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AVERTISSEMENT
SUR CETÏZE ÉDITION.

L’ACCUEIL ucles Curieux 8L les Amateurs ont fait , 8c continuent
de faire aux be les Éditions t’a-quarto de nos meilleurs Écrivains , a
fait naître l’idée de celle-ci. LA BRUYÈRE cit fans contredit , un
Écrivain du premier ordre, un de nos Auteurs Clalliques. Il méri-
toit’donc de partager l’honneur fait même à quelques Ouvra es fû-
rement inférieurs au lien. Il étoit quefiion de le reproduire gus un
format élégant , 8c d’y réunir la beauté du caraétcre , le choix du pa-
pier , la concrétion Typographique , 8c quelques ornemens difpenfe’s
avec plus de goût que de profufion : on (e flatte d’avoir atteint ce
but , 8c de pouvoir préfenter la nouvelle Édition de la Bruyere com-a
me un Livre de Cabinet qui ne (gaur-oit déparer ceux du même:
format dont les Amateurs font en pofièflion. i ;

On a fuivi fidelement l’Édition de Paris donnée en I739 , par
M. Cqfle , comme la plus cxaâe de toutes , 8c l’on a confervé toutes
fes notes.

Quant à la Clef des Caraéleres , qui auroit befoin d’être difcutée ,
on l’a de même repréfentée. telle qu’elle cit dans les deux Éditions

de Colle , parce ne le moindre changement auroit pû refroidir ceux
’ui ne lifent la gruyere que comme Hiflorien , 8c pour le feu] lai-l
31- d’e connoître les originaux que cette Clef décele I, quoi qu’ell)e ne

foit pas toujours fûre. vOn n’a as crû devoir y joindre la De’fènjè de la Bruyere , contre
la méprifa le cenfure du Chartreux marqué fous le nom de Vigneale
Manille. Quelqu’honneur que" cette Apo ogic ait pû faire à M. Colle,
Comme la critique el’t aujourd’hui parfaitement oubliée , la contre-
partie paroîtroit hors d’œuvre , 8c grolliroit inutilement le volume.
C’en: la Bruycrc feul qu’on cherche , 8c non les chicanes d’un Moine
qui pouvoit employer mieux (on loifir qu’à pefer toutes les fyllabes
d’ un Écrivain qu’il n’a jamais bien compris.
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mEXPLICATION
DES FIGURES.

1. LE Portrait de la Bruyere , avec les quatre Vers fait par Defpréaux , en for-
me d’lnfcription , pour le Livre des CAR’ACIBRBS.

a. Le Fleuron du Frontifpice repréfente un Génie contem latif, occupé à étu-
dier le Monde Moral, ce qui ell: exprimé par le cataracte (îlien: de réfléchi de
l’Enfants par le Caméleon qu’on voit à (es tpieds. , a: qu’il regarde avec atten-
tien 5 par quelques Volumes répandus auteur u Génie , 6c fur lefquels on lit ces
titres , Montagne , la Rochzfivucaut , le Spcêîareur An lois. . , .

3. La Vi nette mife à la tête du Difcour: fur Thcoplzrajlc , n’a u’un rapport .
indireét à l’ crivain des Cara’éteres; mais caraé’térife au moins le Phi ofo be.

Ariltote étant vieux 8c infirme -, (es Difciples le prierent de voaloir ien dé-
figner celui d’ent’r’eux qu’il jugeoit le plus propre à ouvetner [on École après lui.
Les deux principaux de (es Difciples , étoient ThéopErall’e 8c Menedeme , le pre-
mier de l’lfle de Lesbos , l’autre de l’lfle de Rhodes. Ayant pris du temps pour
les fatisfaire , il leur dit un jour que fa fauté ne s’accommodoit plus du vin qu’il
buvoit, qu’il vouloit elTayer du vin de Rhodes , ou de celui de Lesbos , 8c que

pour choifit , il lui falloit goûter des deux vins. On lui apporta de l’un 8c de
’autre’, il dit du premier qu’il étoit bon 8: vigoureux , mais que le vin de Lesbos

étoit plus doux 86 plus agr able , ce qui parut déligner bien clairement Théopralle
pour fou l’uttelÎeur. Ce trait imbrique tiré d’Àulle-Gelle. Liv. 13. ch. 5. en: le
(«jet de la Vignette.

4. Dans la Vi nette des Caraaeres de Théophra c , ce Philofoplie efi repré-
Ïenté anis fur les (ligués d’un Portique. Le fond de l’ Rampe el’t une Place d’Athe-

n’es. Policlès, à qui font admirés l’es Caraôteres , en: debout à côté de lui. On
Voir dans la lace diŒérens PerfonnagES allant 8; venant , dont on fuppofe que
Théophtalte gît le portrait à Policlès. Ç

5. La Vi nette qui cil à la tête des airai-1ms de la Bruyzre , réunit deux
traits de diËinâion du lingulier Portrait de .Mmalqu: , page 1.66. Le premier ,
cit celui du Triétrac. Ici le Dillrait boit les dez de [on cornet , au lieu du verre
d’eau qu’un Laquais vient de lui apporter , 8c qu’il répand fur l’Echiquier. L’auq

tre , cil celui de la Pantoufle. On fuppofe que le Difirair l’a prife à la toilette
d’une Dame , dont la Femme de Chambre vient la lui redemander en lui mon-

trant la pareille. . f d6. Le Cul-de-Lam dl compo é ’nn to e d’Enfans accu s à confidérer
divers Portraits d’homprenes 84 de (calmes. g up? . P6 .
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DISCOURS -
’ su R .THEOPHRAS TE.-

E n’eflzime pas que l’homme [oit capable de former

dans (on efprit un projet plus vain &i’plus chimé--

rique , que de prétendre, en écrivant de quelque art
ou de quelque feience que ce [oit , échapper à. toute

. forte de critique, 8C enlever les faîtages de tous
(es leéleurs.

Car , fans m’étendre fur la difiérence des efprits des hommes , airai.

prodigieufe en eux que celle de leurs virages , qui fait gourer aux
uns les chofes de fpéculation , 8c aux autres celles de pratique; qui
fait que quelques-uns cherchent dans les livres à exercer leur imagi-
nation , quelques autres a former leur jugement; qu’entre ceux qui
lifent , ceux-ci aiment à être forcés par la démonllration; 8c ceux-là

.« A
.....



                                                                     

ùz ’DISCOURS ,

-veulent entendre délicatement, ou former des raifonnemens ô: des
conjeé’tures; je me renferme feulement dans cette feienee qui décrit
les mœurs , qui examine les hommes , 8c qui développe leurs carac-
teres ; 8c j’ofe’dire que furies ouvrages qui traitent de chofes qui les
touchent de fi près , 8C ou il ne s’agit que d’eux-mêmes , ils font en-

core exrrêmement difficiles à contenter. v
Quelques Sçavans ne goptent que les apophthegmes des Anciens ,

8c les exemples tirés .d’ÎÏIRomains , des Grecs , des Perles , des Egyp-

tiens; l’hilloire du mm" ’prélent leur cil infipide; ils ne (ont point

touchés des hommes qui les environnent , 8c avec qui ils vivent ,
ne font nulle attention a leurs mœurs. Les femmes au contraire,
les gens de la Cour , 8c tous ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit (ans

érudition , indifférons pour toutes les”chofes qui les ont précédés ,

font avides de celles qui le pall’ent à leurs yeux , 86 qui font comme
fous leurs mains: ils les examinent , ils les difcernent , ils rie perdent
pas de vue les perlonnes qu] les entourent , fi charmés des delcrip-
tiens 8c des peintures que l’on fait de leurs contemporains , de
leurs concitoyens , de ceux enfin qui leur reflèmblent,’ 8C à qui
ils ne croyent pas tellembler, que julques dans la Chaire l’on le croit
obligé louvent de fufpendre l’Evangile pour les prendre par leur foi;-

ble , 8e les ramener à leurs devoirs par des choies qui laient de leur

gout 8c de leur portée. I . zLa Cour ou ne conno’it pas la Ville , ou par le mépris qu’elle a.
pour elle , néglige d’en relever le ridicule , a; n’ell: point frappée des

images qu’il peut fournir; 8C fi au contraire l’on peint la Cour; com-
me c’ell: toujours avec des ménagemens qui lui font dus , la Ville ne
tire pas de cette ébauche de quoi remplir la curiolité , 8c le faire une
jul’te idée d’un pays où il faut même avoir vécu pour le connoître.

D’autre part , il cil naturel aux hommes de ne point convenir de
la beauté ou de la délieatelre d’un trait de morale qui les peint , qui
les déligne , 8c ou ils le reconnoilfent euxvm’êmes: ils le tirent d’em-

-.-..M..«. A." -,A-*-



                                                                     

* SUR THÉOPHRASTE. 5

mbarras , en le condamnant; 8c tels n’approuvent la fatyre ,’ que lot-f,
que commençant à lâcher prife , 8c à s’éloigner de leurs perfonnes,

elle va mordre quelque autre, * ..Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts difi’érens

des hommes par un [cul ouvrage de morale? Les uns cherchent des
définitions , des divifions , des tables , 8c de la méthode: ils veulent
qu’on leur explique ce que c’ell: que la vertu en général, «Se cette vertu

en particulier; quelle différence le trouve entre la valeur , la force ,
86 la magnanimité; les vices extrêmes par le défaut ou par l’excès

entre lefquels chaque vertu le trouve placée, à: duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage: toute autre doé’trine ne leur plaît

pas. Les autres , contons que l’on réduite les mœurs aux pallions , 8c
que l’on explique celles-ci par le mouvement du fang , par celui des
fibres 81 des arteres , quittent un Auteur de tout le telle. ’

Il s’en trouve d’un troifieme ordre , qui, perfuadés que toute doc-

trine des mœurs doit tendre a les réformer , à difcerner les bonnes
- d’avec les mauvaifes , oc à démêler dans les hommes ce qu’il y a de

vain , de foible 8c de ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon ,

de Pain 8c de louable , le plaifent infiniment dans la leéture des Li:-
vres , qui, fuppofant les principes phyliques ô: moraux , rebattus par
les Anciens 8c les Modernes , le jettent d’abord dans leur application ,.

aux mœurs du temps , corrigent les hommes les uns par les autres ,.
par ces images de choies qui leur (ont fi familier-es, 8c dont néan-
moins ils ne s’aviloient pas de tirer leur infiruâion.

Tel cil: le Traité des Caraét’eres des mœurs que nous a laifl’é Théo-

phralle: il l’a puife’ dans les Éthiques 8C dans les grandes Morales
d’AriIlote , dont il fut le difciple: les excellentes définitionsique d’on

lit au commencement de chaque Chapitre , [ont établies futiles idées
8c fur les principes de ce grand Philofophe , a le fond des earaélzercs
qui y [ont décrits , cil: pris de la même fource. Il el’t vrai qu’il le les
rend propres par l’étendue qu’il leur donne , ôc parla fatyre ingénieure

A ij
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4 DISCOUR

-qu’il en tire contre les vices des Grecs , 86 fur-tout des Athéniens.-
Ce Livre ne peut guéres pailler que pour le commencement d’un

plus long ouvrage que Théophrafle avoit entrepris. Le projet de ce
Philofophe , comme vous le remarquerez dans faPréface , étoit de
traiter de toutes les-vertus, 8c de tous les vices; 86 comme’il allure
lui-même dans cet endroit , qu’il commença un fi grand delièin à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêcha de le conduire a la perfcélion. J’avoue que l’opinion

commune a toujours été qu’il avoit pouffé la vie au-dela de cent ans;
86 Saint Jérôme , dans une. Lettre. qu’il écrit à N éporien , allure qu’il

cit mort à cent fept ans accomplis: de forte que je ne doute point
qu’il n’y ait eu une ancienne erreur, ou dans les chiffres Grecs qui ont
fervi de regle a Diogenc Laërce , qui ne le fait vivre que quatre-
vingt-quinze. années , ou dans les premiers Manufcrits qui ont été
faits de cet Hil’torien , s’il cil vrai dïailleurs que les: quatre-vingt-dix-

neuf. ans que cet Auteur le donne dans cette Préface , le lifent égale-
ment dans. quatre Manufcrits de la Bibliotheque Palatine, où l’on a ’
aufli trouvé les cinq derniers Chapitres des Caraélceres de Théophralle ,

qui manquoientgaux- anciennes imprefiions , 86 où l’on a vû deux
titres , l’un (I) du goût qu’on a pour les vicieux , 86 l’autre (a) du gain

jordide , qui [ont feuls , 8L dénués de leurs Chapitres.
Ainfi cet ouvrage n’efl: peut-être même qu’un fimple fragment,

mais cependant un telle précieux de l’Antiquité , 86. un monument de

la vivacité de l’efprit , 86 du jugement ferme 86 folide de ce Philo.-
lophe dans un âge li, avancé. En effet, il a toujours été lû comme
un chef-d’œuvre dans (on genre: il ne le voit rien ou le gout Attique
le faire mieux remarquer , 86 ou l’élégance Grecque éclate davantage :.

on l’a appellé un Livre d’or. Les Sçavans faifant attention à ladiver-I

. (1) Htpl Orxomnplas.
f0.) un?) dwxPoxthlIa.
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. .SUR THËOPHRASTE. .;

mlité des mœurs qui y fonq traitées , 86 à la manière naïve dont tous

les caraéleres y (ont exprimés; 86 la comparant d’ailleurs aVCc celle

du Poëte Ménandre (1*) , Difciple de Théophralle , 8c qui fervit
enfuite de modele à Térence , qu’en a dans nos jours f1 heureufementl
imité , ne peuvent s’empêcher de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comique: je dis de celui qui cil épuré
des pointes , des obfcénités , des équivoques , qui cil: prisdans. la nai-

ture , qui fait rire les fages86 les vertueux. . -
Mais peut-être que pour relever le mérite de ce Traité des Carac-

teres, 8c en infpirer la leélrure , il ne fera pas inutile de dire quelque
choie de celui de leur Auteur. Il étoit d’Erefe , ville de Lesbo’s , fils.

d’un Foulon: il eut pour premier Maître dans fou pays , un certain
Leucippe (2-) , qui étoit de la même ville qué lui r de-là il pailla à
l’Ecole de Platon, 86 s’arrêta enfuite a celle d’Arifl:0te , ou il le dif-

tingua entre tous fess’Difciples. Ce nouveaurMaitre , charmé de la fat

cilité defon efprit 86 de la douceur de fan élocution i, lui changea
Ion nom , qui étoit Tyrtame, en celui d’Euphrafle , qui fignifie celui
qui parle bien; 86 ce nom ne répondant point’aflacz à la haute ellimev
qu’il avoit de "la beauté de fon génie 8c de fes’expreflions , il l’appella.

Théophrafie , c’ell-à-dire, un homme dent le langage cit divin. Et il
femble que Ciceron ait entré dans les fentimens de. ce Philofophc ,.
lorique dans le Livre qu’il intitule Brutps ’, ou des Orateurs illujlres ,
il. parle ainli ( 3): a Qui cil plus fécond. 86 plus abondant que ’Plaà
a: ton? Plus folide 8c plus ferme qu’Ariflote? Plus agréable 8c plus-
» doux que Théo hralle i: ? Et dans quelques-unes de fes Ep’r’tres’a’

Atticus , on voit que parlant du’mêmc Théophral’ce (4) , il l’appelle .

(a). lithium" Mudvé’pu 7:7 rama. Diog. .Laè’rt. in Vitâ Theoplaralli -, lib. Vs.

(a) Un autre que Leucippe , Philofophe célebre , 8c Difciple de Zénon.
(a) Quis aberiorzir’n ditendo Platane .3. Qui: Ariflotclc nervqlior»? T beoplzrajlai

dulcior 3 Cap. 3 t.
(4.) Epijl..16. lib. 111.



                                                                     

m6 , DISCOURS

mIon ami, que la leéture de les Livres lui étoit familiere , 8: qu’il en

faifoit les délices. i
Arifiote difoit de lui 8c de Callifihene , un autre de [es Difciples ,

ce que Platon avoit dit la premiere fois d’ArilÏote même 8c de Xé-
nocrate , que Calliflzhene étoit lent a concevoir , 8c avoit l’efprit tar-
dif g 8c que Théophrafle au contraire l’avoir fi vif, fi perçant , li pé-

nétrant , qu’il comprenoit d’abord d’une chofe tout ce qui en pouvoit

être connu; que l’un avoit befoin d’éperon pour être excité , 8c qu’il

falloit à l’autre un frein pour le retenir.

Il enduroit en celui-ci fur toutes choies , un caraâere de douceur
qui regnoit également dans (es mœurs 8c dans [on &yle. L’on raconte
que les Difciples d’Ariftote voyant leur Maître avancé en âge, 8c
d’une fauté fort affaiblie , le prierent de leur nommer [on fuccelÎeur;

que comme il avoit deux hommes dans (on Ecole fur qui [culs ce
choix pouvoit tomber , Ménédeme le Rhodien , 8c Théophraftei
d’Erefe (x ) ; par un efprit de ménagement pour celui qu’il vouloit ex-

clure , il le déclara de-cettema-niere: il feignit peu de temps après
que [es Difciples lui eurent fait cette priere , 8c en leur préfence , que
le vin , dont il faifoit un ufage ordinaire , lui étoit nuifible , 8c il [e
fit apporter des vins de Rhodes 8c de Lesbos: il goura de tous les
deux, dit qu’ils ne démentoient point leur terroir , 86 que chacun
dans (on genre étoit excellent; que le premier avoit de la force,
mais que celui de Lesbos avoit plus de douceur , 8c qu’il lui dona
noit la préférence. Quoi qu’il en foit de ce fait , qu’on lit dans Aulu-.

Gelle ( 2.) , il eft certain que lorfqu’ArilÏote , acculé par Eurymedon ,

Prêtre de Cerès , d’avoir mal parlé des Dieux , magnant le deflin de

Socrate ., voulut fortir d’Athenes , 8c fe retirer à Calchis , ville ’
d’Eubée; il abandonna (on Ecole au Lesbien , lui confia (es écrits ,

( i) Il y en a deux autres du même nom; l’un Philofophe Cynique , l’autre Dif-

ciple de Platon.
(r) Noël du. lib. XIII. c. 5.
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-
x].

à conditiôn de les tenir fecrets: 8c c’ell: par Théophralle que (on;
venus jufqu’à nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devmt fi célebre par toute la Grece , que fuccefl’eur
d’Arifiote , il put compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il lui avoit lamée ,

jufques à deux mille Difciples. Il excita l’envie de Sophocle (1) ,
fils d’Amphiclide , 8c qui pour lors étoit Prêteur: celui-ci , en effet
Ion ennemi -, mais fous prétexte d’une exaéte police , 8c d’empêcher les

alfemblées , fit une loi qui défendoit fou-s peine de la vie à aucun
Philofophe, d’enfeigner dans les Écoles. Ils obéirent: mais l’année

fuivante , Philon ayant fuccédé a Sophocle , qui étoit forti de char.-

ge , le peuple d’Athenes abrogea cette loi odieufe que ce dernier
avoit faite , le condamna à une amende de cinq talens , rétablit’Théo-r

phrafle , 8: le reflue des Philofophes.
Plus heureux qu’Ariflote , qui avoit été contraint décéder à EUI’YF

medon , il fut fur le point de voir un certain Agonide ( a), puni com-
(me impie par les Athéniens , feulement à C3.qu qu’il avoit ofe’ l’aca

enfer d’impiété , tant étoit grande l’alfeétion que ce peuple avoit pour

lui, 8c qu’il méritoit par fa vertu. .
En effet , on lui rend ce témoignage , qu’il avoit une finguliere

prudence , qu’il étoit zélé pour le bien public , laborieux , officieux,

ail-able , bienfaifant. Ainfi , au rapport de Plutarque (3), lorfqu’Erefe
fut accablée de Tyrans qui avoient ufurpé la domination de leur
pays , il fe joignit à Phidias (4) fon compatriote , contribua avec
lui de les biens pour armer les bannis qui rentrerent dans leur ville ,

; (r) Un autre que le Poëte tragique. ( Voyez la Vie de Théophralte , par Dio-

gene Laërce , liv. V.) Î J à(z) Diog. Laërt. in Vitâ Theophrafli, lib. V. l A .
(3) Dans un ouvrage intitulé : Qu’on ncfauroit vivre ugréàôl’cmentfifon la doc-

trine d’Epicun : Chapitre n. Et dans [on Traité cantre l’Epicurim Connu:
Chapitre 1.9.

(4) Un autre que le fameux Sculpteur.
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liberté. iTant de rares qualités ne lui acquirent pas feulement la bienveil-
lance du peuple , mais encore l’ellime 86 la familiarité des Rois. Il fut
ami de CaEandre , qui avoit fuccédé à Aridée , frere d’Aléxandre le

Grand, au Royaume de Macédoine ;’8c Ptolomée , fils de Lagus ,

ô: premier Roi d’Egypte , entretint toujours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enfin accablé d’années 8c de fatigues ,

8: il cella tout a la fois de travailler 8c de vivre. Toute la Grece le
pleura , 8C tout le peuple Athénien allifla à fes funérailles.

L’on raconte de lui , que dans fou extrême vieillelle , ne pou»-
vant plus marcher à pied , il fe faifoit-porter en litiere par la ville,
ou il étoit vû du peuple à qui il étoit fi c’her. L’on dit aufiî que fes

Difciples , qui entouroient fou lit lorfqu’il mourut , lui ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recommander , il leur tint ce difcours:

n (r) La vie nous féduit , elle nous promet de grands plaifirs’ dans

sa la poffefiion de la gloire; mais a peine commence-t’en à vivre,
n qu’il faut mourir: il n’y a [cuvent rien de plus ftérile que l’amour

4a de la réputation. Cependant , mes Difciples , contentez-vous z fi
n vous négligez l’eftime des hommes, vous vous épargnez a vous-4

I n mêmes de grands travaux: s’ils ne rebutent point votre courage ,
sa il peut arriver que la gloire fera votre récompenfe. Souvenez-vous
u feulement qu’il y a dans la vie beaucoup de chofes inutiles; 8c qu’il

u y en a peu qui menent à une fin folide. Ce n’eft point à moi à dé;

n libérer fur le parti que je dois prendre: il n’ell plu-s temps. Pour
n vous qui avez a me furvivre , vous ne fçauriez peler trop murementq
J» ce que vous devez faire: n 8c ce furent-là les dernieres paroles.

Ciceron dans le troifieme Livre des Tufcu’lanes (z) , dit o que

1

’ ( r) Tout ceci le trouve dans Diogene La’e’rce , Vie de Théophrajk , liv. V.

i9) Tinofbraflus montas accqfizflë natrum; diritar , quàa’ carvis à corniciàus

a: Théophralle
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mn Théophralle mourant , le plaignit de la nature , de ce qu’elle avoit
a: accordé aux Cerfs 8c aux Corneilles une vie fi longue , 8c qui leur
a: cit fi inutile , lorfqu’elle n’avoir donné aux hommes qu’une vie

a: très-courte, bien qu’il leur importe fi fort de vivre long-temps;
a: que li l’âge des hommes eût pu s’étendre à un plus grand nombre

a: d’années , il feroit arrivé que leur vie auroit été cultivée par une

a: doûrine univerfelle , 8c qu’il n’y auroit eu dans le monde , ni art,
sa ni fcience qui n’eût atteint fa perfeétion a». Et Saint Jérôme , dans
l’endroit déja cité , allure (1) que, Théophrajle à l’âge de cent jèpt

ans , frappé de la maladie dont il mourut , regretta de finir de la vie
dans un temps où il-nefizijôit que commencer à être fige.

Il avoit coutume de dire , qu’il ne faut pas aimer fes amis pour
les éprouver , mais les éprouver pour les aimer; que les amis doi-
vent être communs entre les freres , comme tout el’t commun en-y
tre les amis; que l’on devoit plutôt fe fier à un cheval fans frein ( a) ç

qu’à celui qui parle fans jugement; que la plus forte dépenfe que
l’on punie faire , cil celle du temps. Il dit un jour à un homme qui
a: taifoit à table dans un fefiin : Si tu es un habile [tomme , tu as
tonale ne pas Parler ,- mais s’il n’en cflpas ainjî , tu en fiais leur;

.coup. Voila quelques-unes de fes maximes. , y
- Mais fi nous parlons de fes ouvrages , ils font infinis; 8c nous

n’apprenons pas que nul Ancien ait plus écrit que Théophrafie. l

mm diuturnam , quorum id nihil intereflèt , hominibus quorum maxime’ inter-
futflët , Mm exiguam virant :1:th , quorum fi (un: parafât cflê longinqllior , fil-
zurnmfuifi ut , omnibus .prrfcc’îis mon: , omni d’aërs’nri [tontinant vira crudimur.

Cap. 2.8.
(r) Snpirns vir Gracia Theoplzrajlus , cùm expiais antan: êfcptrm zannis fi

mari cernerez , dixzflèfirmr. fi dolera , qtbd n’en: rgrederctur à fini ,4 quanddfapere

«rififis. ’vEpifl. ad Nepotianum. .
(a) .010ch Laëru , dans la Vie de Théophrafieu

B
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mDiogene Laërce fait l’énumération de plus de deux cens Traités

diEérens, 8: fur toutes fortes de fujets qu’il a compofés. La plus
grande partie s’ef’t perdue par le malheur des temps , 8c l’autre fe
réduit à vingt Traités qui font recueillis dans le volume de îfesŒuvres.

L’on y voit neuf Livres de l’Hilloire des Plantes, fix Livres ide leurs

caufes z il a écrit des vents , du feu , des pierres , du miel, des
figues du beau temps , des-rfignesde la pluie, des figues de la tempête ,
des odeurs ,. de la fueur, du vertige , de la lalfitude ,.du relâchement
des nerfs , de la défaillance ; despoifI’ons qui vivent hors-de l’eau,
des animaux qui changent de couleur , des animaux qui-miment (u.
bitement ,des animaux fuiets a l’envie ,. des canâmes des-mœurs.
Voilà ce qui nous reflede fes écrits: entre lefquels ce dernier. fieu] ,
dont on donne la traduâion , peut répondre non -:feulement de la
beauté de ceux que l’on vient de déduire , mais encore du mérite
d’un nombre infini d’autres qui ne font point venus jufques a nous.

Que fi quelques-uns-fe refroidiffOient pour cet ouvrage moral par
les chofes qu”ils y voyeur , qui font .dutemps auquel il a été écrit,

à: qui ne-font point felon leurs mœurs ;que peuvent-ils fairede plus
. utile le de plus agréable pour eux , que de fe défaire de cette pré.-

-vention pour leurs coutumes ne: leurs maniérés, , fans autreP
üifcuflion , non-feulement les leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefqueidécider que tout ce qui n’y cil pas
"conforme cit méprifable, 8c qui le priverdans la leâure des Livres
des Anciens , du plaifir ü; de l’infiruûion qu’ils en doivent at-

tendre? I .Nous qui fommes ’fi modernes , ferons anciens dans quelques
fiecles. Alors l’hiftoiredu nôtre fera goûter à la poftérité la véna-

lité des charges , c’el’t-a-dire , la pouvoir de protéger l’innocence,

de punir le crime, 8c de faire juftice atout le monde , acheté à
deniers comptans , comme une métairie ., la .fplendeur des Parti-
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mfans, gens fi méprifés chez les Hébreux 8: chez les Grecs. L’on en.

tendra parler d’une Capitale d’un grand Royaume , ou il n’y avoit

ni places publiques , ni bains , ni fontaines , ni amphithéâtres ,
ni galeries , ni portiques , ni promenoirs , qui étoit pourtant une
Ville merveilleufe. L’on dira que tout le cours de la vie s’y paf:

foie prefque à forcir de fa Maifon, pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtes femmes , qui n’étoient ni mat-g

chaudes , ni hôtelieres , avoient leurs. maifons ouvertes à Ceux qui
payoient pour y entrer; que l’on anoità choilir des dez, des carres,
8c de tous les jeux ; que l’on mangeoit dans ces maifons , à; qu’elles

étoient commodes a tout commerce. L’on fçaura que le peuple ne
paroiffoit dans la ville que pour y palier avec précipitation; nul e114
trçrien , nulle familliarité; que tout y étoit farouche 8L comme al.
larmé par le bruit des chars qu’il falloit éviter , 8c s’abandom

noient au milieu des rues , comme on faitdans une lice pour [Cm1
porter le prix de la courfe. L’on apprendra fans étonnement, qu’en

pleine paix 8c dansune tranquillité publique, des’citoyens auroient
dans les temples , alloient voir des femmes, ou flûtoient leurs amis
avec des armes offenfives; 8c qu’il n’y avoit prefque performe
.n’eût a fou côté de quoi pouvoir d’un feul coup en tuer un autre. Ou

fi ceux qui viendront après nous , rebutés par des mœurs âétrangec
8c fi différentes des leurs, fe dégoûtent par-là de nos mémoires , de

nos poëfies , de notre comique 8c de nos fatyres; pouvons-nous ne
les pas plaindre par avance , de fe priver eux-mêmes par cette (mare
délicateflè , de la leéture de f1 beaux ouvrages , (i travaillés , fi régu-

liers , 8c de la connoifi’ance du plus beau regne dont jamais l’hifioiœ
ait été embellie?

Ayons donc pour’les Livres des Anciens cette même indulgence que
nous efpérons nous-mêmes de la polléri’té , perfuadés que les 110m;

mes n’ont point d’ufages ni de centaines qui (oient de tous les (iules),

B ij
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gqu’elles changent avec le temps ; que nous fommes trop éloignés de

Celles qui ont pafl’é , 8c trop proches de celles. qui regnent encore ,
pour être dans "la diftance qu’il faut pour faire des unes 8c des autres

un jufle difcernement. Alors ni ce que nous appelions la politeffe de
nos mœurs , ni la bienféance de nos coutumes , ni notre fafie , ni
nette magnificence ne nous préviendront pas davantage contre la vie
fimple des Athéniens , que contre celle des premiers hommes, grands
par eux-mêmes , 8c indépendamment de mille chofes extérieures qui
ont été depuis inventées , pour fuppléer peut-être à cette véritable

grandeur qui n’efi: plus.

La nature fe montroit en eux dans toute fa pureté 8C fa dignité;
a: u’étoit point encore fouillée par la vanité , par le luxe , 8c par la

forteambition. Un homme n’étoit honoré fur la terre , qu’a caufe
de fa force ’ou de fa vertu: il n’était point riche par des charges ou

des penfions , mais par fou champ, par fes troupeaux, par fes en-
fans 8: fes ferviteurs : fa nourriture étoit faine 8c naturelle; les
fruits de la terre , le lait de fes animaux 8c de fes brebis; fes vête-
mens funples 86 uniformes , leurs laines, leurs toifons; fes plaifirs’
innocens , une grande récolte , le mariage de fes enfans , l’union avec
les voifms , la paix dans fa famille: rien n’eft plus oppofé à nos mœurs

que toutes ces. chofes; mais l’éloignement des temps nous les fait
goûter , ainfi que la diflance des lieux nous fait recevoir tout ce que
les diverfes relations ou les livres de voyages nous apprennent des »
pays lointains, 8c des nations étrangeres. ’

Ils racontent une religion , une police , une maniere de fe nourrir,
de s’habiller , de bâtir 8C de faire la guerre , qu’on ne fçavoit point,

des mœurs que l’on ignoroit: celles qui approchent, des nôtres , nous
touchent, celles qui s’en éloignent, nous étonnent ; mais toutes
nousamufent: moins rebutés par la barbarie des manieres 8c des
coutumes de peuples li éloignés, qu’inflruits sa même réjouis par leur
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mnouveauté , il nous fuffit que ceux dont il s’agit foient Siamois ,
Chinois , Negres ou Abyfiins.

Or CCux dont Théophrafle nous peint les mœurs dans fes caraéle«
res , étoient Athéniens , 8c nous fommes François; 8c fi nous joina
gnons à la diverfité des lieux 8c du climat, le long intervalle des temps,
8c que nous confidérions , que ce livre a pû être écrit la derniere année.

de la cxv. Olympiade , trois cens quatorze ans avant l’ere chrétienne,
8c qu’ainfi il y a deux mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athe«

ues dont il fait la peinture , nous admirerons de nous y reconnoître
nous-mêmes , nos amis, nos ennemis , ceux avec qui nous vivons ,
8c que cette relIËmblance avec des hommes féparés par tant de fie-
cles , foit fi entiere. En efi’et , les hommes n’ont point changé félon.

le cœur 8c felon les pallions , ils font encore tels qu’ils étoient alors,
8:. qu’ils font marqués dans Théophral’te, vains , difiîmulés , flat.

teurs , intéreffés , effrontés , importuns , défians , médifans , querel-

leux , fuperftitieux. . ,Il en: vrai , Athenes étoit libre , c’était le centre d’une république z

fereitoyens étoient égaux, ils ne rougiEoient point l’un de l’autre ,

ils marchoient prefque feuls a: à pied dans une ville propre, paifible
8c fpacieufe, entroient dans les boutiques 8C dans les marchés , ache-
toient eux-mêmes les chofes nécell’aires: l’émulation d’une Cour ne

les faifoit point fortir d’une vie commune : ils réfervoient leurs
efclaves pour les bains, pour les repas , pour le fervice intérieur des
maifons, pour les voyages: ils paffoient une partie de leur vie dans
les places , dans les’temples , aux amphithéatres , fur un port, fous

Ides portiques , 8c au milieu d’une ville dont ils étoient également les
maîtres. La le peuple s’aflèmbloit pour délibérer des affaires publi-

ques; ici il s’entretenoit avec les étrangers : ailleurs les Philofophes
tantôt enfeignoient leur doârine ,. tantôt conféroient avec leurs DilÏ
eiples : ces lieux étoient tout-â-laéfois , la fcene des plaifirs 8c des
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Waffaires. Il y avoit’da’ns’ces mœurs quelque chofe de’fimple 8c de

populaire , 8c qui reflèmble peu aux nôtres , je l’avoue; mais cepen-’

riant quels hommes en général que les Athéniens, à: quelle ville
qu’AthenES! quelles loix! quelle police"! quelle valeur! quelle difci-
plinel quelle perfeétion dans toutes les fciences se dans» tous les arts l

mais quelle politeffe dans le commerceordinaire 8c dans le langage!
’Théophrafle , le même Théophralledont envient de dire de fi gran-

des chofes, ce parleur agréable, cet homme qui s’exprimoit divi-
nement , fut reconnu étranger, 8c appellé de ce nom par une fimple
femme (r) de qui’il achetoit des herbes au marché, 6c qui reconnut
par je ne fçai quoi d’Am’que qui lui manquoit, 8C que les Romains
ont depuis appellé Urbanite’ , qu’il n’étoit pas Athénien. Et’Ciceron

rapporte , que ce grand perfonnage demeura étonné , de voir qu’ayant
vieilli dans Atheues, polI’édant fi parfaitement le langage Attique ,,
au enrayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années, il ne
’s’étoit pû donner ce que le fimple peuple avoit naturellement 8t’fans

nulle peine. Que fi l’on ne laiffe pas de lire quelquefois dans ce Traité,

des caraéteres de certaines mœurs qu’on ne peut excufer , 8c qui nous
’paroiflènt ridicules, il faut fe f ouvenir qu’elles ont paru telles à Théo-

phrafie, qu’il les a regardées comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fît honte aux Athéniens , 8c qui fervît a les cor-

T1 et. I vgEnfin , dans l’efprit de contenter ceux qui reçoivent froidement
tout ce qui appartient aux étrangers 8c aux anciens , 8; qui n’eltim’ent

v-t .w .- fi(l) Dioîtur , crin: percunâ’aretur ( Theophrallus) ex anieulâ quidam , quanti
.Ialiqzu’cl vendent ; à refiondiflee illa , arque addidiflêt , Hofpes non pote minoris :

.flllW eum mofle , je non efugere bofnitisfinciem, cùm matent agent Athenis,

plumeau: loqueretur. Brutus 1752.. ”
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mque leurs mœurs , on les ajoute à cet ouvrage.- L’on a cru pouvoir
fe difpenferd’e faine le projet dece Philofophe ,. [oit parce qu’il de
majeurs pernicieux de,pourfuivre le travail d’autrui; fur-tout fi c’ell:
d’un ancien , ou d’un auteur d’une grande réputation; foit encore.
parce que cette unique figure qu’on appelle ’defcription ou énuméra- i

tien, employée avec tant-de (accès dansccs vingt-huit-Chapitres des
Caraétcres, pourroit en avoir un beaucoup moindre, fi elle étoit
traitée parvunzgénie fort inférieur arcelui de Théophrafie.. .

Au contraire , le renommant que parmi le grand .nomBre des:
Traités de ce Philofoplic ,rapporté par Diogene.Laërce , il s’en trou--

ve un fous le titre de Proverbes, delta-dire , de pieces détachées ,r
comme des. réflexions ou des remarques; que le premier 8c. le plus
grand Livre de morale qui ait été fait, porte ce mêmenom dans les
divines-Écritures, on s’en; trouvé excité par de fi grands modeles ,

à fuivre, (clou [es forces , une femblable maniere (Il) d’écrire des
mœurs; 8c l’on n’a point été détourné de [on entreprife par deux

ouvragesrde morale qui (ont dans les mains-n de tout le monde , 8c
d’où ,-faute d’attention , ou par un efprit de critique, quelques-uns.
pourroient penfer que ces remarques font imitées.

L’un (z) par l’engagement de (on auteur , fait fervir la mêtapliy--

fique à lareligion , fait conno’itre l’ame , les pallions , (es vices , traite

les grands Gales férieux motifs pour conduire à. la vertu , 8c .veut’
rendre l’homme chrétienl’àutre (3), qui en: la produëtion d’un efprit

infiruit par le commerce du monde , 8c dont la délicatelTe étoit égale-
à la pénétration , obfervant que l’amour-propre efl: dans-l’homme la

x

(r) L’on entend cette maniere coupée dont Salomon a écrit fes Pronrâes , sa

nullement les chol’es qui [ont divines. 8: horsde toute comparaifom.

(a) Pafdzal. ’(3) Le Ducdc la Rochefoucaulr.
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*caufe de tous les foibles , l’attaque fans relâche quelque part où il
fe trouve ; 8c cette unique penfée comme multipliée en mille manie-
res différentes , a toujours , par le choix des mots Se par la variété

de l’exprellion, la grace de la nouveauté. I - l
L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui cit joint à la

traduôzion des Caraéteres. Il CR tout différent des deux autres que je

s viens de toucher: moins fublime que le premier, 8c moins délicat
que le fécond , il ne tend qu’à rendre l’homme raifonnable, mais

’par des voies fimples 8c communes , 8c en l’examinant indifféremment ,

fans beaucoup de méthode, 8C félon que les divers chapitres y con-
-duifcnt par les âges , les fexes 8c les conditions , 8C par les vices , les

foibles , 8c le ridicule qui y (ont attachés. ’
L’on s’efi plus appliqué aux vices de l’efprit , aux replis du cœur ,

.8: à tout l’intérieur de l’homme, que n’a fait Théophrafle: 8c l’on

peut dire que comme les CaraéÎteres , par mille choies extérieures qu’ils

font remarquer dans l’homme , par les aétions , [es paroles 8c les dé-

marches, apprennent quel cit [on fond , 8: font remonter jufques à.
la fourcede [on déréglement; tout au contraire, les nouveaux Ca-
raâeres déployant d’abord les penfées , les fentimens 8c les mouve.-

’mens des hommes , découvrent le principe de leur malice 8c de leurs
foibleflës , font que l’on prévoit aifémentirout ce qu’ils (ont capables

de dire ou de faire; a: qu’on ne s’étonne plus de mille agitions vis
’cieufes ou frivoles dont leur vie efi toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de ces deux ouvrages , l’embarras
s’eft trouvé prefque égal ..... Pour ceux qui partagent le dernier, s’ils

ne plaifent point allez, l’on permet d’en fuppléer d’autres: mais à

l’égard des titres des Caraéteres de Théophrafite , la même liberté

n’efl: pas. accordée, parce qu’on n’efi 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 même-temps [clou la plus mac

conformité ,
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mcmformité , Îavec leurs chapitres, ne n’efl pas une Mfacihe,

parce que [cuvent la d’un terme Grec en Fran-
çois, mot pour mot , n’en: plus la même dans notre langue : par
exemple , ironie cit chez nous une raillerie dans la-converfation, ou
une figure de rhétorique; 86 «chez Théophralle, c’efi Quelque choie

entre la fourberie 86 la diflimulation , qui n’elt pourtant ni l’un ni
l’autre , mais précife’ment ce qui elle décrit dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes airez
dilferens pour exprimer des chofes qui le font aulli , 86 que nous ne
fçaurions gueres rendre que par un feul mot: cette pauvreté embarrafle.
En effet , l’on remarque dans cet ouvrage Grec , trois efpeces d’ava-

rices , deux fortes d’importuns , des flatteurs de deux manieres , 86 au«

tant de grands parleurs , de forte que les caraCteres de ces perfonnes
femblent rentrer les uns dans les autres, au défavantage du titre: ils
ne font pas aulli toujours fuivis 86 parfaitement conformes , parce que
Théophrafle , emporté quelquefois par le demain qu’il a de faire des

portraits , fe trouve déterminé à ces changemens, par le caraêtere
86 les mœurs du perfonnage qu’il peint, ou dont il fait la fatyre.

Les définitions qui font au commencement de chaque Chapitre ,
ont eu leurs difficultés : elles font courtes 86 concifes dans Théo-
phrafle , felon la force du Grec 86 le fiyle d’Arifiote , qui lui en a fourni
les premieres idées : on les a étendues dans la traduâion pour les ren-

dre intelligibles. Il fe lit aulli dans ce Traité , des phrafes qui ne font
pas achevées , 86 qui forment un fens imparfait ,I auquel il a été facile
de fuppléer le véritable: il s’y trouve de différentes leçons , quelques

endroits tout-à-fait interrompus , 86 qui pouvoient recevoir diverfes
applications; 86 pour ne point s’égarer dans ces doutes , on a fuivi
les meilleurs Interpretes.

Enfin , comme cet ouvrage n’elt qu’une fimple inflruâion fur les
mœurs des hommes , 86 qu’il vife moins à les rendre fçavans qu’à les

*C
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rendre fages , l’on s’eit trouvé exempt de le charger de longues 86 cu-

rieufes obfervations, ou de doâes commentaires , qui rendiffent un
compte exaélt de l’antiquité. L’on s’efl: contenté de mettre de petites

notes à côté de certains endroits que l’on. a cru les mériter, afin que
nuls de ceux qui ont de la jufiell’e , de la vivaèité , 86 à qui il ne man-

que que d’avoir lû beaucoup, ne fe reprochent pas même ce petit
défaut, ne puillènt être arrêtés dans la le&urc des Caraé’teres, 86

douter un moment du fens de Théophrafte.
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LES. . I;CARÀCTERËS

  THEOPHRASTE, . 
TRADU-ITS DU GREC.

AVANzÏ-PROPOS.
j ’AI admiré louvent , 86 j’avoue que je ne puis encore

’ V comprendre, quelque férieufe réflexion que je faire , pour:
Je quoi toute la Grece étant placée fous un même ciel , 86 les

Grecs nourris 86 élevés de la (r) même maniere , il fe trouve
l

(r) Par rapport aux Barbares , dontJes mœurs étoient très-différentes de celles

des Grecs.
Cij
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-néanmoins fi peu de reffemblance dans leurs mœurs. Puis donc,
mon cher Policleès , qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans ou je me
trouve , j’ai allez vécu pour conno’itre les hommes; que j’ai vû d’ail-

leurs pendant le cours de ma vie toutes fortes de perfonnes , 86 de
divers tempéramens , 86 que je me fuis toujours attaché à. étudier
les hommes vertueux , comme ceux qui n’étoient connus que par
leurs vices (1); il femble que j’ai dû marquer (2.) les caraûeres, des

uns 86 des autres , 86 ne me pas contenter de peindre les Grecs en
général , mais même de toucher ce qui efi perfonnel , 86 ce que plu-
lieurs d’entr’eux paroillënt avoir de plus familier. J’efpere , mon

cher Policlès , que cet ouvrage fera utile à ceux qui ,viendront après
nous ; il leur tracera des modeles qu’ils pourront fuivre; il leur ap-
prendra à faire le difcernement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , 86 dont l’émulation les portera à imiter leur fa-

geEe 86 leurs vertus; Ainfi je vais entrer en matiere: c’eft à vous de
pénétrer dans mon fens , 86 d’examiner avec attention , fi la vérité

le trouve dans mes paroles : 86 fans faire une plus longue Préface , je
parlerai d’abord de la Délfimulation , je définirai ce vice , je dirai’ce

que c’efl: qu’un homme diHimulé; je décrirai fes mœurs , 86 je trai-

terai enfuite des autres pallions , fuivant le projet que j’en ai fait.

fi(r) Le Traduaeur fe feroit exprimé plus nettement , a mon avis , s’il eut dit :
J’ai cru devoir marquer les cardant: des uns 6- des autres , G ne pas me contenter
de peindre les Grecs en général , mais toucher au z ce qui e11 parfilant], 6e.
raflât» 4M? dufypafmlm Ë üd’79f01 1311757 r’m’m’wu’dw si! 75 Bic».

’(z) ThéophIallze avoit defl’ein de traiter de toutes les vertus 86 de tous les

vices!

N348
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CH’APIiTRE PREMIER.
j De la Dzfimuzatioa;

LA(1) difIimulation n’efi pas aifée abien définir: fi l’on fe contenL

te d’en faire une fimple defcription , l’on peut dire que c’efi un certain

art de compofer fes paroles 86 fes aétions pour une mauvaife fin. Un
homme diflimulé fe comporte de cette maniere; il aborde fes enne-
mis, leur parle, 86 leur fait croire par cette démarche qu’il ne les
hait point: il loue ouvertement 86 en leur préfence (2.) ceux à qui
il dreffe de fecrettes embûches , 86 il s’afllige avec eux , s’il leur cil:

arrivé quelque difgrace. Il femble pardonner les difcours offenfans
que l’on lui tient: il récite froidement les plus horribles chofes que
l’on aura dites contre fa réputation , 86 il emploie les paroles les plus
flatteufes pour adoucir ceux qui fe plaignent de lui , 86 qui font aigris

(i) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, 86 que les Grecs

appelloieut ironie. ’ LI (z) Ceux à qui il erji de fientes embûches. La Bruyere fait ici Cafizubon , l’un

des plus judicieux 86 des plus fçavans Commentateurs des CaraCteres de ThéOf
phralÆe. Selon Duport , qui étoit Profellèur en Grec dans l’Univerfité de Cam-

bridge , fous le rogne de Charles I. 86 qui compofa fur le même ouvrage , de lou-
gues 86 fçavantes Difl’ertations , que Needham a enfin communiquées au public eu

r71 z. il feroit peut-être mieux de traduire aiufi : Le diflîmule’ tout ouvertement 6-
m leur préfince , ceux dont il déchire la réputation en leur abfeuce: Coran: laudat
præfintu 6’ in ces , quo: ’cla’m abfintnfuggillat , infa’Îarur, 6’ reprehcndit. Ce

Sçavant croit que l’oppolitiou entre louer un homme en fa préfence , 86 le noircir

en (on abfence, peut contribuer a autorifer ce fens-là. Mais l’explication de Ca-
faubon me paroit préférable , parce qu’elle donne une idée plus forte 86 plus natu-

relle de l’impofleur , qui fait le fujet de ce Chapitre. Pour l’antithefe , on fçait
que les Écrivains judicieux ne la cherchent jamais ; 86 que s’ils l’employeur , ce n’en:

que lorfqu’elle fe préfeute naturellement , fans farder ou affoiblir leur penfée.
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-par les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec emprellcment, il feint des affaires , 86-il lui dit de revenir une
autre fois. Il cache foigueufemeut tout ce qu’il fait; 86 a l’entendre.

parler , on croiroit toujours qu’il délibere. Il ne parle point indif-
féremment; il a fes raifons pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir
de la campagne, tantôt qu’il cil arrivé à la ville fort tard, 86 quel-
quefois qu’il cil: languilfaut, ou qu’il a une mauvaife fauté. Il dira

celui qui lui emprunte de l’argent a intérêt , ou qui le prie de con?

tribuer (r) de fa part a une fomme que les amis confeuteut de lui
prêter , qu’il ne vend rien , qu’il ne s’efi jamais vû fi dénué d’argent ,

pendant qu’il dit aux autres que le commerce va le mieux du monde ,
quoiqu’en effet il ne vende rien. Souvent après avoir écouté ce que
l’on lui a dit , il veut faire croire qu’il n’y a pas eu la moindre atten-

tion: il feint de n’avoir pas apperçu les chofes ou il vient de jetter les
yeux; ou s’il cit (2.) convenu d’un fait, de ne s’en plus fouvenir. Il

n’a pour ceux qui lui parlent d’affaires , que cette feule reponfe:j’y

penjèrai. Il fçait de certaines chofes, il en ignore d’autres: il cil: faifi
d’admiration: d’autres fois il aura penfé comme vous fur cet événe-

ment , 86 celajfelon fes différèns intérêts. Son langage le plus ordi-*

naire en; celui-ci: Je n’en crois rien; je ne comprends pas que cela

; (1) Cette forte de contribution étoit fréquente à Athenes , 86 autorifée par les
loix.

(2.) S’il s’agit ici , comme le prétend Cafaubon, d’un accord, d’un paâe que

l’impolieur avoit fait aétuellemeut , il faudroit traduire, ê après avoir fait un
accord, il feint, de ne s’earplas jeannin La Bruyere n’aurait peutvêtre pas mal
fait de fuivre cette idée; mais [on explication , plus vague 86 plus générale que
celle de Cafaubon , échappera du moins à la critique de ceux qui croyenr qu’ici le.

terme de l’original [ amura] lignifie fimplemeut , reconnaître , avouer; car dire
de l’impofieur dont parle Théophrafle, qu’il cit convenu d’un fait, c’en: dire ,

qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a avoué que ce fait étoit alors tel qu’on le lui

Itpréfentoit.
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,fipuzflîêtrc ; je infinis ou j’en : ou bien: il me fimlle que je ne
fuiSpaS moi-même ; 86 enfuite: Cc n’cfl pas ainfi qu’il me l’a fait en-

tendre : voilà une clwfi merveillein , â quipafi mute créance : conte;
cela à d’autres 3 dois-je vous croire .7 ou meped’uaderai-je qu’il m’ait

dit la vérité 2’ Paroles doubles 86 artificieufes , dont il faut fe défier

comme de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame fimple 86 droite , mais d’une mau-

vaife volonté, ou d’un homme qui veut nuire: le venin des afpics

cit moins à craindre. « ’

C H A P I T R E I I.
De la Flatterie.

L A flatterie cil un commerce honteux , qui n’eli utile qu’au flat-
teur. Si un flatteur fe promene avec quelqu’un dans la place: re-
marquez-vous , lui dit-il , comme tout le monde a les yeux fur vous?
Cela n’arrive qu’à. vous feul : hier il fut bien parlé de vous , 86 l’on

ne tarrifi’oit point fur vos louangés; nous nous trouvâmes plus de
trente performes dans un endroit du ( r) Portique; 86 comme par la.
fuite du difcours, l’on vint a tomber fur celui que l’on devoit effi-
mer le plus homme de bien de la ville, tous d’une commune voix
vous nommerenç , 86 il n’y en eut pas un feul qui vous refusât fes
fufiiages. Il lui dit mille chofes de cette nature. Il aflieéte d’appor-
cevoir le moindre duvet qui fe fera attaché à votre habit , de le preu-
dre 86 de le fouiller à terre: fi par hazard le vent a fait voler quel-

(r) Édifice public , qui fervit depuis a Zénon 86 à l’es Difciples , de rendez-
vous pour leurs difputes 5 ils en furent appellés Sro’iciens: car Stoa 4, mot Grec,

lignifie Portique. I ,
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.-ques (I) petites pailles fur votre barbe , ou fur vos cheveux , il prend
foin de vous les ôter; 8c vous fouriant (a), il el’c merveilleux , dit-
il , combien vous êtes ( 3) blanchi depuis deux jours que je ne vous
ai pas vû; 8c il ajoute: voilà encore pour un homme de votre âge
(4) allez de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend la parole,

j ( x) Allufion à la nuance que de petites pailles font dans les cheveux.
(2.) Emyeaaia’ate..

(a) Ce que le flatteur dit ici, n’en: qu’une méchante plaifanterie , plus capable
de piquer que de divertir celui à qui elle eft admirée , fi c’étoit un homme âgé ,

comme l’a cru Cafaubon. Mais fi le flatteur parle a un jeune homme , comme la
Btuyere le fuppofe , ce qu’il lui idit devient une efpece de compliment , très-infi-
pide , à la vérité , mais qui cependant peut n’être pas défigréable à celui qui en cil:

l’objet :car comme il ne lui parle de cheveux blancs que par allufion à la nuance
que de petites pailles ont flic dans fis cheveux , s’il ajoute immédiatement après :
Voilà encore , pour ’un homme de votre âge , afq de cheveux noirs 5 c’ell pour lui

dite , en continuant de plnifanter fur le même ton , qu’il ne lui telle plus de che-

veux blancs, après ceux quil vient de lui ôter; 8: pour lui infinuet en même-
ktemps qui] ell plus éloigné d’avoir des cheveux blancs, qu’il ne l’étoit effective-

ment : flatterie qui ne déplairoit pas à un jeune homme qui feroit fur le point de
n’être plus jeune. Voilà , je peule , ce qui a fait dite à la Bruyere dans une petite

note , que le flatteur de Théophrafie poile ici à un jeune homme. Du relie, (i jlai
mal pris fa penfée ,.il me femble qu’une telle me’prife efl: aufii pardonnable que

celle de la Bruyere , fi tant eft que lui-même ne foit pas entré enrôlement dans la
penfée du flatteur de Théophrafte , lequel faifant métier de dire à tout moment a; à

tout propos , quelque chofe d’agréable à ceux dont il veut gagner les bonnes gra-
ces , doit les régaler fort fouvent de complimens fades a: impertinens , qui -, exa-
minés à la rigueur , ne lignifient tien. C’elLlâ , fi je ne me trompe , l’idée que
Théophtafle a voulu nous en dçnner , lorfqu’il fuppofe qu’à l’occafion de quelques

pailles que le vent a fait voler fur les cheveux de [on ami, il lui dit , en fouriant:
Il efl merveilleux combien vous Eus blanchi , depuis Jeux jour: que je ne vous ai
pp: 1’22. Car comment expliquer ce fimrire , 8c la penfe’e extravagante qui l’accom.

gne P N’eR-il pas vifible que qui voudroit trouver du fens à tout cela , fe rendroit
très-ridicule lui-même?

a) Il parle à un jeune homme;

il
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mil impofe filence à tous ceux qui le trouvent préfens , 8C il les force
d’approuver aveuglément tout ce qu’il avance; 86, dès qu’il a celle de

parler, il fe recrie: cela cil dit le mieux du monde, rien n’elt plus
heureufement rencontré. D’autres fois, s’il lui arrive de faire à quel-

qu’un une raillerie froide , il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer

dans cette mauvaife plailanterie; 8c quoiqu’il n’ait nulle envie de
rire , il porte à fa bouche l’un des bouts de fou manteau , comme s’il
ne pouvoit le contenir , 86 qu’il voulût s’empêcher d’éclater ; 86 s’il

l’accompagne lorfqu’il marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-

contre dans (on chemin, de s’arrêter jufqu’à ce qu’il foit paire. Il

achete des fruits , 8c les porte chez un citoyen; il les donne à fes
enfans en fa préfence , il les baife, il les carelfe; voilà, dit-il , de
jolis enfans , 8c digne d’un tel pere: s’il fort de (a maifon , il le fuit:

s’il entre dans une boutique pour elTayer des fouliers, il lui dit:
votre pied el’c mieux fait que cela. Il l’accompagne; enfaîte chez fes

amis , ou plutôt il entre le premier dans leur maifon , 8c leur dit:
un tel me fuit , 8C vient vous rendre vifite ; 8c retournant fur les pas g
Je vous ai annoncé , dit-il ,6: l’on jà fizit un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur le met à tout fans héfiter , 8c fe mêle des chofes
les plus viles , 8c qui ne conviennent qu’à des femmes. S’il cit invité

à fouper, il cil le premier des conviés à louer le vin: afiis à table le
plus proche de celui qui fait le repas , il lui répete louvent: en vérité
vous faites une chere délicate; 8c montrant aux autres l’un des mets
qu’il fouleve du plat: cela ,s’appelle , dit-il , un morceau friand: il a

foin de lui demander s’il a froid , s’il ne voudroit point une autre
robe, 86 il s’emprellè de le mieux couvrir: il lui parle fans celle à
l’oreille, 8c fi quelqu’un de la compagnie l’interroge , il lui répond.

négligemment 8c fans le regarder, n’ayant des yeux que pour un
feul. Il ne faut pas croire qu’au théâtre , il oublie d’arraCher des car-

reaux des mains du valet qui les diltribue , pour les porter à fa place ,
à; l’y faire airerait plus mollement. J’ai dû dire aulli qu’avant qu’il

Ü

y
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l . aforte de fa maifon , il en loue l’architeer , fe récrie fur toutes cho-
les , dit que les jardins font bien plantés ; 8L s’il apperçoit quelque
part le portrait du Maître , ou il foit extrêmement flatté , il cil: tou-
ché de voir combien il lui relfemble , 8c il l’admire comme un-chef-
d’œuvre. En un mot , le flatteur ne dit rien 8c ne fait rien au hafard:
mais il rapporte toutes les paroles 86 toutes fes mitions au defièin
qu’il a de plaire à quelqu’un , 8c d’acquérir fes. bonnes graces.

CHAPITRE III.
De l’Impertinent, ou du difiur de rien.

L A [otte envie de difcourir , vient d’une habitude qu’on a con-
traâée de parler beaucoup 8c fans réflexion. Un homme qui veut
parler le trouvant allis proche d’une performe qu’il n’a jamais vûe ,

8c qu’il ne cormoît point , entre d’abord en matiere , l’entretient de

la femme , 8c lui fait [on éloge , lui conte fou longe , lui fait un
long détail d’un repas ou il s’eft trouvé , (ans oublier le moindre mets

ni un feul fervice; il s’échauffe enfaîte dans la converfation , décla-

me contre le temps préfent, 8c foutient que les hommes qui vivent
préfentement ,, ne valent point leurs perés : de-là il le jette fur ce qui
le débite au matché , fur la cherté du bled, fur le grand nombre.
d’étrangers qui [ont dans la ville: il dit qu’au printemps ou commen-

cent les Bacchanales ( r ), la mer devient navigable g qu’un peu de pluie
feroit utile aux biens de la terre , 8c feroit efpérer une bonne récolte ;
qu’il cultivera fou champ l’année prochaine, qu’il le mettra en

valeur ; que le fiecle ell: dur, 86 qu’on a bien de la peine à vivra. Il

t (a) Premietes Bacchanales qui le célébroient dans la Ville.

ü
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Mapprend à. cet inconnu, que c’ell Damippe qui a fait brûler la plus
belle torche devant l’autel de Cérès ( r), à la fête des myllreres: il
lui demande combien de colonnes foutiennent le théâtre de la mufl-
que, quel cit le quantieme du mois: il lui dit qu’il a eu la veille une
indigeftion: 8c li cet homme a qui il parle a la patience de I’écou-
ter , il ne partira pas d’auptès de lui , il annoncera comme une chofe
nouvelle , que les ( a) mylteres fe célebrent dans le mois d’Août, les

Apaaeries (3) au mois d’Oétobre; 8c a la. campagne dans le mois de
Décembre , les Bacchanales (4). Il n’y a , avec de fi grands caufeurs ,
qu’un parti à prendre , qui cit de fuir , fi l’on veut du moins éviter la

fievre: car quel moyen de pouvoir tenir contre des gens qui ne [ça-
vent pas difcerner votre loilir, ni le temps de vos affaires?

CHAPITREIV
De . la Rzficite’.

I L femble que la rufiicité n’ell: autre chofe qu’une ignorance gtof-
fiere des bienféances. L’on voit en effet des gens runiques 8c fans rée

flexion , fortir un jour de médecine (5) , 8c fe trouver en cet état dans
un lieu public parmi le monde; ne pas faire la diférence de l’odeur

(x) Les Myfletes de Cérès fe célébroient la nuit, 8: il y avoit une émulation

entre les Athéuiens , a qui y apporteroit une plus grande torche.
(a) Fête de Cérès. Voyez ci-defliu.

(3) En François, la Fête des tromperies ; elle le faifoit en l’honneur de Bacchus.

Son origine ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre. u
4(4). Secondes Bacchanales qui fe célébroient en hiver a la campagne.

(5) Le Texte Grec nomme une certaine drogue , qui rendoit l’haleine fort mau-

vaife le jour qu’on l’avait prife. ’

’ D ij
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m5,forte du thym ou de la marjolaine , d’avec les parfums les plus
délicieux; être chauffés large se grolliérement ; parler haut, 86 ne pou-

voir le réduire à un ton de voix modéré; ne le pas fier à. leurs amis.

fur les moindres allaites , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs

domeflziques , jufques à rendre compte a leurs moindres valets , de ce
qui aura été dit dans une aermblée publique. On les voit allis , leur x
robe relevée jufqu’aux genoux , 8c d’une maniere indécente. Il ne leur

arrive pas en toute leur vie de rien admirer, ni de paroîtrefurpris
des chofes les plus extraordinaires que l’on rencontre fur les chemins;
mais li c’elt un bœuf, un âne , ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent,

86 ne le lalÎent point de les contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuifine, ils mangent avidement tout ce qu’ils y trouvent ,
boivent’tout d’une haleine une grande talle de vin pur; ils fe cachent
pour cela de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils vont au mouline, 8’:

entrent(r) dans les plus petits détails du domellique. Ils interrom-
pent leur louper , 8c le levent pour donner une poignée d’herbes aux
bêtes (a) de charrues qu’ils ont dans leurs étables: heurte-t’en a leur

porte pendant qu’ils dînent , ils (ont attentifs 8c curieux. Vous reg
marquez toujours proche de leur table un gros chien de cour, qu’ils
appellent à eux, qu’ils empoignent par la gueule , en difantrVoila
celui qui garde la place , qui prend foin de la maifon 8c de ceux qui
[ont dedans. Ces gens épineux dans les payemens qu’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pièces qu’ils croyent légeres, ou qui
ne brillent pas airez à leurs yeux , 8c qu’on efl: obligé. de leur changer.
Ils font occupés pendant la nuit , d’une charrue , d’un fac , d’une faulx ,

d’une corbeille, 8c ils rêvent à qui ils ont prêté ces ultenliles: 8c
lorfqu’ils marchent par la ville z combien vaut , demandent-ils aux

(1) Dans cet endroit l’original en: défeéhteux. Ce que Cafaubon a fuppléé
fait un fens un peu difl’érent de celui que vous voyez ici.

(a) Des Bœufs.
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-premiers qu’ils rencontrent , le poil’fon falé? Les fourrures le ven-
dent-elles bien? N’el’t-ce pas aujourd’hui que les jeux (r) nous rame-

nent une nouvelle lune? D’autres fois ne fçachant que dire , ils vous
apprennent qu’ils vent fe faire rafer, 8c qu’ils ne fortent que pour
cela. Cc [ont ces mêmes perfonnes que l’on entend chanter dans le
bain, qui mettent des clous à leurs fouliers, qui le trouvant tous
portés devant la boutique d’Archias (z) , acheteur eux-mêmes des
viandes talées , 8C les rapportent à la main en pleine rue.

CHAPITRE V.
Du Complazfant (3).

POUR faire une définition un peu exaéte de cette affeé’lation que

quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que c’efi: une
manierc de vivre , où l’on cherche beaucoup moins ce qui cil vertueux
8c honnête, que ce qui cit agréable. Celui qui a Cette paillon, d’aulli
loin qu’il apperçoit un homme dans la place , le falue en s’écriant :
voilà ce qu’on appelle un homme de bien; l’aborde , l’admire fur les

moindres chofes , le retient avec les deux mains de peut qu’il ne lui
échappe; 8c après avoir’fait quelques pas avec lui, il lui demande
avec emprelrement, quel jour on pourra le voir, 8c enfin ne s’en fé-
pare 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. foit

(1) Cela en dit tulliquemeno; un autre diroit que la nouvelle lune tamene les
jeux: 8: d’ailleurs , c’ell com me li le jour de Pâques quelqu’un difoit : n’en-ce pas

aujourd’hui Pâques. i
(a) Fameux Marchand de chairs falc’es , nourriture ordinaire du peuple.

(a) Ou de l’envie de plaira. ’
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plus favOrablc- qu’à fon adverfaire: comme il veut plaire à t0us deux ,
il les ménagera également. C’ell dans cette vûe , que Pour [e conci-

lier 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 celui qui l’a convié, oh font fes enfans; 8c
. dès qu’ils parement, il le récrie fur la relièmblance qu’ils ont avec

leur pere, 6c que deux figues ne le relIemblent pas mieux: il les fait
approcher de lui, il les baife , oc-lesrayantfaitjafl’eoir à les defix côtés ,

il badine avec eux: A qui cil, dit-il , la petite bouteille? A qui cil:
la jolie coignée (1) P Il les prend enfaîte fur lui, 8c les laiflè dormir

fur (on ellomac, quoiqu’il en [oit incommodé (a). Celui enfin qui

(r) Petits jouets que les GreCS pendoient au cou de leurs enfans.
(a) Cafaubon croit que le telle de ce Chapitre, depuis ces mots, celui enfin

gui veut plaire , 6c. appartient à uncaraékere différent de celui par où Théophralle

a commencé le Chapitre , a: que tous les traits de ce dernier caraétete ont été
tranfportc’s ici par la méprife de quelque copilte. Ce n’elt dans le fonds qu’une

conjeCture , fur laquelle ce [cavant homme ne veut pas compter abfolument , quel-
que vrairfemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a paru li peu certaine à la Bruyere,

I qu’il n’a pas jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit bien déplaire à quel-

’ ques Critiques t mais je ne vois pas qu’on ait aucun lieu de s’en plaindre , fur-
tout après ce que la Bruyete a déclaré li pofitivement dans fa Préface fur les Carac-

teres de ThéOphralle s que comme cet ouvrage n’tfi qû’unefimple infiruélionfitr les

mœurs des hommes a 5’ qu’il vife moins à le: rendre fiawzns qu’à les rendre [ages , il .

s’était trouvé exempt de le charger de longues G curieujès obfirvations , ou de
lotît: Commentaires. Un Anglois , qui en 1718 a mis au jour en la Langue , une
traduâion ou une paraphrafe trèsolicentieufe des Carafleres de Théophralte , a fi
fort goûté ce raifonnement , qu’il va jufqu’â défapprouver le peu de petites mores

que la Bruyere a faites , pour expliquer certains gndroits de fa traduétion, qui
pouvoient faire de la peine a quelques-uns de l’es leâeurs. Le moyen de con-
tenter les Critiques , pour l’ordinaire d’un goût tout oppofé , comme les trois
convives d’Horace!

Pofientes varia mulràm diverfa paletta :-
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1Mveut plaire , fe fait rafer fouvent , a un fort grand foin de les dents,
change tous les jours d’habits, 86 les quitte prefque tous neufs: il
ne fort poini en public qu’il ne foit parfumé. On ne le voit guéres
dans les falles publiques , qu’auprès des (I) comptoirsdes banquiers ;
86 dans les écoles , qu’aux endroits feulement où s’exercent les jeunes

gens (a); 86 au théâtre les jours de fpeâacle , que dans les meilleures
places, 86 tout proche des Préteurs. Ces gens encore , n’achetent’

jamais rien pour eux , mais ils envoyent à Byfance toute forte de
bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique , 86 à Rhodes l’ex-

cellent miel du Mont Hymette; 86 ils prennent foin que toute la
ville fait informée qu’ils font ces emplettes. Leur maifon cil: toujours
remplie de mille chofes cuticules , qui font plailir à voir, ou que l’on
peut donner , comme des ( 3 ) Singes 86 des Satyres qu’ils fçavent neuf.

rir, des Pigeons de Sicile , des dez qu’ils font faire d’os de chevre ,
des phioles pour des parfums, des cannes torfes que l’on fait à Sparte -,
86 des tapis de Perfe à perfonnages. Ils ong chez eux jufques à un jeu
de paulme , 86 une aréne prOpre à s’exercer à la lutte; 86 s’ils fe pro-

menent par la ville , 86 qu’ils rencontrent en leur chemin des Philo-
fophes , des Sophillzes (4.) , des Efcrimeurs ou des Muficiens , ils leur
dirent leur maifon pour s’y exercer chacun dans fonart indifférem-
ment: ils fe trouvent préfens à ces exercices , 8c le mêlant avec ceux.

Ce que l’un rejette , l’autre le demande; 8c ce qui plaît aux uns paroit détellable au:

autres.

Quid dent f Quid non d’un f renais quad tu , juhet alter.
Quodpetis , id fine (fi invijitm , acidumque daubas.

Lib. Il. Epilt. ll. v. 62.. 63. 64.
(r) C’étoit l’endroit ou s’aflèmbloient les plus honnêtes gens de la ville.

a (z) Pour être connusd’eux ,, 8c en êtretegardc’s , ainfi que de tous ceux qui s’y:

trouvent.
(3) Une efpefie de Singes.
(4) Une forte de Philofopheslvains 86 intéreflés.

a
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mqui viennent la pour regarder: A qui croyez-vous qu’appartienne une
fi belle maifon 86 cette aréne li commode ? Vous voyez , ajourent..
ils , en leur montrant quelque homme puillant de la ville , celui qui
en cil: le maître , 86 qui en peut difpofer, i

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

UN coquin cil: celui à qui les chofes les plus honteufes ne courent
rien à dire , ou à faire; qui jure volontiers, 86 fait des fermens en
juliice autant que l’on lui en demande; qui cil perdu de réputation ,
que l’on outrage impunément, qui cil: un chicaneur de profefiion,
un eHi-onté , 86 qui fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un homme de

ce cataétere entre (r ) fans mafque dans une danfe comique , 86 même
fans être ivre, mais de fang froid , il ce dillingue dans la danfe (2.)
la plus obfcene parles poltures les plus indécentes: c’ell lui qui dans
ces lieux ou l’on voit des prelliges ( 3 ) , s’ingere de recueillir l’argent

de chacun des fpeâateurs , 86 qui fait querelle à ceux , qui, étant
entrés par billets, croyent ne devoir rien payer. Il cil d’ailleurs de
tous métiers ; tantôt il tient une taverne , tantôt il cil fuppôt de quel-
que lieu infame , une autre fois partifan z il n’y a point de fale
commerce où il ne foit capable d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui

crieur public, demain cuifinier ou brelandier , tout lui cil: propre.
S’il a une more , il la laill’e mourir de faim: il cil fujet au larcin, 86

r
(r) Sûr le Théâtre avec des Farceurs. .
(a) Cette danfe , la plus déréglée de toutes , s’appelle en Grec Cordes: , parce

que l’on s’y fervoit d’une corde pour faire des poliutes.

a ’ 3) Chofes fort (pxnaordimirçs , telles qu’on en voit dans nos Foires.

"a
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à-à-fe voir traîner par laiville dans une prifon (a demeure ordinaire;
8c ou il paire une partie de fa vie. Ce font ces fortes de gens que l’on
fioit (e faire entourer du peuple, appeller ceux qui pallient, 8c le
plaindre à eux avec une voix forte 8c enrouée, infulter ceux qui les
contredifent: les uns fendent la prefÎe pour les voir , pendant que les
autres contens de les avoir vûs , le dégagent 8c pourfuivent leur che-
min fans vouloir les écouter: mais ces effrontés continuent de parler;
ils difent à celui-ci le commencement d’un fait, quelque mot à cet
autre, à peine peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit; 86 vous remarquerez qu’ils choififient pour cela des jours d’ail-l

lfemblée publique , ou il y a un grand concours de monde qui le trouve
le témoin de leur infolence. Toujours accablés de procès que l’on in-
tente contre eux, ou qu’ils ont. intentés à d’autres , de ceux dont ils

fe délivrent par de faux fermens, comme de ceux qui les obligent
de comparoître, ils n’oublient jamais de porter leurboîte ( r) dans

leur fein , 8c une liaer de papiers entre leurs mains: vous les voyez.
dominer parmi de vils Praticiens , à qui ils prêtent à ufure , ra-
tirer chaque jour une obole 8c demie de chaque dragme (z ) ,
fréquenter ler tavernes , parcourir les lieux où l’on débite le poil;

fou frais ou (ale , 8c confumer ainfi ( 3) en bonne chere tout le

.(x) Une petite boîte de cuivre fort légere , où les Plaideurs mettoient leurs ri;

ires, 8c les pictes de leur procès.
(z) Une obole étoit la fixieme partie d’une dragme.

( 3) Ce n’en: point là le fens que Cafaubon 85 Duport ont donné à ce pallâge.

Selon ces deux fçavans Commentateurs , l’impudenr que Théophralle nous camélé-

i rife ici, va chaque jour recueillant çà 86 la l’intérêtlfordide de ce qu’il prête à de

vils Praticiens; et pour ne pas perdre du temps à ferrer cet argent dans une bourfe ,
511e met dans fa bouche. Cafaubon prouve fort clairement, qu’à Athenes les petits
Marchands en détail avoient accoutumé de mettre dans la bouche les petites pieces de

monnoie qu’ils recevoient au marché , a: fur- tout quand ils étoient entourés

A” acheteurs. C’ffl, dit-il , fin cette coutume inconnue aux premiers Interprms de

E
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--profit qu’ils tirent de tette efpece de trafic; En un mat ,’ ils font qué-

I relleux 8c difficiles , ont fans celle la bouche ouverte a la calomnie,
ont une voix étourdilrante, 8c qu’ils font retentir dans les marchés
8C dans les boutiques.

’Théoplzrafie , qu’a]? fondés l’explication de ce puflàge , de laquelle il s’applaudia

extrêmement , comme d’une découverte qui avoit échappé à tous les Interpretés

avant lui. La Bruyere a vu tout cela , mais ne l’ayant pas trouvé fi propre a dé-
terminer le fens de ce panage , il fait dire a Théophralle , que [on impudent retire
chaque jour une obole 86 demie de chaque dragme qu’il a prêtée à de vils Prao
iriciens ; a: que parcourant enfuite les tavernes 8: les lieux où l’on débite le poilions
frais ou falé , il confume en bonne chere tout le profit qu’il retire de cette efpece de
trafic. La Bruyere a cru fans doute, qu’il n’étaitpas naturelqueTl-téophrafte introdui-

’fant d’abord cet impudent qui recueille chaque jour le fordide intérêt qu’il exige

de fes créanciers, 8: lui faifant immédiatement après , parcourir les tavernes ;
a: les lieux ou l’on débite le paillon frais ou falé , il s’avisât après cela de parler

encore des chétifs intérêts que cet impudent recueilloit chaque jour , pour avoir
occafion de dire qu’il mettoit cet argent dans fa bouche à mefure qu’il le recevoit.

Mais que la Bruyere fe fuit trompé ou non , l’on voit toujours par-là , que bien ’
éloigné de fuivre aveuglément les Traduéteurs 8c les Commentateurs de Théo-
phraüe , il a examiné l’original- avec-foin ; -qu’ilva confidéré a; pefé la force a: la

liaifon des paroles de [on Auteür , afin d’en pénétrer le fens , 86 de l’exprimer difg

tinétement en François. ’
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CHAPITRE VII.
Du grand Parleur (I).

C E que quelques-uns appellent 645i], cil: proprement une intem-
pérance de langue, qui ne permet pas à un homme de le taire. Vous
ne contez pas la choie comme elle ellz, dira quelqu’un de ces grands
parleurs , à quiconque veut l’entretenir de quelqu’afïaire que ce foit;
j’ai tout (en , 8L il vous vous donnez la patienCe de m’écouter çje vous

apprendrai tout: 8c fi cet autre continue de parler: vous avez déja dit
cela; fougez , pourrait-il , à ne rien oublier; fort bien; cela cil;
ainfi, car vous m’avez heureufement remis dans le fait; voyez ce
que c’efl: que de s’entendre les uns les autres; 8c enfuite: mais que
veux-je dire? Ah, j’oubliois une chofe! Oui, c’ell cela même , 8c
je voulois voir fi vous tomberiez julle dans tout ce que j’en ai appris,
Oeil par de telles ou femblables interruptions, qu’il ne donne pas le
loifir à celui qui parle, de refpirer. Et lorfqu’il a comme aiTafl’mé

de [on babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque en-
tretien, il va le jetter dans un cercle de perfonnes graves, qui mai,
tent enfemble de chofes férieufes, 86 les met en fuite, De-là il entre
(z) dans les écoles publiques 8: dans les lieux des "exercices, ou il
amure les Maîtres par de vains difcours , 8c empêche la jeuneile de pro-
fiter de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire , je m’en vais , ce-

lui-ci le met à le fuivre, 8c il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufque’s dans (a maifon. Si par hafard il a appris ce qui aura été dit
dans une alliemblée de ville, il court dans le même temps le divul-

(x) On a du babil.
(a) C’éroit un crime puni de mort à Athenes , par une loi de Solen; à laquelle

on avoit un peu dérogé au temps de Théophralte.

E ij
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ü:guer. Il s’étend merveilleufement fur la fameufe (1) bataille (a) qui
s’eft donnée fous le gouvernement de l’Orateur Arifiophon , comme

fur le combat (3) célebre que ceux de Lacédémone ont livré aux
Athéniens , fous la conduite de Lyfandre. Il raconte une autre fois,

l (r) Tout ce que la Bruyere étale , après Cafaubon , pour prouver que par cette
bataille. il faut entendre la fameufe bataille d’Atbelle , quoiqu’elle fut arrivée un

au avant qu’Atiflophon eut été Gouverneur d’Arhenes , n’efl: pas fart convaincant;

car enfin Théophrafie affure politivement , que la bataille fur laquelle [on Babillard
aime fi .11 à s’étendre , fe donna fous le gouvernement d’Ariltophon. La Bruyere

auroit peut-être mieux fait de s’en tenir à ce qu’il dit P] Jacques Paumier de
Grcntemcfnil , qu’il s’agit ici de la bataille qui fe donna entre ceux de Lacéclémone

Tous la Conduite du Roi Agis , 8: les Macédoniens , commandés par Antipater , la:
quelle arriva jufiement dans le temps qu’Arifiophon étoit Archonte d’Athenes;
comme le témoigne Diodore de Sicile , Liv. 17, 8C Plutarque dans la Vie de De.
mojllzenc... C’étoit un fujet fort propre à exercer la langue du Babillard caraâérifé

par T hécphrafte , cette bataille ayant été fi funelle aux Grecs, qu’on peut dire que

leur liberté expira avec Agis , a: les cinq mille trois cens cinquante lacédémoniens

qui y perdirent la vie. Du relie , pour le détail de cette bataille , Grentemefnil a
nous renvoye à Quinte-Carte, Liv. 6. Le renvoi cit très-jufie: mais à l’égard du
temps auquel elle fe donna , fi l’on s’en rapporte aufli à cet Hifiorien , ce ne fçaué

toit être celle dont parle ici Théophrafte : car felon Quinte-Clarté , la guerre qui
s’étoit allumée entre ceux de Lace’de’mone 8c les Macédoniens , fin terminée par

cette bataille , avant que Darius eût été défait à la bataille d’Arbelle , c’elt-â-dire ,

un ou deux ans avant qu’Ariftophon En: Archonte d’Athenes. Hic fuit «in; belli ,

dit-il , 414M repente artum , priè: tuner: finitum ejl , guéri: Darium Alexandcn

apuré Aréellafuperaret. ,I (a) C’eft-â-dire , fur la bataille d’Arbelle 8c la viôtoire d’Alexandre , fuivies- de

la mort de Darius , dont les nouvelles vinrent à Atlienes , lorfqu’Ariftophon , cé-
Iebre Orateur , étoit premier ’Maglütat.

. (a) il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelle ,, mais trivial, 86 feu de tout le

peuple.

(*) Juotï Palmm’î à Grcmemrfitif Extrcïtatione: ad ’I’heopliraff. Ethi’ci Charac’teribus,

Liban! , pag- ne. h I .-
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-quels applaudiil’emens a eu le difcours qu’il a fait dans le public ,1
en répete une grande partie , mêle dans ce récit ennuyeux des invecæ

rives contre le peuple , pendant que de ceux qui l’écoutent , les uns
s’endorment, les autres le quittent, 86 que nul ne fe reflbuvient d’un
(cul mot qu’il aura dit. Un grand caufeur, en un mot , s’il ell: furies

Tribunaux, ne laiflë pas la liberté de juger: il ne permet pas que
l’on mange à table; 8c s’il le trouve au théâtre, il empêche non-

feulement d’entendre, mais même de voir les Aéteurs. On lui fait
avouer ingénument , qu’il ne lui cil: pas POfllblC de fe taire , qu’il faut

que fa langue (e remue dans fou palais comme le poifibn dans l’eau ;
8c que quand on l’accuferoit d’être plus babillard qu’une hirondelle ,.

il faut qu’il parle : aufli écoute-t’il froidement toutes les railleries
que l’on fait de lui fur ce fujet; 8C jufques à (es propres enfans du;
commencent à s’abandonner au fommeil , faites-nous , lui difent-ils ,
un petit conte , qui acheve de nous endormir.

CHAPITRE VIII.
Du débit des Nouvelles.

U N nouvellille ou un conteur de fables , elï un homme qui art-ma
ge , félon (on caprice , des difcours 8c des faits remplis de fauflÎetés ç,

qui, lorfqu’il rencontre l’un- de fes amis, compofe fou vifage, 8c lui

fouriant : d’où venez-vous ainfi , lui dit-il? Que nous direz-vous de?
bon? N’y aît’il rien de nouveau? Et continuant de l’interroger : Quoi,

donc , n’y a-t’il aucune nouvelle? Cependant il y a des chofes éton-

nantes à raconter: 66 fans lui donner le Ioifir de lui répondre: Que
dites-vous donc , pourfuit-il ; n’avez-vous rien entendu par la ville ?’

Je vois bien que vous ne [gavez rien , 8c. que je vais vous régaler de
grandes nouveautés. Alors ou c’efi’ un foldat, ou le fils d’Afié’e le



                                                                     

n38 LES’CARACTERES

mjoueur ( r) de flute , ou Lycon l’ingénieur , tous gens qui arrivent
fraîchement de l’armée, de qui il fçait toutes chofesfcar il allegue

pour témoins de ce qu’il avance, des hommes obfcurs qu’on ne peut
trouver pour les convaincre de faullëté: il affure donc que ces perfori-

nes lui ont dit, que le (z) Roi 8C (3) Polyfpercon ont gagné la ba-
taille, 8: que Cafandre leur ennemi cil: tombé (4.) vif entre leurs
mains. Et lorfque quelqu’un lui dit : mais en vérité , cela cit-il croya-

ble? Il lui réplique , que cette nouvelle le crie 8c [e répand par toute
la ville, que tous s’accordent à dire la même choie , que c’efl: tout ce

qui le raconte du combat , 8; qu’il y a eu un grand carnage. Il ajoute ,
qu’il a lû cet évènement fur le vifage de ceux qui gouvernent; qu’il

y a un homme caché chez l’un de ces Magiltrats depuis cinq jours
entiers , qui revient de la Macédoine , qui a tout vu , a: qui lui a tout
dit. Enfuite interrompant le fil de fa narration: que penfez-vous de
ce fumés, demande-t’il à ceux qui l’écoutent? Pauvre Caflandrel

Malheureux Prince , s’écrie-t’il d’une maniere touchante! Voyez ce

que c’eft que la fortune , car enfin Cail’andre étoit paillant , 8c; il avoit

avec luijde grandes forces. Ce que je vous dis , pourfuitqil , cil: un fe-
cret qu’il faut garder pour vous feu] , pendant qu’il court par toute la
ville le débiter à qui le veut entendre. Je vous avoue que ces difeurs
de nouvelles me donnent de l’admiration; 8C que je ne conçois pas
quelle cil la fin qu’ils [e propofent: car pour ne rien dire de la hallali:
qu’il y a à toujours mentir , je ne vois pas qu’ils puiflënt recueillir le

moindre fruit de cette pratique: au contraire , il cit arrivé a quelques»

uns de le laifièr voler leurs habits dans un bain public a i’endimt qu’ils

-.
(r) L’ufage de la liure étoit très-ancien dans les troupes.

(a) Aridée , frere d’Alexandre le Grand.

( 3) Capitaine du même Alexandre.
(4’) C’étoit un faux bruit; 8c Caflitndre , fils d’Antipater , difputant à Aridée

à! à Polypetcon la tutelle des enfans d’Alexandre , avoit en de l’avantage fur eux. .
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-vne rongeoient qu’a rallëmbler aurour d’eux tine feule de peuple, a;

à lui conterldes nouvelles : quelquespautres après avoir vaincu fur mer
rôt fur terre dans le (1) Portique, 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 difcoursâ,
ont manqué dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi miférable
que la condition de ces païennes: car quelle cil la boutique, quel cil:
le portique, quel cit l’endroit d’un marché public où ils ne panent:
tout le jour a rendre fourds ceux qui les écoutent , ou à les fatiguer
par leurs menfonges ?

C H A P I T R E I X.
De I’Eflîonterie caujè’e par l’avarice;

POUR 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

effronté , ofe emprunter une fomme d’argent à celui à qui il en doit
déja, 8C qu’il lui retient avec injuflàicc. Le jour même qu’il aura

facrifié aux Dieux , au lieu de manger (a) religieufement chez foi
une partie des viandes confacrées , il les fait faler pour. lui fervir dans
plufieurs repas, 8C va (duper chez l’un de (es amis ; ,8: l’a a table, à;-

la vue de tout le. monde , il appelle (on valet , qu’il veut encore nourrie
aux dépens de (on hôte, 8: lui coupant un morceau de viande qu’il
met fur un quartier de pain ,. tenez ( 3) , mon ami, lui dit-i1, faites

(1) Voyez le Chapitre Il. De la Fbmn’c. .
(a) C’étoit la coutume des-Grecs. Voyez le Chap. XII’. Du contre-temps; ’

(a) Saumaifi , par le changement d’une lettre, met ici le nom propre du va:
let. La conjeéture en heureufe a mais comme elle n’eflz autorifée par aucun manuf-
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-760mm: chere. Il va lui-même au marché acheter (r ) des viandes cuites;

la avant que de convenir du prix , pour avoir une meilleure compofi-
tian du marchand, il le fait renouvelait qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pefer ces viandes , 8c il en entafiè le plus qu’il
peut: s’il en cit empêché par celui qui "les lui vend , il jette du moins

quelques os dans la balance: fi elle peut tout contenir, il cil l’aris-
fait, (mon il ramalTe fur la table des morceaux de rebut , comme
pour fe dédommager , fourit , 8C s’en va. Une autre fois , fur l’argent

’qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur louer des places au

Théâtre , il trouve le fecret d’avoir fa place franche du fpeétacle, a;

d’y envoyer le lendemain (es enfans , 8c leur précepteur. Tout lui fait
envie , il veut profiter des bons marchés , 8c demande hardiment au
premier venu , une chofe,qu’il ne vient que d’acheter. Se trouve-fil
dans une maifon étrangere , il emprunte jufques à l’orge 8C à la paille ,

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 payer
dans un bain public , 8c la , en préfence du baigneur qui crie inutile-
ment contre lui, prenant le premier vafe qu’il rencontre , il le plonge
dans une cuve d’airain qui cit remplie d’eau ( 2.) , fe la répand fur tout

le corps: Me voilà lavé , ajoute-t’il , autant quej’en ai bejôin , à filas

avoir obligation à perfimne , remet [a robe, 8c difparoît.

ait , on peut fort bien s’en tenir à l’explication [de la Bruyere , qui revient au
même compte; car , vû ce qui précede , il en: évident que par ces mots , mon ami,
rem-enté défigne expreffc’ment (on valet; ce qui fuflit pour’l’intelligence de ce

fanage. - " *(x) Comme le menu peuple , qui achetoit l’on foupé chez les Chnitcuitiers.
42.) Les plus pauvres le lavoient ainfi pour payer moins.

1339?;

CHAPITRE
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C H A P I T R E .X.
DE l’EjJargne firdide.

CETTE efpece d’avarice ell: dans les hommes une pallion de vouloir
ménager les plus petites chofes fans aucune fin honnête. C’ell dans

cet efprit que quelques-uns recevant (r) tous les mis le loyer de

(1) Le fçavant Cafaubon coutelle ingénument, qu’il n’a jamais pû le fatisfaire

fut le fens de ce paillage. Il en donne deux ou trois explications différentes s 6:
celle qu’il a inférée dans fa traduâion paroit la moins conforme aux paroles de

l’original. Pour celle que nous donne ici la Bruyere , vous la trouverez dans le
Commentaire de Cafaubon , qui dit exprelrément qu’un des caraâeres du Pince-
maille décrit dans ce Chapitre , c’en: qu’il va lui.même chez fan débiteur , pour

fe faire payer la moitié d’une obole , dûe d’un rifle de payement qui lui doit être

fait chaque mois ; ce qui , ajoute-Bi! , peut être entendu , ou de l’intérêt d’un
certain capital , ou d’un louage de malfon , de mercede ennduâ’a dormis; C’efl ce,

dernier fens qu’a fuivi la Bruyere. Selon Duport , il s’agit ici d’un intérêt payable

tous les mois , pour une femme qui fouvent ne devoit être rendue que dans un an : 66’
quoique cet intérêt ne revint qu’à la moitié d’une obole par mois (*) , l’avare de

Théophraüe alloit l’exige: lui-même le propre jour de l’échéance. Enfin , le dernier

Traducteur Anglais (**) des Caraé’tetes de Théophraûe, enchérillànt fur Cafaubonôc

Duport , fait dire à Théophralle , que cet avare ne mançnejnmais d’aller cher fis
débiteurs , pour exiger l’intérêt de ce qu’il leur a prêté , quelque petit qu’iljbit ,

même avant que cet indre’rjbit entie’rement dû. Il fonde cette explication fur le,

fens de ces mots, à 7; (anti , qui, felon lui, ne lignifient pas chaque mais , mais
dans le mais , avant la fin du mais , delta-dire , avant l’échéance du payement;
J’avais cru d’abord qu’on pouvoit fort bien les prendre dans ce fens-là : mais après.

y avoir mieux penfé , je trouve l’explication de ce nouveau critique tout-à-fait’

1*) Han: il]: tantale»: pro ufiuà’ [annulant non labiale: ventilent daman deh’torît fifi
, pofcere , 60 ad die»: exiger: : qui: nota ejl filmant fingcÀcylaç , évinfirmorum jordium. lac. Du-

porti in Theopll. Char. præleâiones , pag. 349.

("0 Sa Traduction a paru pour la premier: fols en 17:5.

F
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flleur-maifon, ne négligent pas d’aller eux- mêmes demander la moi-
tié d’une obole qui manquoit au dernier payement qu’on leur a fait:

que d’autres faifant l’eËort de donner à manger chez eux, ne [ont
l occupés, pendant le repas, qu’à compter le nombre de fois que cha-

cun des conviés demande à boire. Ce font eux encore dont la portion
des prémices ( r) de viandes que l’on envoie fur l’autel de Diane,
cil: toujours la plus petite. Ils apprécient les chofes au défions de ce
qu’elles valent,8c de quelque bon marché qu’un autre , en leur ren-

dant compte, veuille le prévaloir, ils lui foutiennent toujours qu’il
a acheté trop cher. Implacables à l’égard d’un valet qui aura lamé

tomber un pot de terre, ou cané par malheur quelque vafe d’argile ,
ils lui déduifent cette perte fur fa nourriture: mais fi leurs femmes
ont perdu feulement un denier , il faut alors renveffer toute que main
fou , déranger les lits, tranfporter des colites , 8c chercher dans les
recoins les plus cachés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que cette unique
chofe en vûe, qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui achetc. Il n’el’t

permis à performe de cueillir une figue dans leur jardin, de pallèr
au travers de leur champ , de ramafier une petite branche de palmier ,
ou quelques olives qui feront tombées de l’arbre. Ils vont tous les
jours le promener fur leurs terres , en remarquent les bornes , voyent
fi l’on n’y a rien changé , ôt fi elles [ont toujours les mêmes. Ils tirent
intérêt de l’intérêt , 8: ce n’eil: qu’à cette condition qu’ils donnent du

temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-uns de leurs

amis, 8C qui ne (ont que des perfonnes du peuple, ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimple hachis; 8: on les a vus [cuvent
aller eux-mêmes au marché pour ces repas , y trouver tout trop cher ,

y

infontenable. Car comment concevoir que l’avare de Théophrafle pût exiger conjl
tammenr de l’es débiteurs , l’intérêt d’un argent prêté , avant que cet intérêt lui

fût aétuellement dû, l’ufage 8c la loi s’oppofant direélrement à une telle exaction?

(l) Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas publics.
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ù8C en revenir fans rien acheter. Ne prenez pas l’habitude, difent-ils
à leurs femmes, de prêter votre fel , votre farine, ni même du (1)
cumin , de la (z) marjolaine , des gâteaux (3) pour l’autel, du coton ,

de la laine; car ces petits détails ne lainent pas de monter à la fin
d’une année a une grolle fomme. Ces avares, en un mor, ont des
troull’eaux de clefs rouillées dont ils ne fe fervent point , des cadettes
ou leur argent cil en dépôt , qu’ils n’ouvrent jamais , 86 qu’ils laill’ent

moifir dans un coin de leur cabinet: ils portent des habits qui leur
font trop courts 8c trop étroits: les plus petites phioles contiennent
plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre: ils ont la tête talée juil

qu’au cuir, fe déchaumant vers le (4) milieu du jour pour épargner
leurs fouliers , vont trouver les foulons. pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craye dans la laine qu’ils leur. ont donnée a préparer,
afin, difcnt-ils, que leur étoffe (e tache moins (5).

i

CHAPITRE XI.
De l’Impudent , ou de celui qui ne rougit de rien.

L’IMruntNT el’t facile à définir: il fuflit de dire que c’eli une pro;

fellion ouverte d’une plaifainterie outrée , comme de ce qu’il y a de

plus contraire àla bienféance. Celui-là , par exemple, cil: impudent ,
qui voyant venir vers lui une femme de condition , feint dans ce mo-

(t) Une forte d’herbe.
(a) Elle empêche les viandes, de fe corrompre , ainfi que le thim à: le laurier.
(a) Faits de farine 8C de miel , a: qui fervoient aux facrifices.
(a) Parce que dans cette partie du jour le froid en toute faifon cit fupportable.’
(5) C’étoit aulli parce que cet apprêt avec de la craye, comme le pire de tous , 8:

qui rendoit les étoEes dures 86 grofiieres , étoit celui qui coûtoit le moins. -

Fij
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ment quelcpie befoin , pour avoir occafion de fe montrer à elle d’une
maniéré deshonnête: qui le plaît à. battre des mains au Théâtre , lorf-

que tout le monde fe tait , ou y fifHer les aâeu-rs que les autresvoycnt
8c écoutent avec plailir : qui , couché fur le dos , pendant que toute l’ail.

femblée garde un profond filence , fait entendre de [ales hocquets ,
qui obligent les fpeélzateurs de tourner la tête , 8c d’interrompre leur

attention. Un homme de ce caraé’tere, acheté en plein marché des

noix, des pommes, toute forte de fruits , les mange, caufe debout
avec la fruitiere, appelle par leurs noms ceux qui pallient , fans pref-
que les connoître , en arrête d’autres qui courent par la place , 8C qui
ont leurs affaires; 8c s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le
raille 8c le félicite fur une caufe importante qu’il vient de (r ) perdre.

Il va lui-même choifir de la viande , 8c louer pour un fouper des
femmes qui jouent de la flute; 85 montrant a 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 d’un barbier ou d’un parfumeur,

8c la (a) annoncer qu’il va faire un grand repas , 8c s’enivrer. Si quel-

quefois il vend du vin, il le fait mêler pour fes amis comme pour
les autres, fans dillzinôtion. Il ne permet pas à (es enfans d’aller à
l’amphithéâtre, avant que les jeux foient commencés ,jëc lorfque

l’on paye pour être placé; mais feulement fur la fin du fpeékacle , 8:

g
(r) Dans toutes les éditions qui me (ont tombées entre les mains , je,trouve

ici, au lieu de perdre , le mot plaider : faute vifible , qui doit être mife fur le
compte de l’imprimeur , ou qui ne peut avoir échappé à la Bruyere , que par pure

inadvertance: car rien n’efl plus nettement 8c plus fimplement eXprimé que. cet en-
droit dans le Grec : Rai 11.1105421763 13v parian finir rimai-n 48:6 73’ J’L’Ænn’pl’s amenda à

«unifiiez: ce qui lignifie traduit littéralement: Et quelqu’un venant du Palais où
il a perdu un grandprocès , l’impudent court après pour prendre par: rifla joye.

(1) Il y avoit des gens fainéans 8c défoccupés , qui s’alfembloient dans. leurs
boutiques.
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”mquand (1) l’Architeéte néglige les places &lles donne pour rien. Etant

envoyé avec quelques autres citoyens en ambafiade , il laiffe Chez foi
la femme que le public lui adonnée pour faire les frais de fon voyage ,
a: emprunte de l’argent de fes collegues: fa coutume alors ePt de char-
ger fon valet de fardeaux , au-delà de ce qu’il en peut porter , 8c de lui

retrancher cependant fou ordinaire; 84 comme il arrive fouvent que
l’on fait dans les villes des préfens aux Ambaffadeurs , il demande fa
part pour la vendre. Vous m’achetez toujours , dit-i1 au jeune efclave’
qui le fert dans le bain, une mauvaife huile, 8c qu’on ne peut fupporter :
il fe fert enfaîte de l’huile d’un autre , 8c épargne la fienne. Il envie à fes

propres valets qui le fuivent , la plus petite piece de monnoie qu’ils au-
ront ramafl’ée dans les rues; 8c il ne manque pas d’en retenir fa part ,

avec ce mot ( a) Mercure efl commun. Il fait pis , il dillzribue à fes do-
meltiques leurs’provifions dans une certaine mefure , dont le fond creux
par-delfous, s’enfonce en dedans, 8c s’éleve comme en pyramide ; quand

elle cit pleine, il la rafe lui-même avec le rouleau , le plus près qu’il
peut ..... ( 3 ). De même s’il paye à quelqu’un trente mines (4.) qu’il lui

doit, il fait fi bien qu’il y manque quatre dragmes ( 5), pdont il pro-
fite: mais dans ces grands repas ou il faut traiter toute une (6) tribu ,
il fait recueillir par ceux de fes domefiiques qui ont foin de la table ,
le relie des viandes qui ont été fervies , pour lui en rendre compte z
il feroit fâché de leur lanier une rave a demi-mangée.

(r) L’Architeae qui avoit bâti l’amphithéâtre , se à qui la République don-

noit le louage des places en payement.
(a) Proverbe Grec , qui revient à notre Je retiens pare. .
(3) Quelque chofe manque ici dans le texte. .
(4) Mine fe doit prendre ici pour une picte de monnoie.
(5) Dragmes , petites pictes de monnoie , dont il falloit cent à Athenes pour

faire une mine.
(6) Athenes étoi.artagée en. plulieurs tribus. Voyez le Chapitre XXVIII.

De la Médi rince. g
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CHAPITRE x11;
Du Contre-temps.

CETTE ignorance du temps 8c de l’occafion, cil: une maniere d’eu-

border les gens , ou d’agir avec eux , toujours incommode 8c embar-
rallante. Un importun cil celui qui choifit le moment que fon ami
cil: accablé de fes propres affaires , pour lui parler des liennes: qui
va foupcr chez fa maîtreKe le foir même qu’elle a la fievre: qui voyant

que quelqu’un vient d’être condamné en jufiice de payer pour un autre

pour qui il s’en: obligé, le prie néanmoins de répondre pour lui: qui

comparoit pour fervir de témoin dans un procès que l’on vient de
juger: qui prend le temps des nôces où il cil invité , pour fe déchaîner

contre les femmes: qui entraîne à la promenade des gens à peine arri-
vés d’un long voyage , 85 qui n’afpirent qu’à le repofer: fort capable

d’amener des marchands pour offrir d’une chofe plus qu’elle ne vaut,

après qu’elle cil vendue: de fe lever au milieu d’une affemblée , pour

reprendre un fait dès les commencemens , 8c en-inllruire à fond, ceux
qui en ont les oreilles rebattues, 8c qui le (gavent mieux que lui :
fouvent emprelfé pour engager dans une affaire des perfonnes qui ne
l’affeélzionnant point, n’ofçnt pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive

que quelqu’un dans la ville doive faire un feflin (r) après avoir facri-î

fié , il va lui demander une portion des viandes qu’il a préparées. Une

autre fois , s’il voit qu’un maître châtie datant lui fon efclave: J’ai

perdu , dit-il , un des miens dans une pareille occafion , je le fis fouetter,

(r) Les Grecs le jour même qu’ils avoient facrifié , ou foupoient avec leurs
amis , ou leur envoyoient à chacun une portion de la viétime. C’étoit donc un con;

tre-temps de demander fa part prématurément , 8c letfqu.e fefiin étoit réfolu ,

gauquel on pouvoit même être invité. » ’
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fiil je de’jèfjae’ra , à s’alla pendre. Enfin , il n’ell propre qu’a commettre

de nouveau deux perfonnes qui veulent s’accommoder (1), s’ils l’ont

fait arbitre de leur différend. C’efl: encore une aétion qui lui convient

fort , que d’aller prendre au milieu du repas pour danfer (2 ) , un hom-
me qui cll de fang froid , 8C qui n’a bu que modérément.

(1) Il y a dans l’original, à le traduire tout uniment , afiflane a’ un jugement
arbitral (’*). La quefiion cit de fçavoir fi Théophralle a voulu dire par-là , que fort

homme , fi fujet à faire des contre-temps , affilie à ce jugement comme arbitre
lui-même , ou bien par hafardaSelon Cafaubon 8c la Bruyere, il s’y trouve en
qualité d’arbitre ,- 8c Duport croit qu’il n’y affilie que par accident, 8c que , s’il

eût été choifi pour arbitre , Théophrafle fe feroit fervi d’une autre exprellion (*’*) ,.

ufitée en pareil cas. Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé en pallant ,
86 non d’une aâion pofitive ô: juridique , dont il faille détailler toutes les circonf-

tances en forme , 8c dans le &er du Barreau , peut-être qu’une exprellion un peu
négligée a meilleure grace , qu’une autre plus formelle , 8: qu’il faudroit nécelIai-r

rement employer devant une Cour de Juliice. Quoi qu’il en foit de cette quefo
tien , purement grammaticale , 8c fur laquelle je n’ai garde de rien décider , il ef!’

toujours certain que l’homme de Théophrafie, qui fé trouvant à un jugement
d’arbitres , commet de nouveau deux perfonnes qui veulent s’accommoder , cil à
peu près bien caraé’térifé , fait qu’il ait été choifi lui-même pour arbitre , ou que

par accident il affilie au jugement des arbitres , qui ont été nommés pour terminer
ce différend.

(a) Cela ne le faifoit chez les Grecs qu’après le repas , ce lorfque les tabla
étoient enlevées.

. Ü) 114ng Nain;
(* *) mandatant": 1l: Siam! . e’th-è-âre, chargé d’un hymen: arbitral.

0*. fi?
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CHAPITRE XIII.
De l’Air emprqflê’. ’

IL femble que le trop grand empreflèment cil: une recherche impor-
tune , ou une vaine affeétation de marquer aux autres de la bienveil-
lance par [es paroles 8c par toute [a conduite. Les manieres d’un 1
homme emprefi’é font de prendre fur foi l’événement d’une allaite

qui en: au-defl’us de (es forces , 8c dont il ne (gantoit fortir avec hon-
neur ; 8c dans une chofe’que toute une afi’emblée juge raifonnable,

8c ou il ne le trouve pas la moindre difficulté, d’infifter long-temps
fur une légere circonflance, pour être enfaîte de l’avis des autres;
de faire beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut
boire, d’entrer dans une querelle où il le trouve préfent, d’une ma-
niere à l’échaufier davantage. Rien n’ei’c aufli plus ordinaire , que de

le voir s’offrir à fervir de guide dans un chemin détourné qu’il ne
connoît pas , 8c dont il ne peut enfuite trouver l’ifi’ue; venir vers (on

4 Général, 8c lui demander quand il doit ranger (on armée en bataille,
quel jour il faudra combattre , 86 s’il n’a point d’ordres à lui donner

pour le lendemain: une autre fois , s’approcher de [on pere; ma me-
re , lui dit-il myfiérieufement , vient de fe coucher , 8c ne commence
qu’à s’endormir. S’il entré enfin dans la chambre d’un malade, à qui

En médecin a défendu le vin , dire qu’on peut draver s’il ne lui fera

point de mal, 8c le foutenir doucement pOur lui en faire prendre. S’il
apprend qu’une femme foit morte dans la ville, il s’ingere de faire

[on épitaphe, il y fait graver fon nom, celui de (on mari, de fon
pere, de fa mere, Ion pays , [on origine, avec cet éloge: Ils avoient
tous de la ( r ) venu, S’il cit quelquefois obligé de jurer devant des juges

u.:-w
(i) Formule d’Epitaphç,

au
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mexigent ion ferment: Ce n’eflpàs , dit-il en perçant la foule pour
paroître à l’audience, la Premiere fiis que cela m’a]! arrivé.

’ ’CHAPITRE XIV.
De la Stupidite’.

LA (tupidité cil: en nous une péfanteur d’efprit qui accompagne
nos aétions 86 nos difcours. Un homme limpide ayant lui-même-
calculé avec des jettons une certaine femme, demande a ceux qui
le regardent faire»,--à quoi elle le monte. S’il en: obligé de paroître

dans un jour prefcrit devant fesiuges, pour le défendre dans un
procès que l’on lui fait; il l’oublie entièrement, 86 part pour la
campagne. Il s’endort à un fpeâacle , 8c il ne [e réveille que long-
temps après qu’il en: fini, 8c que le peuple s’efi: retiré. Après s’être

rempli de viandes le foir, il le leve la nuit pour une indigeltion, va.
dans, la rue fe foulager, où il cil: mordu d’un chien du voifinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner, 8c qu’il a mis lui-même dans
quelque endroit , ou fouvent il ne peut le retrouver. Lorfqu’on l’aver-Ç

tit de la mort de l’un de les amis, afin qu’il affilie à les funérailles,

il s’attrifie , il pleure , il le défefpere; 8c prenant une façon de parler

pour une autre, à la bonne heure, ajoute-fil , ou une pareille fotife.
Cette précaution qu’ont les perfonnes (ages, de ne pasldonner fans.
témoin ( r) de l’argent à. leur créanciers ,’ il l’a pour en recevoir de

fes débiteurs. On le voit quereller fon valet dans le plus grand froid
de l’hyver, pour ne lui avoir pas acheté des concombres. S’il s’avife

un jour de faire exercer les enfans à la lutte ou à la courfe, il ne leur

(r) Les témoins étoient fort en ange chez les Grecs, dans les payemens de
dans tous les «les.

G
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*permet pas de fe retirer qu’ils ne (bien: tout en (une: hors (l’haleine.

Il va cueillir lui-même des lentilles, les fait cuire, 8L oubliant qu’il
y a mis du fel, il les fale une feconde fois, de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une pluie (r) incommode, 8c dont

tout le monde fe plaint, il lui échappera de dire que l’eau du ciel cil
une chofe délicieufe: 8c fion lui demande par hafard, combien il a
vû emporter de morts (i) par la porte facrée: Autant, repond-il,
penfant peut-être a de l’argent ou à des grains, 911ch voudrois que

vau: à moi en plumons avoir.

C A P I T R E X V.
De la Brutalite’.

LA brutalité cl! une certaine dureté , 8c j’ofe dire une férocité qui
le rencontre dans nos manieres d’agir, 8: qui palle même jufqu’à nos
paroles. Si vous demandei à un homme brutal: qu’ef’c devenu un tel P

Il vous répond durement: ne me rompez point la tête: fi vous le
faluez , il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le falut: fi quel-
quefois il met en vente une chofe qui lui appartient , il efl: inutile de
lui en demander le prix, il ne vous écoute pas: mais il dit fierement
à celui qui la marchande: qu’y trouvez-vous a dire? Il fe moque de ’

la piété de ceux qui envoyent leurs offrandes dans les temples aux

(r) Ici le texte cil vifiblement corrompu. A l’égard du fupplc’ment que la
Bruyere a imaginé , il ne le donne fans doute que pour remplir ce vuide, en at-
tendant qu’on découvre la penfée de Théophralie , par le fecours de quelque bon

mouftât , fans l’on ne pourra jamais la trouver , ou du moins être alliué de

l’avoir trouvée. ’
(z) Pour. être enterrés hors de la ville , fuivant la loi de Solen.
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’-jours d’une grande célébrité: fi leurs prieres, dit-il , vont jufqu’aux

Dieux , 8c s’ils en obtiennent les biens qu’ils fouhaitent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payés, 8c que ce n’eii: pas un préfent du ciel.

Il efl inexorable à celui, qui, fans defièin, l’aura pouilë légérement ,

ou lui aura marché fur le pied , c’efi une faute qu’il ne pardonne pas.

La premiere chofe qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque argent,
c’efl qu’il ne lui en prêtera point: il va le trouver enfuitc, 8c le lui

donne de mauvaife grace, ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui
arrive jamais de fe heurter à une pierre qu’il rencontre en fon chemin ,

fans lui donner de grandes malédiâions. Il ne daigne pas attendre
performe; 8c fi l’on difliere un moment à fe rendre au lieu dont on cil

convenu avec lui, il fe retire. Il fe diliingue toujours par une grande
fmgularité: il ne veut ni chanter à fon tout, ni réciter ( r) dans un
repas, ni même danfer avec les autres. En un mot, on ne le voit
guéres dans les temples importuner les Dieux , 8c leur faire des vœux
ou des facrifices.

à.

CHAPITRE XVI.
De la Supeçflz’rion.

LA fuperftition femble n’être autre chofe qu’une crainte mal réglée

de la divinité. Un homme fuperftitieux , après avoir lavé fes mains ,
s’être purifié avec de l’eau ( z) luftrale, fort du temple , 86 fe promene

(1) Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits de leurs Po’c’tes , a:

danfoient enfemble après le repas. Voyez le Chapitre X11. du Contre-nm»:
(a) Une eau où l’on avoit éteint un tifon ardent pris fur l’autel où l’on’brûloit

la viaime: elle étoit dans une chaudiere à la porte du temple z l’on s’en lavoit foi-
m’eme, ou l’on s’en faifoit laver par les Prêtres.

ou
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une grande partie du jour avec une feuille de laurier dans fa bouche.
S’il voit une belcte , il s’arrête tout court, 8c il ne continue pas de
marcher, que quelqu’un n’ait pallié avant lui par le même endroit
que cet animal a traverfé , ouqu’il n’ait jetté lui-même trois petites

pierres dans le chemin , comme pour éloigner de lui ce mauvais pré-
fage. En quelque endroit de fa maifon qu’il ait apperçu un ferpent,
il ne différé pas d’y élever un autel: 8c dès qu’il remarque dans les

carrefours, de ces pierres que la dévotion du peuple y a confacrées-,
il s’en approche , verfe deEus toute l’huile de fa phiale , plie-les
genoux devant elles , Scies adore. Si un rat lui a rongé un. fac. de fa.-
rine , il court au devin , qui ne manque point de lui enjoindre d’y faire
mettre une piece: mais bien loin d’être fatisfait de fa réponfe , eifrayé

d’une avanture fi extraordinaire, il n’ofe plus fe fervir de fon fac, 8a
s’en défait. Son foible encore , cil de purifier fans fin la maifon qu’il
habite, d’éviter de s’ailèoir fur un tombeau , comme d’aflifler à des

funérailles , ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui cil: en cou-

che : 8c lorfqu’il lui arrive d’avoir pendant fou fommeil quelque viiion ,.

il va trouver les Interpretes des fonges , les Devins 8c les Augures,
pour fçavoir d’eux à; quel Dieu ou a quelle Déeffe il doit- facrifier. Il
cil fort exaél: à viliter fur la fin de chaque mois les Prêtres d’Orphée r

pour fe faire initier ( r) dans fes myfieres: il y mene fa femme, ou.
fi elle s’en excufe par d’autres foins , il y fait conduire fes enfans par

une nourrice. Lorfqu’il marche par la ville, il ne manque guéres de
fe laver toute la tête avec l’eau des fontaines qui font dans les places :

quelquefois il a recours à des Prêtrefiës, qui le purifient dîme une
maniere , en liant 86 étendant autour de fou corps un petit chien, ou.
de la ’(z) fquille. Enfin s’il voit un homme (3) frappé d’épilepfie,

ki (r) lnflruire de fes mylteres.
(a) Efpece d’oignon marin..
(5) Il y a dans l’original, s’il voit un homme’liors défias, ou fiappé dêépi.
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-faifi d’horreur il crache dans fan propre fein , connue pour rejetter le

malheur de cette rencontre.

CHAPITRE xvrr
De l’EjjJrit chagrin.

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’ai! jamais content de performe",

8c que l’on fait aux autres mille plaintes fans fondement. Si. quelqu’un
fait un feiiin , a: qu’il le fouvienne d’envoyer (r) un plat à un homme

de cette humeur , il ne reçoit de lui pour tout remerciment , que le
reproche d’avoir été oublié: Je n’étais pas digne , dit Cet efpri’t que-

relleux, de ôoire de fin vin, ni de Manger à [à mâle. Tout lui clé
fufpeét, jufqu’aux careffes que lui fait fa maîtrefle : je doute fort,

lui dit-il, que vous foyez fmcere , 8c que toutes ces démoniirations
d’amitié partent du coeur. Après une grande fécherefle venant à pleu-Â

voir , comme il ne peut le plaindre de la pluie ,I il s’en prend au ciel
, de ce qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si le hafard lui fait voir une

bourfe dans fou chemin, il s’incline : il y a des gens, ajoute-t’il, qui
ont du bonheur , pour moi je n’ai jamais eu celui de trouver un tréfor.

Une autre fois ayant envie d’un efclave , il prie inflamment celui à
qui il appartient d’y mettre le prix; 8c dès que celui-ci vaincu par

lepfie , Mmo’ym’y u Mai 5’ e’wiAmroy. C’eft une omiliion du Traduâeur, ou peut-

étre de I’Imprimeur. La même omiflion fe trouve dans une traduâion Angloife
(qui a été imprimée à Londres en 17.18 , 8c dont j’ai parlé ci-delfus Chap. V.
pag. go , note (z) Cafaubon croit que , au. ) d’on: l’Auteur fluoit bien fâché qu’on)

le foupçonnât d’avoir traduit Théophrafle d’après le François de la Bruyete»

(r) Ç’a été la coutume des Juifs 6c d’autres peuples Orientaux , des Grecsô: des

Romains.
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[es importunités le lui a vendu, il le repent de l’avoir achetérNe
fiés-je pas trompé , demande-fil , à exigeroit-on fi par d’une chojè
quijèroitjàrzs de’fàuts Î A ceux qui lui font les complimens ordinaires

fur la naili’ance d’un fils , a: fur l’augmentation de fa famille ; ajou-

tez, leur dit-il, pour ne rien oublier , fur ce que mon bien cit dimi-
nué de la moitié. Un’homme chagrin, après avoir eu de fes juges
ce qu’il demandoit, 8C l’avoir emporté tout d’une voix fur fon adver-

faire, fe plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pourlui, de ce
qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens de fa caufe: ou lorfque fes

amis ont fait enfemble une certaine femme pour le fecourir dans un
befoin prelfant , fi quelqu’un l’en félicite , 86 le convie à mieux efpérer

de la fortune : comment , lui répond-il, puis-je être fenfible à la
moindre joie, quand je penfe que je dois rendre cet argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté , &n’être pas encore quitte envers eux de

la reconnoillànce de leur bienfait?

CHAPITRE XVIIIL
DelaDefiance.

L’ESPRIT 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 fcs domciliques pour y acheter des provifions , il le fait

fuivre par un autre, qui doit lui rapporter fidelement combien elles
ont conté. Si quelquefois il porte de l’argent fur foi dans un voyage ,
il le calcule à chaque Rade (1) qu’il fait, pour voir s’il a fon compte.

Une autre fois étant couché avec fa femme, il lui demande fi elle a
remarqué que fon coffre fort fût bien fermé, fi fa caflètte cil toujours

w - fi(x) Six cens pas,
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mfeellée, 8c fi on a eu foin de bien fermer la porte du vellibule; 86
bien qu’elle allure que tout cil: en bon état, l’inquiétude le prend , il

fe leve du lit, va en chemife 8L les pieds nuds, avec la lampe qui
brûle dans fa chambre , vifiter lui-même tous les endroits de fa
maifon, 8c ce n’el’t qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après

cette recherche. Il mene avec lui des témoins quand il va demander
fes arrérages, afin qu’il ne prenne pas un jour envie à fes débiteurs

de lui dénier fa dette. Ce n’ell point chez le foulon qui palle pour le

meilleur ouvrier qu’il envoie teindre fa robe, mais chez celui qui
c’onfent de ne point la recevoir fans donner caution. Si quelqu’un fe

hafarde de lui emprunter quelques vafes (r ) , il les lui refufe fouvent,
ou s’il les accorde , il ne les laiffe pas enlever qu’ils ne foient pefés:

il fait fuivre celui qui les emporte, 8c envoie des le lendemain prier
qu’on les lui renvoie (z). A-t’il un efclave (3) qu’il afl’eétionne 8C.

qui l’accompagne dans la ville , il le fait marcher devant lui , de
peut que s’il le perdoit de vûe, il ne lui échappât se ne prît la fuite.

A un homme qui emportant de chez’ lui quelque chofe que ce foit,
lui diroit: ellimez cela , 8c mettez-le fur mon compte, il répondroit
qu’il faut le biffer ou On l’a pris, 8c qu’il a d’autres affaires que

celles de courir après fou argent.

(i) D’or ou d’argent. l
(2.) Ce qui le lit entre les deux chiâtes (r) (a) n’eft pas dans le Grec, ou le

fens eft interrompu , mais il en: fuppléé par quelques lnterpretes. »
(3) Dans le Grec , il y a fimplemenr : A-t’il un efclaw qui l’accompagne , ée.

Tir, "Un Je’ aficivaJcÜ’ra :4».er , ée. La circonftance que le Traduâenr a trouvé

bon d’ajouter , ne gâte rien ici : elle contribue au contrairei relever le earaé’tere.

Peur-être même que la Bruyere a cru que le mor «Je emportoit l’idée qu’il y at-

tache enxcer endroit. C’eft du moins dans ce fens-li que le mot vrai; le trouve fou-
vent employé par les plus excellens Écrivains , tels que Platon , Xénophon , de.



                                                                     

ü-56 LES CARACTERES ”

CHAPITRE XIX.
I D’un vilain Hamme.

C E caraétere fuppofe toujours dans un homme une extrême mal;
propreté, 86 une négligence pour fa performe qui palle dans l’excès ,

86 qui blell’e ceux qui s’en apperçoivent. Vous le verrez quelquefois

tout couvert de lepre , avec des ongles longs 86 mal-propres , ne pas
lailfer de fe mêler parmi le monde, 86 croire en être quitte pour
dire que c’en: une maladie de famille, 86 que fon pere 86 fon ayeul
y étoient fujets. Il a aux jambes des ulceres. On lui voit aux mains
des poireaux 86 d’autres faletés , qu’il néglige de faire guérir: o’u s’il

penfe à y remédier, c’eft lorfque le mal aigri par le temps , cil devenu-

incurable. Il cil hérilfé de poil fous les aillelles 86 par tout le corps ,
comme une bête fauve: il a les dents noires , rongées, 86 telles que
fon abord ne fe peut fouffrir. Ce n’efi pas tout. Il crache, ou il fe

. mouche en mangeant, il parle la bouche pleine, fait en buvant des
chofes contre la bienféance. Il ne le fert jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais , 86 ne paroit guéres dans une affemblée publia
que qu’avec une vieille robe , 86 toute tachée. S’il cil: obligé d’accom-

pagner fa mere chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire
des chofes de mauvais augure (r ). Une autre fois dans le temple, 86
en faifant des libations ( 2), il lui échappera des mains une coupe ou
quelque autre vafe; 86 il rira enfuite de cette aventure, comme s’il

î fi-r’ (i) Les Anciens avoient un grand égard pour les paroles qui étoient proférées

même par hafard , par ceux qui venoient confulter les Devins 86 les Augmes;
prier ou facrifier dans les temples.

(2.) Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait dans les (artifices. I

avait
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-avoit fait quelque chofe de merVeilleux. Un homme fi extraordinaire
ne fçait point écouter un concert ou d’excellens joueurs de liures , il

bat des mains avec violence comme pour leur applaudir, ou bien il
fuit d’une voix défagréable le même air qu’ils jouent: il s’ennuie de

la fiymphonie, 86 demande fi elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin,
fi étant allis à table il veut cracher , c’efi: jufiement fur celui qui cil:

derriere lui pour lui donner à boire. l

CHAPITRE xx.
D’un Homme incommode.

CE qu’on appelle un fâcheux , cil celui qui fans faire à quelqu’un
un fort grand tort , ne laifl’e pas de l’embarrafier beaucoup ; qui entrant

dans la chambre de fou ami, qui commence à s’endormir , le réveille

pour l’entretenir de vains difcours; qui fe trouvant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cil: prêt de partir 86 de monter dans
fon vaiiIeau , l’arrête fans nul befoin, l’engage infenfiblement à le

promener avec lui fur le rivage; qui arrachant un petit enfant du
foin de fa nourrice pendant qu’il tete, lui fait avaler quelque chofe
qu’il a mâché , bat des mains devant lui , le carefi’e , 86 lui parle d’une

voix contrefaite; qui choifit le temps du repas , 86 que le potage eflr
fur la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours , il
cil allé par haut 86 par bas , 86 qu’une bile noire 86 recuite étoit mêlée

dans fes déjeétions 5 qui devant toute une afi’emblée, s’avife de de-

mander à fa ’mete quel jour elle a accouché de lui ; qui ne fçachant
que dire, apprend que l’eau de fa citerne cil fraîche , qu’il croît dans

[on jardin de bonnes légumes , ou que fa maifon cil ouverte a tout le
monde comme une hôtellerie; qui s’emprefl’e de faire conno’itre a fcs

H
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hôtes un parafite t r) qu’il a chez lui, qui l’invite à. table à fe mettre

’ en bonne humeur , 86a réjouir la compagnie.

CHAPITRE XXI.
DelajôtteVanite’.

L A forte vanité femble être une pafiion inquiéte de fe faire valoir
par les plus petites chofes , ou deqchercher dans les fujets les plus fri-
voles, du nom 86 de la diflinélzion. Ainfi un homme vain, s’il fe

"trouve à un repas, all’eéte toujours de s’affeoir proche de celui qui l’a

convié. Il confacre il Appollon la chevelure d’un fils qui lui vient de
naître; 86 dès qu’il cil: parvenu a l’âge de puberté, il le conduit lui-

même à Delphes, (a) lui coupe les cheveux, 86 les dépofe dans le
temple, comme un monument d’un vœu folemnel qu’il a accompli.
Il aime à fe faire fuivre par un Maure. S’il fait un payement , il affeélte

que ce ’foit dans une monnoie toute neuve, qui ne vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel,

il fe fait réferver la peau du front de cet animal ;- il l’orne de rubans
86 de fleurs , 86 l’attache ’à l’endroit de fa maifon le plus expofé à la

vûe de ceux qui pall’ent, afin que performe du peuple .n’ignoreiqu’il

.a facrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il

aura faire avec d’autres citoyens , il renvoie chez foi par un valet tout

1(1) Mot’Gtec , qui lignifie celui qui ne mange que chez autrui.

(a) Le peuple d’Athenes , ou les perfonnes plus modems fe’c’ontentoient d’ail

’fembler leurs parens , de couper en leur ’préfence les cheveux de leur fils , parvenu

à l’âge de puberté , 8: de les confacter enfaîte à Hercule , ou à» quelque autre Di-

yini’té qui avoit un temple dans ville. q : A . .
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-’fou équipage, 86 ne garde qu’une riche robe dont il ell: habillé, 86
qu’il traîne le relie du jour dans la place publique. S’il lui meurt un

petit chien, il l’enterre, lui drefi’e une épitaphe avec ces mots: Il

étoit de race de Malte (1). Il confacre (a) un anneau à Efculape,
qu’il ufe à force d’y pendre des couronnes de fleurs. Il fe parfume tous

les jours. Il remplit avec un grand fafie tout le temps de fa Magiflcra-
turc; 86 fartant de charge il rend compte au peuple avec ofientation ,
des facrifices qu’il a faits, comme du nombre 86 de la qualité des
viâ’imes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe blanche 86 cou-

ronné de fleurs , il paroit dans l’aflèmblée du peuple: Nous pouvons ,

dit-il , vous riflant, â Athéniens , que pendant le temps de notre gon-
vemement, nous avons jacnfié à Cyôele , à que nous lui avons rendu
des honneurs tels que le mérite de nous la mere des Dieux : ejjze’rq donc

(r) Cette Ille portoir de petits chiens fort ellimés. I
(a) Suivant cette traduétiou , c’en: l’anneau confacré à Efculape , qu’on ufe i

force d’y pendre des couronnes s 86 fi nous en croyons Needham , on n’ufe pas l’an-

nous , mais la Statue d’Efculape. Comme cette quellion n’ait d’aucune importance

en elle-même , j’aurais négligé d’en parler , fi le dernier Traduéteur Anglois des

Contact" de Théophrafle , qui s’ell déclaré pour l’explication de Needham , n’eût

rejetté celle de la Bruyere d’une maniere infultante. Pour empêcher qu’on ne fe

laifsât prévenir par les airs trop décififs de ce nouveau critique , je me contentai
d’abord de dire que les paroles de l’original’admettant également les deux expli-

cations , je ne voyois pas qu’on eût droit d’en rejetter une abfolument , à moins
qu’on ne pût établir l’autre fur de bonnes preuves , ce que performe n’avoir encore

fait , à mon avis. Je le penfois alors naïvement ainfi. Mais ayant depuis examiné
plus exaétement le paillage de Théophralle avec un Sçavant de Strasbourg, il m’a

fait voir que la Bruyere a très-bien rendu les paroles de l’original , 86 qu’il ne
femble pas. qu’on paille leur donner un autre fens. .l e me difpenferai de le prouver
en forme , de peut d’effaroucher les gens par une note toute hériffée de Grec,
parce qu’à préfent il nous importe fort peu de fçavoir , fi l’impertinent dont parle

Théophrallce, furchargeoit de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit confacré à
Efculape , ou bien la Statue d’Efculape lui-même.

Hij
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-toutes chofès heureujès de cette Déeflè. Après avoir parlé ainfi ,I il le

retire dans fa maifon, ou il fait un long récit a fa femme de la ma-
niere dont tout lui a réufli , alu-delà même de les fouhaits.

CHAPITRE XXII.
De l’Avarz’ce.

CE vice en dans l’homme un oubli de l’honneur 8c de la gloire;
quand il s’agit d’éviter la moindre dépenfe. Silun tel homme a rem-

porté le prix de la (1) tragédie , il confacre à Bacchus des guirlandes
ou des bandelettes faites d’écorce de bois; 8c il fait graver fan nom
fur un préfent li magnifique. Quelquefois dans les temps difficiles , le
peuple efl obligé de s’aflëmbler pour régler une contribution capable

de fubvenir aux befoins de la république: alors il [e leve, 8c garde
le filence (2), ou le plusefouvent il fend la prellë 86 le retire. LoriL
qu’il marie [a fille, 8: qu’il facrifie felon la coutume, il n’abandonne

de la viélzime que les parties ( 3) feules qui doivent être brûlées fur

l’autel, il réferve les autres pour les vendre; 8c.comme il manque
de domelliques pour fervir à table 8c être chargés du foin des nôces,

il loue des gens pour tout le temps de la fête , qui le nourrilTent à
leurs dépens , 8: à qui il donne une certaine femme. Sil cil Capitaine
de galere, voulant ménager (on lit, il fe contente de coucher indif-
féremment avec les autres fut de la natte, qu’il emprunte de l’on

pilote. Vous verrez une autre fois cet hommelfordide , acheter en

(1) Qu’il a faire , ou récitée.

(a) Ceux qui vouloient donner fe levoient a: officient une forum: : ceux qui ne
vouloient rien donner , (e levoient 8: fe taifoiem.

(a) C’étcit les mitres a: les inteüins.

.4 7 7,,,-"7..n - A. An c..c,
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-plein marché des viandes cuites , toutes fortes d’herbes , 8c les porter
hardiment dans Ion fein 8C fous la robe: s’il l’a un jour envoyée chez

le teinturier pour la détacher , comme il n’en a pas une feeonde pour,
fortir , il cil obligé de garder la chambre. Il fgait éviter dans la place
la rencontre d’un ami pauvre , qui pourroit lui demander (1), comme

aux autres, quelque recours: il le détourne de lui , il reprend le
chemin de la maifon. Il ne donne point de fervantes à fa femme ,
content de lui en louer quelques-unes pour l’accompagner à la ville
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas que ce foi: un autre
que lui qui balaie le matin [a chambre , qui faire (onlit, 8c le nettoie.
Il faut ajouter qu’il porte un manteau ufé, fale 86 tout couvert de
taches , qu’en ayant honte lui-même , il le retourne quand ilvelt obligé
d’aller tenir fa place dans quelque àKemblée.

CHAPITRE XXIII.
De l’Oflemaa’on.

JE démine que l’on puifl’e donner une idée plus irrite de l’of-

tentation, qu’en difant que e’efl: dans l’homme une paffion de faire

montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (2 ), ou les Marchands étalent ,

8c ou le trouve un plus grand nombre d’étrangers: il entre en mai
tiere avec eux, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent fur la mer, il
difcourt avec eux des avantages de ce. commerce , des gains immcnfesl
qu’il y a à efpérer pour ceux qui y entrent, 86 de ceux fur-tout que

(r). Par forme de contribution. Voyez le Chap. I’. De le Difimulation , Je.

le XVll. Dz I’Efizrît chagrin. ’ ’ I
(a) Port à Athenes fort célebte.
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mlui qui leur parle y a faits. Il aborde dans un voyage le premier qu’il
trouve fur (on chemin, lui fait compagnie, 8c lui dit bien-tôt qu’il

a fervi fous [Alexandre, quels beaux vafes 8: tout enrichis de pier-
reries il a rapporté de l’Afie , quels excellens ouvriers s’y rencontrent,

6c combien ceux de l’Europe leur [ont inférieurs (I ). Il le vante dans
une autre occafion, d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater (z), qui

apprend que lui troifieme cil entré dans la Macédoine. Il. dit une
autre fois , que bien que les Magillrats lui ayent permis tels tranprrts
( 3) de bois qu’il lui plairoit fans payer derribut, pour éviter néani
moins l’envie du peuple, il n’a point voulu ufer de ce privilege. Il
ajoute que pendant une grande cherté de vivres, il a diltribué aux
pauvres citoyens d’Athenes , jufques à la fomme de cinq talens (4)t
8c s’il parle à des gens qu’il ne connoît point, 8c dont il n’efl: pas

mieux connu, il leur fait prendre des jettons, compter le nombre
de ceux à qui il a fait ces largelEs; 8C quoiqu’il monte à plus de fix-
cens perfonnes , il leur donne à tous des noms convenables; 8: après
avoir fupputé les lemmes particulieres qu’il a données à chacun d’eux,

il le trouve qu’il en réfulte le double de ce qu’il penfoit, 8c que dix

talens y font employés, fans compter, pourfuit-il , les galeres que
j’ai armées à mes dépens , ë: les charges publiques que j’ai exercées

à mes frais 8c fans récompenfe. Cet homme faliueux va chez un fad’

( r) C’était contre l’opinion commune de toute la Grece. , ,
(s) L’un des Capitaines d’Alexandre le. Grand, 8c dont la famille régna quel.’

que temps dans la Macédoine. ’ i )(5) Parce que les pins , les lapins , les cyprès , a: tout autre bois propre à conf-
rtuire des vaillèaux étoient rares dans le pays Attique , l’on n’en permettoit le’

tranfport en d’autres pays , qu’en payant un fort gros tribut. a .-
(4) Un talent Attique dont il s’agit , valoit foirante mines Attiques , une mine

cent dragmes , une dragme, li: oboles. Le talent Attique valoit quelques fix cens
écus de notre monnoie.
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gueux Marchand de chevaux, fait fortir de l’écurie les plus beaux
8c les meilleurs, fait lès offres, comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célébrés, entre fous les tentes des
Marchands , le fait déployer une riche robe , 8c qui vaut jufqu’à deux

talens; 8c il fort en querellant [on valet, de ce qu’il ofe le fuivre
fans porter -( r) de l’or fur lui pour les befoins ou l’on (e trouve. Enfin

s’il habite une maifon dont il paye le loyer , il dit hardiment à quel;
qu’un qui l’ignore , que c’ell une maifon de famille , fic qu’il a héritée

de fou pere; mais qu’il veut s’en défaire, feulement parce qu’elle cit

trop petite pour le nombre d’étrangers qu’il retircvh.) chez

lui. ï

f nCHAPITRE XXqIV.
De l’Orgueil. V

l

I L faut définir l’orgueil, une pallion qui fait que de tout ce qui cil:
au monde l’on n’eflzime que fiai. Un homme fier 86 fuperbe , n’écoute

pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler de quelque aŒtire z
mais fans s’arrêter , 8c fe faifant fuivre quelque temps , il lui dit enfin
qu’on peut le voir après [on louper. Si l’on a reçu de lui le moindre

bienfait, il ne veut pas qu’on en perde le fouvenir , il le reprochera
en pleine rue a la vûe de tout le monde. N’attendez pas de lui, qu’en
quelque endroit qu’il vous rencontre ,nil s’approche de vous 8c qu’il

vous parle le premier: de même au «lieu d’expédier fur le champ des

Marchands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au len-

(r) Coutume des Anciens.
q (Il Par droit d’hofpitaliré.
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demain matin , 8c à l’heure de fon lever. Vous le voyez marcher dans

les rues de la ville la tête baillée, fans daigner parler à performe de
ceux qui vont 86 viennent. S’il le familiarife quelquefois jufques à
inviter les amis à un repas, il préteitlte des raifons pour ne pas le
mettre à table 8c manger avec eux , 8c il charge les principaux do:-
mellziques du foin de les régaler. Il ne lui arrive point de rendre vifite
à performe , fans prendre la précaution d’envoyer. quelqu’un des liens

pour avertir (17 qu’il va venir. On ne le voit point chez lui lorfqu’il
mange ou qu’il le ( a) parfume. Il ne fe donne pas la peine de régler
lui-même des parties: mais il dit négligemment a un valet de les
calculer, de les artêter, 85 de les pafiër à compte. il ne fçait point
écrire dans une lettre: Je vous prie de me faire ce plazfir, ou de me
rendre cefèrvice : Mais , j’entens que cela foi: ainjî: j’envoye un [zom-

me vers vous pour recevoir une telle chofe: je neveux pas que l’aflàire
je paflê autrement: fuites ce queje vous dis promptement, êfims difl

flrer. Voila fon fiyle, 1 V l

(r) Voyez le Chapitre Il. De la Flatefie.

(a) Avec des huiles de fenteur. , , i - ,

CHAPITRE
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CHAPITRE ’Xxv.
.De la peur , ou du defaut de courage.-

CETTE crainte en un mouvement de l’ame qui s’ébranle, ou qui
code en vûe du péril vrai ou imaginaire; 8c l’homme timide cit celui
dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être fur la mer, 8c s’il

apperçoit de loin des dunes ou des promontoires, la peut lui fait
croire que c’efl le débris de quelques vaillëaux qui ont fait naufrage
fur cette côte: aufli tremble-t’il au moindre flot qui s’éleve, 8c il

s’informe avec foin fi tous ceux qui navigent avec lui font ( r) ini-
tiés. S’il vient à remarquer que le pilote fait une nouvelle manœu-

. vre, ou femble le détourner comme pour éviter un écueil , il l’in-
terroge , il lui demande avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de [a route, s’il tient toujours la haute mer, 8c fi les (a) Dieux
font propices: après cela il le met a raconter une vilion qu’il a eue.
pendant la nuit, dont il cil: encore tout épouvanté , 8c qu’il prend-
pour un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs venant’à croître , il le

deshabille , 86 ôte jufques a fa chemife , pour pouvoir mieux le fau-
ver a la nage; a: après cette précaution , il ne lailre pas de prier
les nautonniers de le mettre a terre. Que fi cet homme foible dans
une expédition militaire ou il s’eü engagé, entend dire que les enne-

(r) Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui paroient pour impies , 8c
ils le faifoient initier avant de partir , delta-dire , infiruire des mylteres dequel-
que Divinité , pourrie la rendre propice dans leurs voyages. Voyez le Chapitre

XVI. De la Superflition. l(a) Ils confultoient les Dieux par les facrifices , ou par les augures , c’eû-à-dite,’

par le vol, le chant 8c le manger des oifeaux, 8c encore par les entrailles des
bêtes.

I
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--mis font proches , il appelle les compagnons de guerre, obferve
leur contenance fur ce bruit qui court , leur dit qu’il cil fans fon-
dement, 8c que les coureurs n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont dé-

couvert a la campagne font amis ou ennemis: mais fi l’on n’en peut
plus douter, par les clameurs que l’on entend , 8C s’il a vû lui-même

de loin le commencement du combat , 8c que quelques hommes
ayent paru tomber à les pieds, alors feignant que la précipitation.
8c le tumulte lui ont fait oublier les armes, il court les querir- dans
fa tente , ou il cache [on épéefous le chevet de [on lit 8: employé
beaucoup de temps à la chercher , pendant que d’un autre côté (on va-

let va parfesordres (gavoit des nouvelles des ennemis, obferve quelle
route ils ont prife , 8c ou en font les affaires: 8c des qu’il voit ap-
porter au camp quelqu’un tout fanglant d’une blefTure qu’il a reçue ,

il accourt vers lui, le confole 86 l’encourage, étanche le fang qui
coule de fa plaie , chaire Les mouches qui l’importunent , ne lui re-
fufe aucuns fecours , 8c le mêle de tout, excepté de combattre. Si
pendant le temps qu’il cil dans la chambre du malade , qu’il ne perd

pas de vûe , il entend la trompette qui fonne la charge, ah , dit-il
avec imprécation , punies-tu être pendu , maudit formeur , qui cor-v
nes incefi’amment, a fait un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir! Il arrive même, que tout plein d’un fang qui
n’ell: pas le lien, mais qui a rejailli fur lui de la plaie du blefi’é , il

fait accroire à ceux qui reviennent du combat, qu’il a œuru un
grand rifque de la vie pour fauver celle de (on ami : il conduit vers
lui ceux qui y prennent intérêt , ou comme les parens, ou parce
qu’ils font d’un même pays, 8c n il ne rougit pas de leur raconter
quand 8c de quelle maniere il a tiré cet homme des ennemis , 8:
l’a apporté dans la tente.
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CHAPITRE XXVI.
Des Grands d’une République.

LA plus grande paflion de ceux qui ont les premieres places dans
un état populaire , n’el’c pas le defir du gain ou de l’accroifi’ement

de leurs revenus , mais une impatience de s’aggrandir, 8c de le fon-
der , s’il le pouvoit , une fouveraine puilÎance fur celle du peuple.
S’il s’efl: allemblé pour délibérer à qui des citoyens il donnera la.

commillion d’aider de les foins le premier Magillzrat dans la conduite
d’une fête ou d’un fpeâacle, cet homme ambitieux, se tel que je viens

de le définir , le leve , demande cet emploi, 8c protelte que nul au-
tre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’approuve point la domination
de plufieurs; 8c de tous les vers d’Homere , il n’a retenu que celui-ci :

(r) Le: peuple: [but baveux , quand un jeu! les gouverne.

Son langage le plus ordinaire en: tel: retirons-nous de cette multi-
tude qui nous environne, tenons enfemble un confeil particulier où
le peuple ne [oit point admis , elIayons même de lui fermer le che-
min a la magil’trature. Et s’il le laiflè prévenir contre une perfOnne

de condition privée , de qui il croye avoir reçu quelque injure:
Cela , dit-il , ne je peut fiuflh’r ; à il fila: que lui ou moi abandon-
nions la ville. Vous le voyez le promener dans la place fur le milieu
du jour , avec des ongles propres ,’ la barbe 8c les cheveux en bon
ordre , repoull’er fierement ceux qui retrouvent fur les pas, dire
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre , que la ville cil un lieu

(r) 09’» «31931 flMMIpdlll Je Min»: l’en, ET: BdflÀulfa

lliad. L. IL v. son. 2.05. y
I ij
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*ou il n’y a plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs , ni fupporter plus long-temps les lon-
gueurs , les crieries 86 les menionges des Avocats, qu’ils commence
à avoir honte de le trouver allis dansune ailèmblée publique ou tu:
les tribunaux , auprès d’un homme mal habillé , (ale , 86 qui dégoute;

86 qu’il n’y pas un (cul de ces Orateurs dévoués au peuple, qui ne
lui fait infupportable. Il ajoute que c’ell 1) Théfée qu’on peut ap-

peller le premier auteur de tous ces maux; 86 il fait de pareils dif-
cours aux étrangers qui arrivent dans la ville ( a) comme à ceux avec
qui il fympathife de mœurs 86 de fentimens.

CHAPITRE XXVII.’
D’une tardive Injbue’ïîon.

IL s’agit de décrire quelques inconvéniens ou tombent ceux, qui a
ayant méprifé dans leur jeunellè les feiences 86 les exercices , veulent
réparer cette négligence dans un âge avancé , par un travail fouvent

inutile. Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife d’apprendre des
vers par cœur, 86 de les réciter (3) à table dans un feflin, ou la
mémoire venant a lui manquer , il a la confufion de demeurer court.
Une autre. fois il apprend de fou propre fils les évolutions qu’il faut:

faire dans les rangs à droite ou à gauche, le maniment des armes,

(1) Théfée avoit jette’ les fondemens de la République d’Athenes en érablillànt

l’égalité entre les citoyens. A i
(a) C’efi-i-dire , enfiliez: qu’à ceux d’emrefis citoyens avec qui ilfympathijè

Ut mœurs à dejèntimens , Kari 757 com-:433 701i: «flancheur , ou comme veut Calan-

b°n s wavpo’wour- Si c’efi-lâ ce que la B’ruyere a voulu dire , il ne l’a pas exprimé

fi clairement que Théophralte.

(3) Voyez le Chapitre XV. De la finalité.
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-86 quel cl! l’ufage à la guerre , de la lance , 86 du bouclier. S’il monte
un cheval que l’on lui a prêté , il le prefle de l’éperon , veut le ma-

nier , 86 lui faifant faire des voltes ou des caracoles , il tombe lour-
dement 86 le calle la tête. On le voit tantôt pour s’exercer au jave-
lot , le lancer tout un jour contre l’homme ( r) de bois , tantôt tirer de
l’arc , 86 difputer avec [on valet lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des fléches , vouloir d’abord apprendre de lui , le met-
tre enfuite à l’infiruire 86 a le corriger, comme s’il étoit le plus

habile. Enfin , le voyant tout and au fortir d’un bain, il imite les
paliures d’un luæur , 86 par le défaut d’habitude , il les fait de mau-
vaife grace , 86 il s’agite d’une maniere ridicule.

ï J-
l

V

CHAPITRE XXVîIL
De la Me’dtfance,

J E définis ainli la médifance: une pente [ocrera de l’arme à penfer

mal de tous les hommes , laquelle (à manifellze par les paroles: 86
pour ce qui concerne le médifant , voici les mœurs: fi on l’interroge

fur quelque autre , 86 que l’on lui demande quel cil cet homme, il
fait d’abord fa généalogie : (on pere , dit-il , s’appelloit Sofie (z) ,. que

l’on a connu dans le fervice 86 parmi les troupes, fous le nom de
Sofifirate; il a été aEi-anch-i depuis ce temps , 86 reçu dans l’une des

(3) tribus de la ville: pour [a mere , c’était une noble (4) Th-rac

h (r) Une grande Statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices pour appren-
’dre à darder.

(2.) C’était chez les Grecs un nom de valet ou d’efclave.

(5) Le peuple d’Athenes étoit partagé en diverfes tribus.

(4) Cela cit dit par dérifion des Thraciennes, qui venoient dans la Grece pour
ëtte [amantes , 8c quelque chofe de pis.

a
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*.cienne , car les femmes de Thrace , ajoute-t’il , fe piquent la plupart
d’une ancienne noblell’e: celui-ci né de honnêtes gens , en: un fcé-

lérat qui ne mérite que le gibet; 86 retournant à lamere de cet
homme qu’il peinr avec de li belles couleurs: elle en, pourfuit-il,
de ces femmes qui épient fur les grands chemins (r) les jeunes gens
au paffage , 86 qui , pour ainfi dire , les enlevent 86 les ravinent. Dans
une compagnie ou il le trouve quelqu’un qui parle mal d’une per-

forme abfente , il releve la converfation: je fuis, lui dit-il , de votre
fentiment; cet homme m’eli odieux , 86 je ne le uis fouffrir : qu’il
efi infupportable par (a phyfionomie! Y a-tïil un au grand fripon,

v 86 des manieres plus extravagantes ? Sçavez-vous combien il donne
à fa femme pour la dépenfe de chaque repas? Trois oboles (2.) , 86
rien davantage; 86 croiriez-vous que dans les rigueurs de l’hyver 86
au mois de Décembre, il l’oblige de le laver avec de l’eau froide?
’Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent-fe leve 86 le retire , il parle

de lui prefque dans les mêmes termes: nul de fes plus familiers n’en;
épargné: les morts ( 3) mêmes dans le tombeau , ne trouvent pas un
’afyle contre fa mauvaife langue.

( r) Elles tenoient hôtellerie fut les chemins publics , où elles fe mêloient d’ing

fames commerces. ’
(2.) Il y avoit au-dellbus de cette monnaie d’autres encore de moindre prix.
(3) l1 étoit défendu chez les Athéniens de; parler mal desmotts ,pat une loi de

Selon leur légillateur.
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LA BRUYERE.
E rends au public ce qu’il m’a prêté: j’ai emprunté de

lui la matiere de cet ouvrage , il eli jufie que l’ayant
achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je
l fuis capable , 86 qu’il mérite de moi, je lui en fallè

la reltitution. Il peut regarder avec loifir ce por-
I trait que j’ai fait de lui d’après nature; 86 s’il le

conno’it quelques-uns des défauts quq je touche , s’en corriger. C’efl:

l’unique fin que l’on doit le propofer en é ’vant , 86 le fuccès aufli

que l’on doit moins le promettre. Mais comme les hommes ne le
dégôutent point du vice , il ne faut pas aulli le lalÎer de le leur. re-
procher: ils feroient peut-être pires , s’ils venoient à manquer de
couleurs ou de critiques; c’ell: ce qui fait que l’on prêche, 86 que

K
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’ l’on écrit. L’Orateur 86 l’Ecrivain ne fçauroient vaincre la joie qu’ils

ont d’être applaudis , 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 fûre 86 la moins équivoque ,

cil: le changement des mœurs 86 la réformation de ceux qui les li-
fent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrireque
pour l’inflruùion; 86 s’il arrive que l’on plaife , il ne faut pas néan-

moins s’en repentir, fi cela fert à infinuer 86 à faire recevoir les
Vérités qui doivent inflruire. Quand donc il s’el’t glillë dans un livre

quelques penfées ou quelques réflexions , qui n’ont ni le feu, ni le
tout , ni la vivacité des autres , bien qu’elles femblent y être admifcs
pour la variété , pour délaflèr l’efprit ,. pour le rendre plus préfent

86 plus attentif à ce qui va fuivre ; à-moins que d’ailleurs elles ne foient

fenfibles , familieres , infiruétives , accommodées au fimple peuple ,,
qu’il n’efi pas permis de négliger , le leéleur peut les condamner ,.

86 l’auteur les doit profcrire: voilà la regle. Il y en a une autre , 86
que j’ai intérêt que l’on veuille fuivre, qui efi de ne pas perdre mon.

titre de vûe , 86 de penfer toujours , 86 dans toute la leéture de cet
ouvrage , que ce font les Caraélreres , ou les Mœurs de ce fiecle que
je décris : car bien que je les tire fouvent de la Cour de France , 86
des hommes de ma nation , on ne peut pas néanmoins les reliraindre
à une feule cour, ni les renfermer en un feul pays, fans que mon
livre ne perde beaucoup de fon étendue 86 de fou 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, 86 dans
une certaine fuite infcnfible des réflexions qui les compofent. Après-
cette précaution fi nécellàire , 86 dont on pénetre aflèz les conféquen-

ces , je crois pouvoir protefier contre tout chagrin, toute plainte,
toute maligne interprétation,toute faulfe application, 86 toute cenfure.
contre les froids plaifans 86 les leéteurs mal intentionnés. Il faut fçavoir

lire , 86 enfuite fe taire,.ou pouvoir rapporter ce qu’on alu; 86 ni plus ni.
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«moins que ce qu’on a lu; 86 fi on le peut quelquefois ,ce n’cli pas affez,

il faut encore le vouloir faire. Sans ces conditions , qu’un auteur cxaél:

86 ferupuleux efi en droit d’exiger de certains cfprits pour l’unique ré-

compenfe de fou travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire , s’il

préfere du moins fa propre fatisfaé’tion à l’utilité de pluflcurs 86 au

zele de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

M. rac. xc. 86 avant la cinquicme édition , entre l’impatience de
donner à mon livre plus de rondeur 86 une meilleure forme, par de
nouveaux caraéteres, 86 la crainte de faire dire à quelques-uns: ne
finiront-ils point, ces caraéteres , 86 ne verrons-nous jamais autre
chofe de cet écrivain? Des gens fages me difoicnt d’une part: la
matiere elr folide, utile, agréable , inépuifable; vivez longtemps,
86 traitez-la fans interruption pendant que vous vivez. Que pour-
riez-vous faire de mieux? Il n’y a point d’années que les folies des

hommes ne puiffent vous fournir un volume. D’autres , avec beau-
coup de raifon, me faifoicnt redouter les caprices de la multitude,
86 la légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de fi grands fujets

d’être content; 86 ne manquoient pas de me fuggérer que performe

prefque depuis trente années ne lifant plus que pour lire , il falloit
aux hommes, pour les amufer, de nouveaux chapitres , 86 un nou-
veau titre; que cette indolence avoit rempli les boutiques , 86 peuplé
le monde depuis tout ce temps, de livres froids 86 ennuyeux, d’un
mauvais flile 86 de nulle reffource, fans reglcs 86 fans la moindre
judelle , contraires aux mœurs 86 aux bienféanccs, écrits avec pré-
cipitation , 86 lus de même , feulement par leur nouveauté; 86 que.
fi je ne fçavois qu’augmenter un livre raifonnable , le mieux que je

pouvois faire, étoit de me repofer. Je pris alors quelque chofe de
Ces deux avis fi oppofés , 86 je gardai un tempéramment qui les rap-
prochoit: je ne feignis point d’ajouter quelques nouvelles remarques
à celles qui avoient déja grofii du double la premiere édition de mon

ouvrage: mais afin que le public ne fût point obligé de parcourir
K ij

«44,3;41 1’. b A
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ce qui étoit ancien, pour palier à ce qu’il y avoit de nouveau, 8C
qu’il trouvât fous (es yeux ce qu’il avoit feulement envie de lire,

je pris foin de lui défigner cette feconde augmentation par une
marque (1) particuliere: je crus auHi qu’il. ne feroit pas inutile de
lui diflinguer la premiere augmentation par une autre (2) marque
plus fimple , qui fervi: à lui montrer le progrès de mes Caraâeres ,.
8c à aider [on choix dans la le&ure qu’il en voudroit faire : 8c com-
me il pouvoit craindre que ce progrès n’allât à l’infini , j’ajoutois à.

toutes ces exaâitudes , une promefle fineere de ne plus rien hafarder
en ce genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’avoir manqué à ma paro-

le , en inférant dans les trois éditions qui ont fuivi , un aflèz grand
nombre de nouvelles remarques, il verra du moins qu’en les con-
fondant avec les anciennes , par la fupprefiion entiere de ces diffé-
rences , qui le voyent par apofiille , j’ai moins peule à lui faire lire
rien de nouveau, qu’à laifièr peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet , plus fini , 81 plus régulier à la pofiérité. Ce ne font point

au relire des maximes que j’aie voulu écrire: elles font comme des
loix dans la morale; 8c j’avoue que je n’ai ni airez d’autorité, ni

afièz de génie, pour faire le légiflateur. Je fçai même que j’aurois

péché contre l’ufage des maximes, qui veut qu’à la maniere des

Oracles , elles foient courtes 86 concifes. Quelques-unes de ces te-
marques le font , quelques autres [ont plus étendues: on penfe les
chofes d’une maniere différente , 8c on les explique par un tour aufli

tout difFérent , par une fentence, par un raifonnement, par une
métaphore ou quelqu’autre figure, par un parallele, par une fimple

comparaifon; par un fait tout entier, par un feul trait, par une l
defcription, par une peinture: de-là procede la longueur ou la brie;

L-

( l). (Pl)-
(1) (a:
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flvue de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes veulent
être crus: je confens au contraire que l’on dife de moi, que je n’ai
pas quelquefois bien remarqué , pourvu que l’on remarque mieux.-

rCHAPYTREPREMIER
Des Ouvrages de l’Efprit.

TOUT cit dit, 8c l’on "vient trop tard , depuis plus de fept mille
’ ans qu’il y a des hommes , 86 qui pehfent. Sur ce qui concerne les

mœurs , le plus beau à: le meilleur cit enlevé: l’on ne fait que glaner

après les Anciens 86 les habiles d’entre les modernes;

* Il faut chercher feulement à penfer 86 à parler julle , fans vou-
loir amener les autres à notre goût 8c a nos fentimens: c’elt une

trop grande entreprife. "* C’en: un métier que de faire un livre , comme de faire une pen- I
dule. Il faut plus que de l’efprit’ pour être Auteur. Un Magiflrac
alloit par (on mérite à la premiere dignité , il étoit homme délié 8c

pratic dans les affaires, il a fait imprimer un ouvrage moral qui e11:
rare par le ridicule.

* Il n’en: pas fi aifé de le faire un nom par un ouvrage parfait,
que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’ell déja acquis,

* Un ouvrage fatyrique , ou qui contient des faits , qui cil donné
en fueilles fous le manteau, aux conditions d’être rendu de même ,
s’il e11: médiocre, pafÎe pour merveilleux: l’impreflion en: l’écueil.

Si l’on ôte’de beaucoup d’ouvrages de morale , l’avertiIIEment au

leô’ceur , l’Epitre dédicatoire, la Préface , la Table , les Approbations ,

il relie à peine airez de pages pour mériter le nom de livre.
* Il y a de certaines chofes dont la médiocrité efl: infupportabl-e,

la Poëfie , la Mufique , la Peinture, le difcours public.
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mQuel fupplice que celui d’entendre déclamer pompeufement un
froid difcours, ou prononcer de médiocres vers, avec toute l’em.
phafe d’un mauvais Poète!

* Certains Poëtes font fujets dans le dramatique, à de longues,
fuites de vers Pompeux, qui femblent forts , élevés, 86 remplis de
grands fentimens. Le peuple écoute avidement, les yeux élevés 86
la bouche ouverte , croit que cela lui plaît , 86 à mefure qu’il y com-

prend moins, l’admire davantage: il n’a pas le temps de refpirer,
il a à peine celui de fe récrier 86 d’applaudir. J’ai cru autrefois, 86

dans ma premiere jeunefle , que ces endroits étoient clairs 86 intel-
ligibles pour les aCteurs, pour ’le parterre 86 l’amphithéâtre; que:
leurs auteurs s’entendoient eux-mêmes; 86 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 guères vu jufques à préfent un chef-d’œuvre d’efprit

qui foit l’Ouvrage de plufieurs : Homere a fait l’Iliade, Virgile
l’Eneïde , Tite-Live fes Décades , 86 l’Orateur Romain fes Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de perfeétion comme de bonté ou de
maturité dans la nature: celui qui le fent , 86 qui l’aime , a le goût.
parfait; celui qui ne’le fent pas , 86 qui aime en-deçà ou au-delà, a
le goût défeétueux. Il y a donc un bon 86 un mauvais goût; a; l’on,

difpute des goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les 110m-.-
mes , ou , pour mieux dire ,. i1 y a peu d’hommes dont l’efprit foit
accompagné d’un goût (tir 86 d’une critique judicieufe.

* La vie des Héros a enrichi l’hifloire , 86 l’hifloire a embelli les
aélzion-s des Héros: ainfi je ne fçai qui font plus redevables , ou ceux

qui ont écrit l’hifizoire à ceux qui leur en ont fourni une fi noble-

matiere; ou cesgrands hommes à leurs Hifloriens. ’
* Amas d’épithetes , mauvaifes louanges , ce-font les faits qui.

louent , 86 la maniere de les raconter. - i
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°* Tout l’efprit d’un Auteur confifl’e à bien définir 86 a bien pein-

dre. Moïse (1), Homme, PLATON , VIRGILE , HORACE , ne
font au-deffus des autres Ecrivains , que par leurs expreflions 86 par
leurs images: il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement,
fortement, délicatement. ’

* On a dû faire du flyle , ce qu’on a fait de l’architeéture. On a

entierement abandonné l’ordre Gothique, que lanbarbarie avoit in-

troduit pour les Palais 86 pour les Temples: on a rappellé le Do-
rique ,- l’Ionique , 86 le Corinthien z ce qu’on ne voyoit plus que dans

les ruines de l’ancienne Rome 86 de la vieille Grece , devenu mo-
derne, éclate dans nos portiques 86 dans nos périfliles. De même
on ne fçauroit , en écrivant, rencontrer le parfait, 86 s’il fe peut ,,
furpaHEr les Anciens , que par leur imitation. .
. Combien de fiecles fe font écoulés avant que les hommes dans
les fciences 86 dans les arts , ayent pû revenir au goût des Anciens ,,

86 reprendre enfin le fimple 86 le naturel? I
On fe nourrit. des Anciens 86 des habiles Modernes , on les

preEe, on en tire le plus que l’on peut , on en renfle fes. ouvrages ;,
86 quand l’on cit Auteur, 86 que l’on croit marcher tout feul, on
s’éleve contre eux , on les maltraite , femblables a ces enfans drus 86
forts d’un bon lait qu’ils ont fucé , qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordinairement que les Anciens nous.
font inférieurs en deux maniercs , par raifon, 86 par exemple: il!
tire la raifon de fon goût particulier , 86 l’exemple de fes ouvrages.

Il avoue que les Anciens , quelque inégaux 86 peu correélzs qu’ils

foient, ont de beaux traits , il les cite; 86 ils font fi beaux qu’ils
font lire fa critique.

Quelques habiles prônontent en faveur des Anciens contre les Mo-
dermes : mais ils font fufpec’ls, 86 femblent juger en leur propre caufe ,.

(1) Quand même on ne le confidere que comme un homme qui a écrin.
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-tant leurs ouvrages font faits fur le goût de l’antiquité: on les récufe.’

* L’on devroit’aimer a lire fes ouvrages à ceux qui en fçavent allez

pour les corriger 86 les eflimer.
Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fur fon ouvrage , efl: un

pédantifme. v
Il faut qu’un Auteur reçoive avec une égale mo’dellzie, les éloges

86 la critique que l’on fait de fes ouvrages.
* Entre toutes les différentes expreflions qui peuvent rendre une

feule de nos penfées , il n’y en a qu’une qui foit la bonne: on ne la

rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il efl: vrai néan«
moins qu’elle exille , que tout ce qui ne l’efl: point cil: foible , 86 ne

fatisfait point un homme d’efprit qui veut fe faire entendre.
Un bon Auteur , 86 qui écrit avec foin , éprouve fouvent que l’ex?

prefiion qu’il cherchoit depuis long-temps fans la connoître , 86 qu’il

a enfin trouvée , cil celle qui étoit la plus fimple , la plus naturelle,
qui fembloit devoir le préfenter d’abord 86 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur font fujets à retoucher a leurs ou-
vrages: comme elle n’efl par toujours fixe, 86 qu’elle varie en eux
félon les occafions , ils fe refioidiKent bien-tôt pour les expreflions 86
les termes qxfils ont le plus aimés.

* La même jultefl’e d’efprit qui nous fait écrire de bonnes chofes,

nous fait appréhender qu’elles ne le foient pas alliez pour mériter

’être lûes. »Un efprit médiocre croit écrire divinement: un bon efprit croit
écrire raifonnablement.

* L’on m’a engagé, dit ARISTE , à lire mes .ouvrages a ZoïLE, je

l’ai fait: ils l’ont faifi d’abord , 86 avant qu’il ait eu le loifir de les

trouver mauvais , il les a loués modeflementen ma préfencc 5 86 il
ne les a pas loués depuis devant performe. Je l’excufe , 86 je n’en de-

mande pas davantage à un Auteur: je le plains même d’avoir écouté
de belles chofes qu’il n’a point faites,

- (Jeux
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aCeux qui par leur condition fe trouvent exempts de la jaloufie d’au-

teur , ont ou des pallions, ou des befoins qui les diluaient 86 les
rendent froids fur les conceptions d’autrui. Perfonne prefque parla
difpofition de fou efprit , de fon cœur ,86 de fa fortune , n’efl: en état
de fe livrer au plaifir que donne la perfection d’un ouvrage.

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

* Bien des gens vont jufquesà fentir le mérite d’un manufcrit
qu’on leur lit , qui ne peuvent fe déclarer en fa faveur , jufques à ce
qu’ils ayent vu le cours qu’il aura dans le monde par l’impreflion ,’

ou quel fera fon fort parmi les habiles: ils ne hafardent point leurs
fulfrages, 86 ils veulent être portés par la foule, 86 entraînés par
la multitude. Ils difent alors , qu’ils ont les premiers approuvé cet

ouvrage, 86 que le public cil de leur avis. ,
* Ces gens laifi’ent échapper les plus belles occafions de nous con-’

vaincre qu’ils ont de la capacité 86 des lumieres , qu’ils fçavent juger ,’

trouver bon ce qui ell: bon, 86 meilleur ce qui cil meilleur. Un bel
ouvrage tombe entre leurs mains , c’elt un premier ouvrage: l’Auteut

ne s’efl pas encore fait un grand nom , il n’a rien qui prévienne en
fa faveur: il ne s’agit point de faire fa cour ou de flatter les grands’
en applaudiffant a fes écrits. On ne vous demande pas , ZELOTES ,
de vous récrier: C’ejl un chefïd’œuvre de l’effirit: l’humanité ne vu

pas plus loin : c’efl jujqu’où la parole humaine peut s’élever: on ne

jugera à l’avenir du goût de quelqu’un , qu’à proportion qu’il en aura

pour cette piece : phrafes outrées , dégoutantes , qui fentent la peul
fion ou l’abbaye , nuifibles à cela même qui ell louable, 86 qu’on’

veut louer. Que ne difiez-vous feulement: Voilà un bon livre .7 Vous:
le dites , il cit vrai, avec toute la France , avec les étrangers comme ’-
avec vos compatriotes, quand il el’t imprimé par toute l’Europe,
86 qu’il cil; traduit en plufieurs langues nil n’en: plus temps. ’ ’

. -* Quelques-uns de ceux qui ont. lu un ouvrage , en rapportent”
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lacertains traits dont ils n’ont pas compris le fens, 86 qu’ils alterent
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur; 86 ces traits ainfi cor-
rompus 86 défigurés , qui ne font autre chofe que leurs propres pen-
fées 86 leurs exprellions , ils les expofent à la cenfure, foutiennent
qu’ils font mauvais , 86 tout le monde convient qu’ils font mauvais :
mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient citer , 86 qu’en

effet ils ne citent point , n’en efl pas pire.
* Que dites-vous du livre D’HERMonan? Qu’il cil mauvais,

répond’ANTl-IIME , qu’il en: mauvais :. qu’il efl tel, continue-t’il , que

ce n’efi pas un livre , ou qui mérite du moins que le monde en parle.
Mais l’avez-vous lû ? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-t’il que F Ulm

VIE 86 MELANIE l’ont condamné fans l’avoir lû, 86 qu’il cil: ami

de Fulvie 86 de Mélanie ?

H * ARSENE du plus haut de fou efprit contemple les hommes; 86
dans l’éloignement d’où il les voit , il cil: comme effrayé de leur
petiteffe. Loué , exalté , 86 porté jufques aux cieux par de certaines

gens, qui fe font promis de s’admirer réciproquement, il croit ,
avec quelque mérite qu’il a , poffédcr tout celui qu’on peut avoir ,
86 qu’il n’aura jamais: occupé 86 rempli de fes fublimes idées, il fe

donne à peine le loifir de prononcer quelques oracles: élevé par fon’

éaraâere au-deffus des jugemens humains, il abandonne aux ames
communes le mérite d’une vie fuivie 86 uniforme; 86 il n’efi ref.
ponfable de l’es-inconfiances , qu’à çe cercle d’amis qui les idolatrent.

Eux feuls fçavent juger, fçavent penfer, (gavent écrire, doivent
écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’cfprit fi bien reçu dans le

monde, 86 fi. univerfellement goûté des honnêtes 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.

* THÉOCRINE fait des chofes allez inutiles, il a des fentimens
toujours finguliers , il cit moins profond que méthodique , il n’exerce

que fa mémoire: il cil: abfirait, dédaigneux , 86 il femble toujours
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, . Irire en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le hafard
fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute. Efi-il lû? il me parle
du fieu: 86 du vôtre , me direz-vous , qu’en penfé-t’il? Je vous l’ai

’déja dit , il me parle du lien.-

* Il n’y a point d’ouvrage fi accompli,- qui ne fondît tout entier

au milieu de la critique,- fi fan auteurvvouloit en croire tous les
cenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

* C’eft une expérience faire, que s’il fe trouve dix perfonnes
qui effacent d’un livre une expreflion ou un fentiment , l’on en four-
nie a’ifément un pareil nombre qui les recla’me. Ceux-ci s’écrient:

pourquoi fupprimer cefte .penfée? Elle cil neuve, elle cil belle , 86
le tour en cil: admirable; 86 ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penfée’, en qu’ils lui auroient donné un autre

tout. Il y a un terme ,- difent les uns,’dans votre ouvrage, qui ca;
rèncontré, 86 qui peint la chofe au naturel: il y aun’ mot , difent
les autres , qui efl hafardé’, 86 qui d’ailleurs ne lignifie pas alflcz ce

que vous voulez peut-être faire entendre: 86 c’ei’c du même trait 86

du même mot que tous ces gens s’expliquent ainfi: 86 tous font
connoiffcurs ,86 pafl’ent pour tels. Quel autre parti pour un auteur,
que d’ofer pour lors être de l’avis de. ceux qui l’approuvént-P

* Un auteur férieux n’efl: pas obligé de remplir fou efprit de toutes

les eXtravagances, de toutes les faletés, de tous les mauvais mots
que l’on peut dire , 86 de toutes les ineptes applications que l’on peut

faire au fujet de quelques endroits de fon ouvrage , 86 encore moins
de les fupprimer. Il cil convaincu, que quelque fcrupuleufe exaélzi’i-
tude que l’on ait dans fa maniere d’écrire, la raillerie froide des

mauvais plaifans eft un mal inévitable , 86 les meilleures chofes ne
leur fervent fouvent qu’à leur faire rencontrer unefottife.

* Si certains efprits vifs 86 décififs étoientéerus; ce feroit encore

trop que l’esf termes pour exprimer les fentimens: il faudroit leur
parler par lignes , ou fans parler, fe faire’enténdre. Quelque foin

L ij
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qu’on apporte a être ferré 86’concis , 86 quelque réputation qu’on

ait d’être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laifler tout à fup-
pléer , 86 n’écrire que pour eux feuls: ils conçoivent une période par

le mot qui la commence , 86 par une période, tout un chapitre:
leur avez-vous lû un feul endroit de l’ouvrage , c’efl allez, ils font
dans le fait , 86 entendent l’ouvrage. Un tiffu d’énigmes leur feroit

une leéture divertiffante; 86 c’efl: une perte pour eux, que ce &er
.ellropié qui les enleve , foit rare , 86 que peu d’écrivains s’en accom-

modent. Les comparaifons tirées d’un fleuve, dont le cours, quoi-
que rapide , cil: égal 86 uniforme, ou d’un embrafement , qui , pouffé I

par les vents , s’épand au loin dans une forêt, ou il confume les
chênes 86 les pins, ne leur fourmillent aucune idée de l’éloquence.

Montrez-leur un feu gregeois qui les furprenne , ou un éclair qui les
éblouiffe , ils vous quittent du bon 86 du beau. A

* Quelle prodigieufe difiance entre un bel ouvrage , 86 un ouvra-
ge , parfait ou régulier l Je ne’fçai s’il’s’en cil encore trouvé de

ce dernier genre. Il cil peut-être moins difficile aux rares génies
de rencontrer le grand 86 le fublime , que d’éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à fa naifl’ance , qui a
été celle de l’admiration: il s’efi vû plus fort que l’autorité 86 la

politique (r), qui ont tenté vainement de le détruire; il a réuni en
[a faveur des efprits toujours partagés d’opinions 86 de fentimens ,
les grands 86 le peuple: ils s’accordent tous a le fçavoir de mémoire,
86 a prévenir au théâtre les aéteurs qui le récitent.’Le Cid enfin,

cit l’un des plus beaux Poèmes que l’on puiffe faire ; 86 l’une des

meilleures critiques qui ait été faire fur aucun fujet , en: celle du

’ Cid. n 1* Quand une leâure vous éleve l’efprit, 86 qu’elle vous infpire

r (x) Cette piece’eXCita la jaloufie du Cardinal de Richelieu, qui obligea l’Aca-ë

déraie Françoife alacrieiquerg, ’ . . - - ’ I . V ’
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.-des fentimens nobles 86 courageux , ne cherchez pas’une autre regle
pour juger de l’ouvrage, il cil bon , 86 fait de main d’ouvrier. ’

* CAPYS qui s’érige en juge du beau fiyle, 86 qui croit écrire

comme Bounouas 86 Rime-tin, réfrfte a la voix du peuple , 86
dit tout: feul que DAMIS n’efl pas un bon auteur: Damis cede à la
multitude , 86 dit ingénument avec le public , que Capys cil un froid

écrivain. V* Le devoir du nouvelliile el’t de dire: il y a un tel livre qui court ,’

86 qui cil: imprimé chez Cramoify , en tel caraüere , il cil: bien relié,

86 en beau papier , il fe vend tant: il’ doit fçavoir jufques a l’en-
feigne du Libraire qui le débite: fa folie efl: d’en vouloir faire la

- critrque.
Le fublime du nouvellille cil le raifonnement creux. fur la politi-

ue. a.q Le nouvellifle fe couche le foir tanquillement fur une nouvelle
qui fe corrompt la nuit, 86 qu’il cil obligé d’abandonner le matin
à fou réveil.

* Le Philofophe confirme Ta vie a obferver les hommes; 86 il
ufe fes efprits a en démêler les vices 86 le ridicule. S’il donne quel-
que tour à fes penfées , c’ell moins par une vanité d’auteur , que pour

mettre une vérité qu’il a trouvée dans. tout le jour néceffaire pour

faire l’impreflion qui doit fervir à fon deEein. Quelques leéteurs
croient néanmoins le payer avec ufure , s’ils difent magiftralement
qu’ils ont la fou livre , 86rqu’il y ade l’efprit: mais il leur renvoie
tous leurs éloges , qu’il n’a pas cherchés par fon travail 86 par fes

veilles. Il porte plus haut fes projets , 86 agitpour une fin plus rele-
vée r il demande des hommes un plus grand 86 un plus rare fuccès
que les louanges , 86 même que les récompenfes, qui cil: de leu

prendre meilleurs. ** Les forslifent un livre, 86 ne l’entendent point: les efprits
médiocres croient l’entendre parfaitement: les grands efprits ne:
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Ël’entendent quelquefois pas tout entier: ils couvent obfcur ce qui
cfl: obfcur, comme ils trouvent clair ce qui cil: clair. Les beaux-
efprits veulent trouver obfcur ce qui ne l’eft point, 86 ne pas en.
tendre ce qui cll fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement a. fe faire admirer par fon ou-
vrage. Les fots admirent quelquefois, mais ce font des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les femences de toutes les vérités 86 de

tous les fentimens: rien ne leur cil: nouveau; ils admirent peu , ils
approuvent.

Je ne fçai fi l’on pourra jamais mettre dans des lettres plus d’efprit,

plus de tour , plus d’agrément 86 plus de flyle que l’on en voit dans

celles de BAL’LAC 86 de VOITURE. Elles font vuides de fentimens qui
n’ont régné que depuis leur temps , 86 qui doivent aux. femmes leur
naiffance. Ce fcxe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire :
elles trouvent fous leur plume des tours 86 des expreflions , qui fou-
vent. en nous , ne font l’effet que d’un long travail , 86 d’une péni.

blé recherche : elles font heureufes dans le choix des termes , qu’elles

placent fi jufte , que tout connus qu’lls font, ils ont le charme de
la nouveauté , 86 femblent être faits feulement pour l’ufage ou elles
les mettent. Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un feu!
mOt tout un fentiment, 86 de rendre délicatement une penfée qui.
efl: délicate. Elles ont un enchaînement de difcours inimitable , qui
fe fuit naturellement , 86 qui n’ell lié que par le fens. .Si les femmes
étoient toujours correé’ces , 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 manqué a TÉRENCE que d’être moins froid. Quelle pureté l:

quelle exaélcitudel quelle politeflë !’ quelle élégance! quels caraco

teres’l Il n’a manqué à MOLIERE que d’éviter le jargon 86 le barba-

rifme ., 86 d’écrire purement. Quel feu ! quelle naïveté l quelle
fource dela bonne plaifanteric !’ quelle imitation des mœurs! quels
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mles images 86 quel fléau du ridicule! Mais quel homme on auroit
pû faire de ces deux comiques!

* J’ai lu Mamans 86 THÉOPHILE. Ils ont tous deux connu la
nature , avec cette différence, que le premier d’un &er plein 86
uniforme, montre tout-avla-fois ce qu’elle a de plus beau 86 de plus
noble, de plus naïf 86 de plus fimple : il en fait la peinture ou l’hif-
toire. L’autre ,fans choix , fans exaélzitude , d’une plume libre 86 inéga-

le , tantôt charge fes defcriptions , s’appefantit fur les détails: il fait

une anatomie : tantôt il feint, il exagere, il palle le vrai dans la
nature , il en fait le roman.

* Romano 86, BALZAC , ont eu chacun dans leur genre alfa de
bon 86 de mauvais, pour former après eux de trèssgrands. hommes

en vers. 86 en profe. .* MAROT , par fou tout 86 par fou ftyle , femble avoir écrit dea-
puis RONSARD: il n’y a guères entre ce premier 86 nous,un 1x.
différence de quelques mots.

* RONSARD 86 les Auteurs fes contemporains, ont plus nui au:
Ptyle qu’ils. ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé. dans le chemin de la.
perfeélzion, ils l’ont expofé a la manquer pour toujours ,- 86 a n’y:

plus revenir.- Il efl étonnant que les ouvrages de MAROT fi naturels-
86 fi faciles ,À n’ayent fû faire de Ronfard , d’ailleurs plein de. verve:

86 d’enthoufiafme , un plus grand Poète que Ronfard 86 que Marot ;.
86 au contraire que Belleau , Jodclle 86 Dubartas , ayent été fi-tôt’

fuivis d’un RACAN 86 d’un murmura; 86 que notre langue, a:
peine corrompue fe foit vue réparée.)

* MAROT 86 RABBLAIS font inexcufables d’avoir femé l’ordure

dans leurs écrits: tous deux avoient affez de génie 86 de naturel.
pour pouvoir s’en pallier, même a l’égard de ceux qui cherchent

moins à admirer qu’a rire dans un auteur- Rabelais fur-tout en: ina.
compréhenfible. Son livre efl: une énigme, quoi qu’on veuille dire,
inexplicable: c’efl: une chimcre , c”ell le vifagc d’une belle femme,
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-avec des pieds 86 une queue de ferpent, ou de quelque autre bête
plus difforme : c’efi un monfirueux affemblage d’une morale finie 86
ingénieufe , 86 d’une fale corruption. Où il cil: mauvais ,Iil palle bien

loin au-del’a du pire , c’eft le charme de la canaille: ou il efl bon,
il va jufques a l’exquis 86 à l’excellent; il peut être le mets des plus
délicats.

* Deux écrivains dans leurs ouvrages , ont blâmé MONTAGNE;
que je ne crois pas aufli-bien qu’eux, exempt de toute forte de blâ-

. me: il paroit que tous deux ne l’ont cflimé en nulle maniere. L’un
ne penfoit pas allez pour goûter un auteur qui penfe beaucoup: l’au-
tre penfe trop fubtilement pour s’accommoder des penfées qui font
naturelles.

* Un’flyle grave , férieux , fcrupuleux , va fort loin: on lit AMYOT

86 COEFFETEAU: lequel lit-on de leurs contemporains ? BALZAC
pour les termes 86 pour l’expreflion , efl: moins vieux que VOITURE r
mais fi ce dernier pour le tout, pour l’efprit 86 pour le naturel n’efl
pas moderne, 86 ne reflemble en rien a nos écrivains, c’efl: qu’il
leur a été plus facile de le négliger que de l’imiter; 86 que le petit

nombre de ceux qui courent après lui, ne peut l’atteindre.
* Le (1) M** G** cil: immédiatement au-deffous du rien: il y a

bien d’autres ouvrages qui lui reffemblent. Il y a autant d’invention
a s’enrichir par un fot livre , qu’il y a de fottife à l’acheter: c’eflr

ignorer le goût du peuple, que de ne pas hafarder quelquefois-de

grandes fadaifes, in .* L’on voit bien que l’Ope’ra cil: l’ébauche d’un grand fpeôtacle:

il en donne l’idée, -v Je ne fçai pas comment l’Qpe’ra, avec une malique fi parfaite 86-
une dépenfe toute royale , a pu réuflir’à m’ennuyer.

Il y’a des endroits dans l’Ope’ra qui laiffent à en délirer d’autres.
w

n 77

(r) Le Mercure galant.

V J Il
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wIl échappe quelquefois de fouhaiter- la fin de tout le fpeétacle; c’en;

faute de théâtre , d’aélion 86 de chofes qui intéreffent. .
L’Ope’ra, jufques a ce jour , n’efl: A pas un Poème , ce font des

vers; ni un fpeétacle , depuis que les machines ont difparu par le
bon ménage d’AMPHION 86 de fa race : c’efl: un concert, ou ce font

des voix foutenues par des inflrumens. C’eft prendre le change, 86
cultiver un mauvais goût, que de dire, comme l’on fait, que la
machine n’efl qu’un amufement d’enfans , 86 qui ne convient qu’aux

marionnettes: elle augmente 86 embellit la fiction , foutient dans
les fpeélateurs cette douce illufiqn , qui effrout le plaifir du théâtre,
ou elle, jette encore le merveilleux. Il ne faut point de vols , ni de

. chars, ni de changemens aux Bercnices 86 a Penelope, il en faut
(1) aux Opéras : 86 le propre de ce fpeétacle , cil de tenir les efprits,

les yeux 86 les oreilles dans un égal enchantement. .
* Ils ont fait le théâtre , ces empreffës’, les machines , les ballets,

les vers, lamufique , tout le fpeétacle , jufqu’a la falle ou s’efl donné

le fpeétacle , j’entends les toits ’86 les qnatre murs , dès leurs fonde-

mens, Qui doute.,que la chaire fur-l’eau , l’enchantement ( a) de la ta.

ble , la merveille (3) du labyrinthe ne foient encore de leur invention?
J’en juge par le mouvement qu’ils fe donnent , 86 par l’air content
dont ils s’applaudiffent fur tout le fuccès. Si je me trompe, 86 qu’ils
n’ay.ent’,contribué,en rien, a cette fête fi fuperbe, fi galante, fi long-

tempsqfoutenue, 1,86, pli un vfeul; a fufli pour le projet 86 pour la dé-
penfe , j’admirejdeux chofes , la tranquillité 86 le flegme de celui qui

(l) Selon le Diâiannaize de l’Acade’mie Françoijè , la Bruyere devoit écrire

aux Opéra fans r. Le plus fût en: de s’en tenir à. la décifion de l’Académie , quoia

qufi ne foit pas aifé de découvrir fi’cefte’décifion cil réellement autorife’e par

l’ufa’g’e. ’ v * e .. (a) Rendez-vous de chaffe , dansJa Forêt de Chantilly. U
(3) Collation très-ingénieufe , donnée dans le labyrinthe de Chantilly.

M
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üa tout remué , comme l’embarras 8c l’action de ceux qui n’ont rien

fait. i’ * Les connoifTeurs, ou ceux qui fe croyant tels , [e donnent voix
délibérative 8c décifive fur les fpeé’tacles, le cantonnent avili, a:

le divifent en des partis contraires, dont chacun pouffé par un tout
autre intérêt que par celui du public ou de l’équité , admire un certain

Poëme ou une certaine Mufique, 8C fifille toute autre. Ils nuifent
également , par cette chaleur a défendre leurs préventions, 86 a la
faction oppofée, 8c aleur propre cabale: ils découragent par mille

- contradiâzions , les Poètes 8c les Muficiens , retardent le progrès des
fciences 8c des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient. tirer de
l’émulation 8c de la liberté qu’auroient plufieurs excellens maîtres,

de faire chacun dans leur genre , 8c felon leur génie, de trèsébeaux

ouvrages. ’ s v* D’où vient que l’on rit fi librement au théâtre, 8c que l’on a

honte d’y pleurer? Elt-il moins dans la nature de s’attendrir fur le
pitoyable , que d’éclater fur le ridicule? Ell-ce l’altération des traits

qui nous retient? Elle cil: plus grande dans un ris immodéré, que
dans la plus amere douleur; 86 l’on détourne fan virage pour rire
comme pour pleurer en la préfence des grands, 8c de tous .ceux que
l’on refpeâe. Bit-ce une peine que l’on lent à laiIIèr voir que l’on

cit tendre, 8c à marquer quelque foibleHE, fur-tout en un fujet
faux , 8c dont il femble que l’on fait la duppe ? Mais fans citer
des ou «lesdprits forts , qui trouvent du foible dans un ris
exceflif comme dans les pleurs, 8c qui le les, défendent également,
qu’attend-on d’une feene tragique? Qu’elle fafiè rire? Et d’ailleurs

la vérité n’y regne-t’elle pas auflî vivement par Tes images que dans

le comique? L’ame ne va-t’elle pas jufqu’au vrai dans l’un 8c dans

l’autre genre avant que de s’émouvoir? Efl-elle même fi ailéepà

contenter? Ne lui faut-il pas encore le vrailremblable? Comme
donc ce n’efi point une. chofe bifarte d’entendre s’élever de tout un
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à ’amphithéâtre un ris univerfel fur quelque endroit d’une comédie;

8c que cela fuppofe au contraire qu’il cit plaifant , 8C très-naïvement
exécuté; aufli l’extrême violence que. chacun le fait à contraindre

fes larmes, se le mauvais ris dont on veut le couvrir, prouvent
clairement que. l’eEet naturel du grand tragique feroit de pleurer
tout franchement 8c de concert , a la vi’ie l’un de l’autre , fans autre

embarras que d’elÎuyer les larmes : outre qu’après être convenu de

s’y abandonner, on éprouveroit encore qu’il y a fouvent moins lieu
de craindre de pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

5* Le Poème tragique vous ferre le coeur dès (on commencement ,’

vous laiflè à peine dans tout fon progrès la liberté de refpirer, a;
le temps de vous remettre; ou s’il vous donne quelque relâche ,
c’el’c pour vous replonger dans de nouveaux abîmés 8c dans de

nouvelles allarmesï. Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou
réciproquement a la pitié par le terrible; vous mene parles larmes,
parles fanglots, par l’incertitude, par l’efpérance, par la crainte,
par les furprifes , 8C par l’horreur jufqu’à la catalirophe. Ce n’efl

donc pas un tilla de jolis fentimens , de déclarations tendres , d’en-

tretiens galans, de portraits agréables , de mots doucereux , ou quel-
quefois allez plaifans pour faire rire , fuivi à la vérité d’une derniere

fcene , ou les (1) mutins n’entendent aucune raifon, 8c où , pour la
bienféance, il y a enfin du fang répandu, ,8: quelque malheureux à.

qui il en coute la vie. . v .*p Ce n’el’t point allez que les mœurs du théâtre ne foient point

mauvaifes, il faut encore qu’elles foient décentes 8c infiruûives. Il
peut y avoir un ridicule fi’bas , fi groflier , ou même fi fade 8c fi in-
différent, qu’il n’efl ni permis au Poète d’y faire attention , ni

pollible aux fpeâatéûrs de s’en divertir. Le payfan. ou l’ivrogne,
fournit quelques feenes a un farceur; il n’entre qu’à peine dans le

AA

(I) Sédition :ldénoûrnent vulgaire des Tragédi’es.

M ij
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-vrai comique: comment pourroit-il faire le fond ou l’aétion princi-
pale de la comédie? Ces caraéleres , dit-on, (ont naturels: ainfi,
par cette réglé, on octuperavbien-tôt tout l’amphithéâtre d’un lad

quais qui fifHe, d’un malade dans fa garde-robe , d’un homme ivre,

qui dort ou qui vomit: y a-téilrien de plus naturel ? C’efi le’propre
de l’efiéminé de le lever tard, de palliar une partie du jour a fa toi-
lette ,’ de fe voir au miroir , de le parfumer , de» fe mettre des mou-
ches, de recevoir des billets , 86 d’y faire réponfe: mettez ceërôl’e,

fur la feene, plus long-temps vous le ferez durer, un aCte, deux
aétes , plus il fera naturel 8c conforme à. Ion original, mais plus auflî

il fera froid 8c infipide. ’ ’ ’. :
* Il femble que le roman 8c la comédie pourroient-êtreaufii utiles

qu’ils (ont nuifibles: l’on y voit défi grands exemples de confiance,

de vertu , de tendreffe 86 de défintéreHEment, de fi beaux 84 de fi
parfaits caraélaeres, que quand une jeune perfOnne jettelde-làfa vile
fur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des fujets indignes 8c

h fort-audeffous de ce qu’elle vient d’admirer , je m’étonne qu’elle foit

capable pour eux de la moindre foiblelre, ’ l l , p
* CORNEILLE ne peut être égalé dans lesendroitsoù-ilexcelle,

il a pour lors un caraétere original 8c inimitable : mais il cil inégal.
Ses premieres comédies font’fech’es, languiflantesflôc nehlaif-I’oient

pas efpérer 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-unes

de fesmeilleures pieces, il y la des fautes, inCXCufables contre-les
mœurs, un fiyle de déclamateur qui arrêtel’aétion ac la fait. lan-

guir, des négligences dans les vers 8c dans l’exPreflion, qu’on ne

peut comprendre en un fi grand homme. Ce qu’il yra calen lui de
plus éminent, c’ell l’efprit. qu’il avoit fublime, auquel-il, a été te,

devable de certains vers, les plus heureux qu’on ait jamais ,lu aili
leurs, de la conduite de [on théâtre, qu’il a quelquefois hafardée
contre les réglés des Anciens, à; enfin de les dénoûmens , car il ne
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-s’efl: pas toujours ’affujetti au goût des Grecs , 86 a leur grande lim-
plicité: il a aimé au contraire à charger la fcene d’évenemens dont

il cil: prefque toujours forti avec fuccès: admirable fur-tout, par
l’extrême varieté 86 le peu de rapport qui le trouve pour le deiI’ein ,

i entre un fi grand nombre de poèmes qu’il a compofe’s. Il femble
qu’il y ait plus de reflèmblancc dans ceux de RACINE , 86 qu’ils ten-

dent un peu plus à une même chofe: mais il cil égal, fouten’u,
toujours le même par-tout, foi: pour le deflèin 86 la conduite de
fes pieces , qui font julles , régulieres , prifes dans le bon fens 86 dans
la nature, foit pour la ’verfification, qui :efi ’correéte, riche dans
fes rimes , élégante , nombreufe , harmonieufe : exaét imitateur des

Anciens, dont il a fuivi (crapuleufement la netteté 86 la fimplicité
de l’aétion, à qui le grand 86 le merveilleux n’ont pas même man-

qué , ainfi qu’à Corneille , hi le touchant , ni le pathétique. Quelle

plus grande tendreKe que celle qui cil répandue dans tout le Cid,
dans Polieuéte 86 dans les Horaces? Quelle grandeur ne le remar-
quepoint en Mithridate , en Porus 86 en Burrhus ? Ces pallions en-
core favorites des Anciens , que les tragiques aimoient à exciter fur
les théâtres , 86 qu’on nomme la terreur 86 la pitié, ont été connues

de ces deux-Poètes : Orefie , dans l’Andromaque de Racine , 86 Plie-
d.re duimême auteur, comme l’Œdipe 86 les Horaces de Corneille,

en font la preuve. Si cependant il elbpermis de faire entre eux
quelquecompar’aifon , 86 les marquer l’un 86 l’autre par ce qu’ils ont

de plus propre , 86 par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages, peut-être qu’on pourroit parler ainfi: Corneille nous af-
fujettit à les caraâeres 86 à (es idées; Racine le conforme aux nô-
tres: celui-là peint les hommes comme ils devroient être, celui-ci
les peint tels qu’ils font. Il y a plus dans le premier de ce que l’on
admire, 86 de ce que l’on doit même imiter : il y a plus dans le fe-
çond de ce que l’on reconnoit dans les autres, ou de ce que l’on- éprou-
ve dans Lfoiàmême. L’un éleve, étonne, maîtrilev, inflruit: l’autre
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-plaît, remue, touche , pénetre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus
noble 86 de plus impérieux dans la raifon , cil manié par leppremier;
86 par l’autre , ce qu’il y’ a de plus flatteur 86 de plus délicat dans

la paffion. Ce font dans celui-là des maximes , des regles 86 des pré.
ceptes, 86 dans celui-ci, du goût 86 des fentimens. L’on efi: plus
occupé aux pieces de Corneille : l’on ell plus ébranlé 86 plus attendri

à celles de Racine: Corneille ell: plus moral: Racine plus naturel.
Il femble que l’un imite SOPHOCLE , 86 que l’autre doit plus a

Ennrrrnt. ** Le peuple appelle éloquence, la facilité que quelques-uns ont
de parler feuls 86 long-temps, jointe à l’emportement du gefie , à
l’éclat de la voix,- 86 à la force des poumons. Les pédans ne l’ad-

mettent aufli que dans le difcours oratoire, 86 ne la diflzinguenr pas
de l’entaflèment des figures , de l’ufage des grands mots, 86 de la
rondeur des périodes.

Il femble que la logique efl l’art de convaincre de quelque vérité;

86 l’éloquence un don de l’ame, lequel nous rend maîtres du cœur

86 de l’efprit des autres, qui fait que nous leur infpirons ou que
nous leur perfuadons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence peut fe trouver dans les entretiens , 86 dans tout genre
d’écrire. Elle cit rarement oh on la cherche, 86 elle cil quelquefois
où on ne la cherche point.

L’éloquence cil au fublime , ce que le tout cil a fa partie.
Qu’ell-ce que le fublime? Il ne paroit pas qu’on l’ait défini. Ell-

ce une figure? Naît-il des figures , ou du moins de quelques figures?
Tout genre d’écrire reçoit-il le fablime , ou s’il n’y a que les grands

fujets qui en foient capables? Peut-il briller autre chofe dans l’Eglo-
gue qu’un beau naturel, 86 dans les lettres familieres comme dans
les converfations, qu’une grande délicatelfe? Ou plutôt le naturel ’
86 le délicat ne font-ils pas le fublime des ouvrages dont ils font la
perfeélion? Qu’eliz-ce que le fublime? Où entre le fublime ?’
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hLes fynOnymes font plufieurs diâions , ou plufieurs phrafes dilfé-
rentes, qui lignifient une même chofe. L’antithèfe ell: une oppofi-
tion de deux vérités qui le donnent du jour l’une a l’autre. La mé-

taphore ou la comparaifon, emprunte d’une chofe étrangere une
image fenfible 86 naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime au-dela

de la vérité, pour ramener l’efprit à la mieux connoître. Le fublime

ne peint que la vérité , mais en un fujet noble: il la peint toute en.
tiere, dans fa caufe 86 dans fon effet, il cil: l’expreflion ou l’image

la plus digne de cette vérité. Les efprits médiocres ne. trouvent
point l’unique expreflion, 86 ufent de fynonymes. Les jeunes gens-
(ont éblouis de l’éclat de l’entithèfc, 86 s’en fervent. Les efprits

julles , 86 qui aiment à faire des images qui foient précifes , donnent
naturellement dans la comparaifon 86 la métaphore. Les efprits vifs ,
pleins de feu , 86 qu’une vaille imagination emporte hors des réglas
86 de la jullelfe , ne peuvent s’aKouvir de l’hyperbole. Pour le fubli-
me , il .n’y a même entre les grands génies , que les plus élevés qui en

foient capables.
* Tout écrivain , pour écrire nettement , doit (e mettre a la place

de [es leâeurs , examiner fan propre ouvrage comme quelque chofe
qui lui efi: nouveau, qu’il lit pour la premiere fois, ou il n’a nulle

part, 86 que l’auteur auroit fournis à fa critique; 86 le perfuader
enfuite qu’on n’efl: pas entendu feulement à caufe que l’on s’entemf

foi-même, mais par ce qu’on cil en effet intelligible.
* L’on n’écrit que pour être entendu: mais il faut du moins en

écrivant, faire entendre de belles chofes. L’on doit avoir une dica
tien pure, 86 ufer de termes qui foient propres, il cil: vrai: mais
il faut que ces termes fi propres expriment des penfées nobles-v, vives,
folides , 86 qui renferment un très-beau fens. C’cll faire de la pureté

86 de la clarté du difcours un mauvais ufage , que de les faire fervir
a une matiere aride , infruétueufe, qui cil: fans fel , fans utilité,
fans nouveauté. Que fert aux leâzeurs de comprendre aifément 86
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-fans peine des chofes frivoles 86 puériles , quelquefois fades ’86 com-
munes , 86 d’être moins incertains-de la penfée d’un auteur , qu’en-

nuyés de fon ouvrage? *
Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits, fi l’on af-

feéle une finefl’e de tout , 86 quelquefois une trop grande délicatellè ,

ce n’eût que par la bonne opinion qu’on a de fes leûeurs’.

* L’on a cette incommodité à effuyer dans la leélcure des livres

faits par des gens de parti 86 de cabale , que l’on n’y voit pas toujOurs
la vérité, Les faits y font déguife’s, les raifons réciproques n’y font

point rapportées dans toute leur force, ni avec une entiere exaéti-
tude; 86 ce qui ufe la plus longue patience, il faut lire un grand
nombre de termes durs 86 injurieux, que fe difent des hommes-
graves , qui d’un point de doélrine, ou d’un fait contefté, le font
une querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier ,’ qu’ils

ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant un certain
temps, ni le profond oubli ou ils tombent, lorfque le feu 86 la
divifion venant à. s’éteindre, ils deviennent des almanachs de l’autre

année.

* La gloire ou le mérite de certains hommes eft de bien écrire,
de quelques autres , c’en: de n’écrire point. ’

* L’on écrit régulierement depuis vingt années: l’on cil: efclave

de la conflruétion: l’on a enrichi la langue de nouveaux mots , fecoue’l

le joug du latinifme , 86 réduit le iler à la phrafe purement Fran-
çoife: l’on a prefque retrouvé le nombre que MALI-HERBE 86 BALZAC

avoient les premiers rencontré, 86 que tant d’auteurs depuiseux
ont laiffé perdre. L’on a mis enfin dans le difcours tout l’ordre 86 -

toute la netteté dontil cil capable: cela conduit infertfiblement à y
mettre de l’efprit.

* Il y a des artifans ou des habiles, dont l’efprit cil aulli valise
que l’art 86 la fciencc qu’ils profeilènt: ils lui rendent avecavan- .
rage, par le génie 86 par l’invention, ce qu’ils tiennent d’elle 86

de

ç
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mde fes principes: ils ferrent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent de,

regles , fi. elles ne les conduifent pas au grand 86 au fublime: ils
marchent feuls 86 fans compagnie , mais ils vont fort haut 86 pé-
netrent fort loin, toujours fûts 86 confirmés par le fuccès des avan-
tages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprits jufles ,
doux , modérés , non-feulement ne les atteignent pas , ne les admî-

rent pas, mais ilsne les comprennent point , 86 voudroient encore
moins les imiter. Ils demeurent tranquilles dans l’étendue de leur
fphere, vont jufques à. un certain point, qui fait les bornes de leur
capacité 86 de leurs lumieres ; ils ne vont pas plus loin , parce qu’ils
ne voient rien au-delà. Ils ne peuvent au plus , qu’être les premiers
d’une féconde claire, 86 exceller dans le médiocre. ,1 ’
l * Il y a des efprits , fi je l’ofe dire , inférieurs 86 fubalternes ,:
qui ne femblent faits que pour être le recueil, le regillre ou le ma-
gafin de toutesles produétions des autres génies; ils font plagiaires,
t’raduéleurs, compilateurs: ils ne penfent point, ils difent ce que
les auteurs ont penfé; 86 comme le choix des penfées cil: invention,
ils l’ont mauvais , peu jufle, 86 qui les détermine plutôt a rapporter
beaucoup de chofes, que d’excellentes chofes. Ils n’ont rien d’ori-

ginal 86 qui fait à eux: ils ne (çavent que ce qu’ils ont appris; 86
ils n’apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer, une
fcience vaine, aride, dénuée d’agrément 86 d’utilité , qui ne tombe

point dans la converfation, qui cil hors du commerce, femblable
à une monnoie qui n’a point de cours. On cil tout à la fois étonné

de leur leélure, 86 ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages.
Ce font ceux que les grands 86 le- vulgaire confondent avec les fça-
vans, 86 que les fages renvoyent au pédantifme. k

* La critique fouvent n’cfl pas une fcience; c’ell un métier où il
faut plus de fauté que d’efprit, plus de travail que de capacité, plus
d’habitude que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait moins
de difcernemcnt que de leéture, 86 qu’elle s’exerce fur de certains

a N
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mchapitres, elle corrompt 86 les leéfeurs 86 l’écrivain.

* Je confeille a un Auteur né copule , 86 qui a l’extrême
de travailler d’après quelqu’un, de ne fe choifir pour exemplaires ,
que ces fortes d’ouvrages où il entre de l’efprit, de l’imagination,

ou même de l’érudition: s’il n’atteint pas fes originaux, du moins

il en approche , 86 il fe fait lire. Il doit au contraire éviter comme
un écueil, de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le
cœur fait parler, a qui il infpire les termes-86 les figures, 86 qui
tirent, pour ainfi dire, de leurs entrailles ,. tout ce qu’ils expriment
fur le papier: dangereux modelés, 86 tous propres à faire tomber
dans le froid , dans le 86 dans le- ridicule ,, ceux qui s’ingerent de
les fuivre. En effet , je. rirois d’un homme qui voudroit férieufement
parler mon ton de voix, en me relIëmbler de ’vifage.

* Un homme né’chrétien 86 François , le trouve contraint dans

la fatyre : les grands fujets lui font défendus , il les entame quel-
quefois, 86 le détourne enfuite fur de petites chofes , qu’il releve
par la beauté de fon génie 86 de fou flyle.

* Il faut éviter le (ler vain 86 puérile, de peut de reflèmbler a
DORILLAS 86 (1)H’ANnnooae. L’on peut au contraire, en une forte
d’ écrits , hafarder de certaines exprellions , ufèr de termes tranfpofés,

86 qui peignent vivement; plaindre ceux qui ne feutrent pas le plaifir
qu’il y a à s’en fervir ou a les entendre. I n

* Celui qui n’a. égard, en écrivant, qu’au goût de fon fiecle ,-

fonge plus à fa performe qu’à fes écrits. Il faut toujours tendre a
la perfeâion; 86 alors cette juftice qui nous cil quelquefois refufée
par nos contemporains, la pofiérité fait nous la rendre. ’

* Il ne faut point mettre un ridiculeoir il n’y en appoint : c’eû-

. l k(1).I.e Pare Mainbourg , dit Madame de Sévigné , Lettre 1 r6 , a ramafi le dé-
I’C’" d" "’Mmifiï ruelle-î. Ce jugement s’aCCorde fort bien avçc celui que

Bruyere fait ici du fiyle de HÀflDBOURGÀ. - l : e . V -
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le gâter le goût, c’el’t corrompre fou jugement 86 celui des autres.

- Mais le ridicule qui cil: quelque part, il faut l’y voir , l’en riper avec
grace, 4& d’une maniere qui plaife 86 qui inltruife.

* Homme ou DESPREAUX l’a dit avant nous: je le crois fut
votre parole : mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas penfer
après eux une chofe vraie , 86 que d’autres encore parferont

moi ? ’ )
CHAPITRE II..

Du Mérite perfinnel.’

U1 peut , avec les plus rares talens , 86 le plus excellent mérite,
n’être pas convaincu de fon inutilité , quand il confiderevqu’il laine,

en mourant, un monde qui ne fe fentpasde fa perte, 86 .031 tant de

gens fe trouvent pour le remplacer? A j 2
* De bien des gens il n’y a que le nom valu quelque chofe,

Quand vans les voyez de fort près, c’efl: moins que rien: de loin ils

impofent. , A . . . J.* Tout perfuadé que je fuis que ceux que l’on choifit pour de
difi-érens emplois,’chacun félon foi: génie 86 (a profeflionnrfont
bien , je me hafarde de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au monde
plufieurs perfonnes connues on inconnues , que.l’on n’emploie pas,

qui feroient très-bien; 86 je fuis induit à. ce fentiment , par le mer:
veillera: fuocès de certaines gens que le hafarvd feula placés, 86de

qui jufques alors on n’avoit pas. attendu de fort grandes chofes. .
Combien d’hommes admirables, 86 avoient de très-beaux gé-

nies, font morts fans qu’on en ait parlé! Combien vivent encore

dont on ne parle point, 86 dont on ne parlerajamais! n . p
* Quelle horrible peine ana immine qui cil: fans prôneurs 86 fans

Î N il
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mcabale, qui n’efi: engagé dans aucun corps, mais qui cil feul, 86
qui n’a que beaucoup de mérite pour toute recommandation , de fe
faire jour à travers l’obfcurité ou il fe trouve , 86 de venir au niveau

d’un fat qui cil en crédit! .
* Perfonne prefque ne s’avife de lui-même du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupés d’eux-mêmes, pour avoir le .loifir

de pénétrer ou de difcerner les autres : de-la vient qu’avec un grand

mérite , 86 une plus grande modefiie, l’on peut être long-temps
ignoré.

,* Le génie 86 les grands talens manquent fouvent, quelquefois
aufii les feules oecafions: tels peuvent être loués de ce qu’ils ont

fait , 86 tels de ce qu’ils auroient fait. ’

* Il cil moins rare de trouver de l’efprit, que des gens qui fe
fervent du leur , ou qui falfent valoir celui des autres , 86 le mettent

a quelque ufage. I* Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 86 de ces derniers , plus de

mauvais que d’excellens. Que penfez-vous de celui qui veut fcicr
avec un rabot , 86 qui prend fa fcie pour raboter?

* Il n’y a point au monde un fi pénible métier, que celui de fe
faire un grand nom: la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché fou

ouvrage. ’ ’Que faire d’EchnPE qui demande un emploi? Le mettra-t’on
dans les finances ou dans les troupes? Cela ell indifférent , 86 il faut
que ce foit l’intérêt feul qui en décide, car il cil aulli capable de.

manier de l’argent , ou de drelI’er des comptes , que de porter les
armes. Il en propre à tout , ’difent fes 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’ell propre à rien. Ainfi la plupart des

hommes occupés d’eux feuls dans leur jeunefl’e, corrompus par la

patelle ou par le- plaifir, croyent fauEement , dans un âge plus
avancé , qu’il leur fufl’Ît d’être inutilesou dans l’indigence , afin
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mque la République fait engagée à les placer, ou a les. fecourir; 86
ils’ profitent rarement de cette leçon très-importante: que les hom-
mes devroient employer les premieres années de leur vie , à. devenir
tels par leurs études 86 par leur-’travail, que la République elle.

même eut befoin de leur induline 86 de leurs lumieres , qu’ils
fuflènt comme une piece nécefi’aire a tout fou édifice; 86 qu’elle fe

trouvât portée par fes propres avantages , à faire leur fortune ou

à l’embellir. . ’ .
Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de quelque cm. ..

ploi: le telle ne nous regarde point, c’efl l’affaire des autres.

* Se faire valoir. par des chofes qui ne dépendent point des au»
tres , mais de foi feul, ou renoncer a fe faire valoir: maxime inef-
timable 86 d’une refource infinie dans la pratique , utile aux foibles ,
aux vertueux, à ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend maîtres de

leur fortune «ou de leur repos: pernicieufe p0ur les grands , qui
diminueroit leur cour , ou plutôt le nombre de leurs efclavçs; qui
feroit tomber. leur morgue avec une partie de leur autorité , 86 les
réduiroit prefque a leurs entre-mets 86 à. leurs équipages; qui les
priveroit du plaifir qu’ils fentent à fe faire prier , prelfer , folliciter ,v
à faire attendre ou à refufer , a promettre 86 à ne pas donner; qui
les traverferoit dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les fors
en vûe , 86 à anéantir le mérite , quand il leur arrive de le difcer-

net; qui banniroit des cours , les brigues , les cabales , les mauvais
offices , la ballent , la flaterie , la fourberie ; qui feroit d’une cout-
orageufe , pleine de mouvemcns 86 d’intrigues , comme une piece
comique , ou même tragique , dont les fages ne feroient que les
[pe&ateurs; qui remettroit de la- digniré dans les différentes con!
dirions des hommes, 86 de la férénité fur leurs vifages; qui éten-

droit leur liberté , qui réveilleroit en eux , avec les talens naturels,
l’habitude du travail 86 de l’excercice, qui les exciteroit a l’émula-

tion , au défit de la gloire, à l’amour. de la vertu; qui, au lieu de
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Qcourtifans vils ,’ inquiets, inutiles ,’ fouvent onéreux a la république,

en feroit ou de fages œconomes , ou d’excellens peres de famille ,
ou des juges integres , ou de grands Capitaines, ou des Orateurs,
ou des Philofophes , 86 qui ne leur attireroit à tous nul autre in;
convénient que celui, peut-être, de laitier a’leurs héritiers moins

’ de tréfors que de bons exemples.

* Il faut en France beaucoup de fermeté , 86 une grande étendu:
d’efprit pour fe paffer des charges 86 des emplois , 86 confentir ainfi.
à demeurer chez foi, 86 à ne rien faire. Perfonne prefque n’a allez
de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni affez de fonds pour

remplir le vuidc du temps , fans ce que le vulgaire appelle des
allaites. Il ne manque cependant a l’oifiveté du fage, qu’un meilleur

nom; 86 que méditer , parler, lire 86 être tranquille, s’appellât I

travailler. .* Un homme de mérite, 86 qui cil en place , n’efi jamais incomë
modofiar fa vanité: il s’étourdit moins du poile qu’il occupe, qu’il

n’efl humilié par un plus grand qu’il ne remplir pas, 86 dont il fe

croit digne: plus capable d’inquiétude que de fierté, ou de mépris

pour les autres, il ne penfe qu’àfoi-même. :
*. Il coute a un homme de mérite de faire allidumcnt fa’cour,

mais par une raifon bien oppofée à celle que l’on pourroit croire.
Il n’ell point tel fans une grande modelbie, qui l’éloigne de penfer

qu’il faire le moindre plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur’leur

panage, fe poile devant leurs yeux, 86 leur montre fon vifage. Il
cil plus proche de fc perfuader qu’il les importune ; 86 il’a befoin de

7’ toutes les raifons tirées de l’ufage 86 de fon devoir , pour fe réfoudre l

à fe montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de foi, 86
que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût à fe faire voir; il i
fait fa cour avec d’autant plus de confiance , qu’il cil: incapable de

s’imaginer que les grands dont il cil vû, penfant autrement de fa
performe qu’il fait lui-même.
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M* Un honnête homme fe paye par fcs mains de l’application qu’il

a a fon devoir, par le plaifir qu’il fent a le faire; 86 fe défintérefl’e

fur les éloges , l’ellime 86 la reconnoiffance qui lui manquent quel."

quefois. V* Si-j’ofois faire une comparaifon entre deux conditions tout-â-
fait inégales , je dirois qu’un homme de cœur penfe à remplir fes
devoirs, à peu près comme le couvreur penfe à couvrir : ni l’un ni
l’autre ne cherchent à expofer leur vie , ni ne font détournés par le

péril; la mort pour eux cil un inconvénient dans le métier , 86 ja-
mais un obltacle. Le premier aufli n’ell gueres plus vain d’avoir
paru à la tranchée, emporté un ouvrage , ou forcé un retranche-
ment , que celui-ci d’avoir monté farde hauts combles, ou fur la
pointe d’un clocher. Ils ne font tous d’eux appliqués qu’a bien faire,

pendant que le fanfaron travaille à ce qu’on dife de lui qu’il a bien

fait. . »* La modeilie cil au mérite, coque les ombres font aux figures
dans un tableau: elle lui donne de la force 86 du relief.

Un, extérieur fimple cil l’habit des hommes vulgaires , il cil. raillé

pour eux , 86 fur leur mefure : mais c’ell une parure pour ceux qui,
ont rempli leur vie de grandes aé’tions : je les compare à une beauté-

négligée , mais plus piquante. .
.. * Certains hommes contens d’eux-mêmes , de quelque aélion ou

de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réulli , 86 ayant oui dire
que la modellzie lied bien aux grands hommes, ofent être modelles ,
contrefont les fimples 86 les naturels , femblables à ces gens d’une

’ taille médiocre, qui fe baillent aux portes de pour de fe heurter.
* Votre fils cil begue, ne le faites pas monter fur la tribune.

» Votre fille cil: née pour le monde , ne l’enfermez pas parmi les,veflae
les. XLN’rus votre affranchi, cil foible 86 timide, ne différez pas ,re-Â

tirez-le des légions 86 de la milice. Je veux l’avancer , dites-vous : com-

blez-le de biens , furchargez-le de terres , de titres 86 de palémons ,.
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à.fervcz-vous du temps , nous vivons dans un ficelé où elles lui feront
plus d’honneur que la vertu. Il m’en conteroit trop, ajoutez-vous :
parlez - vous férieufement , Causes? Songez - vous que c’efl une
goutte d’eau que vous puifez du Tibre , pour enrichir Xantus que
vous aimez ,i 86 pour prévenir les heureufes fuites d’un engagement

ou il n’efi: pas propre? i
* Il ne faut regarder dans fes amis , que la feule vertu qui nous

attache. à eux , fans aucun examen de leur bonne ou de leur mau-
vaife fortune; 86 quand on fe font capable de les fuivre dans leur
difgrace, il faut les cultiver hardiment 86 avec confiance, jufques
dans leur plus grande profpérité.

i * S’il en: ordinaire d’être vivement touché des chofes rares , pour-

oi le femmes-nous fi peu de la vertu? .
* S’il efl: heureux d’avoir de la ’nailfance , il ne l’efl: pas moins

d’être tel qu’on ne s’informe plus fi vous en avez.

* Il apparoir de temps en temps fur la face de la cette des hommes
rares, exquis , qui brillent par leur vertu , 86 dont les qualités émi-
nentes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extra-
ordinaires , dont on ignore les caufes , 86 dont on fçait encore moins
ce qu’elles deviennent après avoir difparu; ils n’ont ni ayeuls ni

defcendans, ils compofent feuls toute leur race. i
* Le bon efprit nous découvre notre devoir , notre engagement

à le faire; 86 s’il y a du péril, avec péril: il infpire le courage,
ou il y fupplée.

* Quand on excelle dans fon art, 86 qu’on lui donne toute la
perfeâion dont il cil capable, l’on en fort en quelque maniere; 86
l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble 86 de plus relevé. ,V** efl:

un Peintre , C** un Muficien , 86 l’auteur de Pyrame cil: un Poëte:
mais MIGNARD cil: Mienaun, LULLY ell LULLY , 86 Germaine
cil CORNEILLE. ..

* Un homme libre , 86 qui n’a point de feMC , s’il a quelque

efprit,
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ùefprit, peut s’élever au-defi’us de fa fortune , le mêler dans le mon-

de, 8c aller de pair avec les plus honnêtes gens: cela cil: moins
facile à celui qui cil engagé: il femble que le mariage met tout le

monde dans [on ordre. . -* Après le mérite perfonnel , il faut l’avouer , ce font les émi-

nentes dignités 8c les grands titres dont les hommes rirent plus de
difiinâion 8c plus d’éclat; 85 qui ne (gai: être un Erafme, doit
penfer a être Evêque. Quelques-uns pour étendre leur renommée,
entafiènt fur leurs perfonnes des pairies , des colliers d’ordre, des.
primaties , la pourpre , a; ils auroient befoin d’une tiare : mais quel
befoin a BENIGNE (r) d’être Cardinal?

I * L’or éclate dites-vous, fur les habits de PHILEMON : il éclate

de même chez [à Marchands. Il cil habillé des plus belles étoffes :

le font-elles moins toutes déployées dans les boutiques 8c a la piece?

Mais la broderie se les ornemens y ajoutent encore de la magni-
ficence: je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on lui demande
quelle heure il cil: , il tire une montre qui cit un chef-d’œuvre: la
garde de fon épée dl: un Onyx (a); il a au doigt un gros diamant ,’

qu’il fait briller aux yeux, 8c qui eft parfait: il ne lui manque au-
cunes de ces curieufes bagatelles que l’on porte fur foi, autant
pour la vanité que pour l’ufage; a: il ne le plaint non plus toute
forte de parure , qu’un jeune homme qui a époufévune riche vieille.
Vous m’infpiréz enfin de la curiofiré, il faut voir du moins des
chofes fi précieufes: envoyez-moi cet habit 8c ces bijoux de Phile-

mon , je vous quitte de la performe. .
Tu te. trompes , Philémon , fi avec ce caroflè brillant , ce grand

nombre de coquins qui te fuivent , 8c ces (in: bêtes. qui te traînent,
tu peules que l’on t’en eûimc davantage. L’on écarte tout cet

(1) Bénigne Boiruet , Évêque de Meaux.

(a) Agathe.
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mattirail qui t’efl étranger , pour pénétrer jufqu’à toi, qui n’es. qu’un

fat.
Ce n’eft pas qu’il faut quelquefois’pardonner à celui, qui, avec

un grand cortege, un-habit riche 8c un magnifique équipage, s’en
croit plus de naifTance 8c plus d’efprit : il lit cela dans la contenance

8: dans les yeux de ceux qui lui parlent. V
* Un homme à la cour , 8c fouvent à la ville , qui a un long man-

’tcau de foie , ou de drap de Hollande, une ceinture large 8c placée
i haut fur l’eflomac , le foulier de maroquin, la calotte de même ,
d’un beau grain , un collet bien fait 8c bien empefé, les cheveux
arrangés 8c le teint vermeil, qui avec cela [e fouvient de quelques
diflinélzions méraphyfiques, explique ce que c’el’c ue la lumiere de

gloire , 8c (çait précifément comment l’on voit D , cela s’appelle

un Doéteur. Une performe humble, qui cil: enfevelie dans le cabi-
net , qui a médité, cherché , confulté , confronté , lu ou écrit pen-

dant toute fa vie , cil un homme doéte.
* Chez nous le foldat eft brave; se l’homme de robe cil: (cavant :

nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains, l’homme de robe
étoit brave; 86 le foldat étoit fgavant: un Romain étoit tout en-
femble 8c le foldat, 8c l’homme de robe. r

* Il femble que le héros cit d’un feul’métier qui cil celui de la

guerre; 86 que le grand homme eût de tous les métiers , ou de la
robe, ou de l’épée, ou du cabinet , ou de la cour: l’un 8c l’autre

mis enfemble, ne pefent pas un homme de bien.
* Dans la guerre , la dillinélzion entre le héros 8c le grand homme

en délicate: toutes les vertus militaires font l’un 8c l’autre. Il fem-
ble néanmoins. que le premier [oit jeune , entreprenant , d’une haute
valeur , ferme dans les périls , intrépide ; que l’autre excelle par un

grand fens, par une vafte prévoyance , par une haute capacité 86
par une longue expérience. Peut-être qu’ALÉXANbRE n’étoit qu’un

héros , 8c que CÉSAR étoit un grand homme. ’
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-f ÆMrLia ( x) étoit né ce que les plus grand hommes ne deviena-
rient qu’à force de regles , de méditation 86 d’exercice. Il n’a eu , dans

fes premieres années, qu’à remplir des talens qui étoient naturels,
86 qu’à le livrer à fon génie. Il a fait, il a agi avant que de fçavoir ,

ou plutôt il a feu ce qu’il n’avoir jamais appris : dirai-je que les jeux

de (on enfance ont été plufieurs viétoires. Une vie accompagnée
d’un extrêmebonheur, joint à une longue expérience , feroit illul’cre

par les feules aüions qu’il avoit achevées dès la jeuneflè. Toutes

les occafions de vaincre qui fe [ont depuis offertes , il les a cm»
huilées, 86 celles qui n’étoient pas , fa vertu 86 fon étoile les ont

fait naître: admirable même 86 par les chofes qu’il a faites, 86
par celles qu’il auroitfipû faire. On l’a regardé comme un homme

incapable de céder à l’ennemi, de plier fous le nombre ou fous’les

obfiacles, comme une ame du premier ordre, pleine de relI’ources
86 de ’lumieres, qui voyoit encore o’u performe ne voyoit plus,
Comme celui , qui, à la tête des légions , étoit pour elles un pré-

fage de la viâoire , 86 qui valoit feul plufieurs légions , qui étoit
grand dans la profpérité , plus grand quand la fortune lui a été
Contraire z ( la levée d’un fiége , une retraite l’ont plus annobli que

(es triomphes, l’on ne met qu’après , les batailles gagnées 86 les

villes prifes ) qui étoit rempli de gloire 86 de modeflie: on lui a
entendu dire , je ficyois , avec la même grace qu’il difoit , nous les
battîmes : un homme dévoué a l’état , à fa famille , au chef de (a

famille : ’fincere pour Dieu 86 pour les hommes, autant admirateur
du mérite , que s’il lui eût été moins propre 86 moins familier: un

homme vrai, fimple 8c magnanime , à qui il n’a manqué que les

. moindres vertus. l .* Les enfans des Dieux (2.) , pour ainli dire , [e tirent des réglés

(r) Le grand Condé.

(a) Fils. Petit-fils. un: de Rois.

O ij
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de la nature , 86 en (ont comme l’exception. Ils n’attendent prefque

rien du temps 86 des années. Le mérite chez eux devance l’âge.

Ils naiflent inflruits; 86 ils (ont plutôt des hommes parfaits, que
le commun des hommes ne fort de l’enfance.

* Les vûes courtes, je veux dire les efprits bornés 86 refl’errés

dans leur petite fphere, ne peuvent comprendre cette univerfalité
de talens que l’on remarque quelquefois dans un même fujet: où
ils voyent l’agréable, ils en excluent le folide : où ils croyent dé-
couvrir les graces du corps, lîagilité, la fouplefl’e, le dextérité;

ils ne veulent plus y admettre les dons de l’ame, la profondeur ,
la réflexion , la fageire: ils ôtent del’hifloire de Socrate , qu’il ait
danfé.

* Il n’y a gueres d’homme fi accompli 86 fi néceffaire aux ficus ,
qu’il n’ait de quoi fe faire moins regretter.

* Un homme. d’efprit, 86 d’un caraé’tere fimple 86 droit, peut

tomber dans quelque piège; il ne penfe pas que performe veuille
lui en dreflèr , 86 le choifir pour être (a duppe: cette confiance le
rend moins précautionné , 86 les mauvais plaifans l’entament par
cet endroit. Il. n’y a qu’à perdre pour ceux qui viendroient à une
feconde charge: il n’eft trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’ofenfer performe , fi je fuis équitable, mais

fur toutes chofes un homme d’efprit, fi j’aime le moins du monde
mes intérêts.

p Il n’y a rien de délié, de fi fimple 86 de fi imperceptible ,
ou il n’entre des manieres qui nous décelent. Un for ni n’entre , ni
ne fort, ni ne s’aflied, ni ne [e leve, ni ne fe tait, ni n’el’t fur fes
jambes , comme un homme d’efprit.

* Je connois Morse d’une vifite qu’il m’a rendue fans me con-

noître. Il prie des gens qu’il ne connoît point, de le mener chez
d’autres dont il n’efl pas connu : il écrit à des femmes qu’il connoît

de vue: il’s’infinue dans un cercle de perfonnes refpeétables : 86 qui
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fine fçavent quelil cil; 86 n, fans attendre qu’on l’interroge , ni fans

[émir qu’il interrompt, il parle, 86 f0uvent , ridiculement. Il
entre une autre fois dans une afÎemblée, fe place ou il fe trouve,
fans nulle attention aux autres ni à foi-même : on l’ôte d’une place

deflinée à un Minillre, il s’afiied à celle du Duc 86 Pair: il élit là
précifément celui dont la multitude rit , 86 qui feul efl: grave , a:
ne rit point. ChaiIEZ un chien du fauteuil du Roi, il grimpe à la
chair du Prédicateur , il regarde le monde indifféremment , fans
embarras , fans pudeur :’ il n’a pas, non plus que le fot, de quoi

rougir. "* Cluse-cit d’un rang médiocre, mais des grands le foufii-ent: il
n’efi pas fçavant , il a relation avec des Sçavans: il a peu de mérite ,
mais il connpît des gens qui en ont beaucoup: il n’en:- pas habile , mais

il a une langue qui peut fervir de truchement , 86 des pieds qui peu-
vent le porter d’un lieu à un autre. C’efl un homme né pour des allées

86 venues, pour écouter des propofitions’86 les rapporter ,. pour en faire
d’office , pour aller plus loin que fa commiflion, 86 en être défavoué’,

pour réconcilier des gens qui fe querellent à leur premiere entrevue ,’
pour réuflir dans unelaffaire 86 en manquer mille , pour fe donner toute
la gloire de la réuflite , 86 pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccès. Il fçait les bruits communs , les hiltoriettes:
de la ville : il ne fçait rien, il dit ou il écoute ce que les autres.
font : il cit nouvellifte , il fçait même le fecret des familles: il entrer
dans de plus hauts mylieres , il vous dit pourquoi celui-ci efl: exilé ,
86 pourquoi on rappelle cet autre: il cannoit le fond 86 les caufes
de la brouillerie des deux freres ,, 86 de la rupture des deux Minimes.
N’a-t’il pas prédit aux premiers, les trilles fuites de leur méfm-
telligence? N’a-t’il pas dit de ceux-ci que leur union ne feroit pas
longue? N’étoit-il pas préfent à de certaines paroles qui furent
dites ? N’entra-t’il pas dans une efpeee de négociation ? Le voulut-î

on croire? Fut-il écouté ?: A qui parlez-vous de ces chofes? Qui;
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, .a eu plus de part que Cclfe à toutes ces intrigues de cour? Et fi ce]:
n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir du moins ou rêvé , ou imaginé , rongeroit-

il à. vous le faire croire? Auroit-il l’air important 86 myflzérieux
d’un homme revenu d’une AmbaiTadc ?.

* ’MENIPPE cil: l’oifeau paré de divers plumages , qui ne font pas a

lui ; il ne parle pas , il répete des fentimens 86 des difcours , fc fert
même fi naturellement de l’efprit des autres, qu’il y cil: le premier
trompé , 86 qu’il croit fouvent dire fon goût ou expliquer fa penfée,
lorfqu’il n’elt que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’efl: un

homme qui cit de mife un quart-d’heure de fuite, qui le moment
d’après baille , dégénere , Ïperd le peu de luflre qu’un peu de mémoire

lui donnoit , 86 montre la corde: lui fcul ignore combien il cil: au-
deffous du fublime 86 de l’héroïque; 86 incapable de fçavoir jufqu’où

l’on peut .avoir de l’efprit , il croit naïvement que ce qu’il en a , cit

tout ce que les hommes en fçauroicnt avoir: aufli a-t’il l’air 86 le
maintien de celui qui n’a- rien à délirer fur ce Chapitre , 86 qui ne
porte envie à performe. Il fc parle fouvent à foi-même , 86 il ne s’en ca-

che pas: ceux qui paflent le voyent, 86 il femble toujours prendre un
parti, ou décider qu’une telle chofe eft fans réplique. Si vous le
faluez’ quelquefois , c’cfl le jetter dans l’embarras de fçavoir s’il

doit rendre le falut ou non; 86 pendant qu’il délibéré, vous êtes
déja hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme , l’a mis au-

deffus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas. L’on juge,

en le voyant , qu’il n’cfl occupé que de fa performe , qu’il fçait que

tout lui lied bien , 86 que fa parure efi aH’ortie, qu’il croit que tous

les yeux font. ouverts fur lui, 86 que les hommes fe relayent pour
« le contempler.

* Celui, qui, logé chez foi dans un palais, avec deux apparte-
mens pour les deux faifons , vient coucher au Louvre dans un en- I
trefol, n’en ufe pas ainfi par modeftie. Cet autre, qui, pour con-
fervcr une taille fine , s’abfiient du vin, 86 ne fait qu’un feul repas,
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mn’efi: ni fabre , ni tempérant; 86 d’un troifieme , qui , importuné d’un

ami pauvre , lui donne enfin quelque fecours , l’on dit qu’il achette
fon repos , 86 nullement qu’il eli libéral. Le motif feul fait le mérite

des aérions des hommes ; 86 le défintéreflement y met la perfeétion.

* La fauffe grandeur cit farouche 86 inacceflible: comme elle.
fent fon faible , elle [e cache , ou du moins ne fe montre pas de
front , 86 ne le fait voir qu’autant qu’il faut pour impofer, 86 ne
paroître point ce qu’elle cil , je veux dire une vraie petiteflc. La
véritable grandeur eft libre , douce ,Ifamilierc , populaire. Elle fe’
lailIc toucher 86 manier , elle ne perd rien à être vûe de près: plus
on la conno’it, plus on l’admire. Elle fe courbe par bonté vers fes

inférieurs , 86 revient fans effort dans fon naturel. Elle s’abandonne.
quelquefois , fe néglige , fe relâche de fes avantages , toujours en-
pouvoir de les reprendre , 86 de les faire valoir: elle rit , joue 86

- badine , mais avec dignité. On l’approche tout enfemble avec liberté

86 avec retenue. Son caraétere cit noble 86 facile , infpire le refpeék
86 la confiance , 86 fait que les Princes nous paroilfent’ grands 86
très-grands , fans nous faire fentir que nous famines petits.

* Le (age guérit de l’ambition par l’ambition même: il tend a
de f1 grandes chofes , qu’il ne peut le borner à ce qu’on appelle des

tréfors, des polies , la fortune 86 latifaveur. Ilne voit rien dans de fi
foibles avantages, qui foit aillez bon 86 allez folide pour remplir
fou cœur , 86 pour mériter fes foins 86 fes defirs : il a même befoin
d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le feul bien capable de le
tenter,-e& cette forte de gloire qui devroit naître de la vertu route
pure 86 toute funplc: mais les hommes ne l’accordent gucres; 86.

il s’en palle. .* Celui-la en: bon qui fait du bien aux autres: s’il (bull-ré pour
le bien qu’il fait , il cil très-bon: s’il fouffre de ceux à qui il a fait

ce bien , il a une fi grande bonté, qu’elle ne peut être augmentée
que dans le cas o’u fes foufiiances viendroient à croître 5 86 s’il en
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meurt ( r), fa vertu ne (gantoit aller plus loin , elle efl: héroïque,
elle cil parfaite.

CHAPITRE I-II.
DesFemmes.

LES hommes 86 les femmes conviennent rarement fur le mérite
d’une femme; leurs intérêts font trop différens. Les femmes ne fe
plaifent point les unes aux autres par les mêmes agrémens qu’elles

.plaifent aux hommes : mille maniérés qui allument dans ceux-ci
les grandes pallions , forment entre elles l’averfion 86’ l’antipathie.

* Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle, attachée
au mouvement des yeux, à un air de tête , aux façons de marcher,
86 qui ne va pas plus loin , un efprit éblouiffant qui impofe , 86
que l’on n’eflzime que parce qu’il n’efl pas approfondi. Il y a dans

quelques autres une grandeur fimple , naturelle , indépendante du
gelle 86 de la démarche , qui a fa fource dans le cœur, 86 qui eft
comme une fuite de leur haute naiffance , un mérite paifible , mais
folide , accompagné de mille vertus , qu’elles ne peuvent couvrir de
route leur modefiie , qui échappent , 86 qui fe montrent à ceux qui
ont des yeux.

(i) Ce caraCtere ne convient fans doute qu’à très-peu de perfonnes. Je ne fçau-

Iois dire fur qui la Bruyere avoit les yeux en le compofant: mais il me femble
qu’on pourroit l’appliquer avec alliez de fondement , à tout homme vertueux fem-
blable à Socrate , que les Athéniens firent mourir, quoiqu’ileut employé la meil-

leure partie de fa vie à leur faire du bien. Il y a une autre performe à qui ce carac-
tere convient infiniment mieux , mais que je n’ofer’ois nommer avec serrate , de
peut que quelqu’un n’en prît occafion maki-propos , de mettre en paralleledeuxuper.

faunes qui n’ont en effet rien de commun entrelu:-

’ * J ’ai
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* J’ai vu fouhaiter d’être fille, 86 une belle fille , depuis treize ans

jufqu’à vingt-deux; 86 après cet âge, de devenir un homme.

* Quelques jeunes perfonnes ne connoiff’ent point airez lesavan-
rages d’un eureufe’ nature; 86 combien il leur feroit utile de s’y
abandonner. Elles affoiblifi’ent ces dons du ciel fi rares 86 fi fragiles,
par des manieres affeétées , 86 par une mauvaife imitation. Leur
fou de voix 86 leur démarche font empruntées : elles fe compofent,
elles fe recherchent , regardent dans un miroir fi elles s’éloignent
allez de leur naturel: ce n’efl: pas fans peine qu’elles plaifent moins.

*, Chez les femmes , fe parer 86 fe farder, n’eft pas , je l’avoue,
parler contre fa penfée: c’ell: plus. aufli- que le traveftiment 86 la
mafcarade , ou l’on nefe, donne point pour coque l’on paroit être ,
mais ou l’on penfe feulement a fe cacher 86a ’fe faire ignorer: c’efi

chercher à impofer aux yeux , 86 vouloir paraître felon l’excérieur

contre la vérité: c’efl une efpece de menterie. r
i faut juger des femmes depuis-la chauffurejufqu’à. la coëfiiire
exclufivement , a peu; près comme on mefute le paillon , entre queue ’-

86 tête. t , , - ’ - ’ * ’* Si les femmes veulent feulement être belle à leurs propres
yeux ,86 f; plaire à elles-mêmes , elles peuvent fans doute, dans la ’
maniere de s’embellir , dans le choix des ajufiemens 86 de la parure ,
fuivre léur goût 86 leurcaprice : mais fi c’efl aux hommes qu’elles

défirent de plaire , fi c’efi pour eux qu’elles fe fardent ou’qu’elles F

s’enluminent , j’ai recueilli les voix, 86 je leur prononce de la part ’

de tousles hommes, ou de la plus grande partie, que.le blanc 86
le rouge les rend afi’reufes 86 ’dégourantes, que le rouge feul les 4
vieillit 86 les déguife , qu’ils haïflènt autant a les voir avec de "la .
cerufc fur le vifage , qu’avec de fauffès dents en la. bouche , 86 des A
boules de cire dans les machoites , qu’ils protefient férieufement
contre tout l’artifice dont elles ufent pour fe rendre laides; 86 que î
bien. loin d’en répondre devant Dieu , il femble au contraire qu’il leur

P
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ait réfervé ce dernier 86 infaillible moyen de guérir des femmes.
Si les femmes étoient telles naturellement qu’elles le deviennent

par artifice , qu’elles perdiffent en un moment route la fraîcheur
de leur teint , qu’elles eullënt le vifage aqui allumé 86 l plombé

qu’elles fe le font par le rouge 86 par la peinture dont elles fe far-
dent , elles feroient inconfolables.

* Une femme coquette ne fe rend point fur la pallion de plaire , 86
fur l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle regarde le temps 86 les

années, comme quelque chofe feulement qui ride 86 qui enlaidit
les autres femmes: elle oublie du moins que l’âge elÏ écrit fur le

vifage. La même parure qui a autrefois embelli fa jeunefle , défi-
gure enfin fa performe , éclaire les défauts de fa vieilleffe. La mi-
gnardife 86 l’affiliation l’accompagnent dans la douleur 86 dans la

fievre: elle meurt parée 86 en rubans de couleur.
* LISE entend dire d’une autre coquette, qu’elle fe moque de

le piquer de jeuneflè , 86 de vouloir ufer d’ajuflemens qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante ans. Life les a accomplis,
mais les années pour elle ont moins de douZe mois, 86 ne la vieil-
liffent point. Elle le croit ainfi: 86 pendant qu’elle fe regarde au
miroir, qu’elle met fin. rouge fur fon vifage , 86 qu’elle place des
mouches , elle convient qu’il n’eft pas permis a’un certain âge de

faire la jeune; 86 que CLAMCE en effet, avec fes mouches 861-0

rouge , cil ridicule. ’* Les femmes fe préparent pour leurs amans , fi elles les atten-
dent: mais.fi elles en font furprifes , elles oublient à leur arrivée
l’état ou elles fe trouvent , elles ne fe voyent plus. Elles ont plus de
Ioifir avec les indifférens , elles’fentent le défordre ou elles font,
s’ajuftent en leur préfence , ou difparoillènt un moment , 86 revien-

nent parées. » a ’* Un beau vifage efile plus beau de tous les fpeâacles 5661911313
monie la plus douce, cil: le ’fon de la. voix de celle que l’on aime.

1
7



                                                                     

mDE 7.24 BRUYERE. u;

m* L’agrément efl arbitraire: la beauté eft quelque chofe de plus

réel 86 de plus indépendant du goût 86 de l’opinion. .
* L’on peut être touché de certaines beautés fi parfaites 86 d’un

mérite fi éclatant , que l’on fe borne à les voir 86 àîûeur parler.

* Une belle femme, qui ales qualités d’un honnête homme ,
en: ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux :- l’on trouve

en elle tout le mérite des deux fexcs. .
* Il échappe à une jeune performe de petites chofes qui perfua-

dent beaucoup , 86 flattent fenfiblement celui pour qui elles font
faites. Il n’échappe prefque rien aux hommes : leurs carrelles font
volontaires : ils parlent , ils agiffent , ils font empreffés , 86 perfusa-4

dent moins. . -* Le caprice cil dans les femmes tout proche de la beauté , pour
8tre fon contre-poifon, 86 afin qu’elle mife moins aux hommes ,
qui n’en guériroient pas fans remede.

- * Les kmmes s’attachent aux hommes par les limeurs qu’elles
leur accordent: les hommes guériffent par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme. qu’elle. n’aime plus ,. jufques

aux faveurs qu’il a recues d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point coquette:
telle qui a- plufieurs galans, croit n’être que coquette-

Telle femme» évite d’être coquette par un ferme attachement a

un feul , qui paire pour folle par fon mauvais choix.
’ * Un ancien galant tient a fi peu de chofe , qu’il code à un nono

veau mari ; 86 celui-ci dure fi peu, qu’un nouveau galant qui fur-

vient lui’rend le change. ’
Un ancien galant craint ou méprife un nouveau rival, felon le

caraélacre de la performe qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien galant auprès d’une femme
l’attache , que le nom de mari: c’efl: beaucoup; 86 il feroit mille
fois perdu fans cette circonftance.

P ij
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I * Il femble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquet-
terie. Un homme coquet , au contraire , eft quelque chofe de pire ’
qu’un homme galant. L’homme coquet 86 la femme galante, vont

alIez de paît V ’ ’
. * Il y a peu de galanteries fecretes: bien des femmes ne font pas
mieux défignées par le. nom de leurs maris , que par celui de leurs
amans.

* Une femme galante veut qu’on l’aime: il fuffit a une,eoquette
d’être trouvée aimable , 86 de paffer pour belle. Celle-la cherche à

engager , celle-ci fe contente de plaire. La premiere palle fuccefli-
vement d’un engagement a un autre , la feconde a plufieurs- amu-

v femens tout-à-la-fois. Ce qui domine dans l’une , c’efl: la pallion 86
le plaifir; 86 dans l’autre , c’eft la vanité 86 la légèreté. La galanterie

en: un faible du cœur, ou peut-être un vice de la complexion: la
coquetterie cil un déréglement, de l’efprit."La femme galante fe fait

craindre, 86 la coquette fe fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caraâeres de quoi. en faire un rroifieme, le pire (r) de tous. r

* Une femme foible cil celle a qui l’on reproche une faute, qui
fe la reproche à elle-même , dont le cœur combat la raifon , qui
veut guérir , qui ne guérira point , ou bien tard. . e
. * Une femme inconfiante cil celle qui n’aime plus : une" légere,

celle qui déja en :aimeun autre: une volage , celle qui ne .fçait fi
elle aime , 86 ce qu’elle aime : une indifférente , celle qui n’aime

rien. . . ’ ’* La perfidie , fi je l’ofe dire , efl un menfonge de route la per-
forme: c’eii dans une femme , l’art de placer un mot ou une aétion

qui donne le change , 86 quelquefoisde mettre en œuvre des fer-
mens .86 des promeHES , qui ne. lui coûtent pas plus à faire qu’à.

violer.

(i) Tel que celui de Mçflàlim.
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’ Une femme infidele, fi elle en: connue pour telle de la performe
intéreflée, n’efl qu’infidelc : s’il la croit fidele , elle cil perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes , qu’elle guérit de la

jaloufie. n I i i* Quelques femmes ont dans le cours de leur vie, un double
engagement a foutenir , également difficile à rompre 86 a diffimu-
ler : il ne manque à l’un que le cqntrat , 86 à l’autre que le cœur.

*’A juger de cette femme par fa beauté , fa-jeuneffe , fa fierté
86 fes dédains , il n’y a perfonnc qui doute que ce ne foit un héros

qui doive’un jour la charmer z fon choix cil fait; c’efi un petit

moudre qui manque d’efprit. ’ I.
- * Il y a des femmes déja flétries , qui par leur complexion ou

par. leur mauvais caraétére , font naturellement la reffource des
jeunes gens qui’n’ont pas allez de bien.’ Je ne fçai qui el’t’plus à

plaindre , ou d’une femme avancée en âge qui a befoin d’un cava-

lier, ou d’un cavalier qui a befoin d’une vieille. . ’
* Le rebut de la Cour CH: reçu à la Ville dans une ruelle , oh

il défait le Magiflrat , même en cravate 86 en habit gris , ainfi que
le Bourgeois-en baudrier, les écarte, 86 devient maître de la place:
il cil: écouté, il cil: aimé: on ne tient gueres plus d’un moment
contre une écharpe d’or 86 une plume blanche , contre un homme
qui parle au Roi ê voit les Miniflres. Il fait des jaloux 86 des jas
loufes , on l’admire, il fait envie , à quatre lieues de-là , il fait pitié.

ï * Unhomme de la Ville cil: pour uncfemme de Province, ce
qu’efl pour une femme de la Ville un homme de la Cour.

* A un homme vain , indifcret , qui cil: grand parleur 86 mauvais
plaifant , qui parle de foi avec confiance , 86 des autres avec mépris,
impétueux , altier, entreprenant , fans mœurs ni probité, de nul
jugement, 86 d’une imagination très-libre , il ne lui manque plus
pour être adoré de bien des femmes, ue de beaux traits, 86 la

taille belle. v
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m* Ell-ce en vue du fecret, ou par un goût hypocondre, que
cette femme aime un "valet, cette autre un moine , 86 Doum":
fou médecin?

* Roscrus (r) entre fur la fcene de bonne grace, oui, Luna ,
86 j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées , qu’il joue bien,

86 de longs rôles; 86 pour déclamer parfaitement, il ne lui: man--
que , comme on le dit , que de parler avec. fa bouche: mais cil-il le
feul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait , 86 ce qu’il fait ell-

ce la chofe la plus noble 86 la plus honnête que l’on puiflè faire?
Rofcius d’ailleurs ne peut être à vous , il cil: à. une autre; 86 quand

cela ne feroit par ainfi , il cil retenu: CLAUDIE attend pour l’avoir,
qu’il fe fait dégoûté de MESSALINE. Prenez Ban-urne (a) , Lelie,

ou trouverez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des Chevaliers que
vous dédaignez, mais même parmi les farceurs, un jeune homme
qui s’éleve fi haut. en danfant , 86 qui faffe mieux la cabriole? Vou-
driczîv-ous le fauteur Cosus , qui, jettant les pieds en avant , tourne
une fois en l’air avant que de tomber à terre; ignorez-vous qu’il
n’efl plus jeune? Pour Bathylle , dites-vous, la preffe y en: trop
grande; 86 il refufe plus de femme qu’il n’en agrée. Mais vous avez

Banco»: le joueur de flute: nul: autre, de fon métier n’enfie plus
décemment fes joues en fouillant dans le hautbois ou le flageolet,
car c’efl: une chofe infinie que le nombre des inflrumens qu’il fait
parler; plaifant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux enfans 86 aux fem-

melettes. Qui mange 86 qui. boit mieux que Dracon en un feul
repas? Il enivre toute une compagnie; 86 il fe rend le dernier. Vous
foupirez , Lelie, cil-ce que Dracon auroit fait un choix, ou que
malheureufement on vous auroit prévenue? Se feroit-il enfin engagé
à Caserne , qui l’a tant couru , qui lui a facrifié une grande foule

( r) Baron , Comédien.
(l) Précourt , Danfeur de l’Opéra.
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damans , je dirai même toute la fleur des Romains ? A Cefonie qui
en: d’une famille patricienne , qui cil: fi jeune , fi belle 86 fi férieufe.

Je vous plains, Lelie , fi vous avez. pris par contagion ce nouveau
goût qu’ont tant de femmes Romaines pour ce qu’on appelle des

hommes publics; 86 expofés par leur conditionà laqu des autres.
Que ferez-vous , lorfque le meilleur en ce genre vous cil enlevé ?Il
telle encore Raoul"! (r) le queflionnaire : le peuple ne parle que
de (a force 86 de fan adrelIè : c’ell un jeune homme qui a les épaue

les larges 86 la taille ramaffée , un Nègre d’ailleurs , un homme
noir.

* Pour les femmes du monde, un jardinier efl un jardinier, 8c
un maffon cil: un maffon : pour quelques autres plus retirées , un
maKon cil un homme , un jardinier eft un homme. Toute’fl: .ten.

ration a qui la craint. j -* Quelques femmes donnent aux couvents 86 a leurs amans:
galantes 86 bienfaitrices , elles ont jufques dans l’enceinte de l’Autel

r des tribunes 86 des oratoires ou elles lifent des billets tendres, .86
ou performe ne voir qu’elles ne prient point Dieu. .

* Qu’efl-cc qu’une femme que l’on dirige? Efl-ce une femme

plus complaifante pour fon mari, plus doucepour fes domeflziques,
plus appliquée a fa famille 86 à fes affaires , plus ardente 86plus
fincere pour fes amis , qui foit moins efclavœde fou humeur , moins
attachée a fes intérêts , qui aime moins les commodités de la vie,
je ne dis pas qui fafIè. des largeflès à fes enfans , qui font déja ria--
ehes; mais qui opulente elle-même, 86 accablée du fuperflu , leur

’ fourniffe le néceflaire , 86 leur rende au moins la juflice qu’elle leur.

doit , qui foit plus exempte d’amour de foi-même 86 d’éloignement

pour les autres ,, qui foit plus libre de tous attachemens humains!

1:)th
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Non, dites-vous, Ce n’efi rien de toutes ces chofes. ’J’infifie , 8c je

vous demande : qu’efl-ce donc qu’une femme que l’on dirige? Je

vous entends; c’efl une femme qui a un direëteur: i I
* Si le confefîèur 8c le direé’teur ne conviennent point fur une

regle de conduite , qui fera le tiers qu’une femme prendra pour

fur-arbitre ? .* Le capital pour une femme n’efl: pas d’avoir un diretleur, mais

de vivre fi unimentqu’elle s’en puifle paffer. . j
* Si une femmelpouvoit dire à fon confelIèur avec fes autres

foiblelfes , celles qu’elle a pour fon directeur , 8c le temps qu’elle
perd dans fon entretien , peut-être lui feroit-il donné pour péniten- I
ce d’y renoncer.

* Je voudrois qu’il me fût permisde crier de toute ma force ,
à ces hommes faints qui ont été autrefois bleffés des femmes : ,
fuyez les femmes , ne les dirigez point, lamez à d’autres le foin de î

leur fallut. I. ,f C’efi trop contre un mari d’être coquette 8c dév0te : une femme

devroit opter. L ,* J’ai différé à le dire , 8C j’en ai fouffert, mais enfin il m’échap-

pe; 8c j’efpere même que ma franchife fera utile à celles, qui,
n’ayant pas affezd’un confelfeur pour leur conduite, n’ufent d’aucun v

difcernement dans le cbix de leurs directeurs. Je ne fors pas d’ad-
Imitation 5C d’étonnement à la vue de certains perfonnages que je ..
ne nomme point: j’ouvre de forts grands yeux fur eux, je les contem-
ple: ils parlent , je prête l’oreille a je m’informe; on me dit des faits ,

je les recueille; 8c je ne comprends pas comment des gens en qui
je crois voir toutes chofes diamétralement oppofées au bon efprit,
au fens droit, à l’expérience des affaires du monde, à laconnoif.
fance de l’homme, à la fcience de la religion 8c des mœurs, pré- V

fument que Dieu doive renouveller en nos jours la merveille de
l’apofiolat , 8c faire un miracle en leurs perfonnes, en les rendant

A capables ,



                                                                     

u.DE LA BRUYERE. 12.!

-capables , tout fimples 8c petits efprits qu’ils font , du miniflzere des
ames , celui de tous le plus délicat 8c le plus fublime: a: fi au con-
traire ils fe cfoyent nés pour un emploi fi relevé, fi difficile, ac-
cordé à fi peu de perfonnes , 8c qu’ils fe perfuadent de ne faire en
cela qu’exercer leurs talens naturels , 85 fuivre une vocation ordi-

naire , je le comprends encore moins. .
Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dépofitaire du

fecret des familles , à fe rendre néceffaire pour les réconciliations,
à procurer des commillions ou a placer des domefiiques , à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maifons des grands , à manger
fouvent à de bonnes tables, a fe promener en caroffe dans une
grande ville , 8c a faire de délicieufes retraites à la campagne , à

lvoir plufieurs perfonnes de nom 8c de diitinflzion s’intéreffer à. fa
vie 8c à fa fanté, 8L a ménager pour les autres 8c pour foi-même
tous les intérêts humains: je vois bien encore une fois, que cela
feul a fait imaginer le fpécieux 8C irrépréhenfible prétexte du foin

des ames, 8c femé dans le monde cette pépiniere inmriEable de
direé’teurs. A? t

* La dévotion vient a quelques-uns , 8: fur-tout aux femmes ,
comme une paflion , ou comme le foible d’un certain âge , ou com-
me une mode qu’il faut- fuivre. Elles comptoient autrefois une [ce
maine par les jours de jeu , de fpeé’tacle , de concert , de mafcarade ,

ou d’un joli fermon. Elles alloient le lundi perdre leur argent chez
13mm]: , le. mardi leur temps chez CLIMENB; 8c le mercredi leur
réputation chez Carmaux: elles (gavoient des la veille , toute la.
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après le lendemain : elles jouif-

foient tout-à-la-fois , du plaifir préfent, 8c de celui qui ne leur pou-
voit manquer: elles auroient fouhaité de les pouvoir raHEmbler tous
en un feul jour. C’étoit alors leur unique inquiétude , 8c tout le
fujet de leurs diflraûions: 8c fi elles le trouvoient quelquefois à.
l’Ppe’ra , elles y regrettoient la Comédie. Autres temps , autres
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mœurs: elles outrent l’aulle’rité & la retraite , elles n’ouvrent plus

les yeux qui leur font donnés pour voir , elles ne mettent plus leurs
fens à aucun ufage , 86 , chofe incroyable! elles parlent peu: elles v
penfent encore , 8c allez bien d’elles-mêmes , comme airez mal des
autres. Il y a chez elles une émulation de vertu 8c de réforme , qui
tient quelque chofe de la jaloufie. Elles ne lia’ilÎent pas de primer
dans ce nouveau genre de vie, comme elles faifoient dans celui
qu’elles viennent de quitter par politique , 0L1 par dégoût. Elles fe

perdoient gaiement par la galanterie , par la bonne ChCl’C 8e par
l’oilivete’; à: elles fe perdent trilicment par la préfomption 8C par
l’envie.

* Si j’époufe, HERMAS, une femme avare, elle ne me ruinera
point : fi une joueufc , elle pourra s’enrichir : f1 une fçavante, elle
fçaura m’inflruire: fi une prude , elle ne fera point emportée, fi

une emportée, elle exercera ma patience: fi une coquette, elle
voudra me plaire: fi une galante , elle le fera peut-être jufqu’à
m’aimer : f1 une dévote (1) , répondez , Hermas : que dois-je atten-

dre de celle qui veut tromper Dieu, ce qui fr: trompe elle-même?
* Une femme eft aifée à gouverner pourvû que ce foit un hom-

me qui s’en donne la peine. Un fcul même en gouverne plufieurs :
il cultive leur efprit Se leur mémoire , fixe 8c détermine leur reli-
gion , il entreprend même de régler leur cœur. Elles n’approuvent
8e ne défapprouvent, ne louent 8C ne condamnent qu’après avoir
confulté fes yeux 8: fon vifage. Il efi le dépofitairc de leurs joies
8e de leurs chagrins , de leurs délits, de leurs jaloufies, de leurs
haines 8C de leurs amours : il les fait rompre avec leurs galans : il
les brouille 8e les réconcilie avec leurs maris; 86 il profite des in-
terregnes. Il prend foin de leurs alliaires , follicite leurs procès,

g
(r) Faulfe Dévote.
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’-86 voit leurs Juges: il leur donne fou Médecin, fou Marchand ,
fes Ouvriers: il s’ingere de lesploger , de les meubler, 8c il ordonne
de’ leur équipage. On le voit avec elles dans leurs cataires dans les
rues d’une ville 5c aux promenades, ainfi que dans leur banc à un
fermon , 8c dans leur loge à la Comédie. Il fait avec elles les mêmes

vifites, il les accompagne au bain, aux eaux, dans les voyages: il
a le plus commode appartementchez elles à la campagne. Il vieillit
fans déchoir de fou autorité : un peu d’efprit 8: beaucoup de temps

à perdre, lui fuflit peur la conferver. Les enfans , les héritiers, la.
bru , la niéce , les domefliques , tout en dépend : il a commencé par

fe faire effimer; il finit par fe faire craindre. Cet ami fi ancien ,’
fi nécefl’aire, meurt fans qu’on le pleure ; 8C dix femmes dont il
étoit le tyran , héritent, par fa mort , de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite fous le dehors
de la modellzie ; 8c tout ce que chacune a pu gagner par une con.
tinuelle allèâation , 8e qui ne s’efi jamais démentie, a été de faire

dire de foi: on l’aurait: payé pour une Veflalc.
* C’ell dans les femmes une violente preuve d’une réputation bien

- nette 8c bien établie ,i qu’elle ne fait pas même effleurée par la fa-
miliarité de quelques-unes qui ne leur rell’emblent point; 8c qu’avec

toute la pente qu’on a aux malignes explications , on ait. recours a
une toute autre raifon de ce commerce , qu’à celle de la convenance

des mœurs. .* Un comique outre fur la fcene les perfonnages: un Poëte charge
fes defcriptions: un Peintre qui fait d’après nature , force 8c exagere

une paillon , un contraPte , des attitudes; 8c celui qui copie s S’il
ne mefure au compas les grandeurs 8c les proportions, grollit fes
figures a. donne à toutes les pieces qui. entrent dans l’ordonnance
de fou tableau , plus de volume que n’en ont celles de l’original:
de même la pruderie cil: une imitatïon de la fagefië.

Il y a une faufi’e modellie qui cil vanité, une faull’e gloire qui cl!

Qii
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légèreté, une faillie grandeur qui cil petitelfe , une faullè vertu qui
cil hypocrifie , une fauflë fageflè qui cil pruderie.

Une femme prude paye de maintien 86 de paroles , une femme fage
paye de conduite : celle-là. fuit fou humeur 86 fa complexion , celle-
ci fa raifon 86 fon cœur: l’une en: férieufe 86 aullere, l’autre cil
dans les diverfes rencontres, précifément ce qu’il faut qu’elle foie.

La premiere cache des faibles fous de plaufibles dehors , la féconde
couvre un riche fonds fous un air libre 86 naturel. La pruderie con-
traint l’efprit , ne cache ni l’âge ni la laideur , fouvent elle les fup-

pofe. La fagelle au contraire pallie les défauts du corps, annoblit
l’efprit , ne rend la jeuneffe que plus piquante , 86 la beauté que plus
périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne
i font pas fçavantes ? Par quelles loix, par quels édits , par quels ref-

crits leur a-t’on défendu d’ouvrir les yeux 86 de lire , de retenir ce
qu’elles ont lû , 8c d’en rendre compte , ou dans leur converfation ,

ou par leurs ouvrages ? Ne fe font-elles pas au’contraire établies elles-

mêmes dans cet ufage de ne rien fçavoir , ou par la foiblefl’e de
leur complexion , ou par la pareffe de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté , ou par une certaine légéreté qui les empêche de fuivre

une longue étude , ou par le talent 86 le génie, qu’elles ont feule-
ment pour les ouvrages de la main , ou par les difiraélzions que don-
nent les détails d’un domellique , ou par un éloignement naturel des
chofes pénibles ’86 férieufes , ou par une curiofité toute différente de

celle qui contente l’efprit , ou par un tout autre goût que celui d’exer-

cer leur mémoire ? Mais à quelque caufe que les hommes puillent
devoir cetteignorance des femmes , ils font heureux que les femmes
qui les dominent d’ailleurs par tant d’endroits , ayent fur eux cet

avantage de moins. i
On regarde une femme fçavante comme on fait une belle arme ,

elle cil cizelée artillement, d’une polilfure admirable , 86 d’un tra-.
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mvail fort recherché : c’efi: une piece de cabinet , que l’on montre aux

curieux , qui n’ell pas d’ufage , qui ne fertni a la guerre , ni à la.
chaffe , non plus qu’un cheval de manége , quoique le mieux infiruit

dumonde. lSi la fcicnce 86 la fagefl’e le trouvent unies en un même fujet , je
ne m’informe plus du fexe , j’admire ; 86 fi vous me dites qu’une fem-

me fage ne fouge guéres a être fçavante, ou qu’une femme [cavante

n’ell guéres fage , vous avez déja oublié ce que vous venez de lire ,

que les femmes ne font détournées des fciences que par de certains
défauts: concluez donc vous-même, que moins elles auroient de
ces défauts , plus elles feroient fages; 86 qu’ainfi une femme fage
n’en feroit que plus propre à devenir fçavante, ou qu’une femme
fçavante n’étant telle que parce qu’elle auroit pû vaincre beaucoup
de défauts , n’en cil: que plus fage.

*- La neutralité entre des femmes qui nous font également amies ,
quoiqu’elles ayent rompu pour des intérêts ou nous n’avons nulle

part , cil un point dilficile: il faut choifir fouvent entr’elles , ou les
perdre toutes deux. ’

* Il y a telle femme qui aime mieux fou argent que l’es amis , 86
les amans que fou argent.
. * Il cil: étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes , quel-
que chofe de plus vif 86 de plus fort que l’amour pour les hommes ,
je veux dire l’ambition 86 le jeu:de telles femmes rendent les hom-
mes chafies , elles n’ont de leur fexe que les habits.

* Les femmes font extrêmes: elles font meilleures oupires que

les hommes. j -* La plupart des femmes n’ont guères de principes , elles le cons
duifent par le cœur , 86 dépendent. , pour leurs mœurs , de ceux qu’el-

les aiment.
L * Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hom-

mes: mais les hommes l’emportent fur elles en amitié.
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fi, Les hommes font caufe que les femmes» ne s’aiment point.
* Il y a du péril à contrefaire. LISE déja vieille , veut rendre une

jeune femme ridicule , 86 elle-même devient difforme: elle me fait
peur. Elle ufe ’, pour l’imiter , de grimaces 86 de contorfions : la.
voilà aulli laide qu’il faut pour embellir celle dont elle fe moque.

* On veut à. la Ville , que bien des idiots 86 des idiotes ayent de
l’efprit. On veut. à la Cour que bien des gens manquent d’efprit qui

en ont beaucoup; 86 entre les perfonnes de ce dernier genre , une
belle femme ne fe fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

Un homme cit plus fidele au fecret d’autrui qu’au fieu propre:
une femme au contraire garde mieux fonfécret que celui d’autrui.

* ’Il n’y a point dans le cœur d’une jeune perfonne un li violent
amour , auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque chofe.

I * Il y a un temps ou les filles les plus riches doivent prendre parti.
a Elles n’en lailfent guéres échapper les premieres occafions , fans fe

préparer un long repentir. Il femble que la réputation des biens di-
minue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorife au contraire
une jeune performe, jufques à l’opinion des hommes , qui aiment
à lui accorder tous les avantages qui peuvent la rendre plus fouhai-
table.

* Combien de filles. à qui une grande beauté n’a jamais fervi qu’à

leur faire efpérer une grande fortune?-
* Les. belles filles font fujettes à venger ceux de leurs amans

qu’elles ont maltraités , ou par de laids , ou par de vieux , ou par
d’indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite 86 de la bonne mine
d’un homme , par l’impreflion qu’ils font fur elles ; 86 n’accordent

prefque ni l’un ni l’autre , àcelui pour qui elles ne fentent-rien.

* Un homme qui feroit en peine de connoître s’il change , s’il com.

mence a vieillir , peut confulter les yeux d’une jeune femme qu’il abor-

de , 86 le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il craint de f çavorr;

Rude école l
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ma: une femme qui n’a jamais les yeux que fur une même performe,

ou qui les en détourne toujours , fait penfer d’elle la même chofe.
à? 11 coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne fentent point :

il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils fentent.
* Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute

» la paillon. qu’elle fent pour lui , pendant que de fon côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne fent pas.

* L’on fuppofe un homme indifférent , mais qui voudroit perfua-s
der a une femme une paillon qu’il ne fent pas: 86 l’on demande s’il
ne lui feroit pas plus aifé d’impofer à celle dont il efl: aimé , qu’à.

celle qui ne l’aime point. A .
* Un homme peut tromper une femme par un feint attachement,

pourvû qu’il n’en ait pas d’ailleurs’un véritable.

* Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus , 86 fe
confole : une femme fait moins de bruit quand elle cil quittée , 86
demeure long-temps inconfolable.

* Les femmes guérillent de leur patelle, par la vanité ou par
l’amour.

* La patelle au contraire dans les femmes vives , eft le préfagei
de l’amour.

* Il cil fort fût qu’une femme qui écrit avec emportement eff
emportée , il ell: moins clair qu’elle fait touchée. Il femble qu’une

pallion vive 86 tendre efl: morne 86 frlencieufe; 86 que le plus pref- I
faut intérêt d’une femme qui n’efl: plus libre , 86 celui qui l’agite

davantage , cil moins de perfuader qu’elle aime , que de s’affurer [il

elle cil: aimée. -i * GLchua n’aime pas les femmes , elle hait leur commerce 86
leurs vifites , fe fait celer pour elles; 86 fouvent pour fes amis , dont
le nombre cil: petit, à qui elle cil févere , qu’elle reflèrre dans leur

ordre , fans leur permettre rien de ce qui palle l’amitié: elle cil:
dillzraite avec eux , leur répond par des monofyllabes , 86 femble.
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.*chercher à s’en défaire. Elle efl: folitaire’86 farouche dans .fa maifon:

fa porte eft mieux gardée , 86 fa chambre plus inacceliible que celles
de Monrnonon 86 d’HrMEuv. Une feule Connu: y en: attendue,
y cil reçue , 86 à toutes les heures : on l’embrall’e à plufieurs repri-

fes , on croit l’aimer, on lui parle à l’oreille dans un cabinet ou
elles font feules , on a foi-même plus de deux Oreilles pour l’éc0u.

ter , on fe plaint a elle de tout autre que d’elle, on lui dit toutes
chofes, 86 on ne lui apprend rien , elle a la confiance de tous les
deux. L’on voit Glycere en partie .quarrée au bal, au théâtre , dans
les jardins publies , fur le chemin de I’enouze , où l’on mange les

premiers fruits , quelquefois feule en litiere fur la route du grand
fauxbourg , ou elle a un verger délicieux , ou à la porte de CANIDIE ,
qui a de fi beaux fecrets , qui promet aux jeunes femmes de fecou-
des nôces , qui en dit le temps 86 les circonflances. Elle paraît .
ordinairement avec une coëlfure plate 86 négligée , en fimple des-

habillé , fans corps 86 avec des mules : elle cil. belle en cet équipa-
ge , 86 il ne lui manque que de la fraîcheur. On remarque néan-
moins fur elle une riche attache , qu’elle dérobe avec foin aux yeux
de fou mari t elle le flatte , elle le eareffe, elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms , elle n’a pas d’autre lit que celui de ce
cher époux , 86 elle ne veut pas découcher. Le matin elle fe partage
entre fa toilette, 86 quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en fecret: c’efl PARMENON , qui cil favori, qu’elle
foutient contre l’antipathie du maître , 86 la jaloufie des domefizi-
ques. Qui à la vérité fçait mieux conno’itre des intentions, 86 rap-

porter mieux une réponfe que Parmenon? Qui parle moins de ce
qu’il faut taire? Qui fçait ouvrir uneporte fecrete avec moins de
bruit? Qui conduit plus adroitement par le petit efcalier? Qui fait
mieux fortir par où l’on efl entré?

* Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne a fon
humeur 86 à fa complexion , qui ne cache aucun de fes défauts , 86

fe
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fe montre au contraire par les mauvais endroits , qui cit avare ,
qui cit trop négligé dans fou ajullement, brufque dans (es réponfes,
incivil, froid 8c taciturne , peut efpérer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les entreprifes de fan galant , qui emploie la
parure 8c la magnificence , la complaifance , les foins , l’empreffe-
ment , les dons , la flatterie.

* Un mari n’a gueres un rival qui ne foit de fa main , 8c comme
v un préfent qu’il a autrefois fait à fa femme. Il le loue devant elle
de fes belles dents 8: de fa belle tête: il agrée fcs foins, il reçoit
[es vifites ; 8C après ce qui lui vient de fon cru , rien ne lui par-dît
de meilleur goût que le gibier 8c les truffes que cet ami lui envoie.
Il donne à fouper , 8c illdit aux conviés: goûtez bien cela, il e
de LEANDRP», 8c il ne me coute qu’un grand-merci. i

* Il. y a telle femme qui anéantit ou qui enterre fon mari au
point qu’il n’en cil: fait dans le monde aucune mention. Vit-il

’ encore , ne vit-il plus? On en doute. Il ne fert dans fa famille , qu’à
montrer l’exemple d’un filence timide , 8c d’une parfaite foumiflion.

Il ne lui cil dû ni douaire , ni conventions : mais à cela près , 8c qu’il

n’accouche pas , il cil la femme 8c elle le mari. Ils païent les mois
’entiers dans une même maifon, fans le moindre danger de fe ren-
contrer, il efi: vrai feulement qu’ils font voifins. Monfieur paye le
ronfleur 8c le cuifinier , a: c’ell toujours chez Madame qu’on a fou-
pé. Ils n’ont fouvent rien de commun , ni le lit , ni la table, Pas
même le nom: ils vivent à la Romaine, ou à la Greque , chacun
a le lien ; 8C ce n’ell qu’après le temps , 8: après qu’on cil: initié au

jargon d’une ville , qu’on fçait enfin que Monfieur B ..... cil publique-

ment depuis vingt années le mari de Madame L .....
* Telle autre femmeià. qui le défordre manque pour mortifier fon

mari, y revient par fa nobleflÎe 8c fes alliances, par la riche dot
qu’elle a apportée , par les charmes de fa beauté, par (on mérite,

par ce que quelques-uns appellent vertu. ’
R
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I* Il y a peu de femmes li parfaites , qu’elles empêchent un mari
de fe repentir , du moins une fois le jour, d’avoir une femme, ou
de trouver heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes a: fiupides font hors d’ufage: on pleure,
on récite, on répete,’on off fi touchée de la mort de fan mari,
qu’en n’en oublie pas la moindre cirConfianCe.

* Ne pourroit- on point découvrir l’art de fa faire aimer de fa
femme ?’

* Une femme infenrible cil: celle qui n’a pas encore v6 Celui qu’elle

doit aimer.
Il y avoit à Smyme une très-belle fille , qu’on appelloit Emma ,

8c qui étoit moins COnnuc dans toute la ville par fa beauté , que
par la févérité de fes mœurs, a: fur-tout par l’indifférence qu’elle

confervoit pour tous les hommes , qu’elle voyoit , difoit-elle , fans
aucun péril, 8c fans d’autres difpofitions que celles ou elle fe trou-

voit pour les amies ou pour (es freres. Elle ne croyoit pas la moin-
dre partie de toutes les folies qu’on ’difoit que l’amour avoit fait faire

dans tous les temps ; 8C celle qu’elle avoit vûe elle-même , elle ne
les pouvoit comprendre: elle ne connoiflbit que l’amitié. Une jeune

8c charmante performe a qui elle devoit cette expérience , la lui
avoit rendue fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire durer , 8c
n’imaginoit pas par quel autre fentiment elle pourroit jamais fe re-
froidir fur celui de l’eflzime sa de la confiance , dont elle étoit fi con-

tente. Elle ne parloit que d’EUpHnosmE , 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 avoit deux freres qui étoient
jeunes, d’une excellente beauté , 8c dont toutes les femmes de la
ville étoient éprifes : il eft vrai qu’elle les aima toujours comme une
foreur aime fes freres’. Il y eut un Prêtre de JUPITER qui avoit accès
dans la maifon de fou pere , à qui elle plut , qui ofa le lui déclarer ,
8c ne s’attira que du mépris; Un vieillard, qui fe confiant en fa naiiï
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-o-fl n ...,. w.fance accu [es-grands biens, avoit ou la même 3314an , sur aunai la
même avanture. .Elle triomphoit cependant , 8C déçoit jufqu’alors

au milieu de Ies ftCIÇCs , d’un Prêtre , 6c d’un Vieillard qu’elle le di-

foit infenfible. Il .fembla que le ciel voulût l’expofer à de plus fortes
épreuves , qui ne feryirent néanmoins qu’à la rendre plus vainc , 8C
qu’à raffermir dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amans que les charmes lui acquirent :f’uccefiive-
ment, 8: dont elle ne craignit pas de voir toute la paflion , le pre-
mier dans un tranfport amoureux fe perça le foin à fes pieds ; gle fe-
cond plein de défefpoir de n’être pas écouté, alladfe faire tuera la -

guerre de Crac, 56 le .troifieme mourut dehugucur 8c d’infomnie.
Celui qui les devoit venger n’avoir pasencore paru. Ce vieillard qui
avoit été fi malheureux dans fes amours , s’en étoit guéri par des ré-

flexionsfmfonâge à: fur le caraékere de la perfonneà qui .ilgvouloit

plaire: il délira de continuer de 11a Voir, , a: ÇllC;lÇ.[O!1Œit. lui
amena-un jourIon fils , qui étoit jeune , d’une .phyfionomi-eïagre’able,

.8: qui avoit une taille fort noble. Elle île Avit,avec intérêt; 86 com--
me il fe tut beaucoup en lapréfence de fougue , elle trouva qu’il
n’avoit pas airez d’efprit , 8c délira qu’il en eut eu davantage, Il la vit

feul , parla airez , 8c avec efprit; 8c comme il la regarda peu , 8c qu’il
parla encore moins d’elle 85 de fa beauté , elle fut furprife 8c comme
indignée , qu’un homme li bien fait 8c fi fpirituel ne fût pas galant.

Elle s’entretint de lui avec fon amie , qui voulut le voir. Il n’eut
des yeux que pour Euphrofine , il lui dit qu’elle étoit belle; sa Emire
fi indifférente , devenue jaloufe ,comprit que Crrsrrnon étoit per-
fuadé de ce qu’il difoit ; 8: que non-feulement il étoit galant , mais
même qu’il étoit tendre. Elle fe trouva depuis ce temps moins libre

avec fon amie : elle délira de les voir enfemble une feconde fois ,
pour être plus éclaircie; 8c une feconde entrevûe lui fit voir , encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , a changea fcs vfoupçons en certi-.
tude. Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui cannoit plus là mérite qui

1]
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l’avoit charmée, perd le goût de fa converfation , elle ne l’aime plus,

et ce chan ement lui fait fentir ue l’amour dans (on cœur a ris la

, pplace de l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine fe voyent tous les jours,
6c s’aiment, fougent à s’époufer, s’époufent. La nouvelle s’en ré-

pand par toute la ville; 8c l’on publie que deux perfonnes enfin ont
eu cettefijoie rare ,i de le marier à ce qu’ils aimoient. Emire l’ap-
prend , 8c s’en défefpere. Elle relient tout (on amour: elle recherche

Euphrofine pour le feul plaifir de revoir Ctefiphon, mais ce jeune
mari efi encore l’amant de fa femme , 8C trouve une maîtreffe dans
une nouvelle époufe : il ne voit dans Emire que l’amie d’uneperfon-

ne qui lui cit chere. Cette fille infortunée perd le. fommeil , 8c ne
veut plus manger: elle s’affoiblit , .fon efprit s’égare , elle prend fou

frere pour Ctefiphon , 8c elle lui parle comme à un amant. Elle fe
détrompe , rougit de fon égarement: elle retombe bien-tôt dans de
plus. grands, 8c n’en rougit plus selle ne les cannoit plus. Alors
elle craint les hommes , mais trop tard , c’efl: fa folie? elle a des in-
tervalles ou fa raifon lui revient; 8c ou elle gémit de la retrouver.
La jeunellë de Smyrne qui l’a vue fi fiere 8l li infenfible , trouve que
les Dieux l’ont trop punie.
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CHAPITRE 1v.
DuC’œur.

IL y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent atteindre ceux
qui font nés médiocres.

* L’amitié peut fubfiflzer entre des gens de différens fexes , exempte

même de grofiiéreté. Une femme cependant regarde toujours un
homme comme un homme; 8c réciproquement un homme regarde
une femme comme une femme. Cette liaifon n’efi ni paillon ni ami-
tié pure : elle fait une claire à part. q

* L’amour naît brufquement, fans autre réflexion , par tempé-

ramment , ou par foiblelIE: un trait de beauté nous fixe , nous déter-
mine. L’amitié au contraire fe forme peu à peu , avec le temps , par

la pratique , par un long commerce. Combien d’efprit, de bonté de
cœur , d’attachement , de fervices 8c de complaifance dans les amis ,
pour faire enkplufieurs années bien moins que ne fait quelquefois en

un moment un beau vifage ou une belle main? ’ "
* Le temps qui fortifie les amitiés , afi’oiblir l’amour.

* Tant que l’amour dure , il fubfifle de foi-même , 8L quelquefois

par les chofes qui femblent le devoir éteindre , par les caprices , par
les rigueurs , par l’éloignement , par la jaloufie. L’amitié au contraire

a befoin de fecours : elle périt faute de foins , de confiance 8c de com-

"plaifance. ’I * Il cil plus ordinaire. de voir un amour extrême 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’ami-
tié ;- 8c celui qui cil: épuifé fur l’amitié, n’a encore rien: fait pour

l’amour. ’
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m* L’amour commence par l’amour; Bi .l’nnne Içauroit palier de

la plus forte amitié qu’à un amour faible. .
* Rien ne irell’emble mieux à .unc vive amitié, que ces liaifons

que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.
* L’on n’aime bien qu’une feule fois ;-c’eft la premiere. Les amours

qui fuivent font involontaires.
* L’amour qui naît fubitement , cil le plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu a peu 8c par degrés , relIèmble 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

vôudroit. Î,* Si j’accorde que dans la violence d’une grande paflion , on peut
aimer quelqu’un plus que foi-même , à qui ferai-je plus de plaifir, ou

a ceux qui aiment , ,ou à ceux qui font aimés ? .
* Les hommes fouvent veulent aimer , 8c ne fgauroient y réuflirg;

ils cherchent leur défaite fans pouvoir la rencontres; 8c li j’ofe ainfi
parler , ils [ont contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus. violente pallions, con-
tribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins , fic enfuite à
ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme met.davantage

du lien dans cette rupture? Iln’efl: pas aifédelevdécider. Les fem-

mes acculent les hommes d’être volages; a8: les hommes difent

qu’elles font légeres. .V* Quelque délicat que l’on foit en amour , on pardonne,plus de

fautes que dans l’amitié. A - «I . .
* C’ell une vengeance douce à celui qui aime beaucoup , de. faire

par-tout fou procédé-d’une 3performe ingrate ,.unetr- . are.-
* Il cil tri-lie d’aimer fans uaeDgrande fortune , 8c nous donne

les moyens de-comblcr-Ce filtre-l’on- aime , 8c le rendrelli,heureux
qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

x v,L A; LA a: L s- A --A. n
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. . , .* S’il fe trouve une femme pour qui l’on ait en une grande paf-
lion, 8c qui ait été indifférente , quelque important fervice qu’elle

nous rende dans la fuite de notre vie, l’on court un grand rifquc
d’être ingrat.

* Une grande reconnoifi’ance emporte avec foi beaucoup de
goût se d’amitié pour la performe qui nous oblige.

* Être avec les gens qu’on aime , cela fufiit 2 rêver, leur parler,
ne leur parler point, penfer à eux , penfer à des chofes plus in.
différentes, mais auprès d’eux , tout cil égal. n

* Il n’y a pas li loin de la haine à l’amitié , que de l’antipathie.

f Il femble qu’il cl! moins rare de palle: de l’antipathie à l’amour ,
qu’à l’amitié.

- * L’on confie fou fecrct 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

a nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime ,

que ceux dont on foudre foi-même.
* Il n’y a qu’un premier dépit en amour , comme la premiere

faute dans l’amitié , dont on puifi’efaire un bon ufage.

* Il femble que s’il y a un fou çon injullze , bifarre, 8c fans fou-
dément, qu’on ait une fois appel é jaloufie, cette autre jaloulie, qui
cit un fentiment jufte, naturel, fondé en raifon 86 fur l’expériente,
mériteroit un autre nom.

* Le tempéramment a beaucoup de part à la jaloufie, 8: elle ne
fuppofe pas toujours une grande paflion, c’ell cependant un para-
doxe , qu’un violent amour fans délicatellè. .

Il arrive fouvent que l’on fouffrc tout feul de la délicatellë z l’on

fouffre de la jaloulie , 8: l’on. fait fauffrü les autres.
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h’ Celles qui ne nous ménagent fur rien, 8c ne nous épargnent
nulles occafions de jaloufie , ne mériteroient de nous aucune jaloufie ,
fi l’on le régloit plus par leurs fentimens 8c leur conduite, que par
fou cœur.

* Les froideurs 8: lestelâchemens dans l’amitié ont leurs caufes :

en amour , il n’y a gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus , que

de s’être trop aimés. ’
* L’on n’efi pas plus maître de toujours aimer , qu’on ne l’a été

de ne pas aimer. I. ’* Les amours meurent par le dégoût,’& l’oubli les enterre.

* Le commencement 8c le déclin de l’amour fe font fentir par
l’embarras ou l’on eli de fe trouver feuls. I ’

Celfergd’aimer , preuve fenfible que l’homme cil borné , 8c que

le cœur a fes limites.
C’en: foiblefie que d’aimer: e’eli fouvent une autre foiblell’e que

de guérir. ’ ’On guérit comme on (e confole: on n’a pas dans le cœur de

quoi’toujours pleurer , 8c toujburs aimer. * ’
* Il devroit y avoir dans le cœur des fources inépuifables de

douleur pour de certaines pertes. Ce n’eli gueres par vertu ou par
force d’efprit que l’on fort d’une grande aliliétion. L’on pleure ame-

rement , 8c l’o’n eli fenfiblemçnr. touché: mais l’on ePt enfaîte fi

faible ou li léger qu’on fe confole.

* Si une laide fe fait aimer , ce ne peut être qu’éperdûment: car

il faut que ce foit ou par une étrange foibleffe de fon amant, ou
par de plus fecrets St de plus invincibles .charmes que ceux de la
beauté. ’ ’ ’ ’

* L’on cil: encore long-temps à fe voir par habitude, 86 à lie
dire de bouche que l’on s’aime , après que les manieres .difent qu’on

ne s’aime plus. i . i - . l a* Vouloir oublier quelqu’un ,p c’cli y penfer. L’amour a cela de

commun
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-commun avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par les réflexions 8: les
retours que l’on fait p0ur s’en délivrer. Il faut, s’il fe peut, ne
point fouger à fa pallion pour l’aniblir. -

* L’on veut faire tout le bonheur , ou li cela ne fe peut ainfi,
tout le malheur de ce qu’on aime. ’

* Regretter ce que l’on aime en; un bien , en comparaifon de
vivre avec ce que l’on hait.

* Quelque défintérell’ement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on aime,

il faut quelquefois fe contraindre pour eux, 86 avoir la générofité

de recevoir. . aCelui-là peut prendre , qui goûte un plaifir aulli délicat à recevoir ,
que fou ami en fent à lui donner.

* Donner , c’efi: agir: ce n’efi pas foufi’rir 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’occafions ou l’on doive fouger a fes bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer ,
ou , f1 l’on veut , que l’amitié cil: plus à. charge que la haine. Il efi

vrai qu’on eli difpenfé de donner à fes ennemis, mais ne coûteet’il

rien de s’en venger? Ou s’il eft doux 8c naturel de faire du mal à
ce que l’on hait , l’efi-il moins de faire du bien à ce qu’on aime ?

Ne feroituil pas dur 8c pénible de ne leur en point faire?
* Il y a du plaifir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient

de donner. " ’* Je ne fç’ai (1) fi un bienfait qui tombe fur un ingrat, .8: ainfi

(1) La difficulté que la Bruyere fe fait ici à lui-même , n’intérefl’e proprement

que le généreux bienfaiteur : car à l’égard de ceux , qui, en faifant du bien , comp-

œnt fur la reconnoîflànce de ceux qu’ils veulent obliger , il faut dire , à parler exac-

tement , non que le bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre le nom de bien-
. fait , mais qu’il ne peut jamais le perdre , parce qu’il ne l’a jamais porté à junte .

titre. Originaitemeut indigne de ce beau nom , ce n’en qu’une efpece de prêt fur.
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-fur un indigne , ne change pas de nom , 8c s’il méritoit plus de re-

connoill’ance. ’ -* La libéralité confillze moins à donner beaucoup, qu’a donner
à propos.

* S’il eft vrai que la pitié ou la compaffion foit un retour vers
nous-mêmes , qui nous met en la place des malheureux, pourquoi
tirent-ils de nous fi peu de foulagement dans leurs mifercs?

(1) Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude , que de manquer aux
miférables.

gage , ou , f1 vous voulez , de trafic maritime , à la grolle aventure. Pour le géné-

reux bienfaiteur , il ne fçauroit être découragé de faire du bien, par la crainte
d’obliger des ingrats. Car n’étant déterminé à faire du bien que par fa prOpre
générolité , il el’t fi éloigné de compter fur la reconnoiffance de celui qu’il veut obli-

ger , qu’il ne penfe ni à la reconnoillance ni à l’ingratitude que pourra produire

fou bienfait. Et comment concevoir après cela , qu’un bienfait qui tire tout fou
prix de la générofité du bienfaiteur , paille changer de nom ôc de nature pour avoir

été payé d’ingratitude P La Bruyere nous l’infinue ici: mais fans nous découvrit

fur quel fondement il a pu fe le perfuader à lui-même. L’ingratitude, fembla-
ble à ces feuilles qu’on met fous les pierres précieufes pour en augmenter le lufire,
peut bien fervir à rehaulfer l’éclat d’un bienfait , mais on ne voit pas qu’elle puiffe

en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus odieux qu’il mérite , fou

bienfaiteur ne perd rien à tout cela. Un aéie de générofiré ne peut être ni désho.

noré , ni défiguré par la plus noire ingratitude: parce que la générofité tire d’elle-

même toute fa récompenfe, a: n’attend rien d’ailleurs. Pour tout dire , en un
mot , [a vraye générqfitc’ a]? defa nature défraiement dç’fintc’refle’c 6c fi ce principe,

fur lequel el’t fondé tout ce que je viens de dire , n’a pas été inconnu à la Bruyere ,

je fuis obligé de conclure , ou que j’ai mal pris fa penfée , ou qu’en cette occafion il

s’eli étrangement oublié lui-même. ’
(1) Voici maintenant une maxime qui tend à nous infpirer la bénéficence. Mais

ne nous y porteroit-elle pas plus direétement , li la Bruyere l’avait exprimée à peu

près de cette maniete: Par humanité , par générofite’ , il faut courir au [atours
des mij’e’rablts , fans penfer à l’ingratitude dom il: pourront payer le bien qu’on

kurfàit. L’idée du dangcrauquel on s’expofc en leur faifant du bien , ne paroit
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* L’expérience confirme que la mollelÎe ou l’indulgence pour foi ,

8c la dureté pour les autres , n’efl: qu’un (cul 8c même vice.

* Un homme dur au travail 8c à la peine ,, inexorable à foi-mê-
me , n’efi indulgent aux autres que par un excès de raifon.

*’ Quelque défagrément qu’on ait à le trouver chargé d’un indi--

gent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin
de notre fujettion: de même la joie que l’on reçoit de l’élévation

de fou ami cil un peu balancée par la petite peine qu’on a de le
voir au-defl’us de nous , ou s’égalet à nous. Ainfi l’on s’accorde mal

avec foi-même, car l’on veut des dépendans, 8C qu’il n’en coûte

rien : l’on veut aufii le bien de fes amis; 8c s’il arrive, ce n’eft pas

toujours par s’en réjouir que l’on commence. î
On convie , on invite , on olfie fa maifon , fa table , [on bien 86

fes fervices : rien ne coûte qu’à tenir parole.

bonne qu’à décourager , ou tout au moins à refroidir la bénéficence. Quoi qu’il en

foit , comment accorderons-nous cette.feconde maxime , telle qu’il a plû à la
Bruyere de l’exprimer , avec la réflexion que je viens de critiquer , où l’ingratitude

nous cit repréfentée comme un moufla-e redoutable , qui peut anéantir tout le bien
que nous [cautions faire , jufqu’à le dépouiller du nom de bienfait, 86 de tout
droit à la reconnoillànce qu’il pouvoit mériter a Car s’il cil vrai qu’un bienfait qui

tombe fur un ingrat , ê ainji fur un indigne , peut fort bien changer de nom ,
ê ne pas mériter plus de reconnoifl’ance , pourquoi vaut-il mieux s’expojèr à l’iri-

gratitude, que de manquer aux miférables P Par la premier’e de ces réflexions, la
Bruyere déconfeille alliez ouvertement la bénéficence, de peut d’obliger des in.

gram z 8c fur que! fondement peut-il nous dire après cela , qu’abfolumentac fans
s’embarrafl’er des conféquences , il faut faire du bien , au hafard d’être payé d’in-

gratitude? il femble que ces deux maximes ne fçauroient fubfil’rer enfemble, 86
que la Bruyere devoit profcrire celle-là , s’il Vouloir adopter celle-ci. Il ne s’en:
jetté dans tout cet embarras , que faute d’avoir confidéré que la vrnye générofité

n’a rien’â démêler avec l’ingratitude 8c la reconnoiflimce , parce qu’elle cit de la

nature , abfolumenr défintérefl’ée , ce qu’un fage Payen a nettement établi par cette

maxime générale : Reêïè fafiifiezflè mentes e]! .- c’eil être récompenfé d’une bonne

action , que de l’avoir faire; d’où il en: aifé de conclure , que le fruit d’un bien-
fizit , c’efl le bienfait même.

s ij
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-* C’ell: airez pour foi d’un fidèle ami, c’efl même beaucoup de

l’avoir rencontré: on ne peut en avoir trop pour le fervice des

autres. ’* Quand on a allèz fait auprès de certaines perfonnes pour avoir
du le les acquérir, fi cela ne réuliit point , il y au encore une ref-
fource , qui cil de ne plus rien faire.

* Vivre avec (es ennemis comme s’ils devoient un jour être nos
amis, 85 vivre avec nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos
ennemis, n’eft ni félon la nature de la haine, ni [cloné les reglcsdc
l’amitié: ce n’efi point une maxime morale , mais politique.

* On ne doit pas le faire des ennemis de ceux , qui, mieux con-
nus, pourroient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis fi fûts 8c d’une fi exa&e probité, que venant à ceflër de

l’être, ils ne veuillent pas abufer de notre confiance, ni le faire
craindre comme nos ennemis.

* Il en: doux de voir fes amis par goût 8c par eflime: il en: péni-
ble de les cultiver par intérêt , c’el’t jblliciter.

* Il 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 fa fortune , que l’on
fait pour des chofes frivoles 86 de fantaifie. Il y a un fentiment de
liberté à fuivre les caprices, 8c tout au contraire , de fervitude à cou--
rit pour fou établilrement : il en: naturel de le fouhaiter beaucoup,
8C d’y travailler peu: de le croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. I
* Celui qui fçait atttendre le bien qu’il fouhaite, ne prend pas

le chemin de le défefpérer s’il ne lui arrive pas; 8c celui au con-
traire qui defire une chofe avec une grande impatience , y met trop
du lien pour en être airez récompenfé par le fuccès.

* Il y a de certaines gens qui veulent-"fi ardemment ’ôc fi dé-
terminément une certaine chofe , que de peut de la manquer,

D
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mils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.
* Les chofes les plus fouhaitées n’arrivent point, ou fi elles arri-

vent, ce n’en: ni dans le temps, ni dans les circonflances où elles
auroient fait un extrême plaifir.
V * Il faut rire avant que d’être heureux , de peut de mourir fans
avoir ri.

* La vie en: courte, fi elle ne mérite ce nom que lorfqu’elle efl:
agréable , puifque fi l’on coufoit enfemble toutes les heures que l’on
palle avec ce qui plaît , l’on feroit à. peine d’un grand nombre d’an-

nées , une vie de quelques mois.
* Qu’il cil: difficile d’être content de quelqu’un !

* On ne pourroit le défendre de quelque joie à voir périr un
méchant homme; l’on jouiroit alors du fruit de fa haine , 8c l’on
tireroit de lui tout ce qu’on en peut efpérer, qui cil: le plaifir de (a
perte. Sa mort enfin arrive ,I mais dans une conjoncture où nos in-
térêts ne nous permettent pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt,

ou trop tard. r* Il cit pénible à un homme fier de pardonner a celui qui le fur-
prend en faute , 8c qui le plaint de lui avec raifon; (a fierté ne s’adon-

cit que lorfqu’il reprend fes avantages , 8c qu’il met l’autre dans

Ion tort.
* Comme nous nous afi’eétionnons de plus en plus aux perfonnes

à qui nous faifons du bien , de même nous-haillons violemment
ceux que nous avons beaucoup ofi’enfés. .

.* Il cil également difficile d’étouffer dans les commencemens le

fentiment des injures , 8c de le conferver après un certain nombre

d’années. ’ ’* C’ell par foibleWe que l’on hait un ennemi, 86 que l’on fange
a s’en venger; 86 c’efi par parefre que l’on s’appaife , 85 qu’on ne fe

venge pomt. ’
* Il y a bien autant de patelle que de foiblclTe à le Iaiflêr gouo

VCI’IICI’.
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Il ne faut pas penfer àgouverner un homme tout d’un coup, 8c
fans autre préparation dans une affaire importante , 8c qui feroit
capitale à lui ou aux ficus : il fendroit d’abord l’empire 8c l’afcen-

dant qu’on veut prendre fur (on efprit , il fecoueroit le joug par
honte on par caprice. Il faut tenter auprès de lui les petites chofes;
8C de-la le progrès jufqu’aux plus grandes eft immanquable. Tel ne
pouvoit au plus dans le commencement qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne, ou retourner à la ville , qui finit par lui
dicter un tellament, ou il réduit fou fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps 8C abfolument , il faut avoir
la main légere, 8c ne lui faire fentir que le moins qu’il le peut (a
dépendance.

Tels le lainent gouverner jufqu’à un certain point , qui alu-delà
(ont intraitables, 8c ne fe gouvernent plus : on perd tout-a-coup
la route de leur cœur 8c de leur efprit: ni hauteur, ni foupleflè,
ni force, ni induline ne les peuvent dompter , avec cette différence
que quelques-uns font ainfi faits par raifon 8c avec fondement, 8c
quelques autres par tempéramment 85 par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écoutent ni la raifon, ni les bons
confeils , 5c qui s’égarent volontairement , parla crainte qu’ils on

d’être gouvernés. *D’autres confentent d’être gouvernés par leurs amis , en des chofes

prefque indifférentes : 86 s’en font un droit de les gouverner à leur
tour en (b3 chofes graves 8c de conféquence.

DRANCE veut palier pour gouverner fon maître , qui n’en croit rien

non plus que le public: parler fans celle à un grand que l’on fert ,
en des lieux 8c en des temps ou il convient le moins , lui parler à
l’oreille, ou en des termes myi’cérieux; rire jufqu’à éclater en fa

préfence, lui couper la parole, fe mettre entre lui 8C ceux qui lui
parlent , dédaigner ceux qui lui viennent faire leur cour, ou attendre
impatiemment qu’ils le retirent, fe mettre proche de lui en une

YIQLD-dùlA-A-r .. , « à «am-LÀ
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Mp’ofture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée,

le tirer par fon habit, lui marcher fur les talons , faire le familier ,
prendre des libertés , marquent mieux un far qu’un favori.

Un homme fage ni ne le laiflè gouverner , ni ne cherche a gou-
verner les autres : il veut que la raifon gouverne feule 86 tou-
jours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à une performe
raifonnable , 86 d’en être gouverné en toutes chofes , 86 ablblument,

sa toujours : je ferois fûr de bien faire, fans avoir le foin de dé-
libérer , je jouirois de la tranquillité de celui qui cil gouverné par

la raifon. ’* Toutes les pallions font menteufes , elles le déguifent autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres , elles le cachent à elles-
mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait une faufl’e refièmblance,

avec quelque vertu, 86 qui ne s’en aide.
* On ouvre un livre de dévotion, 86 il touche: on en ouvre un

autre qui cit galant, 86 il fait fou imprefiion. Oferai-je dire que le
cœur feul concilie les chofes contraires, 86 admet les. incompati-

bles ? . ,* Les hommes rougiflènt moins de leurs crimes que de leur;
foiblefres 86 de leur vanité: tel en: ouvertement injuflc, violent z
perfide , calomniateur , qui cache fon amour ou fou ambition , fans
autre vûe que de la cacher.

* Le cas n’arrive guères ou l’on punie dire: j’étois ambitieux.

Ou on ne l’eft point , ou on l’el’c toujours z mais le temps vient on

l’on avoue que l’on a aimé. p
* Les hommes commencent par l’amour , finiflènt par l’ambi-

tion , 86 ne fe trouvent dans une alliette plus tranquille , que lorfqu’ils.

meurent. -* Rien ne coûte moins a la paflîon que de fe mettre au «.dCIl’us

de la raifon : fon grand triomphe cit de l’emporter fur l’intérêt-
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h* L’on cil plus fociable 86 d’un meilleur commerce par le cœur

que par l’efprit. i i* Il y a de certains grands fentimens , de certaines aélzions nobles.
8c élevées, que nous devons moins à la force de notre efprit, qu’à
la bonté de notre naturel.

* Il n’y a gueres au monde un plus bel excès que celui de la re-
connoifl’ance.

’ * Il faut être bien dénué d’efprit, fi l’amour, la malignité, la

nécellité n’enefont pas trouver. I ’ . . , -
* Il y a des lieux que l’on admire, il y en a d’autres qui tou-

chent, B6 où l’on aimeroit à vivre.

* Il me femble que l’on dépend des lieux pour l’efprit , l’humeur ,

la paillon, le goût 86 les fentimens. a .
* Ceux qui font bien , mériteroient feuls d’être enviés, s’il n’y

avoit encore un meilleur parti à prendre , qui cil: de faire mieux;
c’el’t une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette ja-V
loufie.

* Quelques-uns fe défendent d’aimer 86 de faire des vers , comme
de deux foibles qu’ils n’ofent avouer , l’un du cœur , l’autre de

l’efprit. -* Il y a quelquefois dans le cours de la vie de fi chers plaifirs 8e.
de fi tendres engagemens que l’on nous défend, qu’il cil naturel de,

délirer du moins qu’ils fuirent permis : de fi grands charmes ne
peuvent être furpafiés que par celui de fçavoir y renoncer par

vertu, *si. 4. a?
mettra

’ le? e

CHAPITRE
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C H A P I T R E V.
De la Société à” de la Converf’atiorz.

N caraâere bien fade , cil celui de n’en avoir aucun.
* C’efi le rôle d’un fot d’être importun : un homme habile fent

s’il convient , ou s’il ennuie : il fçait difparo’itre le moment qui

précede celui ou il feroit de trop quelque part.
* L’on marche fur les mauvais plaifans ; se il pleut par tout pays

de cette forte d’infeétes. Un bon. plaifant cil une pièce rare; à, un

homme qui eft né tel, il cil: encore fort délicat d’en foutenir long-
temps le perfonnage: il n’efl’pas ordinaire que celui qui fait rire ,

fe faire eftimer. l -* Il y a beaucoup d’efprits obfcenes, encore plus de médifans ou
de fatyriques , peu de délicats. Pour badiner avec grace , 8e rencon- ’
trer heureufement fur les plus petits fujets , il faut trop de maniérés,
trop de politeilè , 86 même trop de fécondité : c’eil créer que de

railler ainfi , 86 faire quelque chofe de rien. ’
* Si l’on faifoit une férieufe attention à. tout ce qui fc dit de

froid, de vain 86 de puérile dans les entretiens ordinaires , l’on au-
roit honte de parler ou d’écouter; 86 l’on fe condamneroit peut-être

à un filence perpétuel, qui feroit une chofe pire dans le commerce ,
que les difcours inutiles. .Il faut donc s’accommoder à tous les ef-
prits, permettre , comme un mal nécefl’aire , le récit de fauffes nou- ’

vellest, les vagues réflexions fur le gouvernement préfent, ou fut
l’intérêt des Princes , le débit des beaux fentimens , 8e qui revien-
nent toujours les mêmes : il faut laiilèr ARONCE parler proverbe, ’
MELINDE parler de foi, de fes vapeurs , de fes migraines 86 de lès ’

infomnies.
T
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wà? L’on voit- des gens , qui , dans les converfations , ou dans le
peu de commerce que l’on a avec eux , vous dégoûtent par leurs ridi-
cules expreflions , 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 enfemble que dans leur bouche, 8c à qui ils.
font lignifier des chofes que leurs premiers inventeurs n’ont jamais.

eu intention de leur faire dire. Ils ne fuivent , en parlant , ni la rai-
fon , ni l’ufage , mais leur bifarre génie , que l’envie de toujours

plaifanter , 8c peut-être delbriller ,, tourne infenfiblement a un jar--
gon qui leur cil: propre , 86 qui devient enfin leur idiome naturel: ils
accompagnent un langage fi extravagantd’un’ gefie afl’eété , 8c d’une

prononciation qui cil: contrefaite. Tous font contens d’eux-mêmes
86 de l’agrément’de leur efprit ; 8t.l’on ne peut pas dire qu’ils en-

foient entiérement dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en

ont 5 86 ce qui cil pire , on en fouille. -
* Que dites-vous? Comment? Je n’y fuis pas. Vous plairoit-il

de recommencer ? J’y fuis. encore moins : je devine enfin r vous vou-
lez , Acrs , me dire qu’il fait froid: que ne difiez-vous: il fait froid?
Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou- qu’il neige , dites : il pleut ,,

il neige : vous me trouvezbon vifage , 8e vousdéfirez de m’en félici-

ter , dites: je vOu-s trouve bon vifage. Mais , répondez-vous , cela cil.
bienuni 86 bien clair , 86 d’ailleurs, qui ne pourroit pas en dire autant ?’

Qu’importe , Acis , cit-ce un fi grand mal d’être entendu quand on

parle , 86 de parler comme tout le monde ? Une choie vous manque,
Acis , à vous 86 a vos femblables les difeurs de Pizœôus , vous ne vous
en défiez point, 86 je vais vous jetter dans l’étonnement; une chofe

vous manque , c’eii l’efprit: ce n’eft pas tout: il.y a en vous une
chofe de trop , qui efl: l’opinion d’en avoir plus que les autres: voilà.-

la fource de votre pompeux galimathias, de vos phrafes embrouil-
lées , 86 de vos grands mots qui ne fignifient rien. Vous abordez cet-
homme , ou vous entrez. dans cette chambre , je vous tire par votre
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-habit , ’86 vous dis a l’oreille-é ne fougez ipointv’àavoir de l’efprit, n’en

ayez point , c’ei’t votre rôle; ayez, fi vous pouvez , un langage fun.-

ple , 86 tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun’efptit , peut-
être alors croira-t’on que vous en avez.

* Qui peut fe promettre d’éviter dans la foci’été des hommes la

rencontre de certains efprits-vains , légers, familiers , délibérés , qui

font toujours dans une compagnie ’ceux qui parlent , 86 qu’il faut que

les autres écoutent? On les entend de l’ami-chambre, on entre im-
punément , 86 fans Crainte de les interrompre: ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour ceux qui entrent ou qui fortent , ,
comme pour le rang ou le mérite des perfonnes qui compofent le
cercle. Ils font taire celui qui commence à conter une nouvelle -,
pour la dire de leur façon , qui cil: la meilleure , ils la tiennent
de * lama-r , de * RUCCELAY , ou de * CONCHINI , qu’ils ne con;
noiffent point , à qui ils n’ont jamais parlé , 86 qu’ils traiteroient de

Monfeigneur s’ils leur parloient. Ils s’approchent quelquefois de
l’oreille du plus qualifié de l’aflèmblée , pour le gratifier d’une cir-

conitance que performe ne fçait , 86 dont ils ne veulent pas que les
autres foient infiruits: ils fuppriment quelques noms , pour déguifet
l’hiilzoire qu’ils racontent, 86 pour détourner les applications: vous

les priez , vous les preilèz inutilement , il y a des chofes qu’ils ne diz-
ront pas , il y a des gens qu’ils ne fçauroient nommer , leur [parole y
cil engagée , c’ei’t le dernier fecret , c’ei’t un myfiere , outre que vous

leur demandei l’impolfible z car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux , ils ignorent le fait 86 les perfonnes.

Ananas a tout lu , a tout vu , il veut le perfuader ainfi , c’eft un
homme univerfel , 86 il fe donne pour tel : il aime mieux mentir que
de fe taire , ou de paroître ignorer quelque chofe. On parle à la table
d’un Grand d’une Cour du Nord , il,prend la parole , ,86 l’ôte à ceux

U") Sans dire Monfieur.
T ij
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,mqui alloient dire ce qu’ils en fçavent: 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 86 de fes coutumes : il
récite des. hifloriettes qui y font arrivées , il les trouve plaifantes, 86
il en rit jufqu’à éclater. Quelqu’un fe hafarde de le contredire, 86

lui prouve nettement qu’il dit des chofes qui ne font pas vraies. Ar-
rias ne fe trouble point , prend feu au contraire contre l’interrupteur:
je n’avance , lui dit-il , je ne raconte rien que je ne fçache d’original,

je l’ai appris de SETHON , Ambalfadeur de France dans cette Cour,
revenu à Paris depuis quelques jours , que je connois familiérement,
que j’ai fort interrogé , 86 qui ne m’a caché aucune circonllance. Il

reprenoit le fil de fa narration avec plus de confiance qu’il ne l’avoir
commencée, lorfque l’un des conviés , lui dit z c’efi Sethon à qui

vous parlez lui-même , 86 qui arrive fraîchement de fou Ambaflâde.

* Il y a un parti à prendre dans les entretiens , entre une cer-
taine par-elfe qu’on a de parler; ou quelquefois un efprit abltrait,
qui, nous jettant loin du fujet de la converfation , nous fait faire ou
de mauvaifes demandes , ou de fortes réponfes 3 86 une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui échappe , pour le relever , ba-
diner autour , y trouver un myflzere que les autres n’y voyent pas ,
y chercher de la fineilè 86 de la fubtilité , feulement pour. avoir oc-
cafion d’y placer la fienno.

i *. Être infatué de foi, 86 s’être fortement perfuadé’equ’on a beau-

coup 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 cit expofé à l’en-

tretien d’un tel perfonnage: combien de jolies phrafes lui faudra-fil
effuyer? Combien de ces mots aventuriers qui paroiflènt fubitement,
durent un temps, 86 que bien-tôt on ne revoit plus! S’il conte une.
nouvelle , c’eft moins pour l’apprendre a ceux qui l’écoutent , que

pour avoir le mérite de la dire, 86 de la dire bien: elle devient un
roman entre fes mains; il fait penfer les gens à fa maniere , leur
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amer en la bouche fes petites façons de parler , 86 les fait toujours
parler long-temps : il tombe enfuite en des parenthefes qui peuvent
:paifcr pour épifodes, mais qui font oublier le gros de l’hiiioire , 86

a lui qui vqus parle , 86 a vous qui le fupportez : que feroit-ce de
vous 86 de lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureufcment pour déran.
.ger le cercle , 86 faire oublier la narration .2 I

* J’entens THEODECTE de l’ami-chambre ; il groflit fa voix a
mefure qu’il s’approche, le voilà entré : il rit, il crie, il éclate:

on bouche fes oreilles , c’efl un tonnerre : il n’eft pas moins redoua

table 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
vanités 86 des .fottifes. Il a fi peu d’égard au temps , aux perfonnes ,

aux bienféances , que chacun a fou fait , fans qu’il .ait eu intention
de le lui donner; il n’elt pas encore affis , qu’il a , a fon infçu, défo-

bligé toute l’aiIèmblée. A-t’on fervi , il fe met le premier a table ,

86 dans la premiere place , les femmes font à fa droite 86 a fa gau-
che: il mange , il boit , il conte , il plaifante , il interrompt tout à la
fois : il n’a nul difcernement des perfonnes , ni du maître , ni des con;
viés ; il abufe de la folle déférence qu’on a pour lui. Ell-ce lui ,.eil:-ce

EUTIDEME qui donne le repas? Il rappelle a foi toute l’autorité de la

table; 86 il y a un moindre inconvénient a’la lui laiffer entiere ,
qu’a la lui difputer : le vin 86 les viandes n’ajoutent rien à fou carac-

tere. Si l’on joue , il gagne au jeu: il veut railler celui qui perd , se
il l’offenfe. Les rieurs font pour lui a il n’y a forte de fatuité qu’on

ne lui palfe. Je céde enfin , 86 je difparois, incapable de (ouin-i;-
plus long-temps Theodeéte , 86 ceux qui le fouillent.

* TROILE eft utile à ceux qui ont trop de bien , il leur ôte l’emo
barras du fuperflu , il leur fauve la peine d’am-aflèr de l’argent , de

faire des contrats, de fermer des coffres , de porter des clefs fur foi ,V
86 de craindre un vol domeflique: il les aide dans leurs plaifirs; 86
il devient capable enfaîte de les fervir dans leurs pallions: bien-tôt il
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nles regle 86 les maîtrife dans leur conduite. Il en l’oracle d’une mai.

fou , celui dont on attend, que dis-je , dont on prévient ,e dont on
devine les décifions. Il dit de cet efclave , il faut le punir, 86 on le
fouette , 86 de cet autre , il faut l’affranchir , 86 on l’affranchit: l’on
voit qu’un parafite ne le fait pas rire, il peut lui déPlaire’ il en:
congédié: le maître cil: heureux , f1 Troile lui laiife fa femme a; [es
enfans. Si celui-ci cit à table , 86 qu’il prononce d’un mets qu’il sa

friand , le maître 86 les conviés qui en mangeoient fans réflexion , le
trouvent friand , 86 ne s’en peuvent raffafier: s’il dit aucontmjre
d’un autre mets qu’il cil infipide , ceux qui commençoient à le goû-

ter , n’ofant avaler le morceau qu’ils ont à la bouche , ils le jettent
à terre: tous ont les yeux fur lui , obfervent fon maintien 86 fon vi-
fage , avant de prononcer fur le vin ou fur les viandes qui font fer-
vies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maifon de ce riche
qu’il gouverne: c’eil-là qu’il mange , qu’il dort 86 qu’il fait digef-

tion , qu’il querelle fon valet , qu’il reçoit fes ouvriers , 86 qu’il re-

« met fes créanciers. Il régente , il domine danS’une falle, il y reçoit

la cour 86 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 86 il dé-
tourne fa vûe: fi on l’aborde , il ne fe leve pas : f1 l’on s’afiied au;

près de lui , il s’éloigne: fi on lui parle, il ne répond point: fi l’on

continue de parler , il palle dans une autre chambre: f1 on le fuit , il
gagne l’efcalier : il franchiroit tous les étages , ou il fe lanceroit( r ) par

(r) UnïFrançois qui fçait fa langue , 86 a l’efprit.cultivé , n’apas befoin d’être

averti qu’il ne doit pas prendre ceci à la lettre , non plus que mille autres pareilles
expreflions qu’on rencontre dans cet ouvrage , 86 dans tous les meilleurs écrits an-

ciens 86 modernes , en vers 86 en profe.
n Maisfl cela n’eft ignoré de performe , m’a dit un ami, pourquoi nous étalez.

sa vous ici ce îlien commun à propos de rien? Car à l’égard de cette expteilion ,»
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-une fenêtre , plutôt que de le lailÎer joindre par quelqu’un qui a ou
un vifage, ou un fon de voix qu’il défapprouve z l’un 8c l’autre font

agréables en Troile , 8c il s’en cit fervi heureufement pour s’infmuer

ou pour conquérir. Tout devient avec le temps , au-delÎous de [es
foins , comme il cil au-delrus de vouloir le foutenir ou continuer de
plaire par le. moindre des talens qui ont commencé à le faire valoir.
C’ell beaucoup qu’il forte quelquefois de les méditations 8c de fa ta-

citumité , pour contredire , 8c que même pour critiquer , il daigne
une fois le jour avoir de l’efprit : bien loin d’attendre de lui qu’il
défere à vos fentimens , qu’il (oit complaifant , qu’il vous loue , vous

il]? lanceroit par une fait?" , que la Bruyete a trouvé bon d’employer , pour
nous peindre vivement l’humeur fombre a: impérieufe de Troile , qui ne voit

n qu’elle contient fous une figure apparemment abfurde , un fens très-naturel , qui
(e préfente d’abord à quiconque entend médiocrement le François , fans en ex-

» cepter le limple peuple? De plus , toutes les langues ne font-elles pas pleines de
sa pareilles expreflîons , qui , autorifées par l’ufage , entrent fouvent dans le 0er

n le plus fimple , &ïdeviennent en quelques manieres proverbiales 2 n
Tout cela cit évident a: fort connu , j’en conviens. Cependant je n’ai pli me

difpenfer d’en faire une remarque , parce qu’un Doâeur en Théologie , ne hors de

France de pneus-François , s’en: cru en droit de cenfurer publiquement la Bruycre,
pour s’être fervi de cette exprelIion figurée. Il l’a ptife littéralement; 85 croyant

la tendre fidèlement en Angloîs ( je n’oferois foupçonner le contraire )-, il faitr
dire à la Bruyere , non que Troilejê lanceroit , mais qu’il jà lancera par une fina-
tre , 8: tout d’un temps il conclut de-lâ , que Troile ne méritoit pas de figurer dans
un livre , mais d’être mis aux Petites-Maifons. ll eh furprenant qu’un Théologien

ait pû broncher en fi beau chemin , après avoir lu a: relu dans l’Evangile , que te!
qui n’apperçoit pas une poutre qu’il a dans (on œil , voit un’fêru dans l’œil de font

fiere; 8: qu’un autre fort foigneux de ne pas avaler un moucheron , avale un-
chameau. Voilà des exprellions. bien plus hardies que celles dont. le ferr ici la
Bruyere r elles font pourtant entendues de tout le monde , 86 perfonne ne s’eft en.»
tore avifé de les trouver abfurdes , comme elles le paraîtroient. nécelâirement à:

qui les prendroit au pied dela lettrer

3
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n’êtes pas fûr qu’il aime toujours votre approbation ,’ ou qu’il [ouEre

votre complaifance. » - z* Il faut laiflèr parler cet inconnu , que le hafard a placé auprès
de vous dans une voiture publique , à une fête ou à un fpeétacle , 8C. il
ne vous coûtera bien-rôt pour le connoître , que de l’avoir écouté :

vous (catirez fon nom , la demeure , [on pays , l’état de fon bien , fon’

emploi, celui de fou pere , la familledont cil: la merc, fa parenté,
[es alliances , les armes de (a maifon , vous comprendrez qu’il el’t no-

ble, qu’il a un Château, de beaux meubles , des valets 8c un ca-

rofre. ’* Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir pen-
fé: il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils difent ,
sa avec qui l’on roufle dans la converfatio’n , de tout le travail de

leur efprit; ils font comme paîtris de phrafes 8c de petits tours
d’exprellions , concertés dans leur gefte sa dans tout leur maintien ,

ils (ont purifies ( r) , 8c n’hafardent pas le moindre mot , quand il
devroit faire le plus bel eEet du monde; rien d’heureux. ne leur
échappe, rien ne coule de fource 8c avec liberté : ils parlent pro-
pFement 86 ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation confillze bien moins à en montrer
beaucoup , qu’à en faire trouver aux autres: celui qui fort de votre
entretien content de foi 86 de (on efprit , l’efr de vous parfaitement.
Les hommes n’aiment point à vous admirer , ils veulent plaire: ils
cherchent moins à. être infiruits .8: même réjouis , qu’à être goûtés

8c applaudis ; 8C le plaifir le plus délicat cil de faire celui d’autrui.
* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos converfa-

tions ni dans nos écrits: elle ne produit fouvent que des idées vaines
a; puériles , qui ne fervent point à perfeôzionner le goût , 8c à nous

l fl-F
(1) Gens qui alîeâent une grande pureté de langage.

’ tendre
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ürendre meilleurs : nos penfées doivent être un efFet de notre juge-

ment. ’* C’en: une grande mifere que de n’avoir pas airez d’efprit pour

bien parler, ni allèz de jugement pour le taire. Voila le principe
- I de. toute impertinence.

* Dire d’une chofe modeflement ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle

cil mauvaife , 86 les raifons pourquoi elle elI telle , demande du bon
fens 8c de l’expreflion , c’ell une affine. Il efl: plus court de pro-
noncer d’un ton décifif , 85 qui emporte la preuve de ce qu’on avance ,
ou qu’elle cil exécrable , ou qu’elle cil: miraculeufe.

* Rien n’ell moins felon Dieu 8c felon le monde , que d’appuyer

tout ce que l’on dit dans la converfation , jufques aux chofes les
plus indifférentes , par de longs 8c de fallidieux fermens. Un hon-
nête homme qui dit oui 86 non, mérite d’être cru: [on caraôtere
jure pour lui , donne créance à les paroles , 8l lui attire toute forte

de confiance. ’
* Celui qui dit incellamment qu’il a de l’honneur 8c de la pro-

bité, qu’il ne nuit à performe , qu’il confent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive , 8c qui jure pour le faire croire, ne fçait pas
même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne fçauroit empêcher par toute fa modeliie ,’
qu’on ne dife de lui ce qu’un malhonnête homme fait dire de foi.
; * CLÉON parle peu obligeamment, ou peu jufte, c’ell: l’un ou.
l’autre z mais il ajoute qu’il cil: fait ainfi , 8c qu’il dit ce qu’il penfe.

, * Il y a parler bien , parler aifément , parler julle , parler à pro-
pos: c’eft pécher contre ce dernier genre, que de s’étendre fur un

repas magnifique que l’on vient de faire , devant des gens qui (ont
réduits à épargner leur pain ; de dire merveilles de l’a fauté devant

des infirmes ; d’entretenir de les richefiës, de fes revenus 8c de les
ameublemens , un homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot ,
de parler de [on bonheur devant des miférables. Cette converfatiqn’

v V
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mcil trop forte pour eux; 8c la comparaifon qu’ils font alors de leur
état au vôtre , cil odieufe.

- * Pour vous, dit Eurrrr-mou , vous êtes riche , ou vous devez
l’être ; dix mille livres de rente , 8c en fonds de terre , cela efl beau,
cela cil doux , 8c l’on cit heureux à moins; pendant que lui qui
parle ainii, a cinquante mille livres de revenu , 8c croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe , il vous apprécie, il fixe

vorre dépenfe; a s’il vous jugeoit digne d’une meilleure fortune ,

8c de celle même ou il afpire , il ne manqueroit pas de vous la
fouhaiter. Il n’efl pas le feul qui l’aile de fi mauvaifes eûimations ,

ou des comparaifons fi défobligeanres , le monde cil plein d’Euti-

phrons. ’ I* Quelqu’un fuivant la pente de la coutume qui veut qu’on loue,
8c par l’habitude qu’il a à. la flatterie 8c à l’exagération , congratule

THÉODEME fur un ’difcours qu’il n’a point entendu , 8c dont perfon-

ne n’a pû encore lui rendre compte , il ne lailfe pas de lui parler de
fou génie, de fon gefte, 8c fur-tout de la fidélité de fa mémoire ;
8c il cil vrai que Théodeme eft demeuré court.

* L’on voit des gens brufques , inquiets , fififanr , qui , bien qu’oi-

fifs , 8C fans aucune allaite qui les appelle ailleurs, vous expédient ,
pour ainfi dire ,.en peu de paroles , 8c ne fougent qu’à fe dégager de

vous: on leur parle encore qu’ils font partis , 8c ont difparu. Ils ne
font pas moins impertinens que ceux qui vous arrêtent feulement
pour vous ennuyer , ils font peuraêtre moins incommodes.
- * Parler 6c offenfer pour’de certaines gens, cil précifément la

même chofe : ils font piquans 8c amers : leur une cit mêlé de fiel
8c d’abfynrhe , la raillerie , l’injure , l’infulte , leur découle des levres

comme leur falive. Il leur feroit utile d’être nés muets ou limpides.
Ce qu’ils ont de vivacité 8c d’efprit leur nuit davantage que ne fait

à quelques autres leur fottife. Ils ne fe contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent fouvent avec infolence :. ils

vrnn -AJ
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flfrappent fur tout ce qui fe trouve fous leur langue , fur les préfens ,
fur les abfens: ils heurtentde front 8c de côté comme des béliers.
Demande-t’on a des béliers qu’ils n’ayent pas des cornes? De même

n’efpere-t’on pas de réformer par cette peinture , des naturels li
durs, li farouches , fi indociles? Ce que l’on peut faire de mieux ,
d’aulli loin qu’on les découvre, cil de les fuir de toute fa force , 86

fans regarder derriere foi. v
* Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain earaâere ,

avec qui il ne faut jamais le commettre , de qui l’on ne doit fe
plaindre que le moins qu’il cil: pollible , 8c contre qui il n’ell pas
même permis d’avoir raifon. ’

* Entre deux perfonnes qui ont eu enfemble une violente que-
relle , dont l’un a raifon a: l’autre ne l’a pas , ce que la plupart
de ceux qui y ont affilié ne manquent jamais de faire , ou pour fe
difpenfer de juger , ou par un tempéramment qui m’a toujours paru
hors de fa place , c’ell de condamner tous les deux : leçon impor-
tante , motif prenant 8c indifpenfable , de fuir a l’Orient , quand
le fat cit à l’Occident , pour éviter de partager avec lui le même

tort. i* Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier , ni
faluer avant qu’il me falue , fans m’avilir à fes yeux , 8c fans trem-
per dans la bonnevopinion qu’il a de lui-même. MONTAGNE diroit
(r): Je veux avoir mes coudées franches à être courtois Ô afiàle à
mon point, finis remords ne vconféquence. Je ne pais du tout eflriver
contre mon penchant , à aller au rebours de mon naturel , qui m’enmene
vers celui que je trouve à ma rencontre. Quand il m’ejl égal, à qu’il

ne m’efl point ennemi , j’enticipe [on bon accueil, je le quefliomzejizr

fi: dijpofition à [irrité , je lui fais qfi’re de mes riflas , [2ms tant mar-

çi) lmitée de Montagne. .
V
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chanderfitr le plus ou fitr le moins , ne eflre , comme dijent aucuns ,
fitr le qui vive; celui-là me déplait, qui, par la connoifliznce que
j’ai de [es coutumes à façons d’agir, me tire de cette liberté G fran-
chzjè : comment me reflôuvenir tout-à-propos ô d’aufli loin que je vois

cet [tomme , d’emprunter une contenance grave à importante , Ô qui
l’avertzflè que je crois le valoir bien G au - delà : pour cela de me
ramentevoir de mes bonnes qualités à conditions , Ô des fiennes mau-
vaijês , plus en faire la comparaifon c’efl trop de travail pour moi ,
à ne fias du tout capable de fi roide à fi filtre attention .- à quand
lien elle m’aurait fitcce’de’ une premiere fois , je ne laiflèrois pas de

fléchir à de me démentir à une ficonde tacite : je ne puis me forcer
à contraindre pour quelconque à être fier.

* Avec de la vertu, de la capacité 8c une bonne conduite , on
peut être infupportable. Les manieres que l’on néglige comme de
petites chofes , font fouvent ce qui fait que les hommes décident de
vous en bien ou en mal : une légere attention à les avoir douces 6c
polies , prévient leurs mauvais jugemens. Il ne faut prefque rien
pour être cru fier , incivil, méprifant , défobligeant : il faut encore
moins pour être ellimé tout le contraire.

* La politelfe n’infpire pas toujours la bonté, l’équité , la com-

plaifance , la gratitude: elle en donne du moins les apparences , 85
fait paraître l’homme au-dehors comme il devroit être intérieure-

ment. IL’on peut définir l’efprir de politeffe , l’on ne peut en fixer la pra-

tique: elle fuit l’ufage et les coutumes reçûes , elle en: attachée aux

temps , aux lieux , aux perfonnes , 8c n’en: point la même dans les
deux fexes , ni dans les différentes conditions: l’efprit tout feul ne
la fait pas deviner , il fait qu’on la fuit par imitation , 8c que l’on s’y

perfeétionne. Il y a des tempérammens qui ne font fufceptibles que
de la politelI’e; 8: il y en a d’autres qui ne fervent qu’aux grands

talens , ou à une vertu folide. Il cit vrai que les manieres polies don-

.A-..-.. .. , ,
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ùnent cours au mérite , 86 le rendent agréable: 86 qu’il faut avoir de
bien éminentes qualités , pour fc foutenir fans la politeffè. 7

Il me femble que l’efprit de politeffe cil: une certaine attention à
faire que par nos paroles 86 par nos manieres , les autres foient con-
tens de nous 86 d’eux-mêmes. l

* C’efr une faute contre la politelfe , que de louer immodérément

en préfence de ceux que vous faites chanter ou toucher un infim-
ment , quelque autre performe qui a ces mêmes talens , comme de-
vant ceux qui vous lifent leurs vers , un autre Po’e’te.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres , dans les
préfens qu’on leur fait , 86 dans tous les plaifirs qu’on leur procure ,

il y a faire bien , 86 faire felon leur goût: le dernier cil préférable.
* Il y auroit une efpece de férocité à rejetter indifféremment toute

forte de louanges: l’on doit être fenfible à celles qui nous viennent
des gens de bien , qui louent en nous fmcérement des chofes loua-

bles. v ** Un homme d’efprit , 86 qui cit né fier , ne perd rien de fa fierté

86 de fa roideur pour fe trouver pauvre z f1 quelque chofe au conc
traire doit amollir l’on humeur , le rendre plus doux 8c plus fociable ,
c’eût un peu de profpérité.

* Ne pouvoir fupporter tous les mauvais caraéteres dont le mon-
de cil plein , n’ell: pas un fort bon caraélere : il faut dans le com-
merce , des pieces d’or 86 de la monnaie.

* Vivre avec des gens qui font brouillés , 86 dont il faut écouter
de part 86 d’autre les plaintes réciproques , c’efi , pour ainfi dire , ne:

pas fortir de l’audience, 86 entendre du matin au foir plaider 86
parler procès.

* L’on fçait des gens ( r) qui avoient coulé leurs jours dans une
union étroite : leurs biens étoient en commun , ils n’avoient qu’une

(r) Meflieurs Courtin 8c de Saint Romain, Confeillers d’Etat,
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àmême demeure , ils ne fe perdoient pas de vûe. Ils fe font apperçus
à plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’autre,
86 finir leur fociét-é : ils n’avoient plus qu’un jour à vivre , 86 ils n’ont

ofé entreprendre de le paffer enfemble: ils le font dépêchés de rom-

pre avant que de mourir; ils n’avoient de fonds pour la complai-
fance que jufques-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple: un
moment plutôt ils mouroient fociables , 86 lailfoient après eux un
rare modele de la perfévérance dans l’amitié.

* L’intérieur des familles cil fouvent troublé par les défiances ,
par les ’jaloufies 86 par l’antipathie , pendant que des dehors contens ,

paifibles 86 enjoués nous trompent , 86 nous 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 fufpendre une querelle domeflique ,
qui n’attend que votre retraite pour recommencer.

* Dans la fociété c’eft la raifon qui plie la premiere. Les plus
fages font fouvent menés par le plus fou 86 le plus bifarre; l’on étu-
die fon’ faible , fion humeur , fes caprices , l’on s’y accommode , l’on

évite de le heurter , tout le monde lui céde: la moindre férénité qui

paroit fur fon vifage lui attire des éloges : on lui tient compte de
n’être pas toujours infupportable. Il eft craint , ménagé , obéi , quel-

quefois aimé

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux , ou qui en ont
encore , 86 dont il s’agit d’hériter, qui puilfent dire ce qu’il en coûte.

* CLÉANTE cil: un très-honnête homme, il s’efl: choifr une femme

qui cil: la meilleure performe du monde , 86 la plus raifonnable ; cha-
cun de fa part fait tout le plaifir 86 tout l’agrément des fociétés ou

il fe trouve : l’on ne peut voir ailleurs plus de probité, plus de poli-
telle : ils fe quittent demain , 86 l’aéte de leur féparation cil: tout
drelfé chez le Notaire. Il y a , fans mentir ( r ) , de certains mérites

I t) Il me fouvient ce propos , d’un pillage de Plutarque trèsvrematquable, pris
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qui ne font point faits pour être enfemble, de certaines vertus in-
compatibles.

* L’on peut compter fûtement fur la dor, le douaire 86 les con-
ventions , mais foiblement fur les nourritures : elles dépendent d’une

union fragile de la belle-more 86 de la bru , 86 qui périt fouvent
dans l’année du mariage.

de la Vie de Paulus Æmilius , que je prendrai la liberté de mettre ici dans les
propres termes d’Amyot t Il y a quelquefois de petites hargnes ê rictus fouvent
re’pe’ze’es , procédures de quelqutsfiîcheafes conditions , ou de quelque dijimilirude ,

ou incompatibilité de nature , que les étrangers ne «ramifient pas , lejquelles par
juccgflion de temps , engendrent de fi grandes aliénations de volontés entre des per-
fonnes , qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter enfimble. Tout cela eft dit à l’oc-
cafion d’un divorce bifarre en apparence , mais fondé en effer fur de bonnes talc
Ions. Voyez la Vie de Paulus Æmilius , Chapitre llI. de la Verfron d’Amyor.

Ce pallage de Plutarque vient allez bien ici, m’a-t’en dit , mais il n’yétoit pas

fort nécelfaire. Par rapport à ceux qui ont quelque connoilfance dumonde , la si.
ration en: abfolument inutile , je l’avoue. Et puifqu’il faut tout dire , mon demain,
en rapportant ce palfage , a été de m’en fervir , non comme d’une autorité nécef-

faire pour jul’tifier 86 confirmer le tarai-"lm de Cliente , mais comme d’un té-

moignage authentique pour détromper un jeune Écrivain , qui , dans une dilferra.
tion qui paroit au-devant de fa Traduétion Angloife (*) de Théophrafie , a pro-
noncé d’un ton décifif, que le macre de Cléante étoit extravagant 86 tour-â.

fait chimérique. C’elt, dis-je, purement 8c limplement pour défabufer ce cen-
feur , 86 ceux qui pourroient être tentés de s’en rapporter a fon jugement , que
je me fuis avifé de joindre aux réflexions de la Bruyere , celles qu’un Auteur très-

judicieux avoit publiées plufieurs liecles auparavant , fur un fait inconteftable , tout
pareil à celui que la Bruyere nous expofe ici fous un nom imaginaire : Fait qui
le renouvelle encore de temps en temps à Rome , à Londres , comme à Paris ,
86 par-tout ailleurs , où , par contrat folemnel , l’homme 86 la femme fe trous
vent engagés à vivre néeellirirement enfemble.

(*) Le même dont il cil fait mention dans les Candie": de Tâlopùmfi: ,,ChapitrcX. page
4:. note (r). Le fgavaut Cafaubon enferre , «ses.
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à* Un beau-pere aime fou gendre , aime (a bru. Une belle-men:
aime [on gendre , n’aime point fa bru. Tout cit réciproque.

* Cequ’une marâtre aimele moins de tout ce qui cit au monde,
ce (ont les enfans de [on mari. Plus elle efl: folle de [on mari, plus
elle efi marâtre. a

Les marâtres font déferter les villes 8c les bourgades , 8c ne peu-
plent pas moins la terre de mendians , de vagabonds , de domefliques
86 d’efclaves , que la pauvreté.

* C** 8c H** font voifins de campagne, 8: leurs terres [ont
contigues : ils habitent une contrée déferte 8c folitaire. Eloignés des

villes 8c de tout commerce , il fembloit que la fuite d’une entiere
’folitude , ou l’amour de la fociété , eut dû les afTujettir à une liaifon

réciproque. Il efi cependant difficile d’exprimer la bagatelle qui les
a fait rompre, qui les rend implacables l’un pour l’autre , 8c qui
perpétuera leurs haines dans leurs defcendans. Jamais des parens ,
a même des freres, ne (e (ont brouillés pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes fur la terre , qui la
pollèdent feuls , 8c qui la partagent toute entre eux deux : je fuis
perfuadé qu’il leur naîtra bien-tôt quelque fujet de rupture, quand

çe ne feroit que pour les limites. ’
* Il cit fouvent plus court 8: plus utile de quadrer aux autres ,

que de faire que les autres s’ajufient a nous. ’
’ * J’approche’ d’une petite ville , 86 je fuis déja fur une hauteur

d’où je la découvre, Elle cit fituée à mi-côte , une riviere baigne [es

murs , 8c coule enfuite dans une belle prairie : elle a une forêt épair-
fe , qui la couvre des vents froids 8c de l’aquilon. Je la vois dans
un jour fi favorable, que je compte les tours 8c fes clochers : elle
me paroit peinte fur le penchant de la colline. Je me récrie : 8c je
dis : quel plaifir de vivre fous un fi beau ciel 8c dans un féjour fi
délicieux! Je defcends dans la ville , ou je n’ai pas couché deux
nuits , que je rcŒemble à ceux qui l’habitent , j’en veux fortir,

*.Il
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-’* Il y a une chofe que l’on n’a point vûe fous le ciel, 8c que
félon toutes les apparences , on ne verra jamais: c’efi une petite
ville qui n’efit divifée en aucuns partis , où les familles font unies ,
a: ou les confins fe voyent avec confiance , ou un mariage n’engen-
dre point une guerre civile, ou la querelle des rangs ne fe réveille
pas à tous momens par l’ofiî’ande , l’encens 8c le pain béni , par les

procellions 8c par les obfequcs , d’où l’on a banni les caquets , le

menfonge 8c la médifance , ou l’on voit parler enfemble le Bailli
a: le Préfident , les Elus 8c les Mefièurs , ou lc Doyen vit bien avec
fes Chanoines , ou les Chanoines ne dédaignent pas les Chapelains ,’
8c où ceux-ci foufFrent les Chantres.

Les Provinciaux 8c les focs font toujours prêts à, fe fâcher , 8c a
croire qu’on fe moque d’eux, ou qu’on les méprife. Il ne faut jaé

mais hafarder la plaifantcrie même la plus douce 8c la plus permife,
qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’efprit. .
4 * On ne prime point avec les grands , ils (e défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repouflënt par le qui

Vive. .* Tout ce qui cit mérite fe font , fe difcernc , le devine récipro-
quement; fi l’on vouloit être allumé , il faudroit vivre avec des pet--
Tonnes ’eflimables.

* Celui qui cil: d’une éminence au-defl’us des autres , qui le met.

à .couvert de la repartie , ne doit jamais faire une raillerie pi-

quante. o* Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la cen-
fure , 8c dont nous ne haillons pas à être taillés : ce (ont de pareils
défauts que nous devons choifir pour railler les autres. i

* Rire des gens d’efprit , c’efi: le privilège des focs : ils (ont dans

le monde ce que les fous (ont à la Cour , je veux dire fans confé-
quenee.

Ë La moquerie cil; fouvent indigence d’efprit. .

X
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* Vous le croyez votre duppe : s’il feint de l’être , qui cil plus

duppe de lui ou de vous? . .* Si vous obfervez avec foin qui (ont les gens qui ne peuvent
louer , qui blâment toujours , qui ne font contens de performe , vous
reconnoîtrez que ce (ont ceux mêmes dont performe n’efl: content.

* Le dédain 86 le rengorgement dans la (aciéré , attire précifé-

ment le contraire de ce que l’on cherche , fi c’ePc a le faire eûimer.

* Le plaifir de la fociété entre les amis , fe cultive par une ref-
femblance de goût fur ce qui regarde les mœurs, 8c par quelque
différence d’opinions fur les fciences : par-là ou l’on s’afi’ermit dans

(es fentimens, ou l’on s’exerce 86 l’on s’inf’Cruit par la difpute.

* L’on ne peut aller loin dans l’amitié, fi l’on n’efi pas difpofé

à fe pardonner les uns aux autres les petits défauts.
* Combien de belles 8c inutiles raifons à étaler , à celui qui cil:

dans une grande adverfité, pour eancr de le rendre tranquille! Les
chofes de dehors , qu’on appelle les événemens , font quelquefois plus

fortes que la raifon 8c que la nature. Mangez, dormez: ne V0115
laiflèz point mourir de chagrin , fongez a vivre: harangues froides ,
86 qui réduifent à l’impoflible. E tes-vous razfinnable de vous tant
inquiéter Î N’efi-ce pas dire: Eus-vous fia d’être malheureux f

* Le confeil fi nécefraire pour les aiYaires , cit quelquefois dans
la fociété nuifible. à qui le donne , 8c inutile à celui à qui il- e11
donné, Sur les mœurs vous faites remarquer des défauts , ou que
l’on n’avoue pas , ou que l’on eflime des vertus :- fur les ouvrages,

vous rayez les endroits qui parement admirables à leur auteur , ou
il fe complaît davantage , ou il croit s’être furpairé lui-même. Vous

perdei ainfi la confiance de vos amis , fans les avoir rendus ni meilq
leurs , ni plus habiles.

1* L’on a vu il n’y a pas long-temps , un cercle de perfonnes ( r)

(1) Les Précieufes.
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Fdes deux ferres , liées enfemble par la converfation 8c Par un cornu
merce d’efprit: ils laifToient au vulgaire l’art de parler d’une ma-

niere intelligible : une chofe dite entr’eux peu clairement , en en-
traînoit une autre encore plus obfcure , fur laquelle on enchériIÎoit

par de vraies énigmes , toujours fuivies de longs applaudiŒemns :
par tout ce qu’ils appelloient délicatefl’e , fentimens , tout 8c finelIë

d’expreliion , ils étoient enfin parvenus à. n’être plus entendus , 8C a

ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne falloit , pour fournir à ces en;
I tretiens, ni bon fens , ni jugement , ni mémoire, ni la moindre

capacité : il falloit de l’efprit , non pas du meilleur , mais de celui
qui cil faux , 8c ou l’imagination a trop de part.

* Je le (gai , THÉOBALDE , vous êtes vieilli : mais voudriez-vous
que je crufl’e que vous êtes baillé , que vous n’êtes plus Poëte ni bel

efprit , que vous êtes préfentement aufli mauvais juge de tout genre
d’ouvrage , que méchant auteur; que vous n’avez plus rien de naïf
8c de délicat dans la converfation ? Votre air libre 8c préfomptueux

me rafi’ure , 8c me perfuade tout le contraire. Vous êtes donc au-
jourd’hui tout ce que vous fates jamais , 8c peut-être meilleur : car
li à votre âge vous êtes fi vif 8c fi impétueux , quel nom , Théobalde,

falloit-il vous donner dans votre jeuneire, 8c lorfque vous étiez la
coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes , qui ne juroient
que par vous , 8c fur votre parole ? qui diroient : Cela ejl délicieux :

qu’a-fil dit .7 . .* L’on parle impétueufcment dans les entretiens , fouvent par
vanité ou par humeur , rarement avec airez d’attention : tout occupé
du defir de répondre à ce qu’on n’écoute point , l’on fuit les idées,

8c on les explique fans le moindre égard pour les raifonnemens
d’autrui: l’on cil bien éloigné de trouver enfemble la vérité , l’on

n’eil pas encore convenu de celle que’l’on cherche. Qui pourroit

écouter ces fortes de converfations 8c les écrire, feroit voir quel-
quefois de bonnes chofes qui n’ont nulle fuite.

x ij
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* Il a régné pendant quelque temps une forte de converfation
fade 8: puérile , qui rouloit toute fur des quefiions frivoles , qui
avoient relation au cœur , 8c à ce qu’on appelle paflion ou tendreflè.

La leéture de quelques romans les avoit introduites parmi les plus
.honnêtes gens de la Ville 8c de la Cour: ils s’en font défaits ; 8C la

bourgeoifie les a reçues avec les équivoques. ,
i * Quelques femmes de la ville ont la délicatefl’e de ne pas fça-

.voir , ou de n’ofer dire le nom des rues , des places 8c de quelques
endroits publics , qu’elles ne croyent pas allez nobles pour être connus.

Elles difent le Louvre , la Place Royale ; mais elles ufent de tours
8c de phrafes , plutôt que de prononcer de certains noms; 8c s’ils
leur échappent , c’eût du moins avec quelque altération du mot , a

après quelques façons qui les raiÎurent : en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour, qui , ayant befoin dans le difcours, des
Halles , du Châtelet, ou de chofes femblables , dirent les Halles , le

Châtelet. ç j* Si l’on feint quelquefois de ne fe pas fouvenir de certains noms
que l’on croit obfcurs , 8: fi l’on affaîte de les corrompre en les
prononçant, c’efi: par la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur , 8c dans la liberté de la converfa-
tion , de ces chofes froides , qu’a la vérité l’on donne pour telles ,’

8c que l’on» neçtrouve bonnes , que parce qu’elles [ont extrêmémen’t

mauvaifes. Cette maniere baffe de plaifanter , a pané du peuple , à
qui elle appartient, jufques dans une grande partie de la jeuncfie de
la Cour, qu’elle a déja infeCtée. Il cit vrai qu’il y entre trop de fa-
deur 8c de grofiiéreté , pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin,

8C qu’elle faire de plus grands progrès dans un pays qui efi le centre
du bon goût 8c de la politelle: l’on doit cependant en Ainfpirer le
dégoût à ceux qui la pratiquent , car bien que ce ne fait jamais fé-
rieufement , elle ne laiife pas de tenir la place dans leur efprit 8c
dans le commerce ordinaire , de quelque chofe de meilleur.
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ü* Entre dire de mauvaifes chofes ,- ou en dire de bonnes que tout
le monde fçait , 8c les donner pour nouvelles , je n’ai pas à choifir.

* Lucairz a dit unejolie chofe : ily a un hon mot de Claudietz : il
yu cet endroit de Seneque ; 8c là-defus une longue fuite de Latin,
que l’on cite fouvent devant des gens qui ne l’entendent pas , 8c
qui feignent de l’entendre. Le fecret feroit d’avoir un grand fens se
bien de l’efprit: car ou l’on fe paEeroit des Anciens , ou après les
avoir lûs avec foin, l’on fçauroit encore choifir les meilleurs 8c les
citer à propos.

* Hnnuaeoaas ne fçait pas qui cil: Roi de Hongrie: il s’étonne
de n’entendre faire aucune mention du Roi de Boheme. Ne lui par-

u’lez pas des guerres de Flandre 8c de Hollande, difpenfez-le du
moins de vous répondre , il confond les temps , il ignore quand elles
ont commencé , quand elles ont fini : combats , fiéges , tout lui et]:
nouveau. Mais il cit infiruit de la guerre des Géans , il en raconte
les progrès 8c les moindres détails , rien ne lui échappe. Il débrouille
même l’horrible cahos des deux Empires , le Babylonien 8c FAIT)!-
rien; il connoît à. fonds les Égyptiens 8c leurs Dynafiies. Il n’a ja-

mais vu Verfailles , il ne le Verra point: il a prefque vu la Tour de
Babel, il en compte les degrés, il fçait combien d’ArchiteCtes ont
préfidé à cet ouvrage , il fçait le nom des Architeéles. Dirai-je qu’il

croit (r ) Henri IV. fils de Henri HI P Il néglige du moins de rien con-
.noître aux Maifons de France , d’Autriche , de Baviere : Quelles mi-
nutics , dit-il! pendant qu’il récite de mémoire toute une hile des
Rois des Médes, ou de Babylonnc , 8: que les noms d’Apronal ,
id’He’rigebal , de Nœfnemordach , de Mardokempald , lui font aufli

familiers qu’à nous ceux de VALOIS 8c de BOURBON. Il demande fi
l’Empereur a jamais été marié: mais performe ne lui apprendra que

Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le Roi jouit d’une fauté par-

(r) Henri le Grand.
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---faire ; 8c il fe fouvient que Thermofis un Roi d’Egypte , étoit valé-
tudinaire , 8c qu’il tenoit cette complexion de fou ayeul Aliphar.
mutofis. Que ne fçait-il point? Quelle chofe lui efi cachée de la vé-
nérable Antiquité? Il vous dira que Sémiramis , ou felon quelques-
uns , Sérimaris , parloit comme [on fils Ninyas , qu’on ne les difiin-
guoit pas à. la parole: fi c’étoit parce que la mere avoit une voix
mâle comme fan fils , ou le fils une voix efféminée comme fa mere,
qu’il n’ofe pas le décider. Il vous révélera que Nembrot étoit gau-

cher , 84 Séfoflzris ambidextre , que c’eft une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxerxe ait été appelle’ Longuemain , parce que les bras lui

tomboient jufques aux genoux , 8c non à. caufe qu’il avoit une main
plus longue que l’autre ; 8c il ajoute qu’il y a des Auteurs graves qui
affirment que c’étoit la droite , qu’il croit néanmoins être bien fondé

à foutenir que c’étoit la gauche.

* Afeagne cit Statuaire , Hégion Fondeur, Æfchine Foulon , 8c
Camus bel Efprit , c’efi fa profeflion. Il a une enfeigne , un atte-
lier , des ouvrages de commande’, 8c des compagnons qui travaillent
fous lui : il ne vbus fçauroit rendre de plus d’un mois les Stances
qu’il vous a promifes , s’il ne manque de parole a Dosr’rm’zE , qui l’a

engagé à faire une Élégie: une Idylle cil fur le métier, c’en: pour

.CRANTOR qui le preffc , 8c qui lui lailfe efpérer un riche falaire.
Profe , Vers, que voulez-vous ? Il réufiit également en l’un. 8: en

l’autre. Demandez-lui des Lettres de confolation , ou fur une ab-
:fence , il les entreprendra; prenez-les toutes faites 8c entrez dans fon
magafm , il y a à choifir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonâion

fur la terre que de le promettre long-temps a un certain monde, 86 de
le préfenter enfin dans les maifons comme un homme rare 86 d’une

exquife converfation ; 8c la , ainfi que le Muficien chante , 8c que le
joueur de luth touche (on luth devant les perfonnes à qui il a été
promis , Cydias après avoir touffé , relevé fa manchette , étendu la

main ô: ouvert les doigts , débite gravement fes penfées quinteŒen-
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meie’es 86 fes raifonnemens fophiliiques. Différent de ceux, qui, conve-

nant de principes , 86 connoiiTant la raifon ou la vérité qui cil une , l
s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs fentimens ,

il n’ouvre la bouche que pour contredire: Il me femble , dit-i1 gra-
cieufement; que c’efl tout le contraire de ce que vous dites , ou: Je ne.

g fleurois être de votre opinion , ou bien: Ç’a été autrefbis mon entête-

ment comme il efl le vôtre , mais... [l’y a trois chofi’s , ajoute-t’il , à

’confidérer.... 86 il en ajoute une quatrieme. Fade difcoureur, qui n’a.

pas mis plutôt le pied dans une afiëmblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il puilfe s’infinuer , fe parer de fou bel efprit ,
oupde fa philofophie, 86 mettre en œuvre fes rares conceptions z
car fait qu’il parle ou qu’il écrive , il ne doit pas être foupçonné

d’avoir en vûe ni le vrai , ni le faux , ni le raifonnable , ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le fens des autres , 86 d’être de
l’avis de quelqu’un : aulli attend-il dans un cercle , que chacun fc foit
expliqué fur le fujet qui s’eil: offert , ou fouvent qu’il a amené lui-

même , pour dire dogmatiquement des chofes toutes nouvelles ,
mais à fou gré décifives 86 fans replique. Cydias s’égale à Lucien 86 à

Seneque ( r ) , fe met,au-deifus de Platon , de Virgile 86 de Théocrite;
86 [on flatteur a foin de le confirmer tous les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût 86 d’intérêt avec les contempteurs d’Homere , il

attend paifiblement que les "hommes détrompés lui préférentles Poëj

tes modernes: il fe met en ce cas a la tête de ces derniers ; il fçait, à
- qui il adjuge la féconde place. C’en: , en un mot , un compofé du

pédant 86 du précieux , fait pour être admiré de la Bourgeoifie 8c de

la Province , en qui néanmoins on n’apperçoit rien de grand, que
l’opinion qu’on a de lui-même. j

* C’eil: la profonde ignorance qui infpire le ton dogmatique. Ce-
lui qui ne fçait rien , croit enfeigner aux autres ce qu’il vient d’ap-

i (x) Philofophe , 86 Poëte tragique.
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Êrendre lui-même : celui qui fçait beaucoup , penfe a peine que ce
qu’il dit puiffe être ignoré , 86 parle plus indifféremment.

* Les plus grandes chofes n’ont befoin que d’être dites fimple-

ment , elles fe gâtent par l’emphafe: il faut dire noblement les plus
petites , elles ne fe foutiennent que par l’exprefiion , le ton 86 la ma-

niere.
* Il me femble que l’on dit les chofes encore plus finement qu’on

ne peut les écrire. .* Il n’y a gueres qu’une naiffance honnête , ou qu’une bonne édu-

cation , qui rende les hommes capables de feeret. . i
* Toute confiance cil dangereufe fi elle n’efi entiere: il y a peu

de conjeétures ou il ne faille tout dire, ou tout cacher. On a déja
trop dit de (on fecret à celui à qui l’on croit devoir en dérober une

circonfiance. -* -Des gens vous promettent le fecret , 86 ils le révelent eux-mê-
mes , 86 à leur infçu : ils ne remuent pas les levres 86 on les entend:
on lit fur leur front 86 dans leurs yeux , on voit au travers de leur poi-
trine, ils font tranfparens : d’autres ne difent pas précifément une
chofe qui leur a été confiée , mais ils parlent 86 agiIIènt de maniere
qu’on la découvre de foi-même : enfin , quelques-uns méprifent
votre fecret , de quelque conféquence qu’il puillè être : C’efl un aux]:

tere, un tel m’en a fuit fait , Ô m’a de’findu de le dire 5 86 ils le

difent. I lToute révélation d’un fecret , efi la faute de celui qui l’a confié.

* Nrcaumuz s’entretient avec Buse , de la maniere douce 86
complaifante dont il a vécu avec’fa femme , depuis le jour qu’il en

fit le choix jufques à fa mort : il a déja dit qu’il regrette qu’elle ne

lui ait pas lamifié des enfans, 86 il le répétez il parle des maifons
qu’il a à la ville , 86 bien-tôt d’une terre qu’il a a la campagne , il

calcule le revenu qu’elle lui rapporte , il fait le plan des bâtimens
en décrit la fituation , exagere la commodité des ’appartemens , ainfi

cqu
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nque la richeife 86nla propreté des meubles. Il allure qu’il aime la,
bonne chere , les équipages : il fe plaint que fa femme n’aime point-
affez le jeu 86 la fociété. Vous êtes fi riche, lui difoit l’un de fes
amis , que n’achetez-vous cette charge! Pourquoi ne pas faire cette.
acquifition , qui étendroit votre domaine? On me croit , ajoute-t’il ,

plus de bien que je n’en poII’ede. Il n’oublie pas Con extraétion. 86

fes alliances , Monjîeur le Surintendant qui eji mon coufirz , Madame »
la Chanceliere qui efl ma pagure : voilà fou flyle. Il raconte un fait.
qui prouve le mécontentement qu’il-doit avoir de fes plus proches,
86 de Ceux même qui font fes héritiers : Ai-je tort , dit-il a Elife Pr
Ai-je grand fujet de leur vouloir du bien P. Et il l’en fait juge. Il.
infmue enfuite qu’il aune fauté foible 86 lmguiŒante; il Parle de
la cave ou il doit être enterré. Il cil: infinuant , flatteur , officieux.
à l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès de la performe à qui il

afpire. Mais Elife n’a pas le courage d’être riche en l’époufant : on-

annonce, au. moment qu’il parle , un cavalier , qui , de [a feule.
préfence , démonte la batterie de l’homme de ville : il fe leve dé-

concerté 86 chagrin , 86 va dire ailleurs qu’il veut fe remarier.
* Le (age quelquefois évite le monde , de peut d’être ennuyé.

CHAPITRE-V1.
Des bien: de Fortune.

U N homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre
(es lambris 86 fes alcoves , jouir d’un palais a la campagne, 86 d’un;

autre a la ville, avoir un grand équipage, mettre un Duc dans fa
1 famille , 86 faire de fou fils un grand Seigneur : cela cit jaffe 86 de

[on teflon. Mais il appartient peut-être à d’autres de vivre contens.
Y
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m* Une grande naifi’ance ou une grande fortune. annonce le mé-
rite , 86 le fait plutôt remarquer.

* Ce qui difculpe. le fat ambitieux de fon ambition, e11 le foin,
que l’on prend , s’il a fait une grande fortune , de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu , 86 aufli grand qu’il croit l’avoir;

* A mefure que la faveur 86 les grands biens fe retirent d’un
homme , ils laifleiit voir en lui le ridicule qu’ils couvroient ,, 86 qui
y étoit fans que performe s’en apperçutg

* Si l’on ne le voyoit de fes yeux,.pourroit-on jamais s’imaginer
l’étrange difproportion que le plus ou le moins de pieces de monnoie

met entre les hommes ?. I I. Ce plus ou ce moins détermine a l’Epée , à. la Robe ou à. l’Eglife ;.

il n’y a prefque point d’autre vocation.

* Deux marchands étoient voifins, 86 faifoient le même com-
merce , qui ont. eu dans la. fuite une fortunetoute difi’érente. Ils
avoient chacun une fille unique :.elles ont été nourries enfemble,
86 ont vécu dans cette familiarité que donnent un même âge 86
une même condition : l’une des. deux, pour fe tirer d’une extrême-
mifere , cherche à fe placer , elle entre au fervice d’une fort grande
Dame , 86 l’une des premieres de la Cour , chez fa compagne.

* Si le Financier manque fon coup , les Courtifans difent de
lui , c’efi: un bourgeois , un homme de rien , un malotru 5 s’il réuflit ,

ils lui demandent fa fille.
* Quelques-uns (1) ont fait dans leur jeuneer l’apprentiffage d’un

certain métier , pour en exercer un autre 86 fort différent le relie

de leur vie. , .* Un homme eûlaid , de petite taille, 86 a peu d’efprit. L’on
me dit à l’oreille: il a cinquante mille livres de rente: cela le

(1) Les Partifans.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. .171
concerne tout ’feul;’86 (r) il ne m’en fera jamais ni pis nimienx.

Si je commence a le regarder avec d’autres yeux , 86 fi ’jene fuis pas

maître de faire autrement , quelle fottife!
* Un projet allez vain , feroit de vouloir tour-néron homme fort

fot 86 fort riche en ridicule : les rieurs font de fan côté.
* N** avec un portier tulire , farouche, tirant fur le Sui-(fe,

avec un veilibule, 86 une anti-chambre, pour peu qu’il y fafie
languir quelqu’un 86 fe morfondre; qu’il paroiire enfin avec une
mine grave 86 une démarche mefurée , qu’il écoute un peu 86 ne
reconduife point , quelque fubalteme qu’il foit d’ailleurs , il fera
fentir de lui-même quelque chofe qui approche de la confidération.

* Je vais, CLITIPHON , à votre porte , le befoin que j’ai de vous
me chafiè de mon lit 86 de ma chambre. Plût aux Dieux que je ne
fuffe ni votre client , ni votre fâcheux! Vos efclaves me difent que
vous êtes enfermé , 86 que vous ne pouvez m’écouter que d’une heure

entiere : je reviens avant le temps qu’ils m’ont ’marqué , 86 ils me

difent que vous êtes forti. Que faites-vous , Clitiphon , dans cet
endroit le plus reculé de votre appartement , de fi laborieux qui vous
empêche de m’entendre ? Vous enfilez quelques mémoires , vous

collationnez un regiflre , vous fignez , vous paraphez; je n’avois
qu’une chofe a vous demander , 86 vous n’aviez qu’un mot à 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 pas lanier voir. O homme imputant 86
chargé d’affaires , qui à votre tour avez befoin de mes offices , ve-

nez dans la folitudc de mon cabinet , le Philofophe cit acceflible ,
je ne vous remettrai point à un autre jour! Vous me trouverez fur
les livres de Platon , qui traitent de la fpiritualité de l’ame , 86 de

k
(1) Ses richeffes ne produiront aucun changement dans mon état. Je n’en ferai

jamais ni pis ni mieux.
Yij
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-fa difizinéiion d’avec le corps , ou la plume a la main pour calculer

les diliances de Saturne 86 de Jupiter. Jadmire Dieu dans fes ou-
vrages , 86 je cherche par la connoiifance de la vérité , à régler mon

efprit, 86 devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous font
ouvertes: mon anti-chambre n’eft pas faite pour s’y ennuyer en at-
tendant , paffez jufqu’à moi fans me faire avertir: vous m’apportez

’ quelque chofe de plus précieux que l’argent 86 l’or , fi c’ell une oc-

cafion de vous obliger : parlez , que voulez- vous que je faire pour
vous ? Faut-il quitter mes livres , mes études, mon ouvrage , cette
ligne qui eft commencée ? Quelle interruption heureufe pour moi

’ que celle qui vous cil: utile l Le manieur d’argent , l’homme d’af-

faires efl: un ours qu’on ne fçauroit apprivoifer , on ne le voit dans
fa loge qu’avec peine , que dis-je ,, on ne le voit point, car d’abord

on ne le voit pas encore , 86 bien-tôt on ne le voit plus. L’homme
de lettres au contraire cil trivial, comme une-borne au coin des
places, il cil: vû de tous , 86 a toute heure , 86 en tous états , à table ,

au lit , nud, habillé , fain ou malade : il ne. peut être important , 86

r il ne le veut point être. V
* N’envions point à une forte de gens leurs grandes richelfes: ils

les ont à titre onéreux , 86 qui ne nous accommoderoit point. Ils
ont mis leur repos , leur fanté , leur honneur 86 leur confcience
pour les avoir : cela cil: trop cher; 86 il n’y-a rien à gagner a un
tel marché.

* Le! P. T. S. (a) nous font fentir toutes les pallions l’une après-
l’autre. L’on commence par le mépris à eaufe de leur obfcurité. On

les envie enfuite , on les hait , on les craint , on les efiime quelque-
fois, 86 on les refpeé’te. L’on vit airez pour finir a leur égard par la

compaflion.
* 50er de la livrée a paffé par une petite recette à une fous,-

(1) Les Partifans.
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ferme; 86 par les concufiions , la violence 86 l’abus qu’il a fait de

. fes pouvoirs, il s’efl enfin, fur les ruines de plufieurs familles , élevé

. à quelque grade; devenu noble par une charge , il ne lui manquoit
- que d’être homme de bien: une place de Marguillier a fait ce pro-

di e.
g* Ansuru-z cheminoit feule 86 a pied vers le grand portique de

Saint ** , entendoit de loin le fermon d’un Carme ou d’un Dopéteur

qu’elle ne voyoit qu’obliquement , 86 dont elle perdoit bien des
paroles. Sa vertu étoit obfcure , 86 fa dévotion connue comme fa
performe. Son mari eft entré dans le huitieme denier. Quelle monf.
treufe fortune en moins de frx années! Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char, on lui porte une lourde queue, l’Orateur s’inter-
rompt pendant qu’elle fe place , elle le voit de front, n’èn perd

. pas une feule parole , ni le moindre geile : il y a une brigue entre
les Prêtres pour la confeifer : tousveulent l’abfoudre , 86 le Curé I

.- l’emporte.

* L’on’ porte CuÉsus au cimetiere , de toutes fes immenfes ri-
.chcfi’es que le vol 86 la concuflion lui avoient acquifes , 86 qu’il a

épuifées par le luxe 86 par la bonne chere , il ne lui cil pas demeuré

de quoi fe faire enterrer: il cil mort infolvable , fans biens , 86 ainfi
. privé de tous les fecours : l’on n’a vu chez lui ni julep , ni cordiaux,
. ni Médecins , ni le moindre Doéleur qui l’ait affuré de fou falut.

* CHAMPAGNE , au fortir d’un long dîner qui lui enfle l’efiomac,

86 dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery, figne un

ordre qu’on lui préfente , qui ôteroit le pain à toute une Province , fi
l’on n’y remédioit : il cil: excufable. 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 naifiance 86 un autre
nom. Il cil Seigneur de la Paroiffe ou fes ayeuls payoient la taille z
il n’auroit pû autrefois entrer Page chez CLÉOBULE , 86 il cil: fon gcnv

dre.
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Ê* Bonus pailla en litiere par la voie Appierme, précédé de fes
Affranchis 86 de fes Efclaves , qui détournent le peuple , 86 font faire
place: il ne lui manque que des Liéieurs. Il entre à Rome avec ce
’cortége , ou il femble triompher de la baffeiIè 86 de la. pauvreté d

fon pere SANGA. -* On ne peut mieux ufer de fa for-tune que fait PÉRIANDRE : elle
lui donne du rang , du crédit , de l’autorité : déja on ne le prie plus

d’accorder fou amitié , on implore fa proteôtidn. Il a commencé par

dire de foi-même: Un homme de ma fine , il pallie à dire , un homme
de ma qualité ,- il fe donne pour tel ; 86 il n’y a performe de ceux à qui
il prête de l’argent , ou qu’il reçoit à fa table qui eli délicate , qui

veuille s’y oppofer. Sa demeure eft fuperbe , un dorique regne dans
tous fes dehors, ce n’efl pas une porte , c’efl: un portique. Fil-ce la
maifon d’un particulier? lift-ce un Temple ? Le peuple s’y trompe.
Il eft le Seigneur dominant de tout le quartier: c’efi lui que l’on en-

vie , 86 dont on voudroit voir la chiite; c’cii lui dont la femme par
fon collier de perles , s’eli fait des ennemies de toutes les Dames du
voifinage. Tout fe foutient dans cet homme , rien encore ne fe dé-
ment dans cette grandeur qu’il a acquife , dont il ne doit rien , qu’il
a payée. ’Que fon pere fi vieux 86 fi caduc n’eût-il mort il y a vingt

ans , 86 avant qu’il fe fit dans le monde aucune mention de Périan-

dre ! Comment pourra-t’il foutenir ces odieufes pancartes (1), qui
déchiffrent les conditions , 86 qui fouvent font rougir la veuve 86 les
héritiers? Les fupprimera-t’il aux yeux de toute une ville jaloufe’,

maligne , clairvoyante , 86 aux dépens de mille gens qui veulent ab-
folument aller tenir leur rang à des obfeques ? Veut-on d’ailleurs qu’il

faffe de fOn pere un noble homme , 86 peut-être un houorahle homme ,

lui qui cil Meflire?
* Combien d’hommes reifcmblent à ces arbres déja forts 86 avan-

(i) Billets d’enterremens.
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ùcés , que l’an tranfplante dans les jardins; où ils furprennent les yeux.

de ceux qui les voyent placés dans de beaux endroits ou ils ne les ont
point vu croître , 86 qui ne connoiifent ni leurs commencemens , ni

leurs progrès. . .* Si certains morts revenoient au monde , 86 s’ils voyoient leurs
grands noms portés , 86 leurs terres les mieux titrées , avec leurs
châteaux 86 leurs maifons antiques , pofl’édées par des gens dont les

pores étoient peut-être leurs Métayers , quelle opinion pourroient-ils
avoir de notre fiecle ?
. * Rien ne fait mieux comprendre le peu de chofe que Dieu croit

donner aux hommes , en leur abandonnant les richefiès , l’argent,
les grands établiifemens 86 les autres biens , que. la difpenfation qu’il

en a fait , 86 le genre d’hommes qui en font le mieux pourvus.
* Si vous entrez dans les cuifines , où l’on voit réduire en art 86

en méthode le fecret de flatter vorre goût , 86 de vous faire manger
au-dela du néceffaire; fi vous examinez en détail tous les apprêts des
viandes qui doivent compofer le fefiin que l’on vous prépare , fi vous

regardez par quelles mains elles paffent ,. 86 toutes les formes diffé-
rentes qu’elles prennent avant de devenir un mets exquis , 86 d’arriver

à cette propreté 86 à cette élégance qui charment , vos yeux vous
font héfiter fur le choix , 86 prendre le parti d’efiayer de tout ; fi vous

voyez tout le repas ailleurs que fur une table bien fervie , quelles fa-
letés l Quels dégoûts! Si vous allez derriere un Théâtre , 86 fi vous.

nombrez les poids , les roues , les cordages qui font les vols- 86 les.
machines , fi vous confidérez combien de gens entrent dans l’exécu-

tion de ces mouvemens , quelle force de bras , 86 quelle extenfion,
de nerfs ils y employent , vous direz: Sont-ce-la les principes 86 les
reiforts de ce fpeélacle fi beau , fi naturel , qui paroit animé 86 agir
de foi-même ? Vous vous récrierez: Quels efforts! Quelle violence l’.
De même n’approfondifièz pas la fortune des Partifans.

* Ce garçon fr frais , fi fleuri , 86 d’une fi. belle fauté , efi: Sci-



                                                                     

ü176 LES CARACTERES

megneur d’une Abbaye 86 de dix autres Bénéfices : tous enfemble lui
rapportent fix vingt mille livres de revenu , dont il n’efl: payé qu’en-

médailles d’or.’Il y a ailleurs fix vingt familles indigentes , qui ne

’fe chauffent point pendant l’hyver, qui n’ont point d’habits pour

fe couvrir , 86 qui fouvent manquent de pain; leur pauvreté efl’
extrême 86 honteufe : quel partage! Et cela ne prouve-t’il pas clai-
rement un avenir ?

* CHRYSIPPE , homme nouveau 86 le premier noble de fa race,
afpiroit , il y a trente années, à fe voir un jour deux mille livres
de rente pour tout bien , c’étoit-la le comble de fes fouhaits, 86
fa plus haute ambition , il l’a dit ainfi , 86 on s’en fouvient. Il arrive,

j’e ne fçai par quels chemins , jufques à donner en revenu à l’une de

fes filles pour fa dot, ce qu’il défiroit lui-même d’avoir en fonds

pour toute fortune pendant fa vie : une pareille fomme eii’compte’e
dans fes coffres pour chacun de fes autres enfans qu’il doit pour-
VOir : 86 il a un grand nombre d’enfans : ce n’ell qu’en avancement

d’hoirie , il y a d’autres biens à efpérer après fa mort : il vit encore,

quoiqu’affez avancé en âge; il ufe le relie de fcs jours à travailler
pour s’enrichir.

* Laiffez faire Erreurs , 86 il exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau de la riviere, ou qui marchent fur la terre ferme.
Il fçait convertir en or jufques aux rofeaux , aux joncs 86 à l’ortie :-
il écoute tous les avis , 86 propofe tous ceux qu’il a écoutés. Le

Prince ne donne aux autres u’aux dé ens d’Er aile 86 ne leur fait’

de graces que celles qui lui étoient dues; c’cli une faim infatiable
d’avoir 86 de polféder. Il-trafiqueroit des arts 86 des fciences , 86
mettroit en parti jufques à l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit cru, r

que le peuple , pour avoir le plaifir de le voir riche , de lui voirune,
meute 86 une écurie , pût perdre le fouvenir de la mufique d’Orphe’e ,

86 fe contenter dela fienne.
* Ne traitez pas avec CRITON , il n’efi touché que de fes feuls

. avantages.
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avantages. Le piégé cit tout drelfé à ceux à qui fa charge , fa terre ,
ou ’ce qu’il polIede , feront envie: il vous impofera des conditions
extravagantes. Il n’y a nul ménagement 86 nulle compofition à at-
tendre d’un homme fi plein de fes intérêts 86 fi ennemi des vôtres :

il lui faut une duppe.
’* onnrm , dit le peuple, fait des retraites , 86 s’enferme huit

jours avec des Saints: ils ont leurs méditations , 86 il a les fiennes.
* Le peuple fouvent a le plaifir de la tragédie , il voit périr fur

le théâtre du monde les perfonnages les plus odieux, qui ont fait
le plus de mal dans diverfes fcenes, 86 qu’il a le plus haïs.

* Si l’on partage la vie des (r) P. T. S. en deux portions égales ,
la premiere vive 86 agiifante , cil toute occupée a vouloir affliger le
Peuple , 86 la feconde voifine de la mort , à fc déceler , 86 à fe ruiner

les uns les autres.
’* Cet homme qui a fait la fortune de plufieurs, qui a fait la

vôtre , n’a pû foutenir la fienne ni affurer avant fa mort celle de fa
femme 86 de fes enfans z ils vivent cachés 86 malheureux. Quelque
bien infiruit que vous foyez de la mifere de leur condition, vous
une penfez pas a l’adoucir , vous ne le pouvez pas en effet, vous
tenez table , vous bâtiffez; mais vous confervez par reconno’ifi’ance

le portrait de votre bienfaiteur, qui a paffé la vérité , du cabinet
à l’ami-chambre. Quels égards! Il pouvoit aller au garde-meuble.

* Il y a une dureté de complexion: il y en a une autre de con-
dition 8c d’état. L’on tire de celle-ci comme de la premiere, de
quoi s’endurcir fur la mifere des autres, dirai-je même , de quoi ne

pas plaindre les malheurs de fa famille. Un bon Financier ne pleure
ni fes amis , ni fa femme , ni fes enfans.

* Fuyez , retirez-vous; vous n’êtes pas allez loin. Je fuis, dites-
O

r1. z fi(a) Les Partifans.
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vous , fous l’autre tropique : poilez fous le pole, 86 dans l’autre
hémifphere , montez aux étoiles f1 vous le pouvez : m’y voilà:
fort bien , vous êtes en fureté : je découvre fur la terre un homme
avide , infatiable , inexorable , qui veut, aux dépens de tout ce qui
fe trouvera fur fon chemin 86 à fa rencontre , 86 quoi qu’il en puifie
coûter aux autres , pourvoir à lui feul , grofiir fa fortune , 86 regor-
ger de bien.

* Faire fortune cil unefi belle phrafe, 86 qui dit une fi bonne
chofe , qu’elle cil: d’un ufage univerfel. On la connoît dans toutes

les langues: elle plait aux étrangers 86 aux barbares , elle régné a
la Cour 86 à la Ville, elle a percé les Cloîtres 86 franchi les murs
des Abbayes de l’un 86 de l’autre fexe : il n’y a point de lieux facrés

ou elle n’ait pénétré , point de défert ni de folitude ou elle fait

inconnue.
* A force de faire de nouveaux contrats , ou de fentir fon argent

grofiir dans fes coffres , on fe croit enfin une bonne tête , 86 prefque
capable de gouverner.

*’ Il faut une ferre d’efprit pour faire fortune, 86 fur- tout une
grande fortune. Ce n’efl ni le bon, ni le bel efprit, ni le grand,
ni le fublime , ni le fort, ni le délicat: je ne fçai précifément lequel
c’efi , j’attends que quelqu’un vueille m’en infiruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitude ou d’expérience pour faire

fa fortune : l’on y fange trop tard , 86 quand enfin on s’en avife ,
l’on commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loifrr de

réparer : de-la vient peut- être que les fortunes font fi rares.
i Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer: il néglige

tout , il ne penfe du matin au foir, il ne rêve la nuit qu’à une feule
chofe, qui cil: de s’avancer. Il a commencé.de bonne heure 86 dès.
fou adolefcence, à fe mettre dans les voies. de la fortune z, s’il trouve.

une barriere de front qui ferme fon paffage , il biaife naturellement ,
86 va à droit 86 à gauche , felon qu’il y voit de jour 86 d’apparence,
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m86 fi de nouveaux obftacles l’arrêtent , il rentre dans le fentier qu’il
avoit quitté. Il cil déterminé par la nature des difficultés, tantôt
à les furmonter , tantôt a les éviter, ou à prendre d’autres méfii-
res: fon intérêt, l’ufage, les conjonélures le dirigent. Faut-il de li
grands talens 86 une fi bonne tête à un voyageur , pour fuivre d’abord

le grand chemin , 86 s’il cit plein 86 embarraffé, prendre la terre,
86 aller à travers champs , puis regagner fa premiere route , la con-
tinuer, arriver à. fon terme? Faut-il tant d’efprit pour aller à fcs
fins ? ER-ce donc un prodige qu’un fot riche 86 accrédité ? ,

Il y a même des (lapides , 86 j’ofe dire des imbéciles, qui (le ph;

cent en de beaux polies , 86 qui fçavent mourir dans l’opulence ,"fans
qu’on les doive foupçonner en nulle manicre d’y avoir contribué de

leur travail, ou de la moindre induftrie: quelqu’un les a conduits à
la fource d’un fleuve , ou bien le hafard feul les y a fait rencontrer.
On leur a dit: voulez-vous de l’eau? Puifez; 86 ils ont puifé.
’ * Quand on cil jeune , fouvent on cil pauvre : ou l’on n’a pas cn-

core fait d’acquifitions , ou les fucceilions ne font pas échûes. L’on
devient riche 86 vieux en même-temps , tant il cil rare que les 110m.
mes puilfent réunir tous leurs avantages : 86 fi cela arrive à quelques.
uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie : ils ont airez à perdre

par la mort , pour mériter d’être plaints. .
* Il faut avoir trente ans pour fouger a fa fortune, elle n’en: pas

faire à cinquante ans : l’on bâtit dans fa vieillefii: , 86 l’on meurt

quand on en cit aux Peintres 86 aux Vitriers. -
* Quel cil le fruit d’une grande fortune , fi Ce n’eli de jouir de la

vanité , de l’induficrie, du travail 86 de la dépenfe de ceux font
venus avant nous , 86 de travailler nousvmêmcs , de planter , de bâ-
tir , d’acquérir pour la poftérité ?

* L’on ouvre 86 l’on étale tells les matins pour tromper fon
monde, 86 l’on ferme le foir après avoir trompé tout le jour.

1*. Le Marchand fait des mofitres ,A pour donner de fa.marchan-
z r;
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m .difc ce qu’il y a de pire : il a ( I) le catis 8C les faux jours , afin d’en

cacher les défauts, 8C qu’elle paroifle bonne: il la furfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut: il a des marques fauWes 8c myltéæ
rieufes , afin qu’on croye n’en donner que [on prix, un mauvais au-
nage pour en livrer le moins qu’il fe peut; 8c il a un trébuchet , afin
que celui à qui il l’a livrée , la lui paye en or qui foit de Poids.

* Dans toutes les conditions , le pauvre cit bien proche de l’hom-
me de bien; 8c l’opulent n’eft gueres éloigné de la friponnerie, Le

fçavoir-faire 8c l’habileté ne menent pas jufques aux énormes ri-
chefIES.

L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou dans quelque commerce
que ce (oit , par l’ofientation d’une certaine probité.

*’ De tous les moyens de faire fa fortune , le plus court 86 le mciL

leur CR de mettre les.gens à voir clairement leurs intérêts à vous
faire du bien.

* Les hommes preWés par les befoins de la vie , 8c quelquefois
par le defir du gain ou de la gloire , cultivent des talens profanes , ou
s’engagent dans des profefiions équivoques , 8e dont ils (e cachent
long-temps à eux-mêmes le péril 8c les conféquences. Ils les quittent
enfaîte par une-dévotion indifcrete , qui ne leur vient jamais qu’a-
près qu’ils ont fait leur récolte , 8c qu’ils jouiffent d’une fortune bien

établie.

* Il y a des miferes fur la terre qui faififlent le cœur: il manque
à quelques-uns jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hyver , ils apprém

hendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces , l’on force

la terre 8c les faifons pour fournir à (a délicateffè : de fimples Bour-
geois , feulement acaufe qu’ils étoient riches , ont en l’audace d’ava-

(1) C’efl-â-dire , l’art dc’mcttrc en ["ch une ézofi , pour lui donner plus de

.Iuflre. Ce mot , abfolument néceflàire , ne fe trouve point dans le Diâionnairc de
lfAcadc’mic Françoife , premiere édition.
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m .,1er en un (cul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui.
voudra contre de fi grandes extrémités , je ne veux être, fi je le puis,
ni malheureux , ni heureux: je me jette 8c me réfugie dans la mé-
diocrité.

* On (çait que les pauvres (ont chagrins de ce que tout leur man-
que , 8c que performe ne les foulage: mais s’il cit vrai que les riches
foient colete’s , c’efl de ce que la moindre chofe paille leur manquer ,
ou que quelqu’un veuille leur railler.

* Celui-là cit riche , qui reçoit plus qu’il ne confume: celui-là cil
pauvre , dont la dépenfe excede la recette.

* Tel avec deux millions de rente , peut être pauvrechaque an-
née de cinq cens mille livres.
’ Il n’y a rien qui a: foutienne plus long-temps qu’une médiocre

fortune: il n’y a rien dont on voye mieux la fin qu’une grande for-

tune. ’L’occafion prochaine de la pauvreté , c’efl: de grandes richeflès.,

S’il C vrai que l’on [oit riche de tout ce dont on n’a pas befoin ,
un homme fort riche , c’efl un homme qui eft fage.

S’il cit vrai que l’on foit pauvre par toutes les chofes que l’on dé-

fire , l’ambitieux 8c l’avare languilrent dans une extrême pauvreté.

* Les pallions tyrannifent l’homme , 8c l’ambition fufpend en lui

les autres pallions , 8e lui donne pour un temps les apparences de.
toutes les vertus. Ce TRIPHON , qui a tous les vices , je l’ai cru (ca
bre , chafle , libéral, humble, se même dévot: je le croirois encore,
s’il n’eut enfin fait fa fortune.

L’on ne le rend point fur le defir de pollëder 86v de s’aggrandir :

la bile gagne , 8: la mort approche , qu’avec un vifage flétri ’, 6c des
jambes déja foibles , l’on dit: Ma flamme , mon étaâlzflèmem.

* Il n’y a au monde que deux manieres de s’élever ,. ou par (a pro-

pre induitrie , ou par l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la complexion 86 les. mœurs, mais la
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Mmine défigne les biens de la fortune : le plus ou le moins de mille
livres de rente , (e trouve écrit fur les vifages. I

* CHRYSANTE , homme opulent 86 impertinent, ne veut pas être
vu avec EUGENE , qui cit homme de mérite , mais pauvre: il croi-
roit en être déshonoré. Eugene cil pour Chryfante dans les mêmes
difpofitions : ils ne courent pas rifque de le heurter.

* Quand je vois de certaines gens qui me prévenoient autrefois
par leurs civilités , attendre au contraire que je les falue , 8c en être
avec moi fur le plus ou fur le moins , je dis en moi-même : fort bien ,
j’en fuis ravi, tant mieux pour eux: vous verrez que cet homme-ci cil:
mieux logé, mieux meublé 8C mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il fera

entré depuis quelques mois dans quelque affaire où il aura déja fait
un gain raifonnable: Dieu veuille qu’il en vienne en peu de temps
jufqu’à me méprifer.

* Si les penfées , les livres 86 leurs auteurs dépendoient des riches ,

86 de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle profcription! Il
n’y auroit plus de rappel. Quel ton , quel alcendant ne finnent-
ils pas fur les fçavans ! Quelle majelté n’obfervent-ils pas à l’égard

de ces hommes chétif: , que leur mérite n’a ni placés, ni enrichis ,

8: qui en font encore à penfer 8e à écrire judicieufement! Il faut
l’avouer , le préfent cil: pour les riches , Se l’avenir pour les vertueux

8c les habiles. HOMERE cit encore, 8C fera toujours: les receveurs
de droits , les Publicains ne font plus. Ont-ils été? Leur patrie,
leurs noms font-ils connus? Y a-t’il eu dans la Greee des Partifans?
Que (ont devenus ces importans perfonnages qui méprifoient Ho-
mere , qui ne "fougeoient dans la place qu’à l’éviter , qui ne lui ren-

doient pas le falut, ou qui le faluoient par (on nom , qui ne dai-
gnoientpas l’alTocier, à leur table , qui le regardoient comme un
homme qui n’était pas riche , 8e qui faillait un livre? Que devien-
dront les Fauconnrrs? Iront-ils aufii loin dans la .poflérité que
Descaurss , ne’ François , à mort en ’Sue’de 3
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m’* Du même fonds d’orgueil dont l’on s’éleve fièrement au-delÎus;

de les inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui font au-
deffus de foi. C’efl le propre de ce vice, qui n’ell fondé ni fur le
mérite perfonncl , ni fur la vertu , mais fur les richelÎes, les poiles,
le crédit , 8c fur de vaines fciences , de nous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que nous de cette efpece de biens,
8c à ellimer trop ceux qui en ont une mefure qui excede la nôtre.

* Il y a des ames fales , paîtries de boue 86 d’ordure , éprifes.
du gain 8c de l’intérêt , comme les belles amcs le [ont dela gloire
8c de la vertu : capables d’une feule volupté , qui cil celle d’acquérir

ou de ne point perdre , cuticules 8e avides du denier dix , unique-
ment occupées de leurs débiteurs , toujours inquietes fur les rabais ,.
ou fur le décri des monnoies , enfoncées 8c comme abîmées dans

les contrats , les titres 8e les parchemins. De telles gens ne [ont ni
parens , ni amis , ni citoyens , ni chrétiens , ni peut-être ’des hom-

mes : ils ont de l’argent. j
* Commençons par excepter ces ames nobles 8c courageufes,

s’il en telle encore fur la terre ,. fecourables , ingénieufcs à faire dw
bien , que nuls befoins , nulle difproporrion, nuls artifices ne peu-
vent féparer de ceux qu’ils le (ont une fois choifis pour amis -,. 8c
après cette précaution , difons hardiment une chofe trille 8c dou-
Ioureufe a imaginer : il n’y a performe au monde fi bien lié avec
nous de fociété 8e de bienveillance , qui nous aime , qui nous goûte,
8c qui nous. fait mille offres de fervices , 8c qui nous fort quelque-
fois, qui n’ait en foi, par l’attachement à (on intérêt, des difpo-,

litions très- proches a rompre avec nous , 8c à devenir natte en-
nemi.

* Pendant qu’ORONrE augmente avec fes années, fou fonds 8c
fes revenus, une fille naît dans quelque famille , s’éleve , croît ,.
s’embellit, 8c entre dans fa feizieme année z il le fait prier à ciné
quante ans pour l’époufer , jeune ,, belle, fpirituelle : cet homme ,.

b
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mfans nailfance , fans efprit, 86 fans le moindre mérite , eli préféré
à tous fes rivaux.

*. Le mariage qui devroit être à l’homme une fource de tous les

biens , lui elle fouvent, par la difpofition de la fortune , un lourd
fardeau fous lequel il fuccombe. C’en: alors qu’une femme 86 des
enfans font une violente tentation à la fraude , au menfonge 86 aux
gains illicites; il fe trouve entre la friponnerie 86 l’indigence. Etrange

fituation l
Epoufer une veuve , en bon François , lignifie faire fa fortune : il

n’opere pas toujours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de partage avec fes freres que pour vivre à l’aifc

bon Praticien , veut être Officier; le fimple Oflîcier fe fait Magifirat ,

86 le Magifirat veut préfider : 86 ainfi de toutes les conditions où
les hommes languiifent ferrés 86 indigens , après avoir tenté au-delà

de leur fortune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur defkinéc; incapables
tout à la fois de ne pas vouloir être riches , 8c de demeurer riches.

* Dîne bien , CLÉARQÛE , foupe le foir, mets du bois au feu ,

achete un manteau , tapich ta chambre, tu n’aimes point ton héri-
tier , tu ne le connois point , tu n’en as point.

* Jeune , on conferve pour fa vieillefI’e : vieux, on épargne pour
la mort.

L’héritier prodigue paye de fuperbes funérailles , 86 dévore le

relie.
1* L’avare dépenfe plus mort , en un feul jour , qu’il ne faifoit

vivant en dix années; 86 fon héritier plus en dix mais, qu’il n’a

fgû faire lui-même en toute fa vie.
* Ce que l’on prodigue , on l’ôte a fon héritier : ce que l’on

épargne fordidcment , on fe l’ôte à foi-même. Le milieu efi jufiice

pour foi 86 pour les autres.
* Les cnfans peut-être feroient plus chers à leurs pores; 86 réci-

proquement les peres à leurs enfans , fans le titre d’héritiers,

" - * Trifie
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-* Trilte condition de l’homme, 86 qui dégoûte de la vie ! Il
faut fuer, veiller, fléchir , dépendre pour avoir un peu de for-
tune , ou la devoir à l’agonie de nos proches. Celui qui s’empê-
che de fouhaiter que fon pere y palle bien-tôt, elt homme de bien.

* Le caraélere de celui qui veut hériter de quelqu’un , rentre

dans celui du complaifant. Nous ne fommes point mieux flattés,
mieux obéis , plus fuivis , plus entourés, plus cultivés , plus mé-
nagés , plus carelfés de performe pendant notre vie , que de celui
qui croit gagner a notre mort, 86 qui défire qu’elle arrive; i

* Tous les hommes , par les poiles différens , par les titres 86 par
les fucceflions , fe regardent comme héritiers .les uns des autres , 86
cultivent par cet intérêt pendant tout le cours de leur vie , un defir
fecret 86 enveloppé de la mort d’autrui. Le plus heureux dans chaque

condition , cil celui qui a plus de chofes à perdre par fa mort, 86 a
laifIèr à fon fuccefièur.’

. * L’on dit du jeu , qu’il égale les conditions , mais elles fe trou-

vent quelquefois fi étrangement difproportionnées , 86 il y a entre
telle 86 telle condition , un abîme d’intervallefi immenfe 86 fi pro--
fond , que les yeux fouffrent de voir dételles extrêmités fe rappro-
cher: c’efl: comme une mufique qui détonne , ce font comme des
couleurs mal afforties , comme des paroles qui jurent 86 "qui offen-
fent l’oreille , comme de ces bruits ou de ces fous qui font frémir;
c’efl: , en un mot, un renverfement de toutes les bienféances. Si l’on l
,m’oppofe que c’eft la pratique de tout l’Occident , je répons que c’en:

peut-être aufli l’une de ces chofes qui nous rendent barbares à l’autre.

partie du monde, 86 que les Orientaux qui viennent jufqu’a nous , p
remportent fur leurs tablettes : je ne doute pas même que cet excès
de familiarité , ne les rebute davantage que nous ne fommes blefiés de

ü leur Zomôaye (r) 86 de leurs autres proflernations.

fi(.1) Voyez les Relations du Royaume de Siam.
7

Aa
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m* Une tenue d’Etats , ou. les Chambres afl’embl’ées pour une af.

faire trèsveapitale ,. n’offrent point aux yeux riende E grave 8a de fi
férieux , qu’une. tabler de gens: qui jouent un. grandi une trille fé-
vérité rogne fur leursvifages: implacables l’un pour l’autre a: ira-é.

conciliables ennemis pendant que la féance dure,.ils ne neconn’oif-

font plus ni? liaifons , ni alliance , ni mai-fiance ,. ni diltinflzions Le
hafard feul , aveuglenôc farOuehe divinité , ,pnéfidc au cercle ,86. ypdé-

cide fouverainement. Ils l’hOnorent tous pan un fileuse profond , 8;

«par une attention dans ils font par-tout ailleurs fort incapable-s;
toutes les pallions comme fufpendues,eédencà une’fcule’ï: leïCour-

tifan alors; me ni doux , ni. flatterie, ni complaifante, ni même

dévot. ’ ,* L’oniœueumnoîu plnëen aux que le jeu se le gain ont illul’trés,

la moindre trace de leur premiere condition. Ils. perdent de vûe
leurs égaux , 86 atteignent les plus grands Seigneur-s. Il cil Vrai que
la fortunedu dé ou du lanfquenet , les remet fouvent-où elle les a
pris.

* Je nem’étonne pas qu’il y aiod’es-brelansïpublicsn, comme au-

tant de piégesvtendus à. l’avarice des hommes, commodes gouffres
oh l’argentados particulierstombeôc le précipite faire retour , comme
d’affreux: écueils ourlesvjomursivene fezbrifu Sofa: perdre; qu’il parte

de ee’slieux dèsvémiflhires peaufinoit à; heure marquée , qui a def-

cenduî à terre avec un argent: fiaisids’une’ mouche prife , qui a gagné

un procèsdïdù culai emplumer grofle femme , qui a reçu un
don , quiafaitau jeu un gins. neutralisable», fils: de famille
vient de. recueillir une riahe-fueeefiionz, casquer Commis imprudent
veut hafirder fait" une: canelbs: deniers: de la. came. C’elk un 8e
indigne. métier, il: en: vrai, que. de tromper , mais d’ail" un! métier

qui cil ancien , connu, pratiquées tout temps parce genre d’hom-
mes que j’appelle des brelandiers. L’enfeigne cil: à leur porte , on y

liroit prefque: Ici l’on trompe de banne foi .- car fe voudroientails

, ’ .1V A. .. mouds cm annuqæfi
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donner pour irréprochablesi’Quine fçait pas gemm».ac dans
ces maifons cil une même chofe? Qu’ils trouvent donc fonsleur ’
main autant derduppes qu’il en faut pour leur fubfùnce, c’efizoe qui

me paire? 1 , 4.* Mille gens fe ruinent au jeu , élevons difent froidement qu’ils

ne fçauroient fe palier «de jouer. Quelle circule! Y a-t’il une paf:-
fion , quelque violente ou heureufe qu’elle foi]: , qui ne par tenir ne
même langage ? Seroit-on reçu adire qu’on ne peut [expaff’ar de v0,

1er , d’alïall’iner ,de a: précipiter? Un jeu eŒoyable, continuel ,
fans retenue , fans bornes , ou l’on n’a en vûeque la ruine totale de
fon adverfaire , ou l’on 6?: tranfportédudofirdu gain, défefpéré fur

la perte , confumé par l’avarice , ou lionexpotfc fur une carte ou à in

fortune du dé , la lionne propre , celle de fa rfemme 86 de fes en;
fans , ePt-ee unechofe qui fait permife , ou dont l’on doive [e Paf.

fer? Ne faut-il pas quelquefois le faire une plus grande violence ,
lorfque poufié par le jufques à une déroute univalente, il faut
même que «l’on fe paie d’habits 86 de nouerait-un , 86 de îles fournir à

fa famille? - ;Je ne permets à perfonne d’être fripon , mais je permets am En.
pan de jouer un grand jeu : je le défends 2mn honnête homme. Colt
une trop grande puérilité que de s’expofer aune grande pour.

* Il n’y a qu’une affiiétion qui dure , qui où craie vient de la

perte des biens: le temps qui adoucit toutes les antres , celle-
. ci. Nous (étirons à tees momerie , pendant le cours de notre vie , du
le bien que nous avons perdu nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe (en pas de fou bien à manier fez
filles , a payer lesdettes , ou à faire des comme, pourvu que Bon ne

foit ni fus enfans , ni fa femme. l ,
* Ni les troubles, Zénon: , qui agitent votre empire, ni la

guerre que vous fonceriez virilement contre une nation puilI’ante de-

puis la mort du Roi votre époux , ne rien de voue me.

i Aa ij
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.-gnificence: vous avez préféré à toute autre’contrée les rives de l’Euo

-phrate pour y élever un fuperbe édifice , l’air y cil: fain 8c tempéré ,

la fituation en cil: riante , un Bois facré l’ombrage du côté du Cou-

, chant ; les Dieux de Syrie qui habitent quelquefois la ’terre , n’y au-

roient pû choifir une plus belledemeure : la campagne autour cil
couverte d’hommes, qui taillentôc qui coupent , qui vont 8c qui
viennent , qui roulent ou qui charient le bois du Liban , l’airain 8c
le Porphyre: les grues 8L les machines géminent dans l’air , 8c font
cfpérer à ceux qui voyagent vers l’Arabic , de revoir , à leur retour

En leurs foyers , ce Palais achevé , 8c dans cette fplendeur ou vous
délirez de le porter , avant de l’habiter vous 8c les Princes vos en-
.fans. N’y épargnez rien , grande Reine: employez-y l’or 86 tout l’art

des plus excellens ouvriers: que les Phydias 8c les Zeuxis de votre
fiecle , déployent toute leur fcience fur vos plafonds 8c fur vos lam-
bris : tracez-y de vafles 8c de délicieux jardins , dont l’enchantement
foit tel qu’ils ne paroifÎent pas faits de la main des hommes: épui-
fez vos tréfors’ 8c votre induf’crie fur cet ouvrage incomparable , 8:

après que vous y aurez mis , Zénobie , la derniere main , quelqu’un

de ces Pâtres , qui habitent les fables voifins de Palmyre, devenu
riche par les péages de vos rivieres , achetera un jour à deniers comp-
tans cette royale maifon a pour l’embellir , 8c la rendre plus digne

de lui 8c de fa fortune. i* Ce palais , ces meubles , ces jardins , ces belles eaux vous en-
chantent , vous font récrier d’une premiere vûe fur une maifon fi

.délicieufe , 8c fur l’extrême bonheur du maître qui la pollède. Il
n’efi plus ’, il n’en a pas joui fi agréablement , ni fi tranquillement

que vous g il n’y aljamais eu un jour fercin , ni une nuit tranquille:
il s’efl noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté où elle
vous ravit: (es créanciers l’en ont chaire. Il a tourné la tête , 8c il..l’a

regardée de loin une derniere fois, 8c il efl mort de fûfflement.
* L’on ne fçauroit s’empêcher de voir dans certaines familles ,
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msec qu’on appelle les Caprices du hafard ou les jeux de la fortune. Il
y a cent ans qu’on ne parloit point de ces familles , qu’elles n’étaient

point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur: les biens , les
honneurs , les dignités fondent fur elles à plufieurs reprifes , elles
nagentdans la profpérité. ’EUMOLPE, l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-’peres , a eu un pere du moins qui s’étoit élevé fi haut ,

que tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant le cours d’une longue vie ,
ç’a été de l’atteindre , sa il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux per-

fonnages éminence d’efprit ,I profonde capacité , étoit-ce les con.

jonctures ? La fortune enfin ne leur rit plus , elle le joue ailleurs , 8c
traite leur pollérité comme leurs ancêtres.

* La calife la plus immédiate de la ruine 8c de la déroute des
perfonnes des deux conditions, de la robe 8: de l’épée , cil que l’état

feu] , 8: non le bien , regle la dépenfe. .
* Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail!

Si vous avez oublié la moindre chofe , quel repentir !
* GITON a le rein frais : le vifage plein 8c les joues pendantes,

l’œil fixe 8c affuré Je: épaules’larges , l’eflomac haut , la démarche

ferme 8c délibérée : il parle avec confiance , il fait répéter celui qui

l’entretient ,8; il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui dit:

il déploie un ample mouchoir, St fe mouche avec grand bruit: il
crache fort loin , 8c il éternue fort haut: il dort le jour, il dort
la nuit , 8c profondément , il ronfle en compagnie. Il occupe à table
8C à la promenade plus de place qu’un autre , il tient le milieu en
(e promenant avec fe’s égaux, il s’arrête , ôt l’on s’arrête , il continue

de marcher , 86 l’on marche , tous fe reglent fur lui : il interrompt,
il redrelfe ceux qui ont la parole : on ne l’interrompt pas , on l’écoute

aufli long-temps qu’il veut parler , on ef’t de fon avis , on croit les
nouvelles qu’il débite. S’il s’aflied, vous le voyez s’enfoncer dans

I un fauteuil, croifer les jambes l’une fur l’autre, froncer le fourcil ,

abailfer fou chapeau fur fes yeux pour ne voir perfonne, ou le
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Mrelever enfuite , sa découvrir fon front par fierté ou par audace. Il ca
enjoué , grand rieur , impatient , préfomptueux , colere , libertin,
politique , myllérieux fur les alliaires du temps : il fe croit des talens
8C de l’efprit : il cil riche.

PHEDoN a les yeux creux, le teint échauffé , le corps foc 8c le
vifage maigre: il dort peu 8c d’un fommeil fort léger: il efi abftrait,
rêveur , 8c il a, avec de l’efprit , l’air d’un Rapide : il oublie de dire
ce qu’il fçait , ou de parler d’événemens qui lui font connus; a:

s’il le fait quelquefois , il s’en tire mal , il croit pefer à ceux à qui
il parle , il conte briévement , mais froidement, il ne fe fait pas
écouter , il ne fait point rire: il applaudit, il fourit à ce que les
autres lui difent, il cil: de leur avis , il court , il vol-e pour leur
rendre de petits fervices : il cil complaifant, flatteur , enrpreEé : il
cil myltérieux fur fes affaires, quelquefois menteur , il crû (laperai-

tieux, fcrupuleux, timide: il marche doucement à; légèrement, il
femble craindre de fouler la terre : il marche les yeux baillés, 8C
il n’ofe les lever fur ceux qui palfent. Il n’ell jamais du nombre de

ceux qui forment un cercle pour difcourir , il fe met denier-e celui
qui parle ., recueille furtivement ce qui fe dit ,86 il le retire fi on
le regarde. Il n’occupe point de lie-u , il ne tient point de place ,
il va. les épaules ferrées , le chapeau abaifië fur les yeuxpour n’être

point vû , il fe replie 8c fe renferme dans fan manteau : il n’y a point

de rues ni de galleries fi embardées 8c fi remplies de monde, où
il ne trouve moyen de pallier fans effort , 8c de fe :01in fins
être apperçu. Si on le prie de s’alïeoia- , il le muera peine 451:" le
bord d’un fiége: il parle bas dans la converfatio’n, à; il inamicale

- mal: libre néanmoins fur les afiaires publiques , chagrin contre
le fiecle , médiocremm prévenu des Minimes se du :flinifiere;
Il n’ouvre la bouche que pour répondre A: il.toufi"e , il fe mouche
fous fou chapeau , «il crache prefque fur foi , à: il attend qu’il
fioit [cul pour éternuer , ou fi cela lui arrive c’ell à l’infçu de la

n 4...: w A)- . »,LN a
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mcompagnie ,l il n’en coute a performe ni falut ni compliment : il
efi pauvre.

. . .14
CHAPITRE VII.

DelaVille.

L’ON fe donne a Paris, fans fe parler, comme tm- rendez-Nous
public , mais fort exaâ , tous les faits au Cours 8c aux’l’huilleries,

pour fe regarder au vifage , 8: fe défapprouver les uns les autres.
- L’on ne peut (e pail’erde ce même monde que l’onln’aime point ç

8c dont l’on fe moque.

L’on s’attendïau panage réciproquement dans une promenade pu- -

blique , l’on y paire en revûe l’un devant l’autre , carofIès , chevaux ,

livrées , armoiries, rien n’échappe aux yeux , tout efË curieufement
ou malignement obfervé 8e (clou plus ou le moinsde l’équipage,
ou on refpeélze les perfonnes ,k ont un les" dédaigne:

* Tout le-monde tonnoit cette (1)-longue levée, qui borne a;
qui reflër-re le lit de la Seine , du côté où elle entre à Paris avec la

Marne qu’elle vient de recevoir. Les hommes s’y baignent au pied
pendant les chaleurs de la canicule , on les voit de fort près fe jetter
dans l’eau, on. lesen voit fortir, c’efl’ un amufement. :. quand cette
faifonn’eft pas venue, les femmes de la ville ne s’y promeneur Pas

encore, 8: quand elle cil palliée, elles ne s’y promeneur plus.
* *Dans ces lieux d’un concours général, ou les femmes fe raf-

femblent pour montrer une belle étoffe , 86 pour recueillir le fruit -
de leur toilette, on nefs: promene pas avec une compagne par la
néccflité de la converfftion , on fe joint enfemble pour fe rafI’urer fur

( r) Le Fauxbourg , ou la Porte Saint Bernard.
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nle théâtre , s’apprivoifer avec le public , 86 fe raffermir contre la i
critique. C’eft-la précifément qu’on fe parle fans fe rien dire, ou

plutôt qu’on parle pour les pallium , pour ceux même en faveur de i
qui l’on hauffe fa voix , l’on gellicule 8c l’on badine , l’on panche ’

négligemment la tête, l’on pafle 8c l’on repaire. . j k j
* La ville eft partagée en diverfes fociétés, qui font comme au-

tant de petites républiques , qui ont leurs loix , leurs ufages, leur
jargon 8c leurs mots pour rire. Tant que cet aËemblage cil dans
fa force , 8c que l’entêtement fubfille, l’on ne trouve rien de bien
dit , ou de bien fait , que ce qui part des liens , 8c l’on cil: incapable
de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va jufques au mépris pour
les gens que ne font pas initiés dans leurs myfteres. L’homme du
monde d’un meilleur efprit , que le hafard a porté au milieu d’eux,

leur elt étranger. Il fe trouve la comme dans un pays lointain , dont
il ne connoît ni les routes , ni la langue , ni les mœurs ni la cou--
turne: il voit un peuple qui caufe, bourdonne , parle à l’oreille ,
éclate de rire , 8c qui retombe enfuitc dans un morne filence: il y
perd (on maintien, ne trouve pas où placer un feul mon 8:. n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais la .unflmauvais.
plaifant ’qui.domine , 86 qui eft comme le héros rde lafociété :
celui-ci s’efl: chargé de la joie des autres , i ë: fait toujoursrire avant
que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme furvient qui n’efi point. ’

de leurs plaifirs, la bande joyeufe ne peut comprendre qu’elle ne
fçache point rire des chofes qu’elle n’entend point, 8C paroiflè in-
fenfible à des fadaifes qu’ils n’attendent eux-mêmes que parce qu’ils

les ont faites: ils ne lui pardonnent ni fon ton de voix, ni (on ’
filence, ni fa taille , ni fon vifage, ni fou habillement, ni’fon en- ’
trée, ni la maniere dont ’elle ell fortic. Deux années cependant ne
palliant point fur une même cotterie. Il y a toujours dèsla premiere
année des femences de divifion, pour rompre dans celle doit.
fuivre. L’intérêt de la beauté , les incidens du jeu , l’extravagance

des
s
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fldes repas , qui , modelles au commencement , dégénerent bien-tôt
en pyramides de viandes se en banquets fomptueux , dérangent la ré-
Publique , 8c lui portent enfin le coup mortel. Il n’ait en fort peu
de temps non plus parlé de cette nation ,un des mouches de l’année
palliée.

* Il y a dans la ville (r) la grande 8c la petite robe ; 85 la pre-
miere fe venge fur l’autre des dédains de la Cour , 8c des petites hu-
miliations qu’elle y effuye: de fçavoir quelles font leurs limites , où
la grande finit , 8C où la petite commence , ce n’efl: pas une chofe
facile. Il fe trouve même un corps confidérable qui refufe d’être du

fecond ordre , 8c a qui l’on coutelle le premier. Il ne fe rend pas néan-
moins, il cherche au contraire par la gravité 81 par la dépenfe , à.
.s’égaler à la Magilltrature , ou ne lui cede qu’avec peine. On l’entend

dire que la noblefie de fou emploi, l’indépendance de fa profeflion ,

le talent de la parole , 8C le mérite perfonnel , balancent au moins
les facs de mille francs que le fils du Partifan ou du Banquier a fçâ
payer pour (on office.

* Vous moquez-vous de rêver en carolfc, ou peut-être de vous
repofer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers , lifez, ne faluez
qu’a peine ces gens qui pallient dans leur équipage: ils vous en croi-

ront plus occupé , ils diront: cet homme cil laborieux , infatigable,
il lit , il travaille jufques dans les rues ou fur la route. Apprenez du
moindre Avocat, qu’il faut paraître accablé d’affaires , froncer le

fourcil , 8: rêver a rien très-profondément, fçavoir’à propos perdre

le boire 8c le manger , ne faire qu’apparoir dans fa maifon , s’éva-

nouit 8C le perdre comme un fantôme dans le fombre de fou cabinet ,
fe cacher au public , éviter le théâtre , lelaiflèr à ceux qui ne cou-3

rent aucun rifque à s’y montrer , qui en ont à peine le loifir , aux

GOMONS , aux DUHÀMELS. I " ’
7..

(1) Les Officiers , les Confeillers , les Avocats 8c les Procureurs.
B b
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.-* Il y a un certain nombre de jeunes Magiflrats, que les grands
biens 86 les plaifirs ont affociés à quelques-uns de ceux qu’on nomme

à la Cour de Petits-Maîtres : ils les imitent , ils fe tiennent fort au-
deffus de la gravité de la robe , 86 fe croyent difpenfés par leur âge 86

par leur fortune , d’être fages 86 modérés. Ils prennent de la Cour ce
qu’elle a de pire , ils s’approprient la vanité , la molleiTe , l’intempé-

rance , le libertinage , comme fi tous ces vices leur étoient dûs ; 86
affeétant ainfi un caraétere éloigné de celui qu’ils ont à foutenir , ils

deviennent enfin felon leurs fouhaits , des copies fidelles de très-mé-

chans originaux. .* Un homme de robe à la ville , 86 le même à la Cour, ce font
deux hommes. Revenu chez foi, il reprend fes mœurs , fa taille 86
fou vifage qu’il y avoit laiffés: il n’ell plus ni f1 embarraITé , ni fi

honnête; ,* Les Cursrms fe cottifent , 86 rafl’emblent dans leur famille juf-
ques à fix chevaux pour allonger un équipage , qui, avec un cffain de
gens de livrées ou ils ont fourni chacun leur part , les fait triompher
au Cours ou a Vincennes , 86 aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec Jason qui fe ruine , 86 avec Tnuason qui veut fe marier, a:
qui a configné (1 ). ’

* J’entends dire des Saumons , même nom , mêmes armes, la
branche aînée , la branche cadette , les cadets de la feconde branche :
ceux-là portent des armes pleines, ceux-ci brifent d’un lambel, 86
les autres d’une bOrdure dentelée. Ils ont avec les Bounnons fur une

même couleur, un même métal; ils portent comme eux deux 86
une : ce ne font pas desfleurs de lys , mais ilss’en confolent , peut-
être dans leur cœur trouvent-ils leurs pictes aulli honorables , 86 ils
les ont communes avec de grands Seigneurs qui en font contens.
a(Qtles voit fur les litres 86 fur les vitrages , fur la porte de leur Châ-

(r) Dépofé fon argent au tréfor public pour une grande charge.



                                                                     

MDE LA BRUYERE. 19;

mteau , fur le pilier de leur haute Juliice, ou ils viennent de faire
pendre un homme qui méritoit le banniffement : elles s’allient aux
yeux de toutes parts, elles font fur les meubles 8c fur les ferrures ,
elles font femées fur les carolfes pleurs livrées ne deshonorent point

leurs armoiries. Je dirois volontiers aux Sannions : votre folie ell
prématurée; attendez du moins que le fiecle s’acheve fur votre race:

ceux qui ont vu votre grand-pere , qui lui ont parlé , font vieux , 86
ne (gantoient plus vivre long-temps. Qui pourra dire comme eux: la

il étaloit , 86 vendoit très-cher? .
Les Sannions 86 les Crifpins veulent encore davantage que l’on

dife d’eux qu’ils font une grande dépenfe, qu’ils n’aiment à la faire:

ils font un récit long 86 ennuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont

donné, ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeu , 86 ils plaignent
fort haut celui qu’ils n’ont point fougé à perdre. Ils parlent jargon

86 myllere fur de certaines femmes , il: ont réciproquement cent
chofes plaijàrzzes à [à conter , il: ontfizit depuis par des découvertes ,

ils fe paffent les uns aux autres qu’ils font gens à belles aventures.
L’un d’eux qui s’efl couché tard à la campagne , 86 qui voudroit dor.

mir , fe leVe matin , chauffe des guêtres , endoKe un habit-de toile ,
palle un cordon ou pend le fourniment , renoue fes cheveux , prend
un fufil , le voilà chafièur , s’il tiroit bien. Il revient de nuit , mouillé

86 recru, fans avoir tué z il retourne à la chalIe le lendemain , 86 il

palle tout le jour à manquer des grives ou des perdrix. .
Un autre, avec quelques mauvais chiens , auroit envie dédire;

Ma meute. Il fçait un rendez-vous de chaire , il s’y trouve , il e’fi

au lailfer courre , il entre dans le fort , fe mêle avec les piqueurs ,
il a un cor. Il ne dit pas comme MENALIPPE : Ai-je dupleifir? Il
croit en avoir , il oublie loix 86 procédure , c’eft un Hippolyte. M5-
NANDRE qui le vit hier fur un procès qui cil: entre [es mains , ne re-
connoîtroit pas aujourd’hui fou Rapporteur. Le voyez-vous le len-
demain à fa Chambre , où l’on va juger une caufe grave :86 capitale ,

Bb ij
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-ùil fe fait entourer de fes confreres , il leur raconte comme il n’a
point perdu le cerf de meute , comme il s’en: étouffé de crier après

les chiens qui étoient en défaut , ou après ceux des chaEeurs qui
prenoient le change , qu’il a vu donner les fix chiens: l’heure pteflè,
il acheve de leur parler des abois 86 de la curée; 86 il court s’alfeoir.

avec les autres pour juger.
* Quel cil: l’égarement de certains particuliers , qui , riclæs du

négoce de leurs peres , dont ils viennent de recueillir la fuecellion ,-
fe moulent fur les Princes pour leur garderobe 86 pour leur équi-.
page , excitent par une dépenfe excellive , 86 par un faille ridicule ,
les traits 86 la raillerie de toute une ville qu’ils croyent éblouir , 86
fe ruiner ainfi-à fe faire moquer de foi ?

Quelques-uns n’ont pas même le trille avantage de répandre leurs
folies plus loin que le quartier ou ils habitent , c’efi le feul théâtre
de leur vanité. L’on ne fçait point dans l’Ille , qu’Anan’ brille au

Marais, 86 qu’il y diliipe fon patrimoine: du moins s’il étoit connu

dans toute la ville 86 dans fes fauxbourgs , il feroit difficile qu’en-

tre un .fi grand nombre de citoyens qui ne fçavent pas tous ju-
ger fainement de toutes chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-

toit de lui: Il efl magnifique , 86 qui lui tiendroit compte des régals
qu’il fait a XANTE 86 à ARISTON , 86 des fêtes qu’il donne à ELA-

MIRE: mais il fe ruine obfcurément. Ce n’ell qu’en faveur de deux
ou trois perfonnes qui ne l’elliment point , qu’il court à l’indigence ,’

86 qu’aujourd’hui en carofie, il n’aura pas dans fix mois le moyen

d’aller à pied. i "
* NARCISSE fe leve le matin pour fe coucher le foir; il a (es heu-

res de toilette comme nue femme ;- il va tous les jours fon.rWé-
rement à. la belle Meffe , aux Feuillans ou aux Minimes: il cil hom-
me d’un bon commerce , 86 l’on compte fur lui au’quartier de **

pour un tiers ou pour un cinquieme , à l’ombre ou au reverfis: la il
tient «ledfatlteuilqnatre heures de fuite chez .Amcm’,’où il rifque; n

l
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-chaque foir cinq pilloles d’or. Il lit exaâement la Gazette d’Hol-
lande 86 le Mercure galant : il a lu Bergerac ( r) , des Marets (2.) ,
l’Efclache , les Hilloriettes de Barbin , 86 quelques Recueils de Poê-
fies. Il fe promene avec des femmes à la plaine ou au cours , 86 il cil:
d’une ponétualité religieufe fur les vifites. Il fera demain ce qu’il fait

aujourd’hui, 86 ce qu’il fit hier; 86 il meurt ainfi après avoir vécu.

* Voilà un homme , dites-vous , queflj’ai vu quelque part , de
fçavoir ou , il cil: difficile , mais fou vifage m’eft familier. Il l’efl: a
bien d’autres; 86 je vais , s’il fe peut , aider votre mémoire. Bit-ce au

Boulevard fur un flrapontin , ou aux Thuilleries dans la grande al-
lée , ou dans. le balcon à la Comédie? Eli-ce au Sermon , au Bal, à
Rambouillet ? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu ? Où n’ell-il
point? S’il y a dans la place une fameufe exécution , ou un feu de joie ,
il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville : fi l’on attend une ma-
gnifique entrée , il a fa place fur un échafiaut : s’il fe fait un car-
roufel, le voilà entré , 86 placé fur l’amphithéâtre: fi le Roi reçoit

des Ambaffadeurs , il voit leur marche , il affilie à leur audience , il
cit en haie quand ils reviennent de leur audience. Sa préfente cil:
aufli effcntielle aux fermens des Ligues Suiffes , que celle du Chan-
celier 86 des Ligues mêmes. C’efl fou vifage que l’on voit aux Alma»-

nachs repréfentcr le peuple ou l’alliflance. Il y a une chafië publi-
que , une Saint-Hubert, le voilà à cheval z on parle d’un camp 8c
d’une revue , il cil: à Quilles , il cil à Acheres , il aime les troupes ,
la milice , la guerre , il la voit de près ,81 jufques au fort de Ber-
nardi. CHANLEY fçait les marches, JACQUES les vivres, DU METZ
l’artillerie: celui-ci voit , il a vieilli fous le harnois en voyant ,. il
cil fpeé’tateur de profeflîon: il ne fait rien de ce qu’un homme doit

faire , il ne fçait rien de ce qu’il doit fçavoir , mais. il a Vu , dit-il ,

k
(r) Cyrano.
(r) Saint Sorlin.
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tout ce qu’on peut voir : il n’aura point regret de mourir. Quelle
perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui: le Cours cil fer--
mé , on ne s’y promene point , le bourbier de Vincennes ell: deffé-

ché 86 relevé , on n’y verfera plus P Qui annoncera un Concert , un

beau Salut , un prcllige de la Foire? Qui vous avertira que Beauma-
vielle mourut hier, que Rochois el’t enrhumée, 86 ne chantera de
huit jours? Qui connoîtra comme lui un Bourgeois à fes armes 86
a fes livrées? Qui dira , SCAPIN porte des fleurs de lys , 86 qui en
fera plus édifié ? Qui prononcera avec plus de vanité 86 d’emphafe le

nom d’une fimple Bourgeoife ? Qui fera mieux fourni de Vaudevilles?
Qui prêtera aux femmes les annales galantes , 86 le journal amou-
reux? Qui fçaura comme lui chanter à table tout un dialogue de
l’Ope’ra , 86 les fureurs de Roland dans une ruelle ? Enfin , puifqu’il

y a à la ville comme ailleurs de fort fortes gens , des gens fades , oi-
(ifs , défoccupe’s , qui pourra aulli parfaitement bien leur convenir?

* THERAMENE étoit riche , 86 avoit du mérite: il ahérité , il efl:

donc très-riche , 6x d’un très-grand mérite. Voilà toutes les femmes

en campagne pour l’avoir pour galant , 86 toutes les filles pour épou-
feur. Il va de maifons en maifons faire efpérer aux meres qu’il épou-

Ifera: cil-il aflis , elles fe retirent pour laiffcr à leurs filles toute la
liberté d’être aimables , 86 à Thcramene de faire fes déclarations.

Il tient ici contre le mortier , la il efface le Cavalier ou le Gentil-
homme: un jeune homme fleuri , vif, enjoué, fpirituel , n’ell: pas
fouhaité plus ardemment ni mieux reçu: on fc l’arrache des mains ,

on a à peine le loifir de fourire à qui fe trouve avec lui dans une
même vifite. Combien de galans va-t’il mettre en déroute ? Quels
bons partis ne fera-t’il pas manquer? Pourraet’il fullire à tant d’héri-

tieres qui le recherchent? Ce n’efl: pas feulement la terreur des ma-
ris , c’efi: l’épouventail de tous ceux qui ont envie de l’être , 86 qui

attendent d’un mariage à remplir le vuide de leur confignation. On
devroit profcrire de tels perfonnages fi heureux , fi pécruiieux , d’une

- 4*.



                                                                     

mDE,LABRUYERE. 199

WV ville bien policée , ou condamner le fexe , fous peine de folie ou.
d’indignité , à ne les traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du
mérite.

* Paris , pour l’ordinaire le linge de la Cour, ne fçait pas tou-
jours la contrefaire: il ne l’imite en aucune maniere dans ces dehors
agréables 8c careKans que quelques courtifans, a: fur-tout les fem-
mes, y ont naturellement pour un homme de mérite, 8c qui n’a
même que du mérite : elles ne s’informent ni de fes contrats, ni
de [es ancêtres ; elles le trouvent à la Cour, cela leur fuflit , elles
le fouffrcnt, elles l’eftiment: elles ne demandent pas s’il eft venu en

chaife ou à pied , s’il a une charge , une terre, ou un équipage:
comme elles regorgent de train , de fplendeur 8c de dignités , elles
fe délafl’ent volontiers avec la philofophie ou la vertu. Une femme
de ville entend-elle le brouillement d’un estrone qui s’arrête à fa

porte, elle petille de goût 8c de complaifance pour quiconque cl!
dedans fans le cdnno’itre : mais fi elle a vû de fa fenêtre un bel at-

telage , beaucoup de livrées, 8c que plufieurs rangs de clous parfai-
tement dorés l’ayent éblouie , quelle impatience n’a-t’elle pas de voir

déja dans fa chambre le Cavalier ou le Magiflrat l Quelle charmante
réception ne lui fera-t’elle point l ôtera-t’elle les yeux de dellus lui l

Il ne perd rien auprès d’elle , on lui tient lieu des doubles foupentes ,
8c des relions qui le font rouler plus mollement: elle l’en cfiime
davantage , elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la ville , qui caufe en elles-
une mauvaife imitation de celles de la Cour, cil: quelque chofe de
pire que la grofliéreté des femmes du peuple , 8e que la rufiicité des
villageoifes: elle a fur toutes deux l’aEeéÏation de plus.

* La fubtile invention de faire de magnifiques préfens de nôces
qui ne coûtent rien , 8c qui doivent être rendus en efpece !

L’utile 86 la louable pratique. , de perdre en frais de nôces le tiers
de la dot qu’une femme apporte ! De commencer par s’appauvrir
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Mpar l’amas se l’entaflèment des chofes fuperflues , 8c de prendre déja

fur fou fonds de quoi payer Gaultier , les meubles 8C la toilette.
* Le bel 86 le judicieux ufage , que celui, qui, préférant une forte

d’efl’ronterie auprienféances 8C à la pudeur , expofe une femme d’une

feule nuit fur un lit comme fur un théâtre , pour y faire pendant
quelques jours un ridicule perfonnage , 8c la livre en cet état ’a la
curiofité des gens de l’un 8: de l’autre fexe , qui , connus ou incon-

nus , accourent de toute une ville à ce fpeâacle pendant qu’il dure!
Que manque-t’il a une telle coutume pour être entiérement bifarre
8C incompréhenfible , que d’être lûe dans quelque relation de la Min-
grélie ?

* Pénible coutume! Afferviflëment incommode! Se chercher
inceffamment les unes les autres avec l’impatience de ne fe point
rencontrer , ne le rencontrer que pour fe dire des riens , que pour
s’apprendre réciproquement des chofes dont on cil également inf-
truite ; se dont il importe peu que l’on foit inflruit; n’entrer dans
une chambre précifément que pour en fortir, ne fortir de chez foi
l’après-dînée que pour y rentrer le foir , fort fatisfaite d’avoir vû en

cinq petites heures , trois Saillies , une femme que l’on connaît à peine,

8c une autre que l’on n’aime gueres. Qui confidéreroit bien. le prix

du temps , a: combien fa perte efl: irréparable , pleureroit amèrement
fur de fi grandes miferes.

* On s’éleve à la ville dans une indifi’e’rence grofiiere des chofes

rurales 8e champêtres: on dil’tingue a peine la plante qui porte le
chanvre d’avec celle qui produit le lin, 8: le bled froment d’avec
les feigles , 8c l’un ou l’autre d’avec (1) le meteil: on fe contente

de fe nourrir 86 de s’habiller. Ne parlez pas à. un grand nombre de

Bourgeois , ni de guerets , ni de baliveaux , ni de provins, ni de

(l) Le mail en: un mélange de feigle 8: de froment. Ce mot vient de mixrale,

qui a été employéen Latin dans le même fens, l q
regains ,
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ùregains, fi vous voulez être entendu , ces termes pour eux ne font
pas François. Parlez aux uns d’aunage , de tarif ou de fou pour livre ’,

8c aux autres de voie d’appel, de requête civile , d’appointement,
d’évocation. Ils connoifiënt le monde , 8c encore par ce qu’il a de

moins beau 8: de moins fpécieux: ils ignorent la nature, fcs commen-
cemens , fes progrès , les dons 86 fes largeflës. Leur ignorance fouvent
cil: volontaire , 8c fondée fur l’efiime qu’il ont pour leur profeflion 8C.

pour leurs talens. Il n’y a fi vil Praticien , qui au fond de (on étude
(ombre 8c enfumée , 8c l’efprit occupé d’une plus noire chicane , ne fe

préfere au laboureur qui jouit du ciel , qui cultive la terre , qui
feme à propos, 8c qui fait de riches moifrons: 8c s’il entend quel-
quefois parler des premiers hommes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre 8c de leur œconomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre en de

tels temps , ou il n’y avoit encore ni Ofl-îces , ni Commillions , ni
Préfidens , ni Procureurs : il ne comprend pas qu’on ait jamais pû le
paEer du Greffe , du Parquet 8c de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais triomphé à Rome fi mollement , fi

commodément, ni fi fûrement même, contre le vent, la pluie, la
poudre 8c le foleil , que le Bourgeois fçait à Paris fe faire mener par
toute la ville. Quelle diflzance de cet ufage à la mule de leurs ancê-
tres ! Ils ne fçavoient point encore le priver du néeefiaire pour avoir
le fuperflu , ni préférer le fafie aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies , 8C le chauflër à un petit feu: la
cire étoit pour l’autel 8c pour le Louvre. Ils ne ferroient point d’un

mauvais dîner pour monter dans leur carofl’e : ils fe perfuadoient
que l’homme avoit des jambes pour marcher , 8; ils marchoient. Ils

a fe con’fervoient propres quand il faifoit [ce ; 8: dans un temps hu-
’mide ils gâtoient leur chaufl’ure , aufli peu embarraflés de franchir les

rues 8c les carrefours , que le chall’eur de traverfer un gueret , ou le fol-

dat de le mouiller dans une tranchée. On n’avoir pas encore imaginé
d’atteler deux hommes à une litiere, il y avoit même plufieurs Ma-

C c
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ggiIÏrats qui alloient a pied à la Chambre bu aux Enquêtes, d’auflî

bonne grace qu’Augufie autrefois alloit de (on pied au Capitole.
L’étain dans ce temps brilloit fur les tables 86 fur les bufiïets ,.
comme le fer 86 le cuivre dans les foyers : l’argent 86 l’or étoient

dans les coffres. Les femmes le faifoient fervir par des femmes: on;
mettoit celles-ci jufqu’a la cuifine. Les beaux noms de Gouverneurs.
86 de Gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos peres , ils [cavoient

à qui l’on confioit les enfans des Rois 86 des plus grands Princes :
mais ils partageoient le fervice de leurs domeflziques avec leurs en.
fans: contens de veiller eux-mêmes immédiatement à; leur éducation.

Ils comptoient en toutes chofes avec eux-mêmes : leur dépenfe étoit
proportionnée a leur recette :. leurs livrées , leurs équipages , leur;

meubles , leur table , leurs maifons de la ville 86 de la campagne,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 86 fur leur condition. Il y avoit entre
eux des difl’inétions extérieures , qui empêchoient qu’on ne prît la

femme du Praticien pour celle du Magillrat , 86 le Roturier ou le
fimple Valet pour le Gentilhomme. Moins appliqués a dilliper ou à.

grollir leur patrimoine qu’a le maintenir, ils le lamoient entier a
leurs héritiers; 86 panient ainfi d’une vie modérée à. une mort tran.

quille. Ils ne difoient point: Lejiecle cf? dur, la méfier: eflgrande, l’ar.

gent eji rare : ils en avoient moins que nous , 86 en avoient allez ,
plus riches par leur œconomie 86 par leur modelltie, que de leurs re-

* venus 86 de leurs domaines. Enfin , l’on étoit alors pénétré de cette

maxime, que ce qui ell- dans les Grands fplendeur , fomptuofité ,
magnificence , el’t diflipation , folie , ineptie dans le particulier.

oie 4. op! .
fichât:
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CHAPITRE VIII.
DelaCour.

LE reproche en un fens le plus honorable que l’on paille faire a
un homme , c’efi de lui dire qu’il ne fçait pas la Cour. Il n’y a forte

de vertu qu’on ne rafiëmble en lui par ce [cul mot.
* Un homme qui fait la cour , en: maître de fou gonze, de les

yeux 86 de fan vifage : il en: profond , impénétrable : il dilIimule
les mauvais offices , fourit a fes ennemis , contraint fan humeur ,
déguife (es pallions , dément fou cœur, parle , agit contre (es fen-
timens. Tout ce grand raffinement n’ell qu’un vice , que l’on appelle

faulIeté, quelquefois aufli inutile au Courtifan pour fa fortune, que
la franchife, la fincérité 86 la vertu. ,
g * Qui peut nommer de certaines Couleurschangeantes , 86 qui
font diverfes felon les divers jours dont on les regarde? De même qui

peut définir la Cour? .* Se dérober a la Cour un feul moment , c’en y renoncer: le
Courtifan qui l’a vue le matin , la voit le fait , pour la reconnoître
le lendemain, ou afin que lui-même y foit connu.

* L’on cit petit à la Cour; 86 quelque vanité que l’on ait, on
s’y trouve tel; mais le mal cil: commun, 86 les grands mêmes y [ont

petits.
* La Province cil: l’endroit d’où la Cour, comme dans fou point

de vûe , paraît une chofe admirable: fi l’on s’en approche ,A fes agré-

mens diminuent , comme ceux d’une perfpeétive que l’on voit de
trop près.

* L’on s’accoutume diflicilement a une vie qui fe palle dans une

anti-chambre, dans des cours , ou fur l’efcalier. ’
Cc ij
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* La Cour ne rend pas content , elle empêche qu’on’ne le [oit
ailleurs.

* Il faut qu’un honnête homme aiqtâté de la Cour : il découvre

en y entrant , comme un nouveau monde qui lui étoit inconnu, ou
il voit régner également le vice 86 la politCHE, 86 où tout lui cil:
utile , le bon 86 le mauvais.

* La Cour cil: comme un édifice bâti de marbre, je veux dire
qu’elle efl compofée d’hommes fort durs , mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la Cour pour en revenir, 86 le faire par-
la refpeéter du Noble de fa Province , ou de fou Diocéfain.

* Le Brodeur 86 le Confifeur feroient fuperflus, 86 ne feroient
qu’une montre inutile , fi l’on étoit madéfie 86 fobre: les Cours
feroient défertes , 86 les Rois prefque feuls , fi l’on étoit guéri de
la vanité 86 de l’intérêt. Les hommes veulent être efclaves quelque

part , 86 puifer u de quoi dominer ailleurs. Il femble qu’on livre
en gros aux premiers de la Cour , l’air de hauteur, de fierté 86 de
commandement, afin qu’ils le difiribuent en détail dans les Provin-

ces : ils font précifément comme on leur fait , vrais linges de la

Royauté. .* Il n’y a rien qui enlaidilI’e certains Courtifans comme la pré-

fonce du Prince , à peine les puis-je reconnoître a leurs vifages ,
leurs traits font altérés , 86 leur contenance efl: avilie. Les gens fiers
86 fuperbes font les plus défaits , car ils perdent plus du leur: celui
qui eft honnête 86 modelte s’y foutient mieux , il n’a rien a réfor-

mer.
* L’air de Cour cil: contagieux, il fe prend à (r) V** , comme

l’accent Normand à Rouen , ou aFalaife : on l’entrevoit en des
fouriers , en de petits contrôleurs , 86 en des chefs de fruiterie : l’on
peut, avec une portée d’efprit fort médiocre , y faire de grands

g(x) Verl’ailles.
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-progrès. Un homme d’un génie élevé 86 d’un mérite folide, ne fait

pas airez de cas de cette efpece de talent , pour faire [on capital
de l’étudier 86 fe le rendre propre: il l’acquiert fans réflexion , 86 il

p ne penfe point a s’en défaire.

* N** arrive avec grand bruit, il écarte le monde , fe fait faire
place , il gratte , il heurte prefque , il fe nomme : on refpire; 86
il n’entre qu’avec la foule. .
- * Il y a dans les Cours des apparitions de gens aventuriers 86
hardis, d’un caraétere libre 86 familier , qui fe produifent eux-mê-
mes , proteftent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui manque

aux autres , 86 qui font crus fur leur parole. Ils profitent cependant
de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes pour la nou-

veauté : ils percent la foule , 86 parviennent iufqu’a l’oreille du
Prince , à qui le Courtifan les voit parler, pendant qu’il fe trouve
heureux d’en être vû. Ils ont cela de commode pour les grands,
qu’ils en font foufferts fans conféquence , 86 congédiés de même :

alors ils difparoilI’ent tout a la fois riches 86 décrédités; 86 le monde

qu’ils viennent de tromper , cil: encore prêt d’être trompé par d’au-

tres.
* Vous voyez des gens qui entrent fans faluer que légérement ,

qui marchent des épaules , 86 qui fe rengorgent comme une femme.
Ils vous interrogent fans vous regarder , ils parlent d’un ton élevé , 86

qui marque qu’ils fe foutent au-delI’us de ceux qui fe trouvent pré-

fens. Ils s’arrêtent , 86 on les entoure : ils ont la parole , préfident

au cercle , 86 perfillent dans cette hauteur ridicule 86 contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un grand, qui , la faifant tomber tout .
d’un coup par fa préfence , les reduife à leur naturel, qui efl: moins

mauvais. l r A ** Les Cours ne fçauroient fe paffer d’une certaine efpece de Cour-I

tifans, hommes flatteurs , complaifans , infinuans , dévoués aux fem-
mes , dont ils ménagent les plaifirs , étudient les foibles , 86 flattent
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-toutes les pallions: ils leur fouillent a l’oreille desgroffiéretés , leur

parlent de leurs maris 86 de leurs amans dans les termes convena-
bles , devinent leurs chagrins , leurs maladies, 86 fixentleurs cou-a
ches : ils font les modes , raffinent fur. le luxe 86 fur la dépenfe, 86
apprennent a ce fexe de prompts moyens de confumer de grandes
fommes en habits , en meubles 86 en équipages : ils ont eux-mêmes
des habits ou brille l’invention 86 la richelI’e, 8e ils n’habitent d’an-

ciens palais qu’après les avoir renouvellés 86 embellis. Ils mangent
délicatement 86 avec réflexion , il n’y a forte de volupté qu’ils n’ef-

fayent , 86 dont ils ne puiiIEnt rendre compte. Ils doivent à eux-
mêmes leur.fortune , 86 ils la foutiennent avec la même adrelI’e qu’ils

l’ont élevée: dédaigneux 86 fiers, ils n’abordent plus leurs pareils,

ils ne les faluent plus: ils parlent ou tous les autres fe raifent,
entrent , pénetrent en des endroits 86 a des heures ou les, grands.
n’ofent fe faire voir : ceux-ci , avec de longs fervices , bien des plaies
fur le corps , de beaux emplois ou de grandes dignités , ne montrent
pas un vifage fi affuré, ni une contenance fi libre. Ces gens ont
l’oreille des plus grands Princes , font de tous leurs plaifirs 86 de
toutes leurs fêtes , ne fortent pas du Louvre ou du Château, ou ils
marchent 86 agiffent" comme chez eux 86 dans leur domellzique ,
femblent le multiplier en mille endroits, 86 font toujours les pre-
miers vifages qui frappent les nouveaux venus à une Cour z ils em-
braflènt , ils font embraEés z ils rient , il éclatent, ils font plain
fans , ils font des contes : perfonnes commodes , agréables , riches ,
qui prêtent 86 qui font fans conféquenee.

* Ne croiroit-on pas de CIMON 86 de CLITANDRE, qu’ils [ont
feuls chargés des détails de tout l’État, 86 que feuls aulli ils en doi-

vent répondre: l’un a du moins les affaires de la terre , 86 l’autre
les maritimes. Qui pourroit les repréfenter, exprimeroit l’empreffe-
ment , l’inquiétude , la curiofité , l’aétivité , fçauroit peindre le mou-

vement. On ne les a jamais vu aflîs,,jamais fixes 86 arrêtés: qui

- t-QNI
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mmême les a vu marcher? On les voit courir , parler en courante,
86 vous interroger fans attendre de réponfe. Ils ne viennent d’aucun
endroit, ils ne vont nulle part: ils pafent 86 ils repallënt. Ne les
retardez pas dans leur courfc précipitée , vous démonteriez leur

machine: ne leur faites pas de queflions , ou donnez-leur du moins
le temps de rcfpirer , 86 de fe refl’ouvenir qu’ils n’ont nulle aEaire,

qu’ils peuvent demeurer avec vous 86 long-temps , vous fuivre même

où il vous plaira de les amener. Ils ne font pas les Satellites de ’
Jupiter, je veux dire ceux qui prefI’ent 86 qui entourent le Prince,
mais ils l’annoncent 86 le préCedent , ils fe lancent impétueufement

dans la foule des Courtifans , tout ce qui fe trouve fur leur palI’agc
cil en péril. Leur profeflion eil: d’être vûs 86 revûs; 86 ils ne (a?
couchent jamais fans s’être acquittés d’un emploi fi férieux 86 fi

utile à la République. Ils font au relie inflruits a fonds de toutes
les nouvelles indifférentes; 86 ils fçavent a la Cour tout ce que l’on

peut y ignorer : il ne leur manque aucun des talens nécefraires pour
s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés 86 alertes fur

tout ce qu’ils croyent leur convenir, un peu entreprenans, légers 86
précipités? Le dirai-je, ils-portent au vent, attelés tous deux au
char de la fortune, 86 tous deux fort éloignés de s’y voir aflis.

* Un homme de la Cour qui n’a pas airez beau nom , doit l’en-
fevelir fous un meilleur : mais s’il l’a tel qu’il ofe le porter, il doit

alors infinuer qu’il cil: de tous, les noms le plus illufire, comme fa
maifon de toutes les maifons la plus ancienne : il doit tenir aux
PRINCES LORRAINS , aux Rouans , aux Font , aux CHASTILLONS ,.
aux MONTMORENCIS, 86 s’il fe peut, aux PRINCES DU SANG , ne

parler que de Ducs , de Cardinaux 86 de Minillres , faire entrer dans
toutes les converfations les ayeuls paternels 86 maternels , 86 y trou-
ver place pour l’oriflamme 86 pour les croifades, avoir des fanes
parées d’arbres généalogiques, d’écuKons chargés de feize quartiers,

86 de tableaux de [es ancêtres , 86 desalliés de [es ancêtres; le piquer
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ü-d’avoir un ancien Château à tourelles , à créneaux 86 a machecoulis,

dire en toute rencontre : Ma race, ma branche, mon nom 86 me:
armes , dire de celui-ci qu’il n’efi pas homme de qualité , de celle-
u , qu’elle n’ef’c pas Demoifelle , ou fi on lui dit qu’Ht A c I N TH E

a eu le gros lot , demander s’il cil Gentilhomme. Quelques-uns
riront de ces contre-temps , mais il les lailI’era rire : d’autres en fe-

ront des contes , 86 il leur permettra de conter: il dira toujours
qu’il marche après la maifon régnante, 86 a force de le dire, il
fera cru.

* C’ell’. une grande fimplicité que d’apporter a la Cour la moindre

roture , 86 de n’y être pas Gentilhomme.
* L’on fe couche a la Cour 86 l’on fe leve fur l’intérêt: c’en: ce

que l’on digere le matin 86 le foir , le jour 86 la nuit; c’efl ce qui
fait que l’on penfe , que l’on parle , que l’on fe tait , que l’on agit;

c’efl dans cet efprit que l’on aborde les uns , 86 qu’on néglige les au...

tres , que l’on monte 86 que l’on defcend; c’efl fur cette regle que

l’on mefure fes foins, fes complaifances , fou efiime , (on indiffé-
rence , fon mépris, Quelques pas que quelques-uns filtrent , par vertu ,
Vers la modération 86 la fagellè , un premier mobile d’ambition les.

emmene avec les plus avares , les plus violens dans leurs defirs , 86 les
plus ambitieux. Quel moyen de demeurer immobile ou tout marche ,
ou tout fe remue , 86 de ne pas courir ou les autres courent! On croit
même être rcfponfable à foi-même de fou élévation 86 de fa fortune:
celui qui ne l’a pôint faire à la Cour , cil cenfé de ne l’avoir pas dû faire ,

on n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-t’on avant d’en avoir

tiré le moindre fruit, ou perfifiera-t’on n’y demeurer fans graccs 86
fans récompenfes ? Quellion fi épineufe , fi embarralTée, 86 d’une
li pénible décifion , qu’un nombre infini de Courtifans vieilliiI’ent

fur le oui, 86 fur le non , 86 meurent dans le doute.
* Il n’y a rien a la Cour de fi méprifable 86 de fi indigne , qu’un

homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune : je m’étonne

qu’il ofe fc montrer. * Celui
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* Celui qui voit loin derriere foi un homme de fou ’tempS’86’ de

fa condition avec qui il cil: venu à la Cour la premiere fois; s’il croit
avoir une raifon folide d’être prévenu de fou propre mérite, 86 de

s’eflimer davantage que cet autre qui en: demeuré en chemin , ne
fe fouvient plus de ce qu’avant fa faveur il penfoit de foi-même,
86 de ’ceux qui l’avoient devancé. . ’

* C’ell beaucoup tirer de notre ami, fi ayant monté a une grande

faveur , il cil: encore un homme de notre connoiITance. 4
* Si celui qui efl: en faveur ofe s’en prévaloir avant qu’elle lui

échappe , s’il fe fert d’un bon vent qui fouille pour faire (on che-
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui vaque , polie , Abbaye ,
pour les demander 86 les obtenir, 86 qu’il fioit muni de penfions,
de brevets 86 de furvivances , vous lui reprochez fon avidité 86 (on
ambition , vous dites que tout le tente , que tout lui cil propre ,
aux liens , a (es créatures , 86 que par le nombre 86 la diverfité des

i graces dont il fe trouve comblé , lui feul a fait plufieurs fortunes.
Cependant qu’a-t’il dû faire? Si j’en juge moins par vos difcours

que par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille litua-
tion , c’efl: précifément ce qu’il a fait. I ,

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu’ils en

ont les occafions , parce que l’on défefpere par la médiocrité de la
fienne, d’être jamais en état de faire comme eux , 86 de s’attirer ce
reproche. 5:1 l’on étoit à portée de leur fuccéder , l’on commence--

roit à fentir qu’ils ont moins de tort , 86 l’on feroit plus retenu , de

peur de prononcer d’avance fa condamnation.
* Il ne faut point exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y e06

point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite , que dole
laitIèr quelquefois fans récompenfe , on ne l’y méprife pas toujours a
quand on a pu une fois le difcerner , on l’oublie g 86 c’eflz-là cil-l’on

fçait parfaitement ne faire rien , ou faire très-peu de chofe pour
çeux que l’on ellimc beaucoup. -

th
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* Il cil difficile à la Cour , que de toutes les pieces que l’on
employe a l’édifice 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 a un troifieme de parler contre
mes intérêts 86 contre [es intentions: à celui-là manque la bonne
volonté , a celui-ci l’habileté 86 la prudence z tous. n’ont pas afl’ez’

de plaifir à me voir heureux , pour contribuer de tout leur pouvoir
à me rendre tel. Chacun fe fouvient aerz de tout ce que [on éta-
blifl’ement lui a coûté a faire , ainfi que des difcours qui lui en ont
frayé le chemin : on feroit même airez porté à juflifier les fervices
qu’on a reçus des uns , par ceux qu’en de pareils befoins on rendroit

aux autres , fi le premier 86 l’unique foin qu’on a après fa fortune
faite , n’étoit pas de fouger à foi.

* Les Courtifans n’employent pas ce qu’ils ont d’efprit , d’admire-

86 de fineffè , pour trouver les expédiens d’obliger ceux de leurs amis

qui implorent leurs fecours, mais feulement pour leur trouver des
raifons apparentes , de fpécieux prétextes , ou ce qu’ils appellent une
impoflibilité de le pouvoir faire g 86 ils fe perfuadent d’être quittes
par-là en leur endroit , de tous les devoirs de l’amitié ou de la re-
connoifI’ance.

Perfonne à la Cour né veut entamer , on s’offre d’appuyer ,, parce

que jugeant des autres par foi-même , on efpere que nul n’entamera ,
86 qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer : c’efi une maniere dpuce 86 po-

lie de refufer fou crédit , (es offices 86 fa médiation à qui en a befoin.

* Combien de gens vous étouffent de careffes dans le particulier ,
vous aiment 86 vous ef’timent , qui font embarralTés de vous dans le!
public , 86 qui, au lever ou a la MefIè , évitent vos yeuxl86 votre ren.

contre. Il n’y a qu’un petit nombre de Courtifans , qui, par grandeur,
ou par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes , ofent honorer devant le
monde le mérite qui cil feul , 86 dénué de grands établifl’emens.

* Je vois. un homme entouré 86 fuivi , mais il cil en place : j’en
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mvois un autre que tout le inonde abord,e,’mais il elles) faveur: celui-
1ci cil: embraffé 86 carelfé , même des Grands , mais il cil; riche : celui.

la efi regardé de tous avec curiofité , on le montre du doigt , mais il
en: fçavant 86 éloquent : j’en découvre un que performe n’oublie de

falucr , mais il cil méchant: je veux un homme qui fait «bon , qui ne

foit rien davantage, 86 qui foit recherché. ’ i ,
* Vientvon de placer quelqu’un dans un nouveau polie , e’efl un

débordement de louanges en fa faveur , qui inonde les cours 86 la
Chapelle , qui gagne l’efcalier , les falles , la gallcrie , tout l’apparte-
ment: on en a au-dcfl’us des yeux , on n’y tient pas. Il n’y a Pas deux

voix différentes fur ce perfonnage; l’envie , la jaloufie parlent com.-
me l’adulation : tous fe laiffent entraîner au torrent qui les cm.
porte , qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en penfent , ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de louer fouvent celui qu’ils. ne con.

noilfent point. L’homme d’efprit , de mérite ou de valeur, devient

en un infiant un génie du premier ordre , un Héros , un demi-Dieu.
Il ef’t li prodigieufement flattédans toutes les peintures que l’on fait

- de lui, qu’il paroit difforme près de fes portraits , il lui efl impoiliblc
d’arriver jamais jufqu’où la baffelre 86 la complaifance viennent de le

porter , il rougit de fa propre réputation. Commence-611 à Chance.
’ler dans ce polie ou on l’avoir mis , tout le monde palle facilement

à un autre avis : en cil-il entièrement déchu , les machines qui
l’avoient guindé fi haut par l’applaudiffement 86 les éloges , font en...

core toutes dreffées pour le faire tomber dans le dernier mépris g je
veux dire qu’il n’y en a peint qui le dédaignent mieux , qui le blâment

plus aigrement, 86 qui en difent plus de mal, que ceux qui s’étaient

comme dévoués a la fureur d’en dire du bien.
* Je crois pouvoir dire d’un poile éminent 86 délicat , qu’on y

monte plus aifément qu’on ne s’y conferve. .
* L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune , par les mê-

mes défauts qui les y avoient fait monter.
Dd ij
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’ * Il y a dans les Cours deux manieres de ce que l’on appelle con.)-
igédier fou monde , ou fe défaire des gens: fe fâcher contre eux, ou
faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous , 86 s’en dégoûtent.

* L’on dit ’a la Cour du bien dequelqu’un pour deux raifons , la

premiere , afin qu’il apprenne que nous difons du bien de lui i; la fe-
conde , afin qu’il en dife de nous.

* Il cil auflî dangereux a la Cour de faire les avances, qu’il efl:

embarraffant de ne les point faire. .4
* Il y a des gens à qui ne connaître point le nom 86 le vifage d’un

homme , eff un titre pour en rire 86 le méprifer. Ils demandent qui
eh cet homme : ce n’eft ni Rouflèau , ni un (1) Fabri , ni la Couzure,

ils ne pourroient le méconnoître. .
fr L’on me dit tant de mal de cet homme , 86 j’y en vois fi peu,

que je commence a foupçonner qu’il n’ait un mérite importun , qui

éteigne celui des autres.
* Vous êtes homme de bien , vous ne fongez ni a plaire ni à dé-

plaire aux Favoris , uniquement attaché à votre Maître , 86 à votre

devoir: vous êtes perdu. l* On n’efl point effronté par choix , mais par complexion, .cîfifi

un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’efl pas né tek, efi mo-
:delfe , 86 ne paire pas aifément de cette extrêmité alarme: c’en:
lune leçon affez inutile que de lui dire: Soyez effronté, 86 vous réuili-

-rez : une mauvaife imitation ne lui profiteroit pas , 86 le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les Cours qu’unevraie’ 86 naïve

impudence pour réulIir.. 0 - ’ ’t - ’r * ’ À ..
* On cherche , on s’emprefI’e, on brigue ,ion feytourmen’tç son

demande , on efi refufé,’on demande 86 son obtient, mimait-on,
fans l’avoir demandé , 86 dans le temps que l’on n’y penfoisïpàs ,6 86

a... î],

(1) Brûléil y attente ans.
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Nque l’on fougeoit même a toute autre chofe: vieux &er , menterie
innocente, 86 qui ne trompe performe.

* On fait fa brigue pour’parVenir à un grand poile , on prépare
toutes fes machines , toutes les mefures font bien prifes , 86 l’on doit
être fervi felon fes fouhaits : les uns doivent entamer , les autres ap-
puyer z l’amorce cil déja conduite , 86 la mine prête à.jouer: alors
ion s’éloigne de la Cour. Qui oferoit foupçonner d’An’r EMON , qu’il

.ait penfé a fe mettre dans une fi belle place , lorfqu’on le tire de fa
terre ou de’fon gouvernement pour l’y faire affeoir ? Artifice gref-
fier , fineffes ufées ,’ 86 dont le Courtifan s’eff fervi tant de fois , que

’fi je voulois donner le changea tout le public , 86 lui dérober mon
jambition, je’me trouverois fous l’œil 86 fous la main du Prince,
pour recevoir de lui la grace que j’aurois recherchée avec le plus d’em-

portement.
* Les hommes ne Veulent pas que l’on découvre les vûes qu’ils ont

fur leur fortune, ni que l’on pénetre qu’ils penfent à une telle dignité ,

parce que s’ils ne l’obtienneut point, il y a de la honte , fe perfuadent-
i ils , à être refufés ; 86 s’ils y parviennent , il y a plus de gloire pour eux

.d’en être crus dignes par celui qui la leur accorde , que s’en-juger di-

’ gnes eux-mêmes par leurs brigues 86 par leurs cabales , ils fe trou-
Ïvent parés tout à la fois de leur dignité 86 de leur modellie.

Quelle plus grande honte y a-t’il d’être refufé d’un polie que l’on

mérite , ou d’y être placé fans le mériter? -

. Quelques grandes difficultés qu’il y ait à fe placer a la Cour , il cil:
v encore plus âpre 86 plus difficile de fe rendre digne d’être placé.

Il coûte moins a faire dire de foi : pourquoi a-t’il obtenu ce poile?
i Qu’à faire demander : pourquoi ne l’a-t’il pas obtenu ?

L’on fe préfente encore pour les charges de ville , l’on poffule une
place dans l’Académie Françoife , l’on demandoit le Confulat: quelle

moindre raifon y auroit-il de travailler les premieres années de fa
vie à fe rendre capable d’un grand emploi, 86 de demander enfaîte
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fans nul myffere 86 fans nulle intrigue , mais ouvertement 86 avec
confiance , d’y fervir fa patrie , fon Prince , la République?

. * Je ne vois aucun Courtifan à qui le Prince vienne d’accorder
lun bon Gouvernement , une place éminente , ou une forte penfion,
qui n’affure , par vanité , ou pour marquer [on défintéreffement ,

qu’il cil biep moins content du don , que de la maniere dont il lui a
été fait: ce qu’il y a en cela de fûr 86 d’indubitable, c’eft qu’il le dit

ainf. .C’efi rufiicité que de donner de mauvaife graee : le plus fort 86 le
plus pénible eff de donner , que coûte-t’il d’y ajouter un fourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl: trouvé des hommes qui re-

fufoicnt plus honnêtement que d’autres ne fçavoient donner ; qu’on
a dit de quelques-uns , qu’ils fe faifoient fi long-temps prier, qu’ils
.donnoient fi féchement , 86 chargeoient une grace qu’on leur arrai-
choit , de conditions fi défagréables , qu’une plus grande grace étoit
d’obtenir d’eux , d’être difpenfés de rien recevoir.

* L’on remarque dans les Cours, des hommes avides, qui fe revêtent

de toutes les conditions pour en avoir les avantages: gouverne-
ment , charge , bénéfice, tout leur convient : ils -fe font fi bien ajuf-
tés , que par leur état ils deviennent capables de toutes les graces,
ils font amphibies : ils vivent de l’Eglife 86 de l’Epée , 86 auront le
fecret d’y- joindre la Robe. Si vous demandez que font ces gens à la
Cour : ils reçoivent, 86 envient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la Cour , y traînent leur vie à embrafIèr, ferrer 86
congratuler ceux qui reçoivent , jufqu’a ce qu’ils y meurent fans

rien avoir.
* MENOPHILE emprunte fes mœurs d’une profellion, 86 d’une

autre fon habit : il mafque toute l’année, quoiqu’a vifage décou-

vert : il paroit à la Cour , a la Ville, ailleurs , toujours fous un
certain nom , 86 fous le même déguifement. On le reconnoît; 86

ou fçait quel il cil a fon vifage. ’ ’
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** Il y a , pour arriver aux dignités , ce qu’on appelle la grande
voie , ou le chemin battu: il y a le chemin détourné ou de traverfé,

qui cil le plus court. i* L’on court les malheureux pour les envifager , l’on fe range
en haie, ou l’on fe place aux fenêtres pour obferver les traits 86 la
contenance d’un homme qui efi condamné , 86 qui fçait qu’il va

mourir. Vaine , maligne , inhumaine curiofité ? Si les hommes
étoient fages , la place publique feroit abandonnée , 86 il feroit éta-
bli , qu’il y auroit de l’ignominie feulement à voir de tels fpeélacles.

Si vous êtes fi touchés de curiofité, exercez-la du moins en un fujet

noble : voyez un heureux, comtemplez-le dans le jour même oh il
a été nommé à un nouveau polie , 86 qu’il en reçoit les complimens g

lifez dans fes yeux , 86 au travers d’un calme étudié 86 d’une feinte

modellie , combien il efl content 86 pénétré de foi-même : voyez quelle

. férénité cet accompliffement de fes defirs répand dans fon cœur 86

fur fon vifage, comme il ne fange plus qu’a vivre 86 à avoir de
la fauté , comme enfuite fa joie lui échappe , 86 ne peut plus le
dillimuler , comme il plie fous le poids de fon bonheur , quel air
froid 86 férieux il conferve pour ceux qui ne font plus fes égaux ;
il ne leur répond pas, il ne’les voit pas. Les embrall’emens 86 les
carelIès des grands , qu’il ne voit plus de li loin , achevent de lui
nuire: il fe déconcerte , il s’étourdit, c’ellt une courte aliénation.

Vous voulez être heureux , vous délirez des graces , que de chofes
pour vous a éviter l

* Un homme qui vient d’être placé , ne le fert plus de fa raifon
86 de fon efprit pour régler fa conduite 86 lès dehors à l’égard des

autres : il emprunte fa regle de fon polie 86 de fon état: de-la l’ou- ’
bli , la fierté, l’arrogance, la dureté , l’ingratitude. -

* THÉONAS , Abbé depuis trente ans , fe laffoit de l’être. On a;
moins d’ardeur 86 d’impatience de fe voir habillé de pourpre , qu’il

en avoit de porter une croix d’or fur fa poitrine. Et parce que les
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grandes Fêtes fe paffoient toujours fans rien changer à fa fortune,
il murmuroit contre le temps préfenr , trouvoit l’état mal gouverné ,

86 n’en prédifoit rien que de finillre z convenant en fon cœur que
le mérite cil dangereux dans les Cours à qui veut s’avancer , il avoit

enfin pris fan parti, 86 renoncé à la Prélature , lorfque quelqu’un
accourt lui dire qu’il eft nommé a un Evêché: rempli de joie 86
de confiance fur une nouvelle fi peu attendue , vous verrez , dit-il,

que je n’en demeurerai pas la , 86 qu’il me ferbnt Archevêque.

* Il faut des fripons a la Cour auprès des Grands 86 des Minif-
tres , même les mieux intentionnés ; mais l’ufage en eft délicat , 86

il faut fçavoir les mettre en œuvre : il y a des temps 86 des oc-
cafious o’u ils ne peuvent être fuppléés par d’autres. Honneur,

vertu, confcience , qualités toujours refpeélables, fouvent inutiles:
que voulez-vous quelquefois que l’on falfe d’un homme de bien 2

* Un vieil Auteur, 86 dont j’ofe rapporter ici les propres termes,
de peut d’en affoiblir le fens par ma tradutïtion , dit que 5’410".

guet des petits , voire de jà: pareils , â iceux vilainer à definfir,
s’accoimer de grands à puzflîzns en tous bien: à chevance: , à en cette

leur cointifc ê privauté eflre de tous achats , gués, mommeries , à
vilaines hejbngrzes , eflre eshonte’ ,fizfiuuier âfarzs point de vergogne ,

endurer brocards à gauflèries de tous chacun: , [2ms pour ce feindre
de cheminer en avant, à à tout fin. entregent , engendre heure &fbrv
tune.

* Jeuneffe du Prince , fource des belles fortunes.
- TIMANTE toujours le même, 86 fans rien perdre de ce mérite

qui lui a attiré la premiere fois de la réputation 86 des récompenfes ,
ne lailfoit pasde dégénérer dans l’efprit des Courtifans z ils étoient

las de l’eftimer, ils le faluoient. froidement , ils ne lui fourioient
plus; ils commençoient à ne le plus joindre, ils ne l’embraffoient

I plus , ils ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler myltérieufement
d’une chofe indifférente , ils n’avoient plus rienà lui dire, Il lui

. v ’ i falloit
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i falloit cette penfion ou ce nouveau poile dont il vient d’être honoré ,l

pour faire revivre les vertus à demi effacées de leur mémoire , 8c
en rafraîchir l’idée : ils lui font comme dans les commencemens ,
8C encore mieux. r

* Que d’amis , que de parens maillent en une nuit au nouveau
v Miniflre l Les uns font valoir leurs anciennes liaifons , leur fociété

d’études , les droits du voifinage: les autres feuilletent leur généa-

logie , remontent jufqu’à un trifayeul , rappellent le côté paterneliëc

le maternel 5 l’on veut tenir à cet homme par quelque endroit , 6C
l’on dit plufieurs fois le jour que l’on y tient, on l’imprimeroit vo-
lontiers g c’efl mon ami , à je jais fin aile de fin élévation , j’y
dois prendre part, il m’efl aflè; Proche. Hommes vains 8c dévoués à

la fortune! Fades Courtifans! Parliez-vous ainfi il y ahuit jours ?
Ell-il devenu depuis ce temps plus homme de bien, plus digne du
choix que le Prince en vient de faire ?,Attendiez-vous cette circonf-
tance pour le mieux connoître ?

* Ce qui me foutient 8c me allure contre les petits dédains que
j’effuye quelquefois des grands 8c de mes égaux, c’eft que je me dis

à moi-même: ces gens n’en veulent peuhêtte qu’à ma fortune i,’.8c

ils ont-raifon , elle ell bien petite. Ilsm’aborderoient fansidoutc ,

- li j’étois Minillre. lDois-je biençtôt être en place ? Le (çait-il ? Elbce en lui un pref-

fentiment? Il me prévient, il me falue. ’
* Celui qui dit : Je dînai hier à Tiôur ,’ ou fiupe ce flair,

qui le répete , qui fait entrer dix fois le nom de PLANCUS dans les
- moindres couver-(arions, qui dit :lPlancm me demandoit ...... Je di-

jbis à Planeur ...... Celui-là même apprend dans ce moment , que
(on héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire : il partlde

la maifon , il rallèmble le peuple dans les places ou fous les porti-
ques , accule le mort , décrie fa conduite , dénigre fan confulat ,--1ui
ôte jufqu’à la faïence des détails que la voix publique lui accorde ,

Ee
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-ne lui palle point une mémoire. heureufe , lui refufe l’éloge d’un

homme févere 8c laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui croire
. parmi les ennemis de l’empire , un ennemi.

* Un homme de mérite le donne , je crois , un joli fpeâacle ,
lorfque la même place à une allèmblée ou à un fpcâacle , dont il
cil refufé , il la voit accorder à un homme qui n’a point d’yeux
pour voir , ni d’oreilles pour entendre , ni d’efprit pour connoître

a: pour juger , qui n’en: recommandable que par de certaines livrées,
que même il ne porte plus.
V * THÉODOTE , avec un habit aufiere , a un vifage comique , a:
d’un homme qui entre fur la fcene: [a voix , fa démarche , (on
gclle , (on attitude accompagnent (on vifage z il cil fin , cauteleux,
doucereux , myfiérieux , il s’approche de vous, 8c il vous dit a
l’oreille : Voilà: un àeau temps , voilà un beau dégel. S’il n’a pas

les grandes manieres , il a du moins toutes les petites , 8c celles
même qui ne conviennent gueres qu’à une jeune précieufe. Imagi-
nez-vous l’application d’un enfant à élever un château de cartes ,

ou à le faifir d’un papillon , c’elt celle de Théodote pour une afFaire

de rien , 8c qui ne mérite pas qu’on s’en remue , il la traite férieu- l

fement, 8c comme quelque chofe qui cil: capital, il agit, il s’em-
prefle , il la fait réufiir : le voilà qui refpire 8c qui le repofe , 8c il
a raifon , elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens
enivrés , enforcelés de la faveur: ils y penfent le jour , ils y rêvent
la nuit: ils montent l’efcalier d’un Minillre , ils en defcendent, ils
fortuit de (on anti-chambre , & ils y rentrent ;ils n’ont rien a
lui dire , et ils lui parlent : ils lui parlent une féconde fois , les
voilà contens , ils lui ont parlé. Profits-les , tordez-les , ils dé-
goûtent l’orgueil, l’arrogance, la préfomption: vous leur adrefièz la

parole , ils me vous répondent point , ils ne vous connement point,
ils ont les yeux égarés, 8c l’efprit aliéné : c’efl: a leurs parens à en

prendre foin 8c à les renfermer , de peut que leur folie ne devienne



                                                                     

l lDEL’A BRUYERE. M9

üfureur , 8: que le monde n’en faufile. Théodore a une plus douce
manierez il aime la faveur éperdument , mais fa paillon a moins
d’éclat: il lui fait des vœux en fecret , il la cultive , il la fert myf-
térieufement : il cil: au guet 8c à la découverte fur tout ce qui paroit]

de nouveau avec les livrées de la faveur: Ont-ils une prétention?
Il s’offre à eux , il s’intrigue pour. eux , il leur facrifie fourrienmt,

mérite, alliance , amitié , engagement , ireeonnoilianœ. Si la place
d’un CASSINI devenoit vacante, 8c que le Baille ou le Pofiillon du
Favori s’avisât de la demander , il appuycroit (a demande , il le juge-

toit digne de cette place , il le trouveroit capable d’obferver et de
calculer , de parler de parhélies 8c de parallaxes. Si vous deman-
diez de Théodore , s’il cil auteur ou plagiaire, original ou copine,
je vous donnerois les ouvrages , 8c je vous dirois : liiez ,8: jugez. g
mais s’il cil dévot ou Courtifan , qui pourroit ledéeider fur le par.

trait que j’en viens de faire? Je prononcerois plus hardiment fur [on
étoile : oui, Théodore , j’ai obfcrvé le point de verre nailrance,’vous

ferez placé , 8c bien-tôt ne veillez plus , n’imprime: plus , le public

vous demande quartier. .* N’efpérez plus de candeur , de franchife , d’équité, de bons 011;.

ces , de fervice , de bienveillance , de générofité , de fermeté dans un

hemme qui s’ell depuis quelque temps livré à la Cour , se qui (c.
cretement veut fa fortune. Le reconnoillcz-vous à (on vifage , à -
fes entretiens? Il ne nomme plus chaque chofe par fou nom : il n’y
a plus pour lui de fripons , de fourbes , de fots 8: d’impertinens. ce.
lui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il en penfe, cil: celui-là mê-
me qui venant à l’e fçavoir , l’empêcheroit de cheminer: l’enfant mal

de tout le monde , il n’en dit de performe ; ne umlaut du bien qu’à
lui feul, il veut perfuad’er qu’il en veutà tous, afin que tous lui en

fallènt, ou que nul du moins ne lui fait contraire. Non-content de
n’être pas lincere , il ne faufile pas que performe le (oit; la vérité

Hefe (on oreille; il en: froid 8c indifiërent fut les obfervations que

E e ij
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l’on fait fur la Cour St furie Courtifan; et parce qu’il les a cnten- -
dues, il s’en croit cOmplice 8c refponfable. Tyran de la fociété 8c ,
martyr de’fon ambition , il a une trille circonfpeélion dans fa con- .
duite 8c dans les difcours, une raillerie innocente ,’ mais froide 8: ,
contrainte , un ris forcée, des carafes contrefaites , une converfation L
interrompue, 8c des dillraélions fréquentes: il a une profufion , le
dirai-je ? Desntorrens de louanges pour ce qu’a fait , ou ce qu’a dit un V

homme placé 8c qui cil en faveur , 8c pour tout autre une féchcrellë
de pulmonique: il y a des formulesde complimens différens pour
l’entrée 8c pour la fortic , à l’égard de ceux qu’il vifite , ou dont il ell

vifité; 8c il n’y a .perfonne de ceux qui le payent de mines 8: de fa-
çons de parler , qui ne forte d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale- .
ment à le faire des patrons 8c des créatures: il cil médiateur , confi- .

dent , entremetteur , il veut gouverner: il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de la Cour: il fgait ou il faut le a
placer pour être vu: il fçait vous embraŒer , prendre part il votre .
joie , vous faire coup fur coup des quellions empreEées fur votre
fauté, fur vos affaires ; 8c pendant que vous lui répondez , il perd le
fil de fa curiofité , vous interrompt, entame un autre fujet ; ou s’il
furvient quelqu’un à qui il doive un difcours tout différent , il fçait , 2

en achevant de vous congratuler , lui faire un compliment de condo-
léance , il pleure d’un œil, 8c il rit de l’autre. Se formant quelque-

fois fur les Miniftres ou fur le Favori, il parle en public de chofes
frivoles , du vent", de la gelée : il le tait au contraire , 8: fait le myflé- .
rieux fur ce qu’il fçait de plus important , 8c plus volontiers encore

fur ce qu’il ne fçait point. ’
* Il y a un pays ou, les joies font vifibles , mais faunes , 8c les cha-

grins-cachés, mais. réels. Qui croiroit que l’emprelEment pour les
Speazacles , que les éclats 8c les applaudiEemens aux Théâtres de Mo- .

liere 8c d’Arlequin , les uepas , la challè , les balcts , les carroufels
couvrillènt tant d’inquiétudes , de foins Gade divers intérêts, tant.
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-de craintes 8c d’efpérances , des pallions li vives &Ides affaires fi fé-

rieufes ? i* La vie de la Cour. en: un jeu férieux , mélancolique, qui appli- ,

que: il faut arranger fes pictes 8c fes batteries , avoir un deEcin , le
fuivre , parer celui de fou adverfaire , hafarder quelquefois , 8c jouer
de caprice; 8c après toutes fes rêveries 8c toutes les mefures , on cil:
échec, quelquefois mat. Souvent avec des pions qu’on ménage bien,

on va a, dame , 8c l’on gagne la partie: le plus habile l’emporte , ou

lepplus heureux.
* Les roues , les refous , les mouvemens [ont cachés, rien ne L

paroit d’une montre que fon aiguille , qui infenfiblement s’avance se I
acheve fon tout : image du Courtifan d’autant plus parfaite , qu’après

avoir fait alla de chemin , il revient au même point d’où il cil

parti. A i* Les deux tiers de ma vie font écoulés , pourquoi tant m’inquié- .

ter fur ce-qui m’en telle? La plus brillante fortune ne mérite point
ni. le tourment que je me donne , ni les petitefles ou je me furprens ,
ni les humiliations , ni les hontes que refluiez trente années détrui-
ront ces coloflès de puillànce , qu’on ne voyoit bien qu’à force de

lever la tête; nous difparoîtrons , moi qui fuis fi peu de chofe , 8E
ceux que je contemplois li avidement , 8e de qui j’cfpérois toute ma
grandeur. Le meilleur de tous les biens , s’il y a des biens , c’ell le

repos , la retraite, 8c un endroit qui fait de fon domaine. N** a
pcnfé cela dans fa difgtace, se l’a oublié dans la profpérité.

* Un Noble , s’il vit chez lui dans fa Province , il vit libre , mais
fans appui : s’il vit à la Cour , il cil: protégé , mais il cil: efclave , cela

le, compenfe. "* XAN’rrPPE , au fond de fa Province , fous un vieux toit, 8c dans
un mauvais lit , a rêvé pendant la nuit , qu’il voyoit le Prince , qu’il

lui parloit , 8C qu’il en relièntoit une extrême joie : il a été trille à

[on réveil: il a conté [on fouge , 8C il a dit : Quelles chimeres ne
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tombent point dans les efprits des hommes pendant qu’ils dorment!
Xantippe a continué de vivre , il cil venu à la Cours, il a vu le Prin-
ce , il lui a parlé , 86 il a été plus loin que fou longe , il cil: favori.

* Qui cil plus efclave qu’un Courtifan allidu , fi ce n’ell: un Cour-

tifan plus affidu? ’
* L’efclave n’a qu’un maître: l’ambitieux en a autant qu’il y a de

gens utiles à fa fortune.
. * Mlle gens à peine connus font la foule au lever, pour être vûs
du Prince , qui n’en fçauroit voir mille a la fois; 8c s’il ne voit au-
jourd’hui que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il verra demain , combien de

malheureux? I ’
* De tous ceux qui s’emprell’ent auprès des Grands 8c qui leur

font la cour , un petit nombre les recherche par des vûes d’ambition
8c d’intérêt , un plus grand nombre par une ridicule vanité , ou par

une forte impatience de fe faire voir.
* Il y a de certaines familles , qui, par les loix du monde, ou ce

qu’on appelle de la bienféance , doivent être irréconciliables : les
voilà réunies: 8c ou la religion a échoué quand elle a voulu l’entre-
prendrc , l’intérêt s’en joue , 8c le fait fans peine.

a L’on parle d’une région ou les vieillards (on galans , polis 8c civils ,

lgs jeunes gens au contraire , durs , féroces , fans mœurs ni politelTe:
ils le trouvent affranchis de la pallion des femmes , dans un âge où
l’on commence ailleurs à la fentir: ils leur préferent des repas, des

viandes , 8c des amours ridicules. Celui-là chez eux cl! fobre 8c
modéré, qui ne s’enivre que du vin : l’ufage trop fréquent qu’ils en

ont fait , le leur a rendu infipide. Ils cherchent à réveiller leur goût ,
déja éteint par des eaux-de-vie , 8: par toutes les liqueurs les plus
violentes : il ne manque à leur débauche , que de boire de l’eau-
forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles’croyent fervir a la rendre belles : leur coutume

cil de peindre leurs levres , leurs joues, leurs fourcils , 8c leurs
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épaules qu’elles étalent avec leur gorge , leurs bras a: leurs oreilles ,

comme li elles craignoient de caCher l’endroit par ou elles pourroient

plaire , ou de ne pas fc montrer alliez. Ceux qui habitent cette con-
trée , ont une phylionomie qui pn’ell pas nette , mais confufe, cm-
bamllëc dans une épaulent de cheveux étrangers qu’ils préférent

aux naturels , 8c dont ils font un long till’u pour couvrir leur tête:
il defcend a la moitié du corps , change les traits , a empêche qu’on

ne connoilfe les hommes a leur vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8c leur Roi: les grands de la nation s’allëmblent tous les
jours a une certaine heure , dans un Temple qu’ils nomment Eglife.
Il y a au fond de ce Temple un Autel confacré à leur Dieu , ou un
Prêtre célebre des Myfleres , qu’ils appellent faims , facrés 8c redou-

tables. Les Grands forment un valle cercle au pied de cet Autel,
8c paroilfent debout , le dos tourné direâement aux Prêtres 8c aux
faints Myflzcres , les faces élevées vers leur Roi, que l’on voit a ge-

noux fur une tribune, 8: à qui ils femblent avoir tout l’efprit 8c
tout le cœur appliqué. On ne laillë pas de voir dans cet ufage une
efpece de fubordination, car ce peuple paroit adorer le Prince, 8c
le Prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment *** ; il dt à
quelque quarante-huit degrés d’élévation du pale , 8c a plus d’onze

cens lieues de mer des Iroquois 8L des Hurons.
* Qui confidérera que le vifage du Prince fait toute la félicité du

Courtifan, qu’il s’occupe 8c le remplit pendant toute fa vie, de le
voir 8: d’en être vû , comprendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire 8c tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font pleins d’égards pour les Princes,
c’ell leur affaire : ils ont des inférieurs. Les petits Courtifans fe re-
lâchent fur ces devoirs , font les familiers , 8c vivent comme gens
qui n’ont d’exemples à donner a performe.

* Que manque-t’il de nos jours a la jeuneflè? Elle peut, 8c elle
fçait; ou du moins quand elle fçauroit autant qu’elle peut , elle ne
feroit pas plus décifive.
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. ,* Foibles hommes! Un grand dit de TrMAcxNE’votreiami, qu’il

en: un for , 8c il fe trompe : je ne demande pas que vous lui repli-
quiez qu’il cil homme d’efprit: ofez feulement penfer qu’il n’ell-pas

un for. lDe même il prononce d’IPHICRA’rE qu’il manque de cœur: vous

lui avez vu faire une bonne aélion , rallhrcz-vous , je vous difpenfe
de la raconter , pourvû qu’après ce que vous venez d’entendre , vous

vous fouveniez encore de la lui avoir vu faire.
* Qui fçait parler aux Rois , c’ell peut-être ou le termine toute

la prudence 8c toute la foupleffe du Courtifan. Une parole échappe,
8c elle tombe de l’oreille du Prince, bien avant dans fa mémoire ,
8c quelquefois jufques dans fou cœur , il cil impollible de la ravoir:
tous les foins que l’on prend 8c toute l’adreffe deuton ufe pour
l’expliquer, ou pour l’allbiblir , fervent à la graver plus profon-
dément ëc all’enfoncer davantage : fi ce n’ell que contre nous-mêmes

que nous ayons parlé , outre que ce malheur n’ell pas ordinaire, il
y a encore un. prompt remedc , qui en: de nous infiruire par notre
faute, 8: de foulfiir- la peine de notre légéreté : mais fi c’ell contre

quelque autre , quel abattement l Quel repentir l Y a-t’il une regle plus
utile contre un fi dangereux inconvénient , que de parler des autres
au Souverain , de leurs perfonnes, de leurs ouvrages , de leurs aéliOns ,
de leurs mœurs , ou de leur conduite , du moins avec l’attention , les
précautions 8C les mefures dont onparle de foi.

* Difeurs de bons mots ,* mauvais caraélere , je le dirois , s’il
n’avoit été dit. Ceux qui nuifent à la réputation ou à la fortune des

autres , plutôt que de perdre un bon mot , méritent une peine in-
famante : cela n’a pas été dit, 8c" je l’ofe dire.

* Il y aun certain nombre de phrafes toutes faites , que l’on prend
comme dans un magalin , 8: dont l’on fe fert pour fe féliciter les
uns 8c les autres fur les événemens. Bien qu’elles fe difent fouvent fans
.afll’eélgation , 8; qu’elles foient reçues fans reconnoilïanœ , il n’efl

r pas
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mpas permis avec cela de les omettre , parce que du moins elles font.
l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur , qui cil l’amitié , 8c

que les hommes ne pouvant ’gueres compter les uns fur les autres
pour la réalité , femblent être convenus entre eux , de fe contenter

des apparences. ’* Avec cinq ou lix termes de l’art , 8c rien de plus , l’on fe donne
- pour connoillëur en malique , en tableaux , en bâtimens 8c en bonne

chere : l’on croit avoir plus de plaifir qu’un autre à entendre, à
voir 8: à’mangeri l’on impofe a fes femblables, 8c l’on fe trompe

foi-même; ’ I* La Cour n’efl jamais dénuée d’un certain nombre de gens en

qui l’ufage du monde, la poindre ou la fortune tiennent lieu d’ef-
prit , 8c fuppléent au mérite. Ils fçavent entrer 8C fortir, ils fe tirent i
de la converfation en ne s’y mêlant point , ils plaifent a force de
fe taire, 8c le rendent. importans par un filence long-temps fou.
tenu , ou tout au plus par quelques monofyllabes : ils payent de
mines , d’une inflexion de voix , d’un gelle 8c d’un fourire; ils n’ont

pas , fi je l’ofe dire , deux pouces de profondeur , fi vous les enfon-
cez , vous rencontrez le tuf.

et Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident, ils ’
en font les premiers furpris , 8c confiernés: ils fe reconnoifl’ent enfin ,

8c fe trouvent dignes de leur étoile; 8c comme li la llupidité 8c la
fortune étoient deux chofes incompatibles, ou qu’il fût impollible
d’être heureux 8c for tout à la fois , ils fe croyent de l’efprit, ils
hafardent, que dis-je? Ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre , 8c fur quelque matiere qui puifl’e s’offrir, 8c fans nul dif-j

cernement des perfonnes qui les écoutent: ajouterai-je qu’ils épou- v
vantent, nuqu’ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité 8c par;
leurs fadaifes i Il cil vrai du moins qu’ils deshonorent fans relfource; ’
ceux qui ont’quelque part au hafard de leur élévatir’m.

f Comment nommerai-je cette forte de gens ,’ qui ne font ’
F f
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*que pour les fors? Je fçai du moins que les habiles les confondent

avec ceux qu’ils fçavent tromper. .
. C’cll avoir fait un grand pas dans la finelle, que de faire penfer
de foi, que l’on n’en: que médiocrement fin.

La finelfe n’ell ni une trop bonne , ni une trop mauvaife qualité :
elle flotte entre le vice 8c la vertu : il n’y a point de rencontre oh
elle ne puille, 8L peut-être ou elle ne doive être fuppléée par la
prudence.

La finelle efl: l’occafion prochaine de la fourberie : de l’une à
l’autre le pas cil glifl’ant. Le menfonge feul en fait la différence :
fi on l’ajoute à la finefl’e, c’ell fourberie.

. Avec les gens qui par Estelle écoutent tout , 8: parlent peu ,
parlez encore moins , ou fi vous parlez beaucoup, dites peu de

chofes. .* Vous dépendez dans une affaire qui cil julle 8c importante , du
confentement de deux perfonnes. L’un vous dit : j’y donne les mains ,

pourvu qu’un tel y condefcende ; 8c ce tel y condefcend, 8c ne
defire plus que d’être affuré des intentions de l’autre : cependant
rien n’avance , les mois , les années s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous , je n’y comptons rien , il ne s’agit que de faire
qu’ils s’abouchent , et qu’ils fc parlent. Je vous dis moi que j’y

vois clair, 8c que j’y comprens tout: ils fe font parlé.
9* Il me femble que follicite pour les autres , a la confiance

d’un homme qui demande jullice; 8l qu’en parlant ou en
pour foi-mène , ou a l’embarras Be la pudeur de celui demande
grace.

* Si l’on ne fe précautionne a la Cour contre les piéges que l’on

y tend fans celle pour faire tomber dans le ridicule , l’on cil étenné

avec tout fou efprit de fe trouver la duppe de plus fors que foi.-
* Il y a quelques rencontres dans la vie , ou la vérité 8c la lim-

plicité font le meilleur manége du monde.
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* Êtes-vous en faveur , tout manège en: bon , vous ne faites point

de fautes , tous les chemins vous meneur au terme : autrement tout
cil faute , rien n’eût utile, il n’y a. point de (entier qui ne. vous

égare. .* Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps , ne
peut plus s’en palier z toute autre vie pour lui efi languilIànte.

* Il faut avoir de l’efprit pour être homme de cabale: l’on peut
cependant en avoir à un certain point que l’on efi ail-demis de Yin;
trigue 8: de la cabale , 8: que l’on ne (gantoit s’y airaient : l’on
va alors à une grande fortune ou à une haute réputation, par d’au-

tres chemins.
* Avec un efprit fublime , une doârine univerfellc , une probité à

toutes épreuves , 8c un mérite très-accompli , n’appréhendez pas;

ô ARISTIDE , de tomber à la Conr , ou de perdre la faveur des
Grands , pendant tout le temps qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un Favori s’obferve de fort près, car s’il me fait moins at-

tendre dans (on anti-chambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vifage plus
ouvert , s’il fronce moins le fourcil , s’il m’écoute plus volontiers ,

8c s’il me reconduit un peu plus loin , je parferai qu’il commence à

tomber, 8:: je penfer-ai vrai. » s* L’homme a bien peu de refout-ces dans foi-même, puifqu’il

"lui faut une difgtàace ou une mortification pour le rendre plus hu-
main , plus traitable , moins féroce , plus honnête homme.

* L’on contemple-dam les Cours de certaines gens , a l’on voit
bien à leurs difcouts 8c à toute leur combine, qu’ils ne fongent ni à

leurs grands-pues , ni à leurs petits-fils. Le pèlent cil; pour eux: ils
n’en jouifiënt pas , ils en aboient. l
A * STRATON cil: ne fous dans étoiles: malheureux, heureux dans le

même degré. Sa vie cl]: un roman: non, il lui manque le vraifern-
blable. Il n’a; point en d’aventures, il. a tu debezux ronges , il en a.

eu de mauvais , que dis-je? On ne rêve point comme il a vécu. Pa.
F f ij
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forme n’a tiré d’une defiinée plus qu’il a fait: l’extrême 86 le médio-

cre lui (ont connus: il a brillé , il a fouffert , il a mené une vie com-
mune : rien ne lui eli échappé. Ilps’ell fait valoir par des vertus qu’il

alTuroit fort férieufement qui étoient en lui. Il a dit de foi: J’ai de
I’efirir, j’ai du courage; 8c tous ont dit après lui: Il a de I’qunit,
il a du courage. Il a exercé dans l’une 8: l’autre fortune le génie du

Courtifan , qui a dit de lui plus de bien peut-être 8c plus de mal qu’il
n’y en avoit. Le joli, l’aimable , le rare, le merveilleux , l’héroïque

ont été employés à fon éloge ; 8c tout le contraire la fervi depuispour

le ravaler : caraélere équivoque , mêlé , enveloppé , une énigme , une

queliion prefque indécife.

* La faveur met l’homme au-delrus de fes égaux , 8c [a chiite au-
vdefi’ousr . ’

* Celui qui un beau jour fçait renoncer fermement , ou à un
, grand nom , ou à une grande autorité , ou à une grande fortune , fe

délivre en un moment de bien des peines , de bien des veilles, 8c quel

quefois de bien des crimes. -* Dans cent ans le monde fubfifltera encore en (on entier: ce fera
le même Théâtre 8c leshmêmes décorations ,. ce ne feront plus les

mêmes Aâeurs. Tout ce qui fe réjouit fur une grace reçûe , ou ce
qui s’attrifle 8c le défefpcre fur un refus , tous auront difparu de def-
fus la fcene. IYs’avance déja fur le Théâtre d’autres hommes, qui

vont jouer dans une mêmePiece les mêmes rôles; ils s’évanouiront

à leur tout , 8c ceux qui ne font pas encore , un jour ne feront plus:
de nouveaux Meurs ont pris leur place. Quel fond à faire fur un

perfonnage Comédie! -* Qui a vu la Cour , a vu du monde ce qui cil le plus beau , le
plus fpécieux 8: le plus orné: qui méprife la Cour après l’avoir vûe ,

méprifc le monde. r .* La Ville dégoûte de la Province z la Cour détrompe de la Ville,

à: guérit de la Cour. . , .
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-Un efprit fain puife à la Cour le goût de la folitude 8c de la re-
traite.

C H A P I T R E I X.
Des Grands.

LA? prévention du peuple en faveur des Grands eli fi aveugle , et
l’entêtement pour leur gefte , leur vifage , leur ton de voix 8c leurs
manieres fi général , que s’ils s’avifoient d’être bons , cela iroit à
l’idolâtrie.

.* Si vous êtes né vicieux , ô THÉAGENE , je vous plains : fi vous

le devenez par foibleffe pour ceux qui ont intérêt que vous le foyez ,
qui ont juré entr’eux de vous corrompre , 8c qui fe vantent déja de
pouvoir y réunir, fOuffrez que je vous méprife. Mais fi vous êtes
fage , tempérant , modeliez , civil , généreux , reconnoiflant , labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8C d’une naiWance a donner. des exemples
plutôt qu’à les prendre d’autrui, 8c à faire les regles plutôt qu’a les

recevoir : convenez avec cette forte de gens , de fuivre par complai-
fance leurs déréglemens , leurs vices 86 leur folie , quand ils auront ,
par la déférence qu’ils vous doivent , exercé toutes les vertus que

vous chérifiëz; ironie forte, mais utile , très-propre a mettre vos
mœurs en fureté, à renverfer tous leurs projets , 8c à les jetter dans
le parti de continuer d’être ce qu’ils font , 8c de vous laillèr tel que
vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les autres hommes efl: immenfgpar
un endroit. Jehleur cede leur bonne chere , leurs riches ameuble-
mens , leurs chiens , leurs chevaux , leurs linges , leurs nains , leurs
fous 8c leurs flatteurs: mais-je leur envie le bonheur d’avoir à leur
fervice des gens qui les égalent par le cœur a: par l’efprit , 8c qui les

palliant quelquefois.
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Wse Les Grands fe piquent d’ouvrir une allée dans une forêt , de-

foutenir des terres par de longues murailles , de dorer des plafonds;
de faire venir dix pouces d’eau , de meubler une orangerie: mais de
rendre un cœur content , de combler une amede joie , de prévenir
d’extrêmes befoins ou d’y remédier , leur curiofité ne s’étend point

jufques-là. ’* On demande fi en comparant enfemble les différentes condi-
tions des hommes , leurs peines , leurs avantages , on n’y remarque-
mit pas un mêlange ou une efpece de compenfation de bien 8c de
mal , qui établiroit entr’elles l’égalité , ou qui feroit du moins que

l’un ne feroit gueres plus défirable que l’autre. Celui qui eft puiffant ,

riche , 8c à qui il ne manque rien , peut former cette quefiion , mais
il faut que ce fait un homme pauvre qui la décide.

Il ne lailIè pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune des
différentes conditions , 8: qui y demeure jufques à ce que la mifere
l’en ait ôté. Ainfi les Grands fe plaifent dans l’excès , 8c les petits ai-

mon: la modération: ceux-là ont le goût de dominer 8c de comman-
der , 8c ceux-ci [entent du plaifir , 8c même de”la vanité à les fervir"
8: à. leur obéir. Les Grands font entourés, falué-s, refpeâés : les po.

tits entourent , lainent , le prolbernent , 8c tous font contens.
* Il coûte fi peu aux Grands a ne donner que des paroles , leur

condition les difpenfe fi fort de tenir les belles promeflès qu’ils vous
ont faites , que c’eli modelüe a eux de ne promettre pas encore plus

largement. ’* Il cit vieux 8e ufe, dit un Grand, il s’elt crevé à me fuivre,
qu’en faire? Un autre plus jeune enleve fes efpérances , 8.: obtient
le polie. qu’on ne refufe à ce malheureux , que parce qu’il l’a trop
mérité.

* Je ne fçai , dites-vous. avec un air froid se dédaigneux, Pur:
LANTE a du mérite , de l’efprit, de l’agrément, de l’exaélitude. fur

[on devoir , de. la fidélité à: de l’attachement pour fou maître, ô:
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il en cil médiocrement confidéré , il ne plaît pas , il’n’efl pas goûté.

Expliquez-vous : cil-ce Philante , ou le grand qu’il (en , que vous

condamnez P ’* Il cil: louvent plus utile de quitter les Grands que de s’en plaindre.
Qui peut dire pourquoi quelques-uns on le gros lot , ou quelques

autres la faveur des Grands ? s* Les Grands (ont fi heureux , qu’ils n’elTuient pas même dans

toute leur vie l’inconvénient de regretter la perte de leurs meilleur:
ferviteurs, ou des perfonnes illuftres dans leur genre , dont ils ont
tiré le plus de plaifir 8c le plus d’utilité. La premiere chofe que
la flatterie (çait faire après la mort de ces hommes uniques 8c
ne le réparent point , efl de leur fuppofer des endroits faibles , dont
elle prétend que ceux qui leur fuccedent [ont très-exempts: elle
affure que l’un avec toute la capacité 86 toutes les lumieres de
l’autre dont il prend la place , n’en a point les défauts ; 8c ce &yle

fert aux Princes , à (e confoler du grand a de l’excellent par le
médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens d’efprit qui n’ont que del’ef-

prit : les gens d’efprit méprirent les Grands qui n’ont que de la
grandeur : les gens de bien plaignent les uns 8c les autres , qui ont
ou de la grandeur ou de l’efprit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès des Grands , à leur table , 8c
quelquefois dans leur familiarité , de ces hommes alertes , emprefl’és ,

intrigans , aventuriers , efprits dangereux 8c nuifibles; 8c que je con-
fidere d’autre part quelle peine ont les perfonnes de mérite à en
approcher , je ne fuis pas toujours difpofé à croire que les méchant.
(oient [cuffats par intérêt, ou que les gens de bien [oient regardés
comme inutiles: je trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette penfée, que grandeur 8c difcernement font deux choies dif-
férentes , 86 l’amour pour la vertu 8c pour les vertueux, une troi-

fieme choie. -



                                                                     

m.in LES CARAC’TERES

m* Lueur: aime mieux ufer fa vie à fe faire fupporter de quels
ques Grands , que d’être réduit a vivre familiérement avec les égaux;

La regle de voir de plus grands que foi , doit avoir [es reliriâions.
Il faut quelquefois d’étranges talens pour la réduire en pratique.

* Quelle cil l’incurable maladie de THÉOPHILE? Elle lui dure
depuis plus de trente années , il ne guérit point , il a voulu, il veut ,q

86 il voudra gouverner les Grands : la mort feule lui ôtera, avec la
vie , cette foif d’empire 8c d’afcendant fur les efprits. lift-ce en lui

Izele du prochain ? Elbe-e habitude ? Efi-ce une excellive opinion de .
foi-même? Il n’y a point de Palais ou il ne s’infinue : ce n’eft pas
au milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il palle a une embrâfure ,

ou au cabinet: on attend qu’il ait parlé , 8c long-temps, 8c avec
action , pour avoir audience, pour être vû. Il entre dans le feeret
des familles, il’elt de quelque choie dans tout ce qui leur arrive de
trille ou d’avantageux: il prévient , il s’offre , il fe fait de fête, il

faut l’admettre. Ce n’ell pas allez pour remplir [on temps ou (on
ambition , que le foin de dix mille ames dont il répond à Dieu
comme de la fienne propre : il y en a d’un plus haut rang 8c d’une

plus grande diilinêtion dont il ne doit aucun compte, 8c dont il le
charge plus volontiers. Il écoute , il veille fur tout ce qui peut fervir
de pâture à (on efprit , d’intrigue, de méditation ou de manége. A
peine un grand cil-il débarqué, qu’il l’empoigne 8c s’en faifit : on

entend plutôt dire a Théophile qu’il le gouverne , qu’on n’a pu foupa

çonner qu’il penfoit a le gouverner. .-
* Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui [ont au-

defrus de nous , nous les fait haïr , mais un falut ou un fourire , nous-
les réconcilie.

* Il y a des hommes fuperbes , que l’élévation de leurs rivaux
humilie 8c appprivoife, ils en viennent par cette difgrace, jufqu’àI
rendre le falut: mais le temps qui adoucit toutes choies , les remet
enfin dans leur naturel,

A* Le
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*’ * Le mépris que les Grands "Ont pour le peuple, les rend indiffé-

rens fur les flatteries ou fur les louanges qu’ils en reçoivent , 8c tem-
pere leur vanité. De même les Princes loués fans fin 8c fans relâche
des Grands 8: des Courtifans , en feroient plus vains , s’ils ellimoient
davantage ceux qui les louent.

* Les Grands croyent être [culs parfaits , n’admettent qu’à peine

dans les autres hommes , la droiture d’efprit , l’habileté , la délica-

tefle, 8C s’emparent de ces riches talens , comme de chofes dûes a
leur naillànce.’ C’efi cependant en eux une erreur grofiîere de fe nour-

rir de fi fauffes préventions: ce qu’il y a jamais eu de mieux penfé ,
de mieux dit , de mieux écrit, 8c peut-être d’une conduite plus déli-

cate , ne nous cil: pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de grands
domaines, 8c une longue fuite d’ancêtres , cela ne leur peut être con.

- relié.

. * Avez-vous de l’efprit , de la grandeur , de l’habileté , du goût,

du difcernement ? En croirai-je laprévention 8c la flatterie , qui pu-
blient hardiment votre mérite? Elles me font fufpeé’ces , je les ré-

.cufe. Me lamerai-je éblouir par un air de capacité ou de hauteur,
qui vous met au-deffus de tout cc qui fe fait , de ce qui fe dit , sa de
ce qui s’écrit 5 qui vous rend fec fur les louanges , 8c empêche "qu’on

ne paille arracher de vous la moindre approbation ? Je conclus de-là.
plus naturellement, que vous avez de la faveur , du crédit 8C de
grandes richeflës. Quel moyen de vous définir , TÉLEPHON P on
n’approche de vous que comme du feu , 8C dans une certaine difiancc ,

se il faudroit vous développer, vous manier , vous confronter avec
vos pareils pour porter de vous un jugement fain 8c raifonnable.
Votre homme de confiance , qui cil dans votre familiarité , dont
vous prenez confeil , pour qui vous quittez SOCRATE 8c ARISTIDE ,
avec qui vous riez , 8c qui rit plus haut que vous, Dave enfin m’ePc

très-connu: feroit-ce allez pour vous bien connaître ? -
à? Il y en a de tels , que s’ils pouvoient connoître leurs fubalter.

6s
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fines 86 fe connaître eux-mêmes , ils auroient honte de primer.
* S’il y a peu d’excellens Orateurs , y a-t’il bien des gens qui pair-

leur les atteindre ? S’il n’y a pas alfa de bons Écrivains, ou font

ceux qui fçavent lire ? De même on s’efi toujours plaint du petit
nombre de perfonnes capables de confeiller les Rois , 85 de les aider
dans l’adminiflration de leurs affaires. Mais s’ils naiffent enfin ces
hommes habiles 8c intelligens , s’ils agichrit felon leurs vûes 8c leurs
lumieres , font-ils ellimés autant qu’ils le méritent ? Sont-ils loués
de ce qu’ils pcnfent 8c de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent , il
fuflit: on les cenfure s’ils échouent , 8c on les envie s’ils réuffillènt.

Blâmons le peuple ou il feroit ridicule de vouloir l’excufer z fan cha- L
grin 8c fa jaloufie regardés des Grands ou des Puiffans comme inévi-

tables , les ont conduits infenfiblement a le compter pour rien , ô:
à négliger fes fumages dans toutes leurs entreprifes , à s’en faire mê’

me une regle de politique.
Les petits le haïfiènt les uns les autres , lorfqu’ils fe nuifent ré-

ciproquement. Les Grands font odieux aux petits , par le mal qu’ils
leur font , 86 par tout le bien qu’ils ne leur font pas: ils leur (ont ref-
ponfables de leur obfcurité , de leur pauvreté , 8c de leur infortune,
ou du moins ils leur paroiliènt tels.

* C’efi déja trop d’avoir avec le peuple une même Religion 8c un

même Dieu : quel moyen encore de s’appeller Pierre, Jean , Jac-
ques , comme le Marchand ou le Laboureur: évitons d’avoir rien de

commun avec la multitude ; affectons au contraire toutes les dillinc-
rions qui nous en féparent : qu’elle s’approprie les douze Apôtres ,

leurs Difciples , les premiers Martyrs ( telles gens , tels patrons ),.
qu’elle voye avec plaifir revenir toutes les années ce jour particulier,
que chacun célèbre comme fa fête. Pour nous autres Grands , ayons
recours aux noms profanes , faifons-nous baptifer fous ceux d’ArI-
nibal , de Céfar 8c de Pompée, c’étoient de grands hommes; fans

celui de Lucrece , c’était une illullre Romaine; fous ceux de Re-
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*nand, de Roger , d’Olivier 8c de Tancrede, c’étaient des Paladins , 8c

le Roman n’a point de Héros: plus merveilleux; fous ceux d’Heélor ,

d’Achille , d’Hercule , tous demi-Dieux; fous ceux même de Phoe-

bus 8: de Diane; 8c qui nous empêchera de nous faire nommer Ju-
piter ou Mercure , ou Venus , ou Adonis ?

* Pendant que les Grands négligent de rien connaître , ne dis
pas feulement aux intérêts des Princes à; aux affaires publiques ,
mais a leurs propres affaires , qu’ils ignorent l’œconomie 8c la feien-

ee d’un pere de famille , 8c qu’ils. [e louent eux-mêmes de cette igno-

rance , qu’ils 5e lament appauvrir 8: maîtril’er par des. Intendans,
qu’ils le contentent d’être gourmets ou râteaux , d’aller chez THAÏS ou

chez PanNÉ , de parler de la meute , 8c de la vieille meute , de
dire combien il y a de polies de Paris avBefançon , ou à Phililbourg;
des Citoyens s’inllruifcnt du dedans 86 du dehors d’un Royaume,

r étudient le gouvernement, deviennent fins 8c politiques, [cavent
le fort 8L le foible de tout un Etat , fougent à fe mieux placer , fe
placent , s’élevent , deviennent puilians , foulagent le Prince d’une
partie des foins publics. Les Grands qui les dédaignoient , lésrévca
rent , heureux s’ils deviennent leurs gendres.

* Si je compare enfemble les deux conditions des hommes les
plus oppofées-, je veux dire les Grands avec le peuple , ce dernier
me paroit content du néceffaire , 8c les autres font inquiets se pan-
vres avec le fuperflu. Un homme’du peuple ne fçauroit faire aucun
mal, un Grand ne veut faire aucun bien, 8l. cil capable de grands
maux: l’un ne fe forme 8c ne s’exerce que dans les choies qui font
utiles , l’autre y joint les per-nicieufes; la fe montre ingénument la
grofliéreté 8c la’franchife , ici le cache une feve maligne 8e corrom-

. pue fous l’écorce de la politefl’e. Le peuple n’a gueresd’vefprit ,. 8c. les

Grands n’ont point d’ame: celuialà a un bon fonds 8c n’a point de

dehors , ceux-ci n’ont que des dehors 8: qu’une fimple fuporfièie;
Faut-il opter P Je ne balance pas , je veux être peuple.

6s ü



                                                                     

[Ë2.36 LES CARACTERES

-* Quelque profonds que foient les Grands de la Cour, 8c quel-
que art qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne (ont pas , 8C pour ne
point paroître’ ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher leur malignité ,
leur extrême pente à. rire aux dépens d’autrui, 8C à jetter du ridi-’

cule [cuvent ou il n’y en peut avoir : ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’œil, admirables fans doute pour enve10p-
pet une duppe , 8c rendre fot celui qui l’en: déja , mais encore plus
propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pourroient tirer d’un homme

d’efprit , qui fçauroit fe tourner 8c le plier en mille manieres agréa-
bles 8c réjouiifantes, fi le dangereux caraélere du Courtifan ne l’en-

gageoit pas à une fort grande retenue. Il lui oppofe un caraâere fé-
rieux dans lequel il fe retranche; 8c il fait fi bien que les railleurs ,-
avec des intentions fi mauvaifes , manquent d’occafions de fe jouer

de lui. i ’ .- * Les aifes de la vie , l’abondance, le calme d’une grande prof- -
périté , font que les Princes ont de la joie de relie pour rire d’un
nain , d’un linge , d’un imbécile 8: d’un mauvais conte; Les gens

moins heureux ne rient qu’à propos. .
* Un Grand aime la Champagne , abhorre la Brie , il s’enivre de

meilleur vin que l’homme du peuple : feule différence que la crapule

laifTe entre les conditions les plus difproportionnées, entre le Sei-

gneur 86 l’Eliafier. . ’
* Il femble d’abord qu’il entre dans les plaifirs des Princes un

peu de celui d’incommoder les Ëautres : mais non , les Princes remem-

blcnt aux hommes : ils longent à eux-mêmes , fuivent leur goût ,
leurs pallions , leur commoditér,’cela eli naturel. ’

- * Il femble que la premiereÎregle des compagnies , des gens en
place , ou des puilrans , cil deldonner à ceux qui dépendent d’eux.
pour le bcfoin de leurs affaires ,-.- toutes les traverfes qu’ils en peuvent

craindre. ’ : ’* Si un Grand a quelque degré de bonheur fur les autres hommes,
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-je ne devine pas lequel, fi ce n’efi peut-être de fe trouver (auvent
dans le pouvoir 8C dans l’occafion de faire plaifir; 8c fi elle naît ,
cette conjonéiure , il femble qu’il doive s’en fervir; fi c’efl: en faveur

d’un homme de bien , il doit appréhender qu’elle ne lui échappe ,

mais comme c’eli en une chofe juile , il doit prévenir la follicita-
tion , 8c n’être vu que pour être remercié; 8c fi elle cil facile, il
ne doit pas même la lui faire valoir: s’il la lui refufe, je les plains

tous deux. . .* Il y a des hommes nés inaccellibles , 85 ce font précifément

ceux de qui les autres ont befoin , de qui ils dépendent : ils ne (ont
jamais que fur un pied: mobile comme le mercure, ils pirouet-
tent , ils gefiiculent , ils crient , ils s’agitent z femblables a ces figures
de carton qui fervent de montre à une fête publique, ils jettent feu
a; flamme , tonnent 8c foudroyent ,.on n’en approche pas , jufqu’à ce

que venant à s’éteindre , ils tombent , 8c par leur chûte deviennent
traitables , mais inutiles.

* Le SuiiTe , le valet de chambre , l’homme de livrée , s’ils n’ont

plus d’efprit que ne porte leur condition , ne jugent plusd’eux-mêmes
par leur premiere ball’ell’e , mais par l’élévation 8: la fortune des

gens qu’ils fervent , 8: mettent tous ceux qui entrent par leur porte
8c montent leur efcalier , indifféremment au-deffous deux 8c de
leurs maîtres : tant il cil: vrai qu’on cil delliné à fouffrir des Grands ,

8c de ce qui leur appartient. ’ 4 I
* Un homme en place doit aimer fon Prince , fa femme , fes en-

fans , 8c après eux, les gens d’efprit : il les doit adopter , il doit
s’en fournir , 8c n’en jamais manquer. Il ne fçauroit payer , je ne

.dis pas de trop de penfions 8c de bienfaits, mais de trop de fami-
liarité 8c de carelles , les recours 8c les fervices qu’il en tire , même

fans le fçavoir. Quels petits bruits ne diflîpent-ils pas! Quelles
hifloires ne reduifent-ils pas a la fable 8c a la fiâion ! Ne fçavcnt-ils
pas jufiifier les mauvais fuccès par les bonnes intentions ,prouver

d’5: .
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wla bonté d’un defiein 8c la juflelfe des mefures par le bonheur des
événemens , s’élever contre la malignité 86 l’envie , pour accorder à

de bonnes entreprifcs de meilleurs motifs, donner des explications
favorables à des apparences qui étoient mauVaifes , détourner les
petits défauts , ne montrer que les vertus , 86 les mettre dans leur
jour , femer en mille occafions des faits 86 des détails qui (oient
avantageux , 86 tourner le ris 86 la moquerie contre ceux qui ofe-
roient en douter, ou avancer des faits contraires. Je fçai. que les
Grands ont pour maxime de laiil’er parler , 66 de continuer d’agir:
mais je fçai aufli qu’il leur arrive en plufieurs rencontres , que lamer»

dire , les empêche de faire. l
* Sentir le mérite , 86 quand il efl: une fois connu , le bien traiter,

deux grandes démarches à faire tout de faire, se dont la plupart

des Grands font fort incapables. a
* Tu es grand , tu es puiflant, ce n’efi pas airez : fais que je

t’eflzime , afin que je fois trille d’être déchu de tes bonnes graces,
ou de n’avoir pu les acquérir.

* Vous dites d’un Grand ou d’un homme en place, qui cil pré-

venant , officieux , qu’il aime à faire plaifir , 86 v0us le confirmez
par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire ou il a fu que
vous preniez intérêt. Je vous entends , on va pour vous au-devant
de la follicitation , vous avez du crédit , vous êtes connu du Minif--
tre , vous êtes bien avec les Puifi’anccs : défirezwvous que je folle

autre chofc ?
Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un tel , il eflfier depuis fin

élévation , il me dédaigne , iline me connaît plus. Je n’ai pas pour

moi , lui répondez-vous , fizjet de m’en plaindre, au contraire , je
m’en loue fort, ê il me fimblc même qu’il cfl aïe; civil. Je crois
encore vous entendre , veus voulez qu’on fçachc qu’un homme en
place a de l’attention pour vous , 86 qu’il vous démêle dans l’amie

chambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne fes yeux , de
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mpeut de tomber dans l’inconvénient de leur rendre le falut , ou de
leur fourire.

Se louer de quelqu’un , le louer d’un Grand , phrafe délicate dans

[on origine, 8c qui lignifie fans doute fe louer foi-même, en difam:
d’un Grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas fougé à

nous faire.
On loue les Grands pour marquer qu’on les voit de près, rare-

ment par ellime ou par gratitude : on ne tonnoit pas (cuvent ceux
que l’on loue. La vanité ou la légèreté l’emporte quelquefois fur le

refÎentiment : on cil: mal content d’eux , 8c on les loue.
* S’il en: périlleux de tremper dans une filaire fufpcâe , il l’efl:

encore davantageivde s’y trouver complice d’un Grand : il s’en tire,

86 vous lame payer doublement , pour lui 8c pour vous.
* Le Prince n’a point allèz de toute (a fortune pour payer une

balle complaifance , fi l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut
récompenfer y a mis du lien, 8c il n’a pas trop de toute (a puilrance

ourle punir, s’il mefure (a vengeance au tort qu’il en a reçu.
* La Noblelle expofe (a vie pour le (alu: de l’Etat, 8c pour la

gloire du Souverain. Le Magiflrrat décharge le Prince d’une partie
du foin de juger les peuples: voilà de part 8c d’autre des faufilions
bien fublimes 8c d’une merveilleufe utilité, les hommes ne [ont
gucrcs capables de plus grandes choies , 8c je ne fçai d’où la Roba
8C l’Epée ont puifé de quoi le méprifer réciproquement.

* S’il cil: vrai qu’un Grand donne plus à la fortune, lorfqu’il
hafarde une vie defiine’e à couler dans les ris, le plaifir 85 l’abon;

dance , qu’un particulier , qui ne rifque que des jours qui font mi-
(érables : il faut avouer aufli qu’il a un tout autre dédommagement,
qui cil la gloire, 8: la haute réputation. Le foldat ne fent pas qu’il
[oit connu , il meurt obfcur 8C dans la foule : il vivoit de même,
à la vérité, mais. il vivoit, 8C c’ell l’une des fources du défiant de

courage dans les conditions ballës 8: fierviles. Ceux au cdntraire

l
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-que la naiKance démêle d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure 86 à leurs éloges , (ont. même capables de
fortir par effort de leur tempéramment , s’il ne les portoit pas à la
vertu : 8c cette difpofition de cœur 8: d’efprit , qui palle des ayeuls
par les peres; dans leurs defcendans , «St cette bravoure fi familiere
aux perfonnes nobles , 85 peut-être la noblelre même.

Jettez-moi dans les troupes comme un fimple foldat , je fuis
Therfite : mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aye à. répondre

à toute l’Europe, je fuis ACHILLE. i ’ i
* Les Princes , fans autre fcience ni autre regle , ont un goût de

comparaifon : ils (ont nés 8C élevés au milieu 8: comme dans le
centre des meilleures chofes , à quoi ils rapportent ce qu’ils lifent , ce
qu’ils voyent , 86 ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de

LULLY , de RACINE 8C de LE BRUN , ell: condamné.

* Ne parler aux jeunes-Princes que du foin de leur rang, ell un
excès de précaution , lorfque toute une Cour met fon devoir a:
une partie de fa politeffe à les refpeâer , 8c qu’ils font bien moins
fujets à. ignorer aucun des égards , dûs à. leur naiflance, qu’à con-

fondre les perfonnes 8:: les traiter indifféremment; 8c fans diflinétion
des conditions 8c des titres. Ils ont une fierté naturelle , qu’ils retrou-

vent dans les occafions: il ne leur faut de leçons que pour la régler,
que pour leur infpirer la bonté , l’honnêteté 8c l’efprit de difcemc,

ment.
* C’efi une pure hypoerifie à un homme d’une certaine élévation ,

de ne pas prendre d’abord le rang qui lui eft dû, 8c que tout le
monde lui cede. Il ne lui coûte rien d’être modelle, de fe mêler
dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une
affemblée une derniere place , afin que tous l’y voyeur , 8c s’empref-

fent de l’en ôter. La modellçie eft d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire : s’ils le jettent dans la foule ,
on les écrafe : s’ils clioifdïeiit un poile incommode , il leur demeure.

i 3* Amsranue0
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fi ’*’ ARISTARQUE le tranfporte dans la place’avec un héraut 8c un

trompette, celui-ci commence, toute la multitude accourt 86 le
rallèmble. Écoutez 5 peuple , dit le héraut , foyez attentif; filence ,
filence , Ariflarque que vous voyez préféra , doit filiæ demain une
bonne déliait. Je dirai plus fimplement 86 fans figure : quelqu’un fait
bien; veut-il faire mieux P Que je ne fçache pas qu’il fait bien, ou
que je ne le foupçonnc pas du moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures aélzions s’alterent 86 s’aflbiblifl’ènt par la maniere

dont on les fait, 8C laurent même douter des intentions. Celui qui
protege ou qui loue la vertu pour la vertu , qui Corrige ou qui blâme
le vice à caufe du vice , agit fimplement , naturellement , fans aucun
tout , fans nulle fingularité , fans faile , fans ail-céladon: il n’ufe
point de réponfes graves 86 fentencieufes , encore moins de traits
piquans 86 fatyriques : ce n’eût jamais une feene qu’il joue pour le

public , e’ell un bon exemple qu’il donne , 8: tin devoir dOnt il
s’acquitte : il ne fournit rien aux vifites des femmes , ni au cabinet
( r), ni aux nouvellilles : il ne donne point à un homme agréable
la matiere d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire cil un peut
moins [en à layvérité; mais il fait ce bien, que voudroit-il da-

vantage ? i* Les Grandsrne doivent point aimer les premiers temps, ils,’
ne leur font point favorables : il cil: trille pour eux, d’y voir que
nous fortions tous du frere 8c de la fœur. Les hommes compofent
enfemble une même famille ; il n’y a que le plus ou le moins dans

le degré de parenté. I p ’ l
* THÉOGNxs cil: recherché dans fou ajultement , 8c il fort paré

comme une femme : il n’efl pas hors de fa maifon, qu’il a déja
ajufté les yeux 8C fou vifage , afin que ce foit une chofe faire quand
il fera dans le public , qu’il y paroifle tout concerté , que ceux qui ’

A: w ’rI 4 - Y à
(1) Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens , pour la converfation,

Hh
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-panent le trouvent déja gracieux 8e leur fouriant , 8e que nul ne
lui échappe. Marche-fil dans les falles , il fe tourne à droite , oit
il y a un grand monde , 8c. à gauche , ou il n’y a performe , il falue
ceux qui y font 8c ceux qui n’y font pas. Il embrall’e un homme
qu’il trouve fous fa main, il lui prefÎe la tête contre fa poitrine ,
il demande enfuite qui efi celui qu’il a embrall’é. Quelqu’un a befoin

de lui dans une aflàire qui cil: facile , il va le trouver, lui fait fa
prierez Théognis l’écoute favorablement , il cil ravi de lui être bon

à quelque chofe, il le conjure de faire naître des occafions de lui
rendre fervice; 8c comme celui-ci infifie fur fou affaire , ilrlui dit
qu’il ne la fera point , il le prie de (e mettre en fa place , il l’en fait
juge: le client fort, reconduit , careiÎé , confus , prefque content
d’être refufé.

*’ C’ell avoir: une très-mauvaife opinion des hommes , 86 néan-

moins les bien connoître , que de croire dans un grand poile leur
impofer par des careKes étudiées , par de longs 8c fiériles embrai-
femens.

* PAMPHILE ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre dans
les falles ou dans les cours : fi l’on en croit fa gravité 86 l’élévation

de fa voix , il les reçoit, leur donne audience, les congédie , il a
des termes tout-à la’fois civils 8: hautains , une honnêteté impé-
rieufe , 8c qu’il employe fans difcernement: il a une fauilè grandeur
qui l’abaifie , 8c qui embarrafl’e fort ceux qui font fes amis , 8c qui
ne veulent pas le méprifer.

Un Pamphile eft plein de lui-même: ne fe perd pas de vûe, ne
fort point de l’idée de fa grandeur , de fes alliances , de fa charge , de

fa dignité: il ramaffe , pour ainfi dire , toutes fes pieces , s’en en-
veloppe pour fe faire valoir. Il dit: Mon Ordre , mon Cordon Heu ,
il Pétale , ou il le cache par ollentation: un Pamphile , en un mot ,
veut être grand , il croit l’être , il ne l’ell pas, il cil d’après un

Grand. Si quelquefois il fourit à un homme du dernier ordre , à un
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Ahomme d’efprit , il choiiit fon temps fi jufle , qu’il n’eft jamais pris

fur le fait: aufïi la rougeur lui monteroit-elle au vifage, s’il étoit
malheureufement furpris dans la moindre familiarité avec quelqu’un a
qui n’ell ni opulent , ni paillant , ni ami d’un Miniflre , ni fon al-
lié , ni [on domefiique. Il cit févere 8c inéxorable à qui n’a point en-

core fait fa fortune. Il vous apperçoit un jour dans une gallerie, 8c
il vous fuit g 8C le lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public , ou s’il cil public , en la compagnie d’un Grand , il prend
courage , il vient à vous , il vous dit : Vous ne fazfiq pas hierjèm-
filant de me voir. Tantôt il vous quitte btufquement pour joindre un
Seigneur ou un premier Commis ; 8c tantôt s’il les trouve avec vous
en Iconverfation, il vous coupe 8c vous les enleve. Vous l’abordez
une autre fois , 8: il ne s’arrête pas , il le fait fuivre , vous parle li
haut , que c’efi: une fcene peut ceux qui pallënt : aufli les Pamphiles
font-ils toujours comme fur un théâtre , gens nourris dans le faux ,
qui ne ha’ifiènt rien tant que d’être naturels , vrais perfonnages de Co-

médie , des Floridors , des Mandoris.

On ne tarit point fur les Pamphiles : ils (ont bas 8c timides
devant les Princes 8c les Minimes , plein de hanteur 8c de confiance
avec ceux qui n’ont que de la vertu : muets 8c embarraflës avec les
fçavans : vifs , hardis 8c décififs avec ceux qui ne fçavent rien. Ils
parlent de guerre à un homme de Robe , 8c de politique à un Fi-
nancier : ils (gavent l’hilloire avec les femmes : ils font Poètes avec
un Doéteur , 8c Géometres avec un Poëte. De maximes ils ne s’en

chargent pas , de principes encore moins , ils vivent à l’aventure,
pouffés , 8c entraînés par le vent de la faveur, 8C par l’attrait des
rieheiÎes. Ils n’ont pointrd’opinion qui foit à eux, qui leur foi:
propre , ils en empruntent à mefure qu’ils en sont befoin; 8c celui
à qui ils ont recours , n’efi gueres un homme fage , ou habile , ou
vertueux , c’ell un homme à la mode. ’

* Nous avons pour les Grands , a: pour les gens en place, une
Hh ij
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jaloufie itérile , ou une haine impuiifante , qui ne nous venge point
de leur fplendeur 86 de leur élévation , 86 qui ne fait qu’ajouter à

notre propre mifere, le poids infupportable du bonheur d’autrui.
Que faire contre tine maladie de l’ame li invétérée 86 fi contagieufe ?

Contentons -nous de peu ., 86 de moins encore , s’il cil pofiible:
fçachons perdre dans l’occafiou; la recette cil infaillible , 86 je con-

’ feus à l’éprouver : j’évite par-là d’apprivoifer un Suiilè , ou de fléchir

un Commis , d’être repoufl’é à une porte par la foule innombrable

de Cliens ou de Courtifans , dont la maifon d’un Miniilre fe dégorge
plufieurs fois le jour, de languir dans fa falle d’audience, de lui de-
mander en tremblant 86 en balbutiant une chofe jufle, d’eWuyer fa
gravité, fou ris amer, 86.fon laconzfme. Alors je ne le hais plus,
je ne lui porte plus d’envie : il ne me fait aucune priere , je ne lui

«en fais pas z nous fommes égaux , fi ce n’eli peut-être qu’il n’eft pas

tranquille , 86 que je le fuis.
* Si les Grands ont des occafions de nous faire du bien , ils en

ont rarement la volonté ; 86 s’ils defireut de nous faire du mal, ils
n’en trouvent pas toujours les occafions. Ainfi l’on peut-être trompé
dans l’efpece de,culte qu’on leur rend , s’il n’ell fondé que fur l’efpé-

rance ou fur la crainte : 86 une longue vie fe termine quelquefois ,
fans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive fa bonne ou fa mauvaife fortune. Nous devons les
honorer , parce qu’ils font grands , 86 que nous fommes petits: 86
qu’il y en a d’autres plus petits que nous , qui nous honorent.

* A la Cour , a la Ville , mêmes pallions , mêmes foiblellës,
mêmes petiteffes, mêmes travers d’efprit , mêmes brouilleries dans

les familles 86 entre les proches , mêmes envies , mêmes antipathies:
par-tout des brus 86 des belles-meres , des maris 86 des femmes ,
des divorces , des ruptures 86 des mauvais racc0mmodemens : par-
tout des humeurs , des coleres , des partialités , des rapports , 86 ce
qu’on appelle de mauvais difcours; avec de bons yeux on voit fans
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peine la petite ville, la rue Saint Denis comme tranfportée à ( 1)
V** ou à F**. Ici l’on croit fe haïr avec plus de fierté 86 de hau-

teur , 86 peut-être avec plus de dignité : on fe nuit réciproquement
avec plus d’habileté 86 de finelfe, les coleres font plus éloquentes,
86 l’on fe dit des injures plus poliment 86 en meilleurs termes , l’on
n’y bleffe point la pureté de la langue , l’on n’y ofi’enfe que les hom-

mes ou que leur réputation : tous les dehors du vice y fout fpécieux ,

mais le fonds , encore une fois , y ell le même que dans les condi-
tions les plus ravalées : tout le bas , tout le foible 86 tout l’indigne
s’y trouvent. Ces hommes fi grands, ou par leur naifl’ance , ou pai’

leur faveur , ou par leur dignité , ces têtes fi fortes 86 fi habiles, ces
femmes fi polies 86 li fpirituelles, tous méprifent le peuple , 86 ils

font peuple. i ’ ’ -Qui dit le peuple , dit plus d’une chofe , c’eût une vafle exprefiion ,

86 l’on .s’étonneroit de voir ce qu’elle embraWe, 86 jufquessoii elle

s’étend. Il y a le peuple qui cil: oppofé aux Grands , c’eft la populace

86 la multitude: il y a lezpeuplenqui ellgoppofé; auxl,lhges;»;,.iaux.

habiles 86 aux vertueux , ce font les tu,
* Les Grands fe gouvernent par fentiment, armes oifives fur lei;

quelles tout fait d’abord une vive imprellion. Une chofe arrive , ils
en parlent trop , bien-tôt ils en parlent peu , enfuite ils n’en parlent
plus, 86 ils n’en parleront plus : aétion , conduite, ouvrage, événe-

ment, tout cil: oublié : ne leur demandez ni correétion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoilI’ance , ni récompeufe.

* L’on fe porte aux extrémités oppofées, à l’égard de certains

perfonnages. La fa’tyre après leur mort court parmi le peuple, pen-
dant que les voûtes des Temples retentiffent de leurs éloges. Ils ne
méritent quelquefois ni libelles , ni difcours funebres : quelquefois
aufli ils font dignes de tous les deux.

(i) Vetfailles , Fontainebleau.
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A* L’on doit fe taire fur les puiirans : il y a prefque toujours de
la flatterie a en dire du bien; il y. a du péril a en dire du mal pen-
dant qu’ils vivent , 86 de la lâcheté quand ils font morts.

C H A P I T R E X.
Du Souverain , ou de la Rejoubligue.

UAND l’on parcourt , fans la prévention de (on pays , routés
les formes du gouvernement , l’on ne (çait a laquelle fe tenir : il y
a dans toutes , le moins bon 86 le moins mauvais. Ce qu’il y a de
plus raifonnable 86 de plus fût , c’efl: d’ellimer celle ou l’on cil né,

’ la meilleure de toutes , 86 de s’y foumettre.

* Il ne faut ni art ni fcience pour exercer la tyrannie; 86 la po-
litique qui ne confifle qu’à répandre le faug, eft fort bornée , 86 de

nul raffinement : elle infpire de tuer ceux dont la vie ef’c un otha-
cle à n0tre ambition : un homme né cruel fait cela fans peine.
C’ell la maniere la plus horrible 86 la plus grofliere de le maintenir ,

ou de s’agrandir. ’ ,* C’elt une politique frire 86 ancienne dans les Républiques , que
d’y laiffer le peuple s’endormir dans les fêtes , dans les fpeétacles,

dans le luxe , dans le faite , dans les plaifirs, dans la vanité 86 la
molleffe , le laiifer fe remplir de vuide , 86 favourer la bagatelles
quelles grandes démarches ne fait-on pas au defpotique par cette
indulgence l

* Il n’y a point de partie dans le defpotique: d’autreschofesy
fuppléent , l’intérêt , la gloire , le fervice du Prince.

I * Quand on veut changer 86 innover dans une République , c’eft
moins les ehofes que le temps qrie l’on coufidere. Il y a des con-
jouâmes où l’on [eut bien qu’on ne (gantoit trop attenter contre
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-le peuple, 86 il y en a d’autres ou il cil: clair qu’on ne peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville fes franchifes ,

les droits, fes priviléges; mais demain, ne fougez pas même à
réformer fes enfeignes.

* Quand le peuple cil en mouvement, on ne comprend pas Pa;
ou le calme peut y rentrer; 86 quand il cil: pailible, ou ne voit pas
par ou le calme peut en fortin

* Il y’a de certains maux dans la République qui y font fouf.
ferts , parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux.
Il y a d’autres maux qui font tels feulement-par leur établiflèment ,

86 qui étant dans leur origine un abus ou un mauvais ufage , font
moins pernicieux dans leurs fuites 86 dans la pratique qu’une loi
Plus julte , ou une coutume plus raifonnable. L’on voit une efpece
de maux que l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté,
qui cil un mal, 86 fort dangereux. Il y en a d’autres cachés 86
enfoncés comme des ordures dans un cloaque , je veux dire , enfevelis
Tous la honte, fous le feeret , 86 dans l’obfcurité :’ on ne peut les
fouiller 86 les remuer , ’qu’ils n’exhalent le poifon 86 l’infamie : les

plus fages doutent quelquefois s’il cil mieux de connoître ces maux,
que de les ignorer. L’on tolere quelquefois dans un état un alliez
grand mal, mais qui détourne un million de petits maux , ou d’in.
convéniens qui tous feroient inévitables 86 irrémédiables. Il fe trouve

des maux dont chaque particulier gémit , 86 qui deviennent néan-
moins un bien public , quoique le public ne fait autre choie que
tous les particuliers. Il y a des maux perfonnels, qui concourent
au bien 86 a l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent ,
ruinent ou deshonorent les familles , mais qui tendent au bien
66 à la. confervation de la machine de l’Etat 86 du Gouverne-
ment. D’autres maux renverfeut des États , 86 fur leur ruines en

éleveur de nouveaux. On en a vu enfin , qui ont fappé par les
fondations de grands Empires, .86 qui les ont fait évanouir de



                                                                     

-.43 L.E,s.,c.ARACT,EREs

mdeffus la terre , pour-varier 86 renouvellerla face de l’univers.
* Qu’importe à l’Etat qu’EnGASTE foi: riche , qu’il ait des chiens

qui arrêtent bien , qu’il crée des modes fur les équipages 86 fur les
habits , qu’il abonde en fuperfiuités ? Où il s’agit de l’intérêt 86 des

commodités de tout le public , le particulier cil-il compté ? La,
confolation des peuples dans les chofes qui lui pefent un peu, cil:
de fçavoir qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils n’enrichiffent que

lui : ils ne fe croyent point redevables à Ergalle de l’embelliifement

de fa fortune. t
* La guerre a pour elle l’antiquité , elle a été dans tous les fieeles:

on l’a toujours vu remplir le monde de veuves 86 d’orphelins , épuifer

les familles d’héritiers , 86 faire périr les freres à une même bataille.

Jeuncsovtcounl je regrette ta vertu , ta pudeur , ton efprit déja
mûr , pénétrant , élevé , fociable : je plains cette mort prématurée

r qui te joint a ton intrépide frere , 86 t’enleve à une cour ou tu n’as

fait que te montrer : malheur déplorable , mais ordinaire ! Dé tout
temps les hommes pour quelque morceau de terre de plus ou de
moins , font convenus entre eux de fe dépouiller , fe brûler , fe tuer ,
s’égorger les uns les autres ; 86 pour le faire plus ingénieufement
86 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 ,
ou la plus folide réputation; 86 ils ont depuis enchéri de fiecle en
fiecle fur la maniere de fe détruire réciproquement. De l’injuftice

des premiers hommes , comme de fou unique fouree , efl venue
la guerre , ainfi que la néceflité ou ils fe font trouvés de fe donner
des maîtres qui fixaiIènt leurs droits 86 leurs prétentions. Si content
du fieu , on eut pu s’abf’tenir du bien de fes voifins , on avoit pour
toujours la paix 86 la liberté.

* Le peuple paifible dans fes foyers , au milieu des fiens , 86 dans
le fein d’une grande ville , ou il n’a rien à craindre ,. ni pour fes
biens ni pour fa vie , refpire le feu 86 le fang , s’occupe de guerres,

de



                                                                     

’DE LA BRUYÈRE. 2.49

ade ruines, d’embrâfemens ’86 de malfacres , fouffre impatiem-
ment que des armées qui tiennent la campagne , ne viennent
point à fe rencontrer, ou fi elles font une fois en préfence , qu’elles
ne combattent point, ou fi, elles fe mêlent , que le combat ne fait
pas fanglant , 86 qu’il y ait moins de dix mille hommes fur la place.
Il va même fouvent jufques à oublier fes intérêts les plus chers, le
repos 86 la fureté, par l’amour qu’il a pour le changement , 86 par
le goût de la nouveauté , ou des’chofes extraordinaires. Quelques--

uns confentiroient a voir une autre fois les ennemis aux portes de
Dijon ou de Corbie , à voir tendre des chaînes , 86 faire des barri-
cades , pour le feul plaifir d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

* DEMOPHILE a ma droite , fe lamente 86 s’écrie : tout cil perdu ,
c’efl fait de l’Etat , il cil du moins fur le penchant de fa ruine.’Com -

ment réfifier a une fi forte fi générale conjuration ? Quel moyen ,*
je ne dis pas d’être fupérieur, mais de fuffireifeul à tant 86 de fi
puiffans ennemis? Cela efl fans exemple dans la Monarchie. Un
héros , un ACHILLE y fuccomberoit. On a fait , ajoute-t’il , de lour-

des fautes : je fçai bien ce que je dis , je fuis du métier , j’ai vu la
guerre ; 86 l’hilloire m’en a beaucoup appris. Il parle là-deffus avec
admiration d’Olivier le Daim , 86 de Jacques Cœur: c’étaient la
des hommes , dit-il , c’étaient des Minilires. Il débite fes nouvelles ,

qui font toutes les plus trilles 86 les plus défavantageufes que l’on
pourroit feindre. Tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une
embufcade , 86 taillé en pieces : tantôt quelques troupes renfermées
dans un Château, fe font rendues aux ennemis à difcrétion’, 86 ont
Pafl’e’ par le fil de l’épée 5 86 fi vous lui dites que ce bruit cil: faux,

8c (11131 nefe confirme point, il ne vous écoute pas a: il ajoute qu’un

tel Général a été tué v; 86 bien qu’il foit vrai qu’il n’a reçu qu’une

légere bleffure, 86 que vous l’en affuriez , il déplore fa mort , il plaint.

fa veuve, fes enfans , l’Etat, il fe plaint lui-même , il a perdu un
boa ami, à une grande protecïiozz.’ Il dit que la Cavalerie Allemande

Ii
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ûcil: invincible : il pâlit au feul nom des Cuirafliers de l’Empereur.
Si l’on attaque cette place , continue-fil , ou levera le fiége ; ou l’on

demeurera fur la défenfive fans livrer de combat ; ou fi on le livre,
on le doit perdre; 86 fi on le perd, voilà l’ennemi fur la frontiere.
Et comme Demophile le fait voler , le voila dans le cœur du
Royaume : il entend déja former le beH-iroi des villes , 86 crier a
l’alarme : il fouge à feu bien 86 à fes terres. Où conduira-fil [on
argent , fes meubles , fa famille ? Où fe réfugieræt’il , en Suiffe,’ou.

à Venife ? IMais à ma gauche , BASILIDE met tout d’un coup fur pied une
* armée de trois cens mille hommes, il n’en rabattroit pas une feule

brigade : il a la lifie des efcadrons 86 des bataillons , des Généraux
sa des Officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe

abfolument de toutes ces troupes : il en envoyé tant en Allemagne ,
86 tant en Flandre : il réferve un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrénées , 86 il fait palfer la mer à ce qui lui
relie. Il connoît les marches de ces armées, il fçait ce qu’elles feront,
86 ce qu’elles ne feront pas , vous diriez qu’il ait l’oreille du Prince ,

ou le fecret du Miuiiire. Si les ennemis viennent de perdre une ba-,
taille , où il foit demeuré fur la place quelques neuf à dix mille
hommes des leurs , il en compte jufqu’à trente mille, ni plus ni
moins , car fes nombres font toujours fixes 86 certains , comme de
celui qui cil: bien informé. S’il apprend le matinkque nous avons
perdu une bicoque , non-feulement il envoye s’excufer a fes amis,
qu’il a la veille conviés a dîner , mais. même Ce jour-là il ne dîne

point , 86 s’il foupe, c’en: fans. appétit. Si les nôtres afiiégent une

place très-forte , très-réguliere , pourvue de. vivres 86 de munitions ,
qui a une bonne garnifon, commandée par un homme d’un grand
courage , il dit que la ville a des endroits foibles 86 mal fortifiés ,
qu’elle manque de poudre , que fou Gouverneur manque d’expérien-

ce , 86 qu’elle capitulera après huit jours de tranchée ouverte. Une
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àautre fois il accourt” tent hors (l’haleine (après avoir refpirélun peu :

voila, s’écrie-t’il , une grande nouvelle , ils font défaits à plate cou-

ture; le Général, les Chefs , du moins une bonne partie , tout’ell:
tué, tout a péri z voilà , continue-t’il, un grand inalfacre , 86 il faut

convenir que nous . jouons d’un grand bonheur. Il s’afiit (r) , il
fouine après avoir débité fa nouvelle , à laquelle il ne manque qu’une

circonftance , qui cil; qu’il y ait eu une bataille. Il affure d’ailleurs
qu’un tel Prince renonce à la ligue , 86 quitte fes confédérés , qu’un

autre fe difpofe a prendre le même parti: il croit fermement avec
la populace , qu’un troifieme eft mort , il nomme le lieu où il eli en-
terré; 86 quand on ef’t détrompé aux Halles 86 aux Fauxbourgs , il

parle encore pour l’affirmative. Il fçait , par une voye indubitable ,
que (z) T. K. L. fait de grands progrès contre l’Empereur , que le
Grand Seigneur arme puiflammenr, ne veut point de paix, 8c que
fou Vifir va fe montrer une autre ibis aux portes de Vienne; il frap-
pe des mains 86 il treffaille fur cet événement , dont il ne doute Plus.

La triple alliance chez lui cil: un Cerbéte ; 86 les ennemis autant de
mouflres à affommer. Il ne parle que de lauriers, Palmeé;
que de triomphes 86 que de trophées. Il dit dans le difcours’ familier’è’

Nozre augufle Héros , notre grand Potentat , notre invincible Moizarl-n
que. Réduifez-le , fi vous le pouvez, adire fimplement : Roi à
beaucoup d’ennemis , ils fonipuilfizns , ils font unis , ils aigris ,-
il les a vaincus, j’ejjaere toujours qu’il les pourra vaincre; C’e’fiylc

7.-*-v

(x) Il s’aflït, faute d’impreflion , ou méprife de la Bruyere; Il faut dire : Il"
s’aflied. La même faute fe’ trouve encore , Clzap. XI. 86 Chap. X117. Mais ail»
leurs la Bruyere dit , s’afied. Le for ni n’entre, ni ne fart , ni ne s’allied , comme
in homme d’efizrit , Chap. Il. On ’âte d’une place dgflinée à un Mimflre , il s’afv

fieri à celle du Duc 6’ Pair ,- lâ-même. ’.C.e qui me fait croire que cette faute doit
être mife fut le compte de l’lmprimeur. ’

(z) Télceli.

li ij
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àtrop ferme 86 trop décifif pourp-Demophile’ , n’eft pour BafrIide , ni

airez pompeux , ni airez exagéré : il a bien d’autres expreflions en
tête: il traVaille aux infcriptions des arcs 8c des pyramides , qui doi-
vent orner la Ville capitale un jour d’entrée; 8c dès qu’il entend
dire que les armées [ont en préfence , ou qu’une place cil invellie , il
fait déplier fa robe 8c la mettre à l’air, afin qu’elle (oit toute prête
pour la cérémonie de la Cathédrale.

1 * Il faut que le capital d’une affaire qui affemble dans une Ville
les Plénipotentiaires , on les Agens des Couronnes 86 des Républi-
ques , foit d’une longue 85 extraordinaire difcuflion , fi elle leur coûte i
plus de temps , je ne dis pas que les (culs préliminaires , mais que le
fimple réglement des rangs , des préféances 8c des autres cérémo-v

mes.
Le Miniflre ou le Plénipotentiaire , cil un Cameléon , cil un Pro-

thée: femblable quelquefois à un joueur habile , il ne montre ni hu-
meur , ni complexion , [oit pour ne point donner lieu aux conjeâu-
res , ou le laiflër pénétrer , foit pour ne rien laifÎer échapper de [on

fccret par paflion , ou par foibleffe. Quelquefois aufli il [çait feindre
le caraâere plus conforme aux vûes qu’il a , 8c aux befoins ou il [e
trouve , ôc paroître tel qu’il a intérêt que les autres croyent qu’il cil

en effet. Ainfi dans une grande puifrance, ou dans une grande foi-
bleflè qu’il veut dilfimuler , il en: ferme 8c inflexible , pour ôter l’en-

vie de beaucoup obtenir , ou il cil facile pour fournir aux autres les
occafions de lui demander , a: (e donner la même licence. Une autre
fois , ou il ef’t profond 8c dilfimulé pour cacher une vérité en l’an-

nonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 8c qu’elle ne fait

pas crue ; ou il efl: Franc 8c ouvert , afin que lorfqu’il diffimule ce qui
ne doit pas être fçu , l’on croyc , néanmoins qu’on n’ignore rien de.

ce que l’on veut (gavoit , 8c que l’on fe perfuade qu’il a tout dit.

De même , ou il cil vif 8c grand parleur pour faire parler les autres ,1
pour empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas, ou de ce
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qu’il ne doit pas fçavoir ; pour dire plufieurs chofes indifférentes qui

fe modifient , ou qui fe détruifent les unes les autres , qui confon-
dent dans les efprits la crainte a: la confiance; pour [e défendre
d’une ouverture qui lui efi échappée par une autre qu’il aura faite ;

ou il efl froid 8C taciturne , pour jetter les autres dans l’engagement
de parler , pour écouter long-temps , pour être écouté quand il parle ,

pour parler avec afcendant 8c avec poids , pour faire des promelIës
ou des menaces qui portent un grand coup, 8c qui ébranlent, Il
s’ouvre 8C parle le premier , pour , en découvrant les oppofitions , les
co’ntradiélzions , les brigues 86 les cabales des Minifires étrangers ,
fur les propofitions qu’il aura avancées , prendre [es mefurcs a; avoir!

la réplique ; 8c dans une autre rencontre , il parle le dernier , pour ne
point parler en vain , pour être précis , pour connoître parfaitement
les chofes fur quoi il cil: permis de faire fonds , pour lui ou pour fes
alliés , pour fçavoir ce qu’il doit demander 86 ce qu’il peut obtenir.

Il fgait parler en termes clairs 8C formels: il fçait encore mieux par.
Ier ambigument , d’une maniere’ enveloppée , ufer de tours ou de
mots équivoques , qu’il peut faire valoir ou diminuer dans les oc-
calions 8c félon (es intérêts. Il demande peu quand il ne veut pas
donner beaucoup; il demande beaucoup pour avoir peu , 6c l’avoir
plus furement, Il exige d’abord de petites chofes , qu’il prétend en-

fuite lui devoir être comptées pour rien , 8c qui ne l’excluent pas
d’en demander une plus grande; 8C il évite au contraire de com-
mencer par obtenir un point important , s’il l’empêche d’en gagner

plufieurs autres de moindre conféquence , mais qui tous enfemble
l’emportent fur le premier. Il demande trop , pour être refufé , mais
dans le demain de fe faire un droit ou une bienfe’ance de refufer lui-
même ce qu’il (çait bien qu’il lui fera demandé , &t qu’il ne veut

pas o&royer z aufli [oigneux alors d’exagérer l’énormité de la de-
mande , 8c de faire convenir , s’il fe peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que.» d’afibiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui
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pas accorder ce qu’il follicite avec inflance-: également appliqué à.

faire former haut , 8c à grollir dans l’idée des autres le peu qu’il
oïl-le , 8c a méprifer ouvertement le peu que l’on coufent de lui don-

ner. Il fait de faunes oilles , mais extraordinaires, qui donnent de
la défiance , 8c obligent de rejetter ce que l’on accepteroit inutile-

ment , qui lui (ont cependant une occafion de faire des demandes
exorbitantes , 86 mettent dans leur tort ceux qui les lui refufent.
Il accorde plus qu’on ne lui demande , pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait long- temps prier , preIIer, importuner
fur une chofe médiocre , pour éteindre les efpérances , 8Côtet la,
penfée d’exiger de lui rien de plus fort ; ou s’il le lame fléchir juf-

ques à. l’abandonner , c’eft toujours avec des conditions qui lui font

partager le gain 8c les avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend
direélement ou indireEtement l’intérêt d’un allié , s’il y trouve (on

utilité 8C l’avancement de fes prétentions. Il ne parle que de paix ,I
que d’alliance , que de tranquillité publique , que d’intérêt public ;*

8c en effet il ne longe qu’aux fiens , c’ell-à-dire , à ceux de (on

Maître ou de fa République. Tantôt il réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres , 8c tantôt il divife quelques
autres qui étoient unis : il intimide les forts 8C les puiflans, il
encourage les foibles : il unit d’abord d’intérêt plufieurs foibles contre

un plus puilI’ant , pour rendre la balance égale : il le joint enfuite
aux premiers pour la faire pancher; 8c il leur vend cher fa proteâion
8L (on alliance. Il fçait intérefler ceux avec qui il traite , 8c par un
adroit manége , par de fins 8c de fubtils détours , il leur fait fentir
leurs avantages particuliers , les biens 8c les honneurs qu’ils peuvent
efpérer par une certaine facilité , qui ne choque point leur com-
million ni les intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aulli être
cru imprenable par cet endroit -: il biffe voir en lui quelque peu de
fcnfibilité pour fa fortune; il s’attire par-là des propofitions qui lui
découvrent les vûes des autres les plus feeretes, leurs d’efl’eins les
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mplus profonds 86 leur derniere refI’ource , 86 il en profite. Si quel-
quefois il cil: léfé dans quelques chefs qui ont enfin été réglés , il

crie haut; li c’efl: le contraire , il crie plus haut , 86 jette ceux qui
perdent , fur la juil-ification la défenfive. Il a (on fait digéré par

I la Cour , toutes (es démarches (ont mefurées, les moindres avances
qu’il fait lui font prefcrites ; 86 il agit néanmoins dans les points
difficiles , 86 dans les articles conteflés, comme s’il le relâchoit de
lui-même fur le champ, 86 comme par un efprit d’accommode-
ment : il n’ofe même promettre à l’afl’emble’e , qu’il fera goûter la

propofition , 86 qu’il n’en liera pas défavoué. Il fait courir un bruit

faux, des chofes feulement dont il cil: chargé , muni d’ailleurs de
pouvoirs particuliers , qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité , 5c

dans les momens ou il lui feroit pernicieux de ne les pas mettre en
ufage. Il tend fur-tout , par fes intrigues , au folide 86 à l’cflentiel ,
toujours prêt de leur facrifier les minuties 86 les points d’honneur
imaginaires. Il a du flegme , il s’arme de courage 86 de patience ,
il ne le laure point , il fatigue les autres , il les pouffe jufqu’au dé-
couragement : il fe précautionne 86 s’endurcit contre les lenteurs 86 .
les remifes , contre les reproches , les foupçons , les défiances , con-
tre les difficultés 86 les obflacles ; perfuadé que le temps feul 86 les
conjonâures amenent les chofes , 86 conduifent les efprits au point
ou on les fouhaite. Il va jufques à feindre. un intérêt fecret à la
rupture de la négociation , lorfqu’il defire le plus ardemment qu’elle

[oit continuée ; fi au contraire il a des ordres précis de faire les
derniers efforts pour la rompre , il croit devoir ,. pour y réuflir , en
preffer la continuation 86 la fin. S’il furvient un grand événement ,
il fe roidit ou il fe relâche , félon qu’il lui ell: utile ou préjudicia-

ble; 86 fi par une grande prudence il fçait prévoir , il prefle ou il
temporife , felon que l’Etat pour qui il travaille en doit craindre ou
efpérer , 86 il regle fur [es befoins les conditions. Il prend confeil
du temps , du lieu , des occafions , de fa puiIÎance ou de fa foiblefle,

l
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Ëdu génie des nations avec qui il traite, du tempéramment 86’ du
caraé’cere des perfonnes avec qui il négocie. Toutes fes vûes , toutes

fes maximes , tous les rafinemens de fa politique tendent à une feule
fin , qui eft de n’être point trompé , 86 de tromper les autres,

* Le caraétere des François demande du férieux dans le Souq

verain. -* L’un des malheurs du Prince cil d’être fouvent trop plein de
fon fecret , par le péril qu’il y a à le répandre : fon bonheur cit de

rencontrer une performe frire qui l’en décharge. I
* Il ne manque rien a un Roi que les douceurs d’une vie privée:

il ne peut être confolé d’une. fi grande perte que par le charme de
l’amitié , 86 par la fidélité de fes amis. .

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de l’être , cil: de l’être moins

quelquefois, de fortir du théâtre , de quitter (I) le bas de faye 86
les brodequins, 86 de jouer avec une performe de confiance un rôle
plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au Prince que la modeflzie’ de fou

Favori.
* Le Favori n’a point de fuite: il cil fans engagement 8c fans

(r) Dans la plûpart des dernieres éditions , on lit ici le 64s de [bye .- leçon vili-
blement abfurde. Dans les premieres on lifoit le bas de faye, qu’un téméraire
Correàeur crut devoir changer en bas dejbye , parce qu’il ne connoiffoit point le
bas defige. C’efl: pourtant du bas de faye que la Bruyere a voulu parler: Mais
qu’eü-ce que le bas de jàyc? C’efl: la partie inférieure du faye , habit U) Romain ,

laquelle on nomme aujourd’hui fur nos Théâtres le Tournier , efpece de tablier
plifl’é , enflé , 86 tourné en rond , qui vavjufqu’aux genoux , 86 dont fer parent les

Aéleurs tragiques , lorfqu’ils repréfentent des Rois , des Héros , Achille , Augujle.

Pompée , Agamemnon , 6re.

P) Romulus portai: toujours un [à]: teint en pourpre , dit Plutarque dans la Vie de ce Prince ,

Chapitre X111. de la Traduétion d’Amyvt. - .
liaifons.
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mliaifons. Il peut être entouré de parens 86 de créatures, imais’il n’y

tient pas : il cil détaché de tout , 86 comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un Favori, s’il a quelque force 86 quelque
élévation, ne fe trouve fouvent confus 86 déconcerté des baffeffes ,

des petiteers , de la flatterie , des foins fuperflus 86 des attentions fri-
voles de ceux qui le courent , qui le fuivent, 86 qui s’attachent a
lui comme fes viles créatures; 86 qu’il ne fe dédommage dans le
particulier d’une fi grande fervitude , par le ris 86 la moquerie.

se Hommes en place , Minillres , Favoris, me permettrez-vous
de le dire ? Ne vous repofez point fur vos defcendans pour le foin
de votre mémoire , 86 pour la durée de votre nom : les titres par.
fent, la faveur s’évanouit, les dignités fe perdent , les richeffes [e
diffipcnt, 86 le mérite dégénere. Vous avez des enfans, il cil vrai ,

dignes de vous , j’ajoute même , capables de foutenir toute votre
fortune : mais qui peut vous en promettre autant de vos petits-fils?
Ne m’en croyez pas , regardez cette unique fois de certains hommes
que vous ne regardez jamais , que vous dédaignez : ils ont des ayculs
à qui, toutgrands que vous êtes , vous ne faites que fuccéder. Ayez
de la vertu 86 de l’humanité , 86 fr vous me dites : qu’aurons-nous
de plus? Je vous répondrai : De l’humanité 86 de la vertu : maîtres
alors de l’avenir , 86 indépendans d’une poflérité, vous êtes frire de

durer autant que la Monarchie; 86 dans le temps que l’on montrera,
les ruines de vos châteaux , 86 peut-être la feule place ou ils étoient
confiruits , l’idée de vos louables mitions fera encore fraîche dans.
l’efprit des peuples : ils eonfidéreront avidement vos portraits 86 vos

médailles , ils diront : cethomme dont vous regardez la peinture ,
a parlé à fou maître avec force 86 avec liberté , 86 a plus craint
de lui nuire , que de lui déplaire : il lui a permis d’être bon 86 bien.

faifant, de dire de fes villes : Ma bonne ville,.86 de fon peuple :
Mon peuple. Cet autre dont vous voyez l’image , 86 en qui l’on
remarque une phyfionomie forte , jointe à une air grave , auflzere 8c

’ Kk
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*majefiueux , augmente d’année a autre de réputation : les plus grands

politiques fouflient de lui être comparés. Son grand demain a été
d’affermir l’autorité du Prince 86 la fureté des peuples , par l’ab-

baifI’emept des Grands : ni les partis , ni les conjurations, ni les
trahifons , ni le péril de la mort , ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner : il a eu du temps de refit pour entamer un ouvrage,
continué enfuite 86 achevé par l’un de nos plus grands 86’ de nos
meilleurs Princes , l’eXtinétion de l’héréfie.

* Le panneau le plus délié 86 le plus fpécieux , qui, dans tous
les temps ait été tendu aux Grands par leurs gens d’affaires , 86 aux
Rois par leurs Minifires , efl: la leçon qu’ils leur font , de s’acquitter

86 de s’enrichir. Excellent confeil , maxime utile , fruâueufe , une
min’e d’or, un Pérou , du moins pour ceux qui ont fçu jufqu’à pré-

fent l’infpirer à leurs maîtres.

* C’efl: un extrême bonheur pour les peuples , quand le Prince
admet dans fa confiance , 86 choifit pour le miniilere ceux mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner , s’ils en avoient été les maîtres.-

* La fcience des détails , ou une diligente attention aux moin-
dres befoins de la République , cil une partie effentielle au bon gou-
vernement; trop négligée , a la vérité , dans les derniers. temps ,
par les Rois ou par les ,Miniflzres , mais qu’on ne peut trop fouhaiter
dans le Souverain qui l’ignore , ni affez ellimer dans celui qui la
pofl’ede. Que fert en effet au bien des peuples 86 a la douceur de
fes jours , que le Prince place les bornes de fou Empire au-delà des
terres de fes ennemis , qu’il falIe de leurs fouverainetés des Provinces
de fon Royaume , qu’il leur foit également fupérieur par les fiéges

86 par les batailles , 86 qu’ils ne foient devant lui en fureté , ni dans
les plaines, ni dans les plus forts baftions; que les nations s’appel-
lent les unes les autres , fe liguent enfemble pour fe défendre 86 pour
l’arrêter , qu’elles fe liguent en vain , qu’il marche toujours 86 qu’il

triomphe toujours; que leurs dernieres efpérances foient tombées
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par le raflèrmiflèment d’une fauté qui donnera au Monarque le
plaifir de voir les Princes fes petits-fils foutenir ou accroître fes
deftinées , fe mettre en campagne , s’emparer de redoutables for-
terefl’es , 86 conquérir de nouveaux Etats ,’ commander de vieux 86

expérimentés Capitaines , moins par leur rang 86 leur nailI’ance,
que par leur génie 86 leur fageffe , fuivre les traces auguftes de leur
viélorieux pere , imiter fa bonté , fa docilité , fon équité , fa vigi-

lance , fon intrépidité? Que me ferviroit , en un mot, comme à.
tout le peuple , que le Prince fût heureux 86 comblé de gloire par lui-
même 86 par les ficus , que ma patrie fût puiifante 86 formidable,
fi , trille 86 inquiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou dans l’indigence?

Si, a couvert des courfes de l’ennemi, je me trouvois expofé dans
les places ou dans les rues d’une ville au fer d’un affalfin, 86 que
je craigniffe moins dans l’horreur de la nuit d’être pillé ou maffacré

dans d’épaiffes forêts , que dans fes carrefours ; fi la fureté , l’ordre

86 la propreté ne rendoient pas le féjour des villes fi délicieux, 86
n’y avoient pas amené avec l’abondance , la douceur 86 la fociété ;

fi foible , 86 feul de mon parti, j’avois à foufl’rir dans ma Métairie
du voifinage d’un Grand , 86 f1 l’on avoit moins pourvu à me faire

jufiice de fes entreprifes; fi je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres 86 d’excellens maîtres pour élever mes enfans dans les fcien-

ces ou dans les arts qui feront un jour leur étabüiIëment ; fi par la
facilité du commerce , il m’étoit moins ordinaire de m’habiller de .

bonnes étoiles , 86 de me nourrir de viandes faines , 86 de les acheter
peu; fi enfin , par les foins du Prince, je n’étois pas aufli content
de ma fortune , qu’il doit lui-même parfes vertus l’être de la fien-

ne? . . .* Les huit ou les dix mille hommes font au Souverain comme
une monnoie dont il achete une place ou une viél’oire : s’il fait qu’il

lui en coûte moins , s’il épargne les hommes , il reflèmble à celui
qui marchande , 86 qui connoît mieux qu’un autre le prix de l’argent.

Kk ij
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-ï * Tout profpere dans une Monarchie , où l’on iconfond les in-
térêts de l’Etat avec ceux du Prince.

* Nommer un Roi PÈRE DU PEUPLE, cil moins faire (on éloge,
que l’appeller par fon nom, ou faire fa définition.

* Il y a un commerce ou un retour de devoir du Souverain à fes
fujets , 86 de ceux-ci au Souverain. Quels font les plus affujettiffans
86 les plus pénibles , je ne le déciderai pas : il s’agit de juger d’un

côté entre les étroits engagemens du refpeét, des fecours , des fer-
vices, de l’obéiflance , de la dépendance; 86 d’un autre, les obli-

gations indifpenfables de bonté , de jullice , de foins , de défenfe ,
de proteétion. Dire qu’un Prince el’c arbitre de la vie des hommes ,

c’efl dire feulement que les hommes par leurs crimes , deviennent
naturellement foumis aux loix 86 à la juftice, dont le Prince cit.
dépofitaire : ajouter qu’il ef’t maître abfolu de tous les biens de fes

fujets , fans égards , fans compte ni difcuffion, c’efl le langage de
la flatterie , c’efl l’opinion d’un Favori qui fe dédira à l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau , qui,
répandu fur une colline vers le déclin d’un beau jour , paît tranquil-

lement le thym 86 le ferpolet , ou qui broute dans une prairie une
herbe menue 86 tendre , qui a échappé à la faulx du moiflonneur;
le berger foigneux 86 attentif cil debout auprès de fes brebis , il ne
les perd pas de vûe , il les fuit , il les conduit , il les,change de pâ-
turage; fi elles fe difperfent; fi un loup avide paroît, il lâche fon
chien qui le met en fuite, il les nourrit , il les défend; l’aurOre le.
trouve déja en pleine campagne , d’où il ne fe retire qu’avec le foleil.

Quels foins! Quelle vigilance! Quelle fervitude ! Quelle condition
vous paroit la plus délicieufe 86 la plus libre , ou du berger , ou des
brebis ? Le troupeau eût-il fait pour le berger, ou le berger pour le
troupeau? Image naïve des peuples 86 du Prince qui les gouverne ,

s’il cit bon Prince. i iLe fafie ,86 le luxe dans un Souverain, c’efl: le berger habillé d’or
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86 de pierreries , la houlette d’or en fes mains : fon chien a un collier
d’or , il efl attaché à une leffe d’or 86 de foie : que fert tant d’or à

fon troupeau , ou contre les loups ? *
* Quelle heureufe place que celle qui fournit dans tous les inf-

tans l’occafion à un homme de faire du bien à tant de milliers d’hom-

mes ! Quel dangereux poile que celui qui expofe àjtous momens un
homme à nuire a un million d’hommes.

* Si les hommes ne font point capables fur la terre d’une joie
plus naturelle , plus flatteufe 86 plus fenfible que de connoître qu’ils

font aimés, 86 fi les Rois font hommes , peuvent-ils jamais trop
acheter le cœur de leurs peuples ?

* Il y a peu de regles générales , 86 de mefures certaines pour
bien gouverner: l’on fuit les temps 86 les conjonétures , 86 cela roule

fur la prudence 86 fur les vûes de ceux qui regnenr : aufli le chef-
d’œuvre de l’efprit , c’efl: le parfait Gouvernement ; 86 ce ne feroit

peut-être pas une chofe poflible , fi les peuples par l’habitude où ils .
font de la dépendance 86 de la foumiflion , ne faifoient la moitié de
l’ouvrage.

* Sous un très-grand Roi, ceux qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles, 86 que l’on remplit fans nulle peine:
tout coule de fource : l’autorité 86 le génie du Prince leur applauiflèrit

les chemins , leur épargnent les diflicultés , 86 font tout profpérer
. au-delà de leur attente : ils ont le mérite de fubalternes.

. * Si c’efl trop de fe trouver chargé d’une feule famille, fi c’efl:

airez, d’avoir à répondre de foi feul , quel poids , quel accablement
que celui.de tout un Royaume! Un Souverain ef’t- il payé de fes
peines par le plaifir que fcmble donner une puiirancc abfolue, par
toutes les proflernations des Courtifans? Je fonge aux pénibles,
douteux 86 dangereux chemins , qu’il efl: quelquefois obligé de fuivre

pour arriver à la tranquillité publique : je repaffe les moyens extrê-
mes , mais nécefÎaircs , dont il ufe fouvent pour une bonne fin: je
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*fçai qu’il doit répondre à Dieu même de la félicité de fes peuples ,

que le bien 86 le mal en: en fes mains , 86 que toute ignorance ne
l’excufe pas , 86 je me dis à moi-même *: voudrois-je regner? Un

homme un peu heureux dans une condition privée , devroit-il y
renoncer pour une Monarchie? N’efl-ce pas beaucoup pour celui
qui fe trouve en place par un droit héréditaire, de fupporter d’être

né Roi ? ’* Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner? Une naïf.
fance augulle , un air d’empire 86 d autorité, un vifage qui remplifle
la curiofité des peuples emprefl’és de voir le Prince, 8c qui conferve
le refpeôl: dans un Courtifan; une parfaite égalité d’humeur , un grand

éloignement peut la raillerie piquante, ou airez de raifon pour ne
fe la permettre point; ne faire jamais ni menaces ni reproches, ne
point céder a la colere , 86 être toujours obéi; l’efprit facile , in-

finuant ; le cœur ouvert , fmcere , 86 dont on croit voir le fond, 86
ainfi très-propre à fe faire des amis , des créatures , 86 des alliés; être

fecret toutefois , profond 86 impénétrable dans fes motifs 86 dans
fes projets; du férieux 86 de la gravité dans le public; de la brié-
veté , jointe à beaucoup de juflefle 86 de dignité , foit dans les ré-

ponfes aux Ambaffadeurs des Princes , fait dans les confeils; une
maniere de faire des graces , qui efl: comme. un fécond bienfait , le
choix des perfonnes que l’on gratifie , le difcernement des efprits ,
des talens 86 des complexions , pour la diflzribution des poiles 86 des
emplois; le choix des Généraux 86 des iMinifires : un jugement fer-
me , folide , décifif dans les affaires , qui fait que l’on connaît la
meilleur parti 86 le plus jufte : un efprit de droiture 86 d’équité qui
fait qu’on le fuit, jufques à prononœr quelquefois contre foi-même

en faveur du peuple , des alliés , des ennemis; une mémoire heu.
reufe 86 très-préfente , qui rappelle les befoins des fujets, leurs vifa-
ges , leurs noms , leurs requêtes; une vafie capacité , qui s’étend

non-feulement aux aflaires de dehors, au commerce, aux maximes
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*d’Etat, aux vûes de la politique, au reculement des frontieres par
la conquête de nouvelles Provinces , 86 à leur fureté par un grand
nombre de Fortereffes inacceflibles , mais qui fçache aufli fe ren-
fermer au-dedans 86 comme dans les détails de tout un Royaume ;
qui en banniffe un culte faux, fufpeâ: 86 ennemi de la Souveraine-
té , ’s’il s’y rencontre ; qui aboliffe des ufages cruels 86 impies , s’ils

y regnent; qui réforme les loix 86 les coutumes , fi elles étoient rem-
plies d’abus; qui donne aux villes plus de fureté 86 plus de com-
modités , par le renouvellement d’une exaéte police, plus d’éclat 86

plus de majefté par des édifices fomptueux ; punir févérement les

vices fcandaleux; donner par fon autorité 86 par fon exemple du
crédit a la piété 86 à la vertu : protéger 1’ Eglife , fes Miniflres, les

libertés; ménager fes peuples comme fes enfans , être toujours occupé

de la penfée de les foulager , de rendre les fubfides légers , 86 tels ,
qu’ils fe levent fur les Provinces fans les appauvrir; de grands talens"
pour la guerre , être vigilant , appliqué , laborieux; avoir des armées
nombreufes , les commander en performe , être froid dans le péril,
ne ménager fa vie que pour le bien de fon Etat , aimer le bien de fon
Etat 86 fa gloire plus que fa vie; une Puiffance très-abfolue , qui ne
laifle point d’occafion aux brigues , à l’intrigue 86 à la cabale, qui

ôte cette difiance infinie qui efl quelquefois entre les Grands 86 les
petits, qui les rapproche, 86 fous laquelle tous plient également:
une étendue de connoifl’ance qui fait que le Prince voit tout par fes
yeux , qu’il agit immédiatement 86 par lui-même, que fes Généraux

ne font , quoiqu’éloignés de lui, que fes Lieutenans , 86 les Minif-
tres que fes Miniftres; une profonde fagefl’e qui fçait déclarer la
guerre, qui fçait vaincre 86 ufer de la viétoire , qui fçait faire la
paix , qui fçait la rompre , qui fçait quelquefois , 86 felon les divers
intérêts , contraindre les ennemis à la recevoir , qui donne des regles
à une vafte ambition , 86 fçait jufques ou l’on doit conquérir; au
milieu d’ennemis couverts ou déclarés , fe procurer le loifir des jeux ,
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des fêtes, des fpeétacles , cultiver les arts 86 les fciences , former 86’
exécuter des projets d’édifices furprenans; un génie enfin fupérieur

86 puiffant , qui fe fait aimer 86 révérer des fiens , craindre des étran- ’

gers , qui fait-d’une Cour, 86 même de tout un Royaume , comme
une feule famille unie parfaitement fous un même chef, dont l’union -
86 la bonne intelligence cit redoutable au reflze du monde. Ces ad-
mirables vertus me femblent renferméesdans l’idée du Souverain.
Il cit vrai qu’il cil rare de les voir réunies dans un même fujet : il
faut que trop de chofes concourent à la fois , l’efprit , le cœur ,
les dehors , le tempéramment ; 86 il me paraît qu’un Monarque qui -

les ramamble toutes en fa performe , efl: bien digne du nom de Grand.

C H AÎ’ 1 T R E x1.
Del’Homme.

NE nous emportons point centre les hommes, en voyant leur
dureté , leur ingratitude , leur injuftice, leur fierté, l’amour d’eux-

mêmes, 86 l’oubli des autres : ils font ainfi faits , c’ell leur nature z
c’eft ne pouvoir fupporter que la pierre tombe , ou que le feu s’é-

leve. i* Les hommes en un fens ne font point légers , ou ne le. font que
dans les petites chofes : ils changent leurs habits , leur langage , les
dehors , les bienféances ; ils changent de goût quelquefois z ils gar-
dent leurs mœurs toujours mauvaifes , fermes 86 conflans dans le
mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

* Le Sto’r’cifme cil un jeu d’efprit, 86 une idée femblable a la

République de Platon. Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit rire dans
la pauvreté , être infenfible aux injures , à l’ingratitude , aux pertes
de biens , comme à celles des parens 86 des amis ; regarder froidev

ment



                                                                     

-’ ’DELA BRUYÈRE. sa;

Êment la mort , 86 comme une chofe indifl’érente , qui ne; devoit ni
réjouir, ’ni rendre trille; n’être vaincu ni par le plaifir, ni par la

douleur , fentir le fer ou le feu dans quelque partie de fon corps , fans
pouffer le moindre foupir , ni jetter une feule larme: 86 ce phantôme ’
de vertu 86 de confiance ainfi imaginé , il leur a plu de l’appeller un
Sage. Ils ont laifl’é à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés,

86 n’ont prefque relevé aucun de fes foibles. Au lieu de faire de fes
vices des peintures affreufes ou ridicules , qui ferviffent a l’en corri-
ger , ils lui ont tracé l’idée d’une perfeétion 86 d’un héroïfme dont il

n’efl point capable , 86 l’ont exhorté à l’impoflible. Ainfi le Sage qui

n’efl: pas , ou qui n’efl: qu’imaginaire , fe trouve naturellement 86 par

lui-même au-deffus de tous les événemens 86 de tous les maux: ni la
goutte la plus douloureufe , ni la colique la plus aiguc, ne fçau-
roit lui arracher une plainte; le ciel 86 la terre peuvent être ren-
verfés fans l’entraîner dans leur chûte , 86 il demeurerai: ferme f0113
les ruines de l’univers , pendant que l’homme qui cit en effet, fort de

fon fens , crie , fe défefpere , étincelle des yeux , 86 perd la refpira-

tion Pour un chien perdu , ou pour une porcelaine qui en: en pieces.
* Inquiétudes d’efprit , inégalité d’humeur , inconfiance de cœur, -

incertitude de conduite: tous vices de l’ame, mais différens a 55 qui.
i avec tout le rapport qui paroit entr’eux , ne fe fuppofent pas tou

jours l’un l’autre dans un même fujet. »
* Il eft difficile de décider fi l’irréfolution rend l’homme plus mal.

heureux que méprifable: de même s’il y a toujours plus d’inconvé-

nient a prendre unmauvais parti , qu’à n’en prendre aucun.
* Un homme inégal n’eflt pas un feul homme , ce font plufieurs g

il fe multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts , 86 de ma-
nieres difl’érentes: il eft à chaque moment ce qu’il n’étoit point , se

il va être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été; il fe fuccede à lui-même.

Ne demandez pas de quelle complexion il efl: , mais quelles font fes
complexions .: ni de quelle humeur , mais combien il a de fortes

L1
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-d’humeurs. Ne vous trompez-vous point? Bit-ce Eurrcmur-rt que
vous abordez? Aujourd’hui quelle glace pour vous! Hier il vous re-
cherchoit , il vous careffoit , vous dOnniez de la jaloufie à- fes amis;
vous reconnoît-il bien ? Dites-lui votre nom.

* MENALQUE ( r) defcend fon efcalier , ouvre fa porte pour for-
tir , il la referme: il s’apperçoit qu’il eft en bonnet de nuit ; 86 ve-
nant a mieux s’examiner , il fe trouve rafé à moitié , il voit que fon
épée cil mife du côté droit , que fes bas font rabattus fur fes talons ,

86 que fa chemife cil par-deffus fes chauffes. S’il marche dans les
places , il fe fent tout d’un coup rudement frapper à l’eilomac , ou
au vifage , il ne foupçonne point ce que ce peut être , jufqu’à ce
qu’ouvrant les yeux 86 fe réveillant , il fe trouve ou devant un limon

de charette, Ou derriere un long ais de menuiferie , que porte un
ouvrier fur fes épaules. On l’a vu une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle, s’embarraiFer dans fes jambes, 86 tomber avec
lui, chacun de fon côté , à la renverfe. Il lui efl: arrivé plufieurs fois
de fe’trouver tête pour tête à la rencontre d’un Prince 86 fur fon
paflage , fe reconnoître à peine , 86 n’avoir que le loifrr de fe coller

à un mur pour lui faire place. Il cherche , il brouille , il crie, il
s’échauffe , il appelle fes valets l’un après l’autre , on lui perd tout,

on lui égare tout : il demande fes gants qu’il a dans fes mains, fem-

blable à cette femme qui prenoit le temps de demander fon mafque
Iorfqu’elle l’avoit fur fon vifage. Il entre a l’appartement , 8c paire

fous un luftre où fa perruque s’accroche 86 demeure fufpendue , tous

les Courtifans regardent 86 rient : Menalque regarde aufli , 86 rit plus
haut que les autres -, il cherche des yeux dans toute l’affèmblée, où

cit celui qui montre fes oreilles , 86 à qui il manque une perruque.

k
(1) Ceci cit moins un cataracte particulier , qu’un Recueil de faits de diffrac-

tions: Ils ne fçanrorent être en trop grand nombre , s’ils font agréables, car les
goûts étant drfférens , on a à chorfir.
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s’il va par la vil-le, après avoir fait quelque chemin , il fe croit
égaré , il s’émeut , 86 il demande où il cil: à des ipaffans , qui lui

difent précifément le nom de fa rue : il entre enfuite dans fa maifon ,
d’où il fort précipitamment , croyant qu’il s’efl trompé. Il defcend

du Palais , 86 trouvant au bas du grand degré un caroffe qu’il prend

pour le fieu , il fe met dedans : le cocher touche , 86 croit remener
fon maître dans fa maifon : Menalque fe jette hors de la portiere,
traverfe la cour , monte l’efcalier , parcourt l’ami-chambre, la

e chambre , le cabinet , tout lui cil: familier , rien ne lui cil nouveau ,
il s’aflit (r), il fe repofe , il efl: chez foi. Le maître arrive, celui-ci
fe leve pour le recevoir , il le traite fort civilement , le prie de s’af-
feoir , 86 croit faire les honneurs de fa chambre : il parle, il rêve ,
il reprend la parole z le maître de la maifon s’ennuie , 86 demeure
étonné: Menalque ne l’efl pas moins, 86 ne dit pas ce qu’il en

enfe , il a affaire a un fâcheux , à un homme oifrf, qui fe retirera
à la fin, il l’efpere, 86 il prend patience : la nuit arrive qu’il cit a
peine détrompé. Une autrefois , il rend vifite a une femme , 8c (e
Perfuadant bien-tôt que c’efl lui qui la reçoit, il s’établit dans fon

fauteuil , 86 ne fonge nullement a l’abandonner: il trouve enfuite

que cette Dame fait fes vifites longues , il attend à. tous momens
qu’elle fe leve 86 le laiffe en liberté : mais cômme cela tire en Ion.
gneur , qu’il a faim , que-la nuit efl: déja avancée , il la prie à
fouper; elle rit , 86 fi haut, qu’elle le féveille. Lui-même fe marie
le matin , l’oublie le foir ,86 découche la nuit de fes nôces: 86
quelques-années après il perd fa femme, elle meurt entse fes bras ,
il aime à fes obféques; 86 le lendemain , quand on lui vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fa femme efl: prête , 86 fi elle en: avertie.
C’eit lui encore qui. entre dans une Eglife , 86 prenant l’aveugle qui
eflcollé a la porte , pour un pillier, 86 fa.taflè:pour le’bénitier , y

(r) Sur cette expreflion , voyez la note Chapitre .X. page 2.51. L1 ij’
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-plonge la main , la porte à fon front , lorfqu’il entend tout d’un c0up

le pillier qui parle , 86 qui lui offre des oraifons. Il s’avance dans la
nef, il’ croit voir un prié-Dieu, il fe jette lourdement deffus : la
machine plie , s’enfonce, 86 fait des efforts pour crier : Menalque
cil: furpris de fe voir à genoux fur les jambes d’un fort petit homme ,
appuyé fur fon dos , les deux bras paffe’s fur fes épaules , 86 fes deux

mains jointes 86 étendues qui lui prennent le nez 86 lui ferment la
bouche; il fe retire confus, 86 va s’agenouiller ailleurs : il tire un
livre pour faire fa priere , 86 c’elt fa pantoufle qu’il a prife pour fes
heures, 86 qu’il a mife dans fa poche avant que de forcir. Il n’eft
pas hors de l’Eglife , qu’un homme de livrée court après lui, le joint ,

lui demande en riant, s’il n’a point la pantoufle de Monfeigneur;
Menalque lui montre la fienne , 86 lui dit : Voilà toutes les pantoufles
que j’ai fizr moi : il fe fouille néanmoins , 86 tire celle de l’Evêque
de ** , qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès de [on

feu , 86 dont avant de prendre congé de lui, il a ramaffé la pantoufle,
comme l’un de fes gants qui étoit à terre; ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foi avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui étoit dans fa bourfe, 86 voulant continuer de
jouer- , il entre. dans fon cabinet, ouvre une armoire , y prend fa
caillette, en tire ce qu’il lui plaît, croit la remettre où il l’a prife : il

entend aboyer dans fon armoire qu’il vient de fermer; étonné de
ce prodige , il l’ouvre une féconde fois , 86 il éclate de rire d’y voir

fon chien qu’il a ferré pour fa callètte. Il joue au trié’trac , il demande

à boire , on lui en apporte , c’efi à lui à jouer , il tient le cornet d’une

main , 86 un verre de l’autre , 86 comme il a une grande foif, il -
avale les dez , 86 prefque le cornet , jette le verre d’eau dans le tric-
trac, 86 inonde’celui coutre qui il joue : 86 dans une chambre ou il
cil familier , il crache fur le lit , 86 jette fon chapeau à terre , en
croyapt faire tout le contraire. Il fe promene fur l’eau , 86 il demande
quelle heure il cil : on lui préfente une montre, à peine l’a-t’il reçue,
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-que ne fongeant plus ni à. l’heure, ni à la montre, il la jette dans la
riviere , comme une chofe qui l’embarralIe. Lui-mêmeçécrit une lon-

gue lettre , met de la poudre defrus à plufieurs reprifes , 86 jette ton-
jours la poudre dans l’encrier z ce n’elt pas tout , il écrit une feconde
lettre , 86 après les avoir achevées toutes deux , il fe trompe à l’adrefl’e:

un Duc 86 Pair reçoit l’une de ces deux lettres , 86 en l’ouvrant il
y lit ces mots : Maître Olivier, ne mangue; pas , fi-tôt la pre-7ème
reçue, de m’envoyer ma provifion de foin-.. Son Fermier reçoit l’autre,

il l’ouvre , 86 fe la fait lire; on y trouve : AIorzjêzlgneur, j’ai reçu
avec une fournzflîon aveugle les ordres qu’il a P112 à votre Grandeur.

Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, 86 après l’avoir

cachetée, il éteint fa bougie , 86 il ne laiffe pas d’être furpris de ne
voir gourre, 86 il fçait à peine comment cela el’t arrivé. Menalque

idefcent l’efcalier du Louvre , un autre le monte à qui il dit : C’efl

vous que je cherche .- il le prend par la main , le fait defcendre avec
lui, traverfe plufieurs cours , entre dans les falles , en fort, il va ,
il revient fur fes pas : il regarde enfin celui qu’il traîne après foi
depuis un quart-d’heure. Il eft étonné que ce fait lui, il n’a rien à

lui dire, il lui quitte la main, 86 tourne d’un autre côté. Souvent
il vous interroge , 86 il cil: déja bien loin de vous , quand vous fongcz
à lui repondre : ou bien il vous demande en courant, comment [e
porte votre pere , 86 comme vous lui dites qu’il cit fort mal, il vous
crie qu’il en cit bien aife. Il vous trouve quelquejautre fois fur fon
chemin : Il efl ravi de vous rencontrer, zljbrt de citez vous pour vous
entretenir d’une certaine chofe ; il comtemple votre main : vous avez-
la , dit-il , un beau rubis , cit-il Balais? Il vous quitte , 86 continue
fa route : voilà l’affaire importante dont il avoit a vous parler. Se
trouve-t’il en campagne , il dit à quelqu’un , qu’il le trouve’heureux

d’avoir pû fe dérober à la Cour pendant l’automne , 86 d’avoir palTé

dans fes terres tout le temps de Fontainebleau: il tient à d’autres ,
d’autres difcours , puis revenant à celui-ci : vous avez eu , lui dit-il ,
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-de beaux jours à Fontainebleau , vous y avez fans doute beaucoup
chafië. Il commence enfuitc un conte qu’il oublie d’achever, il rit
en lui-même : il éclate d’une chofe qui lui palle par l’efpriti, il ré-

pond à fa penfée , il chante entre fes dents , il fifile , il le renverfe
dans une chaife , il poulie un cri plaintif, il bâille , il fe croit feul.
S’il fe trouve à un repas , on voit le pain fe multiplier infenfiblement

fur (on affiette : il cil vrai que fes voifins en manquent, aufli-bien
que de couteaux 8c de fourchettes , dont il ne les laine pas jouir
long-temps. On a inventé aux tables une grande euilliere pour la com-
modité du fervice : il la prend , la plonge dans le plat, l’emplit, la,
porte à fa bouche , 8: il ne fort pas d’étonnement, de voir répandu
fur (on linge 8c fur les habits , le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner , ou s’il s’en fouvient , 8c qu’il trouve

que l’on lui donne trop de vin , il en flaque plus de la moitié au
vifage de celui qui cit à fa droite : il boit le relie tranquillement , 85
ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de rire : de ce qu’il
a jette à terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il cit un jour retenu au
lit pour quelque incommodité : on lui rend vifite, il y a un cercle
d’hommes 8c de femmes dans fa ruelle qui l’entretiennent, 8c en
leur préfence il fouleve fa couverture , 86 crache dans fes draps. On
le mene aux Chartreux , on lui fait voir un cloître orné d’ouvrages ,,

tous de la main d’un excellent Peintre : le Religieux qui les lui ex-
plique , parle de’ Saint BRUNO , du Chanoine 8c de fan avanture , en
fait une longue hifioire, 8C la montre dans l’un de ces tableaux : Me-
nalque , qui pendant la narration cil hors du Cloître , 6c bien loin au-
delà, y revient enfin ,, 6c demande au Pere fi c’efl: le Chanoine ou
Saint Bruno qui en: damné. Il fe trouve par hafard avec une jeune
veuve , il lui parle de fon défunt mari, lui demande comment il cil:
mort; cette femme , à qui ce difcours renouvelle fes douleurs , pleu-
re , fanglotte , se ne laiHe pas de reprendre tous les détails de la man.
ladie de (on époux , qu’elle conduit depuis la veille de fa fievre , qu’il
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-fe portoit bien , jufqu’à l’agonie. Madame ’, lui demande Menalque ,

qui l’avoit apparemment écoutée avec attention, n’avieï-vow 9’”
talai-[à .7 11 s’avife un matin de faire tout hâter dans fa cuifine , il

fe leve avant le fruit, 8c prend congé de la compagnie: on le voit
ce jour-là en t0us les endroits de la ville, hormis en celui où il a
donné un rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de
dîner , a; l’a fait fortir à pied de peur que fon carofl’e ne le fît atten-

dre. L’entendez-vous crier , gronder , s’emporter contre l’un de fes

domefliques ; il cit étonné de ne le point voir : ou peut-il être ,
dit-il? Que fait-il? Qu’ell-il devenu? Qu’il ne fe préfente plus de-

vant moi, je le chaire dès à cette heure : le valet arrive, à qui il
demande fierement d’où il vient , il lui répond qu’il vient de l’en-

droit où il l’a envoyé , 8c lui rend un fidele compte de fa commilL
fion, Vous le prendriez fouvent pour tout ce qu’il ’n’efl pas; pour un

fiupide , car il n’écoute point , 8c il parle encore moins; pour un
fou, car outre qu’il parle tout feul , il cil: fujet à de certaines gri-
maces 81 à des mouvemens de tête involontaires; pour un homme
fier & incivil , ca;- vous le falucz , 8c il palle fans vous regarder , ou

il vous regarde fans vous rendre le falut; pour un inconfidéré , car
il parle de banqueroute au milieu d’une famille ou il y a cette ta-
che; d’exécution 8c d’échaflàut devant un homme dont le pere y

a monté ;.de roture devant les r0turiers qui font riches , 8c qui le
donnent pour nobles. De même il a delIèin d’élever auprès de foi
un fils naturel, fous le nom 86 le perfonnage d’un valet; 8: quoiqu’il

veuille le dérober à la connoiEance de fa femme 8c de fes cnfans , il
lui échappe de l’appeller fou fils dix fois le jour : il a pris aulfi la
réfolution de marier fon fils à une fille d’un homme d’affaires , 8C il

ne lailÎe pas de dire de temps en temps , en parlant de fa maifon 8c
de (es ancêtres , que les Mcnalques ne fe font jamais méfalliés. En-
fin , il n’efl ni préfent ni attentif dans une compagnie, à ce qui fait
le fujet de la converfation : il penfe, 8c il parle tout à la fois , mais
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-la chofe dont il parle eft rarement celle a laquelle il penfe , aufii ne
parle-t’il gueres conféquemment 8C avec fuite :-où il dit non , (ou.

vent il faudroit dire oui, 8c ou il dit oui , croyez qu’il veut dire non :
il a , en vous répondant fi jufie , les yeux fort ouverts, mais il ne s’en

fert point, il ne regarde ni vous ni performe , ni rien qui fait au
monde z tout ce que vous pouvez tirer de lui : 8C encore dans le
temps qu’il cil: le plus appliqué 8c d’un meilleur commerce, ce font
ces mots : Oui vraiment. C’efi vrai. Bon .’ Tout de bon Î Oui dit!
Je penfe qu’oui, aflizre’ment. Ah! Ciel! 8c quelques autres mono-
fyllabcs , qui ne font pas même placés a propos. Jamais aulli il n’efl:

avec ceux avec qui il paroit être : il appelle férieufement fou laquais
Monfieur ; 8c fon ami, il l’appelle la Verdure : il dit Votre Révé-
rence à un Prince du Sang , 8c Votre Altefle à un Jéfuite. Il entend
la Méfie , le Prêtre vient à éternuer , il lui dit : Dieu vous afifle.
Il fe trouve avec un Magiflrat : cet homme grave par fon caraâerc,
vénérable par (on âge 86 par fa dignité, l’interroge fur un événe-

ment, 8c lui demande fi cela cil ainfi; Menalque lui répond: Oui ,
Mademoijèlle. Il revient une fois de la campagne , fes laquais en
livrée entreprennent de le voler, 8C ils réufliflènt, ils defcendent
de fon carolÎe , ils lui portent un bout de flambeau fous la gorge , lui
demandent la bourfe , 8c il la rend: arrivé chez foi , il raconte fou
aventure à fes amis , qui ne manquent pas de l’interroger fur les
circonflzances , 86 il leur dit : Demande; à me: gens , ils y étoient;

* L’incivilité n’ell pas un vice de l’ame , elle cil: l’effet de plufieurs

vices , de la forte vanité , de l’ignorance de fes devoirs , de la par-ef-
fe , de la diflracîtion , du mépris des autres , de la jaloufie : pour ne
le répandre que fur les dehors , elle n’en cil: que plus ha’flfable, parce

ne c’efi toujours un défaut vifible 8c manifelie : il cil vrai cependant
qu’il offenfc plus ou moins , felon la caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colere , inégal, querelleux , chagrin , poin-
tilleux , capricieux , c’en; fou humeur , n’efi-ce pas l’excufer, comme

on
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-on le croit , mais avouer , fans y penfer , que de fi grands défauts

font irremédiables. .
Ce qu’on appelle humeur efl: une chofe trop négligée parmi les

hommes : ils devroient comprendre qu’il ne leur fuflit pas d’être
bons , mais qu’ils doivent encore paroître tels , du moins s’ils tendent

à être fociables , capables d’union 8c de commerce , c’efi-a-dire, à

être des hommes. L’on n’exige pas des ames malignes , qu’elles ayent

de la douceur 8c de la foupleEe : elle ne leur manque jamais , 86
elle leur fert de piége pour furprendre les fimples , 8c pour faire va-
loir leurs artifices : l’on délireroit de ceux qui ont un bon cœur ,
qu’ils fuirent toujours plians , faciles , complaifans , a; qu’il fût moins

vrai quelquefois que cc font les méchans qui nui-lent , a: les bons
qui font fouflrir.

* Le commun des hommes va de la colerc a l’injure, quelques-
uns en ufent autrement, ils offenfent , 8c puis ils fe fâchent : la.
furprife où l’on cil: toujours de ce procédé , ne laiffe pas de place au
refl’entiment.

* Les hommes ne s’attachent pas allez à ne point manquer les
occafions de faire plaifir. Il femble que l’on n’entre dans un emploi

que pour pouvoir obliger , 8c n’en rien faire. La chofe la plus
prompte , 8c qui le préfente d’abord , c’efl le refus , 8c l’on n’accorde

que par réflexion, i .* Sçachez précifément ce que vous pouvez attendre des hommes
en général, 8c de chacun d’eux en particulier , 8c jettez-vous enfuite

dans le commerce du monde. .* Si la pauvretéeft la mere des crimes , le défaut d’efprit en cf!
le pere.

* Il en: difficile qu’un fort malhonnête homme ait afl’ez d’efprit:

un génie quivefi droit 8: perçant , conduit enfin à la regle, à la pro-
bité , à la vertu. Il manque du fens 8c de la pénétration à celui qui
s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux ; l’on cherche en

Mm
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nvain à le corriger par des traits de fatyre qui le défignent aux autres ,
8c où il ne fe reconnoît pas lui-même : ce font des injures dites à
un lourd. Il feroit défirable pour le plaifir. des honnêtes gens , 8c pour
la vengeance publique , qu’un coquin ne le fût pas au point d’être

privé de tout fentiment.
* Il y a des vices que nous ne devons à performe , que nous ap-

portons en naifl’ant , 8c que nous fortifions par l’habitude z il y en a
d’autres que l’on contraéte, 8c qui nous font étrangers. L’on cil né

, quelquefois avec des mœurs faciles , de la complaifance , 8c. tout le
defir de plaire: mais par les traitemens que l’on reçoit de ceux avec
qui l’on vit, ou de qui l’on dépend , l’on efi bien-tôt jetté hors de

fes mefures , se même de fon naturel; l’on a des chagrins , 8c une
bile que l’on ne fe connoiffoit point °, l’on fe voit une autre comple-

xion; l’on eft enfin étonné de fe trouver dur 8c épineux.

* L’on demande pourquoi tous les hommes enfemble ne compo-
fent pas comme une feule nation , 8c n’ont point voulu parler une
même langue , vivre fous les mêmes loix , convenir entre eux des
mêmes ufages 8c d’un même culte: 8c moi, penfant à la contra-
riété des efprits , des goûts 8c des fentimens; je fuis étonné de voir

jufques à fept ou huit perfonnes fe rallèmbler fous un même toit,
dans une même enceinte , 8c compofer une feule famille. l

* Il y a d’étranges percs , 8c dont toute la vie ne femble occupée

qu’à préparer a leurs enfans des raifons de fe confoler de leur mort.
* Tout en: étranger dans l’humeur, les mœurs , 8c les manieres

de la plûpart des hommes. Tel a vécu pendant toute fa vie chagrin , I
emporté , avare , rampant , fournis , laborieux , intéreŒé; qui étoit
né gai , paifiblc , pareEeux , magnifique , d’un courage fier , a: éloi-
gné de toute baffèfl’e.’ Les befoins de la vie , la fituation on l’on le

trouve , la loi de la néceflité, forcent la nature , 8c y caufent ces
grands changemens. Ainfi, tel homme au fond 8: en lui-même ne
le peut définir; trop de chofes qui font hors de lui, l’alterent , le
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changent , le bouleverfent; il n’ell point précifément ce qu’il cil: , ou

ce qu’il paroit être. . -
* La vie en: courte a: ennuycufe, elle le palle tout à délirer: l’on

remet à l’avenir [on repos 8c fes joies , à cet âge fouvent ou les meilà

leurs biens ont déja difparu, la fauté 8:. la jeunefi’e. Ce temps arrive ,

qui nous furprend encore dans les defirs : on en cit la , quand la
fievre nous faifit 8C nous éteint ’:’ fi l’on eut guéri , ce n’étoit que

pour délirer plus long-temps. ’
* Lorfqu’on délire , on fe rend à difcrétion à celui.de qui l’on ef-

pere : cil-on fût d’avoir, on temporife , on parlemente , on capi;

tale. ’* Il efifi ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, 8c fi clien-
tiel à tout ce qui cil un bien , d’être acheté par mille peines , qu’une

affaire qui fe rend facile , devient fufpeâe. L’on comprend à peine ou
que ce qui’coûte fi peu , puille nous être fort avantageux, ou qu’avec

des mefures julies , l’on doive fi aifément parvenir à la fin que l’on

fe propofe. L’on croit mériter les bons fuccès e, mais n’y devoir comp-

ter que fort rarement. -
* L’homme qui dit qu’il n’en: pas né heureux , pourroit du moins

le devenir par le bonheur de les amis ou de Afes proches. L’envie lui

ôte cette derniere reffource. ’
* Quoi que j’aye pu dire ailleurs , peutrêtre que les affligés ont

tort : les hommes femblent être nés pour l’infortune , la douleur 8c
la pauvreté : peu en échappent ; 8c comme toute difgrace peut leur
arriver , ils devroient être préparés à toute difgrace.

* Les hommes ont tant de peine à s’approcher fur les affaires , font
fi épineux fur les moindres intérêts , fi hériEés de difficultés , veulent

fi fort tromper , 8c fi peu être trompés , mettent fi haut ce qui leur ap-
partient, 8C li bas ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne fçai

par ou 8c comment fe peuvent conclure les mariages, les contrats,
les acquifitions, la paix , la treve , les traités , les alliances.

Mm ij
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* A quelques.uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-

nité , de fermeté ; 8c la fourberie , d’efprit.

Les fourbes croyent aifémcnt que les autres le font : ils ne peu-
vent gueres être trompés , 8C ils ne trompent pas long-temps.
A Je me racheterai toujours fort volontiers d’être fourbe, par être
fiupide , 8c paflèr pour tel.

On ne trompe point en bien , à: la fourberie ajoute la malice au

menfonge. j* S’il y avoit moins de duppes , il y auroit moins de ce qu’on ap-

pelle des hommes fins ou entendus , 8c de ceux qui tirent autant de
vanité que de diflinétion , d’avoir fçu pendant tout le cours de leur

vie , tromper les autres. Comment voulez-vous qu’ExorHan, à qui
le manque de parole , les mauvais offices , la fourberie , bien loin de
nuire, ont mérité des graces 8c des bienfaits , de ceux mêmes qu’il

a ou manqué de fervir , ou défobligés , ne préfume pas infiniment de

foi 8C de fon induflrie P
* L’on n’entend dans les places 8c dans les rues des grandes villes ,

8C de la bouche de ceux qui paffent , que des mots d’exploit , de fiufie ,
d’interrogatoire , de Fromage , 8C de plaider contre fit promeflè : cit-ce
qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus petite équité P Seroit-il au

contraire rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur
cil: pas dû , ou qui refufent nettement de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire fouvenir ou pour convaincre les
hommes de leur parole , honte de l’humanité.

Otez les pallions , l’intérêt , l’injufiice , quel calme dans les plus

grandes villes? Les befoins 8c la fubfiftance n’y font pas le tiers de
l’embarras.

* Rien n’engage tant un efprit raifonnable à fupporter tranquil-
lement des parens 8c des amis , les torts qu’ils ont a fon égard, que
la réflexion qu’il fait fur les vices de l’humanité, 8c combien il cil
pénible aux hommes d’être conflans, généreux, fideles , d’être touchés
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-d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il connoît leur por-

rée , il n’exige point d’eux qu’ils pénetrent les corps , qu’ils volent

dans l’air, qu’ils ayent de l’équité. Il peut haïr les hommes en gé-

néral , oh il y a fi peu de vertu : mais il excufe les particuliers , il les
aime même par des motifs plus relevés, 86 il s’étudic à mériter le
moins qu’il fe peut une pareille indulgence.

* Il y a de certain bien que l’on defire avec emportement , 86 dont
l’idée feule nous enleve 86 neus tranfporte : s’il nous arrive de les
obtenir , on les fent plus tranquillement qu’on ne l’eut penfé : on en

jouir moins , que l’on afpire encore à de plus grands. l
* Il y a des maux effroyables 86 d’horribles malheurs , ou l’on n’ofc

penfer, 86 dont la feule vûe fait frémir : s’il arrive que l’on y rom-
, be , l’on fe trouve des relÎources que l’on ne fc connoiŒoit point; l’on

fe roidit contre fou infortune, 86 l’on fait mieux qu’on ne l’efpé-

rort.
* Il ne faut quelquefois qu’une jolie maifon dont on hérite , qu’un

beau cheval, ou un joli chien dont on fe trouve le maître, qu’une
tapiEerie, qu’une pendule , pour adoucir une grande douleur, 8c
pour faire moins fentir une grande perte. *

* Je fuppofe que les hommes foient éternels fur la terre , 86 je
médite enfuite fur ce qui pourroit me faire connoître qu’ils fe feroient
alors une plus grande alfaire de leur établiflëment , qu’il ne s’en font

dans l’état ou [ont les chofes. - r
* Si la vie cil miférable, elle eft pénible à fupporter : fi elle cil:

heureufe , il cil horrible de laperdre. L’un revient ’a l’autre.

* Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conferver , a;
qu’ils ménagent moins , que leur propre vie.

* In ENE fe tranfporte à grands frais en Epidaure, voit Efculape
dans fou Temple, 86 le confulte fur tous fes maux. D’abord elle fe
plaint qu’elle cil lalfe 86 recrue de fatigue : 86 le Dieu prononce que
cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle
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’-dit qu’elle cil: le foir fans appétit: l’Oracle lui ordonne de dîner peu.

Elle ajoute qu’elle efl: fujette ’a des infomnies, 86 il lui prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande’pourquoi elle
devient pefante, 86 quel remede? L’Oracle lui répond qu’elle doit

fe lever avant midi, 86 quelquefois fe fervir de fes jambes pour mar-
cher. Elle lui déclare que le vin lui cil nuifible; l’Oracle lui dit de
boire de l’eau : qu’elle-a des indigefizions; 86 il ajoute qu’elle faire

dicte. Ma vûe s’affoiblit, dit Ircne : prenez des lunettes , dit Efcu-
lape. Je m’alfoiblis moi-même , continue-t’elle , je ne fuis ni fi forte
ni fi faine que j’ai été : c’efi: , dit le Dieu , que vous vieifiifiëz. Mais

quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus court , Irene, c’ell:
de mourir , comme ont fait votre mere 86 votre ayeule. Fils d’Apol-
Ion ! s’écrie Irene , quel confeil me donnez-vous? Bit-ce la toute
cette fcience que les hommes publient, 86 qui vous fait révérer de
toute la terre ? Que m’apprenez-vous de rare 86 de myfiérieux ? Et
ne fçavois-je pas tous ces remedes que. vous m’enfeignez? Que n’en

ufiez-vous donc , répond le Dieu , fans venir me chercher de fi loin ,
86 abréger vos jours par un fi long voyage ?

* La mort n’arrive qu’une fois , 86 fe fait fentir a tous les moo
mens de la vie: ileft plus dur de l’appréhender , que de la fouf-
frit.

* L’inquiétude , la crainte , l’abattement, n’éloignent pas la mort,

au contraire : je doute feulement que le ris exceliif convienne aux

hommes, qui font mortels. i i il
* Ce qu’il y a de certain dans la mort , cil: un peu adouci parce

qui cil incertain: c’efi: un indéfini dans le temps, qui tient quelque
chofe de l’infini, 86 de ce qu’on appelle éternité. a in

* Pcnfons que comme nous foupirons préfentement pour la flo-
rifiànte jeuneffe, qui n’efi: plus , 86 qui ne reviendra point, la ca-
ducité fuivra , qui nous fera regretter l’âge viril, où nous femmes

encore ,.86 que nous déminons pas alIèz. l I
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M* L’on craint la vieillclfe, que l’on n’efl pas fût de pouvoir at.

teindre.
* L’on efpere de vieillir, 86 l’on craint la vieilleffè , c’efl-à-dire,

l’on aime la vie , 86 l’on fuit la mort. i -
* C’efi: plutôt fait de céder à. la nature , ou de craindre la mort,

que de faire de continuels efforts , s’armer de raifons 86 de réfle-
xions , 86 être continuellement aux prifes avec foi-même , pour ne
pas la craindre.

* Si de tous les hommes , les uns mouroient, les autres non , ce
feroit une défolante aflliélzion que de mourir. i

* Une longue maladie femble être placée entre la vie 86 la mort ,
afin que la mort même devienne un foulagement 86 à ceux qui meu.
rent, 86 à ceux qui relient.

* A parler humainement , la mort a un bel endroit , qui cil; de

mettre fin à la vieillefle. ’
La mort qui prévient la caducité , arrive plus à propos que celle

qui la termine.
* Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps qu’ils

ont déja vécu, ne les conduit pas toujours à. faire de celui qui leur
relie à vivre , un meilleur ufage. j

* La vie cil un fommeil. Les vieillards font ceux dont le fommeil
a été plus long : ils ne commencent à fe réveiller que quand il faut

mourir. S’ils repaffent alors fur tout le cours de leurs années, ils ne
trouvent fouvent ni vertus , ni aétions. louables qui les diliinguent
les unes des autres : ils confondent leurs dilférens âges , ilspn’y voyent

rien qui marque allez pour mefurer le temps qu’ils ont vécu. Ils
ont eu un fongc confus, informe , 86 fans aucune fuite : ils fentent
néanmoins , comme ceux qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long-

temps. , .* Il n’y a pour l’homme que trois événemens, naître, vivre 86 mou-

rir : il ne le fent pas naître , il fouffre à mourir , 86 il oublie de vivre.
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ù* Il y a un temps où la raifon n’cfi: pas encore , où l’on ne vit que

par infizinél , à la manier: des animaux, 86 dont il ne relie dans la
mémoire aucun vefiige. Il y a un fécond temps ou la raifon fe dé-
veloppe , où elle cil formée, 86 ou elle pourroit agir , fi elle n’étoit

pas obfcurcie 86 comme éteinte par les vices de la complexion, 86
pas un enchaînement de pallions qui fe fuccedent les unes aux autres ,
86 conduifent jufques au troifieme 86 dernier âge. La raifon alors dans
.fa force devroit produire, mais elle cil refroidie 86 rallentic par les
années, par la maladie 86 la douleur , déconcertée enfuite par le
défordre de la machine, qui cil dans fon déclin: 86 ces temps néan-
moins font la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains , dédaigneux , colcres , envieux , cu-
rieux , intéreffés , parelfeux , volages , timides , intempérans , men-

teurs , dilfimulés , ils rient 86 pleurent facilement, ils ont des joyes
immodérées , 86 des afiiiélzions ameres fur de très-petits fujets , ils
ne veulent point fouifrir de mal , 86 aiment à en faire: ils font déja
des hommes.

* Les enfans n’ont ni palÎé ni avenir , 86 , ce qui ne nous arrive
gueres , ils jouiffent du préfent.

* Le caraétere de l’enfance paraît unique : les mœurs dans cet
âge font allez les mêmes , 86 ce n’eli qu’avec une curieufe attention

qu’on en pénctre la différence : elle augmente avec la raifon , parce
qu’avec celle-Ci moment les pallions 86 les vices , qui feuls rendent
les hommes fi diHËamblables entre eux , 86 fi contraires a eux-mêmes.

Î Les enfans ont déja de leur ame , l’imagination 86 la mémoire ,

c’efl-à-dire , ce que les vieillards n’ont plus , 86 ils en tirent un mer-

veilleux ufage pour leurs petits jeux , 86 pour tous leurs amufemens:
c’efi par elles qu’il-s répetent ce qu’ils ont entendu dire , qu’ils con-

trefont ce qu’ils ont vu faire , qu’ils font de tous métiers, foit qu’ils

s’occupent en effet à mille petits ouvrages, fait qu’ils imitent les
t divers ,artifans par le mouvement 86 par le gelle, qu’ils fe trouvent

à
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-à un grand fefiin , 86 y font bonne chere , qu’ils fe tranfportent dans
des Palais 86 dans des lieux enchantés , que bien que feuls , ils fe voyent
un riche équipage 86 un grand cortege, qu’ils conduifent des armées ,

. livrent bataille , 86 jouilIènt du plaifir de la vié’toire ,n qu’ils parlent

aux Rois 86 aux plus grands Princes , qu’ils font Rois eux-mêmes ,
ont des fujets, poffedent des tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres , ou de grains de fable , 86 , ce qu’ils ignorent dans la "fuite
de leur vie , fçavent à cet âge être les arbitres de leur fortune, 86 les
maîtres de leur propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 86 nuls défauts du corps qui ne
foient apperçus par les enfans : ils les faifilfent d’une premiere vue,

86 ils fçavent les exprimer par des mots convenables : on ne nomme
point plus heureufement. Devenus hommes , ils font chargés a leur
tour de toutes les imperfeélzions dont ils fe font moqués.

* L’unique foin des enfans , cil de trouver l’endroit foible de leurs

maîtres , comme de ceux à qui ils font fournis : dès qu’ils ont pu

les entamer , ils gagnent le deffus , 86 prennent fur eux un afcendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une premiere fois
de cette fupériorité à leur égard , cil: toujours ce qui nous empêche

de la recouvrer.
* La patelle , l’indolence 86 l’oifiveté , vices fi naturels aux enfans ,

difparoilfent dans leurs jeux , où ils font vifs , appliqués, exaâs ,
amoureux des regles 86 de la fymmétrie , où ils ne fe pardonnent nulle
faute les uns aux autres , 86 recommencent eux-mêmes plufieurs fois
une feule chofe qu’ils ont manquée : préfages certains qu’ils pourront

un jour négliger leurs devoirs , mais qu’ils n’oubliront rien pour leurs

plaifirs. a.* Aux enfans tout paroit grand , les cours, les jardins , les édi-
fices , les meubles , les hommes , les animaux z aux hommes , les
chofes du monde paroifiènt ainfi , 86 j’ofe dire , par la même raifon ,

parce qu’ils font petits. . - tNn
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Ë* Les enfans commencent entre eux par l’état populaire , chacun
y cil: le maître; 86 ce qui cil bien naturel, ils ne s’en accommodent
pas long-temps , 86 pafi’ent au monarchique. Quelqu’un fe difiingue,

ou par une plus grande vivacité, ou par une meilleure difpofition
du corps , ou par une connoilfance plus exaélte des jeux différeras 86
des petites loix qui les compofent :. les autres lui déférent, 8e il fc
forme alors un gouvernement abfolu qui ne roule que fur le plaifir.

* Qui doute que les enfans ne conçoivent , qu’ils ne jugent,
qu’ils ne raifonnent conféquemment? Si c’efi feulement fur de petites

chofes, c’efl qu’ils font enfans,,86 fans une longue expérience; 8c fi

c’elÏ en mauvais termes , c’ell moins leur faute que celle de leurs
parens ou de leurs maîtres.

* C’efi perdre toute confiance dans l’efprit des enfans 86 leur deve-

nir inutile , que de les punir des fautes qu’ils n’ont point faites , ou
même févérement de celles qui font légeres. Ils fçavent précifément,

86 mieux que performe , ce qu’ils méritent , 86 ils ne méritent gueres

que ce qu’ils craignent : ils connoifiènt fi c’efi: a tort ou avec raifon
qu’on les châtie , 86 ne fe gâtent pas moins par des peines mal ordon-

i nées , que par l’impunité. ’
* On ne vit point allez pour profiter de fes fautes :.on en com-

met pendant tout le cours de fa vie , 86 tout ce que l’on peut faire , à
force de faillir , c’eli de mourir corrigé.
I Il n’y a rien qui rafraîchiffe le fang, comme d’avoir fçu éviter de

faire une fottife. i* Le récit de fes fautes cil pénible : on veut les couvrir 86 en
charger quelque autre : c’efi ce qui donne le pas au Direâeur fur le

Confefi’eur. U* Les fautes des fors font quelquefois fi lourdes 86 fi difiiciles’à i
prévoir, qu’elles mettent les fages en défaut, 86 ne font utiles qu’à

ceux qui les font. i. * L’efprit de parti abaiEe les plus grands hommes jufques aux

petitefi’es du peuple. i
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* Nous faifons par vanité , ou par bienféance , les mêmes chofes ,

86 avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou’ par
devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fievre qu’il a gagnée à veil-v
lcr fa femme qu’il n’aimoit point.

* Les hommes dans leur cœur , veulent. être efÆimés , 86 ils ca-I
chent avec foin l’envie qu’ils ont d’être eliimés , parce que les hom-

mes veulent paffer pour vertueux , 86 que vouloir tirer de la vertu
tout autre avantage que la vertu même , je veux dire l’eûimei 86 les
louanges , ce ne feroit plus être vertueux, mais aimer l’eftime ,86
les louanges , ou être vain. Les hommes font très-vains , 8e ils ne
haïffent rien tant que de paffer’ pour tels.

* Un homme vain trouve fon compte à dire du bien ou du mal
de foi: un homme modefte ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité , 86 combien elle
cil un vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe fe montrer , 86 qu’elle fc

cache fouvent fous les apparences de fou contraire. v
La fauffc modefiie cil: le dernier raffinement de la vanité: elle fait

que l’homme vain ne paraît .point tel , 86 fe fait valoir au contraire
par la vertu oppofée au vice , qui fait fou caraâere : c’efl un men-
fouge. La fauffe gloire efi: l’écueil de la vanité; elle nous conduit a
vouloir être effimés par des chofes , qui, à la vérité , fe trouvent en
nous , mais qui font frivoles , 86 indignes qu’on les rdeve; c’en;

une erreur.
* Les hommes parlent de maniere fur ce qui les regarde , qu’ils

n’avouent eux-mêmes que de petits défauts , 86 encore ceux qui fup-

pofent en leurs perfonnes de beaux talens , ou de grandes qualités.
Ainfi l’on fe plaint de fon peu de mémoire , content d’ailleurs de fou

grand fens 86 de fon bon jugement z l’on reçoit le reproche de la dif-
traélzion 86 de la rêverie, comme s’il nous accordoit le bel efprit:
l’on dit de foi qu’on .efi: mal-adroit , 86 qu’on ne peut rien faire de

[es mains , fort confolé de la perte de ces petits talens par ceux des
Nu ij
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-l’efprit , ou par les dons de l’ame que tout le monde nous connaît :

l’on fait l’aveu de fa patelle en des termes qui fignifient toujours fon
défintérelfement , 86 que l’on cit guéri de l’ambition : l’on ne rougit

Point de fa malpropreté , qui n’efi qu’une négligence pour les petites-

chofes , 86 qui femble fuppofer qu’on n’a d’application que pour les

folides 86 les eflènticlles. Un homme de guerre aime à dire que
c’étoit par tr0p d’empreflement ou par curiofité , qu’il fe trouva un-

certain jour à la tranchée , ou en quelque autre polie très-périlleux ,.
fans être de garde ni commandé ,, 86 il ajoute qu’il en fut repris de
fou Général. De même une bonne tête, ou un ferme génie qui fe

trouve né aveclcette prudence que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquérir , qui a fortifié la trempe de fou efprit par une
grande expérience, que le nombre , le poids, la diverfité , la difli-
culte’ 86 l’importance des aliènes occupent feulement , 86 n’accablent

point , qui, par l’étendue de fcs vûes 86 de fa pénétration, fe rend-

maîtrc de tous les événemens, qui , bien loin de confulter toutes les
réflexions qui font écrites fur le gouvernement 86 la politique , elh
peut-être de ces ames fublimes, nées pour régir les autres, 86 fur qui

ces premieres réglés ont été faites , qui cil détourné par les grandes

chofes qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pourroit lire , 86

qui au contraire ne perd rien à retracer 86 à feuilleter, pour ainfi
dire , fa vie 86 fes aérions ; un homme ainfi fait , peut dire aifément ,.
86 fans fe compromettre , qu’il ne connoît aucun livre ,,864qu’il ne

lit jamais.
’ On veut quelquefois cacher fies foibles , ou en diminuer l’opiniom

par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit: Je fuis ignorant , qui ne
fçait rien : un homme dit : Je fuis vieux, il palle foixante ans : un.
autre encore : Je ne fuis pas riche , 86 il cil: pauvre.

* La modefiie n’efl: point , ou cil: confondue avec une chofe toute
différente de foi , fi on la prend pour un fentiment intérieur qui avilit
"l’homme à fes propres yeux , 86 qui cl! une’vertu furnaturelle , qu’on
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fiappelle humilité. L’homme de fa nature penfe hautement 86 fupera
bernent de lui-même , 86 ne penfe ainfi que de lui-même :. la modellie
ne tend qu’a faire que performe n’en foulfre (r) , elle cit une vertu du

dehors qui regle fes yeux , fa démarche , fes paroles , fou ton de
voix, 86 qui le fait agir exqérieurement avec les autres , comme s’il
n’était pas vrai qu’il les compte pour rien.

* Le monde cil: plein de gens , qui, faifant CXtérieuremcnt 86
par habitude , la comparaifon d’eux-mêmes avec les autres , décident

toujours en faveur de leur propre mérite , 86 agiffent conféquem-
ment.

* Vous dites qu’il faut être modefie , les gens bien nés ne de-
mandent pas mieux: faites feulement que les hommes n’empietent pas

fur ceux qui cedent par modeliie , 86 ne brifent pas ceux qui plient.
. De même l’on dit z il faut avoir des habits modefles , les perfonnes
de mérite ne défirent rien davantage; mais le monde veut de la pa-
rure , on lui en donne: il efi: avide de la fuperfluité , on lui en mon.
tre.’ Quelques-uns n’elliment les autres que par de beau linge , ou
par une riche étoffe z l’on ne refufe pas toujours d’être canné à ce

prix. Il y a des endroits ou il faut fe faire voir: un galon d’Or plus
large ou plus étroit , vous fait entrer ou refufer.

* Notre vanité , 86 la trop grande ef’time que nous avons de nous-
mêmes , nous fait foupçonner dans les autres une fierté à notre égard
qui y cil: quelquefois , 86 qui fouvent n’y cit pas : une performe m0..
defie n’a point cette délicateffe.

* Comme il faut fe défendre de cette vanité, qui nous fait pen-
fer que les autres nous regardent aveccuriofité 86 avec ellime , 86
ne parlent enlèmble que pour s’entretenir de notre mérite, 86 faire
notre éloge : aufli devons-nousavoir une certaine confiance, qui nous

(r) Ou plutôt , c’efl une vertu -- tout d’expteffion confacrée en quelque w
niere par l’ufage , 86 par cela même plus (impie ,86 peut-être plus François»
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. .empêche de croire qu’on ne fe parle à l’oreille que pour dire du mal
de nous , ou que l’on ne rit que pour s’en moquer.

* D’où vient qu’ALcrrpE me falue aujourd’hui, me fourit 86 fe

jette hors d’une portiere de peut de me manquer? Je ne fuis pas ri-
che , 86 je fuis à pied , il doit dans les réglés ne me pas voir. N’e --

ce point pour être vû lui-même dans un même fond avec un Grand P
’ * L’on efi’fi rempli de foi-même, que tout s’y rapporte: l’on aime

à être vû , a être montré , à être falué, même des inconnus: ils font
fiers, s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons norre honneur hors de nous-mêmes, 86 dans
l’opinion des hommes que nous connoilTons flatteurs , peu fineeres,
fans équité , pleins d’envie, de caprices 86 de préventions : quelle

bifarrerie !
* Il femble que l’on ne puilfe rire que de chofes ridicules : l’on

voit néanmoins de certaines gens qui rient également des chofes ridi-
cules 86 de celles qui ne le font pas. Si vous êtes fot 86 inconfidéré , 861

qu’il vous échappe devant eux quelque impertinence, ils rient de
vous: fi vous êtes fage , 86 que vous ne difiez que des chofes raifonna-r
bles,’86 du ton qu’il les faut dire , ils rient de même.

* Ceux qui nous ravifl’ent les biens parla violence ou par l’in-e
juliice , 86 qui nous ôtent l’honneur par la calomnie , nous marquent
airez leur haine pour nous : mais ils ne nous prouvent pas également
qu’ils ayent perdu à notre égard toute forte d’ellime ; aufli ne femmes-z

nous pas incapables de quelque retour pour eux, 86 de leur rendre un
jour notre amitié. La moquerie au contraire , cil: de toutes les injures .
celle qui fe pardonne le moins; elle cil: le langage du mépris , 86
l’une des manieres dont il fe fait le mieux entendre : elle attaque
l’homme dans fon dernier retranchement , qui cil: l’opinion qu’il a de

foi-même: elle veut le rendre ridicule à fes propres yeux; 86 ainfi
pelle le convainc de la plus mauvaife difpofition ou l’on paille être.
pour lui , 86 le rend irréconciliable, -
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-C’efi: [une chofe monfirueufe que le goût 86 la facilité qui cil en

nous de railler , d’improuver , 86 de méprifer les autres ; 86 tout en-

femble la colere que nous reflëntons contre ceux qui nous raillent,
nous improuvent, 86 nous méprifent.

* La fauté 86 les richefiès ôtent aux hommes l’expérience du mal,

leur infpirent la dureté pour leurs femblables ; 86 les gens déja chargés

de leur propre mifere , font ceux qui entrent davantage, par leur
compaflion, dans celle d’autrui.

* Il femble qu’aux ames bien nées, les fêtes , les fpeélzacles, la

fymphonie rapprochent 86 font mieux fentir l’informne de nos pro-

ches ou de nos amis. .* Une grande ame cil: au-delfus de l’injure , de l’injullice , de la

douleur , de la moquerie ; 86 elle feroit invulnérable , fi elle ne
fouffroit pas la compafiion.

I * Il ypa une efpece de honte d’être’heureux à la vue de certaines
miferes.

* On cil prompt à connoître fes plus petits avantages , 86 lent a
pénétrer fes défauts : on n’ignore point qu’on a de beaux fourcils , les

ongles bien faits : on fçait à peine que l’on cil: borgne : on ne fçait
point du tout que l’on manque d’efptit.

Aucuns tire fou gand pour montrer une belle main , 86 elle ne
néglige pas de découvrir un petit foulier, qui fuppofe qu’elle a le

pied petit : elle rit des chofes plaifantes ou férieufes , pour faire voir
de belles dents : fi elle montre fon oreille , c’efi: qu’elle l’a bien faite;

86 fi elle ne danfe jamais , c’efi: qu’elle cil peu cohtente de. fa taille ,
qu’elle a épaiffe. Elle entend tous fes intérêts , à l’exception d’un feul ,

elle parle toujours , 86 n’a point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque pour rien toutes les vertus du
cœur , 86 idolâtrent les talens du corps 86 de l’efprit. Celui qui dit
froidement de foi, 86 fans croire bleflèr la modefitie, qu’il cil bon ,
qu’il cil confiant , fidele , fincere , équitable , reconnoilfant , n’ofe
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fidire qu’il cil vif, qu’il a les dents belles 86 la peau douce: cela’efi:

trop beau.
’ Il cil: vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent , la
bravoure 86 la libéralité, parce qu’il y a deux chofes qu’ils eliiment

beaucoup , 86 que ces vertus font négliger la vie , 86 l’argent: aufii
performe n’avance de foi qu’il cil brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foi 86 fur-tout fans fondement , qu’il cil beau ,
qu’il efl généreux , qu’il cil fublime. On a mis ces qualités à un trop

haut prix : on fe contente de le penfer.
* Quelque rapport qu’il paroiffe de la jaloufie à. l’émulation , il y

a entre elles le même éloignement que celui qui fe trouve entre le

vice 86 la vertu. I
La jaloufie 86 l’émulation s’exercent fur le même objet, qui cil: le

bien ou le mérite des autres , avec cette différence , que celle-ci cri
un fentiment volontaire , courageux , fincere , qui rend l’ame fécon-
de , qui la fait profiter des grands exemples , 86 la porte fouvent au-
dcffus de ce qu’elle admire; 86 que celle-là au contraire cil un mou-
vement violent , 86 comme un aveu contraint du mérite qui cit hors
d’elle , qu’elle va même jufques à nier la vertu dans les fujets où elle

exil’te , ou, qui forcée de la reconnoître , lui refufe les éloges , ou lui

envie les récompenfes , une paillon fiérile , qui lamie-l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le remplit de lui-même , de l’idée de fa

réputation, qui le rend froid 86 fec fur les aâions ou fur les ouvra.
ges d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres

talens que les fiens , ou d’autres hommes avec les mêmes talens dont

il fe pique. Vice honteux! 86 qui, par fon excès , rentre toujours
. dans la vanité 86 dans la préfomption , 86 ne perfuade pas tant à

celui qui en cft blelfé , qu’il a plus d’efprit 86 de mérite que
les autres , qu’il lui fait croire qu’il a lui feullde .l’efprit 86 du
mérite.

* L’émulation 86 la jaloufie nefe rencontrent gueres que dans les
l «perfonnes
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perfonnes de même art ,ide mêmes talens , 86 de même condition. Les

plus vils Artifans font les plus fujets a la jaloufie. Ceux font pro--
fefiion des Arts Libéraux ou des Belles-Lettres , les Peintres , les
Muficiens , les Orateurs , les Poètes , tous ceux qui fe mêlent d’écrire,
ne devroient être capables que d’émulation.

Toute jaloufie n’ell point exempte de quelque forte d’envie; 86
fouvent même ces deux pallions fe confondent. L’envie au contraire
cil quelquefois féparée de la jaloufie , comme eft celle qu’excitent dans

notre ame les conditions fort élevées au-deffus de la nôtre , les grandes

fortunes , la faveur , le miniftete.
L’envie 86 la haine s’unilfent toujours , 86 fe fortifient l’une l’autre

dans un même fujet ; 86 elles ne font reconnoiffables entre elles , qu’en
ce que l’une s’attache à la performe , l’autre a l’état 86 à. la condi-

trou.
Un homme d’efprit n’efi point jaloux d’un ouvrier qui a travaillé

une bonne épée , ou d’un fiatuaire qui vient d’achever une belle figure.

Il fçait qu’il y a dans ces arts , des regles 86 une méthode qu’on ne

devine point , qu’il y a des outils a manier , dont il ne connoît ni,
l’ufage, ni le nom, ni la figure; 86 il lui fuflît de penfer qu’il n’a
point fait l’apprentilfage d’un certain métier , pour fe confoler de n’y

être point maître. Il peut au contraire être fufceptible d’envie 86 mê-

me de jaloufie , contre un Minifizre , 86 contre ceux qui gouvernent ,
comme fi la raifon 86 le bon fens , qui lui font communs avec eux,
étoient les feuls infirumem qui fervent à régir un état , 86 à préfider

aux affaires publiques , 86 qu’ils duffent fuppléer aux regles , aux pré-
ceptes , à l’expérience.

. *’ Lou voit peu d’efprits entierement lourds86 (lapides : l’on en

voit encore moins qui foient fublimes 86 tranfcendans. Le commun
des hommes nage dans ces deux extrêmités : l’intervalle cil-rempli
par un grand nombre de talens ordinaires , mais qui font d’un grand
adage, fervent à la République , 86 renferment en foi l’utile 86

’ O o
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.-v l’agréable , comme le commerce , les finances, le détail des armées ,-

la navigation, les arts , les métiers , l’heureufe mémoire, l’efprit du
jeu , celui de la fociété 86 de la converfation..

* Tout l’efprit qui cil: au monde cil inutile à. celui qui n’en a point :

il n’a nulles vues , 86 il cil incapable de profiter de celles d’autrui.
V 8* Le premier degré dans l’homme après la raifon, ce feroit de
fentir qu’il l’a perdue z la folie même cil incompatible avec cette con-

noilfance. De même, ce qu’il y auroit en nous de meilleur après
l’efprit , ce feroit de connoître qu’il nous manque: par-là on feroit
l’impoflible, on fçauroit fans efprit n’être pas un fot, ni un fat , ni un

impertinent.
* Un homme qui n’a de l’efprit que dans une certaine médiocrité,

cit férieux 86 tout d’une piece ; il ne rit point , il ne badine jamais , il

ne tire aucun fruit de la bagatelle: aufii incapable de s’élever aux
grandes chofes , que de s’accommoder, même par relâchement , des
plus petites , il fçait à peine jouer avec fes enfans. A

* Tout le monde dit d’un fat , qu’il efi un fat , performe n’ofe le

lui dire à lui-même : il meurt fans le fçavoir, 86 fans que performe
s’en foit vengé. ’
A * Quelle méfintelligence entre l’efprit 86 le cœur! Le Philofophe

vit mal avec tous fes préceptes; 86 le politique rempli de vues 86
de réflexions, ne fçait pas fe gouverner. ’

* L’efprit s’ufe comme toutes chofes z les fciences font fes ali-
mens , elles le nourriffent 86 le confument.

* Les Faits (Ont? quelquefois chargés de mille vertus inutiles : ils
n’ont pas de quoi les mettre en œuvre. .

* Il fe trouve des hommes qui foutiennent facilement le poids de la
faveur 86 de l’autorité, qui fe familiarifent avec leur propre grandeur,

86 a qui la tête ne tourne point dans les polies les plus élevés. Ceux
au contraire que la fortune aveugle , fans choix 86 fans difcernement,

. a comme accablés de fes bienfaits, en jouiflent avec orgueil 86 fans
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*modération : leurs yeux , leur démarche , leur ton de’voix 86 leur
accès , marquent long-temps en eux l’admiration ou ils fontd’eux-

mêmes , 86 de fe voir fi éminens; 86 ils deviennent fi farouches ,
que leur chiite feule peut les apprivoifer.

* Un homme haut 86 robulie , qui a une poitrine large 86 de larges
épaules , porte légérement 86 de bonne grace un lourd fardeau, il
lui relie encore un bras de libre ; un Nain feroit écrafé de la moitié

de fa charge : ainfi les polies éminens rendent les grands hommes
encore plus grands , 86 les petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent a être extraordinaires : ils voguent,
ils cinglent dans une mer où les autres échouent 86 fe brifent : ils
parviennent , en bleffant toutes les reglcs de parvenir: ils tirent
de leur irrégularité 86 de leur folie , tous les fruits d’une fagelfe
la plus confommée. Hommes dévoués à d’autres hommes , aux
Rois à qui ils ont facrifié, en qui ils ont placé leurs dernieres efpé-.

rances , ils ne les fervent point , mais ils les amufent: les perfonnes
démérite 86 de fervice font utiles aux Rois , ceux-ci leur font né-
.celfaircs ; ils blanchiffent auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur tiennent lieu d’exploits, dont ils attendent la récom-
penfe : ils s’attirent , à force d’être plaifans, des emplois graves , 86
s’élevent par un continuel enjouement , jufqu’au férieux des dignités:

ils finilI’ent enfin , 86 rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont

ni craint , ni efpéré. Ce qui relie d’eux fur la terre, c’ell l’exemple

de leur fortune , fatale à ceux qui voudroient le fuivre.
* L’on exigeroit de certains perfonnages , qui ont une fois été capa-

bles d’une aétion noble héroïque , 86 qui a été fçue de toute la terre,

que fans paroître comme épuifés par un fi grand effort , ils euffent
du moins dans le relie de leur vie , cette conduite fage 86 judicieufe
qui fe remarque même dans les hommes ordinaires , qu’ils ne tom-
baffent point dans des petiteflès indignes de la haute réputation qu’ils

avoient acquife, que fe mêlant moins dans le peuple , 86 ne lui laif- i

Oo ij
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faut pas lelloifir de les voir de près , ils ne le fiffent point pallèr de
la curiofité 86 de l’admiration , à l’indifférence , 86 peut-être au

meprrs. -* Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille vertus,
que de fe corriger d’un feul défaut : ils font même fi malheureux ,
que ce vice cit fouvent celui qui convenoit le moins à leur état , 86
qui pouvoit leur donner dans le monde plus de ridicule: il alfoiblit
l’éclat de leurs grandes qualités , empêche qu’ils ne foient des hom-

mes parfaits , 86 que leur réputation ne foit entiere. On ne leur de-
mande point qu’ils foient plus éclairés 86 plus amis de l’ordre 86 de

.la difcipline , plus fideles à leurs devoirs , plus zélés pour le bien pu-
blic , plus graves : on veut feulement qu’ils ne foient point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de leur vie , font fi difl’érens
d’eux-mêmes par le cœur 86 par l’efprit , qu’on cil fût de fe mépren-

dre , fi l’on en juge feulement par ce qui a paru d’eux dans leur pre-
miere jeuneffe. Tels étoient pieux , fages, fçavans , qui par cette
molleffe inféparable d’une trop riante fortune, ne le font plus. L’on

en fçait d’autres qui ont commencé leur vie par les plaifirs , 86 qui
ont mis ce qu’ils avoient d’efprit à les connoître, que les difgraces

enfuite ont rendus religieux , fages , tempérans. Ces derniers font
pour-l’ordinaire de grands fujets , 86 fur qui l’on peut faire beaucoup
de fonds 2 ils ont une probité éprouvée par la patience 86 par rad-

verfité: ils entent fur cette extrême politelIè que le commerce des
femmes leur a donnée , 86 dont ils ne fe défont jamais , un efprit de
rcgle , de réflexion , 86 quelquefois une haute capacité , qu’ils doivent

à la chambre , 86 au loifir d’une mauvaife fortune.

Tout norre mal vient de ne pouvoir être feuls : de-là le jeu , le
luxe , la diflipation , le vin , les femmes , l’ignorance , la médifance ,
l’envie , l’oubli de foi-même 86 de Dieu.

* L’homme femble quelquefois ne fe fuflire pas à foi-même , les
ténebres , la folitude le troublent , le jettent dans des craintes fri-
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voles 86 dans de vaines terreurs : le moindre mal alors qui puiffe lui
arriver , efi: de s’ennuyer.

L’ennui cil: entré dans le monde par la pareflë , elle a beaucoup
de part dans la recherche que font les hommes des plaifirs , du jeu,
de la fociété. Celui qui aime le travail a affez de foi-même.

* La plupart des hommes employeur la premiere partie de leur
vie à rendre l’autre miférable.

* Il y a des ouvrages qui commencent par A, 86 finiffent par Z:
le bon , le mauvais , le pire, tout y entre , rien en un certain genre n’ait
oublié; quelle recherche , quelle aficc’tation dans fcs ouvrages ! On
les appelle des jeux d’efprit. De même il y a un jeu dans la conduite :

on a commencé , il faut finir, on veut fournir toute la carriere. Il
feroit mieux ou de changer , ou de fufpendre : mais il en: plus rare
86 plus difficile de pourfuivre; on pourfuit , on s’anime par les con.

* tradiéhions; la vanité foutient , fupplée à la raifon , qui cede 86 qui

fe défrfle: on porte ce raffinement jufques dans les aétions les plus
vertueufes, dans celles même où il entre de la religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous courent , parce que leur pu.
tique ne regardant que les chofes que nous fommes étroitement
obligés de faire , elle n’ell pas fuivie de grands éloges , qui cil tout

ce qui nous excite aux aélzions louables , 86 qui nous foutient dans
nos entreprifes. N ** aime une piété fallueufe, qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend dépofitaire de leur patrimoine,
86 fait de fa maifon un dépôt public , ou fe font les difizributions :
les gens à petit collet , 86 les Sœurs grlfis , y ont une libre entrée :
toute une ville voit fes aumônes , 86 les publie. Qui pourroit douter
qu’il foit homme de bien , fi ce n’efi peut-être fes créanciers?

GERONTE meurt de caducité , 86 fans avoir fait ce teflament qu’il

projettoit depuis trente années : dix têtes viennent al inteflar, par.
rager fa fuccefiion. Il ne vivoit depuis long-temps que parles foins
d’Aerm-z fa femme , qui , jeune encore , s’étoit dévouée à fa per-
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--forme , ne le perdoit pas de vue , fécouroit fa vieilleffe , 8: lui a enfin
fermé les yeux. Il ne lui laine pas allez de bien pour pouvoir le paf-
fer pour vivre , d’un autre vieillard.
a * LailTer perdre charges 8c bénéfices plutôt que de vendre ou de

réfigner même dans (on extrême vicinale , c’eit le perfuader qu’on

n’ell pas du nombre de ceux qui meurent, ou fi l’on croit que l’on
peut mourir , c’efl: s’aimer foi-même, 8C n’aimer que foi. ’

* FAUSTE cit un diH’olu, un prodigue, un libertin , un ingrat,
un emporté, qu’AUiuzLE (on oncle n’a pu haïr ni déshériter.

F RONTIN , neveu d’Aurele , après vingt années d’une probité con-

nue , 8c d’une complaifance aveugle pour ce vieillard , ne l’a pu flé-

chir en fa faveur, 8C ne tire de fa dépouille qu’une légere penfion,
que Faufle , unique légataire, lui doit payer.

* Les haines (ont fi longues 85 fi opiniâtres , que le plus grand
ligne de mort dans un homme malade , c’eû la réconciliation"

* L’on s’infinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant dans

les pallions qui occupent leur ame , ou en compatilrant aux infirmités
qui affligent leur corps. En cela (cul confifle les foins que l’on peut
leur rendre : de-là vient que celui qui le porte bien , 8c: qui délire
eu de chofe , cit moins facile à gouverner.
-* La mollefÎe 86 la volupté naifTent avec l’homme , 8c ne finiflènt

qu’avec lui: ni les heureux, ni les trilles événemens ne l’en peuvent

(épater :Ic’efl pour lui ou le fruit de la bonne fortune, ou un dé-

dommagement de la mauvaife. l
* C’en: une grande diEormité dans la nature , qu’un vieillard

amoureux.
* Peu de gens le fouvieunent d’avoir été jeunes , 8c combien il

leur étoit difficile d’être chailles 8C tempérans. La premiere chofe

qui arrive aux hommes , après avoir renoncé aux plaifirs , ou
par bienféance , ou par lafiitude , ou par régime, c’eft de les con-

damner dans les autres. Il entre dans cette conduire une forte d’at-
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tachement pour les chofes mêmes que l’on vient de quitter: l’on ai-
meroit qu’un bien qui n’el’t plus pour nous , ne fût plus aufii pour le

relie du monde : c’ell un fentiment de jaloufie.
. * Ce n’efi: pas le befoin d’argent ou les vieillards peuvent appréJ

hender de tomber un jour , qui les rend avares ; car il y en a de tels
qui ont de fi grands fonds , qu’ils ne peuvent guéres avoir cette in-
quiétude, 8c d’ailleurs comment pourroient-ils craindre de man--
quer dans leur caducité des commodités de la vie, puifqu’ils s’en

privent eux-mêmes volontairement pour fatisfaire à leur avarice?
Ce n’ell point aufii l’envie de laiIIEr de plus grandes richeliës à leurs

enfans ; car il n’efi pas naturel d’aimer quelque autre chofe plus que
foi-même, outre qu’il le trouve des avares qui n’ont point d’hérie

tiers. Ce vice cit plutôt l’effet de l’âge 8c de la complexion des vieild

lards , qui s’y abandonnent aufli naturellement , qu’ils fuivoient
leurs plaifirs dans leur jeunefÎe , ou leur ambition dans l’âge viril ;
il ne faut ni vigueur , ni jeuneflè , ni fauté pour être avare: l’on n’a

aufli nul befoin de s’emprefÎer, ou de le donner le moindre mouve-
ment pour épargner les revenus ; il faut laiIÎer feulement fou bien
dans les com-es , 8c le priver de tout. Cela eft commode aux vieil-
lards , à qui il faut une paflion , parce qu’ils font hommes.

* Il y a des gens qui (ont mal logés , mal couchés , mal habillés,
plus mal nourris, qui efi’uyent les rigueurs des faifons ,- qui le pri-
vent eux-mêmes de la fociété des hommes , 8c pafi’ent leus jours
dans la folitude , qui [ouïrent du préfcnt , du pafÎé 85 de l’avenir ,

dont la vie cil comme une pénitence continuelle , 8c qui ont ainfi
trouvé le feeret d’aller à leur perte par le chemin le plus pénible: ce

[ont les avares.
* Le fouvenir de la jeunefÎe cil: tendre dans les vieillards. Ils ai-

ment les lieux ou ils l’ont paŒée : les perfonnes qu’ils ont commen-

cé de connoître dans ce temps leur font chercs : ils afieâent quel-
ques mots du premier langage qu’ils ont parlé : ils tiennent pour
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-l’ancienne maniere de chanter , 86 pour la vieille danfe 5 ils vantent
les modes qui régnoient alors dans les habits , les meubles 8c les
équipages: ils ne peuvent encore défapprouver des chofes qui fer-
voiertt a leurs pallions , 8c qui étoient fi utiles à leurs plaifirs , 8c
qui en rappellent la mémoire. Comment pourroient-ils leur préférer
de nouveaux ufages , 8C des modes toutes récentes ou ils n’ont nulle
part, dont ils n’efpérent rien, que les jeunes gens ont faites , 85
dont ils tirent a leur tour de fi grands avantages contre la vieillelIè?

A* Une trop grande négligence , comme une excefiive parure dans
. les vieillards , multiplient leurs rides , 8C font mieux voir leur ca-

ducité. v* Un vieillard cil fier , dédaigneux , 8: d’un commerce difficile ,
s’il n’a beaucoup d’efprit.

* Un vieillard qui a vécu à la Cour , qui a un grand fens 8C une
mémoire fidelle , cit un tréfor inefiimable : il ell plein de faits 8C de
maximes , l’on y trouve l’hifioire du fiecle , revêtue de circonflanccs
trèszcurieufes , 8C ne le lifent nulle part: l’on y apprend des réglés

pour la conduite , 8C pour les mœurs , qui font toujours fûtes , parce
qu’elles font fondées fur l’expéritnce.

* Les jeunes gens , à caufe des pallions qui les amurent , s’ac-
* commodent mieux de la folitude que les vieillards.

* PHILIPPE déja vieux , raffine fur la propreté 8c fur la mollefre ,
il palle aux petites délicatefiës z il s’ell fait un art du boire , du man-
ger , du repos 86 de l’exercice. Les petites reglcs qu’il s’ell prefcrites,

8C qui tendent toutes aux aifes de fa performe, il les obferve avec
. fcrupule, 8c ne les romproit pas pour une maîtrefle , fi le régime lui

avoit permis d’en retenir. Il cil. accablé de fuperfluités que l’habi-

tude enfin lui rend nécefl’aires. Il double ainfi , 86 renforce les liens
qui l’attachent à la vie; 8c il veut employer ce qui lui en tell-e , à en
rendre la perte plus douloureufe, N’appréhendoit-il pas ailé: de

mourir ? . * 9* GNATHON
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â«r GNATHON ne vit que pour foi, 8c tous les hommes enfemble
font a fon égard comme s’ils n’étoient point. Non-content de rem-

plir à une table la premiere place , il occupe lui (cul celle de deux
autres: il oublie que le repas ell pour lui 8c Pour toute la comPag
gnie , il le rend maître du plat , 86 fait (on propre de chaque [Cl-vice:
il ne s’attache a aucun des mets , qu’il n’ait achevé d’effayer de

tous , il voudroit pouvoir les favourer tous tout à la fois: il ne [a
fert à table que de mains , il manie les viandes, les remanie , dé-
membre, déchire , 86 en ufe de maniere qu’il l’antique les con.

viés , s’ils veulent manger , mangent les telles g il ne leur épargne au-
cunc de les mal-propretés dégoûtantes , capables d’ôter l’appétit aux

plus affamés: le jus 86 les faullès lui dégoutent du menton 8: de la
barbe: s’il enleve un ragoût de delTus un plat , il le répand en che-
min dans un autre plat , 8c fur la nappe , on le fuit à la trace : il man-
ge haut 86 avec grand bruit , il roule les yeux en mangeant , la tas
blé cit pour lui un ratelier: il écure les dents, 86 il continue à man-
ger. Il le fait , quelque part ou il le trouve , une maniere d’établifl’e-
ment , 8C ne foufiie pas d’être plus prcll’éau fermon ou au théâtre que

dans (a chambre. Il n’y a dans un carolI’e , que les places du fond qui

lui conviennent: dans toute autre , fi on veut l’en croire , il Pâlit , 8;
tombe en foibleKe. S’il fait un’ voyage avec plufieurs , il les pré-
vient dans les hôtelleries; 86 il fçait toujours fc confervcr dans [a

meilleure chambre , le meilleur lit; il tourne tout à (on ufage ; [es
valets , ceux d’autrui courent dans le même temps pour (on foi-vice ;
tout ce qu’il trouve fous fa main lui cit propre , hardes, équipages:

il embarrall’e tout le monde , ne fe contraint pour performe , ne
plaint performe , ne connoît de maux que les liens , que fa réplétion

a: fa bile: ne pleure point la mort des autres , n’appréhende que
la fienne , qu’il racheteroit volontiers de l’extinétion du genre hu-

main. y* CLIION n’a jamais eu en toute fa vie que deux ail-aires, qui [ont
I Pr
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Fde dîner le matin , 8c de fouper le foir; il ne femble né que pour la
digefl’ion: il n’a- de même qu’un entretien ; il dit les entrées qui ont

été fervies au dernier repas ou il s’efl: trouvé; il dit combien il y a

eu de potages , 8c quels potages ; il place enfuite le rôt 8c les entre-
mets; il fe fouvient exaétement de quels plats on a relevé le pre-
mier fervice; il n’oublie pas le hors-d’œuvre , le fruit 8c les aliicttes :

il nomme tous les vins 8c toutes les liqueurs dont il abu; il pofi’ede
le langage des cuifines autant qu’il peut s’étendre , 8c il me fait envie

de manger à une bonne table ou il ne foit point : il a furtout un pa-
lais fût , qui ne prend point le change , 8l il ne s’ell jamais vu expofé
à l’horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût, ou de boire
d’un vin médiocre. C’efl’. un perfonnage illullre dans fon’genre , 86

qui a porté le talent de fe bien nourrir jufques ou il pouvoit’aller;
on ne reverra plus un homme qui mange tant 8c qui mange fi bien:
aufli cil-il l’arbitre des bons morceaux; 86 il n’efl: guéres permis
d’avoir du goût pour ce qu’il défapprouve. Mais il n’eft plus , il s’eft

fait du moins porter à table jufqu’au dernier foupir: il donnoit à
manger le jour qu’il cil mort. Quelque part ou il foit, il mange; 8c
s’il revient au monde , e’ell: pour manger.

* Roman commence à grifonner , mais il ell fain , il a un vifage
frais ô: un œil vif, qui lui promettent encore vingt années de vie;
il Cil: gai , jovial , familier , indifférent; il rit de tout fon cœur , 8c il
rit tout feul 8C fans fujet. Il cil: content de foi , des liens, se de fa
petite fortune; il dit qu’il eft heureux. Il perd fou fils unique , jeune
homme de grande efpérance, 8C qui pouvoit un jour être l’honneur
de fa famille; il remet fur d’autre le foin de le pleurer; il dit: Alan
fils efl mon, cela fin: mourir [à mere., 8c il cil confolé. Il n’a point
de pallions , il n’a ni amis ni ennemis ; performe ne l’embarraffe, tout
le monde lui convient , tout lui el’t propre; il parle à celui qu’il voit
une premiere fois , avec la même liberté 8c la même confiance, qu’à

ceux qu’il appelle de vieux amis , 8c lui fait part bien-tôt de fes quo-
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libers 86 de fes hifioriettes: on l’aborde, on le quitte fans qu’il y
faire attention; 86 le même conte qu’il a commencé de faire a quel-

qu’un , il l’acheve à celui qui prend fa place. i -
* N** eft moins alfoibli par l’âge que par la maladie , car il ne

paffe point foixante-huit ans : mais il a la goutte , 86 il cit fujet a
une colique néphrétique: il a le vifage décharné , le teint verdâtre ,

86 qui menace ruine: il fait marner fa terre , 86 il compte que de
quinze ans entiers il ne fera obligé de la fumer: il plante un jeune
bois , 86 il efpcre qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau

couvert. Il fait bâtir dans la rue ** une maifon de pierre de taille ,
raffermie dans les encognures par des mains de fer, 86 dont il affure ,
en ronflant, 86 avec une voix frêle 86 débile , qu’on ne verra jamais

la fin: il fe promene tous les jours dans fes atteliers , 86 fur le bras
d’un valet qui le foulage , il montre à fes amis ce qu’il a fait , 86 il
leur dit ce qu’il a deffein de faire. Ce n’efl pas pour fes enfans qu’il

bâtit , car il n’en a point, ni pour fes héritiers , perfonnes viles , 86
qui fe font brouillées avec lui: c’efl pour lui feul , 86 il mourra de-

main.
* ANTAGORAS a un vifage trivial 86 populaire: un Suilfe de Pa-

raille , ou le Saint de pierre qui orne le grand autel, n’en: pas mieux
connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin routes les
Chambres 86 tous les Greffes d’un Parlement , 86 le foir , les rues-
86 les carrefours d’une Ville: il plaide depuis quarante ans , plus pro.-
che de fortir de la vie , que de fortir d’affaires. Il n’y a point en au
Palais , depuis tous ce temps , de caufes célebres , ou de procédures
longues 86 embrouillées , où il (1) n’ait du moins intervenu : auŒ
a-t’il un nom fait pour remplir la bouche de l’Avocat , 86 qui s’ac.

corde avec le Demandeur ou le Défendeur , comme le fubfiantif 86

(r) Si je ne me trompe, il en: plus félon l’ufage de dire : Ne [bit intervenu , que

n’aie intervenu. ’ Pr ii
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fil’adjeétif. Parent de tous , 86 haï de tous , il n’y a guéres de famille

dont il ne fe plaigne, 86 qui ne fe plaigne de lui: appliqué fuccefli-
vement à faifir une Terre, a s’oppofer au Sceau , à fe fervir d’un
Committimus, ou a mettre un Arrêt a exécution, outre qu’il affilie
chaque jour a quelque Affemblée de Créanciers , par-tout Syndic de
Direétion , 86 perdant à toutes les banqueroutes : il a des heures de
relie pour fes vifites: vieil meuble de ruelle ou il parle procès 86 dit
des nouvelles. Vous l’avez laiffé dans une maifon au Marais , vous le
retrouvez au grand Fauxbourg , ou il vous a prévenu , ou déja il redit
fes nouvelles 86 fou procès. Si vous plaidez vous-même, 86 que vous ’
alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un de vos Juges pour le
folliciter , le Juge attend , pour vous donner audience, qu’Antagoras
foit expédié.

* Tels hommes panent une longue vie a fe défendre des uns 86
à nuire aux autres , ils meurent confumés de vieillefie , après avoir
caufé autant de maux qu’ils en ont foufferts. I ’

* Il faut des faifies de terre , 86 des enlevemens de meubles , des
prifons 86 des fupplices , je l’avoue : mais juftice , loix 86 befoins à
part , ce m’ell une chofe toujours neuvelle , de contempler avec quelle
férOcité les hommes traitent d’autres hommes.

* L’on voit certains animaux farouches , des mâles 86 des femel-
les, répandus par la campagne , noirs , livides 86 tout brûlés du fo-
leil , attachés à la terre qu’ils fouillent , 86 qu’ils remuent avec une

opiniâtreté invincible: ils ont comme une voix articulée ; 86 quand

ils fe levent fur leurs pieds , ils montrent une face humaine; 86 en
effet ils font des hommes. Ils fe retirent la nuit dans des tanieres ,
ou ils vivent de pain noir , d’eau 86 de racines : ils épargnent aux au-

tres hommes la peine de femer, de labourer, ’86 de recueillir pour
pine , 86 méritent ainfi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

emé.

* DOM FERNAND dans fa Province, cil oifif , ignorant , médi-
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-fant , querelleur , fourbe , intempérant , impertinent ; mais il tire
l’épée contre fes voifins, 86 pour un rien il expofe fa vie : il a tué des

hommes , il fera tué.
* Le Noble de Province inutile à fa patrie , à fa famille, 86 à

lui-même, fouvent fans toits , fans habits , 86 fans aucun mérite ,
répete dix fois le jour qu’il eli Gentilhomme , traite les fourures 86
les mortiers de bourgeoifie: occupé toute fa vie de fes parchemins
86 de fes titres , qu’il ne changeroit pas contre les maires d’un Chan-

celier. -* Il fe fait généralement dans tous les hommes des combinai-
fons infinies , de la puiffance , de la faveur , du génie , des ri-
chcffes , des dignités , de la nobleffe, de la force , de l’induf-
trie , de la capacité , de la vertu , du vice , de la foibleflc , de
la fiupidité , de la pauvreté , de l’impuiffance , de la roture 86 de la
baffell’e. Ces chofes mêlées enfemble en mille manieres différentes, 86

compenfées l’une par l’autre en divers fujets , forment aulii les divers

états 86 les difiérentes conditions. Les hommes d’ailleurs , qui tous
fçavent le fort 86 le foible les uns des autres , agifiènt aulli récipro-

quement comme ils croyent le devoir faire , connoiîfent ceux qui
leur font égaux , fentent la fupériorité que quelques-uns ont fur eux, ’

86 celle qu’ils ont fur quelques autres; 86 de-là naifl’ent entr’eux , ou

la familiarité , ou le refpeét 86 la déférence , ou la fierté 86 le mépris.

.De cette fource vient que dans les endroits publics , 86 où le monde
fe raffemble , on fe trouve à tous momens entre celui que l’on cher-
che à aborder ou à faluer , 86 cet autre que l’on feint de ne pas con-
naître, 86 dont l’on veut encore moins fe laiflër joindre; que l’on fe

fait honneur de l’un , & qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive mê-

me que celui dont vous vous faites honneur , 86 que vous voulez re-
tenir , cit celui aulIi qui efl: embarraffé de vous , 86 qui vous quitte;
86 que le même eft fouvent celui qui rougit d’autrui, 86 dont on
rougit , qui dédaigne ici , 86 qui l’a cil dédaigné. Il cit encorepaffez
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Ëordinaire de méprifer qui nous méprife. Quelle mifere! Et puifqu’il

cit vrai que dans un fi étrange commerce , ce que l’on penfe gagner
d’un côté , on le perd de l’autre; ne reviendroit-il pas au même de

renoncer à toute hauteur 86 à toute fierté , qui convient fi peu aux
foibles hommes , 86 de compofer enfemble de fe traiter tous avec
une mutuelle bonté , qui , avec l’avantage de n’être jamais mortifiés ,

nous procureroit un aufli grand bien quercelui de ne mortifier per-

forme. A -* Bien loin de s’efi’rayer , ou de rougir du nom de Philofophe , il

n’y a performe au monde qui ne dût avoir une forte teinture de Phi-
lofophie (1). Elle convient a tout le monde: la pratique en cil utile
à tous les âges , à tous les fexes , 86 à toutes les conditions: elle nous
confole du bonheur d’autrui, des indignes préférences , des mauvais

fuccès , du déclin de nos forces ou. de notre beauté: elle nous arme

contre la pauvreté , la vieillelfe , la maladie 86 la mort, contre les
fots 86 les mauvais railleurs z elle nous fait vivre fans une femme ,

. ou nous fait fupporter celle avec qui nous vivons.
* Les hommes , en un même jour , ouvrent leur ame à de petites

joies , 86 fe biffent dominer par de petits chagrins: rien n’efl: plus
inégal 86 moins fuivi , que ce qui fe palle en fi peu de temps dans leur
cœur 86 dans leur efprit. Le remede à ce mal, cil de n’ellimer les
chofes du monde précifément que ce qu’elles valent.

* Il cf! aufli difficile de trouver un homme vain qui fe croye
allez heureux , qu’un homme modefle qui fe croye trop malheu-

reux. x* Le deflin du Vigneron , du Soldat 86 du Tailleur de pierre ,
m’empêche de m’eflimer malheureux , par la fortune des Princes 86

des Miniflres qui me manque.

( r) L’on ne peut plus entendre que celle qui cil dépendante de la Religion Chré-

tienne. .
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mI 9* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui efl: de fe trou-
ver en faute, 86 d’avoir quelque chofe à fe reprocher.

* La plûpart des hommes , pour arriver à leurs fins , font plus ca-
pables d’un grand effort , que d’une longue perfévérance. Leur parech

ou leur inconfiance leur fait perdre le fruit des meilleurs commence-
mens. Ils fe laiffènt fouvent devancer par d’autres qui font partis -
après eux , 86 qui marchent lentement , mais conflamment.

* J’ofe prefque affurer que les hommes fçavent encore mieux
prendre des mefures que les fuivre; refondre ce qu’il faut faire 86 ce
qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On fe propofc
fermement dans une affaire qu’on négocie , de taire une certaine cho-
fe; 86 enfuite, ou par pafiion, ou par une intempérance de langue ,
dans la chaleur de l’entretien , c’efl: la premiere qui échappe.

* Lès hommes agiffent mollement dans kss chofes qui font de
leur devoir , pendant qu’ils fe font un mérite , ou plutôt une vanité,

de s’empreffer pour celles qui leur font étrangeres , 86 qui ne con-
, l viennent ni à leur état ,ini à leur caraâere.

* La différence d’un homme qui fe revêt d’un caraâere étranger i

à lui-même, quand il rentre dans le fien , efl: celle d’un mafque à un
vifage.
’ * TELEPHE a de l’efprit, mais dix fois moins , de compte fait ,

qu’il ne préfume d’en avoir : il ef’t donc dans ce qu’il dit , dans ce

qu’il fait , dans ce qu’il médite 86 ce qu’il projette , dix fois au-delà

de ce qu’il a d’efprit ; il n’efl: donc jamais dans ce qu’il a de force 86

d’étendue : ce raifonnemen’t cit jufle. Il a comme une barriere qui le
ferme , 86 qui devroit l’avertir de s’arrêter en deçà , mais il paffe ou-

tre , 86 fe jette hors de fa fphere; il trouve lui-même fon endroit foi-
ble , 86 fe montre par cet endroit : il parle de ce qu’il ne fçait point ,
ou de ce qu’il fçait mal: il entreprend au-deffus de fon pouvoir , il
délire au-delà de fa portée: il s’égale à tout ce qu’il y a de meilleur

en tout genre: il a du bon 86 du louable , qu’il offufque par l’affec-
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ration du grand ou du merveilleux. On voit clairement ce qu’il n’efl
pas , 86 il faut deviner ce qu’il efl en effet. C’efi un homme qui ne
fe mefure point , qui ne fe connoît point: fon caraé’tere eft de ne
fçavoir pas fe renfermer dans celui qui lui eft propre , 86 qui ef’t le

rfien. i* L’homme du meilleur efprit efl inégal, il fouffre des accroiffe-
mens 86 des diminutions, il entre en verve , mais il en fort : alors,
s’il .efl: fage , il parle peu , il n’écrit point , il ne cherche point à ima-

giner ni à plaire. Chante-t-on avec un rhûme ? Ne faut-il pas at-
tendre que la voix revienne?

Le fot cit automate , il cil machine, il efl refI’ort; le poids l’em-
porte , le fait mouvoir , le fait tourner, 86 toujours , 86 dans le même
fens , 86 avec la même égalité : il eft uniforme , il ne fe dément point:
qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les inflans 86 dans tous les Pé-

riodes de fa vie, c’eft tout au plus le bœuf qui meugle , ou le merle
qui fifiie : il eft fixé 86 déterminé par fanature, 86 j’ofe dire, par (on

efpece: ce qui paroit le moins en lui, c’efl: fon ame ; elle n’agit point,
elle ne s’exerce point , elle fe repofe.

* Le fot ne meurt point, ou fi cela lui arrive , felon notre ma-
niere de parler , il efl vrai de dire qu’il gagne à mourir , 86 que dans

ce moment ou les autres meurent , il commence à vivre. Son ame
alors penfe , raifonne , infere , conclut , juge , prévoit , fait précifé-
ment tout ce qu’elle ne faifoit point: elle fe trouve dégagée d’une
maffe de chair, ou elle étoit comme enfevelie fans fonétions , fans
mouvement , fans aucun du moins qui fût digne d’elle: je dirois pref-
que qu’elle rougit de fou propre corps , 86 des organes brutes 86
imparfaits aufquels elle s’efl: vu’e attachée depuis fi long- temps , 86
dont elle n’a pû faire qu’un. for ou qu’un ftupide (r) : elle va d’égal

(r) Pure hypothefe qu’on ne fçauroit prouver, 86 à laquelle on peut oppofet
pelle qui lui cit directement contraire. Sur ces deux propofitions contradiétoires ,

avec
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Éavec les grandes ames , avec celles qui font les bonnes têtes , ou les
hommes d’efprit. L’ame d’ALAIN ne fe démêle plus d’avec celle du

grand CONDÉ , de RICHELIEU , de PASCAL 86 de LINGENDES. I

* La fauffe délicate’ffe dans les aâtions libres, dans les mœurs ou
. dans la conduite, n’efi pas ainfi nommée parce qu’elle ef’t feinte,

mais parce qu’en effet elle s’exerce fur des chofes 86 en des occafions
qui n’en méritent point. La fauflè délicatefle de goût 86 de comple-

xion n’efl telle au contraire, que parce qu’elle ef’t feinte 86 affeé’tée z»

c’efl: EMILIE qui crie de toute fa force fur un petit péril qui ne lui
fait pas de peut: c’efl une autre , qui, par mignardife , pâlit. a la
vue d’une fouris , ou qui veut aimer les violettes , 86 s’évanouir aux

tubéreufes. l .* Qui oferoit fe promettre de contenter les hommes? Un Prince ,
quelque bon 86 quelque puiffant qu’il fût , voudroit-il l’entreprendre?

Qu’il l’effaye. Qu’il fe fafIè lui-même une affaire de leurs plaifirs :

A qu’il ouvre fon palais à fes Courtifans; qu’il les admette jufques

dans fon domeflique ; que dans des lieux dont la vue feule efl un
fpeâacle , il leur faire voir d’autres fpeétacles ; qu’il leur donne le
Choix des jeux , des concerts 86 de tous les rafraîchiffcmens; qu’il y
ajoute une chere fplendide , 86 une entiere liberté ; qu’il entre avec
eux en fociété des mêmes amufemens , que le grand homme dCVlCnfi
ne aimable, 86 que le héros foit humain 86 familier, il n’aura’pas;

aflèz fait. Les hommes s’ennuyent enfin des mêmes chofes qui les;
ont charmés dans leurs commencemens , ils déferteroient la table.
des Dieux ,: 86 le neâ’ar, avec le temps , leur deviendroit infipide;
Ils n’héfitent pas de critiquer des chofes qui font parfaites, il y entre

il n’appartient pas à l’homme de rien décider pofitivement g mais la dernière pour;

toit paraître à bien des gens , un peu plus vraifemblable que la premiere , quoique
ce degré de vraifemblancene fuflife pas pour fonder une opinion. ll n’ef’t pas difJ
fiçile de deviner quelle en la caufe de notre ignorance fur cet article.

Qq
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Nde la vanité 8.6 une mauvaife délicateffe : leur goût, fi on les en
croit , cit encore air-delà de toute l’affeétion qu’on auroit a les,fatisfai-

re , 86 d’une dépenfe toute royale que l’on feroit pour y réufiir; il s’y

mêle de la malignité , qui va jufques a vouloir affoiblir dans les au-
ges , la joie qu’ils auroient de les rendre contens. Ces mêmes gens,
pour l’ordinaire fi flateurs 86 fi complaifans , peuvent fe démentir :
quelquefois on ne les reconnoît plus, 86 l’on voit l’homme jufques

dans le Courtifan.
a- L’affeélation dans le gefle, dans le parler 86 dans les manieres ,

ell: fouvent une fuite de l’oifiveté , ou de l’indifférence; 86 il femble

qu’un grand attachement , ou de férieufes affaires, jettent l’homme

dans fon naturel.
* Les hommes n’ont point de caraélzeres , ou s’ils en ont, c’efl

celui de n’en avoir aucun qui foit fuivi , qui ne fe démente point , 86

oit ils foient reconnoiffables. Ils fouffrent beaucoup a être toujours
les mêmes , a perfévérer dans la regle ou dans le défordre ; 86 s’ils fe

délaernt quelquefois d’une vertu par une autre vertu , ils fe dégoû-

tent plus fouvent d’un vice par un autre vice : ils ont des paflions
contraires , 86 des faibles qui fe contredifent. Il leur coûte moins de
joindre les extrémités , que d’avoir une conduite dont une partie
naifl’ede l’autre: ennemis de la modération , ils outrent toutes cho-

0 fes , les bonnes 86 les mauvaifes , dont ne pouvant enfuite fupporter
l’excès, ils l’adouciffent par le changement. ADRASTB étoit fi cor-

rompu 86 fi libertin , qu’il lui a été moins difficile de fuivre la mode.
86 fe faire dévot: il lui eût coûté davantage d’être homme de bien.

5* D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt
pour recevoir indifféremment les plus grands défaflres ,’ s’échappent,

86 ont une bile intariffable fur les plus petits inconvéniens ? Ce n’eft
pas fagefl’e en eux qu’une telle conduite , car la vertu efi égale , 86 ne

fe dément point: c’efl donc un vice , 86 quel autre que la vanité , qui ..
ne fe réveille 86 ne fr: necherche que dans les événemens ou il y a de

«

v-t-À
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hquoi faire parler le monde, 86 beaucoup a gagner pour elle , mais

qui fe néglige fur tout le telle? l
* L’on fe repent rarement de parler peu , très-fouvent de trop

parler: maxime ufée 86 triviale, que tout le monde fçait , 86 que tout
le monde ne pratique pas.

C’ell: fe venger contre foi-même , 86’donner un trop grand avan-

tage a fes ennemis, que de leur imputer des chofes qui ne font pas

vrayes , 86 de mentir pour les décrier. i
* Si l’homme fçavoit rougir de foi, quels crimes , non-feulement

cachés , mais publics 86 connus , ne s’épargneroit-il pas ?

* Si certains hommes ne vont pas dans le bien jufques ou ils pour-
roient aller , c’efl: par le vice de leur premiere inflruélion.

* Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’efprit,

qui contribue à les rendre fages.
* Il faut aux enfans les: verges 86 la férule: il faut aux hommes

faits, une couronne, un fceptre , un mortier, des fourrures, des
faifceaux , des tymbales , des hoquetons. La raifon 86 la jufticc, dé.
nuées de tous leurs ornemens , ni ne perfuadent, ni n’intimident.
’L’homme qui efl ef prit , fe mene par les yeux 86 les oreilles.

* TIMON , ou "lelMifantrope , peut avoit l’ame auftere 86 farcit»
che , mais extérieurement il cf! civil 86 cérémonieux .- il ne s’échappe

pas, il ne s’apprivoife pas avec les hommes; au contraire, il les
traite honnêtement 86 férieufement , il employe à leur égard tout ce
qui peut éloigner leur familiarité, il ne veut pas les mieux connoî-
tre , ni s’en faire des amis , femblable en ce fens à une femme qui cil;

en vifite chez une autre femme. *
* La raifon tient de la vérité , elle efl: une : l’on n’y arrive que par

un chemin , 86 l’on s’en écarte par mille. L’étude de la fageffe a

vmoins (l’étendue que celle que l’on feroit des fors 86 des imper-
tinens. Celui qui n’a vu que des hommes polis 86 raifonnables , ou
ne connaît pas l’homme , ou ne le connoît qu’à demi: quelque dl.

Qq il
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verfité qui ’f’e trouve dans les complexions ou dans’les mœurs, le

commerce du monde 86 la politefI’e donnent les mêmes apparences ,
flint qu’on fe reffemble les uns aux autres par des dehors qui plaifent
réciproquement, qui femblent communs a tous, 86 qui font croire
qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au contraire qui fe

jette dans le peuple ou dans la Province , y fait bien-tôt , s’il a des
yeux , d’étranges découvertes , y voit des chofes qui lui font nou- .
velles , dont il ne fe doutoit pas , dont il ne pouvoit avoir le moin-
dre foupçon: il avance, par ces expériences continuelles , dans la
connoiffance de l’humanité , calcule prefque en combien’de manières

différentes l’homme peut être infupportable. t
* Après avoir mûrement approfondi les hommes , 86 connu le

faux de leurs penfées , de leurs fentimens, de leurs goûts 86 de leurs
affaîtions , l’on efl réduit à dire, qu’il y a moins à perdre pour eux

par l’inconflance , que par l’opiniâtreté. . I .
* Combien d’ames foibles, molles 86 indifférentes , fans de grands

défauts , 86 qui paillent fournir a la fatyre l Combien de fortes de
ridicules répandus parmi les hommes , mais qui par leur fmgularité ,
ne tirent point à conféquence , 86 ne font d’aucune reffource
pour l’inflruâion 86 pour lamorale ! Ce font des vices uniques , qui
ne font pas contagieux ,’ 86 qui’fo’nt moins de l’humanité que de la

perfpnne.’ ’ ’ 4 ’
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CHAPITRE .XII..
Des JugemenS.

Iran ne reffemble mieux a la vive perfuafion , que le mauvais en-
têtement: de-la les partis , les cabales , les héréfies.

* L’on ne penfe pas toujours conflamment d’un même fujet: l’en-

têtement 86 le dégoût fe fuivent de près.

* Les grandes chofes étonnent , 86 les petites rebutent i nous
nous apprivoifons avec les unes 86 les autres par l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires nous préviennent légalement ,
l’habitude 86 la nouveauté.

* Il n’y a rien de plus bas , 86 qui convienne mienx’au peuple,
que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on
penfoit très-modeliementavant leur élévation.

* La faveur des Princes n’exclud pas le mérite , 86 ne le fuppofe

pas aufl’. .
* Il eft étonnant qu’avec touti’orgueil dont nous fommes gon-

fiés , 86 la haute opinion que nous avons de nous-mêmes , 86 de la
bonté de notre jugement , nous négligions de nous en fervir pour
prononcer fur le mérite des autres. La vogue , la faveur populaire ,
celle du Prince nous entraînent comme un torrent. Nous louons ce

L qui cil: loué , bien plus que ce qui eft louable.
* Je ne fçai s’il y a rien au monde qui coûte davantage a approu-,

ver 86 à louer, que ce qui cit plus digne d’approbation 86 de louan-
ge; 86 fi la0vertu , le, mérite , la beauté , les bonnes aétions , les beaux.

ouvrages ont un effet plus naturel 86 plus fût que l’envie , la jaloufie
86 l’antipathie. Ce n’efl pas d’un Saint dent un Dévot ( r ) fçait dire du

(i) Faux Dévot.
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mbien , mais d’un autre Dévot. Si une belle femme approuve la beauté

d’une autre femme , on peut conclure qu’elle a mieux que ce
qu’elle! approuve. Si un Poète loue les vers d’un autre Poète , il y a
à parier qu’ils font mauvais , 86 fans ’conféquence.

’ * Les hommes ne fe goûtent qu’à peine’les uns les autres , n’ont

qu’une foible pente à s’approuver réciproquement: aétion, conduite,

penfée , cxprcflion , rien ne plaît , rien ne contente. Ils fubflituent à
la place de ce qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on

leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille conjonélure,
ce qu’ils penferoient ou ce qu’ils écriroient fur un tel fujet , 86 ils font

fi pleins de leurs idées , qu’il n’y a plus de place pour celles d’autrui.-

* Le commun des hommes cit fi enclin au dérèglement 86 à la
bagatelle , 86 le monde off: fi plein d’exemples ou pernicieux , ou ridi-

Cules , que je croirois allez que l’efprit de fingularité , s’il pouvoit

avoir fes bornes , 86 ne pas aller trop loin , approcheroit fort de la
droite raifon , 86 d’une conduite réguliere.

*. Il faut faire comme les autres: maxime fufpeéte, qui lignifie
prefque toujours , il faut mal-faire , des qu’on l’étend au-dela de ces

chofes purement extérieures , qui n’ont point de fuite , qui dépendent

de l’ufage , de la. mode 86 des bienféances. i ,
* Si les hommes font hommes plutôt qu’ours 86 pantheres , s’ils

font équitables , s’ils fe font juflice à eux-mêmes , 86 qu’ils la rendent

aux autres , que deviennent [les loix , leur texte 86 le prodigieux ac-,
cablement de leurs commentaires ? Que devient le petitoire 86 le po]?
fifiire , 86 tout ce qu’on appelle Jurifprudence? ou fe réduifent mê-
me ceux qui doivent tout leur relief 86 toute leur enflure à l’autorité

ou ils font établis , de fairevaloir ces mêmes loix ? Si ces mêmes
hommes ont de la droiture 86 de la fincérité , s’ils font guéris de la.
prévention , oh font évanouies les difputes de l’école, la fcholaflzique

86 les controverfes ? S’ils font tempérans , challes 86 modérés , que

16m (Un le myfléricux jargon de la Médecine , 86’qui cil; une mine
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md’or pour ceux qui s’avifent de le parler? Légiûes, Docteurs , vMé-

decins , quelle chûte pour vous , fi nous pouvions tous nous donner

le mot de devenir fages! -De combien de grands hommes dans les diflërens exercices de la
paix 8c de la guerre , auroit-on dû fe pailler ! A quelle point de per-
fection 8c de raffinement n’a-t’en pas porté de certains arts 8c de
certaines fciences , qui ne devoient point être nécellàires , a: qui (ont

dans le monde comme des remcdcs à tous les maux , dont notre ma-

lice efl l’unique fource ? -
Que de chofes depuis Vannes! , que Varron a ignorées! Ne nous

fufiiroit-il pas même de n’être [gavant que comme PLATON ou com-

me Soch-rn? I p* Tel a un fermon , à une mufique , ou dans une Gallerie de Pein-
tures, a entendu à fa. droite a (a gauche , fur une chofe précifément
la même, des fentimens précifément oppofés. cela me feroit dire
volontiers , quell’on peut hafarder dans tout genre d’ouvrages , d’y

mettre le bon 8c le mauvais : le bon plaît aux uns , 8c le mauvais
aux autres : l’on ne rifque guères davantage d’y mettre le pire, il a

Ces partifans. q* Le phœnix (r) de la Poëfic chantante , renaît de (es cendres ;
il a vu mourir 8c revivre (a réputation en un même jour. Ce juge
même fi infaillible 8c fi ferme dans (es jugemens, le public a varié
fur (on fujet, ou il (e trompe , ou il s’eft trompé : celui qui pronon-
ceroit aujourd’hui que Quinaut en un certain genre cil mauvais Poète,

parleroit prefque aufli mal que s’il eût dit il y a quelque temps , il
efl bon Poëte.

* Chapelain étoit riche, à: Corneille ne l’étoit pas z la Pucelle

à Rodogune méritoient chacune une autre aventure. Ainfi l’on a
toujours demandé pourquoi dans une telle 8c telle profefiion , celui-

(1) M. Quinaut.
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ci avoit fait (a fortune , 8: cet autre l’avoir manquée; 8c en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs propres caprices , qui dans les
conjonélures prenantes de leurs affaires, de leurs plaifirs , de leur

. famé 85 de leur vie, leur font fouvent ( r) lainer les meilleurs, 8c

prendre les pires. ’* La condition des Comédiens étoit infâme chez les Romains
8c honorable chez les Grecs. Qu’cfl-elle chez nous? On penfc d’eux
comme les Romains , on vit avec eux comme les Gras.

’* Il fuflifoit à BATYLLE d’être pantomime pour être couru des

dames Romaines, à RHOÉ de danfer au théâtre, à Roscna 8c à NE-
RINE de repréfenter dans les chœurs , pour s’attirer une foule d’a-

mans. La vanité ô: l’audace, fuites d’une trop grande puifiànce,
avoient ôté aux Romains le goût du fccret 8c du myfl’ere. Ils le
plaifoient à faire du théâtre public celui de leurs amours z ils n’étoient

point jaloux de l’amphithéâtre, 8c partageoient avec la multitude
les charmes de leurs maîtrelTes. Leur goât n’alloit qu’à lamer voir

qu’ils aimoient, non pas une belle performe , ou une excellente co-

médienne, mais une comédienne. i"
* Rien ne découvre mieux dans quelle difpofition font les hom;

mes à l’égard des fciences 8c des belles-lettres, 8c de quelle utilité

A:

’ ’ (i) Une performe qui a beaucoup de pénétration 86 de goût , m’ayant indiqué

cet endroit comme entièrement inexplicable, je crus qu’il y avoit iti une faute
d’impreflion , 8: qu’il falloit mettre , [rafler le meilleur , ê prendre le pire. Mais
je n’ai pas été long-temps fans m’appercevoir que cette correétion n’étoit nullement.

micellaire , 8: que par les meilleurs a: les pires , il faut’entendre ici des performe: ,
ceux qui [ont les plus habiles , les plus dignes d’efiime , comme Corneille; 8: ceux
qui font les moins habiles, comme Chapelain , 6re. ce qu’on pourroit expliquer
par une efpece d’allufion à ce mot de l’Evangile : L’un fera pris , ê l’autre MW.

Je ne prétends pas que la Bruyere aitleu cette allufiou dans l’efprit; mais je m’en
fers pour faire mieux comprendre à fes leâeurs , le feus d’une expteflion qui paroit
d’abord aile: obfcure.

ils
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ils les croyent dans la République , que le prix qu’ils y ont mis , 86
l’idée qu’ils le forment de ceux qui ont pris le parti de les cultiver.

Il n’y a point d’art fi méchanique , ni de fi vile condition , où les

avantages ne foient plus fûts , plus prompts 8c plus folides, Le co--
médien couché dans (on cataire ,’jette de la boue au vifage de. Con-
NEIL’LE , qui cil à pied. Chez.p1ufieurs , (gavant 8c pédant font fyno-

nymes.
Souvent ou le riche parle, 8c parle de doétrine , c’efl: aux dociles

à le taire, à écouter , à applaudir, s’ils veulent du moins ne paner
que pour doé’ces.

* Il ya une forte de hardielTe à foutenir devant certains efprits la
honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une prévention toute éta-

blie contre les fçaVam, à qui ils ôtent les manieres du monde, le
(cavoit-vivre , l’efprit de fociété, 8c qu’ils renvoyent ainfi dépouillés ,

à leur cabinet 8C à leurs livres. Comme l’ignorance cil un état pai-
fible, 8c qui ne coûte aucune peine, l’on s’y range en foule; ôc elle

forme à la Coureôc à la Ville un nombreux parti, qui l’emporte.
fur celui des fçavans. S’ils alleguent en leur faveur les noms d’Es-

TRÈS , de Hanav , Bossurr , SÉGUIER , MONTAUSIER , VARDES ,
CHEVREUSE, NOVION , LAMOIGNON, SCUDERY, (r) PÉLISSON,
8c de tant d’autres perfonnages, également dociles 8c polis; s’ils
ofent même citer les grands noms de CHARTRES , de CONDÉ, de
Cour: , de BOURBON , du Marne , de VENDôME , comme de Prin-
ces qui ont fçu joindre aux plus belles 8C aux plus hautes connoif-
lances, 8c l’articifme des Grecs , 8C l’urbanité des Romains, l’on

ne feint point de leur dire que ce (ont des exemples finguliers; a;
s’ils ont recours à de folides raifons, elles (ont foibles contre la
voix de la multitude. Il femble néanmoins que l’on devroit décider
fur cela avec plus de précaution, 86 le donner feulement la peine,

.F. fi(r) Mademoifelle Scudery.
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-de douter, fi ce même efprit qui fait faire de fi grands progrès dans
les fciences, qui fait bien penfer , bien juger, bien parler 8c bien
écrire, ne pourroit point encore fervir a être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politelÎe dans les manieres : il en
faut beaucoup pour celle de l’efprit.

* Il cil fçavant, dit un politique, il cil: donc incapable d’affai-
res, je ne lui confierois pas l’état de ma garde-robe; 86 il a raifon:
OSSAT , XIMENEs, RICHELIEU , étoient fçavans; étoient-ils habi-

les? Ont-ils pafÎé pour de bons Minillres? Il fçait le Grec, con-
tinue l’homme d’état , c’efl un grimaud , c’efl: un Philofophe. Et en

efI’et, une Fruitiere à Athcnes, felon les apparences, parloit Grec,
8c par cette raifon étoit Philofophe. Les BIGNONS , les LAMOI-
GNONS , étoient de purs grimauds. Qui en peut douter? Ils fça-
voient le Grec. Quelle vifion, quel délire au grand, au [age , au
judicieux ANTONIN , de dire: Qu’alors les peuples feroient heureux,
fi l’Empereur philojijlzoit, ou fi le Philojbplze ou le grimaud venoit
à l’Empire Î

Les langues (ont la clef ou l’entrée des fciences , 8c rien davan-

tage : le mépris des unes tombe fur les autres. Il ne s’agit point fi
les langues [ont anciennes ou- nouvelles, mortes ou vivantes, mais

» fi elles font groflieres ou polies , fi les livres qu’elles ont formés ,
(ont d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppofons que notre langue

pût un jour avoir le fort de la Greque 8c de la Latine, feroit-on
pédant, quelques fiecles après, qu’on ne la parleroit plus, pour
lire MOLIERE ou LA FONTAINE ?

* Je nomme EURIPILE, 8c vous dites : C’efl un bel efprit. Vous
dites aufli de celui qui travaille une poutre : il cil: Charpentier; se
de celui qui refait un mur : il cil: Maçon. Je vous demande quel
cil l’attelier ou travaille cet homme de métier , ce bel efprit?
Quelle ef’t Ion enfeigne ? A quel habit le reconnoît-on? Quels [ont
fes outils? Ell-ce le coin, font-cc le marteau ou l’enclume? Où
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-fend-il, ou cogne-fil fou ouvrage, où l’exPofe-t’il en vente? Un
ouvrier le pique d’être ouvrier : Euripile le pique-t’il d’être bel

efprit? S’il cil: tel, vous me peignez un fat , qui met l’efprit en
roture, une ame vile 8c méchanique, à qui ni ce qui cil beau ,
ni ce qui cil efprit, ne fçauroient s’appliquer férieufement; 8c s’il

cil vrai qu’il ne le pique de rien , je vous entends , c’efl un homme
(age , 8c qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas encore du fçavantalle ,
il cil bel efprit , 8c ainfi du mauvais Poète ? Mais vous-même , vous
croyez-vous fans aucun efprit? Et fi vous en avez , c’cft fans doute
de celui qui cil beau 8c convenable: vous voilà donc un bel efprit;
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure,
continuez , j’y confens de le donner à Euripile , 8c d’employer cette

ironie comme les fors fans le moindre difcerncment , ou comme les
ignorans qu’elle confole d’une certaine culture qui leur manque , 8c

qu’ils ne voyent que dans les autres. .
* Qu’on ne me parle jamais d’encre , de papier , de plume, de fly-

le , d’Imprimeur., d’Imprimerie: qu’on ne le hafarde plus de me dire:

vous écrivez fi bien , ANTISTHENE , continuez d’écrire. Ne verrons-,-

nous point de vous un in-fiylio Î Traitez de toutes les vertus 8c de
tous les vices dans un ouvrage fuivi , méthodique , qui n’ait point de

fin ; ils devroient ajouter , 8c nul cours. Je renonce à tout ce qui a
été, qui cil , 8c qui fera livre. BERYLLE tombe en fyncope à la vue
d’un chat , moi a la vue d’un livre. Suis - je mieux nourri 8c plus
lourdement vêtu , fuis-je dans ma chambre à l’abri du Nord , aiLje
un lit de plumes , après vingt ans entiers qu’on me débite dans la
place ? J’ai un grand nom , dites-vous , 8c beaucoup de gloire: dites
que j’ai beaucoup de vent , qui ne fert a rien. Ai-je un grain de ce
métal qui procure toutes chofes? Le vil Praticien groflit (on mé-
moire , (e fait rembourfer des frais qu’il n’avance pas , 8c il a pour

gendre un Comte ou un Magiflrat. Un homme rouge ou feuille-
morte , devient Commis; 86 bien-tôt plus riche que fou Maître , il

Rr ij
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hle laine dans la roture , 86 avec de l’argent il devient noble. B**
s’enrichit à montrer Clans-un cercle des Marionnettes : BBO* à ven-

dre en bouteille l’eau de la riviere. .
* Un autre Charlatan arrive ici de de-là les Monts avec une

malle , il n’ell pas déchargé , que les penfions courent; 86 il en: prêt

de retourner d’où il arrive , avec des mulets 86 des fourgons. Mer-
cure ell Mercure , 86 rien davantage , 86 l’or ne peut payer les mé-
diations 86 fes intrigues : on y ajoute la faveur 86 les diflinétions. Et
fans parler que des gains licites , on paye au thuil’lier fa thuille , 86 à
l’ouvrier fon temps 86 fon ouvrage: paye-t’on à un Auteur ce qu’il
penfe 86 ce qu’il écrit? Et s’il penfe très-bien, le paye-t’on très-lar-

gement? Se meuble-t’il, s’annoblit-il à force de penfer 86 d’écrire

jufie? Il faut que les hommes foient habillés , qu’ils foient rafés , il

faut que retirés dans leurs maifons , ils ayent une porte qui ferme
bien : cil-il nécelfaire qu’ils foient inflruits ? Folie , fimplicité , im-
bécillité , continue Antiflhene , de mettre l’enfeigne d’Auteur ou de

’Philofophe! Avoir , s’il le peut, un Oflîce lucratif, qui rende la vie

aimable , qui faire prêter à fes amis , 86 donner a ceux qui ne peuvent
rendre :écrire alors par jeu , par oifiveté , 86 comme TI’rYxE lime
ou joue de la flute , cela ou rien : j’écris à ces conditions , 86 je cede
ainfi à la violence de ceux qui me prennent à la gorge , 86 me difent:
vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau Livre: DU BEAU ,
DU BON , ou VRAI. DES IDÉES. DU PREMIER PRINCIPE , par An-
tlzzflerze , Vendeur de Marée. .

* Si les Ambalfadeurs des Princes Etrangers étoient des finges
infiruits à marcher fur leurs pieds de derriere , 86 à fe faire entendre
par interprète , nous ne pourrions pas marquer un plus grand éton-
nement que celui que nous donne la jullelle de leurs réponfes , 86 le
bon fens qui paroit quelquefois dans leurs difcours. La prévention
du pays , jointe à l’orgueil de la nation , nous fait oublier que la rai-
fon en: de tous les climats, 86 que l’on penfe jul’te par-tout ou il y a
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des hommes. Nous n’aimerions pas à être traités ainfi de ceux que

nous appellons barbares , 86 s’il y a en nous quelque barbarie , elle
confille à être épouvantés , de voir d’autres peuples raifonner comme

nous.
* Tous les Etrangers ne font pas barbares,-86 tous nos compa-

triotes ne font pas civilifés : de même toute campagne n’efl: pas
agreflc (I), 86 toute ville n’el’t pas polie. Il y a dans l’Europe ( z) un

endroit d’une Province maritime d’un grand Royaume , ou le Villa-
geois cil doux 86 infinuant , le Bourgeois» au contraire 86 le Magiflrat
grofliers , 86 dont la tulIicité cil: héréditaire.

* Avec un langage fi pur , une fi grande recherche dans nos habits,
des mœurs fi cultivées , de fi belles loix 86 un vifage blanc , nous
famines barbares pour quelques peuples. "

* Si nous entendions dire des Orientaux, qu’ils boivent ordinai-
rement d’une liqueur qui leur monte à la tête , leur fait perdre la
raifon , 86 les fait vomir , nous dirions , cela cil bien barbare.

* Ce Prélat le montre peu à la Cour , il n’ell de nul commerce ,
on ne le voit point avec des femmes , il ne joue ni à grande ,xni à pe-
tire prime , il n’aflifle ni aux fêtes , niraux fpeâacles , il n’el’t point

homme de cabale , 86 il n’a point l’efprit d’intrigue: toujours dans

Ion Evêché , ou il fait une réfidcnce continuelle , il ne fouge qu’a
inflruirc (on peuple par la parole , 86 à l’édifier par (on exemple : il
confume (on bien en des aumônes , fon corps par la pénitence : il n’a

(I) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.

(z) Cet endroit m’efl abfolument inconnu : mais je m’imagine que fi le Bour-

geois 86 le Magillrat de ce lieu-li venoient à jetter les yeux fur le caraélere que
leur donne ici la Bruyere , 8: à fe reconnoître dans cette peinture , ils devien-
tiroient avec le temps, aufli polis 86 aufli doux que le Villageois. Un Roi qui avoit
l’haleine forte , fut long-temps fans le fçavoir , parce que fa femme ne lui en difoit
rien. Il auroit pû corriger ou pallier ce défaut, s’il en eût été averti.

a” r.
.Æ’Eiïl
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-que l’efprit de régularité , 86 il cil imitateur du zele 86 de la piété des

Apôtres. Les temps font changés , 86 il cil: menacé fous ce regne
d’un titre plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire comprendre aux perfonnes d’un cer-
tain caraé’tere 86 d’une profefiion férieufe , pour ne rien dire de plus,

qu’ils ne font point obligés de faire dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils

chantent 86 qu’ils badinent comme les autres hommes, 86 qu’à les

voir fi plaifans 86 fi agréables , on ne croiroit point qu’ils fuirent
d’ailleurs fi réguliers 86 fi féveres ? oferoit- on même leur infirmer

u’ils s’éloignent par de telles manieres , de la politeffe dont ils fe

piquent ; qu’elle: affortit aux contraires , 86 conforme les dehors aux
conditions , 86 qu’elle évite le contralle , 86 de montrer le même
homme fous des figures différentes , 86 qui font de lui un compofé
bifarre , ou un grotefque ?

* Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau ou d’une

figure , fur une feule 86 premiere vue : il y a un intérieur , 86 un cœur
qu’il faut approfondir: le voile de la modefiie couvre le mérite , 8c
le mafque de l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y a qu’un très- petit

nombre de connoierurs qui difcerne , 86 qui foit en droit de pronon-
cer. Ce n’efi que peu à peu, 86 forcés même par letemps 86 les oc-
calions , que la vertu parfaite , 86 le vice confommé viennent enfin à
fe déclarer.

sa * ( I) Il difoit que l’efprit dans cette belle performe , étoit
n un diamant bien mis en œuvre ; 86 continuant de parler d’elle :
n c’ell, ajoutoit-il , comme une nuance de raifon 86 d’agrément,
sa qui occupe les yeux 86 le cœur de ceux qui lui parlent; on ne fçait
v f1 on l’aime , ou f1 on l’admire : il y a en elle de quoi faire une par-

n faite amie , il y a aufli de quoi vous mener plus loin que d’amitié.
a) Trop jeune 86 trèp fleurie pour ne pas plaire , mais trop modefle

(I) Fragment.
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m3) pour fouger à plaire , elle ne tient compte aux hommes que de
leur mérite ,86 ne croit avoir que des amis. Pleine de vivacités
86 capable de fentimens , elle furprend 86 elle intéteffc; 86 fans
rien ignorer de ce qui peut entrer de plus délicat 86 de plus fin dans
les converfations , elle a encore ces faillies heureufes, qui, entre
autres plaifirs qu’elles font , difpenfent toujours de la réplique.
Elle vous parle toujours comme celle qui n’ell pas fçavante, qui dou-
te 86 qui cherche a s’éclaircir , 86 elle vous écoute comme celle qui

fçait beaucoup , qui connoît le prix de ce que vous lui dites , 86
auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe. Loin
de s’appliquer à vous contredire avec efprit , 86 d’imiter ELVIRE ,

qui aime mieux paffer pour une femme vive, que marquer du
bon fens 86 de la juftefle, elle s’approprie vos fentimens , elle les
croit liens , elle les entend , elle les embellit; vous êtes content de
vous d’avoir penfé f1 bien , 86 d’avoir mieux dit encore que vous

n’aviez cru. Elle eft toujours au-deffus de la vanité , fait qu’elle

parle , foit qu’elle écrive : elle oublie les traits ou il faut des rai-
fons , elle a déja compris que la fimplicité cil éloquente. S’il s’agit

de fervir quelqu’un , 86 de vous jetter dans les mêmes intérêts ,
laiffant à Elvire les jolis difcours 86 les Belles-Lettres , qu’elle met
à tous ufages , ARTENICE n’employe auprès de vous que la (incé-

rité , l’ardeur , l’empreifement 86 la perfuafion. Ce qui domine en’

elle c’ell: le plaifir de la leélure , avec le goût des perfonnes de nom

86 de réputation , moins pour en être connue que pour les connoî-
tre. On peut la louer d’avance de toute la fageffe qu’elle aura un
jour , 86 de tout le mérite qu’elle fe prépare par les années , puif-

qu’avec une bonne conduite , elle a de meilleures intentions , des
principes fûts , utiles à celles qui font comme elle expofées aux foins
86 à la Haterie ; 86 qu’étant affcz particulicre , fans pourtant être

farouche , ayant même un peu de penchant pour la retraite , il
ne lui fgauroit peut-être manquer que les occarons , ou ce qu’on
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ma: appelle un grand théâtre , pour y faire briller toutes fes vertus a».

* Une belle femme cil aimable dans fon,naturel, elle ne perd.
rien à être négligée , 86 fans autre parure que celle qu’elle tire de
fa beauté 86 de fa jeuneffe. Une grace naïve éclate fur fou vifage,-
auime fes moindres aélions: il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajuflement 86 de la mode. De même un
homme de bien cil refpeélable par lui-même, 86 indépendamment
de tous les dehors dont il voudroit s’aider pour rendre fa perfonna-
plus grave, 86 fa vertu plus fpécieufe. Un air réformé , une mo-
dellzie outrée, la fingularité de l’habit, une ample calotte, n’ajou-

tent rien à la probité, ne relevcnt pas le mérite; ils le fardent,
86 font peut-être qu’il cil moins pur, 86 moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique : ce font comme des
extrêmités qui fe touchent, 86 dont le milieu cil: dignité : cela ne

’ s’appelle pas être grave , mais en jouer le perfonnage: celui qui
fouge a le devenir ne le fera jamais. Ou la gravité n’ellhpoint, ou
elle cil naturelle; 86 il cil moins difficile d’en defœndre que d’y

monter. ’* Un homme de talent 86 de réputation, s’il eft chagrin 86 anf-

rere, il effarouche les jeunes gens , les fait penfer mal de la vertu ,,
86 la leur rend fufpeéte d’une trop grande réforme, 86 d’une pra-
tique trop ennuyeufe : s’il cil au contraire d’un bon commerce, il
leur cil: une leçon utile, il leur apprend qu’on peut vivre gaiement
86 laborieufement , avoir des vues férieufes fans renoncer aux’plai-
firs honnêtes : il leur devient un exemple qu’on peut fuivre.

* La phyfionomie n’efl: pas une regle qui nous fait donnée pour
juger des hommes : elle nous peut fervir de conjeéture.

* L’air fpirituel cil: dans les hommes, ce que la régularité des
traits en; dans les femmes : c’efl: le genre de beauté où les plus vains
puilfent afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de mérite 86 d’efprit , qui cil
connu



                                                                     

mDEVLABRUYERE. ,2.

üconnu pour tel, n’el’t pas laid; même avec des traits qui font dif-
formes; ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas fou impreflion.

* Combien d’art pour rentrer dans la naturel Combien de
temps , de regles , d’attention 86 de travail pour danfer avec la
même liberté 86 la même grace que l’on fçait marcher , pour chan-

ter comme on parle , parler 86 s’exprimer comme l’on penfe, jet-
ter autant de force, de vivacité , de paillon 86 de perfuafion dans
un difcours étudié, 86 que l’on prononce dans le public , qu’on en

a quelquefois naturellement 86 fans préparation dans les entretiens

les plus familiers! - r* Ceux qui fans nous connoitre allez, penfent mal de nous, ne
nous font pas de tort. Ce n’efl pas nous qu’ils attaquent, c’elt le
fantôme de leur imagination.

* Il y a de petites regles, des devoirs, des bienféances atta-
chées aux lieux, aux temps, aux perfonnes , qui ne fe devinent
point à force d’cfprit, 86 que l’ufage apprend fans nulle peine : ju-

ger des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre , avant
qu’ils foient affez inflruits , c’efl en juger par leurs ongles, ou par
la pointe de leurs cheveux , c’efl: vouloir un jour être détrompé.

* Je ne fçai s’il cil permis de juger des. hommes par une faute
qui cil unique ,- 86 fi un befoin extrême, ou une violente paflion,
ou un premier mouvement tire à conféquence.

* Le contraire des bruits qui courent des ail-aires ou des perfon.

nes, cil fouvent la vérité. ’
Sans une grande roideur 86 une continuelle attention à toutes

(es paroles, on cil expofé à dire en moins d’une heure, le oui a;

le non fur une même chofe , ou fur une même perfonne, déter-
miné feulement par un efprit de fociété 86 de commerce, qui en-
traîne naturellement a ne pas contredire celui-ci 86 celui-là , qui
en parlent différemment,

if Un homme partial el’t expofé à de petites mortifitations; car.
st
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-Comme il cil également” impoflible que ceux qu’il favorife foient

toujours heureux ou fages , 86 que ceux contre qui il fe déclare
foient toujours en faute ou malheureux, il naît de-là qu’il lui ar-

rive fouvent de perdre contenance dans le public , ou par le marri t
vais fuccès de fes amis, ou par une nouVelle gloire qu’acquiercnt.
ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet à fe laiffer prévenir, s’il ofe remplir une
dignité ou féculiere , ou eccléfiaflique , cil un aveugle qui veut pein-

dre , un muet qui s’cll chargé d’une harangue , un fourd qui juge
d’une f ymphonie; foibles images , 86 qui n’expriment qu’imparfai-

rement la mifere de la prévention! Il faut ajouter qu’elle cil un mal
défefpéré , incurable, qui infeé’ce tous ceux qui s’approchent du ma-

lade, qui fait déferrer, les égaux , les inférieurs, les parens , les
amis , jufqu’aux Médecins: ils font bien éloignés de le guérir, s’ils

ne peuvent le faire convenir de fa maladie , ni des remedes, qui fe-
roient d’écouter , de douter , de s’informer 86 de s’éclaircir. Les fia-

teurs , les fourbes , les calomniateurs , ceux qui ne délient leur langue
que pour le mcnfonge 86 l’intérêt , font les Charlatans en qui il fe

confie , 86 qui lui font avaler tout ce qui leur plait: ce font eux
aulli qui l’empoifonnent.86 qui le tuent.

* La regle de DESCARTES , qui ne veut pas qu’on décide fur les
moindres vérités avant qu’elles foient connues clairement 86 difflue-

tement , cil allez belle 86 alfa julle, pour devoir s’étendre au juge-

ment que l’on fait des perfonnes. ’
* Rien ne nous venge mieux des mauvais jugemens que les hon):

mes font de notre efprit, de nos mœurs, de nos manieres, que
l’indignité 86 le mauvais caraétere de ceux qu’ils approuvent. ’ . V

Du même fonds dont on néglige un homme de mérite, l’on fçait

encore admirer un for. ** Un fot.ell celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’efprit pour être

fat. - ’
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* Un fat cil: celui que les fors croyent un homme de mérite.
* L’impertinent en: un fat outré. Le fat laffe , ennuye , dégoûte,

rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite , olfertfc, il commence

où l’autre finit. ’ .Le fat cil entre l’impertinent 86 le for , il cil compofé de l’un 86

de l’autre. ’ .* Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts , d’un

vice de tempéramment; le ridicule , d’un défaut d’efprit. .
L’homme ridicule cil: celui qui tant qu’il demeure tel, a les appa-

rences du for. ’Le foc ne fe tire jamais du ridicule , c’efl fon caraékere: l’on y en-

tre quelquefois avec de l’cfprit , mais l’on en fort. ’
Une erreur de fait jette un homme fage dans le ridicule.
La fortife cil: dans le for , la fatuité dans le fat , 86 l’impertinence

dans l’impertinent : il femble que le ridicule réfide tantôt dans celui

qui en effet cil ridicule, 86 tantôt dans l’imagination de ceux qui
croyent voir le ridicule où il n’efi point , 86 ne peut être.

* La grofliéreté , la ruflicité , la brutalité, peuvent être les vices

d’un homme d’efprit. .
* Le limpide cil un fot qui ne parle point , en cela plus fupporta,

ble que le fot qui parle. l -* La même chofe fouvent cil dans la bouche d’un homme d’ef-r

prit , une naïveté , ou un bon mot; 86 dans celle du fot , une for-

tife. .* Si le fat pouvoit craindre de mal parler , il fortiroit fou carac-
tcrc.

* L’une des marques de la médiocrité de l’efprit , cil de toujours

conter. . ’ ’ .-* Le for cfl embarralfé de fa performe , le fat a l’air libre 86 af.
futé ,1’impertinent paire a l’effronterie : le mérite a de la pudeur. n

* Le fuflifant cil: celui en qui la pratique de certains détails que

Sf ij "
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--l’on-honore du nom d’affaires, fe trouve jointe a une très-grande
médiocrité d’efprit.

, Un grain d’efprit 86 une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans

la compofition du fulfifant, font l’important.
. Pendant qu’on ne fait que rire de l’important , il n’a pas un autre
nom : dès qu’on s’en plaint , c’ell l’arrogant.

’ L’honnête homme tient le milieu entre l’habile homme 86 l’hom-

me de bien , quoique dans une dillance inégale de ces deux extrêmes.
La dillance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile homme , s’af-

foiblit de jour à autre , 86 eft fur le point de difparoître.
L’habile homme eft celui qui cache fes pallions , qui entend fes

intérêts , qui y facrifie beaucoup de chofes , qui a fçu acquérir du

bien , ou en conferver. eL’honnête homme cil celui qui ne vole pas fur les grands chemins,

86 qui ne tue performe , dont les vices enfin ne font pas fcandaleux.
On connoît allez qu’un homme de bien cil: honnête homme ; mais

il cil plaifant d’imaginer que tout honnête homme n’efl pas homme

de bien. -L’homme de bien eft celui qui n’ell: ni un Saint , ni un Dévot (I) ,
86 qui s’efl peiné à n’avoir que de la vertu.

* Talent , goût , efprit , bon fens , chofes différentes , non-incom-

patibles.
Entre le bon fens 86 le bon goût , il y a la dilférence de la caufe à.

(on effet.
Entre efprit 86 talent , il y a la proportion du tout à fa partie.
Appellerai-je homme d’efprit celui, qui, borné ou renfermé dans

quelque art , ou même dans une certaine fcience qu’il exerce dans
une grande perfeé’tion , ne montre hors de-la, ni jugement, ni mé-
moire , ni vivacité , ni mœurs , ni conduite , qui ne m’entend pas ,

(I) Faux Dévot.
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à.qui ne penfe point , qui s’énonce mal: un Muficien , par exemple ,
qui , après m’avoir comme enchanté par fes accords , femble s’être

remis avec fou luth dans un même étui, ou n’être plus, fans cet inf-

trument , qu’une machine démontée à qui il manque quelque chofe ,
86 dont il n’efl plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du jeu ? Pourrait-on me le définir?
Ne faut-il ni prévoyance , ni fineffe, ni habileté , pour jouer l’ombre
ou les échecs ? Et s’il en faut , pourquoi voitoon des imbéciles qui y
excellent , 86 de très-beaux génies qui n’ont pu même atteindre la mé-

diocrité, à qui une piece ou une carte dans les mains, trouble la
vile , 86 fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chofe , s’il fe peut , de plus incom-
préhenfible. Un homme paroit grofiier, lourd, ftupide , il ne fçait
pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il fe met à écrire,
c’el’c le modele des bons contes , il fait parler les animaux , les ar-
bres , les pierres , tout ce qui ne parle point: ce n’elt que légèreté ,
qu’élégance , que beau naturel , 86 que délicatelfe dans fes ou-
vrages.

Un autre cil fimple ,-timidc , d’une ennuyeufe converfation: il
prend un mot pour. un autre , il ne juge de la bonté de fa piece que
par l’argent qui lui en revient , il ne fçait pas la réciter, ni lire fon
écriture. Laiffez-le s’élever par la compofition , il n’efl pas au-delfous
d’AUGUSTE , de POMPÉE , de NICOMEDE , d’HÉxACLIus 5 il cil Roi,

86 un grand Roi : il eft politique , il eli Philofophe: il entreprend de
faire parler des Héros , de les faire agir: il peint les Romains, ils
font plus grands 86 plus Romains dans fes vers que dans leur hiflzoire.

* Voulez»- vous quelque autre prodige : concevez un homme’fa-

cile , doux , complaifant , traitable , 86 tout d’un coup , violent , co-
lere , fougueux , capricieux. Imaginez-vous un homme fimple , in-
génu , crédule , badin , volage , un enfant en cheveux gris : mais per-
mettez-lui de fe recueillir , ou plutôt de fe livrer à un génie qui agit
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.-en lui , j’ofe dire , fans qu’il y prenne part , 86 comme à (on infçu;

quelle verve l Quelle élévation l Quelles images! Quelle latinité!
Parlez-vous d’une même performe , me direz-vous ? Oui, du même ,
de THÉODAS , 86 de lui feul. Il crie, il s’agite, il fe roule à terre, il

le releve , il tonne , il éclate; 86 du milieu de cette tempête , il fort
une lumiere qui brille , qui réjouit: difons-le fans figure , il parle
comme un fou , 86 penfe comme un homme fage : il dit ridiculement
des chofes vrayes , 86 follement des chofes fenfées 86 raifonnables :
on eft furpris de voir naître 86 éclorrc le bon fens du fein de la bouf-

fonnerie , parmi les grimaces 86 les contorfions. Q’ajouterai-je da-
vantage P Il dit, 86 il fait mieux qu’il ne fçait : ce font en lui comme
deux amcs qui ne fe connoifi’ent point , qui ne dépendent point l’une

de l’autre , qui ont chacune leur tout , ou leurs fonâions toutes fé-
parées. Il manqueroit un trait à cette peinture fi furprcnante , fi j’ou-

bliois de dire qu’il cil tout à la fois avide 86 infatiable de louanges,
prêt de fe jetter aux yeux de fcs critiques , 86 dans le fonds allez do-
cile pour profiter de leur cenfure. Je commence a me perfuader moi-
même que j’ai fait le portrait de deux perfonnages tous différcns :
il ne feroit pas même impoflible d’en trouver un troifieme dans Théo-

das , car il cil bon homme , il ef’t plaifant homme , 86 il cil excellent
homme.

* Après l’efprit de difccrnement, ce qu’il y a au monde de plus

rare , ce font les diamans 86 les perles.
* Tel connu dans le monde par de grands talens , honoré 86 chéri

par-tout ou il fe trouve , cil petit dans fou domeflique , 86 aux yeux
de fes proches, qu’il n’a pu réduire à l’eftimer : tel autre au con-

traire , prophete dans fon’pays , jouit d’une vogue qu’il a parmi les
ficus, 86 qui cil: refrénée dans l’enceinte de fa maifon, s’applaudit

d’un mérite rare 86 fingulier , qui lui cil accordé par fa famille , dont
il cil: l’idole; mais qu’il laiffe chez foi toutes les fois qu’il fort , 86

qu’il ne porte nulle part.
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m* Tout le monde s’éleve contre un homme qui entre en réputa-
tion: à peine ceux qu’il croit fes amis lui pardonnent-ils un mérite
nailfant, 86 une premicre vogue qui femble l’aflbcier à la gloire
dont ils font déja en pollèllion. L’on ne le rend qu’a l’extrêmité , 8c

après que le Prince s’eft déclaré par les récompenfcs: tous alors fe

rapprochent de lui; 86 de ce jour-là feulement il prend fon rang
d’homme de mérite.

* Nous alfeélons fouvent de louer aVec exagération des hommes
allez médiocres, 86 de les élever, s’il fe pouvoit, jufqu’a la hauteur

de ceux qui excellent , ou parce que nous fommes las d’admirer tou-
jours les mêmes perfonnes , ou parce que leur gloire ainli partagée
olfenfe moins notre vûe , 86 nous devient plus douce 86 plus fuppor.
table.

* L’on voit des hommes que le vent de la faveur poulfe d’abord
à pleines voiles , ils perdent en un moment la terre de vûe , 86 font
leur route: tout leur rit , tout leur fuccede , aétion , ouvrage , tout
cil comblé d’éloges 86 de récompenfes , ils ne fe montrent que pour
être embralfés 86 félicités. Il y a un rocher immobile qui s’éleve fur

une côte , les flots fe brifent au pied: la puiffance , les richelfes , la
violence , la flaterie , l’autorité , la faveur , tous les vents ne l’ébran-a

lent pas ; c’ell: le public , où ces gens échouent.

* Il cil ordinaire 86 comme naturel , de juger du travail d’au-
trui , feulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainli le Po’e’te
rempli de grandes 86 fublimes idées, ellimc peu le difcours de l’O-

rateur, qui ne s’exerce fouvent que fur de limples faits; 86 celui
qui écrit l’Hilloire de fon Pays , ne peut comprendre qu’un efprit

raifonnable employe fa vie a imaginer des liftions , 86 à trouver
une rime: de même le Bachelier, plongé dans les quatre premiers
liecles, traite toute autre doélzrine de fcience trille, vaine 86 inu-
tile, pendant qu’il cil peut-être méprifé du Géometre.

* Tel a airez d’efprit pour exceller dans une certaine matiere,
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86 en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit fe taire
fur quelque autre dont il n’a qu’une foible connoilfance :’ il fort har-
diment des limites de fou génie, mais il s’égare , 86 fait que l’hom-

me illullre parle comme un fot. .
* HERILLE , foit qu’il parle , qu’il harangue, ou qu’il écrive ,

veut citer : il fait dire au prince des Philofophcs , que le vin eni-
vrc, 86 a l’Orateur Romain , que l’eau temperc. S’il fe jette dans
la morale , ce n’eft pas lui, c’el’t le divin Platon , qui allure que la vertu

cil aimable , le vice odieux, ou que l’un 86 l’autre fe tournent en
habitude. Les chofes les plus communes, les plus triviales, 86 qu’il
elt même capable de penfer , il veut les devoir aux Anciens, aux
Latins, aux Grecs : ce n’ell ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il

dit, ni peut-être pour fe faire honneur de ce qu’il fçait: il veut

errer. .* C’el’t fouvent hafarder un bon mot , 86 vouloir le perdre, que
de le donner pour lien : il n’ell pas relevé, il tombe avec des gens
d’efprit, ou qui fe croyent tels , qui ne l’ont pas dit, 86 qui de-
voient le dire. C’el’t au contraire le faire valoir, que de le rappor;
ter comme d’un autre. Ce n’ell qu’un fait, 86 qu’on ne fe croit pas

obligé de fçavoir : il cil dit avec plus d’infinuation, 86 reçu avec
moins de jaloulie : performe n’en foulfre : on rit s’il faut rire; 86
s’il faut admirer , on admire.

* On a dit de SOCRATE, qu’il étoit en délire, 86 que c’étoit

un fou tout plein d’efprit : mais ceux des Grecs qui parloient ainli
d’un homme fi fage, palfoient pour fous. Ils difoient : ce Quels
sa bifarres portraits nous fait ce Philofophe ! Quelles mœurs étran-
sa geres 86 particulieres ne décrit-i1 point! Où a-t’il rêvé, creufé,

a ralliamblé des idées f1 extraordinaires? Quelles couleurs , quel
n pinceau! Ce font des chimeres n. Ils le trompoient : c’étoient
des monltres , c’étoient des vices, mais peints au naturel : on
croyoit les voir, ils faifoient peut, Socrate s’éloignoit du cynique,

il

a
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-il épargnoit les perfonnes, 86 blâmoit les mœurs qui étoient mau.

vaifes. . ’ l* Celui qui el’t riche par fon fçavoir-fairei, connoît un Philofo-
phc, fcs préceptes, fa morale 86 fa conduite, 86 n’imaginant pas
dans tous les’hommes une autre fin de toutes leurs aâions, que
celle qu’il s’el’t propofée lui-même toute fa vie, dit en fon cœur:

Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide cenfeur, il s’égare 86 il
ell: hors de route, ce n’ell pas ainfr que l’on prend le vent, 86 que
l’on arrive au délicieux port de la fortune : 86 felon les principes,

il raifonne julle. . h ’Je pardonne, dit ANTISTIUS , à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublient. Qu’ai-je fait pour eux? Ils étoient loua-

bles. Je le pardonnerois moins à tous ceux dont j’ai attaqué les
vices fans toucher à leurs perfonnes , s’ils me devoient un aulli grand
bien que celui d’être corrigés : mais comme c’ell un événement

qu’on ne voit point, il fuit de-làÎ, que ni les uns ni les autres ne

font tenus de me faire du bien. ,L’on peut , ajoute ce Philofophe , envier ou refufer à mes écrits

leur récompenfe: on ne fçauroit en diminuer la réputation; 86 fi

on le fait, qui m’empêchera de le méprifer? .
i * Il ell bon d’être Philofophe , il n’ell guéres utile de pallèr pour

ce]. Il n’el’t pas permis de traiter quelqu’un de Philofophe : ce fera
toujours lui dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait plû aux hommes

d’en ordonner autrement; 86 en rcftituant à un fi beau nom fon
idée propre 86 convenable, de lui concilier toute l’ellime qui lui
ell: dûe.

* Il y a une Philofophie qui nous éleve au-dellirs de l’ambition
8c de la fortune, qui nous égale, que dis-je? Qui nous place plus
haut que les riches, que les grands 86 que les puill’ans, qui nous
fait négliger les poiles , 86 ceux qui les procurent , qui nous exemp-
te de délirer, de demander, de prier, de folliciter,.d’importuner,

T:



                                                                     

ù53° LES CARACTERES

*86 qui nous fauve même l’émotion 86 l’excellive joie d’être exau-

cés. Il y a une autre Philofophie, qui nous foumet 86 nous affu-
jettit à toutes ces chofes en faveur de nos proches, ou de nos
amis, c’efl la meilleure.
’ * ,C’ell: abréger 86 s’épargner’ mille difcullions, que de penfer

de certaines gens qu’ils font incapables de parler julle, 86 de cons
damner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont dit, ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rapports que nous fen-
tons qu’ils ont avec nous-mêmes; 86 il femble qu’ellimer quel-

qu’un, c’ell l’égaler à foi. I
* Les mêmes défauts qui dans les autres font lourds 86 infup-

portables, font chez nous comme dans leur Centre; ils ne pefe’nt
plus, on ne les fent pas. Tel parle d’un autre , 86 en fait un por-
trait alfreux, qui ne voit pas qu’il fe peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de nos défauts , que
f1 nous étions capables de les avouer 86 de les reconnoître dans les
autres : c’ell dans cette jul’te dillance, que nous paroill’ant tels
qu’ils font, ils fe feroient haïr autant qu’ils le méritent.

* La fage conduite roule fur deux pivots, le palfé 86 l’avenir.
Celui qui a la mémoire fidelle 86 une grande prévoyance, ell: hors
du péril de cenfurer dans les autres, ce qu’il a peut-être fait lui-
même, ou de condamner une aétion dans un pareil cas , 86 dans
toutes les circonllances ou elle lui fera un jour inévitable.

* Le guerrier 86 le politique, non plus que le joueur habile,
ne font pas le hafard, mais ils le préparent , ils l’attircnt,’86 fem-

blent prefque ledéterminer : non-feulement ils fçavent ce que le
for 86 le poltron ignorent , je veux dire , le fervir du hafard quand
il arrive; ils fçavent même profiter, par leurs précautions 8c leurs
mefures, d’un tel ou d’un tel hafard, ou de plulicurs tout à la
fois. Si ce point arrive ils gagnent : li c’ell cet autre , ils. gagnent
encore : un même point fouvent les fait gagner de plulieurs ma-
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-nieres. Ces hommes fages peuvent être loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite , 86 le hafard doit être récompenfé

en eux comme la vertu. ,r* Je ne mets au-del’fus d’un grand politique , que celui qui néglio

ge de le devenir , 86 qui fe perfuade de plus en plus que le monde ne
mérite point qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils de quoi déplaire: ils viennent
d’ailleurs que de notre efprit, c’eft allez pour être rejettés d’abord

par préfomption 86 par.humeur , 86 fuivis feulement par néccllité ,
ou par réflexion.

A * Quel bonheur furprenant a accompagné ce favori pendant tout
le cours de fa vie ! Quelle autre fortune mieux foutenue , fans inter-
ruption , fans la moindre difgracel Les premiers poiles , l’oreille du
Prince , d’immenfcs tréfors , une fauté parfaite 86 une mort douce r
mais quel étrange compte à rendre d’une vie paflée dans la faveur ,
des confeils que l’on a donnés , de ceux qu’on a négligé de donner

ou de fuivre, des biens que l’on n’a point faits, des maux au cons
traire que l’on a faits, ou par foi-même, ou par les autres, en un

mot , de toute fa profpérité ? v
* L’on gagne à mourir , d’être loué de ceux qui nous-furvivent ,

fouvent fans aucun autre mérite que celui de n’être plus: le même

éloge fert alors pour CATON 86» pour Prson. i
Le bruit court que Pilon cil mort: c’elt une grande perte: c’étoit

un homme de bien , 86 qui méritoit une plus longue vie; il avoit de
l’efprit 86 de l’agrément , de la fermeté 86 du courage , il étoit fût, ’

généreux , fidele: ajoutez , pourvu qu’il fait mort. ’
* La maniere dont on fe récrie fur quelques- uns qui fe dillin-

guent par la bonne foi, le délintérclfement 86 la probité , n’ell: pas
tant leur éloge , que le décréditemcnt du genre humain.

* Tel foulage les miférables , qui néglige fa famille , 86 laiffe fou
fils dans l’indigence: un autre éleve un nouvel édifiCC , qui n’a pas

Tt ij
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mencore payé les plombs d’une maifon qui ell: achevée depuis dix an-
nées: un troifieme fait des préfens 86 des largeflès, 8: ruine [es créa).

ciers. Je demande , la pitié , la libéralité , la magnificence; font-cc
les vertus d’un homme injufle , ou plutôt fi la bifarrerie 8c la vanité
ne font pas les caufes de l’injuftice?

* Une circonltance eflèntielle à la jufiice que l’on doit aux au-
tres , c’efl: de la faire promptement ac (ans différer: la faire atten-
dre , c’efi injufiice.

Ceux-là font bien, qui font ce qu’ils doivent. Celui qui dans
toute [a conduite laifÎe long-temps dire deToi , qu’il fera bien ,t fait

très-mal. .* L’on dit d’un Grand qui tient table deux fois le jour , 8c qui paire

la vie à faire digel’tion, qu’il meurt de faim , pour exprimer qu’il
n’el’t pas riche , ou que (es affaires font fort mauvaifes : c’efl: une figu.

re , on le diroit plus à la lettre de (es créanciers.
* L’honnêteté, les égards a: la politefle des perfonnes avancées

en âge de l’un a: de l’autre fexe, me donnent bonne opinion de ce
qu’on appelle le vieux temps.

* C’efl: un excès de confiance dans les parens , d’efpérer tout de la

bonne éducation de leurs enfans , 8c une grande erreur de n’en atten-

dre-rien , 8c de la négliger. ’
* Quand il feroit vrai ce que plufieurs difent , que l’éducation

ne donne point à l’homme un autre cœur , ni une autre comple-
xion , qu’elle ne change rien dans (on fonds , 8c ne touche qu’aux
fuperficies ,» je ne bifferois pas de dire qu’elle ne lui cil: pas inu-

tile. .* Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu , la préfomp-
tion en: qu’il a de l’efprit; 86 s’il cit vrai qu’il n’en manque pas , la

préfomption cit , qu’il l’a excellent.

* Ne fonger qu’à foi 8c au préfent , fource d’erreur dans la po-

litique.
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m* Le. plus grand malheur après celui d’être convaincu d’un cri-

me , cil fouvent d’avoir à s’en jullzifier. Tels Arrêts nous déchar-

gent , 8C nous renvoyent abfous , qui (ont infirmés par la voix du
peuple.

* Un homme cil: fidele a de certaines pratiques de religion , on le
voit s’en acquitter avec exactitude , performe ne le loue , ni ne le
défapprouve , ou n’y penfe pas: tel autre y revient après les avoir
négligées dix années entieres , on le récrie , on l’exalte , cela efi li-

bre : moi je le blâme d’un fi long oubli de fes devoirs , 8c je le trouve
heureux d’y être rentré.

* Le flateur n’a pas afIEZ bonne opinion de foi , ni des autres.

* Tels font oubliés dans la difiribution des graces, 8: font dire
d’eux: Pourquoi les oublier? Qui, fi l’on s’en étoit fouvenu, au-

roient fait dire: Pourquoi s’en fiaveriir? D’où vient cette contra-v
riéte’ P Efl-ce du caraé’tere de ces perfonnes , ou de l’incertitude de

nos jugemens , ou même de tous les deux P.
* On dit communément: après un tel, qui fera Chancelier? Qui

fera Primat des Gaules? Qui fera Pape ? On va plus loin: chacun ,
felon (es fouhaits ou ion caprice , fait fa promotion , qui cil: fou-
vent de gens plus vieux 8c plus caducs que’celui qui cil en place: 8c
comme il n’y a pas de raifon qu’une dignité tue celui qui s’en trouye

revêtu , qu’elle fert au contraire à le rajeunir , 8C à donner au corps
8c à l’efprit de nouvelles refleurces, ce n’en: pas un événement fort

rare à un titulaire , d’enterrer [on fucceflEur.

* La difgrace éteint les haines 8c les jaloufies. Celui-là peut bien
faire , qui ne nous aigrit plus par une grande faveur: il n’y a aucun
mérite, il n’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne: il (croit un
héros impunément.

* Rien n’eft bien d’un homme difgracié : vertus , mérite , tout efl:

dédaigné , ou mal expliqué , ou imputé a vice: qu’il ait un grand
cœur, qui ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aulli bonne grace



                                                                     

-.3,4 LES CARACTER’E’S

*à l’ennemi que BAYARDlêc MONTREVEL (I), c’eil un bravache, on

en plaifante : il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis , il cil vrai : acculez-en les hommes , dont je ne
fais que rapporter les jugemens , je ne dis pas des différens hommes ,
je dis les mêmes qui jugent fi différemment.

* Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les
hommes d’opinion fur les chofes les plus férieufes , comme fur celles

qui’leur ont paru les plus fûtes 8c les plus vrayes. Je ne hafarderai
pas d’avancer que le feu en foi , 86 indépendamment de nos (enfa-
tions , n’a aucune chaleur , c’efi-à-dire, ricn’de femblable à ce que

nous éprouvons en nous-mêmes , à fon approche , de peur que quel-
que jour il ne devienne aulli chaud qu’il a jamais été. J’affurerai aufli

peu qu’une ligne droite , tombant fur une autre ligne droite, fait
deux angles droits , ou égaux à deux droits , de peur que les hom-I
mes venant à y découvrir quelque chofe de plus ou de moins, je ne
fois raillé de ma propofitio’n. Ainfi dans" un autre genre , je dirai a
peine , avec toute la France: VAUBAN cit infaillible , on n’en appelle
point: qui me garantiroit que dans peu de temps on n’infinuera pas
que même fur’le fiége, qui cil fou fort, 8c ou il décide fouveraine.

ment , il erre quelquefois , f ujet aux fautes comme ANTlPHILE ?
* Si vous en croyez des perfonnes aigries l’une contre l’autre , 8:

que la pafiion domine , l’homme docte cil: un Sçavantaflè , le Magif,

trat un Bourgeois ou un Praticien , le Financier un A’Ialto’ticr, 8c le

Gentilhomme un GentiIIa’trc : mais il e11 étrange que de fi mauvais
noms , que la colere 8C la haine ont fçu inventer , deviennent fami-
licrs , 8: que le dédain , tout froid 86 tout paifible qu’il efi , ofe s’en

fervir.
* Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement , fur-

(r) Marquis de Montrevel , Commilfaire Général D. L. C. Lieutenant Gé-
néral. r
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*tout lorfque les ennemis commencent à fuir , 8c que la viétoirer n’efl:

plus douteufe , ou devant une ville après qu’elle a capitulé : vous ai-

mez dans un combat, ou pendant un liège , à paroître en cent en-
droits pour n’être nulle part , à prévenir les ordres du Général , de

peur de les fuivre , 8: à chercher les occafions , plutôt que de les atten-
dre 8c les recevoir : votre valeur feroit-elle faire?

* Faites garder aux hommes quelque poile où ils puiffent être
tués , 85 ou néanmoins ils ne foient pas tués: ils aiment l’honneur

8C la vie.
* A voir comme les hommes aiment la vie , pouvoit-on foupçon-

ner qu’ils aimaflënt quelque autre chofe plus que la vie; 8c que la
gloire qu’ils préfèrent à la vie , ne fût fouvent qu’une certaine opi-

nion d’eux-mêmes établie dans l’efprit de mille gens , ou qu’ils ne

connoiflimt point , ou qu’ils n’eftiment point?

* Ceux qui, ni guerriers, ni Courtifans, vont à la guerre , 8c
fuivent la Cour , qui ne font pas un liège , mais qui y afliflent,
ont bientôt épuifé leur curiofité fur une place de guerre’, quelque
furprenante qu’elle foit, fur la tranchée, fur l’effet des bombes à:
du canon , fur les coups de main, comme fur l’ordre 8c le fuccès
d’une attaque qu’ils entrevoyent : la réfifiance continue, les pluies

furviennent, les fatigues croiffent, on plonge dans la fange, on a
à combattre les faifons 8c l’ennemi, on peut être forcé dans fes
lignes , 8C enfermé entre une Ville ôc une Armée : Quelles extrêl-s

mités! On perd courage, on murmure. Bit-ce un fi grand incon-
vénient que de lever un liége? Le falut de l’Etat dépend-il d’une

citadelle de plus ou de moins? Ne faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir
fous les ordres du Ciel, qui femble fe déclarer contre nous, 8c re-
mettre la partie a un autre temps? Alors ils ne comprennent plus
la fermeté, 86 s’ils ofoient dire , l’opiniâtrete’ du Général qui fe

roidit contre les obfiacles, qui s’anime par la difficulté de l’entre-
prife, qui veille la nuit 8; s’expofe le jour, pour la conduire à fa
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mfin. A-t’on capitulé , ces hommes fi découragés relevent l’impor-

tance de cette conquête , en prédifent les fuites , exagerent la né-
cellité qu’il y avoit de la faire, le péril 6c la honte qui fuivoient
de s’en défifier, prouvent que l’armée qui nous couvroit des enne-

mis , étoit invincible : ils reviennent avec la Cour, purent par les
Villes a: les Bourgades, fiers d’être regardés de la bourgeoifie ,
qui cit aux fenêtres, comme ceux-mêmes qui ont pris la place ,
ils en triomphent par les chemins , ils fe croyent braves : revenus
chez eux , ils vous étourdiffent de flancs , de redans, de ravelins,
de huiles-brayes , de courtines , 8c de chemin couvert : ils rendent
compte des endroits ou l’envie de voir les a portés, Scion il ne
[aillait Pas d’y avoir du péril, des hafards qu’ils ont courus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taifent feulement qu’ils

ont eu peur. i* C’efi le plus petit inconvénient du monde, que de demeurer
court dans un fermon ou dans une harangue. Il lailTe à l’Orateur
ce qu’il a d’efprit, de bon fens , d’imagination , de mœurs 86 de
doârine , il ne lui ôte rien : mais on ne laure pas de s’étonner que

les hommes ayant voulu une fois y attacher une efpece de honte
a; de ridicule, s’expofent par de longs 8c fouvent d’inutiles diffi-

cours, a en courir tout le rifque.
* Ceux qui employent mal leur temps, font les premiersà fe.

plaindre de fa briéveté. Comme ils le confument à s’habiller , à
manger, à dormir, à. de fats difcours, à. le réfoudre fur ce qu’ils

doivent faire, ac fouvent, à ne rien faire, ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaifirs : ceux au contraire qui en font

un meilleur ufage, en ont de relie, ç
Il n’y a point de Minilltre fi occupé, qui ne fçache perdre cha-

,que jour deux heures de temps , cela va loin à. la fin. d’une longue
vie t: 8c li le mal efi encore plus grand dans les autres conditions
des hommes, quelle perte infinie ne fe fait pas dans le, monde ,

d’une
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-d’une chofe fi précieufe, 8c dont l’on fe’ plaint qu’on n’a point

airez! . .* Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes , qui
ont une ame qui cil: efprit, dont toute la vie efl occupée, 86 toute
l’attention cil: réunie à fcier du marbre :cela cil: bien fimple, c’eft
bien peu de chofe. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais qui-
font cntiérement inutiles, 8c qui pallient les jours a ne rien faire :
c’ell: encore moins que de fcier du marbre.

* La plûpart des hommes oublient fi fort qu’ils ont une ame ,
8c fe répandent en tant d’aétions 8c d’exercices ou il femble qu’elle

efl: inutile, que l’on croit parler avantageufement de quelqu’un,
en difant qu’il penfe : cet éloge même cil: devenu vulgaire, qui
pourtant ne met cet homme qu’au-deffus du chien , ou du cheval.

* A quoi vous divertiflëz-vous? A quoi paiI’ez-vous le temps?

Vous demandent les fors 86 les gens d’efprit. Si je replique que
c’eii à ouvrir les yeux 8c à voir, à prêter l’oreille 86 à entendre,

8c à avoir la fauté, le repos, la liberté, ce n’en: rien dire. Les fo-
lides biens, les grands biens, les feuls biens ne font pas comptés,
ne fe font pas fentir. Jouez-vous? Mafquez-vous? Il faut ré-.

pondre. .fifi-ce un bien pour l’homme que la liberté, fi elle peut être
trop grande 8c trop étendue, telle enfin qu’elle ne ferve qu’à lui
faire défirer quelque chofe, qui cil: d’avoir moins de liberté?

La liberté n’efl: pas oifiveté, c’eflr un ufage libre du temps , c’efl

le choix du travail 8C de l’exercice : être libre en un mot, n’efi
pas ne rien faire, c’eli être feul arbitre de ce qu’on fait, ou de
ce qu’on ne fait point : quel bien en ce fens que la liberté!

* CÉSAR n’étoit point trop vieux pour penfer à la conquête

de l’Univers (r) : il n’avait point d’autre béatitude à fe faire ,

(r) Voyez les Penfées de M. Pafcal , Chapitre XXXl. où il dit le contraire.

V u



                                                                     

*3,3 LES CARACTERES

-que le cours d’une belle vie, 8c un grand nom après fa mort z.
.né fier, ambitieux, 8c fe portant bien comme il faifoit , il ne
pouvoit mieux employer fou temps qu’a conquérir le monde. ALE-
XANDRE étoit bien jeune pour un deflëin fi férieux : il eft éton-

nant que dans ce premier âge, les femmes ou le vin n’ayent plu-

tôt rompu fon entreprife. ’
* UN JEUNE PRINCE D’UNE RACE AUGUSTE, L’AMOUR ET L’ES-

PÉRANCE DES PEUPLES, DONNE DU CIEL POUR PROLONOER LA
EÉLICITÉ DE LA TERRE; PLUS GRAND QUE SES AYEUX; FILS D’UN

HÉROS QUr EST SON MODELE, A DÉJR MONTRÉ A L’UNIVERS ,

PAR SES DIVINES QUALITÉS, ET PAR UNE VERTU ANTICIPÉE ,
QUE LES ENEANSDES HÉROS SONT PLUS PROCHES (r) DE L’ÊTRE,

QUE LES AUTRES HOMMES.

* Si le monde dure feulement cent millions d’années, il efl: en-

core dans toute fa fraîcheur, 8c. ne fait prefque que commencer :
nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes 8c aux Patriar-
ches; 8C qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des fiecles
fi reculés? Mais fi l’on juge, par le paffé, de l’avenir, quelles cho-

les nouvelles nous font inconnues dans les arts , dans les fcienccs,
dans la nature, 8c j’ofe dire dans l’Hifloire ! Quelles découvertes
netfera-t’on- point! Quelles différentes révolutions ne doivent pas

arriver fur toute la face de la terre, dans les Etats 8c dans les Em-
pires! Quelleignorance efl la nôtre, 8c quelle légere expérience
que celle de fix ou fept mille ans!

* Il n’y a point de chemin trop long, a qui marche lentement
8L fans fe preffer : il n’y a point d’avantages trop éloignés, à qui
s’y prépare par la patience.

* Ne faire fa cour à performe , ni attendre de quelqu’un qu’il

(r) Contre la maxime Latine a; triviale s Hcmumfih’i une.



                                                                     

* DE LA BRUYERE. ,39

-vous faire la fienne, douce fituation, âge d’or, état de l’homme le

plus naturel !’ i* Le monde eft pour ceux qui fuivent les Cours, ou peu-
plent les Villes. La nature n’efl: que pour ceux qui habitent la
campagne z eux feuls vivent , eux feuls du moins connoifl’cnt qu’ils
Vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8c vous plaindre fur ce qui m’ef’t échape-

pé fur quelques jeunes gens qui peuplent les Cours? Êtes-vous vi-
cieux, ô TRASYLE? Je ne le fçavois pas, 8c vous me l’apprenez:
ce que je fçai, cil que vous. n’êtes plus jeune.

Et vous , qui voulez être offenfé perfonnellement de ce que j’ai
dit de quelques Grands , ne criez-vous point de la bleffure d’un au-
tre? Êtes-vous dédaigneux , mal-faifan’t, mauvais plaifant , flateur,
hypocrite ? Je l’ignorois, 8L ne penfois pas à vous; j’ai parlé des

Grands.
* L’efprit de modération 8; une certaine fageffe dans la con-

duite, laiffent les hommes dans l’obfcurité : il leur faut de gran-
des vertus pour être connus 8c admirés, ou peut-être de grands
vices.

* Les hommes , fur la conduite des grands 8c. des petits, indiffé-
remment font prévenus , charmés , enlevés par la réuflite: il s’en faut

peu que le crime heureux ne foit loué comme la vertu même , 8c que
le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’efl: un noir attentat,
c’efl: une fale 85 odieufe entreprife , que celle que le fuccès ne fçaun

toit juftifier.
* Les hommes féduits par de belles apparences 85 de fpécieux pré--

textes , goûtent aifément un projet d’ambition , que quelques Grands

ont médité; ils en parlent avec intérêt , il leur plaît même par la
hardieffe , ou par la nouveauté que l’on lui impute , ils y font déja
accoutumés , 8c n’en attendent que le fuccès , lorfquc venant au con-

traireà avorter , ils décidentavec confiance , 8c fans nulle crainte
Vu ij
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-de fe tromper , qu’il étoit téméraire , 8c ne pouvoit réuflir.
* Il y a de tels projets d’un fi grand éclat 8c d’une conféquence fi

vafle , qui font parler les hommes fi long-temps , qui font tant efpé-
ter ou tant craindre , felon les divers intérêts des peuples , que toute S
la gloire 8c toute la fortune d’un homme y font commifes. Il ne
peut pas avoir paru fur la fcene avec un fi bel appareil, pour fe reti-
rer fans rien dire: quelques. affreux périls qu’il commence à pré-

voir dans la fuite de fon entreprife, il faut qu’il l’entame: le moin-
dre mal pour lui, cil: de la manquer.

* Dans un méchant homme , il n’y a pas de quoi faire un grand
homme. Louez fes vûes 8c fes projets , admirez fa conduite , exagé-
rez fou habileté à fe fervir des moyens les plus propres 8c les plus
courts , pour parvenir à fesfins: fi fes fins font mauvaifes , la pru-
dence n’y a aucune part; 8c où manque la prudence , trouvez la
grandeur , fi vous le pouvez.

Un ennemi cil: mort , qui étoit à la tête d’une armée formida-
ble , defiinée à palier le Rhin: il fçavoit la guerre , 8c fou expérien-
ce pouvoit être fecondée de la fortune; quels feux de joie a-t’on
vû , quelle fête publique ! Il y a des hommes au contraire naturelle-
ment odieux, 8c dont l’averfion devient populaire : ce n’eff point
précifément par les progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux qu’ils

peuvent faire , que la voix du peuple éclate a leur mort , 8c que sont
treffaille, jufqu’aux enfans , dès que l’on murmure dans les places,
que la terre enfin en efl délivrée.

* O temps ! ô mœurs! s’écrie HÉRACLITE, ô malheureux ficeler,

fieclc rempli de mauvais exemples , ou la vertu fouffre, où le crime-
domine , ou il triomphe! Je veux être un LYCAON , un ÆGISTE,
l’occafion ne peut être meilleure , ni les conjonétures plus, favorables ,v

fi jevdéfire du moins de fleurir 8c de profpérer. Un homme dit: je
pafferai la mer , je dépouillerai mon pere de fou patrimoine , je le
chafTerai lui, fa femme , fon héritier , de fes. terres. 86 de fes états :
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m8c comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit appréhender , c’étoit

le reflèntiment de plufieurs Rois , qu’il outrage en la performe d’un

feul Roi; mais ils tiennent pour lui ; ils lui ont prefque dit: pafIèz
la mer , dépouillez votre pere ; montrez à tout l’univers qu on peut
chaffer un Roi de fon Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur de fun
Château, ou un Fermier de fa Métairie; qu’il n’y ait plus de diffé-

rence entre de fimples particuliers 8c nous, nous fommes las de ces
diflinélionsz apprenez au monde , que ces peuples que Dieu a mis
fous nos pieds , peuvent nous abandonner , nous trahir , nous livrer ,
fe livrer eux-mêmes à un étranger; 8c qu’ils ont moins à craindre

de nous , que nous d’eux 8: de leur puiffance. Qui pourroit voir des
chofes fi trilles avec des yeux fecs 8c une ame tranquille? Il n’y a.
point de charges qui n’ayent leurs privilèges: il n’y a aucun titulaire

qui ne parle , qui ne plaide , qui ne s’agite pour les défendre: la di-
gnité royale feule n’a plus de privilèges , les Rois eux-mêmes y ont

renoncé. Un feul , toujours bon 8c. magnanime , ouvre fes bras à une
famille malheureufe. Tous les autres fe liguent comme pour fe ven-h
ger de lui, 8c de l’appui qu’il donne à une caufe qui lui cil com-
mune : l’efprit de pique 8c de jaloufie prévaut chez eux a l’intérêt de

l’honneur , de la Religion , de leur. Etat. Efl-ce affez? A leur intérêt

perfonnel 8c domeflique: il y va, je ne dis pas de leur éleélion ,
mais de leur fucccflion , de leurs droits ,i comme héréditaires , enfin
dans tout, l’homme l’emporte fur le Souverain. Un Prince délivroit
l’Europe , fe délivroit lui-même (r) d’un fatal ennemi, alloit jouir
de la gloire d’avoir détruit un grand Empire: il la néglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nés arbitres 8c médiateurs , tempo-
rifent; 8c lorfqu’ils pourroient avoir déja employé utilement leur
médiation , ils la promettent. O paflres ! continue Héraclite !. ô
mitres qui habitez fous le chaume 8c dans les cabanes , fi les événe-

(1) Le Turc.
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Ëmens ne vont point jufqu’à vous , fi vous n’avez point le cœur percé

par la malice des hommes , fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées , mais feulement de renards 86 de loups-cerviers , recevez-
moi parmi vous a manger votre pain noir , 86 à boire de l’eau de vos

citernes. »ç * Petits hommes hauts de fix pieds, tout au plus de fept,
ui vous enfermez aux Foires comme Géans, comme des pieces

rares dont il faut acheter la vûe, des que vous allez jufques à.
huit pieds, qui vous donnez fans Pudeur de la hautwjè 86 de l’é-
minence, qui cil: tout ce qu’on pourroit accorder à ces montagnes
voifmes du Ciel, 86 qui voyent les nuages fe former au-deflbus
d’elles, efpeces d’animaux glorieux 86 fuperbes , qui méprifez toute

autre efpece, qui ne faites pas même comparaifon avec l’éléphant
86 la baleine; approchez, hommes , répondez un peu à DÉMO-
CRLTE. Ne dites-vous pas en commun Proverbe , des loups ravi]:-
finis , des lions furieux, malicieux comme un finge : 86 vous autres
qui êtes-vous? J’entends corner fans cefle à mes oreilles : L’homme

efl un animal raifbrznable. Qui vous a paffé cette définition? Sont-
ce les loups , les finges, 86 les lions, ou fi vous vous l’êtes accor-
dée à vous-même ? C’efl déja une chofe plaifante , que vous don-

niez aux animaux vos confreres, ce qu’il y a de pire, pour pren.
dre pour vous ce qu’il y a. de meilleur : laifIèz-les un peu fe défi-
nir eux-mêmes, 86 vous verrez comme ils s’oublieront, 86 comme
vous ferez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos légère-
tés, de vos folies 86 de vos caprices, qui vous mettent au-deffous
de la taupe 86 de la tortue, qui vont fagement leur petit train,
86 qui fpivcnt, fans varier, l’inflinét de leur nature : mais écou-
tez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet de faucon, qui efl:
fort léger, 86 qui fait une belle defcente fur la perdrix: voilà.
un bon Oifeau ; 86 d’un lévrier qui prend un licvre corps à- corps :
c’Cfl: un bon lévrier z je confens aufïi que vous difiez d’un homme
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Ëqui court le fanglier, qui le met aux abois, qui l’atteint 86 qui
le perce : voilà un brave homme. Mais fi vous voyez deux chiens
qui s’aboyent, qui s’affrontent, qui fe mordent 86 fe déchirent ,
vousxdites: voilà de fots animaux, 86 vous prenez un bâton pour
les féparer. Que fi l’on vous difoit que tous les chats d’un grand
pays fe font affemblés par milliers dans une plaine, 86 qu’après
avoir miaulé tout leur facul, ils fc font jettés avec fureur les uns
fur les autres, 86 ont joué enfemble de la dent 86 de la griffe;
que de cette mêlée , il efl demeuré de part 86 d’autre, neuf à dix
mille chats fur la place , qui ont infeûé l’air à dix lieues de-là par

leur puanteur; ne diriez-vous pas : voilà le plus abominable fiâ-
bat dont on ait jamais oui parler; 86 fi les loups en faifoient de
même, quels hurlemens! Quelle boucherie! Et fi les uns 86 les
autres vous difoient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce
difcours, qu’ils la mettent à fe trouver a ce beau rendez-vous , a
détruire ainfi 86 à anéantir leur propre efpece; 86 après l’avoir con-

clu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur, de l’ingénuité de ces
pauvres bêtes? Vous avez déja, en animaux raifonnables, 86 pour
vous diflinguer de ceux qui ne fe fervent que de leurs dents 86 de
leurs ongles, imaginé les lances, les piques , les dards, les fabres
86 les cimeteres, 86 à mon gré , fort judicieufement; car avec
vos feules mains , que pouviez-vous vous faire les uns aux autres,
que vous arracher les cheveux, vous égratigner au vifage, ou tout
au plus, vous arracher les yeux de la tête ? Au lieu que vous vOila
munis d’infirumens commodes, qui vous fervent à vous faire réci-
Proquement de larges playes, d’où peut couler votre fang jufqu’à

la dernière goutte, fans que vous puifliez craindre d’en échapper.
Mais comme vous devenez d’année a autre plus raifonnables , vous

avez bien enchéri fur cette vieille maniere de vous exterminer :
vous avez de petits globes qui vous tuent tout d’un coup, s’ils
peuvent feulement vous atteindre à la tête, ou à la poitrine z vous
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en avez d’autres plus pefans 86 plus manifs , qui vous coupent en
deux parts , ou qui vous éventrent, fans compter ceux, qui, tom-
bant fur vos toits, enfoncent les planchers, vont du grenier à la
cave , en enleveur les voûtes, 86 font fauter en l’air avec vos mai-
fons, vos femmes qui font en couche, l’enfant 86 la nourrice; 86
c’efl-là encore ou gît la gloire , elle aime le remue-ménage , 86 elle
efl performe d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes dé-

fenfives , 86 dans les bonnes regles, vous devez en guerre être ha-
billés de fer, ce qui cil fans mentir une jolie parure , 86 qui me
fait fouvenir de ces quatre puces célébrés, que montroit autrefois

un Charlatan fubtil ouvrier, dans une phiole ou il avoit trouvé
le fecret de les faire vivre: il leur avoit mis àchacune une falade
en tête, leur avoit paffé un corps de cuiraffe, mis des braffards,
des genouilleres , la lance fur la cuiffe, rien ne leur manquoit,
86 en cet équipage, elles alloient par fauts 86 par bonds dans leur
bouteille. Feignez un. homme de la taille du Mont Arizos, pour.
quoi non, une ame feroit-elle embarraffe’e d’animer un tel corps?

Elle en feroit plus au large : fi cet homme avoit la vûe affez fub-
tile pour vous découvrir quelque part fur la terre avec vos armes
offenfives 86 défenfives, que croyez-vous qu’il penferoit de petits
marmoufets ainfi équipés , 86 de ce que vous appellez guerre, ca-
valerie , infanterie , un mémorable fiége, une fameufe journée.
N’entendrai-je donc plus bourdonner d’autre chofe parmi vous?
Le monde ne fe divife-t’il plus qu’en Régimens 86 en Compagnies?

Tout cil-il devenu bataillon ou efcadron P. Il a pris une Ville, il
en a pris une faconde, puis une troijîeme ,- il a gagné une bataille ,
deux émailles .- il clzajfè l’ennemi, il vainc fur mer, il vainc fur
terre : efl-ce de quelques-uns de vous autres , efl-ce d’un Géant ,
d’un Arizos que vous me parlez? Vous avez fur-tout un homme pâle
86 livide, qui n’a pas fut foi dix onces de chair , 86 que l’on croiroit

jetter a terre du moindre fouflle. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre
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gquatre autres , 86 met tout en combuflion ; il vient de pêcher encan
trouble une Ifle toute entiere: ailleurs , a la vérité , il efl battu 86
pourfuivi: mais il fe fauve par les marais , 86 ne veut écouter , ni
paix , ni treve. Il a montré de bonne heure ce qu’il fçavoit faire , il

a mordu le fein de fa nourrice , elle. en cil morte , la pauvre fem-
me , je m’entends , il fuflit. En un mot , il étoit né fujet , 86 il ne
l’efl plus , au contraire , il efl le maître; 86 ceux qu’il a domptés

.86 mis fous le joug, vont a la charrue , 86 labourent de bon cou- 1
rage: ils fcmblent même appréhender , les bonnes gens , de pou-
voir fe délier un jour 86 devenir libres , car ils ont étendu la cour-
roye 86 allongé le fouet de celui qui les fait marcher ; ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitude: ils lui font palier l’eau pour fe
faire d’autres vaflaux, 86 s’acquérir de nouveaux domaines : il S’agit ,

il cil vrai, de prendre fon pere 86 fa more par les épaules , 86 de
les jetter hors de leur maifon; 86 ils l’aident dans une fi honnête
entreprife. Les gens de de-là l’eau , 86 ceux en deçà , fe cottifent ,

86 mettent chacun du leur , pour fe le rendre à eux tous de jour en
jour plus redoutable. Les Piâ’es 86 les Saxon: impofent filence aux
Baumes , 86 ceux»ci aux Pic’ïes 86 aux Saxons ,-’ tous fe peuvent van-

ter d’être fes humbles efclave-s , 86 autant qu’ils le fouhaitent. Mais

qu’entends-je ? De certains perfonnages qui ont des couronnes , je
ne dis pas des Comtes ou des Marquis , dont la terre fourmille ,
mais des Princes 86Kdes Souverains : ils viennent trouver cet hom-
me dès qu’il a fifllé , ils fe découvrent des fon anti-chambre , se
ils ne parlent que quand on les interroge. SOnt-ce à ces mêmes Prin-
ces fi pointilleux , fi formalifles fur leurs rangs 86 fur leurs pref-
féanccs , 86 qui confument pour les régler , les mois entiers dans
une dicte ? Que fera ce nouvel ARCHONTE , pour payer une fi aveu-
gle foumiflion , 86 pour répondre a une fi haute idée qu’on a de
lui? S’il fe livre une bataille , il doit la gagner , 86 en performe : fi
l’ennemi fait un fiége , il doit le lui faire lever, 86 avec honneur: à

Xx
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*moins que tout l’Océan ne foit entre lui 86 l’ennemi , il ne fçau-

roit moins faire en faveur de fes Courtifans. CÉSAR lui-même ne
doit-il pas en venir grofiir le nombre ? Il en attend du moins d’im-
porta’ns fervices: car , ou l’Archonte échouera avec fes alliés , ce
qui ef’t plus difficile qu’impoflible a concevoir ; ou s’il réuflit , 86

que rien ne lui réfifbe , le voila tout porté avec fes alliés , jaloux
de la religion 86 de la puiffance de Cefar, pour fondre fur lui ,
pour lui enlever l’Aigle, 86 le réduire , lui 86 fun héritier , à la

fifie d’argent , 86 aux pays héréditaires. Enfin c’en cil: fait , ils fe

font livrés à lui volontairement , à. celui peut-être de qui ils de-
voient fe défier davantage. Efope (r) ne leur diroit-i1 pas: La gent
volaille d’une certaine contrée prend l’alla-rme , s’efi’i’aye du wifi-

nage du lion , dont le fiul mgr-Femme lui fait peur : elle jà re’fizgie
auprès de la âêre , qui lui fait parler d’accommodement , à la prend
fous [à proreâion , qui [à termine enfin à les croquer tous l’un après
l’autre.

(r) lei la Bruyere raifonne plutôt en Poète qu’en Hiftorien.
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CHAPITRE XIII.
DelaMode.

UNE chofe folle , 86 qui découvre bien notre pedréffe , c’efl l’ami.

jettiffement aux modes , quand on l’étend a ce qui concernexle goût ,
le vivre , la fauté 86 la eonfciencc. La viande noire efl hors de mode ,
86 par cette raifon infipide: ce feroit pécher contre la mode , que de
guérir de la fiévrc par la faignéc: de même l’on ne mourroit plus de;

puis long-temps par Tu ÉOTIME: fes plus tendres exhortations ne fait:
voient plus que le peuple , 86 Théotime a vu fou fucceffeur.

* La curiofité n’ef’t pas un goût pour ce qui cil bon ou ce qui en

beau , mais pour ce qui cil rare , unique , pour ce qu’on a , 86 ce que
les autres n’ont point. Ce n’efl pas un attachement à ce qui eff: par,
fait , mais à ce qui cil: couru , à ce qui cil a la mode. Ce n’efl: pas un

.amufement , mais une paffion , 86 fouvent fi violente , qu’elle ne code
à l’amour 86 à l’ambition , que par la petiteffè de fou objet. Ce n’efl

pas une paillon qu’on a généralement pour les chofes rares 86 qui ont

cours , mais qu’on a feulement pour une certaine chofe qui cil rate,
86 pourtant à la mode.

Le Fleuriflze a un Jardin dans un Fauxbourg, il y court au lever
du foleil , 86 il en revient à fan coucher. Vous le voyez planté, 86
qui a pris racine au milieu de fes tulipes 86 devant la jolùaire : il
ouvre de grands yeux , il frotte fes mains , il fe baifle , il la voit de
plus près, il ne l’a jamais vûe fi belle, il a le cœur épanoui de joie: il

la quitte pour l’orientale , de-là il va a la veuve , il palle au drap d’or,
de celle-ci à l’agazàe , d’où il revient enfin à la folitaire , où il fe fixe,

ou il fe lafIè , où il (r) s’aflit , ou il oublie de dîner; aqui efl- elle

(x) Voyez fur cette exprelion ce qui a été remarqué ci-deffus , Chapitre X. pag.
j a 5 t.

Xx ij

L, -LL ne. L
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mnuancée , bordée , huilée a pieces emportées Ï; elle a un beau vafe,

ou un beau calice: il la contemple , il l’admire. DIEU 86 la nature.
font en tOut cela ce qu’il n’admire point: il ne va pas plus loin que
l’oignon de fa tulipe , qu’il ne livreroit pas pour mille écus , 86 qu’il

donnera pour rien quand les tulipes feront négligées , 86 que les œil-
lets auront prévalu. Cet homme raifonnable , qui a une ame , qui a
un culte 86 une religion , revient chez foi, fatigué , afi’amé , mais
fort content de fa journée: il a vu des tulipes.

Parlez a cet autre de la. richeffe des moiffons , d’une ample ré-
colte , d’une bonne vendange , il efl curieux de fruits , vous n’arri-

Culez pas , vous ne vous faites pas entendre: parlez-lui de figues 86
de melons , dites que les poiriers rompent de fruit cette année, que
les pêchers ont donné avec abondance , c’ef’t pour lui un idiome in-

connu , il s’attache aux feuls pruniers , il ne vous répond pas. Ne
I’entretenez pas même de vos pruniers: il n’a de l’amour que pour

une certaine efpece ; toute autre que vous lui nommez , le fait fou-
rire 86 fe moquer. Il vous mene à l’arbre , cueille artiflement cette
prune exquife , il l’ouvre , vous en donne une moitié , 86 prend l’au-

tre: quelle chair, dit-il , goûtez-vous cela? Cela cil divin! Voilà
ce que vous ne trouverez pas ailleurs: 86 la-deffus fes narines s’en-
flent , il cache avec peine fa joie 86 fa vanité , par quelques dehors
de modeflie. O l’homme divin en effet! Homme qu’on ne peut ja-
mais affez louer 86 admirer ! Homme dont il fera parlé dans plufieurs
fiecles! Que je voye fa taille 86 fou vifage pendant qu’il vit , que
j’obferve les traits 86 la contenance d’un homme , qui feul entre les
mortels poflède une telle prune !

Un troifieme que vous allez voir , vous parle des Curieux fes con-
frcres , 86 fur-tout de DIOGNETE. Je l’admire , dit-il , 86 je le com- .
prends moins que jamais. Penfcz-vous qu’il chercheà s’inflruire par

les Médailles , 86 qu’il les regarde comme des preuves parlantes de
certains faits , 86 des monumcns fixes 86 indubitables de l’ancienne
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-hifioire? Rien moins. Vous croyez peut-être , que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une tête , vient du plaifir qu’il le fait
de ne voir pas une fuite d’Empereurs interrompue , c’efl: encore
moins. Diognete fçait d’une Médaille le frujl, le feloux , 8c la fleur

du coin : il a une tablette dont toutes les places font garnies , à l’ex-
ception d’une feule ; ce vuide lui blelÏè la vûe , 8c c’en: précifément

8C à la lettre pour le remplir , qu’il employe (on bien 8c [a vie.
Vous voulez , ajoute DÉMOCEDE , voir mes Efiampes , 8c bien-tôt

il les étale 8c vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’efi ni
noire , ni nette , ni deflinée , 8c d’ailleurs moins propre à être gardée

dans un cabinet , qu’a tapiflèr un jour de fête le Petit-Pont , ou la
rue Neuve. Il convient qu’elle efl mal gravée, plus mal deflinée,
mais il allure qu’elle efi d’un Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a

prefque pas été tirée , que c’efi la feule qui foit en France de ce dei1
fein , qu’il l’a achetée très-cher , 8C qu’il ne la changeroit pas pour

tout ce qu’il y a de meilleur. J’ai, continue-t’il , une fenfible aillie-

tion, 8c qui m’obligera de renoncer aux Efiampes pour le relie de
mes jours: j’ai tout CALOT , hormis une feule , qui n’efi: pas , à la,
vérité , de (es bons ouvrages , au contraire , c’elt un des moindres ,

mais qui acheveroit Calot; je travaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette Eflampe , 8c je défefpere enfin d’y réuflir: cela cit bien
rude l

Tel autre fait la fatyre de ces gens qui s’engagent par inqujé-
rude, ou par curiofité , dans de longs voyages , qui ne (ont ni mé-

moires ni relations , qui ne portent point de tablettes , qui vont
pour voir, 8c qui ne voyent pas, ou qui oublient ce qu’ils ont
vû, qui défirent feulement de conno’itre de nouvelles tours , ou
de nouveaux clochers, 8c de pafÎer des rivieres qu’on n’appelle ni

la Seine, ni la Loire, qui fartent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens , qui veulent un jour être revenus
de loin: 8c ce fatyrique parle jufle, et le fait écouter.
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mMais quand il ajoute , que les livres en apprennent plus que les
voyages , 86 qu’il m’a faiteomprendre par les difcours qu’il a une

bibliOtheque, je fouhaite de la voir : je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maifon, o’u dès l’efcalier, je tombe en
faiblefl’e, d’une odeur de maroquin noir dont (es livres (ont tous
couverts. Il a beau me crier aux oreilles pour me ranimer, qu’ils
font dorés fur tranche, ornés de filets d’or , 8c de la bonne édi-
tion, me nommer les meilleurs l’un après l’autre , dire que fa Gal-

lerie efi remplie à quelques endroits près , qui font peints de ma-
niere, qu’on les prend pour de vrais livres arrangés fur des tablet-
tes, 8c que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne

met pas le pied dans cette Gallerie, qu’il y viendra pour me faire
plaifir; je le remercie de fa complaifance, 8c ne veux , non plus
que lui , vifiter (a tannerie , qu’il appelle bibliotheque.

-* Quelques-uns par une intempérance de fçavoir, 8c par ne pou.
voir (e réfoudre à renoncer a aucune forte de eonnoifiânce, les
embrafrent toutes , 8c n’en pofl’edent aucune. Ils aiment mieux fça.

voir beaucoup, que de fçavoir bien , 8c être foibles 8c fuperficiels
dans diverfes fciences , que d’être fûrs 8c profonds dans une feule.
Ils trouvent en toutes rencontres, celui qui efi leur maître, 8c qui
les redrefle : ils (ont les duppes de leur vaine curiofité , 8c ne peu;
vent au plus, par de longs 8: pénibles efForts , que fe tirer d’une
ignoranCe traire.

D’autres ont la clef des fciences , ou ils n’entrent jamais : ils par;

lent leur vie a déchiffrer les langues Orientales à: les langues du
Nord , celles des deux Indes, celles des deux Pales, 8: celles qui
le parlent dans la lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les ea-
raCteres les plus bifarres 8c les plus magiques, (ont précifément
ce qui réveille leur paflions 8c qui excite leur travail. Ils plaignent
ceux qui le bornentingénûment à fçavoir leur langue , ou tout
au plus la Grecque a; la Latine. Ces gens lifent toutes les Hiftoi-



                                                                     

mDE LA BRUYERE. 3;:

mtes , 8c ignorent l’Hifloire: ils parcourent tous les Livres , 8c ne pro-
fitent d’aucun :i c’efl en eux une flérilité de faits 86 de principes qui

ne peut être plus grande , mais à la vérité , la meilleure récolte a: la
richelTe la plus abondante de mots 8C de paroles qui puifle s’imagi-
ner: ils plient fous le faix, leur mémoire en efi accablée, pendant

que leur efprit demeure vuide. i
Un Bourgeois aime les bâtimens ; il le fait bâtir un Hôtel fibean ,

fi riche a: [i orné , qu’il efi inhabitable: le Maître honteux de s’y

loger , ne pouvant peut-être le refondre a le louer à. un Prince ou à
un homme d’affaires , le retire au galetas , ou il acheve [a vie , peu.
dant que l’enfilade 8c les planchers de rapport font en proye aux An.
glois 8c aux Allemands qui voyagent, 8L qui viennent-là du Palais-
Royal, du Palais 1...... G.... 8c du Luxembourg. On heurte (ans fin à
cette belle porte: tous demandent à voir la maifon , 8c performe à
voir Monfieur.

On en fçait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux , à qui ils
ne peuvent pas donner une dot, que dis-je ? Elles ne (ont pas vêtues ,
à peine nourries ; qui le refufent un tour de lit a: du linge blanc ,
qui [ont pauvres: a: la fource de leur mifere n’en: pas fort loin ,
c’efl: un garde-meuble chargé 8: embarralïé de bulles rares , déjà pou-

dreux 8c couverts d’ordure , dont la vente les mettroit au large , mais
qu’ils ne peuvent le refondre a mettre en vente.

Dru-nua commence par un oifeau , a: finit par mille : fa maifon
n’en efi pas infeâée , mais empeflzée: la cour , la falle, l’efca’lier, le a

vefiibule , les chambres , le cabinet , tout cil; voliere: ce n’ell: plus
un ramage , c’en: un vacarme; les vents d’automne , .8: les eaux dans

leurs plus grandes crûes , ne font pas un bruit fi perçant 8c fi aigu ,
on ne s’entend nonplus parler les uns les autres , que dans ces cham-
bres ou il faut attendre pour faire le compliment d’entrée , que les
petits chiens ayent aboyé. Ce n’en: plus pour Diphile un agréable
amufement , c’efi une affaire laborieufe , 5c à laquelle à peine il peut
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mfuflire. Il palle les jours z ces joursqui échappent 8c qui ne reviennent
’ plus , à verfer du grain, St à nettoyer des ordures: il donne peul-ion à

un homme , qui n’a point d’autre miniflzere que de fifi-Ier des Serins

au flageolet , et de faire couver des Canaries. Il cil vrai que ce qu’il
dépenfe d’un côté , il l’épargne de l’autre ; car les enfans font -

fans Maîtres 8c fans éducation. Il le renferme le loir fatigué de fou

propre plaifir , fans pouvoir jouir du moindre repos , que les oifeaux
ne repofent; 8c que ce petit peuple , qu’il n’aime que parce qu’il

chante , ne celle de chanter. Il retrouve les oifeaux dans (on fom- l
meil : lui-même il efi oifeau , il eft huppé , il gafouille , il perche , v
il rêve la nuit qu’il mue, ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les différens genres de Curieux? Devi-;
neriez-vous à entendre parler celui-ci de fou Léopard *-, de fa plu.
me *, de [a mufique *, les vanter comme ce qu’il y a fur la terre de plus j

fingulier 8c de plus merveilleux , qu’il veut vendre les coquilles?
Pourquoi non? S’il les achete au poids de l’or.

Cet autre aime les imitâtes , il en fait tous les jours de nouvelles
emplettes: c’ell fur-tout le premier homme de l’Europe pour les pa- .
pillons , il en a de toutes les tailles 8c de toutes les couleurs. Quel L j
temps prenez-vous pour lui rendre vifitc ? Il cil: plongé dans une
amere douleur , il (a l’humeur noire , chagrine , 8C dont toute la fa-
mille Iouflïre , aulli a-t’il fait une perte irréparable: approchez , ra-
gardez ce qu’il vous montre fur fon doigt , qui n’a plus de vie , &qui
vient d’expirer , e’efi une chenille , 8c quelle chenille l

Le duel cil le triomphe de la mode , 8c l’endroit ou elle a exercé
Ion empire avec plus d’éclat. Cet ufage n’a pas lailI’é au poltron la

liberté de vivre , il l’a mené le faire tuer par un plus brave que foi ,
8c l’a confondu avec un homme de cœur : il a attaché de l’honneur

a: de la gloire à une aâion folle 86 extravagante: il a été approuvé

w-. î w w . . . w(m) Noms de Coquillages.
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ùpar la préfence des Rois , il y.a eu quelquefois une efpece de reli-
gion à le pratiquer : il a décidé de l’innocence des hommes ;
des accufations faufi’es ou véritables fur des crimes capitaux: il
s’était enfin fi profondément enraciné dans l’opinion des peuples,

86 s’étoit Il fort faifi de leur cœur 86 de leur efprit, qu’un des plus i
beaux endroits de la vie d’un très-grand Roi , a été de les guérir de

cette folie.
* Tel a été à la mode , ou pour le commandement des armées 8c

la négociation , ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pour les vers ,
qui n’y cit plus. Y a-t’il des hommes qui dégénerent de ce qu’ils fu-

rent autrefois? Efl-ce leur mérite qui cil ufé, ou le goût que l’on

avoit pour eux?
* Un homme a la mode dure peu; car les modes paflent : s’il cil

par hafard homme de mérite , il n’elt pas anéanti , 86 il fubfifle en-

core par quelque endroit : également ellimable , il cil feulement

moins eflimé. -La vertu a cela d’heureux , qu’elle fe fuflit à elle-même , 86 qu’elle

fçait fe pallèr d’admirateurs , de partifans 86 de proteôteurs : le
manque d’appui 86 d’approbation , non-feulement ne lui nuit pas ,
mais il la conferve , l’épure 86 la rend parfaite : qu’elle foit à la mode,

qu’elle n’y [oit plus , elle demeure vertu. ..
* Si vous dites aux hommes, 86 fur-tout aux Grands , qu’un tel

a de la vertu, ils vous difent : qu’il la garde; qu’il a bien de l’ef-

prit, de celui fur-tout qui plaît 86 qui amufe , ils vous répondent .-
tant mieux pour lui; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il fçait beau-

coup, ils vous demandent quelle heure il cil, ou quel temps il
fait. Mais fi vous leur apprenez qu’il y a un TIGILLIN qui flafla
ou qui jette en [hâle un verre d’eau-de-vic, 86 , chofe merveilleufc!

Qui y revient à plufieurs fois en un repas, alors ils difent : Où
cil-il ? Amenez-le moi demain, ce foir; me l’amenerez-vous? On
le leur amene 5 cet homme propre à parer les avenues d’une foire ,

YY
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86 à être montré en chambre pour de l’argent , ils l’admettent dans -

leur familiarité. .
* Il n’y a rien qui mette plus fubitement un homme à la mode,

86 qui le fouleve davantage que le grand jeu : cela va du pair avec
la crapule. Je voudrois bien voir un homme poli, enjoué, fpiri-
tuel, fût-il un CATULLE ou fou difciple, faire quelque compa-
raifon avec celui qui vient de perdre huit cens piûoles en une

féance. .* Une performe a la mode reflèmble à une fleur bleue, qui croît
de foi-même dans les filions, ou elle étouffe les épies , diminue la
moiffon, 86 tient la place de quelque chofe de meilleur , qui n’a
de prix 86 de beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger ,.

qui naît 86 qui tombe prefque dans le même infiant : aujourd’hui
elle cil courue, les femmes s’en parent : demain elle cil négligée,
86 rendue au peuple.

Une performe de mérite au contraire , cil une fleur qu’on ne déligne

pas par fa couleur, mais que l’on nomme par fon nom , que l’on cultive

(x) par fa beauté ou par fou odeur,’l’une des graces. de la nature,
l’une de ces cho’fes qui embelliII’ent le monde, qui el’t de tous les

temps, 86 d’une vogue ancienne 86 populaire, que nos peres ont
eflimée, 86 que nous eflimons après nos peres , à qui le dégoût
ou l’antipathie de quelques-uns ne fçauroit nuire : un lys, une
rofe.

* L’on voit EUSTRATE afiîs dans fa nacelle , ou il jouit d’un air

pur 86 d’un ciel ferein : il avance d’un bon vent , 86 qui a toutes
les apparences de devoir durer : mais il tombe tout d’un coup, le
ciel fe couvre, l’orage fe déclare, un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle cil: fubmergée. On voit Eullrrate revenir fur l’eau 86 faire
quelques efforts , on efpere qu’il pourra du moins fe fauverlëc ve-

(x) Ou plutôt , à mon avis , pour fa beauté , ou pour fou odeur.
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*nir à bord, mais une vague l’enfoncc, on le tient perdu. Il paroit
une féconde fois, 86 les efpérances fe réveillent, l’orfqu’un flot fur-’-

vient 86 l’abîme; on ne le revoit plus , il cil noyé.

VOITURE 86 Saumur»: étoient nés pour leur fiecle, 86 ils ont
parus dans un temps, ou il femble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étaient moins preffés de venir, ils arrivoient trop tard, 86 j’ofe
douter qu’ils fuirent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les con-

verfations légeres , les cercles , la fine plaifanterie, les lettres en-
jouées 86 familieres , les petites parties ou l’on étoit admis feule-
ment avec de l’efprit , tout a difparu; 86 qu’on ne dife point qu’ils

les feroient revivre: ce que je puis faire en faveur de leur efprit,
cil: de convenir que peut-être ils excelleroient dans un autre genre.
Mais les femmes font de nos jours , ou dévotes , ou coquettes , ou
joueufes, ou ambitieufes, quelques-unes même tout cela à la fois: le
goût de la faveur , le jeu , les galans , les Direéteurs ont pris la place,
86 la défendent contre les gens d’efprit.

* Un homme fat 86 ridicule porte un long chapeau ,, un pour-
point a ailerons , des chauffes à aiguillettes 86 des bottines: il rêve
la veille par où 86 comme il pourra fe faire remarquer le jour qui
fuit. Un Philofophe fe laine habiller par fon Tailleur. Il y a au-
tant de foiblelfe à fuir la mode , qu’à l’affection .

* L’on blâme une mode, qui, divifant la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une toute entiere pour le bulle, 86
laiffe l’autre pour le relie du corps: l’on condamne celle qui fait de
la tête des femmes la bafe d’un édifice à plufieurs étages , dont l’ordre

86 la ftruâure changent felon leurs caprices , qui éloigne les cheveux
du vifage , bien qu’ils ne ’croilfent que pour l’accompagner , qui les

releve 86 les hérilIe à la maniere des Bacchantes , 86 femble avoir
- pourvu a ce que les femmes changent leur phyfionomie douce 86 mo-

defie, en une autre qui foit fiere 86 audacieufe. On fe récrie enfin
contre une telle ou telle mode , qui cependant , toute bifarre

Yy ij
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ëqu’elle efi , pare 86 embellit pendant qu’elle dure , 86 dont l’on tire

tout l’avantage qu’on en peut cfpérer , qui cil de plaire. Il me paroit
qu’on devroit feulement admirer l’inconfiance 86 la légéreté des

hommes , qui attachent fuccellivement les agrémens 86 la bienféance

à des chofes toutes oppofées, qui employent pour le comique 86
pour la mafcarade , ce qui leur a fervi de parure grave, 86 d’orne-
mens les plus férieux ; 86 que fi peu de temps en faffe la différence.

* N. . . . cil: riche , elle mange bien , elle dort bien , mais les coef-
fures changent; 86 lorfqu’elle y penfe le moins , 86 qu’elle fe croit
heureufe , la fienne eft hors de mode.

Irms voit à l’Eglife un foulier d’une nouvelle mode, il regarde
le lien , 86 en rougit , il ne fe croit plus habillé: il étoit venu à la
Molle pour s’y montrer , 86 il fe cache : le voilà retenu par le pied
dans fa chambre tout le relie du jour. Il a la main douce , 86 il l’en-

tretient avec une pâte de fenteur. Il a foin de rire peut montrer fes
dents : il fait la petite bouche , 86 il n’y a guères de momens ou il ne
veuille fourire : il regarde fes jambes , il fe voit au miroir , l’on ne
peut être plus content de perfonnç qu’il l’el’t de lui -même : il s’eli

acquis une voix claire 86 délicate , 86 heureufement il parle gras: il
a un mouvement de tête , 86 je ne fçai quel adoucilfement dans les
yeux , dont il n’oublie pas de s’embellir z il a une démarche molle ,

86 le plus joli maintien qu’il efi capable de fe procurer: il: met du
rouge , mais rarement , il n’en fait pas habitude: il cil vrai aufli
qu’il porte des chauffes 86 un chapeau , 86 qu’il n’a ni boucles d’oreil-

les , ni collier de perles: aufli ne l’ai-je pas mis dans le Chapitre des
femmes.

* Ces mêmes modes que les hommes fuivent fi volontiers pour
leurs perfonnes , ils affeétent de les négliger dans leurs portraits ,’
comme s’ils fentoient ou qu’ils prévilfent l’indécence 86 le ridicule

ou elles peuvent tomber , dès qu’elles auront perdu ce qu’on appelle

la fleur ou l’agrément de la nouveauté : ils leur préférent une parure



                                                                     

wDE LA BRUYÈRE. 357

marbitraire , une draperie indifférente, fantaifres du Peintre, qui ne
font prifes ni fur l’air , ni fur le vifage , qui ne rappellent , ni les
mœurs , ni les perfonnes : ils aiment les attitudes forcées ou immo-
defies , un maniere dure , fauvage , étrangere , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , 86 un Matamor d’un homme de robe , une Diane

d’un femme de Ville , comme d’une femme fimple 86 timide une
Amazone , ou une Pallas ; une Laïs d’une honnête fille , un Scythe,
un Attila , d’un Prince qui cil bon 86 magnanime.

Une mode a a peine détruit une autre mode, qu’elle cil abolie
par une plus nouvelle: qui cede elle-même à celle qui la fuit , 86
qui ne fera pas la derniere ; telle sil: notre légéreté. Pendant ces ré-

volutions , un fiecle s’eft écoulé , qui a mis toutes ces parures au
rang des chofes panées , 86 qui ne font plus. La mode alors la plus
curreufe , 86 qui fait plus de plaifir à voir , c’efl: la plus ancienne :
aidée du temps 86 des années , elle a les mêmes agrémens dans les
Portraits , qu a le jàye ou l’habit Romain fur les Théâtres, qu’ont

la [Plante * , le V 011e * 86 la T lucre * dans nos tapiflèries 86 dans
nos peintures.

Nos peres nous ont tranfmis , avec la connoilI’ance de leurs pep
formes , celle de leurs habits , de leurs coëfl’ures , de leurs armes ,
( r) 86 des autres ornemens qu’ils ont aimés pendant leur vie: nous
ne fçaurions bien reconnoître cette forte de bien-fait, qu’en traitant
de même nos defcendans.

* Le Courtifan autrefors avort fes cheveux , étoit en chauffes 8;
en pourpornt, portort de larges canons , 86 il étoit libertin : cela ne
lied plus. Il porte une perruque , l’habit ferré , le bas uni, 86 il cil:
dévot: tout fe regle par la mode.

("Ü Habits des Orientaux.
(r) Offenfives 86 défenfives.
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--* Celui qui depuis quelque temps à la Cour étoit dévot , 86 par-
n contre toute raifon , peu éloigné du ridicule, pouvoit-il efpéret

dedevenir à. la mode ? ’* De quoi n’eft point capable un Courtifan , dans la vûe de fa
fortune , fi pour ne la pas manquer il devient dévot!
t * Les couleurs font préparées, 86 la toile cit toute prête: mais

comment le fixer , cet homme inquiet , léger , inconfiant , qui chan-
ge de mille 86 mille figures? Je le peins dévot , 86 je crois l’avoir at-
trapé , mais il m’échappe , 86 déja il cit libertin. Qu’il demeure du

V moins dans cette mauvaife fituation , 86 je fçaurai le prendre dans un
point de dérèglement de cœur 86 d’efprit ou il fera reconnoifiable :
mais la mode preffe , il cil: dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour , connoît ce que c’elt que vertu ,’

86 ce que c’elt que dévotion (r) , 86 il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger Vêpres , comme une chofe antique 86 hors de mode,
garder fa place foi-même pour le Salut , fçavoir les êtres de la Cha-
pelle , connaître le flanc , fçavoir ou l’on cit vu 86 où l’on n’efl: pas

vu , rêver dans l’Eglife a Dieu 86 a fes affaires , y recevoir des vifites ,

y donner des ordres 86 des commillions , y attendre les réponfes ,
avoir un Direélzeur mieux écouté que l’Evangile , tirer toute fa fain-

teté 86 tout fon relief de la réputation de fou Direébeur , dédaigner

ceux dont le Direéteur a moins de vogue , 86 convenir à peine de
leur falut , n’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foi, ou par fon Direéteur , préférer fa Melfe aux autres MelI’es , 86

les Sacremens donnés de la main à ceux qui ont moins de cette cir-
conflance , ne fe repaître que de Livres de fpiritualité , comme s’il

n’y avoit ni Evangiles , ni Epîtres des Apôtres , ni morale des Pe-

res Silire ou parler un jargon inconnu aux premiers fiecles , circonf-
tancier à confeffè les défauts d’autrui , y pallier les fiens, s’accufer,

K’ (1) taure dévotion.
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ùde fes fouffrances , de fa patience , dire comme un péché fou peu
de progrès dans l’héroïfme , être en liaifon fecrete avec de certaines

gens contre certaines autres, n’ellzimer .que foi 86 fa cabale, avoir
pour fufpeéte la vertu même , goûter , favourer la profpérité 86 la
faveur , n’en vouloir que pour foi , ne point aider au mérite , faire
fervir la piété à fou ambition , aller a fou falut par le chemin de la
fortune 86 des dignités , c’eft du moins jufqu’à ce jour, le plus bel

effort de la dévotion du temps.
* Un Dévot (r) , cit celui qui fous un Roi athée , feroit athée.
* Les Dévots 82.) ne connoiffent de crimes que l’incontinence ;

. parlons plus précifément , que le bruit ou les dehors de l’inconti-
nence. Si PHERECYDE palle pour être guéri des femmes , ou PHI-:-

ktnrcn pour être fidelle a fon mari, ce leur cit allez : laiffez-les
jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs Créanciers , fe réjouir du
malheur d’autrui ;86 en profiter , idolâtrer les Grands , méprifer les
petits , s’enivrer de leur propre mérite , fécher d’envie , mentir ,
médire , cabaler , nuire , c’elt leur état : voulez-vous qu’ils empié-

tent fur celui des gens de bien , qui avec les vices cachés , fuyent
encore l’orgueil 86 l’injuftice?

* Quand un Courtifan fera humble, guéri du faite 86 de l’am-
bition , qu’il n’établira point fa fortune fur la ruine de fes con-
currens , qu’il fera équitable , foulagera fes valfaux , payera fes créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe , ni médifant, qu’il renoncera aux
grands repas 86 aux amours illégitimes , qu’il priera autrement que
des levres , 86 même hors de la préfence du Prince : quand d’ail-
leurs il ne fera point d’un abord farouche dillicile , qu’il n’aura

point le vifage auftere 86 la mine trifie, qu’il ne fera point pa-
refl’eux 86 contemplatif, qu’il fçaura rendre, par une .fcrupuleufe

(r) Faux dévot.
(2.) Faux dévots.
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-attention, divers emplois très-compatibles, qu’il pourra 86 qu’il
voudra même tourner fou efprit 86 fes foins aux grandes 86 labo-
rieufes affaires, à celles fur-tout d’une fuite la plus étendue pour
les peuples 86 pour tout l’état : quand fon caraétere me fera crain-

dre de le nommer en cet endroit , 86 que fa modeltie l’empêchera ,
fi je ne le nomme pas , de s’y reconnaître; alors je dirai de ce
perfonnage : il efl: dévot , ou plutôt c’el’t un homme donné a fon

fiecle pour le modele d’une vertu fincere, 86 pour le difcernement
de l’hypocrifie.

* ONUPHRE n’a pour tout lit qu’une bouffe da ferge grife, mais

il couche fur le coton 86 fur le duvet : de même il cil habillé fim-
plement, commodément, je veux dire d’une étoffe fort légere en
été , 86 d’une autre fort moëlleufe pendant l’hyver; il porte des

chemifes très-déliées , qu’il a un très-grand foin de bien cacher.
Il ne dit point : [Via haire à ma défèiplirze, au contraire, il palle-
roit pour ce qu’il cil, pour un hypocrite, 86 il veut palier pour ce
qu’il n’efl: pas , pour un homme dévot : il cil: vrai qu’il fait en forte

que l’on croit , fans qu’il le dife , qu’il porte une haire, 86 qu’il

fe donne la difcipline. Il y a quelques livres répandus. dans fa cham-
bre indifféremment , ouvrez-les , c’ell: le Combat fpiriruel , le Chré-
tien intérieur, l’AIzrze’e j’aime : d’autres livres font fous la clef.

S’il marche par la ville, 86 qu’il découvre de loin un homme de-
vant qui il cil néceffaire qu’il foit dévot , les yeux baiffés , la démar-î

che lente 86 modelle , l’air recueilli, lui font familiers: il joue fou
rôle. S’il entre dans une Eglife , il obferve d’abord de qui il peut
être vu; 86 felon la découverte qu’il vient de faire , il fe met à ge-

noux 86Iprie, ou il ne fouge ni a fe mettre a genoux , ni à prier.
Arrive-fil vers lui un homme de bien 86 d’autorité , qui le verra 8c
qui peut l’entendre , non-feulement il prie , mais il médite , il pouffe
des élans 86 des foupirs: fi l’homme de bien fe retire, CClui-Ci qui
le voit partir , s’appaife 86 ne fouille pas. Il entre une autre fois dans

un



                                                                     

ü DE LA BRUYERE. ’ 361

un lieu faint, perce la foule , choifit un endroit pour fe recueillir ,
86 ou tout le monde voit qu’il s’humilie: s’il entend des Courtifans

qui parlent , qui rient , 86 qui font à la Chapelle avec moins de
filence que dans l’ami-chambre ,il fait plus de bruit qu’eux pour les

faire taire: il reprend fa méditation , qui efl: toujours la comparai-
fon qu’il fait de ces perfonnes avec lui-même, oh il trouve fou
compte. Il évite une Eglife déferre 86 folitaire , où il pourroit enten-
dre deux Mefiës de fuite , le Sermon , Vêpres 86 Complies , tout cela
entre Dieu 86 lui, 86 fans que performe lui en fçût gré: il aime la
Paroiffe , il fréquente les Temples où fe fait un grand concours : on
n’y manque point fou coup , on y cit vu. Il choifit deux ou trois
jours dans toute l’année , ou , à propos de rien , il jeûne ou fait ab-
ltinence : mais à la fin de l’hyver il touffe , il a une mauvaife poitri-
ne , il a des vapeurs , il a tu la fievre : il fe fait prier , prelfer , que-
reller pour rompre le Carême des fou commencement , 86 il en vient
la par complaifance. Si Onuphre eft nommé arbitre dans une que-
relle de parens , ou dans un procès de famille , il cit pour les plus ri-
ches; 86 il ne fe perfuade point que celui ou celle qui a beaucoup de
bien puier avoir tort. S’il fe trouve bien d’un homme opulent, à

qui il a fçu impofer , dont il cil le parafite , 86 dont il peut tirer de
grands fecours , il ne cajolle point fa femme , il ne lui fait du moins
ni avance , ni déclaration: il s’enfuira , il lui lailfera fon manteau ,
s’il n’ell; aufii fût d’elle que de lui-même: il cit encore plus éloigné

d’employer pour la flater 86 pour la féduire , le jargon de la (r) dé-

vorion: ce n’efl: point par habitude qu’il le parle , mais avec delfein,
86 felon qu’il lui eft utile , 86 jamais quand il ne ferviroit qu’a le ren-

dre très-ridicule. Il fçait où fe trouvent des femmes plus fociables
86 plus dociles que celle de fon ami; il ne les abandonne pas pour
long-temps, quand ce ne feroit que pour faire dire de foi dans le

i (r) Faufi’e dévotion.

Zz
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public , qu’il fait des retraites z qui en effet pourroit en douter, quand
on le revoit paroître avec un vifage exténué, 86 d’un homme qui ne

fe ménage point? Les femmes d’ailleurs qui fleurilfent 86 qui prof-
perent à l’ombre de la dévotion (r) , lui conviennent , feulement
avec cette petite différence , qu’il néglige celles qui ont vieilli, 86
qu’il cultive les jeunes , 86 entre celles-ci , les plus belles 86 les mieux
faites , c’el’t fon attrait: elles vont , 86 il va: elles reviennent, 86 il
revient: elles demeurent , 86 il demeure. C’efl en tous lieux 86 à tou-
tes les heures qu’il a la confolation de les voir: qui pourroit n’en être
pas édifié? Elles font dévotes , 86 il eft dévot. Il n’oublie pas de ti-

rer avantage de l’aveuglement de fou ami, 86 de la prévention ou il
l’a jetté en fa faveur: tantôt il lui emprunte de l’argent , tantôt il

fait fi bien que cet ami lui en ofi’re : il fe fait reprocher de n’avoir

pas recours à fes amis dans fes befoins. Quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un billet , qu’il cil bien fût de ne ja-
mais retirer. Il dit une autre fois , 86 d’une certaine maniere , que
rien ne lui manque, 86 c’el’t lorfqu’il ne lui faut qu’une petite fom-

me. Il vante quelque autre fois publiquement la générofité de cet
homme, pour le piquer d’honneur, 86 le conduire à lui faire une
grande largelIe : il ne penfe point à profiter de toute fa fucceflion , ni
a s’attirer une donation générale de tous fes biens , s’il s’agit fur-tout

de les enlever à un fils, le légitime héritier. Un homme dévot n’efl

ni avare , ni violent , ni injulte , ni même intéreffé. Onuphre n’ell

pas dévot, mais il veut être cru tel, 86 par une parfaite , quoique
faulI’e imitation de la piété , ménager fourdement fes intérêts: aufii

ne fe joue-t’il pas a la ligne direéte , 86 illne s’infinue jamais dans

une famille où fe trouve tout à la fois une fille à pourvoir , 86 un fils
à établir; il y a la des droits trop forts 86 trop inviolables, on ne:
les traverfe point fans faire de l’éclat , ( 86 il l’appréhende ") fans

(1) Famille dévotion.
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-qu’une pareille entreprife vienne aux oreilles du Prince , à qui il dé-
robe fa marche , par la crainte qu’il a d’être découvert 86 de paroî-

tre ce qu’il cit. Il en veut à la ligne collatérale , on l’attaque plus im-

punément : il cil.- la terreur des coufins 86 des confines , du neveu 86
de la niece , le flateur 86 l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait

fortune. Il fe donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche 86 fans enfans; 86 il faut que celui-ci le déshérite , s’il

veut que fes parens recueillent fa fuccefiion: fi Onuphre ne trouve
pas jour à les en fruflrer à fond , il leur en ôte du moins une bonne
partie : une petite calomnie , moins que cela , une légere médifanee
lui fuflit pour ce pieux deliëin , c’efi le talent qu’il pollède à un plus

haut degré de perfeétion: il fe fait même fOuvent un point de con-
duite de ne le pas lainer inutile : il y a des gens , felon lui, qu’on ell:
obligé en confcience de décrier, 86 ces gens font ceux qu’il n’aime

point, à qui il veut nuire , 86 dont il défire la dépouille: il vient à
fes fins fans fe donner même la peine d’ouvrir la bouche: on lui
parle d’EUDoxrz , il fourit ou il foupire: on l’interroge , on infule,
il ne répond rien; 86 il a raifon , il en a allez dit.

* Riez , leur: , foyez badine 86 folâtre a votre ordinaire. . Qu’elt
devenue votre joye ? Je fuis riche , dites-vous , me voilà au large , 88
je commence à refpirer : riez plus haut , Zelie , éclatez: que fert une
meilleure fortune , fi elle i amene avec foi le férieux 86 la trifieffe?
Imitez les Grands qui font nés dans le fein de l’opulence , ils rient
quelquefois , ils cèdent à leur tempéramment , fuivez le vôtre : ne l
faites pas dire de vous qu’une nouvelle place , ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins , vous font paIIEr d’une extrê-
mité à l’autre. Je tiens , dites-vous, à la faveur par un endroit: je

i m’en doutois , Zelie , mais croyez-moi , ne laifi’ez pas de rire , 86
même de me fourire en palÏ’ant comme autrefois; ne craignez rien,
je n’en ferai ni plus libre , ni plus familier avec vous ;. je n’aurai pas

une moindre opinion de vous 86 de v0tre pofl:e , je croirai également

Zz ij
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que vous êtes riche 86 en faveur. Je fuis dévote , ajoutez-vous: c’efl:
alfez , Zelie , je dois me fouvenir que ce n’el’t plus la férénité 86 la

joye que le fentiment d’une bonne confcience étale fur le vifage. Les

pallions trilles 86 aufleres ont pris le delfus, 86 fe répandent fur les
dehors , elles menent plus loin , 86 l’on ne s’étonne plus de voir que

la dévotion ( r) fçache encore mieux que la beauté 86 la jeuneffe ,

rendre une femme fiere 86 dédaigneufe. i
* L’on a été loin depuis un fiecle dans les Arts 86 dans les Scien-

ces , qui toutes ont été pouffées à un grand point de raffinement ,
jufques à celle du falut , que l’on a réduite en regle 86 en méthode ,

86 augmentée de tout ce que l’efprit des hommes pouvoit inventer
de plus beau 86 de plus fublime. La dévotion (2.) 86 la Géométrie ont

leurs façons de parler , ou ce qu’on appelle les termes de l’art : celui

qui ne les fçait pas , n’en: ni Dévot , ni Géometre. Les premiers dé-

vots , ceux mêmes qui ont été dirigés par les Apôtres , ignoroient
ces termes; fimples gens , qui n’avoient que la foi 86 les œuvres , 86
qui fe réduifoient à croire 86 à bien vivre.

* C’el’t une chofe délicate à un Prince religieux , de réformer la

Cour , 86 de la rendre pieufe; inflruit jufques ou le Courtifan veut
lui plaire , 86 aux dépens de quoi il feroit fa fortune , il le ménage
avec prudence; il tolere , il diffimule , de peut de le jetter dans l’hy-
pocrifie ou le facrilege: il attend plus de Dieu 86 du temps , que de
fou zele 86 de fon indultrie.

* C’elt une pratique ancienne dans les Cours , de donner des pen-
fions , 86 de diflribuer des graces à un Muficicn , à un Maître de Danfe ,

à un Farceur , à un Joueur de flute , à un Flateur , a un Complaifant .:
ils ont un mérite fixe , 86 des talens fûrs 86 connus , qui amufent les
Grands , qui les délaffent de leur grandeur. On fçait que Favier cil

(x) Fauffe dévotion. ’

(2.) Faulfe dévotion.
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-beau danfeur , 86 que Lorenzani fait de beaux Motets. Qui fçait au
contraire fi l’homme dévot a de la vertu ? Il n’y a rien pour lui fur
la caffette, ni à l’épargne; 86 avec raifon; c’ell; un métier aifé à

contrefaire , qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit le Prince à met-

tre en honneur la diflimulation 86 la fourberie , 86 à payer penfion à
l’hypocrite.

* L’on efpere que la dévotion de la Cour ne laillëra pas d’infpio

rer la réfidence. i
Je ne doute point que la vraie dévotion ne fait la fource du repos. ,

Elle fait fupporter la vie , 86 rend la mort douce: on n’en tire pas
tant de l’hypocrifie.

* Chaque heure en foi, comme à notre égard , eft unique: ell-
elle écoulée une fois , elle a péri entièrement , les millions de fiecles

ne la rameneront pas. Les jours , les 0mois , les années s’enfoncent,
86 fe perdent fans retour dans l’abîme des temps. Le temps même
fera détruit: ce n’eft qu’un point dans les efpaces immenfcs de l’éter-

nité , 86 il fera effacé. Il y a de lègeres , de frivoles circonl’tances du

temps , qui ne font point fiables , qui palIent , 86 que j’appelle des
modes; la grandeur , la faveur , les richeŒes , la puiflance , l’auto-
rité , l’indépendance , le plaifir , les joies , la fuperfluitè. Que de-

viendront ces modes , quand le temps même aura difparu ? La vertu
feule , fi peu à la mode , va au-delà des temps.

l

0;. 0î*
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- CHAPITRE XIV.
De quelques Ufizges.

IL y a des gens qui n’ont pas le m0yen d’être nobles.
Il y en a’de tels , que s’ils euffent obtenu fix mois de délai de leurs

créanciers , ils étoient nobles. *

Quelques autres fe couchent roturiers, 86 fe levent nobles. *
Combien de nobles dont le pere 86 les aînés font roturiers?
* Tel abandonne fon pere qui cit connu , 86 dont l’on cite le

Greffe ou la Boutique , pour fe retrancher fur fon ayeul , qui , mort
depuis long-temps , cit inconnu 86 hors de prife. Il montre enfuite
un gros ievenu , une grande charge , de belles alliances ; 86 pour être

noble , il ne lui manque que des titres. -
I * Réhabilitations , mor en ufage dans les Tribunaux , qui a fait

vieillir 86 rendu gothique celui des Lettres de nobleffe , autrefois fi
François 86 fi ufité. Se faire réhabiliter , fuppofe qu’un homme de-
venu riche , originairement cil: noble , qu’il cil d’une nécefiité plus

que morale qu’il le foit , qu’à la vérité fou pere a pu déroger , ou par

la charrue , ou par la houe, ou par la malle , ou par les livrées ; mais
qu’il ne s’agit pour lui, que de rentrer dans les premiers droits de
fes ancêtres , 86 de continuer les armes de fa maifon , les mêmes
pourtant qu’il a fabriquées , 86 tout autres que celles de fa vaiffelle
d’étain: qu’en un mot , les Lettres de nobleffe ne lui conviennent
plus , qu’elles n’honorent que le roturier , c’efl- ’a- dire , celui qui

cherche encore le fecret de devenir riche.
* Un homme du peuple , à force d’affurer qu’il a vu un pro-

(’* ’*) Vétérans.
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dige , fe perfuade fauffement qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher fon âge , penfe enfin lui-même être aufii jeune qu’il

veut le faire croire aux autres. De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire fon origine de quelque ancien Baron , ou de
quelque Châtelain, dont il cit vrai qu’il ne defcend pas , a le plai-
fir de croire qu’il en defcend.

* Quelle eft la roture un peu heureufe 86 établie, à qui il man-
que des armes, 86 dans ces armes une piece honorable, des fup-
pôts, un cimier, une devife, 86 peut-être le cri de guerre ? Qu’efi:
devenue la diflinéiion des "cafques 86 des heaumes ? Le nom 86
l’ufage en font abolis. Il ne s’agit plus de les porter de front ou
de côté, ouverts ou fermés; 86 ceux-ci de tant ou de tant de
grilles : on n’aime pas les minuties, on paffe droit aux courono
nes , cela cil: plus fimple : on s’en croit digne , on fe les adjuge. Il
relie encore aux meilleurs bourgeois, une certaine pudeur, qui les
empêche de fe parer d’une couronne de Marquis , trop fatisfaits de

la Comtale : quelques-uns même ne vont pas la chercher fort
loin, 86 la font palier de leur enfeigne à leur carofI’e.

* Il fuflit de n’être point nè dans une ville, mais fous une chau-
miere répandue dans la campagne , ou fous une ruine qui trempe
dans un marécage, 86 qu’on appelle Château, pour être cru no-
ble fur fa parole.

* Un bon Gentil-homme veut palfer pour un petit Seigneur ,
86 il y parvient. Un grand Seigneur affaîte la Principauté, 86 il
ufe de tant de précautions, qu’à force de beaux noms , de difpu-
tes fur le rang 86 les prelféanccs, de nouvelles armes, 86 d’une
généalogie que d’Hozrtu ne lui a pas faite, il devient enfin un

petit Prince. A
* Les Grands en toutes chofes, fe forment 86 fe moulent fur

de plus grands , qui de leur part , pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques
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md’honneurs 86 de difiinflion dont leur condition fe trouve char-
gée, 8c prèferent à cette fervitude, une vie plus libre 86 plus com-
mode : ceux qui fuivent leur pille, obfervent dèja par émulation
cette fimplicité.86 cette modeltie : tous ainfi fe réduiront par hau-i
teur à vivre naturellement 86 comme le peuple. Horrible incon-
vénient-l.

* Certaines gens portent trois noms, de peut d’en manquer :
ils en ont pour la campagne 86 pour la ville , pour les lieux de
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont un feul nom diffyl-
labe, qu’ils arinoblilfent par des particules, des que leur fortune
devient meilleure. Celui-ci par la fupprefiion d’une fyllable , fait.
de fon nom obfcur, un nom illul’tre : celui-l’a par le changement
d’une lettre en une autre, fe traveltit, 86 de SYRUS devient Cr-
nus. Pvlufieurs fuppriment leurs noms, qu’ils pourroient confer-vei-
fans honte, pour en ad0pter de plus beaux, ou ils n’ont qu’à par.
dre par la comparaifon que l’on fait toujours d’eux qui les por-
tent, avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en trouve
enfin , qui, nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent être Fla-

mans ou Italiens , comme fi la roture n’étoit pas de tout pays,
allongent leurs noms François d’une terminaifon étrangere , 8;
croyent que venir de bon lieu , c’el’t venir de loin.

* Le befoin d’argent a réconcilié la nobleffe avec la roture , 86 a

fait évanouir la preuve des quatre quartiers. ç
* A combien d’enfans feroit utile la loi qui décideroit que c’efi:

le ventre qui annoblit! Mais à combien d’autres feroit-elle con-

traire ! l* Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux
plus grands Princes par une extrêmité , 86 par l’autre au fimple

peuple. t* Il n’y a rien à perdre à être noble: franchifes , immunités ,
exemptions , privileges I, que manque-fil a ceux qui ont un titre ?

Croyez-
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àCroyez-vous que ce foit pour la nobleffe que des Solitaires (r) fe
font faits nobles? Ils ne font pas fi vains : c’el’t pour le profit qu’ils

en reçoivent. Cela ne leur fied-il pas mieux que d’entrer dans les
Gabelles ? Je ne dis pas à chacun en particulier , leurs vœux s’y op-
pofent , je dis même à la Communauté.

* Je le déclare nettement , afin que l’on s’y prépare , 86 que per-

fonne un jour n’en foit furpris. S’il arrive jamais que quelque Grand

me trouve digne de fes foins , f1 je fais enfin une belle fortune, il
y a un Geolfroy de la Bruyere que toutes les chroniques rangent au
nombre des grands Seigneurs de France, qui fuivirent Gommer
DE BOUILLON à la conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui
je defcends en ligne direélse.

* Si lanoblelfe cil vertu, elle fe perd par tout ce qui n’efl pas
vertueux : 86 fi elle n’el’t pas vertu, c’eli peu de chofe.

* Il y a des chofes , qui, ramenées a leurs principes 86 a leur pre-
miere inftitution , font , étonnantes 86 incompréhenfibles. Qui peut
concevoir en effet, que certains Abbés à qui il ne manque rien de
l’ajul’tement , de la mollefie 86 de la vanité’des fexes 86 des condi-

tions, qui entrent auprès des femmes en concurrence avec le Mar-
quis 86 le Financier, 86 qui l’emportent fur tous les deux , qu’eux-
mêmes foient originairement 86 dans l’étymologie de leur nom , les
peres 86 les chefs de faints Moines 86 d’humbles Solitaires, 86 qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle force, quel empire , quelle q.
rannie de l’ufage! Et fans parler de plus grands défordres, ne doit-
on pas craindre de voir un jour un fimple Abbé en velours gris, 86
à ramages comme une Éminence, ou avec des mouches 86 du rouge
comme une femme ?

* Que les faletés des Dieux, la Venus, le Ganymede , 86 les
autres nudités du Carache ayent été faites pour des Princes de

(x) Maifon Religieufe a Sectetaire du Roi.
A a a
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-l’Eglife , 86 qui fe difent fucceffeurs des Apôtres , le Palais Farnefe

en cit la preuve.
* Les belles chofes le font moins hors de leur place : les bien-

féances mettent la perfeétion , 86 la raifon met les bienféances. Ainfi

l’on n’entend point une gigue à la Chapelle , ni dans un Sermon des
tous de théâtre : l’on ne voit point d’images profanes (x) dans les

Temples, un CHRIST, par exemple, 86 le jugement de Pâris dans
le même Sanéluaire; ni à des perfonnes confacrées à l’Eglife, le train

86 l’équipage d’un cavalier. ,
* Déclarerai-je donc ce que je penfe de ce qu’on appelle dans le

monde un beau Salut : la décoration fouvent profane , les places re-
tenues 86 payèes, des (z) livres diflribués comme au théâtre , les
entrevûes 86 les rendez-vous fréquens , les murmures 86 les cauferies
étourdilfantes , quelqu’un monté fur une tribune , qui y parle fami-

lièrement, féchement , 86 fans autre zele que de raffembler le peu-
ple, l’amufer, jufqu’à ce qu’un Orchel’tre , le dirai-je , 86 des voix

qui concertent depuis long-temps, fe falfent entendre? Ell-ce à
moiwà m’écrier que le zèle de la maifon du Seigneur me confume,
’86 à tirer le voile léger qui couvre les Mylleres , témoins d’une telle

indécence? Quoi l Parce qu’on ne danfe pas encore aux TTO* ,
me forcera-t’on d’appeller tout ce fpeélacle oflice divin ?

* L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages, pour ob-
tenir d’un Saint d’avoir l’efprit plus doux ,1’ame plus reconnoiffan-

te, d’être plus équitable 86 moins malfaifant, d’être guéri de la

vanité, de l’inquiétude 86 de la mauvaife raillerie.

i!- Quelle idée plus bifarre, que de fe repréfenter une foule de
Chrétiens de l’un 86 de l’autre fexe, qui fe ralfemblent à certains
jours dans une .falle , pour y applaudir à une troupe d’excommuniés ,

*(r) Tapiffeties. l(a) Le More: traduit en vers François , par L. Il *.
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mqui ne le font que par le plaifir qu’ils leur donnent , 8c qui eft déja,
payé d’avance. Il me femble qu’il faudroit ou fermer les théâtres,

ou prononcer moins févérement fur l’état des Comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faints, le Moine confeer pen-
dant que le Curé tonne en chaire contre le Moine 8c fes adhérans:
telle femme pieufe fort de l’Autel , qui entend au Prône qu’elle vient
de faire un facrilege. N’y-a-t’il point dans l’Eglife une puiflÈmce à

qui il appartienne , ou de faire taire le Pafieur , ou de fufpendre pour

un temps le pouvoir du Bamabitc. L .
* Il y a plus de rétributions dans les Familles pour ’un Mariage,

que pour un Baptême; 8c plus pour un Baptême , que pour la Con-
fcflion. L’on diroit que ce fait un taux fur les Sacremens, qui fem-
blent par-là être appréciés. Ce n’efi rien au fonds que cet ufage; 8c

ceux qui reçoivent pour les chofes faintes , ne croyent point les
vendre , comme ceux qui donnent ne penfent point à les acheter z
ce font peut-être des apparences qu’on pourroit épargner aux fim.

’plcs se aux indévots.

* Un Pai’teur frais 8c en parfaite fauté , en linge fin 5c en point
de Venife , a fa place dans l’Œuvre auprès les pourpres 8c les four-

rures, il y acheve fa digeftion, pendant que le Feuillant ou le Ré-
collet quitte (a cellule 8C (on défert, ou il efi lié par (es vœux 8c
par la bienféance, pour venir le prêcher lui 85 les ouailles, 8C en
recevoir le falaire, comme d’une piece d’étoËe. Vous m’interrom-

pez, 86 vous dites : Quelle cenfure! Et combien elle CR nouvelle
8C peu attendue l Ne voudriez-vous point interdire à ce Pafl’eur 85
à fou troupeau la parole divine 8L le pain de l’Evangile? Au con-
traire, je voudrois qu’il le diftribuât lui-même le matin , le foir,
dans les Temples , dans les maifons , dans les places , fur les toits;
8c que nul ne prétendît à un emploi fi grand, fi laborieux , qu’a-

vec des intentions, des talens 8c des poûmons capables de lui mé-
riter les belles oiïrandes 8c les riches rétributions qui y (ont atta-

Aaa ij
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chées. Je fuis forcé, il efl vrai, d’excufer un Curé fur cette mn-

-duite, par un ufage reçu, qu’il trouve établi, 8: qu’il lailrera à
fou fucceiïeur : mais c’efl: cet ufage bifarre 8c dénué de fonde-

ment a: d’apparence que je ne puis approuver, 8c que je goûte
encore moins que celui.de le faire payer quatre fois des mêmes
obféques, pour foi, pour fes droits, pour fa préfence, pour [on

aflifiance. l A* TITE, par vingt années de fervice dans une féconde place,
n’eit pas encore digne de la premiere i, qui eflt vacante : ni fes ta-
lens, ni [a doéh-ine , ni une vie exemplaire , ni les vœux des Pa-
roifliens ne fçauroient l’y faire afÎeoir. Il naît de defl’ous terre un au-

tre ( r) Clerc pour la remplir. Tite cil: reculé, ou congédié , il ne
s’en plaint pas: c’eit l’ufage. A

* Moi, dit le Chefcier , je fuis maître du Chœur : qui me for-
cera d’aller à Marines ?. Mon prédéCCHEur n’y alloit point : fuis-je

de pire condition ? Dois-je laiflèr avilir ma dignité entre mes mains,
ou la biffer telle que je l’ai reçue ? Ce n’efl point, dit l’Écolâtre ,

mon intérêt qui me mene , mais celui de la Prébende : il feroit bien
dur qu’un grand Chanoine fût fujet au Chœur , pendant que le Tré-
forier , l’Archidiacre , le Pénitencier 8c le Grand-Vicaire s’en croyent

exempts. Je fuis bien fondé , dit le Prevôt , à demander de la rétri-

butibn fans me trouver à l’Oflice : il y a vingt années entieres que

je fuis en poilèflion de dormir les nuits, je veux finir comme j’ai
commencé , 8c l’on ne me verra point déroger à mon titre. Que me
ferviroit d’être à la tête d’un Chapitre? Mon exemple ne tire-point

à conféquence. Enfin , c’ell entr’eux tous à qui ne louera point Dieu ,

ç à qui fera voir par un long ufage , qu’il n’eft point obligé de le faire :

l’émulation de ne le point rendre aux Offices divins , ne fçauroit être

plus vive ni plus ardente. Les cloches forment dans une nuit tran-

(x) Eccléfiaftique.
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quille, 8c leur mélodie qui réveille les Chantres 66 les Enfans de
Chœur , endort les Chanoines , les plonge dans un fommeil doux 86
facile , 8c qui ne leur procure que de beaux longes : ils fe levent tard ,
8C vont à l’Eglife fe faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , fi l’expérience ne nous le mettoit de-

vant les yeux , quelle peine ont les hommes à le réfoudre eux-mêmes
à leur propre félicité , 8c qu’on ait befoin de gens d’un certain habit,

qui, par un difcours préparé , tendre 8c pathétique ,I par de certai-
nes inflexions de voix , par des larmes , par des mouvemens qui les
mettent en fueur 8c qui les jettentrdans l’épuifement, fafi’ent enfin

confentir un homme Chrétien 8c raifonnable, dont la maladie cil
fans refl’ource , à ne le point perdre , 8c à faire fon falut.

* La fille d’AMSTIPPB cit malade 8c en péril; elle envoye vers
fou pere , veut le réconcilier avec lui , 8c mourir dans [es bonnes gra-
ces. Cet homme fi fagc, le confeil de toute une ville , fera-t’il de lui-
même cette démarche fi raifonnable ? Y entraînera-fil fa femme ? Ne

faudra-fil point , pour les remuer tous deux , la machine du Direâzcur ?
* Une mere , je ne dis pas qui cede 86 qui le rend à la vocation de

fa fille , mais qui la fait Religieufe , le charge d’une ame avec la fien-
ne, en répond à Dieu même , en en: la caution; afin qu’une telle
mere ne fe perde pas , il faut que fa fille le fauve.

* Un homme joue 8c le ruine: il marie néanmoins l’aînée de (es

deux filles , de ce qu’il a pu fauver des mains d’un AMBREVILLE.
La cadette cit fur le point de faire fes vœux , qui n’a point d’autre
vocation que le jeu de fou pere.

* Il s’efl trouvé des filles qui avoient de la vertu , de la fauté , de
la ferveur 8c une bonne vocation , mais qui n’étoient pas allez riches

pour faire dans une riche Abbaye vœu de pauvreté. *
* Celle qui délibere fur le choix d’une Abbaye ou d’un fimple M

naflere , pour s’y renfermer , agite l’ancienne queftion de l’état popu-

laire , 8c du defpotique.
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* Faire une folie , 8c fe marier par amourette , c’efi époufer Mg-

LITE , qui cit jeune , belle , fage , œconome , qui plaît , qui vous ai-
me , qui a moins de bien qu’ÆGINE qu’on vous propofe , 8c qui avec

une riche dot, apporte de riches difpofitions à la confumer, 8c tout
votre fonds avec fa dot.

* Il étoit délicat autrefois de fe marier, c’étoit un long établif-
fement, une affaire férieufe , 8C qui méritoit qu’on y pensât, l’on

étoit pendant toute fa vie le mari de fa femme , bonne ou mauvaife;
même table , même demeure , même lit: l’on n’en étoit point quitte

pour une penfion: avec des enfans 8c un ménage complet, l’on n’avait

pas les apparences 86 les délices du célibat. ’
* Qu’on évite d’être vu feul avec une femme qui n’ef’c point la

fienne , voilà une pudeur qui CR bien placée: qu’on fente quelque
peine à fe’ trouver dans le monde avec des perfonnes dont la réputa-
tion où attaquée , cela n’eût pas incompréhenfible. Mais quelle mau«

vaife honte fait rougir un homme de fa propre femme , 8c l’empêche
de paroître dans le public avec celle qu’il s’efi choifie pour fa com-

pagne inféparable , qui doit faire fa joie , fes délices 8c toute fa fo-
ciété , avec celle qu’il aime 86 qu’il efiime , qui cit fou ornement ,

dont l’efprit , le mérite , la vertu , l’alliance lui font honneur P Que
ne commence-t’il par rougir de fon mariage ?

Je connois la force de la coutume, 8c jufqu’oü elle maîtrife les
cfprits 8c contraint les mœurs , dans. les chofes mêmes les plus dé-
nuées de raifon 8c de fondement: je fens néanmoins que j’aurais
l’impudence’de me promener au Cours , 8: d’y palier en revûe avec

une perfonne , qui feroit ma femme.
* Ce n’efi pas une honte , ni une faute a un jeune homme , que

d’époufer une femme avancée en âge , c’ef’c quelquefois prudence ,

c’eli précaution. L’infamie eit de fe jouer de fa bienfaiârice , par des

traitemens indignes , 8: qui lui découvrent qu’elle ef’: la dupe d’un hys

pocrite 8C d’un ingrat. Si la fiâion efl: excufable , c’efi où il faut fein-
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dre de l’amitié: s’il cit permis de tromper , c’ef’c dans une occafion

ou il y auroit de la dureté a être fincere. Mais elle vit long - temps ?
Aviez-vous flipulé qu’elle mourût après avoir figné votre fortune ,
se l’acquit de toutes vos dettes? N’a-t’elle plus , après ce grand ou;
vrage , qu’a retenir fou haleine , qu’à prendre de l’opium ou de la

ciguë ? A-t’elle tort de vivre? Si même vous mourez avant celle dont
vous aviez déja réglé les funérailles , à qui vous defl:iniez la groflè

fonnerie 8c les beaux ornemens , en efl-elle refponfable?
Il y a depuis long-temps dans le monde, une maniere ( r) de faire

valoir fon bien , qui continue toujours d’être pratiquée par d’honnê-
tes gens , 8c d’être condamnée par d’habiles Doéleurs.

* On a toujours vu dans la République de certaines charges , qui
fcmblent n’avoir été imaginées la premiere fois , que pour enrichir

un feul aux dépens de plufieurs : les fonds ou l’argent des particuliers

y coule fans fin 8c fans interruption; dirai. je qu’il n’en revient plus,
ou qu’il n’en revient que tard? C’efl un gouffre , c’el’c une mer qui

reçoit les eaux des fleuves , 8c qui ne les rend pas , ou fi elle les rend,
c’eft par des conduits fecrets 86 fouterrains , fans qu’il y paroiffe , ou
qu’elle en foit moins groiIe 8: moins enflée , ce n’efl: qu’après en avoir

joui long-temps , 8c lorfqu’elle ne peut plus les retenir. .
* Le fonds perdu , autrefois fi fûr, fi religieux 8c fi inviolable,

el’tndevenu avec le temps , 8c par les foins de ceux qui en étoient
chargés , un bien perdu. Quel autre fecret de doubler mes revenus,
86 de théfaurifer? Entrerai-je dans le huitieme denier , ou dans les
Aides ? Serai-je Avare , Partifan , ou Adminiflrareur ?

* Vous avez une piece d’argent, ou même une piece d’or, ce
n’eflt pas allez, c’efl le nombre qui opere : faites-en, fi vous pou-
vcz, un amas confidérable, 86 qui s’éleve en pyramide , je me char-

ge du relie. Vous n’avez ni naiffance, ni efprit, ni talens, ni ex-

(1) Billets ô: Obligations.
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périence , n’importe : ne diminuez rien de votre monceau , 8c je
vous placerai fi haut, que vous vous couvrirez devant v0tre maî-
tre , fi vous en avez : il fera même fort éminent , fi avec votre mé-
tal , qui de jour à autre fe multiplie , je ne fais en forte qu’il fe dé-

couvre devant vous. a* ORANTE plaide depuis dix ans entiers en réglement de Juges ,
pour une affaire jufle, capitale, 5c ou il y va de toute fa fortune:
elle fçaura peut-être dans cinq années quels feront fes Juges , 8C dans

quel tribunal elle doit plaider le telle de fa vie.
L’on applaudit à la coutume qui s’efl: introduite dans les tribu.

naux, d’interrompre les Avocats au milieu de leur a6l:ion, de les
empêcher d’être éloquens 8c d’avoir de l’efprit ; de les ramener au

fait 8C aux preuves toutes feches, qui établiifent leurs caufes 8c le
droit de leurs parties ; 8c cette pratique fi févere , qui laifie aux Ora-
teurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs
difcours, qui bannit l’éloquence du feul endroit où elle eft en fa
place, 8c qui va faire du Parlement une muette Jurifdic’lion , on
l’autorife par une raifon folide ’86 fans réplique , qui eft celle de
l’expédition z il efl feulement à délirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre, qu’elle réglât au contraire les Bureaux
comme les Audiences, 8c qu’on cherchât une fin aux écritures (r) ,
comme-on fait aux plaidoyers.

* Le devoir des Juges cil de rendre la juflice , leur métier cil de
la différer : quelques-uns fçavent leur devoir, 8c font leur métier.

* Celui qui follicite (on Juge , ne lui fait pas honneur : car ou
il [e défie de fes lumieres, 8c même de fa probité, ou il cherche à
le prévenir , ou il lui demande une injuflzice.

* Il fe trouve des Juges auprès de qui la faveur , l’autorité,
les droits de l’alliance nuifent à une bonne caufe, ô: qu’une trop

rT fi(1) Procès par écrit.

grande
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-grande affeâation de palier pour incorruptibles, expofe à être in-
jufle.

* Le Magifirat coquet ou galant, cil: pire dans les conféquences
que le diffolu: celui-ci cache fon commerce.8c fes liaifons , 86 l’on
ne fçait fouvent par ou aller jufqu’à lui : celui-là cil ouvert par
mille foibles qui font connus ; 8c l’on y arrive par toutes les fem-

mes à qui il veut plaire. . I* Il s’en faut peu que la Religion 8c la Juflice n’aillent de pair
dans la République, 8C que la Magiflzrature ne confacre les hommes
comme la Prêtrife. L’homme de robe ne fçauroit guéres danfer au
Bal, paroître aux. Théâtres, renoncer aux habits fimples 8c modeli-
tes , fans cunfentir à fon pr0pre aviliffement ; 8c il cit étrange qu’il
ait fallu une loi pour régler fou extérieur, 8c le contraindre ainfi
a être grave 8c plus refpeété.

* Il n’y a aucun. métier. qui n’ait fon apprentilfage , 8c en moue

tant des moindres conditions jufques aux plus grandes, on remar-
que dans toutes un temps de pratique &id’exercice , qui prépare
aux emplois, ou les fautes font fans conféquence, 8C menent au
contraire à la perfeétion. La guerre même qui ne femble naître se
’durer que par la confufion 8c le défordre, a fes préceptes : on ne fe

maifacre pas par pelotons 8c par otroupes en rafe campagne, fans
.l’avoir appris , 8c l’on s’y tue méthodiquement: il y a l’école de

la guerre. Où cil l’école du Magil’trat ? Il y a un ufage , des

.loix, des coutumes : ou efl: le temps, 8c le temps airez long que
l’on employe à les digérer 8c à s’en infl:ruire P reliai 8c l’apprentif-

fage d’un jeune adolefcent , qui paire de la férule à la pourpre, 8c
fdont la confignation a fait un Juge, cil de décider fouverainement

i des vies 8c des fortunes des hommes.
* La principale partie de l’Orateur, c’efl la probité : fans elle il

dégénere en déclamateur, il déguife ou il exagere les faits, il cite
faux, il calomnie , il époufc la paillon & les haines de ceux pour

Bbb



                                                                     

-378 LES CARACTERES

*qui il parle, 86 il cil de la clafi’e de ces Avocats, dont le Proverbe
dit, qu’ils font payés pour dire des injures.

* Il efl vrai, dit-on , cette femme lui efl dûe , 86 ce droit lui eft
acquis : mais je l’attends à cette petite formalité. S’il l’oublie, il

n’y revient plus, 86 conflquemment il perd. la fomme , ou il efl: in-
conteflablement déchu de fon droit : or il oubliera cette formalité.

. Voilà ce que j’appelle une confcience de Praticien.

i Une belle maxime pour le Palais, utile au public , remplie de
raifon , de fageffe 86 d’équité, ce feroit précifément la contradic-

toire de celle qui dit que la forme emporte le fonds.
* La queltion cil une invention merveilleufe , 86 toutcà-fait fûre,

pour perdre un innocent qui a la complexion foible , 86 fauver un

coupable qui cit né robufle. .* Un coupable puni cil un exemple pour la canaille: un innocent
condamné eft l’affaire de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi : je ne ferai pas voleur. ou meurtrier :
je ne ferai pas un jour puni comme tel , c’efl: parler bien hardi-
ment.

Une condition lamentable eft celle d’un homme innocent , à qui
la précipitation 86 la procédure ont trouvé un crime , celle même
de fou Juge peut-elle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’efl trouvé autrefois un Prevôt ou

l’un de ces Magiflrats créés pour pourfuivre les voleurs 86 les ex-

terminer, qui les connoiffoit tous depuis long-temps de nom 86 de
vifage , fçavoit leurs vols , j’entends l’efpece, le nombre 86 la quan-
tité , pénétroit fi avant dans toutes ces profondeurs, 86 étoit fi ini-

tié dans tous ces affreux myfleres , qu’il fçut rendre à un homme
de crédit un bijou qu’on lui avoit pris dans la foule au fortir d’une
affemblée, 86 dont il étoit fur le point de faire de l’éclat , que le

Parlement intervint dans cette affaire, 86 fit le procès à cet Offi-
cier, je regarderois cet événement comme l’une de ces chofes dont
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-l’Hii’toire fe charge, 86 à qui le temps ôte la croyance : comment
donc pourrois-je croire qu’on doive préfumer par des faits récens ,

connus 86 circonfianciés , qu’une connivence fi pernicieufe dure
encore , qu’elle ait même tourné en jeu 86 paŒé en coutume?

r * Combien d’hommes qui font forts contre les foibles, fermes
86 inflexibles aux follicitations du fimple peuple, fans nuls égards
pour les petits, rigides 86,féveres dans les minuties, qui refufent
les petits préfens , qui n’écoutent ni leurs parens , ni leurs amis,
86 que les femmes feules peuvent corrompre!

Il n’efl: pas abfolument impoffible , qu’une performe qui fe trouve

dans une grande faveur, perde un procès. .
* Les mourans qui parlent dans leurs tel’tamens, peuvent s’acq-

tendre à être écoutés comme des oracles : chacun les tire de fou
côté, 86 les interprete à fa maniéré, je veux dire felon fes defirs
ou fes intérêts.

* Il eft vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la mort
fixe moins la derniere volonté, qu’elle ne leur ôte avec la vie l’ir-
réfolution 86 l’inquiétude. Un dépit , pendant qu’ils vivent, les

fait tefler, ils s’appaifent , 86 déchirent leur minute, la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de tefiamens dans leur cafette , que
d’almanachs fur leurs tables, ils les comptent par les années : un
fécond fe trouve détruit par un troifieme, qui efl: anéanti lui-mê-

me par un autre mieux digéré , 86 celui-ci encore par un cinquiè-
me, olographe. Mais fi le moment, ou la malice, ou l’autorité
manque à celui qui a intérêt de le fupprimcr , il faut qu’il en elfuye

les claufes 86 les conditions: car , appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que par un dernier aéte , figné de
leur main , 86 après lequel ils n’ont pas du moins eu le loifir de vou-

loir tout le contraire? A
* S’il n’y avoit point de teflamens pour régler le droit des héri-

tiers , je ne fçai fi l’on auroit befoin de Tribunaux pour régler les
Bbb ij
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-différends des hommes. Les Juges feroient prefque réduits à la trille
fonétion d’envoyer au gibet les voleurs 86 les incendiaires. Qui voit-
ion dans les lanternes des chambres , au parquet, à la porte ou dans
la falle du Magiftrat , des héritiers ah inteflat Ï Non , les loix ont
pourvu à leurs partages : on y voit les Tef’tamentaires qui plaident
en explication d’une claufe ou d’un article , les perfonnes exhéré-
dées , ceux qui fe plaignent d’un teflament fait avec loifir , avec ma-

turité, par un homme grave , habile, confciencieux , 86 qui a été
aidé d’un bon confeil , d’un aéte ou le Praticien n’a rien omis de fou

jargon 86 de fes fineffes ordinaires: il efl: figné du Teflatcur 86 des
Témoins publics , il efl paraphé; c’efl en cet état qu’il cf! caffé , 86
déclaré nul.

* TITIUS afiif’te à la leéture d’un teflament, avec des yeux rouges

86 humides , 86 le cœur ferré de la perte de celui dont il efpere re-
cueillir la fuccefiion: un article lui donne la charge , un aune les
rentesde la Ville , un troifieme le rend maître d’une terre à la cam.
pagne : il y a une claufe , qui, bien entendue , lui accorde une mai-
[on au milieu de Paris , comme elle fe trouve , 86 avec les meubles ;
fon affliétion augmente , les larmes lui coulent des yeux: le moyen
de les contenir? Il fe voit Officier , logé aux champs 86 à la ville ,
meublé de même , il fe voit une bonne table , 86 un caroffe: Yavoit.
il au monde un Plus honnête homme que le de’fimt , un meilleur hom-
me ,5 Il y a un Codicile , il faut le lire: il fait MÆVIUS légataire
univerfel , il renvoye Titius dans fon Fauxbourg , fans rentes , fans
titres , 86 le met à pied. Il efI’uye fes larmes , c’efl à Mævius à s’af-

fliger.
* La loi qui défend de tuer un homme , n’embrafIè-t’elle pas dans

cette défenfe , le fer , le poifon , le feu , l’eau , les rembuches , la
force ouverte , tous les moyens enfin qui peuvent fervir à l’homicide?

La loi qui ôte aux maris 86 aux femmes le pouvoir de fe donner ré-
ciproquement , n’a-telle connu que les voyes direétes 86 immédiates
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-de donner P A-t’clle manqué de prévoir les indireé’t’es P A-tïelle’intro-

duit les fidéi-commis , ou fi même elle les tolere? Avec une femme
qui nous eft chere , 86 qui nous furvit , legue-t’on (on bien à un ami
fidele par un fentiment de reconiioiffaiice pour lui , ou plutôt par
une extrême confiance , 86 par la certitude qu’on a du bon ufage qu’il
fçaura faire de ce qu’on lui legue P Donne-t’en à celui que l’on peut

foupçonner de ne devoir pas rendre à la performe à qui sen effet l’on

veut donner P Faut-i1 fe parler , faut-il s’écrire , cil-il befoin de paéte

ou de fermens pour former cette collufion P Les hommes ne fentent-
ils pas en ce rencontre , ce qu’ils peuvent efpérer les uns des autres P
Et fi au contraire la propriété d’un tel bien eft dévolue au fidéi-Com-

miffaire , pourquoi perd-il fa réputation à le retenir P Sur qui fonde.
t’on la fatyre 86 les vaudevilles P Voudroit-on le comparer au dépo-

fitaire qui trahit le dépôt , à un domeftique qui vole l’argent que fon
Maître lui envoye porter? On auroit tort: y a-t’il de l’infamie à ne.

pas faire de libéralité, 86 à conferver pourjfoi ce qui cil: à foi P
Etrange embarras , horrible poids que le fidéi-commis l Si par la ré-
vérence des loix on fc l’approprie , il ne faut plus paffer pour hom-
me de bien’: fi par le refpeét d’un ami mort l’on fuit fes intentions,

en le rendant à fa veuve , on efl confidentiaire , on blefl’e la loi. Elle
quadre donc bien mal avec l’Opinion des hommes; cela peut être; 86
il ne me convient pas de dire ici : la loi peche , les hommes fe trom-

pent. .* J’entends dire de quelques particuliers , ou de quelques compa-
gnies , tel 86 tel corps fe conteflent l’un à l’autre la prcfféance : le

’ Mortier 86 la Pairie fe difputent le pas. Il me paroit que celui des
deux qui évite de fe rencontrer aux affemblées , efl: celui qui cede ,
86 qui fentant (on foible , juge lui-même «en faveur de fou concur-

rent. » p v* TYPHON fournit un.Grand de chiens 86 de chevaux , que ne
lui fournit-il point? Sa proteétion le, rend audacieux : off impuné-
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ment dans. fa Province tout ce qu’il lui plaît d’être , affaffin , parjure :

il brûle fes voifins , 86 il n’a pas befoin d’afyle. Il faut enfin que le

Prince fe mêle lui-même de fa punition. .
* Ragoûts , liqueurs , entrées , entremets , tous mots qui de-

vroient êtres barbares 86 inintelligibles en notre langue: 86 s’il en:
vrai qu’ils ne devroient pas être d’ufage en pleine paix , ou ils ne fer.

vent qu’à entretenir le luxe 86 la gourmandife , comment peuvent-ils
être entendus dans le temps de la guerre 86 d’une mifere publique ,
à la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat , pendant un fiége P Où

efl-il parlé de la table de SCIPION , ou de celle deMAmus P Ai-je
lu quelque part que MILTIADE , qu’EpANnNONDAs , qu’AcEsrLAs

ayent fait une chere délicate? Je voudrois qu’on ne fît mention de
la délicateffe,’ de la propreté 86 de la fomptuofité des Généraux ,

qu’après n’avoir plus rien à dire fur leur fujet , 86 s’être épuifé fur les

circonfiances d’une bataille gagnée 86 d’une ville prife : j’aimerois

même qu’ils vouluffent fe priver de cet éloge.

* Hermann-z en: l’efclave de ce qu’il appelle fes petites commo-
dités , il leur facrifie l’ufage reçu, la coutume , les modes , la bien-
féance : il les cherche en toutes chofes , il quitte une moindre pour
une plus grande , il ne néglige aucune de celles qui font pratiqua-
bles , il en fait une étude, 86’ il ne fe pafIè aucun jour qu’il ne faffe en

ce genre une découverte. Il laiffe aux autres hommes le dîner 86 le
fouper , à peine en admet-il les termes ; il mange quand il a faim , 86
les mets feulement ou fou appétit le porte. Il voit faire fon lit:
quelle main affez adroite ou affez heureufe pourroit le faire dormir
comme il veut ormirP Il fort rarement de chez foi , il aime la
chambre , ou il n’efl: ni oifif, ni laborieux , ou il rracaflè , 86 dans
l’équipage d’un homme qui a pris médecine. On dépend fervilement

d’un Serrurier .86 d’un Menuifier , felon fes befoins: pour lui, s’il

faut limer il a une lime , une fcie , s’il faut fcier , 86 des tenailles
s’il faut arracher. Imaginez , s’il cil: pofiible , quelques outils qu’il
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mn’ait pas , 86 meilleurs 86 plus commodes à. fon gré que ceux mêmes

dont les ouvriers fe fervent: il en a de nouveaux 86 d’inconnus , qui
n’ont point de nom , produélion de fon efprit , 86 dont il a prefque
oublié l’ufage. Nul ne fe peut comparer à lui, p0ur faire en peu de
temps 86 fans peine un travail fort utile. Il faifoit dix pas pour aller
de fon lit dans fa garde-robe, il n’en fait plus que neuf par la ma.
niere dont il a fçu tourner fa chambre : combien de pas épargnés
dans le cours d’une vie l Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouffe
contre , ou l’on tire à foi, 86 une porte s’ouvre , quelle fatigue! Voi-
la un mouvement de tr0p qu’il fçait s’épargner , 86 comment P C’eft

un myflzere qu’il ne révele point: il efÏ, à la vérité, un grand maître

pour le reffort 86 pour la méchanique , pour celle du moins dont
tout le monde fe pafI’e. Hermippe tire le jour de fon appartement
d’ailleurs que de la fenêtre, il a trouvé le fecret de monter 86 de
defcendre autrement que par l’efcalier , 86 il cherche celui d’entrer
86 de fortir plus commodément que par la porte.

* Il y a déja long-temps que l’an improuve les Médecins , 86 que
l’on s’en fert: le théâtre 86 la fatyre ne touchent point à leurs pen-

fions. Ils dotent leurs filles , placent leurs fils aux Parlemens 86 dans
la Prélature; 86 les railleurs eux-mêmes fourniffcnt l’argent. Ceux
qui fe portent bien deviennent malades , il leur faut des gens dont le
métier foit de les affurer qu’ils ne mourront point: tant que les hom-
mes pourront mourir , 86 qu’ils aimeront à vivre , le Médecin fer:

raillé 86 bien payé. ’se Un bon Médecin cil: celui qui a des remedes fpécifiques , ou

s’il en manque , qui permet à ceux qui les ont , de guérir fou ma-
lade.

* La témérité des Charlatans , 86 leurs trilles fuccès qui en font
les fuites , font valoir la Médecine 86 les Médecins : fi ceux-ci laiffent

mourir,.les autres tuent. j* C A no C A au 1 débarque avec une recette qu’il appelle un
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-prompt remede, 86 qui quelquefois cit un poifonlent : c’eft un bien
de famille , mais amélioré en fes mains : de fpécifique qu’il étoit

contre la colique , il guérit de la fievre quarte , de la pleuréfie , de
l’hydropifie , de l’apoplexie , de l’épilepfie. Forcez un peu votre mé-

moire, nommez une maladie , la premiere qui vous viendra en l’ef-
prit: l’hémorragie , dites-vous? Il la guérit. Il ne reffufcite perfon-

ne, il eft vrai, il ne rend pas la vie aux hommes, mais il les con-
duit nécefI’airement jufqu’à la décrépitude ; 86 ce n’ef’c que par hafard

que fou pere 86 fon ayeul , qui avoient-ce fecret , font morts fort
jeunes. Les Médecins reçoivent pour leurs vifites ce qu’on leur don-

ne , quelques-uns f6 contentent d’un remerciment: Carro Carri efl:
fi fûr de fou remede , 86 de l’effet qui en doit fuivre , qu’il n’héfite

pas de s’en faire payer d’avance , 86 de recevoir avant que de donner :

fi le mal efl incurable , tant mieux , il n’en efl: que plus digne de fon
application 86 de fou remcde: commencez par, lui livrer quelques
facs de mille francs,- pafIèz-lui un Contrat.de Conflitution , donnez-
lui une de vos terres , la plus petite , 86 ne foyez pas enfuite plus in.
quiet que lui de votre guérifon. L’émulation de cet homme a peu-
plé le monde de noms en O 86 en I, noms vénérables , qui impofent
aux malades , 86 aux maladies. Vos Médecins, (1) Fagon , 86 de
toutes les Facultés, avouez-le, ne guérifl’ent pas toujours , ni fûre-
ment : ceux au contraire qui ont hérité de leurs peres la Médecine
pratique , 86 à qui l’expérience eft échue par fuccefiion , promettent ’

toujours 86 avec fermens , qu’on guérira. Qu’il efl doux aux hom-

mes de tout efpérer d’une maladie mortelle , 86 de fe porter encore
paffablement bien à l’agonie l La mort furprend agréablement , 86
fans s’être fait craindre : on la fent plutôt qu’on n’a fougé à s’y pré-

parer 86 à s’y réfoudre. O FAGON ESCULAPE ! Faites régner fur toute

la terre le Quinquina 86 l’Émétique , conduifez à fa perfeâion la

(,1) Fagon , premier Médecin du Roi.

fcience
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fcience des fimples , qui font donnéesaux hommes pour prolonger
leur vie : obfervez dans les cures , avec plus de précifiOn 86 de fageffe
que performe n’a encore fait , le climat, les temps , les fymptômes
86 les complexions: guériffèz de la maniere feule qu’il convient à
chacun d’être guéri : chafer des corps ou rien ne vous eft caché
de leur œconomie, les maladies les plus obfcures 86 les plus invé-
térées: n’attentez pas fur celles de l’efprit, elles font incurables : laif- i

fez à Comma , à LESBIE , a CANIDIE , à TRIMALCION 86 à CAR-

pus la paffion ou la fureur des Charlatans.
* L’on fouffre dans la République les Chiromanciens 86 les De-

vins, ceux qui font l’horofcope 86 qui tirent la figure, ceux qui
connoiffent le pafi’é, par le mouvement du fils, ceux qui font voir
dans un miroir ou dans un vafe d’eau , la claire vérité 5 86 ces gens
font en effet de quelque ufage: ils prédifent aux hommes qu’ils fo-
ront fortune, aux filles qu’elles épouferont leurs amans , confolent
les enfans dont les peres ne meurent point, 86 charment l’inquiétude I
des jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils trompent enfin à très-
vil prix, ceux qui cherchent à êtré trompés.

* Que penfer de la magie 86 du fortilege P La théorie en efl 0b-
fcure, les principes vagues , incertains , 86 qui approchent du vifion-
naire : mais il y a des faits embarraffans, affirmés par des hommes
graves qui les ont vûs, ou qui les ont appris de perfonnes qui leur
refièmblent. Les admettre tous , ou les nier tous , paroît un égal in-
convénient; 86 j’ofe dire qu’en cela , comme dans toutes les chofes

extraordinaires 86 qui fortent des communes réglés , il y a un parti
à trouver entre les ames crédules 86 les efprits forts.

* L’on ne peut guères charger l’enfance de la connoiffance de trop

de langues; 86 il me femble que l’on devroit mettre toute fon appli-g
cation à l’en inflruire. Elles font utiles à toutes les conditions des
hommes, 86 elles leur ouvrent également l’entrée ou à une profonde,

tu à une facile 86 agréable érudition. Si l’on remet cette étude li

Ccc
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pénible à un âge plus avancé, 86 qu’on appelle la jeunefIè , on n’a

pas la force de l’embraffer par choix, ou l’on n’a pas celle d’y per-

féverer; 86 fi l’on y perfévere, c’ef’f confumer à la recherche des

langues, le même temps qui efl: confacré à l’ufage que l’on en doit

faire; c’efl: borner à la fcience des mots un âge qui veut déja aller

plus loin, 86 qui demande des chofes; c’efl au moins avoir perdu
les premieres 86 les plus belles années de fa vie. Un fi grand fonds
ne fe peut’bien faire, que lorfque tout s’imprime dans l’ame na-
turellement 86 profondément, que la mémoire eft neuve, prompte
fidelle , que l’efprit 86 le cœur font encore vuides de paffions ,
de foins 86 de defirs, 86 que l’on efl: déterminé à de longs travaux
par ceux de qui l’on dépend. Je fuis perfuadé que le petit nombre
d’habiles , ou le grand nombre de gens fuperficiels, vient de l’oubli
de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être afIEZ recommandée : défi

le chemin le plus court , le plus fûr 86 le plus agréable pour tout
genre d’érudition : ayez les chofes de la premiere main , puifez à la

fource , maniez , remaniez le texte, apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans les, occafions, fougez fur-tout a en pénétrer le fens dans

toute fou étendue 86 dans fes circonflances, conciliez un Auteur
original, ajufiez . fes principes , tirez vous-même les conclufions.
Les premiers commentateurs fe font trouvés dans le cas où je defire

que vous foyez: n’empruntez leurs lumieres, 80m fuivez leurs
vûes, qu’on les vôtres feroient trop courtes : leurs explications ne
[ont pas à vous, 86 peuvent aifément vous échapper. Vos obfer-
vations au contraire naiffent de votre efprit 86 y demeurent; vous
les retrouvez plus ordinairement dans la converfation, dans la con-
fultation 86 dans la difpute : ayez le plaifir de voir que vous n’êtes
arrêté dans la leélure, que par les difficultés qui font invincibles ,
ou les commentateurs 86 les fcoliafles eux-mêmes demeurent court ,
fi fertiles d’ailleurs , fi abondans 86 fi chargés d’une vaine 86 fafiueufe
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mérudition dans les endroits clairs , 86 qui ne font de peine ni à
eux , ni aux autres: achevez ainfi de vous convaincre par cette
méthode d’étudier, que c’efl la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pédantifme à groffir plutôt qu’à enrichir les bibliotheques,

a faire périr le texte ous le poids des commentaires; 86 qu’elle a
en cela agi contre foi-même, 86 contre (es plus chers intérêts , en
multipliant les leétures, les recherches, 86 le travail qu’elle cher-
choit à éviter.

* Qui regle les hommes dans leur maniere de vivre 86 d’ufer
des alimensP La fauté 86 le régime? Cela cil douteux. Une Nation
entiere mange les,viandes après les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent leurs repas par de certains
fruits, 86 les finifIènt par d’autres : cit-ce raifon, efl-ce ufage P Elle-
ce par un foin de leur fanté que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes 86 des collets , eux qui ont eu fi long,-
temps la poitrine découverte? Efl-ce par bienféance , fur-tout dans
un temps ou ils avoient trouvé le fecret de paraître nuds tout habilr
lés? Et d’ailleurs les femmes qui montrent leurs gorges 86 leurs
épaules, font-elles d’une complexion moins délicate que les hom-
mes , ou moins fujettes qu’eux aux bienféances? ,Quelle efl: la pu-

dent qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes 86 prefque leur;
pieds , 86 qui leur permet d’avoir les bras -nuds anadefi’us du cou-
de? Qui avoit mis autrefois dans l’efprit des hommes, qu’on étoit

à la guerre ou pour fe défendre, ou pour attaquer, 86 qui leur avoit .
infinué l’ufage des armes offenfives 86 des défenfives? Qui les obli-

ge aujourd’hui de renoncer àcelles-ci , 86 pendant qu’ils fe bottent

pour aller au bal, de foutenir fans armes 86 en pourpoint, des
travailleurs expofés a tout le feu d’une contrefcarpeP Nos peres qui

ne jugeoient pas une telle conduite utile au Prince 86 à la Patrie,
étoient-ils fages ou infenfés P Et nous-mêmes , quels Héros célé-

brons-nous dans notre Hilloire? Un Guefclin, un ClifI’on , un Foix,

Ccc ij
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un Boucicaut , qui tous ont porté l’armet 86 endoffé la cuiraflè.

* Qui pourroit rendre raifon de la fortune de certains mots,
86 de la profcription de quelques autres P Ain: a péri, la voyelle qui
le commence , 86 fi propre pour l’élifion, n’a pû le fauver, il a cédé

à un autre monofyllable (1) , 86 qui n’efl au plus que fou anagram-
me. Certes ef’t beau dans fa vieillefIè , 86 a encore de la force fur fou
déclin : la Poëfie le reclame, 86 notre langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le difent en profe, 86 qui fe commettent pour lui dans
leurs ouvrages. ll’Iaint efl un mot qu’on ne devoit jamais abandon-
ner, 86 par la facilité qu’il y avoit à le couler dans le flyle, 86 par

fou origine qui cit Françoife. Moult, quoique Latin, étoit dans
fon temps d’un même mérite , 86 je ne vois pas par ou heaucoup
l’emporte fur lui. Quelle perfécution le car n’a-t’il pas effuyée ; a;

s’il n’eût trouvé de la proteétion parmi les gens polis , n’étoi;-i1

pas banni honteufement d’une langue a qui il a rendu de fi. 1m1
’fervices , fans qu’on fçût quel mot lui fubflituer P Cil a été dans

fes beaux jours le plus joli mot de la langue Françoife, il cil don-
loureux pour les Poètes qu’il ait vieilli. Douloureux ne vient pas
plus naturellement de douleur, que de chaleur vient chaleureux , ou
chaleureux ; celui-ci fe paffe, bien que ce fût une richeffe pour la
langue, 86 qu’il fe dife fort juflze où chaud ne s’employe qu’impro-

Prement. Valeur devoit aufli nous conferver valeureux : haine , hai-
neux : peine, peineux : fruit, fruélueux .- pitié, piteux : joie, ja-
vial : fin, fial : cour, courtois : gîte , gzflànt : haleine, halené f
vanterie, vantait: menjônge, mcnfiinger: coutume, coutumier. Cam;
me part maintient partial .- point, pointu G pointilleux : ton, (on-
nant : fin, jbnore .- fiel]: , qf’rene’ : front, efl’mnte’ .- ris, ridicule .-

lot’, loyal : cœur, cordial .- bien, henin .- mal, malicieux. fleur (e
plaçoit oh bonheur ne fçauroit entrer, il a fait heureux, qui cf!

i (l) Mais.
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François, ô: il a celle de l’être : fi quelques Poëtes s’en (ont fer-

vis, .c’efl: moins par choix que par la contrainte de la mefure. [flac
profpere, 8: vient d’iflir, qui efi aboli. Fin fubfifie fans confé-
quence pour finer, qui vient de lui, pendant que ceflë a; cfir
rcgnent également. Verd ne fait plus verdoyer, ni fête, fêtoyer;
ni larme , larmoyer; ni deuil, je douloir , je condauloir ; ni joie ,
J’éjoüir, bien qu’il faire toujours fc réjouir, le conjouir ,- ainfi qu’or.

guet? , s’enorgueillir: On a dit gent , le corps gent .° ce mot fi fa-
cile , non-feulement efi tombé, Ion voit même qu’il a entraîné
gentil dans fa chûte. On dit tilt-famé, qui dérive de faine, qui ne
s’entend plus. On dit curieux dérivé de cure, qui efi hors d’ufage.

Il y avoit à gagner de dire fi que, pour de forte que , ou de ma-
niere que ; de moi au lieu de pour moi ou de quant à moi ; de dire ,
je fiai que c’efl qu’un mal, (oit par l’analogie Latine, fait par l’a-

vantage qu’il y a fouvent à avoir un mot de moins à placer dans
l’oraifon. L’ufage a préféré par conféquent à par conféquence, 8: en

conféquence à en conféquent , façons de faire à maniere de faire , a;
maniera d’agir à façons d’agir ...... Dans les verbes , travailler à ou;

vrer , être accoutumé à fouloir, convenir à alaire, faire du brait à
àruire , injurier à vilainer, piquer à poindre, faire reflôuvenir à ra-
mentevoir ...... Et dans les noms, penfi’es à penjèrs , un fi beau mot,
8c dont le vers (e trouvoit fi bien ? Grandes délions à pronçflès,
louanges à la; , méchanceté à mauvaiflé , porte à’ltais , navire’à nef,

armée à ofl, monaflere à monflier, prairies à prées ...... Tous mots
qui pouvoient durer enfemble d’une égale beauté? 8c rendre une
langue plus abondante. L’ufage a , par l’addition , la fuppreflîon ,

le changement ou le dérangement de quelques lettres, fait frelater i
de flalater prouver de preuver, profit de proafit, froment de frou-
ment, profil de poufil, provifion de pourvoir , promener de pourme-
ner, 8c promenade de pourmenade. Le même ufage fait felon l’occa-
fion d’habile, d’utile, de facile, de docile , de mobile à: de fertile ,
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mfans y rien changer , des genres différens: au contraire de vil, vile;
fubtil, fiiâtile , felon leur terminaifon , mafculins ou féminins. Il a
altéré les terminaifons anciennes. De fcel il a fait fieau .- de man-
tel , manteau : de cape] , chapeau : de coutel , couteau : de fiamcl, lia-
meau : de damoifil, damoijêau : de jouvence! , jouvenceau ; 8c cela fans
que l’on voye gueres ce que la Langue F rançoife gagne à ces différent

ces 8c à ces changemens. Bit-ce donc faire pour le progrès d’une
Langue que de déférer à l’ufage ? Serait-il mieux de fecouer le joug

de fon empire fi defpotique? Faudroit-il dans une Langue vivante ,
éCOuter la feule raifon qui prévient les équivoques , fuit la racine des

mots , à: le rapport qu’ils ont avec les Langues originaires dont ils -
font fortis , fi la raifon d’ailleurs veut qu’on fuive l’ufage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous , ou fi nous l’emportom
fur eux par le choix des mots , par le tout 8C l’exprefïion , par la clarté

8c la brieveté du difcours , c’efl: une queflion fouvent agitée, toue
jours indécife: on ne la terminera point, en comparant , comme l’on
fait quelquefois , un froid Ecrivain de l’autre fiecle, aux plus célé.
bres de celui-ci , ou les vers de Laurent , payé pour ne plus écrire , à
ceux de MARDI &c de DESPORTES. Il faudroit , pour prononcer infixe
fur cette matiere , oppofer fiecle à fiecle , 8c excellent ouvrage à ex-
cellent ouvrage; par exemple, les meilleurs rondeaux de Bnnsnaanx
ou de VOITURE à ces deux-ci , qu’une tradition nous a conferves,
fans nous en marquer le temps , ni l’Auteur.

Bleu à propos s’en vint Ogier en France ,
Pour le pays des Mefcréans monder :
la n’eû befoin de conter [a vaillance ,
.Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mi: en afl’urance,
De voyager il voulut s’entraider : I
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En Paradis trouva l’eau de Jouvence ,

Dont il fe [cent de vieillelfe engarde
Bien à propos.

Puis par cette eau fou corps tout décrepite ,
Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars , frais , gracieux 8c droit.

Grand dommage eft que ceci fait tomettes ,
Filles connoy qui ne [ont pas jeunettes ,
A qui cette eau de Jouvence viendroit

Bien à propos.

DE cettuy preux maints grands Clercs ont efcrit ,
Quoncques dangier n’étonna fou courage,

Abufé fut par le malin efprit ,
Qu’il efpoufa fous féminin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit ,’

Sans un (cul brin de peut ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le, monde acquit,
Si qu’on tenoit très - honnelte langage

De cettuy preux.

Bien-toit après fille de Roi s’efprit

De fou amour , qui voulentiers s’ofiiit
Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir ,
Et qui des deux bruit plus en ménage ,
Ceux qui voudront , fi le pourront favoir

De cettuy preux.

W
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CHAPITRE-KV.
DelaCltaire.

LE difcours Chrétien cil devenu un fpeâacle. Cette trilleffe Evan-
gélique qui en cit l’ame , ne s’y remarque plus : elle cil fuppléée par

les avantages de la mine , par les inflexions de la voix , par la régu-
larité du gelte, par le choix des mots , 8c par les longues énuméra-
tions. On n’écoute plus férieufement la parole fainte: c’eft une forte
d’amufement entre mille autres ,. c’efl un jeu ou il y a de l’émulation

8c des parieurs. - L* L’éloquence profane en: tranfpofe’e , pour ainfi dire, du Barreau,

ou LE MAlTRE , PUCELLE 8c Fouucnov l’on fait regner , 8c où elle
n’eft plus d’ufage , a la Chaire , ou elle ne doit pas être.

L’on fait airant d’éloquence jufqu’au pied de l’autel, 8c en la pré-

fence des Myfieres. Celui qui écoute s’établit juge de celui qui prê-

che , pour condamner ou pour applaudir , 8c n’en: pas plus converti
par le difcours qu’il favorife , que par celui auquel il cil: contraire.
L’Orateur plaît aux uns , déplaît aux autres , 8c convient avec tous
en une chofe , que comme il ne cherche point à les rendre meilleurs ,

ils ne penfent pas aufli à le devenir. il
Un apprentif cil: docile , il écoute fou Maître, il profite de fes

leçons , 8c il devient Maître. L’homme indocile critique le difcours

du Prédicateur , comme le Livre du Philofophe; 8c il ne devient ni

Chrétien , ni raifonnable. ,
* Jufqu’à ce qu’il revienne un homme , qui , avec un &yle nourri

des faintes Ecritures , explique au peuple la parole divine , uni-
ment ôc familierement , les Orateurs 8c les Déclamateurs feront
[Divin

* Les
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ü.* Les citations profanes ,* les froides allufions , le mauvais pathé-
tique , les antithefes , les figures outrées ont fini, les portraits fini-
ront, 8c feront place à une fimple explication de l’Evangile, jointe
aux mouvemens qui infpirent la converfion.

* Cet homme que je fouhaitois impatiemment , 8c que je ne dai-
gnois pas efpérer de notre fiecle , cil enfin venu. Les Courtifans à
force de goût 8c de conno’itre les bienféances , lui ont applaudi t
ils ont, chofe incroyable, abandonné la Chapelle du Roi, pour
venir entendre avec le peuple, la parole de Dieu annoncée par cet
homme apofiolique (r ). La Ville n’a pas été de l’avis de la Cour:

ou il a prêché, les Paroilliens ont déferté, jufqu’aux Marguilliers

ont difparu : les Palleurs ont tenu ferme, mais les ouailles fe font
difperfées; 8C les Orateurs voifins en ont grofli leur auditoire. Je
devois le prévoir, 8c ne pas dire qu’un tel homme n’avoir qu’à fe

montrer pour être fuivi, 8c qu’à parler ppur être écouté : ne fça.

vois-je pas quel cil dans les hommes 86 en .toutes chofes, la force
indomptable de l’habitude? Depuis trente années , on prête l’o-
teille aux rhéteurs , aux déclamateurs, aux énumérateurs : on court
ceux qui peignent en grand, ou en mignature. Il n’y a pas long-
temps qu’ils avoient des chûtes ou des tranfitions ingénieufes ,
quelquefois même fr vives 8c fiaigues , qu’elles pouvoient palier pour
épigrammes: ils les ont adoucies, jeil’avoue, 8: ce ne font plus
que des madrigaux. Ils ont toujours d’une néceflité indifpenfable 8c
géométrique, trois fujets admirables de vos attentions : ils prou-

veront une telle chofe dans la premiere partie de leur difcours,
cette autre dans la feconde partie , 8C cette autre encore dans la
troifieme : ainfi vous ferez convaincu d’abord d’une certaine véri-
té , 8c c’efl: leur premier point; d’une autre vérité, à: c’eft leur fe.

tond point; à; puis d’une troifieme vérité , c’ell leur troifieme point;

:. -vv(I) Le Pers Séraphin , Capucin.

D d d
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de forte que la premiere réflexion vous inflruira d’un principe des
plus fondamentaux de votre religion ; la féconde, d’un autre prin-
cipe qui ne l’ell pas moins, 86 la derniere réflexion , d’un troifieme

8c dernier principe , le plus important de tous, qui cil remis pour-
tant, faute de loifir, a une autre fois :enfin, pour reprendre 86
abréger cette diviflon, 8c former un plan. . . . . . . . Encore , dites-
vous, à quelles préparations pour un dijcours de trois quarts-d’heure
qui leur refle à faire l Plus ils cherchent à le digérer 6’ il l’éclair-

cir, plus il: m’emhrouillent. Je vous crois fans peine , 8c c’efl: l’effet

le plus naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent a la même ,
dont ils chargent fans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il fem-
ble , à les voir s’opiniâtrer à cet ufage, que la grace de la conver-
fion foit attachée à ces énormes partitions : comment néanmoins
feroit-on converti par de tels Apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine

les entendre articuler , les fuivre, 86 ne les pas perdre de vûe ? Je
leur demanderois volontiers qu’au milieu de leur courfe impétueu-
fe, ils vouluffent plufleurs fois reprendre haleine, fouiller un peu,
8c laiflër foufller leurs auditeurs. Vains difcours l Paroles perdues!
Le temps des Homélies n’ell plus, les Bafiles, les Chryfoflzômes ne
le rameneroient pas : on pafferoit en d’autres Diocèfes , pour être
hors de la portée de leurs voix 8c de leurs familieres inflruélions.
Le commun des hommes aime les phrafes 8c les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas , fe fuppofe inflruit , content de décider entre

un premier 8c un fecond point, ou entre le dernier Sermon 8c le
pénultieme.

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre François étoit un certain
nombre de pages Latines , ou l’on découvroit quelques lignes ou
quelques mots en notre langue. Les paffages, les traits 8c les cita-
tions n’en étoient pas demeurés la. Ovide 8c Catulle achevoient de

décider des mariages 8c des teflamens, 8c venoient avec les Pandec-
tes au fecouts de la veuve 8c des pupilles. Le facré 85 le profane
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-’rne fe quittoient point, ils s’étoient gliffés enfemble jufques dans
la chaire : faint Cyrille , Horace, faint Cyprien , Lucrece parloient
alternativement : les Poètes étoient de l’avis de faint Augufiin 8c de

tous les Peres : on parloit Latin 8c long-temps devant des femmes
8c des Marguilliers : on a parlé Grec. Il falloit fçavoir prodigieu-
fement pour prêcher fi mal. Autre temps, autre ufage : le texre cil:
encore Latin , tout le difcours cil François, l’Ev’angile même n’en:

pas cité. Il faut fçavoir aujourd’hui très-peu de chofe pour bien

prêcher. a* L’on a enfin .banni la fcholaflique de toutes les Chaires des
grandes Villes , 8c on l’a reléguée dans les bourgs 8c dans les vil-

lages , pour l’inflruétion 8c pour le falut du laboureur 8c du vi-

gneron. . ’* C’ell avoir de l’efprit que de plaire au peuple dans un Sermon
par un &er fleuri, une morale enjouée, des figures réitérées, des

traits brillans 8c de vives defcriptions, mais ce n’efl point en avoit
airez. Un meilleur efprit négligeflces ornemens étrangers , indignes
de fervir à l’Evangile , il prêche fimplement, fortement, chrétien-

nement. 7’* L’Orateur fait de fi belles images de certains défordres , y fait

entrer des circonl’mnces fi délicates, met tant d’efprit , de tour se

de raflinement dans celui qui peche, que fi je n’ai pas de pente à
vouloir reffembler à les pértraits, j’ai befoin du moins de quelque

Apôtre, qui, avec un Iler plus chrétien, me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture f1 agréable.

* Un beau fermon cil un difcours oratoire , qui efl dans toutes
fes regles , purgé de tous fes défauts , conforme aux préceptes de
l’éloquence humaine, 8c paré de tous les ornemens de la réthori-

que. Ceux qui entendent finement, n’en perdent pas le moindre
trait , ni une feule penfée; ils fuivent fans peine l’Orateur dans
routes les énumérations ou il fe promené , comme dans toutes

Ddd ij
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les évaluations ou il fe jette : ce n’efl une énigme que pour le peuple.

* Le folide 8c l’admirable difcours que celui qu’on vient d’enten-

dre ! Les points de religion les plus effentiels , comme les plus pref-x
fans motifs de converfion , y ont été traités. Quel grand effet n’a-t’il pas

dû faire fur l’efprit 8c dans l’ame de tous les auditeurs ? Les voilà.
rendus , ils en font émus , 8c touchés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce fermon de THÉODORE , qu’il cil encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.

* La morale douce 8c relâchée, tombe avec celui qui la prêche g
elle n’a rien qui réveille se qui pique la curiofité d’un homme du

monde , qui craint moins qu’on ne penfe , une doé’trine févere , 8c

qui l’aime même dans celui qui fait fon devoir en l’annonçant. Il
femble donc qu’il y ait dans l’Eglife comme deux états qui doivent
la partager : celui de dire la vérité dans toute fon étendue , fans
égards , fans déguifement; celui de l’écouter avidement, avec goût ,

avec admiration , avec éloges , 8c de n’en faire cependant ni pis , ni

mieux. ** L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des grands hom-

mes , qu’elle a corrompu l’éloquence , ou du moins amoli le &er de
la plupart des Prédicateurs: au lieu de s’unir feulement avec les
peuples pour benir le ciel de fi rares préfens qui en font venus (1), ils
ont entré en fociété avec les Auteurs 8C les Poètes; 8c devenus com-

me eux Panégyrifles , ils ont enchéri fur les Epîtres dédicatoires,
fur les Stances 8C fur les Prologues; ils ont changé la parole fainte’
en un tiffu de louanges , jufles à la vérité , mais mal placées , inté-’

reliées , que performe n’exige d’eux, 8c qui ne conviennent point a.

fi(r) Des perfonnes très-intelligentes dans la langue, m’ont affuré que la Bruyeré

fe feroit exprimé plus correétement , s’il eût écrit , ils font entrés. Nous fçaurons

a quoi nous en tenir abfolument , li l’Académie Françoife s’avife jamais de pro.

noncer fur cette petite difficulté grammaticale.
ï.
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leur caraétere. On cil heureux , fi à l’occafion du Héros qu’ils célé-

brent jufques dans le Sané’tuaire , ils difent un mot de Dieu 8c du
myflere qu’ils devoient prêcher. Ils s’en cil trouvé quelques-uns ,

qui, ayant affujetti le faint Évangile , qui doit être commun à tous ,
à la préfence d’un (r) feul auditeur , fe font vus déconcertés par des

bafards qui le retenoient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des
Chretiens , un Difcours Chrétien qui n’étoit pas fait pour eux , 8c
ont été fuppléés par d’autres Orateurs , qui n’ont eu le temps que de

louer Dieu dans un fermon précipité.

* THÉODULB a moins réufli que quelques-uns de fes auditeurs ne
l’appréhendoient , ils font contens de lui 8c de fon difcours: il a
mieux fait à leur gré que de charmer l’efprit 8c les oreilles , qui cil de

flater leur jaloufle.
* Le métier de la parole reflëmble en une chofe à celui de la

guerre ; il y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la fortune y cil plus
rapide.

* Si vous êtes d’une certaine qualité , ôc que vous ne vous fen-

tiez point d’autre talent que celui de faire de froids difcours , prê-
chez , faites de froids difcours ; il n’y a rien de pire pour fa fortune ,’
que d’être entiérement ignoré. THÉODAT a été payé de fes mau-

vaifes phrafes , 8C de fou ennuyeufe monotonie.
* L’on a eu de grands Evêchés par un mérite de Chaire, qui pré-

fentement ne vaudroit pas a (on homme une fimple Prébende. ’
* Le nom de ce Panégyrifle femble gémir fous le poids des ti-

tres dont il cil accablé , leur grand nombre remplit de valles afli-
ches , qui font diflribuées dans les maifons , ou que l’on lit par les
rues en caraé’teres monilrueux , 8c qu’on ne peut non plus ignorer
que la place publique. Quand fur une fi belle montre , l’on a feule-
ment eflayé du perfonnage , 86 qu’on l’a un peu écouté , l’on recon-

(r) Louis XIV. dont l’éloge faifoit la plus grande partie du difcours.
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ùnoir qu’il manque au dénombrement de (es qualités , celle de mau-
vais Prédicateur.

* L’oifiveté des femmes , 8c l’habitude qu’ont les hommes de les

courir par-tout ou elles s’alI’emblent , donnent du nom à de froids
Orateurs , 8c foutiennent quelque temps ceux qui ont décliné

* Devoitoil fullire d’avoir étékgrand 8c paillant dans le monda,

pour être louable ou non , 56 devant le faint autel, 8c dans la Chaire
de la vérité , loué 8c célébré à fes funérailles? N’y a-t’il point d’au-

tre grandeur que celle qui vient de l’autorité 8c de la naill’ance ?
Pourquoi n’ell-il pas établi de faire publiquement le panégyrique
d’un homme qui a excellé pendant fa vie dans la bonté , dans l’équi-

té, dans la douceur , dans la fidélité , dans la piété P Ce qu’on ap-

pelle une Oraifon funèbre , n’efl aujourd’hui bien reçu du plus grand
nombre des auditeurs , qu’a mefüre qu’il s’éloigne davantage du dif-

cours Chrétien , ou , fi vous l’aimez mieux ainfi, qu’il approche de

plus près d’un éloge profane. .
* L’Orateur cherche par fes difcours un Evêché ,s l’Apôtre fait

des converfions : il mérite de trouver ce que l’autre cherche.
* L’on voit des Clercs revenir de quelques Provinces où ils n’ont

pas fait un long féjour , vains des converfions qu’ils ont trouvées
toutes faites , comme de celles qu’ils n’ont pu faire , fe comparer
déja aux VINCENS 8c aux XAVIERS , 8c fc croire des hommes apof-

toliques : de li grands travaux 8c de fi heureufes millions ne feroient
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup , 8c fans y avoir penfé la veille , prend du
papier , une plume , dit en foi-même : je vais faire un Livre , fans
autre talent pour écrire , que’le befoin qu’il a de cinquante pilloles.

Je lui crie inutilement: prenez une fcie , DIOSCORE , fciez , ou bien
tournez , ou faites une jante de roue , vous aurez votre falaire. Il
n’a point fait d’apprentiflizge de tous ces métiers: copiez donc ,
tranfcrivez , foyez au plus Correéteur d’Imprimerie , n’écrivez point.
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Il veut écrire 86 faire imprimer ; 86 parce qu’on n’envoye pas a l’Im-

primeur un cahier blanc , il le barbouille de ce qu’il lui plaît : il écri-

roit volontiers que la Seine coule à Paris , qu’il y a fept jours dans
la femaine , ou que le temps cil: à la pluye; 86 comme ce difcours
n’en: ni contre la Religion, ni contre l’Etat , 86 qu’il ne fora point
d’autre défordre dans le public , que de lui gâter le goût 86 l’accou-

tumer aux chofes fades 86 infipides , il paire à l’examen , il cil: impri-
mé , 86 a la honte du fiecle , comme pour l’humiliation des bons Au-
teurs , réimprimé. De même un homme dit en fon cœur: je prêche-

rai, 86 il prêche: le voilà en chaire, fans autre talent ni vocation
que le befoin d’un bénéfice.

* Un Clerc mondain ou irreligieux , s’il monte en chaire , cil dés
clamateur.

’Il y a au contraire des hommes faints , 86 dont le feul caraélere
cil eflicace pour la perfuafion: ils paroiffent , 86 tout un peuple qui
doit les écouter’, efi déja ému 86 comme perfuadé par leur préfence:

le difcours qu’ils vont prononcer fera le relie.

* L’. ( r) de MEAUX 86 le Pere BOURDALOUE , me rappellent DE-
MOSTHENE 86 Cresson Tous deux Maîtres dans l’éloquence de la
chaire , ont eu le deftin des grands modelés : l’un a fait de mauvais
cenfeurs , l’autre de mauvais copifles.

L’éloquence de la chaire , en ce qui y entre d’humain 8c du talent

de l’Orateur , en: cachée, connue de peu de perfonnes, 86 d’une
diflicile exécution. Quel art en ce genre , pour plaire en perfuadant!
Il faut marcher par des chemins battus , dire ce qui a été dit , 86 ce
que l’on prévoit que vous allez dire : les matieres font grandes , mais
ufe’es 86 triviales: les principes fûrs , mîis dont les auditeurs péné-

g trent les conclufions d’une feule vue: il y entre des fujets qui font
fublimes: mais , qui peut traiter le fublime P Il y a des myfleres que

(r) J acques-Benigne Bolfuet.
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l’on doit expliquer , 8c qui s’expliquent mieux par une leçon de l’école ,

que par un difcours oratoire. La morale même de la chaire , qui
comprend une matiete aulli vafie 86 aulli diverlifiée que le font les
mœurs des hommes , roule fur les mêmes pivots , retrace les mêmes
images ; sa fe prefcrit des bornes bien plus étroites que la fatyre.
Après l’inveélive commune contre les honneurs , les richell’es 86 le

plailir , il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir a la fin de fou difcours,
86 à congédier l’all’emblée. Si quelquefois on pleure , fi on cil ému;

après avoir fait attention au génie 86 au caraâere de ceux qui font
pleurer , peut-être conviendra - t’on que e’ell la matiere qui le pré-

che elle-même , 86 nette intérêt le plus capital qui fe fait fentir;
que c’ell moins une véritable éloquence , que la ferme poitrine du

Millionnaire , qui nous ébranle 86 qui caufe en nous ces mouvemens.
Enfin , le Prédicateur n’ell point foutenu comme l’Avocat, par des
faits toujours nouveaux , par de différens événemens , par des aven-
turcs inouies: il ne s’exerce point fur les quellions douteufes , il ne
fait point valoir les violentes conjeélures 86 les préfomptions g toutes

chofes néanmoins qui élevent le génie , lui donnent de la force 86
de l’étendue , 86 qui contraignent bien moins l’éloquence, qu’elles

ne la fixent 86 ne la dirigent: il doit au contraire tirer fon difcours
d’une fource commune , 86 ou tout le monde puife; 86 s’il s’écarte de

ces lieux communs , il n’el’t plus populaire , il ell: ablh’ait ou décla-

mateur, il ne prêche plus l’Evangile. Il n’a befoin que d’une noble

fimplicité , mais il faut l’atteindre; talent rare , 86 qui palle les for-
ces du commun des hommes : ce qu’ils ont de génie , d’imagination ,
(l’érudition 86 de mémoire, ne leur fert fouvent qu’à s’en éloigner.

La foné’ldon de l’Avocat ell: pénible , laborieufe , 86 fuppofe dans

celui qui l’exerce , un riche fonds , 86 de grandes relI’ources. Il n’ell:

pas feulement chargé , comme le Prédicateur , d’un certain nombre
d’oraifon compofées avec loifir , récitées de mémoire , avec auto-

rité , fans contradiéteurs; 86 qui , avec de médiocres changemens,

- lui
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lui font honneur plus d’une fois. Il prononce de graves plaidoyés de:

- vant des Juges qui peuvent lui impofer filence, 86 contre des adver-
faires qui l’interrompent: il doit être prêt fur la réplique, il parle
en un même jour dans divers Tribunaux , de différentes affaires. Sa
maifon n’efi pas pour lui un lieu de repos 86 de retraite , ni un afyle
contre les plaideurs : elle ell: ouverte à tous ceux qui viennent l’acca-
blet de leurs quellions 86 de leurs doutes. Il ne fe met pas au lit , on
ne l’elfuye point , on ne lui prépare point des rafraîchilI’emens’ ; il

ne fe fait point dans la chambre un concours de monde de tous les
états 86 de tous les fexes , pour le féliciter fur l’agrément 86 fur la po-

litel’fc de fon langage, lui remettre l’efprit fur un endroit où il a
couru rifque de demeurer court , ou fur un fcrupule qu’il a fur le
chevet , d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ardinaire. Il fe délall’e

d’un long difcours par de plus longs écrits , il ne fait que changer de
travaux 86 de fatigues : j’ofe dire qu’il ell dans fou genre , ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes apolloliques:
Quand on a ainfi dillingué l’éloquence du Barreau de la foné’tion

de l’Avocat , 86 l’éloquence de la chaire du minifiere du Prédica-

’ tent , on croit voir qu’il el’t plus aifé de prêcher que de plaider , se

plus difficile de bien prêcher , que de bien plaider. r
* Quel avantage n’a pas. un difcours prononcé fur un ouvrage

qui ell: écrit l Les hommes font les duppes de l’aéiion 86 de la Pa;
role , comme de tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de prév’en-’

tion qu’ils ayent en faveur de celui qui parle , ils l’admirent, a; cher.-
chent enfuite à le comprendre: avant qu’il ait commencé , ils s’écrient

qu’il va bien faire , ils s’endorment bien-tôt ; le difcours fini , ils le
réveillent pour dire qu’il a bien fait. On le pallionne moins pour un ’

Auteur , fon ouvrage ell lû dans le loifir de la campagne , ou dans
le filence du cabinet: il n’y a point de rendez-vous publics pour lui
applaudir , encore moins de cabale pour lui facrifier tous l’es rivaux ,’
au; pour l’élever àgla Ptélature. On lit fou Livre , quelque excellent

t Eçe
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qu’il loir , dans l’cfprit de le trouver médiocre : on le feuillette, on

le difcute , on le confronte: ce ne font pas des fous qui fe perdent
en l’air , 86 qui s’oublient: ce qui efl imprimé , demeure. imprimé.

On l’attend quelquefois plufieurs jours avant l’imprefiîon , pour le dé-

crier ; 86 le plaifir le plus délicat que l’on en tire , vient de la criti-
que qu’on en fait : on ell: piqué d’y trouver à chaque page des traits

qui doivent plaire , on va même fouvent jufqu’à appréhender d’en

être diverti, 86 on ne quitte ce Livre que parce qu’il el’t bon. Tout

le monde ne fe donne pas pour Orateur: les phrafes, les figures, le
don de la mémoire , la robe ou l’engagement de celui qui prêche , ne
[ont pas des chofes qu’on ofe ou qu’on veuille toujours s’appr0prier:

chacun au contraire croit penfer bien , 86 écrire encore mieux ce
qu’il a penfé , il en ellt’ moins favorable à celui qui penfe , 86 qui écrit

aulli-bien que lui. En un mot , le Sermoneur cil plutôt Evêque , que
le plus folide Écrivain n’ell: revêtu d’un Prieuré fimple; 86 dans la

diflribution des graces , de nouvelles font accordées à celui-là , pen-
dant que l’Auteur grave le tient heureux d’avoir les relies.

* S’il arrive que les méchans vous ha’ilfent 86 vous perfécutent ,

les gens de bien vous confeillent de vous humilier devant Dieu ,
pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourroit vous venir,
de déplaire a des gens de ce caraétere : de même fi certains hommes
fujets à fe récrier fur le médiocre, défapprouvent un ouvrage que

vous aurez écrit , ou un difcours que vous venez de prononcer en.
public , foit au Barreau , foit dans la Chaire , ou ailleurs , humiliez-
vous; on ne peut gueres être expofé à une tentation d’orgueil plus
délicate 86 plus prochaine.

*- Il me femble qu’un Prédicateur devroit faire choix dans cha-
que difcours , d’une vérité unique , mais capitale , terrible ou inf-
truéÏive g la manier à fonds 86 l’épuifer , abandonner toutes ces di-

vifions fi recherchées , fi retournées , fi remaniées 86 fi différentiées ,

ne point fuppofer ce qui cil: faux; je veux dire que le grand ou le
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àbeau monde fçait fa religion 86 fes devoirs; 86 ne pas appréhender
de faire ou à ces bonnes têtes , ou a ces efprits fi raffinés , des caté-
chifmes; ce temps fi long que l’on ufe’à compofer un long ouvrage,

l’employer a le rendre fi maître de la maticre , que le tour 86 les
exprellions naill’ent dans l’aétion , 86 coulent de fource; le livrer ,
après une certaine préparation , à fon génie 86 aux mouvemens qu’un

grand fujet peut infpirer; qu’il pourroit enfin s’épargner ces prodi-

gieux efforts de mémoire , qui refIcmblent mieux à une gageure
qu’à une affaire férieufe, qui corrompent le gcfie 86 défigurent le

vifage; jetter au contraire par un bel enthoufiafme,-la perfuafion
dans les efprits , 86 l’allarme dans le cœur , 86 toucher fes auditeurs
d’une toute autre crainte , que de celle de le voir demeurer court.

* Que celui qui n’eli pas encore allez parfait pour s’oublier foi-

même dans le minillzere de la parole fainte , ne le décourage point
par les regles aulleres qu’on lui prefcrit, comme fi elles lui ôtoient
les moyens de faire montre de fou efprit , 86Àde monter aux digni-
tés oh. il afpire. Quel plus beau talent que celui de prêcher apof.
toliquement , 86 quel autre mérite mieux un Evêché ? FENELON (r)
en étoit-il indigne ? Auroit-il pu échapper au choixpdu Prince , que

par un autre choix ? r
(1) L’Archevêque de Cambray , Auteur de Télémaque.
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CHAPITRE xv1.
’ Des Efprits forts.-

.LEs efprits forts fçavent -ils qu’on les appelle ainfi par ironie ?
Quelle plus grande foiblell’e , que d’être incertains quel ell le prin-

cipe de fon être , de fa vie , de fes fens , de fes connoiffances , 86
quelle en doit être la fin? Quel découragement plus grand que de
douter fi fon ame n’ell point matiere , comme la pierre ou le reptile,
8c fi elle n’cll point corruptible , comme ces viles créatures? N’y

a-t’il pas plus de force 86 de grandeur a recevoir dans notre efprit
l’idée d’un Être fupérieur à tous les êtres , qui les a tous faits , 86 à

qui tous le doivent rapporter , d’un Être fouverainement parfait , qui
,cll: pur , qui n’a point commencé , 86 qui ne peut finir, dont notre
ame ell l’image , 86 li j’ofe dire , une portion comme efprit , 86 com-

me immortelle?
, * Le docile 86 le faible font fufceptibles d’impreffions; l’un en
reçoit de bonnes , l’autre de mauvaifes , c’efl-à-dire , que le premier
ell perfuadé 86 fidcle , 86 que le fécond cil entêté 86 corrompu. Ainfi

l’efprit docile admet la vraie religion , 86 l’efprit foible, ou n’en ad-
met aucune , ou en admet une faul’f’e: or l’efprit fort , ou n’a point

de religion , ou le fait une religion: donc l’efprit fort , c’el’t l’efprit.

foible. a ’* J’appelle mondains , terrellres qu grolliers , ceux dont l’efprit 86 ’

le cœur font attachés a une petite portion de ce monde qu’ils habi-
tent, qui cil la terre; qui n’eflziment rien , qui n’aiment rien au-
delà, gens aulli limités que ce qu’ils appellent leurs pofieffions ou
leur domaine , que l’on mefure , dont on compte les arpens , 86 dont
on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’ap-
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payent fur un atome , chancelent dans les moindres efforts qu’ils
font pour fonder la vérité 5. li avec des vûes courtes ils ne percent
point à’travers le ciel 86 les alites jufques a Dieu même; fi ne s’ap-

percevant point , ou de l’excellence de ce qui el’t efprit , ou de la di-
gnité de l’ame , ils relfentent encore moins combien elle efl difficile
à acquérir , combien la terre entiere cil au-delfous d’elle , de quelle
nécelfité lui devient un Être fouverainement parfait , qui efl DIEU ,
86 quel befoin indifpenfable elle a d’une religion qui le leur indique , i
8c qui lui en cil une caution fûre. Je comprends au contraire fort ais
fément , qu’il ef’t naturel à de tels efprits de tomber dans l’indiffé-

rence , 86 de faire fervir Dieu 86 la religion à la politique , c’ell-à-dire ,
à l’ordre 86 a la décoration de ce monde , la feule chofe , felon eux ,

qui mérite qu’on y penfe. ’ ’
* Quelques-uns achevent de fe corrompre par de longs voyages ,

8c perdent le peu de religion qui leur relioit : ils voyent de jour à.
autre un nouveau culte , diverfes mœurs , diverfes cérémonies: ils
relfemblent à ceux qui entrent dans les magafins , indéterminés fut
le choix des étoffes qu’ils veulent acheter , le grand nombre de celles.
qu’on leur montre , les rend plus indifférens; elles ont chacune leur
agrément 86 leur bienféance , ils ne fe fixent point , ils fortent fans
emplette.
a * Il y a des hommes qui attendent à être dévots 86 religieux, que

tout le monde fe. déclare impie 86 libertin : ce fera alors le parti
du vulgaire , ils fçauront s’en dégager. La fingularité leur plaît dans

une matiere fi férieufe 86 fi profonde : ils ne fuivent la mode 86 le
commun , que dans les chofes de rien 86 de nulle fuite. Qui fçait
même s’ils n’ont pas déja mis une forte de bravoure 86 d’intrépidité

a courir tout le rifque de l’avenir ? Il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition , avec une certaine étendue d’efprit , 86 de cer-
taines vûes , l’on fonge à croire comme les Sçavans 86 le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une pleine fauté , comme l’on doute
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àque ce foit pécher que d’avoir commerce avec une performe libre ( r ) :
quand l’on devient malade, 86 que l’hydropifie ell: formée , l’on quitte

fa concubine , 86 l’on croit en Dieu.
* Il faudroit s’éprouver , 86 s’examiner très-férieufement , avant

que de fe déclarer efprit fort ou libertin , afin au moins , 86 felon fes
principes , de finir comme l’on a vécu, ou, fi l’on ne fe fent pas la
force d’aller li loin , fe réfoudre de vivre comme l’on veut mourir.

* Toute plaifanterie dans un homme mourant efl hors de fa pla-
ce: fi elle roule fur de certains chapitres , elle el’t funefie. C’ell une
extrême mifere que de donner à fes dépens à ceux que l’on laiffe , le
plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puilfe être fur ce qui doit fuivre
la mort , c’cll une chofe bien férieufe que de mourir: ce n’ell: point

alors le badinage qui fied bien , mais la confiance.
* Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel efprit , 86 d’une

agréable littérature, cfclaves des Grands dont ils ont époufé le li-
bertinage, 86 porté le joug toute leur vie , contre leurs propres lu-
mieres 86 contre leur confcience. Ces hommes n’ont jamais vécu
que pour d’autres hommes, 86 ils fcmblent les avoir regardés com-

me leur dernicre fin. Ils ont eu honte de fe fauver à leurs yeux , de
paroître tels qu’ils étoient peut-être dans le cœur: 86 ils fe font per-

dus par déférence ou par foibleffe. Y a-t’il donc fur la terre des
Grands alliez grands , 86 des puilfans allez puilfans , pour mériter de
nous que nous croyions 86 que nousvivions a leur gré , felon leur
goût 86 leurs caprices, 86 que nous pouffions la complaifance plus
loin , en mourant , non de la maniere qui cil: la plus frire pour nous ,
mais de celle qui leur plaît-davantage 2

* J’exigerois de ceux qui vont contre le train commun 86 les
grandes regles , qu’ils fuffent plus que les autres , qu’ils eulfent des

w W ni(I) Une fille.
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mraifons claires , 86 de ces argumens qui emportent conviélion.
* Je voudrois voir un homme fobre , modéré , thalle , équitable ,

prononcer qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit du moins fans in-
térêt; mais cet homme ne fe trouve point.

* J’aurois une exrrême curiofité de voit celui qui feroit perfuadé

que Dieu n’ell- point: il me diroit du moins la raifon invincible qui
a fçu le convaincre.

* L’impollibilité ou je fuis de prouver que Dieu n’el’t pas , me dé:

couvre fon exillence. -Dieu condamne 86 punit ceux qui l’offenfent , feul juge en fa pro-
pre caufe , ce qui répugne, s’il n’ell: lui-mêmela jullzice 86 la vérité,

c’ell-à-dire , s’il n’cft Dieu.

* Je fens qu’il y a un Dieu , 86 je ne fens pas qu’il n’y en ait point;

cela me fuflit, tout le raifonnement du monde m’eft inutile : je
’ conclus que Dieu exille. Cette conclufion efl: dans ma nature: j’en

ai reçu les principes trop aifément dans mon enfance , 86 je les ai
confervés depuis trop naturellement dans un âge plus avancé , pour
les foupçonner de fauffeté. Mais il y a des efprits qui fe défont de
ces principes : c’el’t une grande queflion s’il s’en trouve de tels

86 quand il feroit ainfi , cela prouve feulement qu’il y a des mouf-
trcs.

* L’athé’ifme n’ell: point. Les Grands qui en font les plus foup-

çonnés , font trOp pareffeux pour décider en leur efprit que Dieu:
n’ell’pas: leur indolence va jufqu’à les rendre froids 86 indifférens

fur cet article li capital, comme fur la nature de leur ame , 86 fur
les conféquence d’une vraie religion: ils ne nient ces chofes , ni ne
les accordent , ils n’y penfent point.

I * Nous n’avons pas trop de toute’notre fanté , de toutes nos for-

ces 86 de tout notre efprit pour penfer aux hommes ou au plus petit
intérêt: il femble au contraire que la bienféance 86 la coutume exi-
gent de nous , que nous ne penfions à Dieuque dans un état ou il
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ùne rel’œ en nous qu’autant de raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il

n’y en a plus. -* Un Grand croit s’évanouir , 8c il meurt: un autre Grand périt

infenfiblement , 8c perd chaque jour quelque chofe de foi - même,
avant qu’il (oit éteint : formidables leçons , mais inutiles ! Des cir-

conllances fi marquées 8c li (enliblement oppofées, ne le relevent
point , 8c ne touchent perfonne. Les hommes n’y font pas plus d’at-
tention qu’à une fleur qui le fane, ou à une feuille qui tombe: ils
’envient les places qui demeurent vacantes , ou ils s’informent fi
elles (ont remplies , 86 par qui.

* Les hommes font-ils airez bons , airez fideles , allez équitables
pour mériter toute notre confiance , 8c ne nous pas faire delirer du
moins que Dieu exiflât, à qui nous pullions appeller de leurs juge-

» mens , 8L avoir recours quand nous en femmes perfécutés ou trahis?
* Si’c’ell: le grand 86 le fublime de la religion qui éblouit , ou qui

confond les efprits forts , ils ne (ont plus des efprits forts; mais de
foibles génies 8C de petits efprits ; fi c’ell: au contraire ce qu’il y a

d’humble 8c de limple qui les rebute , ils (ont à la vérité des efprits
forts , 8L plus forts que tant de grands hommes li éclairés , fi élevés,
8c néanmoins .fi fideles , que les LEONS 8c les BASILES , les JERÔMES ,
les AUGUSTINS.

* Un Pore de l’Eglife , un Docteur de l’Eglife, quels noms! Quelle
trilleffe dans leurs Ecrits ! Quelle fécherellè , quelle froide dévotion ,

a: peut-être quelle fcholallcique ! difent ceux qui ne les ont jamais "
lus: mais plutôt quel étonnement pour tous ceux qui le (ont fait
une idée des Peres fi éloignée de la vérité l S’ils voyoient dans leurs

ouvrages plus de tout 8c de délicatefl’e, plus de politelre 6c d’efprit ,,

plus de richelTe d’expreflions , 8c plus de force de raifonnement , des
traits plus vifs 8c des graces plus naturelles ,iquc l’on n’en remarque

dans la plupart des Livres de ce temps , qui (ont lûs avec goût , qui
donnent durion) (à; de la vanité àleurs Auteurs ! Quel plaifir d’aimer, A

la
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la religion , 86 de la voir crûe , foutenue , expliquée par de fi beaux
génies 8c: par de fi folides efprits ! fur-tout lOrfque l’on vient à con-
noître que pour l’étendue de connoifTance , pour la profondeur 8c la

pénétration , pour les principes de la pure Philofophie , pour leur
application 8c leur développement , pour la julielfe des conclufions ,
pour la dignité du difcours , pour la beauté de la morale 86 des fen-
timens , il n’y a rien , par exemple , que l’on puill’e comparer à Saint

AUGUSTIN , que PLATON 8c CICERON.
* L’homme cil né menteur: la vérité cil fimple 8c ingénue , 8: il

veut du fpécieux 8: de l’ornement: elle n’efi pas à lui, elle vient du

ciel toute faire, pour ainfi dire , a: dans toute fa perfeélcion , se
l’homme n’aime que fon propre ouvrage , la fiélion 8c la fable. Voyez

le peuple , il controuve , il augmente , il charge par gromereté 8: par
fottife: demandez même au plus honnête homme , s’il cit toujours vrai
dans fes difcours , s’il ne fe furprend pas quelquefois dans des déguife-
mens, où engagent nécefl’airement la vanité 8c la légereté , fi pour faire

un meilleur conte , il ne lui échappe pas fouvent d’ajouter à un fait
qu’il récite , une circonltance qui y manque? Une chofe arrive au-
jourd’hui , 8c prefque fous nos yeux , cent perfonnes qui l’ont vôe ,’

la racontent en cent façons différentes; celui-ci , s’il cil: écouté , la.
dira encore d’une maniere qui n’a pas été dite. Quelle créance donc

pourroisvje donner à des faits qui font anciens 8C éloignés de nous
par plulieurs ficelés? Quel fondement dois-je faire fur les plus gra-
ves Hifioriens ? Que devient l’Hiltoire ? Céfar a-t’il été maflacré au

milieu du Sénat? Y a-t’il eu un Céfar ? Quelle conféquence , me

dites-vous! Quels doutes! Quelle demande ! Vous riez , vous ne
i me croyez pas digne d’aucune réponfe , St je crois même que vous
avez raifon. Je fuppofe néanmoins que le Livre qui fait mention de
Céfar , ne foit pas un Livre profane , écrit de la main des hommes
qui font menteurs , trouvé par hafard dans les Bibliotheques parmi
d’autres Manufcrits qui contiennent des hifioires vraies. ou apocry-

Fff
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phcs ; qu’au contraire , il (oit infpiré , faint, divin , qu’il porte en
foi fes caraî’teres , qu’il le trouve depuis près de deux mille ans dans
une fociété nombreufe , qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant

tout ce temps la moindre altération , 86 qui s’elt fait une religion de
le conferver dans toute fou intégrité; qu’il y ait même un engage-

ment religieux 86 indifpenfable d’avoir de la foi pour tous les faits
contenus dans ce volume , o’u il cil: parlé de Céfar 86 de fa Diétature;

avouez-le , LucrLE , vous douterez alors qu’il y ait eu un Céfar.
* Toute mufique n’efl pas propre à louer Dieu , 8:: à être enten-

due dans le Sanétuaire. Toute philofophie ne parle pas dignement
de Dieu , de fa puiifance , des principes de fes opérations 86 de fes
myfteres: plus cette philofophie cil fubtile 86 idéale, plus elle cil
vaine 86 inutile pour expliquer des chofes , qui ne demandent des
hommes qu’un fens droit , pour être connues jufques à un certain
point , 86 qui air-delà font inexplicables. Vouloir rendre raifon-de
Dieu , de fes perfeétions , 86 , fi j’ofe ainli parler , de fes aétions ,
c’elt aller plus loin que les anciens Philofophcs , que les Apôtres , que
les premiers Doéteurs : mais ce n’elt pas rencontrer fi jufle , c’elt
creufer long-temps 86 profondément , fans trouver les fources de la
vérité. Dès qu’on a abandonné les termes de [mué , de mijè’ricordc,

de jaffiez 86 de toute-puzflîzncc , qui donnent de Dieu de fi hautes 86
de fi aimables idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puiffe

faire , il faut recevoir les expreflions féches , llériles , vuides de fens ,
admettre les penfées creufes, écartées des notions communes , ou
tout au plus , les fubtiles 86 les ingénieures , 86 à mefure que l’on
acquiert d’ouverture dans une nouvelle métaphyfique , perdre un
peu de fa religion.

* Jufques ou les hommes ne fe portent-ils point par l’intérêt de
la religion , dont ils font fi peu perfuadés , 86 qu’ils pratiquent fi

mal l ** Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
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à86 avec zele contre ceux qui en ont une toute contraire , ils l’alte-
rent eux-mêmes dans leur efprit , par des fentimens particuliers , ils
y ajoutent , 86 ils en retranchent mille chofes fouvent eEentielles,
félon ce qui leur convient , 86 ils demeurent fermes 86 inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi , à parler populaire-
ment, on peut dire d’une feule nation , qu’elle vit fous un même
culte , 86 qu’elle n’a qu’une feule religion; mais à parler exaéle-

menti, il efl: vrai qu’elle en a plufieurs , 86 que chacun prefque y a la.

fienne. i* Deux fortes de gens fleuriIÏEnt dans les Cours , 8c y dominent
dans divers temps , les libertins 86 les hypocrites , ceux-là gaiement ,
ouvertement, fans art 86 fans dillimulation’; ceux-ci finement , par
des artifices , par la cabale: cent fois plus épris de la fortune que les

remiers , ils en font jalouxjufqu’à l’excès, ils veulent la gouverner,

la pofédcr feuls , la partager entr’eux , 86 en exclure tout autre : di-
gnités , charges , polies , bénéfices , penfions , honneurs , tout leur
convient , 86 ne convient qu’à eux; le relie des hommes en cil indi-
gne; ils ne comprennent point que fans leur attache ,ion ait l’impru.’

dence de les efpérer : une troupe de mafques entre dans un bal ; ont-
ils la main , ils danfent , ils le font danfer les uns les autres , ils dan-
fent encore , ils danfeur toujours , ils ne (1) rendent la main à per-
forme de l’alIEmblée , quelque digne qu’elle foit de leur attention :

on languit, on feche de les voir danfer, 86 de ne danfer point :
quelques-uns murmurent , les plus fages prennent leur parti, 8c s’en
vont.

(r) Ont-ils la main , venoit de dire la Bruyere, ce qui prouve évidemment
qu’il faut lainer ici rendent , au lieu de meure tendent , comme vouloit un de mes
amis , qui penfa me perfuader que cette cornélien étoit micellaire; fun ton afiir-I
matif m’ayant d’abord empêché de faire attention à ce qui précede , ont-il; la

main , 6c.
Fff i,"
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-* Il y a deux efpeces de libertins , les libertins , ceux du moins
qui croyent l’être , 86 les hypocrites, ou faux dévots , c’eft-à-dire,

ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les derniers dans ce genre
la font ( r) les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou fe moque de Dieu;
parlons de lui obligeamment , il ne croit pas en Dieu. ’

* Si toute religion eft une crainte refpeétueufe de la Divinité ,
que penfer de ceux qui ofent la bleller dans fa plus vive image , qui V

cil: le Prince P ’f Si l’on nous affuroit que le motif fecret de l’AmbafI’adei des
Siamois , a été d’exciter le Roi Très-Chrétien à renoncer au Chriflia-.

nifme , à permettre l’entrée de fon Royaume aux Talapoins, qui
eulIent pénétré dans nos maifons , pour perfuader leur religion à nos

femmes , à nos enfans 86 à nous-mêmes , par leurs Livres 86 par
leurs entretiens , qui eulÎent élevé des Pagode: au milieu des villes ,
ou ils eulÎent placé des figures de métal pour être adorées , avec quel-

les rifées 86 quel étrange mépris n’entendrions-nous pas des chofes

fi extravagantes ? Nous faifons cependant ’fix mille lieues de mer
pour la converfion des Indes , des Royaumes de Siam , de la Chine
’86 du Japon , c’eû-à-dire , pour faire très-férieufement à. tous ces peu-

ples des propofitions qui doivent leur paroître très-folles 86 très-ri-
dicules. Ils fupportent néanmoins nos Religieux 86 nos Prêtres: ils
les écoutent quelquefois , leur lament bâtir leurs Eglifes , 86 faire

(1) C’ell-à-dire , les plus vrais , les plus parfais libertins. Ou c’eli ici le fens
de ce mor , ou il ne lignifie rien du tout, à mon avis. Mais quoique cette explica-
tion paroillè allez bien jul’tifiée par ce que la Bruyere dit immédiatement après :

Que le flux dévot ou ne croit pas en Dieu , oujê moque de Dieu , comme en ce
cas là le terme de meilleur en employé dans un fens fort impropre , 86 très-Peu na.
turel , je ferois tenté de croire que la Bruyere a écrit par mégarde derniers au lieu
de premier: , ou que cette méprifé doit être imputée à l’lmptimeur-
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mleurs Millions: qui fait cela en eux 86 en nous , ne feroit-ce point la
force de la vérité P

* Il ne c0nvient pas à toute forte de perfonnes de lever l’étendard
d’Aumônier, 86 d’avoir tous les pauvres d’une ville affemblés à fa

porte , quiy reçoivent leurs portions. Qui ne fçait pas au contraire
des miferes plus fecretes , qu’il peut entreprendre de foulager ,
immédiatement 86 par fes fccours , ou du moins par fa médiation ?
De même il n’elt pas donné à tous de monter en chaire , 86 d’y dif.

tribuer en Millionnaire ou en Catéchille la parole fainte: mais qui
n’a pas quelquefois fous fa main un libertin a réduire , 86 à ramener par

de douces 86 infinuantes converfations , à la docilité P Quand on ne
feroit pendant fa vie que l’Apôtre d’un feul homme , ce ne feroit
pas être en vain fur la terre , ni lui être un fardeau inutile.

* Il y a deux mondes , l’un ou l’on féjourne peu , 86 dont l’on

doit fortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit bien-tôt entrer

pour n’en jamais fortir. La faveur , l’autorité , les amis , la haute ré-

putation , les grands biens fervent pour le premier monde: le mépris
de toutes ces chofes fert pour le fécond. Il s’agit de ehoifir.

* Qui a vécu un feul jour, a vécu un fiecle: même foleil , même
terre , même monde , mêmes fenfations , rien ne relfernble mieux a
aujourd’hui que demain : il y auroit quelque curiofité à mourir ,
c’ell-à-dire, à n’être plus un corps , mais à être feulement efprit.

L’homme cependant impatient de la nouveauté , n’eût. point curieux

fur ce feul article: né inquiet , 86 qui s’ennuye de tout , il ne s’ennuye

point de vivre , il confentiroit peut-être à vivre toujours. Ce qu’il
voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu’il en fçait: la
maladie , la douleur , le cadavre le dégoûtent de la connoiffance
d’un autre monde: il faut tout le férieux de la religion pour le ré-
duite.

* Si Dieu avoit donné le choix, ou de mourir, ou de toujours
vivre; après avoir médité profondément ce que c’eli que de ne voir
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’--nulle fin a la pauvreté , à la dépendance , à l’ennui, à la maladie; ou

de n’effayer des richefles , de la grandeur , des plaifirs 86 de la fanté ,

que pour les voir changer inviolablement , 86 par la révolution des
temps en leurs contraires , 86 être ainfi le jouet des biens 86 des maux,
l’on ne ’fçauroit gueres a quoife réfoudre. La nature nous fixe , 8c
nous ôte l’embarras de choifir; 86 la mort qu’elle nous rend nécef-
faire , cil encore adoucie par la religion.

* Si ma religion étoit faulfe , je l’avoue , voilà le piége le mieux
dreffé qu’il foit pollible d’imaginer; il étoit inévitable de ne pas don-

ner tout au travers , 86 de n’y être pas pris: Quelle majellzé , quel
éclat des myllcres! Quelle fuite 86 quel enchaînement de toute la.
doéÏrine! Quelle raifon éminente! Quelle candeur! Quelle inno-
cence de moeurs! Quelle force invincible 86 accablante des témoi-
gnages rendus fuccellivement 86 pendant trois fiecles entiers par des
millions de perfonnes , les plus fages , les plus modérées qui fuirent
alors fur la terre , 86 que le fentiment d’une même vérité foutient

dans l’exil , dans les fers , contre la vûe de la mort 86 du dernier fup-
plice! Prenez l’Hillzoire , ouvrez , remontez jufques au commence-
ment du monde, jufques à la veille de fa naiŒmce , y a-t’il eu rien
de femblable dans tous les temps ? Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me féduire ? Par ou échapper? Où aller , où
me jetter , je ne dis pas pour trouver rien de meilleur , mais que]-
que chofe qui en approche ? S’il faut périr , c’eft par-là que je veux

périr , il m’efl plus doux de nier Dieu , que de l’accorder avec une

tromperie fi fpécieufe 86 fi entiere : mais je l’ai approfondi, je ne
puis être athée, je fuis donc ramené 86 entraîné dans ma religion ,
c’en cil fait.

* La religion cil vraie, Ou elle ell: huile: li elle n’efi qu’une vaine
fiéÏion , voilà , fi l’on veut , foixante années perdues pour l’homme

de bien , pour le Chartreux ou le Solitaire , ils ne courent pas un
autre rifque. Mais fi elle cil: fondée fur la vérité même , c’efl: alors"
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--un épouvantable malheur pour l’homme vicieux : l’idée feule des
maux qu’il fe prépare me trouble l’imagination: la penfée cil trop

foible pour les concevoir , 86 les paroles trop vaines pour les expri-’
mer. Certes en fuppofant même dans le monde moins de certitude
qu’il ne s’en trouve en effet fur la vérité de la religion , il n’y a point

pour l’homme un meilleur parti que la vertu.
* Je ne fçai fi ceux qui ofent nier Dieu , méritent qu’on s’efforce

de le leur prouver , 86 qu’on les traite plus férieufement que l’on n’a

fait dans ce Chapitre. L’ignorance , qui cit leur caraâere , les rend
incapables des principes les plus clairs , 86 des raifonnemens les
mieux fuivis: je confens néanmoins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas que c’elt tout ce que l’on

pouvoit dire fur une vérité fi éclatante. ’
Il y a. quarante ans que je n’étois point , 86 qu’il n’étoit pas en moi

de pouvoir jamais être , comme il ne dépend pas de moi, qui fuis
une fois , de n’être plus : j’ai donc commencé, 86 je continue d’être

par quelque chofe qui cit hors de moi, qui durera après moi, qui
cil meilleur 86 plus puifant que moi: fi ce quelque chofe n’efi pas
Dieu , qu’on me dife ce que c’ell. ’

Peut-être que moi qui exillze , n’exille ainfi que par la force d’une na-

ture univerfelle , qui a toujours été telle que nous la voyons , en re-
montant jufques à l’infinité des temps ( r) : mais cette nature , ou elle

cil: feulement efprit , 86 c’ell: Dieu; ou elle cit, matiere , 86 ne peut
par conféquent avoir créé mon efprit ; ou elle cil: un compofé de
matiere 86 d’efprit: 86 alors ce qui cil: efprit dans la nature , je l’ap-

pelle Dieu. . «Peut-être aulli que ce que j’appelle mon cf prit, n’elÏ qu’une portion de

matiere qui exille par la force d’une nature univerfelle , qui cil aulli ma-
tiere , qui a toujours été , 86 qui fera toujours telle que nous la voyons,

. (i) Objeétion ou fyftème des libertins.
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86 qui n’ell point Dieu (1); mais du moins faut-il m’accorder que

ce que j’appelle mon efprit, quelque chofe que ce punie être , cit
une chofe qui penfe , 86 que s’il cit matiere , il cil néceffairement une
matiere qui penfe; car l’on ne me perfuadera point qu’il n’y ait pas

en moi quelquetchofe qui penfe, pendant que je fais ce raifonne-
ment. Or ce quelque chofe qui cil: en moi, 86 qui penfe , s’il doit fou
être 86 fa confervation à une nature univerfelle , qui a toujours été ,
86 qui fera toujours , laquelle il reconnoiffe comme fa eaufe , il faut
indifpenfablement que ce foit à une nature univerfelle , ou qui penfe,
ou qui foit plus noble 86 plus parfaite que ce qui penfe; 86 fi cette
nature ainfi faire cil: matiere, l’on doit encore conclure que c’eft
une matiere univerfelle qui penfe , ou qui cil plus noble 86 plus par.

faire que ce qui penfe. .Jeicontinue , 86 je dis: cette matiere , telle qu’elle vient d’être
fuppofée , fi elle n’efl pas un être chimérique , mais réel; n’efi:

pas aulli imperceptible à tous les fens , 86 fi elle ne fe découvre
pas par ellefmême , on la conno’it du moins dans le divers’ar-

rangement de fcs parties , qui conflitue les corps , 86 qui en
s fait la différence ; elle cil donc elle - même tous ces diEérens

corps: 86 comme elle cil: une matiere qui penfe ’felon la fuppo-
fition , ou qui vaut mieux que ce qui penfe , il s’enfuit qu’elle cl!

telle , du moins felon quelques-uns de ces corps , 86 par une fuite
nécelI’aire , félon tous ces corps , c’ell-à-dire , qu’elle penfe dans les

pierres , dans les métaux , dans les mers , dans la terre , dans moi-
même , qui ne fuis qu’un corps, comme dans toutes les autres par-
ties qui la compofent : c’efi donc à l’aflèmblage de ces parties fi ter.

reflres , fi grofiieres , fi corporelles, qui, toutes enfemble, font la ma-
tiere univerfelle ou ce monde vifible , que je dois ce quelque chofe qui
en: en moi, qui penfe , 86 que j’appelle mon efprit ; ce qui cil: abfurde.

(r) lnkance des libertins.
Si
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àSi au contraire cette nature univerfelle , quelque chofe que ce
puiffe être , ne peut pas être tous ces corps , ni aucun de ces corps ,
il fuit de-là qu’elle n’ell: point matiere , ni perceptible par aucun

des fens: fi cependant elle penfe , ou fi elle cil: plus parfaite que
ce qui peule , je conclus encore qu’elle cil efprit , ou un être meil-
leur 86 plus accompli que ce qui cit efprit : fi d’ailleurs il ne
relie plus à ce qui penfe en moi , 86 que j’appelle mon efprit ,
que cette nature univerfelle à laquelle il puilfe remonter pour ren-
contrer fa premiere caufe 86 (on unique origine , parce qu’il ne
trouve point fon principe en foi , 86 qu’il le trouve encore moins
dans la matiere , ainfi qu’il a été démontré, alors je ne difpute
point des noms ; mais cette fource originaire de tout efprit , que ca
efprit elle-même , 86 qui cil: plus excellente que tout efprit , je rap-
pelle Dieu.

En un mot , je penfe , donc Dieu exilie: car ce qui penfe en moi ,
je ne le dois point à moi-même , parce qu’il n’a pas plus dépendu de

moi de me le donner une premiere fois , qu’il dépend encore de moi

de me le conferver un feul infiant : je ne le dois point à un être
qui foit au-deKous de moi ,p 86 qui fait matiere , puifqu’il ell: impoli.

fible que la matiere foie au-delTus de ce qui penfe; je le dois donc
à un être qui eli au-deiI’us de moi, 86 qui n’efl: point matiere; se
c’eft Dieu,

* De ce qu’une nature univerfelle qui penfe , exclut de foi géné-
ralement tout ce qui cit matiere , il fuit nécelfairement , qu’un être
Particulier qui penfe , ne peut pas aulli admettre en foi la marierez i
car bien qu’un être univerfel qui penfe , renferme dans fon idée m5-
niment plus de grandeur , de puiffance , d’indépendance 8c de capacité

qu’un être particulier qui penfe , il ne renferme pas néanmoins une
plus grande exclufion de mariere, puifque cette exclufion dans l’un
86 l’autre de ces deux êtres , cil: aulli grande qu’elle peut être , 8c com-
me infinie , 86 qu’il cil: autant impolfible que ce qui Pçnfç en moi foi:

95s
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-matiere , qu’il cil: inconcevable que Dieu fuit marierez ainfi comme

Dieu cil efprit , mon ame aufli cil efprit.
* Je ne fçais point fi le chien choifit , s’il fe relfouvient , s’il affec-

tionne , s’il craint, s’il imagine , s’il penfe: quand donc l’on me dit

que toutes ces chofes ne font en lui ni pallions , ni fentiment , mais
l’effet naturel 86 néceffaire de la difpofition de fa machine, prépa-

rée par le divers arrangement des parties de la matiere , je puis du
moins acquiefcer à cette doétrine. Mais je penfe, je fuis certain
que je penfe : or , quelle proportion y a-t’il de tel ou tel arrangement
des parties de la matiere , c’elt-à-dire, d’une étendue félon toutes

ces dimenfions , qui en: longue , large 86 profonde, 86 qui cil divifi-
bleüdans tous ces fens , avec ce qui penfe?

* Si toutefl: matiere , 86 fi la penfée en moi; comme dans tous les
autres hommes , n’ell qu’un effet de l’arrangement des parties de la

matiere , qui a mis dans le monde toute antre idée que celle des cho-
fes matérielles ? La matiere a-t’elle dans fon fonds une idée aullî
pure , aulli fimple, aulli immatérielle qu’eli celle de l’cfprit P Com-

ment peut-elle être le principe de ce qui la nie 86 l’exclut de fon pro-
pre être ? Comment cil-elle dans l’homme ce qui penfe, c’efl-à-
dire , ce qui cit à l’homme même une convié’tion qu’il n’elt point

matiere ?
* Il y a des êtres qui durent peu , parce qu’ils font compofés de

chofes très-différentes , 86 qui fe nuifent réciproquement: il y en a.
d’autres qui durent davantage , parce qu’ils font plus fimples , mais

ils pétillent , parce qu’ils ne laifént pas d’avoir des parties félon

lefquelles ils peuvent être divifés. Ce qui penfe en moi doit durer
. beaucoup , parce que c’eft un être pur , exempt de tout naufrage 86

de toute compofition ,1 86 il n’y a pas de raifon qu’il doive périr ,
car qui peut corrompre ou féparer un être fimple , 86 qui n’a point de
parties ?

L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil, 86 entend les fens



                                                                     

- DE LA BRUYERE. 41.9

-«par l’organe de l’oreille: mais elle peut ceffer de voir ou d’entendre,

quand ces fous ou ces objets lui manquent , fans que pour cela elle
celle d’être , parce que l’ame n’ell: point précifément ce qui voit la

couleur , ou ce qui entend les fous , elle n’en: que ce qui penfe : or ,
comment peut-elle ceflèr d’être telle? Ce n’elt point par le défaut
d’organe , puifqu’il el’t prouvé qu’elle n’ell point matiere , ni par le

défaut d’objet , tant qu’il y aura un Dieu 86 d’éternelles vérités:

elle cil donc incorruptible. ’
* Je ne conçois point qu’une ame que Dieu a (I) voulu. remplir de

l’idée de fou être infini , 86 fouverainement parfait , doive être
anéantie.

* Voyez , Lueur: , ce morceau de terre plus propre 86 plus orné
que les autres terres qui lui font contigues: ici ce font des compar-
timens mêlés d’eaux plattes 86 d’eaux jallilfantes , la des allées en

paliffades qui n’ont pas de fin , 86 qui vous couvrent des vents
du Nord z d’un côté c’clt un bois épais, qui défend de tous les

foleils , 86 d’un autre un beau point de. vûe; plus bas une yvette ou
un lignon , qui couloit obfcurément entre les faules 86 les peupliers ,
cfi devenu un canal qui cil revêtu : ailleurs , de longues 86 fraiches
avenues fe perdent dans la campagne , 86 annoncent la maifon , qui
cit entourée d’eaux : vous récrierez-vous : Quel jeu de hafatd’! Comc

à

(r) Si Dieu cl! incomptéhenfible par rapport à l’homme , il n’ait pas aifé de

voir en quel fens on peut dire que Dieu a voulu remplir l’ame de l’homme H;
l’idée de flan être infini. Il femble au contraire que l’ame de l’homme ne peut

avoir qu’une idée fort incomplette de Dieu , puifque Dieu ne lui a donné qu’une
capacité très-bornée : ce qui me fait fouvenir de la penfée d’un Poëte Italien , qui

dit fort fagement, parlant de Dieu: Non intejb de noi, efol ,eflqj’b intende. A bien
examiner cet axiome , qui paroit diété par la nature , peut-être trouveroit-t’on qu’il
ell: plus évidemment vrai , que tout ce que laThc’ologie 86 la Métaphyfique nous dé-

bitent fur ce grand article. *Ggs ü
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bien de belles chofes le font rencontrées enfemble inopinément !
Non , fans doute , vous direz au contraire: cela cil: bien imaginé
86 bien ordonné , il regne ici un bon goût 86 beaucoup d’intelligen-

ce: je parlerai comme vous , 86 j’ajouterai que ce doit être la de-
meure de quelqu’un de ces gens chez qui un NAUTKE va tracer , 86
prendre des alignemens dès le jour même qu’ils font. en place. Qu’eft-

ce pourtant que cette piece de, terre ainfi difpofée , 86 ou tout l’art
d’un ouvrier habile a été employé pour l’embellir , fi même toute la

terre n’elt qu’un arôme fufpendu en l’air , 86 fi vous écoutez ce que

je vais dire?
Vous êtes placé , ô Lucile , quelque part fur cet atôme , il faut

donc que vous foyez bien petit , car vous n’y occupez pas une grande "

place: cependant veus avez des yeux qui font deux points imper-
ceptibles , ne lailfez pas de les ouvrir vers le ciel. Qu’y apperce-
vez-vous quelquefois? La lune dans fon plein: elle cit belle alors ,
86 fort lumineufe , quoique fa lumiere ne foit que la réflexion de
celle du foleil. Elle paroit grande comme le foleil , plus grande que
les autres planettes , 86 qu’aucune des étoiles; mais ne vous laifl’ez

pas tromper par les dehors: il n’y a rien au ciel de fi petit que la
lune , fa fuperficie cil: treize fois plus petite que celle de la terre ,
[a folidité quarante-huit fois , 86 fon diametre de fept cens cin-
quante lieues , n’elt que le watt de celui de la terre : aufli cil-il vrai
qu’il n’y a que fon voifinage qui lui donne une fi grande apparen-
ce , puifqu’elle n’elt gueres plus éloignée de nous que de trente fois le

diametre de la terre, ou que fa dillzance n’ell: que de cent mille
lieues. Elle n’a prefque pas même de chemin à faire, en comparai-
[on du vafie tout que le foleil fait dans les efpaces du ciel; car il en;
certain qu’elle n’acheve par jour , que cinq cens quarante mille
lieues: ce n’el’t par heure que vingt-deux mille cinq cens lieues , 86
trois cens foixante 86 quinze lieues dans une minute. Il faut néan-
moins , pour accomplir cette courfe , qu’elle aille cinq mille fix cens
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fois plus vite qu’un cheval de polie qui feroit quatre lieues par
heure , qu’elle vole quatre-vingt fois plus légerement que le fon,
que le bruit, par exemple , du canon 86 du tonnerre , qui parcourt
en une heure deux cens foixante 86 dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la lune au foleil , pour la grandeur ,
pour l’éloignement , pour la courfe! Vous verrez qu’il n’y en a au-

cune. Souvenez-vous feulement du diametre de la terre , il cil de
trois mille lieues , celui du foleil cil cent fois plus grand , il’ell donc
de trois cens mille lieues. Si c’efl: la fa largeur en tout fens , quelle
peut être toute fa fupcrficie ! Quelle cil fa folidité! Comprenez.
vous bien cette étendue , 86 qu’un million de terres comme la nôtre,

ne feroient toutes enfemble pas plus grolles que le foleil? Quel cil:
donc , direz-vous , fon éloignement , fi l’on en juge par fou apparence?
Vous avez raifon , il cit prodigieux: il eft démontré qu’il ne peut pas y

avoir de la terre au foleil , moins de dix mille diametres de la terre;
autrement , moins de trente millions de lieues : peut-être y a-t’il qua-
tre fois , fix fois , dix fois plus loin , on n’a aucune méthode pour

déterminer cette dillance. -Pour aider feulement votre imagination a fe la repréfenter, lup-
ofons une meule de moulin qui tombe du foleil fur la terre , don-

nons-lui la glus grande râtelle qu’elle foit capable d’avoir ,. celle
même que n’ont pas les corps tombans de fort haut: fuppofons en-

’core qu’elle conferve toujours cette même viteffe , fans en acqué-s

rit , 86 fans en perdre , qu’elle parcourt quinze toife par chaque fe-
coude de temps , c’eflz-à-dire , la moitié de l’élévation des plus hau-

tes tours , 86 ainfi neuf cens toifes en une minute , palfons-lui mille
toifes en une minute , pour une plus grande facilité: mille toifes
font une demi -lieue commune , ainfi en deux minutes, la meule
fera une lieue , 86 en une heure, elle en fera trente , 86 en un jour
elle fera fept cens vingt lieues : or , elle a trente millions à traver-
fer , avant que d’arriver à terre , il lui faudra donc quarante-un mille
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fl-,fix cens foixante 8c f1x jours , qui font plus de cent quatorze années ,
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez pas , Lucile, écoutez-moi :p la
dil’tance de la terre à Saturne , eft au moins décuple de celle de la terre

au foleil , c’eft vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois
cens millions de lieues , 86 que cette pierre employeroit plus d’onze
cens quarante ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élevez vous-même , f1 vous le
pouvez , votre imagination à concevoir quelle doit être l’immenfité

du chemin qu’il parcourt chaque jour au-delfus de nos têtes : le cer-
cle que Saturne décrit a plus de fix cens millions de lieues de dia-
metre , 86 par conféquent plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonférence : un cheval Anglois , qui feroit dix lieues par heure ,
n’auroit à courir que vingt mille cinq cens quarante-huit ans pour
faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur le miracle de ce monde vili-
ble , ou , comme vous parlez quelquefois , fur les merveilles du ha-
fard , que vous admettez feul pour la caufe premiere de toutes cho-
fes : il efi encore un ouvrier plus admirable que vous ne penfez:
connoilfez le hafard , laiffez-vous inflruire de toute la puiifance de
votre Dieu. Sçavez-v0us que cette diflzance de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au foleil , 86 celle de trois cens millions
de lieues. de la terre à Saturne , font fi peu de chofe , comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles , que ce n’en: pas-même

s’énoncer alfcz julie , que de fe fervir fur le fujet de ces difiances ,
du terme de comparaifon : quelle proportion , à la vérité , de ce qui
fe mefure , quelque grand qu’il puilfe être , avec ce qui ne fe mefure
pas ? On ne tonnoit point la hauteur d’une étoile; elle cil, fi j’ofe
ainfi parler ,immenfizraéle , il n’y a plus ni angles, ni linus, ni pa-
rallaxes dont on puiffe s’aider. Si un homme obfervoit à Paris une
étoile fixe , 86 qu’un autre la regardât du Japon , les deux lignes qui
partiroient de leurs yeux pour aboutir jufqu’à cet alite , ne feroient
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pas un angle , 86 fe confondroient en une feule 86 même ligne , tant
la terre entiere n’eft pas efpace par rapport à cet éloignement. Mais

les étoiles ont cela de commun avec Saturne 86 avec le foleil , il faut
dire quelque chofe de plus. Si deux obfervateurs , l’un fur la terre ,
86 l’autre dans le foleil, obfervoient en même-temps une étoile , les
rayons vifuels de ces deux obfervateurs ne formeroient point d’an-
gle fenfible. Pour c0ncevoir la chofe autrement : fi un homme étoit
fitué dans une étoile , notre foleil , notre terre , 86 les trente millions
de lieues qui les féparent, lui paroîtroient un même point: cela elt
démontré.

On ne fçait pas aulli la diffance d’une étoile d’avec une autre étoi-

le , quelques voilines qu’elles nous paroiffent. Les Pleyades fe tou-
chent prefque , à en juger par nos yeux: une étoile paroit allife fur
l’une de. celles qui forment la queue de la grande o’urfe , à peine la

vûe peut-elle atteindre à difcerner la partie du ciel qui les fépare ,
c’eli comme une étoile qui paroit double. Si cependant tout l’art
des Afironomes cil inutile pour en marquer la diflance , que doit-on
penfer de l’éloignement de deux: étoiles , qui en effet paroiffent
éloignées l’une de l’autre , 86 à, plus forte raifon des deux polaires ?

Quelle cil donc l’immenfité de ligne qui paffe d’une polaire a l’autre ?

Et que fera-ce que le cercle dont cette ligne eli lediametre ? Mais
n’eft-ce pas quelque chofe de plus que de fonder les abîmes , que de
vouloir imaginer la folidité du globe , dont ce cercle n’eü qu’une

fiâion? Serons-nous encore furpris que ces mêmes étoiles fi déme-

furées dans leur grandeur , ne nous paroiffent néanmoins que comme
des étincelles? N’admirerons-nous pas plutôt , que d’une hauteur fi

prodigieufe , elles puiffent conferver une certaine apparence , a;
qu’on ne les perde pas toutes de vue? Il n’efi pas aufli imaginable
combien il nous en échappe. On fixe le nombre des étoiles , oui, de
celles qui font apparentes: le moyen de compter celles qu’on n’apper-

coit point? Celles , par exemple , qui compofent la voye de lait , cette
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trace lumineufe qu’on remarque au ciel , dans une nuit fereine ,
du Nord au Midi , 86 qui par leur extraordinaire élévation , ne
pouvant percer jufqu’à nos yeux pour être vûe chacune en particu-

lier , ne font au plus que blanchir cette route des cieux oh elles font
placées.

Me voilà donc fur la terre comme fur un grain de fable qui ne
tient à rien , 86 qui efl fufpendu au milieu des airs : un nombre pref-
que infini de globes de feu , d’une grandeur inexprimable , 86 qui
confond l’imagination , d’une hauteur qui furpaffe nos conceptions,

tournent , roulent autour de ce grain de fable , 86 traverfent cha-
que jour , depuis plus de fix mille ans les valies 86 immenfes efpaces
des cieux. Voulez-vous un autre fyliême , 86 qui ne diminue rien du
merveilleux? La terre elle-même CR emportée avec une rapidité in-
concevable autour du foleil , le centre de l’univers. Je me les repré-
fente , tous ces globes , ces corps effroyables qui font en marche , ils
ne s’embarraffent point l’un l’autre , ils ne fe choquent point , ils ne

fe dérangent point : fi le plus petit d’eux tous venoit à fe démentir

.86 a rencontrer la terre, que deviendroit la terre? Tous au contraire
font en leur place , demeurent dans l’ordre qui leur efi marqué , 86 fi
paifiblement à notre égard , que performe n’a l’oreille affez fine pour

les entendre marcher; 86 que le vulgaire ne fçait pas s’ils font au
monde. O œconomie merveilleufe du hafard! L’intelligence même
pourroit-elle mieux réullir? Une feule chofe , Lucile , ’me fait de la
peine, ces grands corps font fi précis 86 fi cônfians dans leurs mar-
ches, dans leurs révolutions , 86 dans tous leurs rapports , qu’un
petit animal relégué en un coin de cet efpace immenfe , qu’on ap-
pelle monde , après les avoir obfervés , s’efl: fait une’méthode in-

faillible de prédire a quel point de leur courfe tous ces alites fe trou-
veront d’aujourd’hui en deux , en quatre , en. vingt mille ans : voila
mon fcrupule , Lucile , fi c’efl par hafard qu’ils obfervent des regles
fi invariables , qu’efl-ce que l’ordre , qu’en-ce que la régie?

Je
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*Je vous demanderai même ce que c’efl que le hafard: cit-il corps ,
cit-il efprit? Eft-ce un être diftingué des autres êtres , qui ait (on
exillence particuliere , qui (oit quelque part ? Ou plutôt , n’efl-cc pas

un mode ou une façon d’être ? Quand une boule rencontre une’
pierre , l’on dit, c’efl un hafard: mais cil-ce autre chofe que ces
deux corps qui le choquent fortuitement? Si par ce hafard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit , mais obliquement , fi fon mou-
vement n’efi plus direét , mais réfléchi, fi elle ne roule plus fur (on
axe , mais qu’elle tournoyé 8c qu’elle pirouette , conclurai -je que
c’efl par ce même hafard qu’en général la boule cil en mouvement?

Ne foupçonnerai-je pas plus volontiers , qu’elle fe meut , ou de foi-..
même , ou par l’impulfion du bras qui l’a jettée ? Et parce que les
roues d’une pendule font déterminées l’une par l’autre à un mouve-

ment circulaire d’une telle ou telle vîteKe , :cxaminerai-je moins cu-
rieufement quelle peut être la caufe de tous ces mouvemens , s’ils le

" font d’eux-mêmes , ou par la force mouvante d’un poids qui les em-

porte ? Mais ni ces roues , ni cette boule n’ont pufe donner le mou-
vement d’eux-mêmes , ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peu-

vent le perdre fans changer de nature; il y a donc apparence qu’ils
font mûs d’ailleurs , 8c par une puifl’ance qui leur cit étrangere. Et

les corps céleltes , s’ils venoient a perdre leur mouvement , change--
roient-ils de nature? Seroient-ils moins corps ? Je ne me l’imagine
pas ainfi: ils (e meuvent cependant, 8:: ce n’elt point d’eux»mêmes
8c par leur nature. Il faudroit donc chercher, ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les fait mouvoir; qui que vous trou- ’
viez , je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands corps (ont fans mouvement ,
on ne demanderoit plus , à la vérité, qui les met en mouvement,
mais on feroit toujours reçu à demander qui a fait ces corps ,
comme on peut s’informerqqui a fait ces roues , ou cette boule ;-
a: quand chacun de ces grands corps feroit fuppofé un amas. for,

Hhh ’
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tuit d’atomes , qui le (ont liés 8c enchaînés enfemble par la figure

8c la conformation de leurs parties , je prendrois un de ces ato-
mes , 8: je dirois : Qui a créé cet atome ? Efl-il matiere , cil-il
intelligence ? A-t’il eu quelque idée de foi-même avant que de le
faire foi-même ? Il étoit donc un moment avant ne d’être: il
étoit , 8c il n’étoit pas tout à la fois ; 86 s’il efl auteur de [on être
8c de fa maniere d’être , pourquoi s’efi-il fait corps plutôt qu’ef-

prit ? Bien plus , cet atome n’a-t’il point commencé ? Bit-il éternel?

Ell-il infini ? Ferez-vous un Dieu de cet atome ?
Le ciron a des yeux , il (e détourne à la rencontre des objets

qui lui pourroient nuire : quand on le met fur de l’ébene pour le
mieux remarquer , fi dans le temps qu’il marche vers un côté , on
lui préfente le moindre fétu, il change de route : clic-ce un jeu de
hafard que [on cryftallin , fa rétine , fon nerf optique ?

L’on voit dans une goutte d’eau , que le poivre qu’on y a mis

tremper a altéré un nombre prefque innombrable de petits ani-
maux , dont le microfcope nous fait appercevoir la figure , 8c qui
le meuvent avec une rapidité incroyable comme autant de mouf-
tres dans une valle mer. Chacun de ces animaux cit plus petit mille
fois qu’un ciron , 8c néanmoins c’eil un corpsqui vit , qui le nour-
rit , qui croît , qui doit avoir des mufcles , des vaifl’eaux équivalens

aux veines , aux nerfs , aux arteres : 8c un cerveau pour diliribuer
les efprits animaux.

Une tache de moifilI’ure de la grandeur d’un grain de fable , pa-
roit dans le .microfcope comme un amas de plulieurs plantes très-
difiinâes , dont les unes ont des fleurs , les autres des fruits : il

, y en a qui n’ont que des boutons à demi ouverts: il y en a quel-
ques-unes qui (ont fanées: de quelle étrange petitefre doivent
être les racines 8c les philtres qui (épatent les alimens de ces pe-
tites plantes ! Et fi l’on vient à confidérer que ces plantes ont leurs
graines ainfi que les chênes 8c les pins , ’86 que ces petits animaux,
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--dont je viens de parler , Te multiplient par voye de génération ,
comme les éléphans 8c les baleines , ou cela ne mene-t’il point 2
Qui a fçu travailler à des ouvrages fi délicats , fi fins , qui échap-
pent à la vûe des hommes , 86 qui tiennent de l’infini comme les
cieux , bien que dans l’autre extrémité P Ne feroit-ce point celui qui
a fait les cieux , les aflres , ces mafIË:s énormes , épouvantables par
leur grandeur , par leur élévation , par la rapidité 86 l’étendue de

leur courfe , 86 qui le joue de les faire mouvoir?
* Il cil: de fait que l’homme jouit du foleil , des aîtres , des

cieux , delleurs influences , comme il jouit de l’air qu’il refpire ,
8C de la terre fur laquelle il marche , 8c qui le foutient; a; s’il
falloit ajouter à la certitude d’un fait , la convenance ou la vrai-
femblance , elle y efl: toute entiere , puifque les cieux 8C tout ce
qu’ils contiennent , ne peuvent pas entrer en comparaifon pour la
nobleKe 86 la dignité avec le moindre des hommes qui font fur la;
terre , a; que la proportion qui (e trouve entr’eux 8c lui, en: celle
de la matiere incapable de fentiment , qui cil: feulement une éten-
due felon trois dimenfions , à ce qui cf: efprit , raifon ou intelli-
gence. Si l’on dit que l’homme auroit pû [e palier à moins pour

fa confervation , je répons que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler fon pouvoir , fa bonté 8c (a magnificence , puifque quelque
chofe que nous voyions qu’il. ait faire , il pouvoit faire infiniment

davantage. ’Le monde entier , s’il cil fait pour l’homme , cit littéralement
la moindre chofe que Dieu ait faire pour l’homme , la preuve
s’en tire du fond de la religion : ce n’eft donc ni vanité , ni pré-

fomption à l’homme de le rendre fur fes avantages à la force de
la vérité : ce feroit en lui limpidité 8c aveuglement de ne pas le
lamer convaincre par l’enchaînement des preuves dont la religion
[e fert , pour lui faire connoître fes priviléges , fes refl’ources , les
efpérances , pour lui apprendre ce qu’il cit , 8c ce qu’il peut de-

.Hhh ij
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venir. Mais la lune cit habitée , il n’ell pas du moins impoffible
qu’elle le (oit? Que parlez-vous , Lucile , de la lune , 86 à quel
propos ? En fuppofant Dieu, quelle cil: en’efl’et la chofe impof-

fible ? Vous demandez peut-être fi nous fommes les feuls dans
l’univers que Dieu ait fi bien traités : s’il n’y a point dans la lune

ou d’autres hommes , ou d’autres créatures que Dieu ait aufli fa-
vorifées : vaine curiofité ! Frivole demande ! La terre , Lucile , efl:
habitée , nous l’habitons , 86 nous [gavons que nous l’habitons;
nous avons nos preuves , notre évidence , nos conviétions fur tout
ce que nous devons penfer de Dieu 86 de nous-mêmes : que ceux
qui peuplent les globes célefies , quels qu’ils puifleiit être , s’in-

quiétent pour eux-mêmes , ils ont leurs foins , 86 nous les nôtres.
Vous avez, Lucile , obfervé la lune , vous avez reconnu fes ta-
ches , fes abîmes , fes inégalités , fa hauteur , fon étendue , (on
cours , fes éclipfes , tous les Alironomes n’ont pas été plus loin:
imaginez de nouveaux inflrumens , obfervez-la avec plus d’exaéti-
rude : voyez-vous qu’elle foit peuplée , 86 de quels animaux? Réf.

fcmblent-ils aux hommes , font-cc des hommes? Laiflëz-moi Voir
après vous , 86 fi nous femmes convaincus l’un 86 l’autre que des

hommes habitent la lune , examinons alors s’ils (ont Chrétiens , 86
fi Dieu a partagé les faveurs entr’eux 86 nous.

Tout efi grand 86 admirable dans la nature , il ne s’y voit rien
qui ne (oit marqué au coin de l’Ouvrier : ce qui s’y voit quelque-
fois d’irrégulier 86 d’imparfait, fuppofe regle 86 perfeétion. Homme

vain 86 préfomptueux, faites un vermilreau que vous foulez aux pieds,
que vous méprifez: vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud,
s’il en: poflÎble : quel excellent Maître que celui qui fait des ou-

vrages , je ne dis pas que les hommes admirent , mais qu’ils
Craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre à votre at-
telicr pour faire un homme d’efprit ,- un homme bien fait , une
belle femme; l’entreprife cit forte , &’au-deKus de vous : elTayez
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feulement de faire ,un boira , un fou , un monfire , je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , facrées Majeliés , vous ai-je nom-
més par tous vos fuperbes noms? Grands de la terre, très-hauts ,
très-puifl’ans , 86 peut-être bien-tôt, tout-puzflàns Seigneurs ; nous

autres hommes nous avons befoin pour nos moiflbns d’un peu de
pluie , de quelque chofe de moins , d’un peu de rofée , faites de la
rofée , envoyez fur la terre une goutte d’eau?

L’ordre , la décoration , les effets de la nature font populaires: les
caufes , les principes ne le font point. Demandez à une femme com-
ment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir , demandez-le à un hom-

me docile.
* Plufieurs millions d’années, plulieurs centaines de millions

d’années , en un mot , tous les temps ne font qu’un infiant , compa-
rés à la durée de Dieu,’qui en: éternelle: tous les efpaces du monde

entier ne font qu’un point , qu’un léger atome , comparés à (on im-

menfité. S’il en: ainfi , comme je l’avance , ( car quelle proportion du

fini à l’infini ! ) je demande qu’efl-ce que le cours de la vie d’un
homme , qu’elt-ce qu’un grain de poufiiere qu’on appelle la terre ,
qu’efi-ce qu’une petite portion de cette terre que l’homme poffede,
86 qu’il habite ? Les méchans profperent pendant qu’ils vivent , quel-

ques méchans , je l’avoue: la vertu cil opprimée , 86 le crime im-
puni fur la terre , quelquefois , j’en conviens. C’efl: une injuftice :

point du tout. Il faudroit , pour tirer cette conclufion , avoir prou-
vé qu’abfolument les méchans font heureux , que la vertu ne l’eli:

pas , 86 que le crime demeure impuni z il faudroit du moins que ce
peu de’temps ou les bons (hument , 86 ou les méchans profperent ,
eût une durée , 86 que ce que nous appellons profpérité 86 fortune,

ne fût pas une apparence faufle 86 une ombre vainequi s’évanouit,

que cette terre , cet atome , ou il paroit que la vertu 86 le crime
rencontrent fi rarement ce qui leur cit dû , fut le (cul endroit de la
fcene ou fe doivent pafl’er la punition 86 les récompenfes.
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-De ce que je penfe , je n’infere pas plus clairement que je fuis ef-
prit , que je conclus de ce que je fais ou ne fais point felon qu’il
me plaît , que je fuis libre : or , liberté c’en: choix , autrement ,
une détermination volontaire au bien ou au mal, 86 ainfi une ac-
tion bonne ou mauvaife , 86 ce qu’on appelle vertu ou crime. Que
le crime abfolument fait impuni, il cil vrai ,c’ell injullzice: qu’il le
foit fur la terre , c’ell un myllere. Suppofons pourtant avec l’athée ,
que c’ell injuftice : toute injullice cil une négation , ou une privation

de juflice , donc toute injullice fuppofe jultice. Toute juftice en: une
conformité à une fouveraine raifon. Je demande en effet , quand il
n’a pas été raifonnable que le crime foit puni, à moins qu’on ne dife

que c’ell quand le triangle avoit moins de trois angles. Or , toute
conformité a la raifon cit une vérité: cette conformité , comme il
vient d’être dit , a toujours été , elle cil donc de celles qu’on appelle

des éternelles vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou n’efi: point, 86 ne

peut être , ou elle efl: l’objet d’une connoilÎance: elle cil donc éter-p

nelle cette connoilÏ’ance , ( 1) 86 c’efl Dieu.

Les dénouemens qui découvrent les crimes les plus cachés , 86 où
la précaution des coupables’pour les dérober aux yeux des hommes,
a été plus grande , paroifl’ent fi fimples 86 fi faciles , qu’il femble

qu’il n’y ait que Dieu feul qui puifle en être l’auteur; 86 les faits
d’ailleurs’que l’on en rapporte font en fi grand nombre , que s’il plaît

a quelques-uns de les attribuer à de purs hafards , il faut donc qu’ils
foutiennent que le hafard de tout temps a palTé en coutume.

Si vous faites cette fuppofition , que tous les hommes qui peu-
plent la terre , fans exception , foient chacun dans l’abondance , 8;;

( x) Ou plutôt , ce qui conduit néceflairernent à Dieu , à qui cette connoiffance
en éternellement préfenre. C’ejl apparemment ce que la’Bruy’ere a voulu nous fixin

entendre par cette exprefion hardie , 6’ peut-âtre trop énigman’gue, qu’une con;
noilïance éternelle cil Dieu.
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-que rien ne leur manque , j’infere de-là que nul hOmme qui cil fur
la terre n’en: dans l’abondance , 86 que tout lui manque. Il n’y a

que deux fortes de richeffes , 86 auxquelles les deux autres fe ré-
duifent , l’argent 86 les terres : fi tous font riches , qui cultivera les
terres , 86 qui fouillera les mines ? Ceux qui font éloignés des mi-
nes , ne les fouilleront pas , ni ceux qui habitent des terres incultes
86 minérales , ne pourront pas en tirer des fruits : on aura recours
au commerce , 86 on le fuppofe :’mais fi les hommes abondent de
biens , 86 que nulne foit dans le cas de vivre par fou travail, qui
tranfportera d’une région à une autre les lingots , ou les chofes
échangées ? qui mettra des vanneaux en mer ? qui fe chargera de
les conduire ? qui entreprendra des caravanes? on manquera alors
du nécelfaire des chofes utiles. S’il n’y a plus de befoins , il n’y

a plus d’arts , plus de fciences, plus d’invention, plus de méchani-
que. D’ailleurs cette égalité de pollèllions 86 de richeffes en établit

une autre dans les conditions , bannit toute fubordination , réduit
les hommes à le fervir eux-mêmes , 86 à ne pouvoir être fecourus
les uns des autres, rend les loix frivoles 86 inutiles , entraîne une
anarchie univerfelle , attire la violence , les injures , les malracres ,
l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que tous les hommes font pauvres ,
en vain le foleil fe leve pour eux fur l’horifon , en vain il échauffe
la terre 86 la rend féconde , en vain le ciel verfe fur elle fes in-
fluences , les fleuves en vain l’arrofent , 86 répandent dans les di-
verfes contrées la fertilité 86 l’abondance , inutilement aufli la mer
laiffe fonder fes abîmes profonds , les rochers 86 les montagnes s’ou-

vrent pour lamier fouiller dans leur fein , 86 en tirer tous les tré-
fors qu’ils y renferment. Mais fi vous établilfez que de tous les
hommes répandus dans le monde, les uns foient riches , 86 les au-
tres pauvres 86 indigens , vous faites alors que le befoin rapproche
mutuellement les hommes , les lie , les réconcilie: ceux-ci fer-
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Mvent , obéill’ent , inventent , travaillent , cultivent , perfeétionnent :
ceux-là jouifl’ent , nourrifl’ent , fecourent , protegent , gouvernent :
tout ordre cil rétabli, 86 Dieu fe découvre.

* Mettez l’autorité , les plailirs 86 l’oiliveté d’un côté , la dépen-A

dance , les foins 86 la mifere de l’autre , ou ces chofes font dépla-:
cées par la malice des hommes , ou Dieu n’ell pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions qui entretient l’ordre
86 la fubordination, cil l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi di-
vine z une trop grande difproportion 86 telle qu’elle le remarque
parmi les hommes , en: leur ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémités font vicieufes , 86 partent de l’homme : toute com-

penfation" cil jul’te , 86 vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces CaraéÏteres , je m’en étonne , 86 fi on les
goûte , je m’en étonne de même.

DISCOURS
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PRÉFACE
E U X qui interrogés fitr le Difiwurs que je fis à

t i .711 l’Académie Françoijè, le jour que j’eus l’honneur d’y

il ’ il; être reçu , ont dit’jèchernent que j’avais fait des Ûa-

i” ,3; raflera , croyant le blâmer, en ont donné l’idée la plus

- i avantageujè que je pouvois moi-même défirer: car le
public ayant approuvé ce genre d’écrire ou je me fuis appliqué depuis

quelques années , c’était le prévenir en ma faveur que de faire une telle

réponjê. Il ne rafloit plus que de fiavoir fi je n’aurais pas dû renoncer aux

Caraâeres dans le DijZ-ours dont il s’agiflàit , à cette queflion s’éva-

nouit dès qu’on fiait que l’ujage a prévalu , qu’un nouvel Académi-

cien compojê celui qu’il doit prononcer le jour de fit réception , de
l’éloge du Roi, de’ceux du Cardinal de Richelieu , du Chancelier Sé-

guier, de la perfimne à qui il fuccede, à de l’Académie Françoife :

de ces cinq éloges , il y en a quatre de perjbnnels : or je demande à
mes cenjEurs , qu’ils me pojènt fi bien la difl’érence qu’il y a des

éloges perfimnels aux Caraéleres qui louent, que je la putflè fentir,

ê avouer ma faute. Si , chargé de faire quelque autre harangue , je
retombe encore dans des peintures , c’efl alors qu’on pourra écouter

leur critique , à peut-être , me condamner; je dis peut-être , puijque
les Caraâ’cres , ou du moins les images des chofës ê des perjônnes fine

inévitables dans l’Oraijôn , que tout Écrivain efl Peintre , à tout ex-

cellent E crivain , excellent Peintre.
J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux , qui étoient de commande ,

les louanges de chacun des hommes illujlres qui compojEnt l’Acade-t
mie Françoife ; à il: ont du me le pardonner , s’ils Ont fait attention
qu’autant pour ménager leur pudeur, que pour éviter les Caraéleres’,’

Iii ij

g «Agit x si” 3’35 axa Âge”
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je me fitis abflenu de toucher à leurs perfonnes , pour ne parler. que
de leurs ouvrages , dont j’ai fitit des éloges critiques plus ou moins
étendus, filon que les fujets qu’ils y ont traités pouvoient l’exiger.

J’ai loué des Académiciens encore vivans , dijènt quelques-uns. Il e]?

vrai: mais je les ai loués tous. Qui d’entr’eux auroit une raifbn de
je plaindre .7 C’efi1 une conduite toute nouvelle , ajoutent-ils , à qui
n’avait point encore eu d’exemple. Je veux en convanir,’ à que j’ai

pris [Erin de m’écarter des lieux communs Ô des phrafes proverbiales ,*

ujées depuis fi long-temps , pour avoir fini à un nombre infini de pa-
reils difcours depuis la naiflance de l’Académie Françoijê : m’étoibil

donc fi diflicile de faire entrer Rome à Athcnes , le Lycée à le Par--
tique dans l’éloge de cette flamme Compagnie f Être au comble de

fes vœux de fe voir Académicien, proteller que ce jour ou lon
jouit pour la premiere fois d’un li rare bonheur , cil le jour le plus
beau de fa vie: douter li cet honneur qu’on vient de recevoir cil
une chofe vraie ou qu’on ait fongée: efpérer de puifer déformais a
la fource les plus pures eaux de l’éloquence Françoife: n’avoir ac-
ccpté , n’avoir défiré une telle place , que pour profiter des lumieres

de tant de perfonnes fi éclairées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on le reconno’it , on s’efforcera de s’en rendre digne.

Cent autres formules de pareils complimens font-elles’fi rares à fi peu
connues , que je n’euflèpû les trouver, les placer, G: en mériter des ap-

plaudtflèmens f

Parce donc que j’ai cru que quoi que l’envie à l’injuflice publient de

I’Academie Françoije , quoi qu’elles veuillent dire de fin âge d’or à

de fit décadence , elle n’a jamais , depuis fin établtflèment , raflèmblé

un fi grand nombre de perfonnages illuflres par toutes flirtes de talens
à en tout genre d’éradition , qu’il ejl facile aujourd’hui d’y en remar-

quer, à que dans cette prévention ou je fuis , je n’ai pas ejpéré que

cette Compagnie pût être une autre fbis plus belle à peindre , ni prijè
dans un jour plus favorable, à que je me fuis fervi de l’occafion ,
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-aille rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches .7 Ciceron a
p12 louer impunément Brutus , Ce’jàr, Pampe’e , Marcellus , qui étoient

vivans , qui étoient préfens 5 il les a loués plujieurs fois, il les a loue’s

feuls , dans le Sénat,jbuvent en préfence de leurs ennemis , toujours
devant une compagnie jaloujè de leur mérite , à qui avoit bien d’au-
tres délieateflès de politique fitr la vertu des grands hommes , que n’en

fiauroit avoir l’Acade’mie Françoijè. J’ai loué les AcademiCiens s je

les ai loue’s tous , à ce n’a pas e’te’ impunément : que me fêtoit-il arrivé

fi je les avois blâmés tous Î

Je viens d’entendre , a dit lee’obalde , une grande vilaine haran-
gue, qui m’a fait bâiller vingt fois , qui m’a ennuyé à la mort.
Voilà ce qu’il a dit , à voilà enjuite ce qu’il a fait , lui à peu d’au-

tres qui ont cru devoir entrer dans les mêmes intérêts. Ils partirent
pour la Cour le lendemain de la prononciation de ma harangue , ils
allerent de maifons en maijbns , ils dirent aux perfonnes auprès de
qui ils ont accès , que je leur avois lalbutie’ la veille un difiours ou il
n’y avoit ni flyle , ni fens commun , qui e’toit rempli d’extravagances ,

à une vraie fatyre. Revenus à Paris , ils je cantonnerent en divers
quartiers , ou ils répandirent tant de venin conire moi, s’acharnerent

fi fart à diflàmer cette harangue , [bit dans leurs converfations , finit
dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dans les provinces , en
dirent zant de mal, à le perfuaderent fi fortement à qui ne I’avoitpa:

entendue , qu’ils crurent pouvoir infinuer au public, ou que les Carac-
1ere: , faits de la même main , étoient mauvais , ou que s’ils étoient

i bons , je n’en étois pas l’auteur, mais qu’une femme de mes amies

m’avait fourni ce qu’il y avoit de plus fitpportable : ils prononcerent
aufli que je n’étais pas capable de faire rien de fuivi , pas même la
moindre préface , tant ils eflimoient impraticable , à un homme même
qui efl dans l’habitude de penfer ê d’écrire ce qu’il penje , l’art de

lier fis penje’es , à de faire des tranfitionsi i
Ils firent plus : violant les loix de l’Acade’tnie Françoifè , qui défia.
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dent aux Académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs confie.

res , ils lâcherent fur moi deux Auteurs aficiés à une même garnie.
(I) Ils les animerent, non pas il publier contre moi une fatyre fine à
ingénieufe , ouvrage trop ait-défions des uns Ô des autres , facile-à.

manier , à: dont les moindres efprits (e trouvent capables , mais
à me dire de ces injures groflieres Cr perjiznnelles , fi diflïciles à "a-
contrer , fi pénibles à prononcer ou à écrire , fur-tout à des gens’à qui

je veux croire qu’il reflet encore quelque pudeur à quelque foin de leur

réputation. ’ . nEt en. vérité je ne doute point que le public ne [bit étourdi à fiai.

gué , d’entendre depuis quelques années de vieux corbeaux croaflèr
autour de ceux , qui d’un vol libre à d’une plume leîgere , fifi)"; de,

vés à quelque gloire par leurs écrits. Ces oijeaux lugubres fimblgm
par leurs, cris continuels , leur vouloir imputer le décri univerjèl où
tombe néceflairement tout ce qu’ils expojEnt au grand jour de Mm-

preflion , comme z on étoit caufi qu’ils manquent de force , à d’lm-

leine , ou qu’on dût être rejponjizble de cette médiocrité répandue fur

leurs ouvrages. s’il s’imprime un livre des mœurs aflè; mal digere’

pour tomber de foi-même , à ne pas exciter leur jaloufie , ils le louent
volontiers , à plus volontiers encore ils n’en parlent point : mais s’il
efl tel que le monde en parle , ils l’attaquent avec furie ,- projè , vers ’-

tout eflfitjet à leur cenjure , tout efi en proie à une haine implacable
qu’ils ont conçue contre ce qui ojè paraître dans quelque perfecîion,

ë avec des fignes d’une approbation publique. On nefiait plus quelle

morale leur fournir qui leur agrée , il faudra leur rendre celle de la
Serre , ou de Defmarets , à s’ils en font crus , revenir au Pédagogue
Chrétien Cr à la Cour-Sainte, Il paraît une nouvelle fatyre, écrite
Contre les vices en général, qui d’un vers fort ê d’un flyle d’airain ,

enfonce fes traits contre l’avarice , l’excès du jeu , la clzicane ,ja

,r ,rv.-Y(1) Mercure Galant,
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-.. molleflè , l’ordure Ô l’hypocrijie , oùperjbnne n’efl nommé ni défigné ,

ou nulle femme vertueufe ne peut ni ne doit je reconnaître .- un BOUR-

DALOUE en chaire ne fait point des peintures du crime ni plus vives,
ni plus innocentes ,- il n’importe , c’efi médifanee , c’cfi calomnie.

Voilà depuis quelque temps leur unique ton i, celui qu’ils employent
contre les ouvrages des Mœurs qui réufliflent : ils y prennent tout
littéralement, ils les lifènt comme une hifloire , ils n’y entendent ni

la poefie ni la figure , ainfi ils les condamnent : ils y trouvent des en-
droits fbibles , il y en a dans Homere , dans Pindare , dans Wrgile
à dans Horace ; ou n’y en a-t’il point Î fi ce n’eflpeut-étre dans leurs

écrits. BERNIN n’a pas manié le marbre », ni traité toutes fes figures

d’une égale firce ,- mais on ne lazflè pas de voir dans ce qu’il a moins

heureufement rencontré , de certains traits fi achevés tout près de quel-
ques autres qui le fint moins, qu’ils découvrent aifément l’excellence

de l’ouvrier: fi c’efl un cheval, les crins font tournés d’une main har-

die , ils voltigent Ô fcmblent être le jouet du vent , l’œil eji ardent ,
les naïeauijufllent le feu à la vie , un cijèau de maître s’y retrouve
en mille endroits ; il n’eji pas donné à fes copifles , ni à fes envieux ,
d’arriver à- de telles fautes par les chef-d’œuvres ; l’on voitbien que

c’efl quelque chofe de manqué par un habile homme , 6’ une faute de

PRAXITELE.

Mais qui font ceux , qui , fi tendres à fifirupuleux , ne peuvent
même fupporter, que jans bleflèr à fans nommer les vicieux , on je
déclare contre le vice .7 Sont-ce des Chartreux à des Solitaires Î Sont-
ce les Jéfuites , hommes pieux ê éclairés Î Sont-ce ces hommes Reli-

gieux qui habitent en France les Cloitres ê les Abbayes .7 Tous au
contraire lifènt ces fortes d’ouvrages , en particulier à en public g à leurs

récréations .- ils en injpirent la leflure à leurs penfionnaires , à leurs éleg-

ves , ils en dépeuplent les boutiques , ils les confinent dans leurs bi-
bliotheques. N ’ont-ils pas les premiers reconnu le plan à l’œconomie
du Livre des Caraâ’eres f ’ont-ils pas obfervé que de jèize chapitres
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qui le compofent , il y en a quinze , qui , s’attachant à découvrir le

faux à le ridicule qui fe rencontrent dans les objets des paflions 6’
des attachemens humains , ne tendent qu’à ruiner tous les obflacles
qui aflbibltflènt d’abord , à qui éteignent enfitite dans tous les horn-
7nes la connotflance de Dieu ,’ qu’ainfi ils ne [ont que des préparations

au fiiïieme à dernier chapitre, ou l’athétfme efl attaqué à peut-être

confondu , ou les preuves de Dieu , une partie du moins de celles que
les foibles hommes jonc capables de recevoir dans leur efprit, fint ap-
portées , ou la providence de Dieu efl défendue contre l’infidtç ê les

plaintes des libertins ? Qui fitnt donc ceux qui ojènt repérer contre un
ouvrage fi férieux à» fi utile , ce continuel refrain : C’efl médifanee ,.

c’efl: calomnie? Il faut les nommer, ce [ont des Poètes , mais quels
Poètes .7 -Des Auteurs d’Hymnes ficrés , ou des T radutïeurs de Pjèau.

mes , des Godeaux ou des Corneilles .7 Non , mais des fiufiurs de
Stances à d’Elégies amoureujès , de ces beaux efprits qui tournent
un Sonnet fur une abjènce ou fitr un retour, qui fini une Eptgramme
fur une belle gorge , un Madrigal fur une jouiÏance. Voilà ceux
qui par délicateflè de confiience ne jbuflrent qu’impatiemment , qu’en

ménageant les particuliers avec toutes les précautions que la prudence
peut fitggérer, j’eflaye dans mon Livre des Mœurs de décrier, s’il ejl

poflible, tous les vices du cœur à de l’eflarit, de rendre l’homme rai-

fi’maôk 5’ plus propre de devenir Chrétien. Tels ont été les Théobal-

des a ou Ceux du moins qui travaillent fous eux à dans leur attelier.
Ils [ont encore allés plus loin ; car palliant d’une politique rélée le

chagrin de ne je fentir pas à leur gré fi bien loués à fi long-temps que
chacun des autres Académiciens, ils ont ojé faire des applications délie-
.cates à dangereufis de l’endroit de ma harangue , ou , m’expojizntjèul

à prendre le parti de toute la littérature, contre leurs plus irréconciliables
01’10"13 a grils pécunieux , que l’excès d’argent, ou qu’une fortune faite

par de certaines voies, jointe à la faveur des Grands qu’elle leur attire
nécefl’airement , mene jufqu’à une froide infilence, leur fais

1’57 (le
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ùvérité a tous une vive apoflrophe , mais qu’il n’efl pas permis de détour-

ner de deflits eux , pour la rejetter fur un fia], 491;" tout guère.
Ainfi en ufènt à mon égard, excités peut-être par les Théobaldes ,

deux qui je perfitadent qu’un Auteur écrit feulement pour les amufir
par la fatyre , Cr point du tout pour les inflruire par une faine mara.
le , au lieu de prendre pour eux Cr de faire fervir à la cornélien de
leurs mœurs les divers traits qui font jèrnés dans un ouvrage ’ pal).

pliquent à découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou de leurs-

ennemis ces traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout ce
qui n’ejl que remarques jolides , ou férieufes réflexions , quoiqu’en fi
grand nombre qu’elles le compofent prefque tout amie, ’ Pour ne par.
fêter qu’aux peintures ou aux caraêîeres ; à après les avoir expliqués.

à leur maniera, à en avoir cru trouver les originaux , donnent au pue
blic de longues lifles , ou comme. ils les appellent , des clés , flafla;
clés , à qui leur [ont aufli inutiles qu’elles [ont injurieujès aux perfim.
nes dont les noms s’y voient déchifiés , à à l’écrivain qui en 61314 au.

[à g quoiqu’innocente. v qJ’avais pris la précaution de protefler dans une préface contre toute;

ces interprétations , que quelque connozfl’ance que j’ai des hommes,

m’avait fait prévoir jquu’à héfiter quelque temps je devois rendre
mon livre public , à à balancer entre le defir d’aucun]: à m4 Page
par mes écrits , ê la crainte de fournir à 914541145an de quoi exercer

leur malignité : mais puifquej’ai eu la foibleflè de publier ces Came...

au; , quelle digue éleverai-je contre ce déluge d’explications qui inonda
la Ville, ê qui bien-tôt va gagner la C91"? Ding-je firiaqfimemq
à prateflerai-je avec d’horribles fermens , que je ne fuis ni Auteur
ni complice de ces clés qui courent, que je n’en ai damné aucune , que

, me: familiers amis fiavent que je les leur ai toutes refitjè’es , que le;
perfonnes les plus accréditées de la Cour ont déjèfpéré d’avoir mon

fecret Î N’efl-ce pas la même chofe que fi me tourmentois beaucoup

à joutenir que je ne jais pas un malhonnête 1100.1136 s un hommefitns

Kkk.
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wpudeur, jans mœurs , fins confiience ’, tel enfin que les gazetiers dont

je viens de parler, ont voulu me. repre’jênter dans leur libelle di ama-
toire i.)

Mais d’ailleurs , commenttaurois-je donné ces fîmes de clés , fi je
n’ai p12 moi-même les forger telles qu’elles font , à que je les ai vues .7

E tant prefque tontes dtflérentes entre elles , quel moyen de les faire
fervir à une même entrée , je veux dire à l’intelligence de mes remar-

ques .7 Nommant des perfonnes de la Cour à de la l’ille , à qui je
n’ai jamais parlé , que je ne connais point , peuvent-elles partir de
moi , à être diflribuées de ma main Ï Aurais-je donné celles qui je
fabriquent à Romorentin , à Mortaigne , à à Belefine , dont les difi
férentes applications font à la Baillive , à la femme de l’Aflèflèur, au

Préfident de l’életïion , au Prevôtde la maréchauflè’e , ë au Prevôt

de la collégiale .7 Les noms y font fort bien marqués , mais ils ne
m’aident pas davantage à connaître les perfonnes.-Qu’on me permette

ici une vanité fur mon ouvrage : je fitis prefque dilpojé à croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’homme en général, puifqu’elles

reflèmblent à tant de particuliers , à que chacun y croit voir ceux de
fa [fille ou de fit Province. J’ai peint à la vérité d’après nature ,

mais je n’ai pas toujours jongé à peindre celui-ci ou celle-là dans mon

Livre des Mœurs. Je ne me fitis point loué au public pour faire des
portraits qui ne fitflent que vrais à reflèmblans , de peur que quelque-
fbis ils ne fitflênt pas croyables , Cr ne panifient feints ou imaginés :
.me rendant plus dificile , je fuis allé plus loin , j’ai pris un trait
d’un côté , Ô un trait d’un autre; à de ces divers traits qui pouvoient

convenir"): une même perfbnne , j’en aifizit dei peintures vraijêmbla-

bles , cherchant moins à réjouir les leiîeurs par le caraâ’ere, ou ,
comme le difent les mécontens , par la fatyre de quelqu’un , qu’à leur

propojèr des défauts à éviter, à des modelesà fuivre. ’

Il me femble donc que je dois être moins blâmé , que plaint de
ceux , qui , par hajard , verroient leurs noms écrits dans ces infilentes
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lifles que je déjavoue , Ô que je condamne autant qu’elles le méritent.
J’ojè même attendre d’eux cette jujlice , que jans s’arrêter à un Au-

teurmoral, qui n’a eu nulle intention de les oflènjèr par fort ouvrage , ils

paflèrontjujqu’aux Inteqarétes , dont la noirceur efl inexcufable. Je
dis en efl’et ce que je dis , Ô nullement ce qu’on aflure que j’ai voulu

dire , à je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire , Ô que je ne

. dis point. Je nomme nettement les perfonnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite : j’écris leurs

noms en lettres capitales , afin qu’on les voye de loin , à que le lec-
teur ne coure pas rifque de les manquer. Si j’avais voulu mettre des
doms véritables aux peintures moins obligeantes , je me ferois épargné
le travail d’emprunter des noms de l’ancienne Hifloire , d’employer des

lettres initiales qui n’ont qu’une fignification vaine à incertaine , de-

trouver enfin mille tours à mille fauxfityans , pour dépayfer ceux qui
me lifènt , à les dégoûter des applications. Voilà la conduite que j’ai

tenue dans la compojition des Caraëîeres.

Sur’ce qui concerne la harangue , qui a paru longue à ennuyeujè
au Chef des Mécontens , je ne fiai en qfit pourquoi j’ai tenté de faire
de ce remerciment à l’Académie Françoijè , un difcours oratoire qui eût

quelque force , à quelque étendue. De (éle’s Académiciens m’avaient

déja frayé ce chemin : mais ils je font trouvés en petit nombre , à leur

zele pour l’honneur à pour la reputation de l’Académie , n’a eu que

peu d’imitateurs. Jepouvoisfitivre l’exemple de ceux , qui, poft’ulant

une place dans cette Compagnie , jans avoir jamais rien écrit , quoi;
qu’ils [fadent écrire , annoncent dédaigneufement la veille de leur ré-

ception , qu’ils n’ont que deux mots à dire , à qu’un moment à par:

Ier , quoique capables de parler long-temps , Cr de parler bien.
J’ai penfé au contraire, qu’ainfi que nul Artifim n’eji aggrége’qà au.

tune Société, ni n’a fis Lettres de Maîtrzfijansfiire jbn chefid’œuvre ,

de même , à avec encore plus de bienféance , un homme aficié à un

Coqus qui ne s’efljbutenu , à ne peut jamaisfe joutant que par l’élo«

i Kkk ij
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quence , je trouvoit engagé à faire , en y entrant , un qflbn en ce genre,
qui le fit aux yeux de tous , paraître digne du choix dont il venoit de
l’honorer. Il me fèmbloit encore que puifque l’éloquence profane ne pa-

rozflbit plus regner au Barreau, d’où elle a été bannie par la néceflité

de l’expédition , à qu’elle ne devoit plus être admife dans la Chaire,

ou elle n’a été que trop fouferte ; le feu] afyle qui pouvoit lui refler,
étoit l’Académie Françoifè , à qu’il n’y avoit rien de plus naturel, ni

qui put rendre cette Compagnie plus célebre , que fi au fujet des ré-
ceptions de nouveaux Académiciens , elle finiroit quelquefois attirer la
Cour à la Ville à fes aflEmblées , par la curicfité d’y entendre des
Pieces d’éloquence d’une jufie étendue , faites de main de Maîtres , ê

dont la profeflion efl d’exceller dans la fiience de la parole.
Si je n’ai pas atteint mon but , qui étoit de prononcer un difiours

éloquent , il me paroit du moins que je me fuis difiulpé de l’avoir fait

trop long de quelques minutes : car fi d’ailleurs Paris, à qui on l’avait
promis mauvais , fatyrique à infinfé , s’efi plaint qu’on lui avoir
manqué de parole: fi Marly , ou la curiofité de l’entendre s’était ré.

pondue , n’a point retenti d’applaudiflêment que la Cour ait donnés à

la critique qu’on en avoit faite ; s’il a fin franchir Chantill , écueil
des mauvais ouvrages ,- fi l’Académie Françoife , à qui j’avais appelle’

comme au Juge fouverain de ces fortes de Pieces, étant affèmblée ex.

traordinairement, a adopté celle-ci , l’a fait imprimer par fin Libraire ,
l’a dans fis Archives , fi elle n’était pas en fit compojê’c d’un

ftyle achâé , dur 86 interrompu, ni chargée de louanges fades à ou-
trées , telles qu’on les lit dans les Prologues d’Operas , à dans mm
d’Epîtres dédicatoires , il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé

Théobalde. Je vois les temps , le public me permettra de le dire , ou ce
ne fira pas une; de l’approbation qu’il aura donnée à un ouvrage pour

enflure la réputation , Ô que pour y mettre le dernier fceau, il fera nécej;
fiire que de certaines gens le défipprouvent, qu’ils y ayent baillé.

Car voudroient-ils préfèntetnent qu’ils ont reconnu que cette haran.
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Ngag a main; mal réufli dans le public. qu’ils ne l’avaient efpéré», qu’ils

[gavent que deux Libraires ont plaidé (1) a qui. l’imprimerott Ï vou-
ciroient-ils défitvoutr leurgoût à le jugement 914’115 en ont porte dans

les premiers jours qu’elle fut prononcée .7 Ale permettraient-ils de pu:-

blier, ou feulement de foupçonner une toute autre raifon de l’a’pre
«afin qu’ils-en firent , que la peditafîon ou ils étoient qu’elle la
méritai; 2 on fiait que cet homme , d’un nom à d’un mérite fi difflu-
gué, avec qui j’eus l’honneur d’être requit l’Académie Françoifê,

prié, follicité , perfécuté de confentirlà l’imprelfion de fit harangue,

par ceux mêmes qui vouloient fitpprimer la mienne , à en. éteindreila
mémoire , leur réfifla toujours avec fermeté. Il leur dit .- Qu’il ne pour

voit ni ne devoit approuver une diflinéhion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui 8c moi, que la préférence qu’ils donnoient à [on dif-

cours avec cette afi’eâation 8c cet emprefrement qu’ils lui mar-
quoient , bien loin de l’obliger , comme ils pouvoient le croire , lui
faifoit au contraire une véritable peine; que deux difcours égale-
ment innocens , prononcés dans le même jour , devoient être impri-
més dans le même temps. Il .s’expliqua enfuite obligeamment en pu.

blic à en particulier, fitr le violent chagrin qu’il repentoit , fur ce que
les deux Auteurssde la Gazette , que j’ai cités , avoient firit fervi,- le;
louanges qu’il leur avoit plu de lui donner, à un deflèin formé de mé-

dire de moi, de mon Æfiours à de mes Carac’leres ; à il me fit fur
cette fatyre injurieuje , des explications Cr des excufes qu’il ne me de.
voit point. Si donc on vouloit inférer de cette conduite des Théobal-
des , qu’ils ont cru fizuflèment avoir befoin de comparaifons à d’un;

harangue folle à décriée , pour relever celle de mon Collegue , ils doi-
vent répondre, pour je laver de ce foupçon qui les deshonore , qu’ils ne

fint ni Courtifans, ni dévoués à la faveur, ni intéreflés , ni adulateurs ,-

(1) L’lnüance étoit aux Requêtes de l’Hôtcl.
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qu’au contraire ils font finceres , à qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils

penfbient du plan , du flyle à des expreflions de man remerciment à
l’Académie Françoifè. Mais on’ne manquera pas d’infifler, à de leur

dire que le jugement de la Cour à de la» Ville , des Grands à du Peu-
ple lui a été favorable : qu’importe , ils répliqueront avec confiance ,

ïque le public a fin goût, à qu’ils ont le leur: réponfê qui me firme
la bouche , Ô qui termine tout dtflérend. Il efl’vrai qu’elle m’éloigne

de plus ’en plus de vouloir leur plaire par aucun de mes écrits : car fi
j’ai un peu de fanté avec quelques années de vie , je n’aurai plus
d’autre ambition que celle de rendre par des foins aflidus à parde bons
con cils , mes ouvrages tels qu’ilsputflènt toujours partager les T héo-
-baldes à le public.
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DISCOURS
PRON..ÎONCÊ"

l D. A N s

.LACADEMIE
FRANÇOISE, I

IL): LUNDI gomment: JUIN 169;.

"fi

MESSIEURS,-

IL feroit difficile d’avoir l’honneur de le trouver au milieu de
Vous , d’avoir devant les yeux l’Académie Françoife , d’avoir lû

l’Hifloire de (on établillèment , fans penfer d’abord à celui à qui

elle en efi redevable , 8c fans le perfuader qu’il n’y a rien de plus na-

turel , à: qui doive moins vous déplaire , que d’entamer ce rififi de
louanges , qu’exigent le devoir 8: la coutume, par quelques traits
ou ce grand Cardinal (oit reconnoifiâble , 8C qui en renouvellent la

mémoire. - -
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-Ce n’elt point un perfonnage qu’il [oit facile de rendre ni d’ex- .

primer par de belles paroles , ou par de riches figures , par ces dif-
cours moins faits pour relever le mérite de celui que l’on veut pein-
dre, que pour montrer tout le feu 8: toute la vivacité de l’Orateur.
Suivez le regne de Louis le Julie , c’ell la vie du Cardinal de Riche-
lieu , chiffon éloge , a: celui du Prince qui l’a mis en œuvre. Que
pourrois-je ajouter à des faits encore récens 8: fi mémorables? Ou-
vrez (on Teftament politique , digérez cet ouvrage , c’efl la peinture
de (on efprit , (on ame toute entieres’y développe , l’on y découvre

le fecret de la conduite 8c de fes aélions , l’on y trouve la fource 86

la vraifemblance de tant 8c de grands, évenemens , qui ont parus
fous [on adminifiration: l’on y voit fans peine , qu’un homme qui
peule fi virilement 8C fi jufle , a pu agir fûrement 8c avec fuccès , 8C
que celui qui a achevé de fi grandes chofes , ou n’a jamais écrit , ou

a dû écrire comme il a fait. q I I
Génie fort et fupérieur , il a ’fçu tout le fond 8C tout le myllere du

Gouvernement: il a connu le beau 8c le fublime du Minilltere: il a
refpeété l’Etranger , ménagé les Couronnes, connu le poids de leur

alliance; il a oppofé des alliés à des ennemis ; il a veillé aux inté-

rêts du dehors , à ceux du dedans , il n’a oublié que les liens: une
vie laborieufe 8c languilrante , fouvent expoféo , a été le prix d’une

fi haute vertu. Dépofitaire des tréfors de fou Maître , comblé de
fes bienfaits , ordonnateur , difpenfateur de fes finances , on ne l’eau-

- toit dire qu’il cil mort riche. I i
Le croiroit-on , Mefiieurs , cette ame férieufe 8c aufiere , formi-

dable aux ennemis de l’Erat , inexorable aux faâieux , plongée dans
la. négociation , occupée tantôt à aHbiblir le parti de l’hérélie , tan.

tôt à déconcerter une ligue , 8c tantôt à méditer une qgonquête , a
trouvé le loifir d’être fçayante , a goûté les Belles-Lettres 8C ceux qui

en faifoient profellion. Comparez-vous , fi vous l’ofez, au grand
Richelieu , hommes dévoués à la fortune , qui, par le fuccès de .vos’r

. allaites
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-affaires particulieres , vous jugez dignes que l’on vous confie les
affaires publiques! Qui vous donnez pour des génies heureux , 86
pour de bonnes têtes ; qui dites que vous ne fçavez rien , que vous
n’avez jamais lû , que vous ne lirez point , ou pour marquer l’inu-

tilité des Sciences , ou pour paroître ne devoir rien aux autres ,
mais puifer tout de votre fonds; apprenez que le Cardinal de Ri-
chelieu a fçu , qu’il a lu ; je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment pour les Gens de Lettres , maisjqu’il les a aimés, carellés ,
favorifés; qu’il leur a ménagé des priviléges , qu’il leur deftinoit

des penfions , qu’il les a réunis en une Compagnie célebre , qu’il

en a fait l’Académie Françoife. Oui, hommes riches 8c ambitieux ,

contempteurs de la vertu 85 de toute affociation qui ne roule pas
fur les établillèmens 8C fur l’intérêt ’, celle-ci efl: une des penfées de

ce grand Minifire g né homme d’Etat , dévoué à l’Etat , efprit fo-

lide , éminent, capable dans ce qu’il faifoit , des motifs les plus
relevés , 8c qui tendoient au bien public , comme à la gloire de la
Monarchie , incapable de concevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui , du Prince qu’il fervoit , de la France , à qui il avoit confacré
fes méditations 8c fes veilles.

Il fçavoit quelle cil: la force 8c l’utilité de l’éloquence , la puif.

lance de la parole , qui aide la raifon 8C la fait valoir , qui infinuc
aux hommes la jullice 8c la probité , qui porte dans le cœur du
foldat l’intrépidité 8c l’audace , qui calme les émotions populai-

res , qui excite à leurs devoirs les Compagnies entieres , ou la,
multitude : il n’ignoroit pas quels font les fruits de l’Hiftoire
8C de la Poëfie , quelle en: la néceflité de la Grammaire , la bafe
86 le fondement des autres Sciences , 8C que pour conduire ces
chofes à un degré de perfeâion qui les rendît avantageufes à la
République , il falloit drefl’er le plan d’une Compagnie , ou la
vertu feule fût admife , le mérite placé , l’efprit 85 le fçavoir
raffemblés par des fulfrages , n’allons pas plus loin : voilà , Méf-
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lieuts , vos principes 8c votre regle , dont je ne fuis qu’une excep-

tion. ’Rappellez en votre mémoire , la comparaifon ne vous fera pas
injurieufe , rappellez ce grand 8c premier Concile , où les Peres qui
le compofoient étoient remarquables chacun par quelques membres
mutilés , ou par les cicatrices qui leur étoient reliées des fureurs
de la perfécution ; ils fembloient tenir de leurs plaies le droit de
s’allèoir dans cette affemblée générale de toute l’Eglife : il n’y avoit

aucun de vos illuflzres prédécelfeurs qu’on ne s’emprefsât de voir ,,

qu’on ne montrât dans les places , qu’on ne défignât par quelque

ouvrage fameux, qui lui avoit fait un grand nom 8c qui lui don-
noit rang dans cette Académie naiffante qu’ils avoient comme
fondée; tels étoient ces grands Artifans de la parole , ces premiers
maîtres de l’éloquence Françoife ; tels vous êtes , Meflieurs ,’ qui ne

cédez ni en fçavoir , ni en mérite , à nul de ceux qui vous ont pré-

cédés. . ,L’un aufli correét dans fa langue que s’il l’avoit apprife par regle

et par principes , aufii élégant dans les langues étrangeres , que fi elles

lui étoient naturelles , en quelque idiome qu’il compofe , femble
toujours parler celui de fou pays : il a entrepris , il a fini une péni-
ble traduétion , que le plus bel efprit pourroit avouer , 8c que le
plus pieux perfonnage devroit délirer d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous , tranfmet dans notre lan-
gue les graces 8c les richelfes de la Latine , fait des romans qui ont
une fin , en bannit le prolixe 8c l’incroyable , pour y fubftituer le
vraifemblable Se le naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c plus Poëtc que Voiture, a le
jeu , le tout 8C la naïveté de tous les deux g il inflruit en badinant ,
perfuade aux hommes la vertu par l’organe des bêtes , éleve les
petits. fujets jufqu’au fublime ; homme unique dans fou genre
d’écrire , toujours original , foit qu’il invente, fait qu’il traduife ,
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qui a été alu-delà de fes modeles , modele lui-même difficile à.

imiter. *Celui-ci palle Juvenal , atteint Horace , femble créer les penfées
d’autrui, 8è fe rendre propre tout ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il

emprunte des autres , toutes les graces de la nouveauté, 8c tout le
mérite de l’invention : fes vers forts 8: harmonieux , faits de génie,
quoique travaillés avec art , pleins de traits 8C de poëfie , feront lûs
encore quand la langue aura vieilli, en feront les derniers débris :
on y remarque une critique fûre , judicieufe 8c innocente , s’il cit per-
mis du moins de dire de ce qui cil mauvais , qu’il cil: mauvais.

Cet autre vient après un homme loué , applaudi , admiré , dom:
les vers volent en tous lieux , 86 palliant en proverbe , qui prime ,
qui rogne fur la fcene , qui s’efi: emparé de tout le théâtre : il ne
l’en dépollède pas , il cil vrai, mais il s’y établit avec lui; le monde

s’accoutume a en voir faire la comparaifon : quelques-uns ne fouf-
fi-enc pas que Corneille , le grand Corneille , leur foit comparé, quel-
ques autres , qu’il leur foit égalé : ils en appellent à l’autre ficelé, ils

attendent la fin de quelques vieillards , qui, touchés indifiéremment
de tout ce qui rappelle leurs premieres années , n’aiment Peut-être
dans Œdipe , que le fouvenir de leur jeuneffe.

Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait parler fi long-temps une
envieufc critique , 8c qui l’a fait taire; qu’on admire malgré foi ,
qui accable par le grand nombre 8c par l’éminence de fes talens ,
Orateur, Hillorien , Théologien , Philofophe d’une rare érudition ,
d’une plus rare éloquence , foit dans fes entretiens , foit dans fes
écrits , fait dans la chaire , un defcnfeur de la religion , une lumierc
de l’Eglife , parlons d’avance le langage de la pollérité, un Pere de

l’Eglife? Que n’efl-il point? Nommez , Meflieurs , une vertu qui
ne fait point la fienne.

Toucherai-je aufli votre dernier choix , fi digne de vous ? Quelles
chofes vous furent dites dans la place où je me trouve ? Je m’en fou-
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mviens, se après ce que vous avez entendu , comment ofai-je parler,
comment daignez-vous m’entendre? Avouons-le, on fent la force
8c l’afcendant de ce rare efprit ,ifoit qu’il prêche de génie 8c fans
préparation , fait qu’il prononce un difcours étudié 8c oratoire , fait

qu’il explique fes penfées dans la converfation : toujours maître de
l’oreille 8c du cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur permet pas
d’envier ni tant d’élévation, ni tant de facilité, de délicateHe , de

politefÎe: on cit allez heureux de l’entendre , de fentir ce qu’il dit ,

86 comme il le dit : on doit être content de foi fi l’on emporte fes
réflexions , a: fi l’on en profite. Quelle grande acquifition avez-vous l
faire en cet homme illufire ? A qui m’alTociez-vous ?

Je voudrois , Mefiîeurs , moins prefTé par le temps 8c par les bien-

féances , qui mettent des bornes à ce difcours , pouvoir louer chacun
de ceux qui compofent cette Académie, par des endroits encore
plus marqués , 8c par de plus vives expreflions. Toutes les fortes de
talens que l’on voit répandus parmi les hommes , [e trouvent par-
tagés entre vous. Veut-on de diferts Orateurs , qui ayent femé dans
la chaire toutes les fleurs de l’éloquence , qui, avec une faine m0..
tale , ayent employé tous les tours 8C toutes les fineflès de la langue,
qui plaifent par un beau choix de paroles , qui (airent aimer les fo-
lemnités , les Temples , qui y fafi’ent courir ? Qu’on ne les cherche
Pas ailleurs, ils [ont parmi vous. Admire-t’on une vante 8: profonde
littérature qui aille fouiller dans les archives de l’antiquité , pont
en retirer des chofes enfevelies dans l’oubli , échappées aux efprits

les plus curieux , ignorées des autres hommes, une mémoire , une
méthode , une précifion à ne pouvoir dans ces recherches , s’égarer

d’une feule année , quelquefois d’un feul jour fur tant de ficelés 2

Cette doétrinc admirable vous la pofÎedez 5 elle cil du moins en
quelques-uns de ceux qui forment œtte-fçavantc alTemblée. Si l’on

cit curieux du don des langues , joint au double talent de fçavoir
avec exaétitude les chofes anciennes , de narrer celles qui (ont nou-
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m’velles avec autant de fimplicité que de vérité , des qualités fi rares

ne vous manquent’pas, 8c (ont réunies en un même fujet. Si l’on
cherche des hommes habiles , pleins d’efprit 8c d’expérience ,. qui ,.

par le privilége de leurs emplois , fairem parler le Prince avec di-
gnité 8c avec juliefle; d’autres qui placent heureufement 8: avec fuc-
cès dans les négociations les plus délicates , les talens qu’ils ont de

bien parler 8c de bien écrire ; d’autres encore qui prêtent leurs foins
86 leur vigilance aux affines publiques , après les avoir employés
aux judiciaires , toujours avec une égale réputation r tous le trou-
vent au milieu de vous , 8: je fouille à ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint a l’éloquence , vous n’attendrcz pas

long-temps , réfcr-vez feulement toute votre attention pour celui
qui parlera après moi. Que vous manque-t’il enfin ? Vous avez des
Écrivains habiles en l’uneôc en l’autre oraifon , des Poètes en tout:

genre de Poëfies- , fait morales , foi: Chrétiennes , foit héroïques ,

fait galantes 8c enjouées , des imitateurs des anciens , des critiques
aulÏercs , des efprits fins , délicats , fubtils , ingénieux , propres à
briller dans les converfations 86 dans les cercles. Encore une fois ,
à quels hommes, à quels grands fujets m’alTociez-vous ?

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir , après qui
vous fais-je ce public remerciment ? Il ne doit pas néanmoins , cet
homme fi louable 85 fi model’te , appréhender que je le loue: fi
proche de moi, il auroit autant de facilité que de difpofition à.
m’interrompre, je vous demanderai plus volontiers , à qui me fai-
tes-vous fuccéder? A un homme QUI AVOIT DE LA VERTU.

Quelquefois , MeHieurs , il arrive. que ceux qui vous doivent les
louanges des illuflres morts dont ils rempliEent la place , héfitent ,
partagés entre plulieurs chofes qui méritent également qu’on les
releve z vous aviez choifi en M. l’Abbé de la Chambre , un homme

fi pieux , fi tendre , fi charitable , fi louable par le cœur , qui avoit
des mœurs filages 8c fi chrétiennes , qui étoit fi touché de religion,
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-fi attaché à fes devoirs , qu’une de fes moindres qualités étoit de
bien écrire. De folides vertus qu’on voudroit célébrer , font pafÏèr

légerement fur fon érudition ou fur fou éloquence : on eflime encore

plus fa vie 86 fa conduite que fes ouvrages. Je préfererois en effet
de prononcer le difcours funebre de celui à qui je fuccede , plutôt
que de me borner à un fimple éloge de [on efprit. Le mérite en lui
n’était pas une chofe acquife , mais un patrimoine , un bien héré-

ditaire , fi du moins il en faut juger par le choix de celui qui avoit
livré fon cœur , (a confiance , toute fa performe a cette famille,
qui l’avoit rendue comme votre alliée , puifqu’on peut dire qu’il
l’avoir adoptée ,’ 8c qu’il l’avoir mife avec l’Académie Françoife ,

fous fa proteétion. -
Je parle du Chancelier Seguier , on s’en fouvient comme l’un des

plus grands Magiftrats que la France ait nourri depuis fes com-
mencemens : il a laifl’é à deuter en quoi il excelloit davantage, ou
dans les Belles-Lettres , ou dans les affaires : il cil vrai du moins , sa
on en convient, qu’il furpafl’oit en l’un 8c en l’autre tous ceux de

Ton temps : homme grave 8c familier , profond dans les délibéra-

tions , quoique doux 8c facile dans le commerce, il a eu naturelle-
ment ce que tant d’autres veulent avoir , 8c ne fe donnent pas , ce
qu’on n’a point par l’étude 8c par l’aEeûion , par les mots grave,

ou fententieux , ce qui cil plus rare que la fcience , 8e peut-être que
la probité , je veux dire de la dignité ; il ne la devoit point à l’émi-

nencc de fou polie, au contraire, il l’a annobli ; il a été grand a;
accrédité. fans miniflere , 8c on ne voit pas que ceux qui ont fû tout
réunir en leurs perfonnes, l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années , ce grand proteâeur,
vous jettâtes la vûe autour de vous , vous promenâtes vos yeux fur
tous ceux qui s’offroient 8c qui (a trouvoient honorés de vous recc.
voir : mais le fentiment de votre perte fut tel, que dans les efforts
que vous fîtes pour la réparer , vous ofâtes penfer à celui qui feul
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-pouvoit vous la faire oublier 8c la tourner à votre gloire: avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce magnanime PrinCe vous ast’il reçus l

N’en foyons pas furpris , c’elt (on caraétere; le même , Mellieurs , que

l’on voit éclater dans les aâtions de (a belle vie , mais que les furpre-

nantes révolutions arrivées dans un Royaume voifin 8c allié de la
France , ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir,

Quelle facilité cil la nôtre , pour perdre tout d’un coup le fenti-
ment 8c la mémoire des chofes dont nous nous fommes vûs le plus
fortement imprimés! Souvenons-nous de ces jours trilles que nous
avons palrés dans l’agitation 81 dans le trouble , curieux , incertains
quelle fortune auroient couru un grand Roi , une grande Reine , le
Prince leur fils , famille augufle , mais malheureufe , que la piété 8c
la religion avoient pouliée jufqu’aux dernieres épreuves de l’adver-

lité. Hélas l Avoient-ils péri fur la mer, ou par les mains deleurs
ennemis ? Nous ne le fçavions pas : on s’interrogeoit , on le pro-
mettoit réciproquement les premieres nouvelles qui viendroient fur
un évenement fi lamentable: ce n’étoit plus une affaire publique ,
mais domeftique 5 on n’en dormoit plus 5 on s’éveilloit les uns les

autres pour s’annoncer ce qu’on en avoit appris. Et quand ces per-
formes Royales , à qui l’on prenoit tant d’intérêt , euflënt pû échap-

per a la mer ou à leur patrie , étoit-ce allez ? Ne falloit-il pas une
terre étrangere oh ils puffent aborder , un Roi également bon 8c
puifTant, qui pût 8c qui voulût les recevoir P Je l’ai vue cette ré-
ception , fpeélacle tendre s’il en fut jamais l On y verroit des larmes
d’admiration 8c de joie : ce Prince n’a pas plus de grace ,’lorfqu’à

la, tête de fes camps 8C de fes armées , il faudroit une ville qui lui
réfille , ou qu’il diliipe les troupes ennemies du feul bruit de (on

approche. iS’il foutient cette longue guerre , n’en doutons pas , c’elt pour
nous donner une paix heureufe , c’ell pour l’avoir à des conditions
qui foient julles , 8c qui faïent honneur à la nation , qui ôtent pour
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-toujours à l’ennemi l’efpérance de nous troubler par de nouvelles

hofiilités. Que d’autres publient , exaltent ce que ce grand Roi a
exécuté , ou par lui-même , ou par fes Capitaines , durant le cours
de ces mouvemens dont toute l’Europe cil: ébranlée, ils ont un fujet
vafie , 8c qui les exercera long-temps. Que d’autres augurent , s’ils
le peuvent , ce qu’il veut achever dans cette campagne : je ne parle
que de fon cœur , que de la,pureté 8c de la droiture de fes inten-
tions ; elles font connues , elles lui échappent : on le félicite fur
des titres d’honneur dont il vient de gratifier quelques grands de
fon Etat , que dit-il? Qu’il ne peut être content quand tous ne le
font pas , 8c qu’il lui cil: impollible que tous le foient comme il le
voudroit. Il fçait , Meliieurs , que la fortune d’un Roi cil: de peau.

dre des villes , de gagner des batailles , de reculer fes frontieres,
d’être craint de fes ennemis ; mais que la gloire du Souverain con.
fille à être aimé de fes peuples , en avoir le cœur , 8C par le cœur
tout ce qu’ils poKedent. Provinces éloignées , Provinces voilines , ce

Prince humain 8c bienfaifant , que les Peintres 8c les Statuaires nous
défigurent , vous tend les bras , vous regardant avec des yeux ten-
dres se pleins de douceur; c’efl-là fon attitude , il veut voir vos
habitans , vos bergers danfer au fon d’une flûte champêtre , fous
les faules 8è les peupliers , y mêler leurs voix rufiiques , 8c chanter
les louanges de celui , qui, avec la paix 8c les fruits de la paix,
leur aura rendu la joie 8e la férénité.

C’elt pour arriver a ce comble de fes fouhaits , la félicité com-
mune , qu’il fe livre aux travaux 8c aux fatigues d’une guerre pénible,
qu’il effuie l’inclémence du ciel 8c des faifons , qu’il expofe fa per-

fonne , qu’il rifque une vie heureufe : voila fon fecret , 8C les vûes
qui le font agir : on les pénetre , on les difcerne par les feules qua...
lités de ceux qui font en place ,v8C qui l’aident de leurs confeils. Je
ménage leur modcllie , qu’ils me permettent feulement de remar-
quer , qu’on ne devine point les projets de ce fage Prince; qu’on

devine
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devine au contraire , qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer ,
8c qu’il ne fait que confirmer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de fes Miniftres. Il ne fe décharge pas entierement fur eux du
poids de fes affaires; lui-même , fi je l’ofe dire , il cil: fon principal
Minillre ; toujours appliqué à nos befoins , il n’y a pour lui ni
temps de relâche , ni heures privilégiées : déja la nuit s’avance , les

Gardes font relevées aux avenues de fon Palais , les alites brillent
au ciel 8c font leur courfe , toute la nature repofe , privée du jour ’,

enfevelie dans les ombres , nous repofons aufli , tandis que ce Roi
retiré dans fon baluftre , veille feul fur nous 8c fur tout l’état : tel
clic , Mellieurs , le proteéteur que vous vous êtes procuré, celui de

fes peuples. lVous m’avez admis dans une Compagnie illuftréc par une fi
haute proteâion; je ne le difiimule pas , j’ai affez eliimé cette dif-
tinâion pour defirer de l’avoir dans toute fa fleur 8c dans toute fou
intégrité , je veux dire de la devoirs. votre feule choix, 85 j’aimis
votre choix a tel prix , que je n’ai pas ofé en blefler, pas même en

- rameuter la liberté par une importune follicitation : j’avois d’ailleurs

une juilTC défiance de moi-même; je fentois de la répugnance à de-
mander d’être préféré à d’autres qui pouvoient être choifis: j’avois

cru entrevoir , Melfieurs , une chofe que je ne devois avoir aucune
peine à croire , que vos inclinations fe tournoient ailleurs , fur un
fujet digne , fur un homme rempli de vertus , d’efprit 8c de con-
noifl’ances , qui étoit tel avant le polie de confiance qu’il occupe ,
8c qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit plus z je me fens touché ,
non de fa déférence , je fçais celle que je lui dois , mais de l’amitié
qu’il m’a témoignée , jufques à s’oublier en ma faveur. Un pere

mene fon fils à un fpeâacle , la foule y cil: grande , la porte efl,
alliégée , il cil haut 8c robufie, il fend la prellë , 8c comme il cit
prêt d’entrer , il poufi’e fon fils devant lui , qui, fans cette précau-

ftion ,gou n’entreroit point , ou entreroit tard. Cette démarche d’avoir

Mmm
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.-I fupplié quelques-uns de vous, comme il a fait , de détourner vers

moi leurs fufragcs , pouvoit f1 jufiement aller à lui, elle sel!
rare , puifque dans fes circonflances elle cil unique; 86 elle ne di-
minue rien de ma reconnoilfance envers vous , puifque vos voix
feules, toujours libres 86 arbitraires, donnent une place dans’l’Aca-
démie Françoife.

Vous me l’avez accordée , Meflieurs , 86 de f1 bonne grace , avec
un confentement fi unanime , que je la dois 86 la veux tenir de votre
feule magnificence. Il n’y a ni poile , ni crédit , ni richeifes, ni
titres , ni autorité , ni faveur qui ayent pû vous plier à faire ce
choix , je n’ai rien de toutes ces chofes , tout me manque : un ou-
vrage qui a eu quelque fuccès par fa fmgularité , 86 dont les faulfes,
je dis les faufiës 86 malignes applications pouvoient me nuire auprès
des perfonnes moins équitables 86 moins éclairées que vous , a été

toute la médiation que j’ai employée, 86 queivous avez reçûe. Quel

moyen de me repentir jamais d’avoir écrit P

FIN;
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DESCARACTERES

DE
LA BRUYER-E.

PAGE 77. Un MagijIrar. M. Ponce: de la Riviere , mort Doyen des Confeil-
lets d’Etat , qui prétendoit être Chancelier , 86 qui avoit fait un mauvais Livre

des Avantages de la VieilIMfi.
78. Certains Poëtes. Corneille le jeune , dans fa Berenice, dont les quatre pre-

miers vers font un pur galimathias.

Dans les bouillait: tranjjrorts d’une jufie caler: ,
Contre un fils criminel excqfaôle efl un pere ;
Ouvre les yeux. . . . 6’ moins aveugle voi
Le plus fige ennjèil l’infirirer 4’ ton Roi.

lbid. L’on n’a gueres vé. Le Diâionnaire de l’Académie Françoife, qui a paru

enfin en r 694 , après avoir été attendu pendant plus de quarante ans.

79. On fi nourrit de: Anciens. M. de Fontenelle , Académicien , Auteur des
Dialogues des Morts , 86 de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un Auteur moderne. M. Charles Perrault, de l’Acade’mie Françoife , qui a

voulu prouver par un ouvrage en trois volumes ira-ra. que les Modernes font
au-deffus des Anciens.

lbid. Quelques habiles. Defpréaux 8: Racine : le premier, Poëte fatytique,
Hiftorien du Roi : le fécond , qui a fait des Tragédies 86 des Comédies , qui a
suffi travaillé à l’Hifioite du Roi. Il en: mort. Il étoit Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi.
8l. Bien des gens. L’Abbé Dangeau , de l’Académie Prançoife , frère du Mar-

quis Dangeau.
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81. Un bel ouvrage. Le préfent Livre des Garni-lent.

82.. Arjêne. Le Marquis’de Treville , ou l’Abbé de Choifi. -
lbid. Theoerine. L’Abbé Dangeau , ou de Brie. Ce dernier cit Auteur d’un petit

Roman du Duc de Guife. Il a traduit quelques Odes d’Horace , qui ne répon-
dent pas au génie de ce Poëteq

8 5. Il n’y a point d’ouvrage. Les Cartes de l’Abbé Dangeau.

lbid. Un Auteur férieux. Allufion aux différentes applications que l’on fait des
Caraéteres du préfent Livre.

8 5. CapyS. Bourfault . Auteur de la Comédie d’Efope , 86 de quelques autres ou;

vrages. IAlbid. Damis. M. Boileau Defpréaux. - .
Ibid. Le PhilofoPhe confirme. La Bruyere , Auteur du préfent Livre.
86. Il n’a manqué à Malien. Jean-Baptifie Poquelin , (i connu fous le nomde

Moliere , étoit fils d’un Valet de Chambre-Tapiflier du Roi ; il naquit a Paris ,
environ l’an 162.0. ll fe mit d’abord dans la Troupe des Comédiens de Mon-
fieur , 86 parut fur le Théâtre au Petit Bourbon. ll réuflitqfi mal la premiere
fois qu’il parut à la Tragédie d’Héraclius , dont il faifoit le principal perron.

nage , qu’on lui jetta des pommes cuites qui fe vendoient à la porte , 8e il
fut obligé de quitter. Depuis ce temps-la il n’a plus paru au férieux , 8c s’en:

donné tout au comique , où il réunifioit fort bien. Mais comme il ne paroilfoit
qu’à fes propres Pieces , il faifoit toujours un perfonnage exprès pour lui, u
cit mort prefque fur le Théâtre , à la repréfentation du Malade imaginaire ,

le r7 Février 1673. p88. Deux Eerivains. Le P. Malebranche , qui penfe trop , 85 M. Nicole du
Port-Royal, qui ne penfe pas allez. Ce dernier cit mort au mais de Neveux-r
bre.1695. ’

lbid. Le M" 1G". Le Mercure Galant fait par le lieur de Vifé.

89. D’Amphion. Lulli , ou Francine, fon gendre. Le premier étoit originaire.
ment Laquais , enfaîte Violon. Il a porté la Mufique à fa derniere perfeétion ,
86 a donné les plus beaux Opéra , dont il a fupprimé la plus grande partie des

machines , faires par le Marquis de Sourdiac , de la Maifon ’de Rieux en

Bretagne. Lulli cit mort en 1686. ïlbid. Il: ont fait le The’a’Ire. M. Manfard , Architeâe du Roi, qui a prétend

avoir donné l’idée dévia belle fête donnée a Chantilly. .
90. Les connozflèars. M. Quinaut , Auditeur des Comptes , qui a fait les plus

beaux vers de plulieurs Opéra.
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9x. Le Poè’me tragique. Il parle contre l’Opéra.

Ibid. Ce n’eji point rifler. Les Comédies de Baron.
92.. 0.11 le propre de l’efl’e’mine’. L’homme a bonnes fortunes ,°Comédie de

Baron le pere , Comédien fort célebre ; laquelle Piece on prétend être le
portrait de fes aventures. Il a renoncé au Théâtre, 86 s’el’tjetté dans la dé-

, votion.
9;. Dans le Cid , dans Polytui’le , ê dans les Horne". Le Cardinal de Riche-

lieu fe déclara , 86 s’anima contre Corneille l’aîné , Auteur de la Tragédie

du Cid, comme contre un criminel de lezemajeflé.
95. Tout Écrivain. Les Romans.
96. L’an a cette incommodité. Les Jéfuires 8e les Janféniûes.

Ibid. L’on écrit. Le P. Bonheurs 8e le P. Bourdaloue , tous deux Jéfuites.

97. Il y a des efprits. M. Ménage.
98. Je eanfeille. L’Abbé de Villiers , qui a été autrefois Jéfuite. ,
Ibid. Un homme ne’ Chrétien. Le Noble, natif de Troyes, ci-devant Procureur

Général au Parlement de Metz , qui a fait quantité d’ouvrages d’efprit 86

d’érudition , entre autres, l’Ejprit de Gerfim , qui a été mis à l’lndex a

Rome. Il a été détenu plulieurs années en prifon , d’où il en enfin forti , après

avoir fait amende honorable.
Ibid. Il faire éviter le flyle. Varillas 86 Maimbourg.
103. Votre fils ejl begue. M. de Harlay , Avocat Général, fils de M. le Pre.

mier Préfident: Madame de Hatlay , fille de M. le Premier Préfident, Re-
ligieufe à Sainte Elifabeth.

Ibid. Xantus. M. de Courtenvaux , fils de M. de Louvois.
104.. Crafus. ’M. de Louvois 86 fes enfans.

Ibid. Il apparaît. Le Cardinal de Richelieu.
Ibid. V" C". L’Auteur du Pyrame. Pradon ; Vignon , Peintre; Colalfe,

Mnficien qui battoit la mefure fous Lulli , 86 a compofé des Opéra.
10 5. Après le mérite perfonnel. L’Archevêque de Reims , frere de M. de Lou-

vois , élû Provifeur de Sorbonne , après la mort de M. de Harlay , Archevô-

que de Paris.
Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harhy , Archevêque de Paris.
Ibid. Philemon. M. le Comte d’Aubigny , frete de Madame de Maintenon,

ou Mylord Strafott , Anglais , d’une grande dépenfe , mais très-pauvre d’efprit,

8c qui a toujours un magnifique équipage.
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0106. Ce n’ejl pas qu’il finet. M. de Mennevillette , qui a été Receveur Général

du Clergé , où il a gagné [on bien. Il a fait [on fils Préfident à Mortier ,
qui a époufé Madame de Harlay , petite-fille de feu M. Boucherat , Chance-
lier. Sa fille a époufé le Comte de Tonnerre.

Ibid. Un homme à la Cour. L’Abbe’ Boileau , fameux Prédicateur.

Ibid. Une performe humble. Le Pere Mabillon , Bénédiétin , Auteur de plulieurs

beaux ouvrages. «107. On l’a regardé. M. de Turenne.’

Ibid. Fils. Petit-fils. M. le Duc de Chartres , enfaîte Duc d’Orleans , 8c Régent
du Royaume.

108. Mopfi. L’Abbé de S. Pierre, de l’Académie Françoife.»

109. Celfe. Le Baron de Breteuil , qui a été AmbalTadeur auprès du Duc de

Mantoue. IIbid. De la brouillerie des Jeux fieres , à de la rupture des Jeux Miniflres.
Qui arriva entre M. Pelletier 8c Meflieurs de Louvois 8c de’Seignelai , au
fujet de la protection à donner au Roi Jacques , que M. de Louvois , piqué
fecreternent contre lui, pour lui avoir refufé fa nomination au Chapeau de Car-
dinal pour l’Archevêque de Reims [on frere , vouloit abandonner , 85 ne point
charger la France de cette guerre , qui ne pouvoit être que trèsvlongue a: très-
onéreufe. M. de Seignelai , au contraire , foutenoit que le Roi ne pouvoit le
difpenfer de cette proteâion , qui lui étoit glorieufe ô: nécellaire; 8c le Roi

approuva cet avis , que M. de Louvois combattoit. Cependant , on envoya en
Irlande peu de troupes pour le rétablillement de ce Prince , 86 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 Boyne , où il y eut un grand
Combat le to Juillet 1690, dans lequel le Roi Jacques ayant été abandonné
par les Anglais 86 Irlandais , fut obligé de fe fauver à Dublin , 86 de repafler
en France. Ce fut dans ce combat que le Maréchal de Schomberg fut tué
d’un coup de labre 8: de piltolet, que deux François , Gardes du Roi Jacques ,
qui pairerent exprès les rangs pour l’attaquer, lui donnerent , lefquels furent
tués fut le champ. Le Prince d’Orange fut fi furpris de cette mort , que la
tête lui en tourna , se qu’il devint invifible quelques jours , ce qui donna lieu
au bruit qui couru: de fa mort , dont la nouvelle répandue en France , œuf:
pendant trois jours des joies extravagantes , a: qui à peine calèrent par les
nouvelles du rétablifiêmen: de fa fauté , se du fiége de Limerîc s Où il le
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-trouva en performe. Depuis ce temps-lâ , le Roi Jacques n’a pû le rétablir. Il

cit marra Saint Germain-eu-Laye , le 16 Septembre 17m.
no. Menippe. Le Maréchal de Villeroi.
1 u. La fizufle Grandeur. Le Maréchal de Villeroi.
Ibid. La véritable grandeur. M. de Turenne , Maréchal de France , tué en Al-

lemagne d’un coup de canon , le a7 Juillet 167.1. , 8: materné à Saint Denis.
l r4. Lifi. La Prélidente d’Ofambray , femme de M. de Bocquemart , Prélident

en la fecande des Enquêtes du Palais.
1 r7. A juger de cette femme. Mademoifelle de Luines ,ifœur de M. de Luines ,

Correâeur des Comptes.
Ibid. Le rebut de la Cour. Le Baron d’Aubigné. I

118. Ejl-ce en me du fecret. Madame de la Ferriere , femme du Maître des

Requêtes. i ’Ibid. Ee Dorinne. Mademoifelle Foucaut , fille de M. Foucaut , Confeiller aux
Requêtes du Palais.

Ibid. Lelie. La fille du Préficlent Brifu. ,
Ibid. Clelie. La DucheITe de Bouillon , ou de la Ferré. K
Ibid. Meflzline. Madame d’Olonne. I ’
Ibid. Bnehylle. Pecourt , Danfeur de l’Opéra. Raillerie fur les Dames qui

s’amaurachent de Farceurs.

Ibid. Cabas. Le Bafque , Danfeur de l’Ope’ra , ou Beauchamp.

Ibid. Dmeon. Philibert , Joueur de la Flûte Allemande , dont la femme avoit
empoifonné fan premier mari , afin de l’époufet 5 ce qui ayant été décou-

vert , elle fut pendue a: brûlée. ’
Ibid. Ce onie. Mademoifelle de Brian , fille du Prélident en la Cour des Aides.

Elle a époufé le Marquis de ConQamiu , qui ne vécut que troisfians avec elle.
1 19. Quelques fimmes. La Duchelle d’Aumont , fille de Madame’ la Maréchale

de la Mothe , de Madame la Maréchale de la Ferté.
Ibid. Qu’ejI-ee qu’une femme. Madame la Duchefe.

ut. La dévotion vient. La Ducheflè d’Aumont a: la DuchelIe de Lefdiguieres.
12.3. Quelques fimmes. La Duchell’e d’Aumont.

12.5. Il y a telle femme. Madame la Préfidenre de Bocquemart, qui a conferve
fan nom d’Ofambray.

11.6. Combien de filles. Mefdemoifelles Baré , Bolet se Hamelin.
r a7. Glycere. Madame la Ferriere , petite-fille de feu M. le Préfident de Novion.
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-118. Venou(e. Vincennes.
Ibid. Canidie. La Voilin empoifanneufe , qui a été pendue a: brûlée.

Ibid. Je ne eomprendspas. Le Préfident de Bocquemart.
1 2.9. Le mari de Madame L*’**. La Préliclente d’Ofambray.

141. Drance. Le Comte de Tonnerre, premier Gentil-homme de la Chambre
de feu MONSIEUR , de la Maifon des Comtes de Tonnerre-Cletmont. Ils pot-
toient autrefois pour armes un Soleil au-delfus d’une montagne. Mais depuis
que l’an tu; un Comte de cette Maifon rétablit le Pape Calixte Il. fur fou
trône , ce Pape a donné pour armes a cette Maifon , deux Clefs d’argent en
fautoit , qu’elle porte préfentement; 8c quand un Comte de cette Maifan fe
trouve à Rome lors de quelque Couronnement de Pape , au lieu que tout le
monde lui va baifer les pieds , lui le met à côté , tire fan épée , a; dit : Erfi

omnes , ego non. Ceci cit une pure fable. Cette Maifon en fort illul’tre St fart
ancienne , 6c ceux qui en [ont préfentement font très-fiers , 8c traitent les au;

I tres de petite Noblelfe 8c de Bourgeoilie. L’évêque de Noyau , qui en efl , ayant

traité fur ce pied la famille de Harlay de Bourgeois , 86 étant allé pour dîner

chez M. le premier Prélident, qui l’avait fû , il le tefufa, en lui difant qu’il
n’appartenait pas à un petit Bourgeois de traiter un homme de fa qualité: 85,
comme cet Évêque lui répondit qu’il avoit renvoyé fan carofli: , M. le Premier

Préfident fit mettre les chevaux au lien , a: le renvoya ainfi; dont on a bien
ri à la Cour. Après la mort de M. de Harlay , Archevêque de Paris, il a eu
le Cordon-Bleu. Depuis , le Clergé l’ayant prié d’en vouloir faire l’Oraifon

funebre aux Grands Augulüns , où l’on devoit faire un Service folemnel , il
s’en excufa , difant qu’il trouvoit le fujet trop [tél-ile , dont le Roi étant averti ,

le renvoya dans fou Diocèfe. Il ell mort. L’Abbé de Tonnerre , de la même
Maifon , a été fait Évêque de Langres en 169;. C’eû un fort bon fujet , qui

a beaucoup de bonnes qualités , de quiin’a pas les hauteurs de fes freres.

14,5. dronte. M. Perault.
14.6. L’on voir des gens. Contre les Précieufes. °
:47. Arrias. M. Robert de Chatillon , fils de M. Robert , Procureur du Roi

au Châtelet , où il cit lui-même Confeiller. cette aventure lui diarrhée,

x49. Theodeêï. M. le. Comte d’Aubigné. K
152.. Il faut [rafler-parler. L’Abbé de Vairé.

r53. Cleon. Monnerot de Seve.
"a. Euriplzron. M. du Buillon , Intendant des Fur-antes. p

r54. Theodenze.
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a se. Theodeme. L’Abbé de Robbe. -
Ibid. L’on voitides gens. Feu M. de Harlay, Premier Prélident.
Ibid. Parler â ofl’enfir. C’efl: la maniera de M. l’Abbé de Rubec , neveu de

M. l’Evêque de Tournay. i -
I r 57. L’on fçait des gens. Meflîeurs Courtin 8c de Saint Romain , intimes amis

très-long-temps , 8c enfin devenus ennemis.
t 58. Chante. L’Oifeau , ci-devant Receveur à Nantes , qui a époufé Mademoi-

felle de Saleure de Beaulfe, allez jolie performe , a; féparée d’avec lui.

:60. C" à H". Vedeau de Grammont , Confeiller de la Cour en la feconde
des Enquêtes , a eu un très-grand procès avec M. Hervé , qui étoit Doyen
du Parlement , au fujet d’une bêche. Ce procès , commencé pour une bagatelle ,

a donné lieu à une infcriptian en faux de titre de Noblelfe dudit Vedeau , de
cette affaire a été li loin , qu’il a été dégradé publiquement , fa Robe déchirée

fur lui; outre cela condamné à un bannilfement perpétuel, depuis converti en

une prifon a Pierre-Ancife, où il ou; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau qui étoit fort riche. Il avoit époufé Mademoifelle Genou , fille de M. Ge.
non , Confeiller en la Grand’Chambre.

Ibid. l’approche d’une petite ville. La Ville. de Richelieu.

:63. Théobalde. Bourfault. fi166. Cydias. Perrault , de l’Académie , qui a fait le Poè’me des Arts. Ils’étoi:

oppofé à la Bruyere , pour être reçu Académicien : ce qui fait qu’il le drappe

patrtout où il le rencontre.

169. Un homme fbrt riche. M. de Louvois , ou M. Fremont.
V ne. Deux Marchands. Un Marchand à Paris , qui avait pourcnfeigne les Rats

(r) , qui a marié fa filleâ M. d’Armenanville.

Ibid. Un homme efl laid. M. le Duc de Vantadour.
171. N" avec un Portier. M. de Saint Pouanges. .
Ibid. Clitiphon. M. le Camus, le Lieutenant Civil, le Premier Préfident de la Cour

des Aides , le Cardinal le Camus , dt le Camus , Maître des Comptes.
r 7; . Arfure. Madame Belifany , ou de Courchamp.
Ibid. Crefits. M. de Guenegaud , fameux Partifan du temps de M. Fouquet , que

l’on tenoit riche de plus de quatremillions. Il a été taxé à la Chambre de J tif.

(l) Je crois qu’ilje nommoit Brillon.

Nnn
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----tice en 166 6 , ac enfin eh mort malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’Hôtel.

Salé au Marais. ’ I175. Champagne. Monnetot , Etmeux Partifan , dont le fils elt Confeiller au
Châtelet, grand donneur d’avis à M. de Pontchartrain. Ledit Monnerot ell:
mort prifonnier au petit Châtelet , 8c n’a pas voulu payer la taxe , aoooooo li-
vres, à quoi il avoit été condamné par la Chambre de J ullice en 1666. Com-

me il avoit fan bien en argent comptant , il en jouiIToit , a: faifoit grolle dé-
. penfe au petit Châtelet. Il a lainé de grands biens a fes enfans , qu’ils cachent

encore.

Ibid. ’Silvain. M. George , fameux Partifan , qui a acheté le Marquifat d’Antrao

gues , dant il a pris le nom. Il ell natif de Nantes , a fait fortune fous M. Fou-
quet , a: enfin a époufé Mademoifelle de Valencé, fille du Marquis de ce
nom.

174. Dorus. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Periandre. M. de Langlée , qui a gagné beaucoup de bien au jeu. Il cit

Maréchal des Camps de Armées du Roi: ou M. Pulfort , Confeiller d’Etat ,

oncle de M. Colbert. i
175 Si certains morts. M. Laugeois, fils de M. Langeais, Receveur des Configna-

tions du Châtelet , qui a acheté la Seigneurie d’lmbercourt , dont il porte le
nom.

Ibid. Ce garçon fi frais. Feu M. le Tellier , Archevêque de Reims.
176. Chryjippe. Langeais , Fermier Général , dont le fils a époufé la fille du Pré.

[idem Coufin , cauline de M. de Pontchartrain -, St la fille , le fils de M. le Ma.

réchal de Tourville. lIbid. Ergafle. Le Baron de Beauvais , grand donneur d’avis , a époufé Mademoi-
felle de Berthelot , fille de Berthelot des Poudres , Fermier Général.

I 177. Brontin. M. de Pontchartrain , à l’Infiitution des Peres de I’Ûrataire’, don:
’ on a fait courir les méditations.

Ibid. Il y a une dureté. M. Pelletier de Soufy.

Ibid. Fuyer. M. de Pantchartrain.
.178. Un homme avide. M. de Louvois.
Ibid. Un homme d’un petit génie. Thomé de Lille , de Tirman.

179. Il y a mime des jiupides. Nicolas d’Orvillev fils de Madame Nicolle. If
étoit Tréforier de France a Orléans , de fi peu d’efptit , qu’un jour étant inter.

togé qui étqit le premier Empereur Romain , il répondit que c’était Vefpafien.



                                                                     

mDE LA BRUYERE. .467

mIl n’a pas billé que d’amaflër du bien à deux filles qui ont éré mariées , l’une à

Salomon de Gueneuf , Tréforier de France à Orleans z l’autre au lieur Bailli de
Monrorond. Ce d’Orville étoit Receveur de: Gabelles a Orléans.

r79. Quel cf! lrfiuit. M. Boucherat , Chaneelierde France.
Ibid. L’on ouvre. Les Marchands.

Ibid. Le Marchand. Router , à la Tête noire , rue des Bourdonnois. Son pelez
acheté le Marquifar de Franconville fans pareil , qui lui a attiré une infinité de
procès pour les droits honorifiques , 8c qui s’ell ruiné à les foutenir.

.180. Les hommes preflïs. Feu M. Racine.
1 8 x. Tel avec Jeux millions. M. de Seignelay.

Ibid. Il n’y a rien. Le Noir , André , le Vieux , Doubler.

182.. Les Fauconnm. ll y a un Bail des Fermes fous ce nom. Les Berthelot: , 85
autres s’y enrichirent.

.18 5. Oronte. M. de la Ravoye, Maître des Comptes , homme de fortune , quia
époufé Mademoifelle Valiere , fille d’une intérellëe , très-jolie performe.

184. Le mariage. Meflieurs Doujar , Hervé , de Grammont.
Ibid. Epoufcr une veuve. Le Duc d’Arri, le Comte de Marion.
Ibid. Clearquc. M. du Buillon.
ibid. L’Avare. M. de Mortlein , quiavoir été grand Tréforier rie-Pologne, 8c

qui c’était venu établir à Paris , où il en: mon. Il droit fort avare.

185. Trèfle condition. Banfe , le fils. i .
186. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon de Dangeau , ou Morin, qui

avoit fait en Angleterre une grande fortune au jeu , d’où il cit revenu avec
plus de douze cens mille livres , qu’il a perdus depuis , 8c cil à préfenr fort

petit compagnon , au lieu que dans fa fortune il fréquentoit nous les plus grands

Seigneurs. lI187. Mille gens. Le Préfident des Comptes, Robert , qui avoir apporté beau-
coup d’argent de (on Intendance de Flandre , qu’il a prefque tout perdu au
jeu , en forte qu’il cil fort mal dans fes affaires , 6: a été obligé de réformer fa

rable , 85 la dépenfe qu’il faifoit, 6c fe réduire au petit pied. Encore ne fe peut.

il palier de jouer. t:88. Quelqu’un de ces Pajlres. M. de Gourville , Intendant de feu M le Prin-
ce , qui , .non content du Château de Saint Manr , quelque beau qu’il En , 8:
dont M. le Prince s’était contenté , a fait beaucoup de dépenfe pour l’embellù’o

Ibid. Ce Palais. M. Bordier de Rainci. iNnn. ij
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-r 89. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
Ibid. Giron. Barbefieux.
191. L’on s’attend au paflàge. Vincennes.

Ibid. Dans ce: lieux. Les Thuileries.
19;. A qui l’on eontefle le premier. M. Robert , Avocat. i
Ibid. Vous moquq-vous. M. ide Saint-Pouanges , ou M. de la Brille , Procureur

Général.

194. Il y a un certain. M. de Mefmes , fils du Préfident a Mortier , 8c aâuel-
lement Premier Préfident , a époufé en 1695 la fille de M. Fedeau de Brou,

Préfident au Grand-Confeil , dont il a en trois cens cinquante mille livres.
On veut que la mere lui ait encore alluré deux cens mille livres après fa
mort.

Ibid. Un homme de robe. M. le Premier Préfident , ou M. Talon.
Ibid. Les Crifpins. Meflieurs Malo , ou M. Charpentier. Les premiers font trois

freres.
195. Les Sannions. M. de Lellèville, mort fort riche, 6e qui a laillë deux en-

fans ; l’un Confeiller aux Requêtes du Palais , 8c l’autre au Grand-Confeil , dont

il cit mort Doyen. De ces deux branches [ont venus Mellieurs de Leflëville,
qui font prefque dans toutes les Cours Souveraines , y en ayant un Maître des
Requêtes , un autre Confeiller au Parlement , l’autre au Grand-Confeil , 8: l’au-

tre en la Chambre des Comptes. lls vivent tous de fort bonne intelligence ,
portant les mêmes livrées , qu’ils renouvellent tous enfemble. lls ont pour ar.

’ mes trois Croillàns d’or en champ d’azur. La branche cadette a chargé fou écu

d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville cil de cette famille.
Ibid. Un narre. Le feu Préfident le Coigneux , qui aimoit fort la chaire , dont il

avoit un fort gros équipage à fa Terre de Mont-Fontaine , où il alloit quand
le Palais le lui pouvoit permettre. Il n’étoit pas riche. Il épaula en fecondes

nôces la veuve de Galand, fameux Partifan , qui lui apporta de grands biens,
dont il a depuis fubfillé. Il ne s’étoit pas même mis en dépenfe d’une robe de

chambre pour ce mariage; enforte qu’étant obligé , felon l’ufage de Paris ,

de fe rendre à la toilette de fa nouvelle femme, qu’il apprit être des plus
magnifique , il fut obligé , par l’avis de fou Valet de Chambre , d’y aller en

Robe de Palais , 8c en Robe rouge fourrée , fuppofant qu’il ne pouvoir rien
montrer de plus agréable aux yeux de cette Dame , qui ne l’avoir époufé que

pour fa dignité , que la Robe qui en faifoit la marque; ce qui fit rire l’amena!
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-blée. Il a époufé en troifiemes nôces Mademoifelle de Navaille , dont il a
- en un fils , qui , bien qu’unique , ne fera pas riche.

Ou Jacquier , fient de Rieux Montirel , Confeiller de la Cour , fils de Jacquier
de Vivres , fort entêté de la chaire.

Ibid. Menalippe. M. de Nouveau , Surintendant des Poires.
x96. Quel ejl l’égarement. M. le Préfident de Saint-Vallier.

Ibid. Quelques-uns. M. Noblet , fils du lieur Noblet , Commis de M. Jeannin
de Callille, qui a mangé plus de goooo écus en dépenfes lourdes. Ce No-
blet étoit Maître-d’Hôtel chez feu Mousuun. ll a vendu fa charge , ôt pour:

lui donner de quoi vivre , fa mere a été obligée de lui fubllituer fou bien.

Ou M. Pinville.
Ibid. NartMfi. M. Garnier , Seigneur de Montereau , frere de Madame de Bran-

cas , Préfident à Mortier au Parlement de Metz , fils de M. Garnier , Tré-
forier des Parties Cafuelles , qui avoit lailfé huit mfans , qui hériterent chacun
d’un million. Ils furent tous taxés à la Chambre de Juliice à rococo écus cha-,
cun , qu’ils payerent.

:97. Voilà un homme. Feu M. le Prince de Mecklembourg.
198. Sapin. ,M. d’Halogni , Maréchal de Rochefort , porte trois Fleurs de lys

d’argent en champ de gueules. M. le Comte d’Haftain , porte trois fleurs de
lys d’or dans un champ d’azur au chef d’or. Le fient de S. Mefmiu a Orleans ,

porte quatre Fleurs de lys d’or en champ d’azur , 8c M. de Goulaine de Bre-

tagne , mi-parti de France de d’Angleterre 5 ce qui fut accordé à un de cette
race , pour avoir négocié l’accommodement des deux Couronnes à la fatisfaâion

des deux Rois , qui lui donnerent pour récompenfe chacun la moitié de leur:

écus , dont il compofa fes armes. .
Ibid. Therarnene. M. Terrat, Chancelier de feu Mousrrun.
aco. Le bel ê le judicieux ufage. C’ell un ufage a Paris , que les nouvellerd

mariées reçoivent les trois premiers jours leurs vifites fur un lit , ou elles
font magnifiquement parées , en compagnie de quelques Demoifelles de leurs
amies, St tout le monde les va voir , 86 examine leur fermeté 66 leur con-
tenance fur une infinité de queilions à: de quolibets , qu’on leur dit dans cette
occafion.

20;. N". M. d’Aubigni , frere de Madame de Maintenon.
Ibid. lly a dans les Cours. Le Marquis de Caretti , Médedn emPillque’
Ibid. De Courtijîrns. M. de Langlée.
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ü157. Un homme de la Cour. M.’leÏDuc ile-Bouillon : fou Château en Sedan.

Ibid. Il doit tenir. M. de Tonnerre , Evêque de Noyon.
a: r. Vient-on de placer quelqu’un. Cela en: arrivé à feu M. de Luxembourg ,’

quand il entra dans le commandement des armées.
au. La Couture. La Couture étoit Tailleur d’habits de Madame la Dauphine,

lequel étoit devenu fou , 86 qui , fur ce pied, demeuroit à la Cour, où il
I .. faifoit des contes fort extravagans. Il alloit fouvent à la toilette de Madamela

Dauphine.
29.13. On faitfiz brigue. M. le Marquis de Vardes , revenu de (on exil de vingt

années , avoit fait une grolle brigue pour être Gouverneur de Monfeigneur le
Duc de Bourgogne , à quoi il auroit réulIi , s’il ne fût pas mort.

Ibid. D’Artemon. M. le Duc de Beauvilliers.
» :14. Il faut avouer. Différente maniera d’agir du Cardinal de Richelieu, a: du

Cardinal Mazarin. Le premier fçavoit refufer fans déplaire. Le fecond faifoit

plaifir de mauvaife grace.
Ibid. L’on remarque dans les Cours. Feu M. de Villeroi , Archevêque de Lyon ,

qui en étoit aufli Gouverneur, ou M. le Chevalier Haute-Feuille, Ambafrg-
rieur de Malte.

ibid. Menophile. Le Pere la Chaife , Jéfuite , 85 Confeflieur du Roi.
2.15. Voyer; un heureux. M. le Chancelier Boucherat.

Ibid. Un homme qui vient. M. de la Riviere.
116. Il faut des fripons. Defchiens , Brunet , Monnerot , Salaberi.
Ibid. Timanee. M. de Pomponne , difgracié depuis la paix de Nimegue , a;

privé de fa charge de Secretaire d’Etat , qu’on lui a rendue depuis : ou M. de

Luxembourg , dilgracié et revenu depuis en faveur. Il cil mort en 1694..
:17. Que d’amis. M. le Maréchal de Villeroi , cil: fils du Duc de Villeroi ,’

” Gouverneur de Louis XIV. qui l’était de M. Daluceau , Gouverneur de Lyon ,

fils de M. de Villeroi Secretaire d’Etat de la Ligue , dans lequel polie , ayant
ménagé les intérêts d’Henri lV. il fut confervé par ce Prince , après la Ligue

éteinte. Il a été mis à la tête des troupes , après la mort de M. de Luxem-

bourg. Il commanda en r7or. avec M. le Maréchal de Catinat , les armées
du Roi en Italie. Il ell: devenu chef des Confeillers du Roi a la place de M. de
Beauvilliers , mort en :714 , qui avoit l’honneur de pollëder cette place,

Ibid. Titan Meudon.
ibid Plantülo Mn de Louvois , mon fnbitemenreh 1’69 la

...«-. ... A. fff - --. - .4 .



                                                                     

mDE LA BRUYÈRE. 471

m2.18. Theodote. L’Abbé de Choili.

2.2.0. Il y a un pays. La Cour. .au. Xaniippe. M. Bontems , Concierge , Valet-de-Chambre du Roi , Sauver.
neur de Verfailles. Il eu mort. Son fils cit Gouverneur de Vannes , 8c fa fille
a époufé le fils de M. Lambert de Torigni , Préfident de la Chambre des

Comptes. .2.2.2.. L’on parle d’une Rigion. La Cour.

13;. Un autel. La Melfe du Roi.
i Ibid. Les gens du pays le nomment***. Verfaillel.

2.2.5. La Cour. Feu M. antems , ou le Marquis de Dangeau.
Ibid. Il y a des gens. Le Comte d’Aubigni.
2.2.7. Arijh’de. M. le Cardinal d’EIlrées, ou M. de Pomponne. ’-
Ibid; Stratan. M. le Duc de Laufun , "qui a été Favori du Roi, puis difgracidt

8c envoyé en prifon à Pignerol , ou il a été pendant dix ans. Il a été fait Duc.r

6e Cordon-Bleu , à la follicitarion de la Reine d’Anglererre , qui étoit fouie
d’Angleterre avec le Prince de Galles , en 1688. Il cil Cadet de la Marion de
Nompar de Caumont , neveu du Maréchal de Grammont , qui I’attira à Paris,
où il lui donna retraite chez lui. Il a , dans un âge allez avancé , époufé la
feconde fille du Maréchal de lange, en 1695. L’aî’née a époufé le jeune Due

de Saint-Simon i12.8. La faveur. M. Pelletier , le Miniflre. t
Ibid. D’autres hommes. Meflîeurs de Pontcharttain , Chamillard 6c de Chante

lais.
12.9. 0 Theagene. M. le Grand-Prieur.
130. Il ejl vieux. M. de Saint-Pouanges.
2. 51. Ou des perfonnes illuflres. M. de Louvois.
Ibid. Qui leur fuecedent. M. de Pontchartrain.
2.32. Théophile. M. de Roquette, Évêque d’Autun;

Ibid. Un grand débarqué. Le Roi Jacques Il. auprès duquel il a voul’u s’infinuer;

a quarre enfans légitimes 2* deux filles de fou premier mariage avec Anne
Hyde , fille de M ylord Edouatd Hyde , grand Chancelier d’ Angleterre : l’aînée

a été mariée à Guillaume III. Roi d’Angleterre’, l’autre au Prince Georgef

de Danemarck , a: font mortes toutes deux Reines d’Angleterre. De [on le;
rond mariage avec Anne d’Ell , Princelfe de Modene , ira en un fils, né au
mais de Juin 1688 , appelle le Prince de Galles. Et en W90. oit née une fille,
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qui en: morte. Il a en deux enfans naturels : un fils qui en: le Duc de Barwik;
8c une fille mariée à Mylord Walgrave , Lieutenant du Comté de Som-

merfet. ,13;. Aveq-vous de l’ejprit. M. le Duc de la Feuillade.
:54. C’ejI de’ja trop. Il défigne plulieurs grands Seigneurs , qui portent ces noms ,

comme Céfar de Vendôme , Annibal d’Eflrées , Hercule de Rohan , Achille

de Harlay , Phébus de Foix , Diane de Challigniers. .
a; 5. Pendant que. Les jeunes gens de qualité.
Ibid. Les Citoyens. Les Miniilres.
2. 37. Le Suiflè. Les domefliques de M. le Tellier.
2.4.0. C’efl une pure hypocrijfc. M. de Harlay , Premier Préfident.
2.4.1. AÎËflûÏune Le même. On lui vient apporter à Beaumont , pendant les

vacations , vingt-cinq mille livres , que le Préfident de la Barois lui avoit
léguées. Il fe tranfporra à Fontainebleau , où la Cour étoit alors; 8c parde-
vant un Notaire Royal, il déclara cette femme au profit des pauvres.

Ibid. Les meilleures aillons. Le même.
Ibid. Theognis. M. de Harlay, Archevêque de Paris, mort fubitement en fa

maifon de Confians.
2.42.. Pamphile. M. le Marquis de Dangeau.
34;. Et celui. M. de Chanlais.
344.. La maifon d’un Minijlre. M. de Louvois.
34.8. Soyecaur. Beau-frere de M. de Bois-Franc , Maître des Requêtes , qui,

ayant époufé fa fœur avec peu de bien , se même contre le fentiment de fou
pere , s’ell vû, par la mort de l’un à: de l’autre , avoit époufé une héritier:

riche de 2.5000 livres de tente. I
Ibid. Le peuple paifible. Les Nouvellifles.
2.49. Demophile. L’Abbé de Sainte Helene, Frondeur.

150. Bafilitle. Anti-Frondeur , le lieur du Moulinet.
2.51. Il croit firmement. Le faux bruit qui courut de la mort du Prince d’Oran,

ge , à préfent Roi d’AngIererre.

3.56. De rencontrer une perlbnne. Madame de Maintenon.
Ibid. La modeflie defon fivori. La même.
av. Hommes en place. Les Cardinaux d’Amboife 8c de Richelieu. Le premier

étoit Minillrre de Louis XII. .Ibid. Les dignitésfe perdent. Les héritiers des Cardinaux de Richelieu 86 Mangu-

, :57. ce
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g2.57. Cet homme. Le Cardinal George d’Amboife.

Ibid. Cet autre dont vous voyer l’image. Le Cardinal de RichelieuQ
258. De nos meilleurs Princes. Louis XIV.
Ibid. Par leurs Miniflres. Feu M. Colbert.
Ibid. Pour le Miniflere. M. de Pomponne.

Ibid. La fiience. Le Roi. .Ibid. Dans les plusjbrts Baflions. Louanges du Roi.
261. Que de dans du ciel. Portrait de Louis XIV.
2.66. Menelaque. Feu M. de Brancas , Chevalier d’honneur de la Reine-mue,

frere de M. le Duc de Villars. L’on conte de lui différentes fortes d’abfence

d’efprit. L’aventure de la perruque , dont il ell parlé ici, lui arriva chez la
Reine. L’on veut qu’il oublia le jour de fes nôces , qu’il étoit marié avec Mn-

demoifclle Garnier , fille du Partifan : a: que le foir , retournant chez lui à fan
ordinaire , il fut furpris de n’y point trouver fes Valets de chambre , qu’il ap-

prit être allés mettre la toilette chez fa nouvelle femme: ce qui le fit retrouve-
nir de la cérémonie du matin.

2.72.: Votre Révérence. L’Abbé de Mauroy , ci-devnnt Aumônier de feue Made-

moifelle de Montpenficr , fils de M. de Mauroy , Maître des Comptes , 8: coufin
germain de Mauroy , Curé des Invalides , fujet à une infinité d’abfences d’efprit;

étant allé de la part de Mademoifelle parler de quelques affaires au Pere la.
Chaife , il le traita d’Altefle Royale , a: rendant réponfe à Mademoifelle , il
la traita de Révérence. Une autre fois étant habillé pour dire fa Melfe , il l’au-

roit commencée; fi fan laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris médecine , 86

enfuite un bouillon. Il voulut un jour que le Prieur de fon Abbaye , qui I’étoit
venu voir , lui eût dérobé fes lunettes , qu’il cherchoit pour lire une Lettre ,

se après les avoir bien cherchées , elles fe trouverent fur [on nés. Une autre,
fois, il entonna le commencement des Vêpres parrl’lre , Méfie Il donna
trois fois la. nomination d’un même Bénéfice à trois différentes perfonnes, 85
puis voulut s’infcrire en faux , prétendant ne l’avoir donné qu’une, 86 il eut de la

peine à le croire , après qu’on lui eut préfenté fes trois nominations.

:74. Ily a d’étranges pares. M. le Duc de Gêvres. Ou Banfe le pere.

2.77. Irene. L’on tint ce difcours à Madame de Montefpan , aux Eaux de Boul-
bon , où elle alloit fouvent pour des maladies imaginaires.

2.8 3. Nousfizifims pdr ventilé, M. le Prince de Conti , qui gagna la petite vérole
auprès de la Prince-ile fa femme , 5C qui en eli mort , 86 elle en e11 guérie.

000



                                                                     

-i4.74. CLEF DES CARACTERES

-2.84. De même une bonne tête. M. de Louvois.

2.87. On e]! prompt. Le Chevalier de Soilfons , fils naturel du Comte de Soiffons,
tué à la bataille de Sedan en x 64x , qui eft borgne.

2.90. Il fe trouve des hommes. M. de Lauzun.
291. Il y a des gens. M. de la Feuillade , de la Maifon d’Aubulfon , Gouver-

neur du Dauphiné , 8c Colonel du Régiment des Gardes-Françoifes , qui a
érigé la Statue du Roi à la Place des Victoires , qu’il a fait bâtir fur les ruines

de l’Hôtel de la Ferré. Ce fut lui qui conduifit le fecours que le Roi envoya à
l’Empereur , qui lui fut fi utile , qu’il défit avec lui les Turcs à la bataille de

Saint Godard en 1664r , les obligea de palfer le Raab , avec perte de près de
roooo hommes. Cette défaite donna de, la jaloufie à l’Empereur , qui renvoya

au Roi fou fecours , fans lui accorder prefque de route; ce qui ruina beaucoup
les troupes.

Ibid. L’on exigeroit. Le feu Roi Jacques Il. qui ’s’étoit rendu illullre dans le

temps qu’il commandoit la Flotte d’Angleterre en qualité de Duc d’York , a:

qui depuis ce temps-là , n’a fait aucune aétion de valeur.

2.92.. Il coute moins. M. de Harlay , Archevêque de Paris.
Ibid. Quelques hommes. Le Cardinal de Bouillon.
Ibid. L’on en fiait d’autres. M. Boutillier de Rancé , qui a été Abbé de la Trap-

pe , où il a mené une vie trille , dure 8: aullere. Il efl: mort. Ou M. le Car-

dinal le Camus , Évêque de Grenoble. .-
2. 9;. lly a des ouvrages. Le Diâionnaire de l’Académie.

Ibid. N". Lelirot , Adminillratenr 8c Provifeur des Prifonniers. Ou M. Pellif-
fou , Maître des Requêtes , qui avoit l’Œconomat des Evêchés 8e des Ab-

bayes. V.2. 9 5. Ce n’efl pas le befoin. Le Marquis d’Otfort. Ou M. de Marville.

2. 96. Un Vieillard qui a viet; à la Cour. M. de Villeroi , défunt.

Ibid. Phidippe. Feu M. de’Mennevillette , pere du Préfident de ce nom. Ou le

Marquis de Sablé , de la Maifon de Leonne. *
197. Gnathon. L’Abbé Danfe , Chanoine de la Sainte-Chapelle à Paris , frere de

Madame Dongois , dont le mari el’t Greffier du Parlement.

Ibid. Cliton. Le feu Comte d’Olonne. Ou du Broullîn. .
2.99. Antagords. M. le Comte de Mont-Luc , frere de M. le Marquis d’Alluye.

Il a époufé Mademoifelle le Lievre , fille du Préfidenr de ce nom.

300. L’on voit. Les Payfans 8c les Laboureuts.

l
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305. Qu’il ouvre jan Palais. Les appartements de Verlailles , ou Matly , où le

Roi défraye toute la Cour avec une magnificence royale , a: où , pour-tant , il y a

toujours des mécontens. l . l307. Timon. M. le Duc de Villeroi.
3 r r. Le Phenix. Quittant , Auditeur des Comptes , qui a fait les plus beaux vers

de l’Opéra.

3 I a. Bathylle. Le Bafque. Ou Pecourt.
Ibid. Mais une Comédienne. La Daucoutt.
3 r 3. Le Comédien. Chammelé. Ou Baron.
3 l 5. Qu’on ne me parle. L’Auteur parle à lui-même.

Ibid. Berylle. L’Abbé de Rubec , frere de M. de Valencé.

ibid. Un homme rouge. M. le Normand. Ou M. d’Apoigni.
3x6. B". Benoît , qui a annulé du bien en montrant des Figures de cire.
ibid. DE". Barbereau , qui a amalfé du bien en vendant de l’eau de la riviere

de Seine pour des Eaux minérales.

Ibid. Un autre Charlatan. Caretti , qui a gagné du bien par quelques fecrets qu’il

vendoit fort cher. fIbid. Si les Ambaflizdeurs. Ceux de Siam.
3 r7. Ce Prélat. M. de Noailles , d’abord Évêque de Chalut: , enfaîte Archevê-

que de Paris. Les chofes ont bien changé de face. Ou M. le Camus.
32.0. Un air réformé. M. de Harlay , Premier Préfident.

Ibid. Qui ejl connu pour tel. M. Pellillbn , Maître des Requêtes, Hillorien du
Roi, 8: de l’Acade’mie , très-laid de vifage, mais bel efprit. Il à fait plu-
lieurs petits ouvrages. Il étoit Bénéficier , 84 avoit été Huguenot. On’veut qu’il

fait mort dans cette religion en t 6 94..
32. 5. Un homme paraît grofier. Feu M.ide la Fontaine , de l’Acadérnie Françoife ,

Auteur des Contes 8: des Fables.
Ibid. Un autre efifimple. Corneille , l’aîné , Poëte.

Ibid. Voulez-vous. Santeuil , Religieux de Saint Victor , Auteur des Hymnes du
nouveau Breviaire , se d’une infinité de petites Pieces Latines en vers , en quoi

il excelloit. Il ell: mort en 1697.
3 2.6. Tel connu. M. Pelletier de Soufy , Intendant des Finances-

lbid. Tel autre. M. Ion frere , le Minime.
32.7. Tout le monde. L’Académie Françoife.

32.9. Eneijlins. M. de la Bruyere.

l 000 ij
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331. Quel bonheur. M. le Tellier , Chancelier de France. Ou M. de Louvois.
33 3. Le plus grand malheur. M. Penautier -, Receveur Général du Clergé

de France , accufe’ d’avoir empoifonné M’W’"r , Tréforier des Etats de Bour- I

gogue , de laquelle accufation il a été déchargé par un Arrêt qui fut fort
follicité par M. le Bonrs , Confeiller de la Grand’Chambre , fou beau-frere ,
qui étoit fort habile , a: en grand crédit. L’on veut que l’on ait encore donné

beaucoup d’argentâ cet effet.

334. Je dis les mêmes. Le Pape Innocent XI. qui a changé du blanc au noir ,
des fentimens qu’il avoir étant Cardinal , à ceux qu’il a eu étant Pape.

Ibid. Vauban. Cela cil: arrivé à M. de Vauban , après la reptile de Namur par
le Prince d’Orange , en 1695 , 8: l’on prétend qu’il avoit fort mal fortifié

cette place: mais il s’en cil jullifié , en faifant voir que l’on n’avoir pas fuivi

le delfein qu’il en avoit donné , pour épargner quelque dépenfe qu’il auroit fallu

faire de plus , comme un Cavalier qu’il vouloit faire du coté de la riviere ,
quoi l’on av0it manqué , & par où ladite Ville fur prife.

33 5. Ceux qui. Allufion à plulieurs Courtifans 8c Particuliers, qui allerent voir
le fiége de Namur en 1693 , qui fur fait dans une très-mauvaife faifon, 8c
par la pluie, qui dura pendant tout le fiége.

338. Un jeune Prince. Monfeigueur le Dauphin. -
340. Il y a de tels projets. Guillaume de Nalfau , Prince d’Orange , qui entreprit

de paner en Angleterre, d’où il a challé le Roi Jacques Il. fou beau-pere. Il en né

le 13 Novembre 1650.
Ibid. Un ennemi e]! mort. Le feu Duc Charles de Lorraine , beau-frere de l’Em-

pereur Leopold premier.
Ibid. Que la voix du peuple. Le faux bruit de la mort du Prince d’Orange , qu’on

croyoit avoir été rué au combat de la Boyne.

Ibid. Un homme dit. Le Prince d’Orange.

341. Deponilleg votre pere. Le Roi Jacques Il.
Ibid. Un feu! toujours bon. Louis XIV. qui donna retraite à Jacques Il. 66 à toute

la famille , après qu’il eut été obligé de fe retirer d’Angleterre.

Ibid. Un Prince délivroit l’Europe. L’Empereur.

Ibid. Détruit un grand Empire. Le Turc.
341. Ceux qui font nés. Le Pape Innocent XI.
342.. Petits hommes. Les Anglois. .
343. De petits globes. Les Balles de moufquet. s



                                                                     

wDE LA BRUYÈRE. 477
344.. Vous a. avez d’autres. Les Boulets de canon.

ibid. Sans compter ceux. Les bombes.
Ibid. Vous avq fur-roue un homme pâle. Le Prince d’Orange.
345. Une 571e toute entiere. L’Anglererre.

ibid. Il a mordu lefein defa nourrice. Le Prince d’Orange , devenu plus puiflànt
par la Couronne d’Angleterre , s’étoir rendu maître abfolu en Hollande , 85

y faifoit ce qu’il lui plaifoir.
Ibid. En: ceux qu’il a domptés. Les Anglois.

Ibid. Mais qu’entends-je î De certains perfonnages. Allufion a ce qui fe pana en
169°. à la Haye , lors du premier retour du Prince d’Orange de l’Angleterre ,

où les ligués (e rendirent , 6c où le Duc de Baviere fut long-temps à attendre
dans l’ami-chambre.

346. Ce’far. L’Empereur.

Ibid. A lafifce d’Argene. Armes de la Maifon d’Autriche.

347. Théou’me. M. Sachor Curé de Saint Gervais , qui exhortoit toutes les per-

fonnes de qualité à la mort. Le Pere Bourdaloue lui a fuccede dans cet en).
ploi.

Ibid. Le fleurijle. M. Caboufi , Sieur des Cofieaux , Avocat au Parlement.
548. Parlé à ce: autre. Le fleur Merle: , Avocat.
Ibid. Un erog’fîeme. Le Pere Menefirier , Jéfuire.

349. Demande. M. de Ganieres , Ecuyer de feue Mademoifelle de Cuire. ou
M. Beringhen , premier Ecuyer du Roi.

350. Mais quand il ajoute. M. Moret , Confeiller.
Ibid. Quelques-uns. Meflieurs Thevenor 8: la Croix.
3 5 r. Un Bourgeois. M. Amelot. Sa maifon cit dans la vieille rue du Tem-

pie.

Ibid. L" G". Lefdiguieres.
Ibid. Diplzile. Sanreuil , qui avoir toutes fes Chambres pleines de Serin: de

Canarie.

354. Il nïy a rien. Morin le joueur.
lbid. Une fleur bleue. Ces Barbeau: qui croifl’ent parmi les feigles , furent un

été à la mode dans Paris , les Dames en mettoient pour bouquet.

355- Un 110mm fin. M. de Bourlon.
357- Le Courtijàrz aurrefbis. M. le Duc de Beauvilliers.
359- Quand un Courtifim. Le Duc de Beauvilliers , Gouverneur des Enfaus de
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mFrance , fils de M. le Duc de Saint-Aignan , qui s’en jetté dans la dévotion. Il en;

Chef du Confeil des Finances. Il a fait faireâSaint-Aignan en Berri , un Banc
de menuiferie d’une élévation femblable aux Chaires des Evêques.

360. Onuphre. M. de Mouroy , Prêtre de Saint Lazare , depuis Curé des In-
valides , qui avoit été auparavant dans les Moufqueraites, et pour fes liber-
finages mis à Saint Lazare , dont il embraflà la profeliion. li y vécut n. ans
en réputation d’honnête homme : ce qui lui fit donner le Cure des Invalides;

depuis il reprit fes anciennes manieres. Mais gardant toujours les apparences.
563. Lelie. Madame de Pontcharttain.
367. Quelques-uns même. Allulion au Pélican.

Ibid. Les grands en toutes chofis. Allufion à ce que feu Mousrson , pour s’ap.
procher de Moufeigneur le Dauphin , ne vouloit plus qu’on le traitât d’AllMfi

Royale , mais qu’on lui parlât par Vous , comme l’on faifoit à Moufeigneur ,

6c aux Enfans de France. Les autres Princes , à Ïfon exemple , ne veulent
pas être traités d’Alzefl’e , mais fimplement de Vous.

368. Certaines gens. M. de Dangeau , ou bien le Camus de Vienne , qui le fait
defcendre de l’Amiral de Vienne , ou M. Langlois de Rieux.

ibid. Dès que leur fortune. Langeais , qui fe fait appellcr de Laugeois.
ibid. Celui-ci , par la fupprfion «fane fyllabe. Delrrieux, qui fe fait nommer

de Rieux.
ibid. Plufieurs fappriment leurs noms. Langlois , fils de Langlois Receveur aux

Confifcations du Châtelet , qui fe fait appeller d’imbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M. de Sonin , Receveur de Paris , qui
fe fait nommer de Sonningen.

Ibid. Il n’y a rien. Les Jéfuites , on. les Céleftins. Ces derniers ioulaient des
mêmes privilèges que les Secretaires du Roi.

369. Il y 4.11a Geofroy de la Bruyere. C’en: le nom de l’Auteur.
57°. Quelqu’un morné fier une triôune. .Allufion aux Salut: des Peres The’aelns ,

compofe’s par le lieur Laurentani , Italien , qui a été depuis Maître de la.

Mufique du Pape Innocent XlI. ’ ’
Ibid. T. T. Les Théatins. ’ W sa 4-”
57X. Un Pnficur frais. M. de Blampignon, Curé de Saint MMQOu feu

M. Hameau, Curé de Saint Paul. « l m3359
37:. Tilt- Perceval, Vicaire de’Sainr Paul. * 3j» ï! v ’
Ibid. Pour la remplir. M. leQSeur, qui décuit pas Prêtre qxhnclil "fut faiK’Curé

de Saint Paul. -
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mIbid. Le Tre’forier , l’Archidiacrc. Les dignités de la Sainte Chapelle.

37;. La fille d’Arijlipe. Mademoifelle Fodet , fille de M. Morel , de la Chambre

aux deniers.
374.. Faire une folie. M. le Marquis de Richelieu.
Ibid. C’efl e’poufer Mélia. Mademoifelle Mazarin , fille du Duc de ce nom.

Ibid. Il étoit délicat. M. le Prince de Montauban , M. de Pons, M. Eelor,
M. de la Salle.

Ibid. Une fèrnme avancée en tige. Madame la Préfidente le Barois. ,
375. On a toujours mi. Le Receveur des Confifcations. Ou la Charge de Surin»,

tendant des Finances.
Ibid. Le fonds perdu. Allufion à la banqueroute faire par les Hôpitaux de Paris

8c les lncurables , en 16 8 9. qui a fait perdre aux particuliers qui avoient des
deniers à fonds perdus fur les Hôpitaux , la plus grande partie de leurs biens -.
ce qui arriva par la friponnerie de quelques-uns des Adminiilzrateurs , que l’on
chaula , dont un nommé André le Vieux , fameux ufurier , pete de le Vieux,
Confeiller à la Cour des Aides , étoit le principal. Cet Adminiftrateur devoit
être fort riche : mais fa femme l’a ruiné. Le fils du fufdit , de concert avec
la mere , voloit le pere , qui le furprit. Il y eut plainte , qui fut réitérée. L’on

dit que ce le Vieux étant à l’extrémité , 8c le Curé de Saint Germain de

l’Auxerrois l’exhortant à la mort , il lui préfenta un petit Crucifix , de vermeil

qu’il l’engagea à adorer , à quoi l’autre ne répondit rien: mais le Curé le lui

ayant approché de la bouche pour le lui Faire baifer , le Vieux le prit à fa
main , 8c l’ayant foupefé , il dit qu’il n’étoit pas de grand prix , qu’il ne pou-

voit pas avancer beaucoup d’argent dellus.

Ibid. Vous aster une pieu d’argent. Bourvalais. .
376. Coutume qui s’ejl introduite dans les Tribunaux. Sous le Premier Préli-

dent de Novion.
377. Et il efl étrange. Il y a un Arrêt du Confeil , qui oblige les Confeillers à

être en rabat. Ils étoient avant ce temps-là prefque toujours en cravate. Il fut
rendu à la Requête de feu M. de Harlay , alors Procureur Général , de quia

été depuis Premier Préfident. ’
Ibid. 15j] de décider. Le Châtelet.

Ibid. Il déguile , ou il exagere. M. Fautriet, Avocat.
378. Un innocent condamne. M. le Marquis de Langlade , innocent , condamné

aux galères a où il cil mort. Le Brun , appliqué à la quellion , où il eIl: mort.
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Le premier avoit été accufé d’un vol fait à M. de Mongommery; 8: le voleur ,

qui avoit été Ion Aumônier I, fut trouvé depuis , a: pendu. Le fécond fut
acculé d’avoir allafliné Madame Mazel , 85 pour cela mis à la queflion. L’allai-

fin , nommé Berry , qui étoit fils naturel de ladite Dame Mazel , a paru de-
puis , 8c a été puni.

Ibid.. Si l’on me racontoit. M. de Grand-Maifon , Grand-Prevôr de l’Hôtel , a

fait rendre à M. de Saint-Pouanges une boucle de diamans qui lui avoit été
dérobée à l’Opéra. ’

379. Combien d’hommes. Feu M. le Préfident de Mefmes , 8e le Lieutenant
Civil.

Ibid. Il ç]! vrai. Feu l’Abbé de la Riviere , Évêque de Langres.

Ibid. S’il n’y avoit. La Princeilè de Carignan , le Préfident Larcher.

389. Titus. M. Hennequin , Procureur Général au GrandêConfeil , avoit été fait

légataire univerfel par le tellament de Madame Valentin , femme de l’Avocat

au Confeil , qui n’avoir fait faire ce tellement au profit du lieur Hennequin,
que dans la vûe qu’il remettroit les biens , comme étant un fidéicommis.
Mais le fient Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton , 6c voulant s’appro-
prier les biens mêmes , ayant pris le deuil 8c fait habiller tous fes domefliques ,

M. Valentin fit paroître un autre reliament en faveur de M. de Bragelonne ,
qui. révoquoit le premier , a: qui a été confirmé , celui-ci ayant mieux. en-
tendu l’intention de la défunte.

Ibid. La loi qui ôte. M. 8c Madame de Valentin.
381. Au fidéi-conzmflaire. M. Hennequin.

Ibid. Typhon. M. de Bercy.
382.. Ragoûts , liqueurs. M. le Duc de Duras. Ç
Ibid. Où ejI-ilparle’ de la table. Il prétend parler du combat de Valcourt. Ou de

M. le Maréchal d’Humieres. I
Ibid. Hermippe. M. de RenOville.

58;. Il y a de’ja long-temps. Les Daquins. v
Ibid. Carre Carri. Garretti , Italien, qui a. fait quelques cures qui l’ont mis en

réputation. Il a gagné du bien , 8: vend fort cher fes remedes qu’il fait payer

d’avance. Helvetius , Hollandois , avec la racine Hypecacuanba pour le flux de

fang , a gagné beaucoup de bien.
584. Vos Médecins. M. Fagon , premier Médecin du Roi , qui a [UCCédÉ .5:

M. Daquin , qui fut difgracié en 1695 , par trop d’ambition ,, 56 pour 3V°lr

" demandé
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Ëdemandé au Roi la place de préfident à Mortier , vacante par la mort de
M. de Nefmond , pour (on fils , Intendant à Nevers; a: outre cela l’Arche-
fiché de Bourges pour un autre fils , limple Agent du Clergé. Il palioit aulli
pour fort intérefé , et faifant argent de tout , iniques-là qu’il tira de du
Tarte’ , Chirurgien , zoooo liv. pour lui permettre de feigner le Roi, dans
une petite indifpolitiou où il s’en feroit bien pallié. Mais le principal fuie:
de fa difgrace , fut qu’il étoit créature de Madame de Montefpan , 8c que

Madame de Maintenon vouloit le faire fortit pour y admettre fon Médecin
Fagon. Daquin enveloppa dans fa difgrace toute fa famille. L’Intendant fin:
révoqué , 6c obligé de fe défaire de fa charge de Maître des Requêtes: foui

fils , qui étoit Capitaine aux Gardes , eut le même ordre , 6c l’Abbé efi: de-
meuré ce qu’il étoit. Daquin n’étoit pas un fort habile homme dans fa pro-

feflion. .;87. Qui regle les hommes. Les François a: les Efpagnols.
392.. Jufqn’d ce qu’il revienne. M. le Tourneur , grand Prédicateur , qui a fait

l’Année Sainte , 6c qui ne prêchoit que par Homélies , a été fort fuivi dans

Paris. -
393. Les citations profitant. Maniere de prêcher de l’Abbé Boileau.
395. C’ejl avoir de l’efirit. M. l’Abbé Fléchier; depuis Évêque de Nîmes, a .

fait quantité de beaux Panégyriques. Ou bien le P. Sénaut , la Roche, se

autres. ilbid. Un meilleur efprit. Le Pere Soanen , grand Prédicateur; Prêtre de l’Ora-

taire , depuis Évêque de Senez. i
lbid. L’Orateur. L’Abbé Bouin , grand faifeut de portraits en Chaire , habile

Prédicateur à: grand joueur ; ce qui l’a empêché de parvenir aux dignités

Eccléiiafliques , où il auroit eu bonne part fans cela. -
lbid. Un beau firman. Le Pere Connelieu, Jéfuite.
396. Le filide 6- l’admirable. Le Pere Bourdaloue.
lbid. La morale douce. L’Abbé Boileau de Fléchier.

lbid. L’on peut faire. Contre les Oraifons funebres.
lbid. Ils ont changé la parole filme. L’Abbé de Roquette , neveu de l’Evêque

d’Autun , ayant a prêcher devant le Roi un jour de Jeudi Saint , avoit pré-
paré un beau difcours , rempli des louanges du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais le Roi ne l’ayant pû à caufe de quelques affaires qui lui furvinrent , il
0’013. mm: en Chaire , n’ayant plus d’occafion de débiter [on dil’cours.

P99
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-397. Théodule. M. l’Abbé Fléchier , Évêque de Nîmes.

398. Devroit-ilfuflire? Contre les Oraifons funebres.
lbid. Diofcore. Gedeon Pontiere , Auteur du Cabinet de: grands.
399. L’Evëqtte de Meaux. M. BolTuet , Évêque de Meaux , quiavoit été Pré-

cepteur de Moufeigneur , grand prédicateur 86 Controverlilie.

402.. Il me femâle. Le Pere de la Rue. ,
403. Fenelon. D’abort Précepteur des Enfans de France, enfuite’Archevêque

de Cambray.
406. Toute plaifanterie. M. le Comte diOlonne dit au lit de la mort,.quand on

vint l’avenir que M. de Cornouaille , Vicaire de Saint Eufiache, entroit pour
le confefrer , Serai-je encornaille’ jufqu’ti la mort ? .

408. Un Grand croit. Feu. M. de la Feuillade , ou M. de Louvois, ou M. de
Seignelay.

412. Si l’on nous aflhmit. L’AmballÎade des Siamois , envoyée au Roi en 168°.

42.0. Ce morceau de terre. Chantilly.

Fin de la Clef des CaraEIeres de la Enzyme. ’
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PRIVILÈGE DU ROI.
L CUIS , par la grace de Dieu , Roi de France 8c de Navarre : A nos amés 86
féaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux ,
leurs Lieutenans Civils , 8: autres nos Jufiiciers qu’il appartiendra: SALUT ,uNos
amés Charles-François Hocusneav l’aîné , 8c Charles-Jofeph PANKOUCKE , Li-
braires à Paris , Nous ont fait expofer qu’ils délireroient faire réimprimer 8c don-
ner au Public un Livre qui a pour titre Certificat de Théophmfle , s’il Nous plai-
foit leur accorder nos Lettres de Privilege ut ce nécell’aires. A ces caufes ,
Voulant favorablement traiter les’Expofans , laïus leur avons permis 8c ermet-
tons par ces l’téfentes , de faire réimprimer ledit Livre autant de fois que bon leur
femblera , a; de le vendre , faire vendre 86 débiter par tout notre Royaume pen-
daut le rem s de dix années confécutives , à compter du jour de la date des Pré-
fentes. FailEbns défenfes à tous Imprimeurs , Libraires, 8c autres perfonnes, de
quelque qualité 8c condition qu’elles foient , d’en introduire de réimprellion étran-
gere dans aucun lieu de notre obéilfance; comme aufli de réimprimer , ou faire
réimprimer , vendre , faire vendre , débiter , ni contrefaire ledit Livre , ni d’en
faire aucun Extrait , fous quelque préture que ce puilfe être , fans la permiflion
exprefle 8C par écrit defdits Expofaus , ou de ceux qui auront droit d’eux , à peine
de confifcation des Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel- Dieu de Paris ,
8c l’autre tiers aufdits Expofans , ou à ceux qui auront droit d’eux , 8: de tous
dépens , dommages a: intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregilirées
tout au long fut le Regillre de la Communauté des Imprimeurs ce Libraires de
Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que la réimpreflion dudit Livre fera
faire dans notre Royaume , 8: non ailleurs , en bon papier 86 beaux caraâeres ,
conformément à la feuille imprimée , attachée pour modele fous le contre-fcel
des Préfentes 5 que les Impétrans fe conformeront en tout aux Réglemens de la
Librairie, 86 notamment à celui du to Avril r72; ç qu’avant de l’expofer en
vente , l’lmprimé qui aura fetvi de co ie à la réimprefiion dudit Livre , fera re-
mis dans le même état ou l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 85 féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur m: LAMOIGNON , 8c

[qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de nette Château du Louvre , un dans celle dudit Sieur DE Lame:-
GNON , 8c un dans celle de notre très-cher 8c féal Chevalier , Vice-Chancelier 85
Garde-deerceaux de France , le Sieur ne MAUPEOU; le tout à peine de nullité
des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons 6c en’oignons de faire jouir
lefditerxpofans, ôévleursayans «caufe’ypl’einement ac-paiiiblement , fans ’foufirir

qu’il leur fait fait aucun troubleou enipêchcntent. Voulons que la Copie des
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diréfentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la En dudit
Livre , foit tenue pour, dûement fignifiée , 86 qu’aux Copies collationnées l’un
de nos amés 8c féaux Confeillets 8c Secretaires , foi fait ajoutée comme a ’Origi-

nal : Commandons au premier norre Huiflier ou Sergent, fur ce requis , de faire
pour l’exécution d’iCelles tous Aâes requis 8: néceflaires , fans demander autre per-

miflion , 86 nonobliant clameur de Haro , Chatte Normande , 8c Lettres a ce
contraires à Car tel eft notre plaifir. Dormir a Paris , le quinziéme jour du
mois de Novembre , l’an de Ignace. mil fept cent foixante-quatre , 85 de notre
Regne le cinquantième. Par le Roi en fonConfeil.

LE BEGUE.
Regt’fire’ fier le Regiflre XVI. de laiCIznmbre Royale ê Syndicale des [admires 6o

Imprimeurs de Paris , N°. 160. Fol. 193. conformément au Réglemtnt de 1713.
’ Paris et z; Novembre I]64.

LE CL E R-C, Adjoint.

De l’Imprimerie de C. F. SI M0 N , Imprimeur de la Reine 8;
de l’Archevêché , me des Mathurins , 1765. ’
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