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AVERTISSEMENT

Sur l’ Édition publiée à Amsterdam en

I751 , et à Paris en 1755.

L’OUVRAGE de La Bavrim: fut d’abord géné-

ralement applaudi, et le temps ne lui a rien
fait perdre de cette première réputation. La
plupart des réflexions dont cet auteur a rempli
son livre des Caractères de ce siècle , sont si
raisonnables, et exprimées d’un style si vif et si
précis , que bien des gens qui en ont senti toute
la beauté , prennent souvent plaisir à les citer en
conversation,.et à peu près dans les mêmes termes
dont il s’est servi pour les exprimer.

La Bruyère s’est sur-touts attaché à nous
peindre les hommes d’après nature; et tous

les jours , et par tout pays, à Londres comme
àParis , en Hollande comme en France , on
découvre des originaux qui justifient la justesse
et la vérité de ses Caractères. Bien n’est plus
agréable qu’un tel spectacle; et rien, à mon

paris, ne pourrait être plus utile pour qui li-
,Inlt dans le dessein de s’instruire et de se cor-j

nger.
Quoi qu’il en soit de cette dernière réflexion;

que j’ai peut-être jetée ici trop légèrement,
il est certain que peu de temps après que ce:
ouvrage eût été rendu public à Paris, il fut

.réimprimé dans les pays étrangers; et il serait
ilificile de com ter les différentes éditions qu’on

î on a faites en F madre et en Hollande.
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Mais ce grand nombre d’éditions qui font hon- l1

neur à La Bruyère, a insensiblement défiguré i.
plusieurs endroits de son livre. Comme l’auteur , ».
génie original, excelle à peindre ses pensées b.

vivement et délicatement, par des traits naturels 1
et hardis tout ensemble , il est presque impos-
Bible de deviner l’expression à laquelle l’I’mpria
meur en a substitué une autre , moins propre ,
ou plus faible. Avec un peu d’attention, on voit

»e.7”

les défauts de ces endroits corrompus , mais on ne ..
saurait les corriger. a a r

I. On ne°pouvait rétablir sûrement la plupart f
de ces endroits , qu’en consultant et comparant

ensemble quantité d’éditions précédentes. Et c’est.

ce que j’ai fait avec toute l’exactitude qu’on peut:
apporter dans cette espèce de travail, naturellc- ’
ment trop vétilleux pour ne pas donner à l’es-Ï
prit un certain dégoût, qui de temps en temps 1’
doit lui faire perdre nécessairement un peu de son ,
attention .

’ Il. En corrigeant l’exemplaire qui devait servir t7
de copie à l’lmprimeur , j’ai en soin de le bien
ponctuer. La. Bruyère s’était fort négligé sur cet;
article; et des critiques. peut-être trop délicats , l
s’en étaient plaints publiquement. Mais dans le
f ml , quelque petit que soit ce défaut , il n’était

’pas inutile d’y remédier, s’il est vrai qu’il ait.-
èmpèçhé certains lecteursde comprendre aisément ..
l’a pensée de l’auteur.

i lll. Eus-m, voustrouverez dans cette éditiond
quelques remarques où l’on justifie la tradUction
de plusieurs passages des Caractères de :I’lie’o-Ï
plzmrle, qu’on pouvait soupçonner d’avorr été
mal rendus. Certains censeurs de livres se sont
mis dans l’esprit que La Bruyère n’avait traduit
Théoplirasle que d’après quelques versions Latines.

Je ne sais sur quoi ils tondent. ce préjugé :. ce:
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AVERTISSEMENT. à ri;
pourquoi un gentilhomme de M. lePrince n’au-
rait-il pu lire et entendre cet auteur en grec tout
aussi bien qu’un docteur, qu’un professeur en.
théologie, en philosophie, ou en belles-lettres!
J’ai lu le livre de Théophraste; et après l’avoir
comparé exactement avec la traduction qu’en a
usnécLa gruyère, je montre: en pou de mols

qu’à l’exception de quelques petites méprises qui
pourraient échapper aux plus habiles dans la
langue Grecque , cette traduction exprime très-
fidèlement le sens et les beautés de l’original.
Heureusement , dans toute cette critique ,7 je n’ai
eu affaire qu’à Casauban et à Duport , deux des
plus savans et des plus judicieux commentateurs
de Théophraste , qui ne s’accordent pas toujours
ensemble. Si pour détendre La Bruyère, j’eusse
été obligé d’entrer en lice avec des auteurs vivans ,
je crois que j’aurais évité le combat , parce que
je hais à la mort les disputes littéraires ,v qui,
presque toujours , sont accompstgnées de débats

leins d’aigreur et de malignité , auxquels le pu-
lic ne prend aucun intérêt. i l a

. . . ..... Enctantis acuto ne secer un ni,
Displicet iste locus; clama, et diludm paseo.

nous. Epist. Lib L. Ep. XIX.,16.;

D’ailleurs , comme la plupart des nouveaux
commentateurs de Théophraste n’ont» guère fait
autre chose que répéter ce que Casaubanïct Duport
avaient déjà dît, j’ai. été dispenséffort naturellcq
ment (ravoir rien à démêler avec eux" ’
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AVERTISSEMENT
Sur 1’ Édition de Paris , en 17595.

IL ne me reste qu’à marquer en peu de mots les
avantages de cette édition sur celle qui fut impri-
mée à Amsterdam en I751 , et réimprimée à
Paris en 1755, page pour page , mais en plus
beaux caractères. Le peu de remarques que j’avais
insérées dans l’édition d’Amsterdam , sur quel-
ques passages de la traduction Française de Théo-
phraste et sur l’ouvrage même de La Bruyère ,
ayant attiré la curiosité de plusieurs personnes à
qui les éditions précédentes étaient connues depuis
long-temps , je me suis fait une affaire d’exa-
miner tout l’ouvrage avec une nouvelle applica-
tion , et par la je me suis insensiblement engagé
à retoucher mes notes sur Théophraste , à en
faire de nouvelles qui m’ont paru nécessaires .
pour éclaircir cet excellent auteur , et à critiquer
même quatre ou cinq endroits des filateursk de ce
siècle. Enfin , on verra dans cette édition , que
sur un reproche , très-bien fondé en apparence ,
qu’on m’a fait de n’avoir imaginé deux objections

contre La Bruyère , que pour avoir le plaisir de
les détruire, et par une vaine affectalion de débiter
des pensées assez communes , dont tout lecteur
de La Bruyère aurait pu s’aviser aussi-bien que
moi, j’ai été forcé d’avouer, malgré la résolu-

* L’édition qu’on donne réseutelnent ( en I755 ) a
été faite sur un exemplaire a cette édition de Paris,

* revu par M. Caste, où l’on a corrigé un très-grand
nombre de fauter qui n’y étaient glissées.
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tian que j’avais prise de ne pas paraître entrer
en lice avec aucun auteur vivant, que ces deux
objections avaient été publiées très-sérieusement
par un écrivain actuellement en vie , que d’abord
j’avais fait semblant de les imaginer moi même ,
et d’y répondre, comme pour prévenir la témé-
rité de quelques-uns de nos jeunes censeurs , qui

- fourmillent aujourd’hui dans la république des
lettres, mais qu’en effet j’avais voulu ménager
l’écrivain qui s’était hasardé de les communiquer

au public , et de le désabuser lui-même , ou tout
au moins ceux qui pourraient être tentés de s’en
rapporter à son jugement.

A Paris , en 1759. COSTE



                                                                     



                                                                     

l

DISCOURS

lTHÉOPHBASTE.

qu----.
J E n’estime pas que l’homme soit capa-
ble de former dans son esprit un projet
plus vain et plus chimérique , que de préf
tendre , en.ecrivant de quelque art ou de
quelque science que ce soit, échapper à
toute sortefde critique, et enlever les suf- .
liages de tous ses lecteurs. ’

Car, sans m’étendre sur la diiYérence
des esprits des hommes, aussi prodigieuse

. en eux , que .celle de leurs visages, qui
fait goûter aux uns les choses de spécu-
lation, et aux autres celles- de ratique ;
qui fait que quelquesçuns chére eut dans
les livres à exercer leur imagination , quel-
ques autres à former: leur-jugement 5 qu’en-
tre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être
forcés par la démonstration , et ceux-là
veulent entendre délicatement, ou former
des raiàonnemens et des conjectures; je
me renferme seulement dans cette science
qui. décrit Ê les ’Hlœlll’S , qui examine les

hommes, etrquildéveloppe leurs carriole-’-
res , et j’ose dire que sur les ouvrages qui



                                                                     

in D r s c o U a ss traitent des choses qui les touchent de si
rès, et où il ne s’agit que d’eux-mêmes ,

ils sont encore extrêmement difficiles à

contenter. ,Quelques savans ne goûtent que les
a ophthegmes des anciens , et les exem-
p es tirés-des Romains , des Grecs , des

gyptiens ; l’histoire du monde présent
leur estinsipide g ils nesont point touchés
des hommes qui les environnent, et avec
qui ils vivent; et ne font nulle attention
à leurs mœurs. Les femmes au contraire ,
les Îns de la cour, et tous ceux qui n’ont
que eaucoup d’esprit sans érudition, in-

ifl’érens pour toutes les choses qui les ont
précédés, sont avides decelles qui se pas-
sent à leurs yeux, et qui sont comme sous
leur main :ils les examinent ,’ ils les discer-
ment, ils ne perdent pas de vue les per-
connes qui les entourent; si charmés des
descriptions et des peintures que l’on fait
de leurs contemporains, de leurs canci-
toyens , de ceux enfin qui leur ressem-
blent, et à qui ils ne croient pas ressem-
bler , ne jusques dans la chaire l’on se

, croit oh ’gé souvent de suspendre l’évangile

pour les prendre par leur faible , et les
ramener leurs devoirs par des choses
qui soient de leur goût et de leur portée.

La cour , ou ne connaît pas la ville ,
ou par le mépris qu’elle a pour elle , né-
glige d’en releverle ridicule, et n’est point
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i frappée des images qu’il peut fournir g et

si au contraire l’on peint la cour, comme
c’est toujours avec les ménagemens qui
lui sont dus, la ville ne étire pas (le cette
ébauche de quoi remplir sa curiosité, et
se faire une juste idée d’un pays ou il faut
même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part, il est naturel aux-hommes
de ne point convenir de la beauté ou de
la délicatesse d’un trait de morale qui les
peint, qui les désigne, et où ils se recon-
naissent eux-mêmes : ils se tirent d’embar-
ras, en les condamnant; et tels n’approu-
vent la satire , que lorsque commençant à
lâcher prise , et à s’éloigner de leurs per-
sonnes , elle va mordre quelqu’autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts si différens des
hommes par un seul ouvrage de morale!
Les uns cherchent des définitions , des
divisions, des tables, et de la méthode:
ilsveulent qu’on leur expliqueceque c’est i
que la vertu en général, et cette vertu
en particulier; quelle différence se trouve
entre la valeur, la force, et la magnani-
mité, les vices extrêmes par le défaut ou
par l’excès entre lesquels chaque vertu se
trouve placée, et duquel de ces deux ex-

,l trémies elle emprunte davantage z’toute,
autre doctrine ne leur plaît pas. Les au-
tres, contens que l’on réduise les mœurs
aux passions , et que l’on explique celles;
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ci par le mouvement du sang, par celui .

. des fibres et des artères, quittent un au-
teur dertout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre ,
qui, persuadés que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les réformer, à dis- 4
cerner les bonnes d’avec les mauvaises , .
et à démêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain , de faible et de ridicule , d’avec
ce qu’ils peuvent avoir de. bon, de sain :
et de louable, se plaisent infiniment dans a
la lecture des livres, qui, supposant les .
principes physiques et moraux, rebattus V:
par les anciens et les modernes , se jettent 3
d’abord dans leur application aux: mœurs .
du temps, corrigent les hommes les uns p
par les autres , , par ces images de choses
qui sont si familières , et dont néanmoins .Ï
i

l

s ne s’avisaient pas de tirer leur instruc- ,1
fion.
- Tel est le Traité des Caractères des

mœurs que nous a laissé Théophraste : il .J
l’a puisé dans les Elbiques et dans les à
grandes Morales d’Aristotei dont il fut le
disci le. Les excellentes définitions ne

P q sl’on lit au commencement de chaqueù
chapitre , sont établies suries idées et sur
les prici es de ce grand philosophe g et
le fond es caractères qui y sont décrits, à
est pris de la même source. Il est vrai,
qu’il se les rend propres par l’étendueh;
qu’il leur donne , et par la. s’attire ingé-A».1
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nieuse qu’il en tire contre les vices des
Grecs , et sur-tout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour .
le commencement d’un plus long ouvrage
que Théophraste avait entrepris. Le pro-I
jet de ce philosophe , comme vous le remar-
querez dans sa préface , était de traiter
de toutes les vertus et de tous, les vices;
et comme il assure lui-même dans cet
endroit ,. qu’il commença un si grand I
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans , il y. a apparence qu’une prompte
mort l’em êcha de, le conduire à sa per-
fection. Javoue ’que l’opinion commune
a toujours été qu’il avait poussé sa vie
au-delà de cent ans 3 et Saint-Jérôme, dans
une lettre qu’il écrit à Népotien, assure
qu’il est mort à cent sept ans accom lis:
de sorte que je ne doute point u’i n’y
ait eu.une ancienne. erreur ,. ou ans les
chiffres grecs qui ont servi de règle à
Diogène [même , qui ne, le fait vivre que
quatre-vingt-quinze années , ou dans les
premiers manuscrits qui ont étél’aits de

A cet .histOrien, s’il est.vrai d’ailleurs que les
w quatre-vingtsdiXeneuf ans que cet auteur
a se donne dans cette préface ,, se lisent
également dans quelque manuscrit de la
bibliothèque Palatine , où l’on a aussi
à trouvé les cinq derniers chapitres des Ca-

ractères de Théopbraste ,1 qui manquaient
aux anciennes impressions, et où l’on a vu



                                                                     

16 D r s c on sdeux titres, l’un ( x) du goût qu’on a pour

les vicieux, et l’autre (a) du gain soro-
dide, qui sont seuls , et dénués deleurs
chapitres.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même
qu’un simple fragment , mais cependant
un reste précieux de l’antiquité , et un
monument de la vivacité de l’esprit , et
du jugement ferme et solide de ce philo-
sophe dans un âge si avancé. En effet, il
a toujours été lu comme un chef-d’œuvre

dans son genre : il ne se voit rien ou le
goût Attique se fasse mieux remarquer,
et ou l’élégance Grecque éclate davantage :’ ’

on l’a appelé un livre d’or. Les savans ,.
faisant attention à la diversité des mœurs
qui y sont traitées. et à la manière naïve

ont tous les caractères y sont exprimés;
et le comparant d’ailleurs avec celle du *
poète Ménandre (5), disciple de Théo-

hraste, et qui servit ensuite de modèle-
Térence , qu’on a dansnos jours si heu-v

rensement imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnaître dans ce petit ouvrage la
première source de tout le» comique z je
dis de celui qui est épuré des pointes, des
obscénités, des équivoques, qui est pris.

(l) "Cpl’plkgtfiovnfldî.

(2) flip: arrxfoxnpà’tu..
(5) Ald’dd’xakoî Mnr’evâ’tps TU lüftiniq

D505. Laërt. in Vite Theophrusti, lib. V. ’
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i dans la nature , qui fait rire les sages et
r les vertueux.

Mais peut-être e pour releverle mé-
n’te de ce Traité es Caractères , et en

, inspirer lalecture, il ne sera pas inutile
; de dire uelque chose de celui de leur au-

teur. Il était d’Erèse ,- ville de Lesbos, fils
; d’un foulon: il eut pour premier maître
. dans son pafs, un certain Leucippe (r),

qui était de a même ville que lui: de là
, il passa à l’école de Platon , et s’arrêta
, ensuite à celle d’Aristote , ou il se distingua

entre tous ses disci les. Ce nouveau maî-
: tre charmé de la cilité de son esprit et

de lardoucgur de son élocution , lui chan-
eason nom, qui était’Tyrtame , en celui
’Euphraste , qui signifie celui qui parle

Ï; bien; et ce nom ne répondant point assez
j à la haute, estime qu’i avait de la beauté

de son génie et de ses expressions , il
l’appela Théophraste , c’est-à-dire , un

homme dont e langage est divin. Et il
semble ne Cicéron ait entré dans les sen-
timens e ce philoso he, lorsque , dans
le livre qu’il intitule Ërutus, ou des Ora-
teurs illustres, il parle ainsi (a): s Qui .
» est plus fécond et plus abondant que
» Platon! plus solide et plus ferme qu’A-

(I) Un autre que Leucippe, philosophe célèbre et
discuple de Zénon. p

(a) Qui: uben’or in (licencia Platane? Qui: Arùtonü
mofler? Theophnuto damier? 60935.



                                                                     

r 8 Drs c o U a sn ristote! plus agréable et plus doux que
n Théophraste l 3) Et dans quelques-unes
de ses Epitres à Atticus, on voit que parh
lant du même Théophraste’(n) , il l’ap-

elle son ami, que la lecture de ses livres -
l’ui était familière , et qu’il en faisait ses 1

délices. IAristote disait de lui, et de Callisthène c
un autre de ses disci les, ce que Platon
avait dit la première t’éis d’Aristote même L

et de Xénocrate , que Callisthène était.
lent à concevoir et avait l’esprit tardif, et .1

que Théophraste au contraire l’avait six
vif , si perçant , si pénétrant, qu’il com-1
prenait d’abord d’une chose tout ce qui.
en pouvait être connu; que l’un avait be-
soin d’éperon pour être excité , et qu’il ..
fallait à l’antre un’f’rein pour le retenir.

Il estimait en celui ci, sur toutes cho-Z
ses, un caractère de douceur qui régnait
également dans ses moeurs et dans son g
style. L’on raconte que les disciples d’A-v
ristote , voyant leur maître avancé en âge ,
et d’une santé fort affaiblie, le prièrent des
leur nommer son successeur; que commczg
il avait deux hommes dans son école sur),
qui seuls ce choix pouvait tomber (2),t
Menedème le Rhodien. , "et Théophraster
d’Erèse , par un esprit de ménagement;

frist. 16. Lib. Il. L

yien a deux autres du même nom j l’un pbi- ï,
losapbe cynique, l’autre disciple de Platon. 1
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pour celui qu’il voulait exclure, il se dé-
clara de cette manière: il feignit, peu de
temps après que ses disciples lui eurent
fait cette prière ,et en leur présence , que
le vin dont il faisait un usage ordinaire ,
lui était nuisible , et il se lit rap orter des
vins de Rhodes et de Lesbos: i goûta de
tous les deux, dit. qu’ils ne démentaient
point leur terroir, etque chacun dans son
genre étaitexcellent ; que le premier avait
de la force ,. mais que celui de Lesbos
avait plus de, douceur,.et qu’il lui don-
nait la préférence. Quoi qu’il en soit de ce
fait, qu’on lit dans Aulu-Gelle (1), il est
certain que lorsque Aristote , accusé par
Eurimedon , prêtre de Cerès, d’avoir mal
parlé des Dieux, craignant le destin de Sov
crate , voulut sortir d’Athènes , et se reti-
rer à Calchis,.- ville d’Eubée ,; il aban-
donna son école au Lesbien , lui confia
ses écrits , à condition de les tenir se;

. crets ;- et c’est par Théophraste que sont
’ venus jusqu’à nous les ouvrages de ce

grand homme. L -- » ’Son nom devint si célèbre par tonte la
Grèce ,. que. successeur d’Aristote ,il put
compter bientôt dans l’école qu’il lui avait

laissée, jusques à deux mille disciples. Il
excita l’envie de Sophocle (2) ,’ fils d’Am-

I Nect. Au. lib. XIII, c. 5.
2 Un autre que le poète tragique.( Voyez la Vie

(le Théophrastc , par Diogène Luërce, 11v. V. ),



                                                                     

no - DISCOURSphiclide, et i pour lors était préteur.
Celui-ci, en e et son ennemi, mais sous
prétexte d’une exacte police, et d’emfpê-
cher les assemblées, fit une loi qui dé en-
dait, sous peine de la vie, à aucune phis
losophe d’enseigner dans les écoles. Ils
obéirent: mais l’année suivante, Philen
ayant succédé à Sophocle, ui était sorti
de charge , le peuple d’Athenes abrogea
cette loi odieuse que ce dernieravait faite ,
le condamna à une amende de cinq ta-
lens, rétablit Théophraste et le reste des
philoso hes.

Plus eureux qu’Aristote, qui avait été
centraint de céder àEurimedon , il fut
sur le point de voir un certain Agonide (1)
puni comme impie par les Athéniens ,
seulement a cause qu’il avait osé l’accuse»:
d’impiété ;. tant était grande l’affection
que ce’peuple avait pour lui, et qu’il mé-

ritait par sa vertu.
En effet on lui rend ce témoignage ,
’il avait une singulière prudence, qu’il

etait zélé pour le bien ublic, laborieux,
officieux, affable, bien aisant. Ainsi, au
rapport (a) de Plutarque , lorsqu’Erèse
fut accablé de tyrans qui avaient usurpé

i (i) Ding. Laën. in Vil: Theophrasti, lib. V.

(a) Dans un ouvrage intitulé: u’on ne saurait vig
ire agréablement selon la doctriner? pionne: clin . la. Et
dans son Traité contra l’Epicun’en Courlis: c up. 29,
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son THÉOpnnASTE.- a!
la domination de leur pays, il se joignità
Phidias son compatriote, contribua
avec lui de ses biens pour armer les hm-
nis, qui rentrèrent dans leur ville , en
chassèrentles traîtres , et rendirent à toute
l’isle de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas seulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’estime et la familiarité des
rois. Il fut ami de Cassandre ,* qui avait
succédé à Aridée, frère d’Alexandre le

grand , au’rOyaume de Macédoine ; - et
Ptolomée , fils de Lagus et premier roi
d’Egypte , entretint toujours un com-
.merce étroit avec ce philosophe. Il mou-
rut enfin accablé d’années et de fatigues,
et il cessa tout à-la-fois de travailler eE. de
vivre. Toute la Grèce le leura,,et tout le
peuple Athénien assista gaies funérailles.

L’on raconte de lui , que dans son ex-
trême vieillesse , ne pouvant plus mar-
cher à pied , il se faisait porter en litière
ar la ville, où il était vu du peuple à qui

détail: si cher. L’on dit aussi que ses dis-
ciples qui entouraient son lit lorsqu’il ’
mourut , lui ayant demandé s’il n’avait
fleura leur recommander, il leur tint ce
discours: (2) « La vie nous séduit, elle
» nous promet de grands plaisirs dans la

En) Un autre que le fumeux sculpteur.
a) Tout ceci se trouve dans Diogène Llè’rce, Vie de

Mpliïanc, liv. V
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possession de la gloire; mais a peine
commence-t-on à vivre , qu’il faut mou-
rir: il n’y a souvent rien de plus stérile

ne l’amour de la répulation. Cepen-
fiant , mes disciples , contentez-vous :
si vous négligez l’estime des hommes,
vous vous épargnez à vous-mêmes de
grands travaux : s’ils ne rebutent point
votre courage , il peut arriver que la
gloire sera votre récompense. Souve-
nez-vous seulement qu’il y a dans la
vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il
y- en a peu qui mènent à une fin solide.
Ce n’est point à moi à délibérer sur le
parti que je dois prendre: il n’est plus
temps. Pour vous qui avez à me survi-
vre , vous ne sauriez peser trop mûrea
ment ce que vous devez faire. a) Et ce

furent la ses dernières paroles.
Cicéron, dans le troisième livre des

Tusculanes (r) , dit a que Théophraste
))

P)

l)

))

))

mourant se plaignirde la nature , de .
ce qu’elle avait accordé aux cerfs et aux .
corneilles une vie si longue,’et qui leur
est si inutile, lorsqu’elle n’avait donné
aux hommes qu’une vie très-courte ,

(i) Theophmstus marieus- aceusasse nature"; (Hein
Vlur, quad nervis et cornicilms vilain diuturlmm’, no.-
rum id nihü interessel, hamilu’bus quorum maxim iu-
lelfuiuet , (am exiguam vilam dodiner , quorum si
(du: potuisxct en: Ionginquior , futurum filins ut,
omnibus Fafard; urubus , mimi doclrùtd [minimum vite -
trudùiuur. Cap. 28.
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V 9 bien qu’il leur importe si fort de vivre

) long-temps; que si l’âge des hommes
p, n eût pu s’étendre à un plus grand nom-
; n hre d’années , il serait arrivé que leur

» vie aurait été cultivée par une doctrine
.9 universelle, et qu’il n’y aurait en dans
n le monde ni art ni’scienc’e qui n’eût at-

». teintsa perfection. n Et Saint Jérôme,
dans l’endroit déjà cité assure (x) que
Théophraste à 1’ âge de cent sept ans ,
frappé de la maladie dont il mourut , re-
gretta de sortir de la rvie dans un temps où

, il ne faisait que commencer à être sage.
.Il avait coutume de dire , qu’il ne faut

pas aimer ses amis pour les éprouver ,
mais les éprouver pour les aimer; ne les

l amis doiventêtre communs entre lestrères ,
comme tout est commun entre les amis ;
que l’on devait» plutôt se fier à un cheval
sans frein (a) , qu’à celui qui parle sans juk-
gement; que la plus forte dépense que
l’on puisse faire , est celle du temps. il

5’ dit un jour à un homme qui se taisait à
r î table dans un festin : Si tu es un habile

homme, tu a: tort darne pas parler; mais

j (x) Sapiens m’r Græci’æ Theophrastus , cùm ex-
plais ceulum et sapiens alunis se mari cernure: , détisse

, futur , se dolere upd tum cgrerierctur è vite , quaudo
j taper: clapissez. put. ad Nepotnnum.

(a) Diog. Lqër. , dans la vie de Théopbr’astc.’
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-a4 Discovns ,s’il n’enest pas ainsi, tu en sais beaucoup.

Voilà quelques-unes de ses maximes.
Mais si nous parlons de ses ouvrages, j

ils sont infinis; et nous n’apprenous pas î
que nul ancien ait plus écrit ne, Théo- ’
phraste. Diogène Laërce fait ’énuméra-’
ration de plusde deux cents Traités difi’é.’

rens et sur toute sorte de sujets , qu’il a
composés. La plus grande partie s’est per- v
due par le malheur des temps, et l’autre
se réduit à vingt Traités quisont recueil-
lis dans le volume de ses œuvres. L’on y’
voit neuf livres de l’histoire des plantes;
six livres de leurs causes. Il a écrit desl
vents , du feu, des pierres, du miel, desx
signes du beau temps , "des signes de la
pluie, des signes de la tempête. , des "-
odeurs , de la sueur , du vertige, de lal
lassitude , du relâchement des nerfs, de?
la défaillance , des poissons qui vivent horsï
de l’eau , des animaux qui changent des
couleur , des-animaux qui naissent subi-
tement, des animaux sujets à l’envie , des”
caractères des mœurs. Voilà ce qui nous
restede ses écrits; entre lesquels ce der-t"
nier seul, dont on donne la traduction ,1
peut répondre non-seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire , mais
encore du mérite d’un nombre infini
d’autres qui ne sont point venus jusques

à nous, ’ . i " ïQue si quelques-uns se-refroidissaient
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l pour cet ouvrage moral par les choses

qu’ils y voient, qui sont du temps auquel
1 a eté écrit, et qui ne sont point selon
leurs mœurs g que peuvent-ils faire de
plus utile et de plus agréablepour eux,
que de se défaire de’ cette prévention
pour leurs coutumes et leurs manières ,
qui sans autre discussion, non-seule-
ment les.leur fait trouver les meilleures
de toutes, mais leur fait presquedécider
que tout ceiqui n’y est. pas conforme est
méprisable , et qui les prive, dans la lem ,

’ turc des livres des anciens , du plaisir et
de l’instructiou qu’ils en doivent attendre.

Nous qui sommes si modernes , serons
* anciens ans quelques siècles. Alors l’his-

” taire du nôtre fera goûter à la postérité
’- la vénalité des charges , c’est-à-dire, le

onvoir de protéger l’innocence , de punir
e crime, et de faire justice à tout. le

monde ,7 ,acheté à deniers comptans , j
’ comme une métairie; la splendeur des

artisans ,gens si mépriséschez les Hé-
,reux et chezles Grecs. L’on entendra

parler d’une capitale d’un grand’royaume,

oùil n’y savait ni places publi es , ni
ï bains, ni fontaines, ni amphitheâtres , ni

galeries ,. ni portiques , ni promenoirs ,
qui était pourtant une Ville merveilleuse.

L’on dira que tout le cours -de.’,lauvie s’y

passait presque à sortir de sa maison,
pour aller, se renfermer dans celle ldufin

Tome I. ’ I a
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autre g que d’l’ionnétes femm es, qui n’étaient

ni marchandes ni hôtelières , avaient
. leurs maisons ouvertes à ceux qui payaient
pour y entrer ; que l’on avait à choisir
des dés , des cartes, et de-tous les jeux ;
que l’on mangeait dans ces maisons , et .
qu’elles étaient commodes à tout com-
merce. L’on saura que le peuple ne parais-
Sait dans la ville que pour y passer avec .
’ærécipitation; nul entretien , nulle fami--
liarité ; que tout y était farouche et comme
alarmé par le bruit des chars qu’il fallait L
éviter, et qui s’abandonnaient au milieu
des rues , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la course. L’on
apprendra sans étonnement , qu’en pleine I
paix et dans une tranquillité publique , .

’ des citoyens entraient ans les temples ,
allaient voir des femmes , ou visitaient
leurs amis avec (les armes offensives; et

- qu’il n’y avait presque personne qui n’eût ,
à. son côté de quoi pouvoir d’un seul coup

entuer un autre. Ou si ceux qui viendront
après nous , rebutés par des mœurs si
étranges et si différentes des leurs , se ’
dégoûtent par-là de nos mémoires , de ’
nôs poésies , de notre comique et de nos
’latires, pouvons-nous ne les pas plaindre
par avance , de se priver eux-mêmes , par
cette fausse délicatesse, de la lecture de t
si’beaux ouvrages, si travaillés, si régu-
fiers, et de la connaissance du plus beau.
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l règne dont jamais l’histoire ait été em-

” baille l ’Ayons donc pour les livres des anciens .
a! celte même indulgence que nous espé-
ï rons nous-mêmes de la postérité , persua-
r dés que les hommes n’ont point d’usages
i- nids coutumes qui soient de tous les siè-
zv des; qu’elles changent avec les temps;que
a nous sommes trop éloignés de celles qui

a ni la bienséance

ont passé, et trop proches de celles qui
- règnent encore ,pour être dans la distance

qu’il faut ’ ur faire des unes et des autres
un juste (li’écernement. Alors, ni ce que
nous appelons la (politesse de nos mœurs,

e nos coutumes, ni no-
tre faste, ni notre magnificence, ne nous.

préviendront pas davantage contre la vie
r simple des Athéniens , que contre celle
des premiers hommes, grands par eux-

z mêmeset indépendamment de mille cho-
a’ ses extérieures qui ont été depuis inventées

A

.1 pour suppléer peut-être à cette véritable

: grandeur qui n’est plus. I
La nature se montrait en eux dans

9 toutesa pureté et sa dignité, et elle n’é-
É’tait point encore souillée par la vanité ,l

29 par le luxe, et par la sotte ambition. Un
yl omme n’était honoré sur la terre, qu’a
r cause de sa force ou de sa vertu: il n’était

point riche par des charges ou des pen-
1: siens, mais par son champ, par ses trou-
.1- peaux, par ses enfans et ses serviteurs :* sa



                                                                     

28 .. DISCOURS . Anourriture était saine et naturelle , les
fruits de la terre , le lait de ses animaux M
et de ses brebis; ses vêtemens simples et -
uniformes , leurs laines , leurs toisons; ses
plaisirs innocens, une grande récolte , le a
mariage de ses enfaus, l’union avec ses
voisins , la paix dans sa famille. Rien- n’est M
plus opposé à nos mœurs que toutes ces
’choses ’; mais l’éloignement des temps

nous les fait goûter, ainsi que la distance .
des lieux nous fait recevoir tout ce que
les diverses relations ou les livres de voya- I
a ges nous apprennent des pays lointains et
des nations étrangères. I, .

11s racontent une religion, une police,;
une manière de se nourrir, de s’habiller,Ï
de bâtir et de faire la guerre , qu’on ne J

savait point , des mœurs que l’on igue-p
rait. Celles qui approchent des nôtres ,,
nous touchent; ce les qui s’en éloignentn
nous étonnent; mais toutes nous amu-M
sent : moins rebutés par la barbarie desq
manières et des coutumes de peuples
éloignés , qu’instruits et même réjouis par;

leur nouveauté, il nous suffit que ceux»;
dont il s’agit soient Siamois, Chinois ,d

Nègres ou Abyssins. . .Ï
Or, ceux dont Théophraste nous peint...

les mœurs dans ses Caractères, étaient":
.Allxéniens, et nous sommes Français; et:
(si nous. joignons à la diversité des lieux elj
[du climattle long intervalle destemps ,Ï
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A et que nous considérions que ce livre a pu

a êtreécritla dernière année de la CXV Olimé

3- piade , trois cent quatorze ans avant l’ère l
chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille

. ans accomplis ne vivait ce peuple d’A-
v tlI’enes dont il aitla peinture, nous ad-
1- mirerons de nous y reconnaître nous-mê-
.’ mes, nos amis, nos ennemis, ceux avec
a; qui nous vivons, et que cette ressem-
: blance avec des hommes séparés ar tant
ç.» de siècles soit sientière. En effet es hom-
a: mes n’ont point changé selon le cœur. et
3: selon les passions, ilssont encore tels

111135 étaient alors et qu’il sont marqués
us Théophraste , vains , dissimu és ,

le flatteurs , intéressés , effrontés, impur:
. tuns, défians , médisans ,s querelleurs ,

e superstitieux. a e ’ -a: Il est vrai, Athènes était libre, c’était
ï le centre d’une république z ses citoyens
a, étaient égaux; ils ne rougissaient point
à l’un de l’autre; ils marchaient presque

seuls et àpied dans une ville propre , pai-
, siblc et spacieuse, entraient dans les bou- k
:tiques et dans les marchés, achetaient
.: eux-mêmes les choses nécessaires: l’émir;

lation d’une cour ne les faisait point sor-
Ç tird’une vie commune: ilsréservaientleurs r

esclaves pour les bains, pour les repas ,
pour le service intérieur des maisons,

v pour les voyages i ils "passaient une partie
la de leur vie dans les places, dans les tenu

euh..."



                                                                     

50 DIS e o U asples, aux amphithéâtres, sur un port ,.
sous des portiques, et au milieu d’une
ville dont ils étaient également les maiv
tres. La le euple s’assemblait pour déli- .
bérer des alloues publiques : iciil s’entre- a
tenait avec les étrangers : ailleurs les phi- .-
loso hes tantôt enseignaientleur doctrine , :
tantet conféraient avec leurs disciples. ,
Ces lieux étaient. tout à-la-fois la scène
des plaisirs et des affaires Il avait dans»
Ces mœurs quelque chose de simple et de .
populaire, et qui ressemble peu aux nô--
tres, je l’avoue; mais cependant quels
hommes en général que les Athéniens , et .
quelle ville u’Athènes l quelles lois ! quelle s
police ! quélle valeur l quelle discipline l .
quelle perfection dans toutes les seiences t
et dans tous les arts! mais quelle politesse;
dans le commerce ordinairehet dans le:
langage! Théophraste, le même Théoo.
phraste dont l’on vient de dire de si gran-
des choses , ce parleur agréable , cet i
homme qui s’exprimait divinement, fut:
reconnu étranger, et ap clé de ce nom,
par une simple femme(i de qui il ache-3;
tait des herbes au marché , et qui recon-et

’52

(1) Dicùur, cùm perçumtnretur (Teopbrastus ) et,
cuicuIa’ quédqm , 1mm: uliquid vendent; et respondis-l
se: fila , nique alliidisset, Hospes mon pote Iniunrisfll
tulisse eum molesté , se "on gruger-e hospiris spen’em , un»,
matent acore: Alkcuis, opamèque loqucrelur. Bruinàyl

:122. à4 l, .. 7.2l:
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nut par je ne sais quoi d’Attique qui lui
man naît, et que les Romains ont depuis
appe é Urbanité, qu’il n’était pas Athé-

.-. nien. Et Cicéron rapporte que ce grand,
personnage demeura étonné de voir
qu’ayant vieilli dans Athènes , possédant
si parfaitement le langage Attic ne , et en
ayant acquis l’accent par une ha itude de
tant d’années, il ne s’était pu donner ce

que le simple peuple avait naturellement
et sans nulle peine. Que si l’on ne laisse
pas de lire quelquefois dans ce Traité , des
caractères de. certaines mœurs. qu’on ne
peut excuser, et qui nous paraissent ri-
dicules , il faut se souvenir , qu’elles ont
paru telles à Théophraste , qu’il les a re-
gardées comme des vices dontil a fait une
peinture naïve qui fit honte aux Athée:
siens, et qui servit à les corriger.

Enfin , dans l’esprit de contenter ceux
qui reçoiventfroidement tout ce qui ap.
partient aux étrangers et aux anciens, et
qui n’estiment que leurs mœurs, On les
ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir
se dispenser de suivre le projet de ce phio
losophe , soit parce qu’il est toujours per-
nicieux de pourSuivre le travail d’autrui,
sur-tout si c’est 4 d’un ancien ou d’un
auteur d’une grande réputation; soit en-
core parce que cette unique figure qu’on,
appelle description ou énùmératiou , ,ems
ployée avec tant de succès dans Ces. vingt-
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huit chapitres de caractères, pourrait’eri
avoir un beaucoup moindre, si elle était
traitée par un génie fort inférieur à celui
de Théopliraste.
I Au contraire , se ressouvenant que
parmi le grand nombre des Traités de Ce
philosophe, rapporté parDiogène Laërce ,
il s’en trouve un sous le titre de Prover-’
Les , c’est-à-dire, de pièces détachées,
comme des réflexions ou des remarques;
que le premier et le plus grand livre de
morale qui ait été fait porte Ce même
nom dans les divines Écritures, on s’est
trouvé excité par de si grands modèles ,
à suivre , selon ses forces , une semblable
manière (1), d’écrire des mœurs, et l’on
n’a point été détourné de son entreprise

par deux ouvrages de morale qui sont
dans les mains de tout le monde, et d’où
faute d’attention, ou par un esprit de Cri-
tique ,quelques-uns pourraient penser que
ces remarques sont imitées. -

L’un, par l’engagement . deson’ au-
teur (a), fait servir la métaphysique à la
religion; fait connaître l’âme , ses pas-
sions , ses vices; traite les grands et les
sérieux motifs t our conduire à la vertu,
et Veut rendre ’homme chrétien. L’autre,

I (I) L’on entend cette manière cou ée dont Salomon a
écrit ses Proverbes, et nullement en choses qui sont
divines , et hors de toute comparaison. ’ ’

(a) Pacha].
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qui est la production (1) d’un esprit ins-
truit par le commerce du monde, et dont
la délicatesse était égale à la pénétration,

observant que l’amour propre est dans
l’homme la cause de tous ses faibles ,’
l’attaque sans relâche quelque part où il
le trouve, et cette unique pensée , comme
multipliée en mille autres, a toujours,
par le choix des mots et par la variété de
’expression, la grâce de. a nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui est joint à la traduction des
Caractères. Il est tout différent des deux
autres que je viens de toucher : moins su-
blime que le premier , et moins délicat:
gue le second , il ne tend qu’à rendre
homme raisonnable , mais par des voies

simples et communes, et en l’examinant
indifféremment, sans. beaucoup de mé-
thode, et selon ne les divers chapitres y’
conduisent par es âges, les sexes et les
conditions, et par les vices, les faibles e
le ridicule qui y sont attachés. ’

’L’on s’est plus appliqué aux vices de

l’esprit , aux replis du cœur, et à tout
l’intérieur de l’homme, que n’allait Théo-

phraste : et l’on peut dire que comme ses
Caractères, par mille choses extérieures
qu’ils font remarquer dans l’homme-,par
ses actions , ses paroles et ses démarches,

-(1)Le duelle la Rechfèucauk.. .. .j, .
a

2 .
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apprennent quel est son fond , et foutre- n

r monter jusques à la source de son dérègie- w
ment ; tout au contraire, les. nouveaux 4.
Caractères déployant d’abord les (pensées,

les sentimens et es mouvent-eus es homv
mes, découvrent le principe de leur ma-
lice et de leurs faiblesses, l’ont que l’on z.

rêvoit aisément tout ce qu’ils. sont capa- 1
hes de dire ou de faire, et qu’on ne s’és .3

tonne plus de mille actions vicieuses ou
frivoles dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces
deux ouvrages, l’embarras s’est trouvé .,
presque éga . Pour ceux qui partagent le
dernier ,s’ils. ne plaisent oint assez, l’on .À
permet d’en suppléer ’aurtres; mais à

égard des titres des Caractères de Théo-
phraste , la même liberté n’est pas accor-
déc, (parce qu’on n’est point maître du
bien autrui z il a fallu suivre l’esprit de
l’auteur, et lestraduire selon le sens le plus
proche, de la diction Grecque , et en même
(temps selon la plus exacte conformité a
avec leurs chapitres , ce qui n’estfipas une Â
cl-iose facile, parceque souvent la signifie. 5
cation- d’n’h’ terme Grec traduit en Fran-

gais mot pour mot, n’est pins la même
dans notre langue : par exemple ironie est,
chez nous une raillerie dans la conversav f
fion, canine figure de rhétorique g. et ’
chez Théophraste , c’est quelque chose .’
entre la fourberie atladissimulation [qui f

fi
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n’est pourtantni l’une ni l’autre, maisrpré-

cisément ce, qui est décrit dans le premier

chapitre. . . l a tEt d’ailleurs les Grecs ont uelquefois
deux outrois termes assez differens pour
exprimer. des choses qui le sont aussi, et?
que nous ne saurions guères rendre que
par un seul mot: cette pauvreté embars
rasse. En effet, l’on remarque dans cet»
ouvrage G rec trois espèces (l’avarice , deux
sortes d’importuns, des flatteurs de deux:
manières , et autant de grands parleurs; de.
sorte que les Caractères de cespersonnes
semblent rentrer les uns dans les autres , au
désavantage du titre : ils ne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformes ,I
parce que Théophmste , emporté quel.-
quefois par le dessein qu’il a de faire des
portraits , se trouve déterminé a ces chan-
gemens par le Caractère et les mœurs du
personnage qu’il peint, ou dont il fait la

satire. .. . - - eLes définitions qui sont au commence-
ment de chaque chapitre , ont eu leurs
difficultés : elles sont courtes et concises
dans Théopbraste, selon la force du Grec
et le style d’Aristote, qui lui en a fourni
les premières idées: on les a étendues
dans la traduction pour les rendre intelli-
gibles. Il se lit aussi dans ce Traité des
phrases qui ne sont pas achevées , et ni
forment un sens imparfait, auquel ila eté
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facile de sup léer le ’véritable. Il s’y
trouve de digèrentes leçons, quelques
endroits tout-à-fait interrompus, et qui
pouvaient recevoir diverses explications;
et pour ne point s’égarer dans ces doutes;
on a suivi les meilleurs interprètes.

Enfin , comme catonvrage n’est qu’une
simple instruction sur les mœurs des hom-
mes ,. et’ u’il vise moins à les rendre sa-
vans qu’à es rendre sages, l’on s’est trouvé

exempt de le charger de longues et cu-
rieuses observations , ou de doctes com-
mentaires, qui rendissent un compte
exact de l’antiquité : l’on s’est contenté (le

mettre de petites. notes à côté de certains
endroits que l’on a Cru les mériter, afin

nuls de ceux, qui ont de la justesse,
’ e la vivacité, et à qui il ne manque que
d’avoir lu beaucoup, ne sereprochent
pas même Ce petit défaut, ne puissent:

ire arrêtés dans la lecture des Caractè-
res , et douter un moment du sens de
(l’heophraste. v ’ -
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1 DEjTHÉOPHRASTE,

TRADUITS DU GREC.

AVANT-PROPOS. ’

ï J’AI admiré souvent, et j’avoue queje.
’ ne puis encore comprendre, quelque sé-,

rieuse réflexion que je .fasse , pour uoi
toute la Grèce étant placée sous un. m me
ciel, et les Grecs nourris et élevés de la

j même manière (1), il se trouve. nean-
. moins si peu de ressemblance dans leurs
j mœurs. Puis donc, mon cher Policlès ,.
’ qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf’ans

où je me trouve, assez vécu pour
connaître les hommes; que j’ai vu pen-

l dent le cours de ma vie toutes sortes de
personnes ,« et de divers tempéramens ,
et que je me suis toujours attaché à étu-

i dier les hommes vertueux, comme ceux
qui n’étaient Connus que par leurs vi’--

il

fr) Par rapport aux Barbares dont le: mœurs étain.
iles-différentes de celles des Grecs.
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ces(x); il semble que j’ai dû marquer (2)
les caractères des uns et des autres , et ne :
pas me contenter (le peindre les Grecs en
general , mais meme de toucher ce qui est
personnel , et ce que plusieurs dientre eux
paraissent avoir de lus familier. J’es-
pere, mon cher Policles, que cet ouvrage
sera utileàceux qui viendront après nous:
il leur tracera des modèles u’ils pourront
suivre : il leur apprendra à faire le discer- j
nemeut de ceux avec qui ils doivent lier f
quelque commerce, et dont l’émulation
les portera à imiter leur sagesse et leurs ’
vertus. Ainsije vais entrer en matière:
c’est à vous de pénétrer dans mon sens,
et d’examiner avec attention si la vérité ’

se trouve dans mes paroles :et sans faire
une plus longue préface , je parlerai d’a-
bord de la Dissimulation; je définirai
ce vice , je dirai ce que c’est qu’un 4
homme dissimulé; je décrirai ses mœurs,
et je traiterai ensuite des autres pas- ..
sions, suivant le projet que j’en ai fait. ’p

(I) Théophraste n’ait dessein de traiter de toutes .
les vertus et de tous les ÏiCCU-

(a) Le traduclenr Je serait exprimé plus nettement
ù mon avis, fil exit dit : J’ai cru devoir marquer le! g
caractère: (les nus et (les autres , et ne pas me commuer .v
Je peindre le: Grecs en général, mais toucher «and ce z.

qui": personnel, etc. I
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CHAPITRE PREMiER.

De la i Dissimulation.

LA dissimulation (l1) n’est pas aisée à
bien définir : si l’on se contente d’en faire
une simple description , l’on peut dire que
c’est un certain art de composer ses paroc
les et ses actions pour une mauvaise fin.
Un homme dissimulé se comporte de cette
manière a: il aborde ses ennemis, leur
parle, et leur fait croire par cette démar-
che qu’il ne les hait point : il loue ouver-
tement et en leur présence (a) ceux à qui.

(I) L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de in
prudence, et que les Grecs appelaient ironie.

(a) Ceux à qui il druse de sacreras embûches. La:
Bruyère suit ici Camubon, l’un des plus saans Coma
tentateurs des Caractères de Théophrute. Selon Dub-
porz. qui était professeur en Grec dans l’Université
de Cambridge , sous le règne de Charles l, et qu’i-
composa sur le même ouvrage , de longues et sereines
dissertations ,qne Ncedlnm a enfin communiquées au
public en 17m, il serait peut-être mieux’de traduire
ainsi : Le clinimuk’ loue ouvertement et en leur présure,
un: dont il déchire la répulatiun en leur absence.-
Ccrùsp lande: p1 rasantes, et in au: ., nos clàm absente:
magma! ,àueuqlur et reprebeudü. savant croit que
l’opposilion entre louer un homme en sa présence, et
le noircir en son absence , peut contribuer À autoriser -
crawloit. mais l’explication de Casquhqnm mais



                                                                     

4o :Lzs Canacriannsil dresse de secrètes embûches , et il s’af-
ïlige avec eux , s’il leur est arrivé uelque
disg’race. Il semble pardonner les iscours
ofl’eusans que l’on lui tient : il récite froi-
dement les plus horribles choses que l’on
aura dites contre .sa réputation; et il em-
ploie les paroles les plus flatteuses pour
adoucir ceux qui se plaignent de lui, et.
qui sont aigris par les injures qu’ils en ont
reçues. S’il arrive que uelqu’un l’aborde

avec empressement, il eint des affaires,
et il lui dit de revenir une autre fois. Il
cache soi neusement tout ce qu’il fait; et
à l’entenËre parler, on croirait toujours
qu’il délibère. une parle point indiEé-
remmlent; il a ses raisons pour dire tan-
tôt qu’il ne fait. ne revenir de la camf
pagne 3 tantôt qu il est arrivé à la ville
ort tard , et que quefois qu’il est languis-

sant, ou qu’il a une mauvaise santé. Il dit
à celui qui lui emprunte de l’argent à in-
térêt, ou qui le prie de contribuer (i) de
sa part à une. somme que ses amis consen-
tent de lui prêter, qu’il ne vend rien ,

«préférable ,- parce qu’elle’donnetnne idée plus fort.
et plus naturelle de l’imposteur , qui fait le sujet de
ce chapitre. Pour l’aniilhèse , on sait que les écrivains
judicieux ne la . cherchent jamais , et que s’ils l’em-

loieut, ce n’est que lorsqu’elle sa présente naturel.
amont, sans farder ou. affaiblir leur pensée. 4

. t(r) Celle sorte ” de contribution étaitiftéqnent. l
humérus, et autorisée par les lois. ’
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qu’il ne s’est jamais vu si dénué (l’argent;

pendant qu’il dit aux autres que le com-
merce va e mieux du monde , quoiqu’en
effet il ne vende rien. Souvent, après
avoir écouté ce qu’on lui a dit, il veut
faire croire qu’il n’j a pas eu la moindre
attention : il feint de n’avoir pas aperçu
les choses où il vient de jeter les yeux ,
ou, s’il est convenu d’un fait (1) , de ne
plus s’en souvenir. Il n’a pour ceux qui
ni parlent d’aHaires, que cette seule ré;

panse : J’ y penserai. Il sait de certaines
choses, il en ignore d’autres ; il est saisi

’ d’admiration ; d’autres fois il aura pensé

comme vous sur cet événement : et cela
selon ses différens intérêts. Son langage
le phis ordinaire est celui-ci : Je n’en orois .
rien ; je ne comprendspas que cela puisse

* itre ; je ne sais adieu m3401]. maint-IL a
f me semble que je ne suis pas moi-même 3
i et ensuite : ce n’est pas ainsi qu’il me l’a
Î fait entendrewoilà une chosemerveilleuse v

q (r) S’il s’agit ici, comme le prétend Caseubon , d’un
accord, d’un pacte ne l’imposteur avait fait actuelle-
ment, il faudrait tu: uire , et a à: avoilifaü un accord,

1 üfu’ut de ne plus s’en souvenir. atBruyère n’aurait peut-
n être pas mal fait de suivre cette idée ç mais son explica-

tion plus "me et plus générale que celle de Casaubon ,.
z- échappera in moins à la critique de ceux qui croie]:
r qu’ici le terme de l’ori iris] signifie simplement recou-

sailre, avouer; leur. ire de l’im steur dont parle
Théopbraste , qu’il est convenu d’un tait , c’est dire qu’il

i en reconnu la vérité . qu’il a avoué que ce fait était alors
hl qu’on le lui représentait.
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et qui passe toute créance montez cela à ,.
d’autres g dois-je vous croire l ou me per- .
suaderai-je qu’il m’ait dit la vérité l Pa- .
roles doubles et artificieuses , dont il faut Lj
se défier comme de ce qu’il a au monde .
de plus pernicieux. Ces manieres d’agir ne n
partent point d’une aine simple et droite, V
mais d’une mauvaise volonté , ou d’un r
homme qui veut nuire : le venin des as- -1
pics est moins à craindre.

CHAPITRE Il.
De-la FIatten’e. . ’

LA flatterie est un commerce honteux, 1
qui n’est utile qu’au flatteur. Si un flat-
teurs: avec quelqu’un dans la
place , remar uez-vous , lui dit - il,
comme tout e monde a les yeux sur à
vous l cela n’arrive qu’à vous seul : hier
il fut bien parlé de vous, et l’on ne ta- ï
rissait point sur vos louanges : nous nous
trouvâmes plus de trente personnes dans f
un endroit du Portique (1), et comme par Î
la suite du discours l’on vint àtouxbcr sur,

- celui que l’on devait estimer le plus hom-

* l
A. Édifice publie, qui servit depuis à Zénon et à ses ’
Disciples , de rendez-vous pour leurs disputes; ils en l
furent appelés Stoïçiens ’, car Star: , mot Grec , signifie

Portique. ’ . .. . . A ,1
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merde bien de la ville , tous d’une coni-
mune voix vous nommèrent, et il n’y en
eut pas un seul qui vous refusât ses suf-
frages. Il lui dit mille choses semblables.
ll affecte d’apercevoir le moindre duvet
qui se sera attaché à votre habit ,1 de le
prendre et de le souffler à terre. Si par
asard le vent a fait voler uelques peti-

tes pailles (1’) sur votre bar e ou sur vos .
cheveux, il prend soin de vous les ôter;
et vous souriant (a), il est merveilleux ,
dit-il, combien vous êtes blanchi (5),, de-

(r) Allusion à la nuance que de petites pailles tout
dans les cheveux.

(2) Esquisses.
(3) Ce que le flatteur ditici, n’est qu’une méchante

plaisanterie , plus ca able de piquer un de divertir celui
qui elle cst’adress e , siac’était- un gomme’âge’ , comme

. "l’a Erin ensaisinoit; Maissile flatteur parle à un jeune V ,
bouline , comme La Bruyère ie suppose, ce qu’il lui (lit
devient une espèce de compliment, trèsrinsipide , i lu
vérité, mais qui cependant peut n’être pasdésggréable à

celui qui en est l’objet : car comme il ne lui parle de
Cheveux blancs que par allusion à la nuance que de pe-
tites pailles ontfait dans ses cheveux, s’il ajoute imin é-
diatenient a res : Voilà encore, pour un homme de votre
s’y, une: Se cheveux noirs , c’est pour lui dire , en con-
tinuant Il. plaisanter sur le même ton , qu’il ne lui reste
lus de cheveux blancs , après ceux qu’il vient de lui
ter, et pour lui insinuer en même temps qu’il est plus

éloigné d’avoir iles clic-veux blancs , qu’il ne l’était effec-

tivement : flatterie qui ne déplairait pas à un jeune horn-
me qui serait sur le miut de n’être plus imine. Voilà. je
pense, ce quia fait dire àLn Bruyère dans une petite note,
que le flatteur de Théophraste parle ici à un jeune lion:-
Dle. Du reste, si j’ai mal pris sa pensée , il me semble
n’unc telle méprise est aussi pardonnable que Cellt- de

Bruyère , si tout est que lui-même ne soit pas entré
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puis deux jours que je ne vous ai pas: vu; .
et il ajoute: voilà encore pour un homme
de votre (I)âge assez de cheveux noirs.
Si celui qu’il veut flatter prend la parole,
il impose silence à tous ceux qui se trou- r
Vent présens, et il les force d’approuver ;
aveuglément tout ce qu’il avance, et dès .
qu’il a cessé de parler, il se récrie : Cela
est dit le mieux du monde , rien n’est plus
heureusement rencontré. D’autres fois, s’il

’lui arrive de faire à quelqu’un une raille-
rie froide, il ne manque pas ide lui ap- .1
plaudir, d’entrer dans cette mauvaise i
plaisanterie 3-et quoiqu’il n’ait nulle en- j
vie de rire, il porte à sa bouche l’un des
bouts de son manteau, comme s’il ne
pouvait se contenir , et qu’il. voulût s’em-
pêcher d’éclater ; et s’il l’accompagne lors-

qu’il marche parlaville , il dit à ceux

exactementdens la pensée du flatteur de Théophrute , -
lequel faisant métier de dire i tout moment et à tout .
propos , uelque chose d’agréable à ceux dont il veut ga-
gurr les onnes grâces, doit les ré nier fort souvent de l
compliment; fades et impertinens , qui, examinés à la ri-

(leur , ne signifient rien. C’est-Il . si je ne ça trompe ,
lidée que Tlnéophrnste a voulu nous en donner , lOrsqu’il
suppose qu’à l’occasion de quelques pailles que. le veut 1..
a voit v0 cr sur les cheveux Je son ami, il lui dit en
souriant : Il est merveilleux combien vous êtes blanchi, -

n . z.

.1.-
Jepuis Jeux jours que je ne vous ni pas 1m. Car com- V
ment expliquer ce sourire et la. ansée extravagante qui
l’accompagne î N’est-il pas Visible que qui voudrait
trouver du sens à tout cela , se rendrait tris-ridicule lui- --
même?

- (I) Il parle à un jeune boni-me.
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’ rencontre dans son chemin, de s’arrêter
ï jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des

fruits, et les porte chez un citoyen; il les
»-’ donne à ses enfans en sa présence, il les

T baise, il les caresse :Voila, dit-il, de jo-
:’ lis enfans, et dignes d’un tel père. S’il sort

la de sa maison , il le suit z’ ’s’ entre dans
Ï une boutique pour essayer des souliers, il
lui dit : Votre pied est mieux fait que cela.

Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou
- plutôt il entre le premier dans leur mai-
e son, et leur dit : Un tel me suit, etvient
a.

E:

vous rendre visite : et retournant sur ses
pas : Je pausai annoncé, dit-il, et l’on se

À: ait un rand honneur de vous recevoir.g
i Le flatteur se met à tout sans hésiter, et se
c- mêle des: choses les plus viles, et qui ne

conviennent qu’à des femmes. S’il est iu-
z vité à souper, il est le premier des con-

viés à louer le vin : assis à table, le plus
proche de celui qui’fait le repas , il lui
ré ète souvent :’ En vérité vous faites une

l- chere délicate; et montrant aux autres
w l’un des mets qu’il soulève du plat, cela.

s’appelleï, dit-il , un morceau friand. Il a
Q, soin de lui demander s’il a froid, s’il ne
* voudrait point une autre robe, et il s’em-i

presse de le mieux couvrir : il lui parle
sans cesse à l’oreille; et si quelqu’un de

L la compagnie l’interroge, il lui répond
négligemment et sans le regarder, n’ayant
des yeux que pour un seul. Il ne faut pas
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croire qu’au théâtre il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui les ’
distribue, pour les porter à sa place, et
l’y faire asseoir plus mollement. J’ai dû
direaussi, qu’avant qu’il sorte de sa mai-
son, il en loue l’architecture, sa récrie ’
sur toutes choses , dit que les jardins sont
bien plantés; et s’il aperçoit quelque art 1
le portrait du maître, où il Soit extreme- i
ment flatté , il est touché de voir combien
il lui ressemble, et il l’admire commeun a
chef-d’œuvre; En un mot, le flatteur ne i
dit rien et ne fait rien au hasard, mais il 4
rapporte toutes ses paroles et toutes ses a
actions au dessein qu’il a de plaire à quel- y
qu’un, et d’acquérir ses bonnes grâces.
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i:--.--r - F;CHAPlTRE Il].
De l’ impertinent t, ou diseur de rien.

’LA sotte envie de discourir vient d’une
L. habitude qu’on a contractée de parler
l, beaucoup et sans réflexion. Un homme
.3 qui veut parler, se trouvant assis proche
- d’une personne qu’il n’ajamais vue, et qu’il

1 ne connaît point, entre d’abord en ma-
s. fière, l’entretient de sa femme, et lui’fait
E. son éloge , lui coute son songe, lui fait un
r, long détail d’un repas où il s’est trouvé ,

sans oublier le moindre mets ni un seul
service : il s’échauffe ensuite dans la cou-
versatiou, déclame contre le temps pré-
sent, et soutient que les, hommes qui vi-
vent présentement, ne valent point leurs
pères: delà il se jette sur ce qui se dé-
ite au marché, sur la cherté du blé, sur

le grand nombre d’étrangers qui sont dans
la ville: il dit qu’au printemps ou com-
mencent les Bacchanales (1) , la mer de-
Vient navigable; qu’un peu de pluie se-l
raitutilo aux biens de la terre , et ferait
espérer une bonne récolte; qu’il cultivera
son champ l’année prochaine , et qu’il le

(l) Premières Becclmnalcs qui se célébraient dans la
’l le.
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et qu’on a bien de la peine à vivre. Il apr:
prend à cet inconnu, que c’est Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche e-
vant l’autel de Cérès (1) , à la fête des
mystères: il lui demande combien de c0-
lonnes soutiennent le théâtre de la musi-
que , quel est le quantième du mois l il lui

it qu’il a en la veille une indigestion: et
si cet homme à qui il parle a la patience

:de l’écouter, il ne partira pas d’auprèsi

.de lui; il-annoncera comme une chose:
nouvelle, que les mystères (a) se célèbrent
dans le mois d’Août, les Apaturies au
ornois d’Octobre; et à la campagne , dans
le mois de décembre , les Bacchanales (4).
il n’y a, avec de si grands causeurs , qu’un,
seul parti à prendre , à qui estsde fuira si,
l’on veut ». du moins éviter la fièvre; cari
qüel moyen de pouvoir tenir coutre des,

gens qui ne savent pas discerner ni votre
loisir , ni le temps de vosaffaires!

, (I) Les mystères de Cérès se célébraient le nuit , «:th
y avait une émulation entre les Athéniens, à qui y ap-
porterait une plus grande torche»
a I (a) Feu: de Cérès. Voyez ci-rlessus. .

(3) En français . la Fête des tromperies; elle se faisait
en l’honneur de Bacchus. Sen origine ne fait rien aux,
rimeurs de ce chapitre. , .(4) Secondes Becchenales qui se célébraient en lainai

la campagne. a 4
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CHAPI.TRE 1V.

’ De la Rusticité.

,lL semble que la rusticité. n’est autre
chose qu’une ignorance grossière des bien-

: séances. L’on voit en effet des gens rusti-
les et sans réflexion , sortir un jour de

L médecine (x) , et se trouver en cet état
g dans un lieu public parmi le monde 3 ne
j pas faire la différence de l’odeur forte du
j. thym ou de la marjolaine , d’avec les par-

fums les plus délicieux , être chaussés large

, et grossièrement; parler haut , et ne pouf
j voir se réduire à un ton de voix modéré;
A ne se pas fier à leurs amis sur les moin-
, dres affaires , pendant qu’ils s’en entre-
Ltiennent avec leurs domestiques , jusques

àrendre compte à leurs moindres valets
de ce qui aura été dit dans une assemblée

I publique. On les voit assis, leur robe re-
9 levée jusqu’aux genoux , et d’une ma-

nière indécente. Il ne leur arrive pas en
fi toute leur vie de rien admirer , ni de pa-

raître surpris des choses les plus extraor-
V’dinaires que l’on rencontre sur les che:

5

(i) Le Texte Grec nomme une certaine drogue,
qui rendait l’haleine fort mauvaise le jour qu’on l’avait
prise. ’

Tome I. 5
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mins; mais si c’est un bœuf, un âne , ou
un vieux bouc , alors ils s’arrêtent , et ne
se lassent point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent’dans leur cuisine,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une haleine une
grande tasse de vin pur; ils se cachent
pour cela de leur servante , avec qui
d’ailleurs ils vont au moulin , et (1) en-
trent dans les plus petits détails du domes-
tique. Ils interrompent leur souper, et se
lèvent pour donner une poignée d’herbes
aux bêtes (a) de charrue qu’ils ont dans
leurs étables: heurte-t-on à leur porte
pendant qu’ils dînent, ils sont attentifs et 4
curieux. Vous remarquez toujours près de ’
leur table un gros chien de cour qu’ils ap-
pellent à eux, qu’ils empoignent par la ’
gueule en disant: Voilà celui qui garde la
place, qui prend soin de la maison et de
ceux qui sont dedans. Ces gens épineux j
dans les paiemens qu’on leur fait ,s rebu-
tent un grand nombre de pièces qu’ils
croient légères, ou qui ne brillent pas as-
sez à leurs yeux , et qu’on est obligé de
leur changer. Ils sont occupés pendant la
nuit, d’une charrue , d’un sac ; d’une
faux, d’une corbeille, et ils rêvent à

(r) Dans cet endroit l’original est défectueux. Ce
Que Casaubon a suppléé, fait un sans un peu (lifté.
lent de celui que vous Voyez ici. I

(a) Des bœufs,
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ils ont Prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils
marchent par la ville: Combien vaut, de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent ,* le poisson salé? Les fourrures se. -
vendent-elles bien Z, N’est-ce Ras aujour-
d’lnui e les jeux nous ramenent une
nouvellel lune (1)2 D’autres fois ne 521-1»
chant que dire, ils vous apprennent qu’ils
vont se faire raser, et qu’ils ne. sortent
que pour cela. Ce sont ces mêmes persan.
nes que l’on entend chanter dans le bain ,
qui mettent des clous à leurs souliers , qui
se trouvant tout portés devant la bouti-

e d’Archias , achètent eux-mêmes
es viandes salées, et les rapportent à la

main en pleine rue.

(I) Cela est dit rustiquement: un autre dirait que
la nouvelle lune ramène les jeux: et d’ailleurs, c’est
comme si le jour de Pâques quelqu’un disait: n’est-c0
pas aujourd’hui Pâques?

(a) Fameux marchand de chairs salées, nourriture
ordinaire du peuple.
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CHAPITRE V.

Du Complaisant (1

POUR faire une définition un peu exacte
de Cette affectation: que quelques-uns ont
de plaire à tout le monde, il faut dire que
c’est une manière de vivre où l’on cher-

che beaucoup moins ce qui est vertueux
et honnête, que ce qui est agréable. Ce-
lui quia cette passion,,d’aussi loin qu’il
aperçoit un homme dans la place, le sa-
lue en s’écriant: Voilà ce qu’on appelle
un homme de bien ; l’aborde , l’admire-
sur les moindres choses , le retient avec
ses deux mains de peur qu’il ne lui
échappe; et après avoir fait quelques pas
avec lui, demande avec empressement,
quel jour on pourra le voir , et enfin ne
s’en sépare qu’en lui donnant mille éloges.

Si quel u’un le choisit pour arbitre dans
un proces, il ne doit pas attendre de lui
qu’il lui soitplus favorable qu’à son adver-

saire: comme il veut plaire à tous deux,
illes ménagera également. C’estdans cette
Vue que’pour se concilier tous les étran-
gers qui sont dans la ville , il leur dit

(x) Ou de l’envie de plaire.
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quelquefois qu’il leur trouve plus de
raison et d’équité que dans ses conci-
toyens. S’il est prié d’un repas, il de-
mande en entrant à celui qui l’a convié,
ou sont ses enfans, et dès qu’ils parais-
sent, il se récrie sur la ressemblance qu’ils
ont avec leur père , et que deux figues ne
se ressemblent pas mieux: il les fait appro-
cher de lui, il les baise; et les ayant fait
asseoir à ses deux côtés, il badine’avec
eux: à qui est, dit-il, la petite bouteille!
àqui est la jolie cognée (1)2 il les prend
ensuite sûr lui et les laisse dormir sur
son estomac, quoiqu’il en soit incom-
modé (2). ’

(i) Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de
leurs culons; ’ a

(a) Casanbon croit que le reste de ce chapitre, de-
puis ccs mots, celui enfin qui veut plaire, etc. appar-
tient à un caractère différent de celui par où Théo-
plirastc a commencé le chapitre, et que trins les trait!
de ce dernier caractère ont été transportés ici par la
méprise de quelque copiste. Ce n’est dans le fond qu’une
conjecture, sur laquelle ce savant homme ne veut pas"
compter absolument, quelque vraisemblable qu’il la.
trouve d’abord. Elle a paru si peu certaine à La Bruyère ,
qu’il n’a pas jugé à propos d’en parler. Ce silence pour-

rait bien déplaire à quelques critiques; mais je ne vois
pas qu’on ait aucun lieu e s’en plaindre , surtout après
ce ne La Bruyère a déclaré si positivement dans sa
pré ace sur les caractères (le Théophraste, que comme
cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur les
mœurs (les hommes , et qu’il vise moins à les rendre sa.
vans qu’à les rendre sages , il s’était trouvé exempt de
le charger de longues et curieuses observations . au (la
dans: commentaires. Un Anglais , qui en 1718 a- une
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Celui enfin qui veut plaire se fait raser

souvent, a un fort grand soin de ses
dents ,4 change tous les jours d’habits, et
les quitte presque tout neufs: il ne sort
point en public qu’il ne soit parfumé. On
ne le voit guère dans les salles publiques
qu’auprès des comptoirs ( x ) des banquiers;
et dans les écoles, qu’aux endroits seule-
ment où s’exercent les jeunes gens (a);
ainsiqu’authéâlrelesjoursde spectacle,que t

au joui en sa la!) ne , une traduction , ou plutôt une
paraphrase très-îicenrieuse des caractères de Théo-
phraste , a si fort goûté ce raisonnement qu’il va jusqu’à
désapprouver le peu de petites notes que La Bruyère a
faites pour expliquer Certains endroits de sa traduuinu
qui pouvaient faire de la peine à quelques-uns de ses
lecteurs. Le moyen de contenter les critiques, pour
l’ordinaire d’un goût tout opposé, comitiales troiscon- -
vives d’HoraceI

Paname: varia multùm diuersa palato:

. Ce que l’un rejette l’autre le demande ; et ce qui plaît
nui uns parait détestable aux autres. .

Qm’d dam P Quid non dam? Ramis quad tu ,4 juôet

aller. 1 A’Quod petis , id sans? est inuùum , acidumque» duobus.

Lib. n. Epist. u. v. 62, sa, 64.

(I) C’était l’endroit où s’assemblaient les plus hon-
nêtes sans de la ville.

(a) Pour être connu d’eux , et en être regardé, ainsi ,
que tous ceux qui n’y tramaient.
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dans les meilleures places, et tout proche
des Prétenrs. Ces gens encore n’achètent
jamais rient pour eux, mais ils envoient à
Byzance toute sorte de bijoux précieux ,
des chiens de Sparte à Cyzyque , et à
Rhodes l’excellent miel du mont Hy-
mette; et ils prennent soin que toute la
ville soit: informée qu’ils font ces emplet-
tes. Leur maison est toujours remplie de
mille choses curieuses, qui font plaisir à
voir, ou que l’on peut donner; comme
des singes (i) et des satyres qu’ils savent
nourrir, des pigeons de Sicile, des dés
qu’ils font faire d’os de chèvres , des fio-

les pour les parfums , des cannes torses
que l’on fait à Sparte, et des tapis de
Perse à personnages. Ils ont chez eux ius-
ques à un jeu de paume, et une arene,
propre à s’exercer à la lutte; etss’ils se
promenent par la ville, et qu’ils rencon-
trent en leur chemin des philosophes , des
sophistes (2) , des escrimeurs ou des musi-

3 ciens ,,ils leur offrent leur maison pour s’y
exercer chacun dans son art indifférem-
ment: ils se trouvent présens à ces exer-
cices, et se mêlant avec ceux qui vien-
nent là pour regarder : A qui croyez-vous
qu’appartiennent une si belle maison et
cette arène si commode! Vous voyez ,1

(I) Une e5pèce de singes.

(a) Une sorte de plxiloplms vains ctintéresse’s.
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homme puissant de la ville, celui qui en
est le maître, et qui en peut disposer.

CHAPITRE V1.

De l’image (Î un Coquin.

UN coquin est celui à qui les choses les
plus honteuses ne coûtent rien à dire ou p

faire; qui jure, volontiers, et fait des
sermens en justice autant qu’on lui en
demande; qui est perdu de réputation ,

ue l’on outrage impunément, qui est un
chicaneur de profession , un effronté, et
qui se mêle de toutes sortes-d’ail’aires. Un

homme Ide ce caractère entre (i) sans
masque dans une danse comique , et
même sans être ivre ; mais de sang-froid,
il se distingue dans la danse la plus
obscène pas les postures les plus indécen-
tes 2 c’est lui qui, dans ces lieux où l’on
voit des prestiges (5), s’ingère de recueil-
lir l’argent de chacun des spectateurs, et

(r) Sur le théâtre avec des farceurs.
(I) Cette danse , la plus déréglée de toutes , s’appelle

en Grec KopJaÈ, parce que l’on s’y servoit d’une cor-
de pour faire des postures.

(3) Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit
dans nos foires.
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p qui fait querelle à Ceux qui étant entrés
V par billets , croient ne devoir rien payer.
" Il est d’ailleurs de tous métiers, tantôt il

tient une taverne, tantôt il est suppôt de
î quelque lieu infâme , une autre fois parti-

san : il n’y a point de sale commerce on il
ne soit capable d’entrer. Vous le verrez
aujourd’hui crieur public , demain cuisi-
nier ou brelandier : tout lui est propre.
S’il a une mère , il la laisse mourir de

. faim ; il estysujet au larcin ,.et a se voir ,
* traîner par la ville dans une prison, sa

demeure ordinaire ,’ et où il passe une
" partie de sa vie. Ce sontces sortes de gens

que l’on voit se faire entourer du peuple ,
appeler ceux qui passent , et se plaindre

- àeux avec une voix forte et enrouée , in Q
p )sulter ceux qui les contredisent. Les uns
A fendent la presse pour les voir, pendant
* que les autres, contens de les avoir vos,
’ se dégagent et poursuivent leur chemin

sans vouloir les écouter : mais ces effron-
tés continuent de parler; il: disent à ce-

! lui-ci le commencement d’un fait, quel-
que mot à cet autre, à peineppeut-on ti-
rer d’eux le moindre parti de ce dont il
s’agit 3 et vous remarquerez qu’il choisisi
sent pour cela des jours d’assembléepubli- .

que, on il y a un grand concours de
monde qui se trouve le témoin de leur in-
solence. Toujours accablés de, procès que
l’on intente contre eux, ou qu’il ont in-j

5*,
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tentés à d’autres, de ceux dont ils se dé-

livrent par de faux sermens, comme de
ceux qui les obligent de comparailre, ils
n’oublient jamais de porter leur boite (i)
dans leur sein , et une liasse de papiers ’
entre leurs mains : vous les voyez domi- ’
lier parmi de vils praticiens à qui ils prô-
tent à usure; retirerehaquejour une obole 1
et demie de chaque drachme ,. fréquen-
ter les tavernes , parcourir les lieux. on
l’on débite le poisson frais ou salé , et
consumer ainsi (5) en bonne chère tout

(I) Un: petite boite de cuivre fort lé ère, où les
plaideurs mettaient leurs titres, et les pieces de leurs ,
procès. ’

3 Une obole était la sixième ortie d’une drachme.- i

) r(3) Ce n’est point li le sens que Casanbnrr et Du-
port. ont donné à ce passage. Selon ces deux savons
commentateurs, l’impudent que Théophrnste nous carac-
térise ici, va chaque jour recueillant ce et là l’intérêt:
sordide de ce qu’il prête à de vils praticiens, et pour
.ne pas perdre de temps à serrer cet argent dans une
bourse, il le met dans sa bouche. Casaubon prouve
fort clairement, qu’à Athènes les petits marchands en-
détail avaient accoutumé de mettre dans la bouche les
petites pièces de monnaie qu’Ils recevaient au marché ,
et sur-tout quand ils étaient entourés d’acheteurs. c’est,
dit-il, sur cette coutume inconnue aux premiers inter-
prètes (le Théophraste, qu’est fondée l’explication de ,ce’
passage , de laquelle il s’applaudit extrêmement, comme
d’une découverte quiavait échappéàtous les interprètes-
avant lui. La Bruyère a vu tout cela; mais ne l’ayant
pas trouvé si pmpre à déterminer le sans de ce passa-
ge, il fait dire à Théophrastc, que son impudent
retire chaque jour une obole et demie de chaque (hach.
me qu’il a prêtée à de vils praticiens, et que par-
courant ensuite les tavernes et les lieux ou l’on débite
le poisson frais ou salé , il consume en bonne chère
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le profit qu’ils tirent de cette espèce de
trafic. En un mot, ils sont querelleurs et
difficiles, ont sans cesse la bouche ou-
verte à la calomnie , ont une voix étour-
dissante ; et qu’ils font retentir dans les
marchés et dans les boutiques.

tout le profil: qu’il retire de cotte espèce de trafic. La
Bruyère a cru sans doute, qu’il n’était pas naturel que
Théopliraste introduisant d’abord cet impudent qui .
recueille chaque jour le sordide intérêt qu’il exige de
ses créanciers, et lui faisant immédiatement après,
parcourir les tavernes , et les lieux où l’on débite le pois-
aon frais ou salé , il s’avisât après cela de parler encore
des chétifs intérêts que cet impudent recueillait chaque
jour, pour avoir occasion de dire u’il mettait cet:
argent dans sa bouche à mesure qu’il e recevait. Mais
que La Bruyère se soit trompé ou non , l’on voit tou-
jours par là, que bien éloigné de suivre aveuîlc’meut:
les traducteurs et les commentateurs de Tliéop raste ,
il a examiné l’original avec Soin, qu’il a considéré et
pesé la force et la liaison des paroles de son auteur; afin.
d’en pénétrer le sans , etde l’exprimer distinctement en

Français. i ’
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CHAPITRE VIL

Du grand parleur (I).

CE que quelques-uns appellent babil ,’est
proprement une intempérance de langue ,
qui ne permet pas à un homme de se taire.
Vous ne contez pas la chose comme elle
est, dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quelque
affaire que ce soit; j’ai tout su ,. et si vous
vous donnez la patience de m’écouter, je
vouSapprendrai tout. Et si cet autre conti-
nue de parler : Vous avez déjàditcela, son-
gez, poursuit-il, à ne rien oublier. Fort
bien; cela est ainsi, car vous m’avez heu-
reusement remis dans le fait; voyez ce
que c’est que de s’entendre les uns les au-

tres. Et ensuite : Mais que veux-je dire!
Ah, j’oubliais une chose! Oui, c’est cela
même, et je voulais voir si vous tombe-
riez juste dans tout ce que j’en ai appris.
C’est par de telles ou semblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loisir à celui
qui lui parle, de respirer. Et lorsqu’il a
comme assassiné de son babil chacun de
ceux qui ont voulu lier avec lui quelque

(i) Ou du babil.
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entretien , il va se jeter dans un cercle
de personnes graves qui traitent ensemble
de choses sérieuses, et les met en fuite.
De la il entre (i) dans les écoles publiques
et dans les lieux des exercices , ou il
amuse les maîtres par de vains discours,
et empêche la jeunesse de profiter de leurs
leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire ,

je m’en vais ,v celui-ci se met à le suivre,
et ilne l’abandonne point qu’il ne l’ait reê

mis jusques dans sa maison. Si par hasard
il a appris ce qui aura été (lit dans une as-
semblée de ville, il court dans le même
temps le divulguer. il s’étend merveilleu-
sement sur la fameuse (2) bataille qui s’est

(r) C’était un crime puni de mort à Athènes, par
une loi de Solen , à laquelle on avait un peu déroge au
temps de ï’lléOPlll’flslew r

(a) Tout ce que La Bruyère étale après Casaubon ,
pour prouver que par cette bataille il faut entendre la
fameuse bataille d’Arbelle, quoiqu’elle tût arrivée un
an avant qu’àristopliou eût été Gouverneur (l’Athènes,
n’est pas fort convaincant. : car enfin Théophraste
assure positivement , que lu bataille sur laquelle son
Babillard aime si l’ortà s’étendre . se donna sonsle gou-
vernement d’Aristoplion. La Bruyère aurait peut-être
mieux fait, selon * Jac un Paumier de Greutemesnil ,
de dire qu’il s’agit ici de la bataille qui 5e donna entre
ceux du Lacédéinone sous la conduite du Roi Agis , et:
les Mucédoniens, commandés par Antipater , laquelle
arriva justement dans le temps qu’Aristophon était
Arclioute d’Alhènes, comme le témoigne Diodore de

* Jacobi Palmerù’ à. Grenleme’sm’l Erercr’tationcs ad
Theoplirasti de ethicis Caracteribus librum , page 620-
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donnée sous le gouvernement (i) de l’ora-
teur Aristophon, comme sur le combat (a)

célèbre que ceux de Lacédémone ’ont li-

vré aux Atliéniens , sous la conduite de
Lysandre. Il raconte une autre fois , quels H
applaudissemens a eu le discours qu’il a
fait dans le public , en répète une grande 4
partie, mêle dans ce récit ennuyeux des
invectives contre le peuple pendant que î.
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-

Sicile, Liv. r7 , et Plutarque dans la Vie de Démon ’
lhène ..... C’était un sujet fort propre à exercer la langue a.
du Babillard caractérisé par Tliéophraste, cette ba- .
taille ayant été si funeste aux Grecs, qu’on peut dire
que leur liberté expira avec Agir: et les cinq mille
trois cent cinquante Lacéde’moniens qui y perdirent la
vie. Du reste, pour le détail de cette bataille, Gren-
teinesnil nous renvoie à Quinte-Cura: , Liv. 6. Le v
renvoi est très-juste : mais à l’égard du temps auquel la
elle se donna , si l’on s’en ra porte aussi à cet Histo-
rien , ce ne saurait être ce] e dont. parle ici Théo-
phraste : car, selon Quinte-Cura, la guerre qui
s’était allumécrentre ceux de Lacédémone et. les Macé-

donieus, fut terminée par cette bataille . avant que
Darius eût été défait à la bataille d’Arbelle , c’est-à-
dire, un ou deux ans avant qu’Aristophon fût Art-honte
d’Alhènes. Hicfur’t exilas belli, dit-il, quad repentc’
ortum , riùs tamcnfinùum est , quùm Darium Alexan-
der api: Arbella superaret.

(i) C’est-adire , sur la bataille d’Arbelle et la vic-
toire d’Alexaudre , suivies de la mort de Darius, dont
les nouvelles vinrent a Athènes. lorsque Aristophon ,
célèbre orateur, était premier magistrat.

(a) Il était plus ancien que la bataille d’Arbelle,
mais trivial, et su de tout le peuple.
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ment, lès autres le quittent, et que nul ne
se ressouvient d’un seul mot qu’il aura
dit. Un grand causeur; en un mot, s’il est
sur les tribunaux , ne laisse pas la liberté
de juger : il ne permet pas que l’on mange
à table ; et s’il’se trouve au théâtre, il
empêche non-seulement d’entendre , mais
même de voir les acteurs. On lui fait
avouer ingénument, qu’il ne lui est pas
possible de se taire , qu’il faut que sa lan-
gue se remue dans son palais, comme le
poisson dans l’eau; et que quand on l’ac-
cuserait d’être plus babillard qu’une hiron-
delle, il faut qu’il parle : aussi écoute-t-il
froidement toutes les railleries que l’on
fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses
propres enfans , s’ils commencent à s’a-
andonner au sommeil , faites-nous , lui

disent-ils un petit conte , qui achève de
nous endormir.

CH APITRE V11].

Du Débit des Nouvelles. x

UN nouvelliste, ou un conteur de fan
hles , est un homme qui arranae, selon
son caprice, des discours et des aits reinz
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plis de fausseté; qui, lorsqu’il rencontre
l’un de ses amis , compose son visage , et
lui souriant : D’où venez-vous ainsi , lui
dit-il? Que nous direz-i ous de bon? N’y
aot-il rien de nouveau! et continuant de
[interroger : Quoi donc , n’y a-t-il aucune
nouvelle? Cependant il y a des choses
étonnantes à raconter. Et sans lui donner
le loisir de lui répondre z Que dites-vous
donc , poursuit-il , n’avez-vous rien en-
tendu parla ville? Je vois bien que vous
ne savez rien, et que je vais vous régaler
de grandes nouveautés. Alors , ou c’est
un soldat, ou le fils d’Astée le joueur (1)
de flûte, ou Lycon l’ingénieur, tous gens
qui arriventnl’raichement de l’armée , de

qui il sait toutes choses ; car il allègue
pour témoins de ce qu’il avance , des hom-
mes obscurs , qu’on ne peut trouver pour
les convaincre de fausseté. Il assure donc
que ces personnes lui ont dit que le 2)
Roi et (5) Polysperchon ont gagné la ba-
taille, et que Cassandre leur ennemi est
tombé (4) vif entre leurs mains. Et lors-

(I) L’usage de la flûte était ancien dans les troupes.

(2) Aridée , frère d’Alexaudre le Grand.

” (3) Capitaine du même Alexandre.

(4) C’Mait un [aux bruit; et Cassandre, fils d’An-
tiputer , disputant à Aride’e et à Polyspcrclion la tutelle
des culai): d’Alcxandre, avait en de l’avantage sur

’ aux.
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que quelqu’un lui dit:Mais en vérité, ce-
la est-il croyable Z Il iui réplique , que
cette nouvelle se crie et se répand par
toute la ville , que tous s’accordentà dire
la même chose, que c’est tout ce qui se
raconte du combat , et qu’il y a eu un

’ grand carnage. Il ajoute , qu’il a lu cet
" événement sur le visage de ceux qui gou-
l’ vernent; qu’il y a un homme caché chez ’

l’un de ces magistrats depuis cinq jours
I entiers , qui revient de la Macédoine ,
qui a tout vu, et qui lui a tout dit. En-
suite interrompant le fil de sa narration :

’ Que pensez-vous de ce succès , demande-
t-il à ceux qui l’écoutent g Pauvre Cas;
sandre j! Malheureux prince , s’écrie-t-il

I d’une manière touchante! Voyez ce que
’ c’est que la fortune : car enfin Cassandre

était puissant, et il avait avec lui dekgran-
des forces. Ce que je vous dis, poursuit-

- il, est un secret qu’il faut garder pour
vous seul, pendant qu’il court par toute

a la ville le débiter à qui le veut entendre.
" Je vous avoue que ces diseurs de nouvel-
ï’ les me donnent de l’admiration , et que
v, je ne conçois pas, quelle fin ils se propo-
’ sent :car, pour ne rien dire de la bassesse

qu’il y a à toujours mentir, je ne vois pas
qu’ils puissent recueillir le moindre fruit

v de cette pratique z au contraire, il est ar-
rivé à quelques-uns de se laisser voler

leurs habits dans un bain public , pen-’



                                                                     

66 LES CARACTÈRES
dant qu’ils ne songeaient qu’à rassembler
autour d’eux une foule de peuple , et à
lui conter des nouvelles: quelques autres,
après avoir vaincu sur mer et sur terre
dans le Portique (r) , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une cause
appelée : enfin il s’en est trouvé qui, le
jour même qu’ils ont pris une ville , du
moins par leurs beaux discours, ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ail
rien de si misérable que la condition de
ces personnes; car quelle est la boutique,
quel est. l’endroit d’un marché publie où

ils ne passent tout le jour à rendre sourds
ceux qui les écoutent , ou à les fatiguer

par leurs mensonges 2 ’
(I) Voyez le Chap. Il. De la Flauen’e.

CHAPITRE 1X.
De I’Effronterie causée par l’avarice.

POUR faire connaître ce vice , il faut dire’
que c’est un mé ris de l’honneur dans l:
vue’d’un vil, interét. Un homme que l’a-

varice rend effronté, ose emprunter uni.
somme d’argent a celui à qui il en doit

p déjà, et qu’il lui retient avec injustice.
Le jour même qu’il aura sacrifié aux
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Dieux, au lieurde manger (i) religieuse;-
ment chez soi une partie des viandes con-
sacrées , il les fait saler pour lui servir

’ dans plusieurs repas , et va sou er chez
" l’un de ses amis; et la à table , la vue
de tout le monde , il appelle son valet ,
qu’il veut encore nourrir aux dépens de

’ son hôte , lui coupant un morceau de
lÏ viande qu’il met sur un quartier de pain ,
j tenez , mon ami (2) , lui dit-il , faites
i

1

bonne chère. Il va lui-même au marché
j acheter (5) des viandes cuites ; et avant
A- que de convenir du prix , pour avoir une
t meilleure composition du marchand, il le

az

: fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu
service. Il fait ensuite peser ces viandes,
et il en’enta’sse le plus qu’il peut: s’il en

est empêché par celui qui les lui vend , il
jette du moins quelques os dans la ba-
lance: si elle peut tout contenir , il est
satisfait; sinon il ramasse sur la table des

(I) C’était la coutume des Grecs. Voyez le Chop. XII.
Ï De: Contredemps.

(2) Saumax’s’c , par le changement d’une lettre , met
’ Irile nom pro 1re du valet. La conjecture est heureuse,

mais comme.e le n’est autorisée ar aucun manuscrit,
i on peutfort bien s’en tenir à l’exp icntion de La Bruyêrçt,
v gui revient au même compte; car, vu ce qui précède .
, Il est évident que par ces mots, mon ami, let’l’rontè

désigne expressément son valet; ce qui suffit pour l’in-
telligeuce de ce passage.

(3) Comme le menu peuple , qui achetait son soupé
du: le charcutier.
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morceaux de rebut, comme pour se dé-
dommager, sourit, et s’en va. Une autre:
fois , sur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers , pour leur louer des places
au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa

lace franche du spectacle , etd’y enVoyer
il: lendemain ses enfans etleur précepteur.
Tout lui fait envie : il veut profiter des
bons marchés , et demande hardiment
au premier venu une chose qu’il ne vient
que d’acheter. Se trouve-t-il dans une
maison étrangère, il emprunte jusques à
l’orge et à la paille 3 encore faut-il que
celui qui les lui prête , lasse les frais de
les faire porter jusques chez lui. Cet.
effronté , en un mot , entre sans payer
dans un bain public, et la , en présence
du baigneur qui crie inutilement contre;
lui, prenant le premier vase qu’il rencou?
tre , il le plonge dans une cuve d’airain.
qui est remplie d’eau (1), se la répande
sur tout le œorps : me voilà lavé , ajour
te-t-il , autant que j’en ai besoin , et
sans avoir obligation à personne; remet
sa robe , et disparaît.

(i) Les plus pauvres se lavaient ainsi pour payer

moins. ’
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t

’CHAPITRE X.

De l’Ëpargne l sordide.

’CETTE espèce d’avarice est dans les
hommes une passion de vouloir ménager
les plus petites. choses sans aucune fin ’
honnête. C’est .dans cet esprit que quel; g
ques-uns recevant (1) tous - les mois le
loyer de leur maison , ne négligent pas
d’aller eux-mêmes demander la moitié

(i) Le savant Casaubon confesse ingénument, u’il*
n’a jamais pu se satisfaire sur le sens de ce passagc.l en A
donne deux.ou trois explications différentes; et celle
qu’il a insérée dans sa traduction , i paraît la mains con-
orme aux paroles de l’original. Pour celle que nous

donne ici La Bruyère, vous la trouverez dans le commen-
taire de Casaubon, qui dit en ressément qu’un des
caractères du Pincemaille décrit ans ce chapitre , c’est:
qu’ilva lui-même chez son débiteur, pour se faire payer

moitié d’une obole , d’un reste de payement qui lui
doit être fait. cha ne mois; ce qui, ajoute-HI, peut
être entendu, ou ile l’intérêt d’un certain capital, ou
d’un louage de maison, de mercerie conduclæ dormis.
C’estce dernier sensqu’a suivi La Bruyère. Selon Duport,
il s’agit ici d’un intérêt. payable tous les mais, pour

Anne sommé qui souvent ne devait être rendue que dans
un au : et quoique cet intérêt ne revint qu’à la moitié
d’une obole par mois * , l’avare de Théophraste allait

* Hum: ille taritulam pro marli summulam non dubita-
Bat ventila"; ipse. dolman (habitons sur passera, et ad
tirera exigera z quæ nota est lqfi’marum sordium. Jac.
Duporti, in. Theoph. Char. Prælcctioues, pag. 349.
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d’une obole qui manquait au dernier paie- .
ment u’on leur a fait ; que d’autres
faisant ’effort de donner à manger chez q
eux, ne sont occupés , pendant le re-
pas, qu’à compter le nombre de fois que q
chacun des conviés demande à boire. Ce
sont eux encore dont la portion des pré-
mices des viandes que l’on envoie
sur l’autel de Diane, est toujours la plus
petite. Ils apprécient les choses au-des-
sous de ce qu’elles valent; et de quel-
que bon marché qu’un autre , en leur
rendant compte , veuille. se prévaloir ,r
ils lui soutiennent toujours qu’il a acheté
trop cher. Implaéables à l’égard d’un valet

l’exiger lui-même le propre jour de l’échéance. Enfin;
le dernier Traducteur Anglais” des Caractères de Théo-l
pluraste, enchérissant sur Casaubon et Duport , fait
dire à Théophraste, que cet avare ne manque jamaù
d’aller chez ses débiteurs , pour exiger l’intérêt de ce qu’ill

leur a prêté, quelque petit qu’il soit, même avant que
ce! intérêt soit entièrement dû. Il fonde cette explication ,
surle sens de ces mots-61 Tu [un , qui, Selon lui, ne
signifient pas chaque mais , mais dans lemois, avant Il:
fin du mais, c’est-à dire, avant l’échéance du paie-I
nuent. J’avais cru d’abord qu’on pouvait fort bien les
prendre dans ce sens-là; mais aprèsy avoir mieux pen-
se . je trouve l’explication (le ce nouveau Critique tout-
à-fait insoutenable. Car comment concevoir que l’avarr
de Théolilnraste pût exiger constamment de ses débiteunj
l’intérêt d’un argent prêté , avant que cet intérêt lui tu
actuellement du , l’usage etla loi s’opposant directement
à une telle exaction P

* Sa traductiona paru pour le première fois en 1725

(l) Les Grecs commençaient par ces offrandes laura.

repas publics. I I
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qui aura laissé tomber un pot de terre ,
ou cassé par malheur quelque vase d’ar-
gile, ils lui déduisent cette perte sur sa
nourriture : mais si leurs femmes ont
Iperdu seulement un denier, il faut alors
renverser toute une maison , déranger
les lits , transporter des cofï’res , et

dracher dans les recoins les plus cachés.
Lorsqu’ils vendent , ils. n’ont que cette
’unique chose en vue : qu’il n’y ait qu’à

l’perdre pour celui qui achète. Il n’est per-
çmis à personne de cueillir une figue dans
leur jardin, de passer au travers de leur
-champ, de ramasser une petite branche
Vde palmier, ou quelques olives qui seront
î tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours

É se promener sur leurs terres , en remar- .
quent les bornes , voient si l’on n’y a
rien changé, et si elles sont toujours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt
même, et ce n’est qu’à cette condition
qu’ils donnent du temps à leurs créan-

I ciers. S’ils’ont invité à dîner quelques-

r uns de leurs amis , et qui ne ” sont que
des personnes du peuple, ils ne feignent
point de leur faireiservir un simple ha-

IChis 3 et on les a vus souvent aller eux-
mêmes au marché pour ces repas , y
trouver tout trop cher et en revenir sans
rien acheter. Ne prenez pas l’habitude ,
disent-ils à leurs femmes, de prêter votre
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sel, votre farine, ni même du cumin (x),
de la marjolaine (2), des gâteaux pour :
l’autel, du coton, de la laine; car ces

etits détails ne laissent pas de monter, à
a fin d’une année , à une grosse somme.

Ces avares, en un mot , ont des trous-
seaux de clefs rouillées dont ils ne se ser- 1
vent point, des cassettes où leur argent
est en dépôt , qu’ils n’ouvrent jamais , et

qu’ils laissent moisir dans un coin de leur
cabinet. Ils portent des habits qui leur ’
sont trop courts et trop étroits : les plus *
petites fioles contiennent plused’huile qu’il
n’en faut pour les oindre : ils ont la tête ;
rasée jusqu’au cuir, se déchaussent vers n
le milieu (4) du jour pour épargner leurs
souliers, vont trouver les foulons pour a
obtenir d’eux de ne pas épargner la craie
dans la laine qu’ils leur ont donnée .à
préparer ,’ afin , disent-ils , que leur
étoffe se tache moins (5). t

s

(r) Une sorte d’herbe.

(2) Elle empêche les viandes de se corrompre , ainsi l
que le thym et le laurier.

I - (3) Faits de farine et de miel, et qui servaient aux ’

sacrifices. 1(4) Parce que dans cette partie du jour le froid en
toute saison étaitsupporlable.

(5) C’était aussi parce que cet apprêt avec de la il
craie, comme le pire de tous, et qui rendait les
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CHAPITRE XI.

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

Î L’IMPUDENCE est facile-à définir : il suffit

ï de dire que c’est une profession ouverte
A d’une plaisanterie outrée , comme de ce. ’
v qu’ily ade plus contraire à la bienséance.

Celui-là , par exemple , est impudent, qui
; voyant venir vers lui une femme de con-
ï; dition, feint dans ce moment quelque
’ besoin, pour avoir oecasion de se mon-
’ trer à elle d’une manière déshonnête;

qui se plaît à battre des mains au théâtre
lors ne tout le monde se tait , ou à y sif-
llerles acteurs que les autres voient et
écoutent avec plaisir; qui, couché sur le
dos, pendant que toute l’assemblée garde
unprofond silence, fait entendre de sales
hoquets, qui obligent les spectateurs de

il tourner la tête et d’interrompre leur at-
tention. Un homme de ce- caractère

- achète en plein marché des noix , des
pommes, toute sorte de fruits,les mange ,’

5’ étoiles dures et grossières, était celui qui coûtait le
Moins.

Tome I. 4
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cause debout avec lafruitière , appelle par 4
leurs noms ceux quipasseut, sans pres-
que les connaître, en arrête d’autres qui
courent par la place et qui ont leurs allai-
res; et s’il voit venir quelque plaideur ,
il l’aborde, le raille, et le félicite sur une
cause importante qu’il vient de perdre
Il va lui-même choisir de la viande , et
louer pour un souper des femmes qui
jouent de la flûte , et montrant à ceux
qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter ,

il les convie, en riant, d’en venir man-
ger. On le voit s’arrêter devant la bouti-

ue d’un barbier ou d’un parfumeur , et
la (2) annoncer qu’il va faire un grand v
repas ets’enivrer. Si quelquefois il vend
du vin ,, il le fait mêler pour ses amis
comme pour les autr’es, sans distinction.
Il ne permet pas Salses enfans d’aller à
l’amphithéâtre avant que les jeux soient
commencés et lorsque l’on paie pour être
placé, mais seulement sur la fin du spec.

(i) Dans toutes les éditions qui me sont tombées entre
les mains, je trouve ici , au lieu de perdre, le mot
plaider: faute visible, qui doit être mise sur le compte de
l’imprimeur, ou ni ne peut avoir échappé à La Bruyère,
que par pure ina vertance : car rien n’est plus nettement
et plus simplement exprimé que cet endroit dans le
Grec : Et quelqu’un venant du palais où il a perdu un

grand procès , l’impudeuz court à lui pour prendre par:

à sa joie. a
a) Il y avait des gens fainéaus et désoccu é: ni s’as-

semblaient dans la": boutiques, P ’ q



                                                                     

un THËOPIiuASTE." 75
tacle, et quand l’architecte (x) néglige les

r places et es donne pour rien. .Etant en-
voyé avec quelques autres citoyens en

., ambassade, il laisse chez soi la somme
il F1816 public lui a donnée pour faire les

rais de son voyage, et emprunte de l’ar-
gent de ses collègues : sa coutume alors

v est de Charger son valet de fardeaux, au-
delà de ce qu’il en peut porter , et de lui
retrancher cependant son ordinaire; et

a comme il arrive souvent que l’on fait
1 dans les villes des présens aux ambassa-
, deurs,il demande sa part pour la vendre.

Vous m’achetez toujours, dit-il, au jeune
; esclave qui le sert dans le bain, une mau-
t mise huile, et qu’on-ne peut supporter :
ï il se sert ensuite de l’huile d’un autre,’et

épargne la sienne. Il envie à ses propres
A valets qui le suivent, la plus petite pièce
.. de monnaie qu’ils auront ramassée dans
2 les rues, et il nemanque point d’en retenir
q, sa part, avec ce mot (2) , [Mercure est
commun. Il fait pis : il distribue à ses do-
mestiques leurs provis’wus dans une cer-

î taiue mesure, dont le fond’creux par-des-
sous, s’enfonce en dedans , et s’élève
comme en pyramide ; quand elle est pleine,

. il la rase lui-même avec le rouleau le plus

(a) L’architecte qui avait bâti l’amphithéâtre , et à

Qui la république donnait le louage des places en
paiement.

(a) Proverbe Grec , qui revient à notre Je retiens
’ part.
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rès qu’il peut...... (I)De même, s’il tpaie :2

a quelqu’un trente mines (n)qu’il lui oit,
il fait si bien qu’il y manque quatre drach- .
mes , dont il profite. Mais dans ces 1
grands repas où il faut traiter toute une
tribu (4), il fait recueillir pariceux de ses
domestiques qui ont soin de la table , le u
reste des viandes qui ont été servies, pour :
lui en rendre compte :il serait fâché de
leur laisser une rave à demi mangée.

(r) Quelque chose manque ici dans le texte. p
V (a) filme se doit prendre ici pour une pièce de mon-

naie. I» (3) Brut-limes, petites pièces de monnaie , dont il c
fallait cent à Athènes pour faire une mine.

(4 Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez 1
le C up. XXVlIl. De la Médirance.

m:CHAPITRE XII.

Du contre-temps.

.CETTE ignorance du temps et de l’occa-.
sion est une manière d’abOrder les gens , ,
ou d’agir avec eux, toujours incommode
et embarrassante. Un importun est celui
qui choisit le moment que son ami est
accablé de ses propres affaires , pour lui.
pailler des siennes ; qui va souper chez sa,
liiaitresse le soir même qu’elle a la fièvre; ’
qui voyant que quelqu’un vient d’être
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condamné en justice de payer pour un
autre pour qui il s’est ohliîé , le prie néan-

. moins de repoudre pour ni; qui compa-
raît pour servir de témoin dans un procès

7 que l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces oùil est invité, pour se

n déchaîner contre les femmes; qui entraîne
àla promenade des gens à peine arrivés
d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à

se reposer: fort capable d’amener des
marchands pour offrir d’une chose plus

V qu’elle ne vaut, après qu’elle est vendue;
’ de se lever au milieu d’une assemblée ,
r pour reprendre un fait dès ses commenà

cemens, et en instruire à fond ceux qui
en ont les oreilles rebattues et qui le sa-
vent mieux que lui ; souventempressé pour

ï engager dans une affaire des personnes
qui ne l’affectionnantpoint, n’osent pour-
tant refuser d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un fes-
tin (r) après avoir sacrifié, il va lui de-
mander une portion des viandes qu’il a

a préparées. Une autre fois s’il voit qu’un
i. maître châtie deVant lui son esclave: J’ai

perdu, dit-il, un des miens dans une pa-
. raille occasion : je le fis fouetter, il se dé-

(I) Les Grecs, le jour même qu’ils avaient sacrifié,
ou soupaient avec leurs amis , ou leur envoyaient à cha-
cun une portion de la victime. C’était doue un contre-
ttrans de demander sa part prématurément , et lorsque
le train était résolu, auquel on pouvait même être
muté.
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sespe’ra et s’alla pendre. Enfin , il n’est-
propre qu’à commettre de nouveau deux ’
personnes qui veulent s’accommoder (r)
si elles l’ont fait arbitre de leur différend.
C’est encore une action qui lui convient
fort, que d’aller prendre au milieu du re-
pas pour danser (2) un homme qui est
de sang-froid, et qui n’a bu que modé-,

rément. i(r) Il y adam l’original , l le traduire tout uniment
assistant à un jugement arbitral. La uestion est de sa- I
Voir si Théophraste a voulu dire par là, que son horn-
me , si sujet à faire des contre-temps , assiste i ce juge-
ment comme arbitrelui-même , ou bien par hasard. Selon -
Casaubon et La Bruyère, il s’y trouve en qualité d’arbitre :
Et Duport croit qu’il n’y assiste que par acculent, et
que, s il eût été choisi pour arbilre . Théophrasle se se- I
rait’servi d’une autre expression, usitée en pareil cas. .
Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé en pas- ’
sont , et non d’une action positive et juridique , dont il
faille détailler toutes les circonstances en forme, et dans
le style du barreau , peut-être qu’une expression un peu
négligée a meilleure grâce qu’uuc autre plus formelle , et

. qu’il faudrait nécessairement employer une cour de jus- I
tiee. Quoiqu’il en soit de cette question , purement ram-
maticale , et sur laquelle je n’ai garde de rien décade" ,
il est toujours certain que l’homme de Théoplnasle , qui
se trouvant à un jugement d’arbitres, comme: de nou-
veau deux personnes qui veulent s’accommoder, est à -.
peu-près également bien caractérisé, soit qu’il ait. été
choisi lui-même pour un des arbitres qui ont élé noni-
sués pour terminer ce différend.

(a) Cela ne se faisait chez les Grecs qu’après-le repas» ’

et lorsque les tables étaient calcinées. .
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WCHAPITRE X111.

De l’air empressé.

n IL semble que le trop grand empresse-
ment est une recherche importune , ou
une vaine affectation de marquer aux au-
tres de la bienveillance par ses paroles et
par toute sa conduite. Les manières d’un
homme empressé sont de prendre sur s’oi
l’événement d’une affaire qui est au-des-

sus de ses forces , et dont il ne saurait
sortir avec honneur ; et dans une chose

l que toute une assemblée juge raisonna-
ble , et où il ne se trouve pas la moindre
difficulté , d’insister long-temps sur une

A légère circonstance, pour être ensuite de
" l’avis des autres 3 de faire beaucoup plus

npporter de vin dans un repas qu’on n’en
Peut boire; d’entrer dans une querelle où
llse trouve présent, d’une manière à
léchauffer davantage. Rien n’est aussi

V plus ordinaire que de le voir s’offrir à ser-
Vir de guide dans un chemin détourné
qu’il ne connaît pas , et dont il ne peut
ensuite trouver l’issue : venir vers son
général et lui demander quand il doit
ranger son armée en bataille, queljour il
faudra combattre, et s’il n’a point d’ordres
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à lui donner pour le lendemain : unel
autre fois s’approcher de son père , Ma :
mère, lui dit-il mystérieusement , vient
de se coucher, et ne commence qu’à s’en-
dormir; s’il entre enfin dans la chambre
d’un malade à qui son médecin a défendu
le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui
fera point de mal, et le soutenir douce-
ment pour lui en faire prendre. S’il ap-
prend qu’une femme soit morte dans
ville, il s’ingère de faire son épitaphe; il
y fait graver son nom, celui de son mari, p

’- n n-l 53

de son père, de sa mère, son pays, son ’
. origine , avec cet éloge : Ils avaient tous de
la menu (1). S’il est quelquefois obligé de
jurer devant des juges qui exigent son ser-
ment : Ce n’est pas, dit-il en perçant la j
foule peur paraître à l’audience , la pre-g .
mière fois que cela m’est arrivé.

(1) Formule d’épitaphc.
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CHAPITRE XlV.
De la Stupidite’.

LA stupidité est en nous une pesanteur
d’esprit qui accompagne nos discours et

r nos actions. Un homme stupide ayant lui-
v même calculé avec des ]etons une cer-

taine somme , demande à ceux qui le re-
l gardent faire, à quoi elle se monte. S’il

est obligé de paraître dans un jour pres-
- crit devant ses juges , pour se défendre

’ t.dans un procès que l’on lui fait, il l’ou-
blie entièrement , et part pour la caïn--

1 pagne. Il s’endort à une spectacle, et il ne
se réveille que long-temps après qu’il est-
fini, et que le peuple s’est retiré. Après
s’être rempli de viandes le soir, il se lève
la nuit pour une indigestion , va dans le
rue se soulager, ou il est mordu d’un;
chien du voisinage 3 il cherche ce qu’on
vient de lui donner, et qu’il a mis lui-,
même dans quelque endroit ou souvent
il ne peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit
de la mort de l’un de ses amis , afin qu’il
assiste à ses funérailles, il s’attriste , il
pleure, il se désespère 3* et prenant une
filçon - de parler pour un autre , A la
banne heure, ajoute t-il, ou uneîpnreille
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sottise. Cette précaution qu’ont les per-
sonnes sages, de ne pas donner sans té-
moins (i) de l’argent à leurs créanciers ,
il l’a pour en recevoir de ses débiteurs. On
le voit quereller son valet dans le plus
grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir

as acheté des concombres. S’il s’avise un

H

jour de faire exercer ses enfans à la lutte .
ou à la course, il ne leur permet pas de .
Se retirer qu’ils ne soient tout en sueur et
hors d’haleine. il va cueillir lui-même des
lentilles, les fait cuire, et oubliant qu’il y .
a mis du sel , illes sale une seconde fois, Ï
de sorte que personne n’en peut goûter. a,
Dans le temps d’une pluie (a) incommode, l
et dont tout le monde. se plaint, il lui
échappera de dire que l’eau du ciel est
une chose délicieuse 3 et si on lui demande ï
par hasard, combien il a vu emporter ’

,de’ morts (5)par la porte sacrée : Autant,
répond-il, pensant peut-être à de l’argent 1
ou à des grains, que je ruoudraisque vous j
et moi en pus-sions avoir.

dans les paiemens et dans tous les actes.

’(2) Ici le texte est visiblement corrompurA l’égarâ
du supplément que La Bruyère a imaginé , il ne le donne
sans doute que pour remplir ce vide , en attendant qu’on ’

(1) Les témoins étaient fort en usage chez les Grecs, .

découvre la pensée de Théophraste, par le secoursïlc a
quelque bon manuscrit, sans quoi l’on ne pourra jamais
la trouver , ou du moins être assuré de l’avoir trouvée.,

(3) Pour être enterrés hors de la ville , suivant la loi ’
de Selon.
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l

CHAPITRE XV. I

de la Brutalite’.

i LA brutalité est une certaine dureté, et,
. j’ose dire, une férocité qui se rencontre
u dans nos manières d’agir et qui passe

même jusqu’à nos paroles. Si vous de-
mandez à un homme brutal : Qu’est de-

». venu un tel? Il vous répond durement ,
Ne me rompez point la tête. Si vous le
saluez , il ne vous fait pas l’honneur de
vous rendre le salut: si quelquefois il met
en vente une chose qui lui appartient, il
est inutile de lui en demander le prix, il
ne vous écoute pas; mais il ditfièrement
à celui qui la marchande : Qu’y trouvez-
vous à dire? Il se moque de la piété de
ceux qui envoient leurs offrandes dans les
temples aux jours d’une grande célébrité.
Si leurs prières, dit-il , vont jusqu’aux
dieux,qet s’ils en obtiennent les biens
qu’il souhaitent, l’on peut dire qu’ils les
ont bien payés , et que ce n’est pas un
présent duiciel. Il est inexorable à celui
qui, sans dessein, l’aura poussé légère-
ment, ou lui aura marché sur le pied:
c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La
première chose qu’il dit à un ami qui lui.
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emprunte quelque argent , c’est qu’il ne l1
lui en prêtera point : il va le trouver en. -
suite, et le lui donne de mauvaise grâce, il
ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui
arrive jamais de se heurter à une pierre
qu’il rencontre en son chemin, sans lui ;..
donner de grandes malédictions. Il ne dai- i.
.gne pas attendre personne; et sil’on diflère A’

un moment à se rendre au lieu dent on s
est convenu avec lui, il se retire. Il se ,
distingue toujours par une grande singua» i
larité z il ne veut ni chanter à son tour ,
ni réciter(1)dans un repas, ni même dan-
ser avec les autres. En un mot, on ne le
voit guère dans les temples importunerles ::
Dieux, et leur faire des vœux ou des sa.
crifices.

(r) Les Grecs récitaient à table quelques beaux env .
droits de leurs poètes ,. et dansaient ensemble après-ile
repas. Voyez le chap. XI].c , du contre-temps.

a: a: r 31:2:CHAPITRE X’VL

De la superstition;

LAsuperstition semble n’être autre chose
qu une crainte mal réglée de la divinité.
,Ün homme superstitieux, après avoir lavé

t
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ses mains , s’être purifié avec de l’eau (1)

lustrale, sort du temple , et se promène
une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans sa bouche. S’il voit une
belette , il s’arrête tout court , et il ne
continue pas de marcher que quelqu’un
n’ait passé avant lui par le même endroit
que cet animal a traversé , ou qu’il n’ait
jeté lui-même trois petites pierres dans
le chemin , comme pour éloigner de lui
ce mauvais présage. En quelque endroit

A de sa maison qu’il ait aperçu un serpent,
. il ne dillère pas d’y élever un autel : et

dès qu’il remarque dans les carrefours , de
ces pierres que la dérotion du peuple y
2.. a consacrées , il s’en approche , verse

dessus toute l’huile de sa fiole , plie
les genoux devant elles, et les adore. Si
un rat lui a rongé un sac de farine, il

L court au devin , ui ne manque point de .
’ lui enjoindre d’y (faire mettre une pièce :.

mais bien loin d’être satisfait de sa ré-
ponse, effrayé d’une aventure si extraor-
dinaire, il n’ose plus se servir de son sac ,
et s’en défait. Son faible encore est de pu-
rifier sans fin la maison qu’il habite , d’é-
viter de s’asseoir surun tombeau, comme

(1j Une eau où l’on avait éteint un tison ardent ris
sur ’autel ou l’on brûlait la victime; elle était (lins

il une chaudière à la porte du temple; l’on s’en lavait
, lai-même , on l’on s’en faisait laver par les prêtres,
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d’assister à des funérailles , ou d’entrer
dans la chambre d’une femme qui est en
couches z et lorsqu’il lui arrive d’avoir
pendant son sommeil quelque vision , il
va trouver les interprètes des songes , les
devins et les augures , pour savoir d’eux à
quel Dieu ou laquelle Déesse il doit sacri-
fier. Il est fort exact a visiter sur la fin de
chaque mois les prêtres d’Orphée, pour
se faire initier (i) dans ses mystères : ily
mène sa femme , ou si elle s’en excuse par
d’autres soins, il y fait conduire ses en- l
fans par une nourrice. Lorsqu’il marche
par la ville , il ne manque guère de se
aver toute la tête avec l’eau des fontaines v
qui sont dans les places : quelquefois il a .
recours à des prêtresses qui le purifient I.
d’une autre manière , en liant et étendant
autour de son corpsun petit chien, ou de .
la squille (a). Enfin s’il voit un homme
frappé d’épilepsie (5), saisi d’horreur , il

crache dans son propre sein , comme pour .
rejeter le malheur, de cette rencontre.

(I)Instruire de ses mystères. ’
(a) Espèce (l’oignon marin.
(3) Il y a dans l’original , s’il voit un homme hors Ï

de sans, ou frappé d’épilepsie, C’est une omission du .
traducteur , ou peut-être de l’imprimeur La même omis- I
sion se trouve dans une traduction: Anglaise qui a été im- ’
primée à Londres en 17:8 , cl dont j’ai parlé (ri-dessus ,
chap. V , dans la note , ( Casaubou croit que, etc. ) H
dont l’auteur Serait birn fâché qu’on le soupçonnât
d’avoir traduit Théophrqste d’après le français de La
Bruyère.
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CHAPITTE XVIr.

De l’ Esprit chagrin.

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’est ja-

mais content de personne, que l’on fait
aux autres mille plaintes sans fondement.
Si quelqu’un fait un festin , et qu’il se sou-
vienne d’envoyer (1) un plat à un homme
de cette humeur, il ne reçoit de lui pour
tout remercîment, que le reproche d’a-
voirété oublié : Je n’étais pas digne, dit.

cet esprit querelleur, de boire de son rvin,
ni de manger; à sa table. Tout lui est sus-
pect , jusqu’aux caresses que lui fait sa
maîtresse : Je doute fort , lui dit-il, que A
vous soyiez sincère , et que toutes ces dé-
monstrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande sécheresse venant à
pleuvoir , comme ilne peut se plaindre
de la pluie , il s’en prend au ciel de ce
qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si le
hasard lui fait voir une bourse dans son
chemin, il s’incline : Il y a des gens ,
ajoute t-il, qui ont du bonheur; pourmoi
je n’ai jamais eu celui de trouver un tré-
sor. Une autre fois ayant envie d’un es-

(I) Ç’a été la coutume (les Juifs et d’autres peuples
originaux , des Grecs et. des Romains.
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clave , il prie instamment celui à qui il
appartient, d’y mettre le prix; et dès que
celui-ci, vaincu par ses importunités , le
luiavendu : il se repent de l’avoir acheté:
Ne surs-je pas trompé , demande-t-il , et
exigerait-on si peu d’une chose qui serait
sans defautsf A ceux qui lui font les
complimens ordinaires sur la naissance
d’un fils, et sur l’augmentation de sa fa-
mille z Ajoutez , leur dit-il , pour ne rien
oublier, sur ce que mon bien est diminué
de la moitié. Un homme chagrin, après
avoir eu de ses juges ce qu’il demandait ,
et l’avoir emporté tout d’une voix sur son

adversaire, se plaint encore de celui qui a
écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas

touché les meilleurs moyens de sa cause :
ou lorsque ses amis ont fait ensembleune
certaine somme pour le secourir dans un
besoin pressant, si quelqu’un l’en félicite,
et le convie à mieux espérer de la for-
tune : Comment, lui répond-il, puis-je
être sensible à la moindre joie quand je
pense que je dois rendre cet argent à cha-
cun de ceux qui me l’ont prêté, et n’être

pas encore quitte envers eux de la recon:
naissance de leur bienfait 2
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CHAPITRE XVIII.
De la Défiance.

si L’ESPRIT de défiance nous fait croire
que tout le monde est capable de nous
tromper. Un homme défiant, par exem-

A’ pie, s’il envoie au marché l’un de ses do-

mestiques pour y acheter des provisions,
il le fait suivre par un autre qui doit lui
rapporter fidèlement combien elles ont

’I coûté. Si quelquefois il porte de l’argent

l sur soi dans un voya e, il le calcule à
5* chaque stade (1) qu’il ait, pour voir s’il
V a son compte. Un autre fois étant cou-

ché avec sa femme, il lui demande si elle
’ a remarqué que son coffre-fort fût bien
a. fermé, si sa cassette est toujours scellée ,
" et si on a eu soin de bien fermerla porte
’ du vestibule; et bien qu’elle assure que
’ tout est en bon état , l’inquiétude le prend ,
3’ ilse lève du lit, va en chemise et les pieds
7 nuds , avec la lampe qui brûle dans sa
” chambre , visiter lui-même tous les en-

droits de sa maison, et ce n’est qu’avec
beaucoup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. il mène avec lui des té-
moins quand il va demander ses arriéra:

(I) si: cents pas.
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gos, afin qu’il ne prenne pas un jour envie I
à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce ;
n’est point chez le foulon qui passe pour r.
le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre sa
robe , mais chez celui qui éonsentne point z
la recevoir sans donner caution. Si quel-
qu’un se hasarde de lui emprunter quel-
ques vases (a), il les lui refuse souvent,
ou s’il les accorde , il neles laisse pas en-
lever qu’ils ne soient pesés: il fait suivre
celui. qui les emporte, et envoie des le J
lendemain prier qu’on les lui renvoie
A-t-il un esclave qu’il (i) affectionne et 1
qui l’accompagne dans la ville, il le fait Il
marcher devant lui, de peur que s’il le
perdait de vue , il ne lui échappât et ne
prît la fuite. A un homme qui emportant r
de chezlui quelque chose que ce soit, lui
dirait: Estimez cela et mettez-le sur mon j

(a) D’or ou d’argent.

(b) Ce qui se lit entre les deux lettres (a) (b) n’est
pas dans le Gnc , ou le sans est interrompu; mais il
est suppléé par quelques interprètes

.4

(1) Dans le Grec, il y a simplement: A-t-il un es- ’
clave qui l’accompagne , etc. La circonstance que le
traducteur a trouvé bon d’ajouter , nasille rien ici:"
elle contribue au contraire à relever le caractère. Peut-
être même que la Bruyère a cru que le mot qui!E
emportait l’idée qu’il y nNarhe en cet endroit. C’est j
du moins dans ce sens-là que le mot nurse trouve V
furent employé par les plus excellens écrivains, *
tels que Platon, Xénophon, etc.
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compte , il répondrait qu’il faut le laisser
où on l’a pris, et qu’il a d’autres affaires

que’celle de courir après son argent.

1 CHAPITRE XIX.
D’un vilain homme.

caractère su pose toujours dans un
homme une extr me mal-propreté , et
une négligence pour sa personne qui passe
dans l’excès, et qui blesse ceux qui s’en
aperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lèpre , avec des ongles
longs et mal-propres , ne pas laisser de se
mêler parmi le monde, et croire en être

itte pour dire que c’est une maladie de
famille, et que son ère et son aïeul y
étaient sujets. Il a aux jambes des ulcères;
on lui voit aux mains des poireaux et d’au-
tres saletés qu’il néglige de faire guérir;
ou s’il pense à y remédier , c’est lorsque

le mal, aigri parle temps, est devenuin-
curable. Il est hérissé de poil sous les ais-
selles et par tout le corps, comme une
bête fauve: il a les dents noires, rongées,
et telles que son abord ne se peut suppor-

’ ter. Ce n’est pas tout. Il crache, ou il se
mouche en mangeant, il parle la bouche

* pleine , fait embuvant des choses contre
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la bienséance. Il ne se sert jamais au bain
que Ad’une huile sent mauvais , et ne
parait guere dans une assemblée publi-
que qu’avec une vieille robe , et toute ta«
chée. S’il est obligé d’accompagner sa
mère chez les devins , il n’ouvre la bou-
che que pour dire des choses de mauvaise
augure (i). Une autre lois dans le temple, ’
et en faisantdes libations (2), il lui échap- -:
pera des mains une coupe ou quelque au- a:
tre vase ; et il rira ensuite de cette aven- f
tore , comme s’il avait fait quelque chose
de merveilleux. Un homme si extraordi- 4
naire ne sait point écouterun concert ou -
d’excellcns joueurs de flûte 3 il bat des fi
mains avec violence comme pour ap lau-
dir, ou bien ilsuitd’une voix désagreable I
le même air qu’ils jouent: il s’ennuie de
la symphonie , et demande si elle ne doit ;
pas bientôt finir. Enfin , si étant assis à «
table il veut cracher, c’est justement sur :
celui qui est derrière lui pourlui donner .

à boire. Ir

(i) Les anciens avaient un rand égard pour les pa-
yoles qui étaient proférées , meme par hasard , par ceux
qui venaient consulter leurs devins et les augures , prier .
ou sacrifier dans les temples.

(2) Cérémonies où l’on répandait du vin on du lait 4

dans les sacrifices. 7
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CHAPITRE XX.»

D’un homme incommode.

’ CE qu’on appelle un fâcheux, est celui
qui sans faire à quelqu’un un fort grand

i tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup; qui entrant dans la chambre de son
l ami qui commence à s’endormir , le ré-
) Veille pour l’entretenir de vains discours;
v qui se trouvant sur le bord de la mer ,

au moment qu’un homme .est prêt de
artir et de monter sur son vaisseau ,
’arrête sans nul besoin, l’engage insensi-

j blement à se promener avec lui sur le ri-
vage; qui arrachant un petit enfant du

l, sein de sa nourrice pendant qu’iltette,lui’
’ fait avaler quelque chose qu’il a mâché , .

’ bat des mains devant lui, le caresse, et
lui parle d’une voix contrefaite; qui choi-
sit le temps du repas et que le potage est

, sur la table, pour dire qu’ayant pris.mé-
decine depuis deux jours, il est allé par
haut et par bas, et qu’une bile noire et
recuite , était mêlée dans ses déjections ;
qui devant toute une assemblée , s’avise
de demander à sa mère quel jour elle a
accouché de lui ; qui ne sachant que dire ,
apprend que l’eau de sa citerne est fraîche z
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qu’il croit dans son jardin de bons légu- 14.

mes, ou que sa maison est ouverte à tout -
le monde , comme une hôtellerie; i
s’empresse de faire connaître à ses hôtes l
un parasite qu’il a chez lui 3 qui l’in-
vite, à table, à se mettre en bonne hu-
meur, et à réjouir la compagnie. .

(I) Mot Grec, qui signifie celui qui ne mange que
chez autrui.

a;
CHAPITRE XXI.

De la sotte Vanite’. l

LA sotte vanité semble être une passion p
inquiète de se faire valoir par les plus pe- il
tltes choses, ou de chercher dans les su-
jets les plus frivoles , du nom et de la
distinction. Ainsi un homme vain, s’il se
trouve à un repas, affecte toujours de
s’asseoir proche de celui qui l’a convié. Il

consacre à Apollon la chevelure d’un
fils qui lui vient de naître 3 et dès qu’il
est parvenu àl’âge de puberté, il le con- p

"duit lui-même à Delphes, (1) lui coupe

(x) Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus rho- i
destes, se contentaient d’assembler leur: parens , de
couper en leur présence les cheveux de leur fils, par-
venu :l l’âge de puberté, et de les consacrer ensuite
à Hercule, ou à uelque autre divinité qui avait un
temple dans la vil c.
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r les cheveux , et les dépose dans le temple ,I
; comme un monument d’un vœu solennel
qu’il a accompli.- Il aime à se faire suivre
par un More. S’il fait un paiement, il af-

n feule que ce soit dans une monnaie toute
, neuve , et qui ne vienne que d’être frap-
pée. Après qu’il a immolé un bœuf de-

vant quelque autel, il se fait réserver la
’ peau du front de cet animal, il l’orne de

rubans et de fleurs , et l’attache à l’en-
:(lroit de sa maison le plus exposé à la vue
de ceux qui passent, afin que personne
du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf.

Une autre fois , au retour d’une cavalcade
qu’il aura faite avec d’autres citoyens , il

renvoie chez soi par un valet tout son
réquipage, et ne garde qu’une riche robe
à dont il est habillé, et qu’il traîne le reste
çdu jour dans la place publique. S’il lui
meurt un petit chien , il l’enterre , lui
L dresse une épitaphe avec ces mots : Il était
de race de Malte (i) Il consacre (a) un

(r) Cette île portail: de petits chiens fort estimés.

, (a) Suivant cette traduction , c’est l’anneau consacré
i Esculape, qu’on use à force d’y pendre des couronnes;

et si nous en croyons Needliam , on n’use pas l’anneau ,
mais la statue d’Esculapc. Comme cette question n’est
d’aucune importance en elle-même , j’aurais négligé d’en

"parler, si le dernier traducteur Anglais des Caractères
ile Théophraste , qui s’est déclaré pour l’explication de
Necdliam, n’eût rejeté celle de La Bruyère d’une manière
msultanle» Pour en! êcher qu’on ne se laissât prévenir
Jar les airs trop déc1sifs de ce nouveau critique , "une
maternai d’abord de dire que les paroles de l’or-13mn!
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anneau à Esculape, qu’il use àforce d’y

endre des couronnes de fleurs. Il se par- :
Fume tous les jours. Il remplit avec un
grand faste tout le temps de sa magistra-
ture; et sortant de charge , il rend compte
au peuple avec ostentation des sacrifices
qu’il a faits, comme du nombre et de la
qualité des victimes qu’il a immolées.
Alors revêtu d’une robe blanche et cou- 1
rOnné de fleurs , il paraît dans l’assemblée

du peuple: Nous pouvons , dit-il , vous -
assurer, 6 Athénz’ens! que pendant le:
temps de notre gouvernement, nous avons .
sacrifié à Cybèle, et que nouslui avons
rendu des honneurs tels que les mérite r
de nous la mère des Dieux,- espc’rez donc 1
toutes choses heureuses de cette Déesse. ;
Après avoir parlé ainsi, il se retire dans.
sa maison , où il fait un long récit àsa
femme de la manière dont tout lui a;

réussi au-delà même de ses souhaits.

admettant également les deux explications , je ne voyais
pas qu’on eût droit d’en rejeter une absolument , à moins
qu’on ne pût établir l’autre sur de bonnes preuves , ce
que personne n’avait encore fait , à mon avis. Je le peux
sais alors naïvement ainsi; mais ayant depuis examine”
plus exactement le passage de Théophraste avec un sa-:
vaut de Strasbourg, il m’a fait voir que La Bruyère a
très-bien rendu les paroles de l’original , et qu’il ne.
semble pas qu’on puisse leur donner un autre sens. Je
me dispenserai de le prouver en forme , de peur d’elle-
ronchcr les gens par une note toute hérissée de Grec.

arec qu’à présent il nous importe fort peu de savoir s’
l’impcrtinenl d’lnl’ parle Théophraste , surchargeait dt
couronnes de fleurs l’anneau qu’il avait consacréà Escu-
lape , ou bien la statue d’Esculape lui-même.
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tîlï 2::CHAPITRE XXII.

De l’Avarice.

CE vice! est dans l’homme un oubli de
k l’honneur et de la gloire , quand il s’agit

d’éviter la moindre dépense. Si un tel
w homme a remporté le prix de la tragé-
. die (1), il consacre à Bacchus des guir-
I. landes ou des bandelettes faites d’écorce
à. de bois, et il fait graver son nom sur un

présent si magnifique. Quelquefois, dans
es temps difficiles , le peuple est obligé
de s’assembler pour régler une contribu-

. fion capable de subvenir aux besoins de
la république; alors il se lève, et garde le

1 silence (a) , ou le plus souvent il fend la
i presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille,

et qu’il sacrifie selon la coutume , il n’a-
bandonne de la victime que les parties (5)
seules qui doivent être brûlées sur l’autel;

il réserve les autres pour les vendre; et

(I) Qu’il a fait, ou récité.

(a) Ceux qui voulaient donner, se levaient et offraient
une somme : ceux qui ne voulaient rien donner, se
levaient et se taisaient.

(3) C’était les cuisses et les intestins.

Tome I. 5
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comme Il manque de domestiques pour
servir à table et être chargés du soin des
noces, il loue des gens pour tout le temps »
de la fête, qui se nourrissent à leurs dépens,
et à qui il donne une certaine somme. S’il
est capitaine de galère , voulant ménager :
son lit, il se contente de coucher indiffé-
remment avec les autres sur de la natte
qu’il emprunte de son pilote. Vous verrez

- une autre fois cet homme sordide acheter
. en plein marché des viandes cuites, tou-

tes sortes d’herbes , et les porter hardiment
dans son sein et sons sa robe. S’il l’a un’our ’

envoyée chez le teinturier pour la éta- ’
cher , comme il n’en apas une seconde a
pour sortir , il est obligé de garder la Î
chambre. Il sait éviter dans la place la 1
rencontre d’un ami pauvre , qui pourrait ’
lui demander( I) comme aux autres , que - 1

que secours; 11 se détourne de lui, 11’
reprend le cheminde sa maison. Il ne
donne point de servantes à sa femme ,
content de lui en louer quelques-unes -
pour l’accompagner à la ville toutes les-
fois qu’elle sort. Enfin ne pensez pas que
ce soit un autre que lui qui balaie le matin
sa chambre, qui fasse son lit, et le net-ï
toie. Il faut ajouter qu’il porte un manteauï
usé, sale et tout couvert de taches; qu’en

(l) Par farine de contribution. Voyez le ch. I , Bel-q,
. dissimulation,- et le XVll, De l’esprit chagrin.
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’ ayant honte lui-même , il le retourne
L quand il est obligé d’aller tenir sa place
ï dans quelque assemblée.

CHAPITRE XXIII.

De ’1’ Orientation.

Je n’estime as que l’on puisse "donner
1 une idée plus ]uste de l’ostentation, qu’en
disant que c’est dans l’homme une passion
de faire montre d’un bien ou des avanta-
5’ ges u’il n’a pas. Celui en qui elle domine;
ï s’arrete dans l’endroit du Pirée (1)0ù les

V marchands étalent , et où se trouve un
f plus grand nombre d’étrangers : il entre,
; en matiere avec eux; il leur dit qu’il a.
in beaucoup d’argent sur la mer 3 il discourt
7 avec eux des avantages de ce commerce ,
a des gains immenses qu’il y a à espérer
ë pour ceux qui y entrent , et de ceux sur;
tout que lui qui leur parle y a faits. Il

labOrde dans un voyage le premier qu’il
’rencontre sur son chemin, lui fait com-
pagnie , etlui dit bientôt qu’il a servi sous

Alexandre, quels beaux vases et tout en-
richis de pierreries ila rapportés de l’Asie,

(1) Port à Athènes fort célèbre.
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quels excellens ouvriers s’y remontrent,
et combien ceux de l’Europe leur sont .
inférieurs Il se vante, dans une autre
occasion, d’une lettre qu’il a reçue d’An- .

tipater (2)qui apprend que lui 5.° est entré 1
dans la Macédoine; il dit une autre fois, a
que bien que les magistrats lui aient per- 4
mis tels transports (5) de bois qu’il lui
plairait sans payer de tribut, pour éviter
néanmoins l’envie du peuple, il n’a point
voulu user de ce privilège. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres, il
a distribué aux pauvres citoyens d’Athè»
nes jusques àla somme de cinq talens (4);,
et s’il parle à des gens qu’il ne connaît,

oint, et dont il n’est pas mieux connu ,,
il leur fait prendre des jetons , compter ..
le nombre de ceux à qui il a fait ces larges.
ses ; et quoiqu’il monteà plus de six cents,
personnes, il leur donne tous des noms ,1

G(1) C’était contre l’opinion epmmune de toute la”
i rece.

(a) L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et
dont la famille régna quelque temps dans la Macédoine.

(3) Parce que les pins, les sapins, les cyprès, et
tout autre bois propreà construire des vaisseaux , étaient ’
rares dans le pays Attique; l’on n’en permellait le:
treEsport en d’autres pays, qu’en payant un fort grol’
tri ut.

(4) Un talent attique dont il s’n ît, valait soixante
mines attiques, une mine cent drachmes, une drachnul
six oboles. Le talent attique valait quelques si; cent,
écus de notre monnaie.
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convenables ; et après avoir supputé les

’ sommes particulières qu’il a données à.
chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte

; le double de ce qu’il pensait, et que dix
talens y sont employés , sans compter ,
poursuit-il , les galères que j’ai armées à
mes dépens, et les charges publiques que

l j’ai exercées à mes frais et Sans récom-
pense. Cet homme fastueux va chez un

ï fameux marchand de chevaux, fait sortir
.. de l’écurie les plus beaux et les meilleurs,
«fait ses offres , comme s’il voulait les
. acheter. De même il visite les foires les
plus célèbres , entre sous les tentes des
;marchands , se fait déployer une riche
robe , et qui vaut jusqu’à deux talens; et

p11 sort en querellant son valet de ce qu’il,
ose le suivre sans porter (I) de l’or sur lui
pour les besoins où l’on se trouve. Enfin ,’
s’il habite une maison dont il paie le

-. loyer, il dit hardiment à quelqu’un i
l’ignore, que c’est une maison de famil e,

set dont il a hérité de son père; mais qu’il
veut s’en défaire, seulement parce qu’elle

A est trop petite pour le grand nombre d’é-,
mangers qu’il retire (a) chez lui.

(I) Coutume des anciens.

I (a) Par droit (l’hospitalité.

3 .



                                                                     

ma LES CARACTÈRES

m!-
h

CHAPITRE XXIV.
De l’ Orgueil.

Il. faut définir l’orgueil, une passion qui.
fait que de tout ce qui est au monde l’on
n’estime que soi. Un homme fier et su-.
perhe n’écoute pas celui qui l’aborde dans

aplace pour lui arler de quelque affaire;
mais, sans s’arr ter, et se faisant suivre
quelque temps , il lui dit enfin qu’on peut
le voir après son souper. Si l’onareçudel
lui le moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde le souvenir; il le repro-v
chera en pleine rue à la vue de tout le,
monde. N’attendez pas de lui , qu’en-
quclque endroit qu’il vous rencontre, il
s’approche de vous et qu’il vous parle le.
premier : de même , au lieu d’expédier

’ sur-le-champ des marchands ou des ou-è
vriers, il ne feint point de les renvoyer
au lendemain matin, et à l’heure de son
lever. Vous le voyez marcher dans les rues,
de la ville la tête baissée , sans daigner”
parler à personne de ceux qui vont et
viennent. S’il se familiarise quelquefois jus-ç
ques à inviter ses amis à un repas, il prés:
texte des raisons pour ne pas se mettre.-l
à table et manger avec eux, et il chargea
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ses-principaux domestiques du soin de les
régaler. Il ne lui arrive point de rendre vi-
site à personne, .sans prendre la précau-
tion d’envoyer quelqu’un des siens ponr
.avertir (x) qu’il va venir. On ne le voit
point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se
parfume (a). Il ne se donne as la peine

.V .de régler lui-même des parties; mais il
.dit négligemment à un valet de les calcu-

. Ier, de les arrêter , et de les asser à
I compte. une sait point écrire d’ans une

lettre;Je oogamie de mefiire ce plaisir,
r ou de me rendre ceservicc; mais , Je"-
l tends que cela soit qinsi j J’envoie un

homme vers vous pour recevoir une telle
chose;,Ïe ne veux pas que l’a f j’ai re se passe

, autrement ; Faites ce que je ruons dis
v .prolnzpleznent, et sans différez. Voilà son
. sty e.

(I) Voyez le ch: . Il , De Inflauerio.
(a) Avec les Inutile de senteur.

CHAPITRE XXV.
De la peur ou du défaut de courage;

iCETTE crainte est un mouvement de l’ame
qui s’ébranle , ou qui cède en vue d’un pé-

’ fil vrai ou imaginaire g et l’homme timide
est celui dont je vais faire la peinture.’
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S’il lui arrive d’être sur lamier , et s’il aper- "i

çoit de loin des dunes ou des promon-
I toires, la peur lui fait croire que ce sont l
les débris de quelques vaisseaux qui ont 4
fait naufrage sur cette côte: aussi tremble- I
t-il au moindre flot qui s’élève, et il s’in- -’ï

forme avec soin si tous ceux qui naviguent J
avec lui sont initiés (i). S’il vient à remar- ï
quer que le pilote fait une nouvelle Ïma- t
nœuvre, ou semble se détourner comme]
pour éviter un écueil , il l’interroge , il lui
demande avec’ inquiétude s’il ne croit pas-
s’être écarté de sa route , s’il tient toujours -

la haute mer, et si les (a) Dieux sont"
propices : après cela il se met à raconter v.
une vision qu’il a eue pendant la nuit ,1
dont il est encore tout épouvanté , et qu’il i
prend pour un mauvais présage. Ensuite f
ses frayeurs venant àcroître , il se désha- »’
bille, et ôte jusqu’à sa chemise , pour 5*

» pouvoir Lmieux’ se sauver à la’.nage ; et ï:

apres cette precaution , 11118 laisse pas de
prier les nautoniers de le mettre à terre. 1
Que si cet homme faible, dans une expé-
dition militaire où il s’est engagé, entend .

(I) Les anciens naviguaient rarement avec ceux qui r
passaient pour impies , et ils se faisaient initier avant. de
partir, c’est-ù-dire, instruire des mystères de quelque

v divinité, our se la rendre pi-Opice dans leurs voyages. r
Voyez le cEapitre XVl , De la Superstition,

(a) Ils consultaient les Dieux par les sacrifices ou par
les augures , c’est-à-dire , par le vol , le chant et le man-
ger des oiseaux , et encore par les entrailles des bâtes. s
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dire que les ennemis sont proches, il ap-
pelle ses compagnons de guerre , observe
leur contenance sur ce bruit qui court,
leur dit qu’il est sans fondement, et que
les coureurs n’ontpu discerner si ce qu’ils
ont découvert à la’campagne sont amis ou
ennemis : mais si l’on n’en peut plus dou-
ter, par les clameurs que l’on entend, et

, s’il a vu lui-même de loin le commence-
A ment du combat, et que quelques hom-

mes aient paru tomber à ses yeux , alors
Ï. feignant que la précipitation et le tumulte
’ lui ont fait oublier ses armes , il court les

érir dans sa tente , où il cache son épée
sous le chevet de son lit, et’emploie beau-
coup de tempsàla chercher, pendant que

V d’un autre côté son valet va, par ses ordres,
p savoir des nouvelles des ennemis, observe
A quelle route ils ontpris, et où en sont les
’ allaites ; et des qu’il voitapporter au camp

quelqu’un tout sanglant d’une blessure
qu’il a reçue, il accourt vers lui , le con-

’, sole et l’encourage , étanche le sang qui
f, coule de sa plaie, chasse les mouches qui
f l’importunent, ne lui refuse aucun se-

cours , et se mêle de tout , excepté de
, combattre. Si, pendant le temps qu’il est

dans la chambre du malade, il entend la
trompette qui sonne la chargezah ! dit-il

’ avec imprécation, puisses-tu être pendu ,
maudit sonneur ; qui cornes incessamment,
et fais un bruit enragé qui empêche ce

’ *
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pauvre’homme de dormir l Il arrive mé- r
me , que tout plein d’un sang qui n’est pas .
le sien, mais qui a réjailli sur lui de la
plaie du blessé, il fait accroire à ceux qui .
reviennent du combat , qu’il a couru un
grand risque de sa vie pour sauver celle *
de son ami : il conduit vers lui ceux quiy A
prennent intérêt, ou c0mme ses parens , ü
ou arec qu’ils sont d’un même pays ; et
la ne rougit pas de leur raconter quand
et de quelle manière il atiré cet homme
des ennemis,et l’a apporté dans sa tente.

Ë gCHAPITRE XXVI.
Des grands d’une République,

LA plus grande passion de ceux quiont ;
les premières places dans un état popu-
laire , n’est pas le désir du gain ou de l’ac-

croissement de leurs revenus , mais une ’
impatience de s’agrandir, et de se fonder, a
s’il se pouvait, une souveraine puissance
sur la ruine de celle du euple. S’il s’estas- ’V
semblé pour délibéras qui des citoyens il ï
dOnnera la commission d’aider de sesü
soins le premier magistrat dans la con- .
duite d’une fête ou d’un spectacle, cet:
homme ambitieux et tel que je viens de
le définir, se lève, demande cet emploi, î
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et proteste que nul autre ne peut si bien
s’en acquitter. Il n’approuve point la do-
mination de plusieurs; et de tous les vers
vd’Homère, il n’a retenu que celui-ci:

(I) Les peuples sont heureux , quand un seul les gouverne.

A SOn langage le" plus ordinaire est tel :
Retirons-nous de cette multitude qui nous
environne ; tenons ensemble Un conseil
particulier où le peuple ne soit point ad-
mis; essayons meme de lui fermer le che-
min àlamagistrature. Et s’il se laisse pré-
,venir contre une personne de condition.
privée,de qui il croie avoir reçu quelque
injure : Cela , dit-il , ne se peut soufirir ,-
et il faut que lui ou moi abandonnions la
oille.Vous le voyez se promener dans la
place sur le milieu du jour, avec des on-
gles propres, la barbe et les cheveux en
hon ordre, repousser fièrement ceux qui
se trouvent sur ses pas , dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre, que la ville
est un lieu où il n’y a plus moyen de 1i-
vre ; u’il ne peut plus tenir, contre l’hor-
rible toule des plaideurs , ni supporter
plus long-temps les longueurs, les crieries
et les les mensonges des avocats ; qu’il com-

’ (1)0un. «www cosunozpacwîi, m nuques
no" ,

E7; 54012493.
A Iliad. L. Il. v. 204 , 205.
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mence à avoir houle de se trouver assis
dans une assemblée publique bu sur. les
tribunaux, auprès d’un homme mal ha.-
ltillé, sale . et qui dégoûte; et qu’il n’ya

pas un seul de ces orateurs dévoués au
peuple qui ne lui soit insupportable. Il
ajuule que c’est (1) Thésée qu’on peut ap-

peler le premierauteur de tous ces maux;
et il faitde pareils discours aux étrangers .
qui arrivent dans la ville (a) , comme a .
ceux avec qui il sympathise de mœurs et
de sentimens.

(I) Thésée avait jeté les fondemens de la République j
d’Alhènes , en établissant l’égalité entre les Citoyens.

(a) C’est-â-dire , aussi bien qu’à aux (l’entre ses
citoyens avec qui il sympathise (le mœurs et de sautillions,
Si c’estvlà ce que La Bruyère a voulu dire , il ne l’a pas V
exprimé aussi clairement que Théophraste-
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w-çfiCHAPITRE XXVII.
D’une tardive instruction.

IL s’agit de décrire quelques inconvé-
niens ou tombent ceux qui, ayant mé-
prisé dans leur jeunesse les sciences et
es exercices , veulent réparer cette négli-
gence dans un âge avancé, par un tra-
vail souvent inutile. Ainsi un vieillard de
soixante ans s’avise d’apprendre des vers
par cœur, et de les réciter (1) à table
dans un festin , où la mémoire venant à
lui manquer, il a la confusion de demeu-
rer court. Une autre fois il apprend de son
propre fils les évolutions qu’il faut faire
dans les rangs à droite ou à gauche , le
maniement des armes , et quel est l’usage
àla guerre de la lance et du bouclier.
S’il monte un cheval qu’on lui a prêté , il
le presse de l’éperon, veut le manier , et
lui faisant faire des voltes ou des caraco-
les , il tombe lourdement et se casse la
tête. On le voit tantôt, pour s’exercer au
javelot, le lancer tout un jour contre
’homme (a) de bois , tantôt tirer de l’arc,

I) Voyez le chap. XV , De la Brutalilé. I
a) Une grande statue de bois qui était du!" le heu

des exercices , pour apprendre à darder.
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et disputer avec son valet lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec des
flèches; vouloir d’abord apprendre de
lui, se mettre ensuite a l’instruire et à le
corriger , comme s’il était le plus habile.
Enfin se voyant tout nu au sortir d’un
bain, il imite les postures d’un lutteur;
et par le défaut d’habitude , il les fait de
mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière

ridicule. -
CHAPITRE XXVIII.

De la Médisance.

E définis ainsi la médisance tune pente
secrète de l’ame à penser mal de tous les
hommes, laquelle se manifeste par les
paroles. Et pour ce qui est du médisant ,
voici ses mœurs : Si on l’interrotre sur
quelqu’antre, et qu’on lui demande quel
est cet homme , il fait d’abord sa généa-
logie :sonpère, dit-il, s’appelait Sosie (1),
que l’on a connu dans le service et parmi
les troupes, sous le nom de Sosistrate z il
aété affranchi depuis ce temps , et reçu

(i)’C’ét’ait chez les Grecs un nom de valet ou d’es-

clave. - , V , .
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dansl’une des tribus (i) de la ville z pour
sa mère, c’était une noble Thracienne (a), L
car les femmes de Thrace, ajoute-t-il, se
piquent la plupart d’une ancienne nobles-
se: celui-ci, né de si honnêtes gens , est ’
un scélérat qui ne mérite que le gibet. Et
retournant à la mère de cet homme qu’il
peint avec de si belles couleurs : Elle est ,
poursuit-il, de ces femmes qui épient sur
es grands chemins (S) les jeunes gens au
passage , et qui, pour ainsi dire , les en-
èvent et les ravissent. Dans une com-

pagaie où il se trouve quelqu’un qui parle
mal d’une personne absente, il relève la
conversation: Je suis, lui dit-il, de votre
sentiment ; cet homme m’est odieux, et
je. ne le puis souffrir z qu’il est insupporta-
ble par sa physionomie! Y a-t-il un plus
grand fripon et des manières plus extrava-
gantes Z Savez-vous combien il donne à
sa femme pour la dépense de chaque re-
pas l Trois oboles (4) , et riendavantage.
Et croiriez-vous que dans les rigueurs de
l’hiver et au mois de décembre , il l’oblige

de se laver avec de l’eau froide Z Sialors

(à) Le peuple d’Athênes était partagé en diverse!
tri us.

(a) Cela est dit par dérision des Thraciennes , qui
jouaient dans la Grèce pour être servantes , et quelqu.
chose de i5.

(3) Elles tenaient hôtellerie sur les clicmzns publics ,
où elles se mêlaient d’inl’àmcs commerces. . .

(4) Il y aval: nil-dessous de cette monnaie il aches
encore de moindre valeur.
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quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève

et se retire , il parle de lui presque dans
les mêmes termes. Nul de ses plus fami-
liers amis n’est épargné: les morts (1 ) même

dans le tombeau , ne trouvent pas un asile
contre sa mauvaise langue.

(I) Il était défendu chez les Athéniens de parler mal
des morts, par une loi de Salon leur législateur.
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ddmonere rvoluimus, non merdera ; pro-
desse, non lædere; consulere mor-
bz’s hominufn, non! officere.

EBASM.1



                                                                     

LES CARACTÈRES

on

LA BRUYÈRE.

J a rends au public ce qu’il m’a prêté :j’ai

emprunté de lui la matière de cet ou-
vrage; ilest juste que l’ayant achevé avec
toute l’attention pour la vérité dontje suis
capable, et qu’il mérite de moi, je lui en
fasse la restitution. Il peut regarder avec
loisir ce portrait que j’ai fait dewlui d’après
nature; et s’il se connaît quelques-uns des
défauts que je touche , s’en corriger. C’est
l’unique fin que l’on doit se proposer en
écrivant, et le succès aussi que l’on doit
moins se promettre. Mais comme les
hommes ne se dégoûtent point du vice ,
il ne faut pas aussi se lasser de le leur re-
procher g ils seraient peut-être pires , s’ils
venaient à manquer de censeurs ou de
critiques : c’est ce qui fait que l’on prêche

l etque l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne

sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être
ap laudis 3 mais ils devraient rougir d’eux-
m mes, s’ils n’avaient cherché , par leurs
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discours ou par leurs écrits, que des élo-
ges : outre que l’approbation la plus sûre
et la moins équivm ne est le changement
de mœurs et la ré .ormation de ceux qui
les lisent ou qui les écoutent. On ne doit
parler, on ne doit écrire que pour l’ins-
truction; et s’il arrive que l’on plaise, il
ne faut pas néanmoins s’en repentir, si
cela sert à insinuer et à faire recevoir les
vérités ui doivent instruire. Quand donc
il s’est glissé dans un livre quelques pen-
sées ou quelques réflexions ui n’ont ni le

feu, ni le tour, ni la vivacite des autres,
bien qu’elles semblenty être admises pour
la variété, pour délasser l’esprit, pour le
rendre plus présent et plus attentif à ce
qui va suivre, a moins que d’ailleurs elles
ne soient sensibles , familières, instructi-
ves , accommodées au. simple peuple qu’il
n’est pas permis de négliger, le lecteur
peutles condamner, et l’auteur les doit
proscrire : voilà la règle. Il y en a une au-
tre, et que j’ai intérêt que l’on veuille
suivre , qui est de ne pas perdre monwtitre
de vue, et de penser toujours, et dans
toute la lecture de cet ouvrage, que ce
sont les caractères ou les mœurs de ce
siècle que je décris : car, bien que je les
tire souvent de la cour de France et des
hommes de ma nation, on ne peut pas
néanmoins les restreindre à une seule
cour, ni les renfermer en un seul pays,
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sans que mon livre ne perde beauc0up
de son étendue et de son utilité, ne s’é-
carte du plan que je me suis fait d’y pein-
dre les hommes en général, comme des
raisons qui entrent dans l’ordre des cha-
pitres et dans une certaine suite insensible
des réflexions qui les composent. Après
cette précaution si néccssaire, et dont on
pénètre assez les Conséquences , je crois

pouvoir protester contre tout chagrin,
"’ toute plainte , toute maligne interpréta-

l.

tion , toute fausse application. et toute
censure; contre les froids plaisaus et les
lecteurs mal intentionnés. ll faut savoir
lire, ensuite se taire, ou pouvoir rappor-
ter ce qu’on a lu, ni plus ni moins que ce
qu’on a lu g et si on le peut quelquefois,
ce n’est pas assez, il faut encore le vou-
loir faire. Sans ces conditions, qu’un au-
teur exact et scrupuleux est en droit d’exi-
ger de certains esprits pour l’unique ré-
compense de son travail, je doute qu’il
doive continuer d’écrire, s’il préfère du
moins sa propre satisfaction à l’utilité de
plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

M. DG. xc. et avant la cinquième édition,
entre l’impatience de donner à mon livre
plus de rondeur et une meilleure forme
par de nouveaux caractères , et la crainte
de faire dire à quelques-uns : Ne finiront-
îls point, ces caractères, et ne verrons;
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nous jamais autre chose de cet écrivain?
Des gens sages me disaient d’une part,
la matière est solide , utile, agréable,
inépuisable; vivez long-temps, et traitez-
la sans interruption pendant que vous
vivrez. Que pourriez-vous faire de mieux!
Il n’y a point d’année que les folies des

hommes ne puissent vous fournir un vo-
lume. D’autres, avec beaucoup de raison,
me faisaient redouter les caprices de la
multitude et la légèreté du public, de qui
néanmoins j’ai de si grands sujets d’être

content, et ne manquaient pas de me
suggérer que personne presque depuis
trente annees ne lisant plus que pour re,r
il fallait aux hommes, pour les amuser,
de nouveaux cha itres et un nouveau
titre; que cette intiblence avait rempli les
boutiques , et peuplé le monde depuis tout
ce temps, de ivres froids et ennuyeux ,
d’un mauvais style et de nulle ressource,
sans règles, et sans la moindre justesse,
contraires aux mœurs et aux bienséances,
écrits avec précipitation , et lus de même
seulement par leur nouveauté; et que si
je ne savais qu’augmenter un livre raison-
nable , le mieux que je pouvais faire, était
de me reposer. Je pris alors quelque chose
de ces deux avis si opposés, et je gardai
un tempérament qui les rapprochait : je
ne feignis point d’ajouter quelques nou-
velles remarques’ji celles qui avaient déjà
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grossi du double la première édition de

. mon ouvrage : mais afin que le public ne
fût point obligé de parcourir ce qui était

a ancien, pour passer à ce qu’il y avait de
4 nouveau , et qu’il trouvât sous ses yeux ce
qu’il avait seulement envie de lire , je pris
soin de lui désigner cette seconde aug-g,

Â mentation par une marque particulière ç
. je crus aussi qu’il ne serait pasinutile de
lui distin uer la rentière anamentationa

par une autre mar ne plus simple , qui
-. servîtà lui montrer e progrès de mes Ca-
. mctères, et à aider son choix dans la

lecture qu’il en voudrait. faire : et comme
. il pouvait craindre ne ce progrès n’allât
T àl’infini, j’ajoutais toutes ces exactituL
, des, une promesse sincère de ne plus rien
il hasarder en ce genre. Que si quelqu’un

m’accuse d’avoir manqué à ma parole , en

. insérant dans les troiséditions qui ont
suivi, un assez grand nombre de nouvel?
les remarques , il verra du moins qu’en

4 les confondant avec les anciennes, par la
1, suppression entière de ces différences qui
se voient ar apostille , j’ai moins ensé
Ï àlui faire ire rien de nouveau , qu’a lais-

ser peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet, plus fini, et plus régulier à la

postérité. Ce ne sont point au reste des
maximes que j’aie voulu écrire: elles sont

’ comme des lois dans la morale; et j’avoue
que je n’ai ni assez d’autorité , ni assez de
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génie pour faire le législateur. Je sais
même que j’aurais péché contre l’usage

des maximes , qui veut qu’a la manié-ire
des oracles , elles soient courtes et con-
cises. Quelques-unes de ces remarques le
sont, quelques»autres sont [dosé-tendues:
on pense les choses d’une. manière diffé-

rente , et on les explique par uuvtour tout
différent, par une sentence, par un rai-
sonnement , par une métaphore ou
quelque autre figure, par un parallèle , p
par une simple comparaison, par un fait
tout entier , par un seul trait, par une
description , par une peinture : de là
procède la longueur ou la brièveté de
mes réflexions. Ceux enfin qui font des
maximes veulent être crus : je consens
au contraire que l’on dise de moi , que
je n’ai pas quelquefois bien remarqué ,
pourvu que l’on remarque mieux.
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CHAPITRE PREMIER.
Des Ouvrages de l’ Esprit.

ï TOUT est dit, et l’on vient trop tard;’
V depuis plus de sept mille ans qu’il y a des
5 hommes, et qui pensent. Sur ce qui con-
l cerne les mœurs, le. plus beau et le’mei-l-

leur est enlevé z l’on ne fait que glaner

g a n , 3i aptes les anciens et les habiles dentre
les modernes.

Il faut chercher seulement à penser ’
11 et à parler juste, sans vouloir amener les.
I? autres ànotre goût et à nos sentimens :

c’est .une trop grande entreprise.
l " C’est’un métier que de aire un livre,
ccomme de faire une pendule. Il faut plus
que de l’esprit pour être auteur. Un ma-
gistrat allait par son méritea la première
dignité; il était homme délié et propre
aux affaires; ilafait imprimer un ouvrage
moral qui est rare par le ’ridicule. V

Il n’est pas si aisé de se faire un
nom par un ouvrage parfait, que d’en
faire valoir un médiocre par le nom qu’on

s’est déjà acquis. .’ .
Un ouvrage satirique, ou qui con-

tient des faits, qui est donné en feuilles
sous le manteau , aux conditions d’être

Tome I. 6’
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rendu de même, s’il est médiocre, passe
pour merveilleux :l’impression est l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de
morale, l’avertissement au lecteur, l’épî-
tre dédicatoire, la préface, la table , les
approbations , il reste à peine assez de
pages pour mériter le nom de livre. . k

Il y a de certaines choses dont la mé-
diocrité est insupportable z la poésie , la
musique , la peinture , le discours public.

Quel supp ice que celui d’entendre dé- ’

clamer pompeusement un froid discours ,
ou. prononcer de médiocres vers avec ,
toute l’emphase d’un mauvais poète l

Certains poètes sont sujets, dans le
dramatique, à de longues suites de vers
pompeux, qui semblent forts, élevés, et f
remplis de grands sentimens. Le peuple
écoute avidement, les yeux élevés et la
bouche ouverte, croit que cela lui plaît"
et à mesure qu’il y comprend moins,
l’admire davantage : il n’a pas le temps.
de respirer , il a à peine celui de se récrier l.
et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans .

,ma première jeunesse, que ces endroits.
étaient clairs et intelligibles pour les ac- ’
teurs, pour le parterre et l’amphithéâtre g 1
que leurs auteurs s’entendaient, eux-mêr
mes; et u’avec toute l’attention ne je
donnais à eur récit , j’avais tort de n’y
rien entendre : je suis détrompé.

L’on n’a guères vu jusques à présentl:
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un chef-d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage

de plusieurs : Homère a fait l’lliade,
Virgile I’Enéide, Tite-Live ses Décades;

i et l’OrateunPtomain ses Oraisons.
ily a dans l’art un point de perfec-

ï tion, comme de bonté ou de maturité
dans la nature : celui qui le sent et qui

ï l’aime a le goût parfait : celui qui ne le
sent pas, et qui aime en deçà ou au delà,
a le goût défectueux. Il y a donc un bon

- etun mauvais goût 5 et l’un dispute des

ï goûts avec fondement. .
il y a beaucoup plus de vivacité que

(le goût parmi les hommes; ou, pour
mieux dire , il y a peu d’hommes dont

i l’esprit soit accompagné d’un goût sûr et

à d’une critique judicieuse. ’ ’
La vie des héros a enrichi l’histoire;

et l’histoire a embelli les actions des hé-
lros : ainsi je ne sais qui sont plus redeva-
bles , ou ceux qui ont écrit l’histoire à

a ceux qui leur en ont fourni une si noble
- matière, ou ces grands honmles à leurs:

. historiens. 3ri Amas d’épithètes, mauvaises louano.
: gos : ce sont les faits qui louent, et la
t manière de les raconter; . ’
.- Tout l’esprit’d’un auteur consiste à: L

bien définir et a bien peindre. NIOÏSE (1),
c Housse, PLA’rON , VIRGtLE, ’HoaAcr.

l (i) Quand même on ne le considère que comme un
’ 01mm.- qui a écru.
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ne sontau-dessus des autres écrivains, que!
par leurs expressions et par leurs images:
Il faut eXprimer le vrai pour écrire natu- r
rellement, fortement, délicatement.

On a dû faire du style ce qu’on a fait
de l’architecture. On a entièrement aban-
donné l’ordre Gothi ne que la barbarie
avait introduit pour ’les palais et pour les i
temples z on a rappelé le Dorique , l’loniq
que et le Corinthien : ce qu’on ne voyait
plus que dans les ruines de l’ancienne
Rome et de la vieille Grèce, devenue:
moderne , éclate dans nos portiques et

’ dans nos péristyles. De même on ne sau-V
rait, en écrivant, rencontrer le parfait,
et, s’il se peut, surpasser les anciens , que

par leur imitation. -Combien de siècles se sont écoulés
j avant que les hommes, dans les sciences
. et dans les arts , aient pu revenir au goût
des anciens, et reprendre enfin le simple

et le naturel l ,’ On se nourrit des anciens et des habile
modernes ; on les presse, ou en tire le

j plus que l’on peut, on en renfle ses ouvræ
, ges; et quand l’on est auteur, et que l’on.

croit marcher tout seul, on s’élève contre
eux, t on les maltraite ,é semblables à ces
enfansdrus et forts d’un bon lait qu’ils ont
sucé, qui battent leur nourrice. ’

Un auteur moderne prouve ordinaire-
ment que les anciens n0us sont inférieurs
en deux maniérés, par raison , et par
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1 exemple: il tiroda raison de son goût pars

dentier, et l’exemple de ses ouvrages.
I ’ Il avoue que les anciens, quelque iné-
1 gaux et peu corrects qu’ils soient, ont de
[beaux traits, illes cite; et ils sont si beaux
qu’ils font lire sa critique. ’I

Quelques habiles prononcent-en faveur ’
des anciens contre les modernes; mais
ils sont suspects , et semblent juger en
leur propre cause , tant leurs ouvrages

i sont faits sur le goût de l’antiquité: on»

des recuse. a ’ -h L’on devrait aimer à lire ses ouvra-
ges à ceux qui en savent assez pour les

gtorriger et les estimer. .
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé

sur son ouvrage est un pédantisme.
Il faut qu’un auteur reçoive avec une

égale modestie , les éloges et la critique
que l’on fait de ses ouvrageât. .
V Entre toutes les différentes expressions

1 qui peuvent rendre une seule de nosipen-
pâtes, il n’y en a qu’une qui soit bonne :

in ne la rencontre pas toujours en par-
, ut ou en écrivant. Il est vrai néanmoins
lqu’elle existe , que tout ce qui ne l’est
p int est faible , et ne satisfait point un .
" omme d’esprit qui veut se faire entendre. ’
" Un bon auteur ,” etfiqui écrit avec soin,
réprouve souvent que l’expression qu’il-
;terchait depuis longtemps sans la, conf ’
fi naître, et qu’il a enfin trouvée, est celle
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qui était la plus simple, la plus namrelle,ia
qui semblait devoir se présenter d’abord w

let sans effort. . nCeux qui écrivent par humeur, sont:
sujetsà retoucheràleursouvrages : commeî 1
elle’ n’est pas tou’ours fixe, et qu’elle a

varie en eux selon les occasions , ils se ,4
refroidissent bientôt pour les expressions...
Jet, les termes qu’ils ont le plus aimés.. .

La même justesse d’esprit qui nous,
fait écrire de bonnes choses, nous fait,
appréhender qu’ellesyne le soient pas as?
sez pour mériter d’être lues. 1j

Un esprit médiocre croit écrire divine: 1
ment: un bon esprit croit écrire raison;

nablement. aL’on m’a engagé, dit ARISTE, à lire,
mes ouvrages à ZOÏLE, je l’aifait: ils l’ont.E
saisi d’abord, et avant qu’il ait eu le loi-’-

sir de les trouver mauvais, il les alunés.
modestement en ma présence , et il ne
les a pas loués depuis devant ersonnehn
Je l’excuse , et je n’en deman e pas da»
ventage à un auteur: je le plains mêmeH
d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a-5

point faites" 1Ceux qui par leur condition se trou-k
vent exempts de la jalousie d’auteur, ont.
ou (les passions, ou des besoins qui les;
distraient et les rendent froids sur les!
conceptions d’autrui. Personne presque ,1

l par la disposition de son esprit, eleison,
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: cœur etdesa fortune , n’est enétat de se
. livrer au plaisir que donne la perfection
d’un ouvrage. a

Le plaisir de la critique nous ôte ce-
s, lui d’être vivement touché de très-belles

1 choses. a
Bien des gens vont jusqu’à sentir le

. mérite d’un manuscrit qu’on leur lit, qui
- ne peuvent se déclarer en sa faveur v, jus-
i: 3:21 ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura

ns le monde par l’impression, ou quel
sera son sort parmi les habiles : ils ne ha-
sardent point leurs suffrages, et ils veu-

’ lent être portés par la foule , et entraînés

V ont de la! capacité et des lumières, un’ils

j savent juger, trouver bon ce qui est
v et meilleur ce qui est meilleur. Un bel ou?

:parla multitude. Ils disent alors , qu’ils
ont les premiers approuvé cet ouvrage,
et que .lepublic est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus bel-
les occasions de nous convaincre qu’ils

on ,

j. nage tombe entre leurs mains , c’est un
1. premier ouvrage: l’auteur ne s’est pas en-
1 cure fait un grand nom , il n’a rien ni

,4

prévienne en sa faveur: il ne s’agit peint
de faire sa cour ou de flatter les grands
en applaudissant à ses écrits. On ne vous
demande pas, ZËLOTE, de vous récrier:
(Test un chefd’œwure de l’esprit : l’huma-
nite’ ne va pas plus loin : c’est jusqu’où la

parole humaine peut s’élever; on ne jugera
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à l’avenir du goût de quelqu’un , qu’à pros V

portion qu’il en aura pour cette pièce!
brases outrées, dégoûtantes, ui- sentent

lii pension ou l’abbaye g nuisib es à cela
même qui est louable, et qu’on veut
louer. Que ne disiez-vous seulement:
Voilà un bon Livre. Vous le dites , il est .
vrai, avec toute laF rance, avec les étran-
gers , comme avec vos compatriotes ,
quand il est im rimé par toute l’Europe;
et qu’il est tra uit en plusieurs langues; .
il n’est plus temps.

Quelques-uns de ceux qui ont lu un ..
ouvrage , en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le sens , et 4
qu’ils. altèrent encore par tout ce qu’ils y .
mettent du leur g et ces traits ainsi cor-
rompus et défigurés, qui ne sont autre
chose que leurs propres pensées et leurs
expressions, ils es exposent àla censure,
soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout
le monde convient qu’ils sontmauvais;
mais l’endroit de l’ouvrage que ces criti-
pques croient citer, et qu’en effet ils ne *
citent point , n’en est as pire.

Que dites-vous du ’vre d’HEBMODG-
IRE Z Qu’il est mauvais, répond ANTHIME, ’

qu’il est mauvais; qu’il est lei, continue-
t-il, que ce n’est pas un livre , ou qui me;
rite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lu l Non, dit Anthime. Que
n’ajoute-t.ü que FULVIE et MÉLANIE l’ont
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l Condamné sans l’avoir lu , et qu’il est ami

l de Fulvie et: de Mélanie. ’
ARSENE du plus haut de son esprit

contemple les hommes; et dans l’éloigne-
ment d’oùilles voit, il est comme effrayé
de leur petitesse. Loué, exalté, et porté

w jusques aux cieux par de certaines gens
- qui se sont promis de s’adçirerrécipro-
1 quement , il croit, avec quelque mérite
.1 qu’il a , posséder tout celui qu’en peut
:g avoir, et qu’il n’aura jamais : occupé et

rempli de ses sublimes idées, il se donne
. àpeine le loisir de prononcer quelques
" oracles: élevé par son caractère au des -
: sus des jugemens humains, il abandonne
x. aux ames communes le mérite d’une vie
a suivie et uniforme , et «il n’est responsable
. de ses inconstances, qu’à ce cercle d’amis

Il qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger,
usavent penser , savent «écrire , doivent
i; écrire. ll n’y a point d’autre ouvrage d’es-

prit sibien reçudans le monde, et si unit
sversellement goûté des honnêtes gens, je
L: ne dis pas qu’il veuille approuver, mais

qu’il daigne lire: incapable d’être, corrigé

li par cette peinture qu’il ne lira point.
l.’ THËOCRINE fait des choses assez ion-I
î tiles: ilades sentime ns toujours singuliers;
l ilest moins profond que méthodique; il
n’exerce que sa mémoire z il est abstrait ,dé-

: daignenx, et il semble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir

6 fi’t

mima
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pas. Le hasard fait que je lui lis man on? 1
nage, ill’écoute. Est-il lu? il me parledu
sien. Et du vôtre , me direz-vous , qu’en
pense-tri] Z Je vous l’ai déjà dit , il me
parle du sien.
i Il n’y a point d’ouvrage si accompli 4

qui ne fondit tout entier au milieu de la .
critique , si su auteur voulait en croire
tous les censeurs , ui ôtent chacun l’en-
droit qui leur plaît e moins.

C’est" une expérience faiteçque s’il se.

trouve dix personnes qui effacent d’un li-
vre une expression ou un sentiment, l’on
en fournit aisément un areil nombre qui
les. réclame Iceux-ci s’ecrient: Pourquoi
supprimer cette pensée! elle est neuve, H
elle est belle , et le tour en est admirable;
et ceux-la affirment au contraire , ou qu’ils: î
auraient négligé cette pensée, on qu’ils lui ..

auraient donné un autre tour. Il y a un »
terme, disent les uns, dans votre ouvra-
ge , qui est rencontré, et qui peint la
chose au naturel: il y a un mot, disent I
les autres , qui est hasardé , et qui d’aiL ,
leurs ne signifie pas assez ce que vous .
voulez peut-être faire entendre: et c’est I
du même trait et du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainsi, et tous sont
connaisseurs , et passent pour tels. Quel
autre parti pour: un auteur, que d’oser
alors tre de l’avis de ceux qui l’approus

yent l ’ a
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Un. auteur sérieux n’est pas obligé de

remplir son esprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les saletés , de tous les
mauvais mots que l’on peut dire , et de
toutes les ineptes applications que l’on
peut faire au sujet’de quelques endroits de

j, son ouvrage, et encore moins de les supa
-- primer. Il est convaincu que quelque scru-

puleuse exactitude que l’on ait dans sa
manière d’écrire , la raillerie froide des
mauvais plaisans est un mal inévitable ,
et que les meilleures choses ne leur ser-
vent souvent qu’à leur faire rencontrer

une sottise. ,Si certains: esprits vifs et décisifs
étaient crus , ce serait encore trop que les
termes pour eXprimer les sentimens; il
faudrait leur parler par signes, ou, sans
parler, se faire entendre. Quelque soin

-: qu’on apporte à être serré et concis ;L et
quelque réputation qu’on ait d’être tel , ils

vous trouvent diffus. Il faut leur laisser
tout: à suppléer , et n’écrire que pour eux:

seuls : ils conçoivent une période par le
motqui la commence , et par une période
tout un chapitre : leur avez-vous lu un
seul endroit de l’ouvrage, c’est assez, ils
sont au fait et entendent l’ouvrage. Un
tissu d’énigmes leur serait une lecture di«

: Vertissante; et c’est une perte pour eux;
v que ce style estropié qui les enlève v son:

rare, et que peuæd’écrivains s’en accorai
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modent. Les comparaisons tirées d’un
fleuve dont le cours, quoique rapide, est
égal et uniforme, ou d’un embrasement
qui, poussé par les vents s’épand au loin
dans une forêt ou il consume leschênes et
les plus, ne leur fournissent aucune idée
de l’éloquence. Montrez-leur un feu gré-
geois qui les surprenne, ou un éclair qui
les éblouisse, ils vous quittent du bon et
du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un
bel ouvrage, et un ouvrage parfait ou ré-
gulier! Je ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. Il est peut-
étre moins difficile aux rares génies de
rencontrer le grand et le sublime, que
d’éviter toute sortede fautes. Le Cid n’a
eu qu’une voix pour lui à sa naissance ,
qui a été celle de l’admiration , il s’est vu
plus fort que l’autorité et la politique (1),
qui put tenté vainement de le détruire g il
a reuni en sa faveur des esprits toujours
partagés d’opinions et de sentimens, les
grands et le peuple : ils s’accordent tous à
le savoir de mémoire, et à prévenir au
théâtre les acteurs ui le récitent. Le’Cid.
enfin est l’un des plus beaux poèmes que
l’on puisse faire; et l’une des meilleures

(x) Cette pièce excita la jalousie du Cardinal de
Embargo, qui obligea l’Académie Française à la cri-

iquer. .
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critiques ui ait été faite suraucun sujet,
est celle du Cid.

Quand une lecture vous élève l’esprit
et qu’elle vous inspire des sentimens n0-
bles et courageux, ne cherchez pas une
autre règle pour juger de l’ouvrage :il est
bon, et fait de main d’ouvrier.

CAPYS qui s’érige en juge du beau
style , et qui croit écrire comme BOUHOURS
et RABUTIN , résiste à la voix du peuple ,
et dit tout seul que DAMIS n’est pas un
bon auteur. Damis cède à la multitude, et
dit ingénument avec le public , que Capys
est un froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste est de dire:
il y a un tel livre qui court, et qui est
imprimé chez Cramoisy, en tel caractère;

A il est bien relié, et en beau papier; il se
. vend tant. Il doit savoir jusques à l’en-

seigne du libraire qui le débite z sa folie
est d’en vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raison-
nement creux sur la politique.

, Le nouvelliste se couche le soir tran-
. quillement sur une nouvelle qui se cor-
- rompt la nuit, et qu’il est obligé d’aban-
j, donner le matin à son réveil.
. Le philosophe consume sa vie à obser-
" ver les hommes, et il use ses esprits à en
t démêler les vices et le ridicule. S’il donne
’ quelque tour à ses pensées, c’est moins

par une vanité d’auteur, que pour mettre
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une vérilé qu’il a trouvée dans tout le
jour nécessaire pour faire l’im pression qui?

doit servir à son dessein. Quelques lacs
teurs croient néanmoins le payer aved
usure, s’ils disent magistralement qu’ils
Ont lu son livre , et qu’il y a de l’esprit:
mais il leur renvoie tous leurs éloges ,*
qu’il n’a pas cherchés par son travail et ’

panses veilles. Il porte plus liant ses proa’
]ets, et agit pour une fin plus relevée : il
demande des hommes un plus grand et
un plus rare succès que les louanges, et
même que les récompenses, qui est de

les rendre meilleurs. ’
l Les sots lisent un livre, et ne l’entend

dent point; les esprits médiocres croient
l’entendre parfaitement z les grands esprits
ne l’entendent quelquefois pas tout enf
tier 3 ils trouvent obscur ce qui est obse
cur, comme ils trouvent clair ce qui est”
clair. Les beaux esprits veulent trouver’
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas en-
tendre ce qui est fort intelligible.

Un auteur cherche vainement à se
faire admirer par son ouVrage. Les sots
admirent quelquefois, mais ce sont des

V, sots. Les personnes d’espritont en eux les
ï semences de toutes les vérités et de tous.
îles sentimens ; rien ne leur est nouveau;
fils admirent peu, ils approuvent. ’

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre
dans leslettrcs plus d’esprit , "plus de tour,
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plus d’agrément et plus de style que l’on

I en voit dans celles de BALZAG et de Ver-t
, TUE E. Elles sont vides de sentimens , qui

n’ont régné que depuis leurs temps, et
qui doivent aux femmes leur naissance;
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce
genre d’écrire g elles trouvent Sous leur
plume des tours et des expressions qui
souvent en nous ne sont l’effet que d’un
long travail et d’une pénible recherche;
elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent si justes , que tout
connus qu’ils sont, ils ont le charme de
la nouveauté , et semblent être faits pour
l’usage ou elles les mettent. Il n’a partient
qu’à elles de faire lire dans un seul’mot tout

un sentiment, et de rendre délicatement
une pensée qui est délicate. Elles ont un
enchaînement de discours inimitable , qui
se suit naturellement, et qui n’est lié que
parle sens. Si les femmes étaient toujours
correctes, j’oserais dire que les lettres de

elques-unes d’entre elles seraient peut-
etre Ce que nous avons dans notre langue

demieux écrit. ’Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être

moins froid. Quelle pureté! nelle exacti-
tude! quelle politesse-l que le élégance!
quels caractères! Il n’a manqué à 7Mo-
MÈRE que d’éviter le jargon. et le barba-
risme, et d’écrire urement. Quel feu l
quelle naÏVeté l. que source de la bonne
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plaisanterie! quelle imitation de mœurs !’
quelles images et quel fléau du ridicule!
Mais quels hommes on aurait pu faire de
ces deux comiques!

J’ai lu MALHEBBE et THÉOPHILE. Ils

ont tous deux connu la nature , avec
cette différence, ne le premier, d’un
style plein et uni orme, montre tout à

, la fois ce qu’elle a de plus beau et de plus
noble , de plus naïf et de plus simple g il
en fait la peinture ou l’histoire. L’autre,
sans choix, sans exactitude, d’une plug
me libreet inégale, tantôt charge ses
descriptions , s’appesantit sur les détails ;, il
fait une anatomie : tantôt il feint, il exa-
gère , il passe le vrai dans la nature , il

en fait le roman. ’Romano et BALZAC ont eu chacun
dans leur genre assez de bonùet de mau-
vais , pour former après eux de très-grands
hommes en vers et en prose.

MAROT par son tour et parson style
. semble avoir écrit depuis RONSARD : il n’y

a guère, entre ce premier et nous ,’ que
la différence de quelques mots.

UNSARD et les autres ses contempo-
rains , ont plus nui au style qu’ils ne lui
ont servi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfection; ils l’ont. exposé à la
manquer pour toujours , et à n’y plus re-
venir. Il est étonnant que les ouvrages de
MAROT, si naturels et si faciles , n’aient,
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. su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de

verve et d’enthousiasme, un plus grand
oète ne Ronsard et ue Marot; et au

. P q (Icontraire que Belleau, Jodelle et Dubar-A
tas aient été sitôt suivis d’un RACAN et

d’un MALHERBE, et que notre langue, à
peine corrompue, se soit vue réparée.«

MAROT et RABELAIS sont inexcusa-
bles d’avoir semé l’ordure dans leurs
écrits : tous deux avaient assez de génie
et de naturel pour pouvoir s’en passer ,
même à l’égard de ceux qui cherchent

I. moins à admirer qu’à rire dans un auteur.
Rabelais sur-tout est incompréhensible ;’
son livre est une énigme , quoi qu’on
veuille dire, inexplicable : c’est une chié
mère , c’estle visage d’une belle femme ,

avec des pieds et une queue de serpent ,
ou de quelque autre bete plus difforme:
c’est un monstrueux assemblage d’une
morale fine et ingénieuse , et d’une sale
corruption. Où il est mauvais , il passe V

I, bien loin au-delà du pire; c’est le charme
p’ de la canaille z où il est bon , il va jusques
àl’exquis et à l’excellent g il peut être le,

mets des plus délicats.
Deux écrivains, dans leurs ouvrages ,

; ont blâmé MONTAIGNE , que je ne crois
pas aussi-bien qu’eux, exempt de toute

Î sorte de blâme : il paraît que tous deux

19

ne, l’ont estimé en aucune manière. L’un

ne pensait pas assez pour goûter un au-
I

n
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teur qui pense beaucoup : l’autre,,pense ’
trop subtilement pour s’accommoder des v
pensées qui sont naturelles. .

Un style grave, sérieux, scrupuleux , f
va fort loin z on lit AMYOT et COEFFE- 1
TEAU :. lequel lit-on de leurs contempo- .-
rainsl BALZAC , pour les termes et pour
l’expression, est moins vieux que VOITU- v;
nnzmais si ce dernier, pour le tour, pour g
l’esprit et pour le naturel, n’est pas mo- î’
derne et ne ressemble en rien à nos écri« g
vains , c’est qu’il leur a été plus facile de V,

le négliger que de l’imiter, et que le petit ;
nombre de ceux qui courent après lui, ne a

peuvent l’atteindre. .a Le (r) M"I G" est immédiatement au
dessous du rien : il y a bien d’autres ou: * ,
vrages qui luiressemblent. Il y a autant -;
d’invention a s’enrichir par un sot livre, ,
qu’il y a de sottise à l’acheter : c’est ..
ignorer le goût du peuple, que de ne pas a
hasarder quelquefois de grandes fadaises. .

L’on voit bien que l’Upéra est l’ébau- ;

elle d’un grand spectacle :- il en donne je

l’idée. «7 Je ne sais pas comment l’Ope’ra, avec
mue musique- si parfaite et unedépense
i toute royale , a pu réussir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opéra qui
laissent à en désirer d’autres. Il échappe

(x) Le Mercure galant.
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quelquefois de souhaiter la fin de tout le
spectacle: c’est faute de théâtre, d’action

et de choses qui intéressent.
L’Ope’ra, jusques à ce jour, n’est pas

un poème, ce sont des vers; ni un spec-
tacle, depuis que les machines ont dis-
paru par le bon ménage d’AMPHION et de
sa race: c’est un concert, ou ce sont des
voix soutenues par des instrumens. C’est
prendre le change , et cultiver un mau-
vais eût, que de dire , comme l’on fait,
que a machine n’est qu’un amusement
d’enfans , et qui ne convient qu’aux ma-
rionnettes : elle augmente et embellit la
fiction, soutient dansles spectateurs cette
douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre , où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de Vols, ni de chars,
ni de changemens aux Bérénices et à
Pénélope; il en faut 1- aux Opéras : et le

propre de ce spectacle est de tenir les
esprits , les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement. ’ -
’ Ils ont fait le théâtre, ces empressés,

les machines, les ballets , les vers , lam-u-
.sique , tout le spectacle , jusqu’à la salle
où s’est donné le spectacle , j’entends les

1- Selon le Dictionnaire de l’Académr’e Française , La
Bruyère demi! écrire aux Opéra sans a. Le plus sûr
ml de s’en tenir à la décision de l’Académie , quoiqu’il
ne soit [pas aisé de découvrir si cette décision est auto-
risée par l’usage.
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toits et les quatre murs des leurs fonde-
mens. Qui doute que la chasse sur l’eau ,
l’enchantement (1) de la table , la mer-
veille (2) du labyrinthe , ne soient encore
de leur invention; j’en juge par le mou-
vement qu’ils se donnent, et par l’air
côntent dont ils s’applaudissent sur tout
le succès. Si je me trompe, etqu’ils n’aient
contribué en rien à cette fête si superbe ,’
si’galante, si long-temps soutenue, et où
un seul a suffi pour le projet et our la
dépense , "admire deux choses , la tran-
quillité et le flegme de celui qui a tout
remué, comme l’embarras et l’action de
ceux qui n’ont rien fait.

Les connaisseurs ou ceux qui se croyant
tels , se donnent voix délibérative et
décisive sur les spectacles , se canton-
nent aussi, et se divisent en des partis
contraires , dont chacun, poussé par un
tout autre intérêt que par celui du public
ou de l’équité, admire un certain poème

on une certaine musique , et siffle toute
autre. Ils nuisent également , par cette
chaleur a défendre leurs préventions , et à
la faction opposée , etàleur propre cabale:
ils découragent par mille contradictions
les poètes et les musiciens, retardent le

SI) Rendez-vous de chasse, dans la forêt de Chen-
lil y.

(a Collation très ingénieuse, donnée dans le lnbf
tint de Chantilly.
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ogres des sciences et des arts, en leur

otant le fruitqu’ils pourraient tirer de
l’émulation et de la liberté qu’auraient

H plusieurs excellens maîtres, de faire cha-
cun dans leur genre ,, selon leur génie,
de très-beaux ouvrages.

D’où vient que l’on rit si librement au
théâtre, et que l’on a honte d’y pleurer l

’ Est-il moins dans lanature de s’attendrir
V’ sur le pitoyable , que d’éclater sur le ridi-

" cule! Est-ce l’altération des traits qui
nous retient! Elle est plus grande dans
un ris immodéré , que dans la plus amère
douleur; et l’on détourne son visage pour

T rire comme pour pleurer en la présence
j des grands et de tous ceux que ’onsres-

pacte. Est-ce une peine que l’on sent à
I aisser voir que l’on est tendre, età mar- ,
quer quelque faiblesse , sur-tout en un su-
jet faux, et dont il semble que l’on soitla
dupe! Mais , sans citer les personnes graves
ou les esprits forts qui trouvent du faible
dans unris excessif comme dans les pleurs ,
et qui se les défendent également, qu’at- I
tend-on d’une scène tragique 2’ Qu’elle

ï fasse rire! Et d’ailleursla vérité n’y règne-

t-elle pas aussi vivement par ses images
” que dans le comique! L’âme ne va-t-elle

pas jusqu’au vrai ans l’un etdans l’autre
genre avanthue de s’énnouvôirl Est-elle
même si aisée à contenter! Ne lui faut-il

’ pas encore le vraisemblable! Comme donc

l

l
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ce n’est point une chose bizarre d’enten’Â
dre s’élever de tout un amphithéâtre un
ris universel sur quelqu’endroit d’une co-
médie, et que cela supv ose au contraire
qu’il est plaisant et mas-naïvement exé-
cuté :aussi l’extrême violence que chacun

se fait à contraindre ses larmes , et le
mauvais ris dont on veut les couvrir,
prouvent clairement que l’effet natureldu r
grand tragique serait de pleurer tout fran-
kchementetde concert, àla vue l’un de l’au-
tre , sans autre embarras que d’essuyer ses
larmes : outre qu’a rès être convenu de s’y

abandonner, on éprouverait encore qu’il
y a souvent moins lieu de craindre de
pleurer au théâtre , que de s’y morfondre.

Le poème tragique vous’serre le cœur
des son commencement , vous laisse à
peine dans tout son progrès la liberté de
respirer , et le temps de vous remettre; ou
S’il vous donne quelque relâche , c’est pour

vous replonger dans de nouveaux abîmes
et dans de nouvelles alarmes. Il vous con-

duit à la terreur par la pitié, ou récipro-
quement à la pitié par le terrible; vous
mené par les larmes , par les sanglots ,
par l’incertitude, par l’espérance , par la r
crainte, par les surprises et par l’horreur,
]nsqu’à la catastrophe. Ce n’est donc pas
un tissu de jolis sentimens , de déclara-
tions tendres, d’entretiens galans, de par: ’
traits agréables, de mots doucereux, ou.

à
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.- quelqœfois assez plaisans pour faire rire ,

suivi à la vérité d’unetdernière- scène où

. les (1) mutins n’entendentaucune raison, s
1 et où, pour la bienséance, il y a enfin

du sang répandu et quelque malheureux
a qui il en coûte la vie. I

.Ce n’est’point assez que les mœurs du
. théâtre ne soient point mauvaises, il faut
.. encore qu’elles soient décentes et instruc-
. tives. Il peut y avoir un ridicule si bas,si

grossier ou même si fade et si indifférent,
qu’il n’est ni permis au poète d’ylaire at-

, tention, ni possible aux spectateurs de
Ï s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne l’our-

nit quelques scènes à un farceur; il n’entre
qu’à peine dans le vrai comique; com-

. ment pourrait-il faire le fonds ou l’action
f. principale de la comédie! Ces caractères,

dit-on, sont naturels : ainsi, par cette
règle, on occupera bientôt tout l’amphi-

; théâtre, d’un laquais qui siffle . d’un ma-
: lade dans sa garderobe , d’un homme ivre

qui dort ou qui vomit : y a-t-il rien de
5 plus naturel! C’est le propre de l’efl’éminé

Î de se lever tard , de passer une partie du
jour à sa toilette, de se voir au miroir ,
de se parfumer, de se mettre des mou-

i, ches, de recevoir des billets , et d’y faire
réponse : mettez ce rôle sur la scène; plus
long temps vous le ferez durer , un acte,

l Se’dt’liou : dénouement vu, aire de: ira Mies.

(J , ..5,
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forme à son original, mais plus aussi il ’

sera froid et insipide. i’ Il semble que le roman et la comédie
pourraient être aussi utiles qu’ils sontnui- ’
sibles : l’on y voit de si grands exemples 1
de constance, de vertu, de tendresse et
de désintéressement, de si beaux et de si
parfaits caractères, que quand une jeune l
personne jette de-là sa vue sur toutce qui ’
’entoure, ne trouvant que des sujets in-

dignes et fort au-dessous de ce qu’elle
vient. d’admirer, je m’étonne qu’elle soit

capable pour eux de la moindre faiblesse. ’
CORNEILLE ne peut être égalé dans a

les endroits où il excelle; il a pour lors a
un caractère original et inimitable; mais
il est inégal. Ses premières comédies sont
sèches , languissantes, et ne laissaient pas u
espérer qu’il dût ensuite aller si loin,
comme ses dernières font qu’on s’étonne *
qu’il ait pu tomber de si haut. Dans uel- ’
ques-unes de ses meilleures pièces, i gy a
des fautes inexcusables contre les mœurs;

un style de déclamateur qui arrête l’action l
et la fait languir; des négligences dans
les vers et dans l’expression, qu’on ne
peut comprendre en un si grand homme. .
Ce qu’il y a en en lui de plus éminent ,-
c’est l’esprit qu’il avait sublime, auquel il

a été redevable de certains vers, les plus
heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de

.v’
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i la conduite’de son théâtre qu’il a quel-
"’ quefois hasardée contre les règles des an-
. ciens; et enfin de ses dénouemens; car il
’ ne s’est pas toujours assujetti au goût des
’ Grecs et à leur grande simplicité : il a

aimé au contraire à charger la scène d’é-

’ vénemens dont il est presque toujours
’ sorti avec succès: admirable sur-tout par
’ l’extrême variété et le peu de rapport qui

r se trouve pour le dessein entre un si
grand nombre de poèmes qu’il a compo-

sés. Il semble qu’il y ait plus de ressem-
- blance dans ceux de RACINE , et qu’ils ten-
Ï’ dent un peu plus à une même chose;
’ mais il est égal, soutenu, toujours le mê-
15 me par-tout, soit pour le dessein et la

conduite de ses pièces, qui sont justes ,
* régulières, prises dans le bon sens etdans
ï la nature, soit pour la versification, qui
ï est correcte, riche dans ses rimes, élé-
gante, nombreuse, harmonieuse : exact

au imitateur des anciens, dont il a sui’
4 scrupuleusement la netteté et la sur 1.4
- cité de l’action, à qui le grand et I 4p ’-
Ï veilleux n’ont pas même manqué-
" qu’à Corneille ni le touchant 1j; le’ ath,

ti ne. Quelle plus grande tendressî e
ce le qui est répandue dans tapi je (âge
dans Polieucte et dans les Hommes
Quelle grandeur ne se remarque point en
Mithridate, en Porus et en Burflms, ce

i passionsencore favorites des agamis. ( u:
Tome le 7 ’ ’

l

l
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les tragiques aimaient à exciter sur les,
théâtres, et qu’on nomme la terreur etla
pitié, ont été connues de Ces deuxpoètes:
Oreste’, dans l’Andromaque de Racine,
et Phèdre du même auteur, comme I’Œ-
dipe et les Horaces de Corneille en sont
la preuve. Si cependant il est permis de
faire entre eux quelque comparaison, et
de les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils

ont de plus propre, et par ce qui éclate
le plus ordinairement dans leurs ouvra-
ges , peut être qu’on pourrait parler ainsi:
Corneille nous assujettit à ses caractères
et à ses idées; Racine se conforme aux
nôtres : celui-là peintles hommes comme
ils devraient être, celui-ci les peint tels
qu’ils sont. Il y a plus dans le premier de
ce que l’on admire, et de ce que l’on doit
même imiter : il y a plus dans le second
(le ce que l’on reconnaît dans les autres,
ou de ce que l’on éprouve dans soi-même.
L’un élève, étonne, maîtrise, instruit:
battre plaît, remue , touche, pénètre. Ce
311,11 y a de plus beau , de plus noble et

e Plus impérieux dans la raison, est ma-
nié par le premier : et parl’autre, ce qu’il
La de plus flatteur et de plus délicatdans

passion. Ce sont dans celui-là des maxi- r .
mes, des règles , des préceptes; et dans
celui-ci du oût et des sentimens. L’on est
plus occupe aux pièces de Corneille : l’on
est plus ébranlé et plus attendri à celles
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de Racine. Corneille est plus moral; Ra-
cine , plus naturel. Il semble que l’un imite.
SOPHCCLE, et que l’autre doit plus à En:

BirIDE. -Le peuple appelle éloquence, la faei-’
lité que quelques-uns ont de parler seuls
et long-temps , jointeà l’emportement du
geste, à l’éclat de la voix, et à la force
des poumons. Les pédans ne l’admettent
aussi que dans le discours oratoire, chue
la distinguent pas de l’entassement des
ligures, de l’usage des grands mots, et de
la rondeur des périodes. q

Il semble que la logi e est l’art de con-
vaincre de quelque vérité , et l’éloquence
un don de I’ame, lequel nous rend maîtres
du cœur et de l’esprit des autres , qui fait
que nous leur inspirons ou que nous leur
persuadons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence eut se trouver dans les
entretiens, et ans tout genre d’écrire.
Elle est rarement ou on la cherche , et
elle est quelquefois où on ne la cherche
point.

L’éloquence est au sublime se que le

tout est à sa.partie. A. v
Qu’est-ce que le sublime) il ne paraît

pas qu’on l’ait défini. Estoce une figure!
A naît il des figures, ou du moins de quel.-
, ques figures! tout genre d’écrire reçoit-il
V le sublime, ou.s’1l n’y a que les grands
A sujets qui en scient capables! pea’ùnbrüq
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Ier autre chose dans l’églogue qu’un beau

naturel, et dans les lettres familières
comme dans les conversations , qu’une
grande délicatesse? ou plutôt le naturel
et le délicat ne sont-ils pas le sublime des
ouvrages dont ils font la - perfection?
qu’est-ce que le sublime! où entre le
sublime l

Les synonymes sont plusieurs dictions
ouplusieurs phrases différentes , qui signi-
fient une même chose. L’antithèse est une
opposition de deux vérités qui se donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphore ,
ou la comparaison, emprunte d’une chose
étrangère une image sensible et naturelle
d’une vérité. L’llyperbole exprime au-delà

de la vérité , pour ramener l’esprit à la
mieux connaître. Le sublime ne peint que
la. vérité, mais en un sujet noble : il la
peint toute entière , dans sa cause et dans
son effet; il est l’expression ou l’image la
plus digne de cette vérité. Les esprits mé-
diocres ne trouvent point l’unique expres-
sion, et usent de synonimes. Les jeunes
gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse ,

et s’en servent. Les esprits justes, et qui
situent à faire des images qui soient pré-
tu. , donnent, naturellement dans la

madison et la métaphore. Les esprits
«une de feu, et qu’une vaste ima-

y -. v emporte hors des règles et de la
a: , ne peuvent s’assouvir de l’l1y«
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perbole. Pour le sublime, il n’y a même
entre les grands’génies , que les plus éle-

vés qui en soient capables. ’
Tout écrivain , pour écrire nettement ,

doit se mettre à la place de ses lecteurs,
examiner son propre ouvrage comme
quelque chose qui lui est nouveau , qu’il
lit pour la première fois, où il n’a nulle
part, ét que l’auteur aurait s0umis absa

critique; et se persuader ensuite quon
n’est pas entendu seulement à cause que
l’on s’entend soi-même ; mais parce qu’on

est en effet intelligible.
L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins,.en écrivant, faire
entendre de belles choses. L’on doit avoir
une diction pure, et user de termes qui
soient propres, il est vrai; mais il faut
que ces termes si propres expriment des

, pensées nobles, vives, solides, et qui
renferment un très-beau sens. C’est faire

de la pureté et de la clarté du discours un
mauvais usage, que de les faire servir à.

une matière aride, infructueuse, qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté.
Que sert aux lecteurs de comprendre ai-

- sèment et sans peipe des choses frivoles
il et puériles , quelquefois fades et commu-
nes, et d’être moins incertains de la peu?
l. sée d’un auteur, qu’ennuyés de son ou:

, vrage l
s

Si l’on jette quelque profondeur dans
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certains écrits, si l’on afi’ecte une finesse "

de tour, et quelquefois une trop grande ’
délicatesse , ce n’est que par la bonne ’
opinion qu’on a de ses lecteurs.
’ L’on a cette incommodité à ressuyer I
dans lalecture des livres faits par des gens
de parti et de cabale, que l’on n’y voit
pas toujours la vérité. Les faits ysont dé-
guisés , les raisons réciproques n’y sont
point rapportées dans toute leur force ,
ni avec une entière exactitude; et ce qui i
use la plus longue patience , il faut lire un
grand nombre de termes durs et injurieux
que se disent des hommes graves, qui
A’un point de doctrine , ou d’un fait con-

testé , se font une querelle personnelle.
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 où ils tombent, lorsque
le feu et la division venant à s’éteindre ,
ils deviennent des almanachs de l’autre

année. , ’La gloire ou le mérite de certains
hommes est de bien écrire ; de quelques
autres, c’est de n’écrire point. ,

L’0n écrit régulièrement depuis vingt: x
années: l’on est (æschne de la construc-
tion: l’on a enrichi sa langue de nou-
veaux mots, secoué le joug du latinisme ,
et réduit le style à la phrase purement
française z, l’on a presque retrouvé le nom-
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bre que lVlALHERBE et BALZAC avaient les
premiers rencontré, et que tant d’autres
depuis ont laissé perdre. L’on amis enfin
dans le discours tout l’ordre et toute la
netteté dont il est capable: cela conduit
insensiblement à y mettre de l’es rit.

Il a des artisans ou des liahiles ,
dont lesprit est aussi vaste que l’art et la
science qu’ils professent: ils lui rendent
avec avantage, ar le génie et par l’in-
vention , ce qu’i s tiennent d’elle et de ses

rincipes: ils sortent de l’art pour l’anno-
Elir, s’écartent des règles, si elle ne les
conduisent pas au grand et au sublime :
ils marchent seuls et sans compagnie,’
mais ils vont fort haut et pénètrent fort
loin, toujours sûrs et confirmés par le
succès des avantages que l’on tire quel-
quefois de l’irrégularité. Les esprits justes , .

eux, modérés , non seulement ne les
atteignent pas , ne les admirent pas , mais
ils ne les comprennent point , et vou-
draient encore moins les imiter. Ils de-
meurent tran nilles dans l’étendue de leur
sphère, vont lusquesà un certain point,
qui fait les bornes de’leur capacité et de
leurs lumières: ils ne vont pas lus loin ,
parce qu’ils ne voient rien au- elà Ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers
d’une seconde classe, et exceller dans le
médiocre.

Il y a des esprits , si j’ose le dire, infé-j



                                                                     

152 LES CARACTÈRES
rieurs et subalternes qui ne semblentfaits
que pour être le recueil, le registre ou le
magasin de toutes les productions des au-
tres génies. Ils sontplagiaires , traducteurs ,
compilateurs: ils ne pensent point, ils di-
sent ce que les auteurs ont pensé, et
comme le choix des pensées est inven-
tion , ils l’ont mauvais, peu juste , et qui
les détermine plutôt à rapporter beau-
coup de choses, que d’excellentes choses.
Ils n’ont rien d’original et qui soitàeux:ils
ne savent que ce qu’ils [ont appris; et ils
n’apprennent que ce que tout le monde,
veut bien ignorer, une science vaine,
aride , dénuée d’agrément et d’utilité , qui

ne tombe point dans la conversation , qui
est hors du commerce, semblable à une
monnaie qui n’a point de cours. On est
tout à la fois étonné (le leur lecture et
ennuyé de leur entretien ou de leurs ou-
vrages. Ce sont ceux que les grands et le
vulgaire confondent avec les savans , et
que les sages renvoient au pédantisme.

La critique souvent n’est pas une
science: c’est un métier où il faut plus de
santé que d’esprit, plus de travail que de
capacité, plus d’habitude que de génie.
Si elle vient d’un homme qui ait moins de
discernement que de lecture , et qu’elle

-s’exerce sur de certains chapitres, elle
corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille à un auteur né copiste
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et qui a l’extrême modestie de travaillera -

H d’après quelqu’un, de ne se choisir pour
exemplaires , que ces sortes d’ouvrages où

j il entre de l’esprit, de l’imagination ou
’ même de l’érudition : s’il n’atteint pas ses

originaux, du moins il en approche, et
il se fait lire. Il doit au contraire éviter
comme un écueil, de vouloir imiter ceux

” Îqui écrivent par humeur , que le; cœur
ait parler, à qui il inspire les termes

’- et les figures, et qui tirent ,. pour ainsiw.
" dire, de leurs entrailles: tout ce qu’ils ex-
, priment sur le papier: dangereux modèa
" les, et tout propres à faire tomber. dans
i le froid, dans le bas et dans le ridicule

ceux quis’ingèrent deles suivre. En effet;
" je rirais d’un homme qui voudrait sérieu-
* sement parler mon ton de voix, ou me
3 ressembler de visage. , ’

Un homme né chrétien et français se t
trouve contraint dans la satire: les grands
sujets lui sont défendus; il les entame.

1’ quelquefois, et se détourne ensuite sur
[de petites choses, qu’il relève par la
a beauté de son génie et de son style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de
eur de ressembler à DORILLAS et (i)

NDBOURG. L’on peut au contraire, en

(I) Le père Maimhourg, dit Madame de Sévigné,
Laure "G, a ramassé le délicat des mauvaises ruelles.

"ce jugement s’accorde fort bien avec celui que la
Bruyère fait ici du style de Hananumm. ,*

’ 7
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une sorte d’écrits, hasarder de certaines
expressions , user de termes transposés et
qui peignent vivement , et plaindre ceux
qui ne sentent as le plaisir qu’il y a à
s’en servir ou à es entendre.

Celui qui n’a égard ,» en écrivant,
qu’au goût de son siècle, sonore plus à ’sa
personne qu’à ses écrits. Il aut toujours
tendre à la perfection ; et alors cette jus
tice qui nous est quelquefois refusée par
nos contemporains, la postérité sait nous

’la rendre. ,Il ne l’au-t point mettre un ridicule où
il n’y en a point: c’est se gâter le goût,
c’est corrompre son jugement et celui
des autres. Mais le ridicule qui est quel- ’
que part ,. il faut l’y voir , l’en tirer avec
grâce, et d’une mamère qui plaise et qui ’

instruise. .HOBACE, ouDESPRËAUx, l’a. dit avant ’

vous. Je le crois sur votre parole , mais
je l’ai dit comme mien. Ne puisje pas
penser après eux une chose vraie, et que ’
d’autres encore penseront après moi!
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CHAPITRE Il.
Du Mérite personnel.

Ut peut, avec les plus rares talens et:
le plus excellent mérite , n’être pas con-
vaincu de son inutilité , quand il consi-
dère qu’il laisse, en mourant, un monde
qui ne se sent pas de sa perte , et où tant
de gens se trouvent pour le remplacer Z

De bien des gens, il n’y a que le nom
qui vaille quelque chose. Quand vous les
voyez de fort près, c’est moins que rien;
de loin ils en imposent.

Tout persuadé que je suis que ceux
que l’on choisit pour de dil’t’érens em-

plois, chacun selon son génie et sa pro-
ession font bien, je me hasarde de dire

qu’il se peut faire qu’il y ait au monde
plusieurs personnes connues ou incon-
nues, que l’on n’emploie pas, qui feraient
très-bien, et ’e suis induit à ce sentiment:
parle merveilleux succès de certaines gens
que le hasard seul a placés , et de qui jus-
ques alors on n’avait pas attendu de fort
grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui
avaient de très-beaux génies, sont morts
sans qu’on en ait parié! CamLicu vivent
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encore dont on ne parle point, et dont
on ne parlera jamais l .

Quell horrible peine à un homme
qui est sans prôneurs et sans cabale, qui
n’est engagé dans aucun corps, mais
est seul, et qui n’a que beaucoup de mé-
rite pour toute recommandation, de se
faire jour à travers l’obscurité où- il se
trouver, et de venir au niveau d’un fat qui-

.est en crédit !
Personne presque ne s’avise de lui-même

du mérite d’un autre. - .
Les hommes sont trop occupés. d’euxv

mêmes, pour avoir le loisir de pénétrer
ou de discerner les autres z de la. ,vient.
qu’avec un grand mérite , et une plus-
grande modestie , l’on peut être longr

temps ignoré. ’Le génie et les grands talens man-r
quem; souvent quelquefois aussi les seules:
occasions: tels peuvent être loués de ce
qu’ils ont fait ,. et tels. de ce qu’ils - au--
raient fait. -

Il est moins rare de trouver de l’esv
prit, que des gens qui se servent du leur,
ou qui fassent valoir celui des autres , et
le mettent à quelque usage..

Il y a plus d’outils que d’ouvriers , et;
de ces derniers , plus de. mauvais que
d’excellens. Que pensez-vous de celui qui.
veut scier avec un rabot, et qui prend:
sa scie pour raboter i
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Il n’y a point au monde un si pénible

métier que celui de se faire un grand nom f
la vie s’achève que l’on a à peine ébauché

son ouvrage. *Que faire d’EG’ÉSIPI’E qui demande un

emploi? Le mettraton dans les finances;
ou dans les troupes? Cela est indifférent,-
et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en
décide, car il est aussi capable de manier
de l’argent ou de dresser des comptes ,
que de porter les armes. Il est propre a
tout, disent ses amis 5 ce qui signifie toua
jours qu’il n’a pas plus de talent pour une
chose que pour une autre , ou en d’autres-
termes, qu’il n’est propre à rien. Ainsila4
plupart des hommes occupés d’eux seuls
dans leur. jeunesse, corrompus par la pa-i
resse ou par le plaisir , croient faussea
menti, dans un âge plus avancé , qu’il
leur suffit d’être inutiles ou dans l’indi-i
gence, afin que la république soi-t engaa
gée à les placer ou à les secourir , et ils:
profitent rarement de cette leçon très-ian
portante , que les hommes devraient
employer les premières années deleur vie
à devenir tels par leurs études et par leur
travail, que la république elle-même eût
besoin de leur industrieet de leùrs lumiè;
res , qu’ils fussent comme une pièce née
cessaire à tout son édifice, et qu’elle se
trouvât portée par ses propres avantages
à faire leur fortune ou à l’embellir.
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Nous devons travailler à nous rendre

très-dignes de quelqu’emploi z le reste
ne nous regarde point , c’est l’affaire des

autres.
Se faire valoir par des choses ’ i ne

dépendent point des autres , mais e soi
seul, ou renoncer à se faire valoir : maxi-
me inestimable et d’une ressource infinie
dans la pratique , utile aux faibles , aux
vertueux , à ceux qui ont de l’esprit ,
qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de
leur repos; pernicieuse pour les rands ,
qui diminuerait leur cour , ou p utôt le
nombre de leurs esclaves; qui ferait tom-
ber leur morgue avec une partie de leur
autorité, et les réduirait presque à leurs
entremets et à leurs équipages 3 qui les
priverait du plaisir qu’ils sententa se faire
prier, presser, solliciter, à faire attendre
ou a refuser, à promettre et à ne pas don-
ner g qui les traverserait dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les sots en vue,
et àanéantir le mérite, quand il leur ar-
rive de le discerner 3 qui bannirait des
cours les brigues , les cabales , les mauvais
offices, la bassesse, la flatterie, la four-
berie ; qui ferait d’une cour orageuse ,
pleine de mouvemens et d’intrigues , com-
me unepièce comique, oumême tragique,
dont les sages ne seraient que les specta-
teurs; qui remettrait de la dignite dans
les différentes conditions des hommes, et 1
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de la sérénité sur leur visage; qui étendrait
leur liberté; qui réveillerait en eux, avec
les talens naturels, l’habitude du’travail
et l’exercice ; qui les exciterait à l’ému-
lation , au-désir de la gloire, à l’amour
de la vertu; qui, au lieu de courtisans
vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux
à la république , en ferait ou de sages
économes , ou d’excellens pères de famille ,
ou des juges intègres , ou de grands capi-
taines , ou des-orateurs , ou des philoso-v
phes , et qui ne leur attirerait à tous nul
autre inconvénient que celui , peut-être,
de laisser à leurs héritiers moins de tré-
sors ne de. bons exemples. -
. Il aut en France beaucoup de fermeté

et une grande étendue d’esprit pour se
passer des charges et des emplois , et
consentir ainsi à demeurer chez soi, et à
ne rien faire. Personne presque n’a assez
de mérite pour jouer ce rôle avec dignité,
ni assez de fond pour remplir le vide du
temps , sans ce que le vulgaire appelle des
alfaires. Il ne manque cependant à l’oisi-
veté du sage , qu’un meilleur nom , et r ne
méditer , parler , lire et être tranq Î e ,
s’appelât travailler. .

Un homme de mérite , et qui est en
place, n’est jamais incommode par sa
vanité : il s’étourdit moins du poste qu’il
occupe , qu’il n’est humilié par un plus
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grand qu’il ne remplit pas , et dont il se
croit digne : plus capable d’inquiétude que
de Iierté ou de mépris pour les autres ,
il ne pense qu’à soi-même.

Il coûte à un homme de mérite de
faire assidûment sa cour, mais par une
raison bien opposée à celle que l’on pour-
rait croire. Il n’est point tel sans une
grande modestie, qui I’éloigne de penser
qu’il fasse le moin re plaisir aux princes
s’il se trouve sur leur passage , se poste ,
devant leurs yeux , et leur montre son. »
visage. Il est plus proche de se persuader
qu’il les importune; et il a besoin de tou-
tes les raisons tirées de l’usage et de son
devoir pour se résoudre à se montrer.
Celui au contraire qui a bonne opinion;
de soi, et que le vulgaire appelle un glo-r
rieux, a du goûta se faire voir, etil faitsa
cour avec d’autant plus de confiance qu’il
est incapable de s’imaginer que les grands
dont il est vu , pensent autrement de sa
personne qu’il fait lui-même.

Un honnête homme se paie par ses
mains de l’application qu’il a à son de?
voir , par le plaisir qu’il sent à le faire ,
et se désintéresse sur les éloges , l’estime

et la reconnaissance qui lui manquent

quelquefois. .j Si j’osais faire une comparaison entre
deux conditions tout-à-fait inégales , je
dirais qu’un homme de cœur penseà rem-
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v plir ses devoirs, à-peu-près comme le cou--
r vreur pense à couvrir : ni l’un ni l’autre
i ne cherchent à exposer leur vie , ni ne

sent détournés par le péril g la mort
V pour eux est un inconvénient dans le mé-
tier, et jamais un obstacle. Le premier

N aussi n’est guère plus vain d’avoir paru à
’A la tranchée, emporté un ouvrage , ou
v forcé un retranchement , que celui-ci
p d’avoir monté sur de hauts combles; ou
sur la pointe d’un clocher. Il ne sont tous

sdeux appliqués qu’à bien faire , pendant
V. que le fanfaron travaille à ce que l’on dise ,

l de lui qu’il a bien fait. ,
’ La modestie est au mérite, ce que les
ombres sont aux figures dans un tableau: .
ï elle lui donne de la force et du relief.

Un extérieur simple est liliabit des hom-
mes vulgaires 3 il est taillé pour eux , et
l sur leur mesure 3 mais c’est une parure
* pour ceux qui ontrempli leur vie de gran-
des actions. Je les compare à une beauté

a" négligée , mais plus piquante.
Certains hommes .contens d’eux-mê- ’

"mes , de quelque action ou de quelqu’ou-
’vrage qui ne leur a pas mal réussi , et
ayant ouï dire que la modestie sied bien
aux grands hommes , osent être modes»
’tes ;- contrefont les simples et les naturels:
semblables à ces gens d’une taille médio-

cre qui se baissent aux portes de peur

de se heurter. .,1
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Votre fils est bègue, ne le faites pan

monter sur la tribune. Votre fille est née:
ourle monde, ne renfermez pas parmi;

V lias vestales. XANTUS, votre affranchi, est
faible et timide, ne difl’érez pas , retirezvj
le des légions et dela milice. Je veux l’a».
vancer, dites-vous : comblez-le debiensy.

’ surchargez-le de terres, de titres et de;i
possessions 3 servez-vous du temps; nous;
vivons dans un siècle où elles lui feront;
plus d’honneurque la vertu. Il m’en ces...
terait trop , ajoutez-vous. Parlez-vous sé»
rieusement , CRASSUS I Songez-vous que;
c’est une goutte d’eau que vous puisezdu
Tibre, pour enrichir Xantus que vous;
aimez , et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement ou il n’est pas

propre l V v l.Il ne faut regarder dans ses amis ,.l
’ que la seule vertu qui nous attache lieux, ,
sans aucun examen de leur bonne ou dej
leur mauvaise fortune; et quand on seï
sent capable de les suivre dans leur dis-p
grace , il faut les cultiver hardiment et.
avec confiance jusques dans leur plusÎ

grande prospérité. 1l S’il est ordinaire d’être vivement tou-Î
a ohé des choses rares , pourquoi le som-l
.4 mes-nous si peu de la vertu! J

S’il est heureux d’avoir de la nais-V
sauce , il ne l’est pas moins d’être tel-l
qu’on ne s’informe plus si vous en avez
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il Il apparaît de temps en temps sur la
îlface de la terre, des hommes rares , ex-
ëlquis , qui brillent par leur vertu , et dont
(îles qualitéséminentesjettent un éclat pro-
rsdigieux. Semblables à ces étoiles extraor-
ë’naires, dont on ignore les causes , et dont
mon sait encore. moins ce qu’elles devien-
a nent après avoir disparu ; ils. n’ont . ni
r aïeux ni descendans , ils composent seuls
jtoute leur race.

Le bon esprit nous découvre notre de-
voir , notre engagement à le faire ; et s’il
y a du péril, avec péril; il inspire. le com,

i rage , ou il y supplée.
Quand on excelle dans son art , et

qu’on lui donne toute la perfection dont
. ’ est capable , l’on en sort en quelque

manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de

: plus noble et de plus relevé. V" est un
peintre, l C" un musicien , et l’auteur de
,Pyrame est un poète : mais MIGNARD est
MIGNAnD, LULLY est LULLY, et Con-
NEILLE est CORNEILLE.

Un homme libre , et qui n’a point de
femme , s’il a quel ne esprit, peut s’éle-
verau-dessus de-safortune; se mêler dans
le monde , et aller de pair avec les plus
honnêtes gens. Cela est moins facile à
celui qui est engagé: il semblequelema-
riage met tout le monde dans son ordre.

Après le .mérite personnel , il faut
« l’avouer, ce Sont les éminentes dignités et
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les grands titres dont les hommes tirent ;
plus de distinction et plus d’éclat g et qui î
ne sait être un Ernsme,doit penser à être ’
évêque. Quelques-uns , pour étendre leur
renommée, entassent sur leurs personnes 4
des pairies, des colliers d’ordres , des
primaties, la pourpre, et’ ils auraient be-
soin d’une tiare. Mais quel besoin a (1)
BÉNIGNB d’être cardinal t ,

L’or éclate , dites-vous, sur les habits,
de PHILÉMON 5 il éclate de même chez les
marchands. Il est habillé des plus belles ’
étoffes z le sont-elles moins toutes dé-
ployées dans les boutiques, et à la pièce!
Mais la broderie et les ornemens y ajou- l
tent encore de la magnificence : je loue
donc le travail de l’ouvrier. Si on lui de- l
mande quelle heure il est, il tire une
montre qui est un chef-d’œuvre : la garde ,
de son épé est unOnyx (a) : il a au doigt

"un gros diamantqu’il fait briller aux yeux,
et qui est parfait : il ne lui manque au-
cune de ces curieuses bagatelles que l’on
porte sur soi, autant pour la vanité que
pour l’usage; et il ne se plaint non plus
toute sorte de parure qu’un jeune homme
qui a épousé une riche vieille. Vous m’ins-
pirez enfin de la curiosité , il faut voir du
moins des choses si précieuses 3 envoyez-

(1) Bénigne Bossuet , E règne de Meaux.

(a) Agate.
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noi cet habit et ces bijoux de Philémon,
e vous quitte de la personne.

Tu te trompes , Philémon, si avec ce
rarrosse brillant , ce grand nombre de
:oquins qui te suivent, et ces six bêtes
lui te traînent , tu penses, que l’on t’en
èstime I davantage. L’on écarte tout cet .
ultirail qui t’est étranger, pour pénétrer
usqu’à toi , qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois par-
lonner à ce ui qui avec un grand cortège,
m habit riche et un magnifique équipage,
’enicroit plus de naissance et plus d’en-p
l-rit : il lit cela dans la contenance et dans
as yeux de ceux qui lui parlent.
Un homme à la cour et souvent à la

ille , qui a un long manteau de soie, ou
e drap de Hollande , une ceinture large
t placéehaut sur l’estomac , le soulier de
laroquin, la calotte de même , d’un beau
rain , un collet bien fait et bien empesé,
s cheveux arrangés et le teint vermeil,
ai avec cela se souvient de quelques dis-
nctions métaphysiques, explique ce que
est que la lumière de gloire, et sait pré-
sément comment l’on voit Dieu : cela
xppelle un docteur. Une personne hum-
e qui est ensevelie dans le cabinet , qui
médité , cherché, consulté , confronté ,

ou écrit pendant toute sa vie, est un
imme docte.
Chez nous le soldat est ’ brave g et
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l’homme de robe est savant : nous n’al- .-
lons pas plus loin. Chez les Romains,
l’homme de robe était brave , et le soldat
était savant : un romain était tout ensem-- .
bic et le soldat et l’homme de robe. a,

Il semble que le héros est d’un seul»
métier, qui est celui de la guerre; et que
le grand homme est de tous les métiers a
ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabi- Â
net, ou de la cour : l’un et l’autre miss1
ensemble, ne pèsent pas un homme deî

bien. L”’Dans la’guerre , la distiction entre;
le héros et le grand homme est délicate z.
toutes les vertus militaires-font l’un et
l’autre. Il semble néanmoins que le pre-Ï
mier soit jeune , entreprenant, d’une
haute valeur, ferme dans les périls ,1 in-,
trépide; que l’autre excelle par un grandi:
sens, par une vaste prévoyance, par une
haute capacité et par une longue expé4
rience. Peut-être qu’ALEXANDRE n’était
qu’un héros , et que CÉSAR était un grand,

homme. ’ÆMILE (1) était né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à force;
de règles , de méditation et d’exercice. Ilj
n’a en, dans ses premières années , qui
remplir des talens qui étaient naturels, 0l
qu’à se livrer à son génie. Il a fait , il (il1

(u) Le Grand Condé
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agi avant que de savoir , ou plutôt il a su
ace qu’il n’avait jamaisappris. Dirai-je que
les jeux de son enfance ont été plusieurs
(victoires. Une vie accompagnée d’un ex-
trême bonheur, joint à une longue expé-
.rience , serait illustre ar les seules actions
qu’il avait achevées des sa jeunesse. Tou-
tes. les occasions de vaincre qui se sont
depuis offertes , il les a embrassées , etcel-
les qui n’étaient pas , sa vertu etson étoile
des ont fait naître : admirable même et
par les choses qu’il a faites , et par celles
qu’ilauraitpufaire. On l’a regardé comme

un: homme incapable de céder à l’ennemi,
de plier sous le nombre ou sous les obs-
tacles, comme une ame du premier or-
dre, pleine de ressources et de lumières,
qui voyait encore où personne ne voyait
plus; comme celui qui, à la tête des lé-
gions, était pour elles un présage de la
victoire, et qui valait seul plusieurs lé-
gions , qui était grand dans la prospérité, a
palus grand quand la fortune lui était con-
raire : la levée d’un siège ,. une retraite
.iont plus ennoblique ses triomphes : l’on
Je met qu’après les batailles gagnées et
y es villes prises ; qui était rempli de gloire
et de modestie g on lui a entendu dire ,
je fuyais, avec la même grâce qu’il di-
ait , nous les battîmes ; un homme dévoué
[l’état , à sa famille, au chef de sa fa-
nille : sincère pour Dieu etpour les hem;
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mes , autant admirateur du mérite, que ’
s’il lui eût été moins propre et moinsfami-

lier : un homme vrai, simple et magna- *
nime, à qui il n’a manqué que les moin-
dres vertus.

Les enfans des Dieux (i) , pour ain31
dire, se tirent des règles de la nature, et a
en. sont comme l’exception. Ils n’atten- 2
dent presque rien du temps et des années: -
le mérite chez eux devance l’âge. Ils nais- -

sent instruits, et ils sont plutôt des hom- ,1
mes parfaits, que le commun des hom- »
’mes ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les es- -
prits bornés et resserrés dans leur petite 5
sphère, ne peuvent comprendre cette uni- -
versalité de talens que l’on remarque quel- .
quefois dans un même sujet: où ils voient 4
l’agréable , ils en excluent le solide ; ou ,.
ils croient découvrir les grâces du corps, v
l’agilité , la souplesse, la dextérité, ils ne a
veulent plus y admettre les dons de l’aine,
la profondeur, la réflexion, la sagesse :
ils ôtent de l’histoire de Socrate qu’il ait 4

dansé. -
Il n’y a guère d’homme si accompli

et si nécessaire aux siens , qu’il n’ait de

quoi se faire moins regretter.
Un homme (l’esprit, et d’un carac- 4

tère simple et droit, peut tomber dans 1

(x) Fils , petit-fils issus de lois.
w



                                                                     

DE. LA BRUYÈRE.’ 169
, quelque piége; il ne pense pas que per-
. sonne veuille lui en dresser, et le choisir
3 pourêtre sa dupe : cette confiance lerend

moins précautionné; et les mauvais plai-
sans l’entament par cet endroit. Il n’y a
qu’à perdre pour ceux qui viendraient à r
une seconde charge :’il n’est trompé

qu’une fois. .
J’éviterai avec soin d’offenserpersonne,’

si je suis équitable 3 mais sur toutes cho-
ses un homme d’esprit, si j’aime le moins

du monde mes intérêts. I
Il n’y a rien de si délié, de si simple

j. et de si imperceptible , ou il n’entre des
manières qui neus décèlent. Un sot ni.
n’entre, ni ne sort, nil ne s’assied, ni ne
se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses
jambes, comme un homme d’esprit.

Je connais MOPSE d’une visite qu’il
m’a rendue sans me connaître. Il prie des
gens qu’il ne connaît point de le mener
chez d’autres dont il n’est pas connu g il
écrit a des femmes qu’il connaît de vue:
il s’insinue dans un cercle de personnes
respectables, et qui ne savent quel il est;
et la, sans attendre qu’on l’interroge, ni
sans sentir qu’il interrompt , il parle, et
souvent, et ridiculement. Ilentre une au-
tre fois dans une assemblée , se place ou
il se trouve, sans nulle attention aux au-
tres ni a soi-même : on l’ôte d’une place
destinée à un ministre , il s’assied à celle

Ïome I. 8



                                                                     

’170 , LES CARACTÈRES
d’un duc et pair 3 il est là précisémentcelui

dont la multitude rit, et qui seulest grave
et ne rit point. Chassez un chien du fau-
teuil du roi , il grimpe à la chaire du pré- -
dicateur, il regarde le monde indifl’érem- à
ment, sans embarras, sans pudeurzil n’a
pas,non plus ne le sot, de quoi rougir.

CELSE est ’un rang médiocre, mais u
Jes grands le souffrent : il n’est pas sa- la
vaut; il a relation avec des savans : il a
peu de mérite, mais il connaît des gens .
qui en ont beaucoup; il n’est pas habile, *
mais il a une langue qui peut servir de g
truchement, et des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’est un à

omme né pour des allées et venues,
pour écouter des fpropositions et les rap-

porter, pour en aire d’office, pour aller
J

plus loin que sa commission, et en être ,
désavoué; pour réconcilier des gens qui .
se querellent à leur première entrevue, 1
pour reussrr dans une affaire et en man- .

uer mille; pour se donner toute la gloire î
e la réussite, et pour détourner’sur les 1

autres la haine d’un mauvais succès. Il
sait les bruits communs, les historiettes .
de la ville; il ne fait rien; il dit ou il
écoute ce que les autres font 3 il est nou- .
velliste , il sait même le secret des famil-
les : il entre dans deplus hauts mystères , i

nil vous dit pourquoi celui-ci est exilé, et ;
pourquoi on rappelle cet autre : il con- v
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naît le fond et les causes de la brouillerie
desdeuxfrères, et de la rupture des deux
ministres. N’a-t-il pas prédit aux remiers
les trites suites de leur mésintelligence!
na-t-il pas dit de ceux-ci que leur union
ne serait pas longue! n’était-il pas pré-
senta de certaines paroles qui furent di-
tes? n’entra-t-il pas dans une espèce de
négociation? le voulut-on croire? fut-il
ecouté! à qui parlez-vous de ces choses!
qui a eu plus de part que Celse à toutes
des intrigues de couriet si cela n’était pas
ainsi, s’il ne l’avait du moins ou rêvé ,
ou imaginé , . songerait-il à vous le faire
croire? aurait-il l’air important et mys-
térieux d’un homme revêtu d’une am-

. hassade i
MÉNIPPE est l’oiseau paré de divers

. plumages qui ne sont pas à lui: il ne parle
p38, il ne sent pas, il répète des senti-
mens et’des discours, se sert même si
naturellement de l’esprit des autres, qu’il
y est le premier trompé, et qu’il croitsou-

1 Vent dire son goût ou expliquer sa pen-
sée, lorsqu’il n’est que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter. C’est un homme qui
’ est de mise un uartd’heure de suite, qui

le moment d’apresbaisse, dégénère, perd
a, le peu de lustre qu’un peu de mémoire lui
’, donnait, et montre
(ignore combien il est au-dessous du su-
blime et, de l’héroïque; et, incapable de

a corde : lui seul
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savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit,

il croit naïvement que ce qu’il en a , est
tout ce que les hommes en sauraient
avoir : aussi a-t-il l’air et le maintien de
celui qui n’a rien à désirer sur ce chapi-
tre, et qui ne porte envie à personne. ll
se parle souvent à soi-même , et il ne s’en
cache pas : ceux qui passent le voient; et
il semble toujours prendre parti, ou dé-
cider qu’une telle chose est sans ré lique.
.Si vous le saluez uelquefois, c’estl’; jeter
dans l’embarras de savoir s’il doit rendre
le salut ou non ; et pendant qu’il délibère,
vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité
l’a fait honnête homme, l’a mis au-dessus
de lui-même ,l’a faitdevenirce qu’il n’était 1

pas. L’on juge, en le voyant, qu’il n’est i-
occupé ne de sa personne , qu’il sait 4
que tout ni sied bien, et que sa parure w
est assortie, qu’il croit que tous les yeux ’
sont ouverts sur lui, et que les hommes ’
se relayent pour le contempler.

Celui qui, logé chez soi dans un pa-
lais avec deux ’appartemens pour les deux ’ï

saisons , vient coucher au Louvre dans a
un entresol, n’en use pas ainsi par mo- a?
destie. Cet autre qui, pour conserver une ï
taille fine, s’abstient du vin et ne fait -:
qu’un seul repas, n’est ni sobre, ni tem- 4
pérant; et d’un troisième qui, importuné A
d’un ami pauvre , lui donne enfin quelque

secours , l’on dit qu’il achète son repos, ï
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seul fait le mérité des actions des hom-
mes, et le désintéressement y met la per-

fection. . -" La fausse grandeur est farouche et
inacceSsible : comme elle sent son faible ,
elle se cache, ou du moins ne se montre
pas de front, et ne se fait voir qu’autant
qu’il faut pour imposer , et ne araître
point ce qu’elle est ,Ije veux ’re une
vraie petitesse. La véritable grandeur est
libre, douce , familière , populaire. Elle
se laisse toucher etmanier ; elle ne perd .
rien à être vue de près: plus on la con-
naît, plus on l’admire. Elle se courbe

p par bonté vers ses inférieurs , et revient
f sans effort dans son naturel. Elle s’aban-
f donne quelquefois , se néglige , se relâ-
f che de ses avantages , toujours en pou-
voir de les reprendre et de les faire va-

loir. Elle rit ,. joue et badine , mais avec
4 dignité. On l’approche tout ensemble avec

t liberté et avec retenue. Son caractère est
’ noble et facile , inspire le respect et la
V confiance , et fait que les princes nous

paraissent grands et très-grands , sans
nous faire sentir que nous sommes petits.

j Le sage guérit de l’ambition par l’amr
bition même : il tend à de si grandes clip-

re ses, qu’il ne peut se borner à ce qu’on
’ appelle des trésors, des postes, la fortune
Ï et la faveur. Il ne voit rien dans de si fait
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bles avantages qui soit assez bon et assez
solide pour remplir son cœur , et pour
mériter ses soins et ses désirs : il a même
besoin d’efforts pour ne les pas trop dé-
daigner. Le seul bien ca able de le ten-
ter, est cette sorte de g cire qui devrait:
naître de la vertu toute pure et toute
simple; mais les hommes ne l’accordent
guère , et il s’en passe.

Celui-là est bon qui fait du bien aux
autres : s’il souffre pour le bien qu’il fait ,
il est très-bon; s’il souffre de ceux à qui
il afait ce bien, il a une si grande bonté ,
qu’elle ne peut être augmentée que dans
le cas où ses souffrances viendraient à
croître; et s’il en meurt (1), sa vertu ne
saurait aller plus loin , elle est héroïque ,
elle est parfaite.

(r) Ce caractère ne convient sans doute n’â très-peu
de personnea.Je ne saurais dire sur qui a Bruyère
avait les yeux en le composant: mais il me semble qu’on

aunait l’appliquer avec nuer. de fondement à tout
omme vertueux semblable à Socrate, que les Athé-

niens’ firent mourir , quoiqu’il eût employé la meilleure
Partie de sa vie à leur faire du bien. Il y a une autre
personne à qui ce caractère convient infiniment mieux ,
mais que je n’oserais nommer avec Socrate , de peut
que quelqu’un n’en prît occasion mal-i-propos , de
mettre en parallèle deux personnes qui n’ont en effet
[les de commun entr’cllcs.

m
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WCHA-PITRE’III.

Des F emmes;

LES hommes et les femmes conviennent
rarement sur le mérite d’une femme j
leurs. nitérêts sont trop ditférens. Les
femmes ne se plaisent point les unes aux
autres par les mêmes agrémens qu’elles
plaisent aux hommes : mille manières qui
allument dans ceux-ci les qrandes pas-
sions, forment entre elles ’aversion et
l’antipatbie. . .

Il y a dans quelques femmes une gran-
deur artificielle, attachée au mouvement
des yeux , à un air de tête , aux façons
de marcher , et qui ne va pas plus loin»;
un esprit éblouissant quilimposr: , et que
l’on n’estime que parce qu’il n’est pas ap-

profondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur simple, naturelle, indépendante
du geste et de la démarche, qui a sa
source dans le cœur , et qui est comme
une suite de leur haute naissance ; un
mérite paisible, mais solide , aQCaneçîï
de mille vertus ridelles ne’peuvenf’câu-

V"? de toute leur modestie, qui échap.
Penh filmant se montrent à ceux qui ont

des yeux, e
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J’ai vu souhaiter d’être fille, et une

belle fille, depuis treize ans jusqu’à vingt-
deux , et après cet âge , de devenir un

homme. 4Quelques jeunes personnes ne con-
naissent point assez les avantages d’une
heureuse nature, et combien il leur se-
rait utile de s’y abandonner. Elles affai-
blissent ces dons du ciel, si rares et si fra-
giles , par des manières affectées et par
une mauvaise imitation. Leur son de voix
et leur démarche sont em runtés : elles
se composent; elles se rec lerchent, re-
gardent dans un miroir, si elles s’éloignent
assez de leur naturel : ce n’est pas sans
peine qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes , se parer et se far-
der n’estpas, je l’avoue, parler contre sa
pensée; c’est plus aussi que le travestis-
sement et la mascarade, où l’on ne se
donne point pour ce que l’on paraît être ,
mais où l’on pense seulement à se cacher
et à se faire ignorer: c’est chercher à im-
poser aux yeux , et vouloir paraître , se-

on l’extérieur, contre la vérité; c’est une .

espèce de menterie.
,qu faut juger des femmes depuis la

mW: j jusqu’à la coiffure exclusive-
ment , à peu» prës*coïfimern mesure le

, poisson, entre queue et tcte.
Si les femmes veulent seulement .étre

belles à leurs propres yeux et se plaire à

r! a;
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x- elles-mêmes, elles peuvent sans doute ,3
,3 dans la manière de s’embellir, dans le choix

des ajustemens et de laparure , suivre leur
. goût et leur caprice ; mais si c’est aux
5 tommes qu’elles désirent de plaire , si
1. c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’el-

les s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et
,1: je leur prononce de la part, de tous les
hommes , ou de la plus grande partie ,t
qpe le blanc et le rouge les rendent af-
, euses et dégoûtantes; que le rouge seul
les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent
autant à les "voir avec de la céruse sur le
visage, qu’avec de fausses dents en la
’ bouche , et des boules de cire dans les
z: mâchoires; qu’ils protestent sérieusement
L: contre tout lartifice dont elles usent pour
se rendre laides; et que bien loin d’en ré--
Î pondre devant Dieu , il semble au con-
traire qu’il leur ait réservé ce dernier et
Ç infaillible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étaient telles naturelle- ’
’ment qu’elles le deviennent par artifice , -
je qu’elles perdissent en un moment toute la
"’ raîcheur de leur teint, qu’elles eussent

le visage aussi allumé et aussi plombé
(qu’elles se le font parle rouge et par la
” peinturedont elles se. fardent, elles se-
” raient inconsolables. ’ . ,-
I Une fémme’coquette ne Se’rend point
sur la passion de plaire , et sur l’opinion
’"" qu’elle a de sa beauté. Elle gegarde le

a

l
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temps et les années comme quelque chose
seulement qui ride et qui enlaidit les au»
tres femmes : elle oublie du moins que
l’âge est écrit sur le visage. La même pat
’rure qui a autrefois embelli sa jeunesse ,
défigure enfin sa crsonne , éclaire les
défauts de sa vieilllésse. La mignardise et
l’affectation l’accompagnent dans la don-
leur et dans la fièvre : elle meurt parée
etten rubans de couleur. ’

LISE. entend dire d’une autre coquette,
qu’elle se moque de se piquer de jeu«
Hesse ,. et de vouloir user ajustemens
qui ne conviennent plus à une femme de
quarante ans. Lise les a accomplis, mais
les années pour elle ont moins de douze
mois , et ne la vieillissent oint. Elle le-
croit ainsi, et pendant qu’elle se regarde.
au miroir, qu’elle met du rouge sur son:
visage ,. et qu’elle place des mouches ,,
elle convient qu’il n’est pas permis à un.

4 Certain âge défaire la jeune , et que CLA-
RICE en effet, avec ses mouches et son
rouge , est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs
amans , si elles les-attendent; mais si:
elles en sont surprises, elles oublient à
leur arrivée l’état ou elles se trouvent ,
elles ne se voient plus. Elles ont plus de
loisir avec les indifférons; elIes sentent le
désordre on elles sont, s’ajustent en leur
présence, ou disparaissent un moment ,-
et reviennent parées.
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L Un beau visage est le plus beau-de
tous les spectacles; et l’harmonie la plus
douce est le son de la voix de celle que
l’on aime. i i V - A. i»

L’agrément est arbitraire: la beauté
est quelque chose de plus réelIet de plus
indépendant du goût et (le l’opmion. I
I L’on peut. être touché de certaines
beautés si parfaites et d’un mérite si écla-

tant, que l’onseborne à les voir et àleur

parler. I - ’ ’- Une belle femme, qui a les qualités l
d’un honnête hommeyest ce’quiil y a au
monde d’un commerce plus délicieux:
l’on trouve en elle tout le mérite des

deux sexes. p - ’Il échappe à lune jeune personne de
petites choses qui persuadent beaucoup,
a et qui flattent sensiblement celui pour qui

elles sont faites. Il n’échappe presque rien
aux hommes; leurs caresses sont volon-
taires: ils parlent, ils agissent, ils sont

” empressés , et persuadent moins. i
, Le ca rice est dans les femmes tout
’ pruche e la beauté , pour être son con-

tre-poison , et afin qu’elle nuise moins
aux hommes, qui n’en guériraient-pas
sans remède. ’ ’ ’ ’ p
» Les. femmes s’attachent aux hommes î

par les faveurs qu’elles leur accordent: x
’ es hommes guérissent par ces mêmes fag

3’ veurs.
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Une femme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus , jusqu’aux faveurs qu’il a re-
çues d’elle.

I Une femme qui n’a qu’un galant,
croît n’être point coquette : celle qui a
plusieurs galans , croit n’être que coquette.»

Telle femme évite d’être coquette par
un ferme attachement à un seul, qui
passe pour folle par son mauvais choix;

Un ancien galant tient à si peu de
chose, qu’il cède à un nouveau mari; et
celui-ci dure si eu qu’un nouveau ga-
lant qui survient ui rend le change.

Un ancien galant craint ou’méprise un
nouveau rival, selon» le caractère de la
personne qu’il sert. ’

Il ne manque souvent à un ancien ga-
lant auprès d’une femme qui l’attache ,,

e le nom de mari : c’est beaucoup; et
il serait mille fois perdu sans cette cir-

constance. a. Il semble que la galanterie dans une
femme ajoute à la coquetterie. Un homme
coquet, au contraire , est quelque chose-
de pire qu’un homme galant. L’homme-
c0quet et la femme galante vont assez de

air. . ,.Il y a en de galanteries secrètes z
bien des emmes ne sont pas, mieux dé-
signées par le nom de leurs. maris ,. que
par celui de leurs amans. A -

Une femme galante veut qu’on l’aime;

k
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;r il suflit à une coquette d’être trouvée ai-
r niable, et de passer pour belle. Celle-là

cherche à engager; celle-ci » se contente
de plaire. la première passe successive-
ment d’un engagement à un autre, la se-

a: coude a plusieurs amusemens tout à-la-
r fois. Ce qui domine dans l’une , c’est la

fiassion et le plaisir, et dans l’autre, c’est
vanité et la légèreté. La galanterie est

2;. unfaible du cœur, ou peut-être un vice
de la complexion: la coquetterie est un
u: dérèglement de l’esprit. La femme ga-
, lante se fait craindre , et la coquette se"
æ: hit haïr. L’on peut tirer de ces deux ca-
le, ractères de quoi en faire un troisième, le-

pire (1) de tous. ’ . I
a: Une femme faible est celle à qui l’on
il rîprocbe une faute, qui se la reproche à
p’ e e-même , dont le cœur combat la rai-’
Â; son, qui veut guérir, qui ne guérira point

ou bien tard.
a Une femme inconstante est celle qui
g n’aime plus g une légère , celle qui déjà en

l, aime un autre; une volage, celle qui ne
La fait si elle aime et ce qu’elle aime; une ,
a Indifférente, celle ui n’aime rien; ’

La perfidie , si Je l’ose dire, est un’
mensonge de toutela personne , c’est dans

I une femme , l’art de placer un mot ou
q. une action qui donne le change et quel- ’
quefois de mettre en œuvre des serment

in: 2(1) Tel que acini de Messaline. ’ I

-:Ic

t5.
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et des lpromesses, quine lui coûtent pas i
plus à aire qu’à violer. l

Une femme infidèle, si elle est connue
our telle de la personne» intéressée , n’est

qu’infidèle: s’il la croit fidèle , elle est

perfide. .On tire ce bien de la perfidie des fem-
mes, u’elle guérit de la jalousie. ; a

Quâques femmes ont dans le cours
de leur vie Un double engagement à sou-
tenir, également diflicile à rompre et à
dissimuler: il ne manque à l’un que le
contrat, et à l’autre que le cœur.

A juger de cette femme par sa beauté,-
sa jeunesse, sa fierté et ses dédains, il
n’y a personne qui doute que ce ne" soit
un héros qui’doive un jour la charmer:
son choix est fait, c’est un petit monstre
qui manque d’esprit.

Il y a des femmes déjàellétries , qui par
leur complexion ou par leurmanvais ca-
ractère, sont naturellement la ressource
des jeunes gens qui n’ont pas assez dobien.
Je ne sais qui est plus àplaindre , ou d’une
femme avancée en âge qui a besoin d’un
cavalier; ou d’un cavalier qui a besoin
d’une vieille. .

Le rebut de la cour est reçu à la ville
dans une ruelle, où il défait le magistrat,
même en cravate et en habit gris, ainsi
que le bourgeois en baudrier les écarte ,
et devient maître de la place : il est



                                                                     

on LA BRUYERE.. x85
écouté, il est aimé; on ne tient guère
plus d’un moment contre une écharpe
d’or et une plume blanche, contre un
homme qui parle au roi et voit les minisw
tres. Il fait des jalouxet des jalouses; on
l’admire , il fait envie: à quatre lieues

de la , il fait pitié. .Un homme de la ville est pour une
femme de province, ce qu’est pour une
femme de la ville un homme de la cour,

A un homme vain, indiscret, qui est
grand parleur et mauvais plaisant 3 qui
parle de soi avec confiance et des autres
avec mépris 3 impétueux , altier , entre-
renant, sans mœurs ni probité, de nul

jugement, et d’une imagination très-libre ,
il ne lui manque plus, pour être adoré de
bien des femmes, que de beaux traits et.
la taille belle.

«Est-ce en vue du secret, ou par un goût
hypocondre, que cette femme aime un
Valet, cette autre un moine , et DONNE.
son médecin!

Roscms (i) entre sur la scène de
bonne grâce: oui LÉLIE; et j’ajoute’en-v
core u’il ales jambes bien tournées, qu’il.
joue (bien, et de long rôles; et pour dé-
clamer parfaitement, il ne lui manque ,
comme on le dit, que de parler avec la
bouche ; mais est-il le seul qui ait de l’a-7

(I) Baron , comédien.
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rément dans ce qu’il fait! et ce qu’il

fait, est-ce la chose la plus noble et la
plus honnête que lion puisse faire! Ros-
cius d’ailleurs ne peut être à vous ; il est
à une autre; et quand cela ne serait pas
ainsi il est retenu: CLAUDIE attend pour
l’avoir, qu’il se soit dégoûté de MESSA-

LINE. Prenez BATHILLE (x) , Lélie: où
trouverez-vous , je ne dis as dans l’ordre
des chevaliers que vous (igdaignez, mais
même parmi les farceurs , un jeune hom-
me qui s’élève si haut en dansant, et qui
fasse mieux la cabriole? Voudr’iez-vous
le sauteur COBUS, qui jetant ses pieds
en avant , tourne une fois en l’air avant
que de tomber à terre! ignorez-vous qu’il
n’est plus jeune 1, Pour Bathylle , dites-
vous , la presse 87 est trop grande , et il
refuse plus de emmes qu’il n’en agrée.’

Mais vous avez-DRAGON le joueur de
flûte: nul autre de son métier n’enfle plus
décemment ses joues en soufflant dans le
hautbois ou le fla colet; car c’est une
chose infinie que le nombre des instru-
mens qu’il fait parler: laisant d’ailleurs;
il fait rire jusqu’aux engins et aux femme-
lettes. Qui mange et qui boit mieux que
Dracou en un seul repas! Il enivre toute
une compagnie, et il se rend le dernier.
Vous soupirez , Lélie! est-ce que Draconr
aurait fait un choix , ou que malheureu-ç

(n) Pécourt , danseur de l’opéra, *
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sement on vous aurait revenue Z Se se-

ï rait-il enfi’n engagé à CESONIE qui l’a tant

couru, qui lui a confié une grande foule
- d’amans , je dirai même toute la fleur des
- Romains; à Césonie qui est d’une famille
patricienne, qui est si jeune ,’ si belle et
si sérieuse? Je vous plains , Lélie , si vous

2 avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes Romaines pour ce

’-’ qu’on I appelle des hommes publics , et

.- exposes par leur condition à la vue des
S autres. Que ferez-vous , lorsque le meilleur
en ce genre vous est enlevé l Il reste en-
core BRONTE le questionnaire : le peu-

x ple ne parle que de sa force et de son
adresse 3 c’est un jeune homme qui a les
é aules larges et la taille ramassée , un

:negre d’ailleurs, un homme noir.
5’ Pour les femmes’du. monde , un jar-
rr dinier est un jardinier, un maçon est un
r maçon : pourfquelques- autresîelnr’retî4*
g; rées , un maçon est un homme , un jar-
a: dinier est un homme. Tout est tentation

çà qui la craint. lin Quel es femmes donnent aux cou-
ivens et leurs amans : galanteset bien-*
parfaitrices, elles ont jusques dans l’enceinte
y de l’autel , des tribunes et des oratoires où
in. elles lisent des billets tendres, où per-
Lïsonne ne voit qu’elles ne prient point
2L Dieu.

Il” (I) Lejeune-n,

:4
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Qu’est-ce qu’une femme que l’on dl j

ge lest-ce une femme plus complaisanll
pour son mari, plus douce pour ses Ï;
mestiques, plus appliquée à sa famille i
à ses affaires , plus ar ente et plus sincèi
pour ses amis; qui soit moins esclave. d
son humeur, moins attachée à ses inté
rêts,qui aime moins les commodités de Lu
vie ; je ne dis pas qui fasse des largesse:
à ses enfans qui sont déjà riches , :maig
qui, opulente elle-même, et accablée du
superflu, leur fournisse le nécessaire, et
leur rende au moins la justice qu’elleleur
doit; qui soit plus exempte d’amour de
soi-même et d’éloi 4 ement pour les au:
tres; qui soit plusîihre de tous attacha
mens lumains Z Non , dites-vous , ce
n’est rien de toutes ces choses. J’insiste et
je vous demande z Qu’est-ce donc qu’une
femme que l’on dirige 1 Je vous entends 5-
Ëc’est une femme-qui a andirecteur; I

Si le confesseur et le directeur fuseau;
viennent point sur une règle de conduite,l
qui sera le tiers qu’une- femme prendra

pour sur-arbitre i .Le capital pour une femme n’est pas;
d’avoir un directeur , mais de vivre si
uniment ’elle s’en puisse passer. J

Si une emme pouvait dire à son COIffiS-v j
seur avecses autresfiaiblesses , celleqnÎelle j
appour son directeur, et le temps qu’elle i
perd dans son entretien , PGEW’M Eh à
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Plage voudrais qu’il me fût permis de
se? cet de toute ma force à ces hommes
ml eluts qui ont été autrefois blessés des fem-

55"hles : Fuyez les femmes , ne les dirigez
a"? nt , laissez à d’autres le soin de leur salut.
le? . C’est trop contre un mari d’être coquet-
lW et dévote : une femme devrait opter.
lmSerai différé à le dire , et j’en ai souf-
Bizut ; mais enfin il m’échappe, et j’espère

millième que ma franchise sera utile celles
tâta, n’ayant as assez d’un confesseur
il rleur con uite, n’usent d’aucun dis-
Wkrnement dans le choix de leurs direc-
ltræurs. Je ne sors pas d’admiration et d’é-

aîlmnnement à la vue de certains personæ
Mages que je ne nomme point. J’ouvre de
Mon grands yeux sur eux, je les contem-
fige : ils parlent, je prête l’oreille z je m’in-
2?’ me; on me dit des faits , je les re-
un cueille; et je ne comprends pas com;
xï’ment’des gens en ui je crois voir tou-
rtes choses diamétrdlement opposées au
tabou esprit , au sens droit , à -l’expé-.
rience des affaires du monde , à la con-L.

si naissance de l’homme , a la science de la
lrreligion et des mœurs, présument que,
bien doive renouveler en nos jours la

(merveille de l’apostolat, et faire un mira-
tia en leurs personnes , en les rendant.

.ocpables, tout simples et petits esprits
IL qu’ils Sont, du ministère des ames , celui
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de tous le plus délicat et le plus sublime:
et si au contraire ils se croient nés pour
un emploi si relevé , si difficile, accordé à
si peu de personnes, et qu’ils se persuaé
dent de ne faire en cela qu’exercer leurs l"
talens naturels et suivre une vacation cré
dinaire , je les comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à de-
venir le dépositaire du secret des familles,
à se rendre nécessaire pourles réconcilia-
tions, a procurer des commissions ou à. l

lacer des domestiques , à trouver toutes
l’es portes ouvertes dans les maisons des
grands , à manger seuvent à de bonnes
tables, à se promener en carrosse dans

- une grande ville , et à faire de délicieuses
retraites à la campagne , à voir plusieurs
personnes de nom et de distinction s’inté-
resser à sa vie et à sa santé, et à ménager I

our les autres et pour soism’ême tous les
intérêts humains; je vois bien encore une »
fois que cela seul a fait imaginer le spé- V
cieux et irrépréhensible prétexte du soin l
des ames, et semé dans le monde cette ’
pépinière intarissable de directeurs. ’

La dévotion vient à quelques-uns et
surtout aux femmes , comme une pas- -
sion ’, ou comme le faible d’un certain
âge, ou comme une mode qu’il faut sui-
vre. Elles comptaient autre ois une se- *
maine par les jours de jeu , de spectacle,
de concert, de mascarade, ou d’un joli Ï
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sermon. Elles allaientle lundi perdreleur

argent chez ISMÈNE, le mardi leur temps
I chez CLIMÈNE , et le mercredi leur répu-
’ tation chez CÉLIMÈNE : elles savaient des

Mla veille toute la joie qu’elles devaient
î avoir le jour d’après etle lendemain : elles

jouissaient toutala fois du plaisir présent ,
1 et de celui qui ne leur (pouvait manquer:
[elles auraient souhaité e les pouvoir ras-
Psembler tous en un seul jour. C’était alors
leur unique inquiétude , et tout le sujet de
l leurs distractions; et si elles se trouvaient
’ quelquefois à l’opéra, elles y regrettaient

la comédie. Autre temps, autres mœurs:
j elles outrentl’austérité et la retraite; elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur sont don-
nés pourvoir; elles ne mettent plus leurs
* sens à aucun usage g et , chose incroya-
’ble l elles parlent peu : elles pensent en-
core, et assez bien d’elles-mêmes , comme
j assez mal des autres. Il ya chez elles une
émulation de vertu et de réforme , qui
”tient quelque chose de la jalousie. Elles ne.
haïssent pas de primer dans ce nouveau
"genre de vie, comme elles faisaient dans
5 celui qu’elles viennent de quitter par po-
flitique ou par dégoût. Elles se perdaient
(gaiement par la galanterie, par la bonne
"° chère et par l’oisiveté; et elles se perdent

V tristement par la présomption et par
5 l’envie.

’ Si j’épouse ,v HEBMAS , une femme

Û .
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avare , elle ne me ruinera point; si une,

joueuse, elle pourra s’enrichir; si une A
savante, elle saura m’instruire; si une g
prude, elle ne sera point empertée 3 si,
une emportée, elle exercera ma patience; 1
si une coquette , elle voudra me plaire g.
si une galante, elle le sera peut-être jus-n
qu’à m’aimer 5 si une dévote (r), réa,

pondez, Hermas , que dois-je attendre:
de celle qui veut tromper Dieu ,- et quise

trompe elle-même l jUne femme est aisée à gouverner ,;
pourvu que ce soit un homme qui s’en
donne la peine. Un seul même en gou-
verne plusieurs : il cultive leur esprit et
leur mémoire , fixe et détermine leur re-,
ligion g il entreprend même de régler leur
cœur. Elles n’approuvent et ne désapprou:
vent , ne louent et ne condamnent qu’a-1
près avoir consulté ses yeux et son visage. Î
Il est dépositaire de leurs joies et de leurs
chagrins , de leurs désirs, de leurs jalou-
sies, de leurs haines et de leurs amours;
il les fait rompre avec leurs galans; il les
brouille et les réconcilie avec leurs maris ,
et il profite des interrègnes. Il prend soin
de leurs affaires, sollicite leurs procès, et
voit leurs juges: il leur donne son mède?
cin, son marchand , ses ouvriers ; il s’in-j
gère de les loger, de les meubler, et il

ordonne de leur équipage. On le voit avec
(z) Fausse délots»,
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elles dans leurs carrosses , dans les rues
d’une ville et aux promenades, ainsi que dans
leur banc à un sermon, et dansyleur loge
à la comédie. Ilcfait avec elles les mêmes

’ visites : il les accompagne au bain , aux
A eaux, dans les voyages : il a le pluslcom-
* mode appartement chez elles à la cam-

pagne. Il vieillit sans déchoir de son
’ autorité : un peu d’esprit et beaucoup de

. temps à perdre lui suffisent pour la con-
server. Les enfans; les héritiers, la bru, la

" nièce, les domestiques, tout en dépend:
il a commencé par se faire estimer , il
finit par se faire craindre. Cet ami, si an-
cien, si nécessaire, meurt sans qu’on le

. pleure; et dix femmes dont il était le ty-
ran, héritent par sa mont de la liberté.

Quelques femmes ont voulu cacher leur
ï conduite sous les dehors de la modestie ;
’ et tout ce que chacune a pu gagner par
une continuelle affectation , et qui ne
s’est jamais démentie, a été de faire dire

de soi : On l’aurait prise pour une vestale.
C’est dans les femmes une violente

preuve d’une réputation bien nette et
ien établie , qu’elle ne soit pas même ’

effleurée par la familiarité de quelques-
unes qui ne leur ressemblent point; et
qu’avec toute la pente qu’on a aux mali-
gnes explications , on ait recours à une
toute autre raison de ce commerce qu’à
celle de la convenance des mœurs.
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Un comique outre sur la’scène "ses ’

personnages ; un poète charge ses des-
criptions ; un peintre qui fait d’après
nature, force et exagère une passion , un 4
contraste , des attitudes; et celui qui î
copie , s’il ne mesure au compas les gram- r
deurs et les proportions . grossit ses figu- ï
res, donne à toutes les pièces qui entrent f
dans l’ordonnance de son tableau, plus de i
volume que n’en ont celles de l’original. i
De même la pruderie est une imitation;

’ de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est va- r
nité ; une fausse gloire qui est légèreté;
une fausse grandeur qui est petitesse ;

une fausse vertu qui est hypocrisie; uneg
fausse sagesse qui estpruderie; 4

Une femme prude paie de maintien et;
A de paroles: une femme sage paie de con-:1

duite. Celle-là suit son humeur et sa com- a
pplexion, celle-ci sa raison et son cœurr
l’une est sérieuse et austère , l’autre esti
dans les diverses rencontres, précisément
ce qu’ilfaut qu’elle soit. La première cache

des faibles sous de plausibles dehors , la
seconde couvre un riche fonds sous un air
libre et naturel. La pruderie contraint
l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur ;
souvent elle les suppose z la sagesse au
contraire pallie les défauts du corps , enno-
blit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus

o

piquante , et la beauté que plus périlleuse.
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, . . Pourquoi s’en, prendre aux hommes de
’ ce que les femmes ne sont pas savantes E

Par quelles lois , par que s édits , par
quels rescrits leur a-t-on défendu d’ouvrir
les yeux et de lire , de retenir ce qu’elles

. ont lu, et d’en rendre compte ou dans
à Jeur conversation , ou par leurs ouvrages l

Ne se sont-elles pas au contraire établies
elles-mêmes dans cet usage de rien savoir ,
ou par la faiblesse de leur complexion ,
ou par la paresse de leur esprit, ou par
le soin de leur beauté , ou par une cer-
taine légèreté qui lesempêche de suivre
une longue étude, ou par le talent et le
génie qu’elles ont seulement pour les ou-
vrages de la main , ou par les distractions
que donnent les détails d’un domestique,
ou par un éloignement naturel des choses
pénibles et sérieuses , ou par une curiosité
toute différente de celle qui contente l’esà
prit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque
cause que les hommes puissent devoir
cette ignorance des femmes , ils sont heu.

. reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , aient sur
eux cet avantage de moins.

On regarde une femme savante comme
on fait une belle arme: elle est ciselée
artistement, d’une polissure admirable ,.
et d’un travail fort recherché; c’est une
pièce de cabinet, que l’on montre aux

T aine I. . 9 ’
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curieux , qui n’est pas d’usage, qui ne
sert ni a la guerre, ni à la chasse , non
)lll5 qu’un ’c’heval de manège , quoique

le mieux instruit du monde.
Si la science et la sagesse se trouvent

unies en un même sujet, je ne m’informe
plus du sexe, j’admire; et si vous me di-
tes qu’une femme sage ne songe guère à
être savante, ou qu’une femme savante
n’est guère sage, vous avez déjà oublié ce

que vous venez de lire, que les femmes
ne sont détournées des sciences que par
"de certains défauts : concluez donc vous-
même, que moins elles auraient de ces
défauts , plus elles seraient sages; et
qu’ainsi une femme sage n’en serait que
plus propre à devenir savante, ou qu’une
femmes savante n’étant telle que parce

u’elle aurait pu vaincre beaucoup de
’défauts, n’en est que plus sage. A

. La neutralité entre des femmes qui
nous sont également amies , quoiqu’elles

nient rompu pour des intérêts où nous
n’avons nulle part, I est un point difficile:

fil faut choisir souvent entre elles, ou les
perdre toutes deux.

Il y a, telle femme qui aime mieux son
argent que ses amis, et ses amans que
son argent.

Il est étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque chose de

lus vif et de plus fort que l’amour pour
es hommes, je veux dire l’ambition et le
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jeu. De telles femmes rendent les hommes
chastes; elles n’ont de leur sexe que les
habits.

Les femmes sont extrêmes: elles sont
meilleures ou pires que les hommes.

La plupart des femmes n’ont guère de
. principes; elles se conduisent parle cœur,
et dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aiment.

Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes; mais les hom-

.mes l’emportent sur elles en amitié.
Les hommes sont cause que les femmes

ne s’aiment point.
Il y a du péril à contrefaire. LISE déjà

vieille , veut rendre une jeune femme ri-
dicule , et elle-même devient difforme ;
elle me fait peur. Elle use, pour l’imiter,
de grimaces et de contorsions z la voilà

aussi laide qu’il faut pour embellir celle
dont elle se moque.

On veut à la ville que bien des idiots
et des idiotes aient de l’esprit. On veut à
la cour que biendes gens manquent d’es-
prit qui en ont beaucoup ; et entre les
personnes de ce dernier genre , une belle
femme ne se sanve-qu’à peine avec d’au-

tres femmes. ’ ,Un homme est plus . fidèle au secret ’
d’autrui qu’au sien propre : une femme
au contraire garde mieux son secret que p
celui d’autrui.
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crsonne un si violent amour , auquel
l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

chose. .Il y a un temps où les filles les plus
friches doivent prendre parti : elles n’en ’
laissent guère échapper les premières 1
occasions, sans se pr parer un long re-

entir. Il semble ne la réputation des
iens diminue en e’lles avec celle de leur A

beauté. Tout favorise au contraire une
Emma personne ,- jusques à l’opinion des à

emmes, qui aiment à lui accorder tous A
les avantages qui peuvent la rendre plus.

souhaitable. ;Combien de filles à qui une grandej
beauté n’a jamais servi qu’à leur faire .1
espérer une grande fortune!

Les belles filles sont sujettes à venger 4.
ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai- j
tés, ou par de laids , ou par de vieux ,
ou par d’indignes maris. ’ .

.La plupart des femmes jugent du mé-
rite et de la bonne mine d’un homme ,3
par l’im ression qu’ils font sur elles; et:
n’accor ent presque ni l’un ni l’autre à.

celui pourqui elles ne sentent rien. .
Un homme qui serait en peine de

connaître s’il change , s’il Commence à,

vieillir, peut consulter les eux d’une!
jeune femme qu’il aborde, et e ton dont 4
elle lui parle :il apprendra ce qu’il craint ï
de savoir. Iliade école 1 ’
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. :Une femme qui n’a jamais les yeux
que sur une même personne, ou qui les
a; en détourne toujours , fait penser d’elle la
’ même chose.

, Il coûte peu aux femmes de dire ce
. qu’elles ne sentent point : il coûte encore ’
a; moins aux hommes de dire ce qu’ils sen- i

j. tent. . VI Il arrive quelquefois qu’une femme
a. cache à un homme toute la passion qu’elle
;. sent pour lui, pendant que de son côté il
1, feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas.
,; (L’on suppose un homme indifférent,
;. mais qui voudrait persuader à une femme

une passion qu’il ne sent pas; et l’on de-
; mande s’il ne lui seraitpas plus "aisé d’ini-
; poser à celle dont il est aimé qu’à celle

qui ne l’aime point. I
j Un homme peut tromper une femme
A, par un feint attachement, pourvu qu’il
j n’en ait pas d’ailleurs un veritable.

t Un homme éclate contre un femme
y qui ne l’aime plus, et se console Lune
7 emme fait moins de bruit quand elle est
. quittée , et demeure long-temps inconso-
lable.

, Les femmes guérissent de leur paresse ,’
5 par la vanité ou par l’amour.

,. La paresse au contraire dans les fem-
’ mes vives, est le présage de l’amour.

Il est fort sûr qu’une femme qui écrit
avec emportement est emportée; il, est
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moins clair qu’elle soit touchée. Il semble
qu’une passion vive et tendre est morne-
et silencieuse , et que le plus pressant inté-
rêt d’une femme qui n’est plus libre, et
celui qui l’agite davantage , est moins de
persuader qu’elle aime que de s’assurer
si elle est aimée.

GLYCÈBE n’aime pas les femmes; elle
hait-leur commerce et leurs visites , se
fait céler pour elles , et souvent pour ses
amis , dont le nombre est petit, à qui elle
est sévère, qu’elle resserre dans leur or-
dre, sans leur permettre rien de ce qui
passe l’amitié z elle est distraite avec eux;
leur répond par des monosyllabes, et
semble chercher à s’en défaire. Elle est so-
litaire etfarouche dans samaison ; sa porte
est mieux gardée , et sa chambre plus
inaccessible que celles de MONTHORON et
d’HÉMEnr. Une seule Commun y est et-
tendue , y est reçue, et à toutes les heu-
res : on l’embrasse à plusieurs reprises , on
croit l’aimer, on lui parle à l’oreille dans
un cabinet ou elles sont Seules; on a soi-
même plus de deux oreilles pour l’écou-
ter; on se plaint à elle de tout autre que
d’elle; on lui dit toutes choses , et on ne
lui apprend rien; elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Glycère en partie
carrée au bal, au théâtre, dans les jar-
dins publics, sur le chemin de Venouze ,-
où. l’on mange les premiers fruits ; que):
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.quefois seule en litière sur la route du
grand faubourg où elle a un verger déli-
cieux, ou à la porte de CANIDIE qui a de.
si beaux secrets, qui promet aux jeunes
femmes de secondes noces, qui en dit le
temps et les circonstances. Elle paraît or-
dinairement avec une coiffure plate et
négligée , en simple déshabillé , sans
corps , et avec des mules : elle estbelle en
cet équipage, etil ne lui manque que de la
fraîcheur. On remarque néanmoins sur
elle une riche attache , qu’elle dérobe avec
soin aux yeux de son mari relie le flatte, ,
elle le caresse, elle invente tous les jours

our lui de nouveaux noms, elle n’a pas
d’autre lit que celui de ce cher époux, et
elle ne veut pas découcher. Le matin elle
se partage entre sa toilette et quelques
billets qu’il faut écrire. Un affranchi vient
lui parler en secret ; c’est PARMENON , qui
est favori,qu’elle soutient contre l’antipa-
thie du maître et la jalousie des domesti-
ques. Qui, à la vérité, fait mieux connaî-

tre des intentions, et rapporte mieux une
réponse que Parmenonl qui parlemoins
de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir une
porte secrète avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit es-
calier? quifait mieux sortir par où l’on

est entré l . I lJe ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à son humeur et
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ses défauts , et se montre au contraire par
ses mauvais endroits, qui est avare, qui
est trop négligé dans son ajustement,

brusque dans ses réponses , incivil, froid
et taciturne, peut espérer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les entre.
prises de son galant , qui emploie la pa-
rure et la magnificence , la complaisance,
les soins, l’empressement, les dons , la

, flatterie.
’ Un mari n’a guère un rival qui ne
soit de sa main, et comme un présent
qu’il a autrefois fait à sa femme. Il le loue
evant elle de ses belles dents et de sa

belle tête ; il agrée ses soins , il reçoit ses
Visites; et après’ce qui lui vient de son
crû, rien ne lui paraît de meilleur goût
que le gibier et les truffes que cet ami lui
envoie. Il donne à souper, et il dit aux
’conviés : Goûtez bien cela; il est de

’ LËANDRE, et il ne me coûte qu’un grand-

mercr. ’Il y a telle femme qui anéantit ou
enterre son mari au point qu’il n’en est
fait dans le monde aucune mention. Vit-

»il encore, ne vit-il plus? On en doute.
Il ne sert dans sa famille qu’à montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une
parfaite soumission. Il ne lui. est dû ni
douaire , ni conventions; mais a cela
près, et qu’il n’accouche pas, il est la

1.-. anar:
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femme, et elle le mari. Ils passent les
mois entiers dans une même maison , sans
le moindre danger de se rencontrer; il est
irai seulement qu’ils sont voisins. Mon-
sieur paie le rôtisseur et le cuisinier , et
c’est toujours chez Madame qu’on a soupé.

lis n’ont souvent rien de commun, ni le
lit, ni la table ,spas même le nom : ils Vif
Vent à la romaine, ou àla Grecque; cha-
cun a le sien 3 et ce n’est qu’avec le
temps, et après qu’on est initié au jargon
d’une ville, qu’on. sait enfin que Monsieur
B.... est publiquement depuis vingtannées
le mari de Madame

Telle autre femme à qui le désordre
manque pour mortifier son mari, y re-
vient par sa noblesse et ses alliances Lpar
la riche dot qu’elle a apportée, par les
charmes de sa beauté, par son mérite ,

r par ce que quelques-uns appellent vertu.
a peu de femmes si parfaites ,

qu’ellesempëchent un mari de se repen-
tir, du moins une fois le jour , d’avoir
me femme , ou de trouver heureux. celui.

fluai qui n’en a point.
JilOÜ’

ETen

à "il;

et il

g de se faire aimer de sa femme Z

Les douleurs muettes et stupides sont
ors d’usage ; on pleure, on récite, on;

répète , on est si touchée de la mort de
son mari , qu’on n’en oublie pas la moin-s

drc circonstance. .Ne pourrait-ou point découvrir l’art

9!
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Une femme insensible est celle qui n’a

pas encore vu celui qu’elle doit aimer.’
Il y av ait à Smyrne une très-belle fille,

qu’on appelait Emma, et qui était moins
comme dans toute la ville par sa? beauté
que par la sévérité de ses mœurs, et sur«
tout par l’indill’érence qu’elle conservait î

pour tous les hommes qu’elle VOyait. di-
sait-elle ,. sans aucun péril, et sans d’au-
tres dispositions que celles où elle se troué
vait pour ses amies ou pour ses frères.
Elle ne croyait pas la moindre partie de
toutes les folies qu’on disait que l’amour

avait fait faire dans tous les temps, et
celles qu’elle avait vues elle-même, elle
ne les pouvait comprendre : elle ne con-
naissait que l’amitié. Une jeune et char-
mante personne à qui elle devait cette
expérience, la lui avait rendue si douce
qu’elle ne pensait qu’à la faire durer, et
n’imaginait pas par quel autre sentiment
elle pourrait jamais se refroidir sur celui j
de l’estime et de la confiance , dont elle
était si con-tente. Elle ne parlait que a
d’EUPHBOSlNE, c’était le nom de cette .

fidèle amie, et tout Smyrne ne parlait-
que’ d’elle et d’Euph-rosine : leur amitié"

passait en proverbe. Emire avait deux
rères qui étaient jeu-nes, d’une excel-

lente beau-té , et dentitout’es les femmes
de la villeélaient éprises : il estvrai qu’elle
les aima toujours comme une sœur aime
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ses frères. Il y eut unPrétre de Jupiter qui
avait accès .dans la maison de son père,
àqui elle plut , qui osa le lui déclarer , et
liels’altira que du mépris. Un vieillard
qm, se confiant en sa naissance et en ses
grands biens, avait en la même audace ,
eut aussi la même aventure. Elle triom-
pliait cependant; et c’était jusqu’alors au
indien de ses frères ,’ d’un prêtre et d’un

yieillard qu’elle se disait insensible. Il
sembla que le ciel voulût l’exposer a de
Plüsfortes épreuves , qui ne servirent néan-
’fmms qu’à la rendre plus vaine , et qu’à
lall’eïzmir dans la réputationd’une fille

que lamour ne pouvait toucher. De trois
3113315 que ses charmes lui acquirent suc-
cesSll’fîlîüent, et dont elle ne craignit pas

de V01? toute la passion, le premier dans
lm tl’îlflsport amoureux se perça le sein
a ses, Nids; le second , plein de désespoir
de "être pas écouté, alla se faire tuer à
la guerre de Crète g et le troisième, mou-
rut de langueur et d’insommie. Celui qui
les devait venger n’avait pas encore paru.
ce Vle’lllard qui avait été si malheureux
ans ses amours , s’en était guéri par des

l"ellexlons sur son âge et sur le caractère
Ê la personne à’qui il voulait plaire :pil

des"? (le continuer de la voir, et elle le
glu-flint. Il lui amena un jour son fils, qui
(flint jeune, d’une physionomie agréable ,
et tlui avait une taille fort noble. Elle le
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vit avec intérêt ; et comme il se tut beaur’
coup en la présence de son père, elle
trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et
désira qu’il en eût eu davantage. Il la vit

-seul,parla assez, etavec es rit; etcomme-
il la regarda peu , et qu’il par encore moins
d’elle et de sa beauté, elle fut surprise et
comme indignée quÏun homme si bien
fait et si spirituel ne fût pas galant. Elle
s’entretint de lui avec son amie , qui vou-

I lut le V0il’.- Il. n’eut des yeux que pour Eu-
,phrosine; il lui dit qu’elle était belle; et
Emire si indifférente , devenue jalouse ,
comprit que CTÉSIPHON était persuadé de

ce qu’il disait, et que non-seulement il
était galant, mais même. qu’il était tendre.

A Elle se trouva depuis ce temps moins libre
avec son amie : elle désira de les voir en-

. sembleune seconde fois ,pour être mieux
, éclaircie; et une seconde entrevue lui fit

voir encore plus qu’elle ne craignait de j
Voir, et changea ses soupçons en certi-

» tutie. Elle s’éloigne d’Euphrosine , ne lui
connaît plus le ’mérite qui l’avait chah

mée , perd le goût de sa conversation :
elle ne l’aime plus; et ce changement lui
fait sentir que l’amour dans son cœur à
pris la place de l’amitié. Ctésiplmn et Eu-
phrosine se voient. tous les jours et s’air
ment, songent àçs’épouser , et s’éponsent.

- Lanouvelle s’en répand par toute la ville g
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et l’on publie que deux personnes enfin
Ont eu cette joie si rare de se marier
à ce qu’ils aimaient. Emire l’apprend, et,
s’en désespère. K Elle ressent tout son
amour; elle recherche Euphros’ine pour
le seul plaisir de voir Ctésiphon 3 mais ce
jeune mari est encore l’amant de sa Fem-
me , et trouve une maîtresse dans sa nou-
velle épouse; il ne voit dans Emire que
l’amie d’une personne qui lui est chère.
Cette fille infortunée perd le sommeil, et
ne veut plus manger :elle s’affaiblit; son
esprit s’égare, elle prend son frère pour
Ctésiphon, et elle lui- parle comme à un
amant. Elle se détrom ne, rougit de son
é arement : elle relomlJe bientôt dans de

us grands, et n’en rougit plus ; elle ne
lies connaît plus. Alors elle craint les hom-
mes, mais trop tard; c’est sa folie; elle

r a des intervalles où sa raison lui revient,
et où elle gémit de la retrouver. La jeu-
messe de Smyrne qui l’a vue si fière et si
insensible , trouve que les Dieux l’ont trop

punie. .
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CHAPITRE IW.

Du Cœur.

IL y a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre ceux qui sont nés mé-

diocres. ’L’amitié peut subsister’entre des gens
de différons sexes , exempte même de toute
grossièreté. Une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme;
et réciproquement un homme regarde
une femme comme une femme. Celte
liaison n’estui passion ni amitié pure z elle
fait une classe à part.

L’amour naît brusquement sans au-
tre réflexion, par tempérament, ou par
faiblesse z un trait de beauté nous fixe ,
nous détermine. L’amitié au contraire se

forme peu à peu, avec le temps , par la
pratique, par un long commerce. Com-

ien (lÎesprit, de bonté de cœur , d’atta-
chement, de Services et de complaisance
dans les amis , pour faire en plusieurs an-
nées biens moins que ne fait quelquefois
en un moment un beau visage ou une
belle main l

Le temps qui fortifie les amitiés, allai
’ blit l’amour.
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z T311; que l’amour dure, il. subsiste de
p 80IU-meme, et quelquefois par les choses
V ll"l semblent le devoir éteindre, par les

capuce-9, par les rigueurs, par l’éloigne-
ment. parlajalousie. L’amitiéaucontraire
a besoin de secours-z «elle périt faute de

un; So’lll’s’ de confiance-et de complaisance.
Aest plus ordinaire de voir un amour

"du. extreme qu’une parfaite amitié. v
Limon? et l’amitié s’excluent l’un

relis: l’autre. jCelui qui a eu l’expérience d’un grand
fi. ËmQUP, néglige l’amitié 3 et celui qui est;

nia» epuisé sur l’amitié , n’a encore rien fait

le il? Pour l’amour. A
Un"? , L’amour commence ar l’amour; et
Pur” 5’," ne saurait passer de l’a plus forte ami-

ne qu’à un amour faible.

.ien ne ressemble mieux à une vive
amitié que ces liaisons que l’intérêt de

Mire amour nous fait cultiver. I
’L’on n’aime bien qu’une seule fois;

p Cest la première : les amours qui suivent
.4 sont moins involontaires. 0 . v
V L’amour qui naît subitement, est le
plus long à guérir. .

L’amour qui croît peu à peu et par de-
grés, ressemble trop à l’amitié pour être

une passion-violente. p
I Celui qui aime assez pour vouloir ai-

llât? mer un million de fois plus qu’il ne fait,
I ne cède en amour qu’àcelui qui aime plus

Tgu’il ne voudrait.) ’
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Si j’accorde que dans la violence d’une

grande passion on peut aimer qUelqu’un
plus que soi-même , à qui ferai-je plus de
plaisir, ou à ceux qui aiment , ou à ceux

qui sont aimés. p .Les hommes souvent veulent aimer ,
et ne sauraient y réussir : ils cherchent
leur défaite sans pouvoir la rencontrer ;-
et si j’ose ainsi parler, ils sont contraints
de demeurer libres.

Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente passion, contribuent bientôt
chacun de leur part à s’aimer moins , et
ensuite à ne s’aimer plus. Qui d’un hom-
me ou d’une femme met davantage du

sien dans cette rupture! Il n’est pas aisé
de le décider. Les femmes accusent les
hommes d’être vola es; et les hommes
disent qu’elles sont égères.

Quelque délicat que l’on soit en amour,
on pardonne plus de fautes que dans

l’amitié.

C’est une vengeance douce a celui qui
aime beaucoup,de faire par tout son pro-
cédé d’une personne ingrate, une très

ingrate. .Il est triste d’aimer sans une grande
fortune et qui nous donne les moyens a
de combler ce que l’on aime , et le ren-
dre si heureux qu’il n’aitplus de, souhaits

à faire. ’S’il se trouve une femme pour qui l’on L
ait eu une grande passion, et qui ait ”
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’ Indifférente, quelque important service

Quelle nous rende dans la suite de notre
Île: l’01! court un grand risque d’être
1:. ingrat.

p une grande reconnaissance emporte
; avec soi beaucoup de goût et d’amitié

" lmur la personne qui nous oblige.
’ tre avec les gens qu’on aime , cela

il. suffit : rêver, leur parler, ne leur parler
P01", penser à eux, penser à des choses i
Plus mdtfl’érentes , mais auprès d’eux ,

tout est égal,
"Il n’y a as si loin de la haine à l’ami-
1. m3, que e l’antipathie.
" Il semble qu’il est moins rare de passer

de l’antipathie à l’amour, qu’à l’amitié.

L’On’confie son secret dans l’amitié;
n mais il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quel- ’
11’ qu’un sans en avoir le cœur : celui qui a

e Cœur n’a pas besoin de révélation ou de

CoDfiance , tout lui est ouvert.
’ L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

uîï l’anis qui peuvent nuire à nos amis. L’on
’ ne voit en amour de défauts dans ce qu’on

aime , que ceux dont on souffre soi-
:r même.

’ Il n’y a qu’un premier dépit en amour ,

r comme la première faute dans l’amitié ,
4.4:; dont on puisse faire un bon usage.

Il semble que s’il y a un soupçon
injuste, bizarre et sans fondement, qu’on

r.



                                                                     

alu LES CARA’CTÈRES
ait une fois appelé jalousie, cette autre
jalousie qui est un sentiment juste, na-
turel , fondé en raison et sur l’expérience,

mériterait un autre nom. ,
Le tempérament a beaucoup de part

à la jalousie, et elle ne suppose pas toue
jours une grande passion; c’estcependant
un paradoxe, qu’un violent amour sans
délicatesse.

Il arrive souvent que l’on soutire tout
seul de la délicatesse: l’on souffre de la
jalousie, et l’on fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien,
et ne nous épargnentnulles occasions de
jalousie , ne mériteraient de nous aucune
jalousie , si l’on se réglait plus par leurs
sentimens et leur conduite, que par sen

cœur. vLes froideurs et les relâchemens dans
l’amitié ont leurs causes : en amour il n’y
a guère d’autre raison de ne s’aimer plus,

que (le s’être trop aimés. ,
L’on n’est pas plus maître de toujours

. aimer, qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût et
l’oubli les enterre. ’

Le commencement-et le déclin de l’a-
mourse font sentir par l’embarras où l’on

est de se trouverseuls.
Cesser d’aimer , preuve sensible que

l’homme est borné , et que le cœur a ses
limites.
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vent une autre faiblesse que de guérir.
, J! guérit comme on se console : on

n31’118 dans le cœur de quoi toujours
Pleurer, et toujours aimer.

devrait y avoir dans le cœur des.
sources inépuisables de douleur pour de

4 certaines pertes. Ce n’est guère que par
V91" ou par-force d’esprit que l’on sort-
dune grande affliction. L’on pleure amé-

rement , et l’on eSt sensiblement touché;
"13,18 l’on est ensuite si faible ou si léger,

qu 0P se console.
si une laide se fait aimer, ce ne peut

"je qu’éperdument : car il faut que ce
sont ou par une étrange faiblesse de son

’ fanant, ou par de plus secrets et. de plus
lnvmcibles charmes que ceux de la beauté.

LOI! est encore long-temps à se voir
v par habitude , et à se dire de bouche que

Op S’aime, après que les manières disent

quon ne s’aime plus. k
Vouloir oublier quelqu’un c’est y pen-,

5er. L’amour’a cela de commun avec les
1’ 8cI’llpules , qu’il s’aigrit par les réflexions

et les retours que l’on fait pour s’en délia
vrer. Il faut, s’il se peut, ne point songer’

sa passion pour l’affaiblir.
L’on veut faire tout le bonheur , ou

si cela ne se peut ainsi , tout le malheur
de ce qu’on aime.

Regretter ce que l’on aime est un bien ,
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en comparaison de vivre avec ce que l’on

hait. .Quelque désintéressement qu’on aità
’égard de ceux qu’on aime, il faut quel-

quefois se contraindre pour eux , et avoir
la générosité de recevoir. .

Celui-là peut prendre , qui goûte un
plaisir aussi délicat à recevoir , que son
ami en sent à,lui donner.

Donner, c’est agir : ce n’est pas souf-
frir de ses bienfaits , ni céder à l’impor-
tunité ou à la nécessité de ceux qui nous

demandent. hSi l’on a donné à ceux que l’on aimait,

j quelque chose qu’il arrive , il n’y a plus
i d’occasions où l’on doive songer à ses

bienfaits.
On a dit en latin qu’il coûte moins cher

de haïr que d’aimer, ou , si l’on vent ,
e l’amitié est plusà charge que la haine.

l est vrai qu’on est dispensé de donner à
ses ennemis , mais ne coûte-t-il rien de
s’en venger! Ou s’il est doux et naturel
de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il
moins de faire du bien à ce que l’on aime!
Ne serait-il pas dur et pénible de ne leur

en point faire i » -
Il y a du plaisir à rencontrer les yeux

de celui à qui l’on vient de donner.
- Je ne sais (1) si un bienfait qui tombe

(i) La difficulté que La Bruyère se faitici à lui
même, antenne-proprement que le généreux ,
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sur un ingrat, et ainsi sur un indigne, ne
change pas de nom, et s’il méritait: plus
de reconnaissance.

bienfaiteur ; car , à l’égard de ceux qui en faisant
du bien , comptent sur la reconnaissance de ceux
qu’ils veulent obliger , il faut dire , à parler exac-
tement, non que le bien qu’ils font dans cet esprit-
là peut perdre le nomlde bienfait ., mais qu’il ne
peut jamais le perdre , parce qu’il ne l’a jamais
pprlé à juste titre. Originairement indigne de ce

aunom , ce n’est qu’une espèce de prêt sur
gage , ou , si vous voulez , de trafic maritime , à
la grosse aventure. Pour le généreux bienfaiteur ,
il ne saurait être découragé de faire du bien , par
la’crainte d’obliger des ingrats z car n’étant déter-
miné à faire du bien que par sa propre générosité, il
est si éloigné de compter sur la reconnaissance de
celui qu’il veut obliger , qu’il ne pense ni à la re-
connaissance ni à l’ingratitude que pourra produire
son bienfait. Et comment concevoir après cela ,
qu’un bienfait qui tire tout son prix de la généro-
sité du bienfaiteur , puisse changer de nom et de

U -nature”pour avoir été payé d’ingratitude Z La
Bruyère nous l’insinuc ici , mais sans nous décou-
vrir sur quel fondement il a pu se le persuader à
lui-même. L’ingralitude , semblable à ces feuilles
qu’on met sous les pierres précieuses pour en
augmenter le lustre , peut bien servir à rehausser.
l’éclat d’un bienfait ; mais on ne iroit pas qu’elle
puisse en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les
noms les plus odieux qu’il mérite , son bienfaiteur
ne perd rien à tout cela : un acte de générosité ne
peut être ni déshonoré , ni défiguré par la plus
noire ingratitude ; parce que la générosilé tire

-d’elle-mêmetoute sa. récompense , et. n’attend rien
d’ailleurs. Pour tout dire en un mot , la vraie gé-
nérosité est de sa nature absolument désintéressée .-
et si ce principe , sur lequel est fondé tout ce que
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La libéralité consiste moins à donner

beaucoup, qu’à donner à propos. i.
S’il est vrai que la pitié on la compas-

sion soit un retour vers nous-mêmes , qui
nous met en la place des malheureux ,
Bourquoi tirent-ils de nous si peu de sou-i

gement dans leurs misères? le
(1) Il vaut; mieux s’exposer à l’ingrati-

I tude, que de manquer aux misérables.

je viens de dire, n’a pas été inconnu à La Bruyère ,
je suis obligé de conclure , ou que j’ai mal pris sa

casée, ou qu’en cette occasion il s’est étrange-

ment oublié lui-même. ,(r) Voici maintenant une maxime qui tend à
nous inspirer la bénéficence. Mais ne nous y por- *
toraibelle pas plus directement , si La Bruyère r
l’avait exprimée à-peu-près de cette manière : Par ,
humanité, par généralité, il faut courir au se- j
cour: des mirérables , sans penser à l’ ingratitude I
dont ils pourront parer le bien qu’on leur fait.
L’idée du danger auquel on s’expose en leur fai- Î.
saut du bien , ne parait bonne qu’à décourager. 4

’ ou tout au moins à refroidir la bénéficence. Quoi a.
qu’il en soit , comment accorderons-nous cette .
seconde maxime, telle qu’il a plu à La Bruyère de »
l’exprimer , avec la réflexion que je viens de cri- .
tiquer, où l’ingratitude nous est représentée com- i
me un monstre redoutable , qui peut anéantir tout
le bien que nous saurions faire .. jusqu’à le dé-
pouiller du nom deibienfait , et de tout droit à la

’ reconnaissance qu’il pourrait mériter l Car s’il
’ est vrai. qu’un bienfait qui tombe sur un ingrat,

et ainsi sur un indigne , peut fort bien changer de
nom, et ne pas mériter plus de reconnaissance,
pourquoi vaut-il mieux s’exposer à l’ingratitude
que de manquer aux misérables l Par la première "A
de ces TÉÜÛXIWSQ La Bruyère déconseille assez I"
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L’expérience confirme que la mollesse

ou l’indulgence pour soi, et la dureté
f pour les autres,,n’est qu’un seul et même

l Vlce. .Un homme dur au. travail et à la
: peine, inexorable à soi-même , n’est in-
dulgent aux autres que par un excès de

: ramon.
Quelque désagrément qu’on ait à se

trouver chargé d’un indigent, l’on goûte

5 à peine les nouveaux avantages qui le ti-
r) rent enfin de notre sujétion: de même la

joie que l’on reçoit de l’élévation de son

1’ ami, est un peu balancée par la petite
v peine qu’on a de le voir au-dessus de
’ nous , ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’ar-

; corde mal avec soi-même 3 car l’on veut:

ouvertement la bénlicençe de peur d’obliger des
j, ingrats z et sur quel fondement peut-il nous dire

après cela, qu’absolument et 3ans s’embarrasser
des conséquences, il tout faire du bien , au hasard -

(r d’être payé d’ingratitude l ll semble que ces deux
vmaximes ne sauraient subsister ensemble , et que
La Bruyère devait proscrire celle-là , s’il voulait
adopter celle-ci. il ne s’est jeté dans tout cet em-.

l, barras , que faute d’avoir considéré que la vraie
générositén’a rien à démêler avec l’ingratitude et

la reconnaissance, parce qu’elle est de sa nature
absolument désintéressée ; ce qu’un sage Payen a

lnettement établi par Cette maxime générale z ficelé
facti feeisse merces est : c’est .étre récompensé
d’une bonne’action , que de l’avoir faite. D’où, il

est aisé de conclure , que le fruit d’un bienfait ,

c’est le bienfait même. "
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l’on veut aussi le bien (le ses amis; ets’il l
arrive, ce n’est pas toujours par s’en ré-
]ouir que l’on commence.

On convie, on invite , on offre sa mai- A
son, sa table, son bien et ses services:
rien ne Coûte qu’à tenir parole.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami,
c’est même beaucoup de l’avoir rencon-
tré ; on ne peut en trop avoir pour le ser-
Ivice des autres.

Quand on a assez fait auprès de cer- v
mines personnes pour avoir dû se les ac-
quérir, si cela ne réussit point, ily a en-h

V

I

., core une ressource, qui est de ne plus ,.
rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s’ils de";
lvaient un jour être nos amis , et vivre;
avec nos amis comme s’ils pouvaient (le-"1
venir nos ennemis , n’est ni selon la na-.1
turc de la haine, ni selon les règles de,
l’amitié : ce n’est point une maxime mon

rale, mais politique. ;On ne doit pas se faire des ennemis
de ceux qui , mieux connus , pourraient]
avoir rang entre nos amis. On doit faire:
choix d’amis si sûrs et d’une si exacte
probité, que venant à cesser de l’être;

. ils ne veuillent pastabuser de notre com
fiance, ni se faire craindre comme nov
ennemis.

Il est doux de voir ses amis par gotî
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’ et par estime; il est pénible de les culti-

ver par intérêt: c’est solliciter.

Il faut briguer la faveur de ceux à qui
l’on veut du bien, plutôt que de ceux de
qui l’on espère du bien.

On ne vole point des mêmes ailes pour
sa fortune , que l’on fait pour des choses
frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment
de liberté à suivre ses caprices. et tout
au contraire de servitude à courir pour
son établissement : il est naturel de le
souhaiter beaucoup et d’v travailler peu ,
de se croire digne de le trouver sans
l’avoir cherché.

Celuiqui sait attendre le bien qu’il sou-i
haite , ne prend pas le chemin de se déses-
pérer s’il ne lui arrive pas; et celui au con-

traire qui. désire une chose avec une
Ç grande impatience, y met trop du sien

. I I
pour en être assez recompensepar le

Î succès. ’
Il y a de certaines gens qui veulent si .

’ ardemment et si déterminément une car-ç

, taine chose, que, de peur de la manquer ,
I, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire

’ pour la manquer. ’Les choses les plus souhaitées n’arri-
vent point, ou, si elles arrivent, ce n’est
ni dans le temps ni dans les circonstances f
où elles auraient fait un extrême plaisir;

il faut rire avant que d’être heureux ,
de peur de mourir sans avoir ri.

Tome 1. 1o

l
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La vie est courte , si elle ne mérite ce

nom que lorsqu’elle est agréable 3 puisque
si l’on cousait ensemble toutes les heures
que lion passe avec ce qui plaît , l’on fe-
rait à peine d’un grand nombre d’années,

une vie de quelques mois.
Qu’il est difficile d’être content de
el ’un l

quOilune pourrait se défendre de quel-
que joie avoir périr un méchant homme;
l’on Jouirait alors du fruit de sa haine ,
et l’en tirerait de lui tout ce qu’on en
peut eSpérer, qui est le plaisir de sa perte.
Sa mort enfin arrive, mais dans une con-
joncture où nos intérêts ne nous permet-
tent pas de nous réjouir : il meurt trop
tôt, ou trop tard ’

Il est pénible à un homme fier ’ de
pardonner à celui qui le surprend en

. aute, et qui se plaint de lui aVec raison:
sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend
ses avantages , et qu’il met ’autre dans

son tort. lComme nous nous affectionnons de
plus en plus aux perSOnnes à qpi nous
aisons du bien , de même nous aïssons

violemment ceux que nous avons beau-
coup afl’ensés. 7 "

Il est également difficile d’étouffer
dans les commencemens le sentiment des
injures, et de le censerver après un cer-
tain nombre d’années.
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C’est par faiblesse que l’on hait un en-

nemi, et que l’on songe a s’en venger;
et c’est par paresse que l’on s’apaise, et
que l’on ne s’en venge oint.

Il y a bien autant e paresse que de
faiblesse à se laisser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un
homme tout d’un coplp et sans autre pré-
paration dans une a aire importante, et
qui serait capitale à lui ou aux siens : il.
sentirait d’abord l’empire et l’ascendant

qu’on veut prendre sur son esprit, et il
secouerait le joug par honte ou par car

Ë ’price. Il faut’tenter auprès de lui les peti-
. tes choses, et de-là, le progrès jusqu’aux

plus grandes est immanquable. Tel ne
pouvait au plus dans les commencemens
qu’entreprendre de le faire partirpour la
campagne ou retourner à la ville, qui
finit par lui dicter un testament où il ré-
duit son fils à la légitime. k

Pour gouverner quelqu’un long-temps
et absolument, il faut avoir la main lé-
gère, et ne lui faire sentir que le moins
qu’il se peut sa dépendance. l

Tels se laissent gouverner jusqu’à un
certain point, qui au-delà sont intraita-
bles , et ne se gouvernent plus z on perd
tout-a-coup la route de leur cœur et de
leur esprit : ni hauteur, ni souplesse, ni
[force , ni industrie ne les peuvent domp-
ter ; avec cette différence , que quelques:
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uns sont ainsi laits par raison et avec
fondement , et quelques autres par tem-
pérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raison ,’ ni les bons conseils , et qui
s’égarent volontairement, par la crainte
qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés

par leurs amis en des choses prés e
indifférentes , et s’en font un droit de es
gouverner à leur tour en des choses gra-
ves et de conséquence.

DMNCE veut passer pour gouverner
son maître, qui n’en croit rien, non plus
que le public. Parler sans cesse. à un
grand que l’on sert , en des lieux et en
des temps ou il convient le moins, lui
parler à l’oreille ou en des termes mysté-
rieux, rirejusqu’à éclater en sa présence,
lui couper la parole, se mettre entre lui
et ceux qui lui parlent , dédaigner ceux

ui viennent faire leur cour ou atten-
dre impatiemment qu’ils se retirent, se
mettre proche ’de lui en une posture trop
libre , figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par son habit, lui
marcher. sur les talons, faire le familier ,
prendre des libertés , marquent mieux un
fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouver-
ner, ni ne cherche à gouverner les au-
ires: il veut que la raison gouverne seule
et toujours.
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Je ne haïrais pas d’être livré par la con-

fiance à une personne raisonnable, et
d’en être gouverné en toutes choses, et

a absolument, et toujours z je serais sûr de
a, bien faire, sans avoir le soin. de délibé-p

rer 3 je jouirais de la tranquillité de celui
g qui est gouverné par la raison. y
à; Toutes les passions sont menteuses ,’

elles se déguisent autant qu’elles le peu-’
a: vent aux yeux des autres 3 elles se ca-”

chent à elles-mêmes. Il n’y a point de vice
n qui n’ait une fauSSe ressemblance avec
ç quelque vertu , et qui ne s’en aide.
’ On ouvre un livre de dévotion, et il’
.: touche : on en ouvre un antre qui est ga-’
j lant, et il fait son impression. Oserai-je
5 dire que le cœur seul concilie les choses
g contraires, et. admet les incompatibles 2
a. Les hommes rougissent moins de leurs
crimes que de leurs faiblesses et de leur
j. vanité z tel est ouvertement injuste, vio-"
g lent , perfide, calomniateur , qui cache
çson amour ou son ambition, sans autre.
Lvue que de la cacher.
j Le cas n’arrive guère où l’on puisse
pdire , J’étais ambitieux. Ou on ne l’estf
,spoint, ou on l’est toujours : mais le temps .
vient ou l’on avoue que l’on a aimé.

Les hommes commencent par l’amour;
finissent par l’ambition, et ne se trouvent
dans une assiette plus tranquille queï
lorsqu’ils meurent. ’ 4 ’
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Rien ne coûte moins à la passion que

de se mettre au-dessus de la raison : son
grand triomphe est de l’emporter sur

’intêrét.

L’on est plus sociable et d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’esprit.

Il y a de certains grands sentimens,
de certaines actions nobles et élevées,
que nous devons moins à la force de notre
esprit, qu’à la bonté de notre naturel.

Il n’y a guère au monde un plus bel
excès que celui de la reconnaisssance. W

1l faut être bien dénué d’esprit, si l’as
mour, la malignité, la nécessité n’en font Î.

pas trouver.
Il y a des lieux que l’on admire, il y j

en a d’autres qui touchent, et où l’on
aimerait à vivre.

’ Il me semble (me l’on dépend. des Ï
pour l’esprit, l’humeur , -Ia passion, le

goût et les sentimens. 4
Ceux qui, font bien , mériteraient

seuls d’être enviés, s’il n’y avait encore

un meilleur parti à prendre , qui est de
faire mieux: c’est une douce vengeance
contre ceux qui nous donnent cette-ja- à

lousie. v .Quelques-uns se défendent d’aimer et
de faire des vers, comme de deux faibles ,
qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur, l’au- ,

tre de l’esprit. ,
Il y a quelquefois dans le cours de la
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vie de si; chers plaisirs et de si tendres
engagemen’s’ quel’on nous défend , qu’il

est naturel de désirer du moins qu’ils fus-
sent permis: de si grands charmes ne
peu vent être surpassés que par celui de
savon y renoncer par vertu.

CHAPITRE v.

De la Société et de la Conversation:

UN caractère bien fade est celui de n’en

avoir aucun. .C’est le rôle d’un sot d’être importun:

un homme habile sont s’ilconvient , ou
s’il ennuie : il sait disparaître le moment
qui précède celui où il serait de trop I
quelque part.

L’on marche sur les mauvais plaisans;
et il pleut par tout pays de cette sorte
d’insectes. Un bon plaisant est une pièce
rare : à un homme qui est né tel , il est
encore fort délicat d’en soutenir long«
temps le personnage g, il n’est pas ordi-
naire que celui qui fait rire, se fasse es-
timer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes ,
encore plus de médisans ou de satiri-
ques , peu de délicats. Pour badiner avec
grâce , et rencontrer heureusement sur
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les plus petits sujets’, il faut trop de ma-
nières , trop de politesse , et même trop
de fécondité : c’est créer, que de railler

ainsi, et faire quelque chose de rien.
Si l’on faisait une sérieuse attention

à tout ce ui se dit de-froid, de vain et .
de puéril ans les entretiens ordinaires,
l’on aurait honte de parler ou d’écouter;
et l’on se condamnerait peut-être à un
silence perpétuel qui.serait une chose
pire dans le commerce que les discours
inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous
les esprits , permettre, comme un mal
nécessaire, le récit des fausses nouvelles,
les vagues réflexions sur l’intérêt des prin-

ces, le débit de beaux sentimens, et qui
reviennent toujours les mêmes: il faut
laisser ARONCE parler proverbe ; ME-
LINDE parlervde soi, de ses vapeurs, de
ses migraines et de ses insomnies.

L’on voit des gens qui, dans les con-
versations, ou dans le peu de commerce
que l’on a avec eux , vous dégoûtent par
leurs ridicules expressions, par la nou-
veauté , et j’ose dire par l’impropriété des

termes dont ils se servent , comme par
l’alliance de.certains mots qui ne se ren-
contrent ensemble que dans leur bouche,
et à qui ils font signifier des choses que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais en
intention deleur fairedire. Ils ne suivent,
en parlant, ni la raison-ni l’usage, mais
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î. leurbizarre génie, que l’envie de toujours;

,1 plaisanter, et peut-être debrille , tourne
insensiblement à un jargon qui leur est
,5 propre, et qui devient enfin leur idiome
L naturel: ils accompagnent un langage ’si’
rextravagantd’un geste affecté, et d’une

i prononciation qui est contrefaite. Tous
sont contens d’eux-mêmes et de l’agré-

l ment de leur esprit; et l’on ne peut pas
. dire qu’ils en soient entièrement dénués ;’

L mais on les plaint de ce peu qu’ils en
L ont; et ce qui est pire, on en souffre.
L Que dites-vous? comment! Je n’y suis
p pas. Vous plairait-il de recommencer Z
’71 J’y suis encore moins : je devine enfin z
il vous voulez, ACIS , me dire qu’il fait
l froid: queue disiez-vous : il fait froid z
L vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou
’ qu’ilneige; dites : Il pleut,il neige. Vous;
me trouvez bon visage, et vont désirez de
m’en féliciter; dites : Je vous trouve bon
L, visage.Mais , répondez-vous, cela est bien
uni et bien. clair, et d’ailleurs, qui ne
1 pourrait pas en dire autant! Qu’importe,
,Acis, est-ce un si grand mal d’être en-
, tendu quand on parle , et de parler
comme tout le monde l Une chose vous
man ne, Aci-s, à vous et à vos sembla«
blesles diseurs de Phébus, vous ne vous
Â en défiez point, et je vais vousjeterlda-ns-
I l’étonnement; une chose vous manque ,
’c’est l’esprit. Ce n’est pas atout : a en

10
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vous une chose de trop, qui est l’opinion
d’en avoir plus que les autres : voilà la
source de votre pompeux galimatias, de
vos phrases embrouillées, et de vos grands
mots qui ne signifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit, et
vous dis à l’oreille : Ne songez point à
avoir de l’eSprit, n’en ayez point, c’est
votre rôle; ayez, si vous pouvez, un lane
gage simple, et tel que l’ont ceux en qui
vous ne trouvez aucun esprit; peut-être
alors croira-t-on que vous en avez.
I Qui eut se promettre d’éviter dans
la société des hommes, la rencontre de
certains esprits vains , légers, familiers ,
délibérés , qui sont tOujours dans une
com agnie ceux qui parlent,4et qu’il faut

ue es autres écoutent? On les entend de
l’antichambre, on entre impunément et
sanscrainte de les interrompre: ils conti-
nuent leur récit sans lamoindre attention
pour ceux qui entrent - ou qui sortent ,
comme pour le rang ou le mérite des par.
sonnes ni composent le cercle. Ils ont
taire ce ui qui commence à conter une
nouvelle , pour laldire de leur façon ,
qui est la meilleure : ils la tiennent de
*ZAMET, de * RuccsLAv ou de * CON-
cHINI, qu’ils ne connaissent point, à qui

Il" * Sans dire Monsieur.
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ils n’ont jamais parlé , et qu’ils traiteraient

de Monseigneur s’ils leur parlaient. Ils *
s’approchent quelquefois de l’oreille du
plus qualifié de l’assemblée, pour le gra-
tifier d’une circonstance que personne ne
sait, et dont ils ne veulent pas que les au-
tres soient instruits: ils suppriment quel-
ques noms , pour déguiser l’histoire qu’ils

racontent, et pour détourner les applica-
lions: vous les priez , vous les pressez
inutilement; il y a des choses qu’ils ne
(liront pas , il y a des gens qu’ils .ne
sauraient nommer, leur parole y-est en-
gagée, c’est le dernier secret , c’est un
mystère: outre que vous leur demandez
l’impossible; car sur ce que vous voulez
apprendre d’eux , ils ignorent le fait et

les personnes. ’Anus a tout lu , a tout vu 3 il veut
le persuader ainsi : c’est un homme uni-
Versel , et il se donne pour tel; il aime
mieux mentir que de se taire ou de pa-

. mitre ignorer quelque chose. On parle à
la table d’un grand d’une cour du Nord,
il prend la’parole , et l’ôte à ceux qui
allaient dire ce qu’ils en savent: il s’0-»
fiente dans cette région lointaine, comme
’s’il en était originaire: il discourt des
mœurs de cette cour , des femmes du
pays , deses lois et de ses coutumes; il
récite des historiettes qui ysont arrivées;
il les trouve plaisantes , et il en rit jus.
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qu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de le
contredire, et lui prouve nettement qu’il
dit deschoses qui nesontpas vraies. Ars
rias ne se trouble point , prend feu au
contraire contre l’interrupteur: Je n’a:
vance rien, lui dit-il, je ne raconte rien

ue je ne sache d’original g je l’ai appris
e SETHON , ambassadeur de France dans

cette cour , revenu à Paris depuis quelques
jours, que je connais familièrement, que
j’ai fort interrogé , et qui ne m’a caché au-

cune circonstance. 11 reprenait le fil de sa
narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée, lorsque l’un des con-
viés lui dit: C’est Sethon lui-même à qui
vous parlez , et qui arrive fraîchement de
son ambassade.

Il y a un parti à prendre dans les enj
tretiens entre une certaine paresse qu’on
a de parler, ou quelquefois un esprit abs-
trait , qui, nous jetant loin du sujet de la
conversation, nous fait faire ou de mau-
vaises demandes , ou de sottesréponses;
et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe, pour le rele-
ver , badiner autour , y trouver un mys-
tère que les autres n’y voient pas , y cher-
cher de la finesse et de la subtilité , seu-’
lement pour avoir occasion d’y placer la
Sienne.

gk Etre infatué de soi , et s’être forte-
ment persuade’ qu’on a beaucoup d’esprit,
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est un accident qui n’arrive guère qu’à
celui qui n’en apoint, ou qui en a peu.
Malheur pour lors à qui est exposéà l’en-
tretien d’un tel personnage! Çombien de
jolies phrases lui faudra-t-il essuyer! com-
ien de ces mots aventuriers qui parais-

sçnt subitement, durentun temps, et que
bientôt on ne revoit plus! S’il coute une
nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à

et?le qui l’écoutent , que our avoir le
merite de la dire , et de la Rire bien; elle
QYÂent un roman entre ses mains; il fait

a penser les gens à sa manière , leur met
en la bouche ses petites façons de parler,

i et les fait toujours parler long-temps g il
v; tombe ensuite en des parenthèses qui pesa

vent passer pour épisodes , mais qui
i fout oublier le gros de l’histoire , et a lui,

qui vous parle , et à vous qui le suppor-
« tez. Que serait-ce de vous et de lui , si

quelqu’un ne survenait heureusement
pour déranger le cercle , et faire oublier

narration! .J’entends THÉODECTE de l’anticham-
bre: il grOSsit sa voix à mesure qu’il s’ap-

proche; le voilà entré: il rit, il crie , il
éclate , on bouche ses oreilles ; c’est un

"en! tonnerre: il n’est pas moins redoutable
la par les choses qu’il dit , que par Je ton

dont il parle : il ne s’apaise eti ne revient
et de ce grand fracas, que pour bredouiller

des vanités et des sottises. Il a si. peu d’é-Z

a
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gard au temps , aux personnes, aux bien
séances , que chacun a son fait , sans
qu’il ait eu intention de le lui donner; il
n’est pas encore assis , qu’ila , à son insu ,
désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi,

il se met le premier à table, et dans la
première place; les femmes sont à sa droite
et à sa gauche: il mange , il boit , il conte,
il plaisante , il interrom t tout à la fois :
il n’a nul discernement es personnes, ni
du maître , ni des conviés; il abuSe de la
folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce
lui, est-ce EUTIDÈME qui donne le repas?
Il rappelle à soi toute l’autorité de la ta-
ble; et il y a un moindre inconvénient à
la lui laisser toute entière , qu’à la luidis«
poter: le vin et les viandes n’ajoutent rien

son caractère. Si l’on joue , il gagne au
jeu; il veut railler celui qui perd , et il
’ofi’ense’: les rieurs sont pour ui ; il n’ya

sorte de fatuité qu’on ne lui passe. Je cède
enfin et je disparais , incapable de souf-
frir plus long-temps Théodec-te, et ceux
qui le souffrent.

TROILE est utile à ceux qui ont trop
de bien; il leur ôte l’embarras du super-
flu 1. il leur sauve la peine d’amasser de
l’argent , de faire des contrats , de fermer
des coffres , de porter des clefs sur soi, et
de craindre un vol domestique; il les aide
dans leurs plaisirs, et il devient capable
ensuite .de les servir dans leurs passions:

o
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bientôt il les règle etles maîtrise dansleur
conduite. Il est l’oracle d’une maison, ce«

lui dont on attend , que dis-je? dont on
prévient, dont on devine les décisions. Il
dit de cet esclave: Il faut le punir, et ou
le fouette; et de cet autre: Il faut l’affran-
chir, et on l’afI’ranchit. L’on voit qu’un

parasite nele fait pas rire, il peut lui dé-
plaire,il est congedié: le maître est heu-
reux, si Troile lui laisse sa femme et ses
enfans. Si celui-ci est à table , et qu’il pro-
nonce d’un mets qu’il est friand, le maître

et les conviés qui en mangeaient sans
réflexion, le trouvent friand , et ne s’en
peuvent rassasier: s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il est insipide , ceux
qui commençaient à le goûter , n’osent
"avaler le morceau qu’ils ont à la bouche ,
ils le jettent à terre, tous ont les yeux sur
lui , observent son maintien et son visa-
ge, avant que de prononcer sur le vin ou
sur les viandes qui sont servies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maison
de ce riche qu’il gouverne: c’est-là qu’il
mange, qu’il dort et qu’il fait digestion,
qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses
ouvriers, et qu’il remet ses créanciers. Il
régente, il domine dans une salle, il y
reçoit la cour et les hommages de ceux
qui, plus fins que les autres, ne veulent
aller au maître que par Troile. Si l’on en-
tre par malheur sans avoir une’physiono:
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mie qui lui agrée , il ride son front et il
détourne sa vue g si on l’aborde, il ne se,
lève pas: si l’on s’assied auprès de lui, il
s’éloigne: si on lui parle , il ne répond
point: si l’on continue de parler, il passe
dans une autre chambre; si on le suit, il
gagne l’escalier: il franchirait tous les éta-
ges , ou il se (r) lancerait par une fenêtre,

(I) Un Français qui sait sa langue, et a l’esprit
cultivé , n’a pas besoin d’être averti qu’il ne doit

pas prendre ceci à la lettre, non plus que mille
autres pareilles expressions qu’on rencontre dans
cet ouvrage, et dans tous les meilleurs écrits an-
ciens et modernes en vers et en prose.

a Mais si cela n’est ignoré de personne, m’a dit
un ami , pourquoi nous étalez-vous ici ce lieu
commun à propos de rien? Car à l’égard de
cette expression , il se lancerait par une fenêtre, I
que La Bruyère a trouvé bon d’employer, pour
nous peindre vivement l’humeur sombre et im-
périeuse de Troile , qui ne voit qu’elle contient
sous une figure apparemment absurde , un sans
très-naturel , qui se présente d’abord à quicon-
que entend médiocrement le Français , sans en
excepter le simple peuple l De plus , toutes les
langues ne sont-elles pas pleines de pareilles ex-
pressions. qui, autorisées par l’usage , entrent
souvent dans le style le plus simple , et devien-
nent , en quelque manière, proverbiales? s
Tout cela est évident et fort connu , j’en con-

viens, cependantjen’ai pu me dispenser d’en faire
une remarque , parce qu’un docteur en théologie,
né hors de France de parens Français , s’est cru
en droit de censurer-publiquement La Bruyère,
pour s’être servi de cette expression figurée. Il l’a
prise littéralement, et croyant la rendre fidèle-
ment aux Anglais ( je n’oserais soupçonner le con-

36336
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plutôt que de se laisserjoindre par quel-
qu’un ’ a un visage , ou un son de voix
qu’il desapprouve ; l’un et l’autre sont
agréables en Troile ,t et il s’en est servi
heureusement pour s’insinuer ou pour

’ con uérir. Tout devient, avec le tem s 3

au-dessous de ses soins , comme il est au-
dessus de vouloir se’soutenir ou continuer
de plaire par le moindre de’s talens qui
ont commencé à le faire valoir. C’est heau-

I coup qu’il sorte quelquefois de ses médi-
4: tations et de sa taciturnité , pour contre-

Çdire; et que même pour critiquer, il
daigne une fois le jour avoir de l’esprlt.

c; Bien loin. d’attendre de lui qu’il défère à

vos sentimens, qu’il soit complaisant,

’, ’I IA I ,.I qu Il vous loue , vous neles pas sûr qull

traire), il fait dire à La Bruyère , non que Troilc
.’ relancerait , mais qu’il se lancera par une fene-
., tre ; et tout dfun temps il conclut de-là , que
Troile ne méritait pas de figurer dans un livre,
mais d’être mis aux petites maisons. Il est surpre-
, nant qu’un théologien ait pu broncher en si beau
LI. chemin , après avoir lu etrelu dans l’évangile , que
,V tel qui n’aperçoit pas une poutre qu’il a dans son
4 œil, voit un fétu dans l’œil de son frère , et qulun
Y. autre fort soigneux de ne pas avaler un mouche-

ron, avale un chameau. Voilà des expressions bien
plus hardies que celles dontse sert ici La Bruyère I

: Elles sont pourtant entendues de tout le monde ,
N et personne ne s’est encore avisé de les trouver

absurdes, comme elles le paraîtraient nécessaire-
: meut àlqui les prendrait au pied de la lettre.
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aime toujours votre approbation, ou qu’il à

souffre votre complaisance. ln
Il faut laisser parler cet inconnu que ;

le hasard a placé près de vous dans une ;
voiture publique, à une fête ou à un .
spectacle, et Il ne vous coûtera bientôt ’,
pour le connaître, que de l’avoir écouté:
vous saurez son nom, sa demeure, son "Ç

ays, l’état de son bien , son, emploi, ce- Î"
ni de son père, la famille dont est sa ’

mère , sa parenté, ses alliances, les armes 1
de sa maison; vous comprendrez qu’il est ’
noble, qu’il a un château, debeaux meu-
bles , des valets et un carrosse.

Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir pensé; il y en a

v d’autres qui ont une fade attention à ce p
. qu’ils disent, et avec qui l’on souffre dans

la conversation , de tout le travail de leur
esprit z ils sont comme pétris de phrases

1 et de petits tours d’expressions ,concertés
dans leur geste et dans tout leur main- j
tien g’ils sont puristes (i) et ne hasar- .4
dent pasïle moindre mot, quand. il de- "
vrait faire le plus bel effet du monde;
rien d’heureux ne leur échappe , rien ne ’
coule de source et avec liberté: ils par- à
lent proprement et ennuyeusement. "

L’esprit de la conversation consiste,
bien moins à en montrer beaucoup , qu’à V

(l) Gens qui affectent une grande pureté de lan-
gage.
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ï en faire trouver aux autres : celui qui sort

de votre entretien content de son et de
’- son esprit , l’est de vous parfaitement.
s Les hommes n’aiment pointà vous admi-
U rer , ils veulent plaire : ils cherchent moins
" à être instruits et même réjouis, qu’à être

goûtés et applaudis; et le plaisir le plus
délicat est de faire celui d’autrui.

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-
ï nation dans nos conversations ni dans nos
t écrits : elle ne produit souvent que des
idées vaines et puériles, qui ne servent
4: point à perfectionner le goût, et à nous

rendre meilleurs : nos pensées doivent
5 être un effet de notre ’ugement.

C’est une grande misere que de n’avoir
pas assez d’esprit pour bien parler , ni
assez de jurement pour se taire. Voilà
le principe e toute impertinence.”
- Dire d’une chose modestement, ou
qu’elle est bonne, ou qu’elle est mauvai-

L se, et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du bon sens et de l’expression ;
c’est une affaire. ll est lus. court de pro-
noncer d’un ton décisii”, et qui emporte
la preuve de ce qu’on avanCe, ou u’elle
est exécrable, ou qu’elle est mirac euse.

Rien n’est moins selon Dieu.et selon
t le monde , que d’appuyer tout ce que l’on

dit dans la conversation , jusques aux cho-
ses les Plus indifférentes, par de longs
et de astidieux serments. Un honnête
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homme qui dit oui et non , mérite d’être
cru : son caractère jUre pour lui, donne
créance à ses paroles, et lui attire toute

sorte de confiance. ’Celui qui dit incessamment qu’il a de
l’honneur et de la probité , qu’il ne nuit
à personne , qu’il cimsent que le mal
qu’il fait aux autres lui arrive , et qui jure
pour le faire croire , ne sait pas même
contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empê-
cher par toute sa modestie, qu’on ne dise
de lui tout ce qu’un malhonnête homme
fait dire de soi. .

CLËON parle peu obligeamment , ou
peu juste; c’est l’un ou l’autre : mais il
ajoute qu’il est fait ainsi , et qu’il dit ce

,qu’il pense. rIl y a parler bien , parler aisément ,s
parler juste, parlera propos. C’est pécher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
sur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens qui sont réduits à
épargner leur pain; de dire merveilles de

- sa santé devant des infirmes; d’entretenir
de ses richesses, de ses revenus et de ses
ameublemens, un homme qui n’a ni ren-
tes ni domicile; en un mot de parler de
son bonheur devant des misérables. Cette
conversation est trop forte pour eux 5 et
la Comparaison qu’ils font alors de leur
état au vôtre , est odieuse.

-nrrv. a ne?

"ru;- v raya
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Pour vous , dit EUTIPHRON, vous êtes

I riche , ou vous devez l’être; dix mille
Flivres de rente , en fonds de terre, cela
- est beau, cela est doux , et l’on est heu-
reux à moins; pendant que lui qui parle

» ainsi, a cinquante mille livres de reVenu,
v et croit n’avoir que la moitiéde ce qu’il
à mérite : il vous taxe, il vous apprécie , il
fixe votre dépense ; et s’il vous jugeait

idi e d’une meilleure fortune , et de celle
meme où il aspire , il ne manquerait

pas de vous la . souhaiter. Il n’est pas le
seul qui fasse de si mauvaises estimations,
;0u des comparaisons si désobligeantes;
le monde est plein d’Eutiphrons.

Quelqu’un suivant la pente de la cou-
tume qui veut qu’on loue , et par l’habi-

Ltude qu’il a à la flatterie et à l’exagéra-
tion , v congratule THÉODÈME sur un dis-

acours qu’il n’a point entendu , et dont
personne n’a pu encore lui rendre compte;
il ne laisse pas de lui parler de son génie ,
de son geste, et sur-tout de la fidélité de
sa mémoire; et il est vrai que Théodème
est demeuré court. i

L’on voit des gens brusques , inquiets,
urzgflz’sans, qui, bien qu’oisifs, et sans au-
cune affaire qui les appelle ailleurs , vous
expédient , pour ainsi dire , en peu de
sarcles, et ne songent qu’à se dégager
le vous : on leur parle encore qu’ils sont
marlis , et ont disparu. Ils ne sont pas
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I moins impertinens que ceux qui vous ar. à;

rêtent seulement pour vous ennuyer; ils ç.
sont peut-être moins incommodes. - a;

i VBarler et offenser, pour de certaines a;
gens, est précisément la même chose : ils 5
sont piquans et amers rleur style est mêlé i
de fiel et d’absynthe:la raillerie , l’injure, a
l’insulte, leur découlent des lèvres comme ;
leur salive. Il leur serait utile d’être nés v,
muets ou stupides. Ce qu’ils ont de viva- 1
cité et d’esprit leur nuit davantage que ne 1,
fait à quelques autres leur sottise. Ils ne .
se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec .
insolence: ils fra peut sur tout ce .,
trouve sous leur flingue, sur les présens, j

l sur les absens ; ils heurtent de front et de :
côté comme des béliers. Demande-bon à .1
des béliers qu’ils n’aient pas de cornes!
De même; n’espère-t-on pas de réformer,
par cette peinture, des naturels si durs,Ç
si farouches , si indociles. Ce que l’on?
peut faire de mieux , ’ d’aussi loin qu’on.
es découvre, est de les fuir de toute sa7

force, et sans regarder derrière soi.
Il y a des gens d’une certaine étoffe

ou d’un certain caractère, avec qui il ne
faut jamais se commettre, de qui l’on ne
doit se plaindre que le moins qu’il est
possible," et contre qui il n’est pas même
permis d’avoir raison.

Entre deux personnes qui ont eu en-
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:1: semble une violente querelle, dont l’une
ra raison et l’autre ne l’a pas, ce que la
. plupart de ceux qui y ont assisté ne man-
! eut jamais défaire, ou pour se dispenser
p e juger, ou par un tempérament qui m’a
r toujours paru hors de sa plaCe, c’est de x
î, condamner tous les deux : leçon impor-
(f tante , motif pressant et indispensable de
clair à l’orient, quand le fat est à l’occi- ’

,4 dent, pour éviter de partager avec lui le.

rrmême tort. ... Je n’aime pas un homme que je ne
[y puis aborder le premier, ni saluer avant
rqu’il’ me salue, sans ’m’avilir à ses yeux ,

yèt sans tremper dans la bonne opinion
æqu’il a de lui-même. ’MONTAIGNE dirait :

il!) Je veux avoir mes Coudées franches
"et être courtois et affable à mon point .
sans remords ni conséquence. Je ne puis
[du tout cstrivçr contre mon penchant, et
.allcr au rebours de mon naturel qui
m’emmène vers celui que je trouve à ma
,llrencontre. Quand il m’est égal, et qu’il
que m’est point ennemi, j’anticipe son bon
.yaccucil , je le questionne sur sa disposition
rat santé, je lui fais oflre de mes (ficus,
tans tant marchandensur le plus ou sur le
moins, ne être, comme disent aucuns,
sur le qui vive : celui-là me déplait, qui ,
par la connaissance que j’ai de ses coutu-
’mcs et façons d’agir, me tire de cette Il:

il (i) laité-de Montaigne:
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berte’ etfranchise;comment me ressaute.
nir tout à propos et d’ aussi loin que je
ruois cet homme, d’emprunter une conte-
nance grave et importante, et qui l’aver-
tisse quee crois le waloi r bien et au-dela ;
pour cela de me ramentevoi r de mes bonnes Ï
qualités et conditions , et des siennes j
mauvaises, puis en faire lacomparaisonl. li,
C’est trop de travail pour moi, et ne suis P
du tout capable de si roide et de si subite
attention : et quand bien elle m’aurait
succédé une première fois, je ne laisse-
rais pas de fléchir et de me démentir à .
une seconde tâche : je ne puis me forcer et b
conlraindre pour quelconque à être fier.

Avec de la vertu, de la capacité et
une bonne conduite, on peut être insup- Î
portable. Les manières, que l’on néglige "
comme de petites choses, sont souvent ce -
qui fait que les hommes décident devons

’ I x . .ren bien ou en mal : une logere attention j
à les avoir douces et polies , prévient 1
leurs mauvais jugemeus. Il ne faut presque i

- rien pour être cru fier , iuCiiril , mépri- ï
saut, désobligeant : il faut encore moins Ï

our être estimé tout le contraire.
La politesse ninspîre pas toujours la

bonté , l’équité , la complaisance , la grati-

tude z elle en donne du moins les appareil-l
ces , et fait paraître [homme alu-dehors
comme 11 devrait être intérieurement.

Lou peut définir l’esprit de politesse . 4
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il l’on ne peut en fixer la pratique : elle suit:

l’usage et les coutumes reçues ; elle est
- attachée aux temps, aux lieux, aux per-

sonnes, et n’est point la même dans les
deux sexes, ni dans les différentes condi-
v tians : l’es rit tout seul ne la fait pas de:
I viner, il ait qu’on la suit par imitation,
Met que l’on s’y perfectionne. ll y a des

tempéramens qui ne sont susceptibles que
de la politesse; et il y en a d’autres qui

ne servent u’aux grands talens , ou à
a une vertu se ’de. Il est vrai que les mae-

l le rendent agréable , et qu il faut avoir de .un o I omeres polies donnent cours au mente, et

bien éminentes qualités pour se soutenir
à sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse »
il est une certaine attention à faire que par

v soient contens de nous et d’eux-mêmes.
C’est une faute contre la politesse ,

" que de louer immodérément en présence
e ceux que vous faites chanter ou tou-

cher un instrument, quelqu’autre per-
sonne qui a ces mêmes talens ; comme
- devant ceux qui vous lisent leurs vers , un

autre poète. V -Dans les repas ou les fêtes que l’on
, donne aux autres, dans les présens qu’on
a leur fait, et dans tous les plaisirs qu’on
r leur procure, il a faire bien , et faire
rselon leur goût 4 edernier est préférables

Tome I. 1 Il

a nos paroles et par nos manières , les autres *
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Il y aurait une espèce de férocité si

rejeter indifféremment toutes sortes de
louanges : l’on doit être sensible à celles
qui nous viennent des gens de bien, qui
louent en nous sincèrement des choses
louables.

Un homme d’esprit , et qui est né
fier , ne perd rien de sa fierté et de sa roi-
deur pour se trouver pauvre : si quelque -
chose au contraire doit amollir son hu- l
meur, le rendre plus doux et plus socia-
ble , c’est un peu de prospérité. ’

Ne pouvoir supporter tous les maw -
vais caractères dont le monde est plein, 1
n’est pas un fort bon caractère : il faut, z
dans e commerce, despièces d’or et de
’la monnaie.

Vivre avec des gens qui sont brouil- -
lés , et dont il. faut écouter de part et -
d’autre les plaintes réciproques , c’est , .
pour ainsi dire , ne pas sortir de l’au-
dience , et entendre du matin au soir plai-
der et parler procès.

L’on sait des gens (i) qui avaient
coulé leurs jours dans une union étroite:

vlenrs’biens étaient en commun, ils n’a-
vaient qu’une même demeure, ils ne se
perdaient pas de vue. Ils se Sont aperçus.

plus de quatre-vingts ans u’ils devaient
se quitter l’un l’autre, et nir leur so-

wëgp Messieurs Cour-tin et Saint-Romain, conseilles!1
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v éiété; ils n’avaient plus qu’un jour à vivre,

v et ils n’ont osé entreprendre de le passer
a ensemble ; ils se sont dépêchés de rompre
. avant que de mourir; ils n’avaient de
c fonds pour la complaisance que jusque-là;
Ils ont trop vécu pour le bon exemple :

H un moment plutôt ils mouraient socia-
. bles, et laissaient après eux un rare mo-
dèle de la persévérance dans l’amitié;

Ë L’intérieur des familles est souvent
5. troublé par les défiances , par les jalousies

et par l’antipathie , endant que des de-
î hors contens, paisib es et enjoués nous
.trompent et nous y font supposer une
lpaix qui n’y est point:il y en a peu qui
gagnent à être approfondies. Cette visite
’ que vous rendez vient de susPendre une
,querelle domestique qui n’attend que
rvotre retraite pour recommencer. l
Il Dans la société, c’est la raison qui
plie la première. Les plus sages sont sou-
vent menés par le plus fou et le plus bi:
zarre : l’on étudie son faible, son hua
tueur, ses caprices; l’on s’y accommode:
l’on évite de le heurter; tout le monde
lui cède : la moindre sérénité qui paraît

sur son visage lui attire des éloges ; on lui
lient compte de n’être pas tou]ours insup-«
portable. Il est craint , ménagé , obéi ,’

quelquefois aimé. .’ Il n’y a que ceux qui Ont eu de Vieux
:sollatéraux , ou qui en ont encore, et
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dont il s’agit d’hériter, quipuissent direce
qu’il en coûte.

CLÉAN TE est un très-honnête homme;
il s’est choisi une femme qui est la meil-
leure personne du munde , et la plus rai-
sonnable : chacun de sa part fait tout le
plaisir et tout l’agrément des sociétés où L
il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus
de probité , plus de politesse : ils se quit-
tent demain,vet l’acte de leur séparation
est tout dressé chez le notaire. Il y a,
sans mentir (i) de certains mérites qui ne y

(r) Il me souvient à ce propos , d’un passage de ’
Plutarque très-remarquable , pris de la Vie de
Paulus Æmilius ., que je prendrai la liberté de met- A?
tre ici dans les propres termes d’Amyot z Il j a "
quelquçfois de petites hargnes et riotles souvent
répétées , procédemes de quelques fâcheuses con- i
tillions , ou de quelque dissimilitude , ou incom-
patibilité de nature; que les étrangers, ne con. r
naissent pas , lesquelles par succession de teinps , ’
engendrent de si grandes aliénations de volontés
entre des ersormes , qu’elles ne peuvent plus vi- "
0re ni ha iter ensemble. Tout cela est dit à l’oc- *
casion d’un, divorce bizarre en a parence, maisl
fondé en effet sur de bonnes raisons. Voyez lat:
Vie de Paula: Æmilius , chap. lll. de la versionl

d’Amyot. I l a;Ce Passage de Plutarque vient assez bien ici Je
m’a-hon dit , mais il n’y était pas fort nécessaireula
Par rapport à ceux qui ont quelque connaissancel».
du monde, la citation est absolument inutile, je
l’avoue. Et puisqu’il faut tout dire, mon dessein ,
en rapportant ce passage, a été de m’en servir ,
non comme d’une autorité nécessaire pour justifier ’
et confirmer le caractère de Cldmtc , mais ce
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tout point faits pour être ensemble , de
certaines vertus incompatibles.

L’on eut compter sûrement sur la
dot, le unaire et les conventions, mais
faiblement sur les nourritures : elles dé-
pendent d’une union fragile de la belle-
mère et de la bru, et qui périt sonnent

: 5dans l’année du mariage.

Vi,,

Un beau-père aime son gendre, aime l
sa bru. Une belle-mère aime son gendre ,
n’aime point sa bru. Tout est réciproque.

Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce est au monde , ce sont "les en-

d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain, qui, dans une dissaotation qui pa-
rait aucdevant de sa traduction An luise ” de
Théuplimste, a prononcé d’un ton déctsil’, que le

caractère de Cléantc était extravagant et tentai-fait
chimérique. C’est , dis-je , purement et simple-
’ ment pour désabuser ce censeur, et rem: qui

pourraient être tenlés de s’en rapporter à son ju- i
î gement que je me suis avisé de joindre aux ré-

flexions de La Bruyère, celles qu’un auteur Inès-ju-
,(licieux avait publiées plusieurs siècles auparavant
sur un fait incontestable , tout pareil à celui que
La Bruyère nous expose ici sous un nom imagi-
naire : fait qui se renouvelle encore de temps en

L temps à Rome , à Londres , comme à Paris , et
t; par-(out ailleurs , où , par contint solennel, l’hom-
- me et la femme se trouvent engagés à vivre néces-
" fiailemcnt ensemble.

; Le même dont il est fait mention dans les
- Caractères de T’lléopïzraste , chap. X , note (P
a. Le savant Casaubon confesse , etc.
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fans de son mari. Plus elle est folle de son
mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et
les bourgades, et ne peuplent pas moins
la terre de mendians, de vagabonds, de
domestiques et d’esclaves, que la pau-

vreté. .G" et H" sont voisins de cam-
pagne, et leurs terres sont contiguës ; ils

abitent une contrée déserte et solitaire.
Eloignés des villes et de tout commerce,
il semblait que la fuite d’une entière soli- .
tuile, ou l’amour de la société , eût dû les

assujettir à une liaison réciproque. Il est
cependant difficile d’exprimer la bagatelle
qui les a fait rompre, qui les rend im-
placables l’un pour l’autre, et qui perpé- ,-

j tuera leurs haines dans leurs descendans.
Jamais des parens , et même desjfrères, .
ne se sont brouillés pour une moindre .

chose. ’-Je suppose qu’il n’y ait que deux hom- g
mes sur la terre, qui la possèdent seuls, A;
et qui la partagent toute entre eux deux; A:
je suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt -,

’ quelque sujet de rupture, quand ce ne .;

serait que pour les limites.Il est souvent plus court et plus utile Ç:
de cadrer aux autres, que de faire que 4
les autres s’ajustent à nous. j

J’approche d’une petite ville , et je Il
suis déjà sur une hauteur d’où je la dé
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couvre. Elle est située à mi-côte : une ri-
vière baigne ses murs, et coule ensuite.
dans une belle prairie : elle a une forêt
épaisse qui la couvre des vents froids et;
de l’aquilon. Je la vois dans un jour si
favorable, que je compte ses tours et ses
clochen : elle me parai t peinte sur le pen-
chant de la colline. Je me récrie, et je
dis : Quel plaisir de vivre sous un si beau
ciel et dans un séjour si délicieux ! Je.
descends dans la ville, où je n’ai pas cou-
ohé deux nuits , que je ressemble à ceux
qui l’habitent ; j’en veux sortir.

Il y a’une chose que l’on n’a point
vue sous le ciel, et que selon toutes les
apparences , on ne verra jamais : c’est
une petite ville qui n’est divisée en au-
cuns partis; ou les familles sont unies et:
où les cousins se voient avec confiance 5
où un mariage n’engendre point une.-
guerre civile; où la querelle des rangs ne
se reveille pas à tous les momens par,
l’offrande, l’encens et le pain bénit, par
les processions et par les obsèques; d’où
l’on a banni les caquets , le. mensonge et
la médisance; où l’on voit parler ensem-
ble le bailli et le président, les élus et les,
assesseurs; où le doyen vit bien avec ses
chanoines, où les chanoines ne dédai- ,
gnent pas les chapelains , et où ceux-ci
soufflent les chantres.

«Les provinciaux et les sots sont ton.
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jours prêts à se fâcher, et à croire qu’on 1
se moque d’eux, ou qu’on les méprise. Il

ne faut jamais hasarder la plaisanterie,
. même la plus douce et la plus permise ,

qu’avec des gens polis, ou qui ont de
l’esprit.

On ne prime point avec les grands,
ils se défendent par leur grandeur ; ni-
avec les petits, ils vous repoussent par
le qui-vive.

Tout ce qui est mérite se sent, se
discerne, se devine réciproquement. Si
l’on voulait être estimé , il faudrait vivre
avec des personnes estimables.

Celui qui est d’une éminence au-des-
v sus des autres, qui le met à couvert de la
5 repartie, ne doit jamais faire une raillerie

piquante. ’Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers. à la censure , et dont
nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont
de pareilsde’l’aujs que nous devons choisir
pour railler les autres.

Rire des gens d’esprit, c’est le privi-
lége des sots :- ils sont dans le monde ce
que les foux sont à la cour, je veux dire-
sans consequence.
: La moquerie est souvent indigence
id’esprit.

Vous le croyez votre dupe : s’il feint:
.de l’être , qui est plus dupe de lui cuide
Vous Î

t

a i
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jSi vous observez avec soin’qui sont »

les gens qui ne peuvent louer, qui blâ-
Z ment toujours , qui ne sont contens Ide
j personne, vous reconnaîtrez que ce sont
’ ceux mêmes dont personnen’est content.
. Le dédain et le rengorgement dansla
Société attirent précisément le contraire
J de ce que l’on cherche, si c’est!!! se taire

1 estimer. - -Le plaisir de la société entre les amis
4 se cultive par une ressemblance de goût
Il sur ce Eniregarde les mœurs , et par quel-

que di érence d’opinion sur les sciences:
par la , ou l’on s’afl’ermit dans ses senti-

-’mens, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit

par la dispute. ï sï ’ L’on ne peut aller loin dans l’amitié , si

l’on n’est pas disposé à se pardonner les
’uns aux autres les petits défauts.
ï ’ Combien de belles et inutiles raisons
a?! étaler à celui qui est dans une grande
adversité, pour’essayer de le rendre tran-
quille ! Les choses de dehors qu’on ap-

"pelle les évènemens , sont quelquefois plus
alortes’que la raison et que la. nature.
:Mangez, dormez, ne VÔus laissez point
mourir de chagrin , songez à vivre : ha-

rangues froides, et qui réduisent à l’im-
possible; lites-vous raisannable de vous
tarzt’inquie’ter I N’est-ce pas dire : Êtes-1

tous fou" d’être malheureux I
Le conseil, si nécessaire pour les airai:

Il . *
’s
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res est el uefois dans la société nui- à?

’ ’ îsible à qui le donne, et inutile à celui à
iil est donné. Sur les mœurs , vous

Faites remarquer des défauts, ou que l’on
n’avoue pas, ou que l’on estime des ver-
tus ; sur les ouvrages, vous ra ez lesten- :
droits qui paraissent admirab es à leur i
auteur, où il se complaît davantage, où
il croit s’être surpassé lui-même. Vous
perdez ainsi la "confiance de vos amis, 4
sans les avoir rendus ni meilleurs, ni plus 1

habiles. I,L’on a vu, il n’y a pas long-temps, un
cercle de petponnes .(x) des eux sexes ,
liées ensemble ar la conversation et par -
un commerce l’esprit fils laissaient au 3
vulgaire l’art de parler d’une manière in-
telligible; une chose dite entre eux peu
clairement, en entraînait une autre enw n
core plus obscure, sur laquelle on enché-
rissait par de vraies énigmes, toujours l
suivies de longs applaudisSemens; par tout
ce qu’ils appelaient délicatesse , senti-
mens, tour et finesse d’expression , ils z
étaient enfin parvenus à n’être plus en- j
tendus, et à ne s’entendre pas eux-méc
mes. Il ne fallait, pour fournir à ces en-
tretiens , ni bon sens, ni jugement , ni
mémoire, ni la moindre capacité ; il fal-
lait de l’esprit , non pas du meilleur, mais

(1) Les précieuses;
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de celui qui est faux, et ou l’imagination
a trop de part.

Je le sais , THËOBALDE , vous pètes
vieilli : mais voudriez-vous que crusse
que vous êtes baissé, que vous n’êtesplus
poète ni bel esprit; que vous êtes présen-
tement aussi mauvais juge de tout genre.’
d’ouvrage que méchant auteur ; que vous
n’avez plus rien de naïf et de délicat dans,
laconversation l Votre airlibre etprésomp-
tueux me rassure , et me persuade toutle
contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout.
ce que vous fûtes jamais , et peut-être
meilleur : car si àvotre âge vous êtes si

4 vif et si impétueux, quel nom ,Théobalde,
fallait-il vous. donner dans votre .jeunesse ,
et lorsquevous étiez la coqueluche ou l’en--
têtement de certaines femmes qui ne ju-
raient que par vous et sur votre parole ;
qui disaient : Cela est délicieux ; qu’a-t-
il dit I

» L’on parle impétueusement dans les
entretiens, souvent par vanité ou par hu-
meur , rarement avec assez d’attention :.
tout occupé du désir de répondre à ce
qu’on n’écoute point, l’on suit ses idées,

et on les explique sans le moindre égard.
our les raisonnemens d’autrui : l’on est
ien éloigné de trouver ensemble la vérité,

l’on n’est pas encore convenu de celle
que l’on cherche. Qui pourrait écouter
ces sortes de conversations et les écrire,
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ferait voir quelquefois de bonnes choses
qui n’ont nulle suite. I t

Il a régné pendant quelque temps-une
sorte de conversation fade et puérile ,
qui roulait toute sur des questions frivo-
les, qui avaïent relation au cœur, et
à ce qu’on appelle passion on tendresse.
La lecture de quelques romans les avait
introduites parmi les plushonnétes gens
de la ville et de la cour : ils s’en sont
défaits , et la bourgeoisie les a reçues avec

les équivoques. 4Quelques femmes de la ville ont la.
délicatesse de ne pas savoir ,fou de n’oser
dire le nom des rues, des places et de-
quelques endroits publics, qu’elles ne
croientpas assez noblesvpour être connus
Elles disent le Louvre, la PlaceRoyale;
mais elles usent de tours et de phrases,
plutôt que de prononcer de certains noms;
et s’ils leur échappent, c’est du moins
avec quelque altération du mot et après
quelques façons qui les rassurent z en cela

*m()ins: naturelles que les femmes de la
cour, qui ,-aryant besoin dans le discours,
des Halles, du Châtelet, ou de choses .
semblables , disent les Halles , le Châtelet.
. Si l’on feint quelquefois de ne pas se

souvenir de certains noms que l’on croit
obscurs , et sil’on affecte de les corrompre
en les prononçant , c’est par la bonne
Vopinion qu’on a du sien.
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L’on dit par belle humeur, et dans

la liberté de la-conversation, de ces ChOA’
A ses froides , qu’à la vérité l’on donne pour

a telles, et que l’un ne trouve bonnes que
r parce qu’elles sont extrêmement mauvaio

ses. Cette manière basse de plaisanter
a: a passé du peuple à qui elle appartient ,
r pisque d- ns une grande partie de la jeu-
: nesse deîa cour, qu’elle a déjà infectée.
v Il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et
: de grossièreté pour devoir craindre

qu’elle s’étende plus loin, et qu’elle fasse

e plus grands progrès dans un pays qui
a est le centre du bon goût et de la poli-
. tesse: l’on doit cependant en inspirer le
si dégoût à ceux qui la pratiquent; car bien
w. que ce ne soit jamais sérieusement, elle
l ne laisse pas de tenir la place , dans leur
a.» esprit et dans le commerce ordinaire , de

r quelque chose de meilleur. a
1 * Entre dire de mauvaises choses ou en
a: dire de bonnes que tout le monde sait, l
la et les donner pour nouvelles , je n’ai pas

là choisir. - *p Lucain a dit une jolie chose ; il j a
«un beau mot de Claudie"; il y sa cet en-
,. droit de Sénèque: et làodessus une’longue
Ln’aille de latin, que l’on cite souventedc-
g vaut des gens qui ne l’entendent pas , et
t’qÜÎsfeignent- de l’entendre. Le secœt se-
,Tilit d’avoir un rand sens et bien «le l’es-

pâti car, ou ’on se passerait des au:
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l’on saurait encore choisir les meilleurs,
et les citer à propos. ’

HERMAGORAS ne sait pas qui est roi
de Hongrie; il s’étonne de n’entendre
faire aucune mention du roi de Bohême.
Ne lui parlez pas des guerres de Flandres
et de Hollande , dispensez-le du moins
de vous répondre; il confond lés temps,
il ignore quand elles ont commencé ,
quand elles ont fini: combats, sièges,
tout lui est nouveau; mais il est instruit
de la erre des géans , il en raconte les,
progres et les moindres détails; rien ne lui
échappe. ll débrouille de même l’horrible

chaos des deux empires, le Babylonien
et [Assyrien ; il connaît à fond les Egyp-
tiens et leurs dynasties. ll n’a jamais vu
Versailles, il ne le verra point: il a pres-

e vu la tour de Babel; il en compte les
e es; il sait combien d’architectes ont

presidé à cet ouvrage; il sait le nom des z;
architectes. Dirai-je qu’il croit (i) Henri
1V, fils de Henri Il! i Il néglige du
moins de rien connaître aux maisons de ;
France , d’Autriche, de Bavière. Quelles -
minuties, dit-il! pendant qu’il récite de ï
mémoire toute une liste des rois des Mè- fi
des, ou de Babylone, et que les noms
d’Apronal, d’Hérigebal, de Noesnemor:

’ (1) Henri le Grand.
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[dach , deMardokempad, lui sont aussi
familiers qu’à nous ceux de VALOIS et de

’ BOURBON. Il demande si l’empereur a ja-
mais été marié; mais personne ne lui ap-
rendra que Ninus a eu deux femmes. On
ui dit que le roi jouit d’une santé par?

faite ; il se souvient que Thermosis, un
roi d’Egypte, était valetudinaire,’ et qu’il

tenait cette complexion de son aïeul Ali-
pharmutosis’. Que ne sait-il point! quelle
chose lui est cachée de la vénérable anti-’

quitéi Il vous dira que Sémiramis, ou,
selon quelques-uns , Sérimaris , parlait
comme son fils Ninyas g qu’on ne les di’sv
tinguait as à la parole : si c’était parce
que la mere avait une voix mâle comme
son fils, ou le fils une voix efféminée
comme sa mère , qu’il n’ose pas le déci-
der. ll vous révélera que Nembrot était
gaucher, et Sésostris ambidextre; que
c’est une erreur de’ s’imaginer qu’un Arj

taxerce ait été appelé Longuemain parce
que les bras lui tombaient jusques aux.
genoux, et non à cause qu’il avait une
main plus longue que l’autre; et il ajoute
qu’il y a des auteurs graves qui affirment r
que c’était la droite, qu’il croit néan-
moins étre fondé à soutenir que c’était la

gauche.
Ascagne est statuaire , Hégion fon-

deur, Eschine’ foulon, et CYDIAS bel
esprit, c’est sa profession. Il a une en;



                                                                     

256’ A LES CARACTÈRES
soigne, un atelier, des ouvrages de comâ
mande, et des compagnons qui travaillent
sous lui; il ne vous saurait rendre de plus
d’un mois les stances qu’il vous a promi-
ses, s’il ne manque de parole à DOSITHÉE,
qui l’a engagé à faire une élégie : une
idylle est sur le métier: c’est pour CRAN-
TOR qui le presse , et qui lui laisse espérer
un riche salaire. Prose, vers, que vouleze
vous? Il réussit également en l’un et en
l’autre. Demandez-lui des lettres de con-
solation, ou sur une absence, il les entre-
prendra; prenez-les toutes faites et entrez
dans son magasin, il. y a à choisir. Il a un
ami qui n’a point d’autre fonction sur la
terre que de le promettre long-tempsàun
certain monde, et de le présenter enfin
dansles maisons comme un homme rare et
d’une exquise conversation; et la , ainsi
ne le musicien chante, et que le joueur

de luth touche son luth devant les person-
nes à qui il aété remis, Cydias, après
avoir toussé, releve sa manchette, étendu
la main et ouvert les doigts, débite gra-
vement ses pensées quintessenciées et ses
raisonnemens sophistiques. Différent de
ceux qui, convenant de principes , et con-
naissant la raison ou la vérité qui est une ,
s’arrachent la parole l’un à l’autre pour
s’accorder sur leurs sentimens , il n’ouvre
la bouche que pour contredire: Il me sem-
ble , dit-il, gracieusement que c’est tout le
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contraire de ce que vous dites; ou, je ne

V saurais être de votre opinion; ou bien
ç’a été autrefois mon entêtement comme

, il est le votre, mais... il y a trois choses ,
Î ajoute-t-il, à considérera... et il en ajoute
’ une quatrième. Fade discoureur, qui n’a-
’ pas mis plutôt le pied dans une assem-

[ée ,v qu’il cherche quelques femmes au-
rès de qui il puisse s’insinuer, se parer

de son bel esprit ou de sa philosophie, et
’ mettre en œuvre ses rares conceptions ;
, car smt il arle ou [Il]. ecrlve, il nei (la P qj. doit pas être soupçonné d’avoir en vue. ni

Î le vrai, ni le faux, ni le raisonnable, ni
0 le ridicule; il évite uniquement de donner
Î dans le sens des autres, et d’être de l’avis
’ de quelqu’un: aussi attend-il dans un cer-
cle, que chacun se soit expliqué sur le
j sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a
f!) amené lui-même, pour dire dogmatique-
l’ ment des choses toutes nouvelles, mais
son gré décisives et sans réplique. Cy-
deias s’egale à Lucien et à Sénèque (r , se
’Ïmet au-dessus de Platon, de Virgile et.
’de Théocrite; et son flatteur a soin de le»
iconfirm-er tous les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût et d’intérêt avec

fies contempteurs d’Homère, il attend
jpaisiblement ne les hommes détrompés
V ui préfèrent: es poètes modernes; il se

(l) Philosophe, et Poè’te tragique. C
0
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meten cecas à la tête de ces derniers, etil
sait à qui il adjuge la seconde place. C’est î
en un mot, un composé du pédant et .
du précieux, fait pour être admiré de la
bourgeoisie et dela province , en qui néan- n,
moins on n’aperçoit rien de grand que
l’opinion qu’il a de lui-même.

C’est la profonde ignorance qui ins-
pire le ton dogmatique. Celui qui ne sait ,
rien croit enseigner aux autres ce qu’il .1

r vient d’apprendre lui-même; celui qui sait 2
beaucoup pense à peine e ce qu’il dit .
puisse être ignoré, et page plus indifi’é- p

remment.
Les plus grandes choses n’ont besoin

que d’être dites simplement, elles se gâ- ;
tent par l’emphase: il faut dire noble- i
ment les plus petites; elles ne se soutien- p
nent que par l’expression , le ton et la.
manière.

Il me semble que l’on dit les choses en-
core plus finement qu’on ne peut les Il

J écrire.
Il n’y a guère qu’une naissance hon-

nête, ou qu’une bonne éducation, qui
rende les hommes capables de secret.

Toute confiance est dangereuse, si.
elle n’est entière z il y a peu de conjonc-
tures où il, ne faille tout dire ou tout case
cher. On a déjà trop dit de son secret à
celui à qui l’on croit devoir en dérober
une circonstance,
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Des eus vous promettent le secret ,

et ils e révèlent eux-mêmes et à leur
v» insu; ils ne remuent pas les lèvres, et on
1:: les entend : on lit sur leur front et dans
P leurs yeux; on voit au travers de leur
poitrine; ils sont transparens.D’autres ne

disent pas récisément une chose qui leur
a été-confiée; mais ils parlent et agissent
:ï de manière qu’on la découvre de soi-
? même. Enfin, quelques-uns méprisent
Liv votre secret de quelque conséquence qu’il
f. puisse être : C’est un mystère; un tel
il? m’en a fait part , et m’a defendu de le

dire; et ils le disent. ’
1:1. "Toute révélation d’un secret est la faute
a." de celui qui l’a confié.

3; NICANDRE s’entretient avec Eusr. de
s; la manière douce et complaisante dont
un: il a vécu avec sa femme , depuis le jour

qu’il en fit le choix jusques à sa mort : il
La: a déjà dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait
P5, pas laissé des enfans , et il le répète; il

arle des maisons qu’il a à la ville, et
,59 .ientôt d’une terre qu’il a àla campagne;

[3:31 calcule le revenu qu’elle lui rapporte ;
z5:11 fait le plan des bâtimens , en décrit la
il, situation , exagère la commodité des ap-
r, partemens, ainsi que la richesse et la pro-
iï Breté des meubles. Il assure qu’il aime la
,. orme chère, les équipages; il se plaint
lque sa femme n’aimait point assez le jeu

etla société. Vousêtes si riche, luidisait

W.
in
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l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette

charge Z pourquoi ne pas faire cette ac-
quisition, qui étendrait votre domaine?
Un me croit, ajoute-t-il, lus de bien
que je n’en possède. Il n’o lie pas son
extraction et ses alliances : Monsieur le
surintendant qui est mon cousin, Madame
la citancelière qui est ma parente : voilà
son style. Il raconte un fait qui prouve le
mécontentement qu’il doit avoir de ses ,
plus proches, et de ceux mêmes qui doi- ,
vent être ses héritiers : Ai-je tort, dit-i131 ’
Elise; ai-je grand sujet de leur vouloir ’
du bien Z Et il l’en fait ’uge. Il insinue
ensuite qu’il a une santé sible et languis-
sante; etil parle de la cave où il doit être
enterré, llastinsînuaat, flamanofficieux l
à l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès

de la personne à qui il aspire. Mais Elise
n’a pas le courage d’être riche en l’épou-

’sant. On annonce , au moment qu’il parle,
un cavalier qui, de sa seule présence", j
démonte la batterie de "l’homme de ville: .
il se lève déconcerté et chagrin , et va
dire ailleurs qu’il veut se remarier.
i. Le’ sage quelquefois évite le monde,
de peur d’être ennuyé. ’
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ËCHAPITRE VI.

Des biens de Fortune.

UN homme fort riche peut manger des
entremets , faire peindre ses lambris et
ses alcoves , jouir d’un palais à la cam-
pagne et d’un autre à la ville, avoir un

and équipage , mettre un duc dans sa
mille , et faire de son fils un grand sei-

ï- gneur : cela est juste et de son ressort.
Mais il appartient peut-être à d’autres de
vivre contens.
A Une grande naissance ou une grande
fortune annonce le mérite, et le fait plu-

; tôt remarquer.
Ce qui disculpe le fat ambitieux de

P7 son ambition, est le soin que l’on prend ,
s’il a une grande fortune , de lui trouver
un mérite qu’il n’a jamais en, et aussi
grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les grands
il biens se retirent d’un homme, ils laissent
il voir-en lui le ridicule qu’ils couvraient, et

qui était sans que personne s’en aperçût.
SI l’on ne le voyait de ses yeux, pour-

rait-on jamais s’imaginer l’étrange dispro-

portion que le plus ou le moins de pieces
de monnaie met entre les hommes 2 ’
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Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, s

à la robe ou à l’église : il n’y a presque

point d’autre vocation. .
Deux marchands étaient voisins , et

faisaient le même commerce, qui ont eu
dans la suite une fortune toute difi’érente.
llsavaient chacun une fille unique ; elles
ont été nourries ensemble, et ont vécu
dans Cette familiarité: que donnent un
même âge et une même condition : l’une
des deux , pour se tirer d’une extrême mi-
sère , cherche à se placer; elle entre au ser-
vice d’une fort grande dame et l’une des
premières de la cour, chez sa compagne.

Si le financier manque son coup , les
courtisans disent de lui. C’est un bour-
geois, un homme de rien , un malotru;
s’il rédssit, ils lui demandent sa fille. ,

Quelques-uns (i) ont fait dans leur jeu-
nesse l’apprentissage d’un certain métier,

our- en exercer un autre et fort différent
lie reste de leur vie. ’

Un homme est laid , de petite taille; a
eta peu d’esprit. L’on me dit à l’oreille ,

Ilacinquante mille livres de rente: cela le
concerne tout seul, et (2) il ne m’en sera
jamais ni pis ni mieux. Si je commence à ,
e regarder avec d’autres yeux, et si je ne

(r) Les Partisans.

(9031:3 richesse! ne produiront aucun changement
bus mon cm. Je ne serai jamais ni pis lainaient.
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ï suis pas maître de faire autrement, quelle

sottise l ’.Un projet assez vain serait de vou-
s loir tourner un homme fort sot et fort
a riche en ridicule :- les rieurs sont de son

l côté. IN” avec un portier rustre , farouche ,
’ tirant sur le suisse , avec un vestibule et
une antichambre , pour peu qu’il y fusse
languir quelqu’un et se morfondre , qu’il

î paraisse enfin avec une mine grave et une
idemarche mesurée, qu’il écoute un peu
et ne reconduise point , quel ne subal-

îteï’ne qu’il soit d’ailleurs , il era sentir

de luismême quelque chose qui approche
a de la considération.
’ Je vais , CLITIPHON , à votre porte;
le besoin que j’ai de vous me chasse de

(mon-lit et de ma chambre. Plût aux dieux
film le ne fusse ni votre client, ni votre
f .âcheux! Vos esclaves me disent que vous
(Elles enfermé , et que vous ne: pouvez
Înlécouter que d’une heure entière : je re-
mefis avant le temps qu’ils m’ont marqué ,

J”. 115 me disent que vous êtes sorti. Que
laites-vous; Clitiphon , dans cet endroit
Ê Plus reculé de votre-appartement, de

ES! laborieux qui vous empêche de m’en-
tendre! Vous enfilez quelques mémoires;
Vous collationnez un registre , vous signez ,
vous ParaPhe u Je n’avaisqu’une chose à,



                                                                     

264 LES Cnnscrtnns
vous demander , et vous n’aviez qu’un
mot à me répondre, oui ou non. Voulez-
vous être rare? Rendez service à ceux
qui dépendent de vous : vous le serez da-
vantage par cette conduite, que par ne
vous pas laisser voir. O homme important
et chargé d’affaires , qui à votre tour avez
besoin de mes offices, venez dans la soli-
tude de mon cabinet : le philosophe est
accessible; je ne vous remettrai pointà
un autre jour. Vous me trouverez Sur les
livres de Platon qui traitent de la spiri-
tualité de l’âme et de sa distinction avec le

corps, ou la plume à la main pour calcu-
ler les distances de Saturne et de Jupiter.
J’admire Dieu dans ses ouvrages , et’je
cherche par la connaissance de la vérité,
à régler mon esprit, et devenir meilleur.
Entrez , toutes les portes vous sont ou-
vertes : mon antichambre n’est pas faite 1
pour s’y ennuyer en m’attendant; passez
jusquà moi sans me» faire avertir : vous
m’apportez "quelque chose de plus pré-
cieux que l’argent et l’or, si c’est une oc-

casion de vous obliger: parlez; que vouv v
lez-vous que je fasse pour vous l Faut-il j
quitter mes livres, mes études, mon ou- A
vrage , cette ligne qui est commencée!
Quelle interruption heureuse pour moi .

ne celle qui vous est utile l Le manieur ’
argent, l’homme d’affaires est un ours

qu’on ne saurait apprivoiser 3 on ne le ;
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voit dans sa loge qu’avec peine: que dis-
je? on ne le voit point; car d’abord on
ne le voit pas encore, et "bientôt on ne le

. voit plus. L’homme de lettres au contraire

. est trivial, comme une borne au coin des
1 places; il est vu de tous , et à toute heure ,-

et en tous états ,1 à table , au lit , nu ,
9 habillé , sain ou malade : il ne peut être
il important, et il ne le veut point être.
A N’envions point à une sorte de gens
ç leurs grandes richesses: il les ont à titre
i, (inéreux, et qui ne nous accommoderait
l point. ils ont mis leur repos, leur santé ,
, eur honneur et leur conscience pour les
. avoir: cela est trop cher; et il n’y a rien,
g, àgagner à un tel marché.
g Les P. T. S. (r) nous font sentir ton-Ï
;. tes les passions l’une après l’autre. L’on

, commence ar le mépris , cause de
3, leur obcurite. On les envie ensuite , on;
’ les hait , on les craint; on les estime quel-
, quefois , et on les respecte. L’on vit assez
j. pour finira leur égard par la compassion.
, SOSIE de la livrée a passé , par une
.. etite recette , à une sous-ferme; et par
l es concussions , la violence . et l’abus
.’ qu’il a fait de ses pouvoirs , il s’est enfin,

1,, sur les ruines de plusieurs familles, élevé
à quelque grade : devenu noble par une
lfcharge , il ne lui manquait que d’être

1) Les Partisans.

.Toirle 1. fit
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homme de bien; une place de marguilf
lier a fait ce prodige.

ARFUBE cheminait seule et à pied vers
le grand portique de Saint" , entendait
de loin le sermon d’un carme ou d’un
docteur qu’elle ne voyait u’obliquement
et dont elle perdait bien des paroles. Sa
vertu était obscure, et sa dévotion con-
nue comme sa personne. Son mari est
entré dans le huitième denier: quelle
monstrueuse fortune en moins de six an-
nées ! Elle n’arrive à l’église que dans un

char , on lui porte une lourde queue , l’o-
rateur s’interrompt pendant qu’elle se
place , elle le voit de ront, n’en perd pas
une seule parole ni le moindre geste: ily
aune brigue entre les prêtres pour la c’on-
fesser, tous veulent l’absoudre, et le curé

l’emporte. ’ vL’on porte CRËSUS au cimetière: de
toutes ses immenses richesses que le vol
et la COncussion lui avaient acquises, et l
qu’il a é uisées par le luxe et par la
bonne chere, il ne lui est pas demeuré de
quoi se faire enterrer; il est mort insolva-
ble , sans biens, et ainsi privé de tous les ,
secours: l’on n’a vu chez lui ni julep, ni fi
cordiaux , m médecins , ni le moindre
docteur qui l’ait assuré de son salut.

CHAMPAGNE, au sortir d’un long rdî-
tuer qui lui enfle l’estomac, et dans les
douces fumees d’un vin d’Avenay ou de ’

à?
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qui ôterait le pain a toute une province ,
si l’on n’y remédiait : il est excusable.
Quel moyen de comprendre , dans la pre-
mière heure de la digestion , qu’on puisse
quelque part mourir de faim! ’

SYLVAIN, de ses deniers, a acquis de
la naissance et un autre nom. Il est sei-
gneur de la paroisse où ses aïeux payaient
a taille : il n’aurait pu autrefois entrer

page chez CLËOBULE , et il est son gendre.
DORUS passe en litière par la voie Ap-

pz’enne, precédé de ses affranchis et de ses

esclaves qui détournent le peuple , et
font faire place: il ne lui manque que des

v licteurs. Il entre àBome avec ce cortége;
ou il semble triompher de la bassesse et

de la pauvreté de son père SANGA.
On ne eut mieux user de sa fortuné

v que fait PERIANDRE: elle lui donne du
tan , du crédit , de l’autorité; déjà ou

ne e prie plus d’accorder son amitié ,on
v; Implore sa protection. Il a commencé par
a dire de soi-même , Un homme de ma
a sorte, il passe à dire, un homme de ma
, qualité: il se donne pour tel; et il n’ a
personne de ceux a qui il prête de lar-
Ï gent ,s ou qu’il reçoit sa table qui est
délicate, qui veuille s’y opposer. Sa de-
; meure est superbe,un dorique règne dans
1 tous ses dehors; ce n’est pas nue porte,
;. c’est un portique. Est-ce la maison dan
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particulier? est-ce un temple? Le peuple
s’y, trompe. Il est le-sei ueur dominant de
tout le quartier: c’est ui ne l’on envie ,
et dont on voudrait voir (l’a chûte; c’est

.lui dont la femme, par son collier de per-
les, s’est fait des ennemis de toutes les
dames du voisinage. Tout se soutient dans
cet homme; rien encore ne se dément
dans cette grandeur qu’il a acquise, dont
il ne doit rien, qu’il a payée. Que son père

si vieux et si caduc n’est-il mort il y a
vingt ans, et avant qu’il se fît dans le
monde aucune mention de Périandre!
Comment pourra-t-il soutenir ces odieu-
ses (l) pancartes qui déchiffrent les. condi-
tions ,. et qui souvent font rougir la veuve
et les héritiers! Les supprimera-t-il aux
yeux. de toute une ville jalouse, maligne ,
clairvoyante, et aux dépens de mille gens
qui veulent absolument aller tenir eur
rang à des obsèques! Veut-on d’ailleurs

lqu” fassede son pèreun noble homme,
et peut-être un honorable homme , lui
qui est Messire.

Combien d’hommes ressemblent à ces
arbres déjà forts etavancés, que l’on trans-

plante dans lesjardins , où ils surprennent
es yeux de ceux quiles voient placés dans

de beaux endroits ou ils. ne les ont point
vu croître , et qui ne connaissent ni leur
commencement, ni leurs progrès!

il) Blum d’enterrement. -
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Si certainsmorts revenaient au monde,

î , et s’ils voyaient leurs grands noms portés ,

et leurs terres les mieux titrées, avec
leurs châteaux et leurs maisons antiques,
possédées par des gens dont les pères
etaient peut-être leurs métayers , quelle
opinion pourraient ils avoir de notre

siecle Z . vRien ne fait mieux comprendre le peu
de chose que Dieu croit donner aux hom-
mes, en leur abandonnant les richesses,
l’argent, les grands ’établissemens et les
autres biens, que la dispensation qu’il en
fait, et le genre d’hommes qui en sont le v
mieux pourvus.

Si vous entrez dans les cuisines, où
l’on voit réduire en art et en méthode le

secret de flatter votre goût, et de vous
faire manger au-delà du nécessaire; si
vous examinez en détail tous les a prêts
des viandes qui doivent Composer le fes-
tin que l’on vous prépare ; si vous regar.
dez par quelles mains elles passent, et
toutes les formes différentes qu’elles prenr
nent avant de devenir un mets exquis, et
d’arriver à cette propreté et à cette élé-.

i gance qui charment vosvyeux, vous font
y hésiter sur le choix etprendrc le parti d’es-
’ saycr de tout; si vous voyez tout le repas.
a ailleurs que sur une table bien servie ,

quelles saletés! quel dégoût! Si vous .
allez derrière un théâtre , et si vous nom-I
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’brez les poids , les roues, les cordages
font les vols et les machines; si vous con-
sidérez combien de gens entrent dans
l’exécution de ces mouvemens , quelle
force de bras et quelle extension-de nerfs
ils y emploient, vous direz : Sont-cella
les principes. et les ressorts de ce spectacle
si beau , si naturel, qui paraît animé et
agir de soi-même? vous vous récrierez,
Quels efforts! quelle violence! De même
n’approfondissez pas la fortune des par:
tisa ns.

Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une ’
si belle santé, est soi neur d’une abbaye
et de dix autres bénéfices: tous ensemble
rapportent six vingt mille livres de
revenu , dont il n’est payé qu’en médail-

les d’or. Il y a ailleurs six vingts familles
indigentes , qui ne se chauffent point pen-
dant l’hiver , qui n’ont point d’habitspour

se couvrir, et qui souvent manquent de
pain; leur pauvreté est extrême et hen-
teuse : quel partage ! Et cela ne prouve-
t-il pas clairement un avenir Z

CHRYSIPPE , homme nouveau et le
premier noble de sa race; aspirait; il y a

trente années , à se voir une jour dei:x
mille livres de rente pour tout bienë ce-
tait-là le comble de ses souhaits et sa plus
haute ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en

souvient. Il arrive , je ne sais par que
chemins , jusques à donner en revenu 3

11’"

"bel

il

la,
. N
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l’une. de ses filles pour sa dot , ce qu’il
désirait lui-même d’avoir en. fonds pour
toute fortune pendant sa vie : une pareille
somme est comptée dans ses coffres pour
chacun de ses autres enfans qu’il doit pour-
voir g et il a un grand nombre d’enfans :
ce n’est n’en avancementod’hoirie; il y a
d’autres liriensèi espérer après sa mort: il
vit encore, quoiqu’assez avancé en âge,
et il use le reste de ses jours à travailler
pour s’enrichir. V l ’ ”

Laissez faire ERGASTE , il exigu! un
droit de tous ceux qui boive"6 de eau de
la rivière, ou qui marphent 5m: la "Être
ferme. Il sait cowerm’ en or 1".qu aux
roseaux, am joncs et à. l’ortie 3 il écoute
tous Je: avis , et propose tous ceux qu’il a
écoutés. Le prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergaste , et ne leur fait

e grâces que celles qui lui étaient dues;
c’est une faim insatiable d’avoir et de pos-
séder. Il trafiquerait des arts et des scien-
ces, et mettrait en parti jusqu’à l’harmo-
nie. Il faudrait, s’il en était cru, que le
peuple pour avoir le plaisir de le voir ri-
che , de lui voir une meute et une écurie;
pût perdre le souvenir de la musique
d’Orphe’e, et se contenter de la sienne.

Ne traitez pas avec CRITON , il n’est
touché que de sesiseuls avantages. Le
piège est tout dressé à ceux à qui sa char-
ge, sa terre , ou ce qu’il possède feront
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envie : il vous imposera des conditions
extravagantes. Il n’y a nul ménagement et
nulle composition à attendre d’un homme
si plein de ses intérêts et si ennemi des
vôtres : il lui faut une du e.

BRONTIN , dit le peup e , fait des re-
traites et s’enferme huit jours avec des
saints z ils ont leurs méditations et il a les
siennes.-

Le peuple souvent a le plaisir de la
îragédie ; il voit périr sur le théâtre du
m9113». les personna es les lus odieux,
(111:1 ont fait le plus e mal ans diverses
scelles, et qlül a le plus

Si l’on partage la nie des (1) P, T, s,
en deux portions égales; la première ’-
vive et naissante , est toute OhutDée à
vouloir affiiger le peuple; et la seconde,
voisine de la mort, à se déceler, et à se
ruiner les uns les autres. »
A Cet homme ni a fait la fortune de

plusieurs, qui allait la vôtre,.n’a pu sou-
tenir la sienne ,, ni assurer avant sa mort
celle de sa femme et de ses enfans : ils vi-
vent cachés et malheureux. Quel ne bien
instruit ne vous soyez de la misère de
leur con ition, vous. ne pensez pas à l’a-
doucir ; vous ne le pouvez pas en effet ,
vous tenez, table , vous. bâtissez: mais vous
conservez par reconnaissance. le portrait

(1) Les Partisan
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de votre bienfaiteur, qui a passé,’à la vés-

rité, ducahinet à l’antichambre; quels
égards l il pouvait aller. au” garde-meuble.

Il y a une dureté de complexion : il .
y en a une, autre de condition et d’état. I
L’on tireÏ decelle-ci , comme de la pre,
mière , , de, quOis’en’durc’ir sur la. misère

des autres , diraivjemême ,. dequoi ne pas
pipindre les «malheursgde. sa famille :’un

n financier ne pleure ni ses,amis,. ni sa
femme , -ni ses enfans.

Fuyez... retirezwous ; vous, n’êtes. pas
assez loin. Je suis, dites-vous, sous l’au.
tre tropique. Passez sous le pôle ,’ et dans
l’antre hémisphère ;. montez. aux étoiles
si vous le. pouvez. M’y voilà. Fort bien :
vous êtes en sûreté : Je découvre sur la
terre un homme avide, insatiable, inexo-
rable , qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa
rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter
aux autres , pourvoir à lui seul , grossir:
sa fortune , et regorger (le biens.
.Faire fortune est unesi; belle phrase;

et qui dit une si bonne chose, qu’elle est
d’un usage universel. Onla reconnaîtdans
toutes les langues : elleplait aux étrangers
et aux barbares; elle regne à la cou-r et à
la ville; elle a percé les cloîtres et franchi
les murs des abbayes del’un et de l’autre
sexe : il n’y a point de lieux. sacrés on elle

la?
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n’ait pénétré, point de désert ni de soli-

tude où elle son inconnue. I ’
A force de faire de nouveaux contrats,

ou de sentir son argent grossir dans ses
Coffres , on se croit enfin une bonne tête,
et presque capable de gouverner.

Il faut une sorte d’esprit ont; faire for-h

tune, et sur tout une grand; fortune. Ce
n’est ni le bon, ni ’le bel esprit , ni le
grand , ni le sublime , ni le fort , ni le

v délicat : je ne sais précisément lequel c’est;
j’attends que quelqu’un veuille m’en irisa

truire.
Il faut moins d’es rit que d’habitude ou

d’expérience pour gire sa fortune : l’on y

songe trop tard; et quand enfin on s’en
avise, l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loisir de réparer:
(le-là vient peut-être que les fortunes sont
si rares.

Un homme d’un etit génie peut won.
loir s’avancer: il néglige tout , il ne pense
du matin au soir , il ne rêve la nuit qu’a
une seule chose , qui est de s’avancer. Il
a commencé de bonne heure, et dès son
adolescence , à se mettre dans les voies
de la fortune : s’il trouve une barrière de
front qui ferme son assage , il biaise
naturellement, et va droite et à gauo
che, selon qu’ily voit de jour et d’appa-
rence; et si de nouveaux obstacles l’arrê-
tent, il rentre le sentier qu’il avait

l
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quitté. Il est déterminé par la nature des
difficultés , tantôt à les surmonter, tantôt
à les éviter, ou à prendre d’autres mesu-
res:son intérêt, l’usage, les conjonctures
le diri ont. Faut-il de si grands talens et
une si imine tête à un voyageur pour sui-
vre d’abord le grand chemin, et s’il est
plein et embarrassé, prendre la terre ,
et aller à travers champs, puis regagner
sa première route, labontinuer, arriver
à son terme? Faut-il tan-t d’esprit pour
aller à ses fins Z Est-ce dune un prodige
qu’un sot riche et accrédité Z .

Il y a même des stupides, ’V et j’ose dire

des imbécilles , qui se placent en de beaux p
postes , et qui savent mourir dans l’opu-
ence, sans qu on les dorve soupçonner

en nulle inaniere d’fy avoir contribué de
) leur travail, ou de a moindre industrie :

. ueJqu’un les a conduits à la source d’un
fleuve , on bien le hasard seul lesiy a fait

r rencontrer. On leur a dit : Voulez-vous de
Ï l’eau? Puisez; et ils ont puisé.

l g Quand on est jeune, souvent on est
pauvre : ou l’on n’a pas encore fait d’ac-
’ uisitions , ou les successions ne sont pas

chues. L’on devient riche et vieux en
même-temps 3 tant il est rare que les hom-
mes puissent réunir tous leurs avantages;
et si cela arrive à quelques-uns , il n’y a
pas de quoi leur porter envie ; ils ont assez
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plaints. 1 -Il faut avoir trente ans pour songer à)
sa fortune, elle n’est pas faiteàcinquante:
l’on bâtit dans sa vieillesse , et lion
meurt quand on en est aux peintres et

aux vitriers. IQuel est le fruit d’une grande fortune,
si ce n’est de jouir de la vanité, de l’inr
dustrie , du travail et. de la. dépense de
ceux qui sont venus avant nous, et de
travailler nous-mêmes , de planter , de
bâtir, d’acquérir ur la postérité la. .

,1 L’on ouvre et ’on étale tous les ma?
in tins pourtromper: son monde; et l’on
J ferme le soir après avoir trompé tout le

; jour. . - . l VLe marchand fait des mousses ,. Pour à.
donner de sa marchandise ce. qu’il y a de
pire : il a (l) le cati et les: faux jours,
afin d’enreachcr les défauts ,A et qu’elle Pa.

misse bonhe : il la surfait pour la vendre
plus chers qu’elle ne vaut : il a des mare
’ques fausses et mystérieuses, afin qu’on
croie n’en donner que son prix; un mau-
vais aunage, our en livrer le moins qu’il l
se peut; et: a un trébuchet, afin. que

’ , (r) C’est-âodîrr , l’art Je mettre en pressa une :7150?)
ont" lui donner plus délustre. Ce mot, absolumgm "à. l

cessai" , ne se trouve point dans le Diuiomul’n a
(Académie Française, première édition.
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celui à qui il l’a livrée , la lui paie en or p
qui soit de poids.

Dans toutes les conditions , le pauvre
est bien proche de l’homme de bien , et
l’opulent n’est guèretéloigné’ de la fripou-

nerie. Le savoir-faire et l’habileté nemè-
nent pas jusqu’aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art;
ou dans quelque commerce que ce soit ’,

a par l’ostentationtd’une’ certaine probité.

De tous les moyens de faire sa for.
tune , le plus court et le meilleur est de
mettre les gens a voir clairement leurs
intérêts à vous faire du bien. ’

Les hommes ressés par les besoins
de la vie , et que quefois par le désir du
gain ou de la gloire, cultivent des talens
profanes , ou s’engagent dans des profes-
siens équivoques, et dont ils se cachent
long-temps à eux-mêmes le péril et les
censé uences. Ils les quittent ensuite par
une devotion indiscrète, ni ne leurvieut l
jamais qu’après qu’ils ont ait leur récolte",

et qu’ils j()ui55eiit d’une fortune bien

établie. ’" ’ ,Il y a des misères sur la terre qui suiW
sissent le cœur : il manque àquelques-uns
jusqu’aux alimens; ils redoutent l’hiver;
ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces, l’on force la
terre et les saisons pour fournir à sa déli-
calesse : de simples bourgeois, seulement
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à Cause qu’ils étaient riches , ont en l’au-

dace d’avaler en un seulmorceaula nour-
riture de Cent familles. Tienne qui vou-
dra contre de si grandes extrémités ; je
ne veux être, si je le puis, ni malheu-
reux , ni heureux : je me jette et me ré-
fugie dans la médiocrité. l I

On sait’que les paùvres sont chagrins
de ce que tout leur manque, et que per-
sonne ne les soulage : mais s’il est vrai que
les riches soient colères , c’est de ce que
la moindre chose puisse leur manquer, ou
que uelqu’un veuille leur résister.

,r Ce ui-là est riche, qui reçoit plus qu’il
lue consume ,-celui-là est pauvre, dontla
dépense excède la recette. ’ -

Tel avec deux millions de rente , peut
être pauvre chaque année de cinq cents
mille livres.

Il n’y a rien qui se soutienne plus long-
temps qu’une médiocre fortune : il n’y a
rien dont on voie mieux. la fin qu’une
grande fortune.

Lioccasion rochaine de la pauvreté ,’
c’est de grand’es richesises.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout
ce dont on n’a pas besoin, un homme fort
riche, c’est un homme qui est sage.

S’ il est vrai que l’on soit pauvre ar
toutes les choses que l’on désire , l’angi-
tieux et l’avare languissent dans une ex:
trémie pauvreté.

l

x
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Les passions tyrannisent l’homme ; et

si l’ambition suspend en lui les autres pas-
: sions, et lui donne pour un temps les
I apparences de toutes les vertus. Ce TRI-
), ’PHON qui a tous les vices, je l’ai cru so-
i" bre, chaste, libéral, humble, et même

dévot : je le croirais encore, s’il n’eût en-

; fin fait sa fortune. 7
Ë- L’on ne se rend point sur le désir de
à posséder et de s’agrandir : la bile gagne,
1! et la mort approche, qu’avec un visage
a flétri et des jambes déjà faibles , l’an dit:

Ma fortune , mon établissement.
I Il n’y a au monde, que deux manières de
b s’élever , ou par sa propre industrie ,- ou

par l’imbécillité des autres. V

l Les traits découvrent la complexion
a et les mœurs, mais la mine désigne les

biens de fortune : le plus ou le moins de
à mille livres de rente’se trouve écrit sur

x les visages. lCHnYSANTE, homme opulent et im-
pertinent, ne veut pas être vu avec

1 EUGÈNE , qui est homme de mérite, mais
pauvre : il croirait en être déshonoré.

r Eugène est pour Chrysante dans les mé-
il mes dispositions : ils ne courent pas ris-
que de se heurter.

Quand je vois de certaines gens
; me prévenaient autrefois par leurs civi i-
a tés, attendre au contraire que je les sa-
lue, et en être ava; moi sur le plus on
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le moins , je dis en moieméme : Fort bien;
j’en suis ravi; tant mieux pour eux z vous
verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé, mieux’nourri qu’à l’ordiù

nuire, qu’il sera entré depuis quelques
mois dans quelque affaire où il aura déjà
fait un gain raisonable. Dieu veuille
qu’il en vienne dans peu de temps jusqu’à-
me mépriSer l

Si les pensées, les livres et leurs au-
teurs dépendaient des riches, et de ceux
qui ont fait une belle fortune , quelle pros:
cription ! il n’y aurait plus de rappel.
Quel ton , quel ascendant ne prennent-ils
pas sur les savans l Quelle majesté n’obv
servent-ils pas à l’égard de ces hommes-
chétifs que leur mérite n’a ni placés, ni

enrichis, et qui en sont encore à penser
et à écrire judicieusement l Il faut l’a-
vouer, le présent est pourles riches,
l’avenir est pour les vertueux et les habié
les. HOMÈRE est encore ’et sera toujours:
les receveurs de droits ,. les publicains ne
sont plus g’ ont-ils été 2 leurpatrie , leurs

noms sont-ils connus Z Y a-rt-il eu dans la
Grèce des partisans l que sont devenus
ces importans personnages qui mépriq
salent Homère, qui ne songeaient dans
la place qu’à l’éviter, quine lui rendaient

pas le salut , ou qui le saluaient par son
nom , qui ne daignaient pas l’associer
pleur table, qui le regardaient comme
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z un homme qui n’était pas riche, et ui
; faisait un livre l Que deviendront es
5 FAUCONNETS l lront-ils aussi loin dans la
,. postérité que DESCABTES né Français

h et mort en Suède l ’ *
Du même fond d’orgueil dont l’on s’é-

v lève fièrement au-dessus de ses inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui sont
au-dessus de soi. C’est le propre de ce

7 vice, qui n’est fondé ni sur le mérite per-
r, sonnel, ni sur la vertu, mais sur les ri-
j-chesses , les postes, le crédit, et sur de
ç vaines sciences , de nous porter également
. à mépriser ceux qui ont moins que nous
Ï de cette espèce de biens, et a estimer
’ trop ceux qui en ont une mesure qui ex?

cède la nôtre. . IÏ, 1L5! a des âmes salesapétries debout: L,
5" et d’ordure, éprises du gain et de l’inté-

f rêt, comme les belles ames le sont de la
l gloire et de la vertu; capables d’une Seule ’
L volupté , qui est celle d’acquérir ou de ne

pomt perdre; curieuses et avides du de-
" nier dix; uni uement occupées de leurs
l débiteurs , toujours inquiètes sur le rabais
Lou sur le décri des monnaies; enfoncées
’et comme abîmées dans les contrats, les
:titres et les parchemins. De telles gensne
sont ni parens, ni amis, ni citoyens , ni
îchrétiens, ni peut-être des hommes : ils l
’ont de l’argent.

t Commençons par excepter ces aines

I
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nobles et courageuses, s’il en reste encore il
sur la terre , secourables , ingénieusesà ,1
faire le bien , que nuls besoins , nulle ;I
disproportion, nuls artifices ne peuvent
séparer de ceux qu’ils se sont une fois A.
choisis pour amis; et après cette précau- 5;
tian , disons hardiment une chose triste
et douloureuse à imaginer : il n’y a peut
sonne au monde si bien lié avec nous de Ï;
société et de bienveillance, qui nous aime,
qui nous goûte, qui nous fait mille offres Î
de services , et qui nous sert quelquefois, .Ç;
qui n’ait en soi , par l’attachement à son;
intérêt des dispositions très-proches in.
rompre avec nous , et à devenir notre;

elll’leml. ilPendant qu’ORONTE augmente avec ,Î
r -ses- années, soulards et ses reticulum,

une fille naît dans quelque famille, s’é-îl
lève, croit, s’embellit , et entre dans sa I
seizième annéezil se faitprier à cinquante j
ans pour l’épouser, jeune , belle , spiri-h
nielle : cet homme sans naissance , sansi
esprit , et sans le moindre mérite , est)
préféré a tous ses rivaux. 1’

Le mariage qui devrait être à l’hom-l
me une source de tous les biens, lui este
souvent par la disposition de la fortune, A
un lourd fardeau sous lequel il succombe. .
C’est alors qu’une femme et des enfilas
sont une violente tentation à la fraude,
au mensonge et aux gains illicites z il se 1
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1- Étrange situation l
l Épouser une veuve, en bon français,
" signifie faire sa fortune : il n’opère pas
- toujours ce qu’il signifie.
’- Celui qui n’a de partage avec ses frè-
v res que pour vivre à l’aise bon praticien,
1* veut être officier ; le simple officier se fait
ivrmagistrat, et le magistrat veut présider:
et ainsi de toutes es conditions où les
hommes languissent serrés et indigens
a après avoir tenté au-delà de leur fortune ,
’ et forcé; pour ainsi dire leur destinée ;

incapables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches; et de demeurer riches. ,

Dîne bien, CLËARQUE, soupe le soir,
a: mets du bois au feu , achète un manteau,
ï” ta isse ta chambre: tu n’aimes point ton
I heritier, tu flue le connais point, tu n’en

as point. ’ ’
Jeune, on conserve pour sa vieillesse;

’ vieux, on éparg’ë pour la mort. L’héritier

prodigue aie de superbes funérailles,
ï et dévore l’e reste.

q L’avare dépense lus mort , en ’ un
seul jour, qu’il ne aisait vivant en dix
années; et son héritier plus en dix mois,

ï qu’il n’a su faire lui-même en toute sa vie.
Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son

i héritier : ce que l’on épargpe sordidement ,
7 on se l’ôte à soi-même. e milieu est
: tice pour soi et pour les autres.
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Les enfans, peut-être seraient plus

chers à leurs pères , et réciproquementu
les pères a leurs enfaus, sans le titres
d’héritiers. j ’ l

Triste condition de. l’homme , et
dégoûte de la vie! il faut suer, veiller, a;
fléchir, dépendre , pour avoir un peut
de fortune , ou la devoirà l’agonie de nos
proches. Celui qui s’em èche de souhai-üe
ter que son pèrey passe ientôt, est hom-

me de bien. j ’ .Le caractère de celui qui veut. héri- -.
ter de quelqu’un, rentre dans celui du:
com laisant.4Nous ne sommes pointmieuu-
flattes, mieux. obéis , plus suivis, plus.
entourés , plus c’ultivés’Lplus ménagés, Î

plus Caressés de personne pendant notre .
vie , que de celui qui croit gagner à notre,
mort, et qui désire qu’elle arrive. I j

Tous les hommes ’, par les po’stes’dillé-p

rens , par les titres et par les successions, ’
se regardent ’c0mme héritiers les uns deS’
autres, et cultivent par cet intérêt, pen-
dant tout le cours de leur vie, un désir
secret et enveloppé de la mort d’autrui.
Le plus heureux dans chaque condition,
est celui qui a le plus de choses à perdre
par sa mort, et à laisser à’son successeur.

L’on dit du jeu, qu’il égale les condi-
fi0ms mais elles se trouvent quelquefois
si étrangement disproportionnees , et ily
a entre telle et telle condition un abîme
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dintervalle si immense et si profond, que

les yeux souffrent de voir de telles extré«
mites se rapprocher : c’est comme une
musique qui détonne , ce sont comme des
couleurs mal assorties , comme des paro-
les qui jurent et qui ofi’ensent l’oreille ,
comme de ces bruits ou de ces sons qui
font frémir; c’est, en un mot, un renver-
sement de toutes les bienséances. Si l’on.
m’oppose que c’est la pratique de tout
l’Occident, je réponds que c’est peut-être

aussi l’une de ces choses qui nous rendent
barbares à l’autre partie du monde , et
jue les Orientaux qui viennent jusqu’à
10118, remportent sur leurs tablettes : ’e
ne doute pas même que cet excès de l’a-
.niliarité ne les rebute davantage que nous
Je sommes blessés de leur zombqye (i)
et de leurs autres prosternations.
j, Une tenue d’états, ou les chambres
lissemblées pour une affaire très-capitale ,
l’offrent point aux yeux rien de si grave
et de si sérieux, qu’une table de gens qui
nuent un rand jeu z une triste sévérité
ègne sur eur visage 1;. implacables l’un

’uour l’autre et irréconciliables ennemis
nendant que la séance dure , ils ne recon-
aissent plus ni liaisons, ni alliance, ni.

’aissance,ni distinctions. Le hasard seul,
veugle et farouche divinité, préside au.

(I) Voir! les relations du royaume de Siam,



                                                                     

. l286 LES Canacrtus îcercle, et y décide souverainement. ils a
l’honorent tous par un silence profond,
et par une attention dont ils sont par v
tout ailleurs fort incapables : toutes les a
passions comme suspendues cèdent aune ,
seule; le courtisan alors n’est ni doux, Il
ni flatteur , ni complaisant, ni même :
dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux e
le jeu et le gain ont illustrés , la moin’d’le :
trace de leur première condition. Ils per- .1
dent de vue leurs égaux, et atteignent les q
plus grands seigneurs. Il est vrai que la ’î
ortune du dé ou du lansquenet les remet "l

souvent où elle les a pris. .
Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre n

1ans publics , comme autantdepièges ten- :
dus à l’avarice des hommes , comme des i
gouffres où l’argent des particuliers tombe I
et se précipite sans retour, comme d’af-
freux écuei s où le joueur vient se briser i
et- se perdre; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir, à heure marquée, i

i a descendu a terre avec un ar eut
gais d’une nouvelle prise, qui a gagne un il
procès d’où on lui a compté une grosse i
somme, qui a reçu un don, qui a ait au i
jeu Jungain considérable, quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche succes-
sion, ou quel commis imprudent veut 4
hasarder sur une carte les deniers de sa
caisse. C’est un sale et indigne métier, il
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w, est vrai, que de tromper; mais c’est un
;- métier qui est ancien, connu, pratiqué
v de tout temps par ce genre d’hommes que
j’appelle desbrelandiers. L’enseigne est à
î, leur porte, on y lirait presque : Ici l’on
v, trompe de bonne foi. Car se voudraient-ils
1 donner pour irréprochables! Qui ne sait
pas qu’entrer et perdre dans ces maisons

..;est une même chose! Qu’ils trouvent

.donc sous leur main autant de dupes qu’il
en faut pour leur subsistance , c’est ce qui

ï..me passe. ,
Mille gens se ruinent au jeu , et vous

,disent froidement qu’ils ne sauraient se
passer de jouer. Quelle excuse! Y a-t-il
une passion, quelque violente ou hon-j
.teuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce mé-
;me langage! Serait-on reçu à dire qu’on
.. ne peut Se passer de voler, d’assassiner,
.de se précipiter? Un jeu effroyable, con-
Îtinuel , sans retenue , sans bornes , où l’on
(n’a en vue que la ruine totale de son ad-
.versaire, où l’on est transporté du désir
du gain, désespéré sur la perte , consumé
par l’avarice , où l’on expose sur une
[carte ou a la fortune du dé, la sienne
propre, celle de sa femme ou de ses en-
. ans, est ce une chose qui soit permise ,
’ou dont l’on doive se passer! Ne faut-
’il pas quelquefois se faire une grande vio-
lence, lorsque poussé par le jeu jusques
à une déroute universelle, il faut même
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que l’on se passe d’habits et de nourriture,
et de les fournir à sa famille?

Je ne permets à personne d’étrefripon, .
mais je permets à un fripon de jouer un j
grand jeu : je le défends à un honnête f
homme. C’est une trop grande puérilité
que de s’exposer à; une grande perte.

Il n’ a qu’une affliction qui dure, qui l,
est ce] e qui vient de la perte des biens: 3
lectemps qui adoucit toutes les autres , ;
aigrit celle-ci. Nous sentons à tous mo- ;4
mens, pendant le. cours de notre vie,où l
le bien que nous avons perdu nous
manque.

Il fait bon avec celui qui ne se serti,
pas de son bien à marier ses filles, à
payer ses dettes ,1 ou à faire des contrats, .j

pourvu que l’on ne soit aises enfans, ni j
sa femme.

Ni les troubles , ZÉNOBI’E , qui agitent j
votre cm ire, ni la guerre que vous sou- .
tenez viri ement contre une nation puis- 4
saute depuis la mort du roi votre époux, y
ne diminuent rien de votre magnificence: p.
vous avezpréféré a touteautre contrée les 4:
rives de l’Euphrate pour y élever un su- ,1
perbe édifice 3 l’air y est sain et tempéré.

a situation en est riante; un bois sacré f:
l’ombrage du côté du couchant; les dieux.-
de Syrie qui habitentquelquefois la terre,
n’y auraient pu choi51r une plus belle de-
meure : la campagne autour est couverte- 4

i
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d’hommes qui taillent et qui coupent ,
quikvont et qui viennent , qui roulent ou

z qui charrient le bois duvLiban, l’airain et
le porphyre 3 les grues et les machines gé-

V nfissent dans l’air, [et font espérer à ceux
c qui voyagent vers l’Arabie, de revoir, à

leur retour en leurs foyers , ce, palais
r achevé, et dans cette splendeur ou vous
z désirez de le porter avant de l’habiter
; vous et les princes vos cnfans. N’y épars
a gnez’ rien, grande reine ; employez-y l’or
a et tout l’art des plus excellenskouvriers ;
. qlue les Phidias et les Zeuxis de votre siè-

c e déploient toute leur science sur vos
a plafonds et sur vos lambris gr tracez-y de
;, vastes et de délicieux jardins , dont l’en-
; chantement soit tel qu’ils ne paraissent
gpas faits de la main des hommes ; épuisez
vos trésors et votre industrie sur cet ou-

Lvrage incomparabble; et après queVOus y
,aurez mis , Zénobie, la dernière main ,’
quelqu’un de ces pâtres qui habitent les
prisables voisins de Palmyre , devenu riche
par les péages de vos rivières,achetera un
jour à deniers com tans cette royale mai-I
son , our l’emhel ir, et la rendre plus
digne e lui et de sa fortune.
, Ce palais, ces meubles , ces jardins ;
ses belles eaux vous enchantent , et vous
ont récrier d’une première vue sur nua
inaison si délicieuse ,etsur l’extrême bon-
geur de celui qui la possède. Il n’est plus;

V Tome I. 15 ’



                                                                     

290 LES CABACTÈRES
il n’en a pas joui si agréablement .ni si
tranquillement que vous : il n’y a jamais
eu un jour serein, ni une nuit tranquille:
il s’est noyé de dettes pour la porter à ce
de ré de beauté où elle vous ravit : ses
creanciers l’en ont chassé. Il a tourné la
tête ,et ill’av regardée de loin une dernière

fois ; et il est mort de saisissement.
L’on ne saurait s’empêcher de voir dans

certaines familles, ce u’on appelle les
caprices du hasard ou es jeux de la for-
tune. Il y a cent ans "qu’on ne parlait
point de ces familles, qu’elles n’étaient

oint. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en
Peur faveur : les biens, les honneurs; les
dignités fondent sur elles à plusieurs re-
prises; elles nagent dans la prospérité.
EUMOLPE, l’un de ces hommes qui n’ont
point de grands-pères, a eu, un père du
moins qui s’était élevé si haut, ne tout
ce qu’il a pu souhaiter pendant e cours
d’une longue vie , ç’a été, de l’atteindre ,

et il l’a atteint. Etait-ce dans ces deux
personnages éminence d’esprit , profonde
capacité i était-ce les conjonctures i La
fortune’enfin ne leur rit plus 3 elle sejoue I
ailleurs , et traite leur postérité comme i
leurs ancêtres.

La cause la plus immédiate de la j
ruine et de la déroute des personnes des 1
deux conditions, de la robe et de l’épée,
est que l’état seul, et non le. bien, règle
la dépense.l ’
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.« Si vous n’avez rien oublié pourvvotre
fortune, quel travail!Si vous avez négligé
la moindre chose , quel repentir l

GITON a le teint frais , le visage plein
et les joues pendantes, l’œil fixe et assuré,
les épaules larges, l’estomac haut, la dé-
marche ferme et délibérée : il parle avec
confiance , il fait répéter celui qui l’entre-
tient , et il ne goûte que médiocrement:
tout ce qu’il lui dit ; il déploie un ample
mouchoir , et se mouche avec grand bruit;
il crache fortloin , et il éternue fort haut ;’
il dort le jour , il dort la nuit et profon-
dément; il ronfle en compagnie. Il oc-
cupe à table et à la promenade plus de
place qu’un autre ; il tient le milieu en se
promenant avec ses égaux; il s’arrête , et
’on s’arrête; il continue de marcher, et

l’on marche; tous se règlent sur lui z il
interrompt, il redresse ceux qui ont la
parole: ; on ne l’interrompt pas, on l’é-
coute aussi long-temps qu’il veut parler;

. - on est de son avis ,s on croit les nouvelles
u’il débite. S’il s’assied, vous le voyez

s enfoncer dans un fauteuil, croiser les
jambes l’une sur liautre , froncer le sour-
cil, abaisser son’chapeau sur ses yeux
pour ne voir personne, ou le relever en-

. suite , et découvrir son front par fierté
et par audace. Il est enjoué , grand rieur,.
impatient , présomptueux, colère , liber-
lin, politique, mystérieux sur les affaires
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du temps; il se croit des talens et de l’es-

prit. Il est riche. . .PHËDON a les yeux creux , le teint
échauffé, le corps sec et le visage maigre:
il dort peu, et d’un sommeil fort léger; il
est abstrait , rêveur 3 et il a , avec de l’es-
prit, l’air d’un stu ide : il oublie de dire
ce qu’il sait, ou e parler d’évènemens

uilui sont connus; et s’il le fait quelque-
fins, il s’en tire mal; il croit peser à ceux
à qui il parle, il conte brièvement , mais
froidement; il ne se fait pas écouter, il
ne fait point rire : il applaudit, il sourit
ace que les autres lui disent, il est de leur
avis; il court, il vole pour leur rendre de

. petits services :il est complaisant, flatteur,
empressé ; il est mystérieux sur ses propres
affaires, quelquefois menteur; il est su-
perstitieux, scrupuleux, timide: il mar-
che doucement et légèrement, il semble
craindre de fouler la terre; il marche les
yeuxbaissés , et il n’ose les lever sur ceux
qui passent. Il n’est jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour discou-
rir, il se met derrière celui qui parle ,
recueille furtivement ce ui se dit, et il se
retire si on le regarde. I n’occupe point
de lieu, il ne tient point de place, il va
les épaules serrées, le chapeau abaissé sur
.ses yeux pour n’être point vu ; il se replie
et se renferme dans son manteau : il n’y a
point de rues ni de galeries si embarras:
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sées et si remplies de monde , ou il ne
tr’ouve moyen de passer sans effort ,i et
de se couler sansétre aperçu. Si on le prie
de s’asseoir , il se met à peine surle bord
d’un siège z il parle bas dans la conversa-
tion, et il articule mal z libre néanmoins
sur les affaires publiques , chagrin contre
le siècle , médiocrementprévenu des mi-
nistres et du ministère. Il n’ouvre la bou-
che que pour répondre : il tousse , il se
mouche sous son chapeau, il crache pres-
que sur soi, et il attend qu’il soit seul
pour éternuer, ou si cela lui arrive, c’est
à l’insu de la compagnie; il n’en coûte à

personne ni salut, ni compliment. Il est
pauvre.

CHAPITRE VIL

De la Ville.

- L’ON se donne à Paris, sans se parler,
comme un rendez-vous public , mais fort
exact, tous les soirs, au Cours ou aux
Tuileries , pour se regarder au visage etse

, désaprouver les uns les autres.
L’on ne peut’se passer de ce même,

r monde que l’on n’aime, point, et dont on

a se moque. r A5 L’on s’attend au passage réciproque-
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ment dans une promenade publique, l’on
y passe en revue l’un devant l’autre, car-
rosse, chevaux, livrées , armoiries, rien
n’échappe aux yeux , tout est curieuse-
ment ou malignement observé ; et selon
le plus ou le moins de l’équi age , ou on
respecte les personnes , ou onl)es dédaigne.

Tout le monde connaît cette (1) - Ion;
gué levée qui borne et qui resserre le lit
de la Seine du côté où elle entre àParis
avec la Marne qu’elle vient de recevoir.

vLes hommes s’y baignent au pied pen-
dant les chaleurs de la canicule : on les
voit de fort près se jeter dans l’eau, on
les envoit sortir, c’est un amusement z
quand cette saison n’est pas venue, les
femmes de la ville ne s’y promènent pas
encore; et uand elle est passée, elles
ne s’y promenent lus.

Dans ces lieux ’un concôurs géné-
ral , où les femmes se rassemblent pour
montrer une belle étoffe , et pour recueillir
le fruit de leur toilette , on ne se promène
pas, avec une Compagne par la nécessité
de la conversation; on se joint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre, s’appri-
voiser avec le public, et se raffermir con-
tre la critiqua, C’est là précisémentqu’on

se parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on
parle pour les passans, pour ceux même»

(i) Le fanbowg ,, ou la porte St. Bernard. ’
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en faveur de qui l’on hausse sa voix;
l’on gesticule et l’on badine , l’on penche
négligemment la tête , l’on passe et l’on
repasse.

La ville est partagée en diverses socié-’

tés , qui sont comme autant de petites
républiques ,’ qui ont leurs lois , leurs usa-

ges, leur jargon. et leurs mots pour rire.
Tant que cet assemblage est danssa force,
et que l’entêtement subsiste , l’on ne
trouve. rien de bien dit ou de bien fait que
ce qui ’part des siens, et l’on est incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela
va jusques au mépris pour les gens qui ne
sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur esprit,
que le hasard a porté au milieu d’eux ,
leur est étranger. Il se trouve la comme
dans un pays lointain , dont il ne connaît:
ni les routes, ni la langue , ni les mœurs ,’
ni la coutume z il voit un peuple qui
cause, bourdonne, parleà l’oreille, éclate
de rire , et qui retombe ensuite dans un
morne silence : ily perd son maintien, ne
trouve pas ou placer un seul mot, et n’a
pas même de quoi écouter. .

Il ne manque jamais la un mauvais
laisant qui domine, et qui est comme le

liéros de la société : celui-ci s’est chargé

de la joie des autres, et fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme survient qui n’est, point de
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leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut
comprendre qu’elle ne sache point rire des
choses u’elle n’entend point,.et paraisse
insensih e a des fadaises qu’ils n’enten-
dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont
faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de
voix, ni son silence, ni sa taille, ni son
visage , ni son habillement ,- ni son en-
trée , ni la manière dont elle est sortie.
Deux années Cependant ne passent point
sur une même coterie. Il y a toujours ,
dès la première année, des semences de
division , pour rompre dans celle qui doit
suivre. L’intérêt de la beauté, les incidens

du jeu, l’extravaganCe des repas , qui,
modestes au commencement, dégénèrent
bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux, dérangent la répu-
blique , et lui portent enfin le dernier
coup. Il n’est en fort peu de temps non
plus parlé de cette nation , que des mou-

’ clics de l’année passée.

Il y a dans la ville (t) la grande et la
etite robe; et la première se venge sur

l’autre desdédains de la cour , et des
petites humiliations qu’elle y essuie. De
savoir uelles sont leurs limites, où la

’ grandel’mit, et ou la petite commence,
"ce n’est pas une chose facile. Il se trouve
même un corps considérable qui refuse

l (r) Les officiers, les conseillers, les avocats et les
procureur). ’ I n
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ï, d’ être du second ordre , et à qui l’on con-
; teste le premier s il ne se rend pas néané
Q mQÎnS, il chèrche au contraire par la gra-
; vité.et par la dépense, à s’égalcr à la
; magistrature ;* on ne lui cède qu’avec
, peule. On l’entend dire que la noblesse de
Â 39" emPIOÎ , l’indépendance de sa profes-,

51011. le talent de la parole et le mérite
’ Pef’sonnel a balancent au moins les sacs de
m1116 francs que le’fils du partisan ou du
banqmer a Su payer pour son ofiice.
’ V0115 moquez-vous de rêver en car-
, 1’03”53, ou Peut-étrede vous y- reposer!
Ï Vue) Prenez votre’ilivre-ou vos papiers,
ksez’ ne Salïlez qu’a "pleine ces gens qui
Î Pasêent dans leur é ipage : ils vous en
L°r°1r°nt Plus occu diront : Cet
i pomme. est. lahorieux, nifatigable, il lit,
Î Il "enfile lus ues dans’lés’rues ou sur la
l mute’ APPrenez du moindre avocat qu’il
’ fait Rara’tre accablé d’affaires , froncer le
j sourçlh et rêveràrien très-profondément;
ï savon à Ë°P0s perdre le boire et le man.
f5?” ne .alre qu’ap aroir dans sa maison,
s www" et se perdre comme un fantôme

in dans le .sonlbre deson cabinet; se cacherEau Public» éviter le théâtre, le laisser a
Ï’ ceux qu’ ne courent aucun risque à s’y
montrer’ qui en ont à peine le loisir, aux
’HGOMONS’ aux DUHAMELS. .
1 I’.y a un certain nombre de jeunes
magismts que les grands biens et les

I 15 ’*
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plaisirs ont associés à quelques uns de
ceux qu’on nomme à la cour de peut:
maitresülsles imitent, ils se tiennentfert
air-dessus de la gravité della robe, et se ’
croient dispensés par leur âge et par leur
fortune d’être sages et modérés. Ils pren-

’ nent de la cour ce qu’elle a de pire; ils :
s’approprient la vanité, la mollesse , l’in-

tempérance , le libertinage , comme si
tous ces vices leur étaient dus; et affectant
ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils

ont à soutenir, ils deviennent enfin , se-
lon leurs souhaits , des copies fidèles de
très-méchans originaux. v
’ Un homme de robe à la ville, et le

même àla Cour, ce sont deux hommes:
revenu chez soi, il reprend ses mœurs,
sa taille et son visage qu’il y avait laissés:
il n’est plus ni si embarrassé, ni si hon-
Bête.

Les CRISPINS’ se cotisent , etrassem-
blent dans leur famille jusques a six che-

’ vaux pour alonger un. équi age,- qui;
avec un essaim de eus de livrée où ils
ont fourni chacun eur part ,A les fait
triompher au Cours ou à Vincennes ,et g.
aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec Jason quise ruine, et av et: TBBASON
qui veut se marier, et qui a consigné le). l

J’entends dire des SANNIONS ,. même

, Il ’ osé son or en! t ’ bl’ ou un.Hfimàeng’nceî s au user pu le p. I
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nom , mêmes armes; la branche aînée ,
la branche cadette, les cadets de la se-

, coude branche; ceux-lapement les armes
pleines , ceux-ci brisent d’un lambel , et les

ç autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec
lesBOURBONS sur une même couleur , un
même métal; ils portent comme eux deux
et une : ce ne sont pas des fleurs de lis ,
mais ils s’en consolent; peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi
honorables, et ils les ont communes avec
des grands seigneurs qui en sont contens.
On les voit sur les litrés et sur les vitra-
fer», sur la porte de leur château , sur
e pilier de leur haute-justice , ou ils

viennent de faire pendre un homme qui
méritait le bannissement: elles s’offrent
aux yeux de toutes parts, elles sont sur
les meubles et sur les. serrures, elles sont
semées sur les carrosses : leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries. Je
dirais volontiers aux Sannions : Votre fo-
lie est prématurée; attendez du moins que
le siècle s’achève sur votre race : ceux ni
ont vu votregrand-père ,4 qui lui ont parflé,
sont vieux , et ne sauraient plus vivre
long-temps. Qui pourra dire comme eux:
La il étalait, et’vendait très-cher l

Les Sannions etles Crispins, veulent en-
core davantage que l’on dise d’eux qu’ils
font une plus grande dépense, qu’ils n’ai:

e
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ment à la faire : ils l’ont un récit long et
ennuyeux d’une fête ou d’un, repas qu’ils

ont donné; ils disent l’argent u’ils ont
perdu au jeu , et ils plaignent fort haut
celui qu’ils n’ont point sengé à perdre. Ils

parlent jargon et mystère sur de certaines
emmes ; ils ont réciproquement cent cho-

’ ses plaisantes à se conter; ils ont fait
depuis peu des découvertes; ils se passent
les uns aux autres qu’ils sont gens’à belles
aventures. L’un d’eux qui s’est couché

tard à la campagne, et qui voudrait dor-
mir, se lève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile , passe un cor-
don où pend le fourniment, renoue ses
cheveux, prend un fusil : le voilà chas-
seur , s’il tirait bien. Il revient de nuit ,
mouillé et recru , sans avoir tué z il re-
tourne à la chasse le lendemain , et il
passe tout le jour àmanquer des grives ou

des perdrix. t ’Un autre , avec quelquesmauvais chiens,
aurait envie de dire : Ma meute. Il sait un
rendez-vous de chasse , il s’y trouve , il
est au laisser courre; il entre dans le fort,
se mêle avec les piqueurs, il a un cor. Il
ne dit pas comme MÉNALIPPE : Ai-je du
plaisir! Il croit en avoir ;. il oublie lois
et procédures : c’est un Hippolyte. MÉ-
NANDRE qui le vit hier sur un procès, qui
est en ses , ne reconnaîtrait pas
aujourd’hlü son rapporteur. Le voy ez-vous
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le lendemain à sa chambre,- où l’on va
Juger une cause grave et capitale; il se
fait entourer de ses confrères , il leur ra-
conte comme il n’a point perdu le cerf de
meute , comme il s’est étouffé de crier
âpres les chiens qui étaient en défaut , ou
apres, ceux des chasseurs qui prenaient-le
change , qu’il a vu donner les six chiens:
lheure presse; il achève de leur parler des
abois et de la curée, et il court s’asseoir
avec les autres pour juger.

Quel est l’égarement de certains par-
ticuliers, qui riches du négoce de leurs

l a a I l
speres , dont llS Viennent de recueillir la

’ succession , se moulent sur les Princes
’; four leur garde-robe et pour leur équi-

page, excitent par une dépense excessive ,
et ar un faste ridicule, les traits et la
.rai lerie de toute une ville qu’ils croient
éblouir, et se ruinent ainsi à se faire mo-4
quer de soi !

Quelques-uns n’ont pas même le triste
avantage de-répandre leurs folies plus loin
que le quartier où ils habitent; c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait
point dans l’lle qu’ANDRÉ brille au Ma.-

rais, et qu’il y dissipe son patrimoine: du
moins s’il était connu dans toute la ville
et dans ses faubourgs , il serait difficile
qu’entre un si grand nombre de citoyens
qui ne savent pas tous juger sainement

î Ide toutes choses, ne s’en trouvât quel-Ï
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qu’un ui dirait de lui, il est magnifique;
et qui ui tiendrait compte des régalsqu’il
fait à XANTE et à ARISTON , et des fêtes
qu’il donne à ELAMIRE ; mais il se ruine
obscurément. Ce n’est qu’en faveur de
deux ou trois personnes qui ne l’estiment
point , qu’il court à l’indigence, et qu’au-

jourd’hui en carrosse , il n’aura pas dans
’six mois le moyen d’aller à pied.

NARCISSE se lève le matin pour se
coucher le soir; il a ses heures de toilette
comme une femme; il va tous les iours fort
régulièrement à la belle messe aux F cuil-
lans ou aux Minimes: il est homme d’un
hon commerce, et l’on compte sur lui au
quartier d" our un tiers ou pour un
cinquième , à ’ombre ou au reversis; là
il tient le fauteuil quatre heures de suite
chez ARICIE, où il risque chaque soir
cinq pistoles d’or. Il lit exaCtement la ga-
Zette de Hollande et le Mercure galant:
il a lu Bergerac (r), Desmarets (2), Les-
clache, les historiettes de Barbin, et quel-
ques recueils de poésies. Il se promène

t avec des femmes à la plaine ou au cours,
et il est d’une ponclualité religieuse sur 4.
les visites. Il fera demain ce qu’il fait au-
]ourd’hui et ce qu’il fit hier; et il meurt
ams1 après avoir vécu.. a

(I) Cyrano. ’
(à) Saint-50mn,

à

I s
i

l

l
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Voilà un homme, dites-vous , que j’ai

vu quelque part: de savoir où , il est dif-
ficile; mais son visage m’est familier. Il
l’estàbien d’autres; vetje vais , s’il se peut,

aider votre mémoire. Est-ce au boulevard
sur un strapontin, ou aux Tuileries dans
la grande allée , ou dans le balcon à la
comédie l est-ce au sermon , au bal , à.
Rambouillet! ou pourriez-vous ne l’avoir
point vu! ou n’est-il point? S’il y a dans
a place une fameuse exécution , ou un

feu de joie, il paraît à une fenêtre de
l’hôtel-devine ; si l’on attend une magnifie

flue entrée , il a sa place sur un écha-
aud; s’il se fait un carrousel, le voilà en-

tré, et placé sur l’amphithéâtre. 3 si le roi

reçoitdes ambassadeurs, il voit leur man-
che, il assiste à leur audience, il est en
haie quand ils reviennent de leur auc
dience. Sa présence est aussi essentielle
au serment des Ligues Suisses, que celle"
du chancelier et des Ligues mêmes. C’est
son visage que l’on voit aux almanachs
représenter le peuple ou l’assistance. Il y
a une chasse publique , une Saint-Hu-
bert , le voilà à cheval: on parle d’un
Cam et d’une revue, il est à Quilles; il
fiât a Achères ; il aime les troupes , la mi-
lice, la guerre ; il la voit de près , et jus-
ques au fort de Bernardi. CHANLEY sait
les marches , JACQUIER les vivres , DU-
METS l’artillerie; celui-ci voit , il a vieilli
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sous le harnais en voyant, il est specta-v’
teur de profession; il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne sait rien
de ce qu’il doit savoir ; mais il a’vu, dit-
il , 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
est fermé, on ne s’y promène point 3 le
bourbier de Vincennes est desséché et re-
levé , on n’y versera plus! qui annon-
cera un concert, un beau salut, un pres-
tige de la folie? qui vous avertira’que
Beaumavielle mouruthier , que Recheis est
enrhumée, et ne chantera de huit jours l
qui connaîtra comme lui un bourgeois à
ses armes et à ses livrées? qui dira, SCA-
PI N porte des fleurs de lis g etqui en sera plus
édifié! qui prononcera avec plus de va-
nité et d’emphase le s nom d’une simple
bourgeoise Z qui ’ sera mieux fourni de

’ vaudevilles Z qui prêtera aux femmes les
annales galantes et le journal amoureux!

a qui saura comme lui chanter à table tout
un dialogue de l’Ope’ra, et les fureurs de
Roland danslune ruelle! enfin , puisqu’il
y a à la ville comme ailleurs de fort sot-
tes gens, des gens fades, oisifs et désoco
cupés, qui pourra aussi parfaitement leur
convenir l
’ ’THÉRAMENE était riche, et avait du
mérite: ila hérité, il est donc très-riche,
et d’un très-grand mérite; Voilà-toutes les
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V femmes en campagne pour l’avoir pour
galant, et toutes les filles pour épouseur.
’ Il va de maisons en maisons faire espérer

aux mères qu’il épousera ; est-il assis , el-

les se retirent pour laisser à leurs filles
’ toute la liberté d’être aimables , et à Thé-

t ramene de faire ses déclarations. Il tient
t ici contre le mortier; la il efface le cava-
lier ou le gentilhomme : un jeune homme
fleuri , vif, enjoué , spirituel n’est passeu-
haité plus ardemment ni mieux reçu: on
se l’arrache des mains, on a à peine le
loisir de sourire à qui se trouve avec lui
dans une même visite. Combien de galans
va-t-il mettre en déroute l Quels bons
.partis ne fera-t-il pas manquer! Pourra-t-
il suffire à tant d’héritiers qui le recher-
chérit? Ce n’est pas seulement la terreur
des maris , c’est l’épouvantail de tous
ceux qui ont envie de l’être , et qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vide de
leur consignation. On devrait proscrire de
tels personnages si heureux, si pécunieux ,
l’une ville bien policée, ou condamner
e seize , sous peine de folie ou d’indigni-
Lé , à ne les traiter pas mieux que s’ils
l’avaient que du,me’rite., , .

Paris, pour l’ordinaire le singe de la
Dur, ne sait pas toujours la contrefaire g
lue l’imite en aucune manière dans ces
.ehors agréables et caressans que quelques
ourtisans, et surtout les femmes, y ont



                                                                     

506 LES CARACTÈRE!
naturellement pour un homme de mérite ,î "
et qui n’a même que du mérite: elles ne
s’informent ni de ses contrats, ni de ses
ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela
leur suffit ; elles le souffrent , elles l’estie L»
ment: elles ne demandent pas s’il est
venu en chaise ou à pied , s’il a une char-
ge, une terre, ou un équipage: comme
elles regorgent de train , de splendeur et s
de dignités , elles se délassent volontiers
avec la philosophie ou la vertu. Une fem-
me de ville entend-elle le bruissement d’un
carrosse qui s’arrête à sa porte , elle pé- î
tille de goût et de complaisance pour qui-
conque est dedans , sans le connaître a .
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel atte- .
lage , beaucoup de livrées , et que plusieurs .3
rangs de clous parfaitement dorés l’aient
éblouie, quelle impatience n’a-t-elle pas u
de voir déjà dans sa chambre le cavalier 2:
ou le magistrat! quelle charmante récep-
tion ne lui fera-t-elle point! ôtera-t-elle
les yeux de dessus lui? Il ne. perd rien :3
auprès d’elle; on lui tient compte des dou- L
hies son entes, et des ressorts qui le font au
rouler p us mollement: elle l’en estime
davantage, elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de ’
la ville, qui cause en elles une mauvaise
imitation de celles de la cour , est quel-
que chose de pire que la grossièreté des .
femmes du peuple , et que la rusticité des 4
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fectation de plus.

La.subtile invention de faire de magni-
; fiques présens de noces qui ne coûtent
, rien, et qui doivent être. rendus en es-

«g

pèces l , aL’utile et la louable pratique de perdre
en frais de noces le tiers de la dot qu’une
femme apporte ! de commencer par s’ap-
pauvrir par l’amas et l’entassement de chou
ses su erflues, et de prendre déjà sur son
fonds e quoi payer Gaultier, les meubles
et la toilette! »

Le bel et le judicieux usage, que ce-
lui ui, préférant une sorte d’effronterie
aux ienséances et à la pudeur, expose
une femme d’une seule nuit sur un lit
comme sur un théâtre, pour y faire pen-
dant quelques jours un ridicule person-
nage, et la livre en cet étatà la curiosité
des gens de l’un et de l’autre sexe , qui,

connus ou inconnus, accourent de toute
une ville ace spectable pendant qu’il dure l
Que manque-t-il à une telle coutume pour

, être entièrement bizarre et incompréhen-
sible , que d’être lue dans quelque relation
de la Mingrélie’l

Pénible coutume l assservissement in-
. commode! se chercher incessamment les

unes les autres avec l’impatience de ne se
point rencontrer, ne se rencontrer que
pourse dire des riens à que pour s’appren-
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dre réciproquement des choses dont on
estégalement instruite, et dont il importe
peu que l’on soit instruite, n’entrer dans
une chambre précisément que our en
sortir; ne sortir de chez soi l’apres-dlnée
que pour y rentrer le soir, fort satisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures , trois
Suisses, une femme que l’on connaît’à
peine, et une autre que l’on n’aime guère!
Qui considérerait bien le prix du tem s,
et combien sa perte est irréparable ,
pleurerait amèrement sur de si grandes
miseres.

On se lève à la ville dans une indiffé-
rence grossière des choses rurales et cham-
pêtres ; on distingue à peine la plante qui

orte le chanvre d’avec celle i’ produit
- e lin , et le blé froment d’avec (il; seigles ,
,etl’un ou l’autre d’avec le (1) méteil: on

se contente de se nourrir et de s’habiller. - H
Ne parlez pas à un grand nombre de bour-
geois , ni de guérets , ni de baliveaux," ni .
de provins, ni de regains , si vous vou-
lez être entendus; ces termes pour eux ne
sont pas français. Parlez aux uns d’au-
nage, de tarif ou de sou pourlivre, et
aux autres de voie d’appel, de requête
civile, d’appointement , d’évocatiOn. Ils

connaissent le monde , et encore par ce

« (l) Le méteil est un mélange de seigle et de froment.
Ce mot vient de minai, qui a été employé en latin
dans le même sens. «
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ï qu’il a de moins beau et de moins spéj
’, cieux g ils ignorent la nature, ses com-
mencemens, ses progrès , ses dons et ses
largesses. Leur ignorance souvent est vo-
l; lontaire, et fondée sur l’estime qu’ils ont

pour leur profession et pour leurs talens;
" Il n’y a si vil praticien , qui au fond de:
’ son étude sombre et enfumée , et l’esprit
î occupé d’une plus noire chicane , ne se
il préfère au laboureur qui jouit du ciel ,
il qui cultive la terre , qui sème à propos,
r. et qui fait de riches moissons; et s’i en-
” tend quelquefois parlerdes remiers hom-
qmes ou des patriarches, de eur vie cham-
pêtre et de leur éc0nomie , il s’étonne
qu’on ait pu vivre en de tels temps, ou il.
n’y avait encore ni offices , ni commis-
sions, ni présidens, ni procureurs: il ne

f comprend as qu’on ait jamais pu se pas-
ser du gre e , du parquet et de la bu;
Lvette.
Les empereurs n’ont jamais triomphé
a Rome si mollement , si commodément,
ini si sûrement même , contre le vent , la
pluie , la poudre et le soleil, que le bour-
geois sait aiParis se faire mener par tonte
la ville. Quelle distance de cet usage à la

’mule de leurs ancêtres! Ils ne savaient
point encore se priver du nécessaire pour
lavoir le superflu, ni préférer le faste aux
choses utiles : on ne les voyait point s’é-
Ïglairer avec des bougies, etse chauffer à
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un petit feu; la cire était pour l’autel et
pour le Louvre. ils ne sortaient point d’un
mauvais dîner pour monter dans leur car-
rosse : ils se. persuadaient que l’homme
avait des jambes pour marcher, et ils
marchaient. Ils se conservaient propres
quant il faisait sec, et dans un temps hu-
mide ils gâtaient leur chaussure, aussi’
peu embarrassés de franchir les rues et
les carrefours , que le chasseur de traver- ï
ser un guéret, ou le soldat de se mouiller
dans une tranchée. On n’avait pas encore
imaginé d’atteler deux hommes à une
litière; il y avait même plusieurs magis-
trats qui allaient à pied à la chambre ou

aux enquêtes, d’aussi bonne grâce qu’Au-

guste autrefois allait de son pied au ca i-
tole. L’étain de ce temps brillait sur l’es
tables et sur les buffets, comme le fer et
le cuivre dans les f0 ers I: l’argent et l’or
étaient dans les cof res. Les femmes, se
faisaient servir par des femmes : on met-
tait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux
noms de gouverneurs et de gouvernantes i
n’étaient pas inconnus à nos pères , ils
savaient à qui l’on confiait les enfans des
rois et des plus grands princes 3 mais ils
partageaient le service de leurs domesti-
ques avec leurs enfans, contens de veil- y
ler eux-mêmes immédiatement à leur édu- ;
cation. Ils comptaient en toutes choses ’
avec eux-mêmes: leur dépense était pro’.
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rtionnée à leur recette; leurs livrées ,

eurs équipages, leurs meubles, leur ta-
ble , leurs maisons de la ville et de la carn-
pagne, tout était mesuré sur leurs rentes
et sur leur condition. Il y avait entre eux
des distinctions extérieures, qui empê-

. chaient qu’on ne prit la femme du prati-
i cien pour celle du magistrat, et le rotu-

rier ou le simple valet pour le gentil-
. homme. Moins appliqués dissiper ou à
grossir leur patrimoine qu’à le mainte-
: tenir, ils le laissaient entier , à leurs hé-
’ ritiers, et passaient ainsi d’une vie mo-
l: dérée à une morttranquille. Ils ne di-
saient point: Le siècle est dur, la mi-
: sère est grande, l’ argent est rare: ils.
v en avaient moins que nous, et en avaient
Ï assez; plus riches par leur économie et
Ï par leur modestie, que de leurs revenus
j, et de leurs domaines. Enfin , l’on était
4 alors pénétré de cette maxime, que ce"
j qui est dans les grands splendeur, somp-

tuosité, magnificence, est dissipation ,
1 folie , ineptie dans le particulier.
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CH APIITRE ’VIII. V

De la Cour. 0’
LE reproche en un sens le plus homo-r:
rable que l’on puisse faire à un homme ,
c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour.
Il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassem-
ble en lui par ce seul mot;

Un homme qui sait la cour est maî-
tre de son geste,’de ses yeux et de son
visage : il est profond, impénétrable; il-
dissimule les mauvais offices, sourit à ses
ennemis , contraint son humeur, déguise!
ses passions, dément son cœur, parle ,-
agit contre ses sentimens. Tout ce grand
raffinement n’est qu’un vice que l’on ap-
pelle fausseté , quelquefois aussi inutile»
au courtisan pour sa fortune , que la
franchise , la sincérité et la vertu.

Qui peut nommer de certaines cou-î
leurs changeantes, et qui sont diverses se
Ion les divers jours dont on les regarde l
de même qui peut définir la cour?

Se dérober à la cour un seul moment,
c’est y renoncer : le courtisan qui l’a vue

le matin, la voit le soir, our la recon-
naître le lendemain, ou a ’n que lui-mê-

me y soit connu. ’
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L’on est petit à la cour; et, quelque,

vanité que l’on ait, l’on s’y trouve tel :

mais le mal est commun, et les grands
mêmes y sont petits.

La province est l’endroit d’oùla cour.
comme dans son point de vue, paraît
une chose admirable : si l’on s’en appro-

g che, ses agrémens diminuent, comme
.5 ceux d’une perspective que l’on voit de

trop près. rA, L’on s’accoutume difficilement à une
vie qui se passe dans une antichambre ,

1 dans des cours , ou sur l’escalier. I
La cour ne rend pas content , elle
ï em’ èche qu’on ne le soit ailleurs.

Z Il) faut qu’un honnête homme ait tâté
5,; de la cour z il découvre en y entrant ,
Q comme un nouveau monde qui lui était
ï. inconnu , où il voit régner également le
[Î vice et la politesse, et où tout lui est
Ë utile ,i le bon et le mauvais. ’
’ La cour est comme un édifice bâti de
ï, marbre; je veux dire qu’elle estcomposée
A d’hommes fort durs, mais fort polis.
l L’on va quelquefois à la cour pour
,.èn revenir, et se faire par là res ecter du.
inoble de sa province, ou de Son iocésain.
; Le brodeur et le confiseur seraient
superflus , et ne feraient qu’une montre
inutile , si l’on était modeste et sobre : les
’Icours seraient désertes, et les rois pres-
que seuls, si l’on était guéri de la vanité

Tome I. 14
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et de l’intéret. Les hommes veulent être
esclaves quelque part ,. et puiser la de
quoi dominer ailleurs. Il. semble qu’on

ilivre en gros aux premiers de la cour ,
l’air de hauteur, de fierté et de comman-
dement, afin qu’ils le distribuent en dé-
tail dans les provinces : il font précisé-
ment comme on leur fait , vrais singes de
la royauté. ’

Il n’y a rien qui enlaidisse certains
Courtisans comme la présence du prince:
à peine les puis-je reconnaître à leurs vi-
sages ;, leurs traits sont altérés , et leur
contenance est avilie. Les gens fiers et

l superbes sont les plus défaits , car ils per-
dent plus du leur : celui qui est honnête
et modeste s’y soutient mieux , il n’a rien
à réformer.

L’air de cour est contagieux , il se
prendà (1)V", comme l’accent normand
à Rouen en à Falaise: on l’entrevoit en aï
des fourriers , en de petits contrôleurs, et
en des chefs de fruiterie ; l’on peut, avec
une portée d’esprit fort médiocre, y. faire
de grands progrès. Un homme d’un génie
élevé et d’un mérite solide ne fait pas ’
assez de cas de cette espèce de talent pour
faire son capital de l’étudier et de se le
rendre propref il l’ac iert sans réflexion i
et il ne pense point s’en défaire. ’

(x)’Versailles.
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4 N" arrive avec grand bruit: il écarte
le monde , se fait faire place; iligratte,
il heurte presque; il se nomme : on res-
pire, et il n’entre qu’avec la foule.

Il y a dans les cours des apparitions de
gens aventuriers et hardis, d’un caractère
ibre et familier, qui se produisent eux-

mémes, protestent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux au-
tres, et qui sont crus sur leur parole. Ils
profitent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté :ils percent lafoule, et p’ar-
viennent jus ’à l’oreille du prince, à qui
le courtisan es voit arler, pendant qu’il
se trouve heureux den être vu.’ Ils ont
cela de commode pour les grands, qu’ils
en sont soufferts sans conséquence , et
congédiés de même : alors ils disparais-
sent tout à la fois riches et décrédités; et
le monde u’ils viennent de tromper, est
encore pr t d’être trompé par d’autres.

Vous v0 ez des gens qui entrent sans
saluer que égèrement, qui marchent des
épaules, et qui se rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent sans vous re-

"garder; il arlent d’un ton élevé, et qui
marque qu” se sentent au-dessus de ceux

ui se trouvent présens. Ils s’arrêtent, et’

on les entoure : ils ont la parole, puisa- .
dent au cercle , et persistent dans cette
hauteur ridicule et contrefiiite , juSqu’à ce
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qu’il survienne un grand, qui, la faisant

. tomber tout d’un coup par sa présence ,
les reduise à leur naturel qui est moins
mauvais.

.Les cours ne sauraient se passer d’une
certaine espèce de courtisans, hommes
flatteurs , complaisans , insinuans , dé-
voués aux femmes , dont ils ménagent
les plaisirs, étudient les faibles ,’et flat-
tent toutes les passions z ils ’leur’soufllent
à l’oreille des grossièretés, leur arlent
de leurs .maris et de leurs amans dans les
termes convenables, devinent leurs cha-
grins, leurs maladies, et fixent leurs cou-
ches g ils font’les modes, raffinent sur le
luxe etsurla dépense, et’a prennent a ce
sexe de prompts moyens e consumer de
grandes sommes en habits, en meubles
et en équipa es; ils ont eux-mêmes des
habits où bril entl’invention et la richesse ,"
’et ils n’habitent d’anciens palais qu’après

les avoir renouvelés et embellis. llsman-
gent délicatement et avec réflexion : il n’y’

a sorte de volupté qu’ilsn’essaient , et
dont ils ne puissent rendre compte. Ils
doivent à eux-mêmes leur fortune , et ils
la soutiennent avec la même adresse qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux et fiers, ils n’a:

bordent plus leurs pareils , ils ne les sa-
luent plus ;-ils parlent où tous les autres
se taisent; entrent, pénètrent en des en-
droits et à des heures ou les grands n’o-
sent se faire voir 3 ceux-ci, avec de longs
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J services"; bien des plaies sur le corps , de
à. beaux emplois ou de grandes dignités , ne

montrent pas un visage si assuré, ni une
contenance si libre. Ces gens ont l’oreille.
des plus grands princes , sont de tous

a; leurs plaisirs. et de toutes leurs fêtes; ne
a. Sortent pas du Louvre ou du Château, où
ils marchent et agissent comme chez eux
. et dans leur domestique , semblent se
"multi lier en mille endroits, et sont tou-
t jours l’es premiers visages qui &qipent’les
3 nouveaux venus aune cour: ils embras-
si sent , ils sont embrassés z ils rient, ils
il éclatent , ils sont plaisans, ils font des

contes : personnes commodes, agréables,
riches , qui prêtent, et qui sont sans
conséquence. ’

.. p Ne croirait-on pas de CIMON et de.
;- CLITANDRE , qu’ils sont seulschargés des,
,1 détails de touti’état, et que seuls aussi ils.
en doivent répondre? l’un a. du moins les «
4 affaires de la terre , et l’autre les marin-4
:2 mes. Qui pourrait les représenter expiai--
: merait .l’empressement, ’inquiétude, la.
:curiosité, l’activité, saurait peindre le;
J mouvement. On ne les a jamais vus assis ,
r jamais fixes etarrêtés : qui même les a vus
sinarcher le On les voit courir, parler en
mourant, et vous interroger sans attendre.
:de’ réponse. Ils ne viennent d’aucun eux
çdroit, ils ne vont nulle part : ils passent ,j’ ’
:ilscrepassent.’ Ne les retardez pas dans leur
l
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course précipitée, vous démonteriezleur
machine : ne leur faites pas de questions,
ou donnez-leur du moins le temps de res-
pirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont
nulle all’aire, qu’ils peuvent demeurer
avec vous et long-temps , vous suivre
même où il vous plaira de les emmener.
Ils ne sont pas les Satellites de Jilpi’ter,

je veux dire ceux qui pressent et’qui en-
tourent le prince; mais ils l’annoncent et
le précèdent; ils se lancent imp tueuse-
ment dans la foule des courtisans ; tout
ce qui se trouve sur leur assage est en
péril. Leur profession est ’êtrevus et re-
vus, et ils ne se couchent jamais sans

s’être acquittés d’un emploi si sérieux et

si utile à la république. Ils sont au reste
instruits à fond de toutes les nouvelles in-
différentes , et’ils savent à la cour tout ce
que l’on peut y ignorer : il ne leur man-

que aucun des talens nécessaires pour
s’avancer médiocrement. Gens néanmoins
éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient I
leur convenir, un peu entreprenans, lé- j-
gers et précipités; le dirai-je! ils portent
au vent, attelés tous deux au char de la ’
fortune, et tous deux fort éloignés de s’y ’«
voir assis. ’ *’

Un homme de la cour qui n’a pas un ;
assez beau nom , doit I’ensevclir sous un .
meilleur ; mais s’il l’a tel qu’il ose le por
ter, il doit alOrs insinuer qu’il est de tous

l

l

t
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les noms le plus illustre , comme sa mai-
son de toutes les maisons la plus ancienne:
’ildoit tenir aux PRINCES LORRAINS, aux
RonAN, aux Font , aux CHATILLON ,*
aux MONTMORENCY, et, s’il se peut , aux
PRINCES DU SANG; ne parler ne de ducs;
de cardinaux et de ministres 3 aire entrer
dans toutes les conversations ses aïeux
paternels et maternels , et y trouver place
pour l’orillamme et pour les croisades ;
avoir des salles parées d’arbres généalogi-
ques, d’écussons char és de seize quar-
tiers, et de tableaux e ses ancêtres et
des alliés de ses ancêtres; se piquer d’a-
vnir un ancien château à tourelles , a
créneaux et à mâchecoulis ; dire en toute
rencontre , ma race , ma branche, mon

à: nom et mes armes; dire de celui-ci qu’il
.ê n’est pas homme de qualité; de celle-la

qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on lui
’t qu’HYACINTHE a cule gros lot, deman-

der s’il est gentilhomme.. Quelques-uns
,. riront de ces contre-temps , mais il les

laissera rire : d’autres en feront des cou-
tes , et il leurpermettra de conter. Il dira
toujours qu’il marche après la maison

l. régnante getà force de le dire, il seracru.
C’est une grande simplicité que (l’a -

,, porter à la cour la moindre roture, et e
J n’y être pas gentilhomme.

L’on se couche à la cour et l’on se
i lève sur l’intérêt : c’est ce que l’on digère
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le matin et le soir, le jour et la nuit; c’est
ce qui fait. que l’on pense, que l’on se tait,
que l’on agit; c’est dans cet es rit ue
l’on aborde les. uns et que l’on neglige es
autres , que l’on monte et que Ion des-
cend; c’est sur cette règle que l’on me-
Sure ses soins , ses complaisances , son
estime, son indifférence , son mépris.
Quelques pas que quelques-uns fassent par
vertu vers la modération et la sagesse, un
premier mobile d’ambition les emmène
avec les plus avares ; les plus violons dans
leurs désirs, et les plus ambitieux. Quel
moyen de demeurer immobile où tout
marche, où,’tout se remue , et de ne pas
courir oü les autres courent ! on croit
même être responsable à soi-même de son
élévation et de sa fortune : celui qui ne
l’a point faite à la cour est censé ne l’a-
voir point dû faire; on n’en appelle pas.
Cependant s’en éloignerai-on avant d’en
avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-
t-on à y demeurer sans graces et sans ré-
compenses l Question si épineuse , si em-
barrassée, et d’une si pénible décision ,
qu’un nombre infini de courtisans Vieillis-
sent sur le oui et sur le non, et meurent
dans le doute. ’

Il n’y a rien à la cour de si méprisable
et de si indigne , qu’un homme qui ne
peut pontribuer en rien en notre fortune :
je melonne qu’il ose se montrera.

l
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Celui qui voit loin derrière soi un

homme de son temps et de sa condition,
avec qui il est venu à la cour la première.
fois, s’il croit avoir une raison solide»
d’être prévenu (le son propre mérite, et de

siestimerdavantage que cet autre qui est
demeuré en chemin , ne se souvient plps.
de.’ce qu’avant sa faveur il pensait de soi-
même, net de ceux qui l’avaient devancé;-

M I C’est beaucoup tirer de. notre ami ,
et siayaut monté à une grande faveur 1,.
il est encore un homme de notre. con-q
’ naissance. . ’ -les . Si celui qui est en faveur ose s’en pré-
ï: valoir avant .qu’ellelui échappe, s’il se ’

i; sert d’un bonlvent qui souffle pour faire,
3’ son chemin , s’il a les yeux ouverts sur.
toutce qui vaque.,-poste’, abbaye, pour
lesdemander et,les obtenir, et qu’il soit"
muni de pensions, de brevets et de survi-
jïjvances, vous lui reprochez son avidité et
Lisola ambition; vous ditesquetout le tente ,
E"que toutlui est propre, aux siens, à ses créa-
fïtures, et que par le nombre et la diver-
Ïlï-sité des graces dont il se trouve comblé ,
"lui seul afait plusieurs fortunes. Cepen-
ïïdant qu’a-teil dû faire! Sivjien juge moinSJ

par vos discours que par le parti que vous
auriez pris. vous-même en,pareille situa-
ftion, c’est précisément ce qu’il a fait.
il» p L’on blâme lestgens qui font une gran-
ite fortune pendant qu’ils en .ontfiles. 00-.

Ï . I4
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casions, parce que l’on désespère, parla
médiocrité de la sienne, d’être jamais en
état de faire comme eux , et de s’attirer
ce reproche. Si l’on était à portée deleur
succéder , l’on commencerait à sentir
’qp’ils ont moins de tort , et l’on serait
p usretenu, de peur de prononcer d’aval).
ce sa condamnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des
cours le mal qui n’y est point : l’on n’y
attente rien de pis contre le vrai mérite,

que de le laisser quelquefois sans récom-
pense : on ne l’y méprise (pas toujours ,
quand on a pu une fois le iscerner : on
bublie; et c’est là ou l’on sait parfaite-
l’nent ne faire rien , ou faire très-peu de
chose pour ceux que l’on estime beau-

coup. " - .Il est difficile à la cour que de toutes
les pièces que l’on emploie à l’édificede

sa fortune, il n’y en ait quelqu’une
porte à faux : l’un de mes amis a pro-
mis de parle), ne parle point ; l’autre
parle mollement : il échap e à un troi-
sième de parler contre mes intérêts et contre
ses intentions z à celui-là manque la bonne
volonté, à celui-ci l’habileté et la pru-

i,

Il

dence z tous n’ont pas assez de plaisir à "
me voir heureux , pour contribuer detout
leur pouvonr à me rendre tel. Chacun se
sonv1entassezde tout ce que son établis-
uement lui a coûté à faire ,’ ainsi que des
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secours qui lui en ont frayé le chemin ;.
on serait même assez; porté à justifier les
services qu’on a reçus des uns, ar ceux
qu’en de pareils besoins on ren rait aux
autres, si le premier et l’unique soin qu’on
a après sa ortune laite n’etait pas de
songer à soi. ’ f5
4 Les courtisans n’emploient as ce

qu’ils ontd’esprit, d’adresse et de nesse,
pour trouver les expédiens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur. secours,
mais seulement pour leuritrpuver des rai-
sons apparentes , de spécieux prétextes,
ou ce qu’ils appellent une impossibilité de ’
le pouvoir faire; et ils se persuadent d’ê-
tre quittes par la en. leur endnqit, de tous
les devoirs de l’amitié ou de la reconnais.
sauce.

Personne à la cour ne veut entamer g
on s’offre d’appuyer g parce que, jugeant.
des autres par soi-même , on espere que

13nul n’entamera, et qu’on sera ainsi
pensé d’qppuyer : c’est une manière douce

et polie e refuser son crédit, ses offices
et sa médiation a qui en abesoin.

Combien de gens vous étouffent de
caresses dans le particulier , vous aiment
et vous estiment , qui sont embarrassés
de vous dans le public, et qui ,au lever ou
ah messe , évitent vos yeux et votre ren-
contre l Il n’y a qu’un petit nombre de
courtisans qui, par grandeur, a ou par;
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une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes;
osent honorer devant le monde le mérite
qui est seul, et dénué de grands établis-
semens.

Je vois un homme entouré et suivi,
mais il est en place ; j’en vois un autre
c ne tout le monde aborde, mais il est en
l’aveur z celui-ci est embrassé et caressé,
même des grands g mais il est riche z ce-
lui-la est regardé de tous avec curiosité ,
on le montre du doigt g mais il est savant
et éloquent : j’en découvre un que per-
sonne n’oublie de saluer; mais. il est mé-
chant z je veux un homme qui soit bon,
qui ne soit rien davantage, et qui soit rev
cherché.

Vient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau poste, c’est un débordement.

. de louai: es en sa faveur , qui inonde les
cours et a chapelle,,qui gagne l’escalier,
les salles, la galerie, tout. l’appartement:
on en a au-dessus des yeux, on n’y tient
pas.lll n’y a pas deux voix sur ce persan-r
nage : l’envie , la jalousie parlent comme
l’adulation; tous se laissent entraîner au
torrent qui les emporte, ni les force de
dire d’un homme ce qu’i s en pensent
ou ce qu’ils n’en pensent pas , comme de
leuer, souvent celui qu’ils ne connaissent
point. L’homme d’esprit, de mérite ou de
valeur, devient en un instant un génie du
premier ordre, un héros, un ,,demi-dieu.
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Il est si prodigieusement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui, qu’il pa-
raît difforme près de ses portraits : il lui
est impossible d’arriver jamais jusqu’où la
bassesse et’la’complaisance viennent de le
porter , il rougit de sa propre réputation.
Commence-bi! à chanCeler dans ce poste
ou on l’avait mis, tout le monde passe
facilement à un autre avis : en est-il en-
tièrement-déchu , les machines qui l’a-
vaierfl: guindé si haut par l’applaudisse-
ment et les éloges l, sont encore toutes
dressées pour le faire tomber dans le
dernier mépris; je veux dire qu’il n’y en
a point qui le dédaignent mieux , qui le
blâment plus aigrement, et qui’en disent
plus de mal , * que ceux qui s’étaient ,
comme dévoués à la’fureur d’en dire du e

bien. , -Je crois pouvoir dire d’un poste émi«’
nent et délicat, qu’on y monte plus aisé-
ment qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une"
aute fortune, par les mêmes défauts qui 1

les y avaient fait monter. e
Il y au dans les cours deux manières de

ce que l’on appelle congédier son monde ,
ou se défaire des gens z se fâcher contre
eux) ou faire si bien qu’ils se fâchent con-

e Youss et; s’en dégoûtent. - I
,LOH dit à la cour du bien de quel-

quun pour deux raisons 3 la première ,
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afin u’il ap renne que nous disons du
bien e lui; a seconde, afin qu’il en dise
de nous.

Il est aussi dangereux à la cour de
faire les avances, qu’il est embarrassant

de ne les point faire. aIl y a des gens à qui ne connaître
point le nom et le visage d’un homme, est
un titre pour en rire et le mépriser. Ils r
demandent qui est cet homme; ce n’est
ni Rousseau, ni un(r) Fabri, ni Laflou-
turc; ils ne pourraient le méconnaître.
, L’on me dit tant de mal de cet hom--

me, et j’y en vois si peu , que je com-
mence à soupçonner qu’il n’ait un mérite»

importun , ni éteigne celui des autres.
Vous êtes omme de bien , vous ne

songez ni a plaire, ni à déplaire aux fa-
voris , uniquement attaché avotre maître
et à votre devoir z vous êtes perdu.

On n’est point efl’ronté par choix ;
mais par complexion : c’est un vice de
l’être , mais naturel. Celui qui n’est pas
né tel, est modeste, et ne passe pas aisé-

rment de cette extrémité à l’autre r c’est

une leçon assez inutile que de lui dire :
Soyez effronté , et vous réussirez z une
mauvaise imitation ne lui profiterait pas ,
et le ferait échouer. Il ne faut rien de
moins dans les cours qu’une vraie et naïve:
impudence pour réussir.

fit). Brûlé il] a trente ou. ,
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L On cherche , on s’empresse , on bri-
gue, on se tourmente, on demande , on
est refusé , on demande et on obtient ,

, mais, dit-on, sans l’avoir demandé , et
dans le temps que l’on n’y pensait pas ,
et que l’on songeait même à toute autre
chose : vieux style, menterie innocente ,
et qui ne trompe personne.
l On fait sa brigue pour parvenir à un

grand poste, on prépare toutes ses ma-
chines, toutes les mesures sont bien rises
et l’on doit être servi Selon ses sou aits :
les uns doivent entamer, les autres
appuyer; l’amorce est déjà conduite , et
la mine prête à jouer : alors on s’éloigne
de la cour. Qui oserait soupçonner d’Au-
TEMON, u’il ait pensé à se mettre dans
une si b e place, lorsqu’on le tire de sa

’terre ou de son gouvernement pour l’y
faire asseoir! Artifice grossier , finesses
usées, et dont le courtisan s’est servi tant
de fois, que si je voulais donner le change
à tout le public, et lui dérober mon am;
hition, je me trouverais sous l’œil et sous

’ la main du prince , pour recevoir de lui
’- lla grâce que j’aurais recherchée avec le

plus d’emportement. .I Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vues quiils ont sur leur for-’
tune , ni que l’on pénètre qu’ils pensent.
a une telle dignité, parce que s’ils ne l’ob-

tiennent point , il y a de la honte , se par
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Suadent-il’s, à être refusés; et s’ils y’pat’i

viennent, il y a’ plus de gloire pour eux,
d’en être crus dignes par celui qui laleur
accorde, ne de s’en juger dignes eux-
mêmes ar eurs brigues et par leurs ca-v
bales’: il; se trouvent arés tout-à la fois
de leurdignité et de eur modestie. l x

V Quelle plus ’grandejhonte y ont-il d’être.
réfusé d’un poste que l’on mérite, ou d’y

être placé sans le mériter l
Quelques grandes difficultés qu’il y ait l

a se placer à la cour, il est encore plus
âpre et plus difficile de se rendre digne

d’être placé. j I’ Il coûte moinsàfaire dire de soi : Pour-j
quoi a-t-il donc obtenu Ce, poste , qu’à
aire demander, pourquoi ne l’a-t-il pas

obtenu l ’ lg L’on se présente encore pour les char- j
ges de ville , l’on postule une place dans*ï
l’Académie Française , l’on demande le’ l

consulat :jquelle moindre raison y aurait-l j
il de travailler les premières années de sa
vie a se. rendre capable d’un grand em-r
ploi , et de demander ensuite sans nul
mystère et sans nulle intrigue , mais ou?
vertement et avec confiance , d’y servir
sa patrie, son prince ,1 la république?
’ Je ne vois aucun courtisan à qui le

prince vienne d’accorder un bon gouver-
nement, une place éminente, ou une
forte pension, qui n’assure, par vanité ,
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ou our marquer son désintéressement ,
qui est bien moins content du don, que

e la manière dont il lui a été fait Ce
qu’il y a en cela de sûr et d’indubitable,
c’est qu’il le dit ainsi.

C’est rusticité que de donner de mau-
vaise grâce : le plus fort et le plus pénible
est de donner; que coûte-t-il d’y ajouter

un sourire 2 «Il faut avouer néanmoins qu’il s’est
trouvé des hommes qui refusaient plus
honnêtement que d’autres ne savaient
.donner ; qu’on a dit de quelques-uns ,
qu’ils se faisaient si long-temps prier, qu’ils ,
donnaient si sèchement, et chargeaient
une grâce qu’on leur arrachait ,’ de con-
ditions si désagréables , qu’une plus.
grande grâce était d’obtenir d’eux d’être

dispensé de rien recevoir.”;fl;.î-
L’on remarque ’Éan’S’ les; sans des

hommes avides qui se revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avanta-
ges : gouvernement, charge , bénéfice ,
tout leur convient :-ils se sont si bien
ajustés , ne par leur état ils deviennent
capables e toutes les races z. ils sont
amphibies , ils vivent e l’église et de
l’épée , et auront le secret d’y joindre la

robe. Si vous demandez , que font ces
gens à l’a cour? ils. reçoivent et envient
tous ceux à qui l’on donne. ç
r Mille gens à la cour , y» traînent leur
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ceux qui reçoivent , jusqu’à ce qu’ils y

meurent sans rien avoir.
MÉNOPHILE emprunte ses mœurs d’une

profession , et d’une autre son habit : il se
masque toute l’année , quoiqu’à visage
découvert : il paraît à la cour , à la ville ,
ailleurs , toujours sous un certain nom ,
et sous le même déguisement. On le re-
connaît , et on sait quel il est à son visage.

Il y a pour arriver aux dignités , ce
qu’on appelle la grande, voie, ou le che-
min battu: il y a le chemin détourné ou
de traverse , ui est le plus court. l

L’on court es malheureux pour les
envisager; l’on se range en haie , ou l’on
se place aux fenêtres pour observer les
traits et la contenance d’un homme qui
est condamné, et qui sait qu’il va mourir.
Naine, maligne, inhumaine curiosité l Si
leshommes étaient sages, la place publi-
que serait abandonnée, et il serait établi
qu’il y aurait de l’ignominie voir de tels
spectacles. Si vous êtes si touchés de curio-
sité , exercez-la du moins en un sujet
noble: voyez un heureux , contemplez-le
dans le jour même ou. il a été nommé à
un nouveau poste , et qu’il en reçoit les
complimens : lisez dans ses yeux , et au
travers d’un calme étudié et d’une feinte

modestie, combien il est content et péné-
tré de soi-même z voyez quelle sérénité cet
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un: LA Bentham 351accomplissement de ses désirs répand dans i
son cœur et sur son visage; comme il ne
songe plus qu’à vivre et à avoir de la san-
te; comme ensuite sa joie lui échappe et
ne peut plus se dissimuler; comme il plie
sous le poids de son bunheur; quel air
froid et sérieuxil conserve pour ceux qui
ne sont plus ses égaux; il ne leur répond
pas : il ne les voit pas. Les embrassemens ’
et les caresses des grands qu’il ne voit
plus de si loin, achèvent de lui nuire; il
se déconcerte , il s’étourdit, c’est une
courte aliénation. Vous voulez être heu:
reux, vous désirez des graces; que de
choses pour vous à éviter l r

Un homme qui vient d’être placé , ne

se sert plus de sa raison et de son es-
prit pour régler sa conduite et ses dehors

l’égarddes autres ; il emprunte sa rè-l
610 de soupostew que son éternuait-l’eu- i
bli, la fierté, l’arrogance: la dureté, l’in-

gratitude. .. v -THÉONAS, abbé depuis trente ans, se
lassait de l’étre’. On a moins d’ardeur et

d’impatience de se voir habillé de pour- t
pre , qu’il en avait de porter une croix p
d’or sur sa poitrine. Etparceque les gran-
des fêtes se passaient toujours sans rien
changer à sa fortune, il murmurait con-
tre le temps présent, trouvait l’état mal
gouverné, et n’en prédisait rien que de
sinistre : convenant en soncœur que le .
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mérite est dangereux dans les cours à qui
veut S’avancer , il avait enfin pris son
parti et renoncé à la prélature, lorsque
quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé
à un évêché : rempli de joie et de cou-
fiance sur. une nouvelle si peu attendue,
vous verrez ,’ dit-il , qùe je n’en demeure-
rai pas là et qu’ils me feront archevêque.

Il faut des. fripons à laceur, auprès
des grands et des ministres, même les
mieux intentionnés; mais l’usage en est
délicat, et il faut savoir les mettre en
œuvre?) il y a des tempset des occasions
où ils ne peuvent être suppléés par d’au-
tres. Honneur, vertu , conScience , qua-’
lités toujours respectables , souvent inuti-
les: que voulez-vous quelquefois que l’on
fasse d’un homme de bien Il I

Un vieil auteur, et dont j’ose rappor1
IIer ici les profus; tarifies-gne-penr d’en

à’ffaiblir le sens par me traduction, dit
que s’eslonger des petits, veine de sespa-
reiIs, et iceulævilairzer et desprzîser , s’ac-

coincer: des grands et puissant: en tous
biens et chevances, et en cette leur coin-
tise et privauté, astre de tous esbàts,
gabs, nzommezjies ctyz’laines besoignes ;
astre eshont’é, s’aflramzier et sans point

(le. vergogne; endurer brocards etgausse-
fies de tous chu-cuns , sans pour ce fein-
dre de Cheminer en avant, et à tout son
entregent, engendra [leur et foftune. A



                                                                     

DE LA Brin-rime: 555
Jeunesse du prince, source de’belles

fortunes.
TIMANTE, toujours le même, et sans.

rien perdre de ce mérite qui lui a attiré
A, la première fois de la réputation et des
récompenses , ne laissait pas de dégénéâ
r, rer dans l’esprit des courtisans:ils étaient
" las de l’estimer, ils le saluaient froide-z

ment,ils ne lui souriaient plus, ils com-
r. mençaient à ne le plus joindre , ils ne
’ l’embrassaient lus, ils ne le tiraient plus
l à l’écart pour ui parler mystérieusement
Ï d’une chose indifférente, ils n’avaient
f; plus rien à lui dire. Il lui fallait cette pen-
’ sion ou ce nouveau oste dont il vient
l, d’être honoré , pour élire revivre ses ver-
" tus à demi effacées de leur mémoire, et
Ù en rafraîchir l’idée : ils lui font comme

a dans les commencemens , et encore mieux.
’Ï Que d’amis, que de parens naissent
” en une nuit au nouveau ministre! Les uns
il font valoir leurs anciennes liaisons, leur
il société d’études, les droits du voisinage :
’ les autres feuillettent leur généalogie , re-
montent jusqu’à un trisaïeul, rappellent

le côté paternel et le maternel : l’on veut
’teniràcet homme ar quelque endroit,et
l’on dit plusieurs très le jour que l’on y
tient, on l’impriinerait volontiers, c’est
ïmonami , et jesuis fort aise de son éléva-
tion; dois pregz re part , il m’estvassez
proche. Hommes vains et dévoués à la

If

x
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fortune , fades, courtisans , parliez-vous
ainsi il y a huit jours 2 Est-il-devenu de-
puis ce temps plus homme de bien, plus
digne duchoix que le prince en vient de
faire! Attendiez-vous cette circonstance
pour le mieux connaître Ï

Ce qui me soutient et me rassure con-
tre les petits dédains que j’essuie quelque-
fois des grands et de mes égaux , c’est que
je me dis à moi-même: Ces gens n’en
Veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils
ont raison; elle est bien petite : ils *m’a-
borderaient sans doute si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place i le sait-
il 2 est-ce en luiun pressentiment Z il me
prévient, il me salue. ,

Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur,
ou soupe ce soir, qui le répète , qui
fait entrer dix fois le nom de PLANCUS

Lai..-

dans les moindres Conversations , qui dît: ’
Planeur me demandait... je disais à Plan- a ’
cus...celui-là même apprend dans ce mo-
ment que son héros vient d’être enlevé
parune mort extraordinairezil part de la
maison, il rassemble le peuple dans les j
places ou sous les portiques , accuse le
mort, décrie sa conduite , dénigre son
consulat, lui ôte jus n’a la science des
détails que la voix pu lique lui accorde,
fine luifpasse point unemémoire heureuse,
lui re use l’élo e d’un homme sévère et
laborieux, ne ui fait pas l’honneur de
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fui. croire parmi les ennemis dei-empire,
un ennemi.

Un homme de mérite se donne, je
crois , un joli spectacle , lorsque la même
place à une assemblée ou à un spectacle,
dont il est refusé , il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pour voir ,
ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit
pour connaître et pour juger; qui n’est
recommandable que par de certaines li-
vrées, que même il ne orte plus.

TEÉODOTE, avec un habit austère, a
un visage comique, et d’un homme qui
entre sur lascèneé: sa voix, sa démarche ,

son geste, son attitude accompagnent son
visage: il est fin , cauteleuæ, doucereux,
mystérieux : il s’approche de vous, et il
vous dit à l’oreille: Voilà un beau temps ,
moità un beau dégel. S’il n’a pas les gran-

des manières, il a du moins toutes les pe-
tites, et celles même qui ne Conviennent
guèrequ’à une jeune précieuse. Imaginez-

Avous l’application d’un enfant à élever un

En

.1

l

r

a.

château de cartes, ou à se saisir d’un pa-
pillon, c’est celle de Théodote pour une

î affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on
s’en remue : il la traite sérieusement, et

7 comme quelque chose qui est capital 3 il
agit, il s’empresse, il a fait réussir: le
voilà qui respire et qui se repose, et il a
raison, elle luiacoûtebeaucoup de eiue.

t; L’on voitdes gens enivrés, ensorc és de
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la faveur : ils y pensent le ’our, ils yré-
vent la nuit, ils montent l’escalier d’un
ministre et ils en descendent; ils sortent
de son antichambre et ils rentrent; ils
n’ont rien àlui dire, et ils ui parlent gils
lui parlent une seconde fois: les voilà
contens, ils lui ont parlé. Pressez-les,
tordez-les, ils dégouttent l’or ueil, l’ar-
rogance,la présomption: vous eur adres-
sez la arole, ils nevous répondent oint,
ils ont es yeux égarés, et l’esprit a iéné :

c’est à leurs parens à en prendre soin et
à les renfermer, de peur que leur folie ne
devienne fureur, et que le monde n’en
souffre. Théodote a une plusdouce ma-
nie: il aime la faveur éperdument; mais
sa passion a moins d’éclat : il lui fait des
vœux en secret, il la cultive , il la. sert
m stérieusement : il est au guet et à la l
découverte sur. toutce ui araît de nou- l
veau avecles livrées deqla aveur. Ont-ils ’
une prétention l. Il s’offre à eux, il s’in-

trigue pour eux, il leur sacrifie sourde
ment mérite, alliance, amitié, engage-
ment, reconnaissance. Si la place d’un
CASSINI devenait vacante , et que le .
suisse ou le postillon du favori s’avisât de r
la demander, il. appuierait sa demande,
il le jugerait digne de cette place, il le
trouverait capable d’observer et de cal-
culer, de parler de parélies et de paral-
laxes. Si vous demandiez de Théodote
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. s’il estauteur ou plagiaire , original ou co-
n, piste, je vous donnerais ses ouvrages, et
,1 je vous dirais : Lisez, et jugez g mais s’il
H est dévot ou ’courtisan, qui pourrait le
décider sur le portrait que j’en viens de
Ï, faire? Je prononcerais plus hardiment sur
F, son étoile : oui, Théodote, j’ai observé

le point de votre naissance, vous serez
7 placé, et bientôt : ne veillez plus, n’im-
., primez plus 3 le public vous demande
a, quartier.
vNespérez plus de candeur, de fran-
, chise, d’équité , de bons offices, de ser-
rl vices, de bienveillance , de générosité ,
è de.fermeté dans un homme ui s’est de-
, puis quelque temps llVI’é a a cour, et
qui secretement veut sa fortune. Le re-
’, connaissez-vous à son visage, à ses entre-
Î’ tiens! Il ne nomme plus chaque chose
par son nOm : il n’y a plus pour lui de fri-
pons, de fourbes, de sots et d’imperti-
jl. nens. Celui dont il lui échapperait de dire
L; ce qu’il en pense, est celuidà même qui
j. venant à le savoir, l’empêcherait de che-
miner. Pensant mal de tout le monde, il
fin’en dit de personne; ne voulant du bien
Çqu’à lui seul, il. veut persuader qu’il en
Î veut à tous , afin que tous lui en fassent,
flou que nul du moins lui soit contraire.
LNon content de n’être pas sincère, il ne
Qsouifre pas que personne le soit : la vérité
i’blesse son oreille : il est froid et indifférent

" Tome I. . 15
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sur les observations que l’on fait sur la
cour et sur le courtisan; et parce qu’ils les
a entendues , il s’en croit complice et res-
ponsable. Tyran de la sociéte et,martyr
de son ambition, il a une triste circons-
pection dans sa conduite et dans ses dis-
cours , une raillerie innocente , mais froia
de et contrainte , un ris forcé , des cares-
ses contrefaites, une conversation inter-
rompue et des distractions fréquentes nil
a une profusion, le dirai-je! des torrens
de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a
dit un homme placé et ui est en faveur,
et pourtout autre une Sécheresse de pul-.
monique : il a des. formules de compli-
mens différeus pour l’entrée et pour la sor-
tie, à l’égard de ceux qu’il visite ou dont
il est visité; et il n’y a personne de ceux
qui se paient de mines et de façons de
parler, qui ne sorte d’avec lui fort satis-
ait. Il vise également à se faire des pas

trous et des créatures; il est médiateur ,
confident ,’ entremetteur; il veut gouver-
ner; il a une ferveur de novice pour tou-
tes les petites pratiques de cour : il sait
vous embrasser, prendre part à votre
joie, vous faire coup sur coup des ques-
tions empressées sur votre santé, sur vos
affaires et pendant que vous lui répon«
(lez , il perd le fil de sa curiosité, vous in-
terrompt, entame un autre sujet; ou s’il

p sarment quelqu’un à qui il doive un dis:
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cours tout différent, il sait , en achevant
(le vous congratuler , lui faire un compli-
ment de condoléance; il pleure d’un œil, ’
et il rit de l’autre. Se formant quelquefois
sur les ministres , ou sur le favori, il parle
en public de choses frivoles, du vent, de
la gelée: il Se tait au contraire et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus impor-
tant, .et plus volontiers encore sur ce qu’il

ne sait point. aIl y a un pays où les joies sont visi«
bles , mais fausses, et les chagrins cachés
mais réels. Qui croirait que l’empresse-
ment pour les spectacles, que les éclats
et les applaudissemens aux théâtres de
Molière et d’Arlequin, les repas , la chas-
se , les ballets , les carrousels couvrissent
tant d’inquiétudes, de soins et de divers
intérêts, tant de craintes et d’espérances ,
des passions si vives et des affaires si sé-,
rieuses l

La vie de la cour est un jeu sérieux ,"
mélancolique, qui applique : il faut arran-
ger ses pieces et ses batteries , avoir un
dessein, le suivre, parer celui de son ad;
versaire, hasarder quelquefois, et jouer

. de caprice; et après toutes ses rêveries et
l toutes ses mesures, on est échec, quel,

quefois mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien, on va à dame, et l’on g.-
»gne la partie z le plus habile l’emporte,
ou le plus heureux.
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Les roues, les ressorts, les mouve-

jmens sont cachés, rien ne parait d’une
montre que son aiguille, qui insensible-
ment s’avance et achève son tour : image
du courtisan d’autant plus parfaite, qu’a-
près avoir fait assez de chemin, il revient
au même point d’où il est parti. V

Les deux tiers de ma vie sont écou-
lés ; pourquoi tant m’inquiéter sur ce qui
m’en reste! La plus brillante fortune ne
mérite point ni le tourment que je me
donne, ni les politesses où je me sur-
prends, ni les humiliations, ni les hontes
que j’essuie. Trente années détruiront ces
colosses de puissance qu’on ne voyait
bien qu’à force de lever la tête : nous dis-
paraîtrons, moi qui suis si peu de chose,
et ceux que je contemplais si avidement,
et de qui j’espérais toutema grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y a des
biens, c’est le repos, la retraite, et un
endroit qui soit sOn domaine. N"l a pensé

cela dans sa disgrace et l’a oublié dans
la prospérité.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa
province, il vit libre, mais sans appui;
s’il vit à la cour, il est protégé, mais il
est esclave : cela se com euse.

XANTIPPE, au fond e sa province,
sous un vieux toit, et dans un mauvais
lit, a rêvé pendant la nuit, qu’il voyait
le. prince, qui lui (parlait , et qu’il en
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ressentait une extrême joie : il a été triste
à son réveil; il a conté son songe, et il a
dit: Quelles chimères ne tombent point
dans l’esprit des hommes pendant qu’ils.
dorment! Xantippe a continué de vivre:
Il est venu à la cour, il a vu le, prince ,;
il lui a parlé; et il a été plus loin que son
songe, il est favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan
assidu , si ce n’est un courtisan plus as-

sidu? yL’esclave n’a qu’un maître, l’ambitieux.

en a autant qu’il y a de gens utiles à sa

ortuue- ’Mille gens à peine connus font la
foule-au lever, pour être vus du prince
(111i n’en saurait voir mille à la fois; et s’il

Il? voit aujourd’hui que ceux qu’il vit
1er, et qu’il verra demain, combien de

malheureux. .De tous ceux qui s’empressent auprès
des grands et qui leur font la cour, un
petit nombre les recherche par des vues
d’ambition et d’intérêt, un plus grand
nombre par une ridicule vanité , ou parI
Une sotte impatience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui, par
les lois du monde , ou ce qu’on,a pelle de

’ la bienséance, doivent être irreconcili’a-j

l1168 : les voilà réunies; et où la religion

, 1
a echoué uand elle a voulu lentrepren-
dre , l’intéret s’en joue , et le fait sans peine.
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L’on arled’une région où les vieillards

sont g ans, polis et civils; les jeunes
gens au contraire durs , féroces, sans
mœurs ni politesse : ils se trouvent affran-
chis de la passion des» femmes, dans un
âge’où l’on commence ailleurs à la sen-
tir; ils leur préfèrent des repas , des vlan-
des et des amours ridicules; Celui-là chez
eux est sobre et modéré, qui ne s’enivre
que de vin : l’usage trop fréquent qu’ils

en ont fait, le leur a rendu insipide : ils
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint

’ par les eaux-de-vie , et par toutes les li-
queurs les plus violentes; il ne manque a
leur débauche que de boire de l’eau forte.
Les femmes du pays précipitent le déclin
de leur beauté par des artifices qu’elles
croient servir à les rendre belles : leur cou«

I turne est de peindre, leurs lèvres, leurs
joues, leurs sourcils , et leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras,
etleurs oreilles , comme si elles craignaient
de cacher l’endroit par où elles pour-
raient plaire, ou de ne pas, se montrer
assez. Ceux qui habitent cette contrée ,
ont une physionomie qui n’est pas nette ,,
mais confuse, embarrassée dans une épais-r
Seur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent,

auxnaturels, et dont ils fontun long tissu
pour couvrir leur tête;- il descend à la
mpitié du corps , change les traits, et em-
peche qu’on ne connaisse les hommes à.
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leur visage. Ces peuples d’ailleurs ontleur
dieu et leur roi : les grands de lainat’ion
s’assemblent tous les jours, à une cer-
taine heure , dans un temple qu’ils nom-’
ment église. Il y a au fond de ce temple

a un autel consacrée leur dieu, où un prê-
tre célèbre des mystères qu’ils appellent
saints, sacrés et redoutables. Les grands
forment un vaste cercle au pied de cet
autel , et paraissent debout , le dos tour-
"né directement aux prêtres et aux saints
mystères, et les faces élevées vers leur roi
que l’on voit à genoux sur une tribune ,
et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et
tout le cœur appliqués. On ne laisse pas
de voir dans cet usage une espèce de su-
bordination , ’car lelpeuple parait adorer
le prince, et le princeiadorer Dieu. Les
genspdu paysle nomment*" : il est àquel-
que quarante-huit degrés d’élévation du
pôle; et à plus de onze cens lieues de mer
ides Iroquois et des Hurons. -

Qui considérera que le visage du
prince fait toute la félicité du courtisan ,
qu’il s’occupe et Se rem lit pendant toute
salvie de le voir et d’en tre vu, compren-
dra un peu comment voir Dieu peut faire
toute la gloire et tOut le bonheur des

saints. »Les grands seigneurs sont pleins d’é-
igards pour les princes; clest leur affaire 7
ils ontdesinférieurs. Les petits courtisans
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se relâchent sur ces devoirs, font les fa-
miliers , et vivent comme gens qui n’ont
d’exemples à donner à personne.

Que manque-t-il de nos jours à la
jeunesse l Elle eut, et elle sait, ou du
moins uand elle saurait autant qu’elle
peut, e le ne serait pas plus décisive. v

Faibles hommes! Un grand dit de
TIMAGENE, votre ami, qu’il est un sot, et
il se trompe: je ne demande pas que
vous répliquiez qu’il est homme d’es-
prit ; osez seulement penser qu’il n’estpas

un sot.
De ’même il prononce d’IPHIan’rE

.u’il manque de cœur: vous lui avez vu
faire une belle action, rassurez-vous g je
vous dispense de la raconter , pourvu
qu’après ce que vous venez d’entendre ,

vous vous souveniez encore de la lui
avoir vu faire. i

Qui sait parler aux rois , c’est peut-
être où se termine toute la prudence et
toute la souplesse du courtisan. Une pa-
role échappe, et elle tombe de l’oreille du
Prince, bien avant dans sa mémoire, et
quelquefois jusques dans son cœur: il est
impossible de la ravoir; tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use
pour l’expliquer, ou pour ’l’aflhiblir, ser-

vent a la graver plus profondément et à
l’enfoncer davantage: si ce n’est que con-
tre nous-mêmes que nous ayions parlé ,



                                                                     

DE LA BRUYÈRE.’ 545
outre que ce malheur n’est pas ordinaire ,
il y a encore un prompt remède , qui est
de nous instruire par notre faute , et de
souffrir la peine de notre légèreté; mais si
c’est contre quelque autre , uel abatte?
ment! uel repentir! Y a-t-i une règle
plus utile contre un si dangereux incon-
vénient, que de parler des autres au soue
verain, de leurs personnes, de leurs ou-
vrages , deleurs actions, de leurs mœurs,
ou de leur conduite , du moins avec l’at-g
tention , les précautions et les mesures
dont on parle de soi l

Diseurs de bons mots , mauvais ca-
ractère 3 je le dirais , s’il n’avait été dit.

Ceux qui nuisent à la réputation ou à la
fortune des autres , plutôt que. de per-
dre un bon mot, méritent une peine
infamante: cela n’a pas été dit, et je

l’ose dire. .Il y a un certain nombre de phrases
toutes faites , que l’on prend comme dans
un magasin , et dontl’on se sert pour se féli-
citer les uns les autres sur les événemens.’
Bien qu’elles se disent souvent sans affec-
tion, et qu’elles soient reçues sans re-

. connaissance , il n’est pas permis avec
-v 4 cela . de les omettre , parce que du moins

elles sont l’image de ce qu’il y aau monde
de ,meilleur , qui est l’amitie , et que les.
hommes ne pouvant guère compter les uns
sur les autres pour la réalité , semblent

.15. 3.
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être convenus entre eux, de se contenter
(les apparences.

Avec cinq ou six termes de l’art, et
rien de plus, l’on se donne pour connais-
seur en musique, en tableaux , en bâti-
mens et en bonne chère: l’on croit avoir
plus de plaisir qu’un antre à entendre , à:
voir et à manger 3 l’on impose à ses semv
blables , et l’on se trompe soi-même.

La cour n’est jamais dénuée d’un cer-v

tain. nombre de gens en quil’usage du.
monde, la politesse ou la fortune tien-
nent lieu d’esprit, et suppléent au mérite..
Ils savent entreriet sortir; ils se tirent de
la conversation en ne s’ymêlant point; ils.
plaisent à force de se taire , et se rendent
importuns par un silence long-temps sou--
tenu, ou tout au. plus par quelques me-A
nosyllabes 3’ ils paient de mines , d’une in-
flexion de voix, d’un este et d’un sou--
rire z. ils n’ont pas , si je l’ose dire, deux.
pouces de profondeur- ; si vous les enfon-
cez , vous rencontrez le tuf.

Il y a. des gens à. qui la faveur arrive:
comme un accident ;’ ils en sont les pre-
miers surpris et consternés: ils serecon-
naissent enfin, et se trouvent dignes de
leur étoile; et comme si la stupidité et la
fortune étaient deux choses incompati-
bles, ou qu’il fût impossible d’être heu--
reux et sot tout 311:1 fois , ils se croient de
l’esprit ,, ils hasardent ,. que dis-1e L ils
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prit la confiance de parler en toute ren-
COntre , et sur quelque matière qui puisse
s’offrir , et sans nul discernement des per-
sonnes qui les écoutent: ajouterai-je qu’ils
épouvantentou qu’ils donnent le dernier
dégoût par leur fatuité et par leurs fadai-
ses î ll est vrai du moins qu’ils déshono-
rent sans ressource ceux qui ont quelque-
part au hasard de leur élévation. ’

Comment nommerai-je cette sorte des
gens , qui ne sont fins que pour les sots!
Je sais du moins que les habiles les con-
fondent avec ceux qui savent tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la
finesse, que de faire penser de soi que
l’on n’est que médiocrement fin.

La finesse n’est ni une trop bonne , ni
une trop mauvaise qualité ;r elle [lotte en»
ire le vice et la vertu : il n’y a point de
rencontre où’elle ne puisse ,7 et peut être
où elle ne doive être suppléée par la pru-;
den’ce.

La finesse est l’occasion prochaine de.
la. fourberie; de l’une à l’autre le pas est
glissant: le mensonge seul en fait la dit--
l’érence 3 si on l’ajoute à" la finesse , c’est.

fourberie. *” Avec les gens qui par finesse écoutent
tout et parlent peu, parlez encore moins 3.
ou si vous parlez beaucoup, dites peu. de

chose. .Nous dépendez ,v dans une affaire qui
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est juste et importante, du consentement
de deux personnes. L’un vous dit: J’y:
donne les mains, pourvu qu’un tel y con-
descende; et ce tel y condescend , et ne
désire plus que d’être assuré des intentions
de l’autre : cependant rien n’avance 3 les
mois ,. les années s’écoulent inutilement.
Je m’ perds , dites-vous, et je n’y com-
pren s rien : il nes’agit que de faire qu’ils
s’abouchent et qu’ils sevparlent. Je vous
dis , moi , que j’y vois clair , et ne j’y
comprends tout: ils se sont parle.
j Il me semble que qui sollicite pour

les autres , a la confiance d’un homme qui
demande justice; et qu’en parlant ou en
agissant pour soi-même, on a l’embarras
et la pudeur de celui qui demande grace.

Si l’on ne se précautionne à la cour
contre les pièges que l’on y tend sans cesse
pour faire tomber dans le ridicule , l’on
est étonné , avec tout son esprit , de se
trouver la dupe de plus sots que soi.

Il y a quelques rencontres dans la vie;
I ou la vérité et la simplicité sont le mail:

leur manégé du monde.
Etesavons en faveur, tout manége est

bon , vous ne faites point de fautes, tous
les chemins vous mènent au terme: au-
trement tout est faute, rien n’est utile,
il n’y a point de sentier qui ne voqs égare.

Un homme qui a vécu dans lintrigue
uncertain temps, ne peut plus s’ en passer:

4
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toute autre vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être hom-
me de cabale : l’on peut cependant en
avoir à un certain point que l’on est au-
dessus de l’intrigue et de la cabale , et que
l’on ne saurait s’y assujétir ; l’on’va alors

à une grande fortune ou à une haute ré-
putation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime , une doctrine
universelle ,une probité à toutes épreuves,
et un mérite très-accom li, n’appréhen-
dez pas , ô ARISTIDE , e tomber à la
cour , ou de erdre la faveur des grands,
pendant tout e temps, qu’ils auront besoin
de vous.

Qu’un favori s’observe de fort près;
car s’il me fait moins attendre dans son
antichambre qu’à l’ordinaire, s’il al le vi-ë

sage plus ouvert, s’il frônce moins le sour-
cil, s’il m’écoute plus volontiers , et s’il me

reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il
commence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources
dans soi-même , puisqu’il lui faut une
disgrace ou une mortification pour le ren-
dre plus humain, plus traitable , moins
féroce , plus honnête homme. l

L’on contemple dans les cours de
certaines gens , et l’on voit bien à leurs
discours et à toute leur conduite , qu’ils

» ne songent ni à leurs grands-pères , ni à
leurs petits-fils. Le présent est pour



                                                                     

550 LEs C’AnAcïri-an’s
eux: ils n’enjouissent pas, ils en abusent;

STRATON est né sous deux étoiles °.
malheureux, heureux dans le même de-

’ gré. Sa vie est un roman : non ,, il lui man-
que la vraisemblance. Il n’a point eu. d’a-
ventures, il a eu de beaux songes, il en a
en de mauvais : que dis-jet! on ne rêve

int comme il a vécu. Personne n’a tiré
d’une destinée plus qu’il a fait ; l’extrême-

et le médiocre lui sont connus :. il a brillé,
il a souffert, il a mené une vie commu-A
ne; rien ne lui est échappé. Il s’est fait
valoir par des vertus qu’il assurait fort
sérieusement qui étaient en lui. Il a ditde
soi : J’ai de l’esprit , j’ai du courage; et
tous ont dit après lui : Il a (le l’esprit, il
a du courage. il a exercé dans l’une et
l’autre fortune le génie ducourtisan, qui,
a dit de lui plus de bien peut-être etpluss
de mal qu’il n’y en avait. Le joli, l’aima-ù
ble, le rare, le merveilleux, l’liéroïque
ont été employés à son éloge ;I et tout le

contraire a servi depuis pour le ravaler :
caractère équivoque ’, mêlé ,. enveloppé ,.

une énigme, une question presque indé-
cise.

La faveur met l’homme auedeSSns de
ses égaux; et sa chute , au-dessous.

Celui qui un beau jour sait renoncer
fermement , ou à un grand nom , ou a
une grande autorité , ou à une grande-
fortune , se délivre en un moment de bien
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des peines, de bien des veilles ,. et quel-
quefois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera;
encore en son entier :v ce sera le même
théâtre et les mêmes décorations ; ce ne:
seront plus les mêmes acteurs. Tout ce
qui se réjouit sur une grâce reçue , ou ce
qui s’attriste et se désespère sur un refus,
tous auront disparu de dessus la scène. Il.
s’avance déjà sur le théâtre d’autres hom-

mes, qui vont jouer dan-s une même
ièce les, mêmes» rôles : ils s’évanouiront à

lieur tour; et ceuxqui ne sontpas encore,
un jour [ne seront plus : de nouveaux ac-
teurs ont pris leur place. Quel fonda faire
sur un personnage de comédie l

Qui a vu; la cour a. vu du monde ce
qui est le plus beau, le plus spécieux et
le plus. orné : qui méprise laceur après
l’avoir vue, méprise le monde.

La ville dégoûte de la province; la.
cour détrompe de la ville ,. et guérit de la.
cour.

Un esprit sain. puise à la cour le goût
de la solitude et de la retraite.

Fin du A Tame prenu’er...
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DEs CARACTÈRES

DE

L A B a U Y È a E

DU TOME PREMIER.

PAGE lai. Un Magistrat. M. Ponce! de la Rivière,
mort doyen des conseillers d’état , qui préten-
dait être chancelier , et qui avait fait un mau-
vais livre des Avantages de la Pieillesse.

122. Certains Poètes. Corneille le jeune , dans sa
Bérénice, dont les quatre premiers vers sont un
pur galimatias.
Dans les bouillait: transports d’une juste colère 5
Contre un fils criminel ex’cwable est un ère;
Ouvre la: Jeux..." et moins aveugle, 1,0,
Le plus sage conseil l’inspirer à ton roi.

Ibld- L’on n’a guère vu. Le DiCtionnaire de l’A-
eadémie Française , qui a paru enfin en 1694 ,
après avoir été attendu pendant plus de qua-

rante ans. v’124- On se nourrit des anciens. M. de Fontenelle ,
Académîcîen , auteur des Dialogues des Morts , I
ft de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un auteur’moderne. M. Charles Perrault,
de l’Àcadémie Française , qui a voulu prouver,
Par un ouvrage en trois volumes in-in , que les
modernes sont tau-dessus des anciens.

"à Quelfues habiles. Despréaux et Racine : le
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premier , poète satyrique et historien du Roi ;
le second , qui a fait des tragédies et des comé-
dies , qui a aussi travaillé à l’histoire du Roi. Il
est mort. Il était gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi. i127. Bien des gens. L’abbé Dangeau de l’Acadé-
mie Française , frère du marquis Dangeau.

Ibid. Un bel ouvrage. Le présent livre des Carac-

tères. . r129. Arsène. Le marquis de Tréville, ou l’abbé
de Choisy.

Ibid. leéocrine. L’abbé Daogeau , ou de Brie. Ce
dernier est auteur d’un petit roman du duc de
Guise. Il a traduit quelques odes d’Horace, qui
ne répondent pas au génie de ce poète.

I 150 . Il n’y a point d’ouvrage. Les cartes .de l’abbé

, Dangeau. .En. Un auteur sérieux. Allusion aux différentes
applications que l’on fait des caractères du pré-

sent livre. .155. Cnpys. Boursault , auteur de la comédie d’E-
. sape , et de quelques autres ouvrages.
ibid. Daims. M. Boiieau Despréoux.
lbid. Le philosophe consume. La Bruyère, auteur

du présent liyre.’ - v135. Il n’a manqué à Matière. Jean-Baptiste Po-
quelin, si connu sous le nom de Molière , était
fils d’un valet-de-chambre , tapissier du Roi : il

V naquit à Paris environ l’an l620. Il se mit dia-
bord dans la troupe des comédiens de Monsieur.
et parut sur le théâtre au Petit Bourbon. Il
réussit si mal la première fois" qu”il parut à la
tragédie d’Héraclins , dont il faisait le principal
personnage , qu’on lui jeta des pommes cuites
qui se vendaient à lapone , et il fut obligé de
quitter. Depuis ce temps-là il n’a plus paru au
sérieux , et s’est donné tout au comique , où il
réussissait fort bien. Mais comme il ne parais-
sait qu’à ses propres pièces , il faisait toujours
un personnage exprès pour lui. ll’ est mort pres-
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que sur le théâtre , à la teprésentation du Ma-
lade imaginaire , le l7 février 1675.

.157. Deux écrivains. Le P. Malebranche, qui
’ pense trop , et M. Nicole du Port Royal , qui

ne pense pas assez. Ce dernier est mort au mois
de novembre 1695.

158. fifi" G". Le Mercure Galant, fait par le
siam de Visé. .

159. D’Amphion. Lully’, ou Francine , son gen-
I dre. Le premier était originairement laquais ,

ensuite violon. Il a porté la musique à sa der-
nière perfection, et a donné les plus beaux
opéra dont il a supprimé la plus grande partie
des machines faites par le marquis de Sourdine,
de la maison de Rieux en Bretagne. Lully est
mort en 1686. .

Ibid. Ils ont fiait le théâtre. M. Mansard ., archi-
tecte du Roi , qui a prétendu avoir donné l’idée
de la belle fête donnée à Chantilly.

140; Les connaisseurs. M. Quinaut , auditeur des
comptes , qui a fait les plus beaux vers de plu-
meurs opéra.

149.. Le poème tragique. Il parle contre l’opéra.
s45. Ce n’est point assez. Les comédies de Bat-0m
Ibid. C’est le propre de I’e,’jëminé-. L’homme à

’ bonnes fortunes , comédie de Baron. le père ,
comédien fort célèbre; laquelle pièce on pré-
tend être le portrait de ses aventures. Il a re-
noncé au théâtre, et s’est jeté dans la dévotion.

145. Dans le Cid , dans Polreucte , et dans
les Horaces. Le cardinal de Richelieu se déclara
et s’anima contre Corneillel’ainé , auteur de la
tragédie du Cid , comme contre un criminel de
lèse-majesté.

r49. Tout écrivain. Les Romains. L
:50. L’on aeette incommodité. Les Jésuites et les

Jansénistes.
lbid. L’on écrit. Le P. Boubours et le P. Bourda-.

loue , tous deux Jésuites.
15L. Il je, des esprits. M, Ménage.
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152. Je conseille. L’abbé de Villiers , qui a été
i autrefois Jésuite.
155. Un homme né Chrétien. Le Noble , natif de

Troyes , ci-devant: procureur-général au parle-
ment de Metz , qui a fait: quantité d’ouvrages
d’esprit et d’érudition , entr’autres , l’esprit de
Gerson , qui a été mis à l’Index à Rome. Il a été
détenu plusieurs années. en prison , d’oùjl est
enfin sorti, après avoir fait amende honorable:

lbid. Il, faut éviter le style. Varillas et Maimbourg.
.162. Votre fils est bègue. M. de Harlay , avocat-

général, fils de M. le premier président : Mn-
dame de Harlay, fille de M. le premier prési-
dent , religieuse à Suinte-Elisabeth.

lbid. Xantus. M. de Courtenvaux , fils de M. de
Louvois.

lbid. Crassus. M. de Louvois et ses enfans.
s 165. Il apparaît. Le cardinal de Richelieu.

lbid. 79W C." l’auteur de Pyrame. Pradon,
Vignon, peintre; Colosse, musicien, qui battait.
la mesure sous Lully , et a composé des opéra.

lbid. Après le mérite personnel. L’archevêque de
Reims frère de M. de Louvois. élu proviseur de
Sorbonne , après la mort de M. de Harlay, ar-
chevêque de Paris.

164. Quelques-uns. Feu M. de Harlay , arche-
vêque de Paris.

lbid. Philémon. M. le comte d’Aubigné , frère de
Madame de Maintenon , ou Mylord Strafort
Anglais , d’une grande dépense , mais très-
pauvre d’esprit , et qui a toujours eu un magni-
fique équipage. .

165. Ce n’est pas qu’ilfaut. M. de Mennevillete ,
qui a été receveur-général du clergé, où il a
gagné son bien. Il a fait son fils président à
mortier , qui a épousé Madame de Harlay ,
petite-fille de feu M. Boucherat , chancelier. Sa
fille a épousé le comte de Tonnerre.

Ibid Un homme à la cour. L’abbé Boileau , (a.
. meux prédicateur.
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165. Une personne humble. Le P. Mabillon , bé-

nédictin, auteur de plusieurs beaux ouvrages.
167. On l’a regardé. M. de Turenne.
168. Les enfans des dieux. M. le duc de Chartres ,

ensuite duc d’Orlénns , et régent du royaume.
169. filopsc. L’abbé de St.-Pierre , de l’Académie

Française.
170. Celse. Le baron de Breteuîl , qui a été am-

bassadeur auprès du duc de Mantoue.
171. De la brouillerie des deux frères , et’ de la

rupture des dans: ministres. Qui arriva entre
M. Pelletier’et MM. de Louvois et de Seignelai,
au sujet de la protection à donner au roi Jac-
ques, que M. de Louvois, piqué secrètement

. contre lui , pour lui avoir refusé sa nomination
au chapeau de cardinal pour l’archevêque de
Reims son frère, voulait abandonner , et ne
point charger la France de cette guerre , qui ne
pouvait être que très-longue et très-onéreuse.
M. de Seignelai , au contraire , soutenait que le
roi ne pouvait se dispenser de cette protection ,
qui lui était glorieuse et nécessaire; et le roi ap-
prouva cet avis, que,M. de Louvois , combat-
tait. Cependant, on envoya en Irlande peu de
troupes , pour le rétablissement de ce prince ,
et M. de Cavois , pour y passer avec elles;
mais ne s’y étant pas trouvé le plus fort , il ne
put empêcher que le prince d’Orange ne pas-
sât la Boyne , où il y eut un grand combat le
10 juillet [690, dans lequel le roi Jacques ayant:
été abandonnépar les Anglais et les irlandais , fut
obligé de se sauver à Dublin , et de repasser en
France. Ce fut dans ce combat que le maréchal
de Schomberg fut tué d’un coup de sabre et de
pistolet , que deux Français , gardes du roi Jac-
ques , qui passèrent exprès les rangs pour l’atta-
quer , lui donnèrent , lesquels furent tuéss ir-le-
champ. Le prince d’Orange fut si surpris de
cette mort , que la tête lui en tourna , et qu’il
devint invisible quelques jours, ce qui. donna
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lieu au bruit qui courut de sa mort dontîa nou- i
velle répandue en France , causa pendant trois
jours des joies extravagantes, et qui à peine
cessèrent par les nouvelles du rétablissement de
sa santé, et du siège de Liméric , où il se trouva
en personne. Depuis ce tempsvlà , le roi Jac-
ques n’a pu se rétablir. Il est mort à Saint-
Germain-en-Laie, le 16 septembre 170:.

171 . Alennippe. Le maréchal de Vil oi.
l 75. Lafaurse grandeur. Le maréchal e Villeroi.
lbid. La véritable grandeur. M de Turenne , ma-

récital de France , tué cit-Allemagne d’un coup
de canon , le 27 juillet 1674 , et enterré à Saint.

t Denis. . j -178. Lise. La présidente d’Osambray , femme de
M. de Bocquemart, prés’fdent en la seconde des
enquêtes du Palais.

18-2. A juger de cette femme. Mademoiselle de
Luines , sœur de M. de Luines, correcteur des
comptes.

lbid. Le rebut de la cour. Le baron d’Aubigné.
185. Est-ce en vue du secret. Madame de la F er-

rière , femme du maître des requêtes.
lbid. Et Dorine. Mademoiselle Fouèaut , fille de

M. Faucaut , conseiller aux requêtes du Palais.
lbid. Lelz’e. La fille du président Brisu.
184. Claudie. La duchesse de Bouillon , ou de la

Ferté.

lbid. filcssaline. Madame d’Olonne.
lbid. Bathjlle. Pécourt , danseur de l’opéra.

( Baillerie sur les Dames qui s’amourachent
des farceurs ).

lbid. Cabas. Lebasque , danseur de l’opéra, ou
I Beauchamp.

lbid. Dracon. Philibert, joueur de la flûte alle-
mande , dont la femme avait empoiStmné son
premier mari , afin de l’épouser; ce qui ayant
été découvert , elle. fut pendue et brûlée.

185. Césonie Mademoiselle de Briou, filie du pré-
sident en la cour des aides. Elle a épousé le
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marquis de Constantin , qui ne vécut que trois

ans avec elle. l.185. Quelques femmes. La duchesse d’Aumont ,
fille de Madame la maréchale (le la Mutine , et
Madame la maréchale de la Ferté.

186. Qu’est-ce qu’une femme. Madame la Du-
. chesse.

188. La dévotion vient. La duchesse d’Aumont et
la duchesse de Lesdiguières.;

191. (talques femmes. La duchesse d’Aumont.
194. I j a telle femme. Madame la présidente

llisocqnemart, qui a conservé Son nom d’Osam-

ray. -196. Combien de filles. Mesdemoiselles Baré , Bo-

let et Hamelin. ,198. Glicère. Madame de la Ferrière , petite-fille
de feu M. le président de Novion;

lbid. Venouœ. Vincennes.
:99. Canidie. La voisin , empoisonneuse , qui a

été pendue et brûlée.

lbid. Je ne comprends pas. Le président de Boc-
quemart.

son. Le mari de Madame L". La présidente

d’Osambray. I220. Drance. Le comte de Tonnerre , premier
gentilhomme de la chambre de feu MONSIEUR ,
de la maison des comtes de Tonnerre-Clermont.
Ils p0rtaient autrefois pour armes un soleil au-
dessus diune montagne. Mais depuis que l’an
1225 , un comte de cette maison rétablit le Pape
Calixte Il sur son trône , ce Pape a donné pour
armes à cette maison , deux clefs d’argent en
sautoir , qu’elle porte présentement; et quand
un comte de cette maison se trouve à Hume ,
lors de quelque couronnement. de Pape , au
lieu que tout le monde lui va baiser les pieds ,
lui se met à côté , tire son épée , et dit : Elsi
omnes , ego non. Ceci est une pure fable. Celte *
maison est fort illustre et fort ancienne, et ceux
qui en sont présentement sont très-tiers, et
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traitent les autres de petite noblesse et de bour-
geoisie. L’évêque «le Noyau , qui en est , ayant
traité sur ce pied la famille de flafla.)r de bour-
geois , et étant allé pour dîner chez M. le pre-
mier président , qui l’avait su , il le refusa , en
lui disant, qu’il n’appartenait pas à un petit
bourgeois de traiter un homme de sa qualité :
comme cet évêque lui répondit qu’il avait ren-
voyé son carrosse , M. le premier président fit
mettre les chevaux aux siens , et le renvoya
ainsi , .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’oraison funèbre aux grands
Augustins , où l’on devait faire un service so-
lennel, il s’en excusa, disant qu’ il trouvait le sujet
trop stérile , dont leroi étant averti , le renvoya
dans son diocèse. Il est mort. L’abbé de Ton-
nerre, de la même maison, a été fait évêque
de Langres en 1695. C’est un fort bon sujet , qui
a beaucoup de bonnes qualités , et qui n’a pas
les hauteurs de ses frères.

924. Aronce. M Perrault.
lbid. L’an voit des gens. Contre les précieuses.
227. Arrias. M. Robert de Chatillon , fils de M.

Robert , procureur du roi au Châtelet , où il est
lui-même conseiller. Cette aventure lui est ar-
rivée.

229. ’l’lzéodecle. M. le comte d’Aub’igné.

254. Il faut laisser parler. L’abbé de Vassé.
256. Cléon. Monerot de Sève.
257. Euliphron. M. Du Buisson , intendant des

finances.
lbid. Théedeme. L’abbé de Robbe.
lbid. L’on voit des gens. Feu M. de Harlay , pre-

mier président.
258. Parler et ojÏenser. C’est la manière de M.

Lame de Ruhec , neveu de M. l’évêque de
K ournay.

2.42. L’on un; des gens. MM. de Courtln. et de
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Sainthfiomain, intimes amis très-long-temps ,
et enfin devenus ennemis.

244.’ Cléante. L’Oiseau , ci-devant receveur à
Nantes , qui a épousé mademoiselle de Soleure
de Beause , assez jolie personne , et séparée
d’avec lui.

246. C" et H" Vedeau de Grammont, con-
seiller de la cour en la seconde des enquêtes , a
eu un très-grand procès avec M. Hervé , qui
était doyen du parlement, au sujet d’une bêche.
Ce procès , commencé pour une bagatelle , a
donné lieu à une in5cription en (aux tic-titre de
noblesse dudit Vedeau , et cette affaire a été si
loin , qui! a été dégradé publiquement, sa robe
déchirée sur lui; outre cela condamné à un ban-
nissement perpétuel, depuis converti en’ une
prison là Pierre-Ancise., ou il est; ce qui a ruiné
absolument ledit Vedeau , qui était fort riche:
Il avait épousé Mademoiselle Genou, fille de

’ M.Genou , conseiller en la grand-chambre.
lbid. Jlapproche d’une petite ville. La ville de

Richelieu.
25I. Théobalde. Boursault.
255. deias. Perrault, de l’Académie , qui a fait

le poème des Arts. il s’était opposé à La Bruyère
pour être reçu académicien , ce qui fait qu’il le
drappe partout ou il le rencontre.

261. Un hommefort riche. M. de Louvois, ou M.
Frémont. ’262. Deux marchands. Un marchand àParis , qui
avait pour enseigne les ruts (l) , qui a marié sa
fille à M. d’Armenonville.

lbid. Un homme est laid. M. le duc de Yen-
tadour.

9,65. NM avec un perlier. M. de Saint-Pouange;
lbid. Clüg’phon. M. Le Camus, le lieutenant civil ,

le premier président de la cour des aides, le car-
dinal Le Camus, et Le Camus, maître des comptes.

tr) Je crois qu’il se nommait Brillon.

Tom I. 16
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266. Arfure. Madame Belisany , ou de Cour-

champ.
Ibid. Crésus. M. de Guenegaud , fameux partisan

du temps de Fouquet , que l’on tenait riche de
plus de quatre millions. Il a été taxé à la cham-
bre de justice en 1666, et enfin est mort mal-
heureux dans un grenier. Il avait bâti l’hôtel
Salé au Marais.

lbid. Champagne. Monnerot , fameux partisan ,
dont le fils est conseiller au Châtelet, grand
donneur d’avis à M. de Pontehartrain. Ledit
Monnerot est mort prisonnier au petit Châtelet ,
et n’a pas voulu payer la taxe de zoooooo livres,
à quoi il avait été condamné par la chambre de
justice en 1666. Comme il avait son bien en ar-
gent comptant, il en jouissait , et faisait grosse
dépense au petit Châtelet. Il a laissé de grands
biens à ses enfans qu’ils cachent encore.

267. Sylvain. M. George, fameux partisan, qui a
acheté le marquisat d’Antragues , dont il a pris
le nom; Il est natif de Nantes , a fait fortune
sous M. Fouquet, et enfin a épousé Mademoi-
selle de Valancé, fille du marquis de ce nom.

lbid. Duras. Feu M. de Guenegaud.
lbid. Periandre. M. de Langlée, qui a gagné henné

coup de bien au jeu. Il est maréchal des camps
et armées du roi: ou M. Pufort , conseiller d’é-

tat , oncle de M. Colbert. r
269. Si certains «morts. M. Langeais , fils de M.

Laugeois, receveur des consignations du Châte-
let , qui a acheté la seigneurie d’Imbercourt ,
dont il porte le nom.

270. Ce garçon si frais. Feu M. le Tellier , arche-
vêque de Reims.

lbid. Chrysippe. Laugeois , fermiern-général , dont
le fils a épousé la fille du président Cousin ,
cousine de M. de Pontchartrain; et la fille , le
fils de M. le maréchal de Tourville.

t 271.Ergastç. Le baron de Beauvais . grand don-
neur dans , a épousé Mademoiselle de Bertheg
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A lot, fille de Berthelot des Poudres, fermier-t

général. a272. Brantz’n. M. de Pontchartrain , à l’institution
. des pères de l’Oratoire , dont on a fait courir.
’tles méditations. »275. Il y a une dureté. M. Pelletier de Soucy.

lbid. Fuyez. M. de Pontchartrain.
lbid. Un homme avide. M. de Louvois.
274. Un homme d’un petit génie. Thomé de Lisse;

’ et Tirmnn. i275. Il r a même des stupides. Nicolas d’Orville ,
Î fils de Madame Nicolle. Il était trésorier de

France à Orléans , de si peu d’esprit qu’un
jour étant interrogé qui était le premier empe-r
leur Romain , il répondit que c’était Vespasien;
Il n’a pas laissé que d’amasser du bien à deux
filles qui ont été mariées , l’une à Salomon de
Gueneuf, trésorier de France à Orléans , l’au-

’ ire au sieur Bailli de Montorond. Ce d’Orville
était receveur des gabelles à Orléans. v

276- Quel est le fiait. M. Boucharat, chancelier
de France.

lbid. L’on ouvre. Les marchands.
lbid. Le marchand. Doute: , à la tête noire , rue

des Bourdonnais. Son père a acheté le marquisat
de Franconville-sans-pareil , qui lui a attiré une
mfinité de procès pour les droits honorifiques ,.
et qui s’est ruiné à les soutenir.

277. Les hommes pressés. Feu M. Racine.
278° Tel avec deux millions. M. de Seignelay.
lbid. Il air a rien. Le Noir, André le Vieux;

Doublet,
r” 113’- Les Fauconnels. Il y. a un bail des fermes;

5905. ce nom. Les Berthelots et autres s’y en-
richirent .

y 9-83 Oronte. M. de la Renvoie , maître des camp.

il.

les; h(îtmme de fortune , qui a épousé Madev
TOISEHG vallière , fille d’une intéressée , très-jo-
’he personne.

2 filld-Lûnlariage. M.Doujat,HervaydeGrammont.
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285 Epouser une veuve. Le duc d’Atri , le comte

de Marsan.
lbid. Cléarque. M. du Buisson.
Ibid. L’avare. M. de Morstein , qui avait été grand

trésorier de Pologne, et qui s’était venu établir
à Paris , où il est mort. Il était fort avare.

284. Triste condition. Bouse le fils.
286. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon de
- Dangeau , ou Morin qui avait fait en Angleterre

une grande fortune au jeu , d’où il est revenu
avec plus de douze cent mille livres , qu’ila
perdu depuis , et est à présent fort petit com-
pagnon , au lieu que dans sa fortune il fréquen-
tait tous les plus grands seigneurs. e

287. Mille gens. Le président des cOmptes , Fio-
bert qui avait apporté beaucoup d’argent de A
son intendance de Flandres , qu’il a presque
tout perdu au jeu , en sorte qu’il est fort mal
dans ses affaires , et a été obligé de réformer sa
table , et la dépense qu’il faisait , et se réduire
au petit pied. Encore ne se peut-il passer
de jouer.

2 . Quelqu’un de ces pâtres. M. de Gourville,’
intendant de feu M. le Prince , qui non content

. du château de Saint-Maur , quelque beau qu’il
fût, et dont M. le Prince s’était contenté , a
fait beaucoup de dépense pour l’embellir.

lbid. Ce palais. M. Bordier de Bainci.
2go. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
291. Githon. Barbesieux.
295. L’on s’allend au passage. Vincennes.
994. Dans ces lieux. Les Tuileries.
297. A qui l’on conteste le premier. M. Robert ,

avocat.
lbid. Vous moquezvvous. M. de Saint-Ponange ,

ou M. de la Brille , procureur-général.
lbid. Il] a un certain. M. de Mesmes , fils du

président à mortier , et actuellement premier
président , a épousé en 1695 la fille de M. Fé-

j 7 (leur; de Brou , président au grandconseil ,. dont
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’ il a en trois centcînquante mille livres. On veut

que la mère lui ait encore assuré deux cent mille
livres après sa mort

298. Un homme de robe. M. le premier président:
ou M. Talon.

lbid. Les Cripins. MM. Malo , ou M. Charpen-
tier. Les premiers sont trois frères.

lbid. Les Sannions. M. de Lesseville,’mort fort:
riche , et qui a laissé deux enfans; l’un conSeil-
ler aux requêtes du palais , et l’autre au grand
conseil , dont il est mort doyen. De ces deux
branches sont venus MM. de Lesseville, qui sont
presque dans toutes les cours souveraines , y en
ayant un maître des requêtes, un autre conseil-
ler au parlement, l’autre au grand conseil , et
l’autre en la chambre des comptes : ils vivent
tous de fort bonne intelligence , portant les mê-
mes livrées , qu’ils renouvellent tous ensemble.

l Ils ont pour armes trois croissans d’or en champ
d’azur. La branche cadette a charge son écu
d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville est de

cette famille. 4500. Un autre. Le feu président le Coigneux, qui
aimait fort la chasse, dont il avait un fort gros
équipage à sa terre de Morfontaine , on il al;-
lait quand le palais le lui pouvait permettre. Il.
n’était pas riche. Il épousa en secondes noces
la veuve de Galaml , fameux partisan , qui lui
apporta de grands biens , dont il a depuis sub-

tsisté. Il ne s’était pas même mis en dépense
d’une robe-de-chambre pour ce mariage , en
sorte qu’étant obligé, selon l’usage de Paris ,
de se rendre à la toilette de sa nouvelle femme,
qu’il apprit être des plus magnifiques , il fut
obligé , par l’avis de son valet-de-chambre , d’y

aller en robe de palais, et en robe rouge four-
rée, supposant qu’il ne pouvait rien montrer
de plus agréable aux yeux de cette dame , qui
ne l’avait épousé que pour sa dignité, que la
robe qui en faisait la marque,- ce qui finira

16. *
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l’assemblée. Il a épouséen troisièmesnoces Mode-v

moiselle de Navailles , dont il a en un fils qui,
bien qu’unique , ne sera pas riche.

Ou Jacquier ,. sieur de Bieux Montirel ; conseiller
de la ceur , fils de Jacquier des Vivresn, fort en-
têté de la chasse.

580. Menalippe. M. de Nouveau, surintendant
des postes.

5m . Quel est l’égaremem... . . M. le président de
Saint-Vallier.

lbid. Quelques-uns. M Noblet, fils du sieur No-A
blet , commis de M Jeannin de Castille , qui a.
mangé plus de 50 mille écus en dépenses-
sourdes. Ce Nobletétait. maître d’hôtel chez feu.
Mousmun. Il. a vendu sa charge ., et pour lui
donner de quoi vivre, sa mère a été. obligée de
lui substituer son,bien..

Ou M. Peinville..
502. Narcisse. M. Garnier, seigneur de Monte--
u. reau , frère de Madame de Brancas’, président
. à mortier au. parlement de Metz, fils de M.

Garnier, trésorier des parties casuelles, qui
ovaithuit onfans, qui héritèrent chacun d’un
million. Ils furent tous taxés à la chambre de
justice à [00:00 écus chacun, qu’ils. payèrent.

505. Ï’ oilà- un homme. Feu le prince de Mecklem-
bourg.

504. Scapin. M. d’Halogny, maréchalde Boche-
fort , porte trois fleursde-lis d’argent en champ
de gueules. M.. le comte d’Hastaing porte trois
fleursàde-lis d’or dans un champ d’azur au chef
d’or. Le sieur S.. Mesmin. a Orléans , porte
quatre fleurs-de-lis d’or en champ d’azur ,. et
M. de Goulaine, de Bretagne ,, mi-parti de
France etd’Angleterre; ce qui fut accordé àun
de cette race, pour avoir. négocié l’acrommo-
dament desdeux couronnes à la satisfaction des
deux rois, qui lui donnèrent pour récompense
chacun la moitié de leur- écu , dont il composa
ses armes, v
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MONSIEUR.

507. Le bel et judicieux. usage. C’est un usage à ’
Paris, que les nouvelles mariées reçoivent les
trois premiers jours leurs visites sur un lit, où
elles sont magnifiquement parées,en compa-
gnie de quelques demoiselles de leurs amies , et
tout le monde les va voir , et examine leur fen-
meté et leur contenance sur une infinité de ques-
tions et de quolibets , qu’on leur dit dans cette

occasion. l .515. N." M. d’Aubigné , frère de Madame de
Maintenon .

lbid. Il r a dans les c0urs. Le marquis de Caretli,
médecin empirique.

516.- De Courlisans. Mi. de Langlée.
518.. Un homme de la Cour. M. le duc de Bouil-

lon : son château est à Sedan.
519. Il doit tenir. M. de Tonnerre, évêque. de

Noyau. k524. Vienhon de placer quelqu’un. Cela est arrivé
à feu M. de Luxembourg , quand il entra dans
lc-commandement des armées..

526. La Couture. La Couture était tailleur d’ha-
bits de Madame la Dauphine , lequel était de-
venu fou, et qui sur ce pied, demeurait à la»
cour , ou il taisait des contes-fort extravagans. Il
allait souvent à la toilette de Madame la Dau-

. phine. ’-
527. On fait sa brigue. M.le marquis de Vardes ,

revenu de son exil de vingt années , avait fait
une grosse brigue pour être gouverneur de mon-
seigneur le duc de Bourgogne, à quoi il aurait
réussi s’il ne fût pas mort. i

lbid. D’Artemon. M. le duc de Beauvilliers.
529. "faut avouer. Différente manière d’agir du

cardinal de Richelieu , et du cardinal Mazarin.
Le premier savait refuser sans déplaire. Le se-
cond faisait plaisir de mauvaise grâce.

lbid. L’on remarque dans les cours. Feu M. de
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Villeroi, archevêque de Lyon , qui en était aussi
gouverneur , ou M. le chevalier Hautefeuille ,
ambassadeur de Malte.

550. Memphile. Le P. la Chaise , jésuite , et con-

fesseur du roi. -lbid. Voyez un heureux. M. le chancelier Bou-
cherat.

55x. Un homme qui vient. M. de la Rivière.
555. Il faut desfiippons. Des-Chiens , Brunet ,

Monnerot , Salaberi. . .525. Timante. M. de Pomponne , disgracié depuis
la paix de Nimègue, et privé de sa charge de
secrétaire d’état , qu’on lui a rendue depuis :ou
M . de Luxembourg , disgracié et revenu depuis
en faveur. Il est mort en 1694.

lbid. Que d’amis. M. le maréchal de Villeroi , est
fils du duc de Villeroi , gouverneur de Louis
XIV, qui l’était de M. Dalucau , gouverneur
de Lyon , fils de M. Villeroi, secrétaire d’état
de la ligue, dans lequel poste , ayant ménagé
les intérêts d’Henri 1V , il fut conservé par ce
prince , après la ligue éteinte. Il a été mis à la
tête des troupes après la mort de M. (le Luxem-
bourg. Il commnmla en :70! , avec M. le mm-
rérhal de Catinat , les armées du roi , etsuccéda
à M. de Beauvilliers. mort en 1714 , qui était;
chef des conseillers du roi.

554. Tibur. Meudon.
lbid. Plancus. M. (le Louvois , mort subitement

en 1691 . ’ 1555. ’l’héodote. L’abbé de Choisy.

559 Il y a un pafs. La cour.
54a Xantippe. M. lBontems , concierge , valet-

de-chambre du roi , gouverneur de Versailles.
Il est mort. Son fils est gouverneur deVannes ,
et sa fille a épousé le fils de M. Lambert de To-
rigni, président de la chambre des comptes.

542. L’on parle d’une région. La cour.
545. Un autel. La masse du roi.
lbid Les gens du plus le nommem’NÎ. Versailles.
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546 La cour. Feu M. Bonlens , ou le marquis de

Dangeau. ’
lbid. Il 7- a des gens. Le comte d’Aubigné.
549. Aristide. M. le cardinal d’Estrée , ou M. de

Pomponne.
550. Straton. M. le duc de Lauzun , qui-a été fa-

vori du roi , puis disgracié et envoyé en prison
à Pignerol , où il a été pendant dix ans. Il a été
fait duc et cordon bleu à la sollicitation de la
reine d’AngIeterre qui était sonie d’Angleterre
avac le prince de Galles , en 1688. il est cadet
de la maison de Nompar de Caumont neveu
du maréchal de Grammont , qui l’attiraâ Paris ,
où il lui donna retraite chez lui. Il a , dans un
âge assez avancé , épousé la seconde fille du
maréchal de Lorge , en 1695. L’ainée a épousé

le jeune duc de St.-Simon. " r
lbid. Lafaveur. M. Pelletier , le Ministre.
551. D’autres hommes. MM. de Pontchartrain,’

Chamaillard et Chanlais.

Fin de la Clef du Tome premier.



                                                                     

(il
lhli

lli((



                                                                     

57!

’ WWMMAAAMNW

TABLE
* DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME;

DISCOURS sur Théophraste. Page Il;
Les CARACTÈRES de Théophraste. 57
AVANT-PROPOS. ’ ibid.
CHAPITRE. I. De la Dissimulation. 5g
CHAP. lI. De la Flatterie. 42
CHAP. IIl. De l’Impertinent , ou du di-

seur de rien. 47CHAP. IV. De la rusticité. 49
CHAP. V. Du complaisant. 52
CHAP. V1. De l’image d’un Coquin. 56

CHAP. VIL Du grand parleur. 60
CHAP. VIH. Du débit des nouvelles. 65
CHAP. 1X. De l’effronterie causée par

l’Avarice. 66CHAR X. De l’Epargne sordide. 69
CHAP. XI. De l’Impudent , ou de celui

qui ne rougit de rien. 75
CHAP. Xll. Du Contre-temps. 76.
CHAP. Xlll. De [Air empressé. 79
CHAP. XIV. De la Stupidité. 8:
CHAP. XV. De la Brutalité. 85



                                                                     

S72 TABLE ms Murinzs.
CHAP. XVI. De la Superstition. 84
CHAP. XVlI. De [Esprit chagrin. 87
CHAP. XVllI. De la Défiance. ’ 8g
CHAP. XlX. D’un rvilain homme. 91
CHAP. XX. D’ unliomme incommode. 95
CHAP. XXl. De la sotte vanité. 94
CHAP. 21X11. de l’Avarice. 97
CHAP. XXllI. De l’Ostentation. 99
CHAR XXIV. De l’Orgueil. 102
CHAR XXV. De la peur, ou du défaut

de courage. 195CHAP. XXVI. Des Grands d’une Répu- .

Nique. 106CHA. XXVII. D’une tardive Instruction.

’ 10CHAP. XXVIlI. De la Médisance. 11(9)
Les CARACTÈRES de la Bruyère. 115

PRÉFACE. ibid.CHAP. I. Des ouvrages de l’Esprit. 12 t
CHAP. Il. Du mérite personnel 155
CHAP. 1H. Des Femmes. 175
CHAR 1V. Du cœur. 1 206
CHAR V. DE la Société et de la Con-

wersation. 225CHAP. VI. Des biens de la fortune. 26:
CHAP. VIL De la Ville. 295
CHAP. V111. De la Cour. 512

.Fiu de la rl’aide des Chap. du Tome I.

À

i

l

É

l

l

l

l

l


