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LES CARACTÈRES

LES MOEURS"
DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XIII.

De la Mode.

Une. chose folle et. qui découvre bien
notre petitesse, c’est l’assujettissement aux
modes,quand on l’étendà ce qui concerne le

goût , le vivre , la santé et conscience;
i La viande noire est hors de mode , et , par

cette raison, insipide; ce serait pécher
contre la mode que de guérir de la fièvre
par la saignée; de même l’on ne mourait
plus depuis long-temps par Théotime* ;
ses tendres exhortations ne sauvaient plus

’ Sachet, curé de Saint-Gervais, qui exhortait toutes

les personnes de quâlité à la mort. Le P. Bourdaloue lui

succéda dans ce: emploi.

Ton. u. 1



                                                                     

9, ne LA nous.
que le peuple; et Théotime a vu son suc-
cesseur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce
qui est bon ou ce qui est beau , mais pour
ce qui est rare , unique, pour ce qu’on a et
ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas

un attachement à ce qui est parfait, mais à
ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce
n’est pas un amusement, mais une passion ,
et souvent si violente , qu’elle ne cède à
l’amour et à l’ambition que par la petitesse

de son objet. Ce n’est pas une passion qu’on

a généralement pour les choses rares et
qui ont cours, mais qu’on a seulement pour
une certaine chose qui est rare , et pourtant
à la mode.
» Le fleuriste a un jardin dans un faubourg,

il y court au lever du soleil , il en revient à
son coucher. Vous le voyez planté et qui
a pris racine au milieu de ses tulipes et de-
vant la Solitaire; il ouvre de grands yeux ,
il frotte ses mains , il se baisse, il la voit de
plus près , il ne l’a jamais vue si belle , il a
le cœur épanoui de joie ; il la quitte pour
l’Orientale ; de là. il va à la Veuve 5 il passe
au Drap d’or; de celle-ci à l’Agate , d’où il

revient enfin à la Solitaire , où il se fixe t
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ou il se lasse, où il s’assied, où il oublie de

(liner; aussi estelle nuancée , bordée ,
huilée, à pièces emportées ; elle a un beau

vase ou unbeau calice : il la contemple , il
l’admire ; Dieu et la nature sont en tout
cela ce qu’il. n’admire point; il ne va s
plus loin que l’ognon de sa tulipe , qu’ilpze
livrerait pas pour mille écus , et qu’il don-

nera pour rien quand les tulipes seront né-
gligées , et que les œillets auront prévalu.
Cet homme raisonnable, qui a une âme,
qui a un culte et une religion, revient chez
soi, fatigué , affamé , mais fort content de sa
journée : il a vu des tulipes.

Parlez à ’cet autre de la richesse des mais.
sons , d’une ample récolte , d’une bonne

vendange ; il est curieux de fruits, vous
u’articulcz pas , vous ne vous faites pas en-
tendre : parlez-lui de ligues et de melons ,
dites que les poiriers rompent de fruit cette
année , que les pêchers ont donné avec
abondance; c’est pour lui un idiome in-
connu , il s’attache aux seuls pruniers , il ne
vous répond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos pruniers , il n’a de l’amour que pour

une certaine espèce; toute autre que vous
lui nommez le fait sourire et se moquer. Il
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prune exquise , il l’ouvre ,. vous en. donne
une moitié, et prend l’autre : quelle chair!
dit-il;goûtez-vouscela? cela est-il divin? voilà

ce que vous ne trouverez pas ailleurs, et là-
dessus ses narines s’enflent, il cache avec
peine sa joie et savanitépar quelques dehors
demodestie. Ol’homme divin en effet! homme

qu’on ne peutjamais assez louer ni admirer!
homme dont il sera parlé dans plusieurs
siècles l que je voie sa taille et son visage pen-
dant qu’il vit; quej’observe les traits et la
contenance d’un homme qui seul entre les
mortels possède une telle prune l

Un troisième * que vous allez voir, vous
parle des curieux ses confrères, et surtout
de Diognète. Je l’admire, dit-il, et je le com-
prends moins que jamais : pensez-vous qu’il
cherche à s’instruire par les médailles , et
qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits, et des monumens
fixes et indubitables de l’ancienne histoire il

rien moins : vous croyez peut-être que toute
la peine qu’il se donne pour recouvrer une
tête , vient du plaisir qu’il se fait de ne voir

’ Le P. Menestrier, jésuite.
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pas une suite d’empereurs interrompue ?
c’est encore moins : Diognète sait d’une mé-

daille le fruste , le flou , et la fleur de coin;
il a une tablette dont toutes les places sont
garnies , à l’exception d’une seule; ce vide
lui blesse la vue, et c’est précisément, et à

la lettre, pour le remplir, qu’il emploie son
bien et sa vie.

Vous voulez, ajoute Démocède * , voir
mes estampes ; et bientôt il les étale et vous
les montre. Vous en rencontrez une qui
n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ail-

leurs moins propre à être gardée dans un
cabinet qu’à tapisser un jour de fête le Petit-

Pont ou la rue Neuve : il convient qu’elle
est mal gravée, plus mal dessinée ; mais il
assure qu’elle est d’un Italien qui a travaillé
peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que

c’est la seule qui soit en France de ce des-
sin , qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la

changerait pas pour ce qu’il a de meilleur.
J’ai, continue-t-il, une sensible afiliction,
et qui m’obligera à renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours : j’ai tout Callot ,

* De Guignières, écuyer de mademoiselle de 511359 a

ou M. Beringhem , premier écuyer du Roi.

Il
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hormis une seule qui n’est pas à la vérité de

ses bons ouvrages , au contraire, c’est un
des moindres , mais qui m’acheverait Callot;
je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette
estampe , et je désespère enfin d’y réussir :

cela est bien rude l
Tel autre faitjla satire de ces gens qui s’en-

gagent par inquiétude ou par curiosité dans
de longs voyages, qui ne font ni mémoires
ni relations , qui ne portent point de ta-
blettes , qui vont pour voir et qui ne voient
pas ,1 ou qui oublient ce qu’ils ont vu, qui
désirent seulement connaître de nouvelles
tours ou de nouveaux clochers , et de passer
des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la

Loire, qui sortent de leurpatrie pour y re-
tourner, qui aiment à être absens, qui veu-
lent un jour être revenus de loin : et ce sati-
rique parle juste et se fait écouler.

Mais quand il ajoute que les livres en ap-
prennent plus que les voyages , et qu’il m’a

fait comprendre par ses discours qu’il a une
bibliothèque ,. je souhaite de la voir : je vais
trouver cet homme , qui me reçoit dans une
maison ou, dès l’escalier, je tombe en fai-
blesse d’une odeur de maroquin noir, dont
ses livres sont tous couVerts. Il a beau me
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sont dorés sur tranche, ornés de filets d’or,

et de la bonne édition , me nommer les meil-
leurs l’un après l’autre , dire que sa galerie:

est remplie, à quelques endroits près qui
sont peints de manière qu’on les prend pour
de vrais livres arrangés sur desltablettes, et
que l’oeil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit ja»

mais, qu’il nemet pas le pied dans cette’ga-
lexie, qu’il y viendra pour méfairevplaisir;

je le remercie de sa complaisance, etne veux
non plus que lui visiter sa tannerie, qu’il ap-
pelle bibliothèque.

Quelques-nns , par une intempérance de
savoir, et par ne pouvoir se résoudre à re-
noncer à aucune sorte de connaissance, les
embrassent toutes et n’en possèdent aucune.
lis aiment mieux savoir beaucoup que de sa;
voir bien , et être faibles et superficiels dans
diverses sciences , que d’ être sûrs et pro-

fonds dans une seule : ils trouvent en toutes
rencontres celui qui est leur maître et qui
les redresse; ilsàsont les dupes de leur vainc
curiosité , et ne peuvent au plus , par de
longs et pénibles efforts, que se tirer d’une

ignorance crasse.
D’autres ont la clef des sciences, ou ils
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chiffrer les langues orientales et les langues
du nord, celles des deux Indes, celles des
deux pôles, et celle qui se parle dans la
lune. Les idiômes les plus inutiles, avec les
caractères les plus bizarres et les plus ma-
giques , sontprécisémcnt ce qui réveilleleur

passion et qui excite leur travail. Ils plai-
gnent ceux qui se bornent ingénument à sa-
voir leur langue, ou tout au plus la grecque
et la latine. Ces gens lisent toutes les his-
toires , et ignorent l’histoire ; ils parcourent
tous les livres, et ne profitent d’aucun ; c’est

en eux une stérilité de faits et de principes
quine peut être plus grande, mais à la vé-
rité la meilleure,récolte et la richesse la plus

abondante de mots et de paroles qui puisse
s’imaginer : ils plient sous le faix 5 leur mé-

moire en est accablée , pendant que leur es-
prit demeure vide.

Un bourgeois * aime les bâtimens; il se
fait bâtir un hôtel si beau, si riche et si orné,

. qu’il est inhabitable : le maître , honteux de
s’y loger, ne pouvant peul-être se résoudre

’ Amelot. SI maison était dans la vieille me du
Temple.
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àle louer à un prince ou à un homme d’af-

faires, se retire au galetas, ou il achève sa
vie, pendant que l’enfilade et les planchers
de rapport sont en proie aux Anglais et aux
Allemands qui voyagent, et qui viennent là.
du Palais-Royal, du palais Lesdiguières et
du Luxembourg. On heurte sans fin à cette
belle porte : tous demandent à voir la mai-
son , et personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles de-
vant leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas
donner une dot; que dis-je? elles ne sont
pas vêtues , à peine nourries ; qui se refu-

’sent un tour de lit et du linge blanc; qui
sont pauvres : et la source de leur misère
n’est pas fort loin, c’est un garde-meuble
chargé et embarrassé de bustes rares , déjà

poudreux et couverts d’ordures, dont la
vente les mettrait au large, mais qu’ils ne
peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diphile * commence par un oiseau et fi-
nit par mille; sa maison n’en est pas égayée,

mais empestée ; la cour, la salle, l’escalier ,

le vestibule , les chambres , le cabinet , tout

* Santeuil, qui avait toutes ses chambres pleines de
serins de Canaris.
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est volière; ce n’est plus un ramage, c’est
un vacarme 3 les vents d’automne et les eaux

dans leurs plus grandes crues ne l’ont pas
un bruit si perçant et siaigu; on ne s’en-
tend non plus parler les uns les autres que
dans ces chambres où il faut attendre , pour.
faire le compliment d’entrée, que les petits
chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Di-
phile un agréable amusement; c’est une af-
faire laborieuse et à laquelle à peine il peut
suffire. Il passe les jours, ces jours qui
échappent et qui ne reviennent plus , à ver-
ser du grain euà nettoyer des ordures ; il
donne pension à un homme qui n’a point
d’autre ministère que de siffler des serins au

flageolet, et de faire couver des canaries. Il
est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il

l’épargne de l’autre , car ses enfans sont sans

maître et sans éducation. Il se renferme le
soir , fatigué de son propre plaisir, sans
pouvoir jouir du moindre repos que ses oi-
seaux ne reposent , et que ce petit peuple ,
qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne cesse

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

"L
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- Qui pourrait épuiser tous les différons
genres de curieux ? Devineriez-vous, à eu-
tendre parler celui-ci de son léopard, de
sa plume , de sa musique *, les vanter
comme ce qu’il y a sur la terre de plus sin-
gulier et de plus merveilleux , qu’il veut
vendre ses coquilles? Pourquoi non, s’il
les achète au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes , il en fait tous
les jours de nouvelles emplettes ; c’est sur-
tout le premier homme de l’Europe pour
les papillons ; il en a de toutes les tailles et
de toutes les couleurs. Quel temps prenez-
vous pour lui rendre visite? il est plongé
dans une amère douleur; il a l’humeur
noire, chagrine , et dont toute sa famille
souffre; aussi a-t-il fait une perte irrépa-
rable: approchez, regardez ce qu’il vous
montre sur son doigt, qui n’a plus de vie, et
qui vient d’expirer; c’est une chenille , et

quelle chenille! t
Le duel est le triomphe de la mode , et

l’endroit ou elle a exercé sa tyrannie avec
plus d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au pol-

tron la liberté de vivre , il l’a mené se faire

’ Noms de coquillages.
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tuer par un plus brave que soi, et l’a con-
fondu avec un homme de cœur; il a attaché
de l’honneur et de la gloire à une action
folle et extravagante ; il a été approuvé par
la présence des rois; il y a eu quelquefois
une espèce de religion à le pratiquer; il a
décidé de l’innocence des hommes , des

accusations fausses ou véritables sur des
crimes capitaux ; il s’était enfin si profondé-

ment enraciné dans l’opinion des peuples,
et s’était si fort saisi de leur cœur et de leur
esprit, qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un très-grand roi a été de les guérir de

cette folie. aTel a été à la mode , ou pour le comman-

dement des armées et la négociation, ou
pour l’éloquence de la chaire , ou pour les
vers , qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes
qui dégénèrent de ce qu’ils furent autrefois?

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

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

encore par quelque endroit ; également es-
timable , il est seulement moins estimé.

* La vertu a cela d’heureux , qu’elle se suf-
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fit à elleomême , et qu’elle sait se passer
d’admirateurs , de partisans et de protec-
teurs ; le manque d’appui et d’approbation,

non seulement ne lui nuit pas, mais illa.
conserve, l’épine et la rend parfaite; qu’elle

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

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

grands, qu’un tel a de la vertu , ils vous di-
sent qu’il la garde; qu’il a bien de l’esprit,

de celui surtout qui plaît et qui amuse , ils
vous répondent , tant mieux pour lui; qu’il
al’esprit fort cultivé , qu’il sait beaucoup ,

ils vous demandent quelle heure il est, ou
quel temps il fait; mais si vous leur appre-
nez qu’il y a un Tigillin qui souille ou qui
jette en sable un verre d’eau-de-vie , et ,
chose merveilleuse! qui y revient à plu-
sieurs fois en un repas , alors ils disent : Où
est-il ? amenez-le moi demain , ce soir; me
l’amenerez-vous ? On le leur amène ; et cet
homme propre a parer les avenues d’une
foire, et à être montré en chambre pour de
l’argent, ilsl’admettent dans leur familiarité.

Il n’y a rien” qui mette plus subitement

’ Morin le joueur.

Ton. n. 2



                                                                     

14 me LA nous.
un homme à la mode, et qui le soulève
davantage , que le grand jeu; cela va de
pair avec la crapule. Je voudrais bien voir
un homme poli, enjoué , spirituel, fut-il
un Catulle on son disciple, faire quelque
comparaison avec celui qui vient de perdre
huit cents pistoles en une séance.

Une personne à la mode ressemble à une
fleur bleue * qui croît de soi-même dans les
sillons, où elle étouffe les épis , diminue la

moisson , et tient la place de quelque chose
de meilleur; qui n’a de prix et de beauté
que celle qu’elle emprunte d’un caprice lé-

ger qui naît et qui tombe presque dans le
même instant z aujourd’hui elle est courue,
les femmes s’en parent; demain elle est né-
gligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite au contraire est
une fleur qu’on ne désigne pas par sa cou-
leur, mais que l’on nomme par son nom ,
que l’on cultive par sa beauté ou par son
odeur ; l’une des grâces de la nature , l’une

de ces choses qui embellisssent le monde ,

’ Ces barbeaux qui omissent parmi les seigles
furent, un été , à la moduleras Paris. Les dames en
mettaientpour bouquet. ’
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qui est de tous les temps , et d’une vogue
ancienne et populaire; que nos pères ont
estimée, et que nous estimons après nos
pères; à qui le dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne sauraient nuire; un lis ,
une rose. ,

L’on voit Entraste assis dans sa nacelle ,
ou il jouit d’un air pur et’d’un ciel serein , il

avance d’un bon vent et qui a toutes les ap-

parences de devoir durer; mais il tombe
tout d’un coup, le ciel se couvre , l’orage
se déclare", un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle est submergée z on voit Entraste
revenir sur l’eau et faire quelques efforts,
on espère qu’il pourra du moins se sauver
et venir à bord ; mais une vague l’enfance ,

on le tient perdu: il paraît une seconde
fois, les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient et l’abîme , on ne le revoit plus,

il est noyé. .Voiture et Sarrasin étaientvnés pour leur
siècle , et ils ont paru dans un temps où il
semble qu’ils étaient attendus. S’ils s’étaient

moins pressés de venir, ils arrivaient trop
tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels au-
jourd’hui qu’ils ont été alors :les conver-

sations légères , les cercles , la fine plaisan-
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terie , les lettres enjouées et-familières , les
petites parties ou l’on- était admis seulement
avec de l’esprit, tout a disparu. Et qu’on
ne dise point qu’ils les feraient revivre ; ce
que je puis faire en faveur de leur esprit est
de convenir que peut-être ils excelleraient
dans un autre genre; mais les femmes sont,
de nos jours , ou dévotes , ou coquettes,
ou joueuses , ou ambitieuses, quelques-
unes même tout cela à la fois; legoût de la
faveur, le jeu, les galans , les directeurs ,
ont pris la place , et la défendent contre les
gens d’esprit.

Un homme fat et ridicule porte un long
chapeau , un pourpoint à ailerons , des
chausses à aiguillettes et des bottines; il
rêve la veille par où et comment il pourra
se faire remarquer le jour qui suit. Un phi-
losophe se laisse habiller par son tailleur.
Il y a autant de faiblesse à fuir la mode
qu’à l’afl’ecter. .

L’on blâme une mode qui, divisant la
taille des hommes en deux parties égales,
en prendune tout entière pour le buste ,
et laisse l’autre pour le reste du corps ; l’on

condamne celle fait de la tête des femmes
la base d’un édifice à plusieurs étages ,
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dont l’ordre et la structure changent selon
leurs caprices 5 qui éloigne les cheveux du
visage , bien qu’ils ne croissent que pour
l’accompagner 5 qui les relève et les hérisse

à la manière des Bacchantes, et semble avoir
pourvu ace que les femmes changent leur
physionomie douce et modeste en une autre
qui soit fière et audacieuse. On se récrie en-
fin contre une telle ou une telle mode , qui
cependant , toute bizarre qu’elle est [pare
et embellit pendant qu’elle dure , et dont
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut es-

pérer , est de plaire. Il me parait qu’on
devrait seulement admirer l’inconstance et
la légèreté des hommes, qui attachent suc-
cessivement les agrémens et la bienséance
ados choses tout opposées , qui emploient
pour le comique et pour la mascarade ce
qui leur a servi de parure grave et d’orne-
mens les plus sérieux; et que si peu de t
temps en fasse la différence.

N est riche, elle mange bien , elle dort
bien : mais les coiffures changent; et lors-
qu’elle y pense le moins , et qu’elle se. croit

heureuse , la sienne est hors de mode.
Iphis voit à l’église un soulier d’une nou-

velle mode 5. il regarde le sien, et rougit a
2
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il ne se croit plus habillé; il était venu à la
messe pour s’y montrer , et il se cache; le
voilà retenu par le pied dans sa chambre
tout le reste du jour. Il a la main douce ,
et il l’entretient avec une pâte de senteur.
Il a soin de rire pour montrer ses dents 5 il
fait la petite bouche, et il n’y a guère de
momens où il ne veuille sourire; il regarde
ses jambes, il se voit au miroir; l’on ne
peut être plus content de personne qu’il
l’est de lui-même ; il s’est acquis une voix

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

démarche molle et le plus joli maintien
qu’il est capable de se procurer ; il met du
rouge , mais rarement, il n’en fait pas habi-
tude; ilest vrai aussi qu’il porte des chausses
et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’o-

reilles ni collier de perles; aussi ne l’ai-je
pas mis’dans le chapitre des femmes.

Ces mêmes modes queleshommes suivent
si volontiers pour leurs personnes , ils affec-
tent de les négliger dans leurs portraits ,
comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent
l’indécence et le ridicule où elles peuvent
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tomber dès qu’elles auront perdu ce qu’on

appelle la fleur ou l’agément de la nou-
veauté ; ils leur préfèrent une parure arbi-
traire , une draperie indifl’érente , fantaisies

du peintre qui ne sont prises ni sur l’air ni
sur le visage , qui ne rappellent ni les
mœurs ni la personne : ils aiment des atti-
tudes forcées ou immodestes, une marnière
dure, sauvage , étrangère , qui font un ca-
pitan d’un jeune abbé , et un matamore d’un

homme de robe; une Diane d’une femme
de ville, comme d’une femme simple et ti-

mide , une amazone ou une Pallas; une Laïs
d’une honnête fille; un Scythe , un Attila ,
d’un prince qui est bon et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre
mode, qu’elle est abolie par une plus nou-
velle, qui cède elle-même à celle qui la
suit, et qui ne sera pas la dernière; telle est
notre légèreté : pendant ces révolutions un
siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces pa-

rures au rang des choses passées et qui ne
sont plus. La mode alors la plus curieuse
et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la
plus ancienne : aidée du temps et des an-
nées , elle ale même agrément dans les por-
traits qu’a la saie ou l’habit» romain sur les
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théâtres, qu’ont la mante *,’ le voile et la

tiare dans nos tapisseries et dans nos pein-

tures. VNos pères nous ont transmis, avec la cou-
naissance de leurs personnes, celle de leurs
habits, de leurs coiffures, de leurs armes ",
et des autres ornemens qu’ils ont aimés
pendant leur vie :Inous ne saurions bien re-
connaître cette sorte de bienfait qu’en trai-
tant de même nos descendans.

Le courtisanautrefois *" avaitses cheveux,
était en chausses et en pourpoint, portait
de larges canons , et il était libertin; cela ne
sied plus : il porte une perruque , l’habit
serré, le bas uni, et il est dévot: tout se rè-
gle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la cour
était dévot, et par la contre toute raison
peu éloigné du ridicule , pouvait-il espérer

de devenir à la mode?
De quoi n’est point capable un courtisan

dans la vue de sa fortune, si, pour ne la pas
manquer, il devient dévot? ’

* Habits des Orientaux.
" offensives et défensives.
n’ Le duc de Beauvillieu.
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Les couleurs sont préparées, et la toile

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

ilm’écheppe, et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise si-
tuation , et je saurai le prendre dans un
point de déréglement de cœur et d’esprit ou

il sera reconnaissable ; mais la mode presse,
il est dévot.

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que

c’est que vertu et ce que c’est que dévotion *,

il ne peut plus s’ytromper.

Négliger vêpres comme une chose anti-
que est hors de mode ; garder sa place soi-
même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle, connaître le flanc , savoir où l’on
est vu, et ou l’on n’est pas vu; rêver dans
l’église à Dieu et à ses all’aires , y recevoir

des visites , y donner des ordres et des
commissions , y attendre les réponses; avoir
un directeur mieux écouté que l’évangile,

tirer toute sa sainteté et tout son relief de la

’ Fausse dévotion.
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réputation de son directeur; dédaigner ceux

dontle directeur a moins de vogue et con-
venir à peine de leur salut; n’aimer de la
parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez
soi ou par son directeur , préférer sa messe

aux autres messes , et les sacremens donnés
de sa main à ceux qui ont moins de cette
circonstance; ne se repaître que de livres
de spiritualité , comme s’il n’y avaitni évan-

giles , ni épîtres des apôtres , ni morales des

pères ; lire ou parler un jargon inconnu aux
premiers siècles; circonstancier à confesse
les défauts d’autrui, y pallier les siens,
s’accuser de ses souffrances , de sa patience,
dire comme un péché son peu de progrès
dans l’héroïsme; être en liaison secrète

avec de certaines gens contre certains au-
tres , n’estimer que soi et sa cabale, avoir
pour suspecte la vertu même; goûter, sa-
vourer la prospérité et la faveur , n’en

vouloir que pour soi; ne point aider au
mérite; faire servir la piété à son ambi-
tion ; aller à son salut par le chemin de la
fortune et des dignités ; c’est du moins
jusqu’à ce jour le plus bel effort de la
dévotion du temps.
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Un dévot * est celui qui, sous un roi

athée , serait athée.

’ Les dévots H ne connaissent de crimes
que l’incontinence , parlons plus préci-
sément , que le bruit ou les dehors de l’in-
continence : si Phérécide passe pour être
guéri des femmes , ou Phérénice pour être

fidèle à son mari, ce leur est assez : laissez-
les jouer un jeu ruineux , faire perdre
leurs créanciers , se réjouir du malheur
d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands ,
mépriser les petits , s’enivrer de leur propre

’ mérite , sécher d’envie , mentir, médire,

cabaler, nuire, c’est leur état: voulez-vous
qu’ils empiètent sur celui des gens de bien ,
qui avec les vices cachés fuient encorel’or-
gueil et l’injustice.

Quand un courtisan * * * sera humble, guéri

* Faux dévot.

’ Faux dévots.

’ Le duc de Beauvilliers, gouverneur des enfeu: de

France, et chef du conseil des finances. Il s’empara de

tout le bien du duc de Saint-Aignan son père. n’en
paya point les dettes , et se jeta dans la dévotion." lit
faire à Saint-Aignan , en Berri , un banc de menuiserie
d’une élévation semblable aux chaires des évêques.
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du faste et de l’ambition, qu’il n’établira

point sa fortune sur la ruine de ses concur-
rens , qu’il sera équitable , soulagera ses vas-

saux, paiera ses créanciers, qu’il ne sera
ni fourbe ni médisant, qu’il renoncera aux

grands repas et aux amours illégitimes,
qu’il priera autrement que des lèvres, et
même hors de la présence du prince; quand
d’ailleurs il ne sera point d’un abord fa-
rouche et difficile, qu’il n’aura point le vi-

sage austère et la mine triste , qu’il ne sefa
point paresseux et contemplatif, qu’il saura

rendre , par une scrupuleuse attention , di-
vers emplois très-compatibles , qu’il pourra

et qu’il voudra même tourner son esprit et
ses soins aux grandes et laborieuses affaires,
à celles surtout d’une suite la plus étendue
pour les peuples et pour tout l’état; quand
son caractère me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , et que sa modestie
l’empêchera , si je ne le nomme pas , de s’y

reconnaître :alors je dirai de ce person-
nage, il est dévot ; ou plutôt, c’est un
homme donné à son siècle pour le modèle
d’une vertu sincère et pour le discernement
de l’hypocrite.
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Ônuphre * n’a pour tout lit qu’une housse

de serge grise , mais il couche sur le coton
et sur le duvet : de même il est habillé sim-
plement, mais commodément, je veux dire
d’une étoffe fort légère en été, et d’une

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

très-grand soin de bien cacher. Il ne dit
point a ma haire et ma discipline, l) au
contraire , il passerait pour ce qu’il est,
pour un hypocrite, et il veut passer pour
ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot:

il est vrai qu’il fait en sorte que l’on croie ,
sans qu’il le dise , qu’il porte une haire et
qu’il se donne la discipline. Il y a quelques
livres répandus dans sa chambre indiffé-
remment; ouvrez-les , c’est le Combat spi--
rituel, le Chrétien intérieur, et l’Année
sainte : d’autres livres sont sous la clef. S’il

marche par la ville et qu’il découvre de loin
un homme devant qui il est nécessaire qu’il

’ De Meuroy , qui , étant mousquetaire , se fit prêtre

à Saint-Lazare , on il avait été mis pour son libertinage.

li vécut douze une d’une manière assez régulière, ce

qui lui fit donner la cure des invalides; mais ensuite il
revint à ses premiers excès, en gardant toujours les ap-

parences.

Ton. u. 3
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soit dévot;les yeux baissés, la démarche
lente et modeste , l’air recueilli , lui sont fa-
miliers, il joue son rôle. S’ilentre dans une
église, il observe d’abord de qui il peut
être vu, et selon la découverte qu’il vient
de faire , il se met à genoux et prie, ou il
ne songe ni à se mettre agenoux ni à prier.
Arrive-t-il vers lui un homme de bien et
d’autorité qui le verra et qui peut l’en-
tendre, non seulement il prie , mais il mé-
dite, il pousse des élans et des soupirs : si
l’homme de bien se retire, celui-ci , qui le
voit partir, s’apaise et ne souille pas. Il
entre une autre fois dans un lieu saint, perce
la foule, choisit un endroit pour se re-
cueillir, et où tout le monde voit qu’il
s’humilie : s’il entend des courtisans qui

parlent, qui rient, et qui sont au chapelle
avec moins de silence que dans l’anti-
chambre , il fait plus de bruit qu’eux’pour

les faire taire : il reprend sa méditation,
qui est toujours la comparaison qu’il fait
de ces personnes avec lui-même, et oùil
trouve son compte. Il évite une église dé-
serte et solitaire, où il pourrait entendre
deux messes de suite, le sermon, vêpres et
complies, tout cela entre Dieu et lui, et
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sans que persanne lui-en sût gré: il aime la
paroisse, il fréquente les temples où se
fait. un grand concours; on n’y manque
point son coup , on y est vu. Il choisit deux
ou trois jours dans toute l’année , ou à pro-

pos de rien il jeûre ou fait abstinence :
mais a la fin de l’hiver il tousse, il a une
mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a en
la fièvre : il se fait prier ,. presser , quereller,
pour rompre le carême dès son commen-
cement, et il en vient la par complaisance;
Si Onuphre est nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un procès de
famille, il est pourles plus forts, je veux dire
pourles plus riches , etil ne se persuadepoint
que celui ou celle a beaucoup de bien
puisse avoir tort. S’il se trouve bien d’un
homme opulent à qui il a su imposer , dont
il est le parasite , et dont il peut tirer de
grands secours , il ne cajole point sa femme,
il ne lui fait du moins ni avance nLdéclara-
tion; il s’enfuira, il lui laissera son manteau,
s’il n’est aussi sûr d’elle que de lui-même ;

il est encore plus éloigné d’employer pour
la flatter et la séduire le jargon de la ’dévo-

tion *; ce n’est point par habitude qu’il le

’ Fausse dévotion.
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parle, mais avec dessein , et selon qu’il lui
est utile, et jamais quand il ne servirait qu’à
le rendre très-ridicule. Il sait où se trouvent
des femmes plus sociables et plus dociles
que celle de son’ami; il ne les abandonne
pas pour long-temps, quand ce ne serait
que pour faire dire de soi, dans le public ,
qu’il fait des retraites : qui en effet pourrait
en douter , quand on le revoit paraître avec
un visage exténué et d’un homme qui ne se

ménage point? Les femmes d’ailleurs qui
fleurissent et qui prospèrent à l’ombre de la

dévotion * lui conviennent, seulement avec
cette petite différence, qu’il néglige celles

qui ont vieilli, et qu’il cultive les jeunes , et
entre celles-elles plus belles et les mieux
faites , c’est son attrait; elles vont, et il va;
elles reviennent, et il revient; elles demeu-
rent, et il demeure; c’est en tous lieux et à
toutes les heures qu’il a la consolation de les
voir : qui pourrait n’en être pas édifié ?
elles sont dévotes, et il est dévot. Il n’ou-
blie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de son ami, et de la prévention ou il l’a jeté

en sa faveur; tantôt il lui emprunte de l’ar-
gent , tantôt il fait si bien que cet ami lui en

’ Fausse dévotion.
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offre ; il se fait reprocher de n’avoir paste-
cours a ses amis dans ses besoins. Quelque-
fois il ne veut pas recevoir une obole sans
donner un billet, qu’il est bien sûr de ne
jamais retirer. Il dit une autre fois , et d’une
certaine manière , que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite

somme; il vante quelque autre fois publi-
quement la générosité dejcet homme pour le

piquer d’honneur, et le conduire à lui faire

une grande largesse; il ne pense point à
profiter de toute sa succession, ni à s’attirer
une donation générale de tous ses biens ,
s’il s’agit surtout de les enlever à un fils , le
légitime héritier. Un homme dévot n’est ni

avare , ni violent, ni injuste, ni même inté-
ressé : Onuphre n’est pas dévot, mais il veut

être cru tel, et, par une parfaite quoique
fausse imitation de la piété , ménager sour-
dement ses intérêts : aussi ne se joue-t-il pas
à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais
dans une famille où se trouve tout a la fois
une fille à pourvoir et un fils à établir; il
y a la des droits trop forts et trop inviola-
bles , on ne les traverse point sans faire de
l’éclat , et il l’appréhende; sans qu’une pa-

reille entreprise vienne aux alpines du-
3
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prince , à qui il dérobe sa marche , par la
crainte qu’il a d’être découvert et de paraître

ce qu’il est. Il en veut à la ligne collatérale;
on l’attaque plus impunément; il est la ter-
reur des cousins et des cousines , du neveu ,
et de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré

de tous les oncles qui ont fait leur fortune.
Il se donne pour l’héritier légitime de tout

vieillard qui meurt riche«et sans enfans ; et.
il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut

que ses parens recueillent sa succession:
SiOnuphre ne trouve pas jour à les en frus-
trer à fond, il leur en .ôte du moins une
bonne partie; une petite calomnie , moins
que cela, une légère médisance lui snfiit
pouree pieux dessein ; et c’est le talent qu’il

possède au plus haut degré de perfection ;
il se fait même souvent un point de conduite
de ne le pas laisser inutile; il y a des gens ,
selon lui, qu’on est obligé en conscience de
décrier , et ces gens sont ceux qu’il n’aime

point, à qui il veut nuire , et dont il désire
la dépouille. Il vient à ses fins sans se don-
ner même la peine d’ouvrir la bouche : on
lui parle d’Eudoxe, il sourit ou il soupire ;
on l’interroge, on insiste, il ne répond rien,
et il a raison , il en a assez dit.
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Riez, Zélie”, soyez badine et folâtre à

votre ordinaire; qu’est devenue votre ioie ?
Je suis riche , dites-vous , me voilà au large ,
et je commence à respirer. Riez plus haut,
Zélie, éclatez; que sert une meilleure for-
tune , si elle amène avec soi le sérieux et la .
tristesse? [mitez les grands qui sont nés
dans le sein de l’opulence, ils’rient quelque-

fois, ils cèdent à leur tempérament , suivez
le vôtre; ne faites pas dire de vous qu’une
nouvelle place ou que quelques mille livres
de rentes de plus ou de moins vous font
passer d’une extrémité à l’autre. Je tiens ,

dites-vous , à la faveur par un endroit. Je
m’en doutais , Zélie; mais , croyez-moi , ne

laissez pas de rire , et même de me sourire
en passant comme autrefois :.ne, craignez
rien , je n’en serai ni. plus libre ni plus fa-
milier avec vous :je n’aurai pas une moindre

opinion de vous et de votre poste; je croi-
rai également que vous êtes riche et en fag
veur. Je suis dévote, ajoutez-vous. C’est
assez, Zélie, et je dois me souvenir que ce
n’est plus la sérénité et la joie que le senti-

ment d’nne bonne conscience étale sur le

’ Madame de Pontchartrain.
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visage; les passions tristes et austères ont
pris le dessus et se répandent sur les dehors;
elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne

plus de voir que la dévotion * sache encore
mieux que la beauté et la jeunesse rendre
une femme fière et dédaigneuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les

arts et dans les sciences, qui tontes ont été
poussées à un grand point de raffinement ,
jusqu’à celle du salut, que l’on a réduite en

règle et en méthode, et augmentée de tout
ce que l’esprit des hommes pouvait inventer
de plus beau et plus sublime. La dévotion’
et la géométrie ont leurs façons de parler ,
ou ce qu’on appelle les termes de l’art : ce-
lui qui ne les sait pas n’est ni dévot ni géo-

mètre. Les premiers dévots, ceux mêmes
qui ont été dirigés par les apôtres, igno-
raient ces termes : simples gens qui n’avaient
que la foi et les œuvres , et qui se rédui-
saient à croire et à bien vivre l

C’est une chose délicate à un prince reli-

gieux de réformer la cour, et de la rendre
pieuse : instruit jusqu’où le courtisan veut

’ Fausse dévotion.

’ Idem.
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lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune , il le ménage avec prudence, il
tolère , il dissimule , de peur de le jeter
dans l’hypocrisie ou le sacrilège : il attend
plus de Dieu et du temps que de son zèle
et de son industrie.

C’est une pratique ancienne dans les
cours de donner des pensions et de distri-
buer des grâces à un musicien , à un maître

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

pour lui sur la cassette ni à l’épargne, et
avec raison; c’est un métier aisé à contre-
faire, qui, s’il était récompensé, expo-

serait le prince à mettre en honneur la
dissimulation et la fourberie, et à payer
pension à l’hypocrite. n

L’on espère que la dévotion de la cour ne

laissera pas d’inspirer la résidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion
ne soit la source du repos 5 elle fait suppor-
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ter la vie, et rend la mort douce : on n’en

tire pas tant de l’hypocrisie. h
Chaque heure en soi, comme à no lre égard,

est unique : est-elle écoulée une fois, elle a
péri entièrement, les millions de siècles ne
lalrameneront pas. Les jours , les mois , les
années s’enfoncent et se perdent sans retour
dans l’abîme des temps. Le temps même sera
détruit: ce n’est qu’un point dans les espaces

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

a de légères et frivoles circonstances du
temps qui ne sont point stables, qui passent,
et que j’appelle des modes, la grandeur, la
faveur, les richesses, la puissance, l’auto-
rité, l’indépendance , le plaisir, les joies,
la superfluité. Que deviendront ces modes,
quand le temps même aura disparu ? la vertu I
seule , si peu à la mode , va tin-delà des
temps.
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CHAPITRE XIV.

Dequelquesuugel.

IL y a des gens qui n’ont pas le «moyen
d’être nobles. ’ s

Il y’en a de tels, que’s’ils eussent obtenu

six mois de délai de leurs créanciers, ils
étaient nobles ’.

Quelques autres se couchent roturiers et
se lèvent nobles *.

Combien de nobles dont le père et les aî-
nés sont roturiers!

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

Réhabilitations, mot en usage dans les
tribunaux , qui a fait vieillir et rendu go-
thique celui des lettres de noblesse, autre-

’ Vétérans.
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fois si français et si usité. Se faire réhabili-

ter suppose qu’un homme , devenu riche,
originairement est noble , qu’il est d’une né-

cessité plus que morale qu’il le soit ; qu’à

la vérité son père a pu déroger, ou par la

charrue, ou par laplioue, ou par la malle ,
ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit pour

lui que de rentrer dans les premiers droits
de ses ancêtres, et de continuer les armes
de sa maison, les mêmes pourtant qu’il a
fabriquées, et tout autres que celles de sa
vaisselle d’étain; qu’en un mot les lettres
de noblesse ne lui convienqent plus, qu’elles
n’honorentqne le roturier, c’est-à-dire ce-

lui qui cherche encore le secret de devenir
riche.

Un homme du peuple, a force d’assurer
qu’il a vu un prodige, se persuade fausse-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de ’cacher son âge pense enfin lui-
même être aussi jeune qu’il veut le faire
croire aux autres. De même le roturier qui
dit par habitude qu’il tire son origine de
quelque ancien baron ou de quelque châte-
lain, dontil est vrai qu’il nekdescend pas ,
a le plaisir de croire qu’il en descend.

Quelle est la roture un peu heureuse et
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établie à qui il manque des armes, et dans
ces armes une pièce-honorable, des sup-
pôts, un cimier , une’devise, et peut-être le
cri de guerre? Qu’est devenue la distinction
des casques et des heaumes? Le nom et l’u-,.
sage en sont abolis; il ne s’agit plus de les
porter de front ou de côté, ouverts ou fer-
més, et ceux-ci de tant ou de tant de grilles:
on n’aime pas les minuties, on passe droit
aux couronnes, cela est plus simple, on
s’en croit digne, on se les adjuge. Il reste
encore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur les empêche de se parer
d’une couronne de marquis , trop satisfaits
de la comtale : quelquessuns mêmes * ne
vont pas la chercher fort loin , et lafont
passer de leur enseigne à leur carrosse. .

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

mais sous une chaumière répandue. dans la
campagne, ou sous une ruine qui trempe
dans un marécage , etqu’on appelle château,

pour être cru noble sur sa parole.
Un bon gentilhomme veut passer pour un

petit seigneur, et il y parvient. Un grand

’ Allusion au pélican que portent MM. Le Camus

dans leurs armes. ,

Tous. 1;. 4
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seigneur affecte la principauté, elil use de
tant de précautions qu’à force de beaux

noms, de disputes sur le rang et. les pré-
séances, de nouvelles armes, et d’une gé-
néalogie que d’H’ozier ne lui a pas faite , il

devient enfin un petit prince.
Les grands en toutes choses * se for-

i ment et se moulent sur de plus grands , qui
(le leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs , renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs et de dis-

tinctions dont leur condition se trouve
chargée , et préfèrent à cette servitude une

vie plus libre et plus commode ; ceux qui
suivent leur piste observent déjà par ému-

lation cette simplicité et cette modestie :
tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre

naturellement et comme le peuple. Hor-
rible inconvénient!

” Allusion ’â ce que Monsieur, pour s’approcher de

monseigneur le Dauphin , ne voulait plus qu’on le trai-
tât d’Altessejroyale, mais qu’on lui parlât par Vous ,

comme l’on faisait à Monseigneur et aux Enfans de
France. Les autres princes, à son exemple , ne veulent
plus être traités d’Altesse, mais simplement de Vous.
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Certaines gens * portent trois noms, (le

peur d’en manquer : ils en ont pour la cam-.
pagne et pour’la ville, pour les lieux (le
leur service ou de leur emploi. D’autres
ont un seul nom dissyllabe qu’ils ano-
blissent par des particules, dès que leur
fortune " devientmeilleure. Celui-ci, par
la suppression d’une syllabe *", fait de
son nom obscur un nom illustre : celui-là,
par le changement d’une lettre en une autre,
se travestit, et de Syrus devient Cyrus.
Plusieurs suppriment leurs noms "",
qu’ils pourraient conserver sans honte,
pour en adopter de plus beaux, où ils
n’ont qu’à perdre par la comparaison que
l’on fait toujours d’eux qui les portent avec
les grands hommes qui les ont portés. Ils’en
trouve enfin*"" qui, nés à l’ombre des

fi De Danger": (ou bien Le Camus de Vienne , qui ne
fait descendre de l’amiral de Vienne; ou Langlois de

Rieux. ’ I" Laugeois, qui se faisait. appeler de Langeais.
"’ Deltrieux , qui se faisait nommer de Rieux.
""’ Langlois, fils de LangIois , receveur aux confisca-

tions du Châtelet , qui se faisait appeler d’lmbercourt.

"’" Sonnin, fils de Sonnin receveur de Paris, qui
se faisait nommer de Sonniugeu.
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clochers de Paris , veulent être Flamands
ou Italiens , comme si la roture n’était pas
de tout pays; allongent leurs noms français
d’une terminaison étrangère , et’croient que

venir de bon lieu, c’est venir de loin.

Le besoin d’argent a réconcilié la no-
blesse avec la roture, et a fait évanouir la
preuve des quatre quartiers.

A combien d’enfans serait utile la loi qui
déciderait que c’est le ventre qui anoblit!
mais à combien d’autres serait-elle con-
traire! Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands princes
par une extrémité, et par l’autre au sim-

ple peuple. AIl n’y arien * à perdre à être noble:
franchises , immunités , exemptions , privi-
lèges , que manque-l’ail à ceux qui ont un

titre? Croyez-vous que ce soit pour la no-
blesse que des solitaires H se sont faits no-
bles? Ils ne sont pas si vains : c’est pour le
profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-

* Les jésuites, ou les célestins. Ces derniers jouis-
saient des mêmes privilèges que les secrétaires du roi.

" Müson religieuse qui avait acquis le titre de
secrétaire du roi.
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il pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? ie ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y opposent, je dis
même a la communauté.

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

prépare, et que personne un jour n’en soit
surpris : s”il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins, si je
fais enfin une belle fortune, il y a un
Geofi’roy de La Bruyère, que toutes les
chroniques rangent au nombre des plus
grands seigneurs de France qui suivirent
Godefroy de Bouillon à la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je des-
cends enligne directe.

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

Il y a des choses qui , ramenées à leurs
principes et à leur première institution ,
sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir en effet que certains abbés à
qui il ne manque rien de l’ajustement, de la
mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le marquis et le fi-
nancier, et qui l’emportent sur tous les

44!
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deux , qu’eux-mêmes soient originairement,-
et dans l’étymologie de leur nom , les pères

et les chefs de saints moines et d’humbles
solitaires , et qu’ils en devraient être l’exem-

ple? Quelle force, que] empire , quelle
tyrannie de l’usage! Et sansparlcr de plus
grands désordres , ne doit-on pas craindre
de voir un jour un simple abbé en velours
gris et à ramages comme une éminence , ou
avec des mouches et du rouge comme une .
femme?

Que les saletés des dieux, la Vénus, le
Ganymède, et les autres nudités du Ca-
rache aient été faites pour des princes de
l’église, et qui se disent successeurs des
apôtres, le palais Farnèse en est la preuve.

Les belles choses le sont moins hors de
leur place : les bienséances mettent la per-
fection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue à la cha-

pelle , ni dans un sermon des tous de
théâtre; l’on ne voit point d’images pro-

fanes * dans les temples, un Christ, par
exemple, et le Jugement de Paris, dans le
même sanctuaire, ni à des personnes con-

’ Tapisseries.
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sacrées à l’église le train et l’équi page d’un

cavalier. pDéclarerai-je donc ce que je pense de ce
qu’on appelle dans le monde un beau salut,
la décoration souvent profane, les places
retenues et payées, des livres * distribués
comme au théâtre , les entrevues et les
rendez-vous fréquens, le murmure et les.
causeries étourdissantes, quelqu’un monté

sur une tribune " qui y parle familièrement,
sèchement, ct sans autre zèle que de ras-
sembler le peuple, l’amuser , jusqu’à ce
qu’un orchestre, le dirai-je Y et des voix
qui concertent depuis long-temps, se fas-
sent entendre? Est-ce à moi à m’écrier que

le zèle de la maison du Seigneur me con-
sume, et à tirer le voile léger qui couvre
les mystères, témoins d’une telle indé-
cence? Quoi! parce qu’on ne danse pas en-
core aux Tlléatins , me forcera-t-on d’ap-
peler tout ce spectacle office divin?

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

i Le Motet , traduiten vers par L. L".
" Allusion aux saluts des P9; Théatins , composés

par Laurentani, Italien, qui a été depuis mettre de le.

nasique du pape Innocent tu.
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pèlerinages pour obtenir d’un saint d’avoir

l’esprit plus doux, l’âme plus reconnais-
sante; d’être plus équitable, et moins mal-
faisant; d’être guéri de la vanité, de l’inquié-

tude , et de la mauvaise raillerie. .-
Quelle idée plus bizarre que de se repré-

senter une foule de chrétiens de l’un et de
l’autre sexe, qui se rassemblent à certains
jours dans une salle, pour y applaudirà
une troupe d’excommuniés , qui ne le sont

que par le plaisir qu’ils leur donnent, et
qui est déjà payé d’avance? Il me semble

qu’il faudrait ou fermer les théâtres, ou
prononcer moins sévèrement sur l’état des

des comédiens. . ’
Dans ces jours qu’on appelle saints, le

moine confesse pendant que le curé tonne
en chaire contre le moine et ses adhérens :
telle femme pieuse sort de l’autel, qui en-
tend au prône qu’elle vient de faire un sa-
crilége. N’y a-t-il point dans l’église une

puissance à qui il appartienne ou de faire
taire le pasteur, ou de suspendre pour un
temps le pouvoir du barnabite ?

Ily a plus de rétributions dans les pa-
roisses pour un mariage que pour un bap-
tême, et plus pour un baptême que pour
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la ’confession.L’on diraitque ce soit un taux

sur les sacremens, qui semblent par la être
appréciés. Ce n’est rien au fond que cet

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

indévots. .. Un pasteur frais” et en parfaite santé ,
en linge fin et en point de Venise , a sa
place dans l’œuvre après les pourpres et les

fourrures; ily achève sa digestion, pendant
que le Feuillant ou le Récollet quitte sa
cellule et son désert, ou il est lié par ses
vœux et par la bienséance , pour venir le
prêcher , lui et ses ouailles , et en recevoir
le salaire , comme d’une pièce d’étoile. Vous

m’interrompez , et vous dites : Quelle cen-
sure! et combien elle est nouvelle et peu
attendue l ne voudriez-vous point interdire
à ce pasteur et à son troupeau la parole di-

* De Blmpignon, curé de Saint-Médéric, homme

à bonnes fortunes , et a toujours en sous sa direc-
tion les jolies femmes de sa paroisse; ou M. Hameau ,
curé de Saint-Paul.
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vine et le pain de l’Évangile ? Au contraire,-
je voudrais qu’il le distribuât lui-même le,

matin , le soir , dans les temples, dans les
maisons , dans les places , sur les toits; et
que nul ne prétendit à un emploi si grand,
si laborieux, qu’avec des intentions , des
talens et des poumons capables de lui mé-
riter lesvbcllcs offrandes et les riches rétri-
butions qui y sont attachées. Je suis forcé,
il est vrai , d’excuser un curé sur cette con-
duite , par un usage reçu , qu’il trouve
établi, et qu’il laissera à son successeur;
mais c’est cet usage bizarre et dénué de
fondement et d’apparence que je ne puis
approuver , et que je goûte encore moins
que celui de se faire payer quatre fois
des mêmes obsèques, pour soi, pour ses
droits, pour sa présence, pour son assis-v

tance. ITite*, par vingt années de service dans
une seconde place , n’est pas encore digne
de la première , qui est vacante : ni ses ta-
leus , ni sa doctrine, ni une vie exemplaire,
ni les vœux des paroissiens, ne sauraient
l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre un

t Psi-serai, curé de Saint-Paul.
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autre’clerc ” pour la remplir H. Tite est
.reculé ou congédié, il ne s’en plaint pas:
c’est l’usage.

Moi, dit le chevecier, je suis le maître du
chœur; qui me forcera d’aller à matines ?
mon prédécesseur n’y allait point, suis-je

de pire condition ? dois-je laisser avilir ma
dignité entre mes mains , ou la laisser telle
que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’éco-

lâtre , mon intérêt qui me mène , mais celui

de la prébende à il serait bien dur qu’un
grand chanoine fût sujet au chœur , pen-
dant que le trésorier *" , l’archidiacre , le
pénitencier et le grand vicaire s’en croient
exempts. Je suis bien fondé , dit le prévôt ,
à demander la rétribution sans me trouver
à l’office ; il y a vingt années entières que je

suis en possession de dormir les nuits, je
veux finir comme j’ai commencé , et l’on ne

me verra point dérogera mon titre z que
me serviraitd’étre à la tête d’un chapitre ?

mon exemple ne tire point à conséquence.

” Ecclésiastique.

" Le Sueur, qui n’était pas prêtre quand il fut fait

curé de Saint-Paul. ’.’
’" Dignité de la Sainte-Chapelle.
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Enfin c’est entre eux tous à (qui ne louera

point Dieu , et à qui fera voir par un long
usage qu’il n’est point obligé de le faire :

l’émulation de ne point se rendre aux offices

divins ne saurait être plus vive, ni plus
ardente. Les cloches sonnent dans une
nuit tranquille; et leur mélodie , qui ré-
veille les chantres et les enfans de chœur,
endort les chanoines, les plonge dans un
sommeil doux et facile , et qui ne leur
procure que de beaux songes; ils se lèvent
tard, et vont à l’église se faire payer d’avoir

dormi. IQui pourrait s’imaginer , si l’expérience

ne nous le mettait devant les yeux, quelle
peine ont les hommes à se résoudre d’eux-
mêmes à leur propre félicité, ct qu’on ait

besoin de gens d’un certain habit, qui, par
un discours préparé , tendre et pathétique,

par de certaines inflexions de voix , par
des larmes, par des mouvemens qui les

mettent en sueur et qui les jettent dans l’é-

puisement , fassent enfin consentir un
homme chrétien et raisonnable, dont la ma-
ladie est sans ressource, à ne se point pero
drc et à faire son salut ?

N.
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La fille d’Aristippe’ est malade et en pé-

ril ; elle envoie vers son père, veut se récon-

cilier avec lui et mourir dans ses bonnes
grâces: cet homme si sage , le conseil de
toute une ville , fera-t-il de lui-même cette
démarche si raisonnable 7 y entraînera-kil

sa femme ? ne fandra-t-il point pour les re-
muer tous deux la machine du directeur?

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

Un homme joue et se ruine :il marie néan-
moins l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a

pu sauver des mains d’un Ambreville. La ca-
dette est sur le point de faire ses vœux , qui
n’a point d’autre vocation que le jeu de son

pure.
Il s’est-trouvé des filles qui avaient de la

vertu, de la santé, de la ferveur, et une
bonne vocation , mais qui n’étaient pas assez

* Mademoiselle Fodet, fille de M. Morel, de la
chambre aux deniers.

Ton. n. 5
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riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté.

Celle qui délibère sur le choix d’une ab-

baye ou d’un simple monastère pour s’y ren-
fermer, agite l’ancienne question de l’état

populaire et du despotique.

Faire une folie ” et se marier par amou-
rette , c’est épouser Mélite " , qui est jeune,

belle, sage, économe, qui plaît, qui vous
aime, quiamoins de bien qu’Égine qu’on

vous propose, et qui, avec une riche dot ,
apporte de riches dispositions à la consu-
mer, et tout votre fonds avec sa dot.

Il était délicat "* autrefois de se marier;
c’était un long établissement, une affaire sé-

rieuse, et’qui méritait qu’on y pensât; l’on

était pendant toute savie le mari de sa femme,
bonne ou mauvaise; même table, même de-
meure, même lit; l’on n’en était point quitte

pour une pension: avec des enfans et un

* Le marquis de Richelieu.
"’ Mademoiselle de Mazarin , fille du duc de ce

nom
’" Le prince de Montauban , MM. de Pour. Belot ,

De la Salle.
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ménage complet, l’on n’avait pas les appa-

rences et les délices du célibat.

Qu’on évite d’être vu seul avec une femme

qui n’est point la sienne , vdlà une pudeur
qui est bien placée : qu’on, sente quelque
peine à se trouver dans le monde avec des
personnes dont la réputation est attaquée ,
cela n’est pas incompréhensible. Mais quelle

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

pour sa compagne inséparable, qui doit faire,
sa joie, ses délices et toute sa société; avec
celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son.
ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu,
l’alliance, lui font honneur 7 Que ne com-I
mence-t-il par rougir de son mariage ?

Je connais la force de la coutume, et jus-
qu’où elle maîtrise les esprits et contraint

les mœurs, dans les choses mêmes les plus
dénuées de raison et de fondement : je sens
néanmoins que j’aurais l’impudence de me

promener au cours, et d’y passer en revue
avec une personne qui serait ma femme.

Ce n’est pas une honte ni une faute à un
jeune homme que d’épouser une femme
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avancée en âge ” ; c’est quelquefois pru-

dence, c’est précaution. L’infamie est de se

jouer de sa bienfaitrice par des traitemens in-
dignes, et qui hi découvrent qu’elle est la
dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fic-

tion est excusable, c’est où il faut feindre de
l’amitié : s’il est permis de tromper, c’est dans

une occasion où il y aurait de la dureté à
être-sincère. Mais elle vit long-temps. Aviez-
vousstipulé qu’elle mourût après avoir signé

votre fortune et l’acquit de toutes vos det-
tes? N’a-t-elle plus après ce grand ouvrage
qu’à retenir son haleine, qu’à prendre de l’o-

pium ou de la ciguë ? A-t-elle tortde vivre ?
Si même vous mourez avantcelle dont vous
aviez déjà réglé les funérailles, à qui vous

destiniez la grosse sonnerie et les beaux or-
nemens, en est-elle responsable 1’

Il y a depuis long-temps dans le monde
une manière " de faire valoir son bien, qui
continue toujours d’être pratiquée par d’hon-

nêtes gens, et d’être condamnée par d’ha-

biles docteurs.

’ Madame la présidente Le Bannis.

" Billets et obligations.
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On a toujours vu ” dans la république de

certaines charges qui semblent n’avoir été

imaginées la première fois que pour enrichir
un seul aux dépens de plusieurs : les fonds
ou l’argent des particuliers y coulent sans
fin et sans interruption ; dirai-je qu’il n’en

revient plus , ou qu’il n’en revient que tard?
C’est un gouffre; c’est une mer qui reçoit les

eaux des fleuves , et qui ne les rend pas; ou
si elle les rend, c’est par des conduits secrets

et souterrains , sans qu’il y paraisse , ou
qu’elle en soit moins enflée; ce n’estqn’après

en avoir joui long-temps, et qu’elle ne peut
plus les retenir.

Le fonds perdu ", autrefois si sûr, si re-
ligieux et si inviolable , est devenu avec le

’ Le receveur des confiscations; ou la charge de sur.

intendant des finances. I
" Allusion à la banqueroute fuite parles hôpitaux de

Paris et les Ineurahles en 1689 ; elle lit perdre aux par
ticullers qui avaient des deniers à fonds perdu sur les
hôpitaux la plus grande partie de leurs biens. Cette
banqueroute arriva par la friponnerie de quelques-uns
des administrateurs, que l’on chassa, dont le princile
était un nommé André Le Vieux, fameux usurier, père

de Le Vieux , conseiller à la cour des Aides. Cet admi-
nistrateurdevait être fort riche; mais sa femme l’a ruiné.

5C
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temps, et par les soins de ceux qui en
étaient chargés, un bien perdu. Quel autre
secret de doubler mes revenus et de thé-
sauriser? Entrerai-je dans le huitième de-
nier ou dans les aides? Serai-je avare , par-
tisan , ou administrateur?

Vous avez une pièce d’argent ”, ou même

une pièce d’or ; ce n’est pas assez, c’est le

nombre qui opère : faites-en , si vous pou-
vez, un amas considérable et qui s’élève en

pyramide, et je me charge du reste. Vous
n’avez ni naissance, ni esprit, ni talens, ni
expérience, qu’importe? ne diminuez rien
de votre monceau, et je vous placerai si
haut que vous vous couvrirez devant votre

Il avait un fils qui, de concert avec sa mère , volait son
père , qui le surprit , en dressa plainte , mais se désista
ensuite. L’on dit que ce Le Vieux étant à l’extrémité , le

curé de Saint-Geremaiu-I’Auxerrois, qui l’exhortait à la

mort , lui présenta un petit crucifix de vermeil qu’il
l’engagea à adorer, à quoi l’autre ne répondit rien ;l

mais le curé lui ayant approché de la bouche pour le lui

faire baiser, Le Vieux le prit à sa main, et l’ayant
soupesé, il dit que cette argenterie n’était pas d’un

grand prix , et qu’il ne pouvait pas avancer beaucoup
d’argent dessus.

* Bourvalais.
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maître, si vous. en avez : il sera même fort h
éminent, si, avec votre métal, qui de jour
à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il
se découvre devant vous.

Orante plaide depuis dix ans entiers en,
règlement de juges , pour une affaire juste,
capitale , et où il y va de toute sa fortune :
elle saura peut-être dans cinq années quels
seront ses juges, et dans quel tribunal elle
doit plaider le reste de sa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’est in-

troduite dans les tribunaux * d’interrompre
les avocats au milieu de leur action , de les
empêcher d’être éloquens et d’avoir de l’es-

prit, de les ramener au fait et aux preuves
toutes sèches qui établissent leurs causes et
le droit de leurs parlies : et cette pratique si
sévère, qui laisse aux orateurs le regret de
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits
de leurs discours , qui bannit l’éloquence du

seul endroit où elle est en sa place, et va
, faire du parlement une muette juridiction ,
on l’autorise par une raison solide et sans
réplique, qui est celle de l’expédition : il
est seulement a désirer qu’elle fût moins

’ Sous le premier président de Novion.
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oubliée en toute autre rencontre , qu’elle
réglât, au contraire , les bureaux comme
les audiences, et qu’on cherchât une fin
aux écritures *, comme on a fait aux plai-
doyers.

Le devoir des juges est de rendre la jus -
tice; leur métier, de la différer : quelques-
uns savent leur devoir , et font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas
honneur : car, ou il se défie de ses lumières
et même de sa probité, ou il cherche à le
prévenir, ou il lui demande une injustice.

Il se trouve desjnges auprès de qui la
faveur, l’autorité, les droits de l’amitié et

de l’alliance, nuisent a une bonne cause,
et qu’une trop grande affectation de passer
pour incorruptibles expose à être injustes.

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

lui : celui-là est ouvert par mille faibles qui
sont connus, et l’on yarrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la jus-

’ Procès par écrit.
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tice n’aillent de pair dans la république , et
que la magistrature ne consacre les hommes
comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bal, paraître au
théâtre, renoncer aux habits simples et mo-
destes, sans consentir à son propre avilis-
sement; et il est étrange ” qu’il ait fallu
une loi pour régler son extérieur, et le
contraindre ainsi à être grave et plus res-
pecté.

Il n’ya aucun métier qui n’ait son appren-’

tissage; et en montant des moindres condi-
tions jusqu’aux plus grandes , on remarque
dans toutes un temps de pratique et d’exer-
cice qui prépare aux emplois, ou les fautes
sont sans conséquence , et mènent, au con-
traire, à la perfection. La guerre même, qui
ne semble naltre et durer que par la con-
fusion et le désordre, a ses préceptes : on
ne se massacre pas par pelotons et par
troupes en rase campagne, sans l’avoir ap-
pris, et l’on s’y tue méthodiquement. Il y

* Il y a un arrêt du conseil qui oblige les conseillers
à être en rabat : avant ce tempœlà ils étaient presque

toujours en cravate. Cet me: lut rendu à la requête
de M. de Harlny , alors procureur-général . et depuk

premier président.
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a l’école de la guerre : où est l’école du ma-

’ gistrat? Il y a un usage, des lois, des cou-
tumes : où est le temps, et le temps assez ’
long, que l’on emploie à les digérer et à
s’en instruire ? L’essai et l’apprentissage.

d’un jeune adolescent qui passe de la férule

à la pourpre, et dont la consignation a fait
un juge, est de décider ’ souverainement
des vies et des fortunes des hommes.
i La principale partie de l’orateur, cÎesl’. la

probité z sans elle il dégénère en décla-
mateur, il déguise ou il exagère les faits, il
cite (aux, il calomnie, il épouse la passion
et les haines de ceux pour qui il parle; et il
est de la classe de ces avocats dont le pro-
verbe dit qu’ils sont payés pour dire des in-

lutes.
Il est vrai, dit-on, cette somme lui est

due , et ce droit lui est acquis : mais je l’at-
tends à cette petite formalité; s’il l’oublie,

il n’y revient plus, et conséquemment il
perd sa somme, ou il est incontestablement
déchu de son droit z or il oubliera cette
formalité. Voilà ce que j’appelle unecous-
cicnce de praticien.

* Le Cluitclct.
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Une belle maxime pour le palais, utile

au Public, remplie de raison, de sagesse et
d’équité, ce serait précisément la contra-

dictoire de celle qui dit que la forme euh
porte le fonds.

La question est une invention merveil-
leuse et tout-à-fait sûre pour perdre un iu-
nocent qui a la complexion faible, et sauver
un coupable qui est n’é robuste.

Un coupable puni est un exemple pour
la canaille, un innocent condamné * est
l’affaire de tous les honnêtes gens.

Je dirai presque de moi z Je ne serai pas
’ voleur ou meurtrier, je ne serai pas un jour

puni comme tel: c’est parler bien liardi-
ment.

Une condition lamentable est celle (l’un
homme innocent à qui la précipitation et la

” Le marquis de Langlade , innocent, condamné aux

galères, où il est mort. Le Brun , appliqué à la ques-
tion, où il est mort. Le premier avait été accusé d’un

vol fait à M. de Mongommeryî et le voleur, qui était

son aumônier , fut trouvé depuis , et pendu. Le second
fut accusé d’avoir assassiné madame Mazel , et pour cela

mis à qunestion. L’assassin , nommé Berri , qui était

fils naturel de ladite dame Mue] , parut depuis , et fut
puni.



                                                                     

60 ne QUELQUES tissons;
procédure ont trouvé un crime; celle même
de son juge peut-elle l’être davantage?

1’ Si l’on me racontait ’ qu’il s’est trouvé

autrefois un prévôt , ou. l’un de ces magis-

trats créés pour poursuivre les voleurs et
les exterminer, qui les connaissait tous de-
puis long-temps de nom et de visage , savait
leurs vols, j’entends l’espèce , le nombre et

la quantité, pénétrait si avant dans toutes
ces profondeurs , et était si initié dans tous
ces affreux mystères , qu’il sut rendre à un
homme de crédit un bijou qu’on lui avait
pris dans la foule au sortir d’une assemblée,
et dont il était sur le point de faire de l’é-

clat; que le parlement intervint dans cette
affaire, et fit le procès à cet ofiicier; je re--
garderais cet événement comme l’une de
ces choses don’t l’histoire se charge, et a
qui le temps ôte la croyance : comment
donc pourrais-je croire qu’on doive pré-
sumer par des faits récens, connus et cirg
eonstanciés, qu’une connivence si perni-
cieuse dure encore, qu’elle ait même tourné
en jeu et passé en coutume ?

’ De Grandnuiison , grand prévôt de l’hôtel, a fait

rendre à de Saint-Ponanges une boucle de diminua
qui lui avait été dérobée à l’Ope’rI.

n.
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Combien d’hommes ’ qui sont forts con-

tre les faibles , fermes et inflexibles aux sol-
licitations du simple peuple, sans nuls
égards pour les petits, rigides et sévères
dans les minuties , qui refusent les petits
présens, qui n’écoutent ni leurs parens ni
leurs amis , et que les femmes seules peuvent
corrompre!
l Il n’est pas absolument impossible qu’une

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

Les mourans qui parlent dans leurs tes-
tamens peuvent s’attendre à être écoutés

comme des oracles; chacun les tire de son
côté , et les interprétera sa manière: je veux
dire selon ses désirs ou ses intérêts.

Il est vrai” ’ qu’il y a des hommes dont

on peut dire que la mort fixe moins la der-,
nière volonté qu’elle ne leur ôte avec la vie.
l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit pen-

dant qu’ils vivent les fait tester; ils s’apaisent,

et déchirent leur minute, la voilà en cendre.
lis n’ont pas moins de testamens dans leur
cassette que d’almanachs sur leur table; il!

’ Le président de Mesme et le lieutenant-civil.

” L’abbé de la Rivière , évêque de Langres.

A 6Tom. Il.
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les comptent par les aunées : un second se
trouve détruit par un troisième, qui est

s anéanti lui-même par un autre mieux digéré,

et celui-ci encore par un cinquième, olo-
graphe. Mais si le moment, ou la malice ,
ou l’autorité, manquent a celui qui a inté-
rêt de le supprimer, il faut qu’il en essuie
les clauses et les conditions; car appert-il
mieux des dispositions des hommes les plus
inconstans que par un dernier acte , signé
de leur main, et après lequel ils n’ont pas
du moins en le loisir de vouloir tout le
contraire ?

S’il n’y avilit” point de tcstamens pour

régler le droit des héritiers , je ne sais si
l’on aurait besoin de tribunaux pour régler

les différends dcshommcs. Les juges seraient
presque réduits a la triste fonction d’en-
voyer au gibet les voleurs et les incendiaires;
Qui voit-ou dans les lanternes des chambres,
au parquet, à la porte ou dans la salle du
magistrat? des héritiers ab intestat. Non,
les lois ont pourvu a leurs partages : on yl
voit les testamentaires qui plaident en ex-
plication d’une clause ou d’un article 5 les

* La princesse de Caligula . le président Limité.
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personnes exhérédées; ceux qui se plai-
gnent d’un testament fait avec loisir , avec
maturité, par un homme grave, habile,
consciencieux, et qui a été aidé d’un bon

c0nseil; d’un acte où le praticien n’a rien

omis de son jargon et de ses finesses ordi-
naires; il est signé du testateur et (les té:
moins publics, il est paraphé; et c’est en
cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

Titius * assiste à la lecture d’un testa-
ment avec des yeux rouges et humides, et
le cœur serré de la perte de celui dont il es-
père recueillir la succession ; un article lui
donne la charge, un autre les rentes de la
ville , un troisième le rend maître d’une

’ Henneqnin, procureur-général au grand conseil,

avait été fait légataire universel par le testament de
madame Valentin , femme de l’avocat au conseil, qui

n’avait fait faire ce testament au profit du sieur Ben-
naquit] que dans la vue qu’il remettrait les biens , comme

étant un fidéicommis. Mais le sieur Henneqnin ne
l’ayant pas pris sur ce ton, et voulant s’approprier
les biens mêmes, ayant pris le deuil et fait habiller tous
ses domestiques , M. Valentin fit paraître un antre testa-
ment en faveur de M. Brageloime , qui révoquait le pre-
mier, et qui a été confirmé ,, celui-ci ayant mieux en-
tendu l’intcntiou de la défunte.
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terre à la campagne; il y a une clause qui,
bien entendue, lui accorde une maison si-

tuée au milieu de Paris, comme elle se
trouve, et avec les meubles; son affliction
augmente , les larmes lui coulent des yeux;
le moyen de les contenir? il se voit officier ,
logé aux champs et àla ville, meublé (le
même, il se voit une bonne table et un car;
rosse : a Y avait-il au monde un plus lion?
n ’ nête homme que le défunt , un meilleur

n homme! » Il y a un codicille , il faut le
lire : il fait Mævius légataire universel, et il
renvoie Titius dans son faubourg, sans
rentes , sans titre, et le met à pied. Il essuie
ses larmes; c’est à Mævius à s’allliger. Il

4 La loi qui défend de tuer un homme
n’embrasse-t-elle pas dans Cette défense le

fer, le poison , le feu, les embûches , la
force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent servir à l’homicide? La loi qui ôte

aux maris et aux femmes le pouvoir de se
donner réciproquement n’a-t-elle connu
que les voies directes et immédiates de don-
ner ? a-t .elle manqué de prévoir les indi-
rectes 7 a-t-elle introduit les fidéicommis ,
ou si même elle les tolère? avec une femme
qui nous est chère et qui nous survit, lègue-
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t-on son bien à un ami fidèle par un senti-
ment de reconnaissance pour lui , ou. plutôt
par une extrême confiance, et par la cer-
titude qu’on a du bon usage qu’il saura faire
de ce qu’on lui lègue ? donne-t-on à celui
que l’on peut soupçonner de ne devoir pas
rendre à la personne a qui en effet l’on veut
donner? faut-il se parler, faut-il s’écrire,

- est-il besoin de pacte ou de sermens poiui
former cette collusion ? Les hommes ne
sentent-ils pas en cette rencontre ce qu’ils
peuvent espérer les uns des autres 7 Et si
au contraire la propriété d’ un tef bien est

dévolue au fidéicommissaire r pourquoi
perd-if sa réputation à; le retenir 7, sur quoi.
fonde-t on la satire et les vaudevilles ? vou-
drait-on le comparer au dépositaire qui
trahit le dépôt, à un domestique qui vole
l’argent que son maître lui envoie porter 1’

On aurait tort : y a-t-il de finlâmie à ne
pas faire une libéralité, et: à; conserver pour
nef cequi est à soi 7’Etran5e embarras, hor-
rible poids que l’e fidéicommis l Si par la
révérence des lois, on se rapproprie, il" ne
faut plus passer pour homme de. bien; si
par le respect d’un ami mort’l’on suit ses

intentions en le rendant à sa veuve, on est
6k
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confidentiaire , on blesse la loi. Elle cadre
donc bien mal avec l’opinion des hommes.
Cela peut être; et il ne me convient pas de
dire ici :’La loi pèche, ni z, Les hommes se

trompent. . ’J’entends dire de quelques particuliers
ou de quelques compagnies: [Tel et tel
corps se contestent l’un à l’autre la pré-

séance; le mortier et la pairie se disputent
le pas; Il me paraît que celui des deux qui g
évite de se rencontrer aux assemblées est
celiii qui cède", et qui, sentant son faible ,
juge lui-même en faveur de son concurrent.

Tvvphonw fournit un grand " de chiens.
et de chevaux; que ne lui fournit-il point! I
Sa protection le rend audacieux; il’est im-
punément dans sa province tout ce qu’il,
lui plaît d’être, assassin, parjure;,il,b,rûle

ses voisins,vet il n’a pas besoin d’asile : il.
faut enfin que le prince se mêle lui-même’de

sa punition. l. 4.Ragoqùts, liqueurs,.entre’es, entremets,
tous mots qui devraient être barbares’et
inintelligibles en notre langue : et s’il est

v

’ De Bercy;

f” Le due de Duras.
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vrai qu’ils ne devraient pas être d’usage en

pleine paix, on ils ne servent qu’à entre-
tenir le luxe et la gourmandise, comment
peuvent-ils être entendus dans le temps de
la guerre et d’une misère publique , à la vue
de l’ennemi, à la veille d’un combat, pen-
dantiun siège ’1’ Ou est-il parlé de la table

de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je
lu quelque part que Miltiade, qu’Épami-
nondas, qu’Agésilas, aient fait une chère
délicate? Je voudrais qu’on ne fit mention
de la délicatesse, de la propreté et de la
somptuosité des généraux , qu’après n’avoir

plus rien. à .dire sur leur sujet, et s’être
épuisé sur les circonstances, d’une bataille

gagnée et d’une ville prise : j’aimerais
même qu’ils voulussent se priver de cet
éloge.

Hermippe est esclave de ce qu’il appelle
ses petites commodités; il leur sacrifie l’u-
sage reçu , la coutume, les modes , la bien-
séance : il les cherche en toute chose, il
quitte une moindre pour une plus grande ,
il ne néglige aucune de celles qui sont prati-

’ Il prétend parler du combat de Valcourt, ou du
maréchal d’Humières. A
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cables; il s’en fait une étude, et il ne se
passe aucun jour qu’il ne fasse en ce genre
une découverte. Il laisse aux autres hommes .
le dîner et le souper, à peine en admet-il
les termes; il mange quand il a faim , et les
mets seulement où son appétit le porte. Il
voit faire son lit; quelle min assez adroite
on assez heureuse pourrait le faire dormir
comme il veut dormir? Il sort rarement de
chez soi, il aime la chambre , où il n’est ni
oisif ni laborieux, où il n’agit point, où il
tracasse, et dans l’équipage d’un homme

qui a pris médecine. On dépend servi-
lement d’un serrurier et d’un menuisier,
selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer,
il a une lime, une scie s’il faut scier, et des
tenailles s’il faut arracher. Imaginez , s’il est ’

possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et
meillëurs et plus commodes à son gré que
ceux mêmes dont les ouvriers se servent z il
en a de nouveaux et d’inconnus , qui n’ont

point de nom , productions de son esprit,
et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne

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

pousse contre, ou l’on tire à. soi, et une
porte s’ouvre: quelle fatigue! voilà un mou-
vement de trop qu’il sait s’épargner; et
comment? c’est un mystère qu’il ne révèle

point : il est à la vérité un grand maître pour

le ressort et pour la mécanique, pour celle
du moins dont tout le monde se passe.
Hermippe tire le jour de son appartement
d’ailleurs que de la fenêtre, il a trouvé le
secret de monter et de descendre autrement
que par l’escalier, et il cherche celui d’en-

trer et de sortir plus commodément que

par la porte. ’ q
Il y a déjà long-temps ’ que l’on im-

prouve les médecins , et que l’on s’en sert :-

le théâtre et la satire ne touchent point à
leurs pensions : ils dotent leurs filles, pla-
cent lcurs fils aux parlemens et dans la
prélature, et les railleurs eux-mêmes four-
nissent l’argent. Ceux qui se portent bien
deviennent malades, il leur faut des gens
dont lemétier soit de les assurer qu’ils ne

’Iæsnsqvin.
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mourront point. : tant que les hommes
pourront mourir, et qu’ils’aimeront à vivre

le médecin sera raillé et bien payé. ’

nÏÜn bon médecin est, celui qui a des re-
mèdes spécifiques , ou, s’il en manque , qui

permet àceux qui les ont de guérir son ma-
lade.

La témérité des charlatans,. et. leurs
tristes succès, qui en sont les suites,font
valoir la médecine et les médecins : si ceux-
ci laissent mourir, les autres tuent.

Çarro Carri * débarque avec une recette
qu’il appelle un prompt remède, et qui
quelquefois est un poison lent z c’est. un.
bien de famille , mais amélioré en ses I
mains; de spécifique qu’il émit contre la
colique , il guérit de la fièvre-quarte , de la
pleurésie, de l’hydropisie, de l’apoplexie,
de l’épilepsie. F orcez un peu votremé-

moire, nommez une maladie , la première
qui vous viendra en l’esprit. L’hémorragie ,

” Caretfi, Italien, qui a fait quelques cures qui l’ont

mis en réputation. Il a gagné du bien en vendant fort
cher ses remèdes, qu’il faisàit pnyer d’avance. Helvétius,

Hollandais , avec la racine ipécnmuln , pour le flux de
sang , n gagné beaucoup de bien.
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dites-vous ? il la guérit : il ne ressuscite per-
sonne, il est vrai; il ne rend pas la ’vie aux
hommes; mais il les conduit nécessairement
jusqu’à la décrépitude , et ce n’est que par

hasard que son père et son aïeul , qui
avaient ce secret, sont morts fort jeunes.
Les médecins reçoivent pour leurs visites
ce qu’on leur donne , quelques-uns se con-
tentent d’un rcmercîment; Carro Carri est si

sur de son remède, et de l’effet qui en doit
suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer

d’avance, et de recevoir avant que de don-
ner : si le mal est incurable, tant mieux, il
n’en est que plus digne de son application
et de son remède : commencez par lui li-
vrer quelques sacs de mille francs, passez-
lui un contrat de constitution, donnez-lui
une de vos terres, la plus petite, et ne
soyez pas ensuite plus inquiet que lui de
votre guérison. L’émulation de cet homme

a peuplé le monde de noms en O et en I, 7
noms vénérables qui imposent aux malades
et aux maladies. Vos médecins,- F agon ’,
et de toutes les facultés, avouez-le, ne gué-
rissent pas toujours , ni sûrement : ceux au

* Pager: , premier médecin du roi. ’
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contraire qui ont hérité de leurs pères la
médecine pratique, et à qui l’expérience

est échue par succession, promettent tou-
jours, et avec sermens, qu’on guérira.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer-

d’une maladie mortelle, et de se porter en-
core passablement bien à l’agonie! La mort
surprend agréablement sans s’être fait
craindre: on la’sent’plutôt qu’on n’a songé

à s’y préparer et à s’y résoudre. O F agon

Esculape! faites régner sur tonte la terre le
quinquina et l’émétique; conduisez a sa

perfection la science des simples, qui sont
donnés aux hommes pour prolonger leur vie ;
observez dans les cures , avec plus de pré-
cision et de sagesse que personne n’a en-
core fait, le climat, les temps, les symp-
tômes et les complexions; guérissez de la
manière seule qu’il convient à chacun d’ê-

tre guéri; chassez des corps, où rien ne
vous est caché de leur économie , les mala-

dies les plus obscures et les plus invé-
térées , n’attentez pas sur celles de l’esprit ,

elles sont incurables; laissez à Corinne,
à Lesbie , à Canidie , à Trimalcion , et
à Carpus , la passion ou la fureur des

charlatans. i
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L’on souffre dans la république les chi-

romanciens et les devins , ceux qui font
l’horoscope et qui tirent la figure , ceux
connaissent le passé par le mouvement du
sas , ceux font voir, dans un miroir ou
dans un vase d’eau la claire vérité; et ces
gens sont en effet de quelque usage z ils pré-
disent aux hommes qu’ils feront fortune,-
aux filles qu’elles épouseront leurs amans ,
consolent les enfans dont les pères ne men-S
rent point , et charment l’inquiétude des

jeunes femmes ont de vieux maris; ils
trompent enfinàtrès-vil prix ceux qui cher-
chent à. être trompés.

Que penser de la magie et du sortile’ge ?
La théorie en est obscure ,» les principes
vagues, incertains , et qui approchent du
visionnaire. Mais il y a des faits embarras-
sans, aflirmés par des hommes graves qui
les ont vus , ou qui les ont appris de per-
sonnes qui leur ressemblent : les admettre
tous ,- ou les nier tous , paraît un égal incon-
vénient; et j’ose dire qu’encela, comme

dans toutes les choses extraordinaires , et
qui sortent des communes règles , il y a un

’parti à trouver entre les âmes crédules et

les esprits forts.

(fait. m 7
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L’on ne peut guère’charger l’enfance de

«la connaissance de trop débogues, et’il’ me

semble que l’oni devrait mettre toute son
application à l’en’instruire : elles sont utiles

ù- tanneries conditions: des hommes, et elles
leur ouvrent égalementÂ l’entrée’ou a une’

profonde on’à une: et agréable érudit
tion. Si on remet’céttè étude si pénible à"

un âge un peu plus avancé , et qu’on appelle
la jeunesSe , ou l’on n’a pas la’force de l’em- ’

brasser par choix, dual’on n’a pas celle d’y

persévérer; et, si l’on y persévère, c’est

consumer a la recherche des langues le
même temps qui est consacré à l’usage que ’

l’on en doit faire; c’est borner à la science

des mots un âge qui veut déjà aller plus
loin, et qui demande des choses; c’est au
moins’avoir perdu les premières elles plus I
belles années’de’ Un signant! fonds
nase [martien fine que lbrsque tout s’im-
prime-dans l’âme naturellement et proton:

dément ; que Tir manoir-e est’ neuve ,
prompte , «et-fidèle; que’l’esp’rlt et lécœnr

sont encore’vl’tlës’dë passions, de soinset’

de désirs , et’vque’l’on’est déterminé à! de’

longs travaux par ceux (le qui l’on dépend. ’

Je suis persuadé que le petit nombre d’ha-
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biles , ou le grand nombre de gens superfi-
ciels, vient de l’oubli de cette pratique.

L’étude des tex-tes nepeut jamais me as-
sez recommandée; c’est le achemina le plus

icourt, le plus sur et le plus agréable pour
tout genre d’étudition: ayezleschoses de la!
première main, puisez à la.,source; maniez,
remaniez le texte , apprenez -le mé-
moire , citez-le dans les occasions, songez
surtout à en,p,énétrer le sans, dans tout: son

étendue et dans ses circonstances; .conci-
liez un auteur original, ajustez ses prin-
cipes , tirez vous-même les conclusions.
Les premiers commentateurs se sont trouvés
dans le cas où désire que vous soyez ;
nÎempruntez leurs lumières, et ne suivez
leurs vues, qu’où les vôtres seraient trop

courtes; leurs explications ne sont pas à
flous, et peuvent aisément vous échapper.
Vos observations, au contraire, naissent
de votre esprit, et y demeurent; vous les
retrouvez plus ordinairement dans la com
versation, dans la consultation et dans la
Idispute; ayez le plaisir de minque vous
n’êtes arrêté dansflla lecture que par des
difficultés qui sont invincibles , ou les com-
mentateurs et lesscholiastes eux-mêmes de-
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meurent court, si fertiles d’ailleurs, si abon-
dans , et si chargés d’une-vaine et fastueuse

érudition dans les endroits clairs , et quine
font de peine ni à eux ni aux autres; ache-
vez ainsi de vous convaincre, par cette mé-
thode d’étudier, que c’est la paresse des

hommes qui a encouragé le pédantisme à
grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothè-

’ques , à faire périr le texte sous le, poids
des commentaires; et qu’elle a en cela agi
contre soi-même et contre ses plus chers
intérêts, en multipliant les lectures , les re-
cherches, et le travail qu’elle cherchait à

éviter. "Qui règle les hommes dans leur manière
de vivre et d’user des alimensi? la santé et
le régime? Cela est douteux. Une nation
entière mange les viandes après les fruits;
une autre ’ fait soin le contraire. Quelques
uns commencent leurs repas par de certains
fruits, et les finissent par d’autres ; cst- ce
raison? est-ce usage il Est-ce par un soin de
leur santé que les hommes s’habillent j’us-

qu’au menton , portent des fraises et des
collets, en: qui ont eu si longtemps la

ï Les Français et les Espagnob.
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poitrine découverte? Est- ce par bien-
séance , surtout dans un temps ou ils
avaient trouvé le secret de paraître nus tout
habillés? Et d’ailleurs, les femmes, qui
montrent leur gorge et leurs épaules, sont:
elles d’une complexion moins délicate que
les hommes , ou moins sujettes qu’eux aux
bienséances? Quelle est la pudeur qui en-
gage celles-ci s couvrir leurs jambes et
presque leurs pieds , et qui leur permet
d’avoir les bras nus au-dessus du coude ?
Qui. avait mis autrefois dans l’esprit des
hommes qu’on était à la guerre ou pour se-
de’fendre ou pour attaquer, et qui leur avait
insinué l’usage des armes offensives et des
défensives ?Qui les oblige aujourd’hui de
renoncer à celles-ci , et, pendant qu’ils se
bottent pour aller au bal , de soutenir sans
armes et en pourpoint des travailleurs
exposés à tout le feu d’une contrescarpe il

Nos pères , qui ne jugeaient pas une telle
conduite utile au prince et à la-patrie,
étaient-ils sages ou insensés 7 Et nous-
mêmes , quels héros célébrons-nous dans

notre histoire? Un Guesclin , un Clieson ,
un Foix , un Boucicaut , qui tous ont porté
l’armet et endossé une cuirasse 1’

7
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Qui pourrait rendre raison de la fortune

de certains mots , et de la proscription de
quelques autres ! Arras a péri ; la voyelle qui
le commence, etsi propre pour l’élision , n’a

pu le sauver; il a cédé à un autre monos yl-
labe mais , et qui n’est au plus que son ana-
gramme. Certes est beau dans sa vieillesse, et
a encore de la force sur son déclin ;la poésie

le réclame, et notre langue dôitbeaucoup aux
écrivains qui le disent en prose , et qui se
commettent pour lui dans leurs ouvrages.
Main: est un mot qu’on ne devait jamais
abandonner, et par la facilité qu’il y avait
à le couler dans le style , et par son origine,
qui est française. Moult, quoique latin, était
dans son temps d’un même mérite; et je ne
vois pas par ou beaucoup l’emporte sur lui.
Quelle persécution le car n’a-t-il pas es-
suyée! et s’il n’eût trouvé de la protection

parmi les gens polis, n’était-il pas banni
honteusement d’une langue à qui il a rendu
de si longs services, sans qu’on sût quel
mot lui substituer? Cilla été dans ses beaux
jours le plus joli mot de la langue française;
il est douloureux pour les poètes qu’il ait
vieilli. ,Doulourcuæ ne vient pas plus na-
turellement de douleur, que de chaleur
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vient chaleureux’ ou chaleureux ; celui-ci
se passe, bien que ce fût une richesse pour
la langue, et qu’il se dise fort j nste ou chaud
ne s’emploie qu’improprement. Valeul’ de-

,vait aussi nous conserver valeureuæ; haine,
haineux,- peîne, patineuse ;,frucùæua:,-
pitié,- piteuæ; joie, jovial; foi, féal; cour,
courtois; gîte, grisant; haleine, halené,- can-

terie, vantard,- mensonge, mensonger; cou.-
tume, coutumier; comme part maintient
partial; point, pointuet pointilleux,- son,
tonnant,- son, sonore,- frein, eflréné;frqnt,
çfl’ronle’; ris, ridicule; lai, Mal,- cæur, cor-

dial,- hien, bénin; mal, malicietw. lieur se
plaçait où-banlseur ne saurait entrer; il a
fait heureux, qui est si français, Attila cessé
de l’être : si quelques s’ensuit servis,
c’est moins par choix que. parla contrainte
de la mesure. Issue prospère, et viontd’is-
sir, qui est aboli. Fin subsiste sans consé-
quence pour fluer, qui vient delui; pen-
dant que cesse et cesser-règnent également.
Ver-d ne fait plus verdoyer,- nifc’tc,jè’lcyer,-

ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se
condoloùynijoie, s’e’jouir,’bien qu’il fasse

toujours se réjouir, se conjouir; ainsi qu’ar-
gueil, s’enorgueillir. On a ditvgent, le cou-p5
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gent ce mot si facile non seulement est-
tombé, on voit même qu’il a entraîné gentil

dans sacbute. On dit dzflame’, qui dérive
de jam, qui ne s’entend plus. On dit cu-
rieuæ, dérivé de cure, qui est hors d’usage.

Il yavait a gagner de dire si que pour de
sorte que, ou de manière que; de moi, an-
lieu de pour moi ou de quant à moi,- de dire
je sais que c’est qu’un mal, plutôt que je
sais ce que c’est qu’un mal,soit par l’analo .

sic latine, soit par l’avantage qu’il y a sou-

vent à avoir un mot de moins à placer dans
l’oraison. L’usage a préféré par conséquent

à par conséquence, et en conséquence a en
conséquent,- façom de faire a manières de

faire, et manières d’agir àfaçons d’agir.. .

dans les verbes, travailler a ouvrer, être ac?
coutumd à souloir, convenir à daine, faire
du bruit à bruine, injuriera vilaincr, piquer
à poindre, faire ressouvenir à ramentevoir..
et dans les noms, pensées à pensers, un si
beau mot et dont le vers se trouvait si bien;
grandes action: à prouesses, louanges à los,
méchanceté à mauvaisetie’, porte à huis, na-

vire à nef; armée à est, monastère à mons-
lier, prairies à-pre’es....tous mots qui pou-
vaient durer ensemble d’une égale beauté.

ï
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et rendre une langue plus abondante. L’u-
sage a, par l’addition, la suppression , le
changement ou le dérangement’de quelques

lettres, fait frelater de fralater, prouver de
preuver, profil de proufit, froment de frou-
ment, profil de pourfil, provision de pour-
veair, promener de pournæner, et prome-
nade de paurmenade. Le même usage fait,
selon l’occasion, d’habile, d’utile, de fa-

cile, de docile, de mobile et de fende, sans
y rien changer, des genres diflërens : au con-
traire de vil, vile, subtil, subtile, selon leur
terminaison, masculins ou féminins. Il a al-
téré les terminaisons anciennes: de scel il a
fait sceau; de maniai, manteau; de capel;
chapeau; de coute], couteau; de hamel, ha-
meau; de damoisel, damoiseau; de jouvenv
ce], jouvenceau,- et cela sans que l’on voie
guère ce que la languefrançaise gagne à ces
différences et à ces changemens. Est-ce
donc faire pour le progrès d’une langue que
de déférer à l’usage? Seraibil mieux de se-

couer le joug de son empire si despotique ?
Faudrait-il, dans une langue vivante, écou-
ter la seule raison qui prévient les équivo-
ques, suit la racine des mots et le rappor
qu’ils ont avec les langues originaires dont
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ils sont sortis , si la raison d’ailleurs veut
qu’on suive l’usage 7

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous,
ou si nous l’emportons sur eux par le choix
des mots , par le tour et l’expression , par la
clarté et la brièveté du discours, c’est une

question souvent agitée, toujours, indécise :

on ne la terminera point en comparant,
comme l’on fait quelquefois , un froid écri-
vain depl’autre siècle aux plus célèbres de

celui-ci, ou les vers de Laurent, payé pour
ne plus écrire, à ceux de Marot et de Des-
portes. Il faudrait, pour prononcerjuste sur
cette matière , opposer siècle à siècle, et en-
çellent ouvrage à excellent ouvrage; par
exemple , les meilleurs rondeaux de Bouse-
rade ou de Voiture aces deux-ci. qu’une
tradition nous a conservés sans nous en mar-
quer le temps ni l’auteur.

Bien a-propos s’en vint Ogier en France
Pour le pays de mescréans monder:
sa n’est besoin de conter aa vaillance ,
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout nia en assurance,
De voyager il voulut s’enharder;
En Paradis trouva l’eau de Jonvanee t I
Dont il se soeur de vieillesse ringarder

Bien ’a propos.
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Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par madère subite
En jeune gars, frais , gracieux et droit.

e
Grand dommage est qne cecy soit sornettes ,
Filles coursoy qni ne sont pas jeunettes ,
A qui cette eau de louvasses viendrait

Bien a propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont escrit
Qu’oncques dangier n’estonna son courage:

Abuse’ fut par le malin esprit ,
Qu’il espousa sans féminin visage.

-Sî piteux cas a la in dessous-i:
Sans un seul brin de peut ni de dommage;
Dont grand mon: par tout le monde acquit ,
Si qu’on tenait très-lionneste langage

De oattuy preux.

Bientost après fille du roi s’esprit
De son amour , qui volontiers s’offrit
Au bon Richard en second mariage.

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

De cettuy preux.



                                                                     

’84 ne LA canna.

CHAPITRE xv.

DelaChaire.

Le discours ehrétien est devenu un spec-
tacle. Cette tristesse évangélique qui en est
l’âme ne s’y remarque plus; elle est sup-
pléée par les avantages de la mine, par les ’
inflexions de la voix, par la régularité du
geste , par le choix (les mots et par les
longues énumérations. On n’écoute plus

sérieusement la parole sainte; c’est une
sorte d’amusememt entre mille autres; c’est

un jeu où il y a de. l’émulation et des

parieurs. uL’éloquence profane est tranportée, pour

ainsi dire , du barreau où Le Maistre , Pu-
celle et F ourcroy l’on fait régner, et on
elle n’est plus d’usage, à la chaire, on elle

ne doit pas être.
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au

pied de l’autel et en la présence des mys-
tères. Celui qui écoute s’établit juge de ce-

lui qui prêche , pour condamner ou pour
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applaudir, et n’est pas plus converti par le
discours qu’il favorise que par celui auquel
il est contraire. L’orateur plaît aux uns,
déplaît aux autres , et convient avec tous

en une chose, que, comme il ne cherche
point a les rendre meilleurs , ils ne pensent
pas aussi à le devenir.

Un apprenti est docile, il écoute son
maître, il profite de ses leçons, et il devient
maître. L’homme indocile critique le dis-

cours du prédicateur comme le livre du
philosophe, et il ne devient ni chrétien ni
raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne* un homme

qui , avec un style nourri des saintes Ecri-
turcs, explique au peuple la parole divine
uniment et familièrement, les orateurs et
les déclamateurs seront suivis.

Les citations profanes ", les froides allu-
sions, le mauvais pathétique,les antithèses,
les figures outrées , ont fini; les portraits
finiront , et feront place à une simple expli-

’I Le Tourneux , grand prédicateur , qui a fait l’Année

sainte, et qui ne prêchait que par homélies, a été son

suivi dans Paris.
" Manière de prôcher de l’abbé Boileau.

Ton. in 8
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cation de l’Évangile , jointe aux mouvemens

qui inspirent la conversion.
Cet homme que je souhaitais impatiem-

ment, et que je ne daignais pas espérer de
notre siècle, est enfin venu. Les courtisans,
à force de goût et de connaître les bien-
séances , lui ont applaudi; ils ont , chose
incroyable! abandonné la chapelle du roi
pour venir entendre avec le peuple la pa-
role de Dieu, annoncée par cet homme
apostolique ’. La ville n’a pas été de l’avis

de la cour. Où il a prêché , les paroissiens
ont déserté; jusqu’aux marguilliers ont dis- .

paru : les pasteurs ont tenu ferme; mais les
ouailles se sont dispersées, et les orateurs
voisins en ont grossi leur auditoire. Je de-
vais le prévoir, et ne pas dire qu’un tel
homme n’avait qu’à se montrer pour être
suivi , et qu’a parler pour être écouté ; ne

savais-je pas quelle est dans les hommes et
en toutes choses la force indomptable de
l’habitude il Depuis trente années on prête
l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs ,
aux énumérateurs :von court ceux qui pei-
gnent en grand , ou en miniature. ll n’y a
pas long-temps qu’ils avaient des chutes ou

’ Le P, Séraphin, capucin. A



                                                                     

ne La calme. 87
des transitions ingénieuses , quelquefois
même si vives et si aiguës qu’elles pouvaient

passer pour épigrammes; ils les ont adon-
cies , je l’avoue; et ce ne sont plus que des
madrigaux. Ils ont toujours , d’une néces-
sité indispensable et géométrique, trois
sujets admirables de vos A attentions ; ils
prouveront une telle chose dans la première
partie de leur discours ; cette autre dans la
seconde partiel, et cette autre encore dans
la troisième : ainsi vous serez. convaincu
d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur

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

leur second point; et puis d’une troisième
vérité, c’estleurtroisièmepoint; de sorte que

la première réflexion vous instruira d’un
principe des plus fondamentaux. de votre
religion, la seconde d’un autre principe
qui ne l’est pas moins, et la dernière ré-
flexion d’un troisième et dernier principe le

plus important de tous , est remis pour-
tant , faute de loisir, a une autre fois; enfin
pour reprendre et abréger cette division,
et former un plan... a Encore! dites-vous:
n et quelles préparations pour un discours
a de trois quarts d’heure qui leur. restais
a faire! plus ils cherchent à le digérer et à
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n l’éclaircir, plus ils m’embrouillenitÂ l) Je.

vous crois sans peine ; et c’est l’effet le plus

naturel de tout cet amas d’idées qui revien-
nent à la même, dont ils chargent sans pitié
la mémoire de leurs auditeurs. Il semble , p .
iles voir s’opiniâtrerà cet usage, que la
grâce de la conversion soit attachée à ces
énormes partitions : comment néanmoins
serait-on converti par de tels apôtres , si
l’on ne peut qu’à peine les entendre articuj

1er, les suivre, et ne les pas perdre de vue?
Je leur demanderais volontiers qu’au mi;
lieu de leur course impétueuseils voulussent
plusieurs fois reprendre haleine , souiller
un peu, et laisser soulier leurs auditeurs.
Vains discours! paroles perdues! Le temps
des homélies n’est plus; les Basile, les
Chrysostome, ne le rameneraient pas ; ou
passerait en d’autres diocèses pour être hors

de la portée de leurs voix et de leurs camp
lières instructions. Le commun des hommes
aime les phrases et les périodes , admire ce
qu’il n’entend pas, se suppose instruit, con-

tent de décider entre un premier et un se-
cond point, ou entre le dernier sermon et
le pénultième.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre (un!
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où l’on découvrait quelques lignes ou quel-

ques mots en notre langue. Les passages,
les traits et les citations n’en étaient pas
demeurés la; Ovide et Catulle achevaient
de décider des mariages et des testamens,
et venaient avec les Pandectes au secours
de la veuve et des pupilles. Le sacré elle
profane ne se quittaient point; ils s’étaient

glissés ensemble jusque dans la chaire;
saint Cyrille ,Horace ,, saint Cyprien , Lu-’
crèce, parlaient alternativement; les poètes
étaient de l’avis de saint Augustin et de tous

les Pères; on parlait latin et long-temps
devant des femmes et des marguilliers; on
a. parlé grec : il fallait savoir prodigieuse-
ment pour prêcher si mal. Autre temps,
autre usage; le texte est encore latin, tout
le discoprs est français, et d’un beau fran-
çais; l’Evangile même n’est pas cité : il faut

savoir aujourd’hui très-peu de chose pour

bien prêcher. . L iL’on a enfin banni la scholastique de
toutes les chaires des grandes villes , et on
l’a reléguée dans les bourgs et dans les vil-
lages pour l’instruction et pour le salut d’6

laboureur ou du vigneron.
8 Ù
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C’est avoir de l’esprit * que de plaire au

peuple dans un sermon par un style fleuri,
une morale enjouée , des figures, réitérées ,

des traits brillans et de vives descriptions ;
mais ce n’est point en avoir asses. Un meil-
leur esprit néglige " ces ornemens étran»
3ers , indignes de servir . à l’Ev’angile; il
prêche simplement, fortement, chrétien-

nement. ,L’orateur "” fait de si belles images de
certains désordres , y lait entrer des cir-
constances si délicates, met tant d’esprit ,
de tour et de raffinement dans. celui qui
pèche, que, si je n’ai pas de pente a vou.
loir ressembler a ses portraits, j’ai besoin
du moins que quelque apôtre, avec un style
plus chrétien, me dégoûte des vices, dont
l’on m’avait fait une peinture si agréable.

’ L’abbé Fléchier, depuis évêque de Nîmes, a

fait quantité de beaux panégyriques; ou bien le P. Se-

nault , La Roche, et autres.
" Le P. Soma , grand prédicateur, prêtre de l’Onv

taire , ensuite évêque de 8ms.

m L’abbé Bonin , grand faiseur de portraits en
Nui" a labile prédicateur, et grand joueur; ce quisl’a

empêché de parvenir aux ecclésiastiques, où il
aurait en bonne part. .

’h
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Un beau sermon ” est un discours ora-

toire est dans toutes ses règles , purgé
de tous ses défauts, conforme aux préceptes
del’éloquence humaine , et paré de tous
les ornemens de la rhétorique. Ceux qui
entendent finement n’en perdent pas le
moindre trait ni une seule pensée ;.ils sui-
vent sans peine l’orateur dans toutes les
énumérations où il se promène, comme
dans toutes les élévations ou il se jette : ce’
n’est une énigme que pour le peuple.

Le solide et l’admirable N discours que
celui qu’on vient d’entendre! Les points de

religion les plus essentiels , comme les plus
pressans motifs de conversion , y ont été
traités : quel grand reflet n’a-t-il pas dû
faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les

auditeurs! Les voilà rendus; ils en, sont
émus et touchés au point de résoudre dans
leur cœur, sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

La morale douce’" et relâchée tombe avec

’ Le P. Gonnelieu , jésuite.

" Le P. Boul-damne.
’n L’abbé Boileau , et Flécbier.
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celui qui la prêche : elle n’a rien qui ré-
veille et qui pique la curiosité d’un homme
du monde , qui craint moins qu’on ne pense ’
une doctrine sévère , et qui l’aime même
dans celui qui fait son devoir en l’annon-
çant. Il semble donc qu’il y ait dans l’église

comme.deux états qui doivent la partager;
celui de dire la vérité dans toute son éten-
due , sans égards, sans déguisement; celui
de l’écouter avidement, avec goût, avec
admiration, avec éloges , et de n’en faire
cependant ni pis ni mieux. »

L’on peut faire ’ ce reproche à l’héÂ

roïque vertu des grands hommes, qu’elle a
corrompu l’éloquence, ou du moins amolli

le style de la plupart des prédicateurs; au
lieu de s’unir seulementavec le peuple pour
bénir le ciel de si rares présens qui en sont
venus , ils ont entré en société avec les tut-

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

dédicatoires , sur les stances et sur les pro-
logues; ils ont changé la parole sainte en un
tissu de louanges, justes à la vérité , mais
mal placées , intéressées , que personne

* (battre les oraisons funèbres.
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n’exige d’eux , et qui ne conviennent point

à leur caractère. On est heureux , si, à
l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque

dans le sanétuaire, ils disent un mot de
Dieu et du mystère qu’ils devaient prêcher ;-
il s’en est trouvé quelques-uns ” qui, ayant

assujetti le saint Évangile, qui doit être
commun à tous , à la présence d’un seul auë

diteur, se sont vus déconcertés par des ha:
sards qui le retenaient ailleurs , n’ont pu
prononcer devant des chrétiens un discours
chrétien qui n’était pas fait pour eux, et
ont été supléés par d’autres orateurs qui

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

Théodule "a moins réussi que quelques-
uns de ses auditeurs ne l’appréhendaient,

ils sont contens de lui et de son discours ;
il a mieux fait a leur gré que de charmer

’ L’abbé de Roquette, neveu de l’évêque d’Autun,

ayant ’a prêcher devant le roi un jour de jeudi saint , avait

préparé un beau discours ,’ rempli des louanges du roi ,

qui s’y devait trouver; mais le roi ne l’ayant pu, ’a cause

de quelques affaires qui lui survinrent , il n’osa monter
en chaire , n’ayant plus d’occasion de débiter son dis;
émirs.

" fléchiez, évéque de Mmes.
a
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l’esprit .et les oreilles , qui est de flatter leur

jalousie. 14 Le métier de la parole ressemble en une
chose a celui de la guerre ; il y a plus de
risques qu’ailleurs , mais la fortune y est

plus rapide. .Si vous êtes d’une certaine qualité , et que

vous ne vous sentiez point d’autre talent
que celui de faire de froids. discours, prê-
chez , faites de froids discours; il n’y a rien
de pire pour sa fortune que d’être enlière-

,ment ignoré. Théodat a été payé de ses

mauvaises phrases et de son ennuyeuse mo-
notonie.

L’on a en de grands évêchés par un mé-

rite de chaire, qui présentement ne vau-
drait pas à son homme une simple pré-
bende.

Le nom de ce panégyriste semble gémir
sous le poids des titres dont il est accablé ;
leurgrand nombre remplit de vastes affiches
qui sont distribuées dans les maisons , ou
que l’on lit par les rues en caratères mons-
trueux , et qu’on ne peut non plus ignorer
que la place publique. Quand sur une si
belle montre l’on a seulement essayé du
personnage, et qu’on l’a un peu écouté ,
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l’on reconnaît qu’il manque au dénombre-

ment de ses qualités celle de mauvais pré?
dicateur.

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

les hommes de les courir partout ou elles
s’assemblent , donnent du nom à de froids.
orateurs, et soutiennent quelque temps ceux
qui ont décliné.

Devrait-il suffire ” d’avoir été grand et

puissant dans le monde pour être louable
ou non , et ,.devant le saint autel et dans la
chaire de la vérité , loué et célébré a ses fu-

nérailles! N’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité et de
la naissance! Pourquoi n’est-il pas établi de

faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant sa vie dans la
bonté , dans l’équité, dans la douceur, dans

la fidélité , dans la piété l Ce qu’on appelle

une oraison funèbre n’est. aujourd’hui bien

reçue du plus grand nombre des auditeurs
qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du

discours chrétien; ou, si vous l’aimez mieux
ainsi, qu’elle approche de plus près d’un

éloge profane.

’ Contre les oraisons funèbres;
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L’orateur cherche par ses discours un

évêché .j l’apôtre fait des conversions; il

mérite de trouver ce que l’autre cherche.

L’on voit des clercs revenir de quelques
provipces ou ils n’ont pas fait un long sé-
jour, vains des conversions qu’ils ont trou-
vées toutes faites, comme de celles qu’ils
n’ontpufaire , se comparer déjà aux Vincent

et aux Xayier, et se croire des hommes
apostoliques : de si grand travaux et de si
heureuses missions ne seraient pas à leur gré.
payées d’une abbaye.

Tel, tout d’un coup, et sans y avoir
pensé la veille , prend du papier, une
plume, dit en soi-même, je vais faire un li-
vre, sans autre talent pour écrire que le
besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je lui,
crie inutilement: Prenez une scie, Dios-
core ’, sciez, ou bien tournez, ou faites
une jante de roue, vous aurez votre salaire.
Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces

métiers. Copiez donc, transcrivez, soyez
au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez

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

’ Gédéon Pontier , auteur du Cabinet des Grands.
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cahier blanczil le barbouille de ce qui lui
plaît; il écrirait volontiers que la Seine
coule à Paris, ’il y a sept jours dans la
semaine, ou que le temps est à la pluie; et
comme ce discours n’est ni contre la reli-
gion ni contre l’état, et qu’il ne fera point
d’autre désordre dans le public que de lui
gâter le goût et l’accoutumer aux choses
fades et insipides , il passe à l’examen, il est
imprimé; et, à la honte du siècle, comme
pour l’humiliation des bons auteurs , réim-

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

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

Il y a au contraire des hommes saints , et
dont le. seul caractère est efficace pour la
persuasion : ils paraissent, et tout un peu-
ple qui doit les écouter est déjà ému et
comme persuadé par leur présence : le dis-
cours qu’ils vont. prononcer fera le reste.

’évêque. de; Meauxh * et le père Boum;

’ Bossuet. évêque de Meaux, qui avait été précep-

mu- de Monseigneur, grand prédicateur et controver-

Tox. n. 9
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daloue me rappellent Démosthène et Ci-
céron. Tous deux, maîtres dans l’éloquence

de la chaire, ont en le destin des grands
modèles : l’un a fait de mauvais censeurs ,
l’autre de mauvais copistes.

L’éloquence de la chaire, en ce qui y en-
tre d’humain et du talent de l’orateur, est

cachée, connue de peu de personnes, et
d’une diflicile exécution: quel art en ce
genre pour plaire en persuadant! Il faut
marcher par des chemins battus, dire ce
qui a été dit, et ce que l’on prévoit que

vous allez dire : les matières sont grandes ,
mais usées et triviales; les principes sûrs,
mais dont les auditeurs pénètrent les cons
clusions d’une seule vue; Il y entre des su-
jets qui sont sublimes : mais qui peut traiter
le sublime? Il y a des. mystères que l’on
doit expliquer, et qui s’expliquent mieux’
par une leçon de l’école que par un discours

oratoire. La morale même de la chaire,
comprend une matière aussi vaste et aussi-
diversifiée que le sont les mœurs des hom-
mes, roule sur les mêmes pivots, retrace

liste, peu aimé des jésuites , qui l’ont traversé en toutes

occasions.
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les mêmes images , et se prescrit desbornes
bien plus étroites que la satire. Après l’in-

vective commune contre les honneurs, les
richesses et le plaisir, il ne reste plus a l’oo
tuteur qu’à courir à la fin de son discours
et à congédier l’assemblée. Si quelquefois

on pleure, si on est ému, après avoir fait
attention au génie et au caractère de ceux
qui font pleurer, peut-être conviendra-bon
que c’est la matière qui se prêche elle-
même, et notre intérêt le plus capital qui
se fait sentir; que c’est moins une véritable
éloquence que la ferme poitrine du mis-
sionnaire qui nous ébranle et qui cause en
nous ces .mouvemens. Enfin le prédicateur

’ n’est point soutenu, comme l’avocat, par

des laits toujours nouveaux, par de diffé-
rens événemens , par des aventures inouïes;
il ne s’exerce point sur les [questions dou-
teuses, il ne fait point valoir les violentes
conjectures et les présomptions g toutes
choses néanmoins élèvent le génie, lui
donnent de la force et de l’étendue , et qui
contraignent bien moins l’éloquence qu’elles

ne la fixent et ne la dirigent z ildoit au
contraire tirer son discours d’une source
commune, et où tout le monde puise; et,
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s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est

plus populaire , il est abstrait ou décla-
mateur, il ne prêche plus l’Evangile. Il’ n’a

besoin que d’une noble simplicité, mais il
faut l’atteindre ; talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes à ce qu’ils
ont de génie , d’imagination, d’érudition et

de mémoire , ne leur sert souVent qu’à s’en

éloigner. IlLa fonction de l’avocat est pénible;

laborieuse , et suppose, dans celui qui
l’exerce un riche fonds et de’grandes res-

sources. Il n’est pas seulement chargé,
comme le prédicateur, d’un certain nombre
d’oraisons composées avec loisir, récitées

de mémoire, avec autorité, sans contra;
dicteurs, et qui avec de médiocres chan-
gemens lui font honneur plus d’une fois : il
prononcerde graves plaidoyers devant des
juges qui peuvent lui imposer silence, et
contre des adversaires qui l’interrompent;
il doit être prêt sur la réplique; il parle en
untmême jour, dans divers tribunaux, de
différentes affaires. Sa maison n’est pas
pour lui un lieu de repos et de retraite, ni

I un asile contre les plaideurs : elle est ou-
verte a tous ceux qui viennent l’accabler de.
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leurs questions et de leur doutes ; il ne se:
met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne
lui. prépare point des rafraîchissemens; il

ne se fait point dans la chambre un con?
cours de monde de tous les états et de tous
les sexes , pour le féliciter sur l’agrément et

sur la politesse de son langage, lui remettre
l’esprit sur un endroit ou il a couru risqué

de demeurer court, ou sur un scrupule
qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire..ll se délasse d’uq

long discours par de plus longs écrits, il nié
fait que changer de travaux et de fatigues 1
j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’à!

taient dans le leur les premiers hommds

apostoliques. saQuand on a ainsi distingué l’éloquenéd

du barreau de la fonction de l’avocat , et l’Ïq

loquence de la chaire du ministère du préf
dicateur, on croit voir qu’il est plus aisé dé

prêcher que de plaider, et plus difficile de
bien prêcher que de bien plaider. tp

Quel avantage n’a pas un discours proh
noncé sur un ouvrage qui est écrit l Les
hommes sont les dupes de l’action et de Ip-
parole , comme de tout l’appareil de l’audil’

toire; pour peu de prévention qu’ils aient

9



                                                                     

.103 ne La canas.
en faveur de celui qui parle , ils l’admirent ,
et cherchent ensuite à le com prendre; avant
qu’il ait commencé , ils s’écrient qu’il va

bien faire; ils s’endorment bientôt; et , le
discours fini , ils se réveillent pour dire qu’il

sa bien fait. On se passionne moins pour un
auteur; son ouvrage est lu dans le loisir de
la campagne, ou dans le silence du cabi-
net; il n’y a point de rendez-vous publics
pour lui’applaudir , encore moins de cabale

ont lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’é-’

lever à la prélature. On lit son livre , quel-
que excellent qu’il soit, dans l’esprit de le

trouver médiocre; on le feuillette , on le
discute , on le confronte; ce ne sont pas des
sons qui se perdent en l’air, et qui s’ou-
blient; ce qui est un rimé demeure im-
primé. On l’attend lquefois plusieurs
jours avant l’impress’l n pour le décrier; et

le ïplaisir le plus délicat que l’on en tire
vient de la critiqué qu’on en fait 3 on est pi-
qué d’y trouver a chaque page des traits qui
doivent plaire, on va même souvent jusqu’à
appréhender d’en être diverti , et on ne
quitte ce livre que parce qu’il est hon.
Tout le monde ne se donne pas pour ora-
teur; les phrases , les figures , le don de la
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.méngoire , la robe ou l’engagement de celui

quiprêche , ne sont pas des choses qu’on
.ose ou qu’on veuille toujours s’approprier;

chacun au contraire croit penser bien , et
écrire encore mieux ce qu’il a pensé ; il en

est moins favorable à celui qui pense et qui
. écrit aussi bien que lui. En un mot, le ser-
monneur est plutôt évêque que le plus so-
lide écrivain n’est revêtu d’un prieuré

simple; et dans la distribution des grâces ,
de nouvelles sont accordées à celui-là, pen-
dant que l’auteur grave se tient heureux
d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchans vous haïs-

sent et vous persécutent, les gens de bien
vous conseillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourrait vous venir de déplaire a
des gens de ce caractère ; de même , si cer-
tains hommes , sujets a se récrier sur le mé-
diocre , désapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un discours que vous
venez de prononcer en public, soit au bar-
reau , soit dans la chaire , ou ailleurs , hu-
miliez-vous ; on ne peut guère être exposé à
une tentation d’orgueil plus délicate et plu!

prochaine.
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Il me. semble ” qu’un prédicateur devrait

faire choix dans chaque discours d’une vé.-

rité unique, mais capitale, terrible , ou ins-
tructive, la manier à fond, et l’épuiser;
abandonner toutes ces divisions si recher-
chées, si retournées, si remaniées, et si
différenciées ; ne point supposer ce qui est.
faux , je veux dire que le grand ou le bea”u
monde sait sa religion et ses devoirs ; et ne
pas appréhender de faire , ou à ces bonnes
têtes , ou à ces esprits si raffinés , des caté-

chismes ; ce temps si long que l’on use à
composer un long ouvrage , l’employer a
se rendre si maître de sa matière , que le
tour et les expressions naissent dans l’ac-
tion , et coulent de sburce ; se livrer, après
une certaine préparation , à son génie et
aux mouvemens qu’un grand sujet peut ins-
pirer; qu’il pourrait enfin s’épargner ces

prodigieux efforts de mémoire, qui res-
semblent mieux à une gageure qu’à une af-

faire sérieuse , qui corrompent le geste et
défigurent le visage ; jeter au contraire ,
par un bel enthousiasme, la persuasion
dans les esprits et l’alarme dans le cœur,

* LI.- P. de La Rue.
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et toucher ses auditcurs d’une toute autrez
crainte que de celle de le voir demeurer

court. U 9Que celui qui n’est pas encore assa
parfait pour s’oublier soi-même dans .18
ministère Ide la parole sainte ne se découî
rage point par les règles austères qu’on Id!

prescrit, comme si elles lui ôtaient lesl
moyens de faire montre de son esprit, et dé
monter aux dignités où il aspire : que] plu!
beau talent que celui de prêcher apostoliq
quement? et quel autre mérite mieux nil
évêché 2’ Fénelon en était-il indigne? au:

rait-il pu échapper au choix du prince que

par un autre choix ? Il

CHAPITRE XIV. l
t

Des Esprits forts. 1
L 2s esprits forts savent-ils qu’on les 3p:

pelle ainsi par ironie? Quelle plus grande
faiblesse que d’être incertain quel est le
principe de son être , de sa vie , de ses sens,
de ses connaissances, et quelle en doit être
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la fin? Quel découragement plus grand que
de douter si son âme .n’est point matière
comme la pierre et le reptile , et si elle n’est
point corruptible comme ces viles créatures?
N’y g-t-il pas plus de force et de grandeur à
recevoir dans notre esprit l’idée d’un être

supérieur à tous les êtres, qui les a tous
faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un
être souverainernent parfait, qui est pur, qui
n’a point commencé , qui ne peut finir, dont
nous me est l’image, et, si j’ose dire, une

partion comme esprit et comme immortelle?
’ Le docile et le faible sont susceptibles
d’impressions d’un en reçoit de bonnes,
l’autre de mauvaises; c’est-à-dire que le
premier est persuadé et fidèle, et que le se-
cond est entêté et corrompu. Ainsi l’esprit
docile admet la vraie religion, et l’esprit
faible ou n’en admet aucune, ou en admet
une fausse; or l’esprit fort ou n’a point de
religion , ou se fait une religion; donc l’es-
prit fort , c’est l’esprit faible.

- "J’appelle mondains, terrestres ou gros-
siers, ceux dont l’esprit et le cœur sont at-
tachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui estla terre; qui n’esti-
meut rien, qui n’aiment rien au-delà : sans
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aussi limités que ce" qu’ils appellent leurs
possession ôülëur dôlîtdlîiè, «pas ras nie-

sure, dont du comme les depuis; èi dont
on montre les bornes. Je ne m’étonne pas
que des hommes s’appuiéntsur un atome
chancellent dans les moindres arts qu’ils
tout pour sonder la vérité, si ’ des vues
si. courtes ils ne percent point, à travers le
ciel et les astres, jusqu’à Dieu même; si,
ne s’apercevant point ou de l’excellence de
ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme,

ils ressentent encore moins combien elle est
dificile à assouvir, combien la terre entière
est au-dessous d’elle, de quelle nécessité i

lui devient un être souverainement parfait
qui est Dieu, et quel besoini indispensable
elle a d’une religion qui le tu! indiqué, et
qui lui en est une caution sûre. Je com-
prends au contraire fort nigérian qu’il est
naturel à de tels esprits de tonifié? sans l’in-
crédulité oul’indifl’érence’, et-dé me servir

Dieu et la religion àla politique, c’est-adire
à l’ordre et à la décoration de ce inonde, la

seule chose, selon eux , qui mérite qu’on f

pense.
Quelques-uns achèvent de se éorromprc

par de longs voyages, et perdentle peu de I
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religion qui leur restait : ils voient de jour
à autre un nouveau culte, diverses mœurs ,
diverses cérémonies; ils ressemblent à ceux
qui entrent dans les magasins , indéterminés
sur le choix des étoffes qu’ils veulent ache-

ter: le grand nombre de celles qu’on leur
montre leflend plus indifl’érens; elles ont

. chacune leur agrément et leur bienséance :
ils ne se fixent point, ils sortent sans em-

plette. IIl y a des hommes qui attendent à être
dévots et religieux que tout le monde se dé-
clare impie et libertin: ce sera alors le parti
du vulgaire; ils sauront s’en dégager. La sin-
gularité leur plait dans une chose si sérieuse

et si profonde 3, ils ne suivent la mode et le
train commun que dans les choses de rien et
de nulle suite: qui sait même s’ils n’ont pas

déjà mis une. sorte de bravoure et d’intrépig

ditélà courir tout le risque de l’avenir il Il
ne faut pas d’ailleurs que , dansunecertaine
condition, avec une certaine étendue d’as-4
prit, et de certaines vues, l’on songe a croire
comme les savans et le peuple.

’ L’on doutede Dieu dans une pleine santé,

comme l’on doute que ce soit pécher que
d’avoir un commerce avec une personne
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libre * : quand l’on devient malade et que
l’hydropisie est formée , l’on quitte sa con-

cubine , et l’on croit en Dieu.
Il faudrait s’éprouver et s’examiner très -

sérieusement avant que de se déclarer es-
prit fort ou libertin, afin, au moins, et se-
lon ses principes, de finir comme on a vécu;
ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller si
loin, se résoudre de vivre comme l’on veut

mourir. ITouteplaisanterieM dans un homme mon.
tant est hors de sa place; si elle roule sur
de certains chapitres , elle est funeste. C’est
une extrême misère que de donner à ses
dépens, à ceux que l’on laisse , le plaisir
d’un bon" mot.

Dans quelque prévention ou l’on puisse
être sur ce qui doit suivre la mort, c’est
une chose bien sérieuse que de mourir : ce
n’est point alors le badinage qui sied bien,
mais la constance.

Il y a eu de tout temps de ces gens d’un

’ Une fille. I’ Le comte d’010nne dit au lit de le mort, quand on

vint l’avenir que M. Cornouaille, vicaire de Saint-Eusta-

elie, entrait pour le confesser: Serai-je encornaillé’jus-
qu’à la mon P

.Toss. n. l °
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bel esprit et d’une agréable littérature , es-

claves des grands dont ils ont épousé le li-
bertinage et porté le joug, toute leur vie,
Contre leurs propres lumièreset contre leur 4
conscience. Ces hommes niontjamaisivécu
que pour d’autres hommes , et ils semblent
les avoir regardés comme leur dernière lin.
Ils ont en honte (le-se sauvera leurs yeux ,I
de paraître tels qu’ils. étaient. peut-être dans

le cœur; et ils se sont perdus par défé-
rence ou par faiblesse. Y art-l1 donc sur la
terre des grands assez. glands, et; despuis-
sans assez puissans, pommâmes de nous
que nous croyions et que nous. vivions a
leur gré, selon leungoût et lasnswcaprices ,

et que nous poussions la complch plus
loin, en. mourant non de la. manière qui
est lapins sûre pour nous, mais de celle

p qui leur. plaît davantage ? .
JÎexigeraisde ceux qui vont contre le

train commun et les grandes règles , qu’ils
sussent plus. que lqsvautres, qu’ils eussent
des raisons claires , et de ces argumens qui
emportent conviction.

Je voudrais voir un homme sobre, mo-
déré, chaste , équitable, prononcer qu’il.

n’y a point de Dieu; il parlerait du moins
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sans intérêt :mais cet homme ne se trouve

point. ,J’aurais une extrême curiosité de voir ce-

lui qui serait persuadé que Dieu n’est point :

il me dirait du moins la raison invincible
qui a su le convaincre.

L’impossibilité où je suis de prouver que
Dieu n’est pas me découvre son’existence.

Dieu condamne et punit ceux qui l’offen-

sent, seul juge en sa propre cause; ce qui
répugne, s’il n’est lui4même la justice alla
vérité , c’est-à-dire s’il n’est Dieu.

Je sens qu’ily a un Dieu, et je ne sens
pas qu’il n’y en ait point; cela me suffit ,
tout le raisonnement du monde m’est inu-
tile : je conclus que Dieu existe. Cette con-
culsion est dans ma nature ç j’en ai reçu les

principes trop aisément dans mon enfance ,
et je les ai conservés depuis trop naturelle-
ment dans un âge plus avancé, pour les
soupçonner de fausseté : mais il y a des es-
prits qui se défont de ces principes. C’est
une grande question s’il s’en trouve de tels;

et , quand il serait ainsi, cela prouve seu-
lement qu’il y a des monstres.

L’atlic’isme n’est point. Les grands , qui

en sont les plus soupçonnés, sont trop pa-
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resseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas; leur indolence va jusqu’à

les rendre froids et indifférons sur cet ar-
ticle si capital, comme sur la nature de leur
âme, et sur les conséquences d’une vraie re-’

ligion g ils ne nient ces choses ni ne les
accordent ; ils n’y pensent point.

’ Nous n’avons pas trop de toute notre
santé , de toutes nos forces et de tout
notre esprit, pour penser aux hommes ou
au plus petit intérêt z il semble au contraire
que la bienséance et la coutume exigent de
nous que nous ne pensions à Dieu que dans
un état où il ne reste en nous qu’autant de
raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. ’
’ Un grand croit” s’évanouir , et il meurt;

un autre grand périt insensiblement, et
perd chaque jour quelque chose de soi-
même avant qu’il soit éteint: formidables
leçons , mais inutiles! Des circonstances si
marquées et si sensiblement opposées ne se
relèvent point, et ne touchent personne. Les
hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à

une fleur qui se fane, ou a une feuille qui

’ De La Feuillade, on de Louvain , ou de Seiguelay.
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tombe-i ils envient les places qui demeurent
vacantes , ou ils s’informent si elles sont
remplies, et par qui.

Les hommes sont-ils assez bons, assez
fidèles , assez équitables , pour méritertoutc
notre confiance , et ne nous pas faire désirer
du moins que Dieu existât, à qui nous pus-
sions appeler de leurs jugemens, et avoir
recours quand nous en sommes persécutés
ou trahis?

i Si c’est le grand et le sublime de la reli-
gion qui éblouit ou qui confond les esprits
forts , ils ne sont plus des esprits forts ,
mais de faibles génies et de petits esprits 5
et, si c’est au contraire ce qu’il y a d’hum-

ble et de simple qui les rebute , ils sont à la
vérité des esprits forts, et plus forts que
tant de grands hommes si éclairés , si élevés,

et néanmoins si fidèles , que les Léon, les
Basile , les Jérôme, les Augustin.

Un père de l’Église , un docteur de
l’Église , quels noms l quelle tristesse dans

"leurs écrits! quelle sécheresse, quelle froide
dévotion! et peul-être quelle scholastique!
disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux
qui se sont fait une idée des Pères si éloi-

i 1 o *
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guée de la vérité , s’ils voyaient dans leurs l

ouvrages plus de tour et de délicatesse,
plus de politesse et d’esprit, plus de ri-
chesse d’expression et plus de force de
raisonnement, des traits plus vifs et des
grâces plus naturelles, que l’on n’en res

marque dans la plupart des livres de ce
temps , qui sont lus avec goût , qui donnent
du nom et de la vanité à leurs auteurs! Quel
plaisir d’aimer la religion, et de la voir crue",
soutenue , expliquée par de si beau! génies
et par de si solides esprits , surtout lorsque
l’on vient à connaître que, pour l’étendue

de connaissauCes , pour la profondeur et la
pénétration, pour les principes de la pure
philosophie, pour leur application et leur
développement, pour la justesse des com
clusions , pour la dignité du discours , pour
la beauté de la morale et des sentimens , il
n’ya rien, par exemple, que l’on puisse com-

parer à saint Augustin, que Platon et que

Cicéron ! iL’homme est né menteur :la vérité est

simple et ingénue; et il veut du spécieux et
de l’ornement; elle n’est pas à lui, elle
vient du ciel toute faite , pour ainsi dire , et
dans toute sa perfection; etl’hommc n’aime
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que son propre Ouvrage, la fictionella fable.
Voyez le peuple, il controuve, il augmente,
il charge, par grossièreté et par sottise;
demandez même au plus honnête homme
s’il est toujours vrai dans ses discours,
s’il ne se surprend pas quelquefois dans des
déguisemens ou engagent nécessairement la
vanité et la légèreté; si , pour faire uni meil-

leur conte, il ne lui échappe pas souvent
d’ajouter à un fait qu’il récite une circons-

tance qui y manque. Une chose arrive au-
jourd’hui, et presque sous nos yeux, Cent
personnes qui l’ont vue la racontent en cent
façons différentes; celui-ci, s’il est écouté,-

la dira encore d’une manière qui n’a pas
été dite : quelle créance donc pourrais-je
donner à des faits qui sont anciens et éloi-
gnés de nous par plusieurs siècles? quel
fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens il que devient l’histoire 7 César a-
t-il été massacré au milieu du sénat? y a-t-il

euun César? Quelle conséquence l me dites-
vo’us; quels doutes! quelle demande! Vous
riez! vous ne me jugez pas digne d’aucune
réponse; et je crois même que vous avez
raison. Je suppose néanmoins que le livre
qui fait mention de César ne soit pas un livre
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profane, écrit de la main des-hommes qui
sont menteurs , trouvé par hasard dans les
bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui

contiennent des histoires vraies ou apo-
cryphes; qu’au’ contraire il soit inspiré ,
saint, divin; qu’il porté en soi ces carac-
tères; qu’il se trouve depuis près de deux
mille ans dans une société qui n’a pas per-
mis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la ’

moindre altération, et qui s’est fait une reli-
gion dele conserver dans toute son intégrité;
qu’il y ait même un engagement religieux
et indispensable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume où il est
parlé de César et de sa dictature z avouez-le,

Lucile, vous douterez alors qu’il y ait eu
un César.

Toute musique n’est pas propre’à louer

Dieu, et à être entendue dans le sanctuaire.
Toute philosophie ne parle pas dignement
de Dieu, de sa puissance, des principes de
ses opérations et de ses mystères :- plus
cette philosophie est subtile et idéale, plus
elle est vaine et inutile pour expliquer des
choses qui ne demandent des hommes qu’un
sens droit pour être Connues jusqu’à un cer-

tain point, et qui au-delà sont inexpli-

Km. ’.
x
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tables. Vouloir rendre raison de Dieu, de
ses perfections, et, si j’ose ainsi parler, de
ses actions, c’est aller plus loin que les an;
ciens philosophes , que les apôtres , que les
premiers docteurs; mais ce n’est pas ren-
contrer si juste, c’est creuser long-temps et
profondément sans trouver les sources de la
vérité. Dès qu’on aabandonnéles termes de

bonté, de miséricorde , de justice et de
toute-puissance, qui donnent de Dieu de si
hautes et de si aimables idées , quelques
grands efforts d’imagination qu’on puisse

faire, il faut recevoir les expressions sè-
ches, stériles, vides de sens; admettre les
pensées creuses, écartées des notions com-

munes, ou tout au plus les subtiles et les
ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert
d’ouverture,dans une nouvelle métaphy-
sique, perdre un peu de sa religion.

Jusqu’où les hommes ne se portent-ils
L point par l’intérêt de la religion, dont ils

sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent

si mal! . - -Cette même religion, que les hommes dé-

fendent avec chaleur et avec zèle contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils l’al-
tèrent eux-mêmes dans leur esprit par des
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sentimens particuliers , ils y ajoutent et ils
en retranchent mille choses souvent essen-
tielles, selon ce qui leur convient, et ils
demeurent fermes et inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à

parler populairement, on peut dire d’une
seule nation qu’elle vit sous un même culte,
et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais, à

parler exactement, il est vrai qu’elle en a
plusieurs, et que chacun presque y a la
sienne.

Deux nomes de gens fleurissent dans les
cours, et y dominent dans divers temps, les
libertins et les hypocrites : ceux-là gaî-
ment, ouvertement. sans art et sans dissi-
mulation; ceux-ci finement, par des are
tifices , par la cabale : cent fois plus épris
de la fortune que les premiers , ils en sont
jaloux jusqu’à l’excès; ils veulent la gou-

verner, la posséder seuls , la partager entre
eux, et en exclure tout autre : dignités,
charges, postes, bénéfices, pensions, hon-
rieurs, tout leur convient et ne convient
qu’à eux, le reste des hommes en est in-
digne; ils ne comprennent point que sans
leur attache on ait l’impudence de les cs-

pérer : une troupe de masques entre dans
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un bal: ont-ils la main , ils dansent, ils se
font danser les uns les autres, ils dansent
encore, ils dansent toujours, ils ne ren-
dent la main à personne de l’assemblée,
quelque digne qu’elle soit de leur attention:

ou languit, on sèche deles voir danser et
de ne danser point; quelques-uns mur-
murent, lesplussagesprqunent leur parti,
et s’envont.

Il» y. a; deux, espèceside libertins : les li-
bertins, ceux, dumoins (luteroient l’être; et
les hypocrites ouxfanztsdévots, c’est à dire

ceux quine veulent pas. être crus libertins :
les derniers, dans. ce genre-là, sont les
meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas enr Dieu,
ou se moque de Dieu: parlonsdev lui obli-
geamment , il ne croit pas-en Dieu.

Si toute religion est une crainte respec-
tueuse d’e - la Divinité, que penser de ceux

qui osentla blesser dans sa plus vive image,
qui est le prince?

Si l’on nous assurait ” que le motif secret
de l’ambassade des Siamois a été d’exciter

le roi très-chrétien à renoncer au christia-

l” L’ambassade des Siamois envoyée au roi en 1680. .



                                                                     

120 DES ssrnrrs FORTS.
uisme , à permettre l’entrée de son royaume

aux Talapoins, qui eussent pénétré dans
nos maisons pour persuader leur religion à
nos femmes, à nos enfans , et à nous-mêmes,

par leurs livres et par leurs entretiens; qui
eussent élevé des pagodes au milieu des
villes, ou ils eussent placé des figures de
métal pour être adorées , avec quelles risées

et quel étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choses si extravagantes! Nous faisons
cependant six mille lieues de mer pour la
conversion des Indes , des royaumes de
Siam, de la Chine et du Japon , c’est-à-dire
pour faire très-serieusement à tous ces peu-
ples des propositions qui doivent leur pa-
raître très-folles et très-ridicules. Ils sup-

portent néanmoins nos religieux et nos
prêtres; ils les écoutent quelquefois, leur
laissent bâtir leurs églises et faire leurs mis-

sions : qui fait cela en eux et en nous? ne
serait-ce point la force de la vérité?

Il ne convient pas à toutes sortes de per-
sonnes de lever l’étendard d’aumônier, et

d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés

àsa porte, qui y reçoivent leurs portions :
qui ne sait pas, au contraire, des misères
plus secrètes, qu’il peut entreprendre de
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soulager, ou immédiatement et par ses se-
cours, ou du moins par sa médiation? De
même il n’est pas donné à tous de monter
en chaire , et d’y distribuer en missionnaire
ou en catéchiste la parole sainte : mais qui
n’a pas quelquefois sous sa main un libertin
à réduire, et à ramener par de douces et
insinuantes conversations à la docilité P
Quand on ne serait pendant sa vie que l’a-
pôtre d’un seul homme, ce ne serait pas
être en vain sur la terre , ni lui être un far-

deau inutile. rIl y a deux mondes :l’un oùl’on séjourne

peu, et dont l’on doit sortir pour n’y plus
rentrer; l’autre ou l’on doit bientôt entrer
pour n’en jamais sortir. La faveur, l’auto-
rité, les amis, la haute réputation, les grands

biens, servent pour le premier monde; le
mépris de toutes ces choses sert pour le se-
cond. Il s’agit de choisira -

Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle :

même soleil, même terre, même monde,
mêmes sensations; rien ne ressemble mieux
à aujourd’hui que demain : il y aurait quel-
que curiosité à mourir, c’est-adire à n’être

plus un corps , mais à être seulement esprit.
L’homme cependant, impatient de la nou-

Ton. a. " l l
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veauté, n’est» point curieux sur ce seul ar-
ticle : né inquiet et qui s’ennuie de tout, il
ne s’ennuie point de vivre; il consentirait
peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de

lamort le frappe plus violemment que ce
qu’il en: sait : la maladie, la douleur, le ca-
davre, le dégoûtent de la connaissance d’un

autre monde : il faut tout le sérieux de la
religion pour le réduire.

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir
ou de toujours vivre, après avoir médité
profondément ce que c’est que de ne voir
nulle fin à la pauvreté, à la dépendance , à

l’ennui, a la maladie, ou de n’essayer des

richesses, de la grandeur, des plaisirs et
de la santé , que pour les voir changer in-
violablement , et-parla révolution des temps,
en leurs contraires, et être ainsi le jouet
des biens et des maux , Yonne saurait guère
àquoi se résoudre. La nature nous fixe, et
nous ôte l’embarras de choisir; et la mort,
qu’elle nous rend nécessaire, est encore
adoucie par’la religion.

Si ma religion était fausse , je l’avoue,
voilà le piège le mieux dressé qu’il soit pos-

sible d’imaginer; il était inévitable de ne pas

donner tout au travers, et de n’y être pas
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pris : quelle majesté, quel éclat des mys-
tères! quelle suite et quel enchaînement de
toute la doctrine! quelle raison éminente!
quelle candeur , quelle innocence de’mœurs!
quelle force invincible et accablante des té-
moignages rendus successivement et pen-
dant trois siècles entiers par des millions.
de personnes les plus sages, les plus mo-
dérées qui fussent alors sur la terre , et que
le sentiment d’une même vérité soutient

dans l’exil, dans les fers, contre la vue de
la mort et du dernier supplice! Prenez l’his-
toire, ouvrez, remontez jusqu’au commen-
cement du monde, jusqu’à la veille de sa
naissance; y a-t-il eu rien de semblable
dans tous les temps? Dieu même pouvait-il
jamais mieux rencontrer pour me séduire?
par où échapper? où aller, où me jeter, je
ne dis pas pour trouver rien de meilleur,
mais quelque chose qui en approche? S’il
faut périr , c’est par là que je veux périr; il

m’est plus doux de nier Dieu , que de l’ac-

corder avec une tromperie si spécieuse et
si entière , mais je l’ai approfondi; je ne puis
être athée; je suis donc ramené et entraîné

dans ma religion : c’en est fait.
La religion estwraie , ou elle est fausse 3
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si elle n’est qu’une vaine fiction , voilà ’, si

l’on veut, soixante années perdues pour
l’homme de bien, pourv’le chartreux ou le

solitaire; ils ne courent pas un autre risque;
mais , si elle est fondée sur la vérité même ,

c’est alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux; l’idée seule des maux
qu’il se prépare me trouble l’imagination;

la pensée est trop faible pour les concevoir,
et les paroles trop vaines pour les expri-
mer. Certes, en supposant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne s’en
trouve en effet sur la vérité de la religion ,-
il n’y a point pour l’homme un meilleur
parti que lai-vertu.

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver,

et qu’on les traite plus sérieusement que
l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance ,

qui est leur caractère , les rend incapables
des principes les plus clairs et des raison-
nemens les mieux suivis; je consens néan-
moins qu’ils lisent celui que je vais faire,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que
c’est tout ce que l’on pouvait dire sur une
vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point,
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et qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais

être, comme il ne dépend pas de moi, qui
suis une fois , de n’être plus; j’ai donc
commencé et je continue d’être par quelque

chose qui est hors de moi, qui durera après
moi , qui est meilleur et plus puissant que
moi : si ce quelque chose n’est pas Dieu ,
qu’on me dise ce que c’est.

Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi
que par la force d’une nature universelle qui
a toujours été telle que nous la voyons , en
remontant jusqu’à l’infinité des temps Ë

Mais cette nature , ou elle est seulement
esprit, et c’est Dieu ; ou elle est matière ,
et ne peut par conséquent avoir créé mon
esprit; ou elle est un composé de matière
et d’esprit, et alors ce qui est esprit dans la

nature , je l’appelle Dieu. -
Peut-être aussi que ce que j’appelle mon.

esprit n’est qu’une portion de matière qui
existe par la force d’une nature universelle
qui est aussi matière , qui a toujours été, et
qui sera toujours telle que nous la voyons,
et qui n’est point Dieu "3 mais du moins

* Objections a; système des libertins.

" Instance des ’ 11’
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faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon

esprit, quelque chose que ce puisse être ,
est une chose qui pense; et que, s’il est
matière , il est nécessairement une matière
qui pense : car l’on ne me persuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui

pense pendant que je fais ce raisonnement.
Or ce quelque chose qui est en moi , et qui
pense, s’il doit son être et sa conservation
à une nature universelle qui a toujours été
et qui sera toujours , laquelle il reconnaisse
comme sa cause , il faut indispensablement
que ce soit à une nature universelle , ou qui
pense , ou qui soit plus noble et plus par-
faite que ce qui pense; et, si cette nature
ainsi faite est matière , l’on doit encore
conclure que c’est une matière universelle

qui pense , ou qui est plus noble et plus
parfaite que ce qui pense.

Je continue, et je dis : cette matière,
telle qu’elle vient d’être supposée, si elle

n’est pas un être chimérique, mais réel ,

n’est pas aussi imperceptible a tous les sens;

et, si elle ne se découvre pas par elle-
même, on la connaît du moins dans le di-
vers arrangement de ses parties , qui cons-
titue les corps , et qui en fait la différence :
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elle est donc elle-même tous ces différons
corps; et, comme elle est une matière qui
pense selon la supposition, ou qui vaut
mieux que ce qui pense , il s’ensuit qu’elle

est telle du moins selon quelques-uns de
ces corps, et par une suite nécessaire selon
tous ces corps , c’est-à-dire qu’elle pense
dans les pierres, dans les métaux, dans les
mers, dans la terre, dans moi-même qui
ne suis qu’un corps , comme dans toutes les
autres parties qui la composent : c’est donc
à l’assemblage de ces parties si terrestres,
si grossières, si corporelles , qui toutes en-
semble sont la matière universelle ou ce
monde visible , que je dois ce quelque
chose qui est en moi, qui pense, et que
j’appelle mon esprit: ce qui est absurde.

Si au contraire cette nature universelle,
quelque chose que ce puisse être, ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces
corps , il suit de la qu’elle n’est point ma-
tière , ni perceptible par aucun des sens; si
cependant elle pense , ou si elle est plus par-
faite que ce qui pense, je conclus encore
qu’elle est esprit, ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit : si d’ail-

, leursil ne reste plus a ce qui pense en mon ,
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et que j’appelle mon esprit, que cette na-
ture universelle à laquelle il puisse re-
monter pour rencontrer sa première cause
et son unique origine , parce qu’il ne trouve
point son principe en soi, et qu’il le trouve.
encor-e moins dans la matière , ainsi qu’il a
été démontré, alors je ne dispute point des

noms ; mais cette source originaire de tout
esprit, qui est esprit elle-même, et qui est
plus excellente que tout esprit, je l’appelle
Dieu.

En un mot, je pense , donc Dieu existe :
car ce quipense en moi, je ne le dois point
à moi-même, parce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi de me le donner une première
fois qu’il dépend encore de moi de me le
conserver un seul instant; je ne le dois point
à un être qui soit au-dessus de moi, et qui
soit. matière, puisqu’il est impossible que
la matière soit au-dessus de ce qui pense :
je le dois donc à un être qui est au-dessus
de moi, et qui n’est point matière ; et c’est

Dieu.
De ce qu’une nature universelle qui pense

exclut de soi généralement tout ce qui est
matière, il suit nécessairement qu’un être

particulier qui pense ne peut pas aussi ad-

il
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mettre en soi la moindre matière; car , bien
qu’un être universel qui pense renferme
dans son idée infiniment plus de grandeur,
de puissance, d’indépendance et de capa- .
cité , qu’un être particulier qui pense, il ne

renferme pas néanmoins une plus grande
exclusion de matière, puisque cette exclu-
sion dans l’un et l’autre de ces deux être:
est aussi grande qu’elle peut être et comme
infinie, et qu’il est autant impossible que
ce qui pense en moi soit matière qu’il est
inconcevable que Dieu soit matière : ainsi,
comme Dieu est esprit, mon âme aussi est

esprit. ’Je ne sais point si le chien choisit , s’il se
ressouvient , s’il affectionne , s’il craint, s’il

imagine , s’il pense: quand donc l’on me dit

que toutes ces choses ne sont en lui ni pas-
sions , ni sentiment , mais l’effet, naturel et
nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par les divers arrangemens des
parties de la matière , je puis au moins ac-
quiescer à cette doctrine. Mais je pense , et
je suis certain que je pense : or, quelle pro-
portion y a-t-il de tel ou de tel arrangement
des parties de la matière , c’est-à-dire d’une

étendue selon toutes ses dimensions , qui est
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longue , large et profonde , et qui est
divisible dans tous ces sens, avec ce qui

pense? .Si tout est matière , et si la pensée en moi ,
comme dans tous les autres hommes , n’est
qu’un effet de l’arrangement des parties de

la matière , qui a mis dans le monde toute
autre idée que celle des choses matérielles?
La matière a-t-elle dans son fonds une idée
aussi pure , aussi’simple, aussi immatérielle,
qu’est celle de l’esprit ? comment peut-elle

être le principe de ce qui la nie et l’exclut
de son propre être 7 comment est-elle dans
l’homme ce qui pense, c’est-à-dire ce qui
est à l’homme même une conviction qu’il
n’est point matière ?

Il y a des êtres qui durent peu , parce
qu’ils sont composés de choses très-diffé-

rentes , et qui se nuisent réciproquement :
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils sont plus simples; mais ils péris-
sent, parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des

parties selon lesquelles ils peuvent être
divisés. Ce qui pense en moi doit durer
beaucoup, parce que c’est un être pur,
exempt de tout mélange et de toute com-
position; et il n’y a pas de raison qu’il
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doive périr : car qui peut corrompre ou
séparer un être simple et qui n’a point

de parties? A
L’âme voit la couleur par l’organe de

l’œil , et entend les sons par l’organe de
l’oreille ; mais elle peut cesser de voir ou
d’entendre, quand ces sens ou ces objets
lui manquent , sans que pour cela elle cesse
d’être , parce que l’âme n’est point précisé-

ment ce qui voit la couleur, ou ce [qui
entendles sons; elle n’est que ce qui pense:
or comment peut-elle cesser d’être telle 7
ce n’est point par le défaut d’organe , puis-
qu’il est prouvé qu’elle n’est point matière;

ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc

incorruptible.
Je ne conçois point qu’une âme que

Dieu a voulu remplir des ’idée de son être

infini et souverainement parfait doive être
anéantie.

Voyez , Lucile , ce morceau de terre”
plus propre et plus orné que les autres
terres qui lui sont contiguës : ici ce sont des
compartimens mêlés d’eaux plates et d’eaux

’ Chantilly.
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jaillissantes , la des allées en palissades qui
n’ont pas de fin et qui vous couvrent des
vents du nord; d’un côté c’est un bois
épais qui défend de tous les soleils , et d’un

autre un beau point de vue; plus bas ,
une Yvette , ou un Lignon, qui coulait
obscurément entre les saules et les peu-
pliers , est devenu un canal qui est revêtu;

, ailleurs , de longues et fraiches avenues se
perdent dans la campagne , et annoncent
la» maison qui est entourée d’eaux : vous
récrierez-vous : Quel jeu du hasard-l com-
bien de belles choses se sont rencontrées
ensemble inopinément! Non , sans doute;
vous direz au contraire cela est bien imaginé
et bien ordonné , il règne ici un bon goût et
beaucoup d’intelligence. Je parlerai comme
vous, et j’ajouterai que ce doit être la de-
meure de quelqu’un de ces gens chez qui
un Le Nostre va tracer et prendre des
alignemens des le jour même qu’ilssont en
place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce
de terre ainsi disposée et où tout l’art d’un

ouvrier habile a été employé pour l’em-
bellir, si même toute la terre n’est qu’un
atome suspendu en l’air , et si vous écoutez
ce que je vais dire Il
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Vous êtes placé , ô Lucile! quelque part

sur cet atome; il faut donc que vous soyez
bien petit , car vous n’y occupez pas une
grande place : cependant vous avez des yeux,
qui sont deux points imperceptibles; ne
laissez pas de les ouvrir vers le ciel : qu’y
apercevez-vous quelquefois 7 la lune dans
son plein 7 Elle est belle alors et fort
lumineuse , quoique sa lumière ne soit que
la réflexion de celle du soleil : elle parait
grande comme le soleil, plus grande que les .
autres planètes), et qu’aucune des étoiles.

Mais ne vous laissez pas tromper par les
dehors; il n’y a rien au ciel de si petit
que la lune : sa superficie est treize fois plus
petite que celle de la terre , sa solidité qua-
rante-huit fois; et son diamètre de sept
cent cinquante lieues n’est que le quart de
celui de la terre : aussi est-il vrai qu’il n’y a

que son voisinage qui lui donne une si
grande apparence, puisqu’elle n’est guère
plus éloignée de nous que de trente fois le
diamètre de la’terre, ouque sa distance n’est

que de cent mille lieues. Elle n’a presque
pas même de chemin à faire en comparaison
du vaste tour que le soleil fait dans les
espaces du ciel; car il est certain qu’elle.

Tour. in l a
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n’achève par jour que cinq cent quarante
mille lieues : ce n’est par heure que vingt-
deux mille cinq cents lieues, et trois cent
soixante et quinze lieues dans une minute.
Il faut néanmoins , pour necomplir cette
course , qu’elle aille cinq. mille six cents
fois plus vite qu’une cheval de poste qui
ferait quatre lieues par heure , qu’elle vole
quatre-vingts fois plus légèrement que le
son , que lelbrnit , par exemple , du canon
et du tonnerre, qui parcourt en une heure
deux cent soixanteiet dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au so-
leil pour la grandeur , pour l’éloignement ,
pour la course! vous verrez qu’il n’y en a

aucune. Souvenez-vous seulement du dia-
mètre de la terre , il! est de trois mille lieues;
celui du soli-ailest’ centfois plus grand, il est
donc de trois cent mille lieues. Si c’est la sa
largeur en tous sens, quelle peut’être toute
sasnperficie! quelle sa solidité! comprenez-
vous bien cette-étendue , et; qu’un million de

terres comme la nôtre, ne seraient toutes en-
semble pas plus grosses que le soleil? Quel
est donc, direz-vous, son éloignement, si
l’on en juge par son apparence? Vous avez
raison, il est prodigieux; il est démontré
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qu’il ne peut pas y avoir ’de la terre au soleil

moins de dix mille diamètres de la terre ,
autrementmoins de trentemillions de lieues:
peut-être y a-t-il quatre fois , six fois, dix
fois plus loin; on n’a aucune méthode pour

déterminer cette distance. l
Pour aider seulement votre imagination à

se la représenter, supposons une meule de
moulin qui tombe du soleil surlaterre; don-
nons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit
capable d’avoir, celle même que n’ont pas

les corps tombant de fort haut, supposons
encore qu’elle conserve toujours cette même

vitesse, sans en acquérir, et sans en perdre;
qu’elle parcoure quinze toises parchaque se-
conde de temps, c’est-à-dire la moitié de l’é-

lévation des plus hautes tours, et ainsi neuf
cent toises en une minute; passons-lui mille
toises en une minute pour une plus grande
facilité; mille toisesfont une demi-lieue com-
mune; ainsi en deux minutes la meule fera
une lieue, et en une heure elle en fera trente,
et en un jour elle fera sept cent vingt lieues :
or, elle a trente millions à traverser avantque
d’arriver a terre, il lui faudra donc quatre
mille cent soixante six jours, qui sont plus
de onze années, pour faire ce voyage. Ne
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vous efi’rayez pas, Lucile, écoutez-moi: la
distance de la’terre à Saturne est au moins
décuple de celle de la terre au soleil , c’est
vous dire qu’elle ne peut être moindre que
de trois cent millions de lieues, et que cette
pierre emplôîrait plus de cent dix ans pour
tomber de Saturne en terre.
I Par cette élévation de Saturne, élevez
vous-même, si vous le pouvez, votre imagi-
nation à concevoir quelle doit être l’immen-
sité du chemin qu’il parcourt chaque jour
’au-dessus de nos tètes : le cercle que Saturne

décrit a plus de six cent millions de lieues
de diamètre, et par conséquent plus de dix-
huit cent millions de lieues de circonférence;
un cheval anglais qui ferait dix lieuespar
heure n’aurait à courir que vingt mille cinq
cent quarante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile! sur le mi-
racle de ce monde visible, ou, comme vous
parlez quelquefois, sur les merveilles du ha-
sard, que vous admettez seul pour la cause
première de toutes choses! il est encore un
ouvrier plus admirable que vous ne pensez:
connaissez le hasard, laissez-vous instruire
.de toute la puissance de votre dieu. Savez-
vous que cette distance de trente millions de
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lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle ,
de trois cent millions de lieues de la terre à
Saturne, sont si peu de chose, comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoi-

les, que ce n’est pas même s’énoncer assez

juste que de se servir, sur le sujet de ces
distances, du terme de comparaison? Quelle
proportion àla vérité de ce qui se mesure ,
quelque grand qu’il puisse être, avec ce qui
ne se mesure pas? on ne connaît pointla hau-
teur d’une étoile; elle est, si j’ose ainsi par-

ler, immensurable ; il n’y a plus ni angles ,
ni sinus, ni parallaxes, dont ou puisse s’ai-
der: si un homme observaità Paris une étoile
fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les

deux lignes qui partiraient de leurs yeux
pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas

un angle, et se confondraient en une seule et
même ligne, tant la terre entière n’est pas
espace par rapport a cet éloignement! Mais
les étoiles ont cela de commun avec Sa-
turne et avec le soleil : il faut dire quelque
chose de plus. Si deux observateurs, l’un
sur la terre, et l’autre dans le soleil, obser-
vaient en même temps une étoile, les deux
rayons visuels de ces deux observateurs ne
formeraient point d’angle sensible. Pour

i a *
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concevoir la chose autrement : si un homme
était situé dans une étoile, notre soleil, notre

terre, et les trente millions de lieues qui les
séparent, lui paraîtraient un même point:

cela est démontré. a
On ne sait pas aussi la distance d’une

étoile d’avec une autre étoile, quelque voi-
sines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades

se touchent presque, à en juger par ,nos v
yeux : une étoile paraît assise sur l’une de

celles qui forment la queue de la grande
Ourse, à peine la vue peut-elle atteindre à
discerner la partie du ciel qui les sépare,
c’est comme une étoile qui paraît double.

Si cependant tout l’art des astronomes est
inutile pour en marquer la distance, que
doit-on penser de l’éloignement de deux

v étoiles qui en effet paraissent éloignées
l’une de l’autre, et à plus forte raison des

deux polaires? Quelle est donc l’immen-
sité de la ligne qui passe d’une polaire à
l’autre? et que sera-ce que le cercle dont
cette ligne est le diamètre? Mais n’est-ce
pas quelque chose de plus que de sonder
les abîmes , que de vouloir imaginer la soli-
dité du globe dont ce cercle n’est qu’une

section? Serons-nous encore surpris que



                                                                     

ne: ESPRITS FORTS. 139
ces mêmes étoiles , si démesurées dans leur

grandeur, ne nous paraissent néanmoins
que comme des étincelles? N’admirerons-
nous pas plutôt que d’une hauteur si pro-
digieuse elles puissent conserver une cer-
taine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutes de vue? Il n’est pas aussi imaginable
combien il nous en échappe. On fixe le
nombre des étoiles, oui , de celles qui sont
apparentes : le moyen de copter celles
qu’on n’aperçoit point , celles, par exemple,

qui composent la voie de lait, cette trace
lumineuse qu’on remarque au ciel dans une

nuit sereine du nord au midi, et qui, par
leur extraordinaire élévation, ne pouvant
percer jusqu’à nos yeux pour être vues chas

cune en particulier, ne font au plus que
blanchir cette route des cieux où elles sont

placées? IMe voilà donc sur la terre comme sur un
grain de sable qui ne tient à rien , et qui est
suspendu au milieu des airs : un nombre
presque infini de globes de feu d’une gran-
deur inexprimable et qui confond l’imagi-
nation , d’une hauteur qui surpasse nos con-
ceptions , tournent, roulent autour de ce grain
de sable, et traversent chaque jour, depuis
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plus de six mille ans , les vastes et immenses
espaces des cieux. Voulez-vous un autre
système, et qui ne diminue rien du mer-
veilleur? La terre elle-même est emportée
avec une rapidité inconcevable autour du
soleil, le centre de l’univers. Je me les re-
présente tous ces globes, ces corps effroya-
bles qui sont en marche; ils ne s’embar-
rassent point l’un l’autre, ils ne se choquent

point, ils ne se dérangent point : si le plus
petit d’eux tous venait à se démentir et à

rencontrer la terre, que deviendrait la
terre? Tous au contraire sont en leur
place, demeurent dans l’ordre qui leur est
prescrit , suivent la route qui leur est mar-
quée, et si paisiblement à notre égard , que
personne n’a l’oreille assez fine pour les
entendre marcher , et que le vulgaire ne sait
pas s’ils sont au monde. O économie mer-
veilleuse du’hasard! l’intelligence même

pourrait-elle mieux réussir? Une seule
chose, Lucile, me fait de la peine : ces
grands corps sont si précis et si constans
dans leur marche, dans leurs révolutions,
et dans tous leurs rapports , qu’un petit ani-
mal relégué en un coin de cet espace im-
mense qu’on appelle le monde, après les



                                                                     

DES rsrmrs FORTS. 141
avoir observés , s’est fait une méthode infail-

lible de prédire à que] point de leur course
tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui

en deux, en quatre, en’ vingt mille ans :
voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par
hasard qu’ils observent des règles si inva-
riables , qu’est-ce que l’ordre, qu’est-ce que

la règle ? ’Je vous demanderai même ce que c’est
que le hasard zest-il corps? est-il esprit?
est-ce un être distingué des autres êtres,
qui ait son existence particulière, qui soit
quelque part? ou plutôt, n’est-ce pas un
mode, ou une façon d’être? Quand une
boule rencontre une pierre, l’on dit, c’est

un hasard : mais est-ce autre chose que ces
deux corps qui se choquent fortuitement?
Si par ce hasard ou cette rencontre la boule
ne va plus droit, mais obliquement; si son
mouvement n’est plus direct, mais réfléchi;

si elle, ne roule plus sur son axe, mais
qu’elle tournoie et qu’elle pirouette; con-

durai-je que c’est par ce même hasard
qu’en général la boule est en mouvement?

ne soupçonnerai-je pas plus volontiers
qu’elle se meut ou de soi-même, ou par
l’impulsion du bras qui l’a jetée? Et parce
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que les roues d’une pendule sont déter-
minées l’une par l’autre à un mouvement

circulaire d’une telle on telle vitesse, exa-
minerai-je moins curieusement quelle peut
être la cause de tous ces mouvemens; s’ils
se font d’eux-mêmes , ou par la force mou-
vante d’un poids qui les emporte? Mais ni
ces roues ni cette boule n’ont pu se donner
le mouvement d’eux-mêmes, ou ne l’ont

point par leur nature , s’ils peuvent le per-
dre sans changer de nature; il y a donc ap-
parence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par
une puissanee’qui leur est étrangère. Et les
corps célestes, s’ils venaient à perdre leur

mouvement , changeraient-ils de nature?
seraient-ils moins des corps? je ne me l’ima-
gine pas ainsi : ils se meuvent cependant,
et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur na-

ture. "faudrait donc chercher, ô Lucile,
s’il n’y a point hors d’eux nnprincipe qui

les fait mouvoir z qui que vous trouviez, je
l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps
sont sans mouvement, on ne demanderait
plus, à la vérité, qui les met en mouvement,

mais on serait toujours reçu à demander
qui a fait ces corps, comme on peut s’in-
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former qui a fait ces roues ou cette boule;
et quand chacun de ces grands corps serait
supposé un amas fortuit d’atomes qui se
sontliés et enchaînés ensemble parla figure

et la conformation de leurs parties , je pren-
drais un de ces atomes, et je dirais : Quia
créé cet atome ’2’ est-ils matière? est-il intel-

ligence ? a-t-il eu quelque idée de soi-
même, avant que de se faire soi-même? il
était donc un moment avant que d’être; il
était et il n’était pas tout à la fois : et, s’il est

auteur de son être et de sa manière d’être ,
pourquoi s’est-il fait corpsplutôt qu’esprit? L

bien plus, cet atome n’a-t-il point com-
mencé? est-il éternel? esbil infini? ferez-
vous un Dieu de cet atome?

Leciron a des yeux , il se’détourn’e à la

rencontre des objets qui lui pourraient
nuire : quandon le met sur de l’ébène pour.
le mieux remarquer , si, dans le temps qu’il
marche vers un côté, on lui présente le
moindre’fétu, il change de route: est-ce un
jeu du hasard que son cristallin, sa rétine,
et son nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau, que le
poivre qu’on y a mis tremper a altérée, un
nombre presque innombrable de petits ami»



                                                                     

144 mas rsrnrrs rom-u.
maux, dont le microscope nous fait apero
cevoir la figure, et qui se meuvent avec une
rapidité incroyable , comme autant de mon?
tres dans une vastemer : chacun de.ces ani-
maux est plus petit mille fois qu’un ciron ,
et néanmoins c’est un corps qui vit, qui

se nourrit, qui croit, qui doit avoir des
muscles, des vaisseaux équivalens aux vei-
nes, aux nerfs , aux artères, et un cerveau
pour distribuer les esprits animaux.

Une tache de moisissure de la grandeur
d’un grain de sable paraît dans le micros-
cope comme un amas de plusieurs plantes
très-distinctes , dont les unes ont des fleurs,
les autres des fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi-ouverts; il y en a quel-
ques-unes qui sont fanées : de quelle étrange
petitesse doivent être les racines et les fil--
tres qui séparent les alimens de ces petites
plantes! et si l’on vient à considérer que
ces plantes ont leurs graines , ainsi que les.
chênes et les pins; et que ces petits ani-
maux dont je viens de parler se multiplient
par voie de génération, comme les éléphans

et les baleines; ou cela ne mène-t-il point?
Qui a su travailler à des ouvrages si délicats,
si fins, qui échappent à la vue des hom-
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mes, et qui tiennent de l’infini comme les
cieux , bien que dans l’autre extrémité ? Ne

serait-ce point celui qui a fait les cieux , les
astres, ces masses énormes , épouvantables
par leur grandeur, par leur élévation, par
la rapidité et l’étendue de leur course, et
qui se joue de les faire mouvoir ?

Il est de fait que l’homme jouit du soleil,
des astres, des cieux et de leurs influences,
comme il jouit de l’air qu’il respire, et de la

terre sur laquelle il marche, et le sou-
tient; et s’il fallait ajouter à. Incertitude d’un

fait la convenance ou la vraisamblance, elle
y est tout entière, puisqueles cieux et tout
ce qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer
en comparaison, pour la noblesse et la di-
gnité, avec le moindre des hommes qui sont

sur la terre; et que la Proportion qui se
trouve entre eux et lui est celle de la matière
incapable de sentiment, qui est seulement
une étendue selon trois dimensions, à ce qui
est esprit, raison ou intelligence. Si l’on dit
que l’homme aurait pu se passer à moins
pour sa conservation, je réponds que Dieu
ne pouvait moins faire pour étaler son
pouvoir , sa bonté et sa magnificence ,
puisque , quelque chose que nous voyions

Ton. si. l 13
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qu’il ait faite , il pouvait faire infiniment

davantage. .Le monde entier, s’il estfait pourl’homme,

est littéralement la moindre chose que Dieu
ait faite pour l’homme; la preuve s’en tire
du fonds de la religion : ce n’est donc ni va-
nité ni présomption à l’homme de se rendre

sur ses avantages a la force de la vérité; ce
serait en lui stupidité etaveuglement de ne
pas se laisser convaincre par l’enchaînement

des preuves dont la religion se sert pour lui
faire connaître ses privilèges, ses ressources,
ses espérances, pour lui apprendre ce qu’il
est et ce qu’il peut devenir. Mais la lune est
habitée; il n’est pas du moins impossible
qu’elle le soit. Que parlez-vous, Lucile, de
la lune, et à quel propos? En supposant
Dieu, quelle est en effet la chose. impossible?
Vous demandezpeut-êtrc si nous sommes
les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien
traités; s’il n’y a point dans la lune ou d’au:

tres hommes, ou d’autres créatures que Dieu
ait aussi favorisées? Veine curiosité! frivole
demande.l La terre, Lucile, esthabitéc, nous
l’habitons, et nous savons que. nous l’habi-

tons; nous anions nos preuves, notre évi-
douce, nos convictions sur tout ce que nous
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devons penser de Dieu et de nous-mêmes :
que ceux qui peuplent les globes célestes,
quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour

eux-mêmes; ils ont leurs soins, et nous las
nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune,
vous avez reconnu ses: taches, ses abîmes,
ses inégalités, sa hauteur, son étendue, son

cours, ses éclipses; tous les astronomes
n’ont pas été plus loin z imaginez de nou-

veaux instrumens; observez-la avec plus
d’exactitude : voyez-vous qu’elle soit peu-

plée, et de quels animaux? ressemblent-ils
aux hommes? sont-ce des hommes? Lais-
sez-moi voir après vous; et si nous sommes
convaincus l’un et l’autre que des hommes
habitent la lune, examinons alors s’ils sont
chrétiens, et si Dieu a partagé ses faveurs
entre eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la na-
ture, il ne s’y voit rien qui ne soit marqué
au coin de l’ouvrier : ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier et d’imparfait suppose

règle et perfection. Homme vain et pré-
somptueux ! faites un vermisseau , que vous
foulez aux pieds, que vous méprisez : vous
avez horreur du crapaud, faites un crapaud,
s’il est possible : quel excellent maître que



                                                                     

1448 ces rsrnrrs mars.
celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire un homme
d’esprit, un homme bien fait, une belle
femme; l’entreprise est fort au-dessus de
vous : essayez seulement de faire un bossu,
un fou,’un monstre; je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées
majestés, vous aié-je nommés par tous vos
superbes noms? grands de la terre, très-
hauts, très-puissaus, et peut-être bientôt
tout-puissans seigneurs, nous autres hommes
nous avons besoin pour nos moisSons d’un
peu de pluie , de quelque chose de moins ,
d’un peu de rosée: faites de la rosée , en-
voyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration, les effets de la

nature, sont populaires; les causes, les
principes ne le sont point : demandez à
une femme comment un bel œil n’a qu’à

s’ouvrir pour voir , demandez-le à un
homme docte.

Plusieurs millions d’années, plusieiuis
centaines de millions d’années, en un mot
tous les temps ne sont qu’un instant , com-
Parés à la. durée de Dieu, qui est éternelle :

-L
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tous les espaces du monde entier ne sont
qu’un point, qu’un léger atome, comparés

à son immensité. S’il est ainsi, comme je

l’avance, car quelle proportion du fini à
l’infini? je demande, qu’est-ce que le cours

de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un

grain de poussière qu’on appelle la terre?
qu’est-ce qu’une petite portion de cette
terre que l’homme possède et’qu’il habite?

Les méchans prospèrent pendant qu’ils vi-

vent; quelques méchans, je l’avoue. La
vertu est opprimée, et le crime impuni sur
la terre z quelquefois, j’en conviens. C’est

une injustice. Point du tout :il faudrait,
pour tirer cette conclusion, avoir prouvé
qu’absolument les méchans sont heureux,

que la vertu ne l’est pas , et que le crime
demeure impuni : il faudrait du moins que
ce peu de temps ou les bons souffrent, et
où les méchans prospèrent, eût. une durée ,

et que ce que nous appelons prospérité et
fortune ne fût pas une apparence fausse et
une ombre vainc qui s’évanouit; que cette
terre , cet atome, où il paraît que la vertu et
le crime rencontrent si rarement ce qui leur
est dû, fût le seul endroit de la scène où

13 ’
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se doivent passer la punition et les récom-
penses.

De ce que je pense, je n’infere pas plus
clairementque je suis esprit, que je conclus
de ce queje fais, ou ne fais point, selon
qu’il me plaît, que je suis libre z or liberté

c’est choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal, et ainsi une
action bonne ou mauvaise , et ce qu’on ap-
pelle vertu ou crime. Que le crime abso-
lument soit impuni, il est vrai, c’estinjus-
tice; qu’il le soit sur la terre, c’est un
mystère. Supposons pourtant , avec l’athée,

que c’est injustice :toute injustice est une
négation ou une privation de justice; donc
toute injustice suppose justice. Toute jus-
tice est une conformité à une souveraine
raison : je demande , en effet, quand il n’a.
pas été raisonnable que le crime soit puni,
à moins qu’on ne dise que c’est quand le

triangle avait moins de trois angles : or.
toute conformité à la raison est une vérité;
cette conformité , comme il vient d’être (lit,

a toujours été, elle est donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités. Cette vé-

rité d’ailleurs ou n’est point, et ne peut
être; ou elle est l’objet d’une connaissance:
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elle est donc éternelle cette connaissance;
et c’est Dieu. v

Les dénoûmens qui découvrent les cri-
mes les plus cachés, et où la précaution-
des coupables pour les dérober aux yeux
des hommes a été plus grande, paraissent.
si simples et si faciles, qu’il semble qu’il
n’y ait que Dieu seul qui puisse en être
l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en

rapporte sont en si grand nombre, que s’il
plaît à quelques-uns de les attribuer à de
purs hasards, il faut donc’qu’ils soutien.
nent que le hasard de tout temps a passé en

coutume. I -Si vous faites cette supposition, que tous
les hommes qui peuplent la terme, sans ex-
ception, soient chacun dans l’abondance,
et que rien ne leur manque, j’infère de la
que nul homme qui est surla terre n’est dans
l’abondance, et que tout lui manque. Il n’y

a que deux sortes de richesses, et auxquelles e
les autres se réduisent, l’argent et les terres:

si tous sont riches. qui cultivera les terres,
et qui fouillera les mines? Ceux qui sont

éloignés des mines ne les fouilleront pas, ni
ceux qui habitent des terres incultes et mi-
nérales ne pourront pas en tirer des fruits:
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on aura recours au commerce, et on le sup-
pose. Mais si les hommes abondent de biens,
et que nul ne soit dans le cas de vivre de son
travail, qui transportera d’une région a une

autre les lingots, ou les choses échangées :

quimettra des vaisseaux en mer ? qui se char-
gera de les conduire? qui entreprendra des
caravanes? on manquera alors du nécessaire
et des choses utiles. S’illn’y a plus de be-

soins, il n’y a plus d’arts, plus de sciences,
plus d’invention, plus de mécanique. D’ail-

leurs cette égalité de possession et de ri-
chesses en établit une autre dans les condi-
tions, bannit toute subordination, réduit les
hommes à se servir eux-mêmes, et a ne pou-
voir être secourus les uns des autres; rend
es lois frivoles et inutiles; entraîne une

anarchie universelle ; attire la violence, les
injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tous
es hommes sont pauvres, en vain le soleil

se lève pour eux sur l’horizon, en vain il
échauffe la terre et la rend féconde, en vai’n

le ciel verse sur elle ses influences, les fleu-
ves en vain l’arrosent, et répandent dans les
diverses contrées la fertilité et l’abondance;

5
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inutilement aussi la mer laisse sonder ses
abîmes profonds, les rochers et les monta-
gnes s’ouvrent pour laisser fouiller dans
leur sein, et en tirer tous les trésors qu’ils y

renferment. Mais si vous établissez que de
tous les hommes répandus dans le monde,
les uns soient riches, etles autres pauvres et
indigens, vous faites alors que le besoin rap-
proche mutuellement les hommes, les lie,
les réconcilie : ceux-ci servent, obéissent,
inventent, travaillent, cultivent, perfection-
nent; ceux-là jouissent, nourrissent, secou-
rent, protègent, gouvernent : tout ordre est
rétabli, et Dieu se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté

d’un côté, la dépendance, les soins et la mi-

sère de l’autre; ou ces cheses sont déplacées

par la malice des hommes, ou Dieu n’est
pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les condi-
tions, qui entretient l’ordre et la subordina-
tion, estl’ouvrage de Dieu, ou suppose une
loi divine : une trop grande disproportion,
et telle qu’elle se remarque parmi les hom-
mes, est leur ouvrage, ou la loi des plus
forts.

Les extrémités sont vicieuses, et partent
C
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de l’homme : toute compensation est juste,
et vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces caractères, je
m’en étonne; et si on les goûte, je m’en
étonne de même.

un mas CARACTÈRES Dl LA lnL’YÈRL
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PRÉFACE

Ceux qui, interrogés sur le discours
que je fis à l’Académie française le jour
que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont dit

sèchement que j’avais fait des caractères ,
croyant le blâmer, en ont donné l’idée la

plus avantageuse que je pouvais moi-
même désirer : car le public ayant ap-
prouvé ce genre d’écrire où je me suis
appliqué depuis quelques années, c’était

le prévenir en ma faveur que de faire une
telle réponse. Il ne restait plus que de sa-
voir si je n’aurais pas dû renoncer aux
caractères dans le discours dont il s’agis-

’ sait ; et cette question s’évanouit dès
qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un

nouvel académicien compose celui qu’il

doit prononcer le jour de sa réception,
de l’éloge du roi, de ceux du cardinal
de Richelieu, du chancelier Séguier, de

Ton. in, a hl
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la personne à qui il succède, et de lAca-
démie française. De ces cinq éloges il y
en a quatre de personnels : or je demande
à mes censeurs qu’ils me posent si bien
la différence qu’il y a des éloges person-

nels aux caractères qui louent, que je la
puisse sentir, et avouer ma faute. Si,
chargé de faire quelque autre harangue,
je retombe encore dans des peintures,

* c’est alors qu’on pourra écouter leur cri-

tique , et peut-être me condamner; je dis
peut-être, puisque les caractères, ou du
moins les images des choses et des per-
sonnes, sont inévitables dans l’oraison,

que tout écrivain est peintre , et tout ex-
cellent écrivain excellent peintre.

l’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux,

qui étaient de commande, les louanges
de chacun des hommes illustres qui com-
posent l’Académie française ; et ils ont
dû me le pardonner, s’ils ont fait atten-
tion qu’autant pour ménager leur pu-
deur que pour éviter les caractères, je
me suis abstenu de toucher à leurs per-
sonnes, pour ne parler que de leurs ou-
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vrages, dont j’ai fait des éloges critiques
plus ou moins étendus, selon que les su-
jets qu’ils y ont traités pouvaient l’exiger.

J’ai loué des académiciens encore vivans ,

disent quelques-uns. Il est vrai; mais je
les ai loués tous; qui d’entre eux aurait
une raison de se plaindre? C’est une con-

duite toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui
n’avait point encore eu d’exemple. Je
veux en convenir , et que j’ai pris soin de
m’écarter des lieux communs et des phra-

ses proverbiales usées depuis si long-
temps, pour avoir servi à un nombre in-
fini de pareils discours depuis ù la nais-
sance de l’Académie française : m’était-

il donc si difficile de faire entrer Rome
et Athènes, le Lycée et le Portique, dans
l’éloge de cette savante compagnie? a Etre

un au comble de ses vœux de se voir aca-
» démicien; protester que ce jour où l’on

a» jouit pour la première fois d’un si rare

n bonheur est le jour le plus beau de sa
» vie; douter si cet honneur qu’on vient

v de recevoir est une chose vraie ou
w qu’on ait songée; espérer de puiser dé-
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w sormais à la source les plus pures eaux
n de l’éloquence française; n’avoir ac»

u cepté , n’avoir désiré une telle place que

in pour profiter des lumières de tant de
n personnes si éclairées; promettre que,
w tout" indigne de leur choix qu’on se re-
» connaît, on s’efforcera de s’en rendre

» digne : n cent autre formules de pa-
reils complimens sont-elles si rares et si
peu connues que je n’eusse pu les trou-
ver, les placer , et en mériter des applau-
dissemens?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que
l’envie et l’injustice publient de l’Aca-

démie française , quoi qu’elles veuillent
dire de son âge d’or et de sa décadence ,

’ elle n’a ja’mais, depuis son établissement,

rassemblé un si grand nombre de per-
sonnages illustres par toutes sortes de ta-
lens et en tout genre d’érudition qu’il
est facile aujourd’hui d’y en remarquer,
et que dans cette prévention où je suisje
n’ai pas espéré que cette compagnie pût

être une autre fois plus belle à peindre,
ni prise dans unjour plus favorable, et



                                                                     

raines. 161que je me suis servi de l’occasion,’ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindres
reproches? Cicéron a pu louer impu-
nément Brutus, César, Pompée, Mar-
cellus, qui étaient vivans, qui étaient
présens; il les a loués plusieurs fois, il
les a loués seuls, dans le sénat, souvent
en présence de leurs ennemis, toujours
devant une compagnie jalouse de leur
mérite, et qui avait bien d’autres déli-

catesses de politique sur la vertu des
grands hommes que n’en saurait avoir
l’Académie française. l’ai loué les aca-

démiciens, je les ai loués tous, et ce n’a

pas été impunément; que me serait-il
arrivé si je les avais blâmés tous?

a Je viens d’entendre , a dit Théobalde,

a une grande vilaine harangue qui m’a
ni fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé

au à la mort. n Voilà ce qu’il a dit; et voilà

ensuite ce qu’il a fait , lui et peu d’autres

qui ont cru devoir entrer dans les mê-
mes intérêts. Ils partirent pour la cour
le lendemain de la prononciation de ma
harangue, ils allèrent de maisons en

14’
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maisons, ils dirent aux personnes’auprés

de qui ils ont accès que je leur avais
balbutié la veille un discours où il n’y
avait ni style ni sens commun, qui était
rempli d’extravagances, et une vraie sa-
tire. Revenus à Paris , ils se canton-
nèrent en divers quartiers, ou ils répan-
dirent tant de venin contre moi, s’achar-
nèrent si fort à diffamer cette harangue,
soit dans leurs conversations, soit dans
les lettres qu’ilskécrivirent à leurs amis

dans les provinces, en dirent tant de
mal, et le persuadèrent si fortement à
qui ne l’avait pas entendue, qu’ils cru-

rent pouvoir insinuer au public, ou que.
les caractères faits de la même main
étaient mauvais, ou que s’ils étaient bons

je n’en étais pas l’auteur, mais qu’une

femme de mes amies m’avait fourni ce
qu’il y avait de plus supporaable : ils pro-
noncerent aussr que je n’étais pas capa-
ble de faire rien de suivi, pas même la
moindre préface; tant ils estimaient im-
praticable à un homme même qui est
dans l’habitude de penser et d’écrire ce
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qu’il pense , l’art de lier ses pensées et de.

faire des transitions!
Ils firent plus :violant les lois de l’A-

cadémie française , qui défendent aux
académiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs confrères, ils lâchèrent sur
moi deux auteurs associés à une même
gazette * : ils les animèrent non pas à
publier contre moi une satire fine et in-
génieuse, ouvrage trop au-dessous des
uns et des autres, a facile à manier, et
n dont les moindres esprits se trouvent
u capables n, mais à me dire de ces iniures
grossières et personnelles, si difficiles à
rencontrer, si pénibles à prononcer ou
à écrire, surtout à des gens à qui je veux
croire qu’il reste encore quelque pudeur
et quelque soin de leur réputation.

Et en vérité je ne doute point que le
public ne soit enfin étourdi et fatigué
d’entendre depuis quelques années de
vieux corbeaux croasser autour de ceux
qui, d’un vol libre et d’une plume légère,

* Mercure galant.
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écrits. Ces oiseaux lugubres semblent
par leurs cris continuels leur vouloir im-
puter le décri universel où tombe néces-
sairement ’ tout [ce qu’ils exposent au
grand jour de l’impression; comme si on
était cause qu’ils manquent de force et
d’haleine,ou qu’on dût être responsable

de cette médiocrité répandue sur leurs
ouvrages. S’il s’imprime un livre de
mœurs assez mal digéré pour tomber de
soi-même et ne pas exciter leur jalousie ,
ils le louent volontiers , et plus volontiers
encore ils n’en parlent point : mais s’il
est tel que le monde en parle, ils l’atta-
quent avec furie; prose, vers, tout est
sujet à leur censure, tout est en proie à
une haine implacable qu’ils ont conçue
contre ce qui ose paraître dans quelque
perfection, et avec les signes d’une appro-

bation publique. On ne sait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée; il
faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Desmarets, et s’ils en sont crus, re-
venir au Pédagogue chrétien , et à la

a:
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Cour sainte. Il paraît une nouvelle satire
écrite contre les vices en général, qui
d’un vers fort et d’un style d’airain en-

fonce ses traits contre l’avarice, l’excès

du jeu, la chicane , la mollesse, l’ordure
et l’hypocrisie; où personne n’est nommé

ni désigné; ou nulle femme vertueuse ne

peut ni ne doit se reconnaître; un Bour-
daloue en chaire ne fait point de pein-
tures du crime ni plus vives ni plus inno-
centes : il n’importe, c’est médisance,

c’est calomnie : voilà depuis quelque
temps leur unique ton, celui qu’ils em-
ploient contre les ouvrages de mœurs
qui réussissent; ils y prennent tout litté-
ralement, ils les lisent comme une his-
toire, ils n’y entendent ni la poésie ni la

figure, ainsi ils les condamnent z ils y
trouvent des endroits faibles; il y en a
dans Homère, dans Pindare, dans Vir-
gile et dans Horace; où n’y en a-t-il
point? si ce n’est peut-être dans leurs.
écrits. Bernin n’a pas manié le marbre,
ni traité toutes ses figures d’une égale

force; mais on ne laisse pas de voir, dans
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ce qu’il a moins heureusement rencon-
tré, de certains traits si achevés tout
proche de quelques autres qui le sont
moins, qu’ils découvrent aisément l’ex-

cellence de l’ouvrier : si c’est un cheval,
les crins sont tournés d’une main hardie ,
ils voltigent et semblent être le jouet du
vent; l’œil est ardent, les naseaux souf-
flent le feu et la vie; un ciseau de maître
s’y retrouve en mille endroits; il n’est
pas donné à ses copistes ni à ses envieux

d’arriver à- de telles fautes par leurs
chefs-d’œuvre; l’on voit bien que c’est

quelque chose de manqué par un habile
homme , et une faute de Praxitèle.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et
si scrupuleux, ne peuvent même sup-
porter que, sans blesser et sans nommer
les vicieux, on se déclare contre le vice?
sont-ce des chartreux et des solitaires?
sont-ce les jésuites, hommes pieux et
éclairés? sont-ce ces hommes religieux
qui habitent en France les cloîtres et
les abbayes? Tous au contraire lisent
ces sortes d’ouvrages, et en particulier,

l
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et en public à leurs récréations; ils en
inspirent la lecture à leurs pensionnaires,
à leurs élèves; ils en dépeuplent les bou-

tiques, ils les conservent dans leurs bi-
bliothèques : n’ont-ils pas les premiers
reconnu le plan et l’économie du livre
des Caractères? n’ont ils pas observé que

de seize chapitres qui le composent, il y
en a quinze qui, s’attachant à découvrir

le faux et le ridicule qui se rencontrent
dans les objets des passions et des atta-
chemens humains, ne tendent qu’à rui-
ner tous les obstacles qui affaiblissent
d’abord, et qui éteignent ensuite dans
tous les hommes la connaissance de
Dieu : qu’ainsi ils ne sont que des prépa-

rations au seizième. et dernier chapitre,
où l’athéisme est attaqué et peut-être

confondu, où les preuves de Dieu, une.
partie du moins de celles que les faibles
hommes sont capables de recevoir dans
leur esprit, sont apportées, où la provi-
dence de Dieu est défendue contre l’in-

sulte et les plaintes des libertins? Qui
sont donc ceux qui osent répéter contre
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un ouvrage si sérieux et si utile ce conti-
nuel refrain z n C’est médisance, c’est ca-

lomnie? n il faut les nommer , ce sont des
poètes. Mais quels poètes? des auteurs
d’hymnes sacrées ou des traducteurs
de psaumes, des Godeau ou des Cor-
neille? Non , mais» des faiseurs de stances
et d’élégies amoureuses, de ces beaux es-

prits qui tournent un sonnet sur une
absence ou sur un retour, qui font une
épigramme sur une belle gorge, et un
madrigal sur une jouissance. Voilà ceux
qui, par délicatesse de conscience, ne
souffrent qp’impatiemment qu’en ména-

geant les particuliers avec toutes les pré-
cautions que la prudence peut suggérer,
j’essaie dans mon livre des mœurs de dé-

crier, s’il est possible, tous les vices du
cceur et de ’l’esprit, de rendre l’homme

raisonnable et plus proche de devenir
chrétien. Tels ont été les Théobaldes,

ou ceux du moins qui travaillent sous
eux et dans leur atelier. ’

Ils sont encore allés plus loin; car
palliant d’une politique zélée le chagrin
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et si long-temps que chacun des autres
académiciens, ils ont osé faire des appli-
cations délicates et dangereuses de l’en-
droit de ma harangue où , m’exposant
seul àprendre le parti de toute la littéra-
ture contre leurs plus irréconciliables
ennemis, gens pécunieux, que l’excès
d’argent, ou qu’une fortune faite par de

certaines voies, jointevà la faveur des
grands qu’elle leur attire nécessairement ,

mène jusqu’à une froide insolence, je
leur fais à la vérité à tous une vive apos-

trophe, mais qu’il n’est pas permis de
détourner de dessus eux pour la rejeter
sur un seul, et sur tout autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités
peut-être par les Théobaldes, ceux qui,
se persuadant qu’un auteur écrit seule-

ment pour les amuser par la satire, et
point du tout pour les instruire par une
saine morale, au lieu de prendre pour
eux et de faire servir à la correction de
leurs mœurs les divers traits qui sont se-
més dans un ouvrage , s’appliquent à dé-

Tnn. u. 1
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couvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs
amis ou de leurs ennemis ces traits peu-
vent regarder, négligent dans un livre
tout ce qui n’est que remarques solides
ou sérieuses réflexions , quoiqu’en si
grand nombre qu’elles le composent
presque tout entier, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux caractères; et
après les avoir expliqués à leur manière,

et en avoir cru trouver les originaux, don-
nent au public de longues listes, ou,
comme ils les appellent, des clefs *, et qui
leur sont aussi inutiles qu’elles sont inju-
rieuses aux personnes dont les noms s’y
voient déchiffrés, et à ’écrivain qui en

est la cause , quoique innocente.

J’avais pris la précaution de protester
dans une préface contre toutes ces inter-
prétations, que quelque connaissance
que j’ai des hommes m’avait faitprévoir,

jusqu’à hésiter quelque temps si je de-

vais rendre mon livre public, -et à ba-
lancer entre le désir d’être utile à ma.

* Fausses clefs.
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patrie par mes écrits, et la crainte de
fournir à quelques-uns de quoi exercer
leur malignité. Mais puisque j’ai eu la

faiblesse de publier ces Caractères,
quelle digue élèverai-je contre ce déluge
d’explications. qui inonde la ville, et qui
bientôt va gagner la cour! Dirai-je sé-
rieusement, et protesterai-je avec d’hor-
ribles sermens que je ne suis ni auteur
ni complice de ces clefs qui courent; que
je n’en ai donné aucune, que mes plus
familiers amis savent que je les leur ai
toutes refusées; que les personnes les
plus accréditées de la cour ont désespéré

d’avoir mon secret P N ’est-ce pas la
même chose que si je me tourmentais
beaucoup à soutenir que je ne suis pas
un malhonnête homme , un homme
sans pudeur, sans mœurs, sans cons-
cience, tel enfin.que les gazetiers dont
je viens de parler ont voulu me repré-
senter dans leur libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs comment aurai - je .
donné ces sortes de clefs, si je n’ai pu
moi-même les forger telles qu’elles sont,
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et que je les ai vues? Étant presque
toutes différentes entre elles, quel moyen
de les faire servir à une même entrée,
je veux dire à l’intelligence de mes re-
marques? Nommant des personnes de
la cour et de la ville à qui je n’ai jamais
parlé, que je ne connais point, peuvent-
elles partir de moi, et être distribuées
de ma main? Aurais-je donné celles qui
se fabriquent à Romorantin, à Mor-
tagne, et à Belesme, dont les différentes
applications sont à la baillive , à la femme
de l’assesseur, au président de l’élection ,

au prévôt de la maréchaussée et au pré-

vôt de la collégiale? Les noms y sont
fort bien marqués , mais ils ne m’ai-
dent pas davantage à connaître les Fer-
sonnes. Qu’on me permette ici-unevva-
nité sur mon ouvrage : je suis presque
disposé à croire qu’il faut que mes pein-
tures expriment bien l’homme en géné-
ral, puisqu’elles ressemblent à tant de
Particuhersy et que chacun y "croit voir
ceux de sa ville ou de sa province. J’ai
Paint a la Vérité d’après nature, mais je
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ou celle-là dans mon livre des mœurs.
Je ne mesuis point loué au public pour
faire des portraits qui ne fussent que
vrais et ressemblans, de pepr que quel-
quefois ils ne fussent pas croyables, et
ne parusent feints ou imaginés z me ren-
dant plus difficile, je suis allé plus loin :
j’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un

autre; et de ces divers traits, qui pou-
vaient convenir a une même personne,
j’en ai fait des peintures vraisemblables ,
cherchant moins à réjouir les lecteurs
par le caractère, ou, comme le disent
les mécontens, par la satire de quelqu’un,
qu’à leur proposer des défauts à éviter,

et des modèles à suivre.

- Il me semble donc que je dois être
moins blâmé que plaint de ceux qui par
hasard verraient leur; noms écrits. dans
ces insolentes listes que je désavoue et
que je condamne autant qu’elles le mé-
ritent. J’ose même attendre d’eux cette
justice, que, sans s’arrêter à un’ auteur

moral qui n’a eu nulle intention de les.
15’
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offenser par son ouvrage, ils passeront
jusqu’aux interprètes , dont la noirceur
est inexcusable. Je dis en effet caque je
dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai

voulu dire, et je réponds encore moins
de ce qu’on me fait dire, et que je ne dis
point. Je nomme nettement les personnes
que je veux nommer, toujours dansla
vue de louer leur vertu ou leur mérite :
j’écris leurs noms en lettres capitales afin

qu’on les voie de loin, et que le lecteur
ne coure pas risque de les manquer. Si
j’avais voulu mettre des noms véritables

aux peintures moins obligeantes, je me
serais épargné» le travail d’emprunter
des noms de l’ancienne histoire, d’em-

ployer des lettres initiales n’ont
qu’une signification vaine et incertaine,
de trouver enfin mille tours et mille
faux-fuyans pour dépayser ceux qui me
lisent, et les dégoûter des applications.
Voilà la conduite que j’ai tenue dansla
composition des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui
a paru longue et ennuyeuse au chef des
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mécontens, je ne sais en effet pourquoi
j’ai tenté de faire de ce remercîment à

l’Académie française un discours ora-

toire qui eût quelque force et quelque
étendue : de zélés académiciens m’avaient

déjà frayé ce chemin; mais ils se sont
trouvés en petit nombre, et leur zèle
pour l’honneur et pour la réputation de

,l’Académie n’a eu que peu d’imitateurs.

Je pouvais suivre l’exemple de ceux qui,
postulantune place dans cette compagnie
sans avoir jamais rien écrit , quoiqu’ils
sachent écrire, annoncent dédaigneuse-
ment, la veille de leur réception , qu’ils
n’ont que deux mots à dire .et qu’un

moment à parler, quoique capables de
parler long-temps et de parler bien.

J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que
nul artisan n’est agrégé à aucune société ,

ni n’a ses lettres de maîtrise sans faire son
chef-d’œuvre; de même , et avec encore
plus de bienséance , un homme associé à
un corps qui ne s’est soutenu et ne peut
jamais se soutenir que par l’éloquence ,
se trouvait engagé à faire en y entrant un
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effort en ce genre, qui le fît aux yeux de
tous paraître digne du choix dont il venait
de l’honorer. Il me semblait encore que,
puisque l’éloquence profane ne paraissait
plus régner au barreau, d’où elle a été

bannie par la nécessité de l’expédition ,

et qu’elle ne devait plus être admise dans
la chaire, où elle n’a été que trop soufferte,

le seul asile qui pouvait lui rester était
l’Académie française; et qu’il n’y avait

rien de plus naturel, ni qui pût rendre
cette compagnie plus célèbre, que siau
sujet des réceptions de nouveaux acadé-
miciens elle, savait quelquefois attirer la
cour et la ville à ses assemblées par la
curiosité d’y entendre des pièces d’élo-

quence d’une juste étendue , faites de
main de maître , et dont la profession est
d’exceller dans la science de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui était

de prononcer un discours éloquent , il
me paraît du moins que je me suis dis-
culpé de l’avoir fait trop long de quelques

minutes z car si d’ailleurs Paris, à qui on
l’avait promis mauvais, satirique et in.
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sensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué

de parole; si Marly, où la curiosité de
l’entendre s’était répandue , n’a point re-

tenti d’applaudissemens que la cour ait
donnés à la critique qu’on en avait faite;
s’il a su franchir Chantilly , écueil des
mauvais ouvrages; si l’Académie fran-
çaise , à qui j’avais appelé comme au juge

souverain de ces sortes de pièces, étant
assemblée extraordinairement , a adopté
celle-ci ,l’a fait imprimer par son libraire ,
l’a mise dans ses archives; si elle n’était

pas en effet composée d’un style affecté ,

dur et interrompu, ni chargée de louanges
fades et outrées , telles qu’on les lit dans
les prologues d’opéra , et dans tant d’épi-

tres dédicatoires ; il ne faut plus s’étonner

qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les

temps, le public me permettra de le dire,
où ce ne sera pas assez de l’approbation
qu’il aura donnée à un ouvrage pour en

faire. la réputation; et que pour y mettre
le dernier sceau, il sera nécessaire que de
certaines gens le désapprouvent, qu’ils y
aient bâillé. ’
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Car voudraient-ils, présentement qu’ils

ont reconnu que cette harangue a moins
mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient

espéré, qu’ils savent que deux libraires

ont plaidé à qui l’imprimerait; vou-
(iraient-ils désavouer leur goût et le juge-
ment qu’ils en ont porté dans les premiers
jours qu’elle fut prononcée? Me permet-

traient-ils de publier ou seulement de
soupçonner une toute autre raison de
l’apre censure qu’ils en firent , que la
persuassion où ils étaient qu’elle la méri-

tait? On sait que cet homme, d’un nom
et d’un mérite si distingués, avec qui
j’eus l’honneur d’être reçu à l’Académie

française , prié, sollicité ,, persécuté de

consentir à l’impression de sa harangue
par ceux mêmes qui voulaient supprimer
la mienne et en éteindre la mémoire , leur

résista toujours avec fermeté. Il leur
dit a qu’il ne pouvait ni ne devait ap-
a prouver une distinction si odieuse
a qu’ils voulaient faire entre lui et moi,
a que la préférence qu’ils donnaient à

a son discours avec cette affectation et
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n cet empressement qu’ilslui marquaient ,
r bien loin de l’obliger, comme ils pou-
» vaient le croire, lui faisait au con-
» traire une véritable peine; que? deux
x discours également innocens , pro-
u nonces dans le même jour, devaient
» être imprimés dans le même temps. n Il

slexpliqua ensuite obligeamment en pu-
blic et en particulier sur le violent cha-
grin qu’il ressentait de ce que les d’eux

auteurs de la gazette que j’ai cités
avaient fait servir les louanges qu’il leur
avait plu de lui donner à. un dessein
formé de médire de moi, de mon disr-
cours et de mes Caractères ; et il me fit
sur cette satire injurieuse des expli-
cations et des excuses qu’il ne me devait
point. Si donc on voulait inférer de
cette conduite des Théobaldes, qu’ils

ont cru faussement avoir besoin de
pomparaisons et d’une harangue folle et
décriée pour relever celle de mon col-
lègue, ils doivent répondre, pour se
laver de ce soupçon les déshonore a
qu’ils ne sont ni courtisans, nitdévouës
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à- la faveur, ni intéressés , ni adulateurs;

qu’au contraire ils sont sincères; et
qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pen-

saient du plan, du style et des expres-
sions de mon remercîment à l’Académie

française. Mais on ne manquera pas
d’insister, et de leur dire que le juge-
ment de la cour et de la ville, des grands
et du peuple, lui a été favorable. Qu’imo

porte? Ils répliqueront avec confiance
que le public a son goût, et qu’ils ont
le leur : réponse qui ferme la bouche
et qui termine tout différend. Il est vrai
qu’elle m’éloigne de phis. en plus de

vouloir leur plaire par aucun de mes
écrits : car, si j’ai un peu de santé avec
quelques années de vie, je n’aurai plus
d’autre ambition que celle de rendre,
par des soins assidus et par de bons
conseils, mes ouvrages tels qu’ils puis-
sent toujours partager les Théobaldes-
et le public.



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE,

le lundi :5 juin 1693.

Masslnnns ,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se t

trouver au milieu de vous, d’avoir devant
ses yeux .l’Académie française , d’avoir ln

l’histoire de son établissement, sans penser
d’abord à celui a qui elle en est redevable,
et sans sepersuader qu’il n’ y a rien de plus

naturel, et qui doive moins vous déplaire ,
que d’entamer ce tissu de louanges qu’exi-

gent le devoir et la coutume, par quelques
traits où ce grand cardinal soit reconnais-
sable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit

Ton" u. 16.
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facile de rendre ni d’exprimer par de belles
paroles ou par de riches figures, par ces
discours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on vent peindre, que pour
montrer tout le feu et toute la vivacité de
l’orateur. Suivez le règne de Louis-le Juste:
c’est la vie du cardinal. de Richelieu, c’est
son éloge, et celui du prince qui l’a mis en
œuvre. Que pourrais-je ajouter à des faits
encore récens et si mémorables? ouvrez son
Testament politique, digérez cet ouvrage;
c’est la peinture de son esprit; son âme
tout entière s’y développe; l’on y découvre

le secret de sa conduite et de ses actions;
l’on y trouve la source et la vraisemblance
de tantet de si grands événem’ens qui ont
paru sous son administration : l’on voit sans
peine qu’un homme qui pense si virilement
et si juste a pu agir sûrement et avec succès ,
et que celui qui a achevé de si grandes cho-
ses, ou n’a jamais écrit, ou a du écrire
comme il’l’a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le
fonds et tontle mystère du gouvernement ;
il a connu le beau et le sublime du minis-i
tère ; il a respecté l’étranger, ménagé les

couronnes, connu le poids de leur alliance;
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il a opposé des alliés à des ennemis; il a
veillé aux intérêts du dehors, à ceux du de-
dans, il n’a oublié que les siens : une vie la-

borieuse et languissante, souvent exposée,
a été le prix d’une sihante vertu. Dépositaire

des trésors de son maître, comblé de ses
bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses
finances, on ne saurait dire qu’il est mort
riche;

Le croirait-on, Messieurs? cette âme sé-
rieuse et austère, formidable aux ennemis
de l’Etat, inexorable. aux factieux, plongée
dans la négociation, occupée tantôt à affai-
blir le parti de l’hérésie, tantôt à déconcer-

ter une ligne, et tantôt à méditer une con-
quête, a trouvé le loisir d’être savante, a
goûté les belles-lettres et ceux qui en fai-
saient profession. Comparez-vous, si vous
l’osez,,au grand Richelieu, hommes dévoués

à la fortune, qui, par le succès de vos af-
faires particulières, vous jugez dignes qu’on
vous confie les affaires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux et pour de
bonnes têtes; qui dites que vous ne savez
rien, que vous n’avez jamais lu, que vous ne
lirez point, ou pour marquer l’inutilité des
sciences, ou pour paraître ne devoir rien
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aux autres, mais puiser tout de votre fonds;
apprenez que le cardinal de Richelieu a su,
qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a point en

d’éloignement pour les gens de lettres, mais
qu’il’les a aimés, caressés, favorisés; qu’il

leur a ménagé des priviléges, qu’il leur des-

tinait des pensions, qu’il les a réunis en une
compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Acadé-

mie française. Oui, hommes riches et am-
bitieux, contempteurs de la vertu et de toute
association qui ne roule pas sur les établis-
semens et sur l’intérêt, celle-ci est une des
pensées de ce grand ministre, né homme
d’état, dévoué à l’Etat; esprit solide, émi-

nent, capable dans ce qu’il faisait des motifs
les plus relevés et qui tendaient au bien pu-
blic comme à la gloire de la monarchie; in-
capable de concevoir jamais rien qui ne fût
digne de lui, du prince qu’il servait, de la
France à qui il avait consacré ses médita-

. tions et ses veilles. *Il savait quelle est la force et l’utilité de
l’éloquence, la puissance de la parole qui

aide la raison et la fait valoir, qui insinue
aux hommes la justice et la probité,
porte dans le cœur du soldat l’intrépidité
et l’audace, qui calme les émotions popu-
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laites, qui excite à leurs devoirs les compa-
gnies entières, ou la multitude : il n’ignorait
pas quels sont les fruits de l’histoire et de
la poésie, quelle est la nécessité de la gram-

maire , la base et le fondement des antres
sciences; et que pour conduire ces choses
à un degré de perfection qui les rendît avan-
tageuses à la république, il fallait dresser le
plan d’une compagnie ou la vertu seule fût
admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir

ressembles par des suffrages : n’allons pas
plus loin; voilà, Messieurs, vos principes et
votre règle, dontje ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparai-
son ne vous sera pas injurieuse, rappelez ce
grand et premier concile où les pères qui le
composaient étaient remarquables chacun
par quelques membres mutilés, ou par les
cicatrices qui leur étaient restées des fu-
reurs de la persécution : ils semblaient te-
nir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans
cette assemblée générale de toute l’Église :

il n’y avait aucun de vos illustres prédéces-
seurs qu’on ne s’empressât de voir, qu’on ne

montrât dans les places, qu’on ne désignât

pour quelque ouvrage fameux qui lui avait
fait un grand nom, et qui lui donnait rang

16 t
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dans cette Académie naissante qu’ils avaient
comme fondée : tels étaient ces grands arti-

sans de la parole, ces premiers maîtres de
l’éloquence française; telsvous êtes, Mes-

sieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mé-
rite à ceux qui vous ont précédés.

L’un, aussi correct dans sa langue que s’il

l’avait apprise par règles et par principes ,
aussi élégant dans les langues étrangères que

si elles lui étaient naturelles, en quelque
idiome qu’il compose, semble toujours par-
1er celui de son pays : il a entrepris , il a
fini une pénible traduction que le plus bel
esprit pourrait avouer, et que le plus pieux
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’antre fait revivre Virgile parmi nous,
transmet dans notre langue les grâces et les
richesses de la latine, fait des romans qui
ont une fin, et bannit le prolixe et l’incroya-

ble , pour y substituer le vraisemblable et le

naturel. , .Un autre, plus égal que Marot et plus
poète que Voiture, a le jeu, le tour et la
naïveté de tous les deux ; il instruit en badi -

nant, persuade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes; élève les petits sujets jus-

qu’au sublime : homme unique dans son
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genre d’écrire, toujours original , soit qu’il

invente, soit qu’il traduise; qui a eté alu-delà
de ses modèles, modèle. lui-même difficile

à imiter. ,Celui-ci passe Juvénal , atteint Horace,
semble créer les pensées d’autrui et se rendre

propre toutce qu’il manie; il a dans ce qu’il

emprunte des autres toutes les grâces de la
nouveauté et tout le mérite de l’invention :

ses vers fort-s et harmonieux, faits de génie,
quoique travaillés avec art, pleins de traits
et de poésie,. seront lus encore-quand la
langue aura vieilli, en seront les derniers
débris : on y remarque une. critique sûre,
judicieuse et innocente, s’il est permis du
moins de direde ce quiest mauvais qu’il est

mauvais. x.Cet autre vient après un homme loué, ap-
plaudi, admiré, dont les vers volent en tous
lieuxet passent en proverbe, qui prime, qui
règne sur la scènel qui s’est emparé de tout
le théâtre : il ne l’en dépossède pas, il est

vrai, mais il s’y établit avec lui, le monda
v s’accoutume à en voir faire la comparaison:

quelques-uns ne souffrent pas que Corneille ,
le grand Corneille, lui soit préféré; quel-
quesantres qu’il lui sqit égalé : ils en appel-
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lent à l’autre siècle , ils attendent la fin de
quelques vieillards qui, touchés indifférem-

lment de tout ce qui rappelle leurs premières
années , n’aiment peut-être dans Œdipe que

le souvenir de leur jeunesse. e
Que dirai-je de ce personnage qui a fait

parler si long-temps une envieuse critique
et qui l’a fait taire, qu’on admire malgré
soi, qui’accable par le grand nombre et par
l’éminence de ses talens ? orateur, historien,
théologien, philosophe, d’une rare érudi-
tion , d’une plus rare éloquence, soit dans
ses k entretiens , soit dans ses écrits , soit
dans la chaire : un défenseur de la religion ,
une lumière de l’Eglise, parlons d’avance

le, langage de la postérité , un père de
l’Église ! Que n’est-il point ? Nommez,

Messieurs, une vertu ne soit point la

sienne? -’ Toucherai-je aussi votre dernier choix
si digne de vous? Quelles choses vous fu-
rent dites dans la place ou je me trouve! je
m’en souviens; et après ce que vous avez
entendu , comment osé-je parler? comment
daignez-vous m’entendre ? Avouons-le ,on
sent la force et l’ascendant de ce rare esprit,
soit qu’il prêche de génie et sans prépara-



                                                                     

m: L’ACADÉMIE rauçsrsr. 189

lion , soit qu’il prononce un discours étudié

et oratoire, soit qu’il explique ses pensées
dans la conversation : toujours maître de
l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutent,
il neleur permet pas d’envier ni tant d’éléva-

tion, ni tant de facilité , de»-délicatesse, de

politesse: on est assez heureux de l’en-
tendre , de sentir ce qu’il dit, et comme il
le dit; on doit être content de soi si l’on
emporte ses réflexions , et si l’on en profites

Quelle grande acquisition avez-vous faite
en cet homme illustre ! à qui m’associez-
vous!

Je voudrais , Messieurs , moins pressé par
le temps et par les bienséances qui mettent
des bornes a ce discours, pouvoir louer
chacun de ceux qui composent cette Aca-
démie par des endroits encore plus marqués

et par de plus vives expressions. Toutes
les sortes de talens que l’on voit répandus
parmi les hommes se trouvent partagés
entre vous. Veut-on de diserts orateurs,
qui aient semé dans la chaire toutes les
fleurs de l’éloquence , qui, avec une saine
morale, aient employé tous les-tours et
toutes les finesses delà langue, qui plaisent
par un beau choix de paroles -, qui fassent



                                                                     

.190 Discours A messieurs
aimer les solennités, les temples , qui y
fassent courir; qu’on ne les cherche pas
ailleurs , ils sont parmi vous. Admire-t-on
une vaste et profonde littérature qui aille
fouiller dans les archives de l’antiquité pour
en retirer des choses ensevelies dans l’oubli ,
échappées aux esprits les plus curieux,
ignorées des autres hommes , une mémoire,
une méthode , une précision à ne pouvoir ,
dans ces recherches, s’égarer d’une seule
année , quelquefois d’un seul jour sur tant
de siècles ; cette doctrine admirable , vous
la possédez; elle est du moins en quelques.
uns de ceux qui forment cette savante
assemblée. Si l’on est curieux du don des
langues joint au double talent de savoir avec
exactitude les choses anciennes, et de narrer
celles qui sont nouvelles avec autant de
simplicité que de vérité , des qualités si
rares ne vous manquent pas , et sont réunies
en un même sujet. Si l’on cherche des
hommes habiles , pleins d’esprit et d’expé-

rience, qui, par le privilége de leurs em-
plois , fassent parler le prince avec dignité
et avec justesse; d’autres qui placent heu-
reusement et avec succès dans les négocia-
tions les plus délicates les talens qu’ils ont
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de bien parler et de bien écrire; d’autres
encore qui prêtent leurs soins et leur vigi-
lance aux aEaires publiques , après les avoir
employés aux judiciaires , toujours avec
une égale réputation; tous se trouvent au
milieu de vous , et je souffre à ne les pas
nommer.

Si vous’aimez le savoir oint à l’éloquence,

vous n’attendrez pas long-temps ; réservez

seulement toute votre attention pour celui
qui parlera après moi. Que vous manque-t-il
enfin? vous avez des écrivains habiles en
l’une et en l’autre oraison; des poètes en

tout genre de poésies , soit morales, soit
chrétiennes , soit héroïques , soit galantes
et enjouées; des imitateurs des anciens; des
critiques austères; des esprits fins , délicats,
subtils, ingénieux, propres à briller dans
les conversations et dans les cercles. Encore
une fois , à quels hommes , à quels grands
sujets m’associez-vousr!

Mais avec daignezovous aujourd’hui
me recevoir?’après qui vous fais-je ce public
remerciment’? Il ne doit pas néanmoins, cet

homme si louable et si modeste, appré-
hendcr que je le loue : si proche de moi, il
aurait autant de facilité que de disposition à
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m’interrompre, Je vous demanderai plus
volontiers : àqui me faites-vous succéder? à
un homme qui avait de la vertu.

Quelquefois, Messieurs, il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
lustres morts dont ils remplissent. la place
hésitent, partagés entre plusieurs choses
qui méritent également qu’on les relève :

vous aviez choisi en M. l’abbé de la Cham-

bre un homme si pieux, si tendre, si cha-
ritable, si louable par le cœur, quiavait
desmœurs si sages et si chrétiennes, qui
était si touché de religion, si attaché à ses

devoirs , qu’une de ses moindres qualités
était de bien écrire : de solides vertus,
qu’on voudrait célébrer, font passer légè-

rement sur son érudition ou sur son élo-
quence; on estime encore plus sa vie etlsa
conduite que ses ouvrages. Je préférerais
en effet de prononcer le discours funèbre
de celui à qui îe succède, plutôt que de
me borner à un simple éloge de son esprit.
Le mérite en lui n’était pas une chose ac-
quise, mais un patrimoine, un bien héré-
ditaire; si du moins il en faut juger par le
choix de celui qui avait livré son cœur, sa
confiance, toute sa personne, à cette fa-,
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mille, qui l’avait rendue comme votre al-
liée , puisqu’on peut dire qu’il l’avait adop-

tée, et qu’il l’avail mise avec l’Académie

française sous sa protection. r
Je parle du chancelier Séguier 2 on s’en

souvient comme de l’un des plus grands
magistrats que la France ait nourris depuis
ses commencemens ; il a laissé à douter en
quoi il excellait davantage, ou dans les
belles-lettres, ou dans les affaires; il est
vrai du moins, ct on en convient, qu’il
surpassait en l’un et en l’autre tous ceux de

son temps z homme grave et familier, pro-
fond dans les délibérations, quoique doux
etfacile dans le commerce , il a eu naturel-
lement ce que tant d’autres veulent avoir et
ne se donnent pas , ce qu’on n’a pointpar
l’étude et par l’affectation, par les mots

graves et sentencieux, ce qui est plus rare
que la science , et peut-être que la probité ,
je veux dire de la dignité; il ne la devait
point à l’éminence de son poste; au cou-
traire, il l’a ennobli : ila été grand et accré-

dité sans ministère, et on ne voit pas que
ceux qui ont su tout réunir en leur par,
sonne l’aient effacé. -

Vous le perdîtes il y a quelques années ,

Ton. H. 1 7
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ce grand protecteur : vous jetâtes la vue
autour de vous , vous ramenâtes vos yeux
sur tous ceux qui s’offraient et qui se trou-
vaient honorés de vous recevoir; mais le
sentiment de votre perte fut telle, que,
dans les efforts que vous fîtes pour la répa-

rer, vous osâtes penser a celui qui seul
pouvait vous la faire oublier et la’tourner à
votre gloire i: avec quelle bonté , avec quelle
humanité ce magnanime prince vous a-t-il
reçus! n’en soyons pas surpris; c’est son
caractère, le même, Messieurs, que l’on
voit éclater dans toutes les actions de sa
belle vie, mais que les surprenantes rêvoi-
lutions arrivées dans un royaume voisin et
allié de la France ont mis dans le plus beau

, jour qu’il pouVait jamais recevoir.
Quelle facilité est la nôtre, pour perdre

tout d’un coup le sentiment et la mémoire

des choses dont nous nous sommes vus le
plus fortement imprimés! Souvenons-nous
de ces jours tristes que nous avons passés
dans l’agitation et dansrle trouble; curieux ,

incertains quelle fortune auraient courue
un grand roi, une grande reine, le prince
leur fils, famille auguste, mais malheue
reuse, que la piété et la religion avaient
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poussée jusqu’aux dernières épreuves de
l’adversité. Hélas! avaient-ils péri sur la

mer ou par les mains de leurs ennemis?
nous ne le savions pas : on s’interrogeait, on
se promettait réciproquement les premières
nouvelles qui viendraient sur un événement
si lamentable : ce n’était plus une affaire pu-

blique, mais domestiquejou n’en dormait
plus, on s’éveillait les uns les autres pour
s’aunoncer ce qu’on en avait appris. Et
quand ces personnes royales, à qui l’on
prenait- tant d’intérêt, eussent pu échapper

à la mer ou alleur patrie, était-ce assez?
Ne fallait-il pas une terre étrangère ou ils
pussent aborder, un roi également bon et
puissant qui pût et qui voulût les recevoir?
Je l’ai vue cette réception, spectacle ten-
dre s’il en fut jamais! On y versait des lar-
mes d’admiration et de joie : ce prince n’a
pas plus de grâce, lorsqu’à la tête de ses
camps et de ses armées il foudroie une ville
qui lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes
ennemies , du seul bruit de son approche.

S’il soutient cette longue guerre , n’en

doutons pas, c’est pour nous donner une
paix heureuse, c’est pour l’avoir à des con-

ditions qui soient justes et qui fassent hon-
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neur a la nation, qui ôtent pour toujours
i à l’ennenri l’espérance de nous troubler

par de nouvelles hostilités. Que d’autres pu-
blient , exaltent ce qué ce grand roi a axée
.cuté , ou par lui-même, ou par ses capi-
taines, durant le cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe est ébranlée ; ils ont un

’ sujet vaste , et qui les exercera long-temps.
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce
qu’il veut achever dans cette campagne. Je
ne parle que de son cœur, que de la pureté
et de la droiture de ses intentions; elles
sont connues, elles lui échappent : on le
félicite sur des titres d’honneur dont il
vient de gratifier quelques grands de son
état; que dit-il? qu’il ne peut être content
quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est
impossible que tous le soient commeil le
voudrait. Il sait, Messieurs, que la fortune
d’un roi est de prendre des villes, de ga-
gner des batailles , de reculer ses frontières,
d’être craint de ses ennemis; mais que la
gloire du souverain consiste à être aimé de
ses peuples , en avoir le cœur, et par le
cœur tout ce qu’ils possèdent. Provinces
éloignées , provinces voisines! ce prince
humain et bienfaisant, que les peintres et
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les statuaires nous défigurent, vous tend les
bras, vous regarde avec des yeux tendres
et pleins de douceur; c’est là son attitude .
il veut voir vos habitans , vos bergers , dan-
ser au son d’une flûte champêtre sous les
saules et les peupliers, y mêler leurs voix
rustiques, et chanter les louanges de celui
qui, avec la paix et les fruits de la paix,
leur aura rendu la joie et la sérénité. l

C’est pour arriver à ce comble de ses sou-
haits, la félicité commune, qu’il se livre
aux travaux et aux fatigues d’une guerre
pénible , qu’il essuie l’inclémence’ du ciel et

des saisons, qu’il expose sa personne,
qu’il risque une vie heureuse : voilà son
secret, et les vues qui le font agir; on les
pénètre, on les discerne..par les seules
qualités de ceux qui sont en place, et qui
l’aident de leurs conseils. Je ménage leur
modestie : qu’ils me permettent seulement
de remarquer qu’on ne devine point les
projets de ce sage prince; qu’on devine au
contraire , qu’on nomme les personnes
qu’il va placer, et qu’il ne fait que con-
firmer la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de ses ministres. Il ne se décharge

pas entièrement sur eux du poidf de ses
1 7
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affaires : lui même, si j’ose le dire, il est
son principal ministre; toujours appliqué
à nos besoins, il n’y a pour lui ni temps de
relâche ni heures privilégiées : déjà la nuit

s’avance, les gardes sont relevées aux ave-

nues de son palais, les astres brillent au
ciel et font leur course ; toute la nature re-
pose , privée du jour, ensevelie dans les
ombres; nous reposons aussi, tandis que ce
roi, retiré dans son balustre, veille seul
sur nous et sur tout l’Etat. Tel est, -Mes-
sieurs, le protecteur que vous vous êtes
procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie
illustrée par une si haute protection : je ne
le dissimule pas , j’ai assez estimé cette dis-
tinction pour désirer de l’avoir dans toute
sa fleur et dans toute son intégrité , je veux
dire de la devoir à votrerseul choix; et j’ai,
mis votre choix à tel prix que je n’ai pas
osé en blesser, pas même en ’eilleurer la li-

berté par une importune sollicitation :
j’avais d’ailleurs’une juste défiance de moi-

même, je sentais de la répugnance à de-
mander d’étre préféré a d’autres qui pou-

voient être choisis. J’avais cru entrevoir,
Messieurs, une chose que je ne devais

’u
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avoir aucune peine à croire, que vos incli-
nations se tournaient ailleurs, sur .un sujet
digne, sur un homme rempli de vertus,
d’esprit et de connaissances, qui était tel
avant le poste de confiance qu’il occupe,
et qui serait tel encore, s’il ne l’occupait
plus : je me sens touché, non de sa défé-
rence, je sais celle queje lui dois , mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée, jusqu’à s’ou-

blieren ma faveur. Un père mène son fils à
un spectacle; la foule y est grande, la
porte est assiégée; il est haut et robuste , il
fend la presse; et commeil est près d’en-
trer, il pousse son fils devant lui, qui,
sans cette précaution , ou n’entrerait point,
ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il a
fait, de détourner vers moi leurs suffrages,
qui pouvaient si justement aller à lui, elle
est rare, puisque dans ces circonstances
elle est unique; et elle ne diminue rien de
ma reconnaissance envers vous, puisque
vos voix seules, toujours libres et arbi-
traires , donnent une place dans l’Académie

française. ’Vous me l’avez accordée , Messieurs, et

de si bonne grâce, avec un consentement
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si unanime, que je la dois et laveux tenir
de votre seule munificence. Il n’y ani poste,
ni crédit, ni richesses, ni titres, ni auto-
rité, ni faveur, qui aient pu vous plier a
faire ce choix; je n’ai rien de toutes ces
choses , tout me manque .- un ouvrage qui a
eu quelques succès par sa singularité, et
dont les fausses, je dis les fausses et ma-
lignes applications , pouvaient me nuire au-
près des personnes moins équitables et
moins éclairées que vous , a été toute lamé-

diation que j’ai employée, et que vous avez

reçue. Quel moyen de me repentir jamais
d’avoir écrit?

sur ou niseouss A. assistas in faunin:
sureaux.
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DISCOURS

DE LA BRUYÈRE.

SUR

THÉOPHBASTE.

JE n’estime pas que l’homme soit

capable de former dans son esprit un
projet plus vain et plus chimérique que
de prétendre , en écrivant de quelque
art ou de quelque science que ce soit,
échapper à toute sorte de critique, et
enlever les suffrages de tous ses lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la différence

des esprits des hommes, aussi prodigieuse
en eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation»;

et aux autres celles de pratique; qui fait
que quelquesuns cherchent dansles livres
à exercer leur imagination , quelques
autres à former leur jugement; qu’entre
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ceux lisent, ceux-ci aiment à être
forcés par la démonstration , et ceux-là
veulent entendre délicatement, ou former
des raisonnemens et des conjectures; je
me renferme seulement dans cette science
qui décrit les mœurs, examine les
hommes, et développe leurs carac-
tères; et j’ose dire que sur les ouvrages
qui traitent de choses qui les touchent de
si près, et ou il ne s’agit que d’eux-mêmes,

ils sont encore extrêmement diŒciles à
contenter.

Quelques savans ne; goûtent que les
apophtbegmes des anciens, et les exemples
tirés des Romains, des Grecs, des Perses ,
des Égyptiens; l’histoire du monde pré-

sent leur est insipide : ils ne sont point
touchés des hommes les environnent
et avec ils vivent, et ne font nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes , au
contraire, les gens de la cour, et tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans

érudition , indifl’érens pour toutes les
choses qui les ont précédés, sont avides
de celles se passent à leurs yeux et
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qui sont comme sous leur main: ils les
discernent; ils ne perdent pas de vue les
personnes qui les entourent, si charmés
des descriptions et des peintures que l’on

fait de leurs contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin qui leur res.-
semblent," et à qui ils ne croient pas
ressembler, que jusque dans la chaire l’on
se croit obligé souvent de suspendre l’é-

vangilc pour les prendre par leur faible,
et les ramener à, leurs devoirs par des
choses 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 ,
néglige d’en relever le ridicule , et n’est

point frappée des images qu’il peut fours

nir; et si, au contraire, l’on peint la cour,
comme c’est toujours avec les ménages

mens qui lui sont dus, la ville ne tire pas
de cette ébauche de quoi remplir sa eurioe
sité, et se faire une juste idée d’un pays

où il faut même avoir vécu pour le
connaître.

D’autre part , il est naturel aux hommes

Tous. u. 18
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de ne point convenir de la beauté ou de
la délicatesse d’un trait de morale
les peint; les désigne , et ou ils se reo
connaissent eux-mêmes : ils se tirent
(l’embarras en les condamnant; et tels
n’approuvent la satire que lorsque, com-
mençant à lâcher prise et à s’éloigner de

leurs personnes, elle va mordre quelque
autre.

Enfin, quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts si différens des
hommes par un seul ouvrage de morale P
Les uns cherchent des définitions, des
divisions, des tables et de la méthode :
ils veulent qu’on leur explique ce que
ciest que la vertu en général, et cette
vertu en particulier; quelle différence
se trouve entre la valeur, la force et la
magnanimité; les vices extrêmes par le
défaut ou par l’excès entre lesquels cha-

que vertu se trouve placée, et duquel
de ces deux extrêmes elle emprunte da-
vantage : toute autre doctrine ne leur
plaît pas. Les autres , contens que l’on ré-

les mœurs aux passions , et que l’on
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explique celles-ci par le mouvement du
sang, par celui des fibres et des artères,
quittent un auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre,

qui, persuadés que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les réformer, à dis-
cerner les bonnes d’avec les nanises,
et à démêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain, de faible et de ridicule, d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon, de
sain et de louable, se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant
les principes physiques et moraux, re-
battus par les anciens et les modernes,
se jettent d’abord dans leur application
aux mœurs du temps , corrigent les hom-
mes les uns par les autres , par ces images
de choses qui leur sont si familières, et ’
dont néanmoms ils ne s’avisaient pas de

tirer leur instruction.
Tel est le traité des Caractères des

mœurs que nous a laissé ThéopItraste : il
l’a puisé dans les Ethiques et dans les
grandes Morales d’Aristote, dont il fut

v le disciple : les excellentes définitions
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que l’on lit au c0mmencement de chaque
chapitre sont établies sur les idées et sur
les principes de ce grand philosophe, et
le fonds des caractères qui y sont décrits
est pris de’la même source. Il est vrai
qu’il se les rend propres par l’étendue
qu’il leur donne, et par la satire ingé-a
trieuse qu’il en tire contre les vices des
Grecs, et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour
le commencement d’un plus long oud
vrage que Théophraste avait entrepris;
Le projet de ce philosophe , comme vous
le remarquerez 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 commence un si grand
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf

ans, il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêcha de le conduire à sa per-
fection. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avait poussé sa vie

au-delà de cent ans; et saint Jérôme,
dans une lettre qu’il écrit àNépotien , as-

sure qu’il est mort à cent sept ans ao-
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complis: de sorte que je ne. doute point
qu’il n’y ait eu une ancienne erreur, ou

dans les chiffres grecs qui ont servi de
règle à Diogène Laërce, qui ne le fait
Vivre que quatre-vmgt-quinze années , ou
dans les premiers manuscrits qui ont été
faits de cet historien, s’il est ’vrai d’ail-

leurs que les» quatre-vingtidix-neuf ans
que cet auteur se donne dans cette pré-
face se lisent également dans quatre ma-
nuscrits de la bibliothèque Palatine, ou
l’on a aussi trouvé les cinq derniers chah
pitres des Caractères delThéophraste qui

manquaient aux anciennes impressions,
et ou l’on a vu deux titres, l’un du goût

qu’on a pour les vicieux, et l’autre , du a A

gain sordide, qui sont seuls , et dénués de

leurs chapitres *.
Ainsi cet ouvrage n’estpeut-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

* Ces caractères ont été trouvés depuis , dan)

un manuscrit de Rome.
18”
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jugement ferme et solide de ce philor
sophe dans un âge si avancé. En effet, il
a toujours été lu comme un chef-d’œu-

vre dans. son genre :il ne se voit rien où
le goût attique se fasse mieux remarquer,
.et où l’élégance grecque éclate davan-

tage: on l’a appelé un livre d’or. Les sa-

.vans, faisant attention à la diversité des
mœurs y sont traitées et à la manière
naïve dont tous les caractères y sont ex-
primés, et la comparant d’ailleurs avec
celle du poète Ménandre, disciple de
.Théophraste, et servit ensuite de
modèle à Térence qu’on a dans nos jours

si heureusement imité , ne peuvent s’em-
pêcher de reconnaître dans ce petit ou-
.vrage la première source de tout le co-
mique ; je dis de celui qui est épuré des
pointes, des obscénités, des équivoques,

qui est pris dans la nature, fait rire
les sages et les vertueux. .

Mais peut-être que pour relever le
mérite de ce traité des Caractères, et en

inspirerla lecture, il ne sera pas inutile
de dire quelque chose de celui de leur
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auteur. Il était d’Erèse, ville de Lesbos,

fils d’un foulon; il eut pour premier
maître dans son pays un certain Leu-
cippe *, était de la même ville que
lui : de la il passa à l’école de Platon, et
s’arrêta ensuite à celle d’Aristote , où il

se distingua entre tous ses disciples. Ce
nouveau maître, charmé de la facilité de

son esprit, et de la douceur de son élo-
cution, lui changea son nom, qui était
Tyrtame, en celui d’Euphraste, qui si-
gnifie celui qui parle bien; et ce nom ne
répondant point assez à la haute estime
qu’il avait de la beauté de son génie et de

ses expressions, il l’appela Théophraste,
c’est-à-dire un homme dont le langage
est divin. Et il semble que Cicéron ait
entré dans les sentimens de ce philo-
sophe, lorsque, dans le livre qu’il intitule
Brutus, ou de: Orateur-s illustres , il parle
ainsi : a Qui est plus fécond et plus abon-

t dant que Platon, plus solide et plus

” Un autre que Leucippe, philosophe célèbre,

et disciple de Zénon. *
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a ferme qu’Aristote, plus agréable et
a plus doux que Théophraste? Et dans-
quelques-unes de ses épîtres à Atticus,
on voit que parlant du même Théo--
phraste il l’appelle son ami, que la lec-
ture de ses livres lui était familière, et
qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène,
un autre de ses disciples, ce que Platon
avait dit la première fois d’Aristote
même et de Xénocrate, que Callisthène
était lent a concevoir, et avait l’esprit
tardif, et que Théophraste, au con-
traire, l’avait sivif, si perçant, si péné-

trant, qu’il comprenait d’abord d’une

chose tout cequi en pouvait être connu;
que l’un avait besoin d’éperon pour être

excité, et qu’il fallait à l’autre un frein

pour le retenir.
Il estimait en celui-ci sur toutes choses

un caractère de douceur qui régnait égas

lement dans ses mœurs et dans son style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote ,

voyant leur maître avancé en âge et
d’une santé fort affaiblie, le prièrent de
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leur nommer sOn successeur; que comme
il avait deux hommes dans son école sur
qui seuls ce choix pouvait tomber, Mé-
nédème * le Rhodien, et Théophraste
d’Erèse, par un esprit de ménagement

pour celui qu’il voulait exclure , il se
déclara de cette manière. ll feignit, peü
de temps après que ses disciples lui eu-
rent fait cette prière, et en leur pré-
sence, que le vin dontil- faisait un usage
ordinaire lui était nuisible; il se fit apn-
porter des vins de Rhodeset de Lesbos :
il goûta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-

mentaient point leur terroir, et que cha-
cun dans son genre était excellent; que
le premier avait de la force; mais que
celui de Lesbos avait plus de douceur , et
qu’il lui donnait la préférence. Quoi
qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans
Aulu-Gelle, il est certain que lorsqu’Aa
ristote, accusé par Eurymédon, prêtre
de. Cérès, d’avoirmal parlé des dieux,

* Il y a eu deux auteurs du même nom ; l’un

philosophe cynique, l’autre disciple de Platon.
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craignant le destin de Socrate, voulut
sortir d’Athènes , et se retirer à Chalcis ,
ville d’Eubée, il abandonna son école au

Lesbien ;lui confia ses écrits, à condition
de les tenir secrets; et c’est par Théo-
.phraste que sont venus jusqu’à nous les
ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la
,Grèce , que , successeur d’Aristote , il put
compter bientôt dans l’école qu’il lui
avait laissée jusqu’à deux mille disciples.
.Il excita l’envie de Sophocle *,- filsvd’Am-

phiclide, et qui pour lors était préteur :
celui-ci, en effet son ennemi, mais sous
prétexte d’une exacte police , et d’em-
pêcher les assemblées, fit une loi qui dé-

fendait, sur peine de la vie ,- à aucun
philosophe d’enseigner dans les écoles.
Ils obéirent; mais l’année suivante , Phi- t

Ion ayant succédé à Sophocle qui était
.sorti de charge, le peuple d’Athènes abro-
gea cette loi odieuse que ce dernier avait
faite, le condamna à une amende de cinq ’

* Un autre que le poète tragique.
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talens, rétablit Théophraste et le reste
des philosophes.

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

fut sur le point de voir un certain Agno-
nide puni comme impie par les Athé-
niens, seulement à cause qu’il avait osé
raccuser d’impiété : tant était grande

l’affection que ce peuple avait pour lui,
etqu’il méritait par sa vertu!

En effet, on lui rend ce témoignage,
qu’il avait une singulière prudence , qu’il

était zélé pour le bien public, laborieux,

officieux, affable , bienfaisant. Ainsi, au
rapport de Plutarque, lorsqu’Erèse fut
accablée (le tyrans qui avaient usurpé la
domination de leur pays, il se joignit à
Phidias ” son compatriote , contribua
avec lui de ses biens pour armer les ban-
nis, qui rentrèrent dans leur Ville, en
chassèrent les traîtres , et rendirent à
toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent

* Un autre que le fameux sculpteur.
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pas seulement la bienveillance du pelu
ple, mais encore l’estime et la familiarité

des rois. Il fut ami de Cassandre, qui
avait succédé à Arrhidee , frère d’A-

lexandre-le-Grand , au royauxne,de Ma-
cédoine; et Ptolomée, fils de Lagus et
premier roi d’Egypte , entretint toujours
un commerce étroit avec ce philosophe.
Il mourut enfin accablé d’années et de

l fatigues, et il, cessa tout ;à la fois de traq
vailler et de vivre. Todtela Grèce le
pleurai, et tout le peuple Îathénien assista.
à ses funérailles. i
I L’on raconte de lui que dans son ex-l

trême vieillesse, ne pouvant plus mar-
cher à pied, il se faisait porter en litière
par la ville, ou il était vu du peuple, à
qui il était si cher. L’on dit aussi que ses

disciples, qui entouraient son lit lors-
qu’il mourut, lui ayant demandé s’il
n’avait rien à leur recommander, il leur
tint ce discours: «La vie nous séduit,
s’elle nous promet de grands plaisirs dans
v la possession de la gloire; mais à peine
n couunence-t-onàvivre , qu’il faut mou-

xi
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a rir. Il n’y a souvent rien de plus sté-
n tile que l’amour de la réputation.
n Cependant, mes disciples, contentez-
- vous : si vous négligez l’estime des
n hommes, vous vous épargnez à vous-
» mêmes de grands travaux; s’ils ne re-
s» butent point votre courage , il peut sur?
r river que la gloire sera votre récom-
npense. Souvenez-vous seulement qu’il
a y a dans la vie beaucoup de choses inu-
n tiles, et qu’il y en a peu qui mènent à
r une fin solide. Ce n’est point à moi à ’

a délibérer sur le parti que je dois pren-
- dre, il n’est plus temps : pour vous,
a. qui avez à me survivre, vous ne sauriez
n peser trop mûrement ce que vous de-
» vez faire. n Et ce furent là ses dernières
paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des
Tnsculanes, dit que Théophraste mou-
rant se plaignit de la nature , de ce qu’elle
avait accordé aux cerfs et aux corneilles
une vie si longue et qui leur est si inu-
tile, lorsqu’elle n’avait donné aux hom-

mes qu’une vie très-courte, bien qu’il

Ton. sa 19
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leur importe si fort de vivre long-
temps; que si l’âge des hommes eût pu
s’étendre à un plus grand nombre d’an-

nées, il serait arrivé que leur vie aurait
été cultivée par une doctrine univer-
selle, et qu’il n’y aurait en dans le monde

ni art ni science qui n’eût atteintsa per-
fection. Et saint Jérôme , dans l’endroit
déjà cité, assure que T héophraste , àl’âge

de cent sept ans, frappé de la maladie
dont il mourut, regretta de sortir de la
vie 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; que
les amis doivent être communs entre
les frères, comme tout est commun entre
les amis; que l’on devait plutôt se fier â
un cheval sans frein, qu’à celui qui parle
sans jugement; que la plus forte dépense
que l’on puisse faire est celle du temps. t
Il dit un jour à un homme qui se taisait ’
à table dans un festin : «x Si tu es un ha-
n bile homme, tu as tort de ne pas par-A
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r 1er; mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais

n beaucoup. n Voilà quelques-unes de

ses maximes. .Mais si nous parlons de ses ouvrages,
ils sont infinis, et nous n’a’pprenons pas

que nul ancien ait plus écrit que Théo-
phraste. Diogène Laërce fait l’énumé-

ration de plus de deux cents traités dif-
férens, et sur toutes sortes de sujets, qu’il,

.a composés. La plus grande partie s’est

perdue par le malheur des temps, et
l’autre se réduit à vingt traités, qui sont

recueillis 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 des vents , du feu, des pierres, du
miel, des signes du beau temps, des si-
gnes de la pluie, des signes de la tem-
pête, des odeurs, de la sueur, du ver-
tige, de la lassitude, du relâchement
des nerfs, de la défaillance, des poissons
qui vivent hors (le l’eau, des animaux
qui changent de couleur, des animaux
qui naissent subitement, des animaux
sujets à l’envie , des caractères des mœurs:
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Voilà ce qui nous reste de ses ’e’crits,

entre lesquels ce dernier seul, dont on
donne la traduction , peut répondre non
seulement de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore du mé-
rite d’un nombre infini d’autres qui ne
sont point venus jusqu’à nous. l

Que si quelques-uns se refroidissaient
pour cet ouvrage moral par les choses
qu’ils y voient, qui sont du temps au-
quel il a été écrit, et qui ne sont point
selon leurs mœurs, que peuvent-ils faire
de plus utile et" de plus agréable pour
eux que de se défaire de cette préven-
tion pour leurs coutumes et leurs ma-
nières, qui, sans autre discussion, non
seulement les leur fait trouver les meil-
leures de toutes, mais leur fait presque
décider que tout ce qui n’y est pas con-
forme est méprisable, et qui les prive,
dans la lecture des livres des anciens,
du plaisir et de l’instruction qu’ils en
doivent attendre?

Nous, qui sommes si modernes, se-
rons anciens dans quelques siècles. Alors
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l’histoire du nôtre fera goûter à la pos-
térité la vénalité des charges , c’est-à-

dire le pouvoir de protéger l’innocence,

de punir le crime, et de faire justice à
tout le monde, achetéà deniers comp-
tans comme une métairie; la splendeur
des partisans * , gens si méprisés chez les
Hébreux et chez les Grecs. L’on entendra
parler d’une capitale d’un grand royaume

où il n’y avait ni places publiques, ni
bains, ni fontaines, ni amphithéâtres,
ni galeries, ni portiques, ni promenoirs ,
qui était pourtant une ville merveilleuse.
L’on dira que tout le cours de la vie s’y

passait presque à sortir de sa maison
pour aller se renfermer dans celle d’un
autre; que d’honnêtes femmes, qui n’é-

taient 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

’ On désignait autrefois par ce nom les finan-

ciers ou "titans.
Ü

x9
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tout commerce. L’on saura que le peu-
ple ne paraissaitdans la Tille que pour y
passer avec précipitation;nul entretien,
nulle familiarité; que tout y était farou-

che et comme alarmé par le bruit des
chars qu’il fallait éviter, et qui s’aban-

donnaient au milieu des rues, comme on
fait dans une lice pour remporter le
prix de la course. L’on apprendra sans
étonnement qu’en pleine paix et dans
une tranquillité publique, des citoyens
entraient dans les temples, allaient voir
des femmes, ou visitaient leurs amis,
avec des armes offensives, et qu’il n’y

avait presque personne qui n’eût à son
côté de quoi pouvoir d’un seul coup en

tuer un autre. Ou si ceux qui viendront
après nous, rebutés par des mœurs si
étranges et si différentes des leurs, se
dégoûtent par la de nos mémoires, de
nos poésies, de notre comique et de nos
satires, pouvons-nous ne les pas plain-
dre par avance de se priver eux-mêmes,
par cette fausse délicatesse, de la lecture
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de si beaux ouvrages , si travaillés, si ré-

guliers, et de la connaissance du plus
beau règne dont jamais l’histoire ait été

embellie?
Ayons donc pour les livres des an-

ciens cette, même indulgence que nous
espérons nous-mêmes de la postérité,
persuadés que les hommes n’ont point
d’usages. ni de coutumes qui soient de
tous les siècles; qu’elles changent avec
les temps; que nous sommes trop éloi-
gnés de celles qui ont passé, et trop
proches de celles qui règnent encore,
Pour être dans la distance qu’il faut
pour faire des unes et des autres un juste
discernement. Alors, ni ce que nous
appelons la politesse de nos mœurs, ni
la bienséance de nos coutumes, ni notre
faste, ni notre magnificence, ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie simple des Athéniens, que contre
celle des premiers hommes, grands par
eux-mêmes, et indépendamment de
mille choses ettérieures qui ont été de-
puis inventées pour suppléer peut-être
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La nature se montrait en eux dans

toute sa pureté et sa dignité, et n’était

point encore souillée par la vanité, par
le luxe, et par la sotte ambition. Un
homme n’était honoré sur la terre qu’à

cause de sa force ou de sa vertu; il n’é-

tait point riche par des charges ou des
pensions, mais par son champ, par ses

I troupeaux, par ses enfans et ses servi-
teurs : sa nourriture était saine et natu-
telle, les fruits de la terre, le lait de ses
animaux et de ses brebis; ses vêtemens
simples et uniformes, leurs laines, leurs
toisons; ses plaisirs innocens , une grande
récolte, le mariage de ses enfans, l’union

avec ses voisins , la paix dans sa famille.
Bien n’est plus opposé à nos mœurs que

r 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 voyages nous apprennent des pays
lointains et des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une po-
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lice, une manière de se nourrir , de s’ha-

biller, de bâtir, et de faire la guerre
qu’on ne savait point; des mœurs que
l’on ignorait : celles qui approchent des
nôtres nous touchent, celles qui s’en
éloignent nout étonnent; mais toutes
nous amusent : moins rebutés par la bar-
barie des manières et des coutumes de
peuples si éloignés, qu’instruits et même

réjouis par leur nouveauté , il nous suffit
que ceux dont il s’agit soient Siamois,
Chinois , Nègres I ou Abyssins.

Or ceux dont Théophraste nous
peint les mœurs dans ses Caractères
étaient Athéniens , et nous sommes Fran-
çais; et si nous joignons à la diversité
des lieux et du climat le long intervalle
des temps, et que nous considérions
que ce livre a pu être écrit la dernière
année de la cent quinzième olympiade,
trois Cent quatorze ans avant l’ère chré-

tienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans
accomplis que vivait ce peuple d’Athènes

dont il fait la peinture , nous admirerons
de nous y reconnaître nous-mêmes, nos
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amis, nos ennemis, ceux avec qui nous
vivons, et que cette ressemblance avec
des hommes séparés par tant de siècles
soit si entière. En effet les hommes
n’ont point changé selon le cœur et se-
lon les passions; ils sont encore tels qu’ils
étaient alors et qu’ils sont marqués dans

Théophraste , vains , dissimulés , flat-
teurs, intéressés, effrontés, importuns,
délians, médisans, querelleurs, supers-
mieux.

Il est vrai, Athènes était libre , c’était

le centre d’une république : ses citoyens
étaient égaux, ils ne rougissaient point
l’un de l’autre : ils marchaient presque

seuls et à pied dans une ville propre,
paisible et spacieuse, entraient dans les
boutiques et dans les marchés, achetaient
eux-mêmes les choses nécessaires; l’ému-

lation d’une cour ne les faisait point
sortir d’une vie commune :lils réservaient

leurs esclaves pour les bains, pour les
repas , pour le service intérieur des mai-
sons, pour les voyages : ils passaient une
partie de leur vie dans les places, dans les
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temples, aux amphithéâtres, sur un port,
sous des portiques , et au milieu d’une
ville dont ils étaientégalement les maîtres.

Là, le peuple s’assemblait pour parler ou
pour délibérer des affaires publiques ; ici,
il s’entretenait avec les étrangers; ailleurs,

les philosophes tantôt enseignaient leur
doctrine , tantôt conféraient avec leurs
disciples: ces lieux étaient tout à la fois la
scène des plaisirs et des affaires. Il y avait
dans ces mœurs quelque chose de simple
et de populaire, et qui ressemble peu aux
nôtres , je l’avoue; mais cependant quels
hommes en général que les Athéniens , et
quelle ville qu’Athènes ! quelles lois! quelle

police! quelle valeur! quelle discipline!
quelle perfection dans toutes les sciences
et dans tous les arts! mais quelle politesse
dans le commerce ordinaire et dans le
langage! Théophraste , le même Théo-
phraste dont l’on vient de dire de si
grandes choses, ce parleur agréable, cet
homme qui s’exprimait divinement , fut
reconnu étranger et appelé de ce nom
par une simple femme de qui il achetait
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des herbes au marché , et qui reconnut,
par je ne sais quoi d’attique lui man-
quait, et que les Romains ont depuis
appelé urbanité,qu’il n’était pas Athénien:

et Cicéron rapporte que ce grand per-
sonnage demeura étonné de voir qu’ayant

vieilli dans Athènes , possédant si parfai-

tement le langage attique, et en ayant
acquis l’accent par une habitude 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 ridi-
cules , il faut se souvenir qu’elles ont paru
telles à Théophraste, qui les a regardées

V comme des vices dont il a fait une pein-
turetnaïve qui lit honte aux Athéniens,
et qui servit à les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux étrangers et aux anciens,
et qui n’estiment que leurs mœurs, on
les ajoute à ce: ouvrage. L’on a cru pou-
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voir se dispenser de suivre le projet de
ce philosophe; soit parce qu’il est tou-
jours pernicieux de poursuivre le travail
d’autrui, surtout si c’est d’un ancien et

d’un auteur d’une grande réputation;

soit encore parce que cette unique figure
qu’on appelle description ou énumé-

ration , employée avec tant de succès
dans ces vingt-huit chapitres des Ca-
ractères , pourrait en avoir un beau-
coup moindre, si elle était traitée par
un génie fort inférieur à celui de Théo-

phraste.
Au contraire , se ressouvenant que

parmi le grand nombre des traités de ce
philosophe, rapporté par Diogène Laërce,

il s’en trouve un sous le titre de Pro-
verbes, 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 Ecritures , on s’est trouvé
excité, par de si grands modèles, à suivre ,

selon ses forces, une semblable manière

Ton. r. 3°
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(l’écrire des mœurs *; et l’on n’a point ’

été détourné de son entreprise par deux

ouvrages de morale sont dans les
mains de tout le monde , et d’où, faute
d’attention, ou par un esprit de critique,

quelques-uns pourraient penser que ces
remarques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur ",l

fait servir la métaphysique à la religion,
fait connaître l’âme, ses passions, ses vi-

ces; traite les grands et les sérieux motifs

pour conduire à la vertu, et veut rendre
l’homme chrétien. L’antre, est la
production d’un esprit instruit par le
commerce du monde "*, et dont la déli-
catesse était égale à lapénétration, obser-

vant qu e l’amour-propre est dans l’homme

* L’on entend cette manière coupée dont

Salomon a écrit ses proverbes , et nullement les

choses qui sont divineset hors de toute com-
paraison.

" Pascal.
’" Le duc de Larochefoucauld.
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la cause de tous ses faibles, l’attaque sans

relâche quelque part où il le trouve; et
cette unique pensée, comme multipliée
en mille manières différentes, a toujours ,

par le choix des mots, et par la variété
de l’expression , la grâce de la nou-
veauté.

L’on ne suit aucune de ces routes
dans l’ouvrage * qui est joint à la tra-
duction des Caractères, il est tout dif-
férent des deux autres que je viens de
toucher: moins sublime que le premier,
et moins délicat que le second, il ne
tend qu’à rendre l’homme raisonnable,

* La Bruyère en publiant ses Caractères les
avait fait précéder de la traduction de Théo-i

phraste, que nous avons cru devoir rejeter à la
suite, comme le moins important des deux ou-
vrages; ce dernier ayant beaucoup perdu de son
prix depuis qu’on a éclairci le texte de Théo-

phraste , et donné de nouvelles traductions beau-

coup plus exactes , notamment celle du docteur
Corai , publiée en I799, et enrichie de notes

intéressantes. ’
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mais par des voies simples et communes,
et en l’examinant indifféremment, sans

beaucoup de méthode, et selon que les
divers chapitres y conduisent, par les
âges, les sexes et les conditions, et par
les vices, les faibles et le ridicule qui y
sont attachés.

L’un s’est plus appliqué aux vices de

l’esprit, aux replis du cœur, et à tout
l’intérieur de l’homme, que n’a fait

Théophraste z 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, apprennent que! est son
fonds, et font remonter jusqu’à la source

de son dérèglement, tout au contraire
les nouveaux Caractères, déployant d’a-

bord les pensées, les sentimens et les
mouvemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice et de leurs fai-
blesses, font que l’on prévoit aisément
tout ce qu’ils sont capables de dire ou de
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faire , et qu’on ne s’étonne plus de mille

actions vicieuses ou frivoles dont leur
vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces
deux ouvrages l’embarras s’est trouvé

presque égal. Pour ceux qui partagent
le dernier, s’ils ne plaisent point assez,
l’on permet d’en suppléer d’autres: mais

à l’égard des titres des Caractères de
Théophraste, la même liberté n’est pas

accordée, parce qu’on n’est point maître

du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit

de l’auteur, et les traduire selon le sens
le plus proche de la diction grecque, et
en même temps selon la plus exacte con-
formité avec leurs chapitres; ce qui n’est

pas une chose facile , parce que souvent
la signification d’un terme grec, traduit
en français mot pour mot, n’est plus la

même dans notre langue : par exemple,
ironie est chez nous une raillerie dans la
conversation, ou une figure de rhéto-
rique; et chez Théophraste c’est quelque

20’
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chose entre la fourberie et la dissimu-

’ lation, qui n’est pourtant ni l’une ni
l’autre, mais précisément ce qui est dé-

crit dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois

deux ou trois termes assez différens pour
exprimer des choses qui le sont aussi, et
que nous ne saurions guère rendre que
par un seul mot; cette pauvreté embar-
rasse. En effet, l’on remarque dans cet
ouvrage grec trois espèces d’avarice,
deux sortes d’importuns, des flatteurs de

deux manières, et autant de grands par-
leurs; de sorte que les caractères de ces
personnes semblent rentrer les uns dans
les autres au désavantage du titre : ils ne

sont pas aussi toujours suivis et parfai- ,
teillent conformes, parce que Théo-
phraste, emporté quelquefois par le des-
sein qu’il a’ de faire des portraits, ’se

trouve déterminé à ces changemens par

le caractère et les mœurs du personnage
qu’il peint, ou dont il fait la satire.
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Les définitions qui sont au commen-
cement de chaque chapitre ont eu leurs
difficultés. Elles sont courtes et concises
dans Théophraste, selon la force du
grec et le style d’Aristote, qui lui en a
fourni les premières idées: on les a éten-

dues dans la traduction, pour les rendre
intelligibles. Il se lit aussi dans ce traité
des phrases qui ne sont pas achevées , et
qui forment un sens imparfait, auquel il
a été facile de suppléer le véritable : il

s’y trouve de différentes leçons, quel-

ques endroits tout-à-fait interrompus , et
qui pouvaient recevoir diverses expli-
cations; et pour ne point s’égarer dans

ces doutes, on a suivi les meilleurs in-
terprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une

simple instruction sur les mœurs des
hommes, et qu’il vise moins à les rendre
savans qu’à les rendre sages, l’on s’est

trouvé exempt de le charger de longues
et curieuses observations, ou de doctes
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commentaires qui rendissent un compte
exact de l’antiquité. L’on s’est contenté de

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

que nuls de ceux ont de la justesse,
de la vivacité, et à il ne manque que
d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent
pas même ce petit défaut, ne puissent
être arrêtés dans la lecture des Carac-
tères et douter un moment du sens du
Théophraste.
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AVERTISSEMENT

DE

M. SCHWEIGHÆUSER-

Dsrurs la traduction des Caractères de
Théophraste par La Bruyère, cet ouvrage
a reçu des additions importantes, et d’excel-

lens critiques en ont éclairci beaucoup de
passages difliciles.

En 17m, Needham publia les leçons de
Duport sur treize de ces caractères. En
1763 , Fischer résuma , dans une édition

critique , presque tout ce qui avait été fait

pour cet ouvrage , et ajouta des recherches
nouvelles; en 1786 , M. Amaduzzi publia
deux nouveaux caractères , que Prosper
Pétronius avait découverts , et qui se trou-

vent à la suite des anciens , dans un
manuscrit de la bibliothèque Palatine du
Vatican; en 1790 , M. Belin de Ballu tra-
duisit ces deux caractères en français, et
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les joignit à une édition de La Bruyère,
dans laquelle il ajouta quelques notes criti-
ques à celles dont Coste avait accompagné

la traduction de Théophraste dans les
éditions précédentes. p

En 1798, M. Goetz publia les quinze
derniers caractères avec des additions con-
sidérables sur les papiers de M. Siebenkees,

qui avait tiré cette copie plus complète du
même manuscrit ou l’on avaittrouvé les deux

derniers chapitres, mais qui malheureuse-
lment ne contient pas les quinze premiers.

En 1799 ( au vu), M. Coray donna une
édition grecque et française de l’ouvrage

entier, qu’il éclaircit par une traduction
nouvelle, et par des notes aussi intéres-
sautes pour la critique du texte , que pour
la connaissance des mœurs de l’antiquité.

Ce savant helléniste , presque compatriote
du philosophe qu’il interprète, a même

expliqué quelquefois très-heureusement,
Par des usages de la Grèce moderne , des
Particularités de ceux de la Grèce ancienne.
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En dernier lieu, M. Schneider, l’un des

plus savans philologues d’Allemagne , a
publié une édition critique de ces Carac-

tères , en les classant dans un nouvel ordre,
et en y faisant beaucoup de corrections. Son ’

travail jette une lumière nouvelle sur plu-
sieurs passages ohscurs de l’ancien texte et
des additions , que cet éditeur défend contre

les doutes qu’on avait élevés sur leur authen-

ticité. Il prouve par plusieurs circonstances,
auxquelles on n’avait pas fait attention avant

lui, et par l’existence même d’une copie

plus complète que les autres , que nous ne
possédons que deux extraits de cet ou-
vrage. Je traiterai avec plus de détails de
cette hypothèse très-probable dans la pre-
mière note du chapitre xv1.

Les importantes améliorations du texte ,

les versions. nouvelles de beaucoup de
passages , et les éclaircissemens intéreso
sans sur les mœurs , fournis’par ces savans,

rendraient la traduction de La Bruyère peu
cligne d’être remise sous les yeux du pu-



                                                                     

240 AVEN! ISSEMENT
blic , si tout ce qui est resté de la plume
d’un écrivain si distingué n’avait pas un

intérêt particulier, et si l’on n’avait pas cher-

ché à suppléer ce lui manque.

C’est la le principal objet des notes que
j’ai ajoutées à celles de ce traducteur, et

par lesquelles j’ai remplacé les notes de
Caste, qui n’éclaircissent presque jamais les

questions qu’on y discute. Je les ai puisées

en grande partie dans les différentes souro
ces que je viens d’indiquer, ainsi que dans

le commentaire de Casaubon et dans les
observations de plusieurs autres savans
qui se sont occupés de cet ouvrage; j’ai
fait usage aussi de l’élégante traduction de

M. Lévesque, qui a-paru en 1782, dans la
collection des moralistes anciens; des pas-
sages imités ou traduits par M. Barthélemy

dansson Voyage du jeune Auacharsis, et de
* la traduction allemande commencée par ’

M. Hottinger de Zurich, dont je regrette de ,
ne pas avoir pu attendre la publication
complète, ainsi que. celle des papiers de
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Fonteyn qui se trouvent entre les mains de
l’illustre helléniste Wystenbach.

J’avais espéré que les onze manuscrits

de la bibliothèque du roi me fourniraient
les moyens d’expliquer ou de corriger
quelques passages que les notes de tant de
savans commentateurs n’ont pas encore
suffisamment éclaircis. Mais excepté la
confirmation de quelques corrections déjà

proposées , et la découverte de quelques
seolies peu importantes, l’examen que j’en
ai fait n’a servi qu’à m’apprendre qu’aucune

de ces copies ne contient plus que les
quinze premiers chapitres de l’ouvrage, et
qu’ils s’y trouvent avec toutes leurs difli-

cultés et leurs lacunes.

J’ai observé que , dans les trois plus

anciens de ces manuscrits , ces caractères
Se trouvent immédiatement après un mor-
çeau inédit deSyrcomus sur l’ouvraged’Her-

mogène De formis orationis. On sait que
la seconde partie de cet ouvrage traite de
la manière dont on doit peindre les mœurs

Tous. u. a 1
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et les caractères , et qu’elle contient beau» «

coup d’exemples tirés des meilleurs auteurs

de l’antiquité, mais qui ne sont ordinaire-

ment que des fragmens très-courts et sans
liaison ; à la fin du commentaire assez
obscur dont je viens de parler, et que le sa»
vaut et célèbre conservateur des manuscrits
grecs de la bibliothèque royale, M.la Porte
du Theil , a eu la bonté d’examiner avec
moi , l’auteur paraît annoncer qu’il va don-

ner des exemples plus étendus queceux
d’Hermogène , en publiant à la suite de ce

morceau les caractères entiers qui sont
venus à sa connaissance; cet indice, sur la
manière dont cette partie de l’ouvrage
nous a été transmise explique pourquoi on

la trouve si souvent dans les manuscrits,
sans la suite, et toujours avec les mêmes

imperfections. .Étant ainsi frustré de l’espoir d’expliquer

ou de restituer les passages difficiles ou
altérés, par le secours des mpnuscrits , j’ai

tâché de les éclaircir par de nouvelles
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recherches sur la langue et sur la philoso-
phie de Théophraste , sur l’histoire et sur

les antiquités.

J’ose dire que ces recherches m’ont mis

à même de lever une assez grande partie
des difficultés qu’on trouvait dans cet ou-

vrrage , et de m’apercevoir que plusieurs
passages qu’on croyait suffisamment enten-

dus admettent une explication plus précise
que celle dont on s’était contenté jusqu’à

présenl.

Outre les matériaux rassemblés par les

commentateurs plus anciens et par moi-
même , M. Visconti , dont l’érudition , la

sagacité et la précision critique qu’ila su

porter dans la science des antiquités , sont
si connues et si distinguées , a eu la bonté

de me fournir quelques notes précieuses
sur les passages parallèles et sur les monu-

mens qui peuvent éclaircir des traits de
ces caractères.

Enfin , j’ai fait suivre le discours de
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La Bruyère sur Théophraste , d’un aperçu

de l’histoire de la morale en Grèce avant lui.

Je regrette que l’éloignement ne m’ait

pas permis de soumettre à mon père ce
premier essai dans une carrière dans la-
quelle il m’a introduit , et on je cherche a
marcher sur ses traces ; mais j’ai eunle bon-

heur de pouvoir communiquer mon travail
à plusieurs savans et littérateurs du premier

ordre , et surtout à MM. d’Ansse de Vil-

loison , Visconti et Suard , qui ont bien
voulu m’aider de leurs conseils et m’honorer

de leurs encouragemens.
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L’HISTOIRE DE [A nous EN cuises,
AVANT THÉOPl-IRASTE.

Mesuré les germes de la civilisation V
que des colonies orientales avaient portés
dans la Grèce à une époque très-reculée,

nous trouvons dans l’histoire de ce pays
une première période ou la vengeancesus-

pendue sur la tête du criminel, le pouvoir
arbitraire d’un chef, et l’indignation publi-

que, tenaient lieu de justice et de morale.
Dans ce premier âge de la société, au

lieu de philosophes moralistes, des guet-
riers généreux parcourent la Grèce pour

atteindre et punir les coupables : des ora-
cles et des devins attachent au crime une
flétrissure qui nécessite des expiations. re-

ligieuses , au défaut desquelles le criminel
a! ’
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est menacé de la colère des dieux et pros-

crit parmi les hommes. i
Bientôt des poètes recueillent les faits

héroïques et les événemens remarquables ,

et les chantent en mêlant à leurs récits
des réflexions et des sentences , qui devien-

nent des provarbes et des maximes. Ayant
conçu l’idée de donner des formes humai-

nes”â ces divinités que les peuples de
l’Asie représentaient par des allégories

souventbizarres , ils furent obligés de cher-

cher dans la nature humaine ce quelle
avait de plus élevé, pour composer leurs
tableaux ’des traits qui commandaient la
plus grande ’ admiration. Leurs brillantes
fictions" se ressentent des moeurs d’un sièà

Je a. derni’barbare; mais elles traçaient du

mais à leurs contemporains des modèles
déguisasse et même de vertu, plus par-
faits que la réalité.

Les idées que la tradition avait fournies a
c?’ chantres révérés , ou que leur vive ima-

clmulon leur avait fait découvrir, furent
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méditées, réunies, augmentées par des

hommes supérieurs, en même temps que
tous les membres de la société sentirent le

besoin de sortir de cet état d’instabilité, de

troubles et de malheurs.
Alors les héros furent remplacés par des

législateurs; et les idées religieuses se fixes

rent. Elles furent enseignées surtout dans
ces célèbres mystères fondés par Eumolpe,

quelques générations avant la guerre de
Troie , auxquels Cicéron * attribue la civisi-
latîou de l’Enrope, et que la Grèce a re-

gardés pendant une si longue suite de siè-

cles comme la plus sacrée de ses institu-
tions. Dans les initiations solennelles d’E-
leusis, la morale était présentée avec la
sanction imposante de peines et de récom-

penses dans une vie à venir, dont les no-
tions, d’abord grossières et même immo-
rales, s’épurèrent peu à peu.

Dans cette période, les hommes éclairés

jouirent d’une vénération d’autant plus

’ De Icgibm, n, x".
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grande, que les lumières étaient plus rares;

et les talens extraordinaires plaçaient pres-
que toujours celui qui les possédait à la
tête du gouvernement. L’orateur philo-
sophe que je viens de citer ’ observe que
parmi les sept sages de la Grèce il n’y eut

que Thalès qui ne fut pas le chef de sa ré-

publique; et cette exception provient de ce
que ce philosophe se livra presque exclu-
sivement aux sciences physiques.

Pythagore seul se fraya une carrière dit»

férente. Exilé de sa patrie par la tyrannie

de Polycrate , il demeura sans fonctions ci-
viles; mais il fut l’ami et le conseil des
chefs des républiques de la grande Grèce.
En même temps , pour se créer une sphère

d’activité plus vaste et plus indépendante ,

il fonda une école qui embrassait à la fois

les sciences physiques et les sciences mo-
rales , et une association secrète qui devait
réformer peu à peu tous les états de la
Grèce, et substituer aux institutions qu’a-

" Dscntore, tu, m.
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vaient fait naître la violence et les circons-
tances, des constitutions fondées sur les
véritables bases du contrat. social *. Mais
cette association n’acquit jamais une in-’

fluence prépondérante dans la Grèce pro-

prement dite, et n’y laissa guère d’autres

traces que quelques traités de morale qui
préparèrent la forme qu’Aristote donna

par la suite à cette science. ’
Tant que les républiques de la Grèce

étaient florissantes, leur histoire nous offre

des actions et des sentimens sublimes; la
morale servait de base a la législation, elle
présidait aux séances de l’Aréopage, elle

dictait des oracles, et conduisait la plume
des historiens ; ses préceptes étaient gravés

sur les Hermès, prêchés publiquement par

les poètes dans les chœurs de leurs tragé-
dies, et souvent vengés par les satires poli-
tiques de la comédie de ce temps. Mais
excepté le petit nombre d’écrits pythago-

” Voyez Maine", histoire des sciences dans la Grèce,

liv. tu; et le Voyage du Jeune hachais, chap, un.
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rioiens dont je viens de parler, et quelques
paraboles. qui nous ont été conservées par

des auteurs postérieurs, nous ne voyons
paraître dans cette période aucun ouvrage
qui traite expressément (le la morale. Les
esprits actifs se livraient à la carrière politi-

que , où les appelait la forme démocratique

iles gouvcmemens sous lesquels ils vivaient;
ou aux arts, qui promettaient aussi dcs ré:
compenses publiques. Les esprits spécula-
tifs s’occupaient des sciences physiques ,

premier objet des besoins etde la curiosité
(le l’homme.

La morale fiaisait, à la vérité, une partie I

essentielle de ’éducation qu’on donnaità

la jeunesse; mais dans les écoles, l’étude

de cette science était presque entièrement.
subordonnée à celle de l’éloquence; et

cette circonstance contribua beaucoup à en

corrompre les principes. On n’y cherchait

ordinairement que ce qui pouvait servir à
émouvoir les passions et à faire obtenir
les suffi-ages d’une assemblée tumultueuse.
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Cette perversité fut même érigée en science

par ces vains et subtils déclamateurs appe-
lés sophistes.

En même temps les guerres extérieures
et civiles , l’inégalité des fortunes , la: tyran-

nie exeroée par les républiques puissantes
sur les républiques faibles, et , dans l’inté-

rieur des états , la facilité d’abuser Htl’ un

pouvoir populaire et mal déterminé, corrom-

paient sensiblement les mœurs; etIes répu-
bliques se ressentirent bientôt, par l’alté-
ration des anciennes institutions, duicliange- l

ment qui s’était opéré dans les esprits;

mais, à côté des vices et de la corruption ,

les lumières que donne l’expérience , et
l’indignation v même qu’inspire le crime ,

forment souvent des hommes que leurs
vertus élèvent non seulement suèdessus de

leur siècle, mais encore au-dessus de la
vertu moins éclairée des siècles qui les ont
précédés. Cependant la. carrière politique

est alors fermée à de tels hommes par la
distance même ou ils se trouvent du vulv-
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gante, etparlare’pugnance que Ieurinspirent
l’intrigue et les vils moyens qu’il faudrait

employer pour s’élever aux places et pour

s’y maintenir. S’ils sont portés par cet

instinct sublime qui attache notre bonheur
à celui de nos semblables ,l vers une activité
généreuse, ils ne peuvents’y livrer qu’en

signalant les méchans, en distinguant ce
qui reste de citoyens vertueux, en s’en-
tourant de l’espoir de la génération future,

et en combattant-ses corrupteurs.
Tels furent la situation et les sentimens

de Socrate lorsqu’il résolut de faire descen-

dre , selon le beau mot de Cicéron , "la phis
losophie du ciel sur la terre, et qu’il s’érigea,

pour ainsi dire , en censeur public’de ses
concitoyens,asservis à la fois par lamellesse

et par la tyrannie. ’
Il combattit les pervers par les armes

du ridicule , et s’attacha les vertueux en.
enflammant dans leur sein le sentiment de
la moralité; ais il chercha vainement à
ramener sa patrie à un ordre de choses doue

1.
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les bases avaient. été détruites , etuil périt

victime de sa noble entreprise. l
Bientôt Philippe et Alexandre télègue-

rent presque entièrement dans les écoles et

dans les livres les. sentimens qui autrefois
avaient formé des citoyens et des héros. Le

philosophe qui voulait suivre les traces de
Socrate était condamné au rôle de Diogène:

Platon et Aristote enseignèrent dans l’inté-

rieur devl’Académie et du Lycée; Zénon

trouva peu de disciples parmi ses contem-
porains; et la morale d’Epicure, fondée
sur la seule sensibilité physique, fut le ré-
sultat naturel de cette révolution, et l’ex-
pression fidèle de l’esprit du siècle qui la

suivit. I .Le temps des vertus privées et celui des
observations fines et délicates, des systè-
mes et des fictions morales, avait succédé

aux siècles des vertus publiques, des grands
hommes et des actions sublimes.

Les différens degrés du passage à ce nou-

vel ordre de choses [sont marqués par les

Ton. n. a?
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aimables ouvrages de Xénophon, qui écri-

vit comme Socrate avait parlé; par les dia-
logues spirituels de Platon, ,qui plaça les
beautés morales dans des espaces imagi-
naires et dans des pays fictifs; par la doc-
trine lumineuse d’Aristote, entre les mains

duquel la morale devint une science d’ob-

servation; et par les élégantes satires de
Théophraste, dont l’entreprise a pu être

renouvelée du temps de Louis x1v.
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DE THÉOPHBASTE.

J ’AI admiré souvent , et j’avoue que je ne puis

encore comprendre, quelque sérieuse réflexion

que je fasse , pourquoi , toute la jSe étant pla-

cée sous le même ciel, et les Grecs nourris et
élevés de la même manière * , il se trouve néan-

” Par rapport aux barbares, dont les mœurs étaient
différentes de celles des Grecs. (La Bruyère.) La Bruyère

On pourrait observer aussi que du temps de Théophraste

les institutions particulières des différens peuples de la
Grèce avaient déjà commencé à s’altèrer et à se confondre;

mais , malgré ces moyens de défendre en quelque sorte

cette phrase, on ne peut pas se dissimuler qu’elle est
d’une grande inexactitude. Il y avait toujours une dif-
férence très-marquée entre l’éducation et les mœurs d’A-

thènes et celles de Sparte; et quant au climat de la
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moins si peu de ressemblance dans leurs mœurs.
Puis donc , mon cher Polyclès *, qu’à l’âge de

Grèce, ce passage se trouve en contradiction avec les
témoignages les plus positifs de l’antiquité. D’ailleurs

on parle ici des différences dans les mœurs de ville
à ville et de pays à pays, tandis que dans l’ouvrage il

n’est question que de caractères individuels dont tous

les traits sont pris dans les mœurs d’Athènes. On peut

d’autant mieux supposer que Théophraste ait mis cette

double inexactitude dans les faits et dans leur applica-
tion , et qu’avec cela il se soit borné à ce sujet à un sté-

ril étonnement, qu’Hippocrate , qui a écrit long-temps

avant lui, étendait l’influence du climat sur les carac-

tères aux positions particulières des villes et des mai-

sons, nlativemat au soleil, ainsi graux saisons dans
’ lesquelles naissent les enfans, et que notre philosophe

lui-même , cherchant ailleurs à expliquer la différence

des caractères, entre dans des détails intéressons sur
la différence primitive de l’organisation, et sur celle

qu’y apportent la nourriture et la manière de vivre.
Toutes ces raisons font présumer que cette phrase a été

tronquée et altérée par l’abrévinteur on par les copistes.

Il se peut qu’elle ait parlé de l’altération des mœurs

dlAtliènes au siècle de Théophraste, tandis que ce climat
et l’éducation de la Grèce n’avaient point changé.

*’ M. Coray remarque que Dlodore de Sicile parle, à
la cent quatorzième olympiade, d’un Polyclès, général
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unatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve *, j’ai

assez vécu pour connaître les hommes; que j’ai vu

d’ailleurs, pendant le cours de ma vie, toutes

sortes de personnes et de divers tempéramens;

et que je me suis toujours attaché à étudier les

hommes vertueux , comme ceux qui n’étaient

connus que par leurs vices, il semble que j’ai dû

d’Antipater; et l’on sait que Théophraste fpt fort lié

avec le fils de ce dernier.

’ Il paraît a peu près certain qu’il existe une erreur

grave sur l’âge de Théophraste, car l’opinion de saint

Jérôme , que La Bruyère appelle l’opinion commune , a

au contraire été rejetée parles meilleurs critiques quise

sont occupés de cet ouvrage, et par le célèbre chrono-

logiste Corsini. Nous avons deux énumérations de phi-

losophes remarquables par leur longévité, l’une de Lu-

cien , l’autre de Censorinus , ou Théophraste n’est point

nommé; et comme on sait qu’il est mort la première au-

née de la cent vingt-troisième olympiade , l’Age que lui

donne saint Jérôme supposerait qu’il aurait eu neuf ans
de plus qu’Arlstote , dont il devait épouser la fille. D’ail-

leurs Cicéron, en citant le même trait que saint Jérôme,

n’ajoute rien sur l’âge de Théophraste; et certainement

si cet age en: été aussi remarquable que le dit ce der-
nier , Cicéron n’aurait pas manqué d’en parler : il est

donc plus que probable que saint Jérôme , qui n’a vécu

22”
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marquer les caractères des uns et des autres ’,

et ne me pas contenter de peindre les Grecs en

qu’aux quatrième et cinquième siècles, a’été mal informé,

et que la leçon de Diogène est bonne. Or , d’après cet

historien , norte philosophe n’a vécu en tout que quatre-

vingt-cinq ans , tandis que l’avant-propos des Caractères

lui en donne quatre-vingt-dix-neuf. Ce ne peut être que

par distraction que La Bruyère dit quatre-vingt-quiure

ans.

* Théophraste avait dessein de traiter de toutes les ver-

tus et de tous les vices. (La Bruyère.) Cette opinion n’est

fondée que sur une interprétation peu exacte de la phrase

suivante de cette préface , dans laquelle on n’a pas fait

attention que le pronom défini ne peut se rapporter
qu’aux méchans ; cette opinion est d’ailleurs combattue

par la fin de ce même avant-propos , où l’on n’an-

nonce que des caractères vicieux; et il n’est pas à croire

que s’il en avait existé de vertueux , ceux’ qui nous ont

transmis cet ouvrage en auraient fait le triage pour les
omettre. Nous voyons aussi par un passage d’Hermo-
gène, Dejnrmis annone, que l’épitliète que fiODtoi ,

Diogène Laërce et Suidas donnent aux Caractère: de
Théophmste , s’applique spécialement aux caractères

vicieux ; car cet auteur ditqu’on appelle particulièrement

de ce nom les gourmands , les peureux , le. avares , et
des caractères semblables. Au lieu de : n il me semble,etc.n,
il faut traduire z a j’ai cru devoir écrire sur les mœurs des
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général, mais même de toucher ce qui est per-

sonnel, et ce que plusieurs d’entre eux parais-

sent avoir de plus familier. J’espère, mon cher

Polyclès , que cet ouvrage sera utile à ceux qui

viendront après nous; il leur tracera des mo-
dèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à

faire le discernement de ceux avec qui ils doivent

lier quelque commerce, et dont l’émulation les

portera à imiter leur sagesse et leurs venus”. Ainsi

.2 vais entrer en matière : c’est .à vous de péné- I

trer dans mon sens, et d’examiner avec attention

a. uns et des autres , et je vais te présenter une suite des
a» différens caractères que portent les derniers , et t’ex-

n poser les principes de leur conduite. J’espère, etc. n

Après avoir composé beaucoup d’ouvrages de morale qui

traitaient surtout des vertus , notre philosophe veut
aussi traiter des vices. Du reste , la tournure particu-
lière de cette phrase semble avoir pour objet de dis-
tinguer ces tableaux des satires personnelles.

Plus littéralement : u J’espère, mon cher Polyclès ,

a que nos enfans en deviendront meilleurs, si je leur
n laisse de pareils écrits qui puissent leur servir d’exem-

n ple et de guide pour choisir le commerce et la société

sa des hommes les plus parfaits, afin de ne point leur
n rester inférieur. n



                                                                     

260 .- AVANT-PROPOS.
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 homme dissimulé , je dé-

crirai ses mœurs; et je traiterai ensuite des au-
tres passions, suivant le projet que j’en ai fait.



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE.

CHAPITRE PREMIER.

De Dissimulation.

a OLa dissimulation ” 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 paroles
et ses actions pour une mauvaise fin. Un
homme dissimulé se comporte de cette ma-
nière : Il aborde ses ennemis, leur parle,

’ L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la pru-

dence, et que les Grecs appelaient ironie. (La Bruyère.)

Aristote désigne par cc mot cette dissimulation, a la
fois modeste et adroite, des avantages qu’on a sur les

autres , dont Socrate a fait un usage si heureux. Mais le
maître de Théophraste dit , en faisant l’énumération des
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et leur fait croire par cette démarche qu’il
ne les hait point : il loue ouvertement , et
en leur présence, ceux à qui il dresse de
secrètes embûches; et il s’alllige avec eux
s’il leur est arrivé quelque disgrâce : il sem-

ble pardonner les discours oll’ensans que
l’on lui tient z il récite froidement les plus
horribles choses que l’on aura dites contre
sa réputation; et il emploie les paroles les
plus flatteuses pour adoucir ceux qui se
plaignent de lui, et qui sont aigris par les
injures qu’ils.en ont reçues. S’il arrive que

quelqu’un l’aborde avec empressement, il

feint des affaires , et lui dit de revenir une
autrefois z il cache soigneusement tout ce

vices opposés à la véracité , qu’on s’écarte de cette vertu,

soit pour le seul plaisir de mentir , soit par jactance,
mit par intérêt. C’est surtout cette dernière modifi-

cation de la dissimulation qu’il me semble que Théo-

phraste à voulu caractériser ici; et ce ne peut étrc que
faute d’un terme plus propre qu’il l’a appelée ironie.

Les deux autres espèces sont peintes dans les Carac-
tères vur et nm. Au reste la première phrase de ce
chapitre serait mieux rendue par la version suivante:
au la dissimulation, al’exprimer par son caractère propre,
n est un certain art , etc. n, ainsi que l’a déj’a’ dit M. Belin

deBallu.
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qu’il fait; et, à l’entendre parler, on croi-

rait toujours qu’il délibère; [il ne parle
point indiil’e’remmcnt ; il a ses raisons pour

dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la
campagne, tantôt qu’il est arrivé àla ville

fort tard, et quelquefois qu’il est languis-
sant, ou qu’il a une mauvaise santé. *] Il
dit à celui qui lui emprunte de l’argent à
intérêt, ou qui le prie de contribuer " de
sa part à une somme que ses amis consen-
tent de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il
ne s’est jamais vu si dénué d’argent; pen-

dant qu’il dit aux antres que le commerce
va le mieux du monde , quoiqu’en effet il
ne vende rien. Souvent 4 après avoir écouté

’ Plusieurs critiques ont observé une transposition

et des altérations dans le texte du passage placé entre

deux[ ], et le rétablissent de la manière suivante:
u Il fait dire à ceux qui viennent [le trouver pour affaires
n de revenir une autre fois, en feignant d’être rentré

n à l’instant, ou bien en disant qu’il est tard, et que

n sa santé ne lui permet pas de les recevoir. Il ne
n convient jamais, de ce qu’il va faire , et ne cesse
a d’assurer qu’il est encore indécis. Il dit à celui, etc.

" Cette sorte de contribution était fréquente à Athènes

et autorisée par les lois. (La Bruyère.)

Elle avait pour objet de rétablir les affaires (le «un
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ce qu’on lui a dit , il veut faire croire qu’il

n’y a pas en 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, de ne s’en plus souvenir. Il n’a pour
ceux qui lui parlent d’affaires, que cette
seule réponse 5 J’Y renssnu. Il sait de cer-
taines 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 ndifl’érens intérêts. Son lan-

gage le plus ordinaire est celui-ci : a Je
» n’en crois rien , je ne comprends pas que
» cela puisse être , je ne sais où j’en suis n ;

ou bien : a Il me semble que je ne suis pas
n moi-même » ; et ensuite z « Ce n’est pas
n ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une

» chose merveilleuse , et qui passe toute
» créance, contez cela à d’autres ; dois-je

que les malheurs avaient ruinés ou endettés , en leur fal- l’

sent des avances qu’ils devaient rendre par la suite. Voyez

le chapitre ml , et la note de M. Coray, nécessaires i
tous ceux qui voudront approfondir cet ouvrage sou’l
le double rapport de la langue et des mœurs anciennes.

Les notes de Dupart , que les dénier! éditeurs ont
ml) négligées , éclaircissent aussi beau’dæp cette inté-

ressante matière. X
s
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» vous croire? ou me persuaderai-je qu’il
n m’ait dit la vérité? » paroles doubles

et artificieuses , dont il faut se défier
comme de ce qu’il y a au monde de plus
pernicieux. Ces manières d’agir ne partent
point d’une âme simple et droite, mais
d’une mauvaise volonté, ou d’un homme

qui veut nuire z le venin des aspics est
moins à craindre.

Ton. u. 33



                                                                     

266 DE LA FLATTERIE.

CHAPITRE II.

De la Fiatterie.

L a flatterie est un commerce honteux qui
n’est utile qu’au flatteur. Si un flatteur se
promène avec quelqu’un dans la place : Re-

marquez-vous, lui dit-il , comme tout le
monde a les yeux sur vous? cela n’arrive
qu’à vous seul.’ Hier il fut bien parlé de

vous , et l’on ne tarissait point sur vos
louanges. Nous nous trouvâmes plus de
trente personnes dans un endroit du Por-
tique * ; et comme par la suite du discours I
l’on vint à tomber sur celui que l’on devait

estimer le plus homme de bien de la ville ,
tous d’une commune voix vous nommèrent,
et il n’y en eutpas un seul qui vous refusât
ses suffrages. Il lui dit mille choses de cette
nature. Il affecte d’apercevoir le moindre

t Edifice public qui servit depuis à Zénon et à ses

disciples de rendez-vous pour leurs disputes : ils en
furent appelés stoïciens; car du. mot grec, signifie
portique. ( La Bruyère. )Zénon est mon au plus tard au
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duvet qui se sera attaché à votre habit, de
le prendre, et de le souiller à terre : si par
hasard le vent a fait voler quelques petites
pailles sur votre barbe ou sur vos cheveux,
il prend soin de vous les ôter; et vous sou-
riant : Il est merveilleux , dit-il , combien
vous êtes blanchi ” depuis deux jours que
je ne vous ai pas vu. Et il ajoute : Voilà en-

commencement de la cent trentième olympiade, après
avoir enseigné pendant cinquante-huit ans. Théophraste,

qui a vécu jusqu’à l’au r de la cent vingt-troisième olym-

piade , a donc vu naître l’école du Portique trente ana

avant sa mort, et c’est vraisemblablement à dessein qu’il

a placé ici le nom de cet édifice. On sait que Zénon a dit,

au sujet des deux mille disciples de Théophraste, que le
chœur de ce philosophe était composé d’un plus grand

nombre de musiciens, mais qu’il y avait plus d’accord

et d’harmonie dans le sien : comparaison qui marque la
rivalité de ces deux écoles.

’ Allusion à la nuance que de petites pailles [ont
dans les cheveux. Et un peu plus bas, a il parle à un’
jeune homme a. (La Bruyère. ) Je croirais plutôt que ce
flatteur est censé s’adresser à un vieillard , et que la
petite paille ne sert que d’occasion pour débiter un com-n

pliment outré , en faisant semblant de s’apercevoir pour

la première fois des cheveux blancs de cet homme qui
au a la tète couverte.
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core, pour un homme de votre âge ; assez
de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter

prend la parole, il impose silence a tous
ceux qui se trouvent 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 quel-
qu’un une raillerie froide, il ne manque pas
de lui applaudir, d’entrer dans cette mau-
vaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle
envie de rire , il porte à sa bouche l’un des
bouts de son manteau, comme s’il ne pou-
vait se contenir et qu’il voulût s’empêcher
d’éclater ; et s’il l’accompagne lorsqu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
contre dans le chemin de s’arrêter jusqu’à
ce qu’il soit passé. Il achète des fruitb et les

porte chez ce citoyen , il les donne à ses
enfans en sa présence , il les baise , il les ca-

* La Bruyère s’écarte ici de l’interprétation de Ca-

saubon. D’après ce grand critique, au lieu de a il les

face , etc. n , il faut traduire : « il le loue en face n ;’cette

version ,’et notamment la correction de Sylburgius, est

confirmée par les manuscrits :983; 2977 et 19:6 de la
bibliothèque du Roi.
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resse : Voilà, dit-il, de jolis enfans et dignes
d’un tel père. S’il sort de sa maison, il le

suit : s’il entre dans une boutique pour es-
sayer 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 maison, et leur dît : Un
tel me suit, et vient vous rendre visite; et
retournant sur ses pas : a Je vous ai an-
» nonce, dit-il, et l’on se fait un grand
» honneur de vous recevoir. » Le flatteur
se met à tout sans hésiter , se mêle des cho-

ses les plus viles, et qui ne conviennent
qu’à des femmes". S’il est invité à souper ,

il est le premier des conviés àloner le vin ;

* Le grec dit plus clairement : u votre pied est mieux

n fait que la chaussure a.
’* Il y a dans le grec: a: certes, il est même capable de

n vous présenter , sans prendre baleine , ce qu’on vend

s) au marché des femmes v. Selon Ménandœ, cité par

Pollux, ce qu’on appelait le marché des femmes était

l’endroit ou l’on vendait la poterie: et comme ce trait est

distingué de tous les autres par lapbrase a certes il est
n même capable a, il me parait qneThéophraste reproche

au flatteur , en termes couverts , ce qn’Epictète a dit
plus clairement , mahdam præbet. Le verbe de la phrase
grecque n’admet pas d’autre signification Sue celle de

V 23
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assis à table le plus proche de celui qui fait
le repas, il lui répète souvent : En vérité,

vous faites une chère délicate fi etmontrant
aux autres l’un des mets qu’il soulève du

plat : Cela s’appelle, dit-il, un morceau
friand. Il a soin de lui demander s’il a
froid , s’il ne voudrait point une autre robe,
et il s’empresse de le mieux couvrir : il lui
parle sans cesse à l’oreille , et si quelqu’un

de la compagnie l’interroge, il lui répond
négligemment et sans le regarder, n’ayant

des yeux que pour un seul. Il ne faut pas
croire qu’au théâtre il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui les
distribue, pour les porter à sa place, et l’y

x

servir, présenter: l’adverbe que j’ai rendu littérale-

ment, sans prendre haleine, désigne ou la hâte avec
laquelle il rend ce service , ou l’effet d’une répugnance

naturelle en pareil cas. i
* D’après M. Coray , il faut traduire : a il vous dit : en

a- vérité vous mangez sans appétit; et il vous sert ensuite

n un morceau choisi , en disant: ceh vous fera du bien n :
ce qui rappelle ces vers de Boileau dans la satiredn repas :

Qu’avez-vous donc , que vous ne mangez point En.
figez sur me parole...

"x

L,
-.
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faire asseoir plus mollement *”. J’ai dû dire
aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison il en

loue l’architecture , se récrie sur toutes
choses , dit que les jardins sont bien plan-
tés; et s’il aperçoit quelque part le portrait
du maître, où il soit extrêmement flatté, il

est touché de voir combien il lui ressemble,
et il l’admire comme un chef-d’œuvre. En

un mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien
au hasard ;. mais il rapporte toutes ses paro-
les et toutes ses actions au dessein qu’il a
de plaire à quelqu’un , et d’acquérir ses

bonnes grâces. ’
Ce n’était pas, comme La Bruyère parait l’avoir cru,

un valet attaché au théâtre qui distribuait des coussins;

mais les riches les y faisaient porter par leurs esclaves.
Ovide conseille aux amans la complaisance que Théo-

phraste semble reproalier aux flatteurs; il dit dans son
Art d’aimer :

. ............ utile multi:Pulvinumfacili camposuisse manu, etc.

’ Le savant auteur du Voyage du jeune Anacharsis,

qui nous a rendus, pour ainsi dire, concitoyens de
Théophraste, a emprunté, dans son chapitre uval,
plusieurs traits de ce caractère, pour faire le portrait du

parasite de Philandrc.
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CHAPITRE III.
z

De l’Impertinent , ou du Diseur de rien.

La sotte envie de discourir vient d’une
’° rehabitude qu’on a contractée de parler beau-

coup etsans réflexion”. Unhomme qui veut
parler, se trouvant assis proche d’une per-
sonne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connaît

point , entre d’abord en matière , l’entre-

tient de sa femme , et lui fait son éloge , lui
conte son songe, lui fait un long détail d’un
repas où il s’est trouvé , sans oublier le
moindre mets ni un seulservice: il s’échauffe

ensuite dansla conversation, déclame contre
le temps présent, et soutient quelles hommes

’ Dans le grec , les noms des caractères sont toujorirs

des termes abstraits. On aurait pu intituler ce chapitre
du Babil , et traduire la définition plus littéralement z a le

babil est une profusion de discours longs et irréfléchis au.

M. Barthélemy a inséré ce caractère presque en entier

dans le vingt-huitième chapitre de son Voyage du jeune
Amcharsis.

u
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qui vivent présentement ne valent point
leurs pères : de là il se jette sur ce qui se
débite au marché, sur la cherté (labié *, sur

le grand nombre d’étrangers qui sonbdans
la ville: il dit qu’au printemps, ou commen-

cent les Bacchanales H , la mer devient navi-

’Le grec dit: n sur le bas prix du blé. n A Athènes cette

denrée était taxée, etil y avait des inspecteurs parti;

culiers pour en surveiller la vente. Ou peut voir à ce su-
jet ie chapitre xi: du L’orage dujeune AMcharris , au-

quel je renverrai souvent le lecteur , parce que cet inté-

ressant ouvrage donne des éclaircissemens suffisans aux

gens du monde, et fournit aux savans des citations pour
des recherches ultérieures.

" Premières Bacclianales , qui se célébraient dans la

ville. (La Bruyère.) La Bruyère appelle cette fête de
Bacchus la première, pour la distinguer de celle de la
campagne dontil sera question plus bas. Elle était appelée

ordinairement les Grandes Dinnjsiaquer, ou bien les
Bacchanale: par excellence; car elle était beaucoup plus

brillante que celle de la campagne , ou il n’y avait point
d’étrangers , parce qu’elle était célébrée en hiver.

Pendant l’hiver, les vaisseaux des anciens étaient ti-

rés à terre etplacés sous des hangars: on les lançait de

nouveau à la n.cr au printemps : Trahuntque siam:
machina: surinas, dit Horace en faisant le tableau de
cette saison, livre r, odeuv.
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gable; qu’un peu de pluie serait utile aux
biens de la terre , et ferait espérer une
bonne récolte; qu’il cultivera son champ
l’ann’v prochaine , et qu’il le mettra en
valeur,- que le siècle est dur, et qu’on a bien
de la peine’îvîvrc. Il apprend à cet inconnu

que c’est Damippe qui a fait brûler la plus
belle torche devant l’autel de Cérès à la fête

des Mystères * : il lui demande combien de
colonnes soutiennent le théâtre de la musi-
que", que] est le quantième du mois : il lui

* Les mystères de Cérès se célébraient la nuit; et

il y avait une émulation entre les Athénieus à qui) y"

apporterait une plus grande torche. ( La Bruyère. ) Ces
torches étaient allumées en mémoire de celles dont Cé-

rès éclaira sa course nocturne en cherchant Pmserpine

ravie par Pluton. Pausanias nous apprend , livre 1 ,
chapitre n , que dans le temple de Cérès , à Athènes ,lil y

avait une statue de Bacchus portant une torche; et Pou
voit souvent des torches représentées dans les bas-reliefs

ou autres moulinions anciens qui retracent des cérémo-

nies religieuses. Dans les grandes Dionysiaques d’Athè-

nes on en plaçait sur les toits , et dans les saturnales de
Rome on en exigeait devant les maisons : il en était
peut-être de même dans les mystères de Cérès , ou les

mots devant l’autel, ne sont point dans le texte.

ü vous... n avait été bâti par lierions sur le modèle
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dit qu’il a eu la veille une indigestion 3 et si

cet homme à qui il parle a la patience de
l’écouter , il ne partira pas d’auprès de lui,

il lui annoncera comme une chose nouvelle
que les Mystères ’ se célèbrent dans le
mois d’août , les Apalurùrs " au kmois
d’octobre ; et à la campagne , dans le mois
de décembre, les Bacchanales "W. Il n’y a

de la tente de Xercès z son comble, terminé en pointe,
était fait des antennes et des mats enlevée aux vaisseaux
des Persps z il fut brûlé au siège d’Athènes par Sylla.

’ Fête de Cérès. Voyez cidessus.

il" En français, la fête des tromperies: son origine
ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. ( LaBrujère.)
Elle fut instituée et prit le nom que La Bruyère vient
d’expliquer, parce que dans le combat singulier que
Mélanthus livra, au nom des Athéniens, à Xanthus,

chef des Béotieus, Bacchus vint au secours dtrpremier

en trompant Xanthus. On trouvera quelques détails sur
les usages de cette fête dans le chap. un d’Anaclmr-

ttu. .’" Secondes Bacchanales , qui sa célébraient en hiver

à la campagne. Il aurait mieux valu traduire: a et les
n Bacchanales de lacampagne dans le mois de décembre n.

Elles se célébraient près d’un temple appelé Lamant ,

u le temple du pressoir.

On peut consulter sur les fétu d’un». en général,
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avec de si grands causeurs qu’un parti à
prendre , qui est de fuir*, si l’on veut du
moins éviter la fièvre z car quel moyeu de
pouvoir tenir contre des gens qui ne savent
pas discerner ni votre loisir ni le temps de
vos affaires ?

et sur les mois dans lesquels elle étaient célébrées, la

deuxième table ajoutée à l’ouvrage de l’abbé Barthélemy

par son savant et modeste ami M. de Sainte-Croix, qui
a éclairci llhistoire ct les usages de la Grèce par tant

de recherches profondes et utiles.
* Littéralemeut: u il faut se débarrasser de telles gens v

i a et les fuir à toutes jambesen. Aristote dit un jour à un
tel causeur : n Ce qui m’étonne , c’est qu’on ait des oreil-

n les pour tleutendre, quand on a des jambes pour t’é-

a chapper. n
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CHAPITRE IV.

De la Rusticité.

IL semble que la rusticité n’est autre
chose qu’une ignorance grossière des bien-
séances. L’on voit en effet des gens rusti-
ques et sans réflexion sortir un jour de mé-

decine *., et se trouver en cet état dans un
lieu public parmi le monde; ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou de la

marjolaine d’avec les parfums les plus déli-

cieux; être chaussés large et grossièrement;

parler haut, et ne pouvoir se réduire à un
ton de voix modéré; ne se pas fier à leurs

amis sur les moindres afi’aires , pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domes-

tiques , jusqu’à rendre compte à leurs moin-

’ Le texte grec nomme une certaine drogue qui
rendait l’haleine fort mauvaise le jour qu’on l’avait

prise. (La Bruyère.) La traduction est plus juste que

la note. iTon. u. 24
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drcs valets ’ de ce qui aura été dit dans une

assemblée publique. On les voit assis , leur
robe relevée jusqu’aux genoux et d’une

manière indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, l ni de pa-
raître surpris des choses les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre sur les che-
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 quel-
quefois ils entrent dans leur cuisine, ils
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, 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 entrent dans les plus petits
détails du domestique "T Ils interrompent
leur souper, et se lèvent pour donner une

’ Le grec dit : - aux journaliers qui travaillent dans

au leurs champs. a
” On présume qu’il y a ici une transposition dans le

grec, et qu’il faut traduire: a ni de paraître surpris
on des choses les plus extraordinaires; mais s’ils ren-
n contrent dans leur chemin un bœuf, etc. un

"’ Le grec dit seulement: u ’a laquelle ils aident a

n moudre les provisions, pour leurs gens et pour eux-
- mêmes. i-L’exprcssion de La Bruyère , u ils vont Il!
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poignée d’herbe aux bêtes de charrue *
qu’ils ont dans leurs étables. Heurtc-t-on à
leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont
attentifs et curieux. Vous remarquez tou-
jours proche de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent à eux, qu’ils empoi-

gnentparla gueule, en disant": Voilà celui
qui garde la place, qui prend soin de la
maison et de ceux qui sont dedans. Ces
gens , épineux dans les paiemens qu’on leur

fait, rebutent un grand nombre de pièces
qu’ils croient légères, ou qui ne brillent
pas assez à leurs yeux , et qu’on est obligé

n moulin n , est un anaehronisme. Du temns de Théo-
phraste , on n’avait pas encore des moulins communs ;

mais on faisait broyer ou moudre le blé que l’on con-

sommait dans chaque maison, par un esclave, tu moyen
d’un pilon ou d’une espèce de moulin il bras. Les moulins

iman n’ont été inventés que du temps d’Auguste , et

l’usage du pilon était encore assez général du temps de

Pline.

l Des bœufs. ( [A Bruyère.) Le grec dit en général

des bêtes de trait. o
" Au lieu de u Heurte-t-on, etc. n , le grec dit simple-

ment z a Si quelqu’un frappe à sa porte , il répond lui-

» même , appelle son chien , et lui prend la gueule , en

n disant: mailà, «ne. a
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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 qui ils ont
prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils marchent

par la ville : Combien vaut, demandent-ils
aux premiers qu’ils rencontrent , le pois-
son salé? Les fourrures se vendent-elles
bien” 2’ N’est-ce pas aujourd’hui que les en!

nous ramènent une nouvelle lune " ? D’au-

’ Le grec porte : « Lorsqu’il .6 rend en ville , il de-

J. au r ’ qu’il r re : r vaut le
n poisson salé ? et quel est le prix des habits de peaux P »

Ces habits étaient le vêtement ordinaire des pâtres , et
peut-être des pauvres campagnards en général.

’* Cela est dit rustiquement; un antre dirait que la
nouvelle lune ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme

si, le jour de Pâques, quelqu’un disait: N’est-ce pas

aujourd’hui Pâques i’ (La Bruyère. ) Quoique la version

adoptée par La Bruyère soit celle de Casaubon; j’obser-

verai que la néoménie , que ce savant critique traduit

par la nouvelle [une , n’est que le simple nom du pre-

mier jour du mois , où ilyavait un grand marché à
Athènes , et où l’on payait les intérêts de l’argent. Il ne

s’agit pas non plus Je jeux, puisqu’il n’y en avait pas

tous les premiers du mais. Selon plusieurs gloses an-
ëiennes , rapportées par Henry Estienne , le même mot a

auvsi toutes les significations du mot latin forum. Cette
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tresfois, ne sachant que dire, ils vous ap-
prennent qu’ils vont se faire raser, et qu’ils

ne sortent que pour cela ”. Ce sont ces
mêmes personnes que l’on entend chanter.

phrase peut donc être traduite ainsi: a Le forum célébre-

sa t-il aujourd’hui la néoménie P n C’est-à-dire : a Est-ce

n aujourd’hui le premier du mois et le jour du marché P»

Le ridicule n’est pas’dans l’expression; mais en partie

dans ce que le campagnard demande à un homme qu’il

rencontre une chose dont il doit être sur avant de se
mettre en route , et surtout dans ce qui suit.

’ Au lieu de u D’autres fois , etc. a , le texte porte:

a Et il dit sarde-champ qu’il va en ville , pour se faire

» raser; » Il ne fait donc cette toilette que le premier
jour de chaque mois , en se rendant au marché. Ily a un
trait semblable dans les Acharnéen: d’Aristophane ,

v. 998 , et Suidns le cite et l’explique en parlant de la
néoménie. Du temps de Théophraste , les Athéniens élé-

gans paraissent avoir porté les cheveux et la barbe d’une

longueur moyenne , qui devait être toujours la même ,
et on les faisait par conséquent couper très-sauvent,
C’était donc une rusticité de laisser croître les cheveux

et la barbe pendant un mais , et cette malpropreté snp.
pose de plus le ridicule reproché , dans le chapitre x , ’a

l’avare , de se faire raser ensuite jusqu’à la peau , afin

t que ses cheveux ne dépassent pas de sitôt la juste
mesure.

a:14
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dans le bain, qui mettent des clous àJeurs
souliers, et qui; se trouvant tout portés de-
vant la boutique d’Archias * ,I achètent eux-
mêmes des viandes salées, elles apportent
àla main en pleine rue.

’ Fameux marchand de chairs salées, nourriture
ordinaire du peuple. (La mafia) n fallait dire : a a.
poisson salé a
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C H A P I T Il E V.

Du Complaisant, ou de l’Envie de plaire.

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 ou l’on cherche,

beaucoup moins ce qui est vertueux et hon-
nête que ce qui est agréable *. Celui qui a
cette passion , d’aussi loin qu’il aperçoit un

homme dans la place, le salue en s’écriant :

’ Dlnprès Aristote, le complaisant se distingue du

flatteur en ce que le premier a un but intéressé, tandis

que le second vit entièrement pour les autres, loue
tout pour le simple plaisir de louer , et ne demande que
d’être agréable à ceux avec lesquels il vit. Caractère

auquel on ne peut faire d’autre reproche que ce que
Théophraste a dit quelque par: des honneurs et des
places, qu’il ne faut point les briguer par un commerce

agréable, mais par une conduite vertueuse. Il en est de
même de la véritable amitié.

Quelques critiques ont cru que la seconde moulé (l9
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Voilà ce qu’on appelle un homme de bien;
l’aborde , l’admire sur les moindres choses ,

le retient avec ses deux mains de peur
qu’il ne lui échappe; et après avoir fait
quelques pas avec lui, il lui demande avec
empressement quel jour on pourra le voir,
et enfin ne s’en sépare qu’en lui donnant

mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour

arbitre dans un procès , il ne doit pas atten-
dre de lui qu’il lui soit plus favorable qu’a

son adversaire * : comme il veut plaire à tous
deux , il les ménagera également. C’est

dans cette vue que , pour se concilier tous
les étrangers qui sont dans la ville , il leur
dit quelquefois qu’il leur trouve plus de
raison et d’équité que dans ses concitoyens.

S’il est prié d’un repas, il demande en

ce chapitre appartenait à un autre caractère ; mais il ne
s’y trouve aucun trait qui ne. convienne pas parfaitement

à un homme qui veut plaire à tout le monde , en tout et
partout: autre’de’finition de l’envie de plaire , selon Aris-

tote:
* Cliaque partie était représentée ou assistée par

un arbitre ; ceux-ci s’adjoignaieut un arbitre commun:
le complaisant. étant au nombre des premiers, se conduit
comme s’il était l’arbitre commun.

L
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entrant à celui qui l’a convié où sont ses
enfans; et dès qu’ils paraissent , ils se récrie

sur la ressemblance qu’ils ont avec leur
père , et que deux figures ne se ressemblent

pas mieux : il les fait approcher de lui, il
les baise 5 et les ayant fait asseoir à ses deux
côtés, il badine avec eux : A qui est, dit-
il, la petite bouteille? à qui est la jolie
cognée i Y Il les prend ensuite sur lui, et
les laisse dormir sur son estomac, quoi-
qu’il en soit incommodé. Celui enfin qui

veut plaire se fait raser souvent, a un fort

t Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de
leurs enfuis. (La Bruyère.) M. Visconti a expliqué dans

le volume tu de son Museo Pio Clementlno, planche
un , une statue antique d’un petit enfant qui porte une

écharpe toute composée de jouets de ce genre, qui pa-
raissent être en partie symboliques. La hache s’y trouve

très-distinctement, et l’éditeur croit qu’elle est relative

au culte des Cabires. Le même savant pense que l’autre

dont il est question ici peut être un symbole bachique.

P A t, c le grec dit ’ t: «il joue avecr
a enx,en disant: outre, hache a», il est possible aussi que

ce fussent des mots usités dans quelque jeu, dont cepen-

dant je ne trouve aucune trace dans les savans traités sur

cette matière rassemblés dans le septième volume du
Trésor de Gronovius.
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grand soin de ses dents, .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
des banquiers H, et, dans les écoles, qu’aux
endroits seulement Voir s’exercent les jeunes
gens "’”; ainsi qu’au théâtre, les jours de

spectacle, que dans les meilleures places, et

’ Le grec porte: «c Il s’oint avec des parfums pré-

» cieux.» Il parait qu’on ne se servait ordinairement que

d’huile pure, ou plus légèrement parfumée que l’es-

pèce dont il est question ici. Cette opération avait lieu

surtout au’ sortir [du bain, dont les anciens faisaient,

comme on sait, un, usage extrêmement fréquent; elle
consistait à se faire frotter tout le corps avec ces matières

grasses, et servait, selon l’expression du Scoliastc d’Aris-

tophane, ad Plut. 616 , à fermer à l’entrée de l’air les

pores ouverts par la chaleur.

n C’était l’endroit où s’assemblnient les plus honnêtes

gens de la ville. (la Bruyère.) Le grec porte: a dans
n la place publique, etc. a» Les Athéniens faisaient faire

presque toutes leurs affaires par leur banquiers.

"* Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi

que de tous ceux qui s’y trouvaient. ( La Bruyère.) Théo-

phraste parle des gymnases , qui étaient de vastes édifices

"muré! de jardins et de bois sacrés, et dont la pre-

L
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tout proche des préteurs ’i Ces gens encore

n’achètent jamais rien pour eux; mais ils
envoient à Byzance toutes sortes de bijoux
précieux, des chiens de Sparte à Cyzique "’,

et à Rhodes l’excellent miel du mont Hy-

mette; et ils prennent soin que toute la
ville soit informée qu’ils font ces emplettes.

Leur maison est toujours remplie de mille
choses curieuses qui font plaisir à voir, ou

mièrc cour était entourée de portiques et de salles gar-

nies de sièges , où les philosophes , les rhéteurs et les

A) ’ l . u ’ t leurs r 4.’ Il parait que
tous les gens bien élevés ne cessaient de fréquenter ces

établissemens, dont les plus importans étaient l’Aca-
démie , le Lycée et le Cynosarge.

* Le texte grec dit : a des stratèges n , ou généraux.

C’étaient dix magistrats, dont l’unhdevait commander

les armées en temps de guerre; mais il parait que déjà ,

du temps de Démosthène, ils n’avaient presque plus
d’autres fonctions que de représenter dans les cérémo-

nies publiques.
" D’après Aristote, cette race des meilleurs chiens

de chasse de la Grèce provenait de l’accouplement de
cet animal et du renard. Byzance , devenue depuis Cons-

tantinople , était déjà une ville importante du temps de

Théophraste. Cyaique était un port de-la Mysie , surie

Propontide. i



                                                                     

288 DU COMPLAISANT ,
que l’on peut donner, comme des singes et
des satyres * qu’ils savent nourrir , des
pigeons de Sicile, des dés qu’ils font faire d’os

de chèvre” *, desiioles pour desparfums * * * ,

des cannes torses que l’on fait à Sparte, et
des tapis de Perse à personnages. lis ont
chez eux jusqu’à un jeu de paume, et une
arènepropreà s’exercer àlalutte M""3 et s’ils

se promènent par la ville , et qu’ils rencon-

’ Une espèce de singes. (la Bruyère.) Des singes à

courte queue , disent les Scoliastes de ce passage.
** Véritablement d’0: de gazelles de Libye, comme

ceux dont parle Lucien. Des dés d’os de chèvres ne vau-

draient pas la peine d’être cités.

’" Littéralement: a des flacons bombés de Thurium a,

ou , d’après une autre leçon, en de Tyr , ou plutôt de

sable tyrien n , c’est-à-dire de verre, pour la fabri-
cation duquel on se servait alors de ce sable exclusive-
ment, ce qui donnait une très-grande valeur a cette ma-
tière. On ne connaît aucune fabrique célèbre de vases

dans les différentes villes qui portèrent le nom de

Ce ne fut que du temps des Romains que les
ustensiles de verre cessèrent d’être chers , et qu’on put

les avoir à un prix très-bas.

I "*” Le grec dit: a Ils ont chez eux une petite cour en
n forme de palestre, renfermant une arène et un jeu
a de paume. n Les palestres étaient en petit ce que les
gymnases étaient en grand.
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trent en leur chemin des philosophes, des
sophistes ’ . des escrimeurs, ou des musi-
ciens, ils leur offrent leur maison H pour s’y
exercer chacun dans son art indifféremment;
ils se trouvent préscns à ces exercices; et,
se mêlant avec ceux qui viennent là pour
regarder : A qui croyez-vous qu’appar-
tienne une si belle maison et cette arène si
commode? Vous voyez, ajoutent-ils en leur
montrant quelque homme puissant de la
ville , celui qui en est le maître , et qui en
peut disposer ""2

* Une sorte de philosophes vains et intéressés. (La

Bruyère.) A la fois philosophes et rhéteurs, ils instrui-
soient les jeunes gens par leurs leçons chèrement payées,

et amusaient le public par des déclamations et des dis-
sertations solennelles.

" Leur palestre.
"” Chaque interprète a sa conjecture particulirèe sur

ce passage ultéré ou elliptique. Je propose de mettre
simplement le dernier pronom au pluriel, et de traduire,
au lieu dan ils se trouvent présens , etc. x», a ensuite dans

a les représentations ils disent à leurs voisins , en par-
. lant de spectateurs ; la palestre est à aux a). De cette
manière , ce trait rentre entièrement dans le caractère

l du complaisant, tel qu’il est défini par Aristote. v

a5Tom. u.
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v 5*V

C H A P I T R E V I.

De l’image d’un Coquin ’.

Un coquin 7est celui à qui les choses les
plus honteuses ne coûtent rien à dire ou à
faire, qui jure volontiers, et fait des ser-
mens en justice autant qu’on lui en de-
mande; qui est perdu de réputation; que
l’on outrage impunément à. qui est un chica-

neur n de profession, un effronté, et qui se
mêle de toutes sortes d’afaires. Un homme
de ce caractère entre. sans masque dans une
danse comique ""3 et même sans être ivre;
mais de sang-froid il se distingue dans la

il * De l’fimnlerie.

t" Le mot grec employé ici, et qui se retrouve encore

ils lin du chapitre, signifie un homme qui se tient
toujours sur le marché, et qui cherche à gagner de
l’argent, soit par des dénonciations ou de [aux témoi-

gnages dans les tribunaux, soit en achetant des denrées

pour les revendre, métier odieux chez les anciens.

"W Sur le théâtre avec des farceurs. (La Brigère. )
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danse la plus obscène * par les postures
les plus indécentes : c’est lui’ qui, dans ces

lieux où l’on voit des prestiges ", s’ingère

de recueillir l’argent de chacun des spec-

* Cette danse , la plus déréglée de toutes, s’appelait

en grec cordant, parce que l’on s’y servait d’une corde

pour faire des postures. ( La Bruyère, ) Cette étymo-
logie est inadmissible , car le terme grec d’où nous vient

le mot de corde commence par une autre lettre que le
mot cordera, et ne s’emploie que pour des cordes de
boyau, telles que celles de la lyre et de l’arc. Casaubou

n’a cru que le corda: se dansait avec une corde , que
parce qu’Aristophaue dit quelque part cordacem. tra-
hcre, et peut-être parce qu’il se rappelait que dans les

Adclphe: de Térence , acte 1v., scène vu , Deméa de-

mande : Tu inter eus restim dacron: saltabis.’ Mais quoi-

que dans cette phrase la corde n’y soit pas expressé-

ment nommée , Donatus pense qu’il n’y est question

que de se donner la main; et c’est aussi tout ce qu’on

peut conclure de l’expression d’Aristophane au sujet

du cordaz. M. Visconti, auquel je dois cette observa-
tion , s’en sert dans un mémoire inédit sur les bas-reliefs

des danseurs de la Villa-Borghèse , pour éclaircir le pas-

sage célèbre de Tite-Live , livre xxvu , chapitre xxxvn ,

I ou , en parlant d’une danse sacrée, cet auteur se sert de

l’expression res-tins dure.

”* Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit

dans nos foires. (la Bruyère.)
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mœurs, et qui fait querelle à ceux qui, étant
entrés par billets , croient ne devoir rien
payer ’c Il est d’ailleurs de tous métiers;
tantôt il tient une taverne, tantôt il est sup-
pôt de quelque lieu infâme, une autre fois
partisan " : il n’y a point de sale commerce
où il ne soit capable d’entrer. Vous le ver-
rez aujourd’hui crieur public, demain cui-
sinier ou brelandier’" : tout lui est propre.

’ Le savant Coray a observé avec raison qu’il faut

ajouter une négation à cette phrase, Je traduis: u à ceux

- qui n’ont point de billet et veulent jouir du spectacle

a gratis n. Il est question ici de farces jouées en pleine
rue , et dont par conséquent , sans la précaution de dis-

tribuer des billets à ceux irai ont payé, et d’employer

quelqu’un à quereller ceux qui n’en ont pas, tout le

monde peut jouir. Cette observation, qui n’avait pas en-
core été faite , contredit l’induction que le savant: auteur

du Voyage du jeune Anacharsi: a tirée de ce panage
dans le chapitre un de cet ouvrage.

*” La Bruyère désigne ordinairement par ce mot les
riches financiers; ici il n’est question que d’un simple

commis au port , ou de quelque autre employé subal-
terne de la ferme à’Athènes.

’" Joueur de dés. Aristote donne une raison assez
délicate du mal qu’il trouve dans un jeu intéressé. a On

n y gagne, dit-il , l’argent de ses amis , envers lesqueln
n on doit au contraire se conduire avec générosité. a
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S’il a une mère , il la laisse mourir de faim ’;

il est sujet au larcin, et à se voir traîner,
par la ville, dans une prison, sa demeure
ordinaire, et ou il passe une partie de sa
vie. Ce sont ces sortes de gens que lion voit
se faire entourer du peuple, appeler ceux
qui passent, se plaindre à eux avec une
voix forte et enrouée, et insulter ceux qui
les contredisent. Les uns fendent la presse
pour les voir, pendant que les autres, con-
tens de les avoir vus , se dégagent et pour-
suivent leur chemin sans vouloir les écou-
ter; mais ces effrontés continuent de par-
ler ; ils disent à celui-ci le commencement
d’un fait, quelque mot à cet autre, à peine
peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce
dont il s’agit "; et vous remarquerez qu’ils
choisissent pour cela des jours d’assemblée

publique, où il y a un grand concours de

* La loi de Salon , qui fait en cela que la sanction
de la loi de la nature et du sentiment, ordonnait de nour-
rir ses pneus, nous peine d’infamie.

*’ Cette circonstance est ajoutée par La Bruyère.

Théophraste ne parle que de l’impudence qu’il y a à

continuer une harangue dans les ruas, quoique per-
sonne n’y fasse attention, et que chaque phrase s’adresse

à un public différent.
25”
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monde, qui se trouve le témoin de leur in-
solence. Toujours accablés de procès que
l’on intente contre eux, ou qu’ils ont in-
tentés à d’autres, de ceux dont ils se déli-

vrent par de faux sermens, comme de ceux
qui les obligent de comparaître, ils n’ou-
blient jamais de porter leur boîte ” dans
leur sein, et une liasse de papiers entre
leurs mains : vous les voyez dominer parmi
de vils praticiens " , à qui ils prêtent à usure,
retirant chaque jour une obole et demie de

*’ Une petite boite de cuivre fort légère , ou les plai-

deurs mettaient leurs titres et les pièces de leurs procès.

(La Bruyère.) C’était au contrains un grand vase de

cuivre ou de terre cuite , placé sur la table des juges
pour y déposer les pièces qu’on leur soumettait; et

Théophraste ne se sert ici de ce terme que pour plai-
santer sur l’énorme quantité de papiers dont se char-

gent ces chicaneurs.
n Ici le mot grec dont j’ai déjà parlé dans la deuxième

note de ce chapitre ne peut avoir d’autre signification

que celle des petits marchands de comestibles auxquels
l’effronté prête de l’argent , et chez lesquels il va ensuite

en retirer les intérêts, en mettant cet argent dans la
bouche , comme c’était l’usage parmi le bas peuple d’A-

thènes. Casaubon avait fait sur’oe dernier point une
note aussi juste qu’érudite, et La Bruyère n’aurait pas

au s’écarter de l’explication de ce savant.
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chaque drachme ”; fréquenter les tavernes ,
parcourir les lieux ou l’on débite le poisson

frais ou salé, et consumer ainsi en bonne
chère tout le profit qu’ils tirent de cette es-
pèce de trafic. En un mot, ils sont querel-
leurs et dilficiles, ont sans cesse la bouche
ouverte à la calomnie, ont une voix étour-
dissante , et qu’ils font retentir dans les
marchés et dans les boutiques.

’ Une obole était la’sixième partie d’une drachme.

(la Bruyère). L’effronte’ prend doue un quart du cas

pital par jour.
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CHAPITRE VII.

Du grand Parleur , ou du Babil ’.

Cr. que quelques-uns appellent babil est
proprement une intempérance de langue
qui ne permet pas àun 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

vous apprendrai tout. Et si cet autre con-

* Ou du babil. (La Bruyère.) On pourrait intituler
ce caractère, de la Loquacité. Il se distingue du carac-

tère m par un babil moins insignifiant , mais plus im-
portun. M. Barthélemy a inséré ce caractère à la spite

de l’autre , dans son chapitre uvnr du Voyage d’AM-

chancir.

" Littéralement: n la loquacité, si l’on voulait la dé-

finir, pourrait être appelée une intempérance de pl-
roles n.
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tinuc (le parler : Vous avez déjà dit cela Ü
songez , 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 autres.

Et ensuite : Mais que veux-je dire? ah!
j’oubliais une chose : oui, c’est cela même,

et je voulais voir si vous tomberiez juste
dans tout ce que j’en ai appris. C’est par de

telles ou semblables interruptions 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 entretien, il va se jeter
dans un cercle de personnes graves qui trai-
tent ensemble de choses sérieuses, et les
met en fuite. De là il entre dans les écoles
publiques et dans les lieux des exercices",

* Je crois qu’il faut traduire : n Avez-vous fini? n’ou-

a Mies. pas votre propos, etc. a- M. Barthélemy rend
ainsi ce passage : a Oui, je sais de quoi il s’agit; je pour-v

n rais vous le raconter au long. Continuez , fouettez
a aucune circonstance. Fort bien, vous y êtes; c’est
- ce]: même. Voyez combien il était nécessaire d’en

u conférer ensemble. n A
" C’étlit un crime puni de mort à Athènes par une

loi de Solon , à laquelle on avait un peu dérogé au
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où il amuse les maîtres par de vains dis-
cours, et empêche la jeunesse de profiter
de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de

dire : Je m’en vais, celui-ci se met à le sui-
vre, et il ne l’abandonne point qu’il ne
l’ait remis jusque dans sa maison *. Si par
hasard il a appris ce qui aura été dit dans
une assemblée (le ville, il court dans le
même temps le divulguer. Il s’étend mer-

veilleusement sur la fameuse bataille qui
s’est donnée sous le gouvernement de l’o-

rateur Aristophon", comme sur le combat
célèbre que ceux de Lacédémone ont livré

temps de Théophraste. (La Bruyère Il paraît que
cette loi n’était relative qu’au temps ou l’on célé-

brait dans ces gymnases une fête à Mercure, pendant
laquelle la jeunesse était moins surveillée qu’à l’ordi-

naire.

* ....... Mixers , tupi: , inqnil, abire ,
Jamdudum video ,- sa! nil agis ,- asque tende ,

Persequar ....... .
Nil haha quad «gain , et non sumpiger asque saquer

te, dit l’lmportuu d’Horsce, dans la neuvième satire

du premier livre, qui mérite d’être comparée avec ce

caractère.

n C’est-adire sur la bataille d’Arbelles et la victoire

d’Alenndre, suivies de la mort de Darius, dont les
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aux Athéniens sous la conduite de Lysan-
dre *. Il raconte une autre fois quel ap-
plaudissemens a eus un discours qu’il a fait
dans le public , en répète une grande partie ,
mêle dans ce récit ennuyeux des invectives

nouvelles vinrent si Athènes lorsque Aristophon , célèbre

orateur, était premier magistrat. (La Bruyère.) Ce
n’était pas une raison suffisante pour dire que cette
bataille avait été livrée sous l’arcbontat d’Aristophon.

Paulmier de Grentemesnil a cru qu’il était question

de la bataille des Lacédemoniens , sous Agis , contre
les Macédoniens, commandés par Antipater; mais il
n’a pas fait attention que dans ce ces Théophraste
n’aurait pas ajouté les mots de ceux de Lacede’monc

au trait suivant seulement. 1er crois, avec Corsini,
qu’il faut traduire a: sur le combat de l’orateur , c’est-a-

dire de Démosthène, arrivé sous Aristophon a. C’est

la fameuse discussion sur la couronne que Démosthène

croyait mériter , et qu’Eschine lui disputait. Ce combat,

qui rassembla toute la Grèce a Athènes, était un sujet

de conversation au moins aussi intéressant pour un ha-
bitant de cette ville que la bataille d’Arbelles, et il fut
livré précisément sous l’arclsontat d’Aristophon:

’ Il était plus ancien que la bataille d’Arbelles , mais

trivial et su de tout le peuple. (La Bruyère.) c’est
la bataille qui finit par la. prise d’Atbènes, et qui ter-

mina la guerre du Péloponèse, l’an 4 de la quatre-

vingt-treizième olympiade.
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contre le peuple; pendant que de ceux qui
l’écoutent les uns s’endorment, les autres

le quittent, et que nulne 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’en-

tendre, mais même de voir les acteurs *. On
lui fait avouer ingénument qu’il ne lui est
pas possible de se taire , qu’il faut que sa
langue se remue dans son palais comme le
poisson dans l’eau ; et que quand on l’accu-
serait d’être plus babillard qu’une hiron-
delle, il faut qu’il parle : aussi écoute-t il
froidement toutes les railleries que Ll’ou fait
de lui sur ce sujet; et jusqu’à ses propres
enfans , s’ils commencent à s’abandonner au

sommeil, Faites-nous , lui disent-ils , un
conte qui achève de nous endormir ".

’ Le grec dit simplement : il vous empéebe de jouir

du spectacle.
" Le texte porte: a Et il permet que ses enfaus l’em-

n pêchent de se livrer au sommeil, en le priant de leur

a raconter quelque chose pour les endormir. w
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CHAPITRE VIII.

Du Débit des Nouvelles fi

UN nouvelliste, ou un conteur de fables ,
est un homme qui arrange, selon son ca-
price , des discours et des faits nemplis de
faussetés; qui, lorsqu’il rencontre l’un de

ses amis, compose son visage; et lui sou-
riant z D’où venez-vous ainsi? lui dit-il;
que nous direz-vous de bon ? n’y a-t-il rien
de nouveau? Et commuant de l’interroger:
Quoi donc! n’y a-t-il aucune nouvelle "7
cependant il y a des choses étonnantes à -
raconter. Et sans lui donner le loisir de
lui répondre : Que dites-vous donc ? pour-
suit-il ; n’avez-vous rien entendu par la

’ Théophraste désigne ici par un seul mot l’habitude

de firger de fausses nouvelles. M. Barthélemy a imité

une partie de ce caractère à la suite de ceux sur les-
quels j’ni déjà fait la même remarque.

" Littéralement : a et il l’interrompra en lui deman-

- duit t comment! on ne dit donc rien de plus nou-
- veau? n

26Tony".
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ville ? Je vois bien que vous ne savez rien ,
et que je vais vous régaler de grandes nou-
veautés. Alors, ou c’est un soldat, ou le
fils d’Astée le joueur de flûte * , ou Lycon

l’ingénieur , tous gens qui arrivent fraîche-

ment de l’armée", de qui il sait toutes cho-
ses; car il allègue pour témoins de ce qu’il

avance des hommes obscurs qu’on ne peut
trouver pour les convaincre de fausseté’" :

il assure donc que ces personnes lui ont dit
que le roi ***’ et Polysperchon "H" ont
gagné la bataille, et que Cassandre, leur en-
nemi, est tombé vifentre leurs mains"**".

’ L’usage de la flûte , très-ancien dans les troupes.

(La Bruyère.)

" Le grec porte : a qui arrivent de la bataille même».

"* Je crois, avec M. Coray, qu’il faut traduire : n car il

n a soin de choisir des autorités que personne ne puisse
» récuser a.

"*” Arrhidée , frère d’Alexandre - le - Grand. (La

Bruyère. )

""” Capitaine du même Alexandre. ( La Bruyère.)

"n" C’était un faux bruit; et Cassandre , fils d’Anfi-

pater, disputant à Arrhide’e et Polysperchon la tutelle
des enfans d’Alexandre, avait eu de l’avantage sur eux.

( Laflruyènr. ) D’après le titre et l’esprit de ce caractère,
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Etlorsque quelqu’un lui dit : Maisen vérité

cela est-il croyable? il lui réplique que cette
nouvelle se crie et se répand par tontela
ville, que tous s’accordent à dire la même
chose, que c’est tout ce qui se raconte du
combat”, et qu’il y a en un grand carnage.
Il ajoute qu’il alu cet événement sur le vit
sage de ceux qui gouvernent"; qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces magistrats
depuis cinq jours entiers , qui revient de la
Macédoine, qui a tout vu , et qui lui a tout
dit. Ensuite, interrompant le fil de sa nar-
ration : Que pensez-vous de ce succès? de-
mande-t-il à ceux qui l’écoutent*". Pauvre

il n’y est pas question de faux bruits , mais de nouvelles

fabriquées à plaisir par celui qui les débite.

’ Plus littéralement : a que le bruit s’en est répandu.

n dans toute la ville , qu’il prend de la consistance , que

n tout s’accorde , et que tout le monde donne les mêmes

x détails sur le combat ».

" Le texte ajoute : a: qui en sont tout changés n. Cas.
sandre favorisait le gouvernement aristocratique établi
à Athènes par son père; Polyspercbon protégeait le
parti démocratique.

l *" Au lieu de, a Ensuite , etc. n, le grec porte : u Et,
’ u ce qui est à peine croyable , en racontant tout cela,
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Cassandre! malheureux prince! s’écrie-HI
d’une manière touchante; voyez ce que
c’est que la fortune * ; car enfin Cassandre
était puissant , et il avait avec lui de grandes
forces. Ce que je vous dis , poursuit-il, est
un secret qu’il faut garder pour vous seul;
pendant qu’il court par toute la ville le débi-

ter àqui le veut entendre. Je vous avoue que
ces diseurs de nouvelles me donnent de l’ad-
miration", et que je ne conçois pas quelle
est la fin qu’ils se proposent : car, pour ne
rien dire de la bassesse qu’il y a toujours à

n il fait les lamentations les plus naturelles et les plus
n persuasives n.

’ La réflexion , u car enfin, etc. a , est tirée de quel-

ques mots grecs dont ou n’a pas encore donné une ex-

plication satisfaisante, et qui me paraissent signifier
tout autre chose. Le nouvelliste a débité jusqu’à présent

son conte comme un bruit public , et dans la phrase sui-
vante il en fait un secret z cette variation a besoin d’une

transition; et il me parait que ce passage, qui signifie
littéralement a mais alors étant devenu fort n , est rela-

tif au conteur , et veut dire : a mais ayant fini par le
faire croire a. On sait qu’en grec le verbe dérivé de l’ad-

jectif qu’emploie ici Théophraste signifie , au propre.

je m’fffom; et Il! figuréj’nuure, foutue.
" a M’étounent. m



                                                                     

nu DÉBIT ces souvenus. 395
mentir, je ne vois pas qu’ils puissent re-
cueillir le moindre fruit de cette pratique;
au contraire , il. est arrivé à quelques-uns de
se laisser voler leurs habits dans un bain
public, pendant qu’ils ne songeaient qu’à
rassembler autour d’eux une foule de peu-
ple , et à lui conter des nouvelles. Quelques
autres, après avoir vaincu sur mer et sur
terre dans le Portique * , ont payé l’a-
mende 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 parleurs beaux discours, ontmanqué
de dîner "2 Je ne crois pas qu’il y ait’rien

de si misérable que la condition de ces per-
sonnes : car quelle est la boutique , quel est
le portique, quel est l’endroit d’un marché

public , où ils ne passent tout le jour à ren-
dre sourds ceux qui les écoulent, ou à les
fatiguer par leurs mensonges?

” Voyez le chapitre de la Flattcrie. (La Bruyère,
chap. u , nous .1.)

*” Plus littéralement : a qui ont manqué leur dîner en

u prenant quelques villes d’assaut a, c’est-i-dire qui,

pour avoir fait de ces contes, sont venus trop tard au.

doler auquel ils devaient se rendre. I

26e
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CHAPITRE 1X.

ne PEffronterie causée par l’Avarice ’.

POUR faire connaître ce vice , il faut dire
que c’est un mépris de l’honneur dans la
Vue d’un vil intérêt. Un homme que l’ava-

rice rend effronté ose emprunter une somme
d’argent à celui à qui il en doit déjà, et
qu’il lui retient avec injustice". Le jour
même qu’il aura sacrifié aux dieux , au lieu

de manger religieusement chez soi une par-
tie des viandes consacrées *", illes fait sa-
ler pour lui servir dans plusieurs repas , et

* Le mot grec ne signifie proprement que Pimpudence,
et Aristote ne lui donne pas d’autre sens; mais Platon le

définit comme Théophraste.

" On pourrait traduire plus exactement: a à celui au-
quelil en a déjà fait perdre a , ou, d’après la traduction

de M. Levesque , a: à celui qu’il a déjà trompé n.

*" C’était la coutume des Grecs. Voyez le chapitre

du Contre-Temps. ( La Bruyère. ) On verra dans 10
chapitre tu, nom 4 , que non seulement a on mangeai?
n in: soi une partie des viandes consacrées n , mon que
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va souper chez l’un de ses amis; et la, à table,

à la vue de tout le monde, il appelle son
valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens
(le son hôte ; etlui coupant un morceau de
viande qu’il met sur un quartier de pain :
Tenez, mon ami, lui ditnil , faites bonne
chère *. Il va lui-même au marché acheter
des viandes cuites " , et avant que de con-

La Bruyère a insérés dans le texte, mais qu’il était

même d’usage d’inviter ce jour-là ses amis , ou de leur

envoyer une portion de la victime.
* Dans le temps du luxe excessif de Rome, la con-

duite que Théophnste traite ici d’impudence aurait été

très-modeste; car alors , dans les grands dîners, on fai-

sait emporter beaucoup de choses par son esclave , soit
sur les instances du mitre , soit aussi sans en être prié.

Mais les savans qui ont cru voir cette coutume dans
notre auteur me paraissent avoir confondu les temps
et les lieux. Du temps d’Aristophane, c’est-à-dire un

siècle environ avant Théophraste, c’étaient même les

convives apportaient la plus grande partie des mets
avec eux; et celui qui donnait le repas ne fournissait
que le local, les ornemens et les hors-d’œuvres, et fai-

sait venir des courtisanes.

n Comme le menu peuple, qui achetait son souper
chez le charcutier. (La Bruyère. ) Le grec ne dit pas
les viandes cuites , et la satire ne porte que sur la con-
duite ridicule que n’eut cet homme envers son boucher.
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venir du prix, pour avoir une meilleure
composition du marchand , il le fait ressou-
venir qu’il lui a autrefois rendu service. Il
fait ensuite peser ces viandes, et il en eu-
tasse le plus qu’il peut : s’il en est empè-

ché par celui les lui vend, il jette du
moins quelque os dans la balance : si elle
peut tout contenir, il est satisfait : sinon , il
ramasse sur la table des morceaux de rebut,
comme pour se dédommager, sourit, et
s’en va. Une autre fois , sur l’argent qu’il

aura reçu de quelques étrangers pour leur
louer des places au théâtre , il trouve le se-
cret d’avoir sa part franche du spectacle,
et d’y envoyer * le lendemain ses colins et
leur précepteur’ * . Tout lui fait envie, il veut

profiter des bons marchés, et demande
hardiment au premier venu une chose qu’il

’ Legrecdit:ud’y conduire».

** hurpédagogne. C’était, comme dit M. Barthélemy,

chapitre un , un esclave de confiance chargé de suivre
l’enfant en tous lieux , et surtout chez ses différas mal-

tres. On peut voir aussi il ce sujet le bas-relief repré-
sentant la mon de Niobé et de’aes enfans , au Musée Pio

clamatim, tome tv, planche 17 , «l’explication que
M. Visconti en a donnée. J

Les spectacles n’avaient lieu à Athènes qu’aux lioit

En
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ne vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans
une maison étrangère, il emprunte jusqu’à
l’orge et à la paille *; encore faut-il que celui

qui les lui prête fasse les frais de les faire
porter jusque chez lui. Cet efl’ronté, en un
mot, entre sans payer dans un bain public,
et la, en présence du baigneur, qui crie inu-
tilement contre lui , prenant le premier vase
qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve
d’airain qui est remplie d’eau , se la répand

sur tout le corps "3 « Me voilà lavé, ajoute-
» t-il, autant que j’en ai besoin, et sans en
» avoir obligation à personne in; remet sa
robe , et disparaît.

fêtes de Bacchus, et surtout aux grandes Dyonisiaques,
où des curieux de toute la Grèce affluaient a Athènes;

et l’on sait qu’anciennement les étrangers logeaient or-

dinairement chez des particuliers avec lesquels ils avaient

quelque liaison d’affaires où d’amitié. I
* Plus littéralement : a Il va dans une maison étran-

v gère pour emprunter de l’orge et de la paille , et force

a encore ceux qui lui prêtent ces objets à les porter chez

n lui n. A ’" Les plus pauvres se lavaient ainsi pour payer
moins. ( La Bruyère. )
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C H A P I T R E X.

De "Épargne sordide.

CETTE espèce dlavarice est dans les hom-
mes une passion de vouloir ménager les
plus petites choses sans aucune fin hon-
nête Ë C’est dans cet esprit que quelques-
uns, recevant tous les mois le loyer de leur
maison , ne négligent pas d’aller eux-mêmes

demander la moitié d’une obole qui man-
quait au dernier paiement qu’on leur a
fait * fi que d’autres, faisantl’eflbrt de donner

à manger chez eux "w, ne sont occupés ,

t Le texte grec porte simplement : a la liane est une
n épargne outrée , ou déplacée, de la dépense n.

" Littéralement : a un avare est capable «Taller chez
a quelqu’un au bout d’un mois pour réclamer une demi-

» obole n. Théophraste n’ajoute pas quelle était la cause

et le nature de cette créance , dont le peu d’importance

fait précisément le se] de ce trait; elle n’est que de six

liards.
’" Dans le texte il n’est point question d’un repas que

donne l’ovaire, mais d’un festin auquel il assiste; et le

"5
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pendant le repas, qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviés demande à

boire. Ce sont eux encore dont la portion
des prémices ’ des viandes que l’on envoie

sur l’autel de Diane est toujours la plus
petite. Ils apprécient les choses au-dessous
de ce qu’elles valent; et de quelque bon
marché qu’un autre , en leur rendant compte,

mot grec s’applique particulièrement à ces repas de
confrérie que le? membres d’une même curie, c’est-à-

dire de la troisième partie de l’une des dix tribus , fai-

saient régulièrement ensemble, soit chez un des menin.

bres de cette association, soit dans des maisons publi»
ques destinées il cet usage.

* Les Grecs commençaient par ces offrandes leurs,
repas publics.,(La Bruyère.) Les anciens regardaient en
général comme une impiété de manger ou de boire sans

avoir offert des prémices ou des libations à Cérès ou à

Bacchus. Mais il doit y avoir quelque raison particulière
pour laquelle ici les prémices sont adressées à Diane; ct

c’était peut-être l’usage des repas des curies , puisqu’on

sacrifiait aussi à cette déesse en inscrivant les enfans

dans ce corps , et cela au moment ou on leur coupai:
les cheveux. (Voyez Hesychius , in mon Kurcotis.)
M. Barthélemy me paraît avoir fait une application trop

générale de ce passage dans son chapitre av du Voyage

du jeune Anacharsis. t
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veuille se prévaloir , ils lui soutiennent tou-
jours qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber

un pot de terre, ou cassé par malheur quel-
que vase d’argile , ils lui déduisent cette
perte sur sa nourriture : mais si leurs fem-
mes ont perdu seulement un denier”, il faut
alors renverser toute une maison , déranger
les lits , transporter des coffres , et cher-

. cher dans les recoins les plus cachés. Lors-
qu’ils vendent, ils n’ont que cette unique
chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre pour

celui qui achète. Il n’est permis à personne

de cueillir une figue dans leur jardin, de
passer au travers de leur champ, de ramasser
une petite branche de palmier H, ou quel-
ques olives qui seront tombées de l’arbre.
Ils vont tous les jours se promener surleurs
terres , en remarquent les bornes, voient si
l’on n’y a rien changé , et si elles sont tou-
jours les mêmes. Ils tirent intérêt de l’in-
térêt, et ce n’est qu’à cette condition qu’ils

donnent du temps à leurs débiteurs. .S’ils

* le crois qu’il faut préférer la leçon suivie par Po-

litien , qui traduit: a un peigne ». Voyez Suidal , cité par

Necdham.
*” a Une datte. n
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ont invité a dîner quelques-uns de leurs
amis , et qui ne sont que des personnes du
peuple ’, ils ne feignent point de leur faire
servir un simple hachis; et on les a vus sou-
vent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas , y trouver tout trop cher, et en reve-
nir sans rien acheter. Ne prenez pas l’habi-
tilde, disent-ils à leurs femmes , de prêter
votre sel, votre orge , votre farine , ni même
du cumin " , de la marjolaine *’”’ , des

* La Bruyèrea rendu ce passage fort inexactement.
Il faut traduire :u s’il traite les citoyens de sa bourgade,

sa il coupera par petits morceaux les viandes qu’il leur .
n sert n. Les bourgades étaient une antre division de l’At-

tique’que celle en tribus, il y en avait cent soixante-
qnaaorze. Les repas communs de ces différentes asso-
ciun’ons étaient d’obligation ; et les collectes pour en

faire les frais étaient ordonnées par les lois. Il parait par

ce passage et par le chapitre suivant, dernière note, que ,
dans ces l’estins , celui chez lequel ou au nom duquel ils

se donnaient était chargé de l’achat et de la distribution

des alimens, mais qu’il était surveillé de près par les

convives. r
n Une sorte d’herbe. (La Bruyère.)

fla Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi
que le thym et le laurier. ( La Bruyère.)

Tom. u. a7



                                                                     

314 DE L’ÉrsnGNE sonmnn.

gâteaux pour l’autel *, du coton H, de la
laine ”"; car ces petits détails ne laissent
pas de monter, àla fin d’une année, à une

grosse somme. Ces avares, en un mot, ont
des trousseaux de clefs rouillées dont ils
ne se servent point , des cassettes où leur
argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais,

et qu’ils laissent moisir dans un coin de
leur cabinet : ils portent des habits qui
leur sont trop courts et trop étroits : les
plus petites fioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre*’": ils ont la

fête raséejusqu’au cuir”""; se déchaussent

* Faits de farine et de miel , qui servaient aux
sacrifices. (La Bruyère.)

"’ Des bandelettes pour la victime, faites de fils de

laine non tissus , et réunis seulement par des nœuds, de

distance en distance.

”" Au lieu de laine , Théophraste nomme ici encore une

’eSpèce de gâteau ou de farine qui servait aux sacri-

fices; et plus haut il parle de mèches, mot que La
Bruyère a omis, ou qu’il a voulu exprimer ici.

"”” Voyez, surl’usage de se frotter d’huile , le carac-

tère v , note A.

fi... a Ils se [ont raser jusqu’à la peau. n Voyel-
caractère xv , note 7.

Il



                                                                     

ne L’instant: SORDIDE. 3 15
vers le milieu du jour ” pour épargner
leurs souliers; vont trouver les foulons pour
obtenir d’eux de ne pas épargner la craie
dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré-

parer, afin, disent-ils, que leur étoffe se
tache moins "2

* Parce que dans cette partie du jour le froid en
toute saison était supportable. (La Bruyère.) Il ,mc
semble que lorsqu’il s’agit d’Athèues, il faut penser

plutôt aux inconvénieus de la chaleur qu’à ceux du

froid : c’est afin que la sueur n’use pas ses souliers.

" C’était aussi parce que cet apprêt avec de la craie ,

comme le pire de tous, et qui rendait les étoffes dures
et grossières, était celui qui coûtait le moins. (La
Bruyère. ) Il n’est question dans le grec ni de craie ni

de laine , mais de terre à foulon, et d’un habit à faire

blanchir. ( Voyez les notes de M. Coray. ) M. Barthélemy

observe, dans son chapitre 1x, que le bas peuple
d’Athènes était vêtu d’un drap qui n’avait reçu aucune

teinture, et qu’on pouvait reblanchir, taudis que les
riches préféraient des draps de couleur.
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CHAPITRE XI.
De l’IInpudent, , ou de celui qui ne rougit de rien.

L’mrunzncv est facile à définir, il suffit

de dire que c’est une profession ouverte
d’une plaisanterie outrée, comme de ce
qu’il y a de plus honteux et de plus con-
traire à la bienséance. Celui-là , par exem-

ple, est impudent, qui, voyant venir vers
lui une femme de condition, feint dans ce
moment quelque besoin pour aVOir occav
sion de se montrer à elle d’une manière dés-

honnête. M; qui se plaît à battre des mains
au théâtre lorsque tout le monde se tait, ou
à siffler les acteurs que les autres voient et

p écoutent avec plaisir; qui, couché sur le

” Il semble que ce caractère serait mieux intitulé de

l’impertinence. La définition de Théophrnte dit mot à

mot : a c’est une dérision ouverte et insultante n.

" Le grec dit simplement: a Voymt venir vers lui
n des femmes honnêtes , il est capable de se retrousser

un n et de montrer sa nudité n. L’impertinent ne prend
vint de prétexte,
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dos * ,pendant que toute. l’ assemblée garde
un profond silence , fait entendre’de sales
hoquets qui obligent "les spectateurs de tour-
ner la tête et’d’interrompre leur attention.

Un homme de ce caractère achète en plein
marché des ’noix,’des pommes , toutes sortes

de fruits ,I les mange , cause debout avec la
fruitière, appelle par leurs noms ceux qui
passent sans presque les connaître, en ar-
rête d’autres qui courent par la place et qui
ont leurs affaires" , ets’il voit venir quelque
iplaideur , il l’aborde , le raille , et le fè’licite

sur une cause importante qu’il vient de per-
dre. Il va lui-même choisir de la viande, et
louer pour un Souper des femmes qui jouent
de la flûte "2 et montrant à ceux qu’il ren-

. Le verbe grec eniployé lei signifie u levais?!- tète a.

hlmyère parait avoir été Linduit en anar, ainsi que
l’idéjà observé M. 00’st , par la traduction de Casan-

bon, qui rendce mot par "rapinant: On trouvera
d’lutres détails sur la Conduiteldes Athéniens au specta-

cle, dans le Vojngc du jeune Anacharsù, chapitre tu.
-"’ a Les vingt mille citoyens (Y Athènes , dit Démos-

a thène, ne de fifi, la placé, ’ de
c leurs affaires ou de celles de l’État. n

Coi

r

Il punît que ces femmes servaient aux plaisirs
du convives parles complaisance! obscènel.

Ç

a 7
a
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contre ce qu’iluvjeut. d’acheter ,, les con-
vie en riant d’en venir manger, On ile , voit
s’arrêter devant la boutique d’un gai-hier ou

d’un parfumeur Î ,. et là annoncr ,qu’il va

faire un grand repas et s’enivrerah 5 l l
" Si quelquefois vend du vin, il le fait

mêler pour ses amis comme pour lesautres,
sans distinction. une permet as à sesen-
fans 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 spectacle , et quand l’architecte?" né-

* Il y avait des gens [linnéensetdénoeenpe’s qui s’assem-

blaient dans leurs boutiques..- KABruyc’re.) 4 ; f
" Les traits suivants, jusqu’àhfin du chapitre, ne

conviennent nullement à ce caractère , «et .ne sont que
des fragmens du caractère m , du Gain sordide, trans-
portés ici mal à propos , dans les copies «défectueuses et

altérées par lesquelles les quinze premiers cliqua-35,11;

cet ouvrage nous ont été. transmis.- ( Voyez la
note du chapitre .xvx. ) On trouvera une traduction plus
exacte de ces traits au chapitre m, outils se trouvent
à leur place naturelle, , et considérablement augmentés.

”’” L’architecte qui avait bâti l’amphithéâtre j et à qui

la république donnait. le louage des places en paiement.

(La Bruyère.) Où bien l’entrepreneur du spectacle. Au

reste , le grec. dit seulement: n lorsque les entrepreneurs
laissent entrengntiè a. La paraphrase de La Bruyère

p
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glige les places et les donne pour rien.
Étant-envoyé avec quelquesvautres citoyens

en ambassade, illaisse chez soi la somme
que le public lui a donnée pour faire les
frais de son voyage, et emprunte de l’ar-
gent de ses collègues :Asa coutume alors est
de charger son valet de fardeaux Élu-delà de
ce qu’il en peut porter, et 4de lui retrancher
cependantdc son ordinaire; et comme il
arrive Souvent que l’on fait dans les villes
des présens aux ambassadeurs , il demande
sa part pour la vendre. Vous m’achetez
toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert
dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on
ne peut supporter : il se sert ensuite (le
llhuile d’un autre, et épargne la sienne. Il
envie a ses propres valets, qui le suivent, la
plus petite pièce de monnaie qu’ils auront
ramassée dans les rues, et il ne manque
point d’en retenir sa part avec ce mot,
Mercure est commun Il fait Pis : il dis-

est une conjecture de Casaubon, que M. Barthélemy
par." n’avoir pas adoptée; car il dit, en citant ce pas-

sage, que les entrepreneurs donnaient quelquefois le
spectacle gratis.

* Proverbe grec, qui revient à notre n je retiens
part n. (Llejère.) Les mais suivnns, que La Bruyèrc
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tribue à ses domestiques leurs provisions
dans une certaine mesure * dont le fond,
creux par dessous, s’enfonce en dedans et
is’élève comme en pyramide; et quand elle

est pleine, il lasrase lui même avec le rou-
leau le plus près qu’il peut.... H De même,
s’il paie à quelqu’un trente mines lm qu’il

lui doit , il fait si bien qu’il y manque quatre

drachmes ""* dont il profite. Mais dans

a traduits par a il fait pis n, étaient corrompus dans
ramier: texte z dans le manuscrit du Vatican ce n’est
qu’une formule qui veut dire : «et antres trdts de ce
genre n. .

’ Le grec dit : a avec une mesure de Phidon, etc. n
Phidon était un roi «Pu-gos qui a vécu du temps d’îlo-

mère, et qui est censé avoir inventé les monnaies,

les poids et les mesures. Voyez les notes de ’Duport.

u Quelque chose manque ici dans le texte. (LaBruJère

Le manuscrit du Vatican , qui contient ce trait un
Ch. xxx, complète la phrase que La Bruyère n’a point

traduite. Il en résulte le sens suivant: u il abuse de la
n complaisance de ses amis pour se faire céder à bon
n marché des objets qu’il revend ensuite avec profit. n

"” Mine se doitvprendre ici pour une pièce de monnaie.
( Lanrujère. ) La mine n’était qu’une 11101111356 fletivù

M. Barthélemy l’évalue à livres tournois.

"W Brochures, petites pièces de monnaie, dont il tillait

h
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ces grands repas ou il faut traiter toute une
tribu ” , il fait recueillir par ceux de ses
domestiques qui ont soin de la table le reste
des viandes qui ont été servies , pour lui en
rendre compte : il serait lâché de leur lais-
ser une rave à demi-mangée.

cent à Athènes pour faire une mine. (La Bruyère.)
D’après le calcul de M. Barthélemy , la drachme valait

I8 sous de France. I ’*
* Athènes était panages en plusieurs tribus. Voyer

le chapitre de la Médiane. ( la Bruyère. )Ls cette dit :

u sa curie n. Voyez les notes 3 et 7 du caractère précé-

dem- La Bruyère a omis les mots : «ç il demande sur le

n service commun une portion pour ses enfuis ».
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CHAPITRE XII.

Dn Contre-Temps.

CETTE ignorance du temps et de l’occa-
sion est une manière d’aborderles gens, ou

d’agir avec eux, toujours incommode et
embarrassante. Un importun est celui qui
choisit le moment que son amihcst accablé
de ses propres affaires, pour lui parler des
siennes; qui va souper” chez sa maîtresse le

soir même qu’elle a la fièvre; qui, voyant
que quelqu’un vient d’être condamné en

justice de payer pour un autre pour qui il
s’est obligé, le prie néanmoins de répondre

pour lui; qui comparaît pour servir de té-
moin dans un procès que l’on vient de ju-

ger; qui prend le temps des noces où il
est invité, pour se déchaîner contre les

* Le mot grec signifie proprement porter une séré-
k Inde bruyante. Voyez les notes de Duport et de Car-av.

in
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femmes; qui entraîne * à la 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 qu’elle ne vaut " , après qu’elle

est vendue; de se lever au milieu d’une as-
semblée , pour reprendre un fait dès ses
commencemens, et en instruire à fond ceux
qui en ont les oreilles rebattues, et qui le
savent mieux que lui; souvent empressé
pour engager dans une affaire des personnes
qui, ne l’afl’ectionnant point , n’osent pour-

tant refuser d’y entrer "Ë S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un festin
après avoir sacrifié "" , il va lui demander

’ Théophraste suppose moins de complaisance à ces

voyageurs , et ne les fait qu’inviter à la promenade.

" Le grec dit z n plus qu’on n’en a donné a.

”" On rendrait mieux le sens de cette phrase et; tra-
duisant : a il s’empresse de prendre des soins dont on

ne se soucie point , mais qu’on est honteux de refuser n.

"" Les Grecs, le jour même qu’ils avaient sacrifié, on

soupaient avec leurs amis , ou leur envoyaient à chacun
une portion de la victime. C’était donc un contre-temps

de demander sa par! brématurément et lorsque le festin
était résolu, auquel on pouvait même être invité. ( La
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une portion des viandes qu’il a préparées ;
une autre fois, s’il voit qu’un maître châtie

devant lui son esclave : « J’ai perdu, dit-il,

» un des miens dans une pareille occasion;
» je le fis fouetter, il se désespéra, et s’alla

n pendre. » Enfin il n’est propre qu’à com-

mettre de nouveau deux personnes qui veu-
lent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre

de leur différend *. C’est encore une action

v qui lui convient fort, que d’aller prendre au

milieu du repas, pour danser "3 un homme

Bruyère.) Le texte grec porte : u il vient de chez ceux
n qui sacrifient, et qui consument la victime, pour leur
n demander un morceau n : et le contre-temps consiste à
demander ce présent indes gens qui, au lieu d’envoyer des

morceaux, donnent un repas. Le mot employé par Théo-

phraste pour désigner cette portion de la victime paraît

être consacré particulièrement à cet usage , et avait
même passé dans le latin , divina Iomacula parte, dit Ju-

vénal, satire x , vers 355.
* Littéralement : u s’il assiste à un arbitrage , il

n brouille des parties qui veulent s’arranger n.

" Cela ne sefisisnitrchez les Grecs qu’après le repu,

et lorsque les tables étaient enlevées. (La Bruyère. )

Le grec dit seulement : « il est capable de provoquer à
u ln danscnn ami qui n’a encore bu que modérément -;

et c’cst dans cette circonstance que se trouve l’inconn-
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qui estde sang-froid, et qui n’a bu que
modérément.

nance. Cicéron dit (prix Muræna, cap. vr) : mame fore

sella: sobrius, nùiforte instruit,- maque in solitudine,
maque in conoivio moderato atque heurta : tempestivi
convivii, amœni loci, multarum deliciarum comes- est
extrema salaria. Mais en Grèce l’usage de la dans.
était plus général ; et le poète Alexis , cité par Athénée ,

livre xv , chapitre tv, dit que les Athéniens dansaient au
milieu de leurs repas , dès qu’ils commençaient à sentir

le vin. Nous verrons au chapitre xv qu’il était peu con-

venable de se refuser à ce divertissement.

Ton. u. 28
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CHAPITRE XIII.
De l’Air empressé ’.

IL semble que le trop grand empresse-
ment est une recherche importune , ou une
vaine affectation de marquer aux autres de
la bienveillance par ses paroles et par toute
sa conduite. Les manières d’un homme
empressé sont de prendre sur soi l’événe:

ment d’une affaire qui est au-dessus de ses
forces , et dont il ne saurait sortir avec
honneur", et dans une chose que toute une
assembléejuge raisonnable, et ou il ne se
trouve pas la moindre difficulté , d’insister
long-temps sur une légère circonstance,
pour être ensuite de l’avis des autres"*; de

’ De l’unp’rcsrcment outré et affecté.

fl Littéralement : n il se lève pour promettre une
chose qu’il ne pourra pas tenir à.

’" Il me semble qu’on rendrait mieux le sens de cette

phrase difficile en traduisant z a dans une affaire dont
tout le monde convient qu’elle est juste , il insiste en-

cure sur un point insoutenable et sur lequeljl est ris
futé u. v



                                                                     

DE L’AIR nmrnrssrî. 327
faire beaucoup plus apporter de vin dansmn
repas qu’on n’en peut boire ’; d’entrer dans

une querelle où il se trouve présent, d’une
manière à réchauffer davantage H. Rien
n’est aussi plus ordinaire que de le Voir
s’offrir à servir 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 , que] jour il
faudra combattre , et s’il n’a point (l’ordre à

lui donnerpour le lendemain "Ü une autre
fois s’approcher de Ion père. Ma mère : lui
dit-il mystérieusement , vicntde se coucher,
et ne commence qu’à s’endormir g s’il entre

enfin dans la chambre d’un malade à qui
son médecin a défendu le vin, dire qu’on

’ Le texte porte : u de forcer son valet à mêler avec

de l’eau plus de vin qu’on n’en pourra boire a. Les

Grecs ne buvaient, jusque vers la fin du repas, que du
vin mêlé d’eau; les vases qui servaient à ce mélange

étaient une principale décoration de leurs festins. Le vin

qui n’était pas bu de suite se trouvait sans doute gâté

par cette préparation.

" D’après une autre leçon z a de séparer des gens qui

se querellent n.
”" lly a dans le grec: a pour le surlendemain n.



                                                                     

328 DE L’AIR Eupnzssé.
peut essayer s’il ne lui fera point de mal, et
le soutenir doucement pour lui en faire
prendre *. S’il apprend qu’une femme soit
morte dans la ville , il s’ingère de faire son
épitaphe; il y fait graver son nom, celui
de son mari, de son père , de sa mère , son
pays , son origine, avec cet éloge: «Ils
n avaient tous de la vertu " » . S’il est quel-

quefois obligé de jurer devant des juges qui
exigent son serment : a Ce n’est pas , dit-il
» en perçant la Foule pour paraüre à l’au-

» dieuce, la première fois que cela m’est

n arrivé ». ’

* La Bruyère a suivi la version de Casaubon; mais
M. Coray a prouvé par d’excellentes autorités qu’il faut

traduire simplement : a dire qu’on lui en donne , pour

essayer de le guérir par ce moyen n.

’* Formule dlépitaphe. (La Bruyère.) Par cela même

elle n’était d’usage que pour les morts , et devait déplaire

aux vivans auxquels elle était appliquée. On regardait
même en général comme un mauvais augure d’être

nommé dans les épitaphes; et de la l’usage de la lettre V,

initiale de Vive»: , qu’on voit souvent sur les inscrip-

tions sépulcralestdes Romains, devant les noms des pen-
qui ’ ’ * encores v1. 1 J I’ÎQWTÎPÜOK

fut faite. (Visconti)
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CHAPITRE XIV.

De la Stupidite’.

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

discours. Un homme stupide , ayant lui-
même calculé avec des jetons une certaine

somme, demande ceux qui le regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé
de paraître dans un jour prescrit devant ses
juges pour se défendre dans un procès que
l’on lui fait , il l’oublie entièrement, et part

pour la campagne. Il s’endortàun spectacle,
et ne se réveille que long-temps après qu’il

est fini, et que le peuple s’est retiré. Après
s’être rempli de viandes le soir, il se lève

la nuit pour une indigestion , va dans la
rue se soulager, où il est mordu d’un chien

* Littéralement: a une lenteur d’esprit a. La plupart

des traits de ce caractère seraient attribués aujourd’hui

illa”t- ’ nil, " les: *nepal
avoir donné un nom particulier.

r
284!
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du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de
lui donner, et qu’il a mis lui-même dans
quelque endroit, où souvent il ne peut le
rewouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de
l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses funé-

railles , il s’attriste , il pleure , il se déses-
père; et prenant une façon de parler pour
une autre: A la bonne heure, aioute-t-il; ou
unepareille sottise ’. Cette précaution qu’ont

les personnes sages de ne pas donner sans
témoins " 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 pas acheté
des concombres. * S’il s’avise un jour de faire

exercer ses enfans à la lutte ou à la course,
il ne leur permet pas de se retirer qu’ils ne’

* Le traducteurs beaucoup paraphrasé ce passage.
Le grec dit seulement z a il s’attriste , il pleure , et dit:

àla bonne heure l a

n Les témoins étaient fort en usage chez les Grecs

dans les paiemens et dans tous les actes. (La Bruyère.)
a Tout le monde sait, dit Démosthène , contra Phorm.,
n qu’on va emprunter de l’argent avec peu de témoins ,

n et qu’on en amène beaucoup en le rendant, afin de

n faire connaître à un grand nombre de personnes
- combien on met de régularité dans ses affaires n.
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soient tout en sueur et hors (l’haleine *. Il va

cueillir lui-même des lentilles ", les. fait
cuire; et,oubliant qu’il y a mis du sel , il les
sale une seconde fois , de sorte que personne
n’en peut goûter. Dans le temps d’une pluie

incommode, et dont toutle monde se plaint,
il lui échappera de dire que l’eau du ciel est

une chose délicieuse” "ï et sionlui demande

* Le texte grec dit: e il force ses enfans à lutter et à

courir , et leur fait contracter des maladies de fatigue n.
Théophrasje a fait un ouvrage particulier sur ces mala-
dies, occasionnées fréquemment en Grèce par l’excès

des exercices gymnastiques. Voyez le traité de Meursius

sur les ouvrages perdus de Théophraste.

" Le grec dit z a et s’il se trouve avec eux à la cam-

a pagne, et qu’il leur fasse cuire des lentilles , il ou-

» blie, etc. n

’" Ce passage est évidemment sidéré dans le texte, et

La Bruyère n’en a exprimé qu’un; partie’eu le para-

phrasant. Il me semble qu’une correction plus sim-
ple que tontes celles qui ont été proposées jusqu’à

présent serqit de lire 7è siergcvopitew , et de re-
garder les mots qui suivent comme le commencement
d’une glose, insérée mal à propos dans le texte; car

dans le grec il n’est dit nulle part , dans ce chapitre , oct

que disent ou (ont les autres. D’après cette correction , il
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par hasard combien il a vu emporter de
morts par la porte sacrée *: Autant, ré-

fandrait traduire; a quand il pleut, il (lit : Ah! qu’il
n est agréable de connaître et d’observer les astres in

La forme du verbe grec pourrait être rendue littéra-

I ement en français par le mot astronomiser. Il faut con-

venir cependant que le verbe grec ne se trouve pas plus

dans les dictionnaires que le verbe français, et que la
forme ordinaire du premier est un peu différente; mais ’

en grec ces fréquentatifs sont très-communs , et quel-

ques manuscrits donnent une leçon qui s’approche

beaucoup de cette correction. Le glossateur a ajouté :

a. lorsque d’autres disent que le ciel est noir comme de

a la poix. a

* Pour être enterrés hors de la ville , suivant la loi de

Solon. (La Bruyère.) Du temps de Théophraste, les
morts émient indifféremment enterrés ou brûlés , et ces

deux cérémonies se faisaient dans les champs cérami-

ques. Mais ce n’était pas par la porte Sacrée, ainsi

nommée parce qu’elle conduisait à Éleusis, qulon se

rendait à ces champs. Il me puait donc qu’il faut adop-

ter ln correction crias , la porte des tombgaux. M. Bu-
hié du Bocage croit que ce n’était pas une porte par-

ticulière qu’on appelait ainsi, mais que ce nom était

donné quelquefoisà la porte Dipylon, qu’il a placée en

cet endroit sur son plan d’Athènes, dans le Voyage du

x.
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pond-il , pensant peut-être à de l’argent ou
à des grains , que je voudrais que vous et
mon en pussions aveu.

jeune Anacharsis; et les recherches aussi savantes quié-
tendues qu’il afaites depuis sur ce plan n’ont fait que

confirmer cette opinion. Peut-être aussi cette porte
était-elle double , ainsi que son nom l’indique , et l’une

des sorties était-elle appelée Éric, et particulièrement

destinée aux funérailles.
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C H A P I T R E XV.

De la Brutalité.

La brutalité est une certaine dureté, et
j’ose dire une férocité qui se rencontre dans

nos manières d’agir, et qui passe même jus-
qu’à nos paroles. Si vous demandez à un
homme brutal: Qu’est devenu un tel? il
vous répondxdurement : Ne me rompez point
la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas
l’honneur de vous rendre le salut ; si quel-
quefois il met en vente une chose qui lui
appartient, il est inutile de lui en demander
le prix, il ne vous écoute pas; mais il dit
fièrement à celui 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 jus-

” Plusieurs critiques ont prouvé qu’il faut traduire ce

passage : a s’il met un objet en vente, il ne dira point

n aux acheteurs ce qu’il en voudrait avoir, mais il leur
u demandera ce qu’il en pourra trouver n.
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qu’aux dieux , et s’ils en obtiennent les
biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils

les ont bien payés, et qu’ils ne leursont pas
donnés pour rien *. Il est inexorable à celui

’ qui, sans dessein , l’aura poussé légèrement,

ou lui aura marché sur le pied; c’est une
faute qu’il ne pardonne pas. La première
chose qu’il dit à un ami qui lui emprunte
quelque argent ", c’estqu’il ne lui en prêtera

point: il va le trouver ensuite, et le lui
donne de mauvaise grâce , 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 malé-
dictions. Il ne daigne pas attendre per-
sonne ; et si l’on diffère un moment de se
rendre au lieu dont l’on est convenu avec
lui, il se retire. Il se distingue toujours

” La Bruyère a paraphrasé ce passage obscur et mu-
tilé d’après les idées de Casaubon : selon d’autres cri-

tiques, il est question d’un présent ou d’une invitation

qu’un fait au brutal, ou bien d’une portion de victime

qu’on lni envoie; et sa réponse est z a Je ne reçois pas de

a présens , ou je ne voudrais pas même goûter ce qu’on

n me donne a.
" a Qui fait une collecte. n
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par une grande singularité *’ ; il ne veut ni
chanteràson tour, ni réciter ”* dans un
repas , ni même danser avec les autres. En
un mot, ou ne le voit guère dans les tem-
ples importuner les dieux , et leur faire des
vœux ou des sacrifices.

” Ces mots ne sont point dans le texte.
" Les Grecs récitaient à table quelques beaux endroits

de leurs poètes , et dansaient ensemble après le repas.
Voyez le chapitra du Contre-temps (La Bruyèn.)
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l.

CHAPITRE XVI. ”

De la Superstition.

La superstition semble n’être autre chose
qu’une crainte mal réglée de la Divinité. Un

* Ce chapitre est le premier dans lequel on trouvera
des additions prises dans le manuscrit de la bibliothèque

Palatine du Vatican , qui contient une copie plus oom-
plète que les autres des quinze derniers chapitres de cet
ouvrage. M. Siebenkees , sur les manuscrits duquel on
a publié cette copie , doutait de l’authenticité de ces

morceaux nouveaux; mais ses doutes sont sans fonde-
ment , et il ne paraît les avoir conçus que par la dim-
culté d’expliquer l’origine de cette différence entre les

manuscrits. M. Schneider a levé cette difficulté et a dé-

montré toute l’importance de ces additions , lesquelles

nous donnent non seulement des lumières nouvelles sur .
plusieurs points importans des mœurs anciennes, mais
dont la plupart complètent et expliquent des passages ,

inintelligibles sans ce secours. Ce savant a obstiné
qu’elles prouvent que nous ne possédions auparavant

que des extraits très-imparfaits de cet ouvrage. Cette
hypothèse explique les transpositions , les obscurités et

Ton. n. 29
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homme superstitieux, après avoir lavé ses
mains * et s’être purifié avec de l’eau lus-

les phrases tronquées qui y sont si fréquentes ; et celles

qui se trouvent même dans le manuscrit palatin font
soupçonner qu’il n’est lui-même qu’un extrait plus com-

plet. Cette opinion est en outre confirmée , pour ce
manuscrit comme pour les autres , par une formulei
usitée spécialement parles abréviateurs , qui se trouve

un chapitre x1 et au chapitre x11. Cependant les diffi-
cultés qui se rencontrent, particulièrement dans les
additions , viennent surtout’de ce qu’elles ne nous sont

transmises que par une seule copiefTous ceux qui se
sont occupés de l’examen critique des auteurs anciens

savent que ce n’est qu’il force d’en comparer les difféo

rentes copies qu’on parvient à leur rendre , jusqulà un

certain point , leur perfection primitive.
* D’après une correction ingénieuse de M. Sicben-

kees , le manuscrit du Vatican ajoute : a: dans une
irienne n. Cette ablution était le symbole d’une purifica-

tion morale; le laurier, dont il est question dans Il
suite de la phrase , passait pour émrter tous les mal-

.ienrs de celui qui partait sur soi quelque partie de cet
arbuste. ( Voyez les notes de Duport, et sur ce carac-
tère en général, le chapitre a; d’Anachars-is. ) J’ai

parlé , dans la note r4 , du discours sur Théophrnste ,
des opinions religieuses de ce philosophe , d’un livre
écrit sur le présent chapitre en particulier. Il me parait
que Il religion des Athéniens avait été surchargée de
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trale ”, 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 con-
tinue 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 che-
min7 comme pour éloigner (le lui ce mau-
vais présage. En quelque endroit de sa
maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne
diffère pas d’y élever un autel " ;- et des

beaucoup de superstitions nouvelles depuis la décadence

des républiques de la Grèce , et surtout du temps de
Philippe et d’Alexandre. Voyez chap. 11v , note 3.

’ Une eau ou l’on avait éteint un tison ardent , pris

sur l’autel ou l’on brûlait la victime : elle était dans une

chaudière , a la porte du temple ; l’on s’en lavait soi-

méme ou l’on s’en faisait laver par les prêtres. (La

Bruyère.) Il faléit dire a asperger».

Spargens rare levi , rama falici: olive,
dit Virgile , Ænez’d’. , lib. vr , v. 229 ; et au lieu d’a-

jouter: n sort du temple n , il fallait traduire simple-
ment: après s’être u aspergé d’eau sacrée , etc.»

’ Le manuscrit du Vatican porte: « Voit-il un serpent

a dans sa maison ; si c’est un paréias, il invoque Bacchus ;

in si c’est un serpent sacré , il lui fait un sacrifice , ou
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qu’il remarque dans les carrefours de ces
pierres que la dévotion du peuple y a con-
sacrées *, il s’en approche, verse dessus
toute l’huile de sa fiole, plie les genoux
devant elles ,l et les adore. Si un rat lui a
rongé un sac de farine , il court au devin ,
qui ne manque pas de lui enjoindre d’y
faire mettre une pièce : mais bien loin d’être

a bien il lui bâtit une chapelle a». Voyez, sur cette va-
riante , la savante note de Schneider , comparée avec le

passage de Platon , cité par Duport , où ce philosophe

dit que les superstitieux remplissent toutes les maisons
et tous les quartiers d’autels et de chapelles. Licspèce de

serpent appelé paréias , à cause de ses mâchoires très-

grosses , étai! consacrée à Bacchus; on portait de ces

animaux dans les processions faites en l’honneur de ce
dieu, et l’on voit dans Démosthène, pro Corona, p. 3X3,

éd. de Réiske, que les superstitieux les élevaient par-

dessus la tête , en poussant des cris bachiques. L’espèce

appelée sacrée était, selon Aristote, longue diane coudée,

venimeuse et velue ; mais peut-être ce mot , quia em-
pêché les naturalistes de la reconnaitre , est-il altéré.

Aristote ajoute que les espèces les plus grandes fuyaient
devant celle-ci.

’ Le grec dit: «c des pierres ointes »; c’était la ma-

nière de les consacrer , usitée même parmi les pl-
triarches. Voyer. Cfllète , 28.
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satisfait de sa réponse, cErayé d’une aven-

ture si extraordinaire, il n’ose plus se servir
de son sac, et s’en défait *. Son faible encore
est de purifier sans fin la maison qu’il ha-
bite ", d’éviter de s’asseoir sur un tombeau,

comme d’assister à des funérailles, ou d’en-

trer dans la chambre d’une femme qui est
encouche"*; et lorsqu’il lui arrive d’avoir,

” D’après une ingénieuse correction d’Etienne Bers

nard , rapportée par Schneider , a il vend le sac, en ex-
a- piant ce mauvais présage par un sacrifice a. Cicéron

dit , de Div. , l. n , c. 27: Nos autan in lever arque
incontiderari Jumu: , a: si murer corroserint aliquid,
quorum est opus hoc unum , monstrum putemur.

" Lemanuscrit du Vatican ajoute: «en disant qu’Hé-

I a. ente y a exercé une influence maligne n , et continue :

n Si en marchant il voit une chouette , il en est effrayé
au et n’ose continuer son chemin qu’après avoir prononcé

un ces mots : Que Minerve aitle deum l a On attribuait
n’influence d’Hécate l’épilepsie et différentes autres ma-

ladies auxquelles blendes gens supposent encore au-
jourd’hui des rapports particuliers avec la lune , qui ,
dans la fable des Grecs, est représentée tantôt par Diane,

tantôt par Bécane. Les purifications dont parle le texte

consistaient en fumigations.
*" Le manuscrit du Vatican ajoute : un en disant qu’il

a lui importe de ne pas se souiller a», et il continue: a Les

a quatrième et septième jours, il fait cuire pu vin par
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pendant son sommeil, quelque vision, il
va trouver les interprètes des songes , les

n ses gens; sort lui-même , pour acheter des branches
a de myrte et des tablettes d’encens , et couronne , en

n rentrant , les hermaphrodites pendant toute la jour-
» née. a Le quatrième jour du mais , ou peut c être de

la décade , était consacré à Mercure. Le vin cuit est

relatif à des libations ou à des. sacrifices , et les branches

de myrte appartiennent au culte de Vénus. Les herma-
phrodites sont des Hermès à tête de Vénus , comme les

herméroles , les herméraclès , les hermathènes étaient

des Hermès à tête de Cupidon , d’Hereule et de Mi-

nerve. lls se trouvaient peut-être parmi ce grand nombra
i d’Hermès votifs posés sur la place publique , entre le

pœcile et le portique royal. Le culte de Vénus était sou-

vent joint à. celui de Mercure. Quant au septième jour ,
si le chime est juste , ce ne peut pas être le septième du

mais , qui était consacré , ainsi que lepremier , au culte

d’Apollon , et non à celui de Vénus. Il faut donc Sup-

poser que le sacrifice se fait tous les sept jours, et ce
passage devient très-important pour la célèbre question

’sur l’antiquité d’un culte hebdomadaire chez les peuple!

dits profanes. J’observerai, à l’appui de cette opinion ,

qui est celle de M. Visconti , que sur les premiers mo-
numens païens de l’introduction de la semaine planétaire

dans le calendrier romain , introduction qui parait dater
du deuxième siècle de Père chrétienne , Vénus occupe

la "flâne rang parmi les divinités qui président aux

la...
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devins et les augures, pour savoir d’eux à
quel dieu ou à quel]; déesse il doit sacri-

jours de cette période; que le jour sacré des Mahométnns

est le vendredi , et qu’ilparnlt que ce jour était fêté dans

l’antiquité parles peuples ismaélites , camionneur de

Vénus-Uranie ; enfin , que la Vénus en forme d’Hermès,

dont parle Pausanias , était précisément une Vénus-

Urnnie , déesse qui avait à Athènes un culte solennel ,

et un temple situé près de la place publique , et par cou-
se’quent près des Hermès dont jlal parlé. Des cérémonies

hebdomadaires en l’honneur de cette divinité pouvaient

avoir passé en Grèce par les conquêtes d’Alexandre ,

comme l’observation du sabbat paraît s’être introduite à

Rome par la conquête de la Palestine. Par un passage
d’Athe’née , liv. xn , chap. 4 , il est à peu près certain

que les Perses avaient très-anciennement un culte heb-
domadaire ;ct selon Hérodote , x , x30, ils noient appfis

le culte d’Uranie des Arabes ct des Assyriens, et avaient

appelé cette déesse Nitra ,- ce qui semble attester qu’ils

l’ont associée à Milliras , leur divinité principale».

Mais notre texte peut aussi être altéré , et il peut y

tue question du sixième jour du mois , ou de la décade ,
consacré à VénusÎ Dans ce cas , il est toujours très-re-

marquable que les jours du Soleil, de Mercure et de
Vénus , occupent , dans notre semaine , le même rang

que les jours consacrés par la religion des Grecs aux
divinités qui répondent à ces corps célestes uccupalent

du): le mais d’Athhes , ou dans chacune des trois
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fier Ë Il est fort exact à visiter, sur la fin
de chaque mois, les prêtres d’Orphée, pour

se faire initier dans ses mystères " : il y
mène sa femme; ou si elle s’en excuse par

parties dans lesquelles il était divisé; c’est-idire que

les uns et les autres tombent sur les premier , qu-
u’ième et sixième jours de ces périodes. Ces supersti-

tions grecques sont sans doute dérivées de l’usage égyp-

tien de consacrer chaque jour à une divinité; et c’est

vruisemblablement à Alexandrie que cet usage antique
s’est confondu successivement avec la semaine lunaire

ou planétaire que paraissent avoir observée les autres
nations de l’Orient, avec la consécration du sabbat chez

les juifs , et avec celle du dimanche chez les chrétiens.
’ u Vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites étant

a éveillés , disait Diogène i ses contemporains , mais

n vous faites beaucoup de ou des visions que vous aves

a. en dormant ..... n v;
*” Instruire de ses mystères. (La Bruyère.) On ne se

faisait pas initier tous les mois, mais une fois dans la vie,
et puis on observait certaines cérémonies prescrites par

ces mystères. Le mot que tous les traducteurs de ce
passage ont rendu par initier est pris souvent par les an-
ciens dans un sens fort étendu; je crois qu’il tout le

traduire ici par purifier. Il faut observer , au reste , que
les mystères d’Orphée sont ceux de Bacchus , et ne pu

les confondre avec les mystères de Cérès. Toute la Grèce

Célébrait ces derniers avec la plus grande solennité , au
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d’autres soins, il y fait conduire ses enfaus
par une nourrice Ï Lorsqu’il marche par
la ville, il ne manque guère de se laver
toute la tête avec l’eau des fontaines qui sont.

dans les places : quelquefois il a recours à
des prêtresses , qui le purifient d’une autre

manière, en liant et étendant autour de

lieu que les prêtres (FOI-pliée étaient une espèce de char-

latans amhulans , dont les gens sensés ne faisaient aucun

cas , et qui niant acquis de l’importance que vers le
temps de la décadence de l’empire romain. i

” Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase dé-
fectueuse , que , d’après une explication de M. Coray .,

appuyée sur les usages actuels de la Grèce , il faut en-

tendre : a Il va quelquefois s’asperger d’eau de mer;

w et si alors quel u’un le regarde avec envie , il attache
a un ail sur sa à et va la laver , etc. a Cette cérémonie

devait détourner le mauvais effet que pourrait produire
le coup d’œil de l’euvieux. On trouvera plusieurs pas-

, sages anciens sur l’influence maligne qu’on attribuaità

œcoup d’œil, dans les commentateurs de ce vers des Bu-

coliques de Virgile :
I

’Nucio qui: muros oculus mihzfascinat agnus.

L’eau de la mer était regardée comme la plus conve-

nable nu: purifications.
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son corps un petit chien , ou de la squille’.
Enfin, s’il voit un homme frappé d’épi-

lepsie ", saisi d’horreur il crache dans son
propre sein , comme pour rejeter le mal-
heur de cette rencontre.

” Espèce dlognon marin. (L11 Bruyère. ) Le traduc-

teur a inséré dans le texte la manière dont il croyait que

cette expiation se faisait; mais il parait que le chien
sacrifié n’était que porté autour de la personne qu’on

voulait purifier, et la squille était vraisemblablement

brûlée. -
" Le grec ajoute même dans l’ancien texte: et ou un

n homme dont l’esprit est aliéné a.
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yuan.

CHAPITRE XVII.

De l’Esprit chagrin.

L’esrnir chagrin fait que l’on n’est jamais

content de personney et que l’on fait aux
autres mille plaintes sans fondement ”. Si r
quelqu’un fait un festin , et qu’il se sou-
vienne d’envoyer un plat l" à un homme
de cette humeur , il ne reçoit de lui pour
tout remercîment que le reproche d’avoir
été oublié : « Je n’étais pas digne , dit cet

a esprit querelleur, de boire de son vin,
n ni de manger à sa table. » Tout lui est

” si l’on voulnlttraduire littéralement le texte corrigé

par Casaubon , cette définition serait: « l’esprit chagrin

n est un blâme injuste de ce que l’on reçoit ; a et d’après

le manuscrit du Vatican corrigé par Schneider, u un g
a disposition à blâmer ce qui vous est,donné avec
n bonté. n

ü C’a été ’n coutume des Juifs et d’autres peuples

orientaux , des Grecs et des Romains. (La firuyèrz.) Il.
fallait ajouter: pu dans les repas donnés après des
n sacrifices». Au lieu d’un plat, il y avait dans le

textu- une portion de la victime a.
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suspect, jusqu’aux caresses que lui fait sa
maîtresse: Je doute fort, lui dit-il, que
vous soyez sincère , et que toutes Ces dé-
monstrations d’amitié partent du cœur *.
Après une grande sécheresse venant à pleu-
voir "3 comme il ne peut se plaindre de la
pluie, il s’en prend au ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui

fait voir une bourse dans son chemin , il
s’incline : Il y a des gens , ajoute-kil , qui
ont du bonheur; pour moi, je n’ai jamais
eu celui de trouver un trésor. Une autre
fois, ayantcnvie d’un esclaVe, il prie instam-
ment celui à qui il appartient d’y mettre le
prix; et dès que celui-ci, vaincu par ses
importunités, le lui a vendu ""3 il se repent

* Littéralement: « Comblé de caresses par sa maî-

» tresse, il lui dit : je serais fort étonné si tu me.
chérissais aussi de cœur. a

" Il aurait fallu dire: r: si après une grande séche-
» resse il vient à pleuvoir a. Le lecteur attentif aura déjà

l’a

remarqué dans cette traduction beaucoup de négligences

Je style qu’on ne pardonnerait pas de nos, ours.

"fila lieu de ces mots, n et des que celui-ci , etc. n, le
texte dit: a et s’il a en un bon marché ».LM. Barthélemy,

qui a. inséré quelques traits de ce caractère dans son

chapitre uval: , rend celui-ci de la manière suivant;

S
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de l’avoir acheté. « Ne suis-je pas trompé ?

n demande -t-il ; et exigerait-on si peu d’une
» chose qui serait sans défaut’Ï» A ceux

qui lui font les complimens ordinaires sur la
naissance d’un fils , et suril’augmentation

de sa famille : Ajoutez, leur dit-il, pour ne
rien oublier , sur ce que mon bien est
diminué de la moitié *. Un homme chagrin,
après avoir en de ses juges ce qu’il deman-
dait, 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 ensemble
une certaine somme pour le secourir dans
un besoin pressant, si quelqu’un l’en féli-

cite , et le convie à mieux espérer de la

n Un de mes amis , après les plus tendres sollicitations ,

a consent à me céder le meilleur de ses esclaves , je
a mien rapporte à son estimation: savez-vous ce qu’il

a fait ? Il me le donne à un prix fort alu-dessous de la
» mienne. Sans doute cet esclave a quelque vice caché.

» Je ne sais quel poison secret se mêle toujours à mon

n bonheur. n
’ Le grec porte: u Si tu ajoutes que mon bien en

n diminué de moitié, tu auras dit la vérité. n

Ton. u. 3°
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fortune : Comment , lui répond-il , Puis-je

,. être sensible à la moindre joie , quand je
pense que je dois rendre cet argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté , et n’être pas

encore quitte envers eux de la reconnais-
sance de leur bienfait ?
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CHAPITRE XVIII.
De la Défiance.

L’ESPRIT de défiance nous fait. croire que

tout le monde est capable de nous tromper.
Un homme défiant, par exemple, s’il envoie

au marché l’un de ses. domestiques pour y
acheter des provisions ,’ il le fait suivre par
un autre , qui doit lui rapporter fidèlement
combien elles ont coûté. Si quelquefois il
porte de l’argent sur soi dans un voyage, il
le calcule à chaque stade * qu’il fait , pour
voir s’il a son compte. Une autre fois . étant

couché avec sa femme, il lui demande si
elle a remarqué que son coffre fort fût bien
fermé, si sa cassette est toujours scellée ””’,

” Six cents pas. (La Bruyère.) Le stade olympique

avait , selon M. Barthélemy, quatre-vingt-quatoru -
toises et demie. Le manuscrit du Vatican porte : « et
n s’assied à chaque stade pour le compter n.

" Les anciens employaient souvent la cire et le cachet
en place de serrures et de clefs. Ils cachetaient même
quelquefois la porte , et surtout celle du Gynéce’e.

l
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et si on a eu soin de bien fermerila porte du
vestibule; et , bien qu’elle assure que tout
est en bon état , l’inquiétude le prend; il se

lève du lit , va en chemise et les pieds nus,
avec la lampe qui brûle dans sa chambre,
visiter lui-même tous les endroits de sa mai-
son ; et ce n’est qu’avec beaucoup de peine
qu’il s’endort après cette recherche. Il mène

avec lui des témoins quand il va demander
ses arrérages *, afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa
dette. Ce n’est pas chez le foulon qui passe
pour le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre
sa robe , mais chez celui qui consent de ne
point la recevoir sans donner caution". Si
quelqu’un se hasarde de lui emprunter
quelques vases ”’*, il les lui refuse souvent;

ou s’il les accorde, [ il ne les laisse pas
enlever qu’ils ne soient pesés : il fait suivre

* « Quand il demande lps intérêts de son argent , afin

a que ses débiteurs ne puissent pas nier la dette u. Il faut

supposer peut-être que c’est avec les mêmes témoins qui
étaient présens lorsque l’argent a été remis.

** Le grec dit 3 u mais chez celui qui a un bon rév
n pondant n.

"’ D’or et d’argent. (La Bruyère.) .
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celui qui les emporte , et envoie dès le len-
demain prier qu’on les lui renvoie’ ]. A-t-il
un esclave qu’il affectionne et qui l’accom-

pagne dans la ville ", il le fait 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 de chez lui
quelque chose quece soit, lui dirait : Estimez

* Ce qui se lit entre les deux n’est pas dans le grec

où le sens est interrompu; mais il est suppléé par quel-

ques interprètes. (La Bruyère.) C’est Casaubon qui
avait suppléé à cette phrase défectueuse , non seulement

par les mots que La Bruyère a désignés, mais encore

par les quatre précédeus. Voilà comme le manuscrit du

Vatican restitue ce passage, dans lequel on reconnaîtra

avec plaisir un trait que Casaubon avait deviné z u il les
n refuse la plupart du temps; mais s’ils sont demandés

n par un ami ou par un parent, il est tenté de les cs- ’

a: gayer et de les peser, etexige presque une caution avant .

u de les prêter a. Il veut les essayer aux yeux de celui a
qui il les confie , pour lui prouver que c’est de l’or ou de

l’argent fin. Ce sens du verbe grec , restitué dans cette

phrase par M. Coray, est justifié par l’explication que

donne HésyclIius du substantif qui en dérive.

" La Bruyère a ajouté les mots qu’il affectionne.
M. Coray a joint ce trait au précédent, en rappliquant
à l’esclave qui porte les vases.

30’
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cela, et mettez-le sur mon compte, il répon-
drait qu’il faut le laisser où on l’a pris, et
qu’il a d’autres affaires que celle de courir
après son argent ”.

* Dans les additions du manuscrit du Vatican , à cette

phrase difficile et elliptique, il faut, je crois , mettre le
dernier verbe à l’optatif attique de l’aoriste, et tra-

duire: a Il répond à ceux qui, ayant acheté quelque

sa chose chez lui , lui disent de faire le compte , et de
n mettre l’objet en no’te, parce qu’ils n’ont pas en ce

a: moment le temps de lui envoyer de l’argent : Oh! ne

n vous en mettez pas en peine; car quand même vous
a en auriez le temps, je ne vous en suivrais pas moins; n

c’est-à-dire, quand même vous me diriez que vous
m’euverrez l’argent sur-le-champ, je préférerais pour-

tant de vous accompagner chez vous on chez votre
banquier , pour le toucher moi-même.



                                                                     

D’UN VILAIN nomme. 355

CHAPITRE XIX.

D’un Vilain homme.

Cl: caractère suppose toujours dans un
homme une extrême malpropreté , et une
négligence pour sa personne qui passe dans
l’excès, et qui blesse ceux qui s’en aperçoiv

vent. Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre , avec des ongles longs et
malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi
le monde , et croire en être quitte pour dire
que c’est une maladie de famille, et que son
père et son aïeul y étaient sujets *. Il a aux

jambes des ulcères. On lui voit aux mains
des poteaux et d’autres saletés, qu’il néglige

de faire guérir; ou s’il pense à y remédier,

c’est lorsque le mal, aigri par le temps, est
devenu incurable. Il est hérissé de poil sous

’ Le manuscrit du Vatican njo ute z a et qu’elle pré-

n serve sa race dlun mélange étranger n.
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les aiselles et par tout le corps , comme une
bête fauve : il a les dents noires , rongées,
et telles que son abord ne se peut souffrir.
Ce n’est pas tout * ; il crache ou il se
mouche en mangeant, il parle la bouche
pleine H , fait en buvant des choses contre
la bienséance *" , ne se sert jamais au bain
que d’une huile qui scnt mauvais"", et ne

* Le grec porte ici la formule dont j’ai parlé au

chapitre xx , note g , et au chapitre xvr , note x.

u Le grec ajoute : a: et laisse tomber ce qu’il mange n.

’n Le manuscrit du Vatican ajoute: u il est couché a

:- table sous la même couverture que sa femme , et prend

a avec elle des libertés déplacées n.

"" Le manuscrit du Vatican fait ici un léger chan-
gement , et ajoute un mot qui , tel qu’il est , ne présente

aucun sans convenable; M. Visconti propose de le cor-
riger en açiyytcbat, dans le sens de se serrer dans ses
habit: ,- signification que l’on peut donner a ce verbe avec

d’autant plus de vraisemblance , qu’Bésychius explique

le substantif qui en dérive par tunique. Cet homme mal-

propre n’attend pas seulement que sa mauvaise huile
soit sèche, mais s’enveloppe sur-le-champ dans ses ba-

bits. L’usage ordinaire exigeait de laisser sécher l’huile

lu soleil , ce que les Romains appelaient insoleriez.

"k
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parait guère dans une assemblée publique
qu’avec une vieille robe * et toute tachée.
S’il est obligé d’accompagner sa mère chez

les devins, il n’ouvre la. bouche que pour
dire (les choses de mauvais augure". Une
autrefois dans le temple , et en faisant des
libations"*, illui échappera des mains une
coupe ou quelque autre vase; et il rira en-
suite de cette aventure, comme s’il avait fait

i quelque chose (le-merveilleux. Un homme
si extraordinaire ne sait point écouter un
concert ou d’excellens joueurs de flûte; il

bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il suit d’une voix
désagréable le même air qu’ils jouent : il

s’ennuie de la symphonie , et demande si
elle ne doit pas bientôt finir. Enfin, si,

* Le manuscrit du Vatican ajoute: tout urée , et
parle aussi d’une tunique grossière.

”* Les anciens avaient un grand égard pour les paroles

qui étaient proférées , même par hasard , par ceux qui

venaient consulter les devins et les augures , prier ou
sacrifier dans les temples. (La Bruyère. )

"f Cérémonies où l’on répandait du vin ou du .lait

dans les sacrifices. ( La Bruyère. )
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étant assis à table, il veut cracher , c’est

justement sur celui qui est derrière lui
pour donner à boire *.

” Le grec dit : a il crache par-dessus la table sur celui
v qui lui donne a boire ».Les anciens n’occupaient qu’un

côté de la table , ou des tables qu’on plaçait devant eux,

et les esclaves qui les servaient se tenaient de l’autre
coté.

An reste, les quatre damiers traits de ce caractère
appartiennent peut-être au caractère suivant. La trans-
position manifcste de plusieurs traits du caractère x1:
au caractère xx doit inspirer naturellement l’idée d’at-

tribuer à une cause semblable toutes les incohérences de

cet ouvrage , plutôt que de les mettre sur le compte de

l’auteur. a
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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
tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau--
coup ”; qui, entrant dans la chambre de
son ami qui commence à s’endormir, le
réveille pour l’entretenir de vains dis-
cours " ; qui, se trouvant sur le bord de
la mer, sur le point qu’un homme est près
de partir et de monter dans son vaisseau,
l’arrête sans nul besoin, et l’engage insensi-

blement à se promener avec lui sur le ri-
vage "W; qui, arrachant un petit enfant du
sein de sa nourrice pendant qu’il tète, lui

d Littéralement : a la malice innocente est une cous
a duite qui incommode sans nuire n.

n Le grec dit : u ce mauvais plaisant est capable de
n réveiller un homme qui vient de s’endormir, en en-

. trant chez lui pour causer n.
’" Ou, d’après M. Coray: a: prêt a s’embarquer pour

n quelque voyage , il se promène sur le rivage , et empe-
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fait avaler quelque chose qu’il a mâché * ,

bat des mains devant lui, le caresse , et lui
parle d’une voix contrefaile; qui choisit le
temps du repas , et que le potage est sur la
table, pour dire qu’ayant pris médecine
depuis deux jours il est allé par haut et par
bas , et qu’une bile noire et recuite était
mêlée dans ses déjections"; qui, devant
toute une assemblée, s’avise de demander à

sa mère quel jour elle a accouché de lui ""5

n che qu’on ne mette à la voile, en priant ceux qui

n doivent partir avec lui Entendre qu’il .ait fini sa

v promenade ». l
’ Casçubon a prouvé que c’était là la. manière ordi- -

uaire de donner à manger aux enfans; mais par cette
raison même , et d’après le sens littéral du grec, je crois

qnlil faut traduire: a il intello quelque chose, comme
a pour le lui donner, et l’avale lui-même n. Le manus-

crit du Vatican ajoute : u et l’appelle plus malin que
n son grand-père n.

" Théophraste lui fait dire a que la bile qu’il a rendue

n était plus noire que la sauce qui est sur la table. n Cc

trait et le suivant me pairaisscnt appartenir au caractère
précédent , à la place de ceux que je crois avoir été dis-

traits de celui-ci. I’" Le manuscrit du Vatican ajoute ici unephrnse très-
obscure et vraisemblablement altérée par les copistes. Il

H.
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qui, ne sachant que dire l’a, apprend que

I l’eau de sa citerne est fraîche, qu’il croît.

dans son jardin de bons légumes, ou que
. sa maison est ouvertcà tout le monde comme

me paraît que Tliéophraste fait dire à ce mauvais plai-

sant, au sujet des douleurs de sa mère z a un marnent
n bien doux a dû précéder celui-là; et sans ces deux

n choses il est impossible de produire un homme t.
’ Cette transition est de La Bruyère: les traits qui

suivent me paraissent appartenir au caractère suivant
I ou au chapitre xxrrr. D’après les additions du manuscrit

du Vatican, il faut les traduire : c Il se vante d’avoir
a chez lui d’excellente eau de citerne, et de posséder

a un jardin qui lui dnnne les légumes les plus tendres
n en grande abondance. Il dit aussi qu’il a un cuisinier
a d’un rare talent , et que sa maison est comme une hô-

. tellerie, parce qu’elle est toujours pleine d’étrangers,

n et que ses amis ressemblent au tonneau percé de la
a» fable, puisqu’il ne peut les satisfaire en les com-

a bizut de bienfaits. n Les traits suivans sont encore
d’un genre différent, et conviendraient mieux au cha.

’ pitre un: ou au chapitre x1 : a Quand il donne un repas,

a il fait connaître son parasite à ses convives; etlles

n provoquant à boire , il dit que, celle qui doit amuser
ne la compagnie est tonte prête, et que, des qu’on

n voudra , il la fera chercher chez llentrepreneur,
sa pour faire de la musique et pour égayer tout le
au monde. n Ces nombreuses transpositions favorisent

Ton. n. 3 l
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une hôtellerie; qui s’empresse de faire
connaître à ses hôtes un parasite *iqu’ü a

chez lui ;l qui l’invite , à table , à se mettre
en bonne humeur, et à réjouir la com-
pagnie.

l’opinion de ceux qui croient que l’ouvrage de Théo-

’ phraste d’où ces caractères sont extraits avait une forure

toute différente de celle de’ces fragments.

(Mot grec qulligtjfiflrœw qui n’e mange que clics

autrui.
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CHAPITRE XXI.

De la sotte Vanité *.

LA sotte vanité semble être une passion
inquiète de se faire valoir par les plus petites
choses , ou de chercher dans les sujets les
plus frivoles du nom et de la distinctioùt
Ainsi, un homme vain , s’il se trouve à un
bon repas , affecte toujours de s’asseoir pro-
che de celui qui l’a convié: il consacre à
A ollon la chevelure d’un fils qui lui vient
de naître; et dès qu’il est parvenu à l’âge

de puberté , il le conduit lui-même à Del-
phes, lui coupe les cheveux, etle’s dépose
dans le temple comme un monùurëm d’un
vœu solennel qu’il a accompli H. l1 aime

: Le mot employé par Théophnue aiguille littérale-

ment l’ambition de: petite: chaux.

u Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus mo-

destes, se contentaient d’assembler leurs parons, de
couper en leur présence les cheveux de leur fils parvenu
à llâgc de puberté, et de le consacrer ensuite à Her-
cule y 0l! à quelque antre divinité qui avait un temple
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à se faire suivre par un More Ë S’il fait un

paiement, il affecte que ce soit dans une
monnaie toute neuve , et qui ne vienne que
d’être frappée H. Après, qu’il a immolé un

boeufdevant quelque autel, il se faitréserver
la peau du front (le cet animal, il l’orne de
rubans et de fleurs , et l’attache à l’endroit

de sa maison le plus exposé à la vue de
ceux quipassent H", afin que personne du

dans la ville. (LaÏBruj’èreJ Le grec dit seulement: a il

niconduit son fils à Delphes pour lui faire couper les che-
n veux n. C’était, selon Plutarque, dans laiViede Thésée , .

l’antique usage d’Alhènes lorsqu’un enfant était par-

venu à l’âge de puberté. Il me parait que cette coupe de

, cheveux était différente de celle qui avait lieu lors de
l’inscription dans la curie , et dont il n été parlé au cha-

pitre x, nous 4. On peut consulter, tu! les différentes

formalités par lesquelles les enfans passaient successi-
vement pour arriver enfin un rang de citoyen , le V 0,113:

du jeune Anacharsi: , chapitre xxvr.
* Anciennement ces nègres étaient fort chers; au lien

que son les empereurs romains ils étaient moins un
rimés que d’autres esclaves.

n Le manuscrit du Vatican insère ici: a il achète une

a petite échelle pour le geai qulil nourrit cher. lui, et
a fait faire un petit bouclier de cuivre, que l’oiseau doit
n porter lorsqu’il sautille sur cette échelle n.

*" Le grec ne parle pas de la peau du front seulement Â
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peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf.

Une autre fois, au retour d’une calvacade ”
qu’il aura faite avec d’autres citoyens , il
renvoie chez soi par un valet tout son équi-V
page, et ne garde qu’une riche robe, dont
il est habillé , et qu’il traîne le reste du jour

dans la place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterre , lui dresse un épi-

taphe avec ces mots : Il était de race de
Malte". Il consacre un anneauà Esculape,

mais de toute la partie antérieure de la tête, et cet usage

paraît avoir donné lien à l’ornement des frises des enta- p

blemens anciens , composé d’une suite de une: dé

taureaux liés par des festons de laine.

” Le grec parle d’une parade du corps de la cavalerie l

d’Athènes; ce corps, de douze cents hommes , était com-

pose’ des citoyens les plus riches et les plus puissans.
C’est pour faire voir à tout le monde qu’il sert dans cette

élite , que ce vaniteux se promène dans la place publique

en gardant son habit de cérémonie, que, selon le véri-

table sans du texte , il retrousse élégamment. Le ma-

nuscrit du Vatican ajoute : a et ses éperons u. On voit

encore aujourd’hui une pompe ou processipn de ce
genre, sculptée par Phidias, ou sur ses dessins, dans
la grande frise du temple de Minerve à Athènes; elle
est représentée dans Stuart , au commencement du vo-

lume n.
" Cette île portait de petits chiens for; estimés. (La

1

t
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qu’il use à force d’y pendre des’couronnes

de fleurs. Il se parfume tous les jours *. Il.
remplit avec un grand faste tout le temps de
sa magistrature "3 et, sortant de charge , il

Bruyère.) Le grec dit: a: il lui dresse un monument et

u un cippe sur lequel il fait graver , etc n.

’ La Bruyère et tous ceux qui ont séparé ce trait du

précédent n’ont pas fait attention que le grec ne parle

pas de parfums extraordinaires , et que se frotter
d’huile tous les jours n’était pas un effet de la vanité a

Athènes, mais un usage ordinaire. Pur cette raison , et
d’après le manuscrit du Vatican , il faut traduire z «il

v- suspend un anneau dans le tmple d’Eeculape, et l’nse

n à force d’y suspendre des fleureet d’y verser de l’huile a».

D’après M. Schnéid’er, cet anneau était apparemment de

la classe de ceux auxquels on attribuait des vertus mé-

dicales, et c’est par reconnaissance de quelque guérison

que le vaniteux le suspend. Les couronnes de fleur!
renouvelées souvent rappellent ce vers de Virgile,
AEneid., r, me;

- Thora-calent, urfirguà’recnfibus hurlant:

n in mais" .1»me altéré ce mais 5m
porte : a Il intrigue auprès des Prytanes pour «pace soit

a» lui que l’on charge d’annoncer au peuple le résultat

n des sacrifices; alors, revêtu d’un habit magnifique,

,h -
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rend compte au peuple avec ostentation des
sacrifices qu’il à faits , comme du nombre et
de la qualité des victimes qu’il a immolées.

Alors , revêeutd’une robe blanche et cou-
ronné de fleurs, il paraît dansl’assemblée’

du peuple : « Nous pouvons , dit il, vous
n) assurer, ô Athéniens, que pendant le
n temps de notrqgouvememeut nous avons
n sacrifié à Cybèle, et que nous lui avons

n rendu des honneurs tels que les mérite.

n et portant une couronne sur la tète, il dit avec em-
n phase: Ocitoyens d’Athènes , nous les Prytanes , nous

n sacrifié à la mère des Dieux, le saèrifice a été bien

n reçu , et il est d’un hem-cuir liréssge; recevez-en les V

in fruits , etc. n (Voyez sur les Prytaues la table tu,
ajoutée au Voyage d’Anacharsis , et le chopine 11v du

corps de l’ouvrage.) Les sacrifices que les présidais des

Prytaues faisaient trois, ou quatre fois par mois s’a- l
dressaient à différentes divinités; il se peut que l’abré-

viateur ou les copistes aient omis quelques noms; peut-
étre aussi s’agit-il d’un sauifice à Vesta, dont le culte

était confié particulièrement à ces magistrats , et qui a

été confondue plusieurs fois par les anciens avec Cybèle.

Voyez la dissertation de Spdnheim dans le cinquième

volume du Trésor de Grœvius. l
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» de nous la mère des dieux : espérez donc
n toutes choses heureuses de cette déesse. s
Après avoir parlé ainsi , il se retire dans sa
maison , où il fait un long récit à sa femme
de la manière dont tout lui a réussi , au-delà
même de ses souhaits,
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au. .CHAPITRE XXII.

al’Avarice.

CE vice est dans l’homme un oubli de
l’honneur et de la gloire , quand il s’agit
d’éviter la moindre dépense ’. Si un tel

homme a remporté le prix de la tragédie ",
il consacre à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois "2 et il

Î La définition de cette nouvelle nuance (l’avarice est

certainement altérée dans le grec; je crois qu’il [sur

corrigem’uroviaa. 90.. 3. incitant; 3 le sens alors est

celui que La Bruyère a exprimé, et nul autre ne peut
convenir à. ce caractère. La préposition in?) peut avoir

été exprimée par une ligature qu’un copiste a prise pour

flapi 3 un correcteur a mis la véritable à la marge, et ou
l’a insérée par erreur à la place où on la trouve à pré-

sent dans les manuscrits, et ou elle ne forme qu’un
barbarisme.

”’ Qu’il a faite ou récitée. ( La Bruyère. ) On plutôt

qu’il a fait jouer par des comédiens nourris et instruits

à ses frais. i’n Le texte dit simplement: a il consacre à Bacchus
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fait graver son nom sur un présent si unguis
llique. Quelquefois, d’as les temps difiiciles,
le peuple est oblige de s’assembler Pour.
régler une contribution able de sub-
venir aux besoins de publique; alors
il se lève et garde le silence ”, ou le plus
souvent il fend la presse et se retire. Lors-
qu’il marie sa fille , et qu’il sacrifie, selon

la coutume, il n’abandonne de la victime
que les parties seules qui doivent être brû-
lées sur l’aute **; il réserve les autres pour

les vendre; et comme il manque de domes-
tiques pour servir à table et être chargés du

n une couronne de bois , sur laquelle il fait graver son

n nom a. I A ’’ Ceux qui voulaient donner se levaient et offraient

une somme; ceux qui ne voulaieiit rien don ner se levaient

et se taisaient. ( La Bruyère.) Voyez le chapitre LV1 du

jeune Anacharsir. l
u C’étaientles cuisses et les intestins. (La Bruyère.)

q On partageait la victime entre les dieux, les prêtres et I
ceux qui l’avaient présentée. La portion des dieux était

brûlée , celle des prêtres faisait partie de leur revenu, et
la troisième servait à un festin ou à des présens donnés

par celui qui avait sacrifié. (Volage du jeune doucherait,

.cliapitre 1x!
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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 cer-
taine somme. S’il est capitaine-de galère,
voulant ménager son lit, il se contente de
coucher indifféremment avec les autres sur
de la natte qu’il emprunte de son pilote”.

” Cette raison. est ajoutée par lia-traducteur.) Le grec

dit seulement: a: iloblige les gens qu’il loue pour ser-

» vir pendantles noces, au nourrir chez aux». Les noces

des Athénivns étaient des fûtes très-magnifiques , et on

ne pouvait par reprocher à un homme de n’avoir pas

assez de domestiques.ponr servir dans cette occasion;
mais c’était une lésinerie que de ne pas nourrir ceux

qu’on louait. t

i n Le grec dit : a s’il commende une galère qu’ils

n fournie à l’État , il fait étendre les couvertures de pi-

n lote sous le pont, et met les siennes en réserve. n Les
citoyens d’Athènes étaient obligés d’équiper un nombre

de galères proportionné à l’état de leur fortune. Les

fiérarques avaient un cabinet particulier nommé la

tente ,- maiscet avaro aime mieux coucher avec l’équi-

page sous ce morceau de tillac qui se trouvait entrelu

donateurs. Voyer Poilu: , r, go. Dans les galères mo-

dernes, les chevaliers de Malte avaient, comme les
caraques d’Athènes, un «mon et!- urinm Wh ’
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Vous verrez une autre fois cet homme sar-
dide acheter en plein marché deàvfiriandes"
cuites , toutes sortes d’herbes , et les porter
hardiment dans son sein et gours sa robe : s’il
l’a un jour envoyée chez le teinturier pour
la détacher, comme il n’en a pas une seconde

pour sortir, il est obligé de garder la cham:
bre. Il sait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourrait lui demander,
comme aux autres, quelques secours *; il se
détourne de lui, et reprend le chemin de sa
maison. Il ne donne point de servantes à sa
femme H; content de lui en louer quelques-

chait, comme ici le pilote , sous un bout de peut ou de
tillac qui s’appellait le talque.

Le manuscrit du Vatican ajoute ç u Il est capable de
n ne pas envoyer ses enfansù l’école vers le temps où

n il est d’usage de faire des préœns au maître, mais

n de dire qu’ils sont malades , afin de s’épnrgner cette

a dépense. n I
i il Par forme de contribution. Voyez les chapitres de

la Dissimulation et de "Esprit chagrin. (LalBrujêneJ
Le manuscrit du Vatican ajoute au commencement de
cette phrase: un s’il est prévenu que cet uni flint!!!
x- collecte n ; et à latin , u et ventre chez lui pan-n grand

n détour n. l - A
" Le manuscrit duIVuticnanonto : a qui lui a porté

KV.
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unes pour l’accompagner à la ville toutes les
fois qu’elle sort; Enfin, ne pensez pas que
ceisoit un autre que lui qui balaie le matin
sa chambre,- qui fasse son lit et le nettoie. ll’
faut ajouter’qu’il ponte un manteau usé , sale

’ et tout couvert de taches; qu’en ayant honte-
lui-même, il le retourne quand il est obligé
d’aller tenir sa place dans quelque assem-

blée Ï , va une dot considérable- , et continue : u mais’il loue

a une jeune fille pour la suivre dans ses sorties n; car.
je crois que c’est ainsi qu’il faut corriger et entendre ce

texte. Le passage de Pollux , que j’ai cité au chapitre n ,

note 6 , s’oppose à la manière dont M. Schneider a
voulu y suppléer: il est-bien plus simple de lire , en n’ait

yuvatîxtimv «mâtin», et c’est un trait (l’avarice de plus

de ne louer qu’une femme. Cette conjecture ingénieuse

est de M. Visconti. Le manuscrit du Vatican ajoute en-
core : on iliporte des souliers raccommodés et à double
n semelle , et s’en vante en disant qu’ils sont aussi du"

n que de la corne n. i’ Ce dernier trait entonna-fait altéré par cette tra-
duction , et il me semble qu’aucun éditeur n’en a encore

- saisi le véritable sens. Le grec dit : a pour rasseoir" il
n roule le vieux manteau qu’il porte lui-mémen; c’est-i-

dire, au lieu de se faire suivre par un esclave qui porto
un pliant , comme c’était l’usage des riches , il éPm’Bne

cette dépense en s’asseyant sur son vieux mate!"-

Tolr. n, 32
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l ,

u ’CHÂPITRE XXIII.

’ ne ramifier ’  

Je n’estiinae pas que l’on puisse donner
une idée plus juste de l’ostenlation qu’en

disant que c’est dans l’homme une passion
de faire montre d’un bien ou des avantages
qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’ar-

rête dans l’endroit du Pirée * où les mar-

chands étalentp et où se trouve un plus
grand nombre d’étrangers; il entre en ma-
tière avec aux , il leur dit qu’il a beaucoup
d’argent sur la mer; il discourt avec en! des
avantages de ce commerce, des gains im-
menses qu’il y a à espérer pour ceux
y entrent, et de ceux surtout (me lui qui
leur parle y a faits "F. Il aborde dans un

, ” Port à Athènes fort eélêbre. ( La Bruyère.) Il

traducteur a exprimé par cene’phnse une eorrectïbn de

(hauban que peut-être le une n’existait point; le me!

qu donnent les manuscrits Ùuifinit la langue de une
qui joint la péninsule de Pirée au continent , et qui se!L

ni: de promenas aux Athénieun. .
ï Le manuscrite-lu Vatican ajoute : a et du petto! u ;
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voyage: le premier qu’il trouve sur son
chemin, lui faitcompagnie ,’ét lui dit bientôt

qu’ila servi sous Alexandre ï, quels beaux

vases et tout enrichis de pierreries. il a rap-
portés de l’Asie, quels ex’eellens ouvriers s’y

rencontrent , et combien ceux ,l’Europe
leurisont inférieurs "î Il se vante dansunc
autre occasion d’une lettre qu’il a reçue d’An-

tipater *",’qui apprend que lui troisième
est entré dans la Macédoine. Il dit uneautre

fois que , bien que les magistrats lui aient

et’continue z u et en se vantant ainsi, il envoie son
a esclave à comptoir, ou il n’a qu’uneldraehme a

a toucher. v- . q Vl Tous les manuscrits pontent Evamire, nom que
l’on ne trouve point dansl’histqire de ce temps. Le ma-

nuscrit du Vatican ajoute z «Tel cernaient était avec

a lui. n - I" C’était contre l’opinion, pommune de toute la Grèce.

(La Bruyère.) Cependant on faisait venir d’Asie plu-

sieurs articles de manufactures; et ce n’est que dans

a les beaux arts que les Grecs paraissent avoir en une

supériorité exclusive. A «
"” L’un du capitaines d’Alexandre-le-Grand , et donc

la famille régna quelque temps dans la Macédoine. .

(La Bruyère.) Dan. le reste de la phrasa il faut, l6
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permis tels transports (le bois i :qu’il lui
plairait sans payer de tribut, pour éviter
néanmoins l’envie du peuple il n’a point

voulu user de ce privilégefllll. ajoute que,
pendant une grande cherté de yiyres, il a
distribué aux pauvres citoxen’sh’d’Athènes

jusqu’à la somme de cinq taleras f5: et s’il
a parle à des’gens qu’il ne connaît’ipoint, et

crois , adopter la correction d’AIIher, et traduire 1-4! qu’il l

a est arrivé dans la Macédoine eq trois jours n , ou
peut-être: u depuis trois jours n.

’ Parce que les pins , les sapins , les cvpr’es , et tout

autre bois propre à construire des .Vaisseaux, étaient
rares dans le pays attique; l’on n’en permettait le trans-

port en d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut.

(La Bruyère.) Je crois, avec M. Coray, que ce trait a
rapporta celui qui précède, et qu’il faut traduire : c et

a que ce prince lui ayant voulu permettre d’exporter des

a bois de construction sans payer de droits , il l’avait
a) refusé , pour éviter les calomnies n. C’est de la Macé-

doine qu’on faisait venir ordinairement ces bois. Le ma-
nuscrit du Vatican ajoute , d’après l’interprétation de

M. Schneider : a car il fallait bien être plus raisonnable
n que les Macédonien n. Cette faveur d’un roi étranger ’

aurait pu compromettre un Athénien, ou au moins lui
attirer l’envieiet la haine de ses concitoyens. .

" Un talent attique, dont il s’agit, valait soixante
mines attiques; unernina, cent drachmes; une drachme,
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dont il n’est pas mieux connu, il leur fait
prendre des jetons , compter le nombre de
ceux à qui il allait ces largesses; et quoiqu’il
monte à plus de six cents personnes, il leur
donne a tous des noms convenables; et après
avoir supputé les sommes particulières qu’il

a données à chacun d’eux, il se trouve qu’il

en résulte le double de ce qu’il pensait, et

que dix talens y sont employés , sans
compter, poursuit-il, les galères que j’ai
armées à mes dépens , et les charges publi-
ques que j’ai exercées a mes frais et sans
récompense Ë Cet homme fastueux va

six oboles. Le talent attique valait quelque six cents
écus de notre monnaie. (La Bruyère.) D’après l’éva-

luation de M. Barthélemy, ,le talent, que LaBruyère
n’estime qu’environ 1800 livres, en valait 5400. Le

manuscrit du Vatican ajoute : a car je ne sais ce que c’est

a que de refuser n. V l ILe grec ne joint pas le trait suivant à celui-ci,let y
parle de ce genre de collectes nommées émues, dont il

a été question au chapitre r , note 3. t

” On peut consulter ’sur les charges onéreuses d’A-

thèlles le "page du jeune Anachnrsis, chapitre mV
et chapitre 1.7L Elles consistaient en repas à donner,
en chœurs à fournir pour les jeux, en contribution.
pou l’entretien des gymnases , etc , etc.

32’
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Chez un fameux marchand de ichevaux,
fait sortir de l’écurie les lplus beaux et le.
meilleurs , fait ses offres comme s’il ioulait
les acheter. De même il visite les foi-res les
Plus célèbres *, entre sous les tentes des
marchandsese fait déployer une riche
robe , et qui vaut jusqu’à deux talens; et
il son en querellant son valet de ce qu’il ose
le suivre sans porter Ide l’or sur lui
les besoins où l’on se. trouve ". Enfin,
s’il habite une maison dont il le loyer,
il (lit hardiment à quelqu’un qui l’ignore
que c’est une maison de famille , et qu’il a
héritée de son père; mais qu’il»veut s’en

défaire, seulement parce qu’elle est trop
petite pour le grand nombre d’étrangers
qu’il retire chez lu’ fifi

’ La grec dit : un tannin!!! deum:-
n chauds , et y demande des étoffes précieuses jusqu’à Il

,., un; de deux ulcm,.eœ. a anontonbniturâln
I de P L au. Ale *’ ’

e M. Visconti. .V (Imam Mandat. (Le
m pp- finit d’hwinlite’. (in Engin.)

1

"’r r P"
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CHAPITI’îE XXIV.

t De l’Orgueil.

IL faut définir l’orgueil une passion qui
fait que de tout ce qui est aumondel’on n’es-

time que soi: Un homme lier et superbe
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place

pour lui parler de quelque affaire; mais,
sans s’arrêter, et se faisant suivre quelque
temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir
après Son souper *. Si l’on a reçu de lui le

moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde Îamais le souvenir ; il le reprochera
en pleine rue , à la vue de tout le monde "H

* Littéralement : u L’orgueilleux est capable de dire

a i celui qui est pressé de le voir , immédiatement après

a le (liner, que cela ne se peut faire qu’à la prome-

n nade. n r ’ i’* D’après le manuscrit du Vatican : n S’il fait du bien

a à. quelqu’un, il lui recommande de s’en souvenir: si

a on le choisit peur arbitre, il juge la cause en mar-
n- àun dune les me!» :rnïil est élu pour quelque magis-

r m7 ÎHI’PGFIIQG, en affirmant pansement qu’il
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N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit

qu’il vous rencontre il s’approche de vous,

et qu’il vous parle lepremicr: de même,
au lieu d’expédier sur-le-champ des mar-

chands ou des ouvriers , 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
jusqu’à inviter ses amis à un repas , il pré-

texte des raisons " pour ne pas se mettre à
table , et manger avec cuit, et il charge ses
principaux domestiques du soin de les
régaler. Il ne lui arrive point de rendre
visite à personne sans prendre la précau-
tion d’envoyer quelqu’un des siens pour
avertir qu’il va venirl’", On ne le voit point

cher lui lorsqu’il mange ou qu’il se par-

u n’a pas le temps de s’en charger. u Je corrige le

verbe qui commence la. seconde phrase, en BadiEuva

* Le manuscrit du Vatican ajoute : a ou bien par.
n tant la tête haute , quand bon lui semble a.

" C’estler J * quia; *’cet
"” Voyez le chapitre n, de la Flamrie. (La Enfin).
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fume *. Il ne se donne pas la peine de régler
lui-même des parties z mais il dit négligem-

ment à un valet de les calculer, p de les
arrêter, et les passer à compte. Il ne sait
point écrire dans une lettre à « Je vous prie
n de me faire ce plaisir, » ou a de me ren-
n’ dre ce service; a mais, d j’entends que
n cela soitainsi; j’envoie un homme vers
n vous pour recevoir une telle chuse; je’pne
n veux masque l’affaire se passe autrement;

n faites ce que je vous dis promptement et
» sans :dilférer. n Voilà son style.

. ; 0 a’ Avec des huiles de senteur.p(La Bruyère). Le ma-
nuscrit du Yaüc’anpajoute’: a ou lorsqu’il se lave u.
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Il; ACHAPITBEXXV.
au w - n ’ - l1

Dela l’ennui dœdèlaueüeCotyage.

i CEJTnIÇrainœ est un mouvement de l’âme
qui s’ébranle , ou qui cèdeen iule d’un péril

Ivrai ou imaginaire; et l’hommcœimide est
celui dont je vais faire la peinture; S’il lui
élu-ive d’être sue la mer , et s’il aperçoit de

lbin des dunes ou des promontoiresllà Peur
lui fait croireique c’est le débris de quel-
ques Ïvaisseaux qui ont fait naufrage sur
cette côte *; aussi trembleÀi-il au moindre
flot qui s’élève , et il s’informe avec soin si

tous ceux qui naviguent avec lui sont ini-
tiés n : s’il vient. à remarquer que le pilote

l Le grec dit : u sur mgr, il prend des promontoires
» pour des galères de pirates n.

" Les anciens naviguaient rarement nec ceux qui
passaient pour impies; et ils se faisaient initier avent
de partir, c’est-à-dire instruire des mystères de quel-

que divinité, pour se la rendre propice dans leur!
voyages. (Voyez le chapitre xvt, de la Superstitiou.
La Bruyère.)

Les mystères dont il slagit ici sont on ceux d’Éleu-
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fait une nouvelle manœuvre , ou semble se
détourner comme pour éviter un écueil , il
l’iriterroge, il lui demande une. inquiétude
s’il ne croit pas s’être écarté de sa route,

s’il tient toujours la haute mer, et si les
dieux sont propices * : après cela il lie-met à
raconter une vision qu’il a eue pendantla nuit,
dont il est encore toutpépouvanté, et qu’il

prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses
frayeurs venant à croître, il se déshabille et

ôtejusqu’à sa chemise,pour pouvoirmieux se
sauver à la nage :Ï et après cette précaution ,

OU DU

sis, dans lesquels, diaprés la religion populaire des
Grecs , tout le monde devait être initié; ou bien ceux
de Samothrace, qui étaient censés avoir larvertu par-
ticulière de préserver leurs initiés des naufrages.

. ” Ils consultaient les dieux par les sacrifices et par les
augures, c’est-à-dire par le vol, le chant et le manger

des oiseaux, et encore parles entrailles des bêtes. (La
flmyère. ) Le grec porte : u il, lui demande ce qu’il
n pense du dieu a; et je crois , avec Fischer et Coray, que
p cela veut dire a ce qu’il présume de l’état du ciel a. Ju-I

piler, ou le dieu par excellence, présidait surtout aux
révolutions de l’atmosphère. On peut même observer en

général que la météorologie paraît avoir été la base

primitive ou du moins la première occasion de la reli-
. sion des Grecs. c”est ce qui devait arriver dans un pays

z
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il ne laisse pas de prier les nautoniers de le
mettre à terre *. Que si cet homme faible,
dans une expédition militaire où il s’est en-

gagé 7 entend dire que les ennemis sont pro-

ches, il appelle ses compagnons de guerre,
observe leur contenance sur ce bruit qui
court, leur dit qu’il est sans fondement, et
que les coureurs n’ont pu discerner si ceux
qu’ils ontdécouverts àla campagne sontamis

entrecoupé par des montagnes et entouré de la mer.

Les religions antiques des grands continens onvertset
plats devaient au contraire être fondées principalement

sur l’astronomie. Des traditions historiques se sont en-

suite confondues avec les sentimens vagues de crainte,
de reconnaissance et dladmiration, que produisaient les
révolutions della nature. Des allégories et des idées mo-

rales yont été jointes des les commencemens de la ciri-

lisation; mais la suite des siècles, et surtout les temps
de malheurs et d’oppression , ont plongé les peuples

dans les superstitions les plus grossières , tandis qulun
petit nombre de sages s’élevaità des sentimens plus

. plus, et à des conceptions plus .vastes et plus lumi-

neuses. i tv

* Le grec porte :- il se déshabille , donne sa tunique

n à son esclave, I et prie qulon l’approche de fila terre,

n pourln gagner à la nage , et se mettre Iinsi en sûreté -.
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ou ennemis * : mais si l’on n’en peut plus

douter par les clameurs que l’on entend , ct
s’il a vu lui-même de loin le commencement

du combat, et que quelques hommes aient.
paru tomber à ses yeux 5 alors , feignant que s
la précipitation et le tumulte lui ont fait ou-
blier ses armes ", il courtles quérir dans
sa tente , ou il cache son épée sons le che-

vet de son lit, et emploie beaucoup de
temps à la chercher; pendant que, d’un
outre côté , son valet .va , par ses ordres ,
savoir des nouvelles des ennemis , observer
quelle route ils ont prise , et où en sont les
affaires; et dès qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout sanglant d’une blessure qu’il

’ D’après le manuscrit du Vatican , il faut traduire

ce passage : a S’il fait une campagne dans l’infanterie , il

n appelle à soi ceux qui courent aux armes pour com-
» meucer l’attaque, et leur dit de s’arrêter d’abord , et

a. de regarder autour d’eux; car il est difficile de dis-

. cerner sice sont lesennemis. a

" Plus littéralement: ct Mais quand il entend le bruit

n’ du combat, quand il voit des hommes tomber,,alors

a il dit à ceux qui l’entourent qu’a force d’empressemeut

n il a oublié son épée, etc. n I

’ Ton. u. 33
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a reçue , il accourt vers lui; le console et
l’encourage * , étanche le sang qui coule de

sa plaie, cirasse les mouches qui l’impor-
tunent, ne lui refuse aucun secours, et se
mêle de tout, excepté de combattre. Si,
pendant le temps qu’il est dans la chambre
du malade , qu’il ne perd pas de vue , il en-

tend la trompette qui sonne la charge : Ah!
dit-il avec imprécation ,. puisses-tu être
pendu ", maudit sonneur, qui cornes in:
cessamment, etfais un bruit enragé qui em-’

pêche ce pauvre homme de dormir! Il
arrive même que, tout plein d’un sang qui
n’est pas le sien , mais qui a rejailli 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 sau-
ver celle de son ami : il conduit vers lui
ceux qui y prennent intérêt, ou 09mg

l7 Le manuscrit du V’atican ajoute : n essaie de le
a porter, et puis s’assied à côté de lui, etc. a

" Le grec dit : on puisses-tu devenir la pâture des cor
a beaux! a

"m Le texte porte: a: il va Un rencontre de «Bill;
- reviennent du combat, et leur dit, ne. a

4
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ses parens, ou parce qu’ils sont d’un même

. pays *; et là il ne rougit pas de leur néon-
ter quand et de quelle manière il a tiré cet
homme des ennemis , et l’a apporté dans sa

tente. r

” D’après le manuscrit du Vatican : a il conduit vers

à lui ceux de sa bourgade ou de sa tribu n.
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CHAPITRE X X V I.

Des Grands d’une République t.

La plus grande passion de ceux qui ont
les premières places dans un état populaire
n’est pas le désir du gain ou de l’accrois-

sement de leurs revenus , mais une impa-
tience de s’agrandir, et de se fonder, s’il se

’ pouvait, une souveraine puissance sur celle
du peuple "2 S’il s’est assemblé pour déli-

bérer à qui des citoyens il donnera la com-
mission d’aider de ses soins le premier ma-
gistrat dans la conduile d’une fête ou d’un I

* J’aurais intitulé ce chapitre : de l’Ambition oljgar-

chique.
n D’après les différentes corrections dont ce passage

est susceptible, il faut traduire, ou : u l’olygarcliie est
n une ambition qui désire un pouvoir liste a, ou bien z
a qui désire vivement de s’enrichir n. Les denx’versions

présentent une opposition à l’ambition des démagogues ,

qui ne briguent qu’une autorité passagère, et qui re-

cherchent plutôt l’autorité que les richesses. Selon Kris-

tote , l’olygarchie est une aristocratie dégénérée par le
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.spectacle , cet homme ambitieux, et tel
que je viens de le définir, se lève , demande

cet emploi, et proteste que nul autre ne
peut si bien s’en acquitter *. Il n’approuve

point la domination de plusieurs " ; et de
tous les vers d’Homère il n’a retenu que ce-

lui-ci .-

Les peuples sont heureux, quand un seul les gouverne.

Son langage le plus ordinaire est tel z
Retirons-nous de cette multitude qui nous

vice des gouvernans qui administrent mal et s’appro-

prient injustement la plupart des droits et des biens

de llEtat, vvut * a les A r
dans les places , et s’occupent surtout à s’enrichir.

4’ La fin de cette fibrine était très-mutilée dans l’an-

cien texte, et La Bruyère 1’: traduite diaprés les con- .

jectnres de Cauubon. Le manuscrit du Vatican , en y
faisant une légère correction que le sens exige impé-

rieusement, porte un le plrtisan de l’olygarchie s’y op-

. pose, et dit qulil faut donner à l’archonte un pouvoir

n ilfimité; et si l’on proposait d’adjoindre i-ce magis-

a trat dix citoyens , il persisterait à dire qulun seul suf-

fit a. On peut voir, dans le chapitre un" du Voyage du
jeune Ancharris, les formalités ordinaires de la direc-
tion des cérémonies publiques.

fi Le traducteur a njoutéices mon; Théophraste n’in-

dique cette opinion que par le vers d’Homère, dont la

33*
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environ ne; tenons ensemble un conseil par-
ticulier où le peuple ne soit point admis;
essayons même de lui fermer le chemin à
la magistrature *. Et s’il se laisse prévenir

i coutre une personne d’une condition priï
vée, de (fui il croie avoir reçu quelque in-

; jure z a Cela, dit-il , ne se peut souffrir, et il
» faut quelui oumoi abandonnions la ville xi .

Vous le voyez se promener dans la place,
sur le milieu du jour. avec les enfiles pro-
pres, la barbe et les cheveux en bon or-
dre Ü; repousser fièrement ceux qui se

Induction littérale à" : . la multiplicité des chefs ne

a vaut rien; il fun! qu’un un! gouverne n. 115011., Il,

un. 204.
* Le grec dit : «cessons de fréquenter les gus en

n place-r. Et, d’après le manuscrit du Vatican, la phrase
continue :-« et s’il en aétémfïcnsé on mortifièrpersonnol»

a luisent, il dit: il faut qu’eux on nous abandonnions-ln

u ville n. On se rappelleque du mpsmêmeide Théo-

phnste , le gouvernement nous. fut changé tu!
fait par des chefs maganions. L’exil de: chefs du
puni vaincu était.nnc ouin ordinaire des révolutions de

ce goure.

n Le grec dit : u d’une coupe moyenne n. Le manny

crit du Vatican njoute : «enlevantelégmne-t-sonhman-

. un m . tI



                                                                     

nus camps D’un nn’rUnLiQus. 391

trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre, que la ville est
un lieu où il n’y a plus moyen ’ de vivre ”;

qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible i

foule des plaideurs , ni supporter plus
long-temps les longueurs , les crieries et les
mensonges des avocats " ; qu’il commence
à avoir honte de se trouver assis dans une
assemblée publique, ou sur les tribunaux,
auprès d’un homme mal habillé , sale , et qui

dégoûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces

orateurs dévoués au peuple qui ne lui soit
insupportable’". Il ajoute que c’est Thésée

qu’on peut appeler le premier auteur de

l Le unnuscrit du Vit-ion ajoute : c à cause des dé-

lateurs n.

" Le même manuscrit ajoute ici : a qu’il ne sait ce

. n que peinent les hommes qui se mêlent des affaires de
n l’État, tandis que les fonctions publiques,sont si désa-

va gré-lilas à cause de l’espèce de gens qui-les confère et

n en dispose a. c’est ainsi du moins que je crois que l’on

peut expliquer la [in de cette phrase, très-obscure dans

le grec. yfit Nous trouvons encore dans la même source l’addi-

tion suivante : «Quand cesserousauous d’être ruinés par

n des charges onéreuses qu’il [ont supporter , et des ga-

- lères qu’il faut équiper? a.
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tous ces maux * ;et il fait de pareils discours
aux étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à. ceux " avec qui il sympathise de
mœurs et de sentimens.

r Thésée avait jeté les fonderons de 1. république

d’Athèues , en établissant l’égalité entre les citoyens.

(La Bruyère.) Le manuscrit du Vatican ajoute au
texte : u car c’est lui qui a réuni les douze villes, et

n a aboli la royauté; mais mai par une juste punition, il

n en fut la première victime a. Mais ces traditions ap-
« partiennent plutôt à la fable qu’à l’histoire.

" n De ses concitoyens. a» -- M. Barthélemy a imité ce

[caractère presque en entier dans son chapitre xxvxn,
et ya inséré fort ingénieusement plusieurs traits sem-

blables pria dans d’autres auteurs anciens.



                                                                     

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

CHAPITRE XXVII.

D’une tardive Instruction. J .

IL s’agit de décrire quelques inconvéniens

où tombent ceux qui, ayant méprisé dans r
leur jeunesse les sciences et les exercices ,
veulent réparer cette négligence dansun

1 âge avancé, par un travail souvent inutile *.
Ainsi, un vieillàrd de sonnante ans s’avise
d’apprendre des vers par cœur, et de les
reciter à table dans un festin "b où, la mé-
moire venant à lui manquer, il a la con-
fusidn de demeurer court. Une autre fois il
apprend de son propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droite ou à
gauche,lc maniement des armes "’, et quel

’ Le texte ilèfiniz ce caractère, a un goût pour des

n exercices qui ne conviennent pas) Pige où l’on se

n trouve x. 4u Voyez le chapitre de la Brutaliœ’ (la Bruyère), cha-

pitre xv, noce 5. i"’ An yen de la-fin de cette phrase que La Bruyère a

ajoutée au «une, le manuscrit du Vatican ajoute, d’a-

près une conjecture ingénieuse de M. Coray : u et en
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est l’usage. à la guerre de la lance et. du
bonelier. S’il monte un cheval que l’onlui

arrière a. Ce manuscrit continue : a Il se joint à des
» jeunes gus pour faire une course avec des flambeaux
a ennllhonneur de quelque héros. S’il est invité à un st

n crifice fait a. Hercule, il jette son manteau . et saisit
in le taureau pour le terrasser ; et puis il entre dans la

palestre pour s’y livrer encore a d’autres exercices.

n Dans. ces petits théâtres des places publiques , où l’on

n répète plusieurs fois de suite le même spectacle , il as-

» siste à trois ou quatre représentations consécutives,

n pour apprendre les airs par cœur. Dans les mystères
n de Sabasius, il. cherche à être distingué particuliev

n renient par-Je prêtre. Il aime des courtisanes , en-
» fonce leurs portes , et plaide pour avoir été battu par

- un rival. a. On peut consulter sur les courses de llan-
heaux le chapitre mv du jeune Anaclursû; et l’a
peut voir au volume la , planche 3 , des vases de unit.
ton , un sacrifice fait par de jeunes athlètes qui cherchent

a terrasser un taureau. Cette explication du dessin
que représente ce": planche est dur-oins bien plus na-
turelle que celle qu’en donne le texte de Hamilton; et
Pausanias parle quelque part d’un rite de’ce genre. Les

distincthus une brigue ce vieillard dans les mystères de

Subasius. c’est-adire de Bacchus , sont (l’amant plastie

dicules , que les fermes concouraient à ces austères. J’ai

suivi, dans la fierai-rem de cette addition, les corm-
tions du critique anonyme de la guette littéraire de Jeux
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fa prêté ’,- il -le presse de l’éperon, vent!

le manier; et , lui faisant faire des voltes ou
ces caracoles, il tombe lourdement, et se
cassela tête".0n levoit tantôt, pour s’exer-

cer au javelot, le lancer tout un jour contre
l’homme de bois ""3 tantôt tirer Idel’arc, et

disputer avec son valet lequel des (leur

’ Le grec porte: a s’il va a la campagne avec un

cheval, etc. a à t" Le manuscrit du Vatican ajqute ici une phrase vrai-
semblablement altérée par les copistes. D’apres Schnei-

der , il faudrait traduire : a il fait des pique-niques de
’ onze litres n , c’est-à-dire de onze oboles. u Reste à sa.

voir , dit cet éditeur , poprquoi cela est ridicule. a:
l’eut-être faut-il rapporter le fragment de l’auteur co-

mique Sophron, a le décalitre en est le prix a , au
Femmes mime: , titre de la pièce d’où .ce fragment non.

est conservé par Pollux , livre [v , segm. r73 , et
supposer que le décalitre fut le prix ordinaire des jeux

indécens et des complaisances de ces femmes, et une
espèce de sui-mon qu’on leur donnait. On pourrait alors

corriger ce passage iv (indiqua; : et traduire : a il
n fait des pique-niques chez les danseuses. a Mais pent-
u être aussi faut-il traduire tout simplement : il rassemble,

un à force de prières , des convives pour manger avec lui

n. à frais communs n. h
"l Une gaude statue de bols qui était dans le lieu des

exercices pour apprendre a darder. ( La Bmfèrg). Cette
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donnera mieux dans un blanc’ avec des flè-
ches; vouloir d’abord apprendre de lui, se
mettre ensuite à 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 demauvaise grâce , et
s’agite d’une manière ridicule *. i

explication est une conjecture ingénieuse de Casauhon;

elle est confirmée en quelque sorte par une lampe anti-
que sur laquelle M. Visconti a vu le palus contre lequel
s’exerçaient les gladiateurs, revêtus d’habillemens mili- p

tairas. La traduction littérale de ce passage, tel que le
4 donne le manuscrit du Vatican , serait: u il joue à la

n grande statue avec son esclave n, ce qui, par une suite de l

la même explication, pourrait être rendu par l’expreæ

sion moderne a il tire au mur avèe son esclave n. Ce nu-
nuscrit continue : a il tire de l’arc ou lance le javelot avec

n le pédagogue de ses enfans n.

* Littéralement: u il s’exerce à la lutte , et agite beau-

n couples hanches n. Le manuscrit du Vatican ajoute:
I a afin de paraltre instruit »; et continue : a quand il se

a trouve avec des femmes , il se met à danser en chan-
o tant entre les dents pour marquer la cadence a.
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CHAPITRE XXVIII.

De la Médisance.

’ Je définis ainsi la médisance : une pente

secrète de l’âme à penser mal de tous les

hommes, laquelle se manifeste par les pa-
roles. Et pour ce qui concerne le médisant,
voici ses mœurs : Si on l’interroge sur quel-
que autre , etrlque l’on lui demande : que]
est cet homme ? il fait d’abord sa généalogie.

Son père 5 dit-il , s’appelait Sosie * , que l’on

a connu. dans le service , et parmi les trou-
pes, Isousztle nom de Sosistrate; il a été
affranchi depuis ce temps , et reçu dans
l’une des tribus de la ville " : pour sa mère,

’ C’était chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave.

(La Bruyère.) Le grec porte tu Son père s’appelait d’a-

u. bord Sosie; dans les troupes il devint Sosistrate; ensuite
a il fut inscrit’dans une bourgade. n Le service militaire ,

quand la république y appelait des esclaves , était un
moyeu de s’afinnchir , dit l’auteur du Voyage du jeune

Muni, chapitre [V , sur des autorités anciennes.
fi Le peuple d’Atlùues était partagé en diverses tribus .

Tons. n. 34
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c’était une noble Thracienne 5 car les fem-

mes de Thrace, ajoute-bi], se piquent la
plupart d’une ancienne noblesse *. 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 n z elle est, poursuit-il,

(La Mère.) Le une inde de boni-gales, sur les-
quelles on peut voir le chapitre x, note 7. Çféuit là que

9e faisan in première inscription. 1

” Cela en dit par dérision des Thrnciem, quin-
naient dans la Grèce pour être survenues, me quelque

chose de pis. (La Bruyère. M. Blrlhéleny , qui a imité

ce canotèredlns le chapitre nua du huèulnddunù,
fait dire au médisant : a Sa mère est de Timing, et un:

odome d’une illustreorigine un: les femmes de ce puys

n éloigné ont autant de rprétentions à. brunies-me que

a de facilité dans les mœurs. n Le manuscrit du Vatican

ajoute tu et cette chère maîtresse s’appelle Krînocom n ,

nom dontila compositionibizarre pouvait faire rire au
dépens de cette femme : il signifie barbeau deflcur de

la. i e’"l C’en la mainate-"pi A Ijomê Jeux: munition ; I!

le munit-du Un indique dùnmqqlnm
commencer ici un mouvant-fit, «w: au au
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de ces femmes qui épient sur les grands che-

mins * les jeunes gens au passage, et qui,
pour ainsi dire , les enlèvent et les ravissent.
Dans une compagnfe ou il se trouve quel-
qu’un qui parle mal d’une personne ab-

sente ,il relève la conversation .- Je suis , lui
dit-il, de votre sentiment; cet homme m’est
odieux, et je ne le puis souffrir : qu’il est

n méchamment il quelqulun :ah ! je connais bien’les fem-

a) mes dont tu me parles , et sur lesquelles tu te trompes
n fort ; ce sont de celles qui épient sur les grands clie-
a. mine. etc. n Le même manuscrit fait ensuite une autre

addition fort obscure, et qui exige plusieurs con-ac.
tions ; on peut la traduire :- Celle-ci est surtout très-lla-
. bile au métier ; et ce que je vous dis des autres n’est

n pas un conte en l’air : elles se prostituent dans les
n rues, sont toujours à la poursuite des hommes, et
n ouvrent elles-mêmes la porte de leur maison. a Ce
dernier trait a déjà été cité comme une rusticité de la

part d’un homme; mais clétait sans doute un signe de

prostitution dans une femme, qui devait rester dans
l’intérieur de son Gynécée, et n’en sortir que bien ac-

compagnée. 1
’ La Bruyère en supposant qu’il est question [de la

Thrucienne , fait ici la note suivante : a elles tenaient
a: hôtellerie sur les chemins publics , on elles se mêlaient

w d’inflmfl commerces. n
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insupportable par sa physionomie! y a-t-il
un plus grand fripon et (les manières plus
extravagantes? Savebvous combien il donne
à sa femme * pourla dépense de chaque
repas? trois oboles ", et rien davantage; et
croiriez-vous que dans les rigueurs de l’hi-
ver, et au mois de décembre "* , il l’oblige

de se laver avec de l’eau froide? Si alors
quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève et

se retire, il parle de lui presque dans les
mêmes termes"". Nul de ses plus familiers
n’est épargné : les morts mêmes dans le

i Lemmuscrit du Vatican ajoute : n qui lui a ap-
n porté plusieurs talens en dot, et qui lui a donné un

a enfant. un

" Il y avait endossons de cette monnaie d’autre en-

core de moindre valeur. (La Bruyère.) Aussi le grec
parle-t-il de trois petites pièces de enivre dont huit font

une obole. L’obole est évaluée par M. Barthélemy à

trois sols de notre monnaie.

’" Le grec dit: u le jour de Neptune n, fête était un

milieu de l’hiver , et où peut-être ou se baignait en l’hon-

neur: du dieu auquel elle était consacrée.

"n Le manuscrit du Vatican insère ici: a une fois
v qu’il a commencé n.

z
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tombeau ne trouvent pas un asile contre sa
mauvaise langue *.

” Il était défendu chez les Athéniens de parler mal

des morts, par une loi de Solon, leur législateur. (la
Bruyère.) Il paraît en général , par ces caractères et par

d’autres autorités, que les lois de Solen n’étaient plus

guère observées du temps de Théophraste. Le manus-

2 crit du Vatican ajOute :«et ce vice , ill’appelle franchise,

n esprit démocratique , liberté , et en fait la plus douce

a occupation de sa vie. n Le même manuscrit place en-
core ici une phrase fort. singulière, que je crois , avec
M. Schneider , avoir été ajoutée par un lecteur chré-

tien qui n’avait pas bien saisi l’esprit dans lequel ces

caractères ont été écrits. Je corrige le verbe inintelli-

gible de cette phrase en êotptaçuz’v oc, et je traduis: a C’est i

n ainsi que celui qui est privé de la véritable doctrine

a rend les hommes maniaques , et leur donne des
a mœurs dépravées. a Dans les manuscrits numérotés

1679 , 2830 et :389 de la bibliothèque du Roi, et dans
’ un manuscrit de la bibliothèque Palatine , on ajoute de

même , à la suite des caractères de Théopbraste ui exis-

tent dans ces manuscrits, quelques phrases d lin grec
barbare , qui ne peuvent pas être attribuées à l’auteur ,

et qui contiennent des réflexions sur les obstacles qu’é-

prouve la vertu. On trouvera ce morceau dans l’édition

de Fischer , page 240.

34”
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CHAPITRE XXIX.

Du goût qu’on a pour les Vicieux *.

Le goût-que l’on a pour les médians est
le désir dumal. L’homme infecté de ce vice,

est capable de fréquenter les gens qui ont
été condamnés pour leurs crimes par tout le

peuple", dans la vue de se rendre plus
expérimenté et plus formidable par leur
commerce. Si ou lui cite quelques hommes
distingués par leurs vertus , il dira : « Ils sont
» vertueux comme tantd’autres. Personne
a n’est homme de bien, tout le monde se

» ressemble, et ces honnêtes gens ne sont
n que des hypocrites. Le méchant seul,

* Cd chapitre et le suivant n’ont été découverts que

dans le siècle dernier. On en connaissait cependant les
I titres du temps de Casaubou et de La Bruyère; et j’ai

conservé la traduction que ce dernier en a donnée dans

son discours sur Théophraste.

A Je pense qu’il faut sous-entendre : u et qui ont en
n l’adresse de se soustraire ’a l’effet des lois a.

i
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a dit-il une autre fois , est vraiment li-
» .bre. a Si quelqu’un le consulte au sujet
d’un méchant homme *, il convient que ce
que l’on en dit est vrai :« Mais, ajoute-tél,
» ce que l’on ne sait pas , c’est que c’est un

a homme d’esprit , fort attaché à ses amis ,

a et qui donne de grandes espérances. » Il
soutiendra qu’il n’a jamais vu un homme
plus habile. Il est toujours disposé en fa-
veur de l’accusé traduit devant l’assemblée

du peuple ou devant quelque tribunal
particulier; il est capable de s’asseoir à côté

de lui, et de dire qu’il ne faut point juger
l’homme, maisle fait. « Je suis, dit-il, le
)) chien du peuple, car je garde ceux qui
n essuient .des injustices N. Nous finirions
n par ne plus trouver personne qui voulut
r s’intéresser aux affaires publiques, si

* J’ai cherché à remplir par ces mots une lacune qui

se flouve dans le manuscrit; il me parait qu’il est ques-

tion d’un homme auquel on veut confier quelques fonc-

tions politiques. i" J’ai traduit comme si le participe grec était au pas-

sif ; sans cette correction , le sens serait : a: car je sur-
» veille ceux qui veulent lui faire du tort a. Le changement

que je propose est nécessaire pour faire une transition à

la phrase suivante.
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n nous abandonnions ces hommes Ë » Il
aime à se déclarer patron des gens les plus
méprisables ", et à se rendre aux tribunaux
pour y soutenir de mauvaises affaires 3*”.
S’il juge un procès, il prend dans un mau-
vais sens tout ce que . disent les parties.
En général , l’affection pour les scélérats est

sœur de la scélératesse même; et rien n’est

plus vrai que le proverbe z « On recherche
n toujours son semblable. n

” M. Coray a observé que ces traits ont un rapport

particulier avec l’orateur Aristogiton et son protecteur

Philocrate. Mais je nlen ai point pu adopter tontes les
I conséquences que cet éditeur en tire par le sens de notre

auteur.
** Les simples domiciliés d’Atbènes, non citoyens,

avaient besoin d’un patron , parmi les citoyens , qui ré-

pondît de leur conduite.

m Tous les citoyens d’Atliènes pouvaient être appe-

lés à la fonction de juges par le sort; et ils devaient être

souvent dans ce ces, puisque le nombre des juges des
différeras tribunaux s’élevait à si: mille.
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CHAPITRE XXX.

Du Gain sordide.

L’nOMME qui aime le gain sordide , em-

ploie les moyens les plus vils pour gagner
ou pour épargner de l’argent *. Il est capa-
ble d’épargner le pain dans ses repas; (l’em-

prunter de l’argent à un étranger descendu

chez lui "; de dire, en servant à table,
qu’il est juste que celui qui distribue reçoive

I* J ’ai été obligé de paraphraser cette définition qui,

dans l’original, répète les mots dont le nom que Théo-

phraste a donné a ce caractère est composé , et qui est

certainement altéré par les copistes.

Plusieurs traits de ce caractère ont été placés, par

l’abréviateur qui nous a transmis les quinze premiers ’

chapitres de cet ouvrage, a la suite du chapitre xx, où
on les trouvera traduits par La Bruyère, et éclaircis
par des notes qu’il serait inutile de répéter ici.

ü Par droit d’hospitalite’.
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une portion double , et de se la donner sur
le champ. S’il vend du vin , il y mêlera de
l’eau , même pour son ami. Il ne va au spec-

tacle avec ses enfans , que. lorsqu’il y a une

représentation gratuite. S’il est membre
d’une ambassade , il laisse chez lui la somme

que la ville lui a assignée pour les frais du
voyage, et emprunte de l’argent à ses col-
lègues : en chemin, il charge son esclave d’un

fardeau au-dessus de ses forces, et le nour-
rit moins bien que les autres : arrivé au lieu

de sa destination, il se fait donner sa part
des présens d’hospitalité, pour la vendre.

Pour se frotter d’huile au bain, il dirai
son esclave z celle que tu m’as achetée est

rance, et il se servira de celle d’un autre.
Si quelqu’un de sa maisori trouve une petite

monnaie de cuivre dans la rue, il en de-
mandera sa part, en disant : a Mercure est
n commun. n Quand il donne son habit à
blanchir , il en emprunte un autre d’un
ami, et le porte jusqu’à ce qu’on le lui re-

demande, etc. Il distribue lui-même les
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provisions aux gens de sa maison avec une
mesure trop petite , et dont le fond est
bombé en dedans; encore a-t-il soin d’éga-

liser le dessus. Il se fait céder par ses amis,
et comme si c’était pour lui, des choses
qu’il revend ensuite avec profil. S’il a une

dette de trente mines a payer, il manquera
toujours quelques drachmes’à la somme.
Si ses enfans ont été indisposés et ontpassé

quelques jours du mois sans aller à l’école,

il diminue le salaire du maître à propor-
tion; et pendant le mois d’Anthestérion il

ne les y envoie pas du tout , pour ne pas
être obligé de payer un mois dont une
grande partie se passe en spectacles *. S’il
retire une contribution d’un esclave ", il
en exige un dédommagement pour la perte il
qu’éprouve la monnaie de cuivre. Quand

” Les Machins, «piaulent donnélle I0- ù ce
mais , étaient (lesta: consumées iîBaedius. ’

" Auquel ils de travaillcr’pour son propre
compte, ou qu’il a loué ainsi qu’il était-d’usage à Athè-

W. eommeon’lo voit , entre antres , par la suite Infime

de ce chapitre.
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son chargé d’affaires lui rend. ses camp

tes quand il donne un repas à sa
curie, il demande, sur le service commun,
une portion pour ses enfans, et note les
moitiés de raves qui sont restées sur la table,

afin que les esclaves qui les desservent ne
puissent pas les prendre. S’il voyage avec
des personnes de sa connaissance, il se sert
de leurs esclaves , et loue pendant ce temps
le sien, sans mettre en commun le prix
qu’il en reçoit. Bien plus , si l’on arrange

un pique-nique dans sa maison , il soustrait
une partie du bois, des lentilles, du vi-
naigre , du sel et de l’huile pour la lampe,
qu’on a déposés chez lui "H Si quelqu’un

de ses amis se marie ou marie sa fille, il
quitte la ville pour quelque temps , afin de
pouvoir se dispenser d’envoyer un présent

* cette phrase est défectueuse dans l’original;
MM. Belin de Ballu et Coray l’ont jointe a la précédente

par les notes: a il en fait autant, etc n.

" C’est ainsi gite ce passage difficile a été entendu pl!

M. ce", : d’après M. Schneider, il faudrait traduire:
n il met en compte le bois , les raves , etc. , qu’il a four
n nia. a
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de noces. Il aime beaucoup aussi à em-
prunter aux personnes de sa connaissance
des objets qu’on ne redemande point, ou
qu’on ne recevrait pas même s’ils étaient

rendus *.

* J’ai traduit cette dernière phrase d’après les cor-

rections des deux savans éditeurs Coray et Schneider.

Il]! DE. CABACTiBlS Dl TIiOPIRÀITI.

35Ton. IL
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NOTICE

I

SUR LA PERSONNE ET LES ÉCRITS

DE LA BRUYÈRE.

Inn 1)an BRUYÈRE naquità Dourdan en 1639.

Il venait d’acheter une charge de trésorier de

France à Caen, lorsque Bossuet le fit venir à
Paris pour enseigner l’histoire à M. le Duc; et
il resta jusqu’à la fin de sa vie attaché au prince

en qualité d’homme de lettres , avec mille écus

de pension. Il publia son livre des CAnAcrùnns
en 1687 , fut reçu à l’Académie fiançaise en 1693,

et mourut en 1696.
Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous ap-

prend de cet écrivain , à qui nous devons un des

meilleurs ouvrages qui existent dans aucune Ian-p
gue; ouvrage qui, par le succès qu’il eut dès sai

naissance , dut attirer les yeux du public sur son
auteur, dans ce beau règne où l’attention que le

monarque donnait aux productions du génie , ré-
35”
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fléchissait sur les grands talens un éclat dont il

ne rate plus que le souvenir. .
On ne connaît rien de la famille de La Bruyère ,

et cela est fort indifférent : mais on aimerait à
sayoir quel était son caractère , son genre de vie ,

la tournure de son esprit dans la société; et c’est

ce qu’on ignore aussi.

Peut-être que l’obscurité même de sa vie est

un assez grand éloge de son caractère. il vécut
dans la maison d’un prince; il souleva contre lui
une foule d’hommes vicieux ou ridicules , qu’il

désigna dans son livre , ou qui s’y crurent dési-

gnés; il eut tonales ennemis que donne la satire,

et ceux que donnent les succès : ou ne le voit
cependant mêlé dans aucune intrigue , engagé

dans aucune querelle. Cette destinée suppose , l
ce qu’il me mufle , un excellent esprit, et une
conduite sage et modeste.

u On me l’a dépeint, dit l’abbé d’Olivet, comme

u un philosophe qui ne songeait qu’à vivre tran-

ln quille avec des amis et des livres; faisant un
r bon choix des uns et des autres ; ne clierchant
n ni ne fuyant le plaisir; toujours disposé à une
- joie modeste , et ingénieux à la faire naître;
’- poli dans ses manières, et sage dans ses discours;
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r craignant tonte sorte d’ambition , même celle de

n montrer de l’esprit. a H181. un L’AMI). une.

On conçoit aisément que le philosophe qui re-

leva avec tant de finesse et de sagacité les vices ,

les travers et les ridicules, connaissait hop les
hommes pour les rechercher beaucoup , mais qu’il

put aimer la société sans s’y livrer; qu’il devait y

être très-réservédams son ton et dans ses manières;

attentif à ne pas blesser des convenances qu’il

sentait si bien; trop accoutumé enfin à observa
dans les autres les défauts du caractère , et les
faiblesses de l’amour-propre, pour ne pas les
réprimer en lui-mémé.

’Lelivre des Caractères fit beaucoup de bruit

dès sa naissance. On attribua cet éclat aux traits
satiriques qu’on y remarqua , ou qu’on crut y

voir. On ne peut pas douter que cette circons-
tance n’y contribuât en effet. Peut-être que les
lhommes en général n’ont ni le goût assez exercé,

uni l’esprit assez éclairé , pour sentir tout le mérite

d’un ouvrage de génie dès le moment ou il paraît,

et qu’as amibesoin d’être avertis de ses beautés

Par quelque passion particulière, qui fixe plus
fortement leur attention sur elles. Mais , :sih
malignité hâta le succès du livre de La Bruyère,
le temps y a mis le sceau z on Ta réimprimé cent
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qui distingue les ouvrages originaux , il a pro-
duit une foule. de copistes : car c’est précisément

ce qui est inimitable que les esprits médiocres
s’efforcent d’imiter.

Sans doute La Bruyère, en peignant les mœurs

de son temps, a pris ses modèles dans le monde
’ où il’vivait; mais il peignit les hommes non en

peintre de portrait , copie servilement les oh-
jcts etiles’forni’es qu’il a sous les yeux , mais en

peintre d’histoire, qui choisit et rassemble dif-
férens modèles; qui n’en imite que les traits de

caractère et d’effet, et qui sait y ajouter ceux que

lui fournit son imagination, pour en former cet
ensemble de vérité idéale et de vérité de nature

qui constitue la perfection des beaux-arts.
C’est la le talent du poète comique : aussi av

t-on comparé La Bruyère à Molière; et ce panl-

lèle offre des rapports frappant! : mais il y’a si
loin de l’art d’observervdes ridicules et de peindre

des caractères isolés , à celui de les, animer et de

les faire mouvoir sur la scène, quelnous ne nous
arrétons’pas à ce genre de rapprochement, plus
propre à faire briller le bel esprit qu’à éclairer le

goût. D’ailleurs à qui convient-il de tenir ainsi

la balance cime des hommes de génie? On peut
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bien comparer le degré de plaisir, la nature des
impressions qu’on reçoit de leurs ouvrages; mais

qui peut fixer exactement la mesure d’esprit et
de talent qui est entrée dans la composition de
ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme mora-

liste et comme écrivain. Comme moraliste , il
paraît moins remarquable par la profondeur que
par la sagacité. Montaigne , étudiant l’homme en

soi-même, avait pénétré plus avant dans les prin-

cipes essentiels de la nature humaine. La Roche-
foucauld a présenté l’homme sous un,rapport

plus général, en rapportant à un seul principe

le ressort de toutes les actions humaines. La
Bruyères’est attaché particulièrement à observer

les différences que le choc des passions sociales,
les habitudes d’état et de profession, établissent

dans les mœurs et la conduite des hommes. Mon-
taigne et La Rochefoucauld ont, peint l’homme

de tous les temps et de tous les lieux; La
Bruyère a peint le courtisan , l’homme de robe ,

le financier , le bourgeois du siècle de Louis x1v.

Peut-être que sa vue n embrassait pas un grand
horizon, et que son esprit avait plus de péné-
tration que d’étendue. Il s’attache trop à peindre

les individus, lors même qu’il traite des plus
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nu SOUVERAII, ou on LA numismate , au mi-
lieu de quelques réflexions générales sur les prin-.

cipes et les vices du gouvernement , il peint tou-
jours la cour et ia ville, le négociateur et le
nouvelliste. On s’attendait à parcourir avec lui

les républiques anciennes et les monarchies mo-
dernes; et l’on est étonné, à la fin du chapitre,

de n’Otre pas sorti de Versailles.

Il y a cependant dans ce même chapitre , des
pensées plus profondes qu’elles ne le paraissent

au premier coup d’œil. J’en citerai quelques-

unes , et je choisirai les plus courtes. u Vous
- pouvez aujourd’hui,’ dit-il , ôter à cette ville

u ses franchises, ses droits, ses privilèges; mail
n demain , ne songez pas même à réformer ses

a enseignes. a la Le caractère des Français demande du se.
n rieur dans le souverain. n

- Jeunesse du prince, source des belles for-
n tunes. n Pu attaquera peut-être la vérité de cette

dernière observation; mais, si elle le trouvait
démentie par quelque exemple, ce serait l’éloge

du prince, et non la critique de l’observateur.
Un grand nombre des maximes de La Bruyère

paraissent aujourd’hui communes; mais ce Il?!”
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pas non plus la faute de La Bruyère. La justesse
même , qui faitle Mite et le succès d’une pen-

sée lorsqu’on la met au jour, doit la rendre
bientôt familière et même triviale; c’est le sort

de toutes les vérités d’un usage universel.

On peut croire que La Bruyère avait plus de
sans que de philosophie. Il n’est pas exempt de

préjugés , même populaires. On voit avec peine
qu’il n’était pas éloigné de croire un peu à la

magie et au sortilège. c En cela dit-il, chapi-
. tre xiv , DE énarques USAGES , ily a un parti
n à trouver entre les âmes crédules et les esprits
n forts. a Cependant il a eu l’honneur d’être ça-

lomnié comme philosophe; car ce n’est pas de

nos jours que ce genre de persécution a été in-

venté. La guerre que la sottise , le vice , et l’hy-
pocrisie , ont déelaréeà la philosophie , est aussi

ancienne que la philosophie même, et durera
vraisemblablement autant qu’elle. u Il n’est pas

n permis, dit-il, de traiter quelqu’un de philo-

. sophe; ce sera toujours lui dire une injure,
a jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en or-

a donner autrement. a Mais comment se récon-

ciliera-tan jamais avec cette raison si incom-
mode , en attaquant tout ce que les hommes
on! de plus cher, leurs passions et leurs habitudes,
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voudrait les forcer à ce qui leur coûte le plus, à
réfléchir et à penser par eux-mêmes? *

. En lisant avec attentionles Caractères de La
Bruyère, il me semble qu’on est moins frappé

des pensées que du style; les tournures et les
expressions paraissent. avoir quelque chose de
plus brillant, de plus fin , de plus iriattendu
que le fond des choses mêmes; et c’est moins
l’homme de génie que le grand écrivain qu’on

admire. i ’Mais le mérite du grand écrivain, s’il ne sup-

pOSe pas le génie, demande une réunion des
dans de l’esprit, aussi rare que le génie.

L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent

la plupart des hommes , la plupart même de ceux

qui font des livres. I
Il ne suffit pas de connaître les propriétés des

mots , de les disposer dans un ordre régulier, de

donner même aux membres de la phrase une
tournure symétrique et harmonieuse; avec cd:
on n’est encore qu’un écrivain correct , et tout

au plus élégant.

- Le langage n’est que l’interprète de Pline; et

c’est dans une certaine association de! sentiment

et des idées avec les mots qui en sont les signes,



                                                                     

son LA saurent. 421
qu’il faut chercher le principe de toutes les pro-

priétés du style. ’
Les langues sont encore bien pauvres et bien

imparfaites. Il y a une infinité de nuances, de
sentimens et d’idées, qui n’ont point de signes :

aussi ne peut-on exprimer tout ce qu’on
sent. D’un autre côté , chaque mot n’exprime pas

d’une manière précise et abstraite une idée simple

et isolée; par une ambition secrète et rapide
qui se fait dans l’esprit, un mot réveille encore
des idées accessoires à l’idée principale dont il

est le signe. Ainsi, par exèmple, les mots cnnvu.

et coussins, unau et curieux, sonnoit et
[riment peuvent servir à désigner le même
objet ou le même sentiment, mais avec des nuan-
ces qui en changent sensiblement l’effet prin-

cipal.
Il e’est des tours , des figures, des liaisons

de phrase, comme des mots : les uns et les autres
ne peuvent représenter que des idées , des vues ,
de l’esprit, et ne les représentent’qu’impsrfai-

tement. ,Les différentes qualités du style, comme la,
clarté , l’élégance , l’énergie, la couleur , le mou-.

veinent, etc., dépendent donc essentiellement
de la nature et du choix des idées, de l’ordre.

Ton. n. 36



                                                                     

422 noncedans lequel l’esprit les dispose , des rapports
sensibles que l’imagination y attache, des senti-
mens enfin que l’âme y associe, et du mouve-
ment qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire contester
les images, les formes et les mouvemens du dis-
cours, suppose un goût délicat et éclairé : l’hu-

monie, tant des mon que de la phrase , dépend
de la sen’n’bilihé plus ou moins exercée de l’organe;

la correction ne demande que la connaissance
réfléchie de sa langue. i

Dans l’and’écrire , comme dans tous les beaux-

arts, les germes du talent sont l’œuvre de la
nature , et c’est la réflexion qui les développe et

la perfectionne. -
Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un

heureux instinct semble avoir dispensés toute
étude, et qui, en s’abandonnant sans art aux
mmvsmensde’leur imagination et de leurpen-
sée, ont écritï avec grâce, avec feu, avec in-

térêt : mais ces dons naturels sont rares; ils ont

des bornes et des imperfections très-marquées ,
et ils n’ont jamais suffi pour produire un grand

ecrivain. lJe ne parle pas des anciens , chez qui l’élocufion

était un art si étendu et si compliqué 2 je citerai
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Despréaux et Racine , Bossuet et Montesquieu ,V ol-

taire et Rousseau : ce n’était pas l’instinct qui pro-

duisait sous leur plume ces beautés et ces grands

effets auxquels notre langue doit tant de richesses
et de perfection; c’était le fruit du génie sans
doute , mais du génie éclairé par des études et des

observations profondes.

Quelque universelle que soit la réputation dont
jouit La Bruyère , il paraîtra peut-être hardi de le

placer, comme écrivain, sur la même ligne queles
grands hommes qu’on vient de citer; mais ce n’est

qu’après avoir relu, étudié, médité ses Caractères ,

que j’ai été frappé (le l’art prodigieux et des

beautés sans nombre, qui semblent mettre cet
ouvrage au rang de ce qu’il y a de plus parfait
dans notre langue.

Sans donteLa Bruyère n’a ni les élans et les traits

sublimes de Bossuet , ni le nombre, l’abondance
et l’harmonie de Fénelon, ni la grâce brillante et

abandonnée de Voltaire, ni la sensibilité profonde

de Rousseau; mais aucun d’eux ne m’a paru
réunir au même degré la variété , la finesse et

l’originalité des formes et des tours , étonnent

dans La Bruyère. Il n’y a peut-être pas une beauté

de style , propre à notre idiome , dont on ne
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trouve des exemples et des modèles dans cet
écrivain.

Despréaux observait, à ce qu’on dit, que La
Bruyère , en évitant les transitions , s’était épargné

ce qu’il y a de plus difficile dans un ouvrage. Cette

observation ne me paraît pas digne d’un si grand
maître. Il savait trop bien qu’il y a dans l’art d’é-

crire des secrets plus importans que celui de trou-
ver ces formules qui servent à lier les idées , et à

unir les parties du discours.
Ce n’est point sans doute pour éviter les transi-

tions,queLa Bruyèrea écrit son livre par fragmens
et par pensées détachées. Ce plan convenait mieux

à son objet; mais il s’imposait dans l’exécutionune

tâche tout autrement difficile que celle dont il
s’était dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la mono-

tonie. La Bruyère a senti vivement ce danger : on
peut en juger par les efforts qu’il a faits pour y

échapper. Des portraits , des observations de
mœurs, des maximes générales , qui se succèdent

sans liaison , voilà les matériaux de son livre. Il
sera curieux d’observer toutes les ressources qu’il

a trouvées dans son génie pour varier à l’infini ,

dans un cercle si borné , ses tours, ses couleurs
et ses mouvemenl. Cet examen , intéressantfpmu.
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tout homme de goût, ne sera peut-être pas sans
utilité pour les jeunes gens qui cultivent les lettres
et se destinent au grand art de l’éloquence.

Il serait difficile de définir avec précision le
caractère distinctif de son esprit : il semble réunir

tous les genres d’esprit. Tour à tour noble et fami-

lier, éloquent et railleur, fin et profond, amer et
gai, il change, avec une extrême mobilité, de ton,

de personnage , et même de sentiment , en parlant

cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvemens si divers
soient l’explosion naturelle d’une Âme très-sensi-

hle , qui , se livrant à l’impression qu’elle reçoit des

objets dont elle est frappée, s’irrite contre un
vice , s’indigne d’un ridicule , s’enthousiasme pour

les mœurs et la vertu. La Bruyère montre par-
tout les sentimens d’un honnête homme : mais il

n’est ni apôtre ni misanthrope. Il se passionne ,, il

est vrai; mais c’est comme le poète dramatique,

qui a des caractères opposés à mettre en action.

Racine n’est ni Néron ni Burrhus; mais il se
pénètre fortement des idées et des sentimens qui

appartiennent au caractère et à la situation de ses

personnages, et il trouve dans son imagination
échauffée tous les traits dont il a besoin pour les

peindre. I i 36”
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ni l’expression de son caractère ni l’épanchement

involontaire de son âme ; mais observons les
Tonnes diverses qu’il prend tau: à tour pôur nous

intéresser ou nous plaire. q
Une. grande partie de ses pensées ne pouvait

guère se présenter que comme les résultats d’une

observation tranquille et réfléchie; mais , quelque

vérité, quelque finesse, quelque profondeur même

qu’il y eût dans les pensées , cette forme froide et

monotone aurait bientôt ralenti et fatigué l’attene

tion, si elle eût été continuellement pro-
longée.

Le philosophe n’écrit pas seulement pour se

faire lire, il veut persuader ce qu’il écrit ; et la
conviction. de l’esprit , ainsi que l’émotion de

l’âme, est toujours proportionnée au degré d’atten-

tion qu’on donne aux paroles. ’

Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer
l’attention par la vivacité ou le singularité des

tours , et de la réveiller sans cesse par une iné-
puisable variété?

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une son:

d’enthousiasme : 1-, Je voudrois qu’il me fût per-

- mis de crier de toute me force à ces hommes
a saints qui ont été autrefois blessés des femmes:
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. Ne les dirigez point ; laissez à d’autres le soin

a de leur salut. a t
a Tantôt, par un autre mouvement aussi extraor-
dinaire, il entre brusquement en scène z u Fuyez ,
n retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin..... Je
n suis, dites-vous, sous l’autre tropique)... Passez
n sous le pôle et dans l’autre hémisphère ..... M’y

n voilà ..... Fort bien; vous êtes en sûreté. Je
n découvre sur la terre un homme avide, insatia-
- ble , inexorable, etc. n. C’est dommage peuh
être que la morale qui en résulte n’ait pas une

importance proportionnée au mouvement la

prépare. V lTantôt c’est avec une raillerie amère ou plai-

sante qu’il apostrophe l’homme vicieux ou ridicule.

z Tu te trompes, Philémon , si avec ce carrosse

n brillant , ce grand nombre de coquins qui le
n suivent, et ces six bêtes qui te traînent , tu
a penses qu’on t’en estime davantage : on écarte

si tout cet attirail , qui t’est étranger, pour péné-

- trer jusqu’à toi. n

- Vous aimez, hm un combat ou pendant un ’
- siège, à pante-e en cent endroits , pour n’être
n nulle part; a prévenir les ordres du général , de

u peur de les suivre, et à chercher les occasions
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- valeur serait-elle douteuse? n

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée,

est relevée par une image ou un rapport éloigné

qui frappe l’esprit d’une manière inattendue.

u Après l’esprit de discernement ,’ce qu’il y a au

- monde de plus rare , ce sont les diamans et les
n perles. n Si La Bruyère avait dit simplement
que rien n’est plus rare que l’esprit de discerne-

ment , ou n’aurait pas trouvé cette réflexion digne

d’être écrite. V
c Il n’est pas absolument impossible qu’une

a personne qui se trouve dans une grande faveur

n perde son procès. n V
- C’est une grande simplicité que, d’apporter à

n la cour la moindre roture , et de n’y être pas

t. gentilhomme. a

Il emploie la même finesse de tour dans le por-
trait d’un fat , lorsqu’il dit : n Iphis met du rouge,

n mais rarement; il n’en fait pas habitude. n

Il serait difficile de n’être pas vivement frappé

du tour aussi fin qu’énergique qu’i l donne à la

pensée suivante , malheureusement aussi vraie
que profonde: n Un grand dit de Timagène, votre
n ami, qu’il est un sot, et il se’uompe. Je ne
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n demandepas que vous repliquiez qu’il est homme

n d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est pas

a un sot. u
C’est dans les portraits, surtout, que La Bruyère

a en besoin de toutes les ressources de son ta-
lent. Théophraste, que La Bruyère a traduit,
n’emploie pour peindre ses caractères que la
forme d’énumération ou de description. En ad-

mirant beaucoup l’écrivain grec , La Bruyère n’a

en garde de l’imiter; ou, si quelquefois il pro-
cède comme lui par énumération , il sait ranimer

cette forme languissante par un art dont on ne
trouve ailleurs aucun exemple.

Relisez les portraits du riche et du pauvre * :
ne Giton a le teint frais, le visage plein, la dé-
- marche ferme , etc. Phédon a les yeux creux ,
n le teint échauffé, etc. n Et voyez comment

ces mots, u. les! nous , u. est nous, rejetés à
la fin des deux portraits , frappent comme deux
coups de lumière , qui, en se réfléchissant sur les

traits qui précèdent, y répandent un nouveau

jour, et leur donnent un effet extraordinaire.
Quelle énergie dans le choix des traits dont il

peint ce vieillard presque mourant qui a la manie

’ Voyez le chapitre tv.
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de planter , de bâtir , de faire des projets pour un
avenir qu’il ne Verts point! u Il fait bâtir une

. maison de pians de taille, raffermie dans les
. encognures par des mains de fer , et dont il
a assure, en touaient et avec une voix frêle et
n débile , qu’on ne van jamais la En. Il se pro-

mène tous les jours dans ses ateliers sur les
- bras d’un valet , qui le soulage; il montre à ses
a amis ce qu’il a fait, et leur dit ce qu’il a des»

n sein de faire. Ce n’est pas pour, ses enfuis qu’il

n bâtit, car il n’en a point; ni pour ses héri-

tiers, personnes viles, et sont brouillées
n avec lui: c’est pour lui seul; et il monm

demain l I
Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme

aimable, comme un fragment imparfait trouvé
par hasard, et ce portrait est charmant : je ne
puis madrefuser au plaisir d’en citer lui-passage.

I

c Loin de s’appliquer à vous contredire aux: es-

» prit , Animez s’approprie vos sentimens;
n elle les moi: siens, elle les étend, elle les em-

bellit t vous êtes content de vous d’avoir pensé

si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous
n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la
vanité, soit qu’elle parle , soit qu’elle écrive :

b elle oublie les traits on il faut des raisons; elle
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o a déjà commis que la simplicité peut-être élo-

a queute. n VL Comment donnera-t-il plus de saillie au ridi-
cule d’une femme du monde qui ne s’aperçoit pas

qu’elle vieilli; , et qui s’étonne d’éprouver la fai-

blesse et les incommodités qu’amènent l’âge et

une vie trop molle? Il en fait un apologue. C’est

hmm. qui va au temple d’Epidaure consulter
Esculape. D’abord elle se plaint qu’elle est fati-

guée : - L’oracle prononce que c’est par la lon-

a gueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle L
n déclare que le vin’ lui est nuisible; l’oracle lui

s dit de boire de l’eau. Ma vue s’affaiblit, dit

s Irène; prenez des lunettes, dit Esculape. Je
s m’affaiblis moi-même , continuect-elle, je ne

a suis ni si forte ni si saine que je l’ai été; c’est,

a dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel
n moyen de guérir de cette langueur? Le plus
a court, Irène , c’est de mourir, comme ont

- fait votre mère et votre aïeule. n A ce dialogue,

d’une tournure naïve et originale; substituez une

simple description à la manière de Théophraste,

et vous verrez comment la même pensée peut
paraître commune ou piquante , suivant que l’es-

prit et l’imagination sont plus ou moins intéressés
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crivain a su l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d’a-

pologue, et presque toujours avec autant-d’es-

prit que de goût. Il y a peu de chose dans none
langue d’aussi parfait que l’histoire d’Énmn ’.

C’est un petit roman plein de finesse , de grâce ,
et même d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par

la variété des mouvemens et des tours que le ta-

lent deLa Bruyère se fait remarquer; c’est encore

par un choix d’expressions vives , figurées , pitto-

resques; c’est surtout par ces heureuses alliances
de mots, ressource féconde des grands écrivains,

dans une langue qui ne permet pas , comme pres-

que touts les autres , de créer ou de composer
des mots , ni d’en transplanter d’un idiome

étranger. l p ’
a Tout excellent écrivain est excellent pein«

a tre n, dit La Bruyère lui-même , et il le prouve
dans tout le cours de son livre. Tout vit et s’anime

sous son pinceau, tout y parle à l’imagination:

a La véritable grandeur se laisse raccusa a:
a Hammam. elle se coursa avec bonté vernes

” Yoveale chapitre vr.
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a inférieurs. et 1111va sans effort à son na-

» turel. I I l I
I... Il n’y a rien , dit-il ailleurs , qui mette plus

n subitement un homme à la mode, et qui le
n sonnant davantage, que le grand jeu. a v

Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir

un avis sur un ouvrage , avant de savoir le juge-
ment du public : a Ils ne hasardent point leurs
a suffrages. Ils veulent être rouis par. La mon,
n et smashés par la multitude. n

La Bruyère veut-il peindre la manie du fleu-

riste, vous le montre rlevrÉ et ayant Plus
RACINE devant ses tulipes. Il en fait un arbre de
son jardin. Cette figure est hardie et piquante,
surtout par l’analogie des objets.

a .Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang , comme

a d’avoir su éviter une sottise. n C’est une figure

bien heureuse, que celle qui transforme ainsi en
sensation le sentiment qu’on veut exprimer.

L’énergie de l’expression dépend de la force

avec laquelle l’écrivain s’est pénétré du sentiment

ou de l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi, La
Bruyère, s’élevant contre l’usage des sermens, dit :

c Un honnête homme dit oui , ou non, mé-
n rite d’être cru : son caractère son]: pour lui. n

Il est d’autres figures de style , d’un effet moins

Tons. n. 37
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frappant, parce que les rapports qu’elles exp,.;,.

ment demandent, pour être saisis , plus de finesse
et d’attention dans l’esprit: je n’en citerai qu’un

exemple :

c Il y a dans quelques feutrines un "in,"
. mutant , mais solide , accompagné, de mine
. vertus qu’elles ne peuvent convnm de tout,

r leur modestie. a W
Ce niant. PAIBIBLE offre à l’esprit une com-

binaison d’idées très-fines , gui doit; Ace me sem-
ble , plaire d’autant plus qu’on aura ’Ie goût plus

délicat et plus exercé. l
" Mais les grands effets de l’art d’écrire , comme

de tonales arts, tiennent sur-tout ami contrastes,
Ce sont les rapprochem’ens ouvles opposition;

de sentimens et d’idées, de forures et de cou-
. leurs, qui, faisant ressortir tôus les objets les uns

parles autres, répandent, dansi’u’ne composition ,

la variété, le mouvement et la vie. Aucun écri-
vain, "peut-être, n’a mieux connu ce secret, et n’en

a fait un plus heureux usage que La Bruyère. Il
a un grand nombre de pensées n’eut d’effet

que par le contraste. h
c Il s’est trouvé des filles qui avaient de la

n vertu, de la santé , de la’fe’l’veur,’ et une bonne

h vocation, mais qui n’étaient pas assez riches
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o pour faire dans une riche abbaye vœu de pan.
a vreté. -

Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la
fin de la période pour donner plus de saillie au
contraste, n’échappera pas à ceux qui aiment à

observer , dans les productions des arts, les pro.
cédés de l’artiste. Mettez à la place : u n’é.

n taient pas assez riches pour faire vœu de pan.
a vretê dans une riche abbaye , n et voyez com-
bien cette légère transpOsEtion, quoique peut.
être plus favorable à l’harmonie , affaiblirait

l’effet de la phrase. Ce sont ces artifices que les
anciens recherchaient avec tant d’étude, et que

les modernes négligent trop : lorsqu’on en trouve

des exemples chez nos bons écrivains , il semble
que c’est plutôt l’effet de l’instinct que de la ré-

flexion.
On a cité ce beau trait (le Florus , lorsqu’il

nous montre Scipion, encore enfant, croit
pour la ruine de l’Afrique : Qui in exitium Afi’icæ

crescit. Ce rapport supposé entre deux faits natu-
rellement indépendans l’un de l’autre plaiLà l’i-

magination , et attache l’esprit. J e trouve un
effet semblable dans cette pensée de La Bruyère :

s Pendant qu’Oronte augmente , avec ses an-
! nées , son fonds et ses revenus, une fille naît
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bellit, et entre dans sa seizième année : il se
I fait prier à cinquante ans pour l’épouser,

D jeune, belle , spirituelle : cet homme sans
- naissance, sans esprit et sans le moindre m6»

rite, est préféré a tous ses rivaux. n

Si je voulais, par un seul passage, donnerà la
fois une idée du grand talent de La Bruyère, et

un exemple frappant de la puissance des con-
trastes dans le style, je citerais ce bel apologue
qui contient la plus éloquente satire du faste in-

solent et scandaleux des parvenus.
n Ni les troubles, Zénobie , qui agitent votre

empire, ni la guerre que vous soutenez viri-
n lement contre une nation puissante , depuis la
n mort du roi votre époux, ne diminuent rien
n de votre magnificence : vous avez préféré à

r toute aune contrée les rives de l’Euphrate,
a pour y élever un superbe édifice; l’air y est

n sain et tempéré; la situation en est riante; un
a bois sacré l’ombrage du côté du couchant; les

n dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la
a terre, n’y aurait pu choisir une plus belle
a demeure. La campagne autour est couverte
n d’hommes. qui taillent et qui coupent, qui
n viennent, qui roulent ou charrient le bois
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n du Liban , l’airain et le porphyre : les grues et
x les machines gémissent dans l’air, et font es.

n pérer à ceux qui voyagent vers l’habie, de

r revoir, à leur retour en leurs foyers, ce palais
a achevé, et dans cette splendeur ou vous dé-

: sirez de le porter, avant de l’habiter vous et
a les princes vos enfans. N’y épargnez rien,
a grande reine : employez-y l’or et tout l’art des

a plus excellens ouvriers; que les Phidias et les
a Zeuxis de votre siècle déploient toute leur
a science sur vos plafonds et sur vos lambris;
x tracez-y de vastes et de délicieux jardins,
s dont l’enchantement soit tel qu’ils ne parais?

n sent pas faits de la main des hommes : épuisez

. vos trésors et votre industrie sur cet ouvrage
incomparable; et après que vous y aurez mis,
Zénobi’, la dernière main, quelqu’un de ces

n pâtres qui habitent les sables voisins de Pal-
. inyre, devenu riche par les péages de vos

rivières , achetera un jour à deniers oomptans

cette royale maison, pour l’embellir, et la
n rendre plus digne de lui et de sa fortune. n

Si l’on examine avec attention tous les détails

de ce beau tableau , on verra que tout y est pré,
paré, disposé, gradué avec un art infini pour
produire un grand effet. Quelle noblesse dans la

3 7 ’
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début! quelle importance on donne au projet de
ce palais! que de circonstances adroitement accu-
mulées pour en relever la magnificence et la
beauté! et quand l’imagination a été bien pênes

trée de la grandeur de l’objet , l’auteur amène un

Paris: , enrichi DU risse ne vos anilines , qui
achète A Dumas CONNAIS cette noua maison,
son L’ennui]: m.- LA ananas nus mon; un

un.
Il est bien extraordinaire qu’un homme , a

enrichi notre langue de tant de formes nouvelles,
et avait fait de l’art d’écrire une étude si ap-

profondie, ait laissé dans son style des négli-
gences , et même des fautes qu’on reprocherait à

de médiocres écrivains. Sa phrase est souvent

embarrassée; il a des constructions vicieuses ,
des expressions incorrectes , ou qui ohvieilli. On
voit qu’il avait encore plus d’imagination que de

goût, et qu’il recherchait plus la finesse et l’é-

nergie des tours, que l’harmonie de la phrase.

Je ne rapporterai aucun exemple de ces dé-
fauts, que tout le monde peut relever aisément;
mais il peut être utile de remarquer des fautes
d’un autre genre, qui sont plutôt de recherche

’ que de négligence, et sur lesquelles la réputation

de l’auteur pourrait en imposer aux personnes
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qui n’ont pas un goût assez sur et assez exercé.

N’est-ce pas exprimer , par exemple , une idée

peut-être fausse par une image bien forcée et
même obscure, que de dire : c Si la pauvreté
n est la mère des crimes, le défaut d’esprit en

a est le père! a
La comparaison suivante ne paraît pas d’un

goût bien délicat : a Il faut juger des femmes,
a depuis la chaussure jusqu’à la coîffure exclusi-

- vement , à peu près comme on mesure le pois-

.» son , entre tête et queue. a

On trouverait aussi quelques traits d’un style
précieux et maniéré. Marivaux aurait pu reven-

diquer cette pensée : n Personne, presque, ne s’a-

- vise de lui-même du mérite d’un autre. n

Mais ces taches sont rares dans La Bruyère:
on sent que c’était l’effet du soin même qu’il pre-

nait de varier ses tournures et ses images; et elles
sont effacées par les beautés sans nombre dont

brille son ouvrage. 4
Je terminerai cette analyse par observer que

cet écrivain, si original, si hardi, si ingénieux
et si varié , eut de la peine à être admis à l’Aca-

dénie française , après avoir publié ses Carac-

tères. Il eut besoin de crédit pour vaincre l’oppo-

sition de quelques gens de lettres qu’il avait
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mes malheureux qui, dans tous les temps, sont
importunés des grands talens et des grands suc-

cès : mais La Bruyère avait pour lui Bossuet,
Racine , Despréaux, et le cri public; il fut reçu.

Son discours est un des plus ingénieux qui aient
été prononcés dans cette Académie. Il est le pre-

mier qui ait loué des académiciens vivans. On se

rappelle encore les traits heureux dont il carac-
térisa Bossuet, La Fontaine et Despréaux. Les
ennemis de l’auteur affectèrent de regarder ce

discours comme une satire. Ils intriguèrent pour
en faire défendre l’impression ; et n’ayant pu y

réussir, ils le firent déchirer dans les journaux,
qui dès lors étaient déjà , pour la plupart, des

instrumens de la malignité et de l’envie entre les

mains de la bassesse et de la sottise. On vit éclore

une foule d’épigrammes et de chansons, où la

rage est égale à la platitude; et qui sont tombées

dans le profond oubli qu’elles méritent. On aura

peut-être peine à croire que ce soit pour l’au-.

teur des Caractères qu’on a fait ce couplet :

Quand La Bruyère se présente ’

Pourquoi faut-il crier haro P

Pour faire un nombre de quarante ,
Ne fallait-il pas un zéro P
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Cette plaisanterie a été trouvée si bonne , qu’on

l’a renouvelée depuis à la réception de plusieurs

académiciens.

Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la
médiocrité contre le génie? Les épigrammes et les

libelles ont bientôt disparu; les bons ouvrages
restent, et la mémoire de leurs auteurs est
honorée et bénie par la postérité.

Cette réflexion devrait consoler les hommes
supérieurs, dont l’envie s’efforce de flétrir les

succès et les travaux; mais la passion de la
gloire, comme toutes les autres , est impatiente
de jouir; l’attente est pénible, et il est triste
d’avoir besoin d’être consolé.

Feu SUABD , de l’Académiefi’ançaise,

PIN DE LA NOTICE,
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QUELQUES J UGEMENIS

LA BRUYÈRE ,i

EXTRAITS DES OUVRAGES DE LA HARPE, SABATIIIB,
VICTORXK EABRE , VAUVBNÀRGUBS , etc.

La Bruyère est meilleur moraliste (que
Là Rachçfoucauld) , et surtout bien plus
grand écrivain. Il y a peu de livres en au-
cune langue, ou l’on trouve une aussi
grande quantité de pensées , justes, solides ,
et un choix d’expressions aussi heureux et
aussi varié. La satyre est chez ilui bien
mieux entendue que dans La Rochefou-
cauld : presque toujours elle est particula-
risée, et remplit le titre du livre. : ce sont
des caractères; mais ils sont peints supé-
rieurement. Ses portraits sont faits de
manière que vous les voyez agir, parler,

Ton. n.
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se mouvoir , tant son style a de vivacité et
de mouvement. Dans l’espace de peu de
lignes, il met ses personnages en scène de
vingt manières ditférentes ; et, en une page,
il épuise tous les ridicules d’un sot , ou tous
les vices d’un méchant, ou toute l’histoire

d’une passion, ou tous les traits d’une res-

semblance morale. Nul prosateur n’a ima-
giné plus d’expressions nouvelles , n’a créé

plus de tournures fortes ou piquantes. Sa
concision est pittoresque , et sa rapidité
lumineuse. Quoiqu’il aille vite , vous le
suivez sans peine; il a un art particulier
pour laisser souvent , dans sa pensée , une
espèce de réticence qui ne produit pas
l’embarras de comprendre , mais le plaisir
de deviner, en sorte qu’il fait en écrivant,
ce qu’un ancien prescrivait pour la conver-
sation, il vousllaisse encore plus content de
votre esprit que du sien: Î

« On citerait des exemples sans nombre
du grand sens qu’il renferme dans son

s énergique brièveté. A
n Il n’y a pour l’homme que trois évè-

n, ’neme’ns, naîtra-vivre et mourir : il ne

3) se sent pas naître, il souffre à mourir, et
3) il oublie de vivre.
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n L’esprit s’use comme toutes choses :

les sciences sont ses alimens; elles le
nourrissent et le consument.
» Deux choses toutes contraires nous

préviennent également; l’habitude et la
nouveauté.

» Le devoir des juges est de rendre la
justice; leur métier est de la difl’e’rer :

quelques-uns savent leur devoir, et font
leur métier.
n L’on confie son secret à l’amitié; mais

il échappe dans l’amour.

» La cour ne rend pas content; elle
empêche qu’on ne le soit ailleurs.
n Il semble qu’estimer quelqu’un, c’est
l’égaler à soi. »

Je ne citerai aucun de ses portraits; ils
sont plus étendus , et l’abondance des ma-
tières me force d’économiser le temps. On
convient d’ailleurs qu’il excède également

comme observateur et comme peintre. Je
conseillerai toujours a un poète comique
d’étudier La Bruyère ; il y trouvera des
sujets , des idées et des couleurs. Tant de
mérites ne sont pas sans quelques défauts 3 i
j’essaierai de les indiquer en discutant que].
ques-unes de ses pensées.
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a Il faut briguer la faveur de ceux à qui

n l’on veut du bien , plutôt que de ceux de
n qui l’on espère du bien. »

Celte maxime fait voir que La Bruyère
n’est pas toujours exempt d’obscurité. On

peut soupçonner ce qu’il a voulu dire ici :
il faut se donner plus de soins pour se faire
pardonner le bien qu’on fait, que pour

. obtenir celui qu’on espère. Mais le dit-il?
« Après l’esprit de discernement, ce qu’il

n y a de plus rare au monde, ce sont les
a diamans et les perles. »

Quel rapprochement bizarre et frivole,
pour dire que le discernement est rare! et
puis les diamans et les perles ,’ sont-ce des
choses si rares?

« Tout notre mal vient de ne pouvoir être

» seuls; de la, le jeu, le luxe, la dissipa-
» tion, le vin, les femmes, l’ignorance, la
a médisance, l’envie, l’oubli de soi-même

n et de Dieu. n
Ce passage prouve une vérité humiliante;

c’est que de grands esprits peuvent écrire
des choses absolument dénuées de sens.
Tout notre mal ne vient pas de ne pouvoir
être soûls ; car nul être n’est mal en suivant
sa destination naturelle; et l’homme n’est

K.
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point né pour être seul. Si les vices existent
dans l’état de société , hors de cet état, il

n’y aurait non plus aucune vertu; et ni l’un
ni l’antre , n’a son principe dans l’état so-

cial , mais dans la nature de l’homme, sus-
ceptible de mal et de bien. C’est une vérité -

triviale que La Bruyère a oubliée , on ne
sait comment , dans cet endroit de son
livre.

a Les hommes n’ont point de caractère,
n ou s’ils en ont, c’est celui de n’en avoir

» aucun qui soit suivi, qui ne se démente
D point , et où ils soient reconnaissables. n

Il est bien singulier de trouver on prin-
cipe dans un ouvrage qui a pour titre, les
Caractères .- outre qu’il est en contradiction
avec l’objet de l’auteur, il est d’ailleurs faux

en lui-même. Le caractère dans ceux qui en
ont un , est généralement reconnaissable
dans tout le cours de leur vie 5 et s’il n’est
pas constamment suivi , s’il se dément quel-
quefois , il s’ensuit seulement qu’il n’y a

rien dans l’homme de parfaitement régulier.
Mais soutenir qu’il n’y apoint de caractère,

parce que tout caractère est sujet à quelque
inégalité, c’est dire qu’il n’ya pointde vertu ,

parce que la vertu la plus pure asquelques
3
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taches; qu’il n’yva point de beauté, parce

que la plus grande beauté a quelques dé-
fauts, etc.

) a

Il

« Si les hommes sont hommes, plutôt
qu’ours et panthères; s’ils sont équita-

bles; s’ils se font justice à eux-mêmes et

qu’ils la rendent aux autres , que de-
viennent les lois , leur texte et le prodi-
gieux accablement de leurs commentaires?
que devient le pétitoire, et le possessoire,
et tout ce qu’on appelle jurisprudence?
où se réduisent même ceux qui doivent
toute leur enflure à l’autorité où ils sont
établis, de faire valoir ces mêmes lois?
si ces mêmes hommes ont de la droiture
et de la sincérité , s’ils sont guéris de la

prévention, ou sont évanouies les dispu-
tes de l’école ,» la scholastique et les
controverses ,s’ils sont temp érans, chastes

et modérés, que leur sert le mystérieux

jargon de la médecine, qui est une mine
d’or pourceux qui s’avisent de le parler?
légistes, docteurs, médecins, quelle chute

pour vous si nous pouvions tous nous
donner le mot, de devenir sages! »
Que résulte-t-il ’de ce long verbiage t, si

ce n’est que celui qui sait mettre tant de
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sens en deux lignes, peut en écrire vingt qui
n’en ont aucun ? D’abord ce n’est point

parce que les hommes sont ours et pan-
thères, qu’ils ont des lois, des juges et des
médecins ; c’est précisément parce qu’ils

sont hommes; car les. ours et les panthères
n’ont rien de tout. cela, et l’auteur se con-

tredit dans les termes. Et si les hommes
ont besoin de toutes ces choses , qui sont
un mélange de bien et de mal c’est parce
qu’ils sont eux-mêmes un composé de mal

et de bien. N’est-ce pas une belle décou-
verte, que de nous apprendre que si tous
les hommes étaient sages , il ne leur faudrait
point de lois, et que s’ils n’étaient jamais ma-

lades, il ne leur faudrait point de médecins?
« L’honnêteté, les égards, et la politesse

» des personnes avancées en âge, de l’unetde

n l’autre sexe , me donnent bonne opinionde
» ce qu’on appelle le vieux temps in . Pensée

peu philosophique. On a dit la même chose
dans tous les siècles; ce qui prouve qu’un
plus grand usage du monde dans les vieil-
lards est seulement le fruit des années et de
l’expérience , et que ce sont eux qui ont
acquis , et non pas les autres qui ont perdu.
Non seulement La Bruyère a sur plusieurs
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points des opinions outrées; mais même il
n’est pas exempt de préjugés sur les ma-
tières politiques :il se répand en invectives
contre Guillaume, prince d’Orange et roi
d’Angleterre ; l’aversion que l’on avait gé-

néralement en France pour ce prince , n’est
point une excuse suffisante pour La Bruyère.
Il était d’un philosophe , non pas de suivre

la multitude , qui ne voyait dans Guil-
laume tu , qu’un ennemi de Louis x1v, mais
de devancer la postérité, qui l’a mis au
rang des grands hommes. La Bruyère, en
parlant de lui , deseend jusqu’aux idées et
même jusqu’au langage du peuple :

« Vous avez surtoutunhomme pâle etlivide
» qui n’apas sur soi dix onces de chair, etque
» l’on croirait jetter à terre du moindre souf-

n fie ; il fait néanmoins plus de bruit que
)) quatre autres , et met tout en combustion.
n Il vient de pêcher en eau trouble une île
)) toute entière. Ailleurs, à la vérité, il est

» battu et poursuivi; mais il se sauve par des
n marais, et ne veut écouter ni paix ni trêve.
D) Il a montré de bonne heure ce qu’il savait

» faire; il a mordule sein de sa nourrice; elle
n en est morte, la pauvre femmÊ l je m’en-
» tends : il suffit. En un mot, il était né sujet

-.
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» et il ne l’est plus; au contraire , il est maî-

» tre..... Il s’agit, il est vrai, de prendre son
a) père et sa mère par les épaules, et de les
» jetter hors (le leur maison; on l’aide dans
» une si honnête entreprise; les gens de-là
r l’eau et ceux en de-çà se cotisent , et met,-

» tent chacun du leur pour le rendre à eux
» tous, de jour en jour, plus redoutable.....
a Des princes, des souverains viennent trou-
» ver cet homme dès qu’il a sifflé ; ils se dé-

» couvrent dès son anti-chambre, et ils ne
)) parlent que quand il les interroge , etc. n

Tout ceci n’est qu’une parodie grossière,

dont l’auteur ne s’aperçoit pas que chaque

trait de satyre peut devenir, en examinant
les faits, un sujet d’éloge. Son éditeur l’a si

bien senti, qu’il s’est cru obligé de mettre

en note , que La Bruyère s’exprimait plus
en poète qu’en historien. Voila une plai-
sante manière d’excuscr un philosophe qui
déraisonne, de dire qu’il parle en poète!
il n’y a rien dans tout cela de poétique ; il
n’y a que du mauvais esprit. C’était sans

doute une chose délicate de parler d’un
prince vivant , d’un prince qui faisait la
guerre à Louis xiv; mais si La Bruyère vou-
lait ajoute force en parler, quand rien ne



                                                                     

454 JUGEMENS Divans
l’y obligeait, il fallait songer aux bienséan-
ces et à la postérité. Il fallait se demander
si la nation anglaise n’avait pas usé de ses
droits constitutionnels , en réprouvant un
roi qui les violait; qui se déclarait l’ennemi
de leur liberté et d’une religion erronée
sans doute, puisqu’elle est séparée de l’É-

glise, mais que les Anglais regardent comme
une des bases de cette liberté ? si le prince
d’Orange appelé au trône par les Anglais,
n’y montait pas avec le plus légitime de
tous les titres, le vœu des peuples qui le
voulaient pour roi? Il était le gendre du roi
Jacques, je l’avoue, mais des intérêts de la
plus haute importance , devaient-ils céder
à des considérations de famille, qui ne doi-
vent jamais être les premiers pour un prince?
si le prince d’Orange, par son caractère
par ses talens , par son activité , était digne

’être à la tête des puissances protestantes ,

et de les défendre contre l’ennemi le plus
puissant du protestantisme? s’il était assez

habile pour réunir dans la cause commune-
l’Angleterre et la Hollande, que Louis 11v
eut d’abord l’adresse de diviser 7 s’il était le

lien de leur union avec l’empereur et le. duc
’ de Savoie , contre un monarque dont la



                                                                     

incantas Divans 455
puissance prépondérante menaçait d’asser-
vir l’Europe? c’était jouer à la fois le rôle

le plus imposant et le plus glorieux, et ce
fut, en effet, celui de Guillaume jusqu’à son

dernier moment. La Bruyère.lui reproche
, son ascendant sur tous les princes alliés

contre la France; et il lui donne , sansy
songer , la plus grande de toutes les louan-
ges , en faisant voir qu’un stathouder de
Hollande, était l’âme de cette ligue puis-
sante et politiquement nécessaire, u’il la
dirigeait par son génie, et l’échauEait par
son courage. Et où. a-t-il pris qu’un prince
de la maison d’Orange, qu’un stathouder de

la république hollandaise était né sujet?

quelle petitesse de plaisanter sur sa mai-
greur, sur ses dix onces de chair! Onahonte
qu’un écrivain de mérite ait imprimé ces

platitudes. Est-ce qu’une âme forte dans un
’corpsfaible , n’en n’est pas plus. admirable?

cet homme qui semblait que l’ondût jetter
à terre du moindre souille, ne peut être
renversé par tous les efforts de Louis x1v,
et mérite d’être l’objet de sa haine , en op-

posant une barrière inébranlable à son
ambition. ,Il mérita d’être regardé par les

Anglais comme le véritable fondateur de
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cette constitution ,» que les antres peuples
admirent, mais qu’ils auraient tort d’envier,
parce quelle ne convient qu’à. l’Angleterre :

ille mérita, parce que ce fut lui qui l’affer-
mit sur les bases plus assurées.

C’est à ce titre que l’époque de son règne

est célébrée, tous les ans, par la reconnais-

sance du peuple anglais : et n’est-ce pas un
honneur pour sa mémoire que le règne des
lois date du sien?
’ N’oublions jamais que le zèle de la vraie

religion, dans un écrivain catholique, ne
doit jamais allèr jusqu’à le rendre injuste

envers les peuples et les rois; qui ont le
malheur d’être dans le schisme. La piété
doit en gémir , sous les rapports d’un ordre
avenir; mais le jugement de l’histoire est
de l’ordre temporel; et nous savons de plus,
que les hérésies entrent dans celui de la,
Providence *, dont nous ne pouvons ni
iugernipéne’trer les décrets; - - - - ’ t

" hanses «sers. PAUL.

La HARPE, Cours de littérature.
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u La Bruyère a traduit Théophraste,
comme Virgile aurait peut-être traduit l’I-
liade d’Homère, ou Cicéron les harangues
de Démosthènes. C’est une tâche extrême-

ment diflicile pour un traducteur qui se
sent le talent de son auteur, que celle de se
défendre de donner à ce dernier plus d’es-
prit qu’il n’enva. Il est sans cesse tenté de

faire disparaître ou de déguiser ce qui lui
paraît incohérent; de paraphraser par des
idées accessoires ce-qn’il croittrop concis on

trop obscur; d’adoucir les traits trop forts,
ou de renforcer ceux. qui ne le sont pas as-
sez; en un mot, de mêler ses idées avec
celles de son auteur. Dùt-il être infidèle , il
ne peut se décider à se traîner servilement
sur les pas d’un écrivain original, quandil

se sent la force de se frayer comme lui une
route nouvelle; n

Ce que M. Coray f reproche le plus à

’ En i799 , (An vu ) Ml Coray donna une éditiez:
grecque et française de l’ouvrage entier de Théophraste,

qu’il éclaircit par une traduction nouvelle, et par des
notes aussi intéressantes pour la critique du texte T19
pour le connaissance des mœurs de l’antiquité.

Ton. Il. l 39
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voir à quelle profondeur on rencontre le
tuf. Très-utile par ses peintures , plus utile
par ses réflexions , lorsqu’il les offre à notre

esprit, il a d’avance préparénotre âme aux

impressions qu’elle en doit recevoir, et lui
suggère ainsiles maximes de conduite dont
elle peut en secret se faire l’application.
Considérée sous ce point de vue , la morale
de La Bruyère fait moins d’honneur en-
core, ce me semble , à la supériorité de sa
raison qu’à la droiture de son cœur, dont
les premières impressions paraissent tou-
jours nobles et vertueuses. Observées avec
attention, rapprochées avec justesse, elles
pourraient nous faire connaître , en grande
partie du moins, ce que nous cache le si.
lence de l’histoire littéraire , sur les mœurs

et la personne de cet illustre écrivain.

M. Victorin Fume.

Que La Rochefoucauld, et ceux qui,
comme lui, l’ont observé, n’ont déployé

que nos misères , plaisent de préférence au

plus grand nombre des lecteurs, on en est
peu surpris; tant de gens sont ravis qu’on
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les décourage , pour n’avoir. pas la honte de
se décourager eux-mêmes! Que La Bruyère,
que Montaigne, soient plus généralement
goûtés que Vauvenargues , cela peut tenir
à la différence du genre, autant qu’à celle
du mérite.

La Bruyère a peint, de l’homme , l’effet

qu’il produit dans le monde, Montaigne
les impressions qu’il en reçoit , Vauvenar-
gues les dispositions qu’il y porte. ’un
forme un tableau des traits épars sous nos
yeux; l’autre réveille les sensations fugi-
tives ensevelies dans notre mémoire; le
troisième va chercher en nous ce que nous
n’y pouvons démêler qu’à force d’esprit. La

Bruyère nous épargne la peine de la ré-
flexion; Montaigne nous conduit à ré-
fléchir; il faut avoir réfléchi pour se plaire
avec Vauvenargues; et si peu de gens réflé-

chissent assez pour profiter même des
réflexions des autres!

Sun».

Il n’y a presque point de tour dans
l’éloquence , qu’on ne trouve dans La
Bruyère ,- et si on y désire quelque chose,

39”
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cc ne sont pas certainement les expres-
siens , qui sont d’une force infinie , et tou-
jours les plus propres et les plus précises
qu’on puisse employer. Peu de gens l’eut
compté parmi les orateurs , parce qu’il n’y

a pas une suite sensible dans ses caractères.
Nous fesons trop peu d’attention à la per-
fection de ses fragmens, qui contiennent
souvent plus de minière que de longs dis-
cours; plus de proportion et plus d’art.

On remarque dans tout son ouvrage un
esprit juste , élevé, nerveux, pathétique ,
également capable de réflexion et de senti-
ment , et doué avec avantage de cette in-

ivention, qui distingue la main des maîtres,
et qui caractérise le génie.

Personne n’a peint les détails avec plus
de feu , plus de force , plus d’imagination
dans l’expression, qu’on en. voit dans ses
Caractères. Il est vrai qu’on n’y trouve pas

aussi souvent que dans les écrits de Bossuet
et de Pascal, de ces traits qui caractérisent,
non pas une passion ou les vices d’un par-
ticulier, mais le genre humain. Ses portraits
les plus élevés ne sont jamais aussi grands
que ceux de Fénélon ou de Bossuet; ce qui
vient en grande partie , de la différence des
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genres qu’ils ont traités. La Bruyère a cru ,
ce me semble , qu’on ne pouvait peindre les
hommes assez petits 5 et il s’est bien plus at-

taché à relever leurs ridicules que leur
force. Je crois qu’il est permis de présumer
qu’il n’avait ni l’élévation , ni la sagacité: ni

la profondeur de quelques esprits du pre-
mier ordre. Mais on ne peut lui disputer
sans injustice , une forte imagination, un
caractère vraiment original , et un génie
créateur

VAUVENARGUES.

La Bruyère peut passer parmi nous pour
un auteur d’une manière nouvelle. Per-
sonne, avant lui , n’avait trouvé la force
et la justesse d’expression qui se rencon-
tre dans son livre. Il dit en un mot ce
qu’un autre ne dit pas aussi parfaitement
en six. Ce qui est encore beau chez lui,
c’est que nonobstant la hardiesse de ses ex-
pressions, il n’y en a point de fausses et
qui ne rendent très-heureusement sa pen-
sée. J e doute fort que cette manière d’écrire

soit suivie. Ou trouve bien mieux son
compte à suivre le style efiéminé. Il faut
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avoir autant de génie que M. de La Bruyère
pair l’imiter, et cela est bien difiicile. Il est
merveilleux à attraper le ridicule des hom-
mes et à le développer. Ses Caractères sont
un peu chargés, mais ils ne laissent pas
d’être naturels.

MÉNAGE.

Les efforts qu’on a fait pour imiter ses
Caractères n’ont servi qu’à prouver combien

ils sont inimitables. Avant de s’attacher au
même genre , il eût fallu être doué , comme
lui de ce coup d’œil perçant , qui pénétrait

dans les plus profonds replis du cœur, de
cette rigoureuse subtilité qui en saisissait
les mouvemens dans leur source, de cette
énergie supérieure qui les a si profondé-
ment traeés, de ce génie enfin qui ne saurait
être que le résultat de la force des idées,
et de la chaleur du sentiment.

Le style de La Bruyère sera toujours un
style original. Cet écrivain exprime les
choses comme il les concevait, et il les
concevait en en tirant, pour ainsi dire,
toute la substance et la rendait ensuite dans
toute leur vigueur.

Bien différent de ces esprits qui errent
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au hazard, voltigent sur tous les objets,
l’imagination n’a jamais égaré sa plume. Il

ne s’attaeliait qu’à la nature , la peignait
sans effort; et les caractères , en s’offrant à
lui tels qu’ils étaient en effet, acquéraient

sous son pinceau une vigueur qui en faisait
ressortir toute la vérité. C’est à des obser-

servateurs de cette trempe, qu’il appartient
de peindre les mœurs. Point de cette pré-
cipitation, point d’enthousiasme, point de
prévention , point de ces déclamations
sèches et stériles , qui ne sont que les
vapeurs de la misanthropie. L’auteur des
Caractères se borne à saisir les objets, à
les présenter , et, les objets parlent d’eux-
memes.

On a souvent essayé de transporter dans
les ouvrages de morale ou de philosophie,
sa manière de peindre et de s’exprimer. On

a cru que des idées serrées , des phrases
substantielles, des réticences factices rap-
procheraient de ce modèle, et l’on n’a pas
sentit qu’en prenant un ton qui n’appartient
véritablement qu’à lui , on tombait dans la
sécheresse, dans la froideur, dans l’obscu-
rité. Pour paraître penser profondément,
ce n’est pas assez de prétendre dire beau-
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coup de choses , en peu de mots , la brièveté
de l’expression deits’sllier à la clarté des
idées; et c’est pour ne l’avoir pas fait, que

plusieurs de nos écrivains célèbres sont
quelquefois si obscurs et si entortillés.
D’ailleurs la perfection du discours exige
de la liaison dans les idées, de la variété
dans les tours , de l’harmonie dans le style;
et si on eut été convaincu de cette vérité,

nous n’aurions pas tant de penseurs , dont
les plus longs ouvrages peuvent se réduire
en morceaux détachés, qu’il est facile de

transporter à son gré , sans rien déranger
de l’économie du discours, précisément
parce qu’il n’y a aucune économie.

L’abbé SABATBIER (de Castres

FIN,-
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