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’ Il: ’epï Pfige var-if» Je me;

EmmznmAVERTISSEMENT
Sur l’Edltion publiée à Amflerdam en 173 I,

81 à Paris en 1733.

Ë ’OUVRAGE DE LA BRUYÈRE
k la.fiztd’airora’ginéralement applaudi ,-

ïga-pÂÈÇ 6’ le teins nelui arien ait perdre de

cette premiere réputation. La pluparto’es ré-
flexions dont cet auteur a rempltjon livre des
Caraâeres de ce fiecle,jbntjz razjorzzubles,
6’ effrinze’es d’un fille fi "f &fi PréCi-l’ .

que bien des gens qui en ont-[enfin toute la
beauté, prennent [buveutplaifir à les citer
en converfiztion , 6’ a peu près dans les mê-
mes termes dont il s’efl jàrvi pour les ex-

Primer. , l !La Bruyere s efl fientant attache a nous
peindre les hommes d’après nature ; (à tous
les jours, 6’ par tout pays, a Londres
comme à Paris , en Hollande comme en
France , on découvre des originaux qui
tifient la jufieflè 6’ la t’e’rite’ de [es Carac- .

teres. Rien n’cfl plus agréable qu’un tel
finaude; 6’ rien, a mon (1.1’ltf,.lle pour-
roit itreplus utile , pour qui liron dans le
deflêin de s’infliuirel, 6’ dejè corriger.

.Quoi qu’il en fait de cette derniere reg

i Tome I. H"
VILLE DE LYON

Biblioth. du Palais des in:



                                                                     

îj AVERTISSEMENT.
flexion que j’ai peut-être jettée ici trop lége- I

rentent , il efl certain que peu de tous après
que cet ouvrage eut été rendu publicd Paris,
il l fin réimprimé dans les pays étrangers : ë
il feroit dilfi’icile de compter les diÛ’érentcs

éditions qu’on en a fuites en Flandre 6*
en Ilollandc.

Mais ce grand nombre d’ éditions qui font
honneur a [.1 Bruyere , a infinfiblemerzt dé-
figuré plzfieurs endroits de [on livre. Com-
me l’auteur , génie original , excelle dpein-
dtefis pcnfe’cs vivement (à délicatement par
des traits naturels 6’ lundis tout enfimâle ,
il efl prçjque irnpoÆz’ble de deviner l’exprelï-

fion (à laquelle l’imprimeur en ajulgflitue’

une autre, moins propre, ou plus foliole.
Avec un peu d’ attention , on voit le défaut
devais endroits corrompus , mais on ne jean-
fait les corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir filremcnt la
plupart de ces endroits , qu’en confultant
ê comparant enjèrnble quantité d ’e’Jitions
précédentes. Et c’efi ce que j’ai fait avec
toute l’exac’litude qu’on peut apporter dans

cette ejpece de travail , naturellement trop
vétilleux pour ne pas donner (l l’ejprit un
certain dégoût qui, de tems en tans , doit
lui aire perdre néeçflairement un peu de [6’72

attention.
Il. E N corrigeant l’exemplaire qui devoit

finir de copie ci l’illfrimeur , j’ai eu fin);
ac le bien [70728 ter. a Brttyeres’étoitfon
négligéjur cet article ,- 6? des critiques peut,



                                                                     

AVERTISSEMENT iij
étre trop délicats , s’en étoient plaints pu-

bliquement. Mais dans le fond , quelque
petit que joit ce définit , il n’e’toit p.15 inu-
tile d’y remédier , s’il :37 vrai qu’il (est clupé-

clté certains lecleurs de comprendre aifément
lapenfée de l’auteur.

lll. ENFIN .. vous trouvereï’dans cette
édition quelques remarques ou l’on juflifie
la traduêlion de plu tzars paflizges des Ca-
raileres de Théophmlle , qu’on pouvoit

fiupçonner d’avoir été mal rendus. Certains
cenjeu’rs de livres jèjont mis dans l’efprit,
que la Bruyere n’avait traduit leéoplzrafle
que d’après quelque verfidn latine. Je ne
fçaisfitr quoi ils fondent ce préjugé : car
pourquoi un gentitlzonzme de 1V. le Prince
n’aurait-il pas pu lire 35’ entendre cet auteur
en Grec tout 414572.!)ch qu’un doc’ieur, qu’un

profefleur en tlzéologie , en plzilojoplzic , ou
en belles-lettres.) J’ai lu le livre de Théo-
plzrafle ; 6’ après l’avoir comparé exac’le-

ment avec la traduc’Îion qu’en a donnée la

Bruyere, je montre en peu de mots , qu’aI
l’exception de quelques petites meprifes qui

. pourroient échapper aux plus habiles dans
la langue Grecque , cette traduc’îion exprime
trèsfidelenzent le fins 6’ les beautés de l’ori-

ginal. Heureufement, dans toute cette cri-
tique,je n’ai eu aflaire qu’à Cafaubon Ô
à Duport , deux des plus javans 6’ des plus
judicieux commentateurs de Théophrafle ,
qui ne s’accordent pas toujours enfimble.
Si , pour défendre la Bruyere , [que été

** 2
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iv AVERTISSEMENT;
obligé d’entrer en lice avec des auteurs vià
vans , je crois que j’aurais évité le combat,
parce que je hais a’ la mort les dijputes lit-
téraires qui, refque toujours , font accom-
pagnées de debats pleins d’ aigreur 6’ de ma-

lignité , auxquels le public ne prend aucun

intérét. *
Luflangis achto ne lacer unguî ,

Difplicet ilfe locus , clame , 8c diludia pol’co:
Haut. .EpJ. I. E. XIX.-16.

D’ailleurs, comme la lu art des nou-
veaux commentateurs de çlzeoplzrafle n’ont
guere fait aune chojè que répéter ce
que Cafaubon ê Duport avoient déjà
dit, j’ai été dijpcnfi’ fiait naturellement
d’avoir rien à démêler avec eux. .-

&æî’âæen

a
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AVERTISSEMENT
Sur l’Edition de Paris en 1739. *

L ne me refit qu’a’ marquer en peu de
mots les avantages de cette édition , fier

celle quifutirnprime’e a’ Amflerdarn en 173 I,
6’ réimprimée d Paris en X733 , page pour

page, mais en plus beaux (14711628785. Le
peu de remarques que j’avais inférées dans
l’édition d’Arnflerdam , fier quelques paya-

ges de la traduilion Françoilè de Théo-
phrafle, êfierl’ouvrage même de la Bruyère,
ayant attiré la curiofite’ de plufleurs per-

jonnes a’ qui les éditions précédentes étoient

connues depuis long-teins , je me fieis fait
une aflaire d’examiner tout l ouvrage avec
unenouveh’e application ,- 6’ par- lei je me
fuis inlènfi’blement engagé d retoucher mes
notes fier Théoplzrafle , à en faire de nou-
velles qui m’ont paru néce[]aires pour éclair- A!

tir cet excellent auteur , (Je d critiquer même
uatre ou cinq endroits des Mœurs de ce

fiecle. Enfin , on verra dans cette édition ,
que fier un reproche trèslien fondé en appa-

* L’édition qu’on donne préfemement, (en

1750 ) a été faite fur un exemplaire (le cette
édition de Paris , revu par M. Colle, où l’on a
corrigé un très grand nombre de fautes qui s’y

. étoient glillées.
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rente , qu’on m’afizit, de n’avoir imagine”

Jeux objeEÎiorzs contre la Bruyere , que pour
avoir le laifir de les détruire, 6’ par une
vaine afffê’t’ation de débiter des penfees aflèa

communes , dont tout lei’t’eur de la Bruyere
auroit pu s’avijèr wifi-bien que moi , j’ai
étéforce’ d’avouer , malgré la rç’folution que

j ’avois pri e, de ne pas paraître entrer en
lice avec aucun auteur vivant , que ces Jeux
oâjeêîions avoient été publiées crèsjè’rieufe-

ruent par un écrivain aêîuellement en vie,
que d’abord j ’avois fait [exubZant de les
zmagznerIInoifméme,’ 6”): repondre comme

pour prevenn la cernent: de quelques-uns
de nos jeunes cenfèurs , quifburmiiient au-
jourd hui dans la république des lettres ,V
mais qu’en efièt j’avais voulu ménager l’é-

crivain qui s’était hajarde’ de les communi-
quer au "public , 6’ de le délabujer lui-même
ou tout au moins , ceux qui pourroient être
tentés de s’en rapporter a jan jugement. .4
Paris, en I739.

C O S T E.
* Tome I. chap. V. DE LA SOCIÉTÉ. Note r.

page 2m ë: 2 1 1. Dansle même chapitre , note 2.
Page 22.2 8L 22.3.
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"DISCOURS
(il ’SUR’
’ .ïHEÛPHRns TE.

I ïzæeewn E n’ellime pas que l’homme
r V": xef’b’lnl’g 0 dî J îg fort capable deiformer ans

33 1g efprit un [proyer plus vain Sic
à fi-H-ifl-K J plus chimenque , que de pre-

v w?" tendre, en écrivant de quelque
fiÂrt’ ou de quelque Science que ce foit,

swll’apper à toute forte de critique , 6c en-
? flûter les fufi’rages de tous les Lecteurs.

«31:31-, (ans m’étendre fur la différence
ides efprits des hommes , aulli prodigieufe

.1 galeux , que celle de leur virage, qui fait
tæêoûler aux uns les choies de fpéculation,
11’282 aux autres celles de pratique; qui fait
iguelquelques-uns’ cherchent dans les Livres

à’exercer leur imagination , quelques autres
". à former leur ingement; qu’entre ceux qui

filent, ceux-ci aiment à être forcés par la
démonllration , Be ceux-là veulent enten-
dre délicatement, ou former des raifonne-
mens 8c des conjeâures ; je me renfeer

r1" me I. .
VILLE DE LYON

union du Palals des ms



                                                                     

2 DISCOURS
feulement dans cette Science, qui décrit
les mœurs , qui examine les hommes ,. 8c
qui développe leurs caraâeres g (sa fore
dire que fur les ouvrages qui traitent de
chofes qui les touchent de li près, 8: où
il ne s’agit que d’eux - mêmes , ils (ont en-
core extrêmement .diflicile-s à contenter.

Quelques Sçavans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens, 8c les exem-

les tirés des Romains 8c des Grecs, des
gerles , des E yptiens; l’hifloire du monde
prefent leur e infipide; ils ne font point
touchés des hommes qui les environnent ,
8; avec qui ils vivent, ô: ne font nulle

attention-à leurs mœurs. «Les femmes , au
contraire, les gens de la Cour, Si tous
ceux qui n’ont’que beaucoup d’efprit fans
érudition , indifl’érensïponr toutes, les choies
qui les ontvprécédés font-avides de celles qui
Te pallentàleurs yeux, à: qui (ont comme
fous leur main: ils les examinent; ils les dif-
cernent; ils ne perdentzpas de vue les par-
formes qui les entourent, fi charmés (les
del’Criptions 8; des peintures que l’on l’ait

de leurs contemporains , de leurs conci-
toyens , de ceux enfinn’qui leur reflem-

’blent , ê: «à qui ils neïcroyent pas tellem-
laler , que iniques dans la chaire l’on fie
croit obligé louvent de fufpendre l’Evan-

ile:pour les prendre par leur foible , à:
fis ramener à leurs devoirs par des chofes
qui foient de leur goût et de leur portée.

La Cour, ou ne controit pas la Villa",
q .
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Un, par le mépris qu’elle a pour elle , né.
glige d’en relever le ridicule , ô: n’elt point

"fiappée des images qu’il peut fournir; a;
li au’comraire l’on peint la Cour, comme

ic’efl toujours avec les ménagemens qui lui
[ont dûs , la Ville ne tire pas de cette ébauo
.che de quoi remplir la curiolité, 8c le faire
une julie idée d’un pays où il faut même
avoir vécu pour le connoître.

D’autre part, il efi naturel auxhomrncs
de ne pointnconvenir de la beauté ou de
la délicatelie d’un trait de morale , qui les
peint, qui les défigne , 84 où ils le reconw
unifient eux -’mêmes : ils le tirent (l’em-
barras en le condamnant ; 81 tels n’ap-
prouvent la Satyre ,que [crique commen-
"ça’ut à lâcher prife , 8c à s’éloigner (le

Âlcurs perfonnes , elle va mordre quelqu’autre.

Enfin , quelle apparence de pouvoir
tremplir tous les goûts fi ditiérens des hom-
mes par un leul ouvrage de Morale? Les
mus cherchent des définitions, des divi-
îfions, des tables 8: de la méthode;;ils
Veulent qu’on leur explique ce que c’efi que
ilavvertu en général , 8c cette vertu en

’ ;«particulier; quelle différence le trouve en-
”tre la valeur, la force 8c la magnanimité;

r iles vices extrêmes par le défaut ou par
ïi’excès entre lefquels chaque vertu le
Trouve placée, 8: duquel de ces deux ex-
nénies elle emprunte davantage : toute
autre (infirme ne leur plait pas. Les autres,
romans que l’on réduife les igœurs aux

I a.
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pallions , 8c que l’on explique cellesæi pt
ile mouvement du fang , par celui des fibres
8: des artères , quittent un Auteurde tout
le relie.

Il s’en trouve d’un troilieme ordre qui,
perfuadés que toute doctrine des mœurs
doit tendre à les réformer , à difcemer les

bonnes d’avec les mauvailes, St à démê-
ler dans les hommes ce qu’il-y a de vain, ,

de foible 6: de ridicule , d’avec ce qu’ils
peuvent avoir de bon , de fain Br de loua-
ble , le plaifent infini-ment dans la leâure
des, Livres , qui, fuppolant les principes
phyfiques & «moraux rebattus par les An-
ciens ô: les Modernes , le jettent d’abord
dans leur application ,aux moeurs du rem; ,
corrigent les hommes les uns par les au.
ires , par. ces imagesde choies qui leur
font li familieres ,iët dont néanmoins ils t

me s’aviifgient pas de tirer leur infime-
mon.

Tel efl le Traité des Caraëïeres des
Mœurs , quenous a laill’é Théophrafle : il»
l’a puifé dans les lithiques 8c dans les
grandes morales d’Arifiote ,v dont il fut le
difeiple : les excellentes définitions que l’on "

lit au commencement de chaque Chapitre,
(ont établies fur les idées ô: fur les pria-
cipes de ce grand Phi’lofophe, 8C le fond
des caraétercs qui y l’ont décrits , cil pris
de la même fout-ce. Il cit vrai qu’il (e les
rend propres-par l’étendue qu’il leur donne ,
à: par la Satyre ingénieufe qu’il.en du
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contre les vices des Grecs , St fur-tout des
Athéniens.

Ce Livre ne peut guère palier que pour q
le commencement d’un plus long ouvrage
que Théophralle avoit entrepris. Le projet
de ce Philolophe, comme vous le remar-
querez dans la Préface, étoit de traiter de
toutes les vertus à: de tous les vices. Et
comme il allure lui»même dans cet endroit
qu’il commença un li grand (lui-veina l’âge

(le quatre-vingt-dix-neuf ans , il y a appa-
rence qu’une prompte mort l’empêcher (le.
le conduire à la perfeé’tion. J’avoue que
l’opinion commune a toujours été qu’il
avoit pouffé (a vie au- delà de cent ans ;.
ôt S. Jérôme , dans une Lettre qu’il écrit.
à Népotien, allure qu’il cil mort à cent
lopt ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une ancienne
erreur , ou dans les chiffres Grecs qui ont
lervi de regle à Diogène Laërce , qui ne
le fait vivre que quatre-vingt-quinze an-
nées , ou dans les premiers manilleurs qui.

xont été faits de cet Htllorien: s’il cil vrai
d’ailleurs que les quarrervingt-dix-neuf ans
que cet Auteur le donne dans cette Pré«
face , le litent également dans quatre ma-
nufcrits de la Bibliothèque Palatine , où.
l’ona aufli trouvé les cinq derniers Cha-
pitres des Caraéteres de Tlte’oriltralle qui
manquoient aux anciennes imprellions, 5C
au. l’on a vu deux titres , l’un (t ) de

(l). Hep) (ptrxt’zrcrrplats,

l A3



                                                                     

6 n-Drscovnsgoût qu’on et pour les vicieux , 5l l’autre (1

du gainjbrdide , qui (ont feuls , êt dénués
de leurs Chapitres.
i Ainfi ce: Ouvrage n’efl peut-être qu’un:

fimple fra ment, mais cependant un relie I
précieux .e l’Amiquité , ô: un monument
de la vivacité de l’efprit, 8c du ingement-
ferme à! folide de. ce Philofophe dans uni
âge fi avancé. En elle! , il a touions été
la comme un chef- d’œuvre dans (on genre :.
il ne Te voit rien où le goût Attique fer
l’aile mieux remarquer , à: où l’élégance"

Grecque éclate davantage : on l’a appellé-
un Livre d’or. Les Sçavans faillant amen--
tian à la diverfité des mœurs qui y (une
traitées, 8: à la maniera naïve clone tous.
les carafleres y (ont exprimés; ô! la com«
parant d’ailleurs avec qelle du Poëze Mé-
fiandre , dikiple de Théo halle , 8c
Qui fervit enfuite de modele Térence ,
Qu’on a dans nos jours fi heureufement
Miré , ne peuvent s’empêcher de reconw
noître dans ce petit Ouvrage la premiere!

* Forum de tout le comique: je dis de celui:
qui efl épuré des pointes , des obfcénités ,-
des équivoques, qui efi prisiâaus la na-.
turc, qui fait rire les. (ages 8c les ver-
meux.

Mais peut-être que , pour relever Ie-
mérite de ce Traité des caraâeres , 8C

(l) Hep? æ’lvxpnanp’îl’a; .
(2-) Agîa’mams Nounou ru Relaxant; . Ding;

zain. in Vin ’lheopluafli .Lib. Y.
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en infpirer la leâure , il ne fera pas inutile
de dire quelque chofe (le celuideleur Au-
teur. Il étoit d’Eréle, ville de Lesbos, fils
d’un Foulon : il eut pour premier Maître
dans fan pays un certain Leucippe, (1
qui étoit de la même Ville que lui: de - là.
il palle à l’école de Platon , 66 s’arrêta en-

fuite à celle d’Ariflore, où il (e. (lillingua
entre tous les (lilciples. Ce nouveau Maître,
charmé de la facilité de (on, efprin à: de la
douceur de fort élocution, lui Cliangea (on
nom , qui émit Tymzme , en celui d’Eu-
phrafle , qui lignifie celui qui parle bien ; à;
ce nom ne répondant point allez à la haute
efiime qu’il avoir de la beauté de fou génie
8l de (es exprclliona , il l’appelle Théo-
yhraflc , c’efl-àiclire ,. un homme dont le
langage efi divin. Et il l’emble que Cicerou
ait entré dans les (enlumina de ce Philo-
fophe , l’orfque dans le Livre qu’il intitula
Brutus , ou des Orateur: illaflres, il parle
ainfi : » Qui cil: plus; fécond St plus
» abondant que Platon Malus l’onde &z plus
» ferme qu’ArifloreP plus agréable 8c plus
’9’ doux que Théophrafle? 64 Et dans quel-

ques,-runes (le fes Epî-rresà Articus , on;
voit que parlant du même Théophrafte ,

(1.) Un autre que Leucippe , Philolbpbe cé-
.l’ebre , 6L Dilëiple de Zénon.

( 7.) Qui: uberior in dicevrdo Platane? Qui;
Ariflutele nzrvojior? Triecplzmflo dulciw Î Cap.

23. ,(a) En]? 16. L. 1.1.-

M



                                                                     

3 Drscounsil l’appelle fou ami, que la lefture de [si
Livres lui étoit tamiliere , & qu’il en faim.
ÎÔlt les délices.

Arifiote (litoit (le lui & (le Califiéne
un autre (le (es dilciples , ce que Platon
avoit (lit la premiere fois d’Ariflote mê-
me 5c (le Xénocrate, que Califiéne étoit
lent à concevoir ô: avoit l’efprit tardif ,
8C que Tliéoplirafie au contraire l’avoir
fi vif , fi perçant , li pénétrant , qu’il
comprenoit d’abord d’une choie tout
ce qui en pou-vert être connu ; que l’un;
avoit beloin d’éperon pour être excité, 8C
qu’il falloit à l’autre un frein pour le re--
tenir.

ll efiimoit en celui-ci fur toutes choies.
un caraétetc (le douceur qui régnoit éga-
lement dans (es mœurs St dans fou (hie.
L’on raconte que les cliftiplcs (l’Arillore ,
voyant leur Maître avancé en âge 8C d’un

ne (ante fort afniblie , le prierent de
leur nommer (on fucceflèur ; que comme
il avoit deux hommes dans fou École (un
qui (culs ce choix pouvoit tomber , (r
Mémé-dème le Rl10(ll6fl , 8C Théophrafle
(l’Er’efe; par un elprit (le ménagement
pour celui qu’il vouloit exclure , il (e dé-
clara (le Cette marxien : il feignit, peu
(le teins; après que les difciples lui eurent:
fait cette priere , «St en leur prelctice , ’

(1? Il y en a en deux autres du même nom z.
l’un lliilofoplie Cynique , l’autre dil’ciple de;
Platon.

11m



                                                                     

SUR THÉOPHRASTE. 9
que le vin dont il faif’oit un ufage ordi-
naire lui étoit nuifible , &t il le fit appor-
ter des vins de Rhodes 6C de Lesbos :ril
goûta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-
mentoient point leur terroir , 8c que cha-
cun dans fou genre étoit excellent, que
le premier avoit de la force ; mais que
celui de Lesbos avoit plus de douceur ,
8c qu’il lui donnoit la préférence. Quoi-
qu’il en Toit de ce fait, qu’on lit dans
Aulu-Gelle , (1) il efi certain que lorf-
qu’Ariflote , accufé par Eurymédon Prê-
tre de Cérès d’avoir mal parlé des Dieux ,i
craignant le defiin de 50Crate ,.voulut for-
tir d’Athènes , & le retirer à Calchis, Vil-
le d’Eubée ; il abandonna fonlEcole and
Lesbien , lui confia fes écrits à condition
de les tenir fecrets: 8c c’efi par Théow
phrafïe que. (ont venus juiqu’à nous les-
Ouvrages de ce grand homme.-

Son nom devint fi célebre par toute la
Grece , que Succefïeur d’Arillote il put
compter bientôt dans l’École qu’il lui:
avoit laurée , jufqu’à deux mille difciples.
Il excita. l’envie de Sophocle fils
d’Amphiclide, 8c qui pour lors étoit Pré-
teur: celui-ci, en eEet (on ennemi, mais
Tous prétexte d’une exaâe police à: d’enf-

pêclier les affemblées, fit une-Loi qui niée

(l) N952. AitnL. Xlll. c. ç.
(.2) Un autre que le Poète tragique; Voyer

la vie de Théophrafie par Diogene Laërce 2*
V. ),. v

A; 5»,
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fendoit fur peine de la vie à aucun Phi--
loi’oplie (l’cnfcigncr dans les Écoleslls
obéirent : mais l’année liiivatite , Philon.
ayant fuccétlé à Sophocle qui étoit l’orti
(le Charge , le peuple d’Atbènes abrogea
cette Loi odieufe que ce dernier avoit
faite , le condamna à une amende (le cinq
talens , rétablit Théopliral’te , 8c le relie
des Pliilof’oplies.

Plus heureux qu’Ariiiote , qui avoit été
contraint de cédera Euryntédon , il fut
fur le point de mir un certain (I) Ago-
nidc puni comme impie par les .f’ttliéniens,
feulement eau? qu’il avoit olé l’acculèr
d’impiété , tant en,” grande l’atïaîiion que

ce peuple avoit pour lui , ë: qu’il méri-

[min-1* la tortu.
En effet , .:n lui rend ce témoignage,

qu’il avoit une linguliere prudence , qu’ils
étoit Télé pour lebien public. , laborieux,
officieux , attable , bieni’tiifant. Ainfi au.
rapport «se Plutarque , loriqu’Erèfe
"fut accablée de Tyrans qui avoient ufur-
pé la domination de loure pays , il le
joignit à (a) Piiydias (on compatriote,
contribua ("un iLEi de les biens pour ar-
mer les bannis qui rentrerent dans leur

(l i Ding. Laè’rt. in vira Theop’nrafii. L. V.
(7) Dans un Ouvrage intittxîé : Qu’on flefidliw

mil vivre agréablement [alan [a Daéïrme d’Epicura..

tu. 1;. Et dans (on Traité contre l’Epicuriea.-
Kazan ES , (la. 19.

(à Un aune que le, fameux Sculptqun.
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Ville , en chalÏerem les traîtres , 8: ren-
dirent à toute l’lfle (le Lesbos (a liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas feulement la bienveillance du Peuple,
mais encore l’eflime à: la familiarité des
Rois. Il fut" ami de Callandre qui avoit
[accédé à’ Aridée Frere d’Alexandre le

Grand , au Royaume de Macédoine; 8c
Prolomée , fils de Lagus , 8: premier Roi
d’Egypte, entretint toujours un commer- ,
ce étroit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accablé d’années 8c de fatigues; 6c
il cella tout à la fois de travailler ô: des
vivre. Toute la Grece le pleura, à: tout
le peuple Athénien affilia ànfes funérailles,

L’on raconte de lui que dans [on ex-r
trême vieillefle , ne pouvant plus mar-
cher à pied , il fe faifoit porter en liriere
dans la Ville , où il étoit vu- du Peuple
à qui il étoit fi cher. L’on (lit aufli que
fes difciples qui entouroient fan lit quandï
il mourut , luiîayant demandé s’il n’avoir

rien à leur recommander , il leur tint ce
difcours z (i) D, La vie nous féduit, elle
» nous promet (le grands plaifirs dans 13’
n pollefl’ion de (a gloire ;,- mais à peine
» commence-bon à vivre, qu’il fautmouw
» rir : il n’y a (cuvent rien de plus flérile’
n que l’amour de la réputation; Cepen-
», dant’, mes difciples , contentez-vous :0
u fi vous négligez l’eflime de; hommes ,.

(Il Tout ceci retrouve dans Diogene Laërcezæ’

V- A6
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a» vous vous épargnez à vous mêmes de
n grands travaux : s’ils ne rebutent point)
tu votre courage , il peut arriver que la.
sa gloire fera votre récomperile. Souve-
9» nez-vous feulement qu’il y a dans la vie
s, beaucoup (le choies inutiles , 8: qu’il
5’ y en a peu qui meneur à une fin folide.
si Ce n’ell point à moi à délibérer fur le
» parti que dois prendre , il n’eil plus
3’ tems : pour vous qui avez à me l’urvi«
à) vre , vous ne lçauriez pefer trop mû-
» renient ce que vous devez faire» z (ÉC-
ee furent- là les dernieres paroles.

Cicéron dans le troilieme Livre (les T111Q
culanes , (I)(lit que Théophrallc mouran

y

f6 plaignit (le la Div-turc , de ce qu’elle
avoit accordé au Cerf &- aux Corneillcs
une vie li longue 81 qui leur loft li inutile ,
loriqu’elle n’avoir donné aux hommes
qu’une vie tr’ès-Courterbieai qu’il leur impor-

te li torr de vivre long-tems 1 que fi l’â-
ge des hommes eût pu s’érerdreàun plus
grand immine d’années , il feroit arrivé
que leur ie auroit. été cultivee par une
(barine univerl’elle , 8c qu’il n’y auroit eu

dans le monde , ni Art , ni Science qui
(1) Îlimphmfius maliens accufafle naturam di-

Æizur , çuàa.’ carvis 6* corniriz’w: vium Jimumam ,

«guarani il Kiki! Margaret , humiaibur quorum ma-
;rimè interfuifi’èl , [aux migra": vilain dediflet,
quorrzrnfi ænu pontife: e[]è longinquior , finwum
full)? au , Qflîlîiillu: perfiffis arlibus , omni dealinâ.

minime]; virærrudizeius. Cap. 28a



                                                                     

son: THËOPHRA-srtz;
n’eût atteint (a perfeflion. Et S. Jérôme-
dans l’endroit déjà cité , allure (I) que!
Théophrafle à’l’âge de centlept ans , frap-

pé de la maladie dont il mourut , regret-
ta de fortir de la vie dans un tems outil
ne faifoit que commencer à être (age.

Il avoit coutume de dire, qu’il ne faut
pas aimer fes amis pour les éprouver, mais
les éprouver pour les aimer ; que les amis
doivent être communs entre les freres ,
comme tout efl commun entre les amis ;
que l’on devoit plutôt fe fier à un cheval
fans frein , (.1 ) qu’à celui quirparle fans
ingeinent ;que la plus forte dépenle que

d’on puilÎe Faire ,, ail celle du teins. Il dit
un jour’à un homme qui le tailbità table
dans un fefiin :ISi-zu es un habile hom-
me ., tu as tort de ne pas parler; mais s’il
n’a: efl pas ainfi , tu en fiais beaucoup.
Voilà quelques-unes de les maximes.

Mais fi nous parlons de les Ouvrages ,
ils (ont infinis ; à: nous n’apprenons pas
que nul Ancien ait plus écrit que Théo-

-phralle.7 Diogène Laërce fait l’énuméra«

tion de plus de deux cens Traités diffé-
rens , 6:. fur toutes fortes de fuiets qu’il
a comparés. La plus grande partie s’cfl

(1) Sapiens vif Gfæciæ Thcophmfius , rùm ex-
pleli: centum 6’ feptem arznisfe mari cernent, tfi-r-
xrflèfirmr , je doler: , guàd tùm egrederetur è viiâ’, .

glanda fapere CœpMfit. Epifl. ad Nepotianu. .-
’ (2 ) Dioggne.Lizë.’ce’,Vdans la. vie. de Théo:-

«Étage» A. .
»



                                                                     

r4 DISCOURS;
perdue par le malheur des tems , 8l l’au:
ne le réduit à vingt Traités qui font re-
cueillis dans le volume de les oeuvres.
L’on y voit neuf livres de l’hilloire des
plantes , lix livres de leurs caufes : il a
écrit des vents , du feus, des pierres , du
miel , des lignes du beaLHems , des li«
gnes de la pluie ,. des lignes de la tempête ,
des odeurs de la lueur , du vertige , (le la.
lallitude , du relâchement des nerfs, de
la défaillance , des [ioulons qui vivent
hors de l’eau, des animaux qui changent;
de couleur, des animaux qui maillent lu-
bitement , des animaux fluets à l’envie ,.
des carafleres- , (les mœurs. Voilà ce qui
nous telle de les écrits; entre lelquels ce
dernier leu! , dont on donne la Traduc-
tion , peut répondre nazi-leulement de la-
beauté de ceux que l’on vient de dédui-
re , mais encore du mérite d’un nom-
lire infini d’autres qui ne font point ve-
nus iufqu’à nous.

Que li quelques-uns le refroidilloient
pour cet Ouvrage moral par les choles
qu’ils y vnient , qui l’ont du» tems au-
quel il a été écrit, & qui ne font point
felon leurs mœurs , que peuvent-ils faire
de plus utile SI de plus agréable pour
eux , que de le défaire de cette préven°
(ion pour laïus coutumes &leurs manie-
res , qui , lins autre (lifcullion , non-feule-
ment les leur fait trouver les meilleures
de toutes. mais leur fait prelque décider a.
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que tout ce qui n’y ell pas conforme elÏ
méprilable, 8L qui les prive. dans la lec--
ture des livres des Anciens , du plaifirëc
de l’inll’ruélion qu’ils en doivent attendre.

Nous qui lemmes fi.- modernes , le»
tous anciens dans quelques liecles. Alors
l’hiPtoire du nôtre fera goûter à la polle-
rité la vénalité des charges , c’ell-à-dire,.
le pouvoir de protéger l’innocence , de;
punir le crime , 6C de faire indice à.
tout le monde , acheté à deniers comp-
tans comme une métairie , la lplendeur
des Partilans , gens fi méprilés chez les
Hébreux 8c chez les Grecs. L’on entendra
parler d’une Gapitale d’un grand Royaume
où il n’y avoit ni places publiques , ni
Bains ,nitfontaines ,.ni amphithéatres , ni
galeries , ni portiques , ni promenoirs ,
qui étoit pourtant une ville merveilleule.
lion dira que tout le cours de la vie s’y
[talloit prelque à fortir de la mailon, pour
aller le renfermer dans celle d’un autre ,
que d’honnêtes femmes , qui n’étoient ni

marchandes , ni hôtelieres , avoient leurs
maltons ouverte-s à ceux qui payoient pour
y entrer, que l’on avoit à choilir des dés,
des cartes, 8c de tous les leur: ; que l’on:
mangeoit dans ces mailbns,.& qu’elles
étoient commodes à tout commerce.
E’on l’çaurau que le peuple ne. paroilloit:
dans la. ville que pour y paller avec pré-A
cipitation; nul entretien , nulle familiarité,.
que. tout 55 étoit farouche 8L comme.an



                                                                     

le * Drscoutïs-
me’ parle bruit des chars qu’il falloite’viiefi,

à qui s’abandonnoient au milieu des tues ,
comme on fait dans une lice pour remporter
le prix de la courfe. L’on apprendra fans
étonnement , qu’en pleine paix, ô: dans
une tranquillité publique , des citoyens cm
iroient dans les temples, alloient voir des
femmes ou vvifitoient leurs amis avec des
armes o enlives; 86 qu’il n’y avoit prelque
perlonne qui n’eût à lon côté de quoi pom-
voir, d’un leu! coup, en tuer un autre. Or
fi ceux qui viendront après nous , rebutés
par des mœurs fi étranges 8c fidiffétentes
des leurs ,v le dégoutent par-là de nos mé-
moires , de nos poëlies , de notre comiques
8c de nos fatyres ;, pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance,,dele priver entremê-

. mes par cette faulle délicatell’e-, de la lec-
ture de li beaux ouvrages, li-travaillés , li
réguliers, à: de la connoillance du plus

beau regne dont jamais .l’hilloi-re ait été

embellie? aAyons donc pour les livres des anciens-
l cette même indulgence que nous el’pérons;
i nousnmêmes de la pollérité , perfuadés que

les hommes n’ont point d’ufages ni de cou-4
turnes qui foient detous les liecles , qu’elles
changent. avec le tems, que nous fourmes-
ttop éloignés de celles-qui ont pa-fië, ô: trop

proches de celles qui regnerit encore , pour
être dans la dillance qu’il faut pour faire
des unes 61 des autres un julle difcerne-v
mente Alors ,v nL ce que nous appelionslaa

y.-
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’ inolitelle de nos mœurs , ni la bienléance

(le nos coutumes , ni notre falle , ni notre
magnificence ne’nous préviendront pas da-
vantage contre la vie limple des Athéniens,
que contre celle des premiers hommes ,
grands par e’ux- mêmes, 8c indépendam-
ment de mille choles extérieures qui ont
été depuis inventées,pour fuppléer peutêtre
à cette véritable grandeur qui n’el’t: plus.

La nature le montroit en eux dans toute
fa pureté ô: la dignité, 6C n’étoit point en-
core fouillée parla vanité, par le luxe, 85
par la lotte ambition. Un homme n’était
honoré fur la terre, qu’à cattle de la force
ou de la vertu : il n’étoit point riche par
des charges ou des peinions , mais par (on.
champ, par les troupeaux , par les enfans
8C les ferviteurs : la nourriture "étoit laine
8l naturelle; les fruits de la terre, le lait
(le les animaux 8L de les brebis, les vête-
mens limples à: uniformes , leurs laines ,.
leurs touons; les plailirs innocens, une-
grande récolte; le mariage de les enfans ,,
l’union avec. les voilins, la paix dans la.
famille : rien n’ell plus oppoléà nos mœurs,
que toutes ces choles ; mais l’éloignement
des tems nous les fait gouter, ainli que lat
dillance des lieux nous fait recevoir tout
ce que les diverles relations , ou leslivres

«le voyage nous apprennent des pays loin-
tains, ô: des nations étrangeres.

Ils racontent une religion , une police ,
une maniere de le nourrir ,k de s’habiller ,.,
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de bâtir ô: de fa-irela guerre, qu’on ne (çà
voit point, des mœurs que l’on ignoroit :r
celles qui approchent des nôtres, nous ton--
client , celles qui s’en éloignent, nous étonv

nent; mais toutes nous annulent : moins-
rebuzés parla barbarie des manieres à: des"
coutumes de peuples fi éloignés, qu’inf;
truits 8c même réjouis par leur nouveauté ,,
il nous quir que ceux dont il s’agit (oient
Siamois , Chinois , Negres ou Abyflins.

Or ceux dont Théophral’re nous peintv
les mœurs dans les Caraâeres, étoient Athé-v
niens, 8c nous tommes François; 8C fi nous»
joignons à la divcrfité des lieux» ôc du clin-
mat, le long intervalle des teins , 81 que
nous confiderions quece livre a pu être:
écrit la derniere année du la CXV Olyimr
piade , trois cens quatorze ans avant l’en:
chrétienne; à qu’ainfi il y a» deux millè’
ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athè-
iles dont il fait la peimure , nous admire-:
rons de nous y reconnoître nous- mêmes,
nos amis , nos ennemis, ceux avec qui:
nous vivons , 8c que cette reflemblance"
avec des hommes féparés par tant de fie-
cles ,foit fi entiere. En effet, les hommes;
n’ont point changé ("clou le cœur ES: Mort-
les pallions ; ils font encore tels qu’ils
étoient alors, 8C qu’ils font marqués dans:
ThéOphrafle , vains , di-(Ïimulés , flatteurs ,1
intérellës, effrontés , importuns , défians,
médilans , querelleux , fuperl’titieux.

Il cil vrai, Athène étoit libre, c’étoic’
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le centre d’une république: (es citoyens
étoient égaux , ils ne rougifloient point
l’un de l’autre , ils marchoient prefque (euls
6K à pied dans une ville propre , paifible 6c
fèacieule, entroient dans les boutiques 8L
dans les marchés , achetoient eux-mêmes
les choies nécefiaires : l’émulation d’une

cour ne les tairoit point fortir d’une vie»
commune : ils réfervoient leurs etclaves
pour les bains, pour les repas, pour le fer-
vice intérieur des mariions, pour les voya- l
ses r ils pailloient une partie de leur viedans
les places, dans les temples, aux amphi-
théâtres , fur un port, fous des portiques ,,
8a au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. Là le peuple s’af-
fembloit pour délibérer des affaires publia-
ques; ici il s’entretenoit avec les étrangers:
ailleusslesPhilofophes , tantôt enleignoiem-
leur doéhine , tantôt conféroient avec leurs
difciples : ces lieux étoient tout-àala-fois
la (cette des plaifirs 8c des affaires. Il y.
avoit dans ces mœurs quelque choie de lima
pie 8: de populaire, St quirelïemble peu aux
nôtres, je l’avoue; mais cependant quels
hommes en général que les Athéniens , ô:
quelle ville qu’Athènes l quelles loixl quelle
policé l quelle valeur l. quelleidifcipline l”
quelle perfection dans toutes les fciences 8c
dans tous les arts .l mais quelle politelÏe dans
le commerce ordinaire , 81 dans le langage il
Théophrafle , le même Théophrafie dont on.
nient de. dire de (i grandeschofes, ce par-e
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leur agréable , cet homme qui s’exprimoi’lr

divinement, fut reconnu étranger, à; ap-
pellé (le ce nom par une limple lbmme( t )
de qui il achetoit des herbes au marché, à:
qui reconnut par je ne i’çai quoi cl’Àttiqzze

qui lui manquoit, 85 que les Romains ont
depuis appellé Urbanité, qu’il n’étoit pas

Athénien. Et Ciceron rapporte que ce
grand perfotinage demeura étonné de voir ,
qu’ayant vieilli dans Athènes , pollédant
fi parfaitement le langage Attique, ôt en,
ayant acquis l’accent par une habitude de.
tant d’années, il ne s’était pu donner ce

que le fitnple peuple avoit naturellement
8c (ans nulle peine. Que li l’on ne laitie pas
de lire quelquefois dans ce Traité des ca-
raéicres de certaines mœurs qu’on ne peut
excufer , 8c qui nous parodient ridicules , il
faut fe louvenir qu’elles ont paru telles à
Théopliralle , qu’il les a regardées comme

des vices dont il a fait une peinture native
qui lit honte aux Athéniens , lit qui l’ervit
à les corriger.

Enfin , dans l’efprit de contenter ceux qui
reçoivent froidement tout ce qui appar-
tient aux étrangers 84 aux anciens , 8c qui
n’efiiment que leurs moeurs, on. les ajoute

(t Dicimr . cùmpcrcunëlzruur ( Theopltrafl
tus) ex articulé quidam , quanti aliquiti vendue! ;
de refpondifli’: un , attitre addidijfèl , Hol’pes , non
pote minoris : tuliflè cant moleflè , je non efugara
[Ioffill’x [pecicm , cùni sautent agent Azfzcms, on:
time’guc laquerai". Brutus. 17a,
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à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir le dif-
penler de fuivre le projet de ce Philolophe,
(oit parce qu’il efi toujours pernicieux de
pourtuivre le travail d’autrui, fur-tout fi
c’efl d’un ancien , ou d’un auteur d’une

grande réputation , [oit encore parce que
cette unique figure, qu’on appelle delcrip-
lion ou énumération , employée avec
tant de fuccès dans ces vingt- huit chapi-
tres des Caraé’ceres , pourroit en avoir un
beaucoup moindre , fi elle étoit traitée
par un génie fort inférieur à celui de Théo-
phrafie.

Au contraire , fe relTouvenant que par-
mi le grand nombre des Traités de ce phi-
lofophe , rapporté par Diogene Laëtce v,
il s’en trouve un fous le titre de Prover-
bes, c’efl-à-dire, de pieces détachées ,
comme des réflexions ou des remarques;
que le premier 8c le plus grand livre de
morale qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines Écritures . on s’el’t trou-
vé excité par de fi grands modelés, àfui-
vre , lelon les forces , une lemlilable ma-
.niere (1) d’écrire des mœurs; 5C l’on
n’a point été détourné de ton entrepril’e

par deux ouvrages de morale qui l’ont
dans les mains de tout le monde, &d’où,,
faute d’attention ou pariun efprit de criti-

(1) L’on entend cette maniere coupée dont
’Salomon a écrit (es Proverbe: , 8c nullement les
oboles qui (ont divines St hors de toute compag
miton.
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que , quelques-uns pourroient penfer que
ces remarques (ont imitées.

L’un par l’engagement de fou auteur ,
(t) fait fervir la métaphylique à la tell»
gion, fait connoître l’aine, les pallions ,
les vices , traite les grands 8C les lériettx
motifs pour conduire à la vertu , 8c veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui eft la
produétion (7.) d’un efptit ttitlruit par le
commerce du monde , 51 dont la délicatef-
le étoit égale à la pénétration , obt’ervant

que l’amour -propre eli dans l’homme la
caufe de tous les foibles , l’attaque fans re-
lâche quelque part ou ille trouve; 3C cette
unique pctllée comme multipliée en mille
manieres différentes , a toujours par le
choix des mots St par la variété de l’ex-
prelfion , la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui el’t joint à la traduétion des
Caraéteres. Il ef’t tout différent des deux
autres que je viens de toucher : moins fu-
lolime que le premier, St monts délicatque
le lecond, il ne tend qu’à rendre l’homme
raifonnable , mais par des voies limples ô:
communes , 8; en l’examinant indifférem-
ment , fans beaucoup de méthodes 8c fe-
«lon que les divers chapitres y conduifent
par les âges , les ferres 8c les conditions ,
8C par les vices , les foibles , St le ridicule
qui y font attachés.

( l ) Pafclul.
(2) Le Duc il: Il; Rocfrfoucatrlt.

v



                                                                     

sur THÉOPHRASTE. z;
L’on ’s’efi plus appliqué aux vices de l’ef-

rprit , aux replis du cœur , 8: à tout l’inté-
Lrieur de l’homme , que n’a fait Théophralï

te : 8L l’on peut dire que comme fes Carac-
teres:, par mille chofes extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme , par [es ac-
tions , les paroles Br (es démarches , ap-
prennent quel el’t (on fond , 8C font re«
monter jufqu’à la fource de (on dérégle-
ment; tout au contraire, les nouveaux Ca-
:raéleres déployant d’abord les penfées , les

fentimens Br les mou-vemens des hommes ,
découvrent le principe de leur malice ô: (le
leurs foiblefles , font que l’on prévoit aifé-
ment tout ce qu’ils font capables de dire ou
de faire ; .& qu’on ne s’étonne plus de mille a

actions vicieufes oufrivoles , dont leur vie

ell toute remplie. -Il faut avouer que fur les titres de ces
deux ouvrages , l’embarras s’efi trouvé pre!L

que égal.... Pour ceux qui partagent le der-
nier, s’ils ne plaifent point allez , l’on per-
met d’en fuppléer d’autres : maisuàl’égard

des titres des (lamé-terras de Théophrafle ,
la même liberté n’ell pas accordée , parce
qu’on n’efl point maître du bien d’autrui :

il a fallu lui-vre l’efprit (le l’auteur, 8c les
traduire felon le fens le plus proche de la
diftion Greque , 8c en même tems felon
la plus exacte conformité , avec leurs chan
pitres,«ce qui n’efi: pas une choie facile ,
parce que louvent la lignification d’un ter-
me Grec traduit en François , me: pour
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mot, n’ef’t plus la même dans notre Ian-ï
gué: par exemple , ironie efl chez nous une
raillerie dans la converfarion , ou une figu-
re de rhétorique;p& chez Théophrafle ,
c’efl quelque choie entre la fourberie Se la
diflimulation , qui n’efi pourtant ni l’un ni
l’autre , mais précilénænt ce quiefi décrit
dans le premier chapitre.

Et (l’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois ternies allez différons, pour
exprimer (les Pilotes qui le [ont aufii , à:
que nous ne ignitions guere rendre que
par un 11ml mot : cette pauvreté embarrai-
fe. En redît , l’on remarque dans cet ouvrage
Grec , trois eipeces (l’avarice , deux fortes
d’importuns , (les flattons de deux manie-
res , 25: autant de grands parleurs 9 de forte
que les caraâeres de ces perfonnes fem-
laient rentrer les uns dans les autres , au
(lé*avantage du titre : ils ne (ont pas aukflî
muimm mivis St parfaitement conformes ,
parce que Théophrai’i’e , emporté quelque-

fois par le defiempqu il a (lepfaire des par-
traits, (e trouve oetermme a ces change-
mens, par le tenta-Clerc 8C les moeurs du
perlonnage qu’ilpeint , ou dont 1l fait la

iatyre. lLes définitions qur font au commence-
ment de chaque chapitre , ont eu leurs dif.
ficultés : elles finît courtes 8C conciles dans
ThéOphrafie , felon la force du Grec &i le
flyle (l’Ariliote , qui lui en a fourni les
prcmicres idées : on les a etendues dans la

traduction,
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traduétion pour les rendre intelligibles. Il
Te lit aufli dans ce Traité des phrafes qui
ne [ont pas achevées , 8c qui forment un
feus imparfait, auquel il a été facile de (up-
pléer le véritable : il s’y trouve de dirie-
rentes leçons , quelques endroits tout-à-
fait interrompus , ô: qui pouvoient rece-

l voir diverfes applications g «5c pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a liiivi les
meilleurs interpretes.

Enfin , comme cet ouvrage n’efl qu’une
fimple infiruâion fur les mœurs des hom-
mes , 8c qu’il vife moins à les rendre (ça-
vans qu’à les rendre lèges, l’on s’efl: troua

vé exempt (le le charger de longues ê: cu-
rieufes obfervations , ou de doctes corn-
mentaires , qui rendilTent un compte exaëi:
de l’antiquité. L’on s’efi contenté de met-

tre de petites notes à côté de certains en-
droits que l’on a cru les mériter, afin que
nuls de ceux qui ont ’de la judelle , de la.
vivacité , 81 à qui il ne manque que d’avoir
lu beaucoup , ne fe reprochent pas même
ce petit défaut, ne puiflent être arrêtés
dans la lecture des Carafleres, 8L douter
un moment du feus de ThéOphralie.

Tome I. p 3
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DE

THËOPHRASTE,
TRADUITS DU GREC.

p » ’A I admiré louvent, 8c j’avoue

x il que je ne puis encore compren-
’ dre, quelque férieufe réflexion
à; que je talle , pourquoi toute la

Grece, étant placée tous un mê-
me ciel, & les Grecs nourris ü élevés (le la
(i) même maniere , il fetrouve néanmoins
li peu de reflemlflance dans leurs moeurs.
Puis donc , mon cher Policiers , qu’à l’âge

(le quatrevingts-(lix-neuf en; ou je me
trouve , j’ai allez vécu pour connoitre les
hommes , que j’ai vu d’ailleurs pendant le

(r) Par rapport aux Barbares , demies mœurs
étoient très dilicrentes de celles des (arecs.
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retours de ma vie toutes fortes de perfonnes ,
fic de divers tempérammens , ô: queje me
fuis toujours attaché à étudier les hommes-
vertueux, comme ceux qui n’étaient con-
nus que par leurs vices ; (1’) il lèmble que
j’ai dû marquer (a) les c.ara&eres des uns ô:
des autres , 8C ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en général , maisrmême de
toucherce quiefl perfonnel, or ce que plu-
sfieurs d’entr’eux paroilfent avoir de plus
familier. J’elpere , mon cher Policlès , que
cet ouvrage fera utile à ceux qui viendront
après nous ; il leur tracera des modeles
qu’ils pourront fuivre ; il leur apprendra à
faire le difcernement de ceux avec qui ils
doivent lier quelque commerce , à: dont
l’émulation les portera à imiter leur flagelle
ô: leurs vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
îtiere : c’ef’t à vous de pénétrer dans mon

"fans , 8: d’examiner avec attention fi la
vérité fe trouve dans mes paroles rôt fans
faire une plus longue préface , je parlerai

d’abord de la Dijîmulation ; je définirai ce
vice; je dirai ce que c’efl qu’un homme

(l) Le Traduâeur fe feroit exprimé plus net-
’tement , à mon avis , s’il eût dit : J’ai cru devoir

marquer les mulâtres de: un: 6l de: autre: , 6» ne
pas me (onlffltlf de peindre les Grec: en général,
mais touchèmuflî ce qui ejlperfonrzel, &on’AaCn
Sali e077": lacet: ËKaTEFH d’anis (mm) (billTlP a
"7:; Bitu-

(2) Théophrafle avoit delTein de traiter de
toutes les vertu-s 8c de tous les Vices.

Ba
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diliimulé; décrirai fes mœurs, & jetrai4
tenir enluite des a ures pallions, lurvant le
prOjet que j’en ai tait.

MRÇN ûfiîflifiïfh,.’rïrû’fiî’f2fimm

CHAPITRE PREMIER.
Da [il Difimulrzriorz.

A (A) rlilliinulation n’ell pas aifée à
bien définir : fi l’on le contente

d’en faire une limple delcription , l’on peut
dire que c’ell un certain art de compofer
fes paroles il! les aéiions pour une mau-
vaile lin. Un homme diliimulé le compor-
tede cette maniere ; il aborde les ennemis ,
leur parle , à: leur fait croire par cette dé-
marche qu’il ne les hait point : il loue ou-
vertement & en leur pretence (a) ceux

(Il L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de
la prudence , 6L que les Grecs ars-pelloient ironie.

(z l, Ceux il qui il drrflè de fiacres endurcira.
La Bruyere fuit ici Cajdubon , l’un des plus judi-
cieux ôc (les plus lavant» Commentateurs des Ca-
raéleres de Théophralle. Selon Duport, qui étoit
profelleur en Grec dans l’Univerlité de Came
bridge , fous le regne de Charles l , 8L qui com.
polalur le même ouvrage de longues ët favan-
tes clill’ertations , que Needharn a enfin commu«
niquées au public 611.1712. Il feroit peutcêtre
mieux de traduire ainli : Le drfiz’mule’ [que ouverte;-
men! 6’ en leur parfums , ceux dont il déchire la
réputation en leur abfence: Coran; lauddtpræfèrr;
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à qui il drelle de feeretes embuclies , 8:
ils’afilige avec eux s’il leur arrive quel-
que difgrace: il femble pardonner les diF
cours ofienl’ans qu’on lui rient : il recite
froidement les plus horribles cliofes que
l’on aura dites contre fa réputation; ô:
Hem-ploie les parolesles plus flatteiifes pour
adoucir ceux qui le plaignent deltii , 8c qui
font aigris par les injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu ’un l’aborde avec

einpteKeinent , ilfeintdes affaires , 5L il lui.
dit de revenir une autre fois :.il cache [ou
gueulement tout ce qu’il fait z, 8L à l’cna
tendre parler , on croiroit touiours qu’il
délibère. Il ne parle point indifféremment;
il a (es raiforts pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campagne , tantôt
qu’il efi arrivé à la ville fort tard , à quel:-
quefois qu’il efl languiilant , ou qu’il a une
maubaife famé. Il dit à celui qui lui em-
prunte de l’argent à intérêt ,. ou qui le prie

tu 6* incas , que: clâm abfenttsfitggillat, infle-
wur, 6’ reprehena’it. Ce Savant croit que l’oppo-

firien entre louer un homme en fa prefence , 8c
le noircir en (on abfence , peut contribuer à au.
tarifer ce lem-là. Mais l’explication de Calaubon
me paroit préférable , parce qu’elle donne une
idée plus forte 8c plus naturelle de l’impolleur ,
qui fait le fuie: de ce chapitre. Pour l’antitlièfe ,
on fçait que les écrivains judicieux ne la cher-
chent jamais; 8L que s’ils l’emploient , ce n’eü

gué lorfqu’elle le prefente naturellement , fans
arde: ou allouant leur penfée.

B3
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(le contribuer (le la part à une fomme
que les amis contentent de lui prêter , qu’il
ne vend rien , qu’il ne s’efi jamais vu fi
dénue d’argent, pendant qu’il (lit aux au-

tres que le commerce va le mieux du,
inonde , quoiqu ’en effet il ne vende rien.
Souvent après avoir écouté ce qu’on lui
a dit , il veut faire croire qu’il n’y a pas:
eu la moindre attention: il feint (le n’a-
voir pas appcrqu les choies ou il vient (le
"suer les yeux g on ,s’il cil (2) convenu:
d’un fait , de ne s’en plus linwenir. Il n’a
pour ceux qui lui pailent d’affaires , que
cette lèule répartie :j’y [un criai. il fait
de certaines choies , il en ignore d’au-
tres : il en: l’aifi (l’admiration : d’autrefois

il aura peule comme vous (tir cet évcne-
ment , Ex cela lelcn les dilî’éreus intércts.

(il Cetieforte de contribution étoit fréquente
à Athènes , 6c autorités: par lesloix.

(2)5’ils’agit ici, comme le pretend Caraubon,
d’un accord , d’un puche que l’impofleur avant-ait

martellement , il faudroit traduire , (a après avoir
fait un .ICCOI’KÏ, il feint de il: s’enplw fout’t’flin’. La

Bruyere n’aurait peut-être pas mal fait de fuivre
cette idée; mais fou explication , plus vague 8L
plus générale que celle (le Cafaubon , échappera
(in moins in critique (le ceux qui croient qu’ici
le tertre de l’original [damnai] lignifie (imple-

mcnt , ft’CdfmUl’Nc’ , avouer; car dire de l’impof-

teur dont parle Tliéophralte, qu’il ett convenu
d’un fait , c’el’t dire qu’il en a reconnu la vérité,

qu’il a au au” que ce fait étoit alors tel qu’on le lui.

icprcleutoita
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Son langage le plus ordinaire efl celui ci z

je n’en crois rien ; je ne comprends pas
que cela puiflè être ,- je ne fiais ou j’en

fuis , ou bien: il me fimble que je ne luis
a: moi-mëme.; St enluite : ce n’efZ pas

ninfl qu’il me l’a fuit entendre : voilé une
elije merveilleujè , 6’ qui paflè route créan-

ce: contq cela à d’autres ; dois-je vous
croire ? ou me perluuderui-je qu’il m’ait dit
la vérité P Paroles doubles 8L artificieufes,
dont il faut le défier comme (le ce. qu’il y
a. au monde de plus pernicieux. Ces ma-
nieres d’agir ne partent point d’une ame
fimple 8: droite ; mais d’une mau-
vaife volonté , ou d’un homme qui veut
nuire :. le venin des afpics efi moins à.
craindre.

Éi’lflfflllllfïlflllllflü

CHAPITREi Il.
De la Flutterie-

A flatterie efl un commerce honteux,
qui n’ell utile qu’au flatteur. Si un flat-

teur le promene avec quelqu’un dans la
place: Remarquez-vous , lui dit-il , com-
me tout le monde a les yeux Fur vous 3
Cela n’arrive qu’à vous feul : hier il fut
bien parlé de vous , à: l’on ne ramifioit
point fur vos louanges ; nous nous trou-
.vâmes plus de trente perfonnes dans un

B4
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endroit du (i) Portique, 8c comme par la
luire du dilcours , l’on vint a tomber fur
celui me l’on devoit eilimer le plus hom-
me de bien (le la ville , tous d’une com-
mune voix vous nommerent, ô: il n’y en
eut pas un (cul qui vous refluât des [uf-
frages. Il lui (lit mille choies de cette na-
ture. Il allecle d’appercevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à votre habit,
de le prendre St de le muflier à terre : lipar.
hazarcl le vent a fait voler quelques (z) peti-
tes pailles lur votrebarbe ,ou fur vos che-
xeux , il prend loin de vous les ôter ; & vous
loufiat: ; (g) il elle merveilleux , dit-il ,l
c nubien vous êtes blanchi depuis deux

(i) Édifice public qui lervit depuis à Zenon 86
à les dileiplcs de rendez-vous pour leurs difë
putes ; ils en livrent appelles Sroiciens : car 5104 ,
mot Grec , lignifie Portique, ,

la.) Allufion à la nuance que de petites pailles
font dans les cheveux.

(3)l’,7z3i)c(’7d(p l l I
(4) Ce que le flatteur durer, n’efl qu’une méo

chante plailanterie, plus capable de piquer que
de divertir celui à qui elle cit adrellee , li c’était
un homme figé , comme l’a cru Calaubon. Mais
file flatteur parle à un jeune homme , comme la
Bruyere le luppole , ce qu’il lui dit devient une
elpece de conlzpliment très inlipide , à la vérité,
mais qui cependantpeut n’être pas dei-agréable à
celui qui en cil l’objet: car comme il ne lui parle
de cheveux blancs queparallufion à la nuance que
de petites paillas ont fait plans je; quIÇVEllx, s’il
ajoute immédiatement aptes 5 Voila encore , pour.
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pmurs que je ne vous ai pas vu ; & il ajoud
te : voilà encore pour un homme (le vo-u
ne âge allez de cheveux nous. Si ce-

un homme de votre âge , 417k de cheveux noir: ;
c’elt pour lui dire , en continuant de plailànter (ut-
le même ton , qu’il ne lui telle plus de cheveux
blancs , après ceux qu’il vient de lui ôter ; 8c pour
lui infinuer en même-teins qu’il efl plus éloioné
d’avoir des cheveux blancs , qu’il ne l’était e ec-

tivement : flatterie qui ne déplairoit pas à un jeune
homme quiferqit fur le point de n’être plus jeune.
Voilà , je penfe , ce qui a fait dire à la Bruyere

ans une petite note , que le flatteur de Théo-
phrafle par]: ici d’un jeune homme». Du telle, fi j’ai
mal pris (a penfc’e , il me femble qu’une telle mé-

prife efl aulli pardonnable que celle (le la Bruyeq.
te , fi tant cil-que lui-même ne (oit pas entré exac-
tement dans la penfée du flatteur de Théophrafie,
lequel faifant métier de dire à (ont moment 8c
à tout propos quelque chofe d’agréable à ceux
dont il veut gagner les bonnes graces , doit les
régaler fortifouvent de compliments fades 5L im-
pertinens , qui, examinés à- la rigueur , ne ligni-
fient rien. C’efl-là, li je ne me trompe , l’idée

v que Théophrafle a voulu nous en donner , lorr-
qu’il fuppofe, qu’à l’occafion de quelques pailles

que le vent a fait voler fur les cheveux de (on
ami , il lui dit en (curium : Il ejl merveilleux com-
bien vous êtes blanchi , depuis deux jour: que je ne
vous ai par vu; Car comment expliquer ce fou-
rire , 8L la penfée extravagante qui l’accompa.
gnent P N’efilil pas vifible que qui voudroit trou-
ver du lem à tout cela , fa rendroit très-ridicule:
lui-même P

(,1 ) learle à un jeune homme.
fis,
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lui qu’il veut liette: prend la parole , il
mutule illclle: il tous ceux: qui e trouvent
in leus , Î»: il le; (une d’approuver aveu-
gléznent un? ce ;2:’il âWlllCt: ; 6:: des qu’il a

celle (le parle , il Te récrie : cela ell (lit le»
mieux (lu monde , rien n’ell plus lietireulë-
ment rencontré. D’autres lois s’il lui arri-
ve (l: luire à quelqu’un une raillerie froide ,
il ne italique par (lelui applaudir , (l’entrer
dans cette mauvaile plailàntetie ; & quoi-
qu’il n’ait. nu’lc envie de rire , il porte 31121

bouche l’un (les bouts de (on manteau ,
comme s’il ne pouvoit le contenir , &qu’il
VOLlilll’ S’Ciri;’iôcliet- d’éclttter ; St s’il l’accmm

pagne lcraqu’il marche parla Ville , il (lit à
eau; qu’il rencontre dans [on chemin (lev
s’arrÇrer jusqu’à ce qu’il loir palle. Il tachette

(les Hauts , et les porte chez un citoyen; il
les fl’îtlÏÎCQl les enfans en (a proleiice , illes-

luzule , il les airelle ; Voilàrclit-il , (le jolis
entant, , 8c clignes d’un tel pere : s’il fort de-
(a Ilîflllbfl , il le liilt : s’il entre dans une
boutique pour ellàyer des l’ouliers , il lui
(lit: Votre piecl el’t mieux fait que cela. Il
l’accompagne enflure chez les amis, ou plu-
tôt il entre lepremiertlans leur mailbn, 85
leur (lit : Un tel me luit , 8c vient vous ren-
dre vilite ; 81 retournant lut les pas: Je
Tous tri annoncé , (lit-il , C? l’onfc fuit un
Brand [marieur du Vous r garnir. Le flatteur
il; me: à. tout fans liéfitcr , à le mêle des
clamé .08 plus viles , En qui ne conviennent

aïe des lunules, S’il ell invité à louper)
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il ell le premier des conviés à louer le vin :
3ms à table le plus proche (le celui qui fait
le repas . il lui répete louvent : En vérité ,
vous faites une chere délicate; oc montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleve du
plat. Cela s’appelle , (lit-il , un morceau
friand: il-a foin delui demander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une autre robe , 8C
il s’emprelle de le mieux. couvrir: il lui par-

.le flans. celle à l’oreille ; & fi quelqu’un de
la compagnie l’interroge ,il lui répond ne;
gligemment St fans le regarder , n’ayant des-
yeuxque pour un feul. Il ne faut pas croire
qu’au théâtre , il oublie d’arracher des car-

reaux des mains du valet quiles dil’tribue ,
pour les porter à (a place , 8C l’y faire alTeoir
plus mollement.- J’ai dû dire aulli qu’a-
vant qu’il forte de (a mailbn , il en loue
l’architecture , fe récrie fur toutes chofes ,
dit que les jardins font bien plantés; 8l s’il
apperçbit quelque part le portrait du qmaî-v
tre , où il fort extrêmement flatté , Il efl:
touché devoir combien il luirellemble , 8C
il l’admire comme. un chef-(l’œuvre. En un

mot, le flatteur ne dit rien 8c ne faitrien au
hazard; mais il rapporte toutes les paroles
St toutes. fes aâion-s au dellein qu’il a de
plaire à quelqu’un ,. 8c d’acquérir fes bon:

’ ries grumesr I

se
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CHAPITRE HI.
De l’IIîIJI’t’I’IIIhUZ! , ou du a’g’fiuz de rien.

I 4’: Un: envie de clifcourir vient d’une
le, ’.il,:turlv qu’on a contractée de parler

beaucoup &fans réflexion. Un homme qui.
veutparler , le trouvant allis pioche d’une.
performe qui n’a jurais vue, à: qu’ilne.
connoitpoint, autre d’abord en matiere ,
l’entretient (le tÎt lemme , B; lui fait (on élo-

ge , lui conte ton longe , lui fait un long.
détail d’un repas ou il s’cll trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un leul fervice;
il s’échauffe enflure dans la converlation ,
déclame contre. le teins prefenr , St fondent-
que les hommes qui vivent prelentemenr,
rie valent point leurs peres :de-là ilfe jet-
te litt ce qui li: débite au marchéû fur la
cherté du bl:d , fur le grand nombre de;
Irangtrs quillontdans la ville : il (lit qu’au
printems où commencent les Baccllanales ,
(I) la mer devientnavigable ;qu’un peu de
pluie feroitutile aux biens de la terre , 5C
feroit elpe’rer une benne récolte g qu’il cul-
tivera (on champ l’année prochaine , 81 qu’il

le merrra en valeur r. que le-liecle cil dur , 8C
qu’on a l)lr°.ll (le la peine à. vivre; il apprend
àcet inconnu que c’ell Damippe qui afait

(r) Premieres Bacchanales tipi le célébroient;
dans latfiVille)
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brûler la plus belle torche (levant l’autel de.
Cérès , (1) à la fête des myfleres : il lui (le-
mande combien de colonnes fouticnnent
le théâtre- clè la mulique , quel cil le quan-
tieme du mois :il lui dit’qu’il’a eu la veille
une indigel’tion ; à fi cet hommeà qui il
parle , a la patience de l’écouter, il ne parti«
ra pas d’auprès de lui ; il annoncera com-
me unetcliofe nouvelle que les mylle-
res le célebrent dans le mois d’Août , les
Apaturies (3) au mois d’OElolxe; à: à la.»
campagne dans le mois de Décembre , les
Bacchanales.(4) Il n’y a , avec de fi grands
caufeurs , qu’un parti à prendre , qui efl de
flair, fi l’on veut du moins éviter la fievre:
car quel moyen de pouvoir tenir contre des
gens quine (gavent pas difcerner votre loi-é
fit, ni le teins de vos affaires?

(I)’LÇ5 myl’leres de Cerès le célébroient la

nuit; &il y avoit une émulation entre les Athé-
niens , à: qui y apporteroit une-plus grande tore

e.. -(z) Fête de Cérès. Voyeï ciwdeflin,

. ( 3 l En François , la Fête de: Tromperie! ; elle
[e failoinend’honneur de Bacchus. son origine
ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.

(4) Secondes Bacchanales qui le célébroient
en hiver à. la campagne.
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hlm .43. ,4. :2 1*a («a r? i

De [.1 Rizflicitc’.

a: L (omble que la rufiicité n’efl autre cf10-
., le qu’une ignorance grofiiere des bien-
feances. LUI voit en 6&1: (les gens tulli-
(lues Suivis I’éllLXl0î1,lÔrllr un jour (le mé-

decine , (t) 8x7 le trouver en cetétat dans une
lieu public parmi le monde , ne pas faire la.
différence (le l’udcur forte du thym ou de
la marjolaine d’avec les parfums les plus
délicieux; être CliaullëC large & grolliere-
meut, parler haut , ü ne pouvoir le rédui-

u

a ,t. a un tau de VOIX motlézé , ne le pas fier
à leurs amis fur les moindres allaites , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs
dmnclliqueç , inutiles à rendre compte à
leurs moindres valets , (le ce qui aura été
(lit dans une allemblée publique. On les
voit allis , leur robe relevé-e lulqu’aux ge-
noux , a: d’une mariste indécente. Il ne
leur arrive pas en îOllfô leur vie de rieuiad-
mirer , ni de paraître (mm: (les clioles les
plus extramtliuzzii :5 me, l’on rencontre fur
les chemins; riçnisi’ic’ellun bœuf, un âne ,

ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, 8C
me le tillent point de les contempler. Si

(Ï l Le TeX’e Grec nomme une certaine dre-i
gue qua rendoit 1"haleine fort mauva’ife le 30m?
qu un l’avoir Prima.
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quelquefois ils entrent dans leur cuifine ,.
ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boiventtout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur , ils le cachent pour cela-v
de leur fervante, avec qui d’ailleurs ils vont
au moulin , (5c entrent dans les plus pe-
tits détails du Domel’tique; Ils interroma
peut leur louper, à le levant pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes (2.) de char-
rues qu’ils sont dans leurs étables : heurte-
t-on à leur porte pendant qu’ils dînent , ils
[ont attentifs 81 curieux. Vous remarquez
toujours proche de leur table un gros chien
de cotir qu’ils appellent à eux , qu’ils em-
poignent par la gueule , en difant , voilà
celui qui garde la place , qui prend foin de
la maifon 8c de ceux qui font dedans. Ces»
gens épineux dans les payemensv qu’on leur»

fait, rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croient légeres, ou qui ne brillent
pas allez à leurs yeux , St qu’on ell obligé
de leur changer. lls font occupés pendant
la nuit d’une charrue , d’un fac , d’une
faulx. d’une corbeille , 8L ils rêvent à qui
ils ont prêté ces ufienfiles ; 8c lorfqu’ilss
marchent par la ville: combien vaut, de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon-r
trent , le poillon (ale? Les fourmes le ven- i
dent-elles bien? N ’ell-ce pas aujourd’hui.

Ç 1) Dans cet endroit, l’original efl défet--
menas. Cet que Calanbon a fuppléé fait un lem
un peu différent de celui que vous voyezici.»

(2,): Des bœufs.
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que les jeux ( l) nous ramaient une’noui:
velle lune? D’autres fois , ne (gâchant que
(lire ., ils vous apprennent qu’ils vont le faire
rafer, ë: qu’ils ne torrent que pour celas
Ce lotit ces mômes pertoiiiies que l’on enfi
tend chanter dans le bain , qui mettent des
clous a leurs iouliers , qui, le trouvant tous
portés devant la boutique d’Archias , (2. )
achettent eux-mêmes des viandes (aléas , à!
les rapportent à la main en pleine rue.

(t l Cela ell (lit rufliquement ,- un autre dirai
que la nouvelle lune ramette les jeux : 8L d’ailng
leurs , c’ell comme li le jour de Pâques quelg
qu’un diloit , n’ell ce pas aujourd’hui laïques ?

(2) Fameux marchand de chairs falées , nous
liture ordinaire du peuple.

;.îri»:.1: ’eesiB-ïsïisr’jaïtisaenfiliaïîatïeîfiïfàë

C H A P l T R E V.
Du Coivzplrzifirnt. ( l )

OU R faire une définition un peu exaCÂ
te de cette alleïtation que quelques;

uns ont de plaire à tout le inonde, il faut
dire que c’ell une maniere (le vivre? 01’!
l’on cherche beaucoup moins ce qui e’fl:
ventueux (St honnête , que ce qui ell agréa..-
lile. Celuiqui a cette paillon , d’aulli leur!»
qu’il apperçoit un homme dans la place,le
dilue en s’écriant: Voilà ce qu’on zippent

(W ou de l’envie de plaire.



                                                                     

DETHÉOPHRASTE. 4re
un hem-me de bien ; l’aborde , l’admire fur
les moindres choies , le retient avec l’es deux
mains de peur qu’il ne lui échappe; & après

avoir fait quelques pas avec lui , il lui de-
mande avec empx’ellement , quel jour on
pourra le voir , 6L enfin ne s’en iépare qu’en
lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le.
choilit- pour arbitre dans un procès , il ne
doit pas attendre de lui qu’il lui (oit plus
favorable qu’à (on adveriaire: comme il
veut plaire à tous deux , il les ménagera
également. C’efl dans cette vue ,7 que pour
fe concilier tous les étrangers qui l’ont dans
la ville , il leur trouve plus de railbnrêc d’é--
quité que dans les concitoyens. S’il elle
prié d’un repas , il demande en entrant à
celui qui. l’a convié ,, culant les enfans ; 8c
(les qu’ils paroilÏent , il le récrie fur la ref-
femblance qu’ils ont avec leur pere , à: que
d’eux figures ne le reliemblent pas mieux :i
il les fait approcher delui , il les baile; 8:
les ayant fait alleoirà les deux côtés, il ba-
dine avec eux : A qui el’t , dit-il , la petite.

V bouteille? A qui ell lajolie coignée Mx) Il.
les prend enfuite furlui , à: les laille dormir
fur, (on efloni-ac , quoiqu’il en l’oit incom-
modé. ( 2) Celui enfin qui veut plaire , le

(Il) Petits jpuets que les Grecs pendoient ans
cou de leurs enfans.

(a) Cafaubon croit que le relie de ce chapitre;
depuis ces mots , celui enfin qui veutpliiire , &c.
appartient à un caraé’tere différent de celui par ou
Fhéophrai’te a-commencé le chapitre 2 8a que tous;
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fait raler l’auvent , a un fort grand foin de
se, dents , change tous les jours d’habits ,
81 les quitte prelque tous neufs; il ne fort
point en public qu’il ne lbit parfum-é. On

les traits de ce dernier caraélere ont été tranl’por-v
tés ici parla méprife de quelque copule. Ce n’elÏ
dans le fond qu’une corijeélure , fur laquelle ce
[avant homme ne veut pas compter ablblument,
quelque vrai l’emblable qu’il la trouve d’abord.
Elle a paru fi peu certaine à la Bruyere , qu’il n’a.
pas jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit
bien déplaire à quelques critiques: mais je ne vois
pas qu’on ait aucun droit de s’en plaindre, fur-
tour après que la Bruyere a déclaré fi pofiri-
vement dans fa préface fur les Caraëleres de
Théophrafle ; que comme cet ouvrage n’cfl qu’une

fimple inflrufiion [in le: mœurs de: hommes , 6’
qu’il vijè main: à les rendre [uvaux qu’À le: rendre

fitges , il fêloit trouve exempt de le charger de lon-
gues 6’ curicujes obfeertions , ou de mêle: cam-
mcrztaircx. Un Anglois , qui, en i718 a mis au
jour en fa langue une rradufli’on , ou plutôt une
paraphrafe irès- licemieul’e des Caraâeres de
Théophralle , a fi fort goûté ce railonnemem ,
qu’il va jufqu’à défapprouver le peu de petites

nores que la Bruyere a faires pour expliquer
certains cendrons de la rraduflion , qui pouvoient
faire de la peine à quelques uns de les leûeurs.
Le moyen de contenter les criiiqucs , pour l’or-
dinaire d’un gour tout oppofé , comme les trois
convives d’llomcc’.

Pafcemzs varia riz-111mm divsrfJ palan):
Ce que l’un rejette , l’autre le demande; 84 ce qui;
plait aux uns, paroi; déreflable aux autresr
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ne les voit guere dans les (ailes publiques,
qu’auprès des (il )comptoirs des banquiers ;.
& dans les écoles, qu’aux endroits feule-
ment où s’exercent les jeunes gens ; (z) 8c
au théatre les jours de l’peclacle , que dans
les meilleures places, 86 tout proche des,
Prêteurs. Ces gens encore , n’achcttent je)»
mais rien pour eux , mais ils envoient à
Byzance toutes fortes de bijoux précieux,des
chiens de Sparte à Cyzique, ô: à Rhodes
l’excellent miel du Mont-Hymette; 8c ils
prennent foin que toute la ville. foit infor-
mée qu’ils tout ces emplettes. Leur meulon
efi tou1ours remplie de mille choies curieu-
fes , qui font plaifir à voir , ou que l’on peut
donner , comme (les ( 3) linges & des fatyë
res qu’ils [gavent nourrir , des pi cons deSi-
(ile , des (lez qu’ils font faZre d os de che-
vre , des phioles pour des parfums ,des can-
nes tories que l’on fait à Sparte, 8c des ta-
pis de Perfe à perfonnages. Ils ont chez
eux jufqu’à un jeu (le pauline, 8: une arè-
ne propre à s’exercer à.la lutte ; 84 s’ils fe»

Quid dam P Quid mon dam P renais quad tu ,julzetr

’ alter.
i Quodpeli: , idfarzc efl invzfizm acidumque duo»

1214:.

Lib. Il. Epifi. Il. v. 62. 63. 64.
(x) (fêtoit l’endroit où s’aflembloient les plus,

honnêtes gens de la ville.
2.) Pour être connus d’eux , 8c en être regar-

fiés, ainfi que de tous ceux qui s’y trouvoientq
(3), Une efpece de [lugea ’ -
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promenant par la ville , 8c qu’ils renconJ
trcnt en leur chemin (les philolbphes, des
fophifles , (i files efcrimcurs ou des mufl-
ciens , ils leur otTrent leur marlou , pour s’y
exercer chacun dans (on art indifl-"érem-
ment: ils il: trouvent prel’ensà ces exerci-
ces , 8L le mêlant avec ceux qui viennent
là pour regarder: A qui croyezvous qu’ap-
partienne une fi belle maifOn 8: cette ardu
ne fi commode? Vous voyez, ajoutent-ils ,
en leur montrant quelqu’homme puifÏant
de la ville , celui qui en cil le maître , 56
qui enpeut dilpofer.

(t) Une forte de philofophcs vains 8c intern’,
reliés.

CHAPITRE VI.
De l’image d’un Comma

U N coquin efl celui à qui les choies les
plus honteufes ne coûtent rien à dire,

ou à faire; qui iure volontiers, & faitdes
fermens en jullice autant que l’on lui: en
demande ;qui efl perdu de réputation , que
l’on outrage impunément, qui cil un chi-
caneur (le prol’ellinn, un effronté , St qui
le mêle (le toutes fortes (l’ail-aires. Un homw
me de ce caraâere entre (i) fans mafque

(l) sur le Théâtre. avec des Farçeutsg
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flans une danfe comique , &même fans être
ivre , mais de lang froid , il le dtf’tingue
dans la dame (t) la plus oblcène par les
pofiures les plus indécentes : c’el’t lui qui
dans ces lieux ou l’on voitdes prelliges , ( a)
s’iugere de recueillir l’argent de chacun des
flpeflateurs’, 81 qui fait querelle à ceux) qui,
etant entres par billets; croient ne devon
rien payer. Il ell d’ailleurs de tous métiers;
tantôt il tient une taverne , tantôt il el’t flip-
pôt de quelque lieu infâme , une autre fois
partifan: il n’y a point de fale commerce
ou il ne (oit capable d’entrer. Vous le ver-
rez aujourd’hui Crieur public , demain cui-
linier ou brelandier , tout lui Cil propre.
S’il a une mere , il la laide mourir de faim :
il efi fujet au larcin, ô: à le voir traîner par
la ville dans une prifon , (a demeure ordi-t
maire , 8CV où-il palle une partie de la vie.
Ce font ces fortes de gens que l’on voit le
faire entourer du peuple 5 appeller ceux qui
panent , 8c le plaindre à eux avec une voix
feue & enrouée , infult’er ceux qui les con-
tredilent : les uns fendent la prelle pour les
voir, pendant que les autres, contens de les
avoir vus, fe dégagent ôz pourfuiventleur
chemin fans veuloir les écouter: mais ces
etfrontés continuent de parler; ils difent à

(i) Cette danfe , la plus déréglée de toutes ,
s’appelle en Grec Cordax , parce que l’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des pollures.

(2) Chofes fort extraordinaires , telles qu’on

en yoit dans nos foires. . ’
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celui-ci le commencement d’un fait quel-4
que mot à cet autre; à peine peut ontiret’
d’euxla moindre partie de ce dont il s’agit;
Ô: vous remarquerez qu’ils choifillèut pour
cela des jours d’allemblée publique , où il

y a un grand concours de monde qui fe
trouve le témoin de leur infolence. Tou-
jours accablés de procès que l’on intente
contr’eux , ou qu’ils ont iu:entés à d’au-

tres , de ceux dont ils le délivrent par de
taux fermons , comme (le ceux qui les obli-
gent de comparoirre; ils n’oublient jamais
le porter leur boite( I ) dans leur leur , à:
une halle de papiers entre leurs mains ;
vous les voyez dominer parmi de vils pra-
riciens , à qui ils prêtent à ufure , retirer
chaque jour une obole Se demie de chaque
dragme 7 fréquenter les tavernes, pur-
courir les lieux ou l’on debite le poulet:
frais ou talé , à; confirmer ainfi( 3) en houa.

(I) Une petite boîte de cuivre fort légere;
ou les plaideurs mettoient leurs titres , oc les
pieces de leur procès.

r2) Une obole étoit la fixieme partie d’une
dragme

(j) Ce n’ell point là le feus que Cafaubon 8c
Duport ont donné à ce paillage. Sciences deux
lavans commentateurs , l’impudent que Théo.
phralle nous caratÉlérile ici, va chaque jour , re-
cueillant çît & il: l’intérêt l’ordide de ce qu’il prête

à de vils praticiens; 8: pour ne pas perdre du
tems à ferrer cet argent dans une boude , il le
met danç (a bouche. Cal-aubou prouve fort claig.i-
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ne chere tout le profit qu’ils tirent de cette
efpece de trafic. En un mot, ils font que-
relleux 8c difficiles, ont fans ceiiela bouche

rement qu’à Athènes , les petits marchands , en
détail, avoient accoutumé de mettre dans la
bouche les petites pieces de monnoie qu’ils re-
cevoient au marché, & fur-tout quand ils étoient
entourés d’acheteurs. C’efl , dit-il , fur cette cou-
tume inconnue aux premiers interprtte: de Tlte’a-
phmfle , (grief! fondée fexplication de ce [Inflige ,
de laquelle il s’applaudit extrêmement , comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

interpretes avant lui. La Bruyere a vu tout cela,
mais ne l’ayant pas trouvé li propre à détermi.
ner le feus de ce paillage , il fait dire à Théo-
ph’rafie, que (on impudent retire chaque jour
une obole 81 demie de chaque dragme qu’il a
prêtée à de vils praticiens; 81 que, par-courant
enfuite les tavernes 8: les lieux oit l’on débite
le poilÏon frais St falé , il cbnlume en bonne chere
tout le profit qu’il retire de cette efpece de trafic.
La Bruyere a cru , fans doute , qu’il n’était pas
naturel que Théophraflefintrouuifant (l’a-bord ce:
impudent qui recueille chaque tour le fordide in-
térêt qu’il exige de (es créanciers , 8L lui faifant
immédiatement après parcourir les tavernes , 8c
les lieux où l’on débite le paillon frais ou (ale ,
il s’avisât , après cela , de parler encore des ché-
tifs intérêts que cet impudent recueilloit chaque
jour , pour avoir occafion de dire qu’il mettoit
cetargent dans (a bouche à mefure qu’il le rece-
voit. Mais que la Bruyete fe (oit trompé ou non,
Ton voit toujours par-là, que bien éloigné de
fuivre aveuglément les traducteurs 81 les com-
qtentateuts de Théophrafle, il a examiné l’ori-g
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ouverte à la calomnie , ont une voix émut?-
(bilame , & qu’ils font retentir dans les
marchés Br dans les boutiques.

ginal avec foin , qu’il a confideté & pefé la force
61 la liait-on des paroles de [on auteur , afin d’en
pénétrer le lexis , 6c de l’exprimer ditlinflemem
en François.

9*; Sic .9”; si; 50; fig, JË 5*. 3?», ce”; 4*; JË «à, oie i’ç
«Pwfiarwvwmlvœïvwws «ma-Ï w’srâltvwkr

CHAPITRE VIL
Du grand Parleur. (a)

E que quelques-uns appellent 6417i! ,l
eti proprement une intempérance de

langue , qui ne permet pasa un homme (le
il: taire. Vous ne contez pas la choie com-
me elle cit , (lira quelqu’un (le ces grands
parleursà quiconque veut l’entretenir de
quelqu’atiîtire que ce toit ; j’aitout feu ; &C fi

vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous apprendrai tout: 51 fi cet autre conn
tinue (le parler , vous avez déjà (lit cela 5
fougez, pourfuitlil , à ne rien oublier; fort
bien ; cela ei’t ainli, car vous m’avez lieu-
reufement remis dans le fait; voyez ce que
c’ef’t que (le s’entendre les uns les autres;
& enlitite: Mais que veux-je (lire P Ah, j’ou-
bliais une choie! Oui, c’efi cela même ,
«Sa je voulois voir fi vous tomberiez julie

dans
(t) Ou du babil.



                                                                     

DE il” H. t. Ü t» li Et (à s ï Ë. un

dans tout Ce que j’en ni appris. C’el’t par (le,

telles ou le iblttlëlcs Interruptions , qu’il
ne donne àe il alu a (Lili qui parle. ç
rei’PÎfer. Et itlï’ii’l’ll .t kil rota: tizÎiitsimE rît:

Ïon babil chigna (Ï: Ç: in; qui t
avec qL’ÇtiEU’ÇliilL’Îiï il ’

dans un cercle (le
traitent enli. multi (le chatte
met en fuite. in); la il une l A .
écoles punique: Et clam les tu vit: w
’ciccs , où il une .» z
’difcours, i ’

fiter de leurs,
qu’un de tut-æ t
metà le fuivre, «à: il
qu’il ne l’air t ’

5’! par halai-il il a. appris, tu"

dans une’aiicmlilèu (le
le même.tcms le (li-cuit t . .
veilleufemeut iilr lit tamoule t. 1

.iyînî ,7 (4

:ni» l l’a MMis ,tlttiiino

(l) C’êtou un calme puni de 2"..th la Affine; .
par une loi «Il: Smart , Il tr; "l A il] in Un W3;
dér é au teint Ce Thémilzr 1

(a. vTour ce quai Ë

bon , pour floua Cl pt
entendre la tannante Lait-4j:
qu’elle fût aria CC un un Qu’ont

K "flirts il: (Mu.-
ll irlt’l

’ ,4: ’lf’

été gouverneur tin-huerais , :7 A
,vaincant: ce: enlin. lita; in.ment que la lXxiÀliiç’: tu H 7- g h
aime G for: à. s’alourdit . se on un une H: un
feulement kl’.’x.ili’t0lr)i10fltLBBInj’m a: k6 finît

Tom: Il t;

A." v’p-e Tire; Enr-

1’” t

"tu van..."

3.1"



                                                                     

go Les CARACTÈRES
( I ) qui s’el’t donnée tous le gouvernement

être mieux fait de s’en tenir à ce que dit * Jacques
Paumier de Grevitumjnil, qu’il s’agit ici de la ba-
taille qui le donna entre ceux de Lacedémone ,
fous la conduite du Roi Agis, St les Macédoniens,
command es par Antipater , laquelle arriva jui-
temenr dans le teins qu Arifiophon étoit Ar-
clionte d’Atltènes , comme le témoigne Uiodore
de Sicile , Liv t7 , à Plutarque dans la Vie de
Demoflùene. ... (fêtoit un (nier fort propre à
exercer la langue du Babillard caraéiérife par
Théophruûe; cette bataille ayant été fi lunette
aux; Gtecs , qu’on peut dire que leur liberté ex-
pira avec Agis , 81 les cinq mille trois cens cin-
quante Lacéde’moniens qui y perdirent la vie.
Du telle , pour le détail de cette bataille , Gren-
temel’nil nous renvoie à Quinte Curce , Liv. 6.
Le renvoi ell très-iulle : maisà l’égard du rams
auquel elle (e donna , fi l’on s’en rapporte aufiî
à cet liiliorien, ce ne fçauroit être celle dont
parle ici Théopltrafte : car,felon Quinte Curce,
la guerre qui seroit allumée entre ceux de La-
cédémone 84 les Macédoniens , fut telmine’e par
cette bataille , avant que Darius eût été défait à
la bataille d’Arbelle , fait à-dire , un ou deux
ans avantqu’Arillophon fût Archonte d’Athènes.
Hicfirit exilas [wifi , dit il , quàa’ reparlé ortum ,
priù: lamartfinitum efl , quam Darium Alexander
«plu! Albelltzfupcmret.

’* huai]; Pal mini à. GTCrlÎfime-l’ll’l Exriciraticntt SLiTlléO-

phrrlti de Erhicts (Pouracletibus’ltbrum. un; 6m,
(r ï Cati-à dire , forlalmrtnlle tl’Arbelle 81 la

vifloire d’Alexandre, fuiviesdela monde Darius,
dont les nouvelles vinrent à Athènes , loriqu’Arif.

’IOPilon , célebte orateur , étoit premier magittrat.



                                                                     

on THÉOPHRASÎ’E. V;

de l’orateur Arif’tophon , Côme fur le
combat ( r) célebre que ceux deLace’dé-
motte ont livré aux Athéniens , tous la

aconduite de Lylandre. il raconte une au-
tre fois quels applaudiliemens a eu le
idifcours qu’il a fait dans le public , en
répete une grande partie , mêle dans ce
rrecit ennuyeux des inveftives contre le
peuple , pendant que de ceux qui l’écou-
tent , les uns s’endorment , les autres le
quittent , 8: que nul ne le reflouvient d’un
feul mot qu’il aura dit. Un grand caufeurv,
en un mot , s’il e11 fur les tribunaux , ne
laide pas la liberté de juger: il ne permet
pas que l’on mange à table; 8L s’il le trou-
ve au tlte’atre , il empêche non-leulement
d’entendre , mais même de voir les acteurs.
On lui fait avouer ingénûment-, qu’il ne
lui-ca pas poflible de le taire , qu’il fautqtte
fa langue le remue dans fort palais commele
poilion. dans l’eau ; 8: que quand on l’accu-
feroit d’être plus babillard qu’une hirondel-
îe, il faut qu’il parle : aufli écoute-tvil troi-
dament tomes les railleries que l’on fait de
iui lut ce fuiet; 8: iufqu’à les propres en-
fans, s’ils commencent à s’abandonner au
fommei’l , pfaites.nous , lui difent-ils , un
petit conte , qui achevede nous endormir.

’ (1)11 étoit plus ancien que’la bataille d’Arbel-g

k, mais trivial, 8: [cuide tout le peuple.

C2.
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Ç’H’A P l T R E VIII.

Du débit des Nouvelles. o

U N nouvellifle ou un conteur de Fables,"
cil un homme qui arrange , felon (on

caprice , des difcours 8: des faits remplis
de feuilletés ; qui, loriqu’il rencontre l’un de

les amis, compofe fon vifage , 8c lui fou-
-tiant: Doù venez-vous ainfi , lui dit-il P
que nous direz-vous de bon? N’y a-t-il
rien de nouveau P Et continuant de l’inter-
roger : uoi donc ,n’y a-t-il aucune nou-
velle? ependant il y a des chofes éton-
nantes à raconter: 8L tans lui donner le loi-
fir de lui répondre : Que dites-vous adonc ,
pondoit-il, n’avez-vous rien entendu par
la ville? Je vois bien que vous ne fçavez
rien , 8: que je vais vous régaler de grandes

nouveautés. Alors ou c’efl un foldat , cule
.fils d’Afle’e le joueur (l ) de flûte , ou Ly-

con l’ingénieur , tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée , de qui il (gaittoutes
choies; car il allegue pour témoins de ce
qu’ilavance , des hommes obfcurs , qu’on
ne peut trouver ourles convaincre de fauf-
feté t il allure onc. que ces perfonnes lui
ont dit,que le (a) Roi 8c (3 ) Polyl’perco’n

r * ’(l) [lutage de la flotte étoit ancien dans les

troupes. i( a.) Aride’e , frere d’Alexandre le grand.

j 3 ) Capitaine du même Alexandre.
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ont gagné la bataille , ô: que Caffandre
leur ennemi ail tombé l ) vif entre leurs
mains. Et lorfque quelqu’un lui dit : Mais
en vérité, cela efl-il croyable P Il lui repli--
que , que cette nouvelle le crie ô: (e répand
par toute la ville , que tous s’accordent à
dire la même chofe , que c’efi tout ce qui le
mainte du combat, 81 qu’il y a eu un grand
camage.ll ajoure , qu’il a lu cet événe-
ment (ur le vifage de ceux qui gouvernent;
qu’il a un homme caché chez l’un de ces

Magi rats depuis cinq jours entiers , qui
revient de la Macédoine, qui a tout vu ,
8c qui lui a tout dit. Enfuite,interrom-

’pant le fil de fa narration : Que penfez-
vous de ce fuccès , demande-t-il à ceux
qui l’écoutent .9 Pauvre Caffimdre! Mal-
heureux Prince , s’écrie-r-il d’une maniera
touchante! Voyez ce que c’efl que la fortu-
ne g car enfin Caflandre étoit ramifiant , 8c
il avoit avec lui de grandes forces. Cerque
je vous dis , pourluit-il , 610C un fecret qu’il
faut garder pour vous feul , pendant qu’il
court par toute la ville le débiter à qui le
veut. entendre. Je vous avoue que ces di-
x’egsrs de nouvelles me donnent de l’admi-
ration; & que je ne conçois pas quelle si!
la fin qu’ils (e propofent : car pour ne rien
dire de la bafÎelTe qu’il y a à toujours men-

( 1 ) C’étoit un faux bruit ; 8c Cafl’andre , fils
d’Antipater, difputant à Aride’e 8: à Polyfper-
con la tutelle des enfant» d’Alexandre , avoit eu

de l’avantage fur eux. r .

’ .C 3,
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tir , je ne vois pas qu’ils puifiqâit recueillir
le moindre fruitde cette pratique : au con--
traire ,4 il efl arrivé à quelquesruns de fe
laifler voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fongeoientqu’à raf-
[embler autour d’eux une foule de peuple,
ô: àlui conter des nouvelles : quelques au-
tres , après avoir vaincu fur mer 8C fur terre
dans le (t) Portique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une caufe ap-
pelle’e: enfin ils’en cil trouvé , qui ,’ jour

même qu’ils ont pris une ville, du " oins
par leurs beaux difcours , ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il v ait rien de fi
mile’rable que la condition (le ces parfon-
nes: car quelle cil la bouti ue , quel cil le
pOrtique . quel cil l’endroit ’un marché pu-
blic où ils ne pafÎent tout le jour à rendre
fourds ceux qui les écoutent, ou à les fati-
guer par leurs menfonges?

(1 ’)Voy,ez le Chap. Il. D: la Flamrie.

WMwMWMa CH,APITREL2&--,.î.
l t WŒpar l’avarice;

’ OUR faire connoître ce vice , il faut
P dire que c’efl un mépris de l’honneur
dans la vue d’un vil intérêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , ofe emprun-
ter une fomme d’argent à celui à qui Li
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en doit déjà 8: qu’il lui retientavec ininf-
tice. Le joui même qu’il aura facrifie’ aux

Dieux , au lieu de manger (1) religieule-
ment chez foi une partie des viandes con:-
facrées , il les Fait faler pour lui fervir dans,
plufieurs repas , (je va fouper chez l’un de
Tes amis; 81 là à table , à la vue de tOut le
monde , il appelle (on valet , qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de (on hôte , ô: lui
coupant un morceau de viande qu’il met fur
uni nattier de pain , ternit, (2) mon ami ,I
lui itæil ,fizites bonne cr’zere. Il va lui-nié:
me au marché achetrer ( 3 ) des viandes cui-’
tes , 8C avant quede convenir du prix , pour
avoir une meilleure compofition du mar-
chand ,il lui fait relionvenir qu’il lui a au-
trefois rendu fervice. Il fait enfuite peler:
ces viandes , ê: il en entaille le plus qu’il
perlitç’ysîil en eŒempêché’par celui qui les

lui ven ’, fi! jette du moins quelques os

l1) C’étoitla coutume des Grecs. Voyez le
Chap. X11. Du contre-1ms.
* (a) çazurmife, parle changement d’une lettre; I
me: ici le nom propre dulvalet. La «conjecture cit
heureure : mais comme elle n’ell aulôïÎÏÉÊ par aux

sur: manufcrit , on peut fort bien s’en tenir à l’ex-

plication de la Bruyere, qui revient au même
compte ; car, vu ce qui précede , il cil évident
que par ces mots , mon ami, l’efl’ronté dengue
exprellément (on valet; ce qui futh pour l’in-,
telligence de ce paillage.

(3)’Comme le menu peuple , qui achetoit fan
loupé chez les chaircuitiers.

C 4
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dans la balance: fi elle peut tout contenir;

f- il efi fatisfait, fi-non il ramalTe’ fur la table
des morceaux de rebut, comme pour fe ’dé-
dommager, fourit,’& s’en va. Une autre
fois , fur l’argent qu’il aura-reçu de quel-
ques étrangers pour leur louer des places au
théatre, il trouve le fecret d’avoir fa place
franche du fpeftacle , 8: d’y envoyer le len-
demain les enfans , St leur précepteur. Tout
lui fait envie , il veut profiter des bons mar-
chés , 8: demande hardiment au premier
venu une chofe qu’il ne vient que d’ache-
ter. Se trouve-t-il dans une mail’on étran-
gere , il emprunte iufqu’à l’orge ôta la
paille ; encorcfaut-ili que celui quiles lui
prête . faire les frais de les faire porter jaf-
ques chez lui. Ceteffronté en un mot , en...
tre fans payer dans un bain public , St là ,
en prefence du baigneur qui crie inutile-
ment contre lui , prenant le premier vale
qu’il rencontre , il le plon e dans une cuve
d’airain qui efi remplie ’eau’, (r) le la
répand fur tout le corps a Me voilà lavé ,’

, ajouter-il , autant. que J’en a; bejôin bée
fins avoir obliganon a perfimne , remet
fa robe , St di paroit. a’ ’
’ (r ) Les’plus pauvres le lavoient ainfi peut

payer moins. . .
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4????ÜÈÜÜÜÜ’Ü ;

CHAPITRE X.. i
De l’Epargne’jèrdide.

ETTE efpece d’avarice cil dans les
hommes une paflion de vouloir ména-

ger les plus petites chofes fans aucune fin
honnête. C’ePc dans Cet efprit que quelques-
uns recevant ( i) tous les mois le loyer de.

t) Le (avant Cafaubon confelieingénûment
qu’il n’a jamais pu le fatisfaire fur le feus de ce’

pali-age. il en donne deux ou trois explications
diflérentes; 8c celle qu’il a inferée dans (a traduc-

tion, paroit la moins conforme aux paroles de
l’original. Pour celle que nous donne ici la Broye-
re , vous la trouverez dans le commentaire de Ca-
faubon , qui dit exprefl’ément qu’un des ramâmes
du Pince-maille décrit dans ce chapitre , c’eii qu’il

va lui - même chez fun débiteur , pour le faire
payer la moitié d’une obole, duë d’un refie de.

payement qui lui doit être fait chaque mois g ce
qui, ajoute tr il , peut être entendu , ou de l’in-I
térêt d’un certain capital, ou d’un louage de maif
(on , de mercerie minium: dormir. Cell ce dernier.
feus qu’a (uivi la Bruyere. Selon Duport , il s’agit
ici d’un intérêt payable tous les mois , pour une
Tomme qui fouvent ne devoit être rendue que dans
un an : 6L quoique cet intérêt ne revint qu’à la
moitié d’une obole par mois , * l’avare de Théoe

* Hanc HI: tinttwlirmjm zain-a [amnistiantnmldubirabzr:
"mitan; ipfi domum drbitort’sjùyà puficrv. (7 4d die»: exige";

041mm eflfirmmz MIXOMWME (7 itfirrnarum fardier».
3C. Duporri in Tbupb. Char, plclcaîtEJ (mg. 3.1.9.
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leur mail’onr, ne négligent pas d’aller eux?
mêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier paiement qu’on leur
a fait :que d’autres, faifant l’effort de don-
’ner à manger ’chez eux. ,’ ne (ont occupés ,

endant le repas , qu ’à comptera le nombre
de fois que chacun des conviés demande
à boite. Ce l’ont eux encore dont la pore
tion des prémices( r ) d:s viandes que l’on;
envoie fur l’autel de Diane, el’t toujours la
plus petite. lls apprécient les choies air-

phrafle alloit l’exiger lui-même le propre jour de
’écheance. Enfin , le dernier Traduéleur Anglo’œ

Ï” des Carafleres de Ihéophrafle, cnchériiTant fur
Cafaubon 81 Duport ,fait dire à Théophrafle que-
gel avar: a: manque jamais d’aller cheffe: débi-
teur: , pour exiger l’intérêt de ce qu’il leur a prêté .

quelqu: puisqu’il fait , même avant que ce! intérêt
fait attirement dû. Il fonde cette explication fur .
e fans de ces mots, à 15 par? qui . felon lui,

ne lignifient pas chaque mais , mais dans le mais ,
41mm [afin du mais , c’eft-à dire avant l’échéance

du payement. J’avais cru d’abord qu’on pouvoit
flan bien les prendre dans ce. feus là : mais après
y avoir mieux penfé , je neuve l’explication de
ce nouveau critique tout-à fait infoûtenable. Ca:
comment concevoir que l’aVare de-Théophrafie

t exiger renflamment de (es débiteurs l’intérêt
r rag argent prêté , avant que cetintérêt lui.lûr ac-
tuellement dû , l’ul’age 5L ’laloi s’oppofant dire&e°

ment aune telle .exac’tionë "
, ( r) Les Grecs commençoient par ces oflag.
ès leurs repas publics.

me &Uaducfioxapuupuül la premier: faiseu- r: sa.
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delÎous de ce qu’elles valent; 81 de-quelque
bon marché qu’un autre , en leur rendant
compte , veuille le prévaloir , ils Lui (ou-
tiennent toujours qu’ila acheté trop cher.
Implacables à l’égard d’un valet qui aura
lauré tomber un pot de terre , ou callé par
malheur quelque vafe d’argille, ils lui dé-
duifent cette perte fur la nourriture: mais
fi leurs femmes ontperdu feulement un de-
nier, il faut alors renverler toute une mai-
l’on, déranger les lits, tranl’porter des cof-

fres, St chercher dans les recoins les plus
cachés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que
cetteunique chofe en vue , qu’il n’y ait qu’à

perdre pour celui qui achette. Il n’eli permis
à performe de cueillir une «ligue dans leur
jardin , de palier au travers de leur champ ,
de ramaller nife petite branche de palmier ,
ou quelques olives qui feront tombées de
l’arbre. lis vont tous les jours le promener K
fur leurs terres , en remarquent les bornes ,
voient li l’on n’y a rien changé , à: fi elles

(ont toujours les mêmes. [ls tirent intérêt
de l’intérêt , 8l ce n’efl qu ’à cette condition

qu’ils donnent du tems à leurs créanciers.
S’ils ont, invité à dîner quelques -uns de
leurs amis , 8: qui ne (ont que des perlon-
nes du peuple , ils ne feignent point de leur
faire fervir un limple hachis ; à: on les a vus
louvent aller eux » mêmes au marché pour.
ces repas , ytrouver tout trop cher, 8c en
revenir fans rien achetter. Ne prenez pas
l’habitude , difent-ils à leurs halages , de
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prêter votre Tel v, votre farine , ni même du
(1) cumin ,de la (2.) marjolaine , des gâ-
teaux ( 3) pour l’autel , du coton , de la lai-
ne; car ces petits détails ne faillent pas de r
monter à la fin d’une année à une grolle
femme. Ces avares , en un mot, ont des
noulïeaux de clefs rouillées dont ils ne (e
fervent point , des calfateroit leur argent
efi en dé ôt, qu’ils n’ouvrent jamais ,8:
qu’ils lai ent inoifir dans un coin des leur
cabinet : ils prtent des habits qui leur font
trop courts trop étroits 5 les plus petites

n l , n 3- ’pistoles contiennent plus dhuile qu Il n en
faut out les oindre : ils ont la tête talée
iufqu au cuir , fe déchaullent vers le (4),mi-
lieu du jour pour’épargner leurs fouliersl,
vont trouver les foulons pongobtenir d’eux
de ne pas épargner la craie dans -la laine
qu’ils leur ont donnéeà préparer , afin , (li-
tent-ils ,que leur étolïe le tache moins. (5 )

( I) Une forte d’herbe.
,(z) Elle empêche les viandes de le corrompre;

aînfi que le rhim 81 le laurier. ’ À
(,3 ) Faits de farine 8: de miel , 81 qui fanoient

aux lacrifices.
(4) Parce que dans cette partie du jour le

froid en toute faifon étoit fupportablc.’
( 5) Clétoit aufli parce que cet apprêt avec de

la maye , comme le pire de tous , 61 qui rendoit
les étoffes dures 8L groflieres , étoit celui qui

coûtoit le moins. l
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C H A P I T R E XI.

De l’Impudznt , ou de celui qui ne rougi:

I de rien.
L ’lMP U D ENT eflvfacile à définir: il

fuflit de dire que c’efi une profefliom
ouverte d’une plaifanterie outrée , comme
de de ce qu’il y a de plus contraire à la bien-
Îéance. Celui-là , par exemple, efl impul-
dent , qui,voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce moment quel;

que befoin , pour avoir occafion de fe mon-
trera elle d’une maniere deshonnête , qui le
plaît abattre des mainsau théâtre , lorfque
tout le monde (e tait , o’u y fifHer les acteurs
P118 les autres voient 8: écument avec plai-
ir; qui , couché fur le dos, pendant que

toute l ’alïemblée garde un profond filence ,1

fait entendre de (ales hocquets, qui obli-
gent les fpeâateurs de tourner la tête , 8:

’interrompre leur attention. Un homme
de ce caraflere , achette en plein marché des
noix , des pommes , toutes fortes de fruits , l
les mange , caufe debout avec la fruitiere ,
appelle par leurs noms ceux qui paillent , fans
prefqueles connoître , en arrête d’autres qui
courent parla place, 8L qui ont leurs affai-
res: 8c s’il voit venir quelque plaideur ,
il l’aborde , le raille 8: le félicite fur une:
caufe importante qu’il vient de (I ) perdre.

(i) Dans toutes les éditions qui me [ont tu»:



                                                                     

62. LESQA-RAC’IÏERES’

Il va lui-même choilir de la. viande,
louer pour un louper des Femmes qui jouent
de la flûte ; & montrant à ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’achetter , il les convie.

en riant d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou
d’un parfumeur, 81 là ( I ) annoncer qu’il Va
faire un grand repas , 6c s’enyvrer. Si quel:
quefois il vend du vin , il le fait mêler pour
les amis comme pour les autres , fans dif-
tinélion. Il ne permet pas à les enfaris d’al-
ler à l’amphithéatre , avant que les jeux
foient commencés , 8: lorfque l’on paie
pour être placé ; mais feulement fur la fin
du fpeâacle , 8: quand ( a. ) l’architecte né-

glige les places St les donne pour rien.
Étant envoyé avec quelques autres citoyens

bées entre les mains, je trouve ici, au lieu de
perdre, le mot plaider: faute vifible, qui doit
être mile fur le compte de l’imprimeur , ou qui
ne peut avoir échappé à la Bruyere , que par pure
inadvertance: car rien n’efl plus nettement & plus
fimplement exprimé que cet endroit dans le grec:
Kati n’rfmne’wwirus 740K" Nanar , c’mc’rrrlat’fa’ erg

huas-rupin un onACeÎrxaLi convînt: ce qui lignifie
traduit littéralement: E t quelqu’un venant du pu.
lais , ou il a perdu un grand procès , l’impudcn!
tour: à lui pour prendre par! à fajoie.

(1)" ll y avoit des gens fainéans 8l défoccupés;
qui s’afi’embloienf dans leurs boutiques. ’

(z) L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre,

61 à qui]: république donnoit le louage des 910-.
ces en payement.

i
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en ambalTade , il-laille chez (alla l’omme
que le public lui a donnée pour faire les
frais de (on v0yage, St emprunte de l’ar-
gent de les collegues : la coutume alors efl’
de charger l’on valet de fardeaux , au delà
(le ce qu’il en peutporter, 61. de lui retran-
cher cependantfon ordinaire;ôt comme il
arrive louvent que l’on fait dans les villes
des prelèns aux ambafladeurs, il demande
fa part pour la vendre. Vous m’achetez
toujours , dit-ilau jeune efclave qui le (en
dans le bain , une ma’uvaife huile , 8: qu’on
ne peut (rapporter: il le ièrtenluite del’hui-
le d’un autre, 81 épargne la fienne. Il envie
à les propres valets qui le luivent la plus
petite piece de monnoie qu’ils auront ra-
maflëe dans les rues ; St il ne manque pas
d’en retenir (a part, avec ce mot , ( l )Mer-
mre efl commun. Il fait pis , il dil’tribueà les
domclliques leurs provilions dans une cer-
taine melure, dont le fond creux par-dei;

"Tous s’enfonce en dedans, à: s’éleve com.

me, en pyramide; quand elle efl pleine, il
la tale lui même avec le rouleau , le plus
près qu’il peut.... (2) De même s’il paie
à quelqu’un trente mines ( 3 ) qu’il lui doit ,
ilfait fi bien qu’il y manque quatre drag.-

(r) Proverbe Grec , qui revient anone Je ra.
tien: part.
" (z i: Quelque choie manque ici dans le texte.

(3) (Min: le doit prendre ici. pour une picte de

Dom
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mes , (,1 ) dont il profite: mais dans ces
rands repas où il faut traiter toute une

gr.) tribu , il fait recueillir par ceux de les
omelliques quiont foin de la table , le refle

des viandes qui ont été fervies , pour lui en
rendre comptezil .feroit fâché de leur latif-
fer une rave à demi mangée.

, (1) Dragrner , petites pieces de monnaie dont
il falloit renta Athènes pour faire une mine.

(2) Athènes étoit partagée en plufieurs tributs;
Voyez le chap. XXVlll. Le la Mèdilance.

«rempare: «remueur:
CHAPITRE x11.

Du C outre-terni.

C ETT E ignorance du tems St de I’oc-’
cation , cil une maniere d’aborder les

gens , ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 8c embarrafïante. Un importun efl
celui qui choifit le moment que Ion ami cil:

v accablé de (es propres affaires , pour lui par-
ler des fiennes , qui va louper chez (a maî-
trefTe le loir même qu’elle a la fievre, qui
voyant que quelqu’un vient d’être condam-

né en juflice de payer pour un autre pour
qui il s eI’t obligé , le prie néanmoins de ré-

pondre pour-lui , qui comparoit pour fervir
de témoin dans un procès que l’on vient de
juger ,’ qui prend le teins des nôces où il efi
mvrté , pour fe déchaîner contre les femg
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mes , - qui entraîne à la promenade des gens
à peine arrivés d’un long voyage, (St qui
n’alpirent qu’à le re ofer: fort capable d’a-
mener des marchan a pour offrir d’une cho-
fe plus qu’elle ne vaut, après qu’elle cil ven-
due , de le lever au milieu d’une affemblée ,
pour reprendre un fait. dès les commence-
mens, 2k en inflruire à fond ceux qui en
ont les oreilles rebattues , 8t qui le fçavent
mieux que lui ; (cuvent empreIIé pour en-
gager dans une affaire des perfonnes qui ne
ladreâionnant point, n’oI’ent pourtant re-
ufer d’y entrer. S’il. arrive que quelqu’un

dans la ville doive faire un feIlin (r) après
avoir facrifié , il va lui demander une por-
tion des viandes qu’il a préparées. Une au-
tre fois , s’il voit qu’un maître chatie de-
vant lui (on efclave :j’aiperdu , dit-il , un

des miens dans une pareille occafiorz , je le fis
fouetta, me délirera; * errera-pauma; ’
Enfin , il n’ell propre qu’à commettre-de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder, (2.) s’ils l’ont fait arbitre de

I Les Grecs , le jour même qu’ils avoient l’a.-
cri é , ou loupoient avec leurs amis , ou leur en-
voyoient à chacun une portion de la viEtime. C’é-
tbît donc un contre tems de demander fa part pré-
maturément . St lorique le fellirr étoit :éfolu , au.

’uel on pouVOit même être invité.
(2)1l y a dans l’original , à le traduire tout uni-

ment , afiflant à un ’ugemmt arbitral. * La quel-
tion cil de tçavoir û héophrafiea voulu dire par:

* Ë une» Nana



                                                                     

66. Les Causeries-nus-
leur différend. C’efl encore une action qui
lui convient ton que d’aller prendreau mi-
lieu du repas pour danfer ( l) un homme-
qui cil de fang froid , St qui n’a bu que
modérément.

’ l

u que fan homme , fijl’ujer à faire des contre tems,’

affilie à cejugement comme arbitre lulmême, ou
bien par hafard. Selon Cafaubon 8L la Bruyere , il.
s’y trouve en qualité d’arbitre;8t Duport croit qu’il,

n’y affilie que par accident, 8t que , s’il eût été
choifi pour arbitre , Théophrafle le feroit fervi’
d’une autre exprellîon . " ulitée en pareil cas.
Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé enï

palfant, St non d’une action politive 8L juridique,
dont il faille détailler toutes les circonllances en
forme, St dans le Iler du barreau, peut être qu’u-
ne exprellion un peu négligée a meilleure grace ,
qu’une autre plus formelle , 8L qu’il faudroit né--

allaitement employer devant une cour de judi-
se. Quelqu’il sa fait à; 21:: 13min purs;
litent grammaticale , 8L fur laquelle je n’ai arde
de rien décider , il cil toujours certain quel om-’
me de ThéoPhraIle , qui , le trouvant à un juge.
ment d’arbitres , commet de nouveau deux per-
fonnes qui veulent s’accommoder , cit à peu près
également bien caraêlérilé , fait qu’il ait été choili

lui même pour arbitre , ou que par accident il
allille au jugement des arbitres qui ont été nom-
més pour terminer ce différend. I

( 1 ) Cela ne (e failo’rtchez les Grecs qu’après.
le repas , 5L Iorfque les tables étoient enlevées.

u, Bruni-panachas. Th’!’ Sial-r41 , ç’gfl.i.di[g”

ding: d’un Jugement abruti. t
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CHAPITRE x11;
iDe l’air cmprçflc’. V

I L femble que le trop grand emprefTe-
ment efl une recherche importune , ou

une vaine affeâation de marquer aux au-’
tres de la bienveillance parles parolesôc
par toute (a conduire. Les manieres d’un
homme empreflé font de prendre fur foi l’é-
venement d’une affaire qui efl alu-demis de
res forces, ô: dom il ne lçauroitfonir avec
honneur; &dans une cholè que route une
afièmble’ejuge» railomrable , ô: où il ne le
trouve pas la moindre difficulté, d’infifler
long-teins fur une legere circonflance , pour
être enfuira de l’avis des autres , (le faire
bCaUCOpr plus apporter (le vin dans lm re-
pas qu on n’en peut boire , d’entrer dans
une querelle où il le trouve prefent, d’une
imaniere à réchauffer daleaumsu Alu. Je...
auflî plus ordinaire, que de le voir s’offrir
à fend! da’guide dans un chemin détourné
’qu’il ne ccnnoît pas , 8c dom il ne peut en-à

fuite trouver lliflue , venir vers fon général,
& lui demander quand il doit ranger [on
armée en bataille , quel jour il faudra com-
battre , ô: s’il n’a point d’ordres à lui (lon-

’ ner pour le lendemain: une autrefois , s’ap-
procher de (on pere ; Ma mere , lui dit-il
’myflérieufement, vient de fe coucher, ô:
ne commence qu ’à s’en dormir. S’ilemre



                                                                     

68 Les saunai-Eau;
enfin dans la chambre d’un malade , à qui
(on médecin a défendu le vin , dire qu’on:
peut elTayer s’il ne luifera point de mal , ô:
le foutenir doucement pour lui en faire
prendre. S’il apprend qu’une femme fait . 1
morte dans la ville , il s’ingere de faire (on
épitaphe , il y fait graver (on nom , celui de
fou mari ,de (on pereq, de fa mere, (on
pays, (on origine , avec cet éloge: Il:
avaient tous de la (t) vertu. S’il cit quel-
quefois obligé de jurer devant des juges .
qui exigent (on ferment: Ce n’efipas , dit-il
en perçant la foule pour paroître à l’audien-
ce, la premier: fois que cela m’çfi arrivé.

( r ) Formule d’épitaphe. n

XXXXXXXXXXXKÔXXXXXX’ÆXXXX M

CHAPITRE XIV.
De la S rapidité.

L A flupidite’ efl en nous une pel’anteur
d’efprit qui accompagne nos aâicns

8! nos difcours. Un homme’llupide , ayant
lui-même calculé avec des jettons une cer-
taine femme , demande à ceux qui le re-
gardent faire , à quoi elle le monte. S’il efl
obligé de paraître dans un iour prefcrît de- .
van: l’es inges , pour le défendre dans un
procès que l’on lui fait, il oublie entiére-
ment , 8cv part pour la campagne. Il s’en-
dort à un fp’efiacle, 6L il ne (a réveille que
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long.tems aprèsqu’il cil fini , 8: que le peu-
ple s’efi retiré. Après s’être rempli de vian-

des le foir , il le leve la nuit pour une indi-
gef’tion , va dans la rue le loulager , où il
cil mordu d’un chien du voifittage. ll cher-
che ce qu’on vient de lui donner , 51 qu’il a
mis lui-même dans quelqu’endroit , où
(cuvent il’ne peut le retrouver. Lorfqu’on
l’avertit de la mort de l’un de (es amis, afin
qu’il affilie à (es funérailles , il s’attrifle ,

il pleure , il le défefpere; 8: prenant une
façon de parler pour une autre , à la bort»
ne heure , ajoute-nil , ou une pareille foré-

.tife. Cette précautiOn qu’ont les perlbnnes
(ages de ne pas donner fans témoin(1)
de l’argent à leurs créanciers , il l’a pour

en recevoir de les debiteurs. On le voit
quereller (on valet dans le plus grand froid
de l’hyver, pourne lui avoir pas achetté des
concombres. S’il s’avife un jour de faire
exercer les enfans à la lutte ou à la cour:
fe , il ne leur permet pas de (e retirer
qu’ils ne foien: tout en lueur 8: hors d’halejl-
ne. Il va cueillir lui-même des lentilles, les
fait cuire; oubliant qu’il y a mis du (cl,
il les [ale une (econde fois , de forte que
perlonne n’en peut goûter. Dans le tems
d’une pluie (2) incommode , v8: dont tout
le monde le plaint , il lui échappera de dite

(l ’) Les témoins étoient fort en Mage chezlè
Grecs ,Fdans les payemensôc dans tous les aéles. ’

(a) lei le texte ell vifiblement corrompu. A l’é-
- gard du fupplément que .lagBruyere a Maggie;

r
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que l’eau du ciel cil une chof’e délicieul’e;

6c fi on lui demande par hafard, combien
il a vu emporter de morts ( t ) par la porte
Tacre’e: Autant, répond -- il , penl’ant peut-
être à de l’argent ou à des grains, que je vou-
drois que vous 6’ moi enpuifiiom avoir.

il ne le donne (ans doute que pour remplir ce
vuide , en attendant qu’on découvre la penlée de
Théophrafle , par le feeours de quelque bon ma-
nufcrit , fans quoi l’on ne pourra jamais la trou’d
Ver, ou du moins être alluré de l’avoir trouvée.

( 1 ) Pour être enterrés hors de la Ville , fuivant
la loi de Salon.

reeetrereèrrwërreare
" CHAPITR E XV.

De la Brutalite’.

r A brutalité efl une certaine dureté , 8c
’ j’ofe dire une férocité qui (e rencOntre
dans nos manieres d’agir, ô: qui palle mé-
me jufqu’à nos paroles. Si vous demandez
â un homme brutal : Qu’eli devenu un tel 3
Il vous répond durement : Ne me rompez
point la tête: fi vous le falueZ’, il ne vous
fait pas l’honneur de vous rendre le falut :
fi quelquefois il met en vente une chol’e qui A
lui appartient , il efi inutile de lui en de-
mander le prix ,il ne vous écoutepas: mais
il dit fierement à celui qui la marchande :
Qu’y trouvez-vous à dire P Il le moque de
la piété de ceux-qui envoient leurs offran-

l



                                                                     

par THÉOpnnns-ri. 7x
des dans les temples aux jours d’une grande
célébrité v: Si leurs prieres , dit-il , vont juil
qu’aux Dieux , St s’ils en obtiennent les
biens qu’ils.(ou’naitent,l’on peut dire qu’ils

les ont bien payés , 8L que ce n’efl pas un
prefent du Ciel. Il efl inexorable à celui,
qui , fans deflein , l’aura pouflé légerement,
ou lui aura marché fur le pied ; c’efl une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
chof’e qu’il dit àûm ami’qui lui’emprunte

quelque argent, c’efl qu’ilne lui en prêtera
point z il va le trouver-enfuit: , 61 leluidona
ne de mauvail’e grace ,’ ajoûtati’t- qu’il le

compte perdu. Il ne lui arrive jamais de fe
lheurter à une pierre qu’il rencontre en fun
themin , fans lui donner de grandes malé-
dlâlQllîrll ne daigne pas. attendre perlon-
jne; 6: fil’on dilfere un moment à le ren-
ldreiau lieu dont on ell convenu avec lui ,
il (ermite. Il fe diflingue toujours par une
grande fingularité : il ne veut n’y chanterà
’(on tour , ni reciter ( t ) dans un repas, ni
même danfer avec les autres. En un mot,
ion neLle voit gueres dans les temples imper.
"tunerles Dieux , 8c leur faire des vœux ou
«des facrific’es.’ » i

a (.1) Les Grecs recitoient à table quelques beaux
endroits de leurs poètes ,81. damoient enfemble
épiés le repas. Voyezle chap. X11. du Communie,

-7 Igr; . ”
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aCHAPITRE XIV.
De ’14 Super irien.

A fuperflition femble n’être autre choa’
L (e qu’une crainte mal réglée de la divi-
nité. Un homme fuperfiitieux, après avoir
lavé les mains , s’être purifié avec de l’eau

( t) lullrale , fort du temple ,4& le promene
rune grande partie du j’our avec une feuille
de. laurier dans (a bouche. S’il voir une bé-
Jete , il sïarrêtehtout court , 8c il ne contie-
nue pas de? marcher , que quelqu’un n’ait
palle avant lui par le même endroit que cet
animal a*traverl’é , ou qu’il n’ait ietté lui-

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais pré-
ifage. En quelque endroit de fa maifonqu’il
ait apperçu un ferpent , il ne tlifl’ere pas. d’y
élever un autel: 8c dès qu’il retnarque dans
les carrefours de ces pierres que la dévotion
du peuple y a confacrées , il s’en approche,
verre deflustoute l’huile de fa phiole , plie les
genoux devant elles , 8L les adore. Siun rat

. lui arongé un (ac de farine , il court au devin ,
qui ne manque point de lui enjoindre d’y

t i faire(t) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ardent
pris fur l’autel ou l’on brûloitla viflime : elle
étoit dans une chaudiere à la porte du temple :
l’on s’en lavoit foî- même , ou l’on s’en falloit la:

ver par les prêtres.
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faire mettre une piece: mais bien loin d’être
fatisfait de la réponfe , effrayé d’une aven-
ture li extraordinaire , il n’ofe plus fe fervir
de fon fac, &*s’en défait. Son faible err-
core cil de purifiertans afin la maifon qu’ils
habite , d’éviter de s’affeoir fur un tom-
beau , comme d’afliller à des funérailles ,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme
qui ell en couche : &lorfqu’il lui arrive d’a-
voir pendant fon fommeil quelque vifion ,
il va trouver.les.interpretes des fouges , les
devins 8c les augures , pour fçavoir d’eux-à
quel Dieu ou à quelle Déefl’e il doit facri-
fier. Il ell fort exa& à vifiter fur la fin de
chaque moisies Prêtres d’orphée, pour fe
faire initier ( l ) dans fes mifieres ;il y me-
ne fa femme , ou fi elle s’en excufe par d’au-

trestfoins ,.îlyfait conduire fes enfans par
une nourrice. Lorfqu’il marche parla Ville ,-
il ne manque gueres de fe laver toute la tê-
te avec l’eau des fontaines qui font dans les
places : quelquefois il a recoms à des prê-
trelles ,’ qui le purifient d’une autre manie-
re , en liant 8c étendant autour de (on corps
un"petit chien , ou de la fquille. Enfin
s’il voit un homme t 3) frappé d’épilepfie ,

(t) Infiruire’de l’es mylleres.
( a.) Efpece d’oignon marin.
(3 ) 1l y a dans l’original , s’il voit un homme

lum- defens , ou frappé d’épi’leplie, Mauri’uuo’r n

ne. 3’ («mm-nucal une omiflion du traduâeur; ’
4m peut. être de l’imprimeur. La même omu’fion fa

flouve dans une traduflion Angloife (qui a Étéf

10m: I. D . ï



                                                                     

74, gus Canal-criants!
faifi d’horreur ,il crache dans ion propre?
l’eut , comme pour, rejetter le malheur de

cette rencontre. .
imprimée à Londres en 1718 , 8c dont j’ai parlé
cladefl’us, .chap.V. dansla note (r ) Cafaubon croit
que 6m. )dont l’Auteur feroit bien fâché qu’on
le foupçonnât d’avoir traduitThéophrafie d’après

le François de la Bruyere. ’

filiflîflflifliltîfiil’flf
CHAPITRE XVII.

De l’EJÏJrit chagrin.

L ’E 51’511 1T chagrin fait que l’on n’ai!

jamais content de performe , 8c que
l’on fait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un fellin , 8g
qu’il fe fouvienne d’envoyer (li ) un plat à
un homme de cette humeur, i ne reçoit de
lui pour toutjemerciement que le reproche
d’avoir été oublié : Je n’étais pas di ne, dit

cet efprit querelleux , de boire de on vin ,
ni de manger âjà table. Tout lui cil fur.
-pe& , jufqu’aux carefles que lui fait fa maî-
treffe : Je cloute fort , lui dit-il , que vous
[oyez fincere , .5: que toutes ces démonllra-

. rions d’amitié artent du cœur. Après une
grande fâchera e venant à pleuvoir , com.
me il ne peu: le plaindre de la pluie , il s’en

( l ) Ç’a été la coutume des Juifs 8c d’autre.

peuples Orientaux , des Grecs à: des Romains.
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fièrent! au Cielde ce qu’elle n’a pas commen-

.cé plutôt. Si le. hazard lui.fait voir une
bourfe dans l’on chemin , il s’incline :Il y
ades gens , ajoute-Hi, qui ont du bon-
heur , pour moi je n’ai jamais en celui de
trouver un trefor. Une autre fois ayant en-
vie d’un efclave , ilprie inflamment celui
à-qui il appartient d’y mettre le prix , 8: dès
que celui-ci ,vaincu par fes importunités le
lui a vendu , il le repent de l’avoir acheté à
Ne fias-je 12215 trompé; demande t-il , 6’
exigeroit-onfz’peu d’une chqfè guife’roit [2ms

défauts ? A ceux qui lui font les’compli-
mens ordinaires fur la naiffance d’un fils ,
8K fur l’augmentation de fa famille ; ajou-
tez , leur dit-il , pour ne rien oublier , fur
ce que mon bien cil diminué de la moitié.
Un homme chagrin , après avoir eu de [et

îuges ce qu’il demandoit ,; St l’avoir emper-
té tout d’une voix fur l’on adverfaire , Il:
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé
pour lui , de ce qu’il n’a pas touché les meil-

eurs moyens de fa caufe : ou-lorf ne les
amis ont fait enfemble une certaine omrrie I

ourle feeourir dans un befoin prefl’ant , li
quelqu’un l’en félicite , St le convie à mieut

efpe’rer de la fortune : Comment , lui ré-
pond-il , puis-je être feulible à la moindre
joie , quand je peule que je dois rendre cet
argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté ,
5l n’être as encore quitte envers eux de la
recourrai nce de leur bienfait? r ’

Dz

U
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CHAPITRE XVIII.
V De ’lzz’ Défiance.

L’ESPRIT de défiance nous fait croîn
l re que tout le monde efl capable de
nous trOmper. Un homme défiant , par
exemple , s’il envoie au marché l’un de-fes

domelliques pour y acheter des provilions,
il le fait fuivre par un autre , qui doit lui
rapporter fidelemem combien elles ont coû-
té. Si quelquefois il porte deJ’argent fur loi
dans un voyage , il le calcule à chaque fla-
de â; ) qu’il’fait , pour voir s’il a ton campé

te ne’autre fois étant couché avec fa
femme , il litidemande fi elle a remarqué
que fou coffre fort fût bien fermé, li fa caf-
fette el’t toujours feellée , Ex li on a eu l’on;
clébien fermer la porte du vellibule; 8c
bien qu’elle allure que tout cil en bon état,
l’inquiétude le prend , il fe leve du lit , va
en chemife ô; les pieds ouds, avec la lama
pe qui brûle’dans fa chambre , viliter lui-

. même tous les endroits de la maifon , 8: ce
. n’ell qu’avec beaucoup de eine qu’il s’en-

dort après cette recherche. l mene avec lui
des témoins quand il va demander l’es ar-
rérages , afin qu’il ne prenne pas un jour
envie à fes debiteurs de lui’dénier fa dette.
Ce n’ell point chez le foulon qui palle pour
le meilleurouvrier qu’il envoie teindre la

l5) Six cens piaf ”

Y l.. a
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lobe, mais chez celuiiqui confent de ne
point la recevoir fans donner caution. Si
quelqu’un fe hazarde de lui emprunter quel-
ques vafes, (t )il.Jes.luirefufe louvent, ou
s’il les accorde , il ne les lailfe pas enlever.
qu’ils ne l’oient pelés ; il fait fuivre celui
qui les emporte , 81 envoie dès le leude»
main prier qu’on les lui renvoie. A-t-îl
un efclave 33) qu’il alïeéiionne 8: qui l’ac-

compagne ans la Ville , il le fait marcher
devant lui , de peut que s’il le perdoit de
vûe , il ne lui échappât &.,ne prit la fuite.-

JA un homme qui emportant, de chez lui
quelque chofe que ce loit , lui diroit : Elli-

lmez cela , ô: mettez le fur mon compte; il
répondroit qu’il faut les lailfer ou on l’a pris ,
6c qu’il a’d’autres allaites que celles de’c’bu-

rir après fou argent. ’ l
(r D’or ou d’argent.- r . ’ ï
(a ) Ce qui le lit entre les deux chimes (17(2)

n’ell pas dans le Grec , ou IÈKens cil interrompu ,
mais il ell fup léé par quelques interprètes.
. .(3l Dans le (Ère: , il y a fimplement: Art-Hun
cjclavc qui l’accompagne , 6c: 70’; «aile. N d’un

MUSE-ra. "Milan, 6re. La circonflance que le tra-
, duéleur a trouvé bon d’ajouter , ne gâte rien ici:

elle contribue au contraire à relever le caraélere.’
Peut-être même que la’Bruyere a cru que le mot
vrai"; emportoit l’idée qu’il y attache en ce: en;
droit. (Tell du moins dans ce lem-là que le me:
mais le trouve louvent employé par les plus exs
cellens écrivains , tels que Platon , Xenoplum ,
6c.

D 1
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CHAPITRE x1x..

D ’rm vilain homme.

C E caraâere fuppofe toujours dans un
’ homme une extrême mal-propreté , 8:
une négligence pour (a performe qui palle
dans l’excès , ô: qui blefle ceux qui s’en ap-

perçoivent. Vous le verrez quelquefois tout
coyvert de lepr ,avec des ongles longs 8:
mal-propres , ne pas laifler de fe mêler par-
mi le monde , ô: Croire en être quitte pour
dire que c’efi une maladie de famille , 8:
que fou pere 8l [on ayeul y étoient fujets. Il
a aux. iambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux 81 d’autrespfalerés , u’il
néglige de faire guérir ; ou s’il pantela y
remédier , c’efl lorfque le mal , aigri par le
tems ,* efl devenu incurable. Il cil hériflé
de poil fous les enfielles ô! par tout le corps ,
comme une bête fauve; il a les dents noi-
res , rongées , 8: telles que (on abord ne le
peut foufl’rir. Ce n’efi pas tout. Il crache ou
il le mouche en mangeant, il parle la houa
che pleine , fait en buvant des chofes con-
tre. la bienféance. Il ne le fer: jamais au
bain que d’une huile qui fent mauvais , 8c.
ne paroit guere dans une allemblée publi-
que qu’avec une vieille robe , 8c toute œ-
çhée. S’il dl obligé d’accompagner (a me- r

re chez les devins :il n’ouvre la bouche que
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ur’ dire des choies de mauvais augure.(r)
ne autre fois dans le temple , 8l en fain-

fant des libations , (z) il lui échappera des
mains une coupe-ou quelque autre vafe , ô;
il rira enfuite delcette aventure , comme
s’il avoit fait quelque chofe de merveilleux;
Un homme fi extraordinaire ne fçait point
écouter un concert ou d’excellens joueurs
de flûtes ;il bat des mains avec violence
comme pour leur applaudir , ou bien il fait

d’une ’voix défagréable le même air qu’ils

jouent : il s’ennuie de lafymphonie,& de-
v mande fi elle ne doit pas bientôt finir. En-

:fin fi, étant allis à table il veut cracher,
c’efl juflement fur celui qui efi derrigre lui
pour lui donner à boire. -

( 1 ) Les anciens avoient un-grand égard pour
les paroles qui étoient proférées , même par ha-
zard , par ceux qui venoient confirlter les devins
6l les au ures , prier ou facrifier dans lestemples,

(a) érémonies ou l’on répandoit du vin ou -

(du lait dans les facrifices. "

veeeaaeeeaeaeeee
CHAPITRE XX.

D’un homme incommode.

C E qu’on appelle un fâcheux , efl celui
qui fans faire à quelqu’un un fort grand

tort , nellamie pas de l’embarrafÎer beau-
pour), qui entrant dans la chamIlàre de [ou

4 .
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ami qui commence à s’endormir, le;r6-’
Veille pour l’entretenir de vains difcours ;
qui (e trouvant fur le bord de la mer, fur le
point qu’un homme dt prêt de partir &de
monter dans (on vailïeau , l’arrête fans nul
befoin , l’engage infenfiblement à fe pro-
mener avec lui fur le rivage ;qui , arrachant
un petit enfant du fein de (a nourrice pen-
dant qu’il tete , lui fait avaler quelque cho-
fe qu’il a mâché , bat des mains devant lui ,
le carefle , 81 lui parle d’une voix contrefai-
te; qui choifit le tems du repas , 8: que le

g potage efl fur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine depuis deux jours , il en allé
par haut St par bas , ô: qu’une bile noire 8c
recuite étoit mêlées dans lies dejeêlions ;
qui (levant toute une allemblée , s’avife de
demander à la mere que! iour elle a accou-
ché de lui ;qui ne fachant que dire , apprend P
que l’eau de [a citerne efl fraiche , qu’il croît

dans (on jardin de bons légumes , ou que
’fa maifon efl ouverte à tout le monde com-
me une hôtellerie’ qui s’emprefle de faire
conpoitre à fesrhotes un parafite (1 ) qu’il-
a chez lui , qui l’invite à table à le mettre
en bonne humeur , 81 à réjouir la compagnie.

( r ) Mot Grec ,qui fignifie eeluiqui ne mange
que cher. amrui.
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omææoCHAPITRE EXXLW v,
De le [finie V unité. i

L A forte vanité femble être une paf-à
"fion inquiete de le faire valoir par les

plus petites chofes 5 ou de cherche-n dais
les fujets les plus frivoles du nom &de la
diflinâion. Ainfi un. homme vain , s’il fe’
trouve à un repas , afi’eâe toujours dels’af-
feoir proche de celui qui l’a convié. . con-
facre à Apollon la chevelure d’un fils qui
lui vient de naître; ô; dès qu’il efi parvenu
à l’âge de puberté , il le conduit lui même

à Delphes , lui coupe les cheveux , 86
les dépofe dans e temple 5 comme uni-mali
nument d’un vœu foleumel qu’il anccom-o
pli. Il aime à fe faire fuivre par un maure.
S’il fait un payement , il affeêle que ce foiâ
dans une monnoie toute neuve , & qui ni I
Vienneique d’être frappée. Après qu’il a im-

molé un bœuf devant quelque autel, il le
fait réferver la peau du front de cetaniinal;
il l’orne de rubans 8: de fleurs. jrôçïl’atta’e

che à l’endroit de fa maifon le plus expofë
5 la vûe de ceux qui parlent , fiasque perl-

(r’ Le peuple d’Arhënes , ou les perfoimes plué
modefies , fe contentoient d’afÏembler’letirs paii

feus , de couper en leur prefence les cheveux de:
leur fils, parvenu à l’âge de puberté , 81 de les-
ïfi’flfaerer enfaîte a Hercule, ou a quelqu’auuç
demlié’qul’aYOÎI-um temple dans lar’Vill-er i ’ i

o
x
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forme du peuple n’ignore qu’il a facrifié un
bœuf. Une autre fois , au retour d’une ca-
valcade qu’il aura faite avec d’autres ci-
toyens , il renvoie chez foi ar un valet
tout fon équipage , 8c ne gar’ e qu’une ri-
che robe dont il cil habillé , 8: qu’il traîne
le relie du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petit chien , il l’enterre , lui
dreffe une épitaphe avec ces mots : Il étoit
de me: de Malte. (r) Il confirme un

1 (3 ) Cetteifle portoit de petits chiens fort

finîmes. .A (4) Suivant cette traduction , c’en l’anneau
éonfadré à Efculape , qu’en ufe à force d’y pendre

des couronnes ; 81 linons en croyons N’eedham ,
on n’ufe pas l’anneau,maisla (lame d’Efculape.
Commente quettion n’en d’aucune importance
on elleumême J’aurais négligé d’en parler , fi le
dernier lraduâeur Anglais des Gardiens de Théo-

.kmjlc ,qui fait déclaré pour l’ex lication de
fieedham , n’eût rejetré celle de la uyere d’u-
ne maniere infultante. Pour empêcher qu’on ne le
taillât prévenir parles airs trop décififs de ce noua
veau critique ,qje me contentai d’abord de dire
quejles paroles’de l’original, admettant égale-
ment les deux explications , je ne voyois pas.
qu’on eût droit d’en rejetter une abfolument g à
noirtsqu’onne pur établir l’autre fur de bonnes,
preuves , ce que performe n’a-voit encore fait , à.
gnon avis. le le penfois alorsna’ivement ainfi.
Mais ayant depuis examiné plus exaaement le-

afl’agev de Théophrafie avec un (cavant de 81m];
l in , il m’a fait voir que la Bruyere gués-bien

«ruât-les panicule EmigÏnal,.8c sur il rident:

U
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anneauàEfculape ,;qli’ll ufe à. force d’y
pendre des couronnes de fleurs. Il le parfir-
me tous les jours. Il remplit avec umgrand
rafle tout le teins de fa magiflrature ; 5:
fortant de charge il rend compte au peuple
avec oflentation des facrifices qu’il a faits,
COmme du nombre 8: de la qualité des vic-
times qu’il a immolées. ’Alors revêtu d’une

robe blanche St couronné de fleurs , il par
coït dans l’ail-emblée du peuple: Nouspoui-
Vous , ditoil , pas refluer , â Athéniens ,
que pendant le temsde notre gouvernement ,
nous avons firerifié à Cybele , 6’ que nous lui
avons rendu des honneur: tels que le mérite
de nous la mere des Dieux ne irez dont
toutes chofes [neural es de cette ee è. Après
avoir parlé’ainfi , i fe retire dans a maifon ,A
où il fait un long récit à fa femme de la ma-
niere dont tout lui a réufli , au-dela même
de [es fouhaits.

hie pas qu’on puiiTe leur donner un autre feus. Je
me difpenferai de le prouver en forme , de peut
d’eEaroucher les gens par une note toute bêtifiée
de Grec , parce qu’à prefent il nous impone fort
peu de fçavoîr , li l’impeninent dont parle Théoq
phrafle , furchargeoir de couronnes de fleurs l’art--
neaui qu’il avoit confacré a Efculape , ou bien la!

Rame d’chlape lui-même. a

Nt.
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ondawuuwl sCHAPITREXXMV
De l’Avarice.

. C E vice cil dans l’homme un oubli de
v l’honneur &- de la-gloire , quand il s’an-

»git d’éviter la moindre dépenfe. Si un tel
homme a remporté le prix de la (r) nagé»
die , il confacre à Bacchusdes guirlandes
ou des bandelettes faites d’écorce de bois;
8C il fait graver fun nom fur un prefent fi

’ magnifique. Quelquefois dans les tems dif-
ficiles , le peuple cil obligé de s’aflembler
pour régler une contribution capable de
fubvenir aux: befoins de la république: alors
il fe leve , ô! garde le filence , z) ou le plus
fouvent il fend la prefle St fe retire. Lorf-
qu’il marie fa fille , 8C qu’il facrifre felon la
coutume , il n’abandonne de la viétime que
les parties (3) feules qui doivent être brû-
lées fur’ l’autel , il réferve les’autres pour

les vendre , St comme il manque de domefJ
tiques pour fervir à table &être chargés du
foin des nôces , il loue des gens pour tout ’
le tems de la fête , qui fe nourrilTent à leurs
dépens , 81 à qui il donne unecertaine fomz

Éà ski oæo’ç J’GJËO.ÇhJæÉàJ.C-â

(i) Qu’il a faire ou récitée.

la: (eux qui vouloient donner fe levoient de
gâtoient. une (omnie: ceux quine vouloient rient
donner tu levoient à fe tairoient...

Cékoislucuifl’es.&lcs.inteains.
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me. S’il efl capitaine de galere , voulant
ménager fon lit , il fe contente de coucher
indifféremment avec les autres fur de la.
natte , qu’ilsemprunte de fon pilote. Vous
verrez une autre fois cet homme fordide ,
acheter en plein marché des-viandes cuites ,
toutes fortes d’herbes , Br les porter hardi.-
ment dans foin feinôr fous fa robe : s’il l’a

un jour envoyée chez le teinturier pour la
détacher , comme ilin’en a pas une facette
de pour fortir , il cil obligé de garderla
chambre. Il fait éviter dans la place la reni-
contre d’un ami pauvre, qui pourroit lui
demander , (r) comme aux,autres, quelque
fecours :ilfe détourne de lui , il reprend
le chemin fia maifon. Il ne donne point
de fervantes à fa femme ,content de lui en
louer quelquesunes pour, l’accompagner à
la ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin ,
ne penfez pas que ce fait un autre que lui qui
balaie le matin fa chambre , qui falfe (on
lit , ô: le nettoie. Il faut ajouter qu’ilporte
un manteauufé , fale à: tout couvert de
taches, qu’en ayant honte lui même, il le
retourne quand il cil obligé. d’aller tenir fa
place dans quelque allembléea

(1) Par forme de contribution, Voyez le
chap: De la Drfimulariorr, 8L le X’Vll , De 1’!

rechigna!
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CHAPITRE XX.!I-I.’
De 1’ Oflenrarion.

JE n’eflime pas que. l’on puifl’e donner
une idée plus julle de l’oflentation,

qu’en difant que c’efl dans l’homme une
pafIion de faire montre d’un bien au des
avantages qu’il n’a pas. Celui- en qui elfe
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée,
où les marchands étalent, 81 ou fe trouver
un plus grand nombre d’étrangers ; il entre"
en matiere avec eux , il leur dit qu’il a beau-
coup d’argent fur la mer , il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce , des
gains immenfes qu’il y a à ïperer pour
ceux quiy entrent, ô: de ceux fur-tout que.
lui qui leur parle y a faits. Il aborde dans-
un voyage le premier qu’il trouve fur (on:
chemin , lui fait compagnie ,- En: lui die
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre , quels
beaux vafes &tout enrichis de pierreries il.
a rapporté de l’AIie , quels excellons ou-
vriers s’y rencontrent , ô: combien ceuxtde

l l’Europe leurs font inférieurs. Il fe van-
te dans une-autre occafion ’une lettre
qu’il a reçue d’Antipater , (3) qui apprend?

I ( i) Port à Athènesfort célébra.
l a) C’était contre l’opinion commune de tout:

la Grece. ,( 3) L’un des Capitaines d’Alexandreile Grand;
8L dont la famille régna quelque-rema- dans la»

Macédonien, "
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in effraierait-151:. 873
g lui-troifieme cil-entré dans la Macé«
.g’dine- Il dit une autre fois , que bien que
les magiflrats lui ayent permis tels tranIÎ.

orts (t) de bois qu’il lui plairoit fans payer
e tribut , pour éviter néanmoins l’envie

du peuple ,il n’a point voulu’uter de ce pri-
vilege. Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres , il a diflribué aux pauvres
citoyens d’Athènes julqu’à la femme de
cinq talens: (a) 8: s’il parle à des gens
qu’il ne connort point , ô: dont il n’efl pas

t mieux connu , il leur fait prendre des jet-
tous, compter le nombre de ceux à qui il
a fait ces largeIIes,; 8: quoiqu’il monte à .
plus de lix cens perfounes , il leur donne à
tous des noms convenables ; 8c après avoir
fupputé les femmes particulieres qu’il a3
données à chacun d’eux , il fe trouve qu’il
en réfulte le double de ce qu’il penfoit , ô:
que dixtalensyfont employés ,Zfans camp--
ter, pourfuit-il,les galeres quej’ai armées
à mes dépens , &les char espubliques que
î’ai exercées à mes frais fans récompen-

fe. Cet homme faflueux vache: un fameux.

- (l) Parce que les pins , les lapins , les cyprès;
a tout autre bois propre à conflruire desivuif-
filiaux étoient rares dans le pays Attique; l’on-
n’en permettoit le tranfport end’aurres pays»,

qu’en payant un fort gras tribut. .
’ (a) Un relent Attique dont il s’agit, valoir

faisant: mines Attiques, une mine , cent dragues,
margina, (in oboles. Le talentrAxtique-valait
peluresfiaccnsésusdeaatrcmnnoiu l
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marchand de chevaux , fait fouir de l’écu;
rie les plus beaux-,8: les meilleurs , fait reg
offres, comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célebres ,
entre fous les tentes des marchands, (e (à?
déployer une riche robe , ôCqui vaut iufqu’
deux talens , 6: illfort en querellant fou va-
let, de ce qu’il ofe le fuivre fans porter(
de l’or fur lui pour les-befoins où- l’on e
trouve. Enfin s’il ha’bite une maifon dont il
paye le loyer ,jildir hardiment à quelqu’un
qui l’ignore , que c’efl une maifon de t’a-t
mille, 5c qu’il a héritée de (on pere ; mais
qu’il veut s’en défaire , feulement, parce
qu’elles efl trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire (2) chez lui. ’ ’

(r) Coutume des anciens.
(2) Par droit d’hofpiralité.

CHAPITRE xxrv.
De l’Orgueilr

I Lfaut définir l’orgueil une paflion qui
faitque de tout ce qui efi au monde l’on

n’eflime que foi. Un homme fier 5c luper-
be n’écoute pas celui qui l’aborde dans la.
place pour-r lui parler de quelque affaire :.
mais fans s’arrêter , 8: le faifant fuivre quel-
querœms ,- il. lui. dit enfin qu’on-I peut lç
soir. après [on fougera. Si l’on a reçu delta;
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le moindre bienfait , il ne veut pas qu’on
en; perde le fouvenir , il le reprochera en
pleine rue à la vue de tout le monde. N’ar-
tendez pas de lui qu’en quelque endroit

qu’il vous rencontre , il s’approche de vous
8C qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expédier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer’au lendemain matin , 81 à l’heure de
(on lever. Vous le voyez marcher dans les
rues de la. ville la tête baillée , fans daigner
parler à pertbnne de ceux qui vont à: vien-
nent. S’il fe familiarife quelquefois jufqu’à
inviter les amis à un repas , il prétexte des
raifons pour ne pas fe mettreà table à: matr-
ger avec eux , 8L il charge lès principaux
Idomefliques du foin de les régaler. Il ne
lui arrive point (le rendre vifire à perron:
ne , fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir r ) qu’il va
venir. On ne le voit point chez ui lorfqu’il
mange ou qu’il le ( 7.) parfume. Il ne le don-
.ne pas la peine de réglet luirmême des par-
ties ; mais il dit gligemment à un valet
de les calculer , e les arrêter , St de les
palier à compte. Il ne fait point écrire dans
une lettre : Je vous prie de me szire ce plaî-
fir ou de me rendre ce ervics , mais , J’en-r
tends que celajbit airz z :J’crzvoic un homme
vers vous pour recevoir une telle chofe :. Je

LI.) Voyez le chap. Il. De la Flamme.
(a) Avec des huiles de rentent,
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ne veux pas-que fafiirafi pafle autrement!
Faites ce que je vous du promptement ,r à
finis di erer. Voilà (on fiyle. .

mmammmmCHAPITRE XXV.
De lapera , ou du défila: de courage.

C ETT E crainte efi un mouvement de
l’ame qui s’ébranle , ouiqui Cede en

vue du péril vraiou imaginaire; St l’hom-
me timide efi celui dont ie vais faire la
peinture. S’il lui arrive d’être fur lamer,
8C s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peut lui fait Croire que
’c’efl le débris de quelques vailleaux qui ont

fait naufrage fur cette côte :aufli tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve , St il s’in-

forme avec foin fi tousceux qui navigent
avec lui font( r ) initiés. S’il vientà remar-
quer que le pilote fait une nouvelle manœu-
vre , ou femble le détourner comme pour
éviter un écueil , il l’lhterroge , il lui de-
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’ê-
tre écarté de fa route , s’il tient toujours la

( L) Les anciens navigeoîent rarement avec
ceux qui paiToienr pour impies , 8L ils le (airoient
initier avant de partir , c’efi-à- dire , inflruire des
myfleres de quelque divinité , pour (e la rendre
propice dans leur: voyages. Voyez-le chap. XVI,
De quSupcrjiùioaa I ’ ’
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haute mer, 8: li les ( r) Dieux font propices :
après cela il le met à raconter une vifion
qu’il a eue pendant la nuit , dont il cil: en-
core tout épouvanté , St qu’il prend pour un

mauvais ptéfage. Enfuite les fra eurs ve»
nantàcroître , il le déshabille , 8c rejufques
àfa chemife ,pour pouvoir mieux le fauver
à la nage : &après cette précaution , il ne
laine pas de prier les nautonniers de le met-
tre à terre. Que fi cet homme faible dans
une expédition militaire où il s’elt engagé ,

"entend dire que les ennemis (ont proches ,
il appelle les compagnons de guerre , ob-
Erve leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il ell: fans fondement, ô; que les
coureurs n’ont pu difcemer fi ce qu’ils ont
découvert àla campagne font amis ouaenv
nemis z mais fi l’on n’en peutplus douter ,

I par les clameurs que l’on entend , 8: s’il a
vu lui-même de loin le commencement du
combat, 8: que quelques hommes ayenr par
tu tomber à fes pieds , alors feignant que la
récipitation ô: le tumulte lui ont fait ou.

Elier l’es armes, il court les chercher dans (a
tente , où il cache (on épée fous le chevet
de fon lit &ernploie beaucoup de tems à la
chercher , pendant que d’un autre côté (on
valet va par les ordres t’avoir des nouvelles

(1)’Ils confultoient les Dieux par les facrifiw’
:ees , ou parles augures , c’efl-à-dire , par le vol ,
,le chant, 8c le man et des oifeaux, 8c enÇOrq
par les entrailles des êtes. .
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des ennemis, obferve quelle route ils ont
prife, St où en font les alliaires ; 8: dès qu’il
voit apporter au camp quelqu’un tout fan-
glant d’une bleflure qu’il a reçue , il accourt
vers lui , le confole ô: l’encourage , étan-
che le fang qui coule de (a plaie, chaire les
mouches qui l’imporrunent , ne lui reful’e

’ aucun feeours , ü (e mêle de tout, excepté
«de combattre. Si pendant le tems qu’il eü
dans la chambre du malade qu’il ne perd

[pas de vue , ilentend la trompette qui fon-
ne la charge , ah , dit-il avec imprécation , ’
puifÎes-tu être pendu, maudit fourreur , qui
cornes rncellarnlnent, 8c fais unbruit entas
se qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir lIl arrive même que tout plein d’un
fans qui n’ait pas le lien, mais qui a rejailli
fut lui de la plaie du-blellé, il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat, qu’ilacou-
tu un grand rifque de (a vie pour fauver
celle de fon ami : il cônduit vers lui ceux
qui y prennent intérêt, ou comme les pa-
reils . ou parce qu’ils font d’un mêmepays ;
.8: là il ne rougit point de leur raconter quand
à de quelle maniere il a tiré cet hommeldes
ennemis , 8c l’a apporté dans (a tente.

0à
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i CHAPITRE XXVI.

L A plus grande paflion de ceux qui ont
les premieres places dans un état po-

pulaire , n’ell pas le defir du gain ou de
l’accroilïemem de leurs revenus , mais une
impatience de s’aggrandir’, ô: de le fonder,
s’il (e pouvoit ,une fouveraine puilTa-nce fur
Celle du peuple. S’il s’efl allemble’ pour dé-

libérer à qui des citoyens il donnera la
cominiflion d’aider de (es foins le premier
magillrat dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeâacle , cet homme ambitieux ô: tel

’ que je viens de le définir, feleve , demain
de cet emploi, 8c protefle que nulautre ne
peut fi bien s’en acquiter. ll n’approuve
point la. domination de plulieurs , 8:, de
tous les vers d’Homere , il n’a retenu que

celui-ci : ;
(x ) Les peuples [ont heureux quand un

jeu! les gouverne. i
Son Engage le plus ordinaire efi tel: Reti-

(1)06» 13’493! vroMxripun’u J; "ha"; :50. g

EÏS envida. I .
Illfidv La Il. V.
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tons-nous de cette multitude qui nous erré
vironne , tenons enfemble un confeil par-
ticulier où le peuple ne (oit point admis;
eflayons’même de lui fermer le chemin àla
magifirature. Et ’s’il (e lailÏe prévenir con-

»tre une performe de condition privée , de
qui il croie avoir reçu quelque i-niure: Cela 5
dit-il , ne je peut foufiir ,- 6’ il faut que lui
ou moi abandonnions layille. Vous le voyez
lèpromener dans la place lut le milieu du
jour , avec des ongles propres , la barbe 8c
les cheveux en bon ordre ,repoufler fiere-
ment ceux qui le trouvent fur les pas , dire

’ avec chagrin aux premiers qu’il rencontre ,
ue la ville efl un lieu où il n y a plus moyen

de vivre , qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs , ni (apporter
plus long-tems les longueurs , les crieriesôt,
les menionges des avocats , qu’il commen-
Ce à avoir honte de le trouver affis dans une -
afiemblée publique ou fur les tribunaux,
auprès d’un homme mal habillé , (ale , à:
qui dégoûte; 81 qu’il n’y a pas un l’eul de

ces orateurs dévoués au peuple qui ne lui
(oit infupportable. il ajoute que c’efl (r)
Thefée qu’on peut appeller le premier au-
teur de tous ces maux; & il fait de areils
difcours aux étrangers qui arrivent ’ns la

(1j Thefée avoit jette les fondemens de la r6-
blique d’Athènes , en établilïant l’égalité entre

citoyens.
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ville ( r ) comme à ceux avec qui il l’yrnpa-

pathile de mœurs 8c de fentimens.

Î (I) C’efi- à- dire , dllfi bien qu’à aux d’enlrefi:

citoyens avec qui ilfymparlrije de mœurs 6’ de [enri-
Mlnt,Ka.t-t’514romr51 ml; ruonon’ovs,ou, comme,
veut Cafaubon , dyotofpo’fl’ollî. Si c’en-là ce que la

Bruyere a voulu dire , il ne l’a pas exprimé fi clai-

rement que Théophrafie. . ,

HAPIT«R.’E XXVII.
D’une tardive Inflruêîion.

leP

oit?!

I L s’agit de décrire quelques inconvé-l
uiens où tombent ceux , qui , ayant me.

prifé dans leur ieunefle les feiences St les-
exercices , veulent réparer cette négligence
dans un âge avancé par un travail louvent
inutile. Ainfi’ un vieillard de foixante ans
s’avife d’apprendre des vers par cœur , &-
de les reciter (1) à table dans un feliin ,oùp

ila mémoire venant a lui manquer,il a la
confufion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de (ou propre fils les évolu-
tions qu’il faut faire dans les tarifs à droit
ou à gauche , le maniement des rmes’, ê:

uel ell l’ufage à la guerre de la lance 8C
du bouclier. S’il monte un cheval que l’on
lui a prêté, il le prelle del’épgeton, veut le

(t) Voyez le chap. De la Brutalite’.
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manier ; St lui faifant faire des voltes ou des
caracoles , il tombe lourdement St le cafre
la tête. On le voit tantôt pour s’exercer au
iavelot , le lËncet tout un iour contre l’hom-
me ( r ’) de ois , tantôt tirer del’arc, St dif-
puter avec fou valet, lequel des deux donner
ra mieux dans un blanc avec des fieches ,*

. vouloir d’abord apprendre de lui, le mettre-
enfuiteà l’inçruire St aile corriger, comme
s’il étoit le p us habile. Enfin , le voyant
tout nud au’fottir d’un bain A, il’imite les’
pofiures d’un lutteur, St par le défaut d’ha-

bitude, il les fait de mauvaifegrace, St il
s’agite d’une maniere ridicule. ’ p

(1) Une’grande filme de bois qui étoit dans le l
lieu des exercices pour apprendre à darder. *

trek. ï: i1. . à
CHAPITR E xxvm.

De la Médifimce.

E définis ainfi la médifance , une pente
fecrette derl’ame à penfer mal de tous

les hommes ,laquelle le manifelle par les
paroles: St pour ce qui concerne le médi- .
faut , voici les mœurs : Si on l’interroge fur
quelque aigre , St que l’on lui demande quel
efi cet homme , il fait d’abord (a généalo-V
gie : Son pere ,dit-il, s’appelloit Sofie ,( I )

que
( r )C’éroit chez les Grecs un nom de valetl

on d’elclave, A I
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flue l’on a connu dans le fervice , St parmi
les trou es , fous le nom de Sofiliràte; il
ail-étés ranchi depuis ce tems, St reçu
dans l’une des(-t ) tribus de la ville: pour fa
mare , c’étoit une noble Thracienne;
parles femmes de Thrace , ajoute-nil , fé
piquent la plupart d’une ancienne noblelle:
celuisci né de fi honnêtes gens ,eIlIun fcéf
lérat quine mérite que le gibet ; St retour-
nantàpla ,mere de cet homme qu’il peint
âvec de li belles couleurs: Elle cil , pour-
fiait-il , de ces femmes qui épient fur les
grands chemins(3 ) les ieunes gens au paf-
fage , St qui , pour ainfi dire , les enleveur
St les ravillenr. Dans une compagnie où il
(e trouve quelqu’un qui parle mal d’une per- *
forme abfente , il releve la converfation’:
Je fuis, lui dit-il, de votre fenrimcnt; cet

’ homme m’eli odieux , St je ne le puis fouf-
frir: u’il ellinfupportable par fa phifiono-
mie l. a-t-il un plus grand fripon , St des
manieres plus extravagantes? Sçavez-vous
combien il donne à la emme pour la dépen-
Ie de chaque repas? Trois oboles g (4) S:

(i) Le peuple d’Athènes étoit partagé en die

werfes tribus. A -(a) Cela eft dit par dérifion des Thraciennes,’
ui venoient dans la Grece pour être fervantes ,

gr quelque chofe de pis. nElles tenoient hôtellerie fur les chemins pu.
bue, , où elles le mêloient d’inlâmes commerces.

l 4l Il y avoit moellons de cette mourrois
grumes encore de moindre prît.

10m4 la
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rien davantage; S: croiriez-vous que dan
les ripeurs de l’hyver St au mois de Dé.-

i cembre , il l’oblige de le laver avec de "l’eau
froide! Si alors quelqu’un de ceux qui l’éa

courent feieve St le œtire, il parle de lui
prefque dans les mêmes termes : nul de (es
plus familiers n’efi épargné : les morts( r
même dans le tombeau , ne trouvent pas
un afyle contre fa mauvaife langue;

( r ) Iléto’it défendu chez les Athéniens (la
arler mal des morts , par une loi de Solen leur

.e’giflateur. .

(a; in.) ç
*rî2fiwiswm4r

*”hfl’b«fiî”’

fit. ,
a 6H4»-
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Mimosa? minimes , mon monter; :7rod
rififi; filou loden :confulere morions-hoc:
minant , non affure. Eraf.. m

4H
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CARACTÉRES
î - D E. i ij LA BR UYERE,

E rends au public ce qu’il m’a
11-..-f,;"*’4’"-’-3*’-.. prêté : j’ai emprunté de lui la-

au; J inapiere de cet Ouvrage , il et!
lufle que l’ayant achevé avec

fiâàæuwtoute l’attention pour la vérité
dontje fuis capable , ô: qu’il mérite (le moi,
je lui en talle la refiitution. Il peut regarder
avec loifir ce portrait que i’ai fait de lui d’3,
près nature; 8l s’il le connoîi quelques-uns
des défauts que je touche , sen corriger.
C’eft l’unique fin que l’on (loi: le propofer en

écrivant , ô: le fuccèq aufli que l’on doit
moins (a promettre. Mais comme les homç
mes. ne fe dégoûtent point du vice , il ne
faut pas auflî (e lalTer de le leur reprocher;
ils feroient peutcêtre pires , s’ils genoientà
manquer de cenfeurs ou de critiques ; c’efi
5e qui fait que’l’ongrêçhc érigne. l’en écrit.

3
ï
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L’orateur 6: l’écrivain ne fçauroient vain; .
tre la joie qu’ils ont d’être applaudis ; mais
ils devroient rougir’d’eux-mêmes , s’ils I
n’avaient cherché par leurs difcours ou
par leurs écrits que des éloges : outre que
l’approbation la plus fûre à: la moins équi-
voque, el’t le changement des mœurs ô: la
réformation de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent. On ne doit parler , on ne doit
écrire que pour l’infiruâion ; 6L s’il arrive
que l’on plaife , il ne faut pas néanmoins;
s’en repentir , fi cela lert à infirmer 8: alai-
-re recevoir les vérités qui doivent infimité.
QUand donc il s’ef’t gliflé dans un livre quel-

ques penl’ées ou quelques réflexions ,. qui
n’ont ni le feu , ni le tour , ni la vivacité des
autres , bien qu’elles femblenty être admi-
fes pour la Variété ,. pour délaller l’elprit ,’

pour leirendre plus préteur St plus attentif
à ce qui va fuivre; à moins que d’ailleurs
elles ne foient fenfibles , .Familiere’s , i110
truflives , accommodées au" fimple peuple ,
qu’il n’efi pas permis de négliger , le lec-
teur peut les condamner , 8: l’auteur les
doit profcrire : voilà la régie; Il en a une
autre , on que j’ai intérêt que lon veuille
fuivre, qui efl de ne pas perdre tnon titre
de vûe , St de penfer toujours , 8c dans tou-
te la leétute de cet ouvrage ,. que ce lent
les Carafteres , ou les Mœurs de.ce fiecle
que je décris :car bien que je les tire fou-
vent de la cour de France 8: des hommes
de ma nation , on ne peut pas- néanmoins

o

A
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les reflreindre à une feule cour , ni les ren-
fermer en un feul pays , fans que mu livre
ne perde beaucoup de (on étendue ô: de fait
utilité , ne s’écarte du plan que me fuis
fait d’y peindre les hommes en général ,
comme des raiforts qui entrent dans l’Ordre
des chapitres , êt’dans une certaine fuite
infenlible des réflexions qui les co-mpofents
Après cette précaution fi nécelïaire ,
dont on pénétré allez les conféquences , je

crois pouvoir protefler contre tout chagrin 5
toute plainte , toute maligne interpréta-
tion, toute faufl’e application , sa toute cen-
fure , contre les froids plail’ans 8l les lec-
teurs mal intentionnés. il faur fçavoir lire ,-
8! enfuite le taire , ou pouVoir rapporter ce
qu’on alu , à: ni plumai moins que ce qu’on
a lu ; ô: fi on le peut quelquefois , ce n’efi
pas allez , il faut encore le vouloir faire;
Sans ces conditions , qu’un auteur exaét de
fèrupuleux cil en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique récompenfe de (on trac
vail , je doute qu’il doive continuer d’écri-
re , s’il préfère du moins (a propre fatisfac-
non à l’utilité de plufieurs 8L au zcle de la
vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé

dès l’année M. DC. XC. ô: avant la cinquiec
me édition , entre l’impatience de donner
à mon livre plus de rondeur ,8: une meil- .
leure forme . par de nouveaux caraft’eres ,
8l la crainte de faire dire à quelques-uns :
Ne finiront-ils point , ces caraéteres ,sôt ne
germassions jamais autre chofe (ée cet «(à
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vain P Des gens rages me; difoîentÏdîund
part : La matiere cit lblide , utile, agréa»
ble , inépuilable ; vivez long teins, 8c trai-
tez-la fans interruption pendant que vous-

i vivez. Que pourriez-vous faire de mieux 2
Il n’y- a point d’année que les folies (les
hommes ne puillent vous fournir un volu-
me. D’autres , avec beaucoup de raifon;
me tarifoient redouter les caprices de la mul-
titude , à: la légereté du public , de qui j’ai
néanmoins de fi grands fujets d’être cons
tent ; ô: ne manquoient: pas de me fuggérer
que performe prefque depuis trente années ,
ne lifant plus que pour lire , il falloit aux.
hommes , pour les, amufer , de nouveaux.
chapitres , 8: un nouveau titre; que cette
indolence avoit rempli les boutiques , ô:

euple’ le monde depuis tout ce tems , de
Ev-res froids & ennuyeux , d’un mauvais.
fiyle 8: de nulle refleurce , fans regles-ôt
fans la moindre jufielïe , contraires. aux
mœurs ô: aux bienféances , écrits avec pré-

cipitation, Br lus de même , feulement par
leur nouveauté;& quefi je ne f avois qu’aug-
menter un livre raifonnable, e mieux que.
je pouvois faire étoit de me repoler. Je pris
alors quelque chofe de ces deux avis fi 0p-.
pelés , ô: je gardai un tempérament qui les
rapprochoit : je ne feignis point d’ajouter,
quelques nouvelles remarques à celles qui;
avoient déjà groffi du double la premiere
édition de mon ouvrage: mais afin que le
public ne fut pour: obligé parcourir-c:

p .



                                                                     

ne. La garrotta-ne. * to;
fqui étoit ancien , pour palier à ce’qu’ily

avoit de nouveau , qu’il trouvât fous les
eux ce qu’il avoit feulement envie de lire,

je pris foin de lui défigure; cette feqondq
augmentation par, une marque * particulieg

. re: je crus aulli qu’il ne feroit pas inutilq l
. de lui difiinguer la premiere augmentation

par une. autre * marque plus (impie , qui lier-v
vît à lut montrer le progrès de mes Caracq
teres , St à aider fun choix dans la leé’turq

V qu’il en voudroit faire : &,comme il pour.
voit craindre que ce progrès n’allât à l’infia’

ni, j’ajoutois à toutes ces exaéiitudes une
promelle fincere de ne plus rien bazardes en
ce genre. Que fi quelqu’un m’accul’e d’an

vOir manqué à ma parole ,. en inférant dag,
les trois éditions qui Ont fuivi , un allez
grand nombre de nouvelles remarques , il
verra du moins qu’en les confondant avec.
les anciennes , parla fupprellion entiere des
ces différences , qui le voient par apollille ,.
j’ai moins penl’é à lui faire lire rien de nou-
veau , qu’à’laifler peut êtreunôuvrage de
mœurs plus complet , plus fini, or plus régu-
lier à la poflérité. Ce ne (ont point au relie
des maxitnestque j’aie voulu-écrire : elles
font comme des loix dans la morale ;&’;’a-«
voue queje n’ai ni allez d’autorité , ni allez

Ide génie pour faire le légiflateur. le l’ ai
même que j’aurais péchéfcontre l’urage (les:

matâmes , qui veut qu’à la maniere des ora:

* (W)se)

v

Es
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des , elles foient courtes à: conciles. Quelâ
ques-unes de ces remarques le font, quel-
ques autres font plus étendues : on peule
les chofes d’unemaniere différente ; à: on-
les explique par un tout aulli tout différent,
par une fentence , par un raifonnement,
par une métaphore ou quelqu’autre figure ,
par un parallele , par une limple comparai-
fon , par un fait tout entier , par un feul’
trait , par une defcription , par une peintu- *
te : de-là procede la longueur ou la briève-

’té’de’ mes réflexions. Ceux enfin qui font

des maximes veulent être crus: je confens’
au contraire que l’on dife de moi , que je-
n’ai pas quelquefois bien remarqué , pour?
yu- que Ion remarque mieux.

’0’ *.

limiers;
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i irrmzæææaæææzæna
CHAPITRE PREMIER.
i i Des Ouvrages de l’Ejjrrit. V

T OUT cil dit, 8c l’on vient trop tard ,
depuis plus de fept mille ans qu’il y a

des hommes , St qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs , le plus beau (St le
meilleur cil enlevé : l’on ne fait que glaner
après les anciens &les habiles d’entre les
modernes.

* Il faut chercher feulement à penfer &à’
parler julie , fans vouloir amener les autres

notre goût êta nos fentimens :c’ell une
trop grande entreprife. a

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

comme de faire une pendule. Il faut plus
que de l’efprit out être auteur. Un magifâ
trat alloit par (fin mérite à la. premiere di-
gnité ; il étoit homme délié &Ypratic dans-
].es afl’aires; ilafair imprimer’ïrn ouvrage

. moral qui efl rare par le ridicule, ,
* il n’efi pas fi aifé de le faire un nom

par un ouvrage parfait , que d’en faire va"
loir un médiocre par le; nom qu’on s’efllr
déjà aequis.-

*Un ouvrage fatyrique, on qui contient
des faits , qui cil donné en feuilles fous le,
manteau ,v aux conditions d’être rendu de
même , s’il cil médiocre , palle pour met?
veilleurs; l’unpreflion cil l’écueil.

E 6’
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me Les Canner-airas
t Si l’on ôte de beaucoup d’ouvr je: de

morale, l’avertilfement au leéleur ,aÊépitreÏ’

dédicatoire, la préface , la table, les ripa
probations , il relie» à peine allez de pages:
pour mériter le nomade livrer

* Il y a de certaines chofes dont la mé-
diocrité ellinfupportable , la poëlie , la mua
fique , la peinture , le difcours public.

Quel fupplice , que celui d’entendre dé-
clamer pompeufement un froid dileours m
ou prononcer de médiocres vers , avec tout
te l’emphale d’ un mauvais poëte. .

* Certains poètes font fujets dans le dra-
matique à de longues fuites devers pom-
peux , qui femblent forts , élevés ,- 8: rem-
plis de grands lentimens. Le peuple écoute
avidement ,gles yeux élevés 6c la bouche
ouverte , croit que cela lui plait 8: , à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire davaih-
tage : il n’a pas le teins de refpirer , il a à.
peine celui de le récrier &- d’applaudir. J’ai.

cru autrefois , & dans me premiere jeunef-
fe que ces endroits. étoient clairs à: intel;
ligibles pour les aéieurs, pour le parterre ô:
l’amphithéatre; que leurs auteurs s’enten-
doient eux-mêmes; 8c qu’avec toute ’l’at»

tendon queje donnois à leur récit, j’avais
tonde n’y rien entendre :je fuis détrompé-T

q’L’on n’a guets vu jufqu’à prefent un.
chef-d’œuvre d’efprit’qui fait l’ouvrage de ’

plulieurs: Homere a fait l’Illiade , Virgile -
ÏEneide, Tiré-Live les Decadea, ü L’asile

k
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.ai’ïIII-y la dans l’art un point de perfeâion ,;,.

comme de bonté ou de maturité. dans la;
nature : celui qui le feint, ô: qui l’aime , a1

goût parfait;celui qui ne le lent pas , 8C;
qui aime en deça ou au Lie-là , aile’goût dé:

feflueux. Il y a donc un bon 8: un man;
vais goût ; à l’on dil’pute. des goûts avec.

fondement. gv ’ Il y a beaucoup plus de vivacité que de
tgoût parmi les hommes , ou , our mieux:
dire , il y a peu d’hommes ont l’elprit;
liait accompagné d’un goût fûr 8c d’une cri-

tique iudicieule. * . «- q* La vie des. héros a enrichi l’hilloire , St?
l’hilioire a embelli les aélions des héros a
ainlije ne fçai qui font plus redevables ,ou;
ceux qui ont écrit l’hilioire , à ceux qui leur
en ont fourni une f1 noble mariere, ou cesc
grands hommes à leurs hilioriens. ,
. *Amas d’épithetes , mauvaifes Ioùam
ges: ce font les laits qui louent, St. la maq-

qjere de les raconter. »* Tout l’efprit d’un auteur conlille àbien
définir ô: à bien peindre. M OiSE’, (.1
Homme ,. FLA-TON, VIRGILE ,HORA-
ce ne font.au-delfus des autres écrivains
que par leurs exprellions 8: par leurs imag

: il faut exprimer le vrai pour écrire na-
turellement , fértement ,gdélicatement. ’
. ” On a dû faire du ller ce qu’on a fait
de l’architeéiure. On a entierement ahan».

; (s) Quandmême annela confideteqnerm
œmhommequiaéçribü ., ,. . A. la
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donné l’ordre Gothique , que la barbarie”
avoit introduit pour les palais ô: pour les’
temples: on a rappellé le Dorique ,.l’Ioni-*
que , ô: le Corimhienr : ce qu’on ne v0yoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-i
me est de la vieilleGrece,devenu moderne ,
éclate dans nos portiques St dans nos péri-
fiyles. De même, on ne t’qauroit,en écri-r
vant , rencontrer le parfait, à: s’il le peut,
furpalfer les anciens ,. que par leur imitaé’
non. ’ ’

Combien de liecles le fOnt écoulés avant
que les hommes dans les fciencesêt dans
les arts ayenr pu revenir au goût des ana
ciens , ôt reprendre enfin. le limple on le

naturel. Q IOn le nourrit des anciens 8: des habiles
modernes , on les prelfe , on en tire le plus
que l’on peut, on en renfle les ouvrages ;â
ô! quand l’on’ell’ auteur , 8c que l’on croit

marcher tout leul , on s’éleve contre eux ,
on les maltraite; femblables à ces enfants
drus St forts d’un bon lait qu’ils ont fucé,

qui battent leur nourrice.
Un auteur moderne prouve ordinaire-

ment que les anciens nous font inférieurs
en deux manieres , par raifonyôt’par errent-t

pie: il tire la’raifon de fon goût particulier ,
8C l’exemple de fes ouvrages.- I v

’ » Il avoue que les anciens , quelques inéc-
ux 8: peu correéts qu’ils foient , ont de

eaux traits , il: les site; St ils fontli beaux
Qu’ils tout lire la critique.» - - i ë
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Quelques habiles prononcent en faveur

des anciens contre les modernes ; mais ils’
font fufpeéis , ô: lemblent juger en leur pro-
pre caule , tant leurs ouvrages font faits fur
le goût de l’antiquité" : on les récufe.

* L’on devroit aimer à lire fes ouvrages
a ceux qui en fçavent allez pour les corri-
ger 8: les ellimer.

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

il faut qu’un auteur reçoive avec une,
égale model’ti’e les éloges St la critique
que l’on fait de les ouvrages.

* Entre toutes les dillérentcs exprellions
qui peuvent rendre une feule de nos pen-
féès, il n’y en a qu’une qui fait la Bonne :

on ne la rencontre pas toujours eut-parlant
ou en écrivant. Il’efi vrai néanmoins qu’elle

exilie , que tout ce qui ne I’eli point ell-
foible, 8l ne fatisfait point un homme d’ef-r
prit qui veutrfe faire entendre. ’

Un bon auteur , 8C qui écrit avecfoin x
éprouve louvent que l’exprellion qu’il cher-
choit depuis long-tems fans la conn’oître ,
ê: qu’il a enfin trouvée , eli celle qui étoit -

i la plus limple , la-plus naturelle ,.quifem4-’
blair devoir le prelenter’ d’abord à: fans
effortr

Ceux. qui écrivent. par humeur font fu-l
iets à retoucher à leurs ouvrages : comme

. elle n’ell pas toujours fixe , ô: qu’elle varie
, en euæfelon les ocœfionsi, ils ferefroi’dil’ë
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lent bientôt pour les exprellions, 3x les ter;
mes qu’ils ont le plus aimés. r

” La même jullelle d’efprit qui nous fait
écrite de bonnes ichofes , nous fait appré-
hender qu’elles ne le foient pas allez pour
mériter d’être lues. ’ q

Un efprit médiocre croit écrire divine-l
ment : un bon efprit croit écrire raifonna-

blement. ’’ -’ L’on m’a engagé , dit ARISTE , à lire

mes ouvrages à ZoiLE, je l’ai fait, ils l’ont
faili d’abord; 8: avant qu’il ait eu le loilir
de les trouver mauvais , il les a loués mo-
dellement en ma prelètice ; 81 il ne les a
pas loués depuis devant performe. Je l’ex-
cule, 8c je n’en demande pas davantage
un auteur: je’le plains même d’avoir écoun,
té [de li belles chofes qu’il n’a point faitesç

Ceux qui parleur condition le trouvenç
exempts de la jaloulie d’auteur , ont ou des" .
pallions , ou des beloins qui les dillraient’
8: les rendent froids fur les conceptions-
d’autrui. Perlonne prel’que par la difpolie
tion de fou efprit , de fon cœur, 8: de fa
fortune , n’eli en état de le livrer au plailin-
que donne la perfeé’tion d’un ouvrage.

* Le plaifir de la critique nous ôte cet
lui d’être vivement touchés de très-belles;

chofes. vI. ’ Bien des gens vont jufqu’à l’entir le!
mérite d’un manufcrit qu’on leur lit , (priè
ne peuvjentfe’ déclarer en fa faveur ,iulqueg
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à ce qu’ils ayenr vu le cours qu’il aura dans:
le monde par l’impreflion , ou quel fera (ont
(on parmi les habiles : ils ne bazardent point
hauts fumages ; &ils veulent être portés par.
la foule, & entraînés par la multitude. Ilsn
difent alors, qu’ils ont les premiers approu--
vé cet ouvrage, ô: que le public ef’c de leur?

avis. p* Ces gens laifTent échapper les plus bel-
les occafions de nous convaincre qu’ils ont:
de la capacitéôt des lumieres , qu’ilsfçavenr

juger , trouver bon ce qui efi bon , 8c meil-
leur ce qui efi meilleur. Un bel ouvrage»
tombe entre leurs mains ; c’efl un premier:
ouvrage : l’auteur ne s’efl pas encore fait
un grand nom; il n’a tien qui prévienne em
fifaveur : il ne s’agit point de faire fa cour
ou de flatter les grands en applaudilTant à,
(es écrits. On ne vous demande pas , ZÉI-z
toi-ES , de vous récrier: C’efl un cfiefïd’œu»

un. de l’tfizrit d’humanité ne va pas plus-
lbiri ; c’efljujqu’où la parole humaine peut
s’élever : on ne jugera à l ’avmir du goût der

quelqu’un , qu’à proportion qu’il en aura
pour cette pine: p Haies outrées, dégoûtan-
tes , qui (emmêla penfion ou l’abbaye , nui-2
fibles à cela m me qui efl louable, &qu’ort,
veut louer. Que ne diliez-vous feulement:
Voilà un bon livre P Vous le dites ,il cil?
vrai . avec toute la France, avec les étrannç
gars comme avec vos compatriotes , quand
ilçefl’ imprimé par toute l’Euroipwet, ô: qu’il-E



                                                                     

r14 Lus. Cana cranes”
cil traduit en plulieuts langues :Pil n’ell plusï. c

reins. r .* Quelques-uns de ceux qui ont lu un
ouvrage , en rapportent certains traits dont?
ils n’ont pas compris le feus , 8: qu’ils alte-
rent encore par tout ce qu’ils y mettent du"
leur; ô: ces traits aiufi corrompus ô: défiguraK
tés , qui ne (ont autre chofe que leurs pro.-
pres peu-fées ô: leurs expreflions,4il les ex-
pofent à la eenTure , fondement qu’ils l’ont
mauvais, 8c tout le monde convient qu’ils
font mauvais: mais l’endroit de l’ouvrage:

ue ces critiques croient citer , ô; qu’en et.
et ils ne citent point , n’en. efi pas pire.

* ne dites-vousdu’livre D’HERMQDO-
RE Pgu’il cit mauvais ,répond ANTHIME ,.
qu’il efl: ïmauvais , qu’il cil tel , continue-I
t-il , que ce n’efl pas un livre , ou qui mé.
rite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lu? Non , (lit Anthime. Que
n’ajoutevtuil que FULvuz Ô: Mensura l’ont.
condamné fans l’avoir lu, ô: qu’il cil amif

de Fulvie 8: de Melanie? ’ i
” ARSENE duplus haut (le (Oncel’prit con:

temple les hommes; Sedan; l’éloignement
d’où il les voir , il e11 commeeffrayé de leur
pantelle. Loué, exalté , 8c porté iul’qu’aux

cieux par de certaines gens , qui le font pro.
mis (le s’admirer- réciproquementül’ croit ,w

avec quelque mérite qu’il a , poliéder tout
celui qu’on peut avoir, St qu’il n’aura ja-
mais : occupé à; rempli de (es fublim’w
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idées , il fe donne à peine le loifir de pro- -
noncer quelques oracles: élevé par fon ca-
raâere au-deflus des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le mérite
d’une vie fuivie ü uniforme ; à: il n’efl ref-

ponfable de les inconfiances , qu’à ce cer-
cle d’amis qui les idolatrent. Eux revis figer:
vent juger , (gavent penfer , (gavent écrire,
doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvra-

"* ge d’efprit li bien recu dans le monde , 8:
fi univerfellement goûté des honnêtes gens ,
je ne dis pas qu’il veuille approuver , mais,
qu’il daigne lire :incapable (l’être’cortigé

par cette peinture qu’il ne lira point.
* THÉOCRINE fait des chofesallez inuti-

les , il a des fentimens toujours linguliers ,
il ef’r moins profond que méthodique , il
n’exerce que la mémoire, il efl abltrait,
dédaigneux, ô: il (amble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hafard fait que je lui lis mon ou.
nage , il l’écoute. Efl-il lû , il me parle du
fieu: Et du vôtre, me direz-vous, qu’en
peule-t-illJe vous l’ai déjà dit , il me par-
le du lien.

* Il n’y a point d’ouvrage fi accompli ,
qui ne fondît tout-entier au milieu de la cri-
tique , fi- fon auteur vouloit en croire tous
les cenfeuts , qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plait le moins.

* C’efl une expérience Faite que s’il le
prouve dix perfonnes qui effacent d’un li. .
site une expreflion ou unfentiment , l’on.
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,cn fournit aifément un pareil nombre qui
les reclame. Ceux-Ci s’écrient: pourquoi
fupprimer cette penfée? Elle cil neuve , elle
efl belle s , (St le tout en efl admirable ; on
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penfées, ou qu’ils lui

auroient donne un autre tour. Il y a un terJ
me, difent les uns , dans votre ouvrage ,i
(lui efl rencontré, 8: qui peint la chofe au
naturel :V il y a un mot , dilent les autres ,
qui efl hafardë , ô: qui d’ailleurs ne lignifie
pas allez ce que vous voulez peut-être faire
entendre: 8c c’ell du mêmetrait St du mél
me mot que tous ces gens s’expliquent ainfi a
8c tous (ont connoifleurs,-& pallent pour
tels. Quel autre parti pour un auteur , que
d’ofer pour-lors être (le l’avis de ceux qui
l’approuvent..
° * Un auteur férieiix n’efi pasobligé de

remplir (on efprit de toutes les extravagane
ces, de toutes les (alertés , de tous les.matt-

q vais mots que l’on peut dire , ô: de toutes
les ineptes applications que l’on peut faire
au (rejet de quelques endroits de (on ouvrai-
ge , l5! encore moins de les l’upprimer. il cil
convaincu que , quelque ferupuleufe enfli-
tude que l’on ait dans fatmaniere d’écrire ,

la taillerie froide des mauvais plaifans efl
un mal inévitable; (à! que les meilleures
chofes ne leur fervent louvent qu’àleur fair
æ rencontrer une fottife.

* Sicertains efprits vifs de décififs étoient
fins a, ce feroit, encore trop que. les termes
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I" our exprimer les fentimens : il faudroit
ïeur parler par lignes 5 ou fans. parler , fe fai-
re entendre, Quelque foin qu’on apportai
être ferré 8l concis , 8c quelque réputation

’on ait d’être tel , ils vous trouvent dit:
ails. Il faut leur lailÏer tout à fuppléer , 8:
m’écrire que pour eux feuls : ils conçoivent
une période parle mat qui la commence,
8c par unelpériode, tout un chapitre: leur
àvez-v’ouslu un (cul endroit de l’ouvrage,
c’efl allez, il (ont dans le fait , ô: enter]?
dent l’ouvrage. Un ont: d’énigmes leur (e-
roit une leélure divertiflante; 8c c’efl une
perte pour eux que ce Iler ellropié qui les ’
enleva (bit rare . ô: que peu d’écrivains
s’en accommodent. Les comparaifonsti-
rées d’un fleuve, dont le cours , quoique
rapide, cil égal 81’ uniforme , ou d’un emâ
brafement , 4 ui , pouflé par les vents , s’é-
’ and au loin ans une forêt, où il confutne
es chênes 8: les pins, ne leur fourmille ’

aucune idée de l’éloquence; Montrez-leur
un feu grégeois qui les furprenne ,iou un
éclair qui les éblouifl’e’, ils vous quittent du

fion 8: du beau. " f H3’ ’* Quelle prodigieu’fe diflance entre un

bel ouïzrage, ô: un ouvrage parfait ou réf
gulier’! Je ne fiai s’il s’en cil encore trouvé

de ce dernier genre. Ilefi peut-rêne moins
difficile aux rares génies de rencontrer le
grand & le fublim’ev,’ qued’éviterltoutes for-

les de-t’autesrLe Cidn’a eu qu’une voix pour
lui à fanaillance , qui aéré celle de l’admia

x
«
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ration: il s’efi vu plus fort que l’autorité 5E

i la politique,( l) qui ont tenté vainement
de le détruire ; il a réuni en fa faveur des
efprits toujours partagés d’opinions 8: de
fent’unens , les randsët le peuple: ils s’ac-
COrdent tous à e fçavoir de mémoire, 8:5
prévenir au théâtre les aéleurs qui le resti-
tent. Le Cid, enfin , cil l’un des plus beaux
poëmes que l’on puiffe faire ; 8: l’une des

. meilleures critiques ui air étéfaite fur au-
cun fujet , cil celle u Cid.
v * uand une leâure vouséleve l’efprit,
8C qu elle vous infpite des fentimens no-
bles 8: courageux, ne cherchez pas une au-
tre regle pour juger de l’ouvrage , il cil: bon,

8: fait de main d’ouvrier. ,
. * CAPYS qui s’érige en juge du beau fly-
le, 8: qui croit e’ rire comme BOUHOURS
ô: RABUTIN , ré ifle à la voie dupeupl’e, 8c
dit tout feul que DAMIS n’efl pas un bon
auteur. Damis cede à la multitude , ôt dit
ingénûment avec le public, que Capys cil
un froid écrivain. v
’ * Le devoir du nouvellîfle efl de dire: Il
y aun tel livre qui court, 8c qui cil imprio
mé chez Cramoify, en tel caraétere, il efl
bien relié , 8: en beau papier , il fe vend
tant : ildoit f avoir iufqu’à, l’enfeigne du
libraire qui le ebite: la folie efl d’en vou-
loir faire la critique.

(à) Cette picte excita la jalonne du Cardinal
de ichelieu, ui obligea l’académie Françoifq

il; critiquer, ’ I v
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Le fublime» du nouvellifle cil le raifon.

, pigmenterait: fur la politique. 1-
L6, nouvellille (e couche le foir tranquil-

1ement fur. une nouvelle qui fe corrompt la
huit, 8L qu’il cil obligé d’abandonner le

gmatin à Ion réveil; I -* Le philofophe con’futne fa vie à obier.
ver Los hommes; ô: il ufe fes efptits à en
démêler les vices ë: le ridicule. S’il donne
quelquetourà les penfées , c’ell moins par
une vanitéld’auteur , ne pour mettre une
vérité qu’il a trouvée ans tout le jour né-
ccllaire pour faire l’imprellion quidoit fer-
oit à [on dellein. Quelques leéleurs croient
néanmoins le payer avec ufure , s’ils difenr
magiflralement qu’ils ont lu (on livre , 8c
qu’ily a (le l’efprit : mais il leur renvoie tous
leur éloges, qu’iln’a pas cherchés par fou

travail ô: par fes veilles. Il porte plus haut
fes projets , ô: agit pour une fin plus rele-
vée : il demande des hommes un plus grand
a: un plus rare fuccès que les louanges , 8:
même que les récompenfes , qui ellde les

rèndre meilleurs, r- ” Les fois lifent un livre, ô: nel’enten.
dent point: les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefois pas tout entier:
ils trouventobfcur ce qui cil obfcur , com.
me ils trouvent clair ce qui ell clair. Les
beaux-efprits veulent. trouver obfcur ce qui
ne l’ell point , 8: ne pas entendre ce qui cil.
fort intelligible;
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* Un auteur cherche vainement à le liai;

, Ire admirer par fon ouvrage-Les (otsadmiï- ’
rem quelquefois, mais celant des rets. Les
perlonnes d’efpnt ont en euxles femences
de toutes les vérités 8c de tous-les (enfin.
mens: rien ne leur efl nouveau g! ils admis-
fent peu , ils approuvent. .

Je ne (gai fivl’on pourra jamais mettre daîfi
des lettres plus (Permit , plus de tout , plus
d’agrément 8: lus defl le que l’on en voit
dans celles de ALZAC de VOITURE. El-
les [ont vuldes defentimens qui n’ont régné

que depuis leur tems , 6: qui doivem aux
femmes leur nailTance. Ce (exe va plus loin ’
que le nôtre dansa-genre d’écrire : elles
tiouvent fous leur plume des toursfic des
expreflions , qui [cuvent en nous , ne.font
i’efietqued’un long travail, & d’une péni-

ble recherche: elles font heureut"es dansle
choix des termes , qu’elles placent fiiulte ,
que tout connus qu’ils font, ils ont le chatté
me delanouveauté , 8: femblent être’fait’s
feulement p0ur l’ulageoù elles les metten’tl
Il n’appartient qu’à elles de faire lire (ligné
un l’eul’à mot tout un («intiment ,82 deren-
dre délicatem’entlune exilée qui cl! délica-

te. Elles ont" un enchamement de Idilicours
inimitable , qui le fuit naturellement , ô:

ui n’efl’lié que par le fens. Si les femmes
toient toujoutscorreâesl, j’oferois dire que

les lettres de quelquesmnest d’entr’elles
fieroient peut-être ce que nous avons dans
notre langue de mieux écria ’ » g

L
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.. *.ll n’a manqué àTÉRENçE qued’être

moins froid. Quelle pureté l quelle exacvl
titude! quelle pantelle! quelle élégance!

, quels caraâeres l Il n’a manqué à MOMIE.
RE que d’éviter le jargon à: le barbarifme ,
6K d’écrire purement. Quel feu l quelle nai-
veté! quelle fource de la bonne plaifante-
rie ! quelle imitation des mœurs! quelles
images 8: quel fleau du ridicule l Mais quel
homme on auroit pu faire de ces deux co-

miques! ,* J’ailu MALHERBE &THÉOPHILE. Ils

ont tous deux connu la nature , avec cette
différence ,’que le premier d’un flyle plein
81 uniforme, montre tour-à-la-fois ce qu’elle
a de plus beau St de plus noble , de plus
naïf Br de plus fiinple : il en fait la peinture
ou l’hilloire. L’autre , fans choix , fans exac-
titude , d’une plume libre à: inégale , tan-
tôt charge les defcriptions, s’apelanritfut
les détails: il fait une anatomie .; tantôt il
feint , il exagere.’, il palle le vrai dans la na-’

une , il en fait le roman.
* RONSARD 8c BALZAC ont eu chacun

dans leur genre allez de bon St de mauvais,
pour former après eux de très-grands hom-
mes en vers St en profe.

* MAROT, par [on tout Br par fou Ryle,
(amble avoir écrit depuis RONSARD : il n’y

a guere entre ce premier 81 nous , que la
différence de quelques mors.

** RONSARD 8: les auteurs l’es contem-
porains , ont plus nui au &er qu’ils ne lui

’ T ont? I. q .
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ont fervi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfeâion , il; l’ont expofé à la man-
.quer pour toujours , 8c à n’y plus revenir;
Il efl émanant que-les ouvrages de MARC?
li naturels 8L li faciles ,- n’a-ient feu faire de
Routard , d’ailleurs plein de verve ô: d’en-
thonlialme , un plus grand poëre que Ron-
lartl St que Marot; ü au contraire que Bel-
;leau , Jodelle 5c Dubartas aient été li-tôt
fuivis d’un RACAN 8: d’un MALHERBE ;
.8: que notre langue, à peine corrompue,
le loir vue réparée. I

* MAROT à: RABELAIS (ont inexcufa-
bles’d’avoir feme’ l’ordure dans leurs écrits:

tous deux avoient allez de génie ô: de na-
turel pour pouvoir s’en palier, même à l’é.

vgard de ceux quimherchent .moinsà admi-
rer qu’à rire dans un auteur. Rabelais fur-
tour efl incompréhenlible. Son livre el’t une
énigme , quoiqu’on veuille dire , inexpli-
cable: c’efi une chimere I; c’eli le vifage
d’une belle femme , avec des pieds 8c une
queue de lerpeut , ou de quelqu’autre bête.

’ plus difforme : vc’ell un monflreux allema-
blage d’une morale fine 8C ingénieufe, 8c
d’une laie corruption. Où il el’t mauvais , il

palle bien loin art-delà du pire , c’ell le
charme de la canaille : où il ell bon , il va
iufqu’à l’exquis ô: à l’excellent , il peut

être le mets des plus délicats.
* Deux écrivains dans leurs ouvrages ,*

ontblâmé MONTAGNE , que je ne crois pas
,aulîx bien .qu’eux , exempt de toute (ont
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Œe’blâme: il paroit que tous deux ne l’ont
eliimé en nulle maniere. L’un ne penfoit

as allez pour goûter un auteur qui penfe
à A eaucoup, l’autre peule trop fubtilement

pour s’accommoder des peinées qui (on

naturelles. l*Un &er grave , férieux , (crupuleux va
fort loin : on lit AMYOT Z5: COEFFETEAU:
lequel lit-on de leurs contemporains f BAL-
lAC pour les termes 6L pour l’exprellion , elÏ
moins vieux que VOITURE: mais li ce der-
nier, pour le tout, pour l’erprit ô: pour le
naturel n’efi pas moderne, 8: ne rclTemble
en rien à nos écrivains ,c’eli qu’il’leur aéré

plus facile de le négliger que de l’iiniter; à:
que le petit nombre» de ceux qui courent
après lui, ne peut l’atteindre.

* Le M" G" efl immédiatement au-
dellous du rien :il a bien d’autres’ôuvra-
ges qui lui tell’em ent. Il y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un for livre, qu’il
y a de fottifeà l’achetter: c’ell ignorer le
goût du peuple que de ne pas halarder quel- ’

quefois de grandes fadaifes. .
*-L’on voit bien que l’Ope’m ell l’ébauche

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

J e ne f ai pas comment l’Ûpe’m, avec une

mufique 1 parfaite 8: une dépenle toute
royale , a pu réullir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Ope’ra qui lail’a
fent à en délirer d’autres. Il échappe quel.
quefois de (culminer la lin detoutle fpe&ag

(a) Le Mature (islam.

, F a
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de: c’efl faute (le théâtre, d’aftion ê: de"

choles quiintérellent. il .
q y a I r 7 - 9L open, iulqu à ce Jour , n ell pas un
poème ,ce font des vers; ni un fpeétacle ,
depuis que les machines ont dilparu par le
bon ménage d’AMPHION 81 de l’a race :c’elf

un concert, oucelbnt des voix foutenues
par des infirumens. C’efi prendre le chan- "

e , ô: cultiver un mauvais goût, que de di-
, re,comme l’on fait , ue la machine n’en;
qu’un amulement d’en ans, à: qui neiconn-
vient qu’aux marionnettes: elle augmente

’ &enibellitla fiâion , foutientdans les (pec.
teneurs cette douce illufion , qui eli tout le ,
plailir du théâtre , où elle jette encore le
merveilleux. Il ne faut point de vols , ni (le
chars, ni de changemens aux Berenices 8:
à Peuélope , il en faut (1) aux Opéras: 8l le
propre de ce lpeflacle efl. de tenir les cf.
prits, les yeux & les oreilles dans un égal
enchantement,

* Ils ont fait le théâtre , ces emprelïés ,

les machines, les balletsz les vers, la mu-
fique , tout le l’peâacle,]ufqu’à la faille où
ç’efl donné le l’peé’tacle , j’entends les toits

& les quatre murs, des leurs fondemens.
Qui doute que la chaire fur l’eau , l’enchan.

. (i) Selon le Diflîonnqirç de 1’ Académie Fruit-è

pif: , la Bruyere devoit écrire aux Opéra fans s.
Le plus lût elt de s’en tenir à la décilion de l’A-
cadém’ie , quoiqu’il ne fait pal ailé de découvrir
fi cette décuirait et! réelleiriept autorife’e par in:

(456.
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tement (r) de la table , la. merveille (2) du
labyrinthe ne foient encore de leur inven-
tion? J’en juge par le mouvement qu’ils le
donnent , St par l’air content dont ils s’ap-
plaudilÎent fur tout le (uccès. Si je me trom-
pe , 8c qu’ils n’aient contribué en rien à
cette fête li fuperbe , fi galante, fi long-
tems lôntenue , (St où un feul afufli pour le
projet 61 pour la,de’penl’e , j’admire deux

chofes , la tranquillité à: le flegme de celui
qui a tout remué , comme l’embarras ôt-
l’aé’tion de ceux qui n’ont rien fait.

* Les connoilleurs , ou ceux qui le croyant
tels , le donnent voix délibérative St déci-
live’ fur les lpeélacles , le cantonnent aulIi,
ôt le diviletit en (les partis contraires , dont
chacun, poufié par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité, admire
un certain poëme ou une certaine mu’fique ,
5! fille toute autre. lls nuilent également ,
par cette chaleur à défendre leurs préven-
tions , 8L à la faâion oppofée , &- à leur pro-
pre cabale : ils découragent par mille con-
tradiétions , les poètes &les muliciens, re-
tardent le progrès des feiences ô: des arts ,
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation St de la liberté qu ’auroient

plulieurs excellens maîtres de faire , chacun

’ (r) Rendez-vous de thalle dans la forêt de

Chantilly. ’(a) Collation très ingénieure, donnée dans-le
labyrinthe de Chantilly.

F ’3
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dans leur genre ê: felon leur génie , dit
très-beaux ouvrages.

* D’où vient que l’on ritli librement au
théâtre , à: que l’on a honte d’y pleurerî:

Efl-il moins dans la nature de s’attendrirv
litt le pitoyable , que d’éclater fur le ridicu-
le i Eli-ce l’altération des traits qui nous re-
tient? Elle eli lus grande dans un’ ris im. i

A. modéré que ans la’plus amere douleur ;.
,8: l’on détourne fan vifage pour. rire com-
me pour pleurer en la prefenee des grands ,,
8: de tous ceux que l’on refpefie. Eli-ce une .
peine que l’on lent à lailler voir que l’on cl!
rendre , &- è marquer quelque tbiblelTe , fur-
tout en un fujet faux- , 8c dont il l’emble que-
l’on loir la duppe i Mais l’ansciter les per-
fonnesou les elprits forts , qui trouvent du
foible dans un ris exccllif comme dans les
pleurs , 81 qui l’e les défendent également ,.
qu’attend-on d’une (cène tragique Pqu’elle
fille rire? Et d’ailleurs la vérité n’y régne-

b elle pas aulli vivementpar les images que
dans le comique P L’ame ne va-t-elle pas.
.julqu’au vrai dans l’un 8: dans l’autre gem-

re avant que de s’émouvoir 9 Eli-elle même
li ailée à contenter i Ne luifaut il pas en-
core le vraifemblable? Comme donc ce
n’ell point une chofe bilatre d’entendre s’éo

leverde tout un amphithéafre un ris univer-
fel fur quelqu’endroit d’une. comédie , ô; -
que cela flippofe au contraire qu’il eli plai-
fant 81 très-naïvement exécuté: vaulli l’ex-

. ’trême violence que chacun le fait à con,
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traindre les larmes ’, 8: le mauvais ris dont
on veut les couvrir,’ pr0uvent clairement
que l’effet naturel du grand tragique feroit
de pleurer tout franchement St de concert ,-
à la vue l’un de l’autre , fans autre embar-
ras que d’elluyer. les larmes: outre qu’après
être convenu’des ’y abandonner , on éprou-

veroit encore qu’il y a louvent moins lieu
decraindre de pleurer au théâtre , que de
s’y morfondre.

* Le poème tragique vous ferre le cœur"
dès fou commencement , vous laille à pei-
ne dans tout (on progrès la liberté de relpid-
ter, 8: le tems de vous remettre ; ou s’il
vous donne quelque relâche , c’eli pour
vous replonger dans de nouveaux abymes
& dans de nouvelles allarmes. ll vous con.
duità la terreur par la pitié , ou réciproque«
ment à la pitié par le terrible , vous inane
par les larmes , par les fanglots , par l’incer--
titude , par l’efpérance, par la crainte , par
les lurprifes , St par l’horreur julqu’à la eau
talirophe. Ce n’eli donc pas un tillu de jolis
lentimens , de déclarations tendres , d’en-
tretiens galans , de portraits agréables , de
mots doucereux , ou quelquefois allez plai-
lans pour faire rire, luivi à la vérité d’une
derniere fcène , où les ( t ) mutins n’enteno
dent aucune railon , 6c ou out la bienléan-
ce il y a enfin du fangt panda, 8L quelc-
que malheureux à qui il en coûte la vie.

(t) Sédition: dénoûment vulgaire des tragég’

dies.
F 4
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* Ce n’eli point allez que les mœurs du

théâtre ne foient point mauvailes 9 illfaut
encore qu’elles foient décentes ô: infime-
tives. Il.peut y avoir un ridicule fi bas , li
groflier,ou même li fade à: fi indifl’érent ,
qu’il n’eli ni permis au poète d’y faire at-
tention , ni pollible aux lpeé’tateurs- de s’en

divertir. Le paylan ou l’ivrogne fournit
quelques fcènes à un farceur , il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique: comment pour-
roit-filaire le fond ou l’aâion principale
de la comédie P Ces caraéteres , dit- on ,
font naturels: ainli ,. par cette regle , on oc-
écupera bientôtotout l’amphithéatte d’un la-

quais qui lime , d’un malade dans la garde-
robe , d’un homme ivre qui dort ou qui
vomit : y a-t-i-l rien de plus naturel 2 C’éfl
le propre de l’efl’èmine’ de le lever tard ,Ade

palier une partie du jour à la toilette , de le
voir au miroir, de le parfumer, de le met-
tre des mouches, de recevoir des billets , ô:
d’y faire répoulelz mettez ce rôle fur la lcèr.

ne, plus long-tems vous le ferez durer, un
afle , deuxvaâes,plusil fera naturel 81 con-
forme à lon original , mais plus aulli il le-
ra froid 8l infipide. -
A * Il femble que le roman ôtla comédie
pourroient être aufli utiles qu”ils font nui-
fibleszl’on y voit de li grands exemples de
confiance , devenu , de tendrelle 8C (le dé-
fintérellement , de li beaux.& de li parfaits
caraétercs , que quand une jeune performe.
«jette de-là la vue lut toutce qui l’entoure!
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ne trouvant que des lujets indignes St fort
ans delfous de ce qu’elle vient d’admirer , je
m’étonne qu’elle loir capable pour eux de
la moindre foiblelle. I

* CORNEILLE ne peut être égalé dans les
endroits où ilexcelle; il a pour lors un ca-
raâeae ori inal St inimitable: mais il elf
inégal.Ses premieres comédies font leches ,
Ianguillantes , St ne lailloient pas elpéret

u’il dût enluite aller li loin , comme les
dernieres font qu’on s’étonne qu’il ait pu

tomber de li haut. Dans quelques-unes de
les meilleures pieces, il y a des fautes inex-
culables contre les mœurs , un flyle de dé-
clamateur qui arrête l’aflion St la fait lan-
guir ,- des négligences dans lessvers St dans
I’expreliinn , qu’on nepeut comprendre en
un li grand homme. Ce qu’ily a eu en lui de
plus éminent , c’ell l’elpritqu’ilavoit lubli-

me , auquel il a été redex able de certains
vers, les plus heureux qu’on ait jamais lu
ailleurs ,dela conduite de lon théâtre , qu’il
a quelquefois halardée contreles regles des-
anciens , St enfin de’fes dénoûmens , cari!
ne s’elt pas toujours allujetti au goût des."
Grecs, St à leur grande limplicité : il a air

. ’mé au contraire àicharger la lcène d’éveneJ’

mens dont il efl’ prelque tomours lorri’avec’

fiiccès: admirable fur-tout , par l’extrême
’vafiété St le peu de rapport’quile trouve"
pour le dallent , entre, un li grandknombre’

poèmes qu’il a’ compolés. Il femble qu’ill

y ait: plus: de rellemblance? dans and?
F 5,
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RAcrNE , 6: qu’ils tendent un peu plus àuno’r
même chofe : mais il efl égal, foutenu , tout
jours le même par-tour , fait pour le dei;-
fein 8C la conduire de fes pieces , qui (ont
jufies , régulieres , prifes dans le bon fens
8C dans la nature , (oit pour la verfificarion,
qui cil correfle , riche dans les rimes , élé-
gante , nombreufe , harmonieufe, exact;
imitateur des anciens , dont il a fuivi (cru;
puleufement la netteté à: la firnpliciré de
l’action, à quile grand 8c le merveilleux.
n’ont pas même manqué ,- ainfirqu’à Cor.-

neille , ni le touchant , ni le pathétique.
(àuelle plus grande ,tendrefl’e que celle qui.
e répandue dans tout le Cid , dans Po--
lieuâe 81 dans les Horaces P Quelle gram
(leur ne fe remarque poinren Mithridate , l
en Porus ô: en Burrhus? Ces pallions enco-
ra favorites des anciens , que les-tragiques:
aimoient à exciter fur les théâtres , à: qu’on
nomme la terreur ü la pitié , ont été con-
nues de ces deux Poètes : Orefle , dans l’An.--
dromaque de Racine , 8: Phedre du même.
auteur , comme l’Œdipe 8c les Horaces de.
Corneille -, en font la preuve. Si. cependant.
il efl permis de faire ençr’euxsquelque com-
parailbn, 8: les marquerl’un ôt-l’autreparr;q
cenqu’ils ont de plus propre, ô: par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ou,-
yrages-, peur être qu’on pourroit parler au)»
fil: Corneille nous aflujertit à’ces «mon
res, &ràfes idées , Racine fe conforment;
nôtres; .celui-làzpeimi. leshommes comme:
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ils devroient être , celui-ci les peint tels
qu’ils (ont; Il y«a plus dans le premier de ce
que l’on admire , 8: de ce que l’on doit méc-

me imiter: il y a plus dans le lecond de ce
que l’on reconnoit dans les autres , ou
de ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un
éleve , étonne ,Imaîtrife , infiruit: l’autre
plaît , remue, touche, pénetre. Ce qu’il y
arde plus beau , de plus noble 8c de plus im-
périeux dans la raifon , efl manié par le’
premier ; 6c par l’autre , ce qu’il y a de plus
flatteur 8L de plus délicat danstla paflion;
Ce (ontvdans celuislà des maximes , des
regles 5l des préCeptes , 5c dans celui - ci ,K
du goûtât des lentimens. L’on efl plus
occupé aux pieces de Corneille : l’on cil?
plus ébranlé St plus attendri à celles der
Racine. Corneille efl plus moral : Raci-
ne plus naturel. Il femble que.l’un imiter
8.0 p H o c L E , 8c que l’autre doitgplus à:

E U .R r p r D E. - ’* Le peuple appelleéloquence , la ’faciliq-
(fié que quelquesauns ont deparler feuls &Ï
long-tems , iointe à l’emportement du gel;-
te ,’ àl’éclatde la voix, &à la force des poila.-

mons.vLes pédants ne l’admettent aufli que: I
dans le difcours oratoire, 8c ne la diüinr

9 uent pas de l’entaflement des figures , de’
Lufaget des grands mors; Se de la rOndeur-î

des périodes.» . p
Il femble que la logique en l’art de cent

vaincre de quelque vérité; &zl’éloquence un.l

de l’ame- ’,1equel nousrend unifies du!
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cœur 8rd: l’efprit des autres, quifait que-
nous leur infpirons ou que nous leur perluap
dons tout ce qui nous plait.

L’éloquence peut fe trouver dans les en-
tretiens, 8: dans tout genre d’écrire. Elle
cit rarement où: on la cherche , à: elle eIt.
quelquefois où on ne la cherche point.

L’éloquenceefl au fublirne, ce que le tout

dt à [a partie. V rQu’efl-ce que le fnblime? Il ne paroit pas,
qu’on l’ait défini, fifi-ce une figure? Naît-

il des figures ,.ou du moins de quelques fi-
gures P Tout genre d’écrire reçoit-il le (u-

lime , ou s’il n’y a! que les grands fuie»

qui en foient. capables 2 Peuvil briller au-
tre chofe dans l’Eglogue qu’unbeau natu-

’ le], 8c dans les lettres famiîieres comme
dans leslconverfations , qu’une grande dé-
licatefle P Ou plutôt le naturel 81 le délicat
ne font-ils pasle lublime des ouvrages dont
ils font la perfection P Qu’efl-ce que le (tu
BlimePrOù-entre le fublime? . ’

Les fiynon-ymes fontplufieurs diflions ,j
ou plufieurs phrafes différentes , qui figui-
fient une même chofe..L’antithè4e efi une
oppofition de deux vérités qui le donnentl
du jour l’une à l’autre.’La métaphore ou la

comparaifon emprunte d’une chofeétrano°
gere une image fenfible 81 naturelle d’une
Vérité. L’hyperbole exprime ait-delà de la
vérité , pour ramener» L’èfprit à lat-mieux.

«mucine. Le fublime ne peint que la véri-
té,,mais enun’ fuietnoblezil la. gemmule.
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entiere, dans fa caufe 8:. dans (on effet ;il
eIt l’ex-prefli’on- ou l’image la plus digne de
cette vérité. Les efprits médiocres ne trou-

’ vent point l’unique expreIIi’on’, & nient de

fynonymes. Les jeunes gens (ont éblouis de
l’éclat de l’antithèfe, ê: s’en fervent. Les

efprits julies , 8: qui aiment à faire des imac
ges qui foient précifes , donnent naturelle-
ment dans la comparaifon à: la métaphore:
Les elprits vifs , pleins de feu , 61 qu’une
vafle imagination emporte. hors des regles
8E de la jumelle, ne peuvent s’afl’ouvir de
l’hyperbole. Pour le fublime , il n’y a méa-

me entre les grands génies , que les plus
élevés qui en foient capables.

*’ Tour écrivain , pour écrire nettement ,1

doit le mettre-à la place-de les leéteurs ,.
examiner l’on propre ouvrage comme quel-’
que chofe quirlui cit nouveau , qu’il lit pour
la premiere fois.,-où-il n’anullepart, Br que
l’auteur auroit (cumis-à. la critique ; ô: le
perluader enfuite qu’on n’efl’pas entendu
feulement a calufe que l’ont s’entend l’oie
même , mais paree qu’on» eIi en efliat intell

s. . l Ë-* L’on nïëcri’t que pourêtre entendu r

mais il faut du moins en écrivant , faire
entendre delbelles chofes. L’on doit avois
une diflion pure , St nier de termesrquis
foient»- propres -, il’el’t-vrai rimais il fait que
ces termes flpropres-éxprimeht des pent’ées»

nobles , vives, folides , ô: qui-renferment
un trèsrbeaui fans... C’efie faire de la Rurale
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z 8c de la clarté du difcours un mauvais ulàê

ge, que de les faire fervir à une matiere aria-
de , infruétueufe , qui cit fans fel , fans uti-ç
lité flans nouveauté. Que (et: aux lec-
teurs de comprendre aifémentpôt fans pei-
nedes chofes frivoles Br pueriles , quelque--
fois fades 8c communes, ô: d’être moins-
incertains de--la penfée d’un auteur, qu’en-

nuyés de (on ouvrage? -Si l’on jette, quelque. profondeur dans;
certains écrits ,-fi l’on affeéte une ’finefi’e de

tour , 8c quelquefois une trop grande déli-’
cataire , ce n’ait que par la bonne opinion
qu’on ade res leâeurs-

* I
L’on a cette incommoditeà eIIuyer”

dans la lefture des livres faits par des gens
de parti 81 de cabale , que l’on n’y voit pas.
toujours la vérité. Les faits y (ont déguifés ,.
les raifonspréciproques n’y (ont point rap-
portées dans route leur’forc,e,.niavec une
entiere exaâitude; &ce qui ufe la plus long
gue patience,-il faut lire un grand nombre-
de termes durs 8c injurieux , que fe difentï
des hommes graves,qui d’un point de doc:
trine , ou d’un fait camelle le font une:

uerelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela:
e particulier , qu’ils ne méritent ni le cours.

prodigieux-qu’ils ont pendant un certain?
teins , ni le profond Touin oùils tombentr
lorique le feu 8: la divifion venant à s’é-r
teindre, ils-deviennentdes almanachs de:
l’autre. armée.» .
4 *’La,gloire.ou-le.mérite decerraius houa;
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nies cit de bien écrire , de quelques autres,
c’efi de n’écrire point.-

* L’on écrit régulièrement depuis. vingt
années : l’on cit elclave de la-conllruétion :
l’on a enrichi la langue deenouveaux mots ,
fecoue’ le joug du latinilme , St réduit le
flyle à tu parafe purement françoife: l’on:
a prefque retrouvé le nombre que M AL-

,H E R B F. &qB A I. ZA’G avoient les premiers
rencontré , 85 que tant d’auteurs depuis eux
ont laiflé perdre. L’on a mis enfin dans le
difcours tout l’ordre 8l toute la. netteté dont
il efi capable: cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

* Il y ades artifans ou des habiles , dont
l’efprit eflaulÏi-vafle que l’art 8: la fcience
qu’ils profeflènt :ils lui rendent’avec avaria
rage ,. par le génie &r parl’invention , ce
qu’ils tiennent d’elle 8c de fies principes: ils!
ferrent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent

des regles , li-elles ne les conduilent pas au
grand 8c au-fublime : ils marchentleuls 8c
fans compagnie, mais ils vont fort haut 8C?
pénetrent fort loin , toujours fût-s &con-
firme’s parle fuccès des avantages que l’on w
tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprits-
infles , doux», modérés, non-feulement ne r
les atteignent pas , ne les’ admirent- pas,
mais ils ne les comprennent point , ô: voua
tiroient- encore moins les imiter. Ils demeuë
rem tranquilles dans l’étendue de leur (plie--
(8’ ,. vont. jufqu’à r un: certain: point ’,. qui r

les-.liomesade. leuLcapacité- 8nde : leurs i
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lumieres ;’ils ne vont pas plus loin , parer!”
qu’ils ne voient rien au-delà. Ils ne peu-
vent au plus qu’être les premiers d’une (et
condé dalle , St exceller dans le médiocre:

* Il y a-des efprits, fije l’oie dire , infé-
rieurs St Fubalternes , quine l’embçlent faits
que pour êtrele recueil , le regiftrel ou le mat-
gafin de routes les produétions des autres
génies , ils (ont plagiaires , traduéteurs , com-
pilateurs : ils ne penfent point; ils difent ce
que les autres ont pente; St comme le choix
des penfées efl’invention , ils l’ont mauvais,
peu iufie , Se qui les détermine plutôrà rapt
porter beaucoup de chofes , que d’excellent-
res chofes. Ils n’ont rien d’original S: qui
fuit à eux : ils ne (gavent que ce qu’ils ont: -
appris , St ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer, une fcience
vaine , aride , dénuée d’agrément St d’utid

lité , qui ne tombe point dans la converfaa
non , qui efi hurs- du commerce , feinblable’
à une monnoie qui n’a’point de cours. On
efi tout-IàI-la-fois étonné’de leur lefture , S:
ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvra-
ges. Ce (ont ceux que les grands St le vulà
gaire confondent avec. les lavans , St que les-
tages renvoyent au pédanritme.

- r ’ La, critique louvent n’ell pas une fcieni;
ce ; c’efl un métier où il faut plus de fauté
que d’elprit , plus de travail que de capacité 5.
plus d’habitude quede’ génie. Si’elle vient

dlunnhomme qui ait moins de direz-mentent
que de leéture ,a Sc- qu’elle s’exerce fur- de;
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certains chapitres , elle corrompt St les lec-
teurs St l’écrivain.

’ J e confeille à un auteur né c0pifle , S!
qui a l’extrême modef’t-ie de travailler d’a-

près quelqu’un, de ne fe choifir pour exem-
plaires que ces fortes d’ouvrages où il en-
tre de l’efprit-, de l’imagination , ou même
de l’érudition : s’il n’atteint pas fes origi-

naux , du moins il en approche, St il le fait
lire. Il doit au contraire éviter comme un
écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent
par humeur, que le cœur fait parler , à qui
il infpire les termes St les figures , St qui
tirent pour ainfi dire , de leurs entrailles,
tout ce qu’ils expriment fur le papier : dan-
gereux modelas , St tous propres à faire tom-
ber dans le froid , dans le bas St dansle rie
dicule , ceux qui s’ingetent de les fuivre.
En effet je rirois d’un homme qui voudroit
férieufement parler mon ton de voix , ou
me reflembler de virage. ’

’ Un homme né chrétien St François , fe

trouve contraint dans la fatyre : les grands
fuiets lui font défendus ,il les entame quel-
quefôis , St fe détourne enfuite fur de pe-
tites chofes , qu’il releve par la beauté de
fou génie St de fou fiyle.

’ Il faut éviter le flyle vain St puérile ,
de peur de reflembler à Do R I LLAS S:
(i) HANDBOURG. L’on peut au contraire ,

(r) Le P. Maimbour , dit Madame de Sevi-
gué ,, Leu. l 16. a mmafi le délicat de; munira,
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en une» forte d’écrits .hazarder de certaines:
expreflions , ufer de termes tranfpofés , St
qui peignent vivement , St plaindre ceux
qui ne fautent pas le plaifir qu’il y a à s’en

fervir ou à les entendre. .” Celuiqui n’a égard , en écrivant , qu’au

goût de l’on ficela , fouge plus à- fa performe

qua.kséausllùutwumumtemheàla
perfeétion ; St alors cette jufiice qui nous
cil quelquefois refufée par nos contempo-
rains , la poftérité fçait nous la rendre.

’* Il ne faut point mettre un ridicule où-
il n’y en a point: c’eflfe gâter le goût, c’efï

corrompre fon jugement St celui des autres.
* Mais le ridicule qui cil quelque part ,ril faut

l’y voir , l’en tirer avec grace , St d’une ma-

niere qui plaife St qui infiruife.
* HORACE ou Despaeaux l’a dit avant:

nous , je le crois furvotre parole ; mais je
l l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas penfer

après eux. une chofe vraie , St que d’autres
encore penferont après moi.

nielles. Ce jugement s’accorde fort bien avec cet
lui que la Bruyere fait ici du fille de HA N a»;
le U Il Go

il.M’N-M’bfiwôt
gÊ’ÂËlhEÊŒÆŒIï’Ç

.anwuænæa

a
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CHAPITRE II.-
Du mérite perfimnel.

’UI peut ,. avec les plus rares talens g
St le plus excellent mérite , n’être pas

convaincu de fon inutilité, quand il couli-
dere qu’il une , en mourant . un monde
qui ne (e fent pas de fa perte , Sa où tantde
gens fe trouvent pour le remplacer?

Ï De bien des gens il n’y a que le nom
qui vale quelque chofe. Quand vous les
voyez de fort près ,. c’efl moins que rien:
de loin ils impotent.

* Tout perfuadé que je fuis que ceux que
l’on choilit pour ditfe’rens emplois , cira.-
cun , felon fou génie St fanprofellion , font
bien ; je me bazarde de dire u’il fe peut fai-
re qu’il y ait au monde plufieurs perfonnesr
connues ou inconnues , que l’on n’emploie

as , qui feroient-très-bien; St je fuis induit
a ce fentiment par le merveilleux fuccès de
certaines gens que le hazard feul a placés;
St de qui jufqu’alors on n’avoir pas at-
tendu de fort grandes chofes.

Combien Id hommes admirables St qui
avoient de très-beaux génies , font morts.
fans qu’on en air parlé l Combien vivent
encore dont on ne parle point , St dont on.
ne parlera jamais l

’ Quelle horrible peine à. un homme qui:
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efi fans prôneurs &r fans cabale , qui n’efl
engagé dans aucun Corps , mais qui ef’t feul,
Br qui n’a que beaucoup de métrite pour
toute recommandation ,de le faire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 8: de ve-
nir au niveau d’un fait qui efl en crédit 1

” Perfonne prefque ne s’avifè de Mia-mê-
me du mérite d’un autre.

Les hommes (ont trop occupés d’eux-
mêmes , pour avoir le loifir de pénétrer ou
de difcerner les autres: de-l-à vient qu’avec
un grand mérite , à: une plus grande mo-
deflie , l’on peut être long rems ignoré. .

* Le génie 8: les grands talents manquent
[cuvent , quelquefois airai les feules occa-
fions :tels peuvent être loués de ce qu’ils
ontfait , 8: tels-de ce qu’ils auroient fait.
. * Il efi moins rare de trouver de l’efprit
que des gens qui-fa fervent du leur , ou qui
faflent valoir celui des autres , 8c le mettent
à quelque ulàge.

* Il ’y a plus d’outils que d’ouvriers ,i 8:

de ces derniers , plus de mauvais que d’ex.
cellens. Que penfez-vous de celui qui veut

.fcier avec un rabot , ô: qui prend (a (de
pour raboter P ’* Il n’y a point au monde un fi pénible
métier que celui de fe faire un grand nom r

. la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

(on ouvrage.
Que faire d’EGESIPPE qui demande un

emploi? Le mettra-bon dans les finances
A ou dans les troupes 3l Cela cit indifférent ,-
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à! il faut que ce foit l’intérêt feu! qui en dé-

cide ; car il cil aulii capable de manier de.
l’argent , ou de (lreller des comptes, que de
porter les armes. Il cil propre à tout , di-
fent l’es amis , ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour une chofe que
p’ourrune autre , ou en d’autres termes ,
qu’il n’efl propre à rien. Ainfi la plupart
des hommes occupés d’eux feuls dans leur
ieunefle , corrompus ar la patelle ou par
le plailir, croient fau emqnt , dans un âge
plus avancé. qu’il leur 111th d’être inutiles

ou dans l’indigence , afin que la république
[oit engagée à les placer , ou à les lècourir;
ôt ils profitent rarement de cette leçon très-
importante :Que les hommes devroient
employer les premieres’années de leur vie
à devenir tels par leurs études 8c par leur
travail, que la république elle-même eût
beloin de leur induline &de leurs lumieres,
qu’ils fuirent comme une piece nécelTaire à
tout [on édifice , à: qu’elle (e trouvât portée

par les propres avantages à faire leur for-
tune , ou à l’embellir. h

.Nous devons travailler à nous rendre
v très dignes de quelque emploi : brelle ne

nous regarde point, c’ell l’affaire des au.
tres.

* Se faire valoir par des chofes qui ne dé.
pendent point des autres , mais (le-foi feul ,
ou renoncerà le faire valait ,qmaxrme inef-
ghnable , 8L d’une rellomce mfiniedans- la
pratique , utile aux faible , aux vertueux ,.
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à ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend maï-

tres de leur fortune ou de leur repos: per-
nicieufe pour les grands , qui diminueroit
leur cour, ou plutôt le nombre de leurs ef-
Claves , qui feroit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité , 6: les réduiroit
prelque à leurs entremêts à à leurs équipa-

es , qui les priveroit du plaifir qu’ils tentent
a le faire prier, pre-fier , folliciter, à faire
attendre ou à refufer , à promettre 6: à ne
pas donner , qui les traverferoit dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les lots en
vue; 8x à anéantir le mérite, quand il leur
arrive de le dilceme-r , qui banniroit des

V cours les brigues , les cabales , les mauvais
offices, la ballefle , la flatterie , la fourbe-
rie , qui feroit d’une cour orageuf’e, pleine
de mouvemens 81 d’intrigues , comme une
piece comique , ou même tragique , dont
les fages ne feroient que les fpeétateurs : qui
remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes , 8L de la férénité
fur leurs vifages , qui étendroit leur liberté ,
qui réveilleroit en eux , avec les talens na-
turels, l’habitude du travail ô: de l’exerci-
ce , qui les exciteroit a l’émulation , au de-
iir de la gloire , à l’amour de la vertu , qui,

r au lieu de courtifans vils , inquiets, inutiè
les , fouvent onéreuit à la république , en
feroit ou de (ages œconomes ,’ou d’excel-
lens peres de famille , ou des juges inte-
gres , ou de grands capitaines , ou des ora-
teurs , ou des philofophes, &’qui ne leur au,
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tireroit à tous nul autre inconvénient, que
celui, peut-être , de lailler à leurs héritiers
»;rnoins de trelors que de bons exemples.

*,ll l’eut en France beaucoup de fermeté,
à une grande étendue d’elprit pour le pal-
vfer des charges 8: des emplois , 8c conlentir
ainli à demeurer chez foi , 8L à nerien faire.
Perlonne prelque n’a allez de mérite pour
jouer ce rôle avec dignité , ni allez de fonds
pour remplir le vuidedu teins, fans ce que
le vulgaire appelle des affaires. Il ne man-
que cependant à l’oiliveté du (age , qu’un
meilleur nom; ée que méditer , parler, lire
ô: être tranquille, s’appellât travailler,

* Un homme de mérite , ô: qui eli en
place , n’eli jamais incommode par (a va-
nité: il s’étourdit moins du polie qu’il oc-
cupe , qu’il n’cll humilié par un plus grand
qu’il ne remplit pas , à: dont il le étroit di-
gne : plus capable d’inquiétude que de fier-
té, ou de mépris pour les autres ,’ il ne pen-

fe qu’à lin-même. *
* Il coûte à un homme de mérite de faire t

.allidûment la cour , mais par une raifort
bien oppolée à celle que l’on pourroit croi-
re. ll ’n’ell point tel fans une grande moé
deliie , qui l’éloigne de penler qu’il falle le

moindre plailir aux princes , s’il le trouve
fur leur pallage , le polie devant leurs yeux,
ëz leur montre lon village. Il eli plus proche
de le perluader qu’il les importune; 8: il a
beloin de toutes les railbns tirées de l’ulage
à: de (on devoir , pour le refondre à le
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montrer. Celui, au contraire, quia bourré
opinion de foi . St que le vulgaire appelle un
glorieux, adu goût à le faire voir; il faitl’a
cour avec d’autant plus de confiance’, qu’il
ell incapable de s’imaginer que les grands
dont il el’t vu, paillent autrement de la per-

ifonne, qu’il fait luinmême.
* Un honnêtehomme le paye par l’es mains

de l’application qu’il a à lori devoir, par le
plailirqu’il lent à le faire, ,81 le défintérelle

- fur les éloges , l’eflime 8: la reconuoiflance
qui lui manquent quelquefois.

* Si jolois faire une comparaifon entre
deux conditions tout-ànfait inégales , je
dirois qu’un homme de cœur peule à rem-
plir les devoirs , à peu près comme le cou-
vreur peule à couvrir : ni l’un ni l’autre ne
cherchent"à expoler leur vie -, ni ne (ont dé;
tournés par le péril; la mort our eux eli un
inconvénient dans le métier , 8L jamais un.
obllacle. Le premier aulli n’eli guere plus
vain d’avoir paru à la tranchée, emporté un

ouvrage, ou forcé un retranchement, que
celui’ci d’avoir monté fur de hauts com-
bles, ou fur la pointe d’un clocher. Ils ne
font tous deux appliqués qu’à bien faire ,
pendant que lefanfaron travaille à ce qu’on
cille de lui qu’il a bien fait. . l .

* La modefiie el’t au mérite , ce que les
ombres (ont aux ligures dans un tableau:
elle lui donne de la force St du relief. p

Un extérieur lim le,ell l’habit des hom.
mes vulgaires, il e taillé pour eux, &lefur

« i ut
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leur mefure : mais c’ell une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de grandes aé’tions :

a je les compare à une beauté négligée , mais

plus piquante. » -’ Certains hommes contens d’eux-mê-
mes, de quelque aélion ou de quelqu’ou-
mage quine leur a pas mal réulÎli , 81 ayant
oui dire que la modellie lied bien aux
grands hommes, ofent être modelies , con-
trefont les limples 8: les naturels, fembla-
bles à ces gens d’une taille médiocre, qui
le baillent aux portes de peur de le heurter.

* Votre fils ell begue , ne le faites pas
mont r fur la tribune. Votre fille eli née
p le monde ,nel’enfermez pas parmi les
ve es. XANTUS , votreafl’ianchi :Il foi-
ble St timide , ne différez pas , retirez-le des
légions 8: de la milice. Je veux l’avancer ,
dites-vous : comblez-le de biens , lurchar-
gaz-le de terres, de titres 8: de pollellions,
fervez-vous du teins , nous vivons dans un
fiecle où elles luiferont plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûteroit tr0p , ajoutez-
ivous :Parlez-vous lérieufemenr , C R A s-
SUS? Songez-vous que c’efl une goutte
d’eau que vous puifez du Tibre , pour en-
richir Xantus que vous aimez , 8: pour pré-
venir les honteufes fuites d’un engagement
où il n’ell pas propre?

* Il ne faut regarder dans les amis que
la feule vertu qui nous attache à’eux, fans
:aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune; 5c quand on le leur ca:

Tom: I. G
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pable de les fuivre dans leur dilgrace,il o
faut les cultiver hardiment 8: avec confian-
ce , jufques dans leur plus grande prolpérité.

* S’il eli ordinaire d’être vivement tou-
ché des chofes rares , pourquoi le lemmes-
nous li peu de la vertu ?

* S’il eli heureux d’avoir de la naillance,
il ne l’eli pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus li vous en avez. a
’ Il apparoit de tems en tems l’ur la lace

de la terre des hommes rares , exquis , qui
brillent par leur vertu, ë: dont les qualités
éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblables à ces étoiles extraordinaires ,
dont on ignore les caliles , 8: dont o ait
encore moins ce qu’elles deviennent a rès
avoir dil’paru;ils n’ont ni ayeuls ni delcen-
dans ; ils compolent leuls toute leur race.

* Le bon elprit nous découvre notre de-
voir , notre engagement à le faire ;& s’il y

«.adu péril, avec péril; il infpire le courage,
ou ily fuplée.

’ Quand on excelle dans fou art , 8:
qu’on lui donne toute la perfeélion dont
il ell capable, l’on en fort en quelque ma.
niere; 8L l’on s’égale à ce qu’il y ade plus

noble 8: de plus relevé. V" cil un peintre ,
C*" un mulicien , 8: l’auteur de Pyrame cil:
un poële ;mais MIGNARD en MIGNARD ,
LULLY eli LULLY, 8: CORNEILLE efl

CORNEILLE. a* Un homme libre , 8: qui n’a point d
femme , s’il a quelque elprit, peut s’élever

aiglefins de [a fortune, le mêler dans le
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inonde , 8: aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens:cela elt moins facile à celui qui
eli engagé : il femble que le mariage met
tout le monde dans fon ordre.

’ Après le mérite perlonnel , il faut l’a-
vouer, ce font les éminentes dignités 8: les
grands titres dont les hommes tirent plus
de diliinélion’8: plus d’éclat ; 8: qui ne fçait *

être un Eraline, doit penlër à être Évêque.
Quelques uns pour étendre leur renommée,
entaflent lurleurs perfonnes des pairies, des
colliers d’ordre , des primaties , la pourpre ,
8: ils auroient befoin d’une tiare: mais que!
befoin a BENIGNE (1) d’être cardinal?

t L’or éclate , dites-vous , fur les habits
de PHILEMON , il éclate de même chez les
marchands. Il el’t habillé des plus belles
étoffes: le font-elles moins toutes déployées
dans les boutiques 8: à la piece 3 Mais la
broderie 8: les ornemens yajoutent enco-
re de la magnificence z je loue doucie tra-
vail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il ell , il tire une montre qui ell un

’chef-d’œuvre : la garde de fou épée ell un

Onyx ;(z ) il a au doigt un gros diamant,
qu’il fait briller aux yeux , 8: qui ell parlait z
il ne lui manque aucune de ces curiettfes
bagatelles que l’on porte fur foi ’, autant pour
la vanité que pour l’ufage ; 8c il ne le plaint.
non plus’toute forte de parure , qu’unjeu-
ne homme qui a époufé une riche vieille.’

(i) Benigne Bolluet , évêque de Meaux.

(a) Agathe. ’ G a
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Vous m’infpirez enfin (le la curiofité, il faut

i voir du moinsdes chofes fi précieufes , en4
voyez»moi cet habit St ces bijoux ile Phile-
mon , je vous quitte de la perfonne.

Tu te trompes, Philemon , fi avec ce ca-
roiTe brillant , ce grand nombre de coquins
qui te fuivent , 8L ces fix bêtes qui te traî-
nent , tu penfes que l’ont’en efiime davan-
rage. L’on écarte-tout cet attirail qui r’efi:
étranger , pour pénétrer jufqu’à toi , qui

n’es qu’un fat. -Ce n’efi pas qu’il faut quelquefois par-
donnerà celui , qui, avec un grand corté,
ge, un habit riche ê: un magnifique équi-
page, s’en croit plus de millance ë: plus
d’efprit , il lit cela dans la contenance 8c t
dans les’ yeux (le ceux qui lui parlent.

* Un homme à la cour , 8c (cuvent à la
ville , qui a un long manteau de foie , ou
de drap de Hollande , uneceinture large 8:
placée hautfur l’eflomac, le (buller de ma-
roquin , la calotte de même , d’un beau
grain, un collet bien fait 8c bien empefé,
les cheveux, arrangés 8C le teint vermeil,
gui avec cela (e [envient de quelques du?
tinâions métaphyfigues . explique ce que
c’eflqque la lumiere de gloire, 8: (gai: préci-
fément comment l’on voit Dieu , cela s’ap-

pelle un doâeur. Une perfonne humble,
qui ef’ctenfévelie dans le cabinet, qui a mé-
dité , cherché, corrfulté , confronté, lu ou
écrit pendant toute fa vie , efi un hom.

me (une. i* Un; nous le foldatefi brave; ô: l’homç
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me de robe eû- fca-vant : nous n’allons pae
plus loin. Chez les Romains , l’homme de
robe étoit brave, à: le foklat étoit feavant:
un Romain étoit tout enfemble ô; le foldat,

8l l’homme de robe. 1
* ll femble que le héros efl d’un feu!

métier, qui efl celui de la guerre a 8: que le:
and homme efl de tous les métiers , ou

de la robe , ou de l’épée , ou du cabinet, ou-
de la cour :l’un 61 l’autre mis enfemble,
ne pel’ent pas un homme de bien.

Dans la guerre , la diflinétion entre le
’héros Se le grand homme efl délicate: touv
tes les vertus militaires font FUEôËl’âUÎTC.’

Il femble néanmoins que le premier (oit
jeune, entreprenant , d’une haute valeur,
ferme dans les périls , intrépide; que l’auv
tre excelle par un grand feus , par une V8f”
te prévoyance, par une haute capacitéôe
par une longue expérience. Peut-être qu’A-
LEXANDRE n’étoit qu’un héros , 8c que
CESAR étoit un grand homme.

* ÆMJLE (,1 j étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à force.
de regles , de méditation St d’exercice. Il
n’a eu dans l’es premieres années qu’à-

remplir des talens qui tétoient naturels , 85
qu’à Te livrer à [on génie. Il a fait , il a agi-
avant que de fçavoir , ou plutôt il a feu ce
qu’il n’avoit’jamais appris : dirai-i6 que les

Jeux de (on enfance ont été plufieurs vie-
toires. Une vie accompagnée d’un extrêmo

(1)1-egrandCond6. .
G 3
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bonheur a ’oint à une longue expérience;
feroit illu re par les feules aérions qu’il
avoit achevées dès fa ieuneffe. Toutes les. .
occafions de vaincre qui fe font depuis ofà
ferres , illes a embrallées, 8: celles qui n’é-

toient pas , fa vertu 8: (on étoile les ont
fait naître: admirable même ô: par les cho-
fes qu’il a faires , 8: par Celles qu’il auroit
pu faire. On l’a regardé comme un homme
incapable de céder à l’ennemi , de plier
fous le nombre ou fous les obfiacles , comme
une ame du premier ordre , pleine de ref-
fourres 81 de lumieres ,qui voyoit encore
où performe ne voyoit plus , comme celui ,
qui, à la tête des légions , étoit pour elles
un réfage de la viâoire , 8c qui valoit feu!

plu renrs légions, qui croit grand dans la
profpérité , plus grand quand la fortune lui
a été contraire :la levée d’un fiege , une
retraite , l’ont plus ennobli que fes triom-
phes; l’on ne met qu’après , les batailles ga-
gnées ô: les villes prifes g. qui étoit rempli
de gloire 8: de modellie : on lui a entendu
dire , jefuyois,avec la même grace qu’il
diroit, nous les battîmes :un homme dé-
voué àl’étàt , à fa famille , au chef de fa
famille: fincere pour Dieu 8x pour les hom-
mesl,autant admirateur du mérite , que s’il
lui eût été moins propre 6L moins familier z
Un homme vrai, fimple 8: magnanime , à
qui-il n’a manqué que les moindres vertus; -

* Les enfans des Dieux, ( x) pour ainfiï
(1) Fils. Petit-E115. mus. de rois.



                                                                     

7.
DEVLA BRUYÈRE; 15:

dire, fe tirent des regles de la nature , 5:
en font comme l’exception, Ils n’attendent
prefque rien du tems ÔL des années. Le mé-
rite chez eux devance l’âge. Ils naillent inf-
truits g 3C ils (ont. plutôt des hommes par-
faits , que le commun des hommes ne fort

de l’enfance. .* Les vues courtes ,je veux dire les efc
prits bornés ôz reflerrés dans leur petite
fpliere , ne peuvent comprendre cette uni-
verfalité de ralens que l’on remarque quel-
quefois dans un même fuiet : où ils voient
l’agréable, ils en excluent le folide :où ils
ciroient découvrir les graces du corps , l’a-
gilité , la fouplelTe , la dextérité , ils ne veu-
lent plus y adrnertre les dons de l’ame’, la
profondeur , la réflexion, la fage’lfe: ils ôtent

ide l’hilloire de Socrate qu’il ait danfé.
’ Il n’y a guere d’homme li accompli ô:

fi néceffaire aux liens , qu’il n’ait de quoi

fe faire moins regreter. .* Un homme d’efprir , 8c d’un caraélere

fimple St droit , peut tomber dans quelque
piege , il ne penfe pas que performe veuille
lui en drelfer, 8c le choifir pour être fa du-
pe : cette confiance le rend moins précau-
tionné , 8C les mauvais plaifans l’enrament
par cet endroit. Il n’ a qu’à perdre pour
ceux qui viendroient a une feconde charge:
il n’efl trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer performe,
fi je fuis équitable , mais fur touteèF choies

u . r 1.4
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un homme d’efprit , fi i’aime le moins du

monde mes intérêts. .* Il n’y a rien de fi’délié, de fi fimple ô:

de fi imperceptible , où il n’entre des ma-
nieres qui nous décelent. Un l’or ni n’en-
tre , ni ne loft , ni ne s’allier! , nine feleve ,
ni ne fe tait ,ni n’ell fur les jambes , corn-
me un homme d’efprir.

* Je connois M o P s E d’une vifite qu’il
m’a rendue fans me connoître. Il prie des
gens qu’il ne connaît point de le mener
chez d’autres dont il n’efl pas connu : il
écrit à des femmes qu’il confioit de vue : if
s’infinue dans un cercle de perfonnes ref-
peé’tables , St qui ne fçavent quel il cit ç 8:
Ià,’fans attendre qu’on l’interroge , ni fans
fentir qu’il interrompt , il parle , &fouverrt,
St ridiculement. Il entre une autre fois dans
une affembiée , fe place où il fe trouve ,
fans nulle attention aux autres , ni à foi--
même: on l’ôte d’une place deflinée à un
miniflre , il s’allied à celle du duc ô: pair :
il cil là p’récifément celui dont la multitu:
(le rit ,’ St qui feul eli grave & ne rit point.
Chalfez un chien du fauteuil du roi , il grim-
pe à la chaire du prédicateur , il regarde
le monde indifi’éremment , fans embarras ,
fans pudeur: il n’a pas ,non plus que le for,
de quoi rougir.

’ CELSE eft d’un rang médiocre ; mais
des grands le faufilent: il n’efi pas fcavanr,
il a relation avec les fcavans : il a peu. de
mérite , mais il connaît des gens qui en ont
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beaucoup fil n’efl pas h’abile , mais il a une

langue qui peut lervir de truchement, St:
des pieds ui peuvent le porter d’un lieu à
un autre. Ë’efi un homme né pour des al-
lées St venues , pour écouter des propoli-
tions St les rapporter, pour en faire d’offi-
ce , pour aller plus loin que fa commiflion ,-
St en être defavoué , pour réconcilier des-
gens qui fe querellent , à leur premiere en-
trevue, pour réullir dans une afl’a’ireSt en-

manquer mille , pour fe donner toute la
plaire de la réuflite , St pour détourner fur.
es autres la haine d’un mauvais fuccès. Il

fait les bruits communs ,les htlloriettes’de
la ville: il ne f ait rien, il dit ou il écoute ce
que les autres ont: il efl nouvellifle, il fçait
même le fecret des familles :- il entre dans
de plus hauts myl’teres , il vous dit. pourquoi-
celui-ci efl exilé , St pourquoi on rappelle

I cet autre : il connoît le fond St les caufes de
la brouillerie des deux. freres , St dela rupr
turc des deux miniflres. N’a-t-il pas prédit-
aux premiers les trille-s fuites de leur mé--
fmrelligence? N’a-t-il pas dit de ceux-cit
que leur union ne feroit pas longue PN’é-i
toit-il pas prefent àde certaines paroles qui
furent dites r N’entra-t-il pas dans une ef-’
pace de négociation à Le voulut-ont croire P
Fut il écouté P. A qui parlez-mus de ces-
choles ? Qui a eu plus de part que Celle à:
toutes ces intrigues de cour? Erfi cela n’é«’
toit ainli , s’il ne l’avoir du moins ou rêvé,

flammé, fougeroit. il à yous le faire croie,

Gs
p
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te? Auroit-il l’air im’portant St myllérieut’

d’un homme revenu d’une arrrbalfade?
* MENIPPE ell l’oifeau paré de divers

plumages qui ne font pas à lui : il ne par-
le pas :il ne fent pas , il répere des fen-
timens St des difcours , fe fert même li na-
turellement de l’efprit des autres , qu’il y
efi le premier trompé , St qu’il croit fouvent
dire fon goût ou expliquer fa penfée , lorf--
qu’il n’efl que l’écho de quelqu’un qu’il"

vient de quitter. C’efi un homme qui efi de
mife un quart-d’heure de fuite , qui le mo-
ment d’aprèsi baille , dégénéra , perd le peu-

de lufire qu’un peu de mémoire lui don-
noir, St montre la corde : lui feu! ignore
combien il cil au-dellous du fublime St de
l’héroique -,.St incapable de fçavoir juf-
qu’où l’on peut avoir de l’efprit , il croit.
naïvement que ce qu’il en a, cil tout ce que
les hommes en fçauroient avoir: aufli a t-il.’
l’air St le maintien de celui qui n’a rien à
délirer fur ce chapitre , St qui ne porte en.
vie à perfonne.. Il fe parle’fouvent à foi-mê.- -
me, St il ne s’en cache pas : ceux qui paf-
fient le voient, St il femble toujours pren-
dre un. parti, ou décider qu’une chofe eflf
fans réplique. Si vous le l’aluez quelquefois ,,
c’eflï le jetter dans l’embarras de fçavoir s’ib

doit rendre le falut ou non; St pendant qu’iIÎ
délibéré , vous êtes déjà hors de portée. Sa»

vanité l’a fait honnête homme, l’a mis au-
aldins de lui même , l’a fait devenir ce qu’iIi
tétoit pas. L’on juge ,, cule vogant,qu’in
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n’ell occupé que de fa performe, qu’il fçait

que tout lui lied bien , St que fa parure cil
alfortie , qu’il croit que tous les yeux (ont
ouverts fur lui, St que les hommes le re-
layent pour le contempler.

” Celui qui , logé chez foi dans un pa-
lais, avec deux appartemens pour les deux
faifons, vient coucher au Louvre dans un.
entrefol , n’en ufe pas ainfi par modeflie.’
Cet autre qui , pour conferver une taille
fine , s’abllient du vin ,.St ne fait qu’un feul.
repas, n’ell nifobre , ni tempérant ; St
d’un troilieme qui , importuné d’un ami
pauvre , lui donne enfin quelque fecours ,
l’on dit qu’il achere fon repos , St nullement
qu’il ell libéral. Le moriffeul fait le mérite
des aélions des hommes; St le défintérelfe-
ment y met la perfeétion. ’ ’

* La faulle grandeur ell farouche St inac-
celfible : comme elle fent fon foible , elle fe
cache, ou du moins ne le montre pas de
front , St-ne fe fait voir qu’autant qu’il faut
pour impofer ,r St ne paroîrre point ce qu’el-
le ell , je veux dire une vraie petirelle. La
véritable grandeur ell libre , douce , l’ami-m
liere , populaire. Elle fe lailfe toucher St mat
nier , elle ne perd rien à être vue de près z
plus on la connoîr, plus on l’admire. Elle
fe courbe par bonté vers l’es inférieurs, St
revient fans effort dans fort naturel. Elle s’a-
bandonne quelquefois, le néglige, fe relâ-
che de l’es avantages, rouleurs en pouvoir.
de les reprendre, St de les fana valoir : enfla.

, 6
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rit, joue St badine, mais avec dignité. ou
l’approche tout enfemble avec liberté 6c
avec retenue. Son caraétere «:Il noble St fa-
cile , inlpire le refpeél St la confiance, Saï
fait que les princes nous paroilIerît grands
St très-grands, fans nous faire fentir que.

nous tommes petits. -* Le fage guérit de l’ambition par l’am-
ibirion même: il’ tend à de li grandes cho-

, l’es , qu’il ne peut fe bomer à ce qu’on ap-

0

pelle des tréfOrs , des polies ,i la. fortune St
la faveur. Il ne voit rien dans de il foibles
avantages, qui foit allez bon St aller. l’oli-
de pour remplir. fon- cœur , St pour. mériter
fes foins St fes delirs: il a même befoiræ
d’elforts pour ne les pas trop dédaigner. Le
feul bien capable de le tenter, ell cette for-
te de gloire qui devroit naître de la vertul
toute pure St toute limple: mais les horn-
mes ne, l’accordent guere; Stil s’en palle.
v * Celui-là ell bon qui fait du bien aux:

autres r s’il fouille pour le bien. qu’il fait,
il ell très bon: s’il foull’re de ceux à qui ili

a fait ce bien , il a une li grande bonté ,
qu’elle ne peut être augmentée que dans le-
eas où fes foulfran’ces viendrorent à croître t,-
St s’il en meurt , (r).fa vertune fçauroit aller! -

(t) Ce cataélere neconvîent fans. doute qu’à
très-peu de;perfonnes. Je ne fgaurois dire fur quii
la B’ruyere avoit les yeux en le compofant: mais.
il me femble qu’on pourroit l’appliquer avec aller.
de fondement à tout homme vertueux femblaç
amiante, que les Athén’iens firent. mentit;
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fpalus loin elle et! héroïque , elle cil pat-

lte.
quoiqu’il eût employé la meilleure partie de f0
vie à leur faire du bien. Il y aune autre performe
à qui ce caraélere convient infiniment mieux ,
mais que je n’oleiois nommer avec Socrate, de
peur que quelqu’un n’en prix occafron mal-à-pro-
’pos, de mettre en parallele deux perlonnes qui
n’ont en effet rien de commun entr’eux.

en ara-irrite 111.
Des Femmm.

- Es hommes St les femmes convien--«
nent rarement fur le même d’une fem-

me ; leurs intérêts font trop dilférens. Les
femmes ne fe plaifent point les unes au):
autres par les mêmes agrémens qu’elles
plair’ent aux hommes: mille manieres qui:
allument dans ceux-ci lesgrandes pallions ,
formententr’elles l’avetfiomSt I’anripathie.

:. * Il ya dans quelques femmes une gran-
deur artificielle , arrachée au mouvement
des yeux, à un air de tête, aux façons de
marcher , St qui ne va pas plus loin , un
efprit éblouilfant qui impofe ,. St quevl’ont
n’ellime que parce qu’il n’ell pas approfon-

di. Il y a: dans quelques autres une gran-
deur limple , naturelle ,v indépendante du
gelieôt de ladémarche ,qui flamme:

r
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le cœur , 8c qui efl comme une fuite de leur
haute naiflance, un mérite-paifible , mais
folide , accompagné de mille vertus , qu’el-
les ne peuvent couvrir de toute leur modef-
tie, qui échappent, 8: qui fe montrent à
ceux qui ont des yeux.

l J’ai vu fouhaiter d’être fille, 8: une bel-
le ’fille , depuis treize ans iufqu’à vingt-
deux ;8c après cet âge de devenir un hom-

me. .1* Quelques ieunes perlonnes ne connoif-
[cm point airez les avantages d’une heu-
reufe nature ; 8L combien ilvleur feroituti-
le des’y abandonner. Elles aniblillent ces
dons du ciel li rares 8: fi fragiles , par des
manieres affeéiées , ô: par une mauvaife
imitation. Leur (on de voix 61 leu. démar-
che (ont empruntées; .elles fe campoient,
elles fe recherchent, regardent dans un mië
roir fi elles s’éloignent allez de leur natu-
rel: ce n’efl pas fans peine qu’elles plaid
fent moins.

* Chezles femmes, le parer 8c le farder;
n’efl pas , je l’avoue , parler.contre la pen-
fée : c’efi plus aufli que le travefiilÏement.
8l la mafcarade, où l’on ne fe donne point
pour cc que l’on paroit être, mais ou l’on
penfe feulement à le cacher 8c à le faire
ignorer : c’efl chercher à impofer auxyeux ,
ô: vouloir paroître felon l’extérieur , contre
la vérité: c’en: une efpece de menterie. I

Il faut juger des femmes depuis la chauf:
u[me iufqu’à la cqëEure eululivemen’z, i
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peu près comme on mefurel le paillon en-
tre queue 8: t te.

* Si les femmeæveulent feulement être
belles à leurs’propres yeux, 81 fe plaire à:
elles-mêmes ,elles peuvent fans doute ,
dans la manier: de s’emballir , dans le choix
des ajuflemens 8: de la parure , fuivre leur
goût ô: leur caprice :mais li c’ef’t aux hom:
mes qu’elles delirent de plaire , li c’eli pour
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlu-
minent, j’ai recueilli les voix , 8: je leur
prononce de la part- de tous les hommes ,.
ou de la. plus grande partie, que le blanc ô:
le rouge les rend afl’reufes à: dégoûtantes ,1

que le rouge feulles vieillit 8c les déguife,
qu’ils baillent autant à les voir avec de la
cerufe furle vilage , qu’avec de faulfes dents
en labouche , 8L des boules de cire dans les»
machoires , qu’ils protefient férieul’ement
contre tout l’artifice dont elles ufent pour
fe rendre laides; 8: que bien loin d’en ré--
pondre devant Dieu , il ferrib’e au contrai-
se qu’il leur ait réfervé ce dernier St infail-j
lible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étoient.telles naturelle; -
ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdillent en-un moment toute lar
fraîcheur de leur teint, qu’elles enflent le
vifage aufliv allumé 8c aufli plombé qu’elles

v le le font par le rouge à: par la peinture
dont elles fe fardent, elles-feroient incom-
filables.

f Un: femme coquettent: [e rend point
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fur la pallion de plaire , 8: fur l’oPinion
qu’ellea de fa beauté. Elle regarde le remis
&les années,comme quelque chofe feule-
ment qui ride ô: qui enlaidit les autres femîr
mes : elle oublie du moins que l’âge-e11.”
écrit fur le vifage. La même parure qui”:
autrefois embelli-faieunefle , défigure en- ’
fin fa perlonne , éclaire les défauts de (a:
vieillelfe. La mignardife ô: l’affeétation
l’accompagnent dans la douleur St dans la
fievre: elle meurt parée 8c en rubans de .

couleur. ’ 4* LISE entend dire d’une autre coquette;
u’elle le moque de le piquer de ieunelle,

à! de vouloir ufer d’ajufiemens qui ne con-
viennent plus à une femme de quarantc
ans. Life les a accomplis , mais les années
pour elle ont moins de douze mois, ô: ne
la vieillillent point. Elle le croit ainli : St
pendant qu’elle fe regardeau miroir , qu’el-
le met du rouge fur (on vifage , 5: qu’elle-
place des mouches, elle convient qu’il n’efi:
pas permisià un certains âge de faire la 1eu-
ue; à: que CLARICE en effet, avec fes-
mouches ô: l’on rouge , eli ridicule.-

* Les femmes fe préparent pour leurs
. amans, fi elles les attendent; mais fi elles

en font furprifes, elles oublient à leur arriv
q vée l’état où elles fe trouvent, elles ne le

voient plus. Elles ont plus de loilir avec les
indifféreras ,. elles (entent letdéfordre où el-t
lestent, s’aiulient en lem prefence , ou;
dilparoiïîent un moment ,, &regiennent gag
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’ Un beau vifage tell le plus beau de tous

les fpeélzacles; 6c l’harmonie la. plus douce,
efl le fou de la voix de celle que l’on aime.
. ” L’agrément eli arbitraire : la beauté elÏ

quelque chofe de plus réelôt de plus indé-
pendant du goût 8c de l’opinion.

* L’on peut être touché de certaines beau-
tés fi parfaites ô: d’un mérite fi éclatant ,
que l’on fe borne à les voir St à leur parler.

Ï Une belle femme , qui a les qualités i
d’un honnête homme , eli ce qu’il y a au
monde d’un commerce plus délicieux :l’on
trouve en elle tout le mérite des deux fexes.

* Il échappe àune jeune perfonne de pe-
tites chofes qui perluadent beaucoup , 8C
qui flattent fenfiblement celui pour qui elc
les (ont faites. Il n’échappeprefque rien aux
hommes : leurs carelÏes font volontaires :v
ils parlent, ils agilient , ils font emprelfés ,
ô; perfuadent moins. -

Le caprice eii dansles femmes tout prou
che de la beauté , pour être fou contrer poi-
fon , 8: afin qu’elle nuife’moins aux hom-
mes , qui n’en guériroient pas fans remede.

l Les femmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent : les
hommes guériffent par cestmêmes’ faveurs.

” Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus jufqu’aux faveurs qu’il a re-

çues d’elle. ’
* Une femme qui n’aqu’un galant croit

n’être point coquette: celle qui a plulieurs
galetas croit n’être que coquette.
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Telle femmeévite d’être coquette par un

ferme attachementà un feu] , qui paire pour
folle par fon mauvais choix. r

” Un ancien galant tientà lipeu de cho-
fe , qu’il cede à un nouveau mati , 8l celuid
ci dure li peu , qu’un nouveau galant qui
furvient lui rend le change. « .

Un ancien galant craint ou méptife un ..
nouveau rival, felon le caraétere de la per-

lonne qu’il fert. .Il ne manque fouvent à un ancien ga-
lant auprès d’une femme qui l’attache que
[le nom de mari : c’el’t beaucoup; & il feroit
mille fois perdu fans cette circonfiance.

’ Il lemble que la galanterie dans une
femme ajouteà la coquetterie.Un homme
coquet , au contraire , el’t quelque chofe de
pire qu’un homme galant. L’homme coquet
à: la femme galante , vont alfez de pair.

’ Il y a peu de galanteries ’feCtetes: bien
des femmes ne font pas mieux délignées par
le nom de leurs maris , que par celui de
leurs amans.

Une femme galante veut qu’on l’aime :
il fquit aune coquette d’être trouvée aima-
ble , v 8c de palier pour belle. Celle-là cher-
che à engager , celle-ci le contente de plai-
re. La premiere palfe fucceflivement d’un
engagement à un autre, la fecondea plu-
fieurs amufemens tout-à-la-fois. Ce qui
domine dans l’une , c’eli la paflion 8: le
plailir; 81 dans l’autre , c’elf la vanité 8C
la legereté. La galanterie cil-un faible du
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cœur , ou peut-être un- vice de la com-
plexion: la coquetterie eIi un dérèglement
de l’efprit. La femme galante fe fait craindre,
S; la coquette fe fait haïr. L’on peut tirer

V de ces deux caraéteres de quoi en faire nm
troilieme , le pire (1) de tous.

” Une femme foible el’t celle à qui l’on
reproche une faute, qui fela reproche à elle-
même , dont le cœur combat la raifort ,s
qui veut guérir. qui ne guérira point, ou
bien tard.

* Une femme inconfiante efi celle qui
n’aime plus: une legere , celle qui déjà en
aime un autre: une volage , celle qui ne f ait
fi elle aime , St ce qu’elleaime: unein if-
férente , celle qui n’aime rien. *

* La perfidieûli je l’ofe diregeli un men-
fonge de toute la performe :c’efl: dans une
femme , l’art de placer un mor ou une ac-
tion qui donne le change, St quelquefois-
de mettre en œuvre des fermens St des pro-
melfes , qui ne lui coûtent pas plus à faire
qu’à violer.

Une femme infidelle, li elle el’t connue
pour telle de la performe interellée , n’elï
qu’infidelle: slil la croit fidelle , elle efl:
perfide.

On tire ce bien de la perfidie des fem-
mes , qu’elleguérit de la jaloulie.

* uelques femmes ont dans le cours de
leur vie un double engagement à foutenir,

, également difficile à rompre S831 dillimut
1 (t) Tel que celui de Meflalinc. * l
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Ier; il ne manque à l’un que le contrat , St”
à l’autre que le cœur.

* A juger de cette femme par fa beauté ,’
fa jeuneffe ,- fa fierté Sa fes dédains, il n’y a

performe qui doute que ce ne fait un héros
V qui doive unjourla charmer: fonchoix eI’t

fait ; c’efi un petit monflre qui manque

d’efprit. I* Il y a des femmes déjà flétries , qui par
leur complexion ou parleur mauvais carac-
tere , font naturellement la reffource des
jeunes gens qui n’ont pas alfez de bien. Je
ne (gai qui eli plus à plaindre , ou d’une femë
me avancée en âge qui a befoin d’un cava-
lier , ou d’un cavalier qui a befoin d’une
vieille.
. * Le rebut de la cour cit reçu à la ville
dans une ruelle , ou il défaitle magiflrat ,
même en cravate St en habit gris , ainli que
le bourgeois en baudrier , les écarte , St de-
vient maître de la place: ileltécouté , il efi’
aimé : on ne tient guere plus d’un moment
contre une écharpe d’or St une plume blan-
che , contre un homme-quipzzrle au roi , 6’ -
voit les minijlrer. Il fait des jaloux St des:
jaloules , onl’admire , il fait envie: à qua- x
tre lieues de là , il fait pitié. d

” Un homme de la ville efi pour une fem-
me de province , ce qu’efi pour une femme
de la ville un homme de la cour.

* A un homme vain , indifcret, qui cf!
grand parleur St mauvais plaifant ,qui par-
le de foi avec confiance , St. des autres avec .
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mépris, impétueux , altier, entreprenant ,
fans mœurs ni probité, de nul jugement ,
St d’une imagination très-libre, il ne lui
manque plus pour être adoré de bien des
femmes , quede beaux traits , Stlla taille
belle.

* Efiz-ce en vue du fecret, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un va-
let, cette autre un moine, St DORINE fon

médecin? ’* ROSCIUS (1) entre fur la fcène de
bonnne grace, oui , LELiE , St j’ajoute
encore qu’il a les jambes bien tournées ;
qu’il joue bien, St de longs rôles; St pour
déclamer parfaitement , il ne lui manque ,
comme on le dit, que de parler avecla bou-
che ;mais eli-il le leul qui ait-de l’agrément i
dans ce qu’il fait , St ce qu’il fait efi-ce la
chofe la plus noble St la plus honnête que
l’on puilfe faire? Rofcius d’ailleurs ne peut
être à vous , il eli à un autre ; St quand
cela ne feroit pas ainfi , il eI’t retenu -:
CLAUDIE attend pour. l’avoir qu’il fe foie
dégoûté de MESSALINE. Prenez BATHYL-
La , (a) Lelie , ou trouverez-vous , je ne dis
pas dans l’ordre des chevaliers que vous dé-
daignez , mais mérite parmi les farceurs, un v
jeune homme qur s’éleye fi haut en danfant ,
8c qui falie mieux la Capriolef Voudriez-
vous le fauteur COBUS , qui , jettant fes
pieds en avant, tourne une fois en l’air

i) Baron , comédien.
4a) Précourt , danfeur île l’Opéri.
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avant que de tomber à terre ; ignorez-vous
qu’il n’efi plus jeune P’Pout Bathylle , dites-

vous , la prelfe y efi trOp grande; St il re-
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
vous avez DRAGON le joueurde flûte: nul
autre de fort métier n’enfle plus décemment
fes joues en foufiiant dans le hautbois ou le
flageolet ; car c’efi une chofe infinie que le ,
nombre des infirumens qu’il fait parler ,-
plaifant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux en;
fans St aux’femmelettes. Qui mange St qui
boitmieux que Dracon en un feu! repas?
Il enyvretoute une compagnie; Stilfe rend -
le dernier. Vous foupirez , Lelie ,i eli-ce
que Dracon auroit fait un choix, ou que
malheureufement on vous auroit prévenue?
je feroit-il enfin engagé à CESONIE , qui
l’a tant. couru , quilui a facrifié une grande
foule d’amans, je dirai même toute la fleur
des Romains? à Célonie qui efi d’une fa-
mille patricienne , qui eli fi jeune, fi belle
St li lérieufe P J e vous plains , Lelie , fi vous
avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics , St ex-
pofés par leur condition à la vue des au.
tres. Que ferez-vous , lorfque le meilleur en
ce genre vous cit enlevé? Il relie encore
BRONTE si) le queflionnaire : le peuple ne-

î

parle que e fa force St de fou adrelfe : c efl:
un jeune homme qui a les épaules larges S:

(t) Le Bourreau. a
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la taille ramalfée, un negre d’ailleurs , un

homme noir. i* Pour les femmes du monde , un jardi-
nier efl un jardinier , St un mafion efi un
malfon : pour quelques autres plus retirées,
un malfon’eli un homme, un jardinier efl:
un homme. Tout efi tentation à qui la
craint.

’ Quelques femmes donnent aux cou,-
vents St à leurs amans : galantes St bien.
faitrices , elles ont jufques dans l’enceinte
de l’autel des tribunes St des oratoires où
elles lifent des billets tendres , St ou per.
forme ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

Qu’efl-ce qu’une femme que l’on diri-

ge? Eft-ce une femme plus complaifante
pour fon mari, plus douce pour fes domefs
tiques , plus appliquée à fa Çfamille St à fes
affaires , plus ardente St plus linccre pour
fes amis, qui fait moins efclave de fou hu-
meur , moins attachée à les intérêts, qui
aime moins les commodités de la vie, je
ne dis pas qui falfe des largeffes à fes en-
fans , qui font déjà riches ; mais qui, opu.
lente elle-même , St accablée du fuperflu ,
leur fourniffe le nécelfaire , St leur rende
au moins la juf’tice qu’elle leur doit, qui
fait plus exempte d’amour de foi-même St
d’éloignement pour les autres , qui fait plus
libre de tous attachemens humains P Non ,
dites vous,ce n’el’t rien de toutes ces che.
fes. J’infil’te, Stje vous demande: Qu’elle
ce donc qu’une femme que l’on dirige? Je
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vous’entends; c’eli une femme qui a un du

refleur. r
"r Si le confelfeur Stle direfteur ne con-

viennent point fur une regle de conduite ,
’ qui fera le tiers. qu’une femme prendra pour

furarbitre P
* Le capital pour une femme n’eft pas

(l’avoir un direé’teiur , mais de vivre fi runi-

ment qu’elle s’en puilfepalfer. v
* Si unefemme pouvoit dire à Ion cou-

’feffeur avec fes autres faiblelfes Celles
qu’elle a pour fon diteé’teur , St le rem:
qu’elle perd dans fon entretien , peut-être
lui feroitoil donné pour pénitenCe d’y re-

noncer. v* Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force à ces hommes faims qui
ont été autrefois bleflés des femmes: Fuyez
les femmes ,s ne les dirigez point, lailÏez à
d’autres le foin deleur falut.

* C’eli trop contre un mari d’être coquet-

te St dévote: une femme devroit opter.
’ J’ai différé àle dire , St j’en ai fouffert ,’

mais enfin il m’échape ; St j’efpere même

que ma franchife fera utile à celles , qui ,
n’ayant pas aifez d’un confeffeur pour leur
conduite , n’ufent d’aucun difcernemens
dans le choix de leurs direâeurs. Je ne fors
pas d’admiration St d’étonnement à la vûe

de certains perfonnages que je ne nomme
point : j’ouvre de forts grands yeux fur eux ;
je les contemple: ils parlent,je rêtel’oreil-
le: je m’informe 5 on me dit es faits , je

’ les
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les recueille; St je ne comprends pas com- .
ment des gens en”qui je crois voir toutes
chofes diamétralement oppolées au bon ef-
prit , au feus droit, à l’expérience des af-
faires du monde ,tà la connoilfance de
l’homme ,-à la fcience de la religion St des
mœurs , préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de l’apof-
tolat, St faire un miracle en leurs perfon-
nes , en les rendant capables , tout fimples
St petits efprits qu ’ils font , du miniliere des
antes , celui de tous le plus délicat St le plus
fublime z St li au contraire ils fe croient nés
pour un emploi fi relevé , fi difficile , va
cordé à fi peu de perfonnes , St qu’ils fe per-
fuad’erfrëde ne faire en cela qu’exercer leurs

ralens naturels , St fuivre unevocation on,
dinaire , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à deve-’

nit le dépofitaire du fecret des familles ,ià
fe rendre néceffaire pour les réconcilia-
tions , à procurer des commiliions ou ’à
placer des domefiiques , à trouver toutes
les portes ouvertes dans les maifons des
grands , àvmanger fouvent à de bonnes ta-
bles , à- fe promener en caroffe dans une
grande Ville , St à faire de délicvieufes re-
traites à la campagne , à voir plulieurs per-
fonnes de nom St de diflinâion s’intéref-
fer à fa vie St à fa fauté , St à ménager pour
les autres St pour foi. même tous les inté-
rêts humains; je vois bien encore une fois.
que cela feul a fait imaginer le fpecieux S;

.Tome I. H
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irrépréhenfible prétexte du foin des aines ,’

St lemé dans le monde cette pépiniere in-
tarilfable de direéteurs. ’

* La dévotion vient à quelques-uns , St
fut-tout aux femmes , comme une pallion ,
ou comme le faible d’un certain age , ou
comme une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient autrefois une femaine par les

. jours de jeu , de fpeé’tacle , de conCert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon. Elles al-
loient le lundi perdre leur argent chez IS-
MENE , le mardi leur tems chez CLIMENE,’
St le mercredi leur réputation chez GEL!-
MENE : elles fçavoient des la veille. toutela
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après
St le lendemain :elles jouilloient tourna-Ia-
fois du plailir prefent , St de celui qui ne
leur pouvoit manquer : elles auroient fou.
haire de les pouvoir ralfembler tous en un
feul jour..C’étoit alors leur unique inquié-
tude , St tout le lujet de leurs diliraftions :
St li elles le trouvoient quelquefois à l’ope-
ra , elles y regrettoient la comédie. Autres
terris , autres mœurs : elles outrent l’aulié-
rite St la retraite , elles n’ouvrent plus les
yeux qui leur font donnés pour voiL, elles
ne mettent plus leurs fens à aucun ufage ,
St chofe incroyable l elles parlent peu .- e11,
les penfent encore , St allez bien d’elles-
mêmes , comme allez mal des autres. Il y
a chez elles une émulation de vertu St de
réforme , qui tient quelque chofe de la ja.
loufie. Elles ne haïllent pas de primer dans,
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te nouveau genre de vie, comme elles fai-
foient dans celui qu’elles viennent de quit-
ter par politique , ou par dégoût. Elle fe
perdoient gaiement par la galanterie , par
la bonne chere St par l’oiliveté 3 St elles fe
perdent triliement par la préfomption St

par l’envie. . ’*Si j’époufe , HERMAS , une femme ava-
re , elle ne me ruinera point : fi une joueu-
fe , elle pourra s’enrichir: li une fgavante ,
elle fçaura m’inl’truire: li une prude , elle

j ne fera point emportée : li une emportée ,
elle exercera ma patience: fi une coquette ,
elle voudra me plaire z li une galante , ellele
fera peut-être jufqu’à m’aimer :li une dé-

vote , (t répondez , Hermas , que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,
St qui le trompe elle-même P
’ * Une femme eli ailée à gouverner pour-

vu que ce foit un homme qui s’en donne la
peine. Un feul même en gouverne plufieurs :
il cultive leur efprit St leur mémoire , fixe St
détermine leur religion , il entreprend mê-
me de régler leur cœur. Elles n’approuvent
St ne délapprouvent , ne louent St ne con-
damnent qu’après avoir confulté fes yeux
,St fou vifage. Il elt le dépolitaire de leurs
joies St de leurs chagrins , de leurs délits ,
de leurs’jaloufies, de leurs haines St de leurs
amours :il les fait rompre avec leurs ga-
lons : il les brouille St les réconcilie avec
leurs maris;’St il profite des interregn’es. Il

r) Faune dévote. v

f H a
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a prend foin de leurs affaires , follicite leurs
procès , St voit leurs juges r il leur donne
ion médecin , fon marchand , fes ouvriers z
il s’ingere de les loger’,de les meubler, St
il ordonne de leur équipa e. On le voit
avec elles dans leurs caro es dans les rues
d’une ville St aux promenades , ainfi que
dans leur banc à un fermon , St dans leur
loge à la comédie. Il fait avec elles les mê.
mes vifites , il les accompagne au bain , aux
eaux , dans les voyages: il a le plus com-
mode appartement chez elles à la campa.
gne. Il vieillit fans déchoir de fon autorité:
un peu d’efprit St beaucoup de tems à per-
dre , lui luHit pour la conferver, Les en.
fans , leshe’ritiers ,la bru , la niece ,lesdo-
melliques ,tout en dépend : il a commencé I
par fe faire ellimer ,il finit par fe faire crain. I
dre. Cet ami fi ancien , fi nécelfaire , meurt
fins qu’on le pleure; St dix femmes dont il
étoit le tyran , héritent , par fa mort, de

la liberté. .- * Quelques femmes ontvoulu cacher leur
conduite fous les dehors de la modellie ; 8c
tout ce que chacunea pu gagner par une
continuelle afi’eé’tation , St qui ne s’eli ja.

mais démentie , a été de faire (lire de foi:
, On 1’ auroit prêlè pour une vçflale.

* C’elI dans les femmes une violente
cuve d’une réputation bien nette St bien

établie , qu’elle ne foit pas même effleurée
rla familiarité de quelques-unes qui ne
tu tellemblent peint; St qu’avec toute la
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pente qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifort de ce
commerce , qu’à celle de la convenance des

mœurs. ’* Un Comique outre fur la fcène les per-
fonnages , un poëte charge fes defcriptions,
un peintre qui fait d’apr s nature ,force St
exagere une pallion, un contralie , des at-
titudes; St celui qui copie ,1 s’il ne mefure
au compas les grandeurs St les proportions ,-
grollit les figures ,-donne aromes es pieces
qui entrent dans l’ordonnance de fon ta-
bleau, plus de volume que n’en ont celles
de l’original: de même la pruderie eli un:

imitati n de la fagelfe. .
Il une faulfe modeliie qui ell vanité ,

une aulle gloire qui ell légereté , une faulfe
grandeur qui eli petitelfe , une faulle vertu
qui eli hypocrifie ,une faulIe fagelfe qui

eli pruderie. iPas Une femme prude paie de maintien St
de paroles , une femme fage paie de con-
duite : celle-là fuit fon humeur St fa com-
plexion , celleici fa raifon Stfon cœur : l’u-
ne ell férieufe St auliere , l’autre eli dans les
diverfes rencontres , précifément ce qu’il
faut qu’elle fait. La premiere cache des foi-
bles fous de plaufibles dehors , la féconde
couvre un riche fonds fous un air libre St
naturel. La pruderie contraint l’e-fprit , ne
cache ni l’âge ni la laideur , fouvent elle
les fuppofe. La fagelfc au contraire pallie
les défauts du corps, ennobililt l’efprit, ne

3

x
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rend la jeunefTe que plus piquante , 8: là
beauté que plus périlleufe. l

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne font pas favanres P
Par quelles loix , par quels édits , par quels
tefcrits leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeux 8: de lire , de retenir ce qu’elles ont
lu , 8c d’en rendre compte , ou dans leur
converfarion , ou par leurs ouvrages? Ne (e
font-elles pas au contraire établies ’elles-
mêmes dans cet ufa e de ne rien (gavoit ,
ou par la foiblefle (à leur complexion,ou
par la parefïe de leur efprit ; ou par le foin
de leur beauté , ou par une certaine légeè
reté qui les empêche de fuivre une longue
étude , ou par le talent ô: le génie qu’elles
ont feulementpour les ouvrages de la main ,
ou par les diflraétions que donnent les. dé-
tails d’un domeflique , ou par un éloigne-4
ment naturel des chofes pénibles 8c férieu.
fes , ou par une curiofité toute différente
de celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mé-
moire? Mais à: quelque caufe que les hom-
mes puilTent devon cette ignorance des
femmes , ils (ont heureux que les femmes ,,

ui les dominent d’ailleurs par tant d’en-

droits , ayenr fur eux. cet avantage de
moins.

On regarde une femme favante comme
on fait une belle arme ’, elle efi cizelée ar-
tifiement , d’une polifTure admirable, ô:
d’un travail fort recherche ; c’efl une . pieu:
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de cabinet que l’on montre aux curieux g
qui n’eft pas d’ufage , qui ne fert ni à la
guerre , ni à la chaille , non plus qu’un che-
val de manage , quoique le mieux inflruit du

monde. ,Si la fcience St la fagelTe fe trouventunies
en un même fujet , je ne m’informe plus du
fexe , j’admire ; à: fi vous me dites qu’une
femme fage ne fange guerreà être favante ,
ou qu’une femme favante n’efl guerefage ,
vous avez déja oublié ce que vous venez de
lire , que les femmes ne (ont détournées des
fciences que par de certains défauts : con-
cluez donc vous-même , que moins elles au-
roient deces défauts , plus elles feroient fa-
ges ; Br qu ’ainfi une femme fage n’en feroit
que plus propre à devenir (avanie , ou qu’u-
ne femme favante , n’étant telle que parce
qu’elle auroit pu vaincre beaucoup de dé-
fauts , n’en efl que plus fage. ” .

” La neutralité entre des femmes qui
nous (ont également amies , quoiqu’elleb
ayenr rompu pour des intérêts où nous n’a-
vons nulle part , efl: un point difficile : i!
faut choifir fouvent entr’elles, ou les par.

dre toutes deux. .* Il y a telle femme qui aime mieux for:
argent que (es amis, 81 [es amans que fort

argent. k .* Il efi étonnant de voir dans le cœur de
Certaines femmes quelque chofe de plus
vif 81 de plus fort que l’amour pour les hem.
mes , je veux. dire l’ambition 6L le jeu: de

4 s



                                                                     

476 Les Causeranns’
telles femmes rendent les hommes chattes;
elles n’ont-de leur fexe que les habits.

’ Les femmes font extrêmes: elles (ont
meilleures ou pires que les hommes. a
. * La plupart des femmes n’ont guere de
principes ,4 elles fe conduilent par le cœur ,
81 dépendent , pour leurs mœurs , de ceux
qu’elles aiment. t -

* Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes ; mais-les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes
ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. LISE , déjà!
vieille , veut rendre une jeune femme ridi-
cule, ôc elle-même devient difforme: elle
me fait peut. Elle ufe , pour l’imiter , de
grimaces 8: de contorfions : la voilà aufli
laide qu’il faut , pour embellir celle dont

elle fe moque. -’ On veut à la ville que bien des idiots
8: des idiotes ayenr de l’efprit. On veut à la
cour que bien. des gens manquent d’elprit
qui en ont beaucoup; l8: entre les perfori-
nes de ce dernier genre:, une belle femme .
ne fe fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

’ Un homme efl plus fidele au fecret d’au-
trui qu’au fien propre: une femme au con-
traire garde mieux fon fecret que celui
d’autrui. .

’ Il n’y a point dans le cœur d’une jeu-

ne performe un fi violent amour , auquel.
l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelquechofei’



                                                                     

DE LA BRUYÈRE; 177
’ Il y a un tems où les filles les plus ri-

ches doivent’prendre parti. Elles n’en laif-
fent guere échapper les premieres occaa
fions , fans fe préparer un long repentir. Il
femble que la réputation des biens diminue
en elles avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife au contraire une jeune performe , juf-
qu’à l’oPinion des hommes , qui aiment
à lui accorder tous les avantages qui peu.-
vent la rendre plus fouhaitable. i

. * Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire efpé-

fer une grande fortune!
* Les belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltraités ,
ou par de laids , ou par de vieux , ou par
d’indignes maris.

-* La plupart des femmes jugent du mérite
ô! de la bonne mine d’un homme , par l’im-
preflion qu’ils font fur elles; 8: n’accordent
prefque ni l’un ni l’autre , à celui pour qui

elles ne fentent rien. ’ j
* Un homme qui feroit en peine de con-

noître s’il change , s’il commence à’vieillir,

peut confulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde , 8: le ton dont elle lui parle:
il apprendra ce qu’il craint de fçavoir.
Rude école l .

* Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur une même performe , ou qui les en dé-
tourne toujours , fait penfer d’elle la même
chofe.

I Il coute peu aux femmes de dire ce
H5
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qu’elles ne (entent point : il coûte encore.r
moins aux hommes de dire ce qu’ils feria

tent. z -’ Il arrive quelquefois qu’une femme ca-
che jà un homme toute la pallion qu ’elle
fent pour lui , pendant que de fon côté il
feint pour elle toute celle qu’il ne lent pas;

* L’on fuppofe un homme indifférent,
mais qui voudroit perfuader à une femme
une paflion qu’il ne" fent pas : 81 l’on de-
mande s’il ne lui feroit-pas plus aifé d’im-g-
pofer à celle dont il cil aimé ,A qu’à celle"
qui ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une femme
par un feint attachement, pourvu qu’il n’en
ait pas d’ailleurs un véritable;

* Un homme éclate contre une femme:
qui ne l’aime plus , 8: (e confole : une fem-
me fait moins de bruit quand elle cil quit-
tée , 8: demeure long-rams inconfolablen

’VLes femmes guériffent de leur-parélie ,.

par la vanité ou par l’amour. ,
* La patelle au contraire dans les femmes

rives , cil le préfage de l’amour. i
” Il cil fort fûr qu’une femme qui écrit

avec emportement efi emportée , il eflx
moins clair qu’elle fait touchée. Il (emble-
qu’une paflion vive 8: tendre efl morne 8E
filencieufe; ô: que le plus prelfant intérêt
d’une femme qui n’efl plus libre , St celui
qui l’agitè davantage , efl moins de parfila-
aller qu elle aime, que de s’allumer ficellent!
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* GLYCERE n’aime pas les femmes , elle

hait leur commerce 81 leurs vifites ,Te fait
Celer pour elles; ô: fouvent pour fes amis:
dont le nombre efl petit, à qui elle cil fé’-"
vere , qu’elle reflerre dans leur ordre , fans ,
leur permettre rien de ce qui palle l’amitié :
elle cil dif’traite avec eux, leur répond par
des monofyllabes . St femble chercher às’erx
défaire. Elle cil folitaire 8C farouche dans fa
maifon : fa porte cil mieux gardée , 8e fa
chambre plus inaccellible que celles de
MONTHORON à: d’HEMERY. Une feule
CQRINNE y’efi attendue , y efl reçue , 8l à
toutes les heures : on l’embraffe à plufieurs
reptiles , on croit l’aimer , on lui parle à
l’oreille dans un cabinet où elles font feu-
les , on a foi-même plus de deux oreilles
pour l’écouter , on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle, on lui dit toutes chofes,
8L on ne lui apprend rien , elle a la confian-
ce de tous les deux. L’on voit Glycere en
partie quarrée au bal, au théâtre, dans les
jardins publics, fur le chemin de Venouîe, .
où l’on mange les premiers fruits , quelque-
fois feule en litiere fur la route du grand
fauxbourg , où elle a un verger délicieux ,
ou à la porte de CAN IDIE , qui a de fi beau):
fecrets , qui promet aux jeunes femmes de
fecondes nôces . qui en dit le tem’s 8c les
circonflances. Elle. paroit ordinairement
avec une coëffure plate 8: négligée , en fitn-
ple deshabillé , fans corps 81 avec des mut

’ les z elle sa belle en cet équipage , &t il ne

. 6’
dl...



                                                                     

180 Les Cerise-rueras
lui manque que de la fraîcheur. On remarié
que néanmoins fur elle une riche attache,
qu’elle dérobe avec foin auxyeux de fora
mari : elle le flatte», elle le careffe, elle in-
vente tous les jours pour lui de nouveaux
noms, elle n’a pas d’autre lit que celui de
ce cher époux, 8; elle ne veut pas décoru-
cher. Le matin elle fe partage entre’fa toi-
lette 8: quelques billets qu’ilfaut écrire. Un
affranchi vient-lui! parler, en fecret; c’efl
PARMENON, quiell favori, qu’elle foutient
contre l’antipathie du maître , 8: la jaloufie
des domelli ues. Qui, à la vérité , fçait
mieux connortre des intentions , à: rappor-
ter mieux une réponfe que Parmenon? Qui-
parle moins de ce qu’il faut taire? Qui fait
ouvrir une porte fecrete avec moins de «
bruit? Qui conduit plus adroitement par le

etit efcalier? Qui fait mieux fouir par où.
on efl entré?-
* Je ne comprends pas comment un ma!

. . , t
si qui sabandonne à fou humeur 8c a fa.
complexion , qui ne cache aucun de fes déc
fauts , ê: fe montre au contraire par fes mau-
jvais endroits , qui eflvavare ,. qui-tell trop.
négligé dans fort ajullement, brufque dans.
fes réponfes, incivil, froid 8c taciturne ,,
peut efpérer de défendre le coeur d’une jeu-

ne femme contre les entreprifes de fou ga-.
lant , qui emploie la parure St la magnifie
çence , la complaifance , les fouis , l’emp
preffement , les dons , la flatterie: h

,1 Unmari n’a guere. un rivalqrune fait
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de la main , St comme un prefent qu’il a:
autrefois fait à fa femme. Il le loue devant
elle de fes belles dents St de fa belle tête :.
il agrée fes foins , il reçoit fes- vifites; St
apr ’s ce qu ’il lui vient de fou cru ,.rien ne.
lui- paroit de meilleurgoût que le gibier St

. les truffes que cet ami lui envoie. Il donne.
à fouper., St il dit: aux conviés t Goûtez
bien celar,.il ef’t. de LEAN-DR-E , St il ne me.
coûte qu’un grand-merci.

*’Il y a telle-femme quianéantit ou qui
enterre fon mari au point qu’il n’en efl: fait
dans le monde aucune mention. Vit-il. en-
core , ne vit-ilplus P On en doute. Il ne fers.
dans fa famille , qu’à montrer l’exemple.
d’un filence timide , St d’une parfaite fou-,
miflion. Il ne lui cil, dû-ni douaire ,ni con.
ventions r; mais à cela près , &qu’il n’ac-

couche pas , il efl la femme, St elle le mari.
Ils pallient les mais entiers dansune même
maifon,,fans le moindre danger de fe ren-
contrer , il cil vrai feulement qu’ils tout.
voifins. Monfreur paie le ronfleur S: le.
cuifinier , St c’efl toujours chez Madame
qu’on .a foupé. Ils n’ont,fouvent rien de

commun ,. ni le lit , ni la table ., pas même
le nom»: ils vivent à la. Romaine , ou à la
Grecque , chacuna le lien; St ce n’ait qu’a-
près le teins , St après qu’on cil initié au.
jargon»di’une ville ,un’onr fçait. enfin que

Monfieur cil publiquement: depuis. ’
vingt années le mari de Madame

-*’ Telle autre femme à.- qui le détordre

1-44,



                                                                     

182 Les Cxxscr’srtzs
manque pour mortifier fou mari ,y revient
par fa nobleffe St fes alliances , par la riche
dot qu’elle a apportée , par les charmes de
fa beauté , par fou mérite , par ce que quel-3
ques-uns appellent vertu.

’ Il y a- peu de femmes fi parfaites , qu’el-

les empêchent un mari de le repentir filai
moins une fois lejour , d’avoir une femme ,r i
ou de trouver heureux celui qui n’en a!

point.» »î Les douleurs muetes St flupides font
hors d’ufage: on pleure , on recite , on ré-è
pete, on cil fitouchée de la mort de fon’
mari , qu’on, en oublie pas la moindre
circonf’tance.
-’ ’ Ne pourroit-on point découvrir l’art de

fe faire aimer de fa! femme? v i
* Une femme infenfible efl celle qui n’a"

pas encore vu celui qu’elle doit aimer.
Il y avoit à Smyrm une trèsbelle fille ,;

qu’on appelloit EMiRE , St qui étoit moins
connue dans toute la ville par fa beauté ,J
que parla févérite’ de fes mœurs , St fur-tout
par l’indifférence qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit, difoit-a
elle, fans aucun péril , St fans d’autres difa
pofitions que celles où-elle fe trouvoit pour
fes amies St pour fes freres. Elle ne croyoit
pas la moindre partie de toutes les folies
qu’on d’ifoit que l’amour avoit fait faire
dans tous les tems; St celles qu’elle avoiE’
vues elle-même, elle ne les pouvoit corné
prendre: elle neconnoilloit que l’amitié
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Unejeune St charmante perfonneà qui elle
devoit cette expérience , lalui avoit rendue:
li douce ,- qu’elle*ne penfoit qu’à la faire
durer, St n’imaginoit pas par quel autre
fentiment elle pourroit jamais fa refroidir -
fur celui de l’eflime St de la. confiance , (put

’elle étoit fi contente. Elle ne parloit que;
D’Eupuaosms ; c’étoit le nom de cette
fidelle amie , St tout Smyrne ne parloit que
d’elle St d’Euphrofine z leur amitié pafloit’

en proverbe. Emire avoit deux freres qui:
étoient jeunes, d’une excellente beauté, St
dont toutes les femmes de la ville étoient
éprifes: il efl vrai qu’elle les aima toujours-
comme une fœur aime fesfreres. Il y eut
un prêtre de JUPITER qui avoit accès dans
la maifon de forr pere, à qui elle plut, qui
ofa le luidéclarer , Stuc s’attira querdu mé-

pris. Un vieillard, qui fe confiant en la
naiffance St en les grandsbiens , avoit eu la
même audace, eut aqui lamême aventure.
Elle triomphoit cependant; St c’étoit juli-
qu’alors au milieu de fes freres , d’un prê-
tre , St d’un vieillard qu’elle le difoit-infen-
fible. Il ’fembla que le ciel voulût l’expofer”
à de plus fortes épreuves ,’ qui ne ferviren’t
néanmoins qu’à la rendre plus vaine , St
qu’à raffermir dans la: réputation d’une fille

que l’amour ne pouvoir toucher. De trois:
amans que fes charmes lui acquirent fue-i
teflivement , St dont elle ne craignit pas de
voir boute la paflion , le premier dans. un:
Infant; amoureux fe perça le feinta. fez.
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pieds; le fécond plein de défefpoir de n’êtrë

pas écouté, alla fe faire tuera la guerre de
Crue , St le troifieme mourut de langueur;
.St d’infomnie. Celui qui les devoit venger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard qui

’av it été fi malheureux dans t’es amours ,
s’en étoit guéri par des réflexions fur fou
âge St fur le caraélerede la: perfonne à qui
il vouloit plaire: il defira de continuer de
la voir , St elle le foufl’ritr Il lui’ amena un
jour fou fils qui étoit jeune ,d’une phyfio-
nomie agréable , St. qui avoir une taille fort
noble. Elle le vit avec intérêt; St comme il
fetut beaucoup en la pretence de ion pere ,
elle trouva qu’il n’avoir pas.aflez d’elprit,
St defira qu’il en’eûteu davantage. Il la vit
feu], parla allez, St avec efprit: St comme
il la regarda. peu , St qu’il parla encore
moins d’elle Sade far-beauté , elle fut fur-
prife Stcomme indignée qu’un homme fi
bienfait St fi fpirituel ne fût pasvgalant. Elle
(entretint de luiavec fou. amie , qui voulut.
le voir. Il n’eut des yeux que pour Euphro»
fine , il lui dit qu’elle étoit belle; St Emire

, fi indifférente , devenue jaloufe, comprit
ne CTESIPHON étoit perfiiadé de ce qu’il

difoit ; St que non-feulement il étoit ga-
lant , mais même qu’il étoit tendre. Elle fe
trouva depuis ce temslmoins libre avec for)
amie :t elle defira de les voir enfemhle une
féconde fois , pour être plus éclaircie; S:

i une fecond’e entreVue lui fit voir , encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, St chatte



                                                                     

une LA BRUYÈRE; 18;
par fesfoupçons en certitude. Elle s’éloi-
gne d’Euphrofine ,, ne ltri courroit plus le
mérite qui l’avoit charmée , perd. le goût de

fa converfation, elle ne l’aime plus , St ce
changement lui fait fentirque l’amour dans-
fou cœur a pris la place de l’amitié. Ctefi-
phon St Euphrofine fe voient tous les jours;
St s’aiment, fougent à s’époufer, s’épouh’

fent. La nouvelle s’en répand par toute la
ville; St l’on publie que deuxperfonnes en-
fin ont eu cette joiefi rare, de fe marier à
ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend , St s’en

défefpere. Elle relient tout fon amour L elle
recherche Euphrofine pour le feu! plaifir de
revoir Crefiphorr, mais ce jeune mari ell
encore l’amant de fa femme , St trouve une
maîtreffe dans une nouvelle époufe z il ne
voit dans; Emire que l’amie d’une perlonne
qui lui efl here. Cette fille infortunée perd
le fommeil, St ne veut plusvmanger: elle;
s’afl’oiblit , fon efprit s’égare , elle prend fon

frere pour Ctefiphon, St elle lui parle com-
meà un amant. Elle fe détrompe , rougit
de fon égarement : elle retombe bientôt

-i dans déplus grands, Stn’en rougit plus:
elle ne les connoit plus. Alors elle Craint
les hommes , mais trop tard , c’eft fa folie z
elle a des intervalles ou fa raifon lui revient,
St où elle gémit de la retrouver. Laieune’ffe
de Smyrne qui l’a vue fi fiere St fi infenfia-
ble ,trouve que les dieux. l’ont trop punie.

*’ A e,
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i CHAPITREJV, ’
DuCæur.

I L y a un goût dans la pure amitié où ne
peuVent atteindre ceux qui [ont nés mé-’

diacres. i* L’amitié peut fubfifler entre des gens
de différens ferres , exempte même de grofï
fiereté. Une femme cependant regardetouà
iours un homme comme un homme; 8: ré-
ciproquement un homme regarde une fema’

dine comme une femme. Cette liaifon n’eff
ni paflion ni amitié pure: elle fait une clafé

fe à part. v l’ * ’amour naît brufquement , fans autre
réflexion , par tempérament , ou par foi-
blefTe : un trait de beauté nous. fixe , nous
détermine. L’amitié au contraire (e forme
peu-à-peu , avec le teins , parla pratique ,
pat un long commerce. Combien d’efprit ,
(le bonté de cœur , d’attachement, de fer-
vices 8c de complaifance clams les amis ;
pour faire en plufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un
beau virage ou une belle main P - ’

* Le tems qui fortifie les amitiés , alibi; »

blit l’amour A ’l Tant que l’amour dure , il fublifle de
J’oi-même , 8: quelquefois par les chofes qui.

femblent le devoir éteindre , par les capriæ
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les, par les rigueurs , par l’éloignement ,
par la jaloufie. L’amitié au contraire a be-
foin de fecours: elle périt faute de foins. , de
confiance 8c de complaifance.

’Il ell plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8: l’amitié s’excluent l’un
l’autre.

” Celui qui a eu l’expérience d’un grand

amour , néglige l’amitié; 81 celui qui cil
épuifé fur l’amitié ,n’a encore rien fait pour

l’amour. q” L’amour commence par l’amour; 8:
l’en ne fgauroit peller de la plus forte amitié
qu’à un amour foible.

3’ Rien ne reflemble mieux à une vive
amitié , que ces liaifons que l’intérêt de no-

tre amour nous fait cultiver. i
’ L’on n’aime bien qu’une feule fois g

’c’efi la premiere. Les amours qui fuivent
[ont moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement, efl le
plus long à guérit.

i ” L’amour qui croit peu-à-peu ê: par de-
grés , refi’emble trop à l’amitié pour être

une paflion violente. I* Celui qui aime allez pour vouloir aimer
un million de fois plus qu’il ne fait , ne ce-
de en amour qu’à celui qui aime plus qu’il

ne voudroit.
” Si j’accorde que dans la violence d’une

grande paflion , on peut aimer quelqu’un
plus que foivmême , à qui ferai-je plus de
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plailir , ou à ceux qui aiment ,- ou à ceux
qui (ont aimés.

Les hommes fouvent veulent aimer ,
81 ne fçauroienty réuflir: ils cherchent leur
défaite fans pouvoir la rencontrer ; 8c fi
i’ofe ainli parler, ils font contraints de de-

meurer libres. 1
* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus

violente paflion , contribuent bientôt cha-
cun de leur part à; s’aimer moins ,- St enfui--

* te à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou
d’une femme met davantage du fieu dans
cette rupture? Il, n’efl pas aifé de le déci-
der. Les femmes acculent les hommes d’ê-
tre volages, 8c les hommes difent qu’elles

font legeres. ’ l
* Quelque délicat que l’on fuit en amour 5

log pardonne plus de fautes quêdans l’amit-

Il . .* C’efl une vengeance douceà celui qui’

aime beaucoup , de faire partout fou prov
cédé d’une performe ingrate , une» très-im-

grate.
* Il efl trille d’aimer fans une grande

fortune; 81 qui nous donne les moyens de
combler ceique l’on aime, à: le rendre fi
heureux qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

z -* S’il le trouve une femme pour quil’on
ait en une grande lpaflion , ô: qui ait été
indifférente , quelqu’important fervice
qu’elle nous rende dans la fuite de notre
vie, l’on court un grand rifque d’être im

Fur I ’
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* Une grande reconnoiiIance empOrte

avec foi beaucoup de goût à: d’amitié pour

la perlonne qui nous oblige.
- * Etre avec les gens qu’on aime , cela [uf-

fit: rêver , leur parler , ne leur parler point,
penferà eux , panier à des chofes plus in-
différentes , mais auprès d’eux , tout cil:

égal. ’* Il n’y a pas fi loin de la haine à l’ami-

tié , que de l’autipathie. q
* Il femble qu’il cil moins rare de’pafl’er

de l’amipathie à l’amour , qu’à l’amitié.

’ L’on confie fou fecret dans l’amitié,
mais il échappe dans l’amour,
i L’on peutavoir la confiance dequelqu’un

fans en avoir le cœur: celuiquiale cœur
n’a pas befoin de révélation ou de confian-

ce, tout lui cil ouvert. .
V * L’8ir ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne
voit en amour de défauts dans ce qu’on ai-
me que ceux dont on fouffre foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en amour ,
comme la premiere faute dans l’amitié ,
dont on punie faire un bon ufage.
I * Il femble que s’il ya un fouptjon injur-
te, bifarre ô: fans fondement, qu’on ait
une fois appellé jaloufie , cette autre jalou-
fie qui efl un fentiment juile , naturel , t’on-
dé en raifon 8x fur l’expérience , mériteroit

’un autre nom. - ’
Î Le tempérament a beaucoup de part à

la jaloufie , ô; alleu: fuppofe pas toujours
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une grande paflion , c’el’t cependant un pa-’

radoxe , qu’un violent amour fans délicæ

telle. ’- Il arrive (cuvent que l’on fouffretout feu!
de la délicatefle: l’on fouti’re de la ialoufie ,
8: l’on fait fouffrir les antres.

Celles qui ne nous ménagent Fur rien , 8c
ne nous épargnent nulles occafions de ja-
loufie , ne mériteroient de nous aucune 1a-
Ioufie, fi l’on le régloit plus par leurs [enq
timens & leur conduite que par fou «cœur.

* Les froideurs 8: les relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes zen amour il n’y
a guere d’autre raifon de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimés. ’

’ L’on n’efi pas plus maître de toujours
aimer , qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

*Les amours meurent par le dégoût, 8:”
l’oubli les enterre.

, ” Le commencement 8: le déclin de l’ -
mour (e font fentir par l’embarras où l’on
cil de fe trouver feuls.
. CefTer d’aimer, preuve fenfible quel’hom-

me cil borné, 8: que le cœur a les limites.
C’ell foiblefle que d’aimer :c’eii: louvent

une autre foiblelle que de guérir. »
On guérit comme on le confole: on n’a

pas dans le cœur de quoi toujours pléurer ,
ô: toujours aimer.

” Il devroity avoir dans le cœur des four-
ces inépuifables de douleur pour de terrai--
ries pertes. Ce n’el’t guere par vertu ou par
force d’efprit que l’on fortd’une-grande afg
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fliélion. L’on pleure amérement-, &-l’on
cil (enfiblement touché , mais l’on cil en-
fuite fi foible ou fi leger que l’on le confole.

* Si une laide le fait aimer , ce«ne peut
être qu’éperdûment;car il faut que ce [oit
ou par une étrange foiblefle de (on amant ,
ou par de plus fecrets 8: de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté.

* L’on cil encore [on -tems à [e voir ar ’
habitude , à: à fe dire e bouche que Ion
s’aime , après que les manieres dirent qu’on

ne s’aime plus. ’* Vouloir oublier quelqu’un , c’efl y pen-
f’er. L’amour a Cela de commun avec les
fcrupules , qu’il s’aigrit- par les réflexions ê:
les retours que l’on fait pour s’en délivrer.
Il faut ,s’il (e peut , ne point fouger à (a
pallion pour l’afl’oiblir.’

* L’on veut faire tout le bonheur, ou fi
cela ne (e peut ainfi , tout le malheur de ce
qu’on aime.

’ Regretter ce que l’on aime efl un bien ,-
en comparaifon de vivre avec ce que l’on.
hait.

* Quelque délintérefiement qu’on ait à
l’égard de ceux qu’on aime, il Faut queln

quefois (e contraindre pour eux , 8; avoir
la généralité de recevoir. ,,

Celui-là peut prendre , qui goûte un plai-
fir aufli délicat à recevoir, que fou ami en
fent à lui donner. t

* Donner , c’efi: agir : ce n’efl pas foufi’rir
de [es bienfaits, .ni céderà l’importunité ou
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à la néceflité de ceux qui nous deman-

dent. .* Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit ,
quelque chofe qu’il arrive , il n’y a plus d’oc-

cafions où l’on doive fonger à fes bienfaits.
On a dit en latin qu’il coûte moins cher

de haïr que d’aimer, ou , fi l’on veut, que
l’amitié efl plus à charge que la haine. Il
eflrvrai qu’on cil difpenfé de donner à fes
ennemis, mais ne coûte-t-il rien de s’en
venger? ou s’il cil doux St naturel de faire
du mal à ce que l’on hait, l’efl-il moins de
faire du bien à-ce qu’on aime i Ne feroit - il

a pas dur 8c pénible de ne leur en point faire P
-* Il y a du plaifirà rencontrer les yeux de

[celui à qui l’on vient de donner.
” Je ne fçai (1) fi un bienfait qui tombe

v fur(t) La difficulté quela Bruyere fe fait ici à lui-
même , n’intérelfe proprement que le généreux

bienfaiteur : car à l’égard de ceux ui, en faifant
du bien , comptent fur la reconnoiifance de ceux
qu’ils veulent obliger , il faut dire , à parler exac-
tement , non que le bien qu’ils font dans cet ef-
PmJ’a peut perdre le nom de bienfait , mais qu’il
ne peut imans le perdre, parceiqu’il ne l’a jamais
porté à jufie titre. Originairement indigne de ce
beau nom , cen’efl qu’une efpecede prêt fur a-
v e , ou , fi vous voulez ,.de trafic maritime , a la

tolle aventure. Pour le généreux bienfaiteur, il
ne fçauroit être découragé de faire du bien , par la
crainte d’obliger des ingrats. Car n’étant déter- .
miné à faire du bien que par fa propre généralité,
il cil fi éloigné de compter fur la reconneiflancq
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in un ingrat , ô: ainfi fur un indigne , ne
change pas de nom, &s’il méritoit plus de g
reconnoiflance.
A * La libéralité comme moins à donner

beaucoup , qu’à donner à pr0pos.
, ’ S’il efl vrai que la pitié ou la compaf-

fion ’foit un retour vers nous-mêmes , qui
nous met en la place des malheureux , pour-
quoi tirent-ils de nousfixpeu de foulagement
dans leurs miféres?

de celui qu’il veut obliger , qu’il ne parafe ni à la
réconciliatrice-ni à l’ingratitude que pourra pro-
duite fou bienfait. Et comment concevoir apr
cela, qu’un bienfait qui tire tout fou prix de la

énérolité du bienfaiteur, puiffechanger de nom
à de nature pour avoir été payé d’ingratitudelL;
Bruyere nous l’infinue ici -, mais fans nous décorna

a

vrir fur que] fondement il a pu fe le perfuader à »
lui. même. L’ingraritude , femblable à ces feuilles
qu’on met fous les pierres précieufes pour en au -,
mériter leluflre , peut bien fervir à rehauffer Pi.
du d’un bienfait , mais on ne voit pas qu’elle

nille en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les
hotus les plus odieux qu’il mérite , fon bienfaiteur
ggperd rien à tout cela. Un arête de générofité ne
peut être ni déshonoré , ni défiguré par la plus
goitre ingratitude; parce que la générofité tire
d’elle même toute favrécompenfe . 81 n’attend rien
d’ailleurs. Pour tout dire en un mot? la vraie ge’q
«enfilé :Il déjà nature dribblaient dé I p térefl’e’; : 8;

fi ce principe, fur lequel e11 fondé tout ce que jg
viens de dire, n’a pas été inconnu à la Bray ere ,

, je fuis obligé de conclure ., ou que j’ai mal pris
(a pennée , ouqu’en cette occafion il s’en étrange;

-moublié lui-même. l .

T on: I. I
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( 1 Il vaut mieux s’expofer a l’ingratiJi

tude , que de manquer aux miférables.
* L’expérience confirme que la mollelTe

ou l’indulgence pour foi, St la dureté pour
.les antres ,n’ell qu’un feul ô: même vice.

’* Un homme dur au travail 8L à la peine ,
inexorable à foi-même , n”ell indulgent
aux autres que par un excès de raifort.

(1) Voici maintenant une maxime qui tend à
i nous rnlpirer la bénéficence. Mais ne nous’y por-

teroit» elle pas-plus dircélement , fr la Bruyere l’a-
voit exprimée à peu près de cette maniera : Par
humanité, par générofits’, il faut courir aufecour:
desmife’rablu , [ans penfira’ l’ingratitude dont il:
pourront payer le bien qu’on leur fait. L’idée du
dangerauquel on s’expofe en leur (allant du bien ,
ne paroit bonne qu’à décourager, ou tout au
moins à refroidir la bénéficence. Quoi qu’il en
[oit , comment accorderons nous cette féconde
maxime , telle qu’il a plu à la Bruyere de l’expri-
mer , avec la réflexion que je viens de critiquer,’
ou l’ingratitude nous cl! repréfentée comme un
monllre redoutable, qui peut anéantir tout le bien
que nous fçaurions faire , jufqu’à le dépouiller du
nom de bienfait , 8! de tout droit à la reconnoif.
lance qu’il pourroit mériter i Car. s’il cil: vrai qu’un

bienfait qui tombe fur un ingrat , ê ainfi fur un il»,
digne , parafant bien changer de nom , 6e tu pas mê-
rira-plus de "contreminer, pourquoi vaut- il mieux

I fgxpofir à l’ingratitude que de manquer aux mife’mq

un ,9 Par la premiere de ces réflexions , la Bruy e.
re déconfeille. allez ouvertement la bénéficence,
a; peut d’obliger des ingrats r81 fur quel fonde-I
peut peut-nuons dire après cela , qu’abfolumew
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* Quelque défagrément qu’on ait à le

trouver chargé d’un indigent , l’on goûte à

peine les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre fuiétion: de même, la joie
que l’on reçoitde l’élévation de (on ami , cit

un peu balancée par la petiœ peine qu’on à
de le voir au-deflus de nous , ou s’égaler à
nous. Ainli , l’on s’accorde mal avec foi«
même ; car l’on veut des dépendans , 81 qu’il
n’en coûte rien : l’on veut aufii le bien de

. fes amis , &s’il arrive , ce n’efl pas toujours
pars’en réiouir que l’on commence.
- On convie ,’ on invite , on offre (a maïa

ifon , fa table , (on bien , (es fervices : rien
ne coûte qu’à tenir parole. .
« * C’efi Allez pour foi d’un fidele ami ;
c’efi même beaucoup de ravoir rencontré :
on ne peut en avoir trop pour le fervice

des autres. ’

. ’l81. (au; s’embarraller des conŒquences, il fané
faire du bien , au hafard d’être payé d’ingrltitudeÎ.

Il fembleque ces deux maximes ne fçauroient fub-’
(Hier enfemble, 81 que la Bruyere devoit profv,
aire celle-là, s’il vouloit adopter celle-ci. Il ne
s’efl jette dans tout ce: embarras, que faute d’a-
voir confidére’ que la vraie généralité n’a rien à.

démêler avec l’in ratitude 81 la reconnoiflance ,
parce qu’elle e11 e fa nature abfolument délinl
(enflée , ce qu’un (age Payen a nettement eaabli
par cette maxime générale: Rzaèfafii [érige mer-
«J e]? : c’efl être rècompenfé d’une bonne aâion

que de l’avoir faire ; d’où il cil aifé de conclura
«gicle fiait d’un bienfait, ce]! le bienjlait même. ’

i l
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- * Quand on a aflez fait auprèos de certai-
nes perfonnes pour avoir dû fe les acqué-
rir , fi cela ne réulIit point, il y a encore
une relÏource , qui efl de ne plus rien faire.

Î Vivre avec fes ennemis comme s’ils de’
voient un jour être nos amis , 85 vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir
nos ennemis , n’efl ni felon la nature de la
haine , ni felon les regles de l’amitié : ce
n’elî point une maxime morale , mais po-

litique. , - .* On ne doit pas fe faire des ennemis de
ceux , qui, mieux connus ,-pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis (i fûts 8: d’une fi exacte probité , que

venant à celfer de l’être , ils ne veuillent
pas abufer de .nofre confiance , ni le faire ’
craindre comme nos ennemis. ’

* Il efl doux de voir fes amis par goût 8:
par eflime :il efl pénible de les cultiver par!
intérêt; c’efl folliciter. i
I * Il faut briguer. la Faveur de ceuxà qui

L’on veut du bien , plutôt que de ceux de
qui Voir efpére du bien.

” On ne vole point des mêmes ailes pour
(a fortune , que l’on fait pour des chofes
frivoles 8: de fantaifie. Il y a un fentiment
de liberté à fuivre fes caprices , ô: tout au
contraire, de fervitude à courir pour (on
établiflement : il ei’t naturelde le fouhaiter
beaucoup , 81 d’y travailler peu , de fe croi-
ce digne de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fgait attendre le bien qu’il I .
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faubaite , ne prend pas le chemin de fe dé-
fefpérer s’il ne lui arrive pas ; 81 celui au
contraire qui defire une chofe avec une
grande impatience , y mettrop dufien pour
en être aflez récompenfe’ par le fuccès.

” Il y a de certaines gens qui veulentfi
ardemment 8c fi déterminément une cer-
taine chofe , que de peut de la" manquer ,
ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour
la manquer.

d ’Les chofes les plus fouhaitées n’arri-
vent point, ou fi elles arrivent, ce n’efl ni
dans le tems , ni dans les circonfiances ou
elles auroient fait un extrême plailir.

* Il faut rire..avant que d’être heureux,
de peut de mourir fans avoir ri. .

* La vie en courte , li elle nemérite ce
nom que loriqu’elle cil agréable, puifque
fi l’on couroit enfemble toutes les heures
que l’on paire avec ce qui plaît, l’on feroit
à peine d’un grand nombre d’années , une

vie de quelques mois. ’ h .
’Qu’il cil difficile d’être content de

quelqu’un l r . v’ On ne pourroit le défendre de quelque
joie à voir périr un méchant homme; l’on
jouiroit alors du fruit de (a haine . & l’on
tireroit de lui tout ce qu’on en peut efpérer»,
qui» efi let plaifir de fa perte. Sa" mort enfin
arrivé ; mais dans une conjoncture où nos
intérêts ne nous permettent pas de nous

» su réjouir : il meurt trop tôt, ou trop tard.
- Ï Il e11 pénible à un homme Ifier de par!

3 .

" VILLE DE LYÜN
Bibliolh. du rama du tu:
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donner à celui qui le furprend en faute, ôt
qui le plaint de lui avec raifon; (a fierté ne
s’adoucit que lorfqu’il reprend les avanta-
ges, St qu’il met l’autre dans fontort’.

* Comme nous nous al’feé’tionnons de r
plus en plus aux perfonnes à quinous faim
Ions du bien , de même nous haillons vice
lemment ceux que nous avons beaucoup
offenl’és.

” Il efl également difficile d’étouffer dans

les commencemens le fentiment des inju-
rres, 81 de Je conferver après un certain
nombre d’années. I .” C’el’t par foiblelle que l’on hait un en-
nemi , St que l’on longe â’s’en venger; 6c
c’ell par patelle que l’on s’appail’e , ô: qu’on ’

ne le venge point. ’” Il a bien autant de parelTe que de foi-
blellea le lailTer gouverner. .

Il ne faut pas penfer à gouverner un home
me tout-d’un-coup ,t 8: fans autre prépara;-
tion dans une affaire importante, &.quife-
-roit’ca itale à lui ou aux liens: il féntiroit
d’abor l’empire 8C l’alÎcendant qu’on veut

prendre fur l’on efprit , 8: il l’ecoueroit le
Joug par honte’ou par caprice. Il faut ten-
ter auprès de lui lestpetites chofes ,p à: de-là
le progrès iufqu’aux plungrandes ell im-
manquable: Tel ne pouvoit au plus dans les
commencements qu’entreprendre de le faire

r partir pour la campagne , ou retourner à la
’ ,ville’, qui finit par lui diéter un tellament ,. .

ou il réduit fou fils à la légitime.-

y

’JA.
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Pour gouverner quelqu’un long-trams St

abfolument , il faut avoir la main légere , St
ne lui faire lentir quele moins qu’il le peut

fa dépendance. - ’Tels le laillent gouverner jutâu’à un cer-

tain point , qui au-delà (ont intraitables ,
St ne le gouvernent plus : on perd tout-ào
coup laroute de leur cœur Stde leur efprit:
ni hauteur , ni fouplelïe , ni force , ni indul-
trie ne les peuvent dompter , avec cette dif-
fe’rence , que quelques-uns l’ont ainli Faits par

raifort St avec fondement ,sSr quelques au-
tres par tempéramment St par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ni la rail’on , ni les bons confeils , St qui s’é-

garent volontairement, parla crainte qu’ils
ont d’être-gouvernés. ’

D’autres confentent d’être gouvernés par

leurs amis en. des chofes prel’queindifi’é-
rentes , St s’en, font un droit de les gouver-
ner à leur tour en des chofes graves St de

conféquence. . .LDRANCE veut palier pour gouverner (on
maître , qui n’en croit rien non plus que le
public: parler l’ans celle à un grand que l’on

(en en des lieux St enrdes rems oùilcon-
vient le moins , lui parler à l’oreille, ou en
des termes myllérieux , rire iulqu’à éclater
en l’a preçnce , lui couper la parole , le met-
tre entre ui St ceux qui lui parlent ,dédaiù
gner ceux qui lui viennent faire leur cour,
ou attendre impatiemment qu’ils le reti-
rent , le mettre proche de lui en une poth,

1.4



                                                                     

me Les Cana-crante
re trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée , le tirer par fon habit, lui-
marcher fur les talons , faire le familier ,
prendre des libertés , marquent mieux un ’
fat qu’un favori. "

Un homme lège ,ni ne le lailTe gouver-
ner , ni ne cherche à gouverner les" autres :
il veut que la raifon gouverne feule St tou-
jours.

Je ne haïrois pas d’étretlivré par la con;
fianre à une performe raifônnable, Std’en
être gouverné en toutes chofes , Stablolu-
ment, St toujours :ie ferois lût de bien fain
te , fans avoir le foin de délibérer ; je joui.
rois de la tranquillité de celui qui ell gouà
vernévpa’r la raifon. -

* Toutes les palfions font menteul’es , el-k
.les le déguifent autant qu’elles leepeuvenr.
aux yeux des autres , elles le cachent à ele-
les-mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait
une faulie reliemblance avec quelque ver--
tu , St qui ne s’en aide. v

* On ouvre un: livre de dévotion ,I St il
touche : on en ouvre un autre quirell galant,
St il fait (on impreliion. Oferai-ie dire que
le cœur (cul concilie les chofes contraires ,.
St admet les incompatibles? ’

l Les hommes rorrgillent moins de leurs
crimes que de leur foiblelTe S: daleur va-
nité : tel cil ouvertement iniulle , violent,.
perfide , calomniateur , qui cache (on amour
ou fon ambition, fans autre vue que de la:

cacher. - l
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I * Le Icas n’arrive guere où l’on-puilie di-

re :1 ’étois ambitieux. Ou on ne l’ell point,
ou on l’eli toujours : mais le teins vien.ù
l’on avoue que l’on a aimé.

* Les hommes cOmmencent par l’amour,
finilTent par l’ambition , St ne le trouvent «
dans une aliiete plus tranquille, que lorl’o

qu’ils meurent. v" *Rien ne coûte moins à la pallion que d
le mettre au-delÏus de la railon : (on grand
triomphe efi de l’emporter fur l’intérêt.

* L’on efl plus fociable St d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’elprit.

’ Il y a de certains grands (entimens , de
certaines trôlions nobles St élevées , que
nous devons moins à la force de notre ef-
prit , qu’à la bontéde notre naturel.

” Il n’y aguere au monde un plus bel ex-
cès que celui de la reconnoillance.

” Il Faut être bien dénué d’el’prit , li l’a-

mour , la malignité , la nécellité n’en font

pas trouver. - A
”’ Il y a des lieux que l’on admire , il y

en a d’autres qui touchent , St ou l’on ai-

meroit à vivre. t* Il me l’emble que l’on dépend des lieux

pour l’efprit , l’humeur , la paflion , le

goût St les fentitnens. - ’ -
” Ceux qui font bien , mériteroient feule

(l’être enviés ,s’i’l’ n’y avoit encore un meil-

Ieur parti à prendre , qui élida: faire mieux;
c’ell une douce vengeance contre ceux
nous donnent cette jalouse. . ne

If
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* Quelques-uns le défendent d’aimer 8C

de faire des vers , comme de deux foibles
,. qtùls n’ofent avouer, l’un du cœur, l’au-

tre de l’elprir. ..in y a quelquefois dans le cours de la -
. vie de li chers plailirs, St de li tendres eus

gagemens que l’on nous défend, qu’il ell;
naturel de délirer du moins qu’il fullen:
permis : de li grands charmes ne peuvent
être furpalÏés que par celui de (gavoit y re-

noncer par vertu. -
reiseeeeeeemmeeee

VIOHAPIT.RE v.
’ De la Société à de. la converfiztion. -

N caraâere bien fade , e11 celui de
n’en avoir aucun.

- , * C’elt le rôle d’un [et d’être importun r
lm homme- habile l’eut s’il: convient, ou s’il

ennuie : il fait difparo’itre le moment qui
précede celui où il feroit de trop quelque

part. . -* L’on marche fur les mauvais plailans.;
.8: il pleur par tout pays. de cette forte d’irr»
ficèles. Un bon plaifant ell une piece rare t
à un homme qui eli né tel, il cil encore fort
délicat d’en foutenir long-tems le perlon-
:rage : il n’elbpas ordinaire que celui qui
fait rire ,, le fade el’timer. .
l ” Il y abeaucoup- d’efprits obrcenes , cm
par: plus de méditans ourle [auriques me:
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de délicats. Pour badiner. avec grace , St
rencontrer heureufement fur les plus petits
fujers , il faut trop de manieres , trop de po-
litelIe , St même trop de fécondité : c’ell.
créer que de railler ainli , St faire quelque

chofe derien. t v l ’* Si l’on faifoit une férieufe attention à
tout ce qui le dit de froid , de vain St de
puérile dans les entretiens ordinaires , l’on
auroit honte de parler ou d’écouter; St l’or:
fe condamneroit peut-être à un filence per-
pétuel , qui feroit une chofe pire dans-le
commerce , que les dilcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à’tous les elprits , per-
mettre , comme un mal néceflaire , le récit
des laudes nouvelles , les vagues réflexions
fin le gouvernement préfent , ou fur l’inté-
rêt des princes , le débit des beaux lenti-
mens , St qui reviennent toujours les mêc’
mes: il faut lainer ARONCE parler prover-
be , MELINDE parler de foi , de les vapeurs ,
de les migraines St de les infomni-es.

* L’on voit des gens , qui , dans les con- .,
verfations , ou dans le peu de commerce
que l’on a avec. eux , vous dégoûtent par
leurs ridicules exprellions, par la nouveau-
té , St j’ole dire par l’impropriété des termes. .

dont ds le fervent , comme par l’alliance. e
de certains mots , qui ne le rencontrent en-
femble que dansleur bouche , St à. qui ils
font lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais en intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent ,13; parlant;

1



                                                                     

p ,:04 LES’CIrRACT’ER-ts
ni la raifort , ni: l’ufage ,, mais leur bil’arr’e
génie , que l’envie de toujours plaifanter ,1
St peut-être de briller , tourne infenfible-
ment à un jargonqui leur ell propre ,St qui:
devient enfin leur idiôme naturel : ils ac-
compagnenr un langage fi extravagant d’un.
g’elle atfeété , St d’une prononcration qui»

ell; contrefaite. Tous font contens d’eux-i
mêmes St de l’agrément de "leur efprit; Sc-
St l’on ne peut pas dire qu’ils en foient en-
tiérement dénués ; mais on». les plaine de ce
peu qu’ils en ont; St ce qui ell- pire , on en.
foulfre. ’

* Que dites-vous NEomment? Je n’y. fuis. i
pas. Vous plairoit-il de recomMencer i J’y»-
firis encore moins r je devine enfin : vous.
voulez , Acts , me dire qu’il fait froid : que
ne diliez-vous : Il fait froid. Vous. voulez.-
m’apprendre qu’il pleut ou. qu’il neige , di-

ses: Il pleut, il neige : vous me trortVez liants
virage; St vous délirez. de. m’en féliciter ,,
dites: le vous trouve bon yifage. Mais ,-ré-I
pondez-vous, celarell-bien uni St bien clair ,,
St d’ailleurs ,, qui ne pourroit pas en dires
autant .3 Qu’importe , Acier, élime un lia
grandmal d’être entendu quand on arle ,.
St de parler comme tout le monde Une.
chofe vous manque, Acis , à) vous St àvos:
fimblables les difeuts de Phælms , vous né
vous env défiez point , St je vais vousjettet
dam l’étonnement , une chofe. vousman-e’
que , c’efi l’elprit :-ce n’eût pas tout :il)! au

savonna: chofe dénommai eilîoprmoru

r



                                                                     

murex Exprime.” au;
J’en avoir plus que les autres : voilàla (ont;
ce de votre pompeux galimathias, de vos
phrafes embrouillées , St de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit , St;
vous dis à l’oreille: Ne longez point àavoir.
de l’efprit , n’en ayez point . c’eli votre rô-

le ; ayez , fi vous pouvez, un langage finir
ple , St tel que l’ont ceux. en qui vous ne
trouvez aucun efprit ,peut-être alors croip
ra-t-on que vous-en avez.

* Qui peut le promettre d’éviter dans la.
lbciété des hommes lai-encontre de cet.
tains efprits vains , légers , familiers , déli-
bérés , qui font toujours dans une compan
grue ceux qui parlent, St qu’il faut que les j
autres écoutent P. On les entend de l’ami-r
chambre .. on entre impunément , St fans.
Crainte de les interrompre: ils continuent
leur récit fans la moindre attention pour,
ceux qui entrent ou qui. fartent ,comme-
pour le rang ou-le mérite des perfonnes qui).
Compolient le cercle. Ils font-taire celui qui:
commence au conter une nouvelle , pour la»
dire’de leur façon , quirel’t’ la meilleure , ils.

lutiennent de * lama-r. , de * RUGGELAY ,2
ou de ”’ CONCHINI ,.qu’ils» ne connoilI’ennt

point ,ni qui ils n’ont jamais parlé , St qu’ils
traiteroient de Monfeigneur s’ils leurpara.
huent. Ils s’approchent quelquefois de l’œ
nille dia: plus qualifié de l’aliemblée ,. peut

WSaudueMonfieus. ’- - .. o
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le gratifier d’une circonflance que perfonnd
ne fçair, 8c dont ils ne veulent pas que les
autres foient inflruits :ils fupprimem quel-
ques noms , pour déguifer l’hifloire qu’un
racontent , à; pour détourner les applica-
tions : vous les priez , vous les preffez inu-
tilement , il y a des chofes qu’ils ne diront
pas , il y a des gens qu’ils ne (gainoient nom-
mer , leur parole y el’t engagée , c’efl le der-

nier feèret , defl un my ere , outre que
vous leur demandez l’impoflible :car fur ce
que vous voulez. apprendre d’eux, ils igno-
rent le. fait 6c les perfonnes. w
. Ananas a mut lu , atout vu , il veut le
perfuader ainli ,-c’efl un homme univerfel ,
ô! il (e’donne pour tel : il aime mieux men-
tir que de fe taire , ou de paraître ignorer
quelque chofe. On parle à la table dÏun

1

grand d’une cour du Nord , il prend la P3! .
mie , 6c l’ôte à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en (gavent : il s’oriente dans cette réa
gion lointaine , com-me s’il en .étoit origi-
naire ç il difcourt des mœurs-,de cette court,
des femmes du pays , de les. loix. 8: de les
coutumes : il récite des hifloriettes qui y:
font arrivées , il les trouve plaifantes , 8: il
en rit kil-qu’à éclater. Quelqu’un le bazarde

de le contredire , 8l illi- prouve nettement r
qu’il dit. des chofesqui ne font pas vvraiesi.
Arrias ne le trouble point, prend feuau con-
traire contre l’interrupteur [Je n’avance .,

i dit-il Je ne raconte rien-que je ne (cache
d original; ie l’ai appris de SEIHON , aux:
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baliadeur de France dans cette cour , reven-
nu à Paris depuisquelques jours , que je
connois familièrement , que j’ai fort inter-
rogé , ô: qu’il ne m’a caché aucune circon-

fiance. Il reprend le fil de (a: narration
avec plus de confiance qu’il nerl’avoit com- t
mencée , lorl’que l’un des conviés lui dit:
C’eflSethon à qui vous arlez lui- même, et
qui arrive fraîchement efon amballader r
, ” Il y a un parti à prendre dans les enà
tretiens a, entre une certaine parelïe qu’on
a. des parler , ou quelquefois un efprit abl-
trait, qui, nous jettant loin du fuiet de la
converlation , nous fait faire ou de maire
vaifes demandes, ou de lottes réponles , à:
une attention importune qu’on a au main;
dre mot qui échappe , pourle relever , bau

A dîner autour , y trouver un myfiere que les
autres n’ voyent pas , y chercher de lafip.
nielle 6c de lalubtilité , feulement pour avoir
necafion d’y placer la fienne. ’ r

* Etre infatué de foi , 8c s’être fortement
perfuadé qu’on a peaucouptd’efprit ,.ell un
accident qui n’arrive guere qu’à celui qui
,n’enra: point , ,qui en a peu :vmalheur

p pour-lors à qui e expofé à» l’entretien d’un

tel perlonnage: combien de iolies phral’es
lui faudra-t-il elÏuyer l Combien de ces
mots aventuries qui parement fubitement,
durent untems, 8a que bientôt on ne revoit
plus l S’il conte une nouvelle , c’efi moins
pour. l’apprendre à ceux qui l’écoutent, que

pour moitie mérite de ladite A 6: de ladite
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bien: elle devient un roman entre l’es mainsi
il fait penfer les gens à l’a maniere , leur met:
en [abouche (es petites façons de parler , 86
les fait toujours parler lqngrtems : il tom-
be enfuite en des parenthèles qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font oublier
le gros de l’hifizoire , 8: à lui qui vous parle ,
ê: î vous qui le l rtez: que feroit-cede
vous 81 de lui, 1 quelqu’un ne furvenoit
lieureul’ement pour déranger le cercle , 8c
faire oublier la narration P ’ ï

’ J’entends THÉODECTE de l’anticham-

Bre; il groflit fa voix à mefure qu’il s’apd
proche , le voilât entré: il rit , il crie , il
éclate: on bouche les oreilles ,» c’ell’ un rom

nette : il n’efl’ pas moins redoutable par les
chofes qu’il dit ,que par le ton- dont il par-
le : il tre s’appail’e 65 il ne revient de ce-
grand fracas , que pour bredouiller des va-
nités 8: des fortifies. Il a fi peu d’égard au
teins Taux perfonnes , auxbienféances , que
chacunla foulait , fans qu’il ait eu intention
de le lui donner ; il n’ell pas encore allis , qu’ il:
a, à l’on infû, défobligé toute l’allemblée.

A-t-on fervi, il fe met le premierà table ,
à: dans la premiere place; les femmes (ont

à l’a droite à: à l’a-gauche :il mange , il boit ,

il conte , il plaifante ,il interrompt tout-à-
l’a-fois : il n’ai nul difcemement des per-
forines , ni du maître , nides conviés sill
tabule de la folle déférence qu’on a pour lui.
Fil-ce lui, cri-ce EUTIDEM’E ui donne-le"
agui Haï-appelleàfoia toute lamenté. à; -



                                                                     

a: LA Bienvenu. 109-
13 table; à; il y a un moindre inconvénient
à la lui lailÏer entiere ,rqu’à la lui difputer :
le vin ô: les viandes n’ajoutenr rien à (on ’
caraâere. Sil’on joue , il ga ne au jeu :il
veut railler celui qui perd , à il Fofienfm
Les rieurs font pour lui: il n’y a forte de fa-
mités qu’on ne lui palle. Je cede enfin, 8l
fie difparois , incapable de foufiiir plus long-

tems Theodeéte , St ceux, qui le fouffrent.
--’ TROILE cil utile à ceux qui ont trop de 1

bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu , il
leurfauveèla peine d’amalfer de l’argent, de

faire des contrats , de fermer des coffres ,
de porter des clefs fur foi, 8c de craindre
un vol domefiique z il les aide dans leurs
plailirs; à: il devient capable’enfuite de les
fervir dans leurs pallions z bientôt il les re-
gle" 81 les maîtrite dans leur co nduire. Il ell:
l’oracle d’une maifon , celui dont on at-
tend , que disje , dont on prévient, dont on
devine les dédiions. Il dit de cet efclave z
il faut le punir , 8c on le fouette, 8c de cet
autre : il faut l’afl’ranchir , 8: on l’affran-
chit : l’on voit qu’un par’afite ne le fait pas
rire ; il peut lui déplaire , il efl congédié t
le maître cil heureux , fi Troile lui laifl’e fa
femme 81 fes enfans. Si celui-ci ell à table ,
ô: qu’il prononce d’un mets qui cil friand ,
le maître ê: les conviés qui en mangeoient
fans réflexion , le trouvent friand , St ne
s’en peuvent ramifier :s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il efi infipide , ceux qui
commençoient. à. le goûter , embaumer-
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le morceau qu’ils ont à la bouche , ils le ict-
tent à terre: tous ont les yeux fur lui , ohm

v fervent fou maintien 8: fou vifage , avant
de prononcer fur le vin ou fur les viandes
qui font fervies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maifon de ce riche qu’il gong
verne : c’efi-là qu’il mange , qu’il dort 6:
qu’il fait digeflion , qu’il querelle fort va-
let , qu’il reçoit fes ouvriers , 5l qu’il remet
fes créanciers. Il régente , il domine dans
une falle , il y reçoit la Cour &"les hommaà i
ges de ceux , qui ,plus fins que le utres, ne
veulent aller au maître que par roile’. Si
l’on entre par malheur fans avoir une phy-
.fionomie"qui lui agrée , il ride fon front 81’.
il détourne fa vue : fi on l’aborde , il ne fie
leve pas :fil’on s’aliied auprès de lui , ils’ée

loi e :. fi on lui parle ,uil ne répond point :
fi l on continue de parler ,. il parie dans une
autre chambre : li on le fuit, il gagne l’ef-
calier, il franchiroit tous les étages, ou il
felanceroit ( t)’par une fenêtre , plutôt que

. ( l Un François qui fçait fa» langue, 8c a l’efprig
cultivé , n’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit

pas prendre ceci à la lettre , non plus que mille
autres pareilles expreflions qu’on rencontre dans
cet ouvrage , 8L dans tousles meilleurs écrits an-
ciens 8c modernes , en vers 8L en profe.

n Mais fi cela n’ell ignoré de performe , m’a

ndit un ami, pourquoi nous étalez-vous ici ce
nlieu commun à propos de rien? Car à l’égard de
omette expreflion , il je lanceroit par unefiné’tre ,’
gigue .laBruyere mouvé bon. d’employer , pou;
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de fe lailfer joindre par quelqu’un quia , ou

’» nous peindre vivement l’humeur fombre 81 im-
aipérieufe de Trôile, qui ne voit qu’elle contient,

est fous une figure ap aremment abfurde , un fens
titres naturel, qui e prefente d’abord à quicon-
pique entend médiocrement le’François , fans en
nexcepter le fitnple peuple P De plus , toutes les
Mangues ne font - elles as pleines de pareilles
snexpreflions,’qui , autori ée: par l’ufage , entrent
nfouvent dans le flyle le plus fimpl’e , 8L devien-
anent en quelques m’anleres proverbiales? a

Toutcela efl évident ô: fort connu , j’en cons
viens. Cependant je n’ai pu me difpenfer d’en fai-.
se une remarque , parce qu’un doéieur en théolo-
gie , né hors de France de parens François , s’en:
cru en droit de cenfurer publiquement la Bruyee
te , pour s’être fervi de cette expreflion figurée; ’
il l’a prile littéralement , 8L croyant la rendre fi-
delernent en Anglois (je n’oferois foupçonner le
contraire, ) il fait dire à la Bruyère , non que
Troilefè lanceroit , mais qu’il [a lancera par un:
finira, 8c tout d’un tems il conclud de la que
Troile ne méritoit pas de figurer dans un livre , t
mais d’être mis aux petites nidifias. Il ell f urpre-
nant qu’un théologien ait pu broncher en fi beau
chemin , après avoirlu 8L relu dans l’évangile ,
que tel’qui n’apperçoit pas une poutre qu’il a dans
fon œil, voit un fétu dans l’œil de fan frere; 8L
qu’un autre fort faigneux de ne pas avaler un
moucheron, avale un chameau. Voilà des expref-
fions bien plus hardies que celles dont fe fer: ici la
Bruyerezelles font pourtant entendues de tout
le monde , 8L perfonne ne s’efl encore avifé de les
trouver abfurdes , comme elles le paroitroient né-
celfairement à qui les prendroit au piedde Lueurs.
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un vifage , ou un fon de voix qu’il défaü
prouve z" l’un 8: l’autre font agréables en
Troile , 8c il s’en cil fervi heureufement
pour s’infinuer ou pour conquérir. Tout deëv

vient avec le tems au-delfous de fes foins ,
comme il efl’ au-deffus de vouloit fe foute;
nir ou Continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le faire va»-
loir. C’efl beaucou qu’il forte quelquefois
de fes méditations de far taciturnité, pour
contredire , 8L que même pour critiquer, il
daigne une fois le jour avoir de l’efprit ;
bien loin d’attendre de lui qu’il. défere à
vos fentimens , qu’il foit complaifant , qu’il
vous loue , vous n’êtes pas fûr qu’il aime

’ toujours votre approbation, ou qu’il (coffre

votre Complaifance. * ’ .
.* Il faut laiffer parler cet inconnu ,fl que

le hazard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un fpeca

’ tacle , 8: il ne vous coûtera bientôt pour le
connoître , que de l’avoir écouté : vous lçau-

rez fon nom , fa demeure , fou pays , l’état
de fou bien, fort emploi , celui de fou pere ,
la famille dont efi fa mere , fa parenté, fes
alliances , les armes de fa maifon ; vous
comprendrez qu’ilefl noble , qu’ila un châ-

.teau , de beaux meubles, des valets 8: un

carolfe. »* Il y a.des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penfé ; il y en a d’autres
qui ont une fade attention à ce qu’ils di-
fem , fic avecquil’on fouille dans la con:
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eerl’ation , de tout le travail de leur efprit ;
àlsfont comme pétris de phrafes & de pe.
tirs tours d’expreflion , concertés dans leur

elle et dans tout leur maintien ; ils font
purifies , (i) 8l ne bazardent pas le moindre
mot , quand il devroit faire le plus bel effet
du monde; rien d’heuteux neleur échappe,
sien ne coule de fource 8c avec liberté;ils
parlent proprement & ennuyeufemem.

* L’efprit de la convetfation confille bien
moins à en montrer beaucoup , qu’à en rai.
se trouver aux autres ; celui qui fort de vo-
tre entretien content de foi-8: de fort efprit,
l’efi de vous parfaitement. Les hommes
n’aiment point à vous admirer , ils veulent
plaire ; ils cherchent moins à être infiruits
8c même réjouis , qu’a être goûtés 8: ap-

plaudis ; oc le plaiftr le plus délicat cil de
faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-
nation dans nos c0nverfalions ni dans nos
écrits : elle ne produit fouvent que des idées
vaines 8: puériles , qui ne fervent point à
perfeélionner le goût, 84,31 nous rendre meilo
lieurs : nos penfées doivent être un effet de
notre jugement.

’ .* C’ell une grande mifere que de n’avoir

pas allez d’efprit pour bien parler , ni affezg
de jugement pour fe taire. Voilà le principe
de toute impertinence.

. ’ Dire d’ une chofe modellement ou qu’el-

(t) Gens qui affilient une grande pureté de

langages . n .
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le cil bonne , ou qu’elle ell-mauvaife , &lei
raifons pourquoi elle efl telle , demande du.
bon fens 8c de l’expreflion ; c’efl une affaic.
re. Il îlefi plus court de prononcer d’un ton
décifif, &qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle cil exécrable , ou qu’elle

:Il. miraculeufe.
Î Rien n’efi moins felon Dieu 8: félon-le.

monde que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la converfation , jufqu’aux chofes les-
plus indifférentes , par de longs ô: de fafli-.
dieux fermens. Un honnête homme qui
dit oui ou non , mérite d’être cru: fou ca-
raâere jure pour lui , donne créance’à fes
paroles , 8: lui attire toute forte de com

fiance. .. * Celui qui dit incefl’amment qu’il a de
l’honneur St de la probité , qu’il ne nuit à
perlonne , qu’il confent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive , 8: qui jure pour le
faire croire , ne fçait pas même contrefaire

l’homme de bien. » ,
. Unghomme de bien ne fçauroit empêcher
par toute fa modellie qu’on ne dife de lui
ce qu’un malhonnête homme fait dire de

foi. ’ .* CLÉON parle peu obligeamment, ou peu
’ (le ,c’efi l’un ou l’autre :mais il ajoute
qu’il efl fait ainfi , qu’il ditce qu’il penfe.

*Il y a parler bien , parler’aifément ,
parler jufle , parler à pr0pos :c’efl pécher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
tu: un repas magnifique que l’on vient de
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fille , devant des gens qui font réduits a.
épargner leur pain , de dire merveilles de
fa fauté devant des infirmes , d’entretenir
de l’es richeffes , de fes revenus St de fes
ameublemens un homme quin’a ni rentes.
ni domicile , en un mot , de parler de fort
bonheur devant (les miférables. Cette con-
verfation cil trop forte pour eux ; 8c la com-i
paraifon qu’ils font alors de leur état-au
vôtre cil odieufe. .

* Pour vous , dit EUTIPHRON , vous êtes
Liche, ou vousdevez l’être ; dix mille livres
de rente , 8: en fonds de terre , cela cil beau,
cela cil doux; ô: l’on eIl heureux à moins;
pendant que lui qui parle ainfi , a cinquan-
te mille livres de revenu , ô: croit n’avoir
que la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe , ilvous apprécie , il fixe votredépen-
fg ; 8c s’il vous jugeoit digne d’une meil-.
lente fortune , Sade celle même où il afpi-r
se , il ne manqueroit pas de vous la fouhai-s
ter. Il n’efl pas le feul qui falfe de fi mau-
vaifes ellimations , ou des comparaifons fi
défobligeames: le monde efl plein d’Eutig,

phrons. * . .1* Quelqu’un,-fuivant la pente de la cana.
tume qui-veut qu’on loue , ô: parl’habitude
qu’il a à la flatterieêt à l’exagération , con-

gratule THÉODEME fur un dilcours qu’il.
* n’a point entendu , & dont perfonne n’a pu

encore lui rendre compte ; ilne lailfe pas
de lui parler de fou génie , de loti gelle, 8:
fur-tout de la fidélitéde fa mémoire; ô: il

z

a:
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cil vrai que Théodeme .eü demeuré court:

’ * L’on voit des gens brufques , inquiets ,»
fit fans , qui , bien qu’oififis ; St fans aucune
a aire qui les up elle ailleurs , vous expé.
dient , pour aiu 1 dire , en pende paroles ,
81 ne fougent qu’à a: dégager de vous: on
leur parle encore qu’ils [ont partis, 8L ont
difparu. Ils ne (ont pas moins impertinens
que ceux qui vous arrêtent,fetrhment pour
vous ennuyer ; ils (ont peutvêtre moins il»:

commodes. . . V s* Parler 8: oEenfer pour de certaines gens ,’
cil précife’ment la même chofe :ils (ont pi-

uans ô: amers : leur (1’er efl mêlé de fiel
d’abfynthe ; la raillerie , l’injure , l’in-

fulre , leur découle des levres comme leur
falive. Il leur feroit utile, d’être nés mulets
ou fluipides. Ce qu’ils ont de vivacité 8:
d’efprit leur nuit davantage que ne fait à
quelqu’autres leur fottife. Ils ne fe con-
tentent pas toujours de répliquer avec ai-
item , ils attaquent (cuvent avec infolence;
’ s frappent fur tout ce qui fe trouve (ou;
leur langue , fur les (prefens , fur les abfens ,
ils heurtent de front, & de côté comme des!

i beliers. Demande non à des beliers’qu’ils
n’ayant pas des cornes P De même n’efpere.

t-on pas de réformer parterre peinture des
naturels fi durs , fi farouches ,fi indociles à
ce que l’on peut faire de mieux , d’aufli
loin qu’on lesedécouvre , efl de les fuir de

, mute fa force, 8: fans regarder deniere foi.
- * Il y-a des gens d’une certaineétotfe ou,

. dm)a.
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Eun certain caraé’tere , avec qui il ne faut
jamais (e commettre, de qui l’on ne doit le
plaindre quele moins qu’il efl poilible , 8c
contre qui il n’efl pas même permis d’avoir

raifon.
* Entre deux perlonnes qui ont en en-

femble une violente querelle , dont l’un a
raifort ë: l’autre ne l’a pas , ce que la plu.
part de ceux qui y ont affilié ne manquent
jamais de faire , ou pour le difpenfer de ju-
ger, ou par un tempérament qui m’a tou-
jours paru hors de fa place , vc’efl de con-
damner tous les deux : leçon’importante,
motif preflaut 8c indilpenfable de fuir à.
l’Orient , quand le fat e01 à l’Occident , l
pour éviter de partager avec lui le même

tort. . l* Je n’aime pas un homme que le ne puis
aborder le premier , ni faluer avant qu’ilme
falue , fans m’avilirà les yeux , à: fans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-
même.M0NT AGNEdiroit :(1)Jeveux
avoir mes coudées franches , ê être-courtois
â afible à mon point , films remords ne con-
féqumce. Je ne puis du tout eflriver contre
ilion penchant , 6’ aller au rebours de mon:
naturel , qui m’enmene vers celui que je trou-
ve. à ma remontre. Quand il m’efi égal , à”

u’i! ne m’efi point ennemi ,’anticipe [on

on accueil ,je1e ueflionnefizrfa difaqfition
6’ filmé ,je luifîis rifle de mes afin: ,fims

tant marchandcrfitr le plus oufilr le mains,
(r) [mité de Montagne.u

Tome I. i K
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ne eflre , comme difent aucuns ,jitr le quivîc’

ale ; celui-la me dé lait , qui, par la con- w
noifliznce que’at tiffes eauflurnes 6’ façon:
d’agir , me tire de cette liberté 6’ franchijê :
comment me reflèuvenir torcha-propos 6’
(faufil loin que je vois cet homme , d’em-
prunter une contenance grave â importun-
te , 6’ qui l’avertiflè que je crois le valoir
bien 6’ ait-delà A: pour cela de me rament:-
voir des mes bonnes qualités. 6’ conditions,
à des fiennes mauvaijès , puis en faire la
comparaifort : c’efl trop de travail pour moi ,
’6’ ne fuis du tout capable de fi roide êfifu-q
bite attention : 6’ quand bien elle m’aurait

, fitcce’rle’ une premierefbis ,je ne laiflèroispas
de fléchir 6’ de me démentir a une féconde

tache : je ne puis me forcer ê contraindre
pour quelconque à être fier.

t Avec de la vertu , de la capacité 8c une
bonne conduite , on peut être infupporta-
ble. Les manieres que l’on néglige comme
de petites chofes , font fouvent ce qui fait
que les hommes décident de vous en bien
ou en mal: une légere attention à les avoir
douces 81 polies , prévient leurs mauvais ju-
gemens. Il ne faut pre [que rien pour être cru
fier , incivil , méprifant , défobligeant ; il
faut encore moins pour être eflimé tout le
contraire. »

* La politefTe n’infpire pas toujours la
bonté , l’équité , la complaifance. , la grati-

tude : elle en dunne du moins les apparen-.
ces ; à: fait paraître l’homme ami-dehors
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c6mme il devroit être intérieuremént.

L’on peut définir l’efprit de politefle , l’on;

ne peut en fixerla pratique ; elle fuit l’ufage
81 les coutumes reçues , elle cil attachée

aux teins , aux lieux , aux perfonnes; 8c n’efl
point la même dans les deux [cites , ni dans
les différentes conditions ; l’efprit tout (en!
ne la fait pas deviner , il fait qu’on la fuit!
par imitation , 8: que l’on s’y perfeflion-
ne. Il y a des tempéramens qui ne font full.
ceptibles que de la politelTe ;& il y en a
d’autres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , ou à une vertu folide. Il cil vrai que
les manieras polies donnent cours au méri-
te , 8L leIrendent agréable ; 8c qu’il faut.

i avoir de bien éminentes qualités , pour fr:
foutenir fans la politelTe.

Il me femble que l’efprit de politelïe cil:
:une certaine attention à faireque par nos
paroles &vpar nos manieras , les autres
foient contens de nous St d’eux-mânes.

* Ç’el’t. une faute contre la politefÎe ,’

que de louer immodérément en prefence de
ceux que vous faites chanter ou toucher un
inflrument , quelqu ’autre performe quia ces
mêmes ralens , comme devant ceux qui
vous lifent leurs vers , un autre poëte.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres , dans les prefens qu’on
leur fait , 8c dans tous les plaints qu’on leur
procure , il y a faire bien , ô: faire felon leur r
goût :le dernier cil préférable.

’- Il y auroit une efpcce de férocité àteâ

I 2-
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ietter indifféremment toute fort de louait:
ges : l’on doit être fenfible à cel es qui nous

triennent des gens de bien, qui louent en
nous fincérement des chofes louables.

* Un homme d’efprit, 8t qui efl’né fier,

ne perd rien de (a fierté 8c de (a roideur
pour (e trouver pauvre : fi quelque chofe au
contrah’e doit amollir fun humeur , le ren-
dre plus doux 8l plus fociable , c’efl un peu
de profpérité.

* Ne pouvoir l’apporter tous les mauvais
caraé’teres dont le monde efi plein , n’efl:

pas un fort bon caraflere ; il faut dans le ç
commerce , des pieces d’or 8; de la mon-

nOie. ,* Vivre avec des gens qui font brouillés;
à dont il faut écouter de part 8r d’autre les
plaintes réciproques , c’efl , pour ainfi dire,
ne pas fortir de l’audience , 8c entendre du
matin au fuir plaider 8: parler procès.

*L’oh (çait des gens (1) qui avoient coulé
leurs jours dans. une union étroite ; leurs
biens étoient en commun , ils n’avoient
qu’une même demeure , ils ne fe perdoient
pas de vue. Ils le (ont apperçus à plus de
quatre-vingt ans qu’ils devoient fe quit-
ter l’un l’autre , 8: finir leur focieté ; ils n’a-

’ voient plus qu’un jour à vivre , 8c ils n’ont

ofé entreprendre de le palier enfemble: ils
V le font dépêchés de rom re avant que (le

mourir; ils n’avaient de ouds pour la com-
ë (i) Mrs. courtisa 5l de S. Romain , sourciller;

fêla»
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plaifance que jufques-là. Ils ont trop vécu
pour le bon exemple : un moment plutôt ils
mouroient fociables , 8L laifloient après eux
un rare modele de la perfévérance dans l’a-
mitié.

* L’intérieur des familles efl fouventvtrouo .
blé par les défiances , par les jaloulies 8:
par l’antipathie , pendant que des-dehors
contens, paifibles 8c enjouésmous trom-
pth’Ôl nous y font fuppofer une paix qui
n’y cil point : il y en a peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vifite que vous
rendez, vient de fufpendre une querelle’dor
ineflique, qui n’attend que votre retraire
pour recommencer. h

* Dans la fociété , c’efi la raifort qui plie ’

la premiere. Les plus fages font fument
menés par le plus fou 8C le plus bifarre; l’on

’t étudie (on foible, fou humeur, les caprices,
l’on s’y accommode , l’on évite de le lieur.

ter , tout le monde lui cede : la moindre fé-
re’nité qui paroit fur fou vifage lui attire des
éloges: on lui tient compte de n’être pas
toujours infiipportable. Il ell craint, mé-
nagé , obéi, quelquefois aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
collatéraux , ou qui en ont encore , 81 dont
il s’agit d’hériter , qui puiflent dire ce qu’il

en coûte. -* CLÉANTE cil; un très-honnête homme;
il s’efl choifi une femme qui efl la meilleure

erfonne du. monde, e8l la plus raifonna-
lile : chacun de fa part fait muge plaifir 8c

3 .
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tout l’agrément des fociétés ou il fe "cuve;
l’on ne peut voit ailleurs plus de probité,
plus de politeffe: ils fe quittent demain , 8:
l’aé’te de leur féparation cil tout dreflé chez

le notaire. Il y a , fans mentir, (l) de cer-

(r )’ lime fouvient a cepropos d’un paflage de
Plutarque trèssremarquable , pris de la vie de

’ Paulus - Æmilius , que je prendrai la liberté de
mettre ici dans les propres termes d’Amyot: Il
y a quelquefois de petite: hargnes 6’ riotte: [auvent
répéter: , procédures de quelques fâcheufes condi-
tions , ou de quelque difi’milirude , ou incompatibi-
lité de nature , que les tungars ne connement par ,
lefqnelle: parjueceflian de lem: , engendrent de fi
grandes aliénations de volontés entre des performer,
qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter trifouille.
Tout cela efl dit à l’occafion d’un divorce bifarre
en apparence , mais fondé en effet fur de bonnes
raiforts Voyez la Vie de Paulus-Æmilius" , chap.
.3. de la verfi0n d’AmyotL ,
. Ce paffage de Plutarque vient triiez bien ici ,
m’a» t- on dit , mais il n’y étoit pas fort néceffaire.

.Par rapport à ceux qui ont quelque connoiflance
du monde , la citation efl abfolument inutile , je
l’avoue. Et puifqu’il faut tout dire , mon defiein,
en rapportant ce paffage , a été de m’en fervir,
non comme d’une autorité nèceffaire pour juflifier
8L confirmer le caraflere de Cléante , mais comme-
d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain qui , dans une dilfertation qui p1.

l toit au- devant de fa traduâion Angloife * de

* Le mêmr dont il eh fait mention dans les Catulle.
fer de Tbénrbrajle , chap. X. note u ). erawut «faire.
coufefli , au. v
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tainsme’rites qui ne font point faits pour
êrre enfemble , de certaines vertus incom-

patibles. .* L’on peut compter fûrement fur la’dot,

Je douaire ô: les conventionsflnais foible-
ment fur les nourritures : elles dépendent
d’une union fragile de la belle-lucre 8: de-
la bru , à: qui périt louvent dans l’année du

mariage. ’* Un beau-pere aime, (on gendre , aime
fa bru. Une belle-mere aime (on gendre ,
n’aime pointfa bru. Tout cit réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui efi au monde , ce (ont les en-
fans de (on mari. Plus elle eft folle de (on
mari , plus elle efl marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes 8: les
bourgades , 61 ne peuplent pas moins la ter- .

Théophrafle , a prononcé d’un ton décifif, que le
caraâere de ( léante étoit extravagant 8: tout-à-
fair chimérique. Oeil, dis-je, purement &fim-
pleurent pour défabufer ce cenfeur , 8: ceux qui
pourroient être reniés de sÎen rapporter à fon ju-
gement , que ie me fuis avifé de joindre aux ré-
flexions de la Bruyere , celles qu’un auteur très-
judicieux avoit publiées plufieurs fiecles aupara-
vant , fur un fait incontcflable . tout pareil à celui
que la Bruyere nous expofe ici fous un nom imab
ginaire : Fait qui lie renouvelle encore de rems en
sema à Rome , à Londres , comme à Paris , 81 par.
tout ailleurs , ou , par contrat folemnel , l’homme
6: la femme le trouvent engagés à vivre nécell’aiq

K4
rementenfemble.
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Je de mendiait: , de vagabons , de dom’efi-
tiques 81 d’efclaves , que la pauvreté. -

* C" 6L H". font voifins de campagne ,
ô: leurs terres font contiguës: ils habitent
une contrée déferre 8: folitaire. Eloignés
des villes 8: detout commerce , il fembloît
que la fuite d’une entiere folitude ou l’a-
mour de la fociété eût dû les. affujetrit à
une liaifon réciproque. Il dt Cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre , qui les rend implacables l’un
pour l’autre, 8: qui perpétuera leurs haines
dans leurs defcendaus. Jamais des parens ,
81 même des freres ne’fe font brouillés
pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre qui la poffederu feuls, ô: qui la
partagent toute entre eux deux, je fuis par;
fuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque fitjet

" de rupture , quand ce ne feroit que’poùr les

limites. ’ .* Il cit fouvent plus court 8: plus utile de
quadrer aux autres , que de. faire que les au-
tres s’ajuflent à nous.

* l’approche d’une petite ville, &je fuis
déjà fur une hauteur d’où je la découvre.
Elle efi fituée à mi-côte , une riviere bai-
gne fes murs , 8: coule enfuite dans une bel- -
le prairie : elle a une forêt éparfle , qui la
couvre des vents froids 8c de l’aquîlon. Je
la vois dans un jour fi favorable , que te
compte fes tours 8l (es clochers: elle me pa.
toit peinte fur le penchant. de la colline. Je

nier.
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me récrie , 8: je dis: Quel plailir de vivre
fous un fi beau ciel 8: dans un féjour fidé-
Iicieux! Je defcends dans la ville , où je
n’ai pas couché deux nuits, que je redem-
ble à ceux qui l’habitent, j’en veux fortir.

* Il y a une chofe que l’on n’a point vue
fous le ciel , 8: que, felon’ routes les appa-
rences , on-ne verra jamais: c’efl une pen
site ville qui n’efl divifée en aucuns partis ,
ou les familles font unies, 6c où les confins
fe voient avec confiance, où un mariage
n’engendre point une guerre civile , où la
querelle des tan ne fe réveille pasà tous .
momens par l’ons5
beni , par les procefli’ons ô: par les obfeques,
d’où l’on. a banni les caquets, le menfonge
8L la médifance , où l’on voit parler enferm-
ble le bailli ô: le préfident , les élus 8c les af-
felTeurs , où le doyen vit bien avec (es cha-
noines , oü les chanoines ne dédaignent pas
Ieschapelains , ô: où ceux-ci foutfrent les

chantres.- . -, Les provinciaux 8a les fors (ont toujours
prêts à fe fâcher , 8: à croire qu’on fe mor-
que d’eux, ou qu’on- les méprife. Il ne faut
jamais hafarder la. plaifanterie’ même la plus
douce &la plus permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’el’prin

* On ne prime point avecles grands, il:
(a défendent par Ieurgrandeur ; niavec les
petits , ils vous repouIÏem par le qui vive.

* Tout ce qui eft mérite fe (eut, fe dif-
semç , fe’devine réciproquement; fi Boa»

Kilt

rande , l’encens ô: le pain . -
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vouloit être efiîmé , il. faudroit vivre aveé
des perfonues eflimables. ’

.* Celui qui cil d’une éminence audeffus
des autres , qui le met à couvert de la re-
partie, ne doit jamais faire une raillerie’pi-

quante. I* Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure , 8: dont nous.
ne hairons pas à être raillés : ce font de pa-

’ reils défauts que nous devons choifir pour

railler les autres. ’ ’. * Rire des gens d’efprit , c’efl le priviIé-i

ge des fors: ils [ontdansle monde ce que .
les fous (ont à la cour, je veux dire fans

conféquence. ’’ La moquerie efi (cuvent indigence
d’efprit. .
t * Vous le croyez votre duppe ;,s’il feint
de l’être, qui efl plus duppn de lui ou de
vous?

*Si vous obfervez avec foin qui (ont les
gens qui ne peuvent louer, qui blâment
toujours, qui ne font contens de performe æ
vous. reconnoîtrez que ce font ceux mêmes
dont perlonne n’efi content.

” Le dédain 8: le rengorgement dans la
fociété attire préeitément le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’efi à fe faire eflrp

mer.
’ Le piaifir de la fociété entre Iesamis j;

fe cultive’par une reflemblance de goût (ne
ce qui regarde les mœurs , 8:.par quelque
mener: d’opin’mns (a: les Nîtipæfiz

l - ’ -
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la, ou I’ons’afl’ermit dans (es fentimens , ou
l’on s’exerce 8: l’on s’mfiruit par la difpute.

’ L’on ne peut aller: loin dans l’amitié,
fi l’on n’efi pas difpole’ à fe pardonner les

uns aux autres les petitsdéfauts.
* Combien de belles 8: inutiles raiforts à

étaler à celui qui efi dans une grande ad-
verfité ,pour elfayer de le rendre tranquil-
le l Les chofes de dehors , qu’on appelle les
évenemens , font quelquefois plus fortes que
la raifon 8: que la nature. Mangez, dormez ,
ne vous lailfez point mourir-de chagrin ,
fougez à vivre :- harangues froides , 8: qui
réduifent à l’impoflible, Eus-vous mijau-
nable de vous tant inquiéter P’N’efl-ce pas
dire: Etés-vousfim d’être malheureux È

” Le confeil fi néceffaire pour les affai-
res, efi quelquefois dans la (aciéré nuifi-k

* ble à qui le donne , 8: inutile à celui à qui
il cit donné. Sur les mœurs vous faites re-
marquer des défauts , ou que l’on n’avons
pas , ou quel’on ef’time des vertus : vfurles
Ouvrages , vous rayez les endroits qui pa-
rodient admirables à leur auteur , où il [e
Complaît davantage , où il croit s’être fur-
tpafIé lui-même. Vous perdez ainfi la con-
fiance de vos amis , fans les avoir rendus
ni meilleurs, ni plus habiles. I v

’ L’on a vu , il n’y a pas long-tems , un

cercle de perfonnes (r) des deux ferres, liées
enfemble par la converfation 8: par un com-
merce d’efprit; ils brilloient au vulgaire

(r) Lesprécicufcag , * ”
K 6 r
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. l’art de parler d’une maniereintelligible-ç

une chofe dite entr’eux-peu clairement, en
entraînoit une autre-encore plus obfcure ,
fur laquelle on enrichiffoît par de vraies
éni mes , toujours l’uivies de longs applau-
di emens: par tout ce qu’ils appelloient
délicatelfe , fentimens ,tour 8: finefl’e d’ex-
preflion , ils étoient enfin parvenus à n’être
plus entendus , 8: âne s’entendre pas eux-
mêmes. Il ne falloit, pour fournir à ces en- ,
tretiens , ni bonfens ,ni jujement , ni mé-
moire , ni la moindre capacité : il falloit de
I’efprit, non pas du meilleur, mais de ce-
lui qui’ell faux, 8: oùl’imaginarion a trop
de part.

*.Ie le fçai , THÉOBAEDE ,vous êtes vieil:

li ; mais voudriezwous que je crufie que
vous êtes baillé ,que vous n’êtes plus poète

nibel efprit , que vous êtes prefentement
aufli mauvais juge de tout genre d’ouvra-
ge , que méchant auteur, que vous n’avear -
plus rien de naif8:rde délicat dans la con- ’
vertationv-P Votre air lilrrer8: préfomptueun
meraiiure, 8: me perfuade toutle contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais , 8: peut-être meilleur ;,
car fi à votre âge vous êtes fi-vif 8: fi impé-
tueux , quel nomv, Théobalde , falloit-il
vous donner dans votre jeuneer , 8: loriques
nous étiezrla coqueluche ou l’entêtememt de

certaines femmes , qui ne juroient que pan
vous ,. 8: fur votre parole t qui difoientj:
Qu’au-il du»: ’

I
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I * L’on parle impétueufement dans les en-
tretiens ,fouvent par vanité ou par humeur ,
rarement avec allez d’attention : tout oc.
cupé du defir de répondre à ce qu’on n’é-

coute point, l’on fuit (es idées , 8: on les
explique fans le moindreégard’pour les rai»
fonnemens d’autrui : l’on eltebien éloigné
de trouver enfembl’e la vérité ;. l’on n’eû

pas encore convenu de celle quel’on cher-
che. Qui pourroit écouter. ces fortes de con-A
verfations-8: les écrire , feroit voir quelque-
fois de bonnes chofes qui-n’ont nulle fuite;
. * Il arégné pendant quelqueAems une fors
te de converfation fade 8: puérile,qui rou- ’
loir toute fur des queflions frivoles, qui
avoient relation au cœurfi, 8: ace-qu’on ap-
pelle paflion ou. tendreflir, La leëlure de
quelques romans les avoit introduites pat-v
mi les plus honnêtes gens de la ville 8: de
la cour. :r ils s’en font défaits 8: la bourg
geoifie les a reçues avec les équivoques.

* Qfluelques femmes de la ville ont la dé»
Iicate e de ne pas fçavoir, ou de n’ofer dire
le nom desrues , des places 8: de quelques
endroits publics, qu’elles ne croient pas

,aliez nobles pour être connus. Elles dilenâ
le Louvre , la Place Royale ,- mais elles ufens -
de tours 8: de phrafes, plutôt que de roc
noncer de certains noms ; &s’ils leur éc ap-
pent , c’efl: du moins avec.quelqu’altéraa
lion du mor,.8: après quelques façons qui
les rafl’urent: en cela moins naturelles que
3’25 falunes de, la. cour. ,t qui,L axant hach. .
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dans le difcours , des Halles , du Châtelet , ont
de chofes femblables, difenr les Halles, le

Châtelet. ï* Si l’on feint quelquefois de ne le pas
fouvenir de certains noms que l’on croit
obfcurs , 8: li l’on affeéte de les corrompre
en les pronon ant , c’ell par la bon-ne Opi-

nion qu’on a du lien. ’
* L’on dit par belle humeur , 8: dans la

liberté de la converfation , de ces chofes
froides qu’à la vérité l’on donne pour tel-

les , 8: que l’on ne trouve bonnes , que pars
ce qu’elles font extrêmement mauvaifes.
Cette manierelballe de plaifanter, a palfé
du peuple , à qui elle appartient, jufques
dans une grande partie de la jeunellede la
cour , qu’ellea déjà infeélîée. Il cil vrai qu’il

y entre trop de fadeur 8: de grofiiereté ,
pour devoir craindre qu’elle s’étende plus
loin , 8: qu’elle fafle de plus grands progrès
dans un pays qui ell le centre du bon goût
8: de la politelTe: l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la pratiquent,
car bien que ce ne fouit jamais férieufement,
elle ne lailI’e pas de tenir la place dans leur
efprit 8: dans le commerce ordinaire , de"
quelque chofe de meilleur. *
v ” Entre dire de’mauvaifes chofes , ou ers
dire de bonnes que tout le monde fgait , 8:
les donner pour nouvelles , je n’ai pas à

choilir. -ï ’ Lutain a dît unejolie- thofè: ily a
la» mot de Claudiert: ily a ce: endroit de.
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3’01un ,- 8: là - deflus une longue fuite de
latin , que l’on cite fouvent devant des gens
qui ne l’entendent pas, 8: qui feignent de:
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir un grand
fens 8: bien de l’efprit: car ou l’on (e palle-
roit des anciens; ou après les avoir lus avec
foin, l’on fgauroit encore choifir les meil-
leurs , 8: les citer à propos.
. * HERMAGORAS ne fgait pas qui cil roi

de Hongrie : il s’étonne de n’entendre faire

aucune mention du roi de Boheme. Ne lui
parlez pas des guerres de Flandre 8: de Hol-
lande , difpenfez-le du moins de vous ré-
pondre , il confond les tems ,il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini:
combats , fieges , tout lui ell nouveau. Mais

. il ell inflruit de la guerre des géans , il en:
raconte les progrès 8: les moindres détails ,
rien ne lui échappe. Il débrouille même
1’ horrible caltas des deux empires , le Baby-
I0nien8: I’Allirien ; il connoît à fonds les
Égyptiens 8: leurs dynaflies. Il n’a jamais
Vu Verfailles , il ne le verra point: il a préf-
’ue vu la tour de Babel, il en compte les

’ é rés , il fçait combien d’architeétes ont

pr fidé à Cet ouvrage , il fgait le nom des
nrchiteâes. Dirai-je qu’il croit (x) Henrâ
1V. fils de Henri HI? Il néglige du moins
de rien connoitre aux maifons de France,
d’Autriche , de Baviere: Quelles minuties ,

. (lit-il! pendant qu’il recite de mémoire ton»

le une fille des rois de Medes , ou (le
..p)HenriIegran4
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bylone, 8: queles noms d’Apronal , d’Héâ

tigebal ,. de Nœfnemordach , de g Mardoh
Rempald , lui (ont aulli familiers qu’àvnous)
ceuxde. VALOis &de BOURBON. Il deà
mande li l’empéreur a jamais: été marié :

mais perlonne ne lui apprendræqu Nina:
a en deux femmes. On luis dit qui le roi
jouit d’une famé parfaite; 8: il fe»fouvient
que Thetmofis , un roi d’Egypte , étoit valé-
itudinaire , 8: qu’il tenoit cette complexion
de ,fon ayeul Aliphatmutofis. Que ne fçait-
il point) Quelle chofe lui ell: cachée de la
vénérable antiquité ? Il vous dira que Se-
miramis r ou’felon» quelques-uns , Serima-

. ris , parloit comme ion fils Ninyas, qu’on
ne les dillinguoit pas à la parole: fi’c’étoit

parce que la mere avoit une voix mâle comt-
me fou fils , ou le fils une voix efféminée
comme fa mere ,. qu’il n’ofe pas le décider.

Il vous relevera que Nembrot étoitgaucher,
8: Sefollris ambidextre , que c’efl une erreur
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été ap-I

pellé Longuemain , parce que les bras lui
tomboient jufqu’auxgenoux ,18: non-à catt-
fe qu’il avoit une main plus longue que l’au-
tre ; 8: il ajoute qu’il y ardesauteurs graves
qui affirment que c’etoit la droite , qu’il
croit néanmoins être bien fondéà foutenir
que c’ell la gauche.

’ Afcagne cil: flatuaire, Hégion fondeur; i
Æfchine Foulon , 8: C Y D 1 A s bel efprit,
c’efi la , ofellion. Il a une enfeigne , un
atelier , ouvrages décommande , 8: des
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tompagrîms qui travaillent fous lui: il ne
vous fauroit rendre de plus d’un mois les
fiances qu’il vous a: promifes’, s’il ne man-
que de paroleà DOSITHÉE , qui l’a engagé
à faire une élégie:une idylleefl fur le mé-
tier ;c’efl pour CRANTOR qui le praire ôte
qui lui laille elpérer un riche (alaire. Proie ,
Vers ,que voulez-vous? ilréuflit également
en l’un St en l’autre. Demandezelui des
lettres de confolation , ou fur une abrence ,
il les entreprendra ; prenez-les mutes Faites
8C entrez dans fon magafin , il y a à choi-
fir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonce.
tîon fur la terre , que de le promettre longa-
tems à un certain monde à: de le prefenter
enfin dans les mailbns , comme un homme
rare 3x d’une exquilë co’nverfation; 8: là ,

ainfi que le muficien chante , 8c que le
joueur de’luth touche fou luth devant les
perfonnes à qui il l’a promis, Cydias après
avoir ronflé, relevé là- manchette , étendu
la main ô: ouvert les doigts , débite grave-
ment (es penfées quinteflènciées , 81 les rai:
fonnemens lbphifliques. Différent de ceux,
qui, convenant (les principes , 8: conno’tlï
fant la raifort ou la vérité qui cit une , s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour s’ac-
corderfur leurs fentimens , il n’ouvre la
bouche que pour Contredire : il me fimble *,
dit-il gracieufement , que c’efl tout le con-
traire dèce que vous dites, ou : Je ne çaurois
in: de votre opinion , ou bien : C a étédw-
agefois mon. entêtement comme il e11! le «vôtre ,,
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mais . . . ilya trois chojès , aicute-t-il à c004
fidérer... 8c il en ajoute une quatrieme. Fade
difcoureur, qui n’a pas plutôt mis le pied
dans une allemblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il punie s’infinuer,
fe parer de (on bel elprit, ou de fa philolo-
phie , 8: mettre en œuvre l’es rares concep-
tions:car foit qu’ilparle ou qu’il écrive, il
ne doit pas être foupçonné d’avoir en vue

ni le vrai, ni le faux,ni le raifounable , ni
le ridicule; il évite u’niqu-ementrde donner
dans le fens des autres, 8: d’être de l’avis
.de quelqu’un ; vauffi attend-il dans un cer-
cle que chacun fe fait expliqué furie fuiet
qui s’en: offert , ou louvent qu’ila amené
lui-même , pour dire d’ogmati uement des
choies toutes nouvelles , mais a (on gré dé-
cifives 8C. fans replique. Cydias s’égale à
Lucien 8c à Seneque ,.( 1 ) le met au-delïus
de Platon ,de Virgile 8: de Théocrite; 8C
(on flatteur a foin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût 8:
d’intérêt avec les contempteurs d’Homere -,

il attend pailihlement que les hommes dé-
trompés lui préfèrent les poètes modernes:
il le met en ce cas à la tête de ces derniers;
Vill’çait à qui ilaiuge la feconde place. C’eli
en un mot un comparé du pédant ô: du pré-
cieux , Fait pour être admiré de la bourgeoi.
fie 8: de la province , en qui néanmoins on
n’apper oit rien de grand , que l’opinion

qu’il a3: lui-même. i V . ,
,- (r) Phiquophe, &poëtetragîquc. ’-
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’ C’eli la profonde ignorance qui infpire

le ton dogmatique. Celui qui ne fgait rien ,
croit enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui même :celui qui lçait beau-
coup , penl’e à peine que ce qu’il dit punie
être ignoré , 8: parle plus indifféremment.

”Les plus grandes chofes n’ont bel’oin
qued’être dites fimplement; elles le gâtent
par l’emphal’e : il Faut dire noblement les
plus petites ; elles ne fe foutiennent que par
l’exprellion , le ton St la maniere.

* Il me l’emble que l’on dit les chofes en-
core plus finement qu’on ne peut les écrire.

’*ll n’y a guère qu’une nailTanc’e hon-

nête , ou qu’une bonne éducation qui rem
dent les hommes capables de l’ecret.

*Toute confiance efi dangereul’e fi elle
n’eli entiere ; il y a peu de conjoné’tures où

il ne faille tout dire , ou tout cacher. On a
déia trop dit de (on (ecret à celui à qui l’on

croit devoir en dérober une circonflance.
’ * Des gens vous promettent le fecret, 8c

.ils le révelent eux-mêmes , 8C à leur infçu :
ils ne remuent pas les levres St on les en-
tend , on lit fur leur front 8: dans leurs
yeux , on voit au travers de leur poitrine ,
ils (ont tranl’parens :d’autres ne dirent pas
précifément une choie qui leura été con-
fiée , mais ils parlent 8c agilTent de manie-
:re qu’on la découvre de foi-même: enfin ,
quelques-uns méptil’ent votre fecret , de

quelque conféquence qu’il puill’e être g C’efl

un myflcre ,- un tel m’en. a fin: part, à
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m’a défindu de le dire; 8c ils le dirent;

Toute révélation d’unil’ecret efi la fau-
te (le celui qui l’a confié,

’iNlCANDRE s’entretient avec ELISE de
la maniere douce ô: complaifante dont il a
vécuavec l’a femme , depuis le jour qu’il en
ifit le choix iufqu’à- fa mort ; il a déia dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas lailTé des

enfans , 5: ille répete: il parle des maifons
qu’il aà-la ville , 8c bientôt d’une terre qu’il

a àla campagne : il calcule le revenu qu’el-
le lui rapporte , il fait le plan des bâtimens ,
en décrit la fituation ,»exa ere la commodi-
té des appartemens , aini que la richell’e
8: la propreté des meubles. Il alï’ure qu’il

aime la bonne chere , les équipages :il le
plaint que l’a femme n’aime point allez le
feu Si la foci’et’é. Vous êtes fi riche , lui di- .
fait l’un de l’es amis , que n’achetez-vous

cette charge l Pourquoi ne pas faire cette
aequilition, qui étendroit votre domaine?
On me mon; ajoute-nil , plus de bien que
je n’en polTede. Il n’oublie pas l’on extrac-

tion 8: (es alliances t Morgfz’eur le-fitrinterzà
dam qui efl mon confia : Madame la chanl-
celierc qui; efi’ma parente .4 voilàfon flyle. Il,
raconte un fait qui» prouve le mécontente-
ment qu’il doit avoir de les plus proches,
81 de ceux même qui l’ont les héritiers: Aie

je tort, dit-ilà Elile , aide grand fuiet de
leur vouloir du bien ; &il l’en fait juge. Il
infinpe enfuite. qu’il a une fauté faible ô:
humiliante 5 il parle de la-cave où il doit
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être enterré. Il efl infinuant, flatteur , ofl-
ficieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprès de la perfonne à qui il-afpire. Mais
Elife n’a pas le courage d’être riche en l’é-

poufant: on annonce , au moment qu’il par-
le , un cavalier , qui, de fa feule prefence ,
démonte la batterie de l’homme de ville:
il le leve déconcerté ô: chagrin , ô: va. dire
ailleurs qu’il veut (e «remarier.

’*I..e f e quelquefois évite le monde 5
de peut dette ennuyé.

XXXXXXXXXXXXOX’XXXXXÆXXXX

C H A P I T R E V I.
Des biens de F anurie.

U .N homme fort riche peut manger des
entremets , faire peindre les lambris ô:

les alcoves ,-iouir d’un palais à la campa-
gne , & d’un autre à la ville , avoir un grand
équipage , mettre un duc dans la famille , I
à; faire de fora fils un grand feigneur :cela
et! jul’te 8: de (on reliort. Maisilappartient
peut-être à d’autres de vivre contens.

1* Une grande nailTance ou une grande
fortune annonce le mérite , 81 le fait plutôt

remarquer. i I” Ce qui dilculpe le fat ambitieux de l’on
ambition , efl levfoin que l’on prend , s’il a
fait une grande for-tune , de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu , ê: aulli grand

. qu’il croit l’aveu. .
Î mefure que la favenriôt les grands

biens fe retirent d’un homme 1 filament
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voir en lui le ridicule qu’ils couvroient , 85
qui y étoit (ans que perlonne s’en apperçût.

’ Si l’on ne le voyoit de l’es yeux, pour-
roit- on jamais s’imaginer l’étrange difproq

portion que le plus ou le moins de pieces de
monnaie met entre les hommes P

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée ;
à la robe ou à l’églife : il n’y a prelque
point d’autre vocations

’ Deux marchands étoientvoilins, 8L Fai-
loient le même commerce, qui ont eu dans
la fuite une fortune toute différente. Ils
avoient chacun une fille unique , elles ont
été nourries enlemble , 8: ont vécu dans
cette familiarité que. donnent [un même âge
ô: une même condition :l’une des deux ,
pour le titerd’une extrême mifere ,cherche
à le placer, elle entre au fervice d’une fort
grande, dame , 8: l’une des premieres de la
cour: chez fa compagne.

’ Si le financier manque (on coup , les
courtilans difent de lui ; c’eli un bourgeois ,
un homme de rien , un malotru; s’il réuflit ,

ils lui demandent fa fille. t
’Quelques-uns 1) Oqt fait dans leur

jumelle l’apprenti age d un certain m’é- -
tier , pour en exercer un autre ôt fort dif-
fêtent le relie de leur vie.

’ Un homme efi laid ,de petite taille ,6:
apeu d’efprit. L’on me dit à l’oreille : Il a

cinquante mille llerS de rente :cela le con-
cerne toutfeul ; à: (2)11 ne m’en fera jamais

(r) Les Partilans.
(a) Ses échelles ne languiront aucun changqë’
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ni pis ni mieux. Si je commence à le regar-.
der avec d’autres yeux , & li je ne fuis pas
maître de faire autrement , quelle limite!

” Un projetallez vain , feroit de vouloir
tourner un homme fort l’or & fort riche en
ridicule-z les rieurs (ont de Ion côté.

’ N" avec un portier ruflre , farouche,
tirant fur le Suifle , avec un vel’tibule, ê:
une anti-chambre , pour peu qu’il y fallelan-
guir quelqu’un 6C le morfondre , qu’il paroill
le enfin avec une mine grave St une démar-
che melurée,qu’il écoute un peu ô: ne recon-

duile point , quelque lubalterne qu’il fait
d’ailleurs , il fera lentir de lui-même quel-
que chofe qui approche de la confidération.

* Je vais , CLrTIPHON , à votre porte , le
beloin que j’ai de vous me chaille de mon
lit à: de ma chambre. Plût aux dieux que je
ne tulle ni votre client ,’ni votre fâcheux!
Vos el’claves me tillent que.vous êtes enfer-
mé , 8: que vous ne pouvez m’écouter que

d’une heure entiere : je reviens avant le
tems qu’ils m’ont marqué, ô: ils me dilent

que vous êtes forti. Que faitesvous, Cli.
tiphon , dans cet endroit le plus reculé de
verre appartement de li laborieux , qui vous,
empêche de m’entendre? Vous enfilez quel-
ques mémoires , vous collationnez u res
gilire, vous fignez , vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander , ô:
Ivous n’aviez qu’un mot à me répondre , ou;

ment dans mon état. Je n’en ferai jamais ni pis ni
mieux.
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ou non. Voulez-vous être rare P rendez (et:
viceà ceux qui dépendent de vous ,v-ous le
ferez davantage par cette conduite . que

- par ne vous pas lailTer voir. O’homme im-
portant ëc chargé d’affaires , qui à votre
tout avez befoinde mes offices, venez dans

a la folitude de mon cabinet ;le philofophe
efi accellible , jette vous remettrai pointà
un autre jour l Vous me trouverez fur les
livres de Platon ,qui traitent de la fpiritua-
lité de l’ame , 8: de la diliinâion’ d’avec le

corps, ou la plume à la main , pour calcu-
ler les dillances de Saturne 8c de Jupiter.
J’admire Dieu dans les ouvrages , 8: je cher-
che parla connoilIance de la vérité , à ré-
gler mon elprit , 8: devenir meilleur. En-
trez , toutes les portes vous (ont ouvertes:
mon anti-chambre p’ell pas faire pour s’y
ennuyer en attendant , paillez jufqu’à moi
fans me faire avertir : vous m’apportez
quelque chol’e de plus précieux que l’argent
8L l’or , fi c’efi une occafion de vous obli-
ger: parlez, que voulez-vous que je faire
pour vous PFaut-tl quitter mes livres ,mes
études , mon ouvrage ,cette ligne qui e01
commencée P Quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous efl utile ! Le
manieur d’argent , l

i un ours qu’on ne fçauroit apprivoiler , on
nele voit dans faloge qu’avec peine, que
disiie ,on ne le voit pas ;car d’abord on
ne le voit point encore ,’ 8c bientôt on ne le
voit plus. L’homme de lettre au contraire

homme d’affaires cil i’ ’

,
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self trivial, comme une borne au coin des

laces, il eli vu de tous , 8: à toute heure,
g en tous états, à table , au lit , nud , ha-

billé , fain ou malade : il ne peut être im-
portant , 8: il ne le veut point être.

”N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richelIes : ils les ont à titre
onéreux , 8c qui ne nous accommoderoit
point’. Ils ont mis leur repos , leur fauté ,

-leur honneurôt leur confcience pour les
avoir : cela el’t tr0p cher ; 8c il n’y arienà.

gagner à un tel marché.
” Les P. T. S. (t) nous feutrentir toutes

les pallions l’une après l’autre. L’on com.
mence par le mépris , à caule de leur obl’cu-

xité. On les envie enfuite, on les hait, on
les craint, on les eflime quelquefois , à; on
les rel’peét-e. L’on vit allez pour finir à leur
égard par la’compallion.

” SOSIE , de lalivrée , a palTé par une pe-Ï
rite recette à une fous-ferme ; 8: par les con.
enliions, la violenCe ô: l’abus qu’il a fait
de l’es pouvoirs , il s’eli enfin , fur les ruines
de plulieurs familles , élevé à quelque gra.
de; devenu noble par une charge , il ne lui
manquoit que d’être homme de bien : une
place de marguillier afait ce prodige.

’ ARSURE cheminoit feule 8L à pied vers
le grand portique de Saint "2 entendoit de
loin le fermon d’un carme , ou d’un doéteur
qu’elle ne.voyoit qu’obliquement, «St dont
.elle perdoit bien des paroles. Sa vertu étoit

Les Partilans. V ’ ’
Tome I.’ L
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obfcure , 8x (a dévotion donnue comméra
performe. Son mari eli entré dans le Imi-
zieme denier, Quelle monlirueufe fortune
en moins de fixannées l Elle n’arrive à l’é-

glil’e que dans un char, on lui porte une
lourde queue , l’orateur s’interrompt pen-
dant qu’elle le place , elle le voit de front ,
n’en perd pas une feule parole, ni le moin-
dre gef’te ; il y a une brigue entre les prê-
tres pour la confelIer : tous veulent labfou-
dre ,’ 8C le curé l’emporte.

* L’on porte C-RÉSUS au cimetiere; de
acutes les immenf’es richelles que le vol à:
la concullion lui avoient vauil’es , 8: qu’il

a épuifées, par le luxe 8c par la bonne chere ,
«il ne lui eli pas demeuré de quoi le faire en-
terrer : il el’t mort inlblvable , fans biens V,
t8: ainli privé de tous les fecours : l’on n’a
vu chez lui nijulep , ni cordiaux, ni méde-
cins , ni le moindre dofleur qui l’ait alluré
de [on falun

* CHAMPAGNE, au fortir d’un long aï-
.né qui lui enfle l’eliomac’, 8: dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sil-
Ilery, ligne un ordre qu’on lui prefente , qui
.ôteroit le pain à toute une province , fi
l’on n’y rémédioit : il efi excufable. Quel

Tinoyen de comprendre dans la premiere
«heure de la digeliipn , qu’on puilIe quelque

gpart mourir de faim ’
* SYLVAIN , de l’es deniers, a acquis de

la vaillance 8c un autre nom. Il eli feignent
de la pareille ou les ayeuls payoient la [ail-
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le: il n’auroit pu autrefoisrentrer page chez
.CLÉOBULE , 8: il el’t fou gendre.

p ” DORUS palle en litiere par la voie Ap-
piemze , précédé de fes affranchis St de les
efclaves , qui’détournent le peuple , à: font

faire place: il tte lui manque que des lie-
teurs.ïll entre à Romeavec ce correge , où il

» femble triompher de la balIelÎe à: de la
lpauvreté de fort pere SANGA. ’
. * On ne peut mieux ufer de fa fortune
que fait PÉRIANDRE : elle lui donne du
rang, du crédit, de l’autorité : déjà on ne
le prie plus d’accorder fou amitié , on im-
plore fa proteétion. Il a commencé par dire
de foi-même LUI: homme de ma forte vil
palle adire : Un homme de me: qualité , il fe
donne pour tel; 8c il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoit à

fa table , qui eli délicate, qui veuille s’y
oppofer. Sa demeure eli fuperbe , un dori-
qu’e regne dans tous les dehors ê ce n’efl pas

uneporte , .c’eli un portique. Eliœe la mai-
fon d’un particulier P Ell-ce un temple? le
peuple s’y trompe. Il cil le feigneur demi.
nant de tout le quartier; c’efl lui que l’on
envie , ü dont on voudroit voir la chiite;
c’efi lui dont la femme, par fou collier de
perles , s’ell fait des ennemies de toutes les
dames du voilinage. Tout le foutient dans

V cet homme ,rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’il a acquife , dont il ne
doit rien, qu’il a pa ée. Que fou pere [i
vieux 8c li caduc n’e -i1 me: il y a vingt

. a .
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ans , St avant qu’il le fit dans le monde au-’

cune mention de Périandre l Comment
pourra-vil foutenir ces ’odieul’es pancartes ,
(t) qui déchiffrent les conditions , St qui
louvent font rougir la veuve Scles héritiers?
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute une
ville jaloufe , maligne , clairvoyante , St aux
dépens de mille gens qui veulent ablblu-
ment aller tenir leur rang à des obleques?
Veut-on d’ailleurs qu’ilfaflede fort pere un
noble homme, St peut-être un honorable
homme , lui qui eli Meflz’re?

” Combien d’hommes relTemblent à ces
arbres déjà forts St avancés, que l’on tranfï

plante dans les jardins , où ils furprennent
les yeux de ceux qui les voient placés dans
de beaux endroits ou ils ne les ont point vu
croître , St qui ne connoilIent ni leurs com-
mencemens , ni leurs progrès.

r Si certains mons revenoient au mon...
e, St s’ils voyoient leurs grands noms

portés , St leurs terres les mieux titrées ,
avec leurs châteaux St leurs maifons anti-
ques , pofféde’es par des gens dont les pares .
étoient peut-être, leurs métayers , quelle
opinion pourroient-ils avoir de notre fie.-

clé P ’” Rien ne fait mieux comprendre [apeu
de, Chofe que Dieu croit donner aux boni.-
mes , en leur abandonnant les richefles ,
l’argent , les grands établilÏemens Sales au-

- (res biens , que la difpenfation qu’il en fait ,
tu) Billets d’enterremens.
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à! le genre d’hommes qui en font le mieux-

pourvus. ’ .* Si’vous entrez dansles cuifines , oùxl’or)

voir réduire en art & tan-méthode le fecret
de flatter votre goût, & (le vous faire mana
ger au delà du nécefi’aire ; fi vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui
doivent cornpole’r le fefiin que l’on vous
prépare , fi vous regardez par quelles mains
elles palÏent, ë; routes les formes différend
tes qu’elles prennent avant de devenir un!
mets exquis , à: d’arriver à cette pr0preté à:
à cette élégance qui charment vos yeux ,.
vous font’héfiter furle choix , & prendre le
parti d’efïayer de tout; li vous voyez tout
le repassailleurs que fur une table bien fer-
vie; quelles falete’s l quels dégoûts l Si vous-
allez derriere un théâtre , Ex fi vous nome
brez les poids ,. les roues-5 les cordages qui
font les vols &les maehines;fi vous con-i
fidérez combien» de gens entrant dans l’exé-r

curion de ces mouvemens , quelle force de
bras , 6: quelle extenfion de nerfs ils y em-,

- ploient, vous direz: Sont-ce là les princi-
pes ô; les relions de ce fpeëlacle fi beau ,-
fi naturel , qui paroit animé 8C agir de foi-
*même P vous vous récrierez: Quels efforts!
quelle violence l De même n’approfondillez
pas la fortune des partifans.

* Ce garçonfi frais , fi fleuri , à: d’une fi.
belle famé , efl feignent d’une abbaye ô: de
dix autres bénéfices nous enfemble lui rap-
portent fix vingts mille livres de revenus,

La
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dont il n’efl payé qu’en médailles d’or. Il

y a ailleurs fix vingts familles indigentes ,.
qui ne fe chauffent point pendant l’hyver,
qui n’ont point d’habits pour le couvrir , St

qui louvent manquent de pain ;leur pau-
vreté efl extrême 8: honteufe:quel parta-

. 3e l Et cela ne.’prouve-t-il pas clairement.
’ un avenir î

* CHRYSIPPE,homnîe nouveau 8: le pre-
mier noble (le fa race, afpiroit, il y a tren-
te années à fe voir un jour deux millelic
vres de rente pour tout bien; c’étoit là le
comble de (es fouhaits . Sofa plus haute’
ambition , il l’a dit ainfi , St on s’en l’ou-
vient. Il arrive , je ne lçai par quels chemins,
jufqu’à donner en revenu à l’une de l’es:
filles pour (a dot, ce qu’il defiroit lui-mê-
me d’avoir en fonds pour toute fortune pen-
dautfa vie : une pareille fomme cil comp-
tée dans (es coffres pour chacun de les au-
tres enfans qu’il doit pourvoir ; ô: il a un
grand nombre d’erifans : ce n’efl qu’en
avancement d’hoirie ; il y a d’autres biens
à efpe’rer après fa mort : il vit encore , quoi-
qu’allez avancé en âge ;il ufe le refle de les
jours à travailler pour s’enrichir.

* Laifïez faire ERGASTE, 8: il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la-riviere,ou qui marchent fur la terre fer-
me. Il fgait convertir en or lufqu’aux ro-
feaux, aux joncs 81 à l’ortie: il écoute tous
les avis , ô: propofe tous ceux qu’il aécou-
tés. Le prince ne dorme aux autres qu’aux-

à
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dépens d’Ergafle, 66 neleur fait de races
que celles qui lui étoient dues ; c’e une
faim infatiable d’avoir à: de poiiéxler. Il
trafiqueroit des arts 8! des (ciencesr, 6l metu .
troiLA en parti juf’qu’à: l’harmonie. ll fau-
droit , s’il en étoit cru , querle peuple , pOUD
avoir lev plaêfir de le voirriche, de lui voir
une meute 81 une écurie , pût perdre lofons
venir de la inufique d’Orplzéc, 8; le, conc.

tenter de la fienne. ’* Ne traitez pas avec-CMTON , il n’efi
touché que de l’es feuls avant s. Le piéà

. ge efi tout dreflé à ceux àtqui acharge, fa
’ terre, ou ce qu’il polTede, feront envie : il

vous impofera des Conditions extravagan-
t tes. Il n’ya nul mena amen: ée nulle com-
pofition àattendre il un homme fi plein de .
fèsintérêlsôt fi ennemi desvôtress: il lui
faut une clappe.

* BRONTIN , dit- le peuple , fait des re-
traites , 8: s’enferme huit jours avec des
faints:.ils ont leurs-méditations , 8C il a les

fiennes. i »e * lie peuple l’auvent’ale plaifir-de la tra-
gédie , il voitpérir fur le théâtre ,du- monde

les perfonnages les plus odieux, qui ont fait
le plus mal dans diVerfes-foènes , à: qu’il
a le plus hais.

,. Si l’on partagela vie des(t) P. T. S. en
deux portions égales; la prem-iere vive 8c.
agifrante, cil toute occupée à vouloir af-
fliger le peuple , à! la-feconde voifine dela

(r) Les Pittifinfi
L 4
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mort, à le déceler, 8c à fe ruiner les uns

les autres. I* Cet homme qui a fait la fortune de
plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a pu foute-
nir la fienn’e , ni affurer avant fa mort celle
de (a femme 8: de (es enfans ; ils vivent ca-

"chés 8c malheureux. Quelque bien inflruit
que vous foyez de la mifere de leur condi-
tion , vous ne penfez pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en effet; vous tenez table ,
vous bâtifÎez; mais vous confervez par re-
coinnoiflance le portrait de votre bienfai-
teur , qui a paire à la ivérite’ du cabinet à
l’ami-chambre. Quels égards l il pouvoit

aller au gardemeuble; -I * Il y a une dureté de complexion , il y.
en a une autre de condition 8: d’état. L’on

tire de celle-ci comme de la premiere de.
quoi s’endurcir fur la mif’ere des autres, di-

rai-je même, de quoi ne pas plaindre les
malheurs de fa famille. Un bon financier
ne pleure ni (es amis , ni fa femme , nifes

enfans. 1* Fuyez , retirez-vous g vous n’êtes pas
airez loin; Je fuis , dites-vous, fous l’autre
tropique : pafÏez fous le pole , St dans l’au-
tre liémifphere , montez aux étoiles fi vous
Je pouvez ; m’y voilà : fort bien , vous êtes
en’fûreté; je découvre fur la terre un hom-
me avide , infatiable , inexorable ,.qui veut,
"aux dépens de tout ce qui (e trouvera fur
ion chemin 8: à (a rencontre, 8c quoiqu’il
en puifie coûter aux autres ,- pourvoir à lut
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feul . grofiir fa fortune , 8c regorger de bien.

* Faire fortune cil une fi belle phrale ,I 8c
qui dit une fi bonne choie qu’elle efl d’un
ufage univerfel. On la connoît dans toutes
les langues : elle plait aux étrangers 8c aux-
barbares ,. elle regne à la» cour St à la ville ,t
elle a percé les cloîtres St franchi les murs
des abbayes de l’un &de l’autre ferre; il n’y
a point delieux facrés où elle n’ait pénétré ,-

point de défert ni de folitude où elle foitl

inconnue. ’Ï A force de faire de nouveaux contrats ,1
ou de fentir Ion argent grofIir dans l’es cofe
(res , on fe croit enfin une bonne tête, &-
prefque capable de gouverner. ,

LIl faut une forte d’efprit pour faire foré
tune , 8c fur-tout une grande fottune. .Ceï’
n’efl ni le bon , ni le bel efprit , ni le grand ,’
ni le fublime , nile fort, ni le délicat : je»
ne fçai précifément lequel c’eft ; j’attends

que quelqu’un veuille m’en inflruire. I
3 Il. faut’moins d’efprit que d’habitude ouï

d’expérience pour faire fa fortune; l’on y’

fouge trop tard;& quand enfin on s’en avife,
l’on commence par des fautes que l’on n’at-

. pas toujours le loifir de réparer g de-là vient»
peut-être que les fortunes (ont fi rares.

Un homme d’un petit génie peut Vouloir
s’avancer; il. néglige. tout , il ne peule du;
matin au (oit , il ne rê-ve’la nuit qu’à une
feule chofe ,-qui efl de s’avancer. Il a com-.v
mencé de bonne heure 8c dès fon-arlolef--
tance à (e mettredansles voiles de la forg-

1 , SI



                                                                     

ne Les Gainer-Enne-
tune r s’il trouve une barriere de front
ferme l’on palTage , il biail’e naturellement,
8: va à- droit ôta gauche , l’elon qu’il y voir
de ’our ôt d’apparence; ôz lide nouveaux
0b acles l’arrêtent , il rentre dans le [entier
qu’il avoit quitté. Il efl déterminé par la na.-
ture des diflicultés , tantôt à les furmonter ,»
tantôt ales éviter, ou à prendre d’autres me--
fures : fou intérêt, l’ul’age , les conjoné’tures

le dirigent. Faut-il de li grands talons à: une
fi bonne tête à un voyageur , pour fuivre d’a-
bord le grand chemin , ô: s’il efi pleirrôt em-
barrallé , prendre la. terre , 8: aller à travers
champs , puisregagner l’a premiere route lia;
continuer 5 arriver à fonvterme? Faut-il tant
d’el’prit pour alter à les fins P fifi-ce done’ un
prodige qu’un for riche ô: aCCrédité à

Il y a même des flupides, ù j’ol’e dire
des imbéciles , qui le placent en de beaux;
polies , 8: qui (gavent. mourir dans l’opu-
lence ,il’ans qu’on les doive ’foupçonner en,

mille maniere d’ avoir contribuétde leur:
travail , ou de la moindre induline: quelr
qu’un les a conduits à la fource d’un fleuve ,,
ou bien le bazard l’e’ul les y a fait rencon-
teer.’On leur a dit:Voulez»vous de l’eau P.
Pui-fez; St ils ont puilé.

’ ’Quand on eli jeune , louvent on cl?
pauvre :V ou l’on n’a pas encore fait d’aci-

(militions, ou les fuccellions ne font pas:
échues. L’on devient riclieôt vieux en mê-
me terras , tamil eût rare que les hommes:
piffant. réunir. tous. hmavantages-t. à: li
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cela arrive à quelques-uns , il n’y a pas de

toi leur porter envie ; ils ont allez à pet--
re par la mort , pour mériterd’être plaints. . ’

’ Il faut- avoir trente ans pour longer à l’aA
fortune,elle n’ell pas faiteàv cinquante ans :
l’on bâtit dans la vieillelle , 8: l’onmeurr
quand on en ell aux peintres St aux vitriers.«

* uel cit le fruit d’une grande fortune ,.
fi ce n cil de jouir de la vanité , de l’indul’m

trie, du travail 8: de la dépenle de ceux».
qui (ont venus avant nous, 8c de travailler1
nous-mêmes , de planter, de bâtir d’ac-
quérir pour la polléritjé F ’

* L’on ouvre ô: l’on étale tous les’matinsi

pour tromper loin monde , 8: l’on ferme le
foir après avoir trompé tout le jour.-

* Le marchand fait des montres , pour"
donner de la marchandife ce qu’il y a de
pire; il a (r) le catis à! les faux jours, afin
(l’en cacher les défauts, ô: qu’elle pareille:
bonne ; il la l’u’rfaitpour la vendre plus cher.
qu’elle nevaut ; il a des marques faulles 8c
myfle’rieules- , afin qu’on croie n’en donnerr

que l’on prix , un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il le peut; &il -a- un trev
Buchet , afin que celui à qui il l’a livrée , la:
lai paie en or qui fait de poids.

* Dans toutes les conditions, le pauvrer
(t) C’elLà-dire, l’art de mettre m preflè une

drift, pour lui donnerplas de luflrc. Ce mot, ab-
to ument nécellaire , ne le trouve point dans le
Diflionnaire de l’Acadc’mir iançoije , premiers

un - ,ml L6
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eli bien proche de l’homme de bien ; 8c l’a;
pulentn’eli guere éloigné de la friponne-
rie. Le l’qavoir-l’aire à: l’habileté ne meneur;

pas julqu’aux énormes richelles.
L’on peut s’enrichir dans quelque art, ouï

dans quelque commerce quekce (oit , par
I’olientation d’une certaine probité.

, * De tous les moyens de faire la forthne,’
le plus court 8: le meilleur ell de mettre les
gens à tvoir clairement leurs interêts à vous

aire du bien. .* Les hommes prellés par les befoins de
la vie , 8C quelquefois par le delir. du gain.
ou de la gloire, cultivent des talens profa-
nes , ou s’engagent dans des profelIions.
équivoques , St dont ils le cachent long-A
teins à eux-mêmes le péril 8L les confé-
quences. Ils les quittent enfuite par unedé-s
votion indil’crete , qui ne leur vient jamais.
qu’après qu’ils ont fait leur récolte , 8L qu’ils. .

jouillentd’u’ne fortune bien établie.

* Il y a des mileres fur la terre qui liai-i
filent le cœur : ilmanque à quel ues-uns.
jufqu’aux alimens ,. ils redoutent lhyver ,1
ils appréhendent. de vivre. L’on mange ail--’
leurs des fruits précoces ,J’on force la terre-’
8c les l’ail’ons pour fournira l’a délicatelle :

de fimples bourgeois. , feulement à caul’e:
qu’ils étoient triches , ont eu l’audace d’ava-

leren un l’eul morceau la nourriture de cent
&milles. Tienne qui voudra contre de lîÎ
grandies extrémités; je ne veux être ,I li je le-

puis a, ni malheureux, ni heureux; je me
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jette 8: me réfugie dans la médiocrité.
Ï On l’çait que les pauvres font chagrins de-

ce que tout leur manque, ê: que perlonne’
ne les foulage; mais s’il eli vrai que les ri-
ches (oient coleres , c’eli de ce, que Iamoin-.
dre chole. puille leur manquer , ou que quel-
qu’un veuille leur réfiller. ï

* Celuirlà ell riche , qui reçoit plus qu”il
ne confirme : celui-là ell pauvre, dont la.
dépenle excede la recette. .

. * Tel avec deux millions de rente, peut:
être pauvre chaque année de cinq cens mil-
le livres
. Il n’y a rien qui le lbutienne plus long»

tems qu’une médiocre fortune: il n’y a rien
dont on voie mieux la lin qu’une grande

fortune ’. L’occalion prochaine de la pauvreté , c’elï

de grandes richelles.
S’il ell vrai que l’on foit riche de tout ces

dont on n’a pas beloin, un homme fort ri--
che , c’ell un homme qui efl (age.
t S’il cil vrai que l’on (oit pauvre par tout

tes les cholés que l’on delire , l’ambitieux 8:
I’avare languiflent dans une extrême pan--

weté. .* Les pallions tirannifent l’homme , 8C
l’ambition ful’pend en lui les autres paf--,
flans, 8: lui donne pour un tems les appa--
ronces de toutes les vertus.. Ce TRIPHON,
qui a tous les vices»,je.l’ai cru labre , chafie ,.
libéral , humble , 8: même dévot ;.je le croit
toisement ,s’il n’eût enfin fait la fortune.

z



                                                                     

un Las Canne-rainas
L’on ne le rend point fur le delir de pol-

féder 8: de s’agrandir: la bile’gagne , ê: la:
mprt apprqche , qu’avec un vilàge flétri, et»
(les jambes déjà foibles , l’on dit :’ Ma forn
tune , mon établr’flâment.

F Il n’y a au monde que deux manieres de«
s’élever, ou parla propre induline , ou par
I’imbécillité des autres.-- ’ A .

* Les traits découvrent la. complexion 8: î
les mœurs , mais lamine déligne les biens:
de fortune: le plus ou le moins de mille li-
vres de rente ,« le trouve écrit fur les vil’agesèi

CHRYSANTE , homme opulent 6: im--
pertinent, ne veut pas être vu avec EUGE-
NE, qui el’t homme de mérite , mais panet
vre; il croit en être deshonoré. Eugenet a
cil pour Chryl’ante dans les mêmes dilpolio»
rions :w ils ne courent pas rifque de le heuro,

ter. t’* Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrefois par leurs civilités,
attendre au contraire que je les fa-lue, à: cm

h être avec moi fur le lus ou l’ur le moins , je
dis en moi-même: ort bien , j’en fuis ra-
vi, tant mieux pour eux: vous verrez que
cet hommeci eli mieux logé, mieux meu«’
blé 8: mieux. nourri qu’à l’ordinaire , qu’il

fera entré depuis quelques mois dans quel-r
qu’ali’aire, où il aura déjà fait un gain raid

fonnable: Dieu veuille qu’il en vienne en:
peu de tems jul’qu’à me mépriler.

*’ Si les penfées , les livres ê: leurs auteures
dépendoient-des-riches , 8: de ceux qui ont;
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àit une belle mrtune, qu’elle prolcription !’
Iln’y auroit plus de rappel. Quel ton , quel?
afcendant ne prennent ils pas lut les l’a-
vans! uclle majellé n’obfervent-ils pas à
Iîégard e ces hommes chétifs , que leur mé-
rite n’a ni placés, ni enrichis, 8: qui en l’ont!
encore à penler 8: à écrire judicieul’ement l
Il faut l’avouer , le prel’ent ell pour les ri--
elles, 8: l’âvenirpourlesvertueux- 8: les han -
biles. HOMERE ell encore , 8: fera toujours:
les receveurs de droits , les publicains net
font plus. Ont-ils été? Leur patrie, leurs
noms font-ils connus .9 Y a-t’ïil eu dans la.
Grece des partifans? Que (ont devenus ces.
importans perlonnages qui mépriloient Ho-
mere , qui ne longeoient dans la place qu’à:
l’éviter, qui ne: lui rendoient pasle falot,
ou qui le lainoient par (on nom, qui ne dai-P
gnoient pas l’allocier à leur table, qui les
regardoient comme. un homme qui n’étoit’

pas riche, 8: qui falloit un livre P Que de-
viendront les FAUCONNETS P Iront-ils auliil
loin dans la pofiérité que DESCARTES , ne”
François , 6’ mort en Saede P

t Du même fonds d’orgueil dont l’ons’ér

Ieve âcrement au-dellus de l’esînférieurs ,

Bon rampe vilement devant ceux qui fonts
au-dellus de foi. C’efi le propre de ce vice,

V qui n’ell fôndé ni fur le mérite perfonnel ,.

ni fur la vertu , mais fur les richelles, les»
polies ,. le crédit, 8: fur de vaines fciences,
de nous porter également à méprifer ceux
qui ont. moins que nousde cette elpece de.
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biens , 8: à eflimer trop ceux qui en ont une”
mefure qui excede la nôtre. ’ .

* Il y a- des’ames (ales, paîtries de boue
a: d’ordure , épril’es dugain-ù de l’intérêt ,

comme les belles ames le (ont de la gloire
&de la vertu ; capables d’une feule volup-
té , qui efi celle d’acquérir ou- de ne point.
perdre , curieufes 8: avides du denier dix ,
uniquement occupées dewleurs débiteurs ,.
toujours inquietes fur le rabais , ou fur les
décri des monnoies , enfoncées 8c comme
abymées dans les contrats , les titres 8: les,
parchemins. De telles gens-ne (ont ni pat.
reus , ni amis , ni citoyens , ni chrétiens ,
ni peut-être des hommes : ils ontlde l’arq

gent. .* Commençons par excepter ces antes-
nobles à; courageufes , s’il en relie encore-
fur la» terre , fecourables , ingénieul’es à fai-

re du bien , que nuls befoins , nulle difpro-
portion, nuls artifices ne peuvent (épater
de ceux qu’ils fe font une fois choilis pour
amis ; 51 après cette précaution , difons har-
diment une chofe trifiea 8l douloureufe à
imaginer :4 il n’y a performe au monde fi
bien lié avec nous de fociété St de bienveil-I
lance , qui nous aime , qui nous goute , 8c,
qui nous fait mille offres de fervices , qui:
nous fart quelquefois , qui n’ait en for , par
l’attachement à (on intérêt, des difpofitions
tvrèspproches à rompre avec nous , ô; à der r
üenir notre ennemi.

f Pendant qu’ORONIE augmente avec:

o
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Tes années fan fonds 8: fes revenus , une

«fille naît dans quelque famille , s’éleve ,.
croit, s’embellit , 8C entre dans fa feizieme
année : il fe fait prier à cinquante ans pour-
l’époufer , jeune , belle , fpirituelle ; cet
homme , fans naifïaiice fans efprit , ê: lans-

’]e moindre mérite , eli préféré à tous fes

rivaux. V. ’ .* Le mariage qui devroit être à l’homme"
une fource de tous les biens , lui cit fou-
vent , par la difpolirion de la fort-une,, un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe. C’efl;
alors qu’une femme ô: des enfans font-une
violente tentation à la fraude , au menfon-
ge ô: aux gains illicites; il fe trouve entre
la friponnerie 8c l’indigenCe. Étrange fituai

lion l ..Epoufer une veuve , en bon François , fi-
gnifie faire fa fortune ; il n’opere pas toua
jours-ce qu’il fignifie.

* Celui qui n’a de partage avec fes freres
que pour vivre à l’aife bon praticien , veut"
être officier; le fimple officier fe fait magifg
trat , 81 le magiflrar veut préfider : ô: ainfil
de toutes les conditions ou les hommes lan-
guiflent ferrés 8L indigens , après avoir ten-
té au delà de leur fortune , 8C forcé , pour
ainfi dire , leurqdeflinée , incapables tout-
à-la-fois de ne pas vouloir être riches , 8c
de demeurer riches. ’

* Dine bien , CLÉARQUE , foupe le Ifoir,’

mets du bois au feu , achett’e un manteau ,
tapifle ta chambre , tu n’aimes point ton

O
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héritier , tu ne lezconnois point ,v tu n’en as
point.

* Jeune , on conferve pour fa vieillefl’e y
vieux , on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paye de fuperbes fu-
nérailles , 8c dévore le relie. ,

* L’avare dépenfe plus mort en un feu!”
jour . u’il ne faifoit vivantgi dix années ;-
6: fou ritier plus en dix- mors , qu’il n’a feu
faire lui-même en toute fa vie. t

* Ce que l’on prodigue , on l’ôte à fort:
héritier ; ce que l’on épargne fordidement,’
on je l’ôte à foi-même. Le milieu ef’t juflice"

pour foi 8c pour les autres.
* Les enfans peut-être feroient plus chers

à leurs peres, 8c récipquuement les perest
à leurs enfans , fans le titre d’héritiers.

* Trifte condition de l’homme Î 8: qui
dégoûte de la vie! Il faut fuer, veiller , flé-.
chir , dépendre pour avoir un peu de fortum
ne , ou la devoir à l’agonie de nos proches.
Celui qui s’empêche de fouhaiter que fou
pere y paire bien-tôt , cit homme de bien.

* Le caraétere de celui qui veut hériter
de quelqu’un , rentre dans Celui du com-
plaifant. Nous ne fommes point mieux flat-
tés , mieux obéis , plus fuivis , plus entou.-’
rés , plus cultivés, plus ménagés , plus ca-
reffe’; de performe pendant notre vie , que
de celui qui croit gagner à notre mort , 6c
qui defire qu’elle arrive. I

” Tous les hommes , par les pofles diffé-
rens , par: les titres &par les fucceflions,

l
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fe regardent comme héritiers les uns des
autres , à: cultivent par cet intérêt pendant
tout le cours de leur vie , un defir fecret 85
enveloppé de la mort d’autrui. Le plus heuæ
reux dans chaque condition , efl celui qui

- a plus de chofes à perdre par fa mort , Br à
laiffer à" fon- fucceffeur. ’

* L’on dit du jeu qu’il égale lesrcondi-
rions , mais elles fe trouvent quelquefois fi
étrangement difproportionnées , 81 il y a-
entre telle 61 telle condition un abyme
d’intervalle li immenfe 8: fi profond , que
les yeux fouffrentde voir de telles extrémi-r
tés le raprocher : c’efl comme une mufique
qui détonne , ce font comme descouleurs
mal alTorties , comme des paroles qui jurent
8: qui ofl’enfent l’oreille , comme de ces
bruits ou de ces forts qui font frémir; c’eût ’-

en un mot , un renverfement de toutes les
bienfe’ances. Si l’on m’oppofe que c’et’l la

pratique de tout l’Occident , je réponds que
c’efi peut être aufli l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie du
monde , 81 que les Orientaux qui viennent
jufqu’à nous remportent fat leurs tablet-
tes ; je ne doute pas même que Cet excès de
familiarité ne les rebute davantage que
nous ne fommes bieffés de leur Z omluzyc (t)
81. de leurs autres proflernations. 1

* Une tenue d’états , ou les chambres af-
f’emblées pour une affaire très-capitale ,
n’offrent point aux. yeux rien de fi grave &-

(i) Voyez les relations dit-royaume de
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de fi férieux , qu’une table de gens qui
jouent un grand jeu : une trifle tévérite’
pregue fur leurs vifages : implacables l’un
pour l’autre à: irréconciliables ennemis pen-
dant que la féance dure , ils ne reconnoif-
fent plus ni liaifons , ni alliance , ni naif-
Tance, ni diflinéiions. Le hazard’feul, aveu-
gle St farouche divinité , préfide au cercle ,
8L y décide fouverairrement. Ils l’honorent
tous par un filence profond , 8l par une at--
rention dont ils font par-tout ailleurs fort-
incapables z toutes les pafiions comme fof-
pendues , cedent à une feule : le courtifan.
alors n’efi ni doux , ni flatteur , ni complai-

’ faut, ni.mêmepdévot. ’

* L’on ne reconnoit plus en ceux que
.le jeu ô: le gain ont illufirés la moihdre
trace (le leur premiere condition. ils per-
dent de vue leurs égaux , & atteignentgles
plus grands Seigneurs. Il efl vraitque la for-’
tune du dé ou du lanfquenet les remet fou-
vent où elle les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-

lans ublics , comme autant de pièges ten-
dus a l’avarice des hommes , comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe
81 fe précipite fans retour,comme d’affreux
écueils où les joueurs vont fe brifer St fe
perdre , qu’il parte de [ces lieux. des émiffai-
res pour fçavoiràheure marquée qui a def-
cendu à terre avec un argent frais d’une
nouvelle prife , qui a gagnévun procès d’où

on lut a compté une greffe fomme , quia
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ieçu un don , qui a fait au jeu un gain con-
fidérable , quel fils de famille vient de rec”.
cueillir une riche fucceflion t, ou quel com-
mis imprudent veut bazarder fur une carte
les deniers-de fa caiffe. C’efi un fale 8t’in-
’digne métier , il eft vrai , que de tromper ;
mais c’efi un métier qui efi ancien , connu , V
pratiqué de tous teins par ce genre d’hom-
mes que j’appele des brelandiers. L’enfei-
igue efi à leur porte ; on y liroit prefque : Ici
l’on trompe de bonnefoi : car le voudroient-
ils donner pour irréprochables P Qui ne fçait
pas qu’entrer 8: perdre dans ces maifons cf!
une même chofe P Qu’ils trouventdonc fous
leur main autant de duppes qu’il en faut
pour leur fubfiflance , c’efl ce qui me paffe!

* Mille gens fe ruinent au jeu , 8: vous
difenr froidement qu’ils ne fçauroient fe paf-

fer de jouer. Quelle excufe l Ya-t-il une
paflion , quelque violente ou honteufe qu’el-
le foit, qui ne put tenir ce même langage E
5eroibon reçu à dire qu’on ne peut le paf-
(a de voler , d’affafïiner Lde fe précipiter?
U n jeu effroyable , continuel , fans retenue ,
fans bornes , où l’on n’a en vue que la ruine
«orale de fou adverfaire , ou i’on efi trânf-
porté du defir du’gain , défefpe’ré fur la per-

te , confumé par l’avarice , ou l’on expofe
fur une carte ou à la fortune du de la fier»
ne pr0pre , celle de fa femme 8: de les en.
fans , efl- ce une chofe qui fort permife , oq
dont l’on doive fe pafler P Ne faut-il pas
quelquefois fe faire une plus grande violera
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ce ’, lorfque,poufTé par le jeu jufqu’à une

aîxléroure univerfelle , il faut même que l’on

fa paffe d’habits 8: de nourriture , 8: de les
- fournir à fa famille .9

Je ne permets à perfonne d’être fripon;
mais je permets à un fripon de jouer un
grand jeu;je le défends à un honnête hom-
me. C’efl une trop grande puérilité que de
s’expofer à une grande perte.

* Il n’y a qu’une afiiié’tion qui dure , qui

.efi celle qui vient de la perte des biens: le
seins qui adoucit toutes les autres , aigrit
celle-ci. Nous fentons à tous momens, pen-
dant le cours de notre vie , que le bien que
nous avons perduw nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert pas
.de fou bien à marier fes filles , à payer l’es
dettes , ou à faire des contrats, pourvu que,
d’un ne foit nifes enfans , ni fafemme.

* Ni les troubles , ZENOBIE ,qui a item
votreempire , ni la guerre que vous oute-
nez virilement contre une nation puifI’ante l
depuis la mort du roi votre époux , ne di-
minuent rien de votre magnificence: vous
avez préféré à toute autre contrée les rives
de l’Eup-hrate poury élever un fuperbe édi-
fice , l’air y efi fain 8: tempéré , la fituation
en efi riante , un bois facré , l’ombtage du
côté du couchant ; les dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre , n’y auroient
pu choifir une plus belle demeure : la cam-
pagne autour efi couverte d’hommes qui
raillent 8: qui coupent , qui vont 8: qui vieng
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ment , qui roulent ou qui charient le bois du
Liban , l’airain 8: le porphyre ; les grues 8:
les machines , gémiffent dans l’air , 8: font
efpérer à ceux qui voyagent vers ’l’Arabie

ïde revoir, à leur retour en leurs foyers , ce
.palais achevé , 8: dans cette fplendeurzoù
vous defirez de le porter ,avant de l’habiter,
vous 8: les princes vos enfans. N’y épargnez
rien , grande reine : employez-y l’or 8: tout
l’art des plus excellens ouvriers: que les
rPhidias 8: les Zeuxis devotre liecle dé-
ployant toute leur fcienee fur vos plat-fonds
8: fur vos lambris -: tracez-y de vafies 8: de
délicieux jardins, dont l’enchantement foi:
tel qu’ils ne parodient pas faits de la main
des hommes : épuifez vos tréfors 8: votre
tinduflrie fur cet ouvrage incomparable , 8c
aprè-s’que vous y aurez mis , Zenobie , la.
derniere main , quelqu’un deces pâtres ui

.habitent les fables voifins de Palmyre , e-
avenu riche par les péages de vos rivieres’,
.achetera un jour à deniers comptans cette
royale maifon , pour l’embellir, 8: la rendre
:plus digne de lui 8: de fa fortune.

* Ce palais , ces meubles , ces jardins ,
.ces belles eaux vous enchantent, 8: vous
font récrier d’une premierevue fur une mai-
Æon fi délicieufe , 8: litt l’extrême bonheur
du maître qui la poliede. Il n’efl; plus , il
n’en a pas joui fi agréablement. , ni fi tran-
:quillement que vous ; il n’y a jamais en un
jour ferein , ni une nuit tranquille r il s’efI
noyé de dettes pourla portera ce degré de
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beauté où elle vous ravit ; fes Créancieté
l’en ont chaffe. Il a tourné la tête , 8: il l’a

regardée de loin une derniers fois , 8: il eft
mort de faififfement.

I L’on ne fçaurort s’empêcher de voir dans

certaines familles ce u’on a elle les ca-,prices du hazard ou les jeux de la fortune.
Il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces
familles, qu’elles n’étoient point. Le ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur : les
biens , les honneurs , les dignités fondent
fur elles à plufieurs reprifes , elles nagent
dans la profpérité. EUMOLPE’, l’un de ces

hommes qui n’ont point de grands-peres ,
a eu un pere du moins qui s’étoit élevé fi

- liant , que tout ce qu’il a pu fouhaiter pen-
dant le cours d’une longue vie , ça été de

. . , . .l’atteindre , 8: Il la atteint. Erort-ce dans
.ces deux perfonnages éminence d’efprit,

profonde capacité ; étoit-ce les c’onjoné’tu-.

res .9 La fortune enfin ne leur rit plus , elle
fa joue ailleurs , 8: traite leur poflétité com-
.me leurs ancêtres. i

* La caufe la plus immédiate de lamine
8: de la déroute des perfonnes des deux con-
ditions , de la robe 8: de l’épée , efl que l’éq

rat feu] , 8: non le bien , regle la dépenfe.
* Si vous niavez rien oublié pour votre

fortune ,quel travail l Si vous avez oublié
la moindre chofe , quel repentir l

* GtTON a le teint frais , le virage plein
8: lesjoues pendantes,l’œil fixe 8: affuré , les
épaules larges , l’efiomach haut , la démar-

che
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cire ferme 8: délibérée : il parle avec con-
fiance , ilfait répéter celui qui l’entretient.
48: il ne goûterque médiocrement tout ce
qu’il lui dit: il déploie un ample mouchoir ,

L 8: fe mouche avec grand bruit; il crache
fort loin , 8: iléternue fort haut ;il dort le
jour , il dert’ la nuit , 8: profondément , il
ronfle en compagnie. Il occupe à table 8: à
la promenade plus de place qu’un autre , il
tient le milieu en fe promenant avec fes
égaux , il s’arrête 8: l’on s’arrête , il courir

une de marcher, 8: l’on marche , tous le
reglent fur lui : il interrompt , il redreffe
ceux qui ont la parole; on ne l’interrompt
pas , on efl de fon avis , on croit les nou-
velles qu’il débite. S’il s’allied , vous le
voyez. s’enfoncerdans un fauteuil , croifer
les jambes l’une fur l’autre ., froncer le four-
cil , abbaiffer fon chapeau fur fes yeux’pour

i ne voir performe , ou le relever enfuite, 8c
découvrir fon front par fierté ou par auda-
ce. Il efi enjoué , grand rieur , impatient ,’
préfomptueux , colere ,libertin , politique ,
myflérieux fur les affaires du terns: il fe
croit des talens 8: de l’efprit : il efi riche.

PH EDONa les yeux creux, le teint échauf-
fé, le corps .fec 8: le vifage maigres: il dort
peu 8: d’un fommeil fort lé er ; il efl abf-
trait , rêveur , 8: il a , avec e l’efprit , l’air
d’un fiupide :il oublie de dire ce qu’il fait ,
ou de parler ,d’événemens qui lui (ont con -
nus ; 8: s’il le fait quelquefois , il s’en tire

Tome I. a M ’
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mal , il croit pefer à ceux à qui il parle , il.
onte brievement , mais froidement , il ne

Îe fait pas écouter , il ne fait point rire : il
applaudit, il foûrit à ce que les autres lui
difent, il efl de leur avis , il court , il vole
pour leur rendre de petits lervices : il eft
complaifant , flatteur , emprefl’é ; il efl myf-
tétieux fur les affaires , quelquefois men-
teur , il efl: fuperflitieux , fcrupuleux , ti-
mide; il marche doucement 8: légérement,
il femble Craindre de foulerie terre : il mar-
che les yeux baillés , 8: il n’ofe les lever fur
ceux qui paffent. Il n’efl jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour dilcou-
rit , il fe met derriere celui qui parle , re-
cueille furtivement ce qui fe dit , 8: il fe re-
tire f1 on le regarde. Il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place , il va les
épaules ferrées , le chapeau abaiflé fur fes
yeux pour n’être point vu , ilfe replie 8: fe
renferme dans fon manteau ; il n’y a point
de rues ni de galleriesfi embarraflées 8: fi
remplies de monde , où il netrouve moyen
de palier fans effort, 8: de le couler fans être
apperçu. Si on le prie de s’afleoir , il fe met
à peine fur le bord d’un fiége ; il parle bas
dans laconverfation , 8: il articule mal : li-
bre néanmoins fur les affaires publiques ,
chagrin contre le fiecle , médiocrement pre-

r venu des minifirés 8: du miniflere. Il n’ouo. -
vrela bouche ne pour répondre; il toufle ,
il fe mouche fousfonychapeau , il crache.
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.prefque fur foi , 8: il attend qu’il foit feul

out éternuer , ou fi cela lui arrive c’efl: à
« rnlgu de la compagnie , il n’en coûte à per-

fonne ni falut ni .compliment : il ell pau-
-vre.

CHAPITRE VIl.
De la Ville.

’ON ’fe donne à Paris , fans fe parler ,*

L comme un rendez-vous public , mais
fort exaël: , tous les foirs au Cours 8: aux
Tuilleries, pour fe regarder au vifage, 8:
fe défapprouver les uns les autres.
L’on ne peut fe pafler de ce même monde

que l’on n’aime point,’8: dont l’on fe moque.

. L’on s’attend au pafTage réciproquement

dans une promenade publique ., l’on y palle
en revue l’un devant l’autre, carrelles , che-
vaux , livrées , armoiries , rien n’échappe
aux yeux , tout efl curieufement ou ma-
lignement obfervé’; 8: félon le plus ou le
moins de l’équi page , ou on tefpeéte les pet-
fonnes , ou on les dédaigne.

* Tout homme connoît cette( r) longue
levée , qui borne 8: qui reflerre le lit de la
Seine , du côté où elle entre à Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoir. Les hom-
mes s’y baignent au pied pendant les cha-

(t) Le Faubourg , ou la Porte Bernard,
a.
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leurs de la canicule , on les voit de fort près
fe jetter dans l’eau , on les [en voit fortir;
c’ef’t un amufement: quand cette faifoii
n’efl pas venue , les femmes de la ville ne
s’y promeneur pas encore , 8: quand elle eft
paflée , elles ne s’y promeneur plus.

* Dans ces lieux d’un concours général;
oùles femmes fe raflemblent pour montrer
une belle étoffe , 8: pour recueillir le fruit
de leur toilette , on ne fe promene pas avec
une compagne par la néceflité de la conver-
fation , on fe jointenfemble pour fe rafla,
ter fur le théatre , s’apprivo’ifer avec le pu-
blic , 8:vfe raffermir contre la critique. C’eflv
là précifément qu’on fe parle fans fe rien
dire , où plutôt qu’on parle pourle paffans ,
pour ceux même en faveur de qui l’on hauf--
fe fa voix , l’on geflicule 8:.l’on badine, .
l’on panche négligemment la tête , l’on
palle 8: l’on repafTe.

” La ville efl partagée en diverfes focié’

tés , qui font comme autant de petites ré.
publiques , qui ourleurs 101x , leurs ufa es ,
leur jargon 8: leurs mots pour rire. ant
que cet aflemblage eflt dans fa force , 8:
que’l’entêtement lubfifle , l’on ne trouve

t rien de bien dit, ou de bien fait, que ce qui
part des liens, 8: l’on efl incapable de goûter
ce qui vient d’ailleurs 5 cela va jufqu’an
mépris pour les gens qui ne font pas initiés
dans leurstmyfleres, L’homme du monde

i d’un meilleurefprit , que le hazard a porté
au milieu d’eux, leur e-fl étrangerJlfe trou,
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ye la comme dans un pays lointain , dont a
Il ne cannoit ni les routes , ni la langue , ni
les mœurs , nilla Coutume : il voit un peu-
ple qui caufe , bourdonne , parle à l’oreille ,
éclate détire , &qui retombevenl’uite dans
un morne filence: il y perd (on maintien ,
ne trouve pas où placer un (cul mot.., St n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque ia-
mais là un mauvais plaifantqul domine . 56
qui efl comme le héros de la fociété : celui-
ci s’efi chargé de la joie des autres , 8c fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si
quelquefois une femme furvient qui n’efi

V point de leurs plaifirs ,w la bande ioyeufe ne
peut comprendre qu’elle ne lâche point rire
des chofes qu’elle n’entend point , ô: paroitL
le infenfible à des fadailes qu’ils n’enten-

i dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont fai-

tes : ils ne lui pardonnent ni (on. ton de
voix , ni (on filence , ni fataille, nifon vi-
fage , ni fon habillement, ni fou entrée ,lni
la maniere dont elle cil fortie. Deux an-
nées cependant ne palTent point fur une
même cotterie. Il y a toulours dès la pre-
miere année des femences de (livilion , pour
rompre dans celle qui doit (vivre. L’intérêt
de la beauté ,les incidens du jeu , l’extra-
vagance des repas , qui , modefles au com--
mencement , dégénérant bientôt en-pyra-

vmides de viandes 81 en banquets (omp-
tueux , dérangent la république , St luipor-
tent enfin le coup mortel. Il n’eft en fort

M3
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peu*de tems non plus parlé de cette nation;
que des mouches de l’année paflée.

* Il ya dans la ville ( x ) la grande 8c la
petite robe; 8c la premiere fe ven e fur
l’autre des dédains de la’cour , à: i es pe-
rites humiliations qu’elle y efTuie : de l’avoir
quelles [ont leurs limites, où la grande fi-
nit , 81 où a petite commence , ce n’ell pas-
une chofe taçile. lllfe trouve même un corps
confidérable qui refufe d’être du fécond orr V
dre , St à qui l’on contelle le prémier. Il ne
fe rend pas néanmoins , il cherche au con-
traire par la gravité St parla dépenfe , à s’é.

galet à la magiflrature , ou ne lui cede qu’a-
vec peine. Onl’eniend dire quesla noblefi’e
de [on emploi, l’indépendance de l’a pro-
fellio’n , le talent de la-parole, 8: le mérite
perlbnnel ,balancent au moins les (acs de
mille francs que le fils du partifan ou du
banquier a fçu payerpour (on office.

’ Vous moquez - vous de rêver en carolTe ,
ou peut-être de vous yrepofer .3 Vite, pre-
nez votre livre ou vos papiers , lifez , ne fa-
luez qu’à peine ces gens qui palTent dans
leur équipage : ils vous en croiront plus oc-
cupé, ils diront : Cet homme ell laborieux,
infatigable , il lit, il travaille iufques dans
les rues ou fur la route. Apprenez du moin-
dre avocat qu’il faut paroitre accablé d’af-

faires , froncer le fourcil , 8: rêver ariette
(r) Les officiers , les confeillers , le; ayocata»

5L les procureurs. a
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très-profondément , l’avoir à propos perdre

le boire 8: le manger, ne faire qu’apparoir
dans la mail’on. . s’évanouit 8: le perdre
comme un fantôme dans le (ombre de fan
cabinet, le cacher au public , éviter le théa-
tre , le lailÏer à ceux qui ne courent aucun
rif ue à s’y montrer , qui en ont à peine le
loi’lir , aux GOMONS aux DUHAM’ELS.

* 1l y a un certain nombre de jeunes mac
illrats , que les grands biens 8: les plaifirs
nt allociés à quelques-uns de ceux qu’on

nomme à la cour de petits-maîtres: ils les
imitent, ils (e tiennent fort au dellus de la
gravité de la robe , à: le croient’dil’penfés

par leur âge 8: par leur fortune-d’être fa-
ges 8c modérés. Ils prennent de la cour ce
qu’elle a de pire , ils s’approprient la vani-
té , la mollefre , l’intempérance , le libertie
nage , comme fi tous ces vicesleurs étoient
dûs ; &atfeétant ainfi un ’caraâere éloigné

de celui qu’ils ont à foutenir , ils devien-
nent enfin, felon leurs fouhaits , des copies
fidelles de très-méchants originaux. ’

*Un homme de robe à la ville , ô: le
même à la cour , c’e (ontdeux hommes. Re-
venu ichez foi , ilreprend les mœurs, (a tail-
le& l’en vifage qu’il y avoit lailÏés :il n’efi

plus ni li embarralïé , ni fi honnête.
’ * Les CRISPINS fe cottifent , ô: raffemn

blent dans leur famille iufqu’à fix chevaux
pour allonger un équipage, qui avec un ef-
fain de gens de livrées où ils ont fourni
chacun leur part 3 les fait triomphe; au

M4
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cours ou à Vincennes , 81 aller de pair aveë
les nouvelles mariées, avec JASON qui fe
ruine , à: avec THRASON qui veut fe ma-
rier, ô: quiaconfigné. (1 )

’* J’entends-dire des SANNIONS , même
nom , mêmes armes , la branche aînée , la
branche cadette, les cadets de la (econde
branche i ceux-là portent les armes plei-
nes, ceux-cibrifent d’un lambel , 8c les au-
tres d’une bordure dentelée. Ils ontavec les
BOURBONS fur une même couleur, un mél
me métal ; ils portent comme eux deux 8c
une : ce ne (ont pas des fleurs de lis;mais
ils s’en confolent , peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pieces aufli honorables ,
8: ils les ont communes avec de grands fei-
Fneurs qui en fontcontens. On les voit fur
es litres St fur les vitrages , fur la porte de

leur château , fur le pilier de leur haute
inflice,où ils viennent de faire pendre un
homme qui méritoit le bannilïement : elles
s’offrent aux yeux de toutes parts , elles font
fur les meubles 8: fur les ferrures , elles (ont
femées fur les cataires :leurs livrées ne dés-
honorent point leurs arrnoiries. Je dirois
volontiers aux Sannions: Votre folie ell:
prématurée ;attendez du moins que-le lie-
cle s’acheve fur votre race : ceux qui ont
vu votre grand pere ,qui lui on-tparlé, (ont
vieux , 81 ne fautoient plus vivre longtems.

(r) Dépofé (on argent au trefor public pour

’ prie grande charge, a r
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Qui pourra dire comme eux: Là il étaloit ,
ë: vendoit très-cher.

Les Sannions 8c les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux qu’ils
font une grande dépenfe , qu’ils n’aiment à

la faire : ils font un recit long 8: ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné g

ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,
ô: ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
point fongé à perdre. Ils parlent jargon 86,
myl’œre fur de certaines femmes" ;il: ont:
réciproquement cent chojès plaifizntes à je
conter : ils ont fait depuis peu des décou-
vertes , ils le palIent les uns aux autres qu’ils
font gens à belles aventures. L’un d’eux
qui s’efl couché tard à la campagne ,8: qui
voudroit dormir , le leve matin ,i chauliez
des guêtres ,. endolfe un habitde toile ,pafo
f: un cordon ou pend le fourniment, renoue
les cheveux , prend un fufil , le voilà chaiL
(eut , s’il tiroit bien. Il revient de nuit»,
mouillé à: recru fans avoir tué : il retournes
àla chafle le lendemain, &il palle tout le
jour à manquer des griVes ou des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens ;-
auroit envie- de dire : Ma meute. Il fait un
rendez-vousde chaille, il, s’y trouVe’,rl efl
au lamer-courre, il entre dans le fort», fer
mêle avec les piqueurs , il a un. cor. Il ne dit
pas comme’MENALIPP’E : Ai-je du plaifir 2*

Il croit en avoir , il oublie loix-ôz procédur
me ; c’ell un Hippolyte.»MENANDRE qui la

. vit hier litr- un procès qui étiages mains x’

,. .5-
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ne reconnoitroit pas aujourd’hui (on tapé
porteur. Le voyezvous le lendemain à fa»-
chambre , où l’on va juger une canfe grave
St capitale , il le fait entourer de fes con-
freres , il leur raconte comme iln’a point
perdu le cerf de meute , comme il s’efl
étoullé de crier a rès les chiens qui étoient
en défaut, ou aptes ceux des chalfeurs qui.
prenoient le change , qu’il a vu donner les
fix chiens :l’heure prelTe ;il acheve de leur

- parler des abois St de la curée;t& il court
s’affeoir avec les autres pour juger. g

* Quel efl: l’égarement de certains parti--
culiers ,qui ,riches du négoce de leurs pe.
res , dont ils, viennent de recueillir la fuc-
stellion , fe moulentfur les princes pour leur
garderobe St pour leur équipage , excitent
par une dépenfe excellive , St par un fafie
ridicule les traits St la raillerie de toute
une ville qu’ils croient éblouir , St fe ruiner
ainfi à (e faire moquer ,de foi. -

Quelques-uns n’ont pas même le trille-e
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier où ils habitent, c’efi le feul
theâtre de leur vanité. L’on ne (gai: point
dans l’ille qu’ANDRÉ brille au marais , S:
qu’il y diflipe. Ion patrimoine. ; du moins
s’il étoit connu dans toute la ville St dans.
fes" fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre.
un li. grand nombre de citoyens qui ne fça-
vent pas tous juger fainement de tontes
chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-
roit de lui .’ Ilcflmagnzfiquc , St qui lui tiens
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droit compte des régals qu’il fait à XANTE
St à ARISTDN , St des fêtes qu’il donneà
ELAMIRE; mais il fe ruine obfcurément.
Ce n’ell qu’en faveur de deux ou trois per-
fonnes qui ne l’efliment point qu’il court

’ à l” digence , St qu’auiourd’hui en caroffe,

il n aura pas dans fix mois le moyen d’al-,
Ier à pied.

* NARCISSE feleve1e matin pour fe coud
cher le foir; il a fes heures de toilette com-
me une femme , il va tous les joui-s fort
régulièrement à la belle meer aux Feuild
1ans ou aux Minimes; il cil homme d’un
bon commerce , St l’on compte fur lui au,
quartier de ** pour un tiers ou pour fin cin-
quieme, à l’ombre ou au reverfisr: là il tient
le fauteuil quatre heures de fuite chez ARI-
ClE , où il rifque chaque foir cinq pilioles
d’or. Il lit exaétement la gazette de Hollan-
de St le Mercure-galant ;il alu Bergerac ,
des Marets. (2) l’Efclache , les hifioriettes
de Barbin , St quelques recueils de poëfies.
Il fe promene avec des femmes à la plaine
ou au cours, St il efl d’une ponctualité re-
ligieufe fur les vifites. ,ll fera demain ce
qu’il fait’auiourd’hui , St ce qu’il fit hier; 8:

il meurt ainfi après avoir vécu.
’ Voilà un homme’,,dites-vous , quei’ai’

vu quelque part ; de (çavoir où. , il eIl diflici-
le, mais (on vifage m’eil familier. Il l’ell à .

in!) Cyrano.

la) un a M6
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bien d’autres;St ’e vais , s’il le peut, aider

votre mémoire. ll-ce au boulevard fur un
llrapontin, ou aux tuilleries dans la grande
allée , ou dans le balcon à la comédie 3 Ell-
ce au fermon , au bal , à Rambouillet? Où
pourriez-vous ne l’avoir rpoint vu P Où ’
n’ell-il point? S’il y adans la lace une fa-
meufe exécution , ou un feu eioie , il pa-
roîtà une fenêtre de Plrôtel-de-ville : fi l’on

attend une magnifique entrée. il a fa place
,fiir un échalfaut :s’jl fe fait un carouzel , le
voilà entré , St placé fur l’amphithéâtre : li

le roi reçoit-des ambaliadeurs , il voit leur
marche, il affilie à leur audience ,. il ell en
haie quand-ils reviennent de leur audience.
Sa prefenci ell aulli ell’entielle aux fermens
des LiguesSuilles , que celle du chancelier St,
des Ligues mêm’es..C’ell fon vifage que l’on

voitaux almanachs reprefenter- le peuple ou
l’allillance. Il ya- une chalIe publique , une
Saint-Hubert, le voilà à cheval;on-parle
d’un camp St d’une revue ,.il ell àOuilles,
il ell àvAcheres , il aime-les troupes , la mie
lice , la guerre, il la voit de près, St inf-
qu’au fortde Bernardi. CH’ANLEY fçait les
marches, JACQUES les vivres , Du METT:
l’artillerie: celui-ci voit, il a vieilli fous le han
riois en v0 ante, il el’t fpeftateur de profef-
lion ; il ne aitrien de ce qu’un homme doit
fiire,.il ne l’çaitriende ce qu’il doit fç-avoir ,
mais il» a vu , dit-il , toutce qu’on peut voir ;,
il n’aura. point regret de mourir. Qu’elle
perte alers pour. toute laville.L Qui dira
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après lui; Le cours ell fermé, on ne s’y pro-
mette point, le bourbier de Vincennes ell:
delfeclié St relevé , on n’y verfera plus PQui

annoncera un concert , un beau falut, un
Brellig’e de la foire? Qui vous avertira que

eaumavielle mourut hier, que Rochois elt
enrhumée , St ne chantera de huit jours?
Qui connoitra comme lui un bourgeois à
les armes St à les livrées-P Qui dira ,SCAPIN
porte des fleurs de lis , St qui en feraplus
édifié-.3 Qui’prononcera avec plus de vanité
ô: d’emphafe le nom d’une limple bourgeoi-

fe .9 Qui fera mieux fourni de vaudevilles à
Qui prêtera aux femmes les annales galan-
tes , St le journal amoureux .9 Qui fçaura
comme lui chanteràtable tout un dialogue
de l’Ope’m , St les fureurs de Roland. dans
une ruelle P Enfin , puifqu’il ya à lauville
comme ailleurs de fort fortes gens , des gens
fades , oilifs , défoccupés , qui pourra aulli
parfaitement leur convenir P

* THERAMENE étoit riche , St avoit du
mérite ;il a hérité, il el’t donc très-riche , 80

d’un très - grand mérite. Voilà toutes les
femmes en campagne pour-l’avoir our ga-
lant , St toutes les filles pourejvoujgur. Il va

’ , de. maifons en maifons faire efpérer aux
meres qu’il époufera ; eltil allia, elles le
retirent pour lailfer à leurs filles toute la li-
berté d’être aimables ,. St à Théramene de

faire fes déclarations- Il tien-t ici contre le
mortier, là il efiace le cavalier cule géra-
sil-homme : mienne homme fleuri, vifs,
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enjoué, fpirituel, n’ell pas fouhaité plus ardi
demment ni mieux reçu ;on fe l’arrache des
mains , ona à peine le loilir de fourire à
qui le trouve avec lui dans une même vili-

, te. Combien de galans va-t-il mettre en
dérouteî Quels bons partis ne fera-t-il pas:
manquer? Pourtant-il fuflire àtant d’héri-
tieres qui le recherchent? Ce n’efl pas leu-
lement la terreur des maris , c’elt l’épou-
ventail dotons ceux qui ont envie de l’être g
St qui attendent d’un mariage à remplir le
vuide de leur confignation. On devroit
profcrire de tels perfonnages fiheureux , li
pécunieux d’une ville bien policée , ou
condamner le fexe , fous peine de folie ou
d’indignité, à ne les traiter pas mieux que
s’ils n’avoient que du mérite. ’

* Paris , pour l’ordinaire le linge de la
tout , ne fçait pas toujours la contrefaire: il
ne l’im’ite en aucune maniere dans ces de-
hors agréables St earelfans,que quelques
courtifans, St lut-tout les femmes , y ont
naturellement pour un» homme de mérite ,
St ui n’a même que du mérite; elles ne
s’in orment ni de les contrats , ni de les an-
cêtres , elles le trouvent à la Cour , cela leur
fuflit , elles le fouffrent , elles l’el’timent:r
elles ne:demandent pas s’il elt venu en chai-
fe ou à pied , s’il a une "charge , une terre ,
ou un équipage; comme elles regorgent des
train , de fplendeur St de dignité , elles fer
délallent volontiers avec la philofophie ou
la. vertu. Une femme de ville entendselle le

x
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brouillement d’un carolIe qui s’arrête à fæ
porte , elle pétille de goût St de complaifan-
ce pour quiconque ell dedans fans le con-
noître; mais li elle a vu delà fenêtre un
bel attelage , beaucoup de livrées, St que
plufieuts rangsde Clous , parfaitement dorés-
l’aient éblouie , quelle impatience n’a-
t-elle pas de voir déjà dans fa chatnbre le cav
valier ou le magilirat! Quelle charmante
réception ne lui fera-belle point l ôtera?-
t- elleles yeux de delfus lui! Il ne perd rien
auprèssd’elle , on lui tient.lieu des doubles
l’oûpentes, St des relions qui le font rouler

V plus mollement ;ellel’en gfiime davantage,
.elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la
ville , qui caufe en ellesune mauvaife imi-
tation de celles de la cour. , ell quelque choe
fe de pire que la grolliereté des femmes du

I peuple , St que la. tullicité des villageoifes ’,
elle a fur toutes deux. l’all’eélation de plus.

* La fubtile invention de faire de magni-
fiques prefens de nôces qui ne coûtent rien,
St qui doivent être rendus en efpece li

L’utiie St la louable pratique de perdre-
en frais de nôces le tiers de la dot qu’une
femme apporte ; de commencer par s’ap-
pauvrir par l’amas St l’entalfement des cho-
lies fupetflues, St de prendre déjà fur fon-
fonds de quoi payer Gaultier , les meubles-
St la toilette.

’* Le bel St le judicieux ufage ,v que celui
and, préférant une forte d’étirement. aux
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bienféances 8: à la pudeur , expofe une fenil
me d’une feule nuit fur un litcomme fur un
théâtre , pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , ô: la. livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8: de l’au-

tre (ne , qui,connus ou inconnus , accou-
rent de toute une ville à ce fpefiacle peu.-
dant qu’il dure l Que manque-t-il à une
telle coutume pou r être entièrement bifarre
8l incompréhenfible ,I que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélie?

’ Pénible coutume ! aflervilÏement ino’

commode ! Se chercher incelTamment les
unes les autres avec l’impatience de ne le
point rencontrer , ne (e rencontrer que pour
a: dire des riens , que pour s’apprendre ré-v
ciproquement des chofes dont on efl égale-
ment inflruite , ô: dont il importe peu que
l’on foitinflruite ;n’entrer dans une cham-
bre précifémentque pour en fortir , ne for-s
tir de chez foi l’àprès dînée que poury ren- ’

’ trer le loir , fort fatisfaite d’avoir vu en cinq
etites heures ,.trois Suifles , une femme que

FM connoît à- peine , 8; une autreque l’on
n’aime guere. Qui confidéreroit bien le
prix du tems , ô: combien fa perte efi irré-
parable , pleureroit amerement fur de fi

l grandes miferes. I I* On s’élevé à la- ville dans-une indiH’éà’

rence groflicre des chofes rurales 81’ chama-
pêtres : on Idiflingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit:
le. lin , 8L le bledfroment d’avec les feiglesz,p



                                                                     

ne LA BRUYÈRE: 581
8K l’un ou l’autre d’avec(l) le meteil; on (e

contente de fe nourrir 81 de s’habiller. Ne
parlez pas à un grand nombre de bourgeois ,
ni de guerets , nide baliveaux , ni de pro-
vins , ni de regains , fi vous voulez être en-
tendu ; ces termes pour eux ne font pas
François. Parlq aux uns d’aunage , de ta-
rif ou de [ou pour livre , 8c aux autres de
voie d’appel, de requête civile, d’apointe-
ment, d’évocation. Ils connoifl’ent le mon-
de , 8L encore par ce qu’il a de moins beau
8: de moins fpécieux : ils ignorent la natu-
re , fes commencemens , fes progrès , (es

, dons 81 (es largefÎes. Leur ignorance’f’ou-
vent efl volontaire , 8c fondée fur l’eflime
qu’ils ont pour leur profefliqn 8K pour leurs
talens. ll’n’y a fi vil praticien, qui au fond
de (on étude (ombre 8l enfumée, 8: l’efprit
occupé d’une plus noire chicane , ne fe pré-
fere au laboureur qui jouit du ciel , qui cul-
tive la terre , qui feme à propos , 8: qui fait
de riches mourons ;8: s’il entend quelqueh
fois parler des premiers hommes ou des’pav
triarches , de leur vie champêtre 8: de leur
œconomie, il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels tems , ou il n’y avoit encore ni
offices , ni commiflîons , ni préfidens ni
procureurs; il ne comprend pas qu’on ait.
jamais pu le palier du greffe , du parquet 8c
de la buvette.

( l ) Le muai! eût un mélange de feigle 8c de
lroment. Ce mot vient de mincie, qui a été A
«employé. en latin dans lemême feus. I
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* Les empereurs n’ontjamais triomphéît

ome fi mollement , fi commodément, ni
fi fûrement même , contre le vent, la pluie ,
la poudre 8: le foleil , quele bourgeois fçait
à Paris fe faire mener par toute la ville.
Quelle difiance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres lils ne fçavoigt point encore
fe priver du nécefTairepour avoirle fupet-
fin , ni préférer le faer aux chofes utiles ;r
on ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies, 8: fe chauffer à’un petit feu; la
cire étoi; pourl’autel 8: pour le Louvre. Ils
ne fortoientpoint. d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carofTe: ils fe perfua-
doient que l’homme avoit des jambes pour
marcher, 8: ils marchoient. Ils fe confer-
voient propres quand il faifoit fec; 8: dans
un tems humide ils gâtoient leur chauffure ;
auffi peu embarraffés de franchir, les rues 8:
les carrefours , que le chaffeur detraverfer
un gueret , ou le foldat de fe mouiller dans
une tranchée. On n’avoir pas encore ima-
giné d’atteler deux hommes à une litiere ;
il y avoit même plufieurs magiflrats qui al-
loient à pied à la chambre ou aux enquêtes ,
d’aufl’i bonne grace qu’Augufle autrefois
alloit de fon pied au capitole. L’étain dans
ce tems brilloit furles tables 8: fur les buf-
fets , comme le fer 8: le cuivre dans les
foyers;l’argent 8: l’or étoientdans les cof-
fres. Les femmes fe faifoient fervir par des
femmes ;on mettoit celles-ci iufqu’à la cuio
fine. Les beaux noms de gouverneurs 8: de
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gouvernantes n’étaient pas inconnus à ’nos
peres , ils (gavoient à qui l’on confioit les en-
fans des rois 8: des plus grands princes :I
mais ils partageoientle fervice de leurs do-
mefliques avec leurs enfans , contens (les
veiller euximêmès immédiatement à leur
éducation. Ils casquoient en toutes chofes
avec eux-mêmes ; leur dépenf’e étoit pro-

ortionne’e à leur recette; leurs livrées ,
eurs équipages, leurs meubles , leur table ,

x leurs maifons de la ville 8: de la campagne,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 8: fur leur
condition. Il y: avoit entr’eux des difiinc-
tions extérieures , qui empêchoient qu’on
ne prît la femme du praticien pour celle du
magifirat , 8: le roturier ou le fimple valet
pour le gentil-homme. Moins appliqué à
difïiper ou à grofïir leur patrimoine qu’à le

maintenir , ils le laifToient entierà leurs
héritiers ; 8: paffoient ainfi d’une vie mo-
dérée à une mort tranquille. Ils ne difoient
point : Le ficela efl dur , la mifire efi grande ,
l’argent efl rare: ils en ’avoient moins que
nous , 8: en avoient afTez plus riches par
leur œconomie 8: par leur modef’tie , que de
leurs revenus 8: de leurs domaines. Enfin ,
l’on étoit alors pénétré de cette maxime ,

que ce qui efI dans les grands fplendeur ,
fomptuofité , magnificence , efi diflipation,
folie, ineptie dans le particulier.. .
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ëæmflofi’ CHAPITRE VIII.
i DelaCour.

L E reproche en un fuis le plus honora;
ble que l’on puifTe faire à un homme ,

c’efl de lui dire qu’il ne fçait pas la cour. Il
n’y a forte de vertus qu’on ne raflemble en

luipar ce feul mot. 0 .t Un homme qui fçait la coeur ,- efi maître
de fon gefie , de fes yeux 8:de fou vifage ;
il efl profond , impénétrable; il difIimule
les mauvais offices , fourità fes ennemis ,
contraint fon humeur , déguife fes pafIions ,
dément fon cœur, parle , agit contre fes

ifentimens. Tout ce grand raffinement n’efl
qu’un vice , quel’on appelle fauffeté, queL

quefois suffi inutile au courtifan pour fa
fortune , que la françhife , la fincérité 8: la
vertu.

* Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes ,8: qui font diverfes felon les
divers jours dont on les regarde? de même
qui peut définir la cour?

’ Se dérober à la cour un feul moment 5
c’efi y renoncer : le courtifan qui l’a vue le
matin, la voit le foir, pour la reconnaître
le lendemain , ou afin que lui-même y fait
connu.

t L’on efl petit âla cour ; 8: quelque va;
airé que l’on ait, on s’y trouve tel; mais le
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’mal cf! commun, 8: les grands mêmes y

font petits. .
* La provinceeflzl’endroit d’où la cour ,

comme dans fon point de vue , paroit une
chofe admirable:fi l’on s’en approche , fes
agrémens diminuent, comme ceux d’une
perfpeéiiue que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à une

vie qui fe paire dans une anti-chambre ,
dans des cour-s, ou fut l’efcalier.,

* La cour ne rend pas content , elle em-
pêche qu’on ne le foit ailleurs.

*Il faut qu’un honnête homme ait tâté
de la cour; il découvre en y entrant , com-
me un nouveau monde qui lui étoit incon-
nu , oùil voit regner également le vice 8:
la politeiTe , 8: où tout lui efi utile, le bon
8: le mauvais. V

’ La cour efi comme un édifice bâti’de
marbre . je veux dire qu’elle efl compofée
d’hommes fort durs , mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la cour pour en
revenir, 8: fe faire par-là refpeEter du no-
ble de fa province, ou de (on diocéfain.,
V * Le brodeur 8: le confifeur feroient fu-
per-flus , ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi-l’on étoit modefie 8: fobre : les cours
feroientîdefertes, 8: les rois prefque feuls,
fi l’on étoit guéri de la vanité 8: de l’intérêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
art, 8: puifer là de quoi dominer ailleurs.
lfemble qu’on livre en gros aux premiers

de la cour’ l’air de hauteur, de fierté 8: de
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Îcommandement , afin qu’ils le diflribuenî
en détail dans les pr0vinces : ils font préci-
fémeut comme on leur fait, vrais finges de
la royauté.

’* Il n’yi a rien qui enlaidier certains
courtifans comme la prefence du prince; à
.peine les puis-je reconnoitre’ à leurs vifa-
ges , leurs traits font altérés , 8: leur conte-
nance efi avilie. Les gens fiers 8: fupei-bes
font les plus défaits . car ils perdent plus du

leur: celui qui efi honnête 8: modefie s’y
fondent mieux ;iln’a rien à réformer.

* L’air de cour ef’t contagieux, il feprend à
(1)V**, comme l’accent Normand à Rouen,
ou à Falaife : on l’entrevoit en des touriers,
en de petits contrôleurs , 8: en des chefs de
fruiterie : l’on peut, avec une portée d’efprit
fort médiocre , y’faire de grands prOgrès.
Un homme d’un génie éleve 8: d’un mérite

folide , ne fait pas allez de cas de cette efpe-.
ce de talent , pour faire fou capitalde l’étu-
dier , 8: fe le rendre propre: il l’acquiert fans
réflexion, 8: il ne penfe point à s’en dé-.
faire.

* N” arrive avec grand bruit, il écarte
le monde, fe fait faire place, il gratte , il
heurte pr’efque , il fe nOmme: on refpire;
.8: il n’entre qu’ avec la foule.

*,Il y a dans les cours des apparitions de
gens aventuriers 8: hardis, d’un caraé’tere
libre 8: familier, qui fe produifent euxamê-
mes , proteflent qu’ils ont dans leur art tou-

(1) Verfailles. i



                                                                     

"DE LA BRUYERÉ; 2.81
se l’habileté qui manque aux autres, 8: qiii
(ont crus fur leur parole. Ils profitent cepen»
dant de l’erreur publique, ou de l’amour
qu’ont les hommes pour la nouveauté: ils

ercent la foule , 8: parviennent jufqu’à
’oréille du prince , à qui le courtifan les voit

parler , pendant qu’il .e trouve heureux d’en

être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en font foutTerts fans confé-
quence, 8: congédiés de même: alors ils
difparoiffent tout-à-la-fois riches 8: décré- s
(lités; 8: le monde qu’ils viennent de trams
pet , ef’t encore prêt d’être trompé par d’au-

tres. . I i* Vous voyez des gens qui entrent fans
faluer que légerement , qui marchent des
épaules , 8: qui fe rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent fans vous te-
-garder,ils parlent d’un ton élevé , 8: qui
marque qu’ils le fentenr au-deffus de ceux
qui fe trouvent prefens. Ils s’arrêtent, 8: on
les entoure : ils ont la parole , préfident au
cercle , 8: perfiflent dans cette hauteur ri-
dicule 8: contrefaite , juqu’à ce qu’il fart
vienne un grand , qui , la faifant tomber
tout-d’un-coup par fa prefence , les réduife
à leur naturel, qui efi moins mauvais.

*Les.cours ne lamoient fe paffer d’une
certaine efpece de**courtifans , hommes
flatteurs , complaifans , infinuans, dévoués
aux femmes , dontils ménagent les plaifirs ,
étudient leurs foibles , 8:flattent toutes les
pallions :ils leur foufHentà l’oreille des
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grollieretés , leur parlent de leurs maris 8E
de leurs amans dans les termes convena-
bles , devinent leurs chagrins , leurs mala-
dies, 8: fixent leurs couches :ils font les
modes, raffinent fur le luxe 8: fur la dé-
,penfe, 8: apprennent à ce fexe de prompts
moyens (le confirmer de grandes fomm’es
en habits ,en meubles 8: en équipages: ils
ont euxvmêmes des habits ou brillel’înven-
tion 8:xla richeffe , 8: ils n’habitent d’an-
ciens palais qu’après les avoir renouvellés
8: embellis. Ils mangent délicatement 8:
avec réflexion ; il n’y-a forte de volupté
qu’ils n’efiayènt , 8: dont ils ne puifTent
rendre compte. Ils fe doivent à eux-mêmes
leur fortune 8: ils la foutiennent avec la
même adreffe qu’ils l’ont’élevée : dédai-

gneux 8: fiers , ils n’abordent plus leurs pa-
reils , ils ne les faluentplus : ils parlent où
tous les autres fe tarifent , entrent , péné-
trent en des endroits 8: à des heures où les
grands n’aient fe faire voir: ceux-ci ,avec
de longs fervices , bien’des plaies fur le
corps , debeaui emplois ou de grandesdis
gnités ,ne montrent!pas un vifage fi affuré,
ni une contenance 1libre. Ces gens ont
l’oreille des plus grands princes , font de

i tous leurs-plaifirs 8: de toutes leurs fêtes ,
ne fartent pas du Louvre ou du château,
où ils marchent 8: agiffent comme chez eux
si dans leur domeflique, femblent fe mul-
tiplieï en mille endroits , 8: font toujours
les premiers v1fages qui frappent les nou-

. veaux
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flan Venus à une cour: ils embrafTent :
ils font embraflés , ils rient , ils éclatent,
ils font plailans , ils font des contes :Iper-
tonnes commodes , agréables , riches Q qui
prêtent, 8: qui font fans contëquence.

’ Ne croiroit-on pas de C 1 M0 N 8: de
CLITANDRE , qu’ils font lèuls chargés des
détails de tout l’état , 8: que feuls alllII , ils
en doivent répondre :l’un a du moins les
affaires de la terre,-8: l’autre les maritimes. i
Qui pourroit les reprefenter , exarimeroit
l’empreffement , l’inquiétude, la curiofité,
l’aélivité ,’lauroit peindre le mouvement.

On ne les a jamais vus affis , jamais fixes 8c
arrêtés : qui même les a vu marcher i ON
les voit courir , parler en courant , 8:vous
interroger fans attendre de réponfe. Ils ne
viennentd’aucun endroit , ils ne vont nulle
part: ils paflent 8: ils repaflent. Ne les re-

. tardez pas dans leur courfe précipitée , vous
démonteriez leur machine : ne leur faites
pas de queflions , ou donnez-leur du moins
Ie teins de refpirer , 48: de le reflbuvenir
qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuventde-

meurer aveclvous 8: long teins , vous fui-
vre même ou il vous plaira de les. emme-
ner. Ils ne (ont pas les Satellites de Jupiter,
je veux dire ceux qui preflent 8: qui enroua
rem le prince ; mais Ils l’annonceur 8: le
précedent, ilslfe lancent impétueufement
dans la foule des courtifans,tout :eqtiife 1
trouve fur leur paflage cil: en péril. Lem-
profeffion cf: d’être vus &revus; 8: ilsn

1.01m: I. k N a)
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le couchent jamais fans s’être acquittés d’un

emploifi férieux 8: fi utile à la république.
Ils fout au refle infiruits à fonds de toutes
les nouvelles indifférentes, 8: ils faveur à
la cour tout ce que l’on peuty ignorerîfil
ne’leur manque aucun des talens nécefTai-
res pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés 8: alertes fur»tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu entre-
prenans , légers 8: précipités: le dirai-je ,
ils portent au vent, attelés tous deux au
char de la fortune , 8: tous deux tôt: éloi.
gués de s’y voir aflis. v -
i * Un homme de la cour qui n’a as un
allez beau nom , doit l’enfévelir ous un
meilleur; mais s’il ’a tel qu’il ofe le por-
ter , il doit alors infinuer qu’il efi de tous
les noms le plusilluflre , comme fa maifon
de toutes les inaifons la plus ancienne :il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS , aux i
.ROHAN5,aux Forx, aux CHASTILLONS,
aux MONTMORENCIS, 8: s’il fe peut aux
PRINCES DU SANG , ne parler que de ducs,
de cardinaux 8: de minifires , faire entrer
dans tontes les converfations fes ayeuls pa;
ternels 8: maternels , 8: y trouver place
pour l’oriflamme 8: pour les croifades, avoir
des falles parées d’arbres généalogiques ,
d’éculfons chargés de feize quartiers , 8: de
tableauX’de fes ancêtres , 8: des alliés de fes
ancêtres ; fe piquer d’avoir un ancien châo
seau à tourelles, à crénaux , 8: à mache-

. coulis , dire en toute rencontre : M4 nm ,
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ma branche, mon nom ü mes armes , dire
de celui-ci qu’il ’n’efl pas homme (le quali-
té ,de celle la , qu’elle n’efl pas demoilelle :

fion luiditqu’HYAClNTHE a eu le gros-
lot , demander s’il efl gentil-homme. Quel-
queskuns riront de ces contre-rems; mais
il les lamera rire : d’autres en feront des
cornes , 8l il leur permettra de conter il
dira toujours qu’il marche après la maifnu
régnante , 8c à force de le dire , ilfera cru.

*C’ell une grande (implicite que d’ap-
porter à la cour la moindreroture , 5c de
n’y être pas gentil homme.

’*L’on fe-couche àla cour, à l’on (e love
fin- l’inte’rêt z c’efi ce que l’on digere le ma-

tin &le foir , le jour 8l la nuit; c’efl ce qui
fait -que’l’on penfe, que l’on parle , que l’on

fe tait , que l’on agit ; c’efl: dans cet efptit
que l’on aborde les’uns , à qu’on néglige

les autres , que l’on monte 8c que l’on def-
,Cend; c’ef’r fur cette regle que l’on mefure

-fes fous , ces complaifanees 1 (on eflime,
(on indifférence , fou mépris. Quelques pas
que quelques-uns fafïent par vertu vers la
modération St la fagelTe, un premier mo-
bile d’ambiriOn les emmene avec les lus
avares , les plus violens dans leurs de 1rs ,
ë: les plus ambitieux. Quel moyen de de-
meurer immobile où tout marche , où tout
le remue , 8: de ne pas couriroù les autres
courent! On croit même être refponfable
à foi-même de fan élévation 8l de fa fortu-
ne : celui qui ne l’a point faitÊq-à la cour .

,4
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efl cenfé de ne l’avoir pas dû liure, on n’en

appelle pas. Cependant s’en éloignera-bon
avant d’en mon tiré le moindre fruit , ou
ptrlii’leraët-on à y demeurer tans graces 8c
fans récompenl’es? Quellion, li épineulè ,
li embarrafle’e; .& d’une li pénible décifion,

qu’un nombre infini de courtifans vieillif-
rem fur le oui ô: fur le non, 6L meurent

dans le (loure. .* Il n’y a rien à la cour de fi mépril’able

81 (le fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à notre fortune: je m’é-
tonne qu’il oie le montrer.

* Celui qui voit loin tlerriere foi un hom-
me (le fon tems 6L de (a condition , avec qui
il efl venu à la cour la premiere fois , s’il
croitavoir une raifon fonde d’être prévenu
de fou propre mérite , 8L de s’efiimer davan- r
tage que cet autre qui efi demeuré en che-
min , ne le (envient plus de ce qu’avantfa
faveur il penioir (le foi-même, 5c de ceux
qui l’avoient devancé.

e C’ef’t beaucoup tirer de notre ami, fi,-
ayant monté à une grande faveur , il efl eus
core un homme de notre connoiflance.

’ Si ceïui qui efl en laveur oie s’en pré-E

valoir avant qu’elle lui echappe, s’il le fer:
d’un bon vent qui intime pour faire Ion che-
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque , polie , abbaye , pour les demander
St les obtenir , à: qu’il fait muni de pen-
nons, de brevets & de turvivances, vous
lui reprochez [on avidité.&. ion ambition .u
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vous’dites que tout le tente, que tout lui
éli- propre, aux liens . à les créatures , l5:
que par le nombre ët la diverfité des graces
dont il le trouve comblé, lui feula fait plu-
lieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû fai-
re R Si j’en juge moins par vos difcours que
par le parti que vous auriez pris vousmêmé
en pareille lituation , c’efl précifément ce

qu’il a fait. LL’on blâme les gens qui (ont une grande
fortune pendanr’qu’ils en ont les occafions,
parce que l’on dé-lefpere par la médiocrité
de la tienne , (l’être jamais en état- de faire
comme eux , St de s’attirer ce reproche. S’y
l’on étoit à portée de leur fuccétler , l’on

commenceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort, 8L l’on feroit plus retenu , de peut de
prononcer d’avancefa condamnation.
. 1* Il ne faut point exagérer , ni dire des
cours le mal qui n’y efi point : l’on n’y at-

tente rien de pis contre le vrai mérite , que
de le laifler quelquefois fans récompenl’e ,
on ne l’y méprile pas toujours : quand on
a pu une foisle difcernert, on l’oublie ; 6c
c’efl-là- où l’on fait parfaitement ne faire
tien, ou faire très-peu de chofe pOur ceux
que l’on ellime beaucoup. I r

”’ Il ell difficile à la cour, que de toutes
les pieces que l’on emploie à l’édifice de l’a

fortune , il n’y en ait ’quelqu’une qui porte

afaux ;l’un de mes amis qui a promis de
parler , ne parle point , l’autre parle molle-
ment à il échappe à un troilienîê de parle:
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contre mes intérêts St contre fesintentions:
à celui-là manque la bonne volonté, à ce-
lui-ci l’habileté St la prudence : tous n’ont

pas allez de laifir à me voir heureux , pour
contribuer e tout leur pouvoirà me ren-
dre tel. Chacun le l’ouvient allez de tout ces
que (on établilïement lui a coûté à faire ,.
ainli que des dichurs qui lui. en ont frayé
le chemin ; on feroit même allez porté à"
infiifier les fervices qu’on a reçus des uns ,
par ceux qu’en de pareils beloins on ren- s
droit aux autres , li le premier St l’unique
foin qu’on a après la fortune faire , n’était

pas (le longer à loi. -
Ï Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils

ont d’efprit , d’adrelle S: de finelTe ,. pour
trouver les expédiens d’obli et ceux de
leurs amis qui implorent leurs e’cours, mais
feulement pour leur trouver des raiforts ap-
parentes , de fpe’cieuxgétextes , ou ce qu’ils

appellent une impo i iliré de le pouvoir
faire; St ils le perîuadent d’être quittes par:
là en leur endroit , de tous les devoirs de;
laminé ou de la reconnoillance.

Perfonne à la cour ne veut entamer , on
s’offre d’appuyer , parce que jugeant des au-»
tres par foi-même , on el’pere que nul n’en-
ramera , St qu’on fera ainli dilpenlé’d’ap.

puyer; c’ell une maniere’douceSc polie de
refuler lori crédit, les offices St la. médiaa

tion à qui en a befoin. -e * Combien de gens Vous étouli’ent de
cruelles dans le particulier , vous aunent Se
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vvous elliment ,- qui (ont embarrallés de
vous dans le public,’St qui , aulever ou à
la melle ,- évitent vos yeuxSt votre rencon-
tre. Il n’y’a qu’un petit nombre de courti’o

fans , qui , par grandeur, ou par une con.
fiance qu’ils ont d’eux-nuâmes , oient ho.-

norer devant le monde le mérite qui cl!
(cul , St dénué de grands érablillemens.

” Je vois un homme entouré St luivi y
mais il ell en place :- j’en ,vois un autre que
tout le monde aborde , mais il ell en faveur;
celui-ci ell embrallé St carelTé . même de? q
grands , mais il elt riche : celui-là ell re-
gardé de tous avec curiolité, on le montre
du doigt , mais il ell’ lavant St éloquent;
j’en découvre un que perlonne n’oublie de
l’aluer., mais il ell- méchant : le veux un-
homme qui fait bon , qui ne loir rien da-v
vantage ,- St qui (oit recherche. i

” Vient-on de placer quelqu’un dans un
neuveau polie , c’el’t un débordement de
louanges en la faveur qui inonde les cours
St la chapelle , qui gagnent l’efcalier , les (alu
les , la gallerie , tout l’appartement : on en
aau-dellus (les yeux , tin-n’y tient pas. llï
n’y a pas deux voix dili’érentes l’ur ce per-

fonnage": l’envie , la ialoulie parlent com-2
me l’adulation : tous-le laill’ent entraîner

au torrent qui les emporte , qui les force"
de (lire d’un homme ce qu’ils en penfent,
ou ce qu’ils n’en penlent pas ’, comme de
louer louvent celui qu’ils ne contioilÎent
point. L’homme d’efprit , de mérite ou de

’ 4
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valeur , devient en un inflant un génie du
premier ordre, un héros , un demitDieu. Il
ell fi prodigieulement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui , qu’il paroit
difforme près de les portraits: il lui ell im-
pollible d’arriver jamais jul’qu’où la ballel;

le Stla complaifance viennent dele porter;
il rougit de la propre réputation. Commen-
çe»t-il à chanceler dans ce polie où on l’a-
voir mis, tout le monde pallefacilement à
un autre. avis; en ell-il entièrement déchu ,
les machines qui l’avoient guindé li haut
par l’applaudillement St les éloges, (ont
encore toutes drellées pour le faire tomber
dans le dernier mépris ; je veux dire qu’il
n’y en a point qui le dédaignent mieux ,

ui le blâment plus aigrement , St qui en
dilent plus de mal, que ceux ui s’étaient
comme dévoués à la fureur d’en dire du

bien. 0. * Je crois pouvoir dire d’un polie émi-
nent St délicat , qu’on y monte plus ailé-
ment qu’on ne s’y conferve.

* L’On voit des hommes tomber d’une
haute fortune , par les mêmes défauts qui
les y avoient fait monter.

* Il y a dans les cours deux manieres de
ce que l’on appelle congédier (on monde ,
ou le défaire des gens :le fâcher contr’eux,
ou faire li bien qu’ils le fâchent contre vous,
S: s’en dégoûtent. s

* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un
pour deux tallons , la premiere a afin qu’il
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apprenne que nous dilons du bien de lui ,
la féconde afin qu’il en cille (le nous.

” Il ell: aulli dangereux à la cour de faire
les avances , qu’il ell embarrallant de ne

les point faire. , . , 4* Il y ades gensnà qui ne connoitre point
le nom St le vilage d’un homme epli noti-
tre pour en rire St le mépriler. Ils deman-
dent qui ell cet homme : ce n’eli ni Roujl
fiait , ni un (I) Fabri , ni la Couture, ils
ne pourroient le méconnoître.

” L’on me dit tant de malde cet homme ,2
St j’y en vois li peu ,’que je commence à
loupçonnerqu’il n’ait un mérite importun ,

qui éteignejcelui des autres. , ,
* Vous êtes homme de bien , vous. ne

longez ni à plaire ni à déplaire aux favoris ,
uniquement attaché à votre maître , St à
voue devoir : vous êtes perdu.

* On n’ell point ell’ronté par choix , mais
par complexion: c’ell. un vice de l’être ’,
mais naturel. Celui qui n’ell pas né. tel, ell’.

modelle , St ne palle pas ailément de cette.
extrémité à l’autre :c’ell une leçon allez

inutile que (le lui dire :-Soyez effronté ,v Sa
vous réullirez : une inauvaile imitation ne
lui profiteroit pas ,. St le. feroit échouer. Il
ne faut rien de moins dans les cours qu’une.
vraie St naïve impudence pour rém’lir.
. Î On cherche , on s’emprelle , on.brigue ;
on le tourmente , on demande , on ell re-
ful’é ,. on demande St on obtient ,mais , dit:

. (3-) Brulé il y a trente ans.-

N5
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on , fans l’avoir demandé, St dans le terris:
que l’on n’y peufoit pas , St que l’on fon-
geoit même à toute autre chofe : vieux lly-w
le , menterie innocente , St. qui ne trompe;
performe.

* On fait fa brigue pour parvenir à un.
grand polie, on prépare toutesfes machi-
nes, mutes les mefures font bien prifes , St
l’on doit être fervi felon’fes l’ouhaits ; les

uns doivent entamer, les autres appuyer ;.
l’amorce eli déjà. conduite ; St la mine pré-n
te à jouer: alors on s’éloigne de la cour-
Qui oferoit foupçon’ner d’ARrEMON , qu’il

ait penfé ale mettre dans une fi belle plao
ce , lorfqu’on le tire de faterre on de fort.
gouvernement pour l’y faire alÎeoir P Arti-
fice grollier ,.linefles ulées , St dont le cour-
t’itan s’ell fervi tant de fois , que li’jev vou-

lois donner le change à tout le public, St
tu; dérober mon ambition , ire me trouve-r
rois. fous l’œil St fous la main du prince ,.
pour recevoir de lui la grac; que j’aur .
recherchée avec le plus d’emportement.

* Les hommes ne veulent pas que l’ont
découvre les vues qu’ilstont fur leur fortu-
ne , ni que l’on pénetre qu’ils penfent à une
telle dignité , parce que s’ils ne l’obtient
nenrtpoint , il y a de la honte ,. le parfum
dent-ils, à être refufés ; St s’ils y. parviem
rient , il y a plus-de gloireipour eux d’enrêtrer
crus dignes par celui qui laleur accorde ,.
que de s’en. juger. dignes euxrmêmes pan:

s kmbngues St. par. leurs cabales alluchons
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vent parés tout-à la fois de leur dignité 8;
de leur modellie.

’Quelle plus grande hontey a t-il d’être
refufé d’un poile que l’on mérite , ou d’y

erre placé fans le mériter?
Quelques grandes difficultés qu’il y ait

à le placer à la cour il cil encore plus âpre
ê: plus difficile délie rendre digne d’être.
placé.

* Il coûte moins Maire dire de foi : Pour-l
quoi a-t-il obtenu ce polie , qu’à faire de;
mander : Pourquoi ne l’a-kil pas obtenu ?’

L’on le prefente encorepour les charges
de ville, l’on pollule une place dans’l’aca-
demie Françoife , l’on demandoit leleonfuà

lat ; quelle moindre raifon y auroit-il de
* travailler les premieres annees (le la vie à

fe rendre capable d’un grandemploi , 6: de
demander enfuite fans nul myfiere 8c fans e
nulle intrigue, mais ouvertement ô: avec’
confiance , d’y fervir fa patrie ,nfon prince ,ç
la république ?

* .le ne vois aucun courtifan à qui le prim-
ee vienne d’accorder un bon gouverne--
ment, une place éminente , ou une forte
penfion , qui n’alTure , par vanité , ou pour
marquer foudéfintéreflement , qu’il efl: bien:

moins content du don que de la maniera
dont il lui a été fait ; ce qu’il ya en cela des
filr 6: d’indubitable, c’efl qu’il le dit ainfî.-

C’elli rufiicité que de donner de maman-4
fi grade" ;.le plus fort Se le phi: pénible eûî.

* 6:
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de donner , que coûte-t-il d’y alourer un

fourire P tIl faut avouer néanmoins qu’il s’efi troud
vé des hommes qui refufoient plus honnê-
tement que d’autres ne (gavoient donner;
qu’on a dit de quelques-uns , qu’ils le fai-
foient fi longvteins prier , qu’ils donnoient

.fi fechement , 8C Chargeoient une race
u’on leur arrachoit de conditions 1. dé-
agréables, qu’une plus grande grace étoit

d’obtenir d’eux d’être difpeul’és .de rien.

recevoir. kt” L’on remarque dans les cours des
hommes avides , qui le revêtent de toutes

" les conditions pour en avoir les avantages :
gouvernement, charge, bénéfice , tout leur
convient»: ils le font fi bien aiuflés , que par
leur état ils deviennent capables de toutes
les graces ., ils. (ont amphibies : ils vivent de
l’Eglilè (51 de l’épée , 8c auront le (ecret d’y

joindre la robe. Si vous demandez que font
ces gens à la cour : ils reçoivent, 8c em-
mient tous ceux à qui l’on donne. n

Mille gens à la. cour y traînent leur vie
à emballer , ferrer 8: çongratuler ceux qui
Ieçoivent, iufqu’à ce qu’ils y meurent fans

men avorr. I* MENOPHILE emprunte les mœurs d’ua
ne profeflion , St d’une autre (on habit : il le
malique toute l’année , quoiqu’il vilàge dé,-

couvert , il paroit à la cour, à la ville , ail-
leurs ,, maïeurs, fous un certain nom. , ô:

1&j --*
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fous le même déguifement. On le recon4
noir ; ô; en leur quel il cil à (on vifage. .

1* lly a , pour arriver aux dignités , ce
qu’on appelle la grande voie, ou le chemin
battu : il y a le chemin détournéou de tra-
verf’e, qui efl le plus court.

* L’on court les malheureux pour les en»
virager, l’on fe range en haie , ou l’on fe
place aux fenêtres pour obferver les traits
ôt la contenance d’un homme qui ell con:
damné , 8: qui (çaitqu’il va mourir. Veine ,
maligne , inhumaine, curiofité l Si les hom-
mes e’toient lèges , la. place publique feroit
abandonnée , St il leroit établi , qu’il y au-
roit de l’ignominie feulement à voir de tels
fpeâacles. Si vous êtes fi touchés de curio-
fité , exercez-la ,du moins en un finet no:
ble : voyez un heureux, contemplez-le dans
le jour même où ilea été nommé à un nou-
veaupofle , à: qu’il en reçoit les compli.
mens : liiez dans (es yeux ,t 8: sin-travers
d’un calme etudie’ 8c d’une feinte modeflie ,

K combien- il cil content 5: pénétré de foi-
. même ; voyez quelle férénité cet accom-

plill’ement de les defirs répand dans (on
cœur 6: fur (on adage , c mine il ne longe
plus qu’à vivre 8L à avoirde la fauté, com.
me enfuite (ajoie lui échappe , ô: ne peut
plus (è diHimuler , comme il plie fous le
poids de (on bonheur , quel air froid à: lé.
rieux il conferve pour ceux qui ne (ont plus
Lès égaux ;.il ne leur répond pas ,’ il ne les.

goit pas. Les embraifemens à: les. carrelles
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des grands qu’il ne voit plus de fi loin
achevent de lui nuire ; il le déconcerte , il
s’étourdit , c’efl une courte aliénation. Vous:

voulez être heureux ,avous délirez des gré!a
ces , que de choies pour vous à éviter l

l’illn homme quiivient d’être placé , ne"
le lert plus de’f’a raifort St de fou efprit pour
régler (a conduite S: les dehors-à l’égard-
des autres ; il emprunte (a reglè de fou por-
te St de (on état ; de-là l’oubli , la fierté r
l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

* THÉONAS , abbé depuis trente ans , l’e-

luiroit de l’être. On a moins d’ardeur Sa
v d’impatience de (e voir habillé de pourpre ,

qu’il en avoit de porter une croix-d’or fur fa:

poitrine. Et parce que les grandes fêtes le
pafloient toujours fans rien changer à la for-
tune , il murmuroit contre le tems prefent ,,
trouvoit l’état mal gouverné , St n’en prédi-

foi: rien que de finillre: convenant en (on
cœur que le mérite cil dangereux-dans les
cours à- qui veut s’avancer, il avoit enfin

ris [on partit, St renoncé à la prélature I
l’orfque quelqu’un accourt lui dire qu’il efi
nommé a uniévêché;rempli de joie St de
confiance l’urune nouvelle’fitpeu attendue,-
vous verrez, dit-il , que je n’en demeurerai-t
pas la, qu’ils me feront archevêque. "

’IIl faut. des fripons à la cour auprès des
rands St (les minifires , même les mieux«

mtentionnés; mais l’orage enefl- délicat ;
St il faut f’çavorir les mettre en œuvre : il y a.-
«les temsSrdesoccafiousoùzils nettement?
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être fuppléés par d’autres.Honneur , vertu ,.
mnfcience ,. qualités toujours refpeétables ,.
(cuvent inutiles; que voulez, vous quelque-4
fois que l’on talle d’un homme debien?

* Un vieil auteur , 8l dont j’ofe rappor-I
ter ici les: propres termes ,4 de peut d’en af-
foiblir le feus par ma traduâion , dit que
s’çflongner des petits , vairé défis pareils , 0”

iceux vilainer ë dgprijèr, s’accointer de
grands à! guindas en tous bien: 6’ chevan-
ces ,7 ê en cette leur coinrifi 6’ privautl’
affre de tous abats, gais , mommeries , Ô
vilaines bfingnes afin: aborné , fifihznier .
êfims pointde vergon e , endurerbrocards
6’ gaujjerics de tous c dams ,fans pour ce?

feindre de cheminer en avant , 6’ à tout fin»,

entregent engendre heure âfizrtune. t
’Jeunefie du prince ,fource des belle?

fortunes. lTXMANTE toujours le même , St f ans rien:
perdre de ce mérite qui lui a attiré la prev-
miere fois de la réputation St des récom-
penl’es , ne laifioit pas de dégénérer dans-
l’efprit descourtifans :"ilse’toient las de l’efs

rimer, ils le faluoient Froidementjils ne luit-
fourioient plus : ils commençoient à ne le”
plus joindre , ils ne l’embralloient plus ,vils-
ne le tiroient plus à l’écart’pour lui parler
myfiérieufement d’une chofe indifférente,
ils n’avoient plus rien à. lui’dire. Il lui falw

lbit cette penlion ou ce nouveau poile dont.
il vient d’être honoré , pour faire revivre fes-
âzdemiefl’acéeæ deleur mémoire, St
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en rafraîchir l’idée :ils lui font comme dans
les commencemens , St encore mieux.

* Que d’amis , que de parens n’aident en
une nuitau nouveau minillre! Les uns font

’valoirleurs anciennes liailons , leur fociété
d’études , les droits du voifinage, les au-
tres feuilletent leur généalogie, remontent
jul’qu’à un trifayeul , rappellent le côté pa-

ternel St le maternel, l’on veut tenir à cet
homme par quelqu’endroit , St l’on dit plu-
fieurs fois le jour que l’on y tient ; on l’im-
iprimeroit volontierst-c’efl mon ami , 6’ je
jùisfizrt ai]?! dcjàn élévation ,’y doispren-
dre part , il m’efi riflez proche. Hommes.
vains St dévoués à la fortune! fades cours
tilansl parliez-vous ainli il y a huit jours 1’
Ell-il devenu depuis ce tems plus homme,
de bien , plus digne du choix. que le prince
en vient de faire P Attentliez- vous cette cit"-
confiance pour’le mieux connoitre P

* Ce quime fourrent St me rallure contre
les petits dédains que j’elTuie quelquefois
,des grands St de mes égaux , c’ell queje me
dis à moi-même z Ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune , St ils ont raifon,
elle.efl bien petite. Ils m’aborderoient fans
doute , li j’étois miniflre.

Dois-je bientôt être en place P Le l’çait-il?
Bit-ce en lui un prelï’entiment P. Il. me pré-

vient , il me falue. . * j* Celui quidit: Je dînai hier à Tihur’, ou
j’yfimpe cajoir, qui le répete , qui fait en-
trer dixfois. le nom de PLANCUS dans les
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moindres converlations, qui (lit: Plancuà
me dmzarza’ozt...n Je dtfins à Plancus......
Celur-là même apprend dans ce moment,

. que (on héros vient d’être enlevé par une
mon extraordinaire i’il part de la maiton ,
il raflemble le peuple dans les places ou fous
les portiques , accule le mort ,(le’crie fa con-
duite , dénigre [on confulat, lui ôte jufou’à
la fcience des détails que la voie publique
lui accorde, ne lui palle point une mémoi-
re heureufe, luirefufe l’elogc d’un homme
févere à: laborieux , ne lui fait pas l’hon-
neur de lui croire-parmi les ennemis de
l’empire un ennemi.

’ Un homme de mérite le donne , ie crois,
un joli (’peftacle, lorfqu’e latmême place , à
une afleinblée ou à un fpeélacle . dont ilefl
refufé , il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour ivoir , ni d’oreilles

pour entendre , ni d’efprit pour connoitre
St pour juger, qui n’efi recommandable que
par de certaines livrées , que même il ne

porte plus. ’ ’* THÉODOIE . avec un habit auflére,a
un virage comique , 8: d’uwhomme qui en-
tre fur la fcene; (a voix, fa démarche, (on
gefle , (on attitude accom agnent fou vi-
fage :il efl fin , cauteleux, oucereux , myfï I
térieux , il s’approche de vôus , à: il v0us
dit à l’oreille r V0114 un beau rem: , 1101M un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes manie- .

res, ila’du moins toutes les petites , 8x celn
les mêmequi ne connement gnere qu’à
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une jeune précieufe. Imaginez vous l’appli-
cation dË’un enfant à élever un château de’
cartes ,. and le failir d’un papillon; c’efl’
celle de Théodore pour une surfaire de rien ,-
8: qui ne mérite pas qu’on s’en remue, il
la traite férieufement , 8: comme quelque’
chofe qui efl capital, il agir,il s’emprelre .
il la fait réullir : le voilà qui refpire 8: qui
[è repolie , 8è ila raifon , elle lui a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens cany-

. vrés , enfer-celés de la Faveur : ils y penlent’

le iour, ils y rêvent la nuit; ils montent
l’efcalier d’un minillre 8: ils en defcendenr ,i
ils fartent de (on anti-chambre , St ils y ron-
flent, ils ’n’onr’rien à lui dire , à: ils lui r

parlent; ils lui parlent une feconde fois,
les voilà contens , ils lui ont parlé. PrechZe.
les, tordez-les , ils dégoûtent l’orgueil 5 l’ar-

rogance , la préfomption 5 vous leur adretz
fez la parole , ils ne vous répondent point,
ils ne vous connement point, ils ont les
yeuxe’ ares , 81 l’efprit aliéné; c’ell à leurs

’parens zen prendre foin, 81 à les renfermer,»
. de peur que leur folie ne devienne fureur ,

ê: que le monde n’en" foudre. Théodore a;

une plus douce manie; il aime la faveur
éperdument , mais la pallion a moins d’é-
clat ; il lui fait des vœux en fecret , il. la;
cultive , il la fert myflérieufement; il ell au
guet ô: à la découverte fur tout ce quipa-
roît de nouveau avec les livrées de la fa-
veur: ont-ils’une prévention , il s’offre à-
eux, il. sÏintrigue pour. eux. , il leur facrifie’
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fourdement , mérite ,A alliance , amitié , en-
gagement , reconnoillanee. Si’la place d’un
CASSINI devenoifvacante , 81 que le faille
’ou le pollillon du favori s’avisât de la de-

mander , il appuyeroit (a demande, il les
jugeroit digne de cette place, il le trouve-
roit capable’d’obl-erver 81 de calculer , de
parler de parhélies à! de parallaxes. Si vous
demandiez de Théodore , s’il efi auteur ou
plagiaire, original ou copiai, le vous don-
nerois les ouvrages , 8c je vous dirois: Li-
fez , 6c jugez; mais s’il ell dévot ou cour-
tifan , qui pourroit le décider fur le portrait.
que j’en viens de faire. Je prononcerois plus
hardiment fur (on étoile: oui, Théodote ,r
j’ai-obl’ervé le point de votre naifTance’ ,

Vous ferez placé, 81 bientôt ; ne veillez plus ,
n’imprimez plus , le public vous demande

quartier. ’’ N ’efpérez plus de candeur, de franchi-
le , d’équité : de bons offices , de fervice ,.
de bienveillance , de générolite’ , de, ferme-
té dans un homme qui s’efl depuis quelque,
tems livré à la cour , ô: qui fecretement
Aveut fa fortune. Le reconnoifl’ez-vous à (on
virage , à» les entretiens? Il ne nomme plus:
chaque chole par l’on nom ; il n’y a plus
’pourlui de fripons , de fourbes , de lots 8:
d’impertinens. Celui dont il lui échappe-
roit de dire ce qu’il en penfe , efi celui-lâ-
même qui venant à le fçavoir, l’empêcheroit t

de cheminer. l’enfant mal de tout le mon-
. de ,- il. n’en dit de perlonne me voulant dm
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bien qu’à lui (cul , il veut perfuader qu’il en

veurà tous , afin que tous lui en fadent , ou
que nul du moins ne lui (oit contra-ire. Non-
content de n’être pas fincere , il ne fortifie
pas que performe le (oit; la vérité blelÎe fan
oreille; ilef’t Froid 8L indifférend fur les ob-
fervations que l’on fait fur la cour ô: fur le
courtifan ;ëc parce qu’il les a entendues , il
s’en croit complice 8L refponfable. Tyran
de la fociété. 8c martyr de [on ambition , il
a une trille circonl’peé’tion dans l’a conduite

8c dans les dilcours , une raillerie innocen-
te , mais froide 8: contrainte , un ris forcé ,
des carelIes contrefaites , une converl’ation
interrompue , 8c des’difiraâions fréquen-
tes :ril a une profufion , le diraije? destqr-
rens de louanges pour ce qu’à fait , ou ce

l qu’a dit un homme placé , 8c qui cil en fa-
veur, à: pourtour autre une fécherelIe de
pulmonique: il a des formules de compli-
mens différais poul l’entrée à: pour la for-
:tie, àl’égard de ceux qu’il vilite, ou dont
il cil vilité; 8c il n’y a perlbnne de ceux qui
le payent de mines ô: de façons de parler ,
qui ne forte d’avec lui fort latisfait. Il vile
également à le faire des patrons 8: des créar
tures : il cil médiateur, confident , entre-
metteur , il veut gouverner : il a une ferveur
de novice pour toutes les petites pratiques
de cour z il (çait où il faut le placer pour être

,vu: il (çait vous embralIer, prendre part à
votre joie , vous faire coup fur coup des
guettions emprelfées fur votre famé, fur vos



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. gog
affaires; 81 pendant que vous lui répondez,
il perd le fil de la curiolité , vous interrompt,
entame un autre linier; ou s’il lurvientquel-
qu’un à qui il doive un .dit’cours tout diffé-

rent , il lqait , en achevantde vous congra- r
tyler,»lui faire un compliment de condo-
léance , il pleure d’un œil, 8; il rit de l’au-

tre. Se formant quelquefois fur les ruinif-
tres ou fur le favori, il parle en public de
choles frivoles , du vent, de la gelée : il le ’
tait au contraire , 8; fait le millérieux fur
ce qu’il fçait de plus important , 8c plus vo-
lontiers encore fur ce qu’il ne tergal: point.

’ Il y a un pays où les joies font vifibles 5
mais faufiles , à les chagrins cachés , mais
réels. Quicroiroit que l’emprefiementpour
les fpeélacles , que les éclats Ex les applau-.
dilIemens aux théâtres de Moliere 8c d’Ar.
lequin , les repas , la challe ,’ les baletsr, les ’
carrouzels couvriffenr tant d’inquiétudes,
de foins St de divers intérêts , tant de crain-
tes & d’elpérances , des pallions fi vives ô:
(les affaires fi férieufes?

* La vie de la cour cil un jeu férieux,’
mé’ancolique, qui applique: il faut arran-
ger (es pieces (St les batteries , avoir un def-
lei!) , le lirivre , parer celui de fou adverfai-
te , bazarder quelquefois , & jouer de capri- s

xce; a après toutes (es rêveriîs St toutes les
mellites , on ell échec , quelquefois mat;
Souvent avec (les pions qu’on ménage bien,
on va à dame , 81 l’on gagne la partie : le
plus habile l’emporte , ou le plus heureux.
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* Lesroues , les relTorts , les mouvemene

font cachés; rien ne paroit d’une montre
que (on aiguille , qui, infenliblernent , s’a-
vance 8e acheva fou tour: image du courti-
fan d’autant plus parfaite , qu’après avoir
fait allez de chemin , il revient au même

jpoint d’où il ell parti. .
* Les deux tierszde ma vte (ont écoulés;

pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
relie? La plus brillante fortune ne mérite
.point ni le tourment que je me donne , ni
les petitefles où je me furprens , ni les hua
miliations , ni les hontes que j’elTuie : tren-
te années détruiront ces colofl’es de puilfan-
ce, qu’on ne voyoit bien qu’à force de le-
ver la tête ; nous dilparoitrons , moi qui fuis
fi peu de chofe , 8: ceux que je contemplois
fi avidement, 8: de qui j’efpérois toute ma
grandeur. Le meilleur de tous les biens , s’il
y a des biens , c’ell le repos, la retraite , 8c
un endroit qui foitfon domaine. N" a pen-
fé cela dans fa difgrace , 8c l’a oublié dans

la profpérité. ’ ’
* Un noble, s’il vit chez lui dans fa pro-

vince , il vif libre, mais fans appui: s’il vit-
à la cour , il cil protégé , mais il efl efclave;

cela (e compenfe. l*-XANTIPPE., au fond de fa province,
fous un vieux toit , St dans un mauvais lit,
a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le prin-
ce qui lui parloit , &t qu’il en retientoit
une extrême joie : il a été trille à l’on réveil:

il a conté fonforige , 6c il a dit z Quelles
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chimeras ne tombent point dans les efprits

- (les hommes pendant qu’ils dorment l Xan-
tippe a continué de vivre , il cil venu à la
cour, il a vu le prince; il lui aparlé; ô: il
a été plus loin que fou longe, il cil fa-

VOri. i:* Qui cil plus efclave qu’un courtilan
allidu , fi ce n’el’t un courtilan plus allidu P

t L’elclave n’a qu’un maître: l’ambitieux

en a autant.qu’il y a de gens utiles à la for-

tune. . l* Mille gens , à peine connus ,. font la
foule au lever, pour être vus du prince,
qui n’en fçauroit voir mille à la fois; 6c s’il
ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier,
8c qu’il verra demain, combien de malheu-

reux! I .* De tous ceux qui s’emprell’ent auprès
des grands , à: qui leur font la cour , un petit
nombre les recherghe par des vues d’ambi-
tion ô: d’intérêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité, ou par une forte impa-
tience de le faire voir. 1

’ Il y a de certaines familles qui, par les
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
bienféance, doivent être irréconciliables:
les voilà réunies: St où la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt
s’en joue, 6e le fait fans peine.

L’on parle d’une région ou lesvieillards

(ont galerne, polis 8c civils, les jeunes gens
au contraire, durs, feroces , flans mœurs ni:
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politelle: ils fe trouvent afl’ranchis de la
pallioit des femmes , dans un âge où l’on
commenœ ailleurs à la lentir: ils leur pré-
ferentdes repas , des viandes, 6c des amours
ridicules. (.Îeluivlà , chez eux, au fobre ô:
modéré , qui ne s’enyvre que du vin: l’ufage

tmp fréquent qu’ils en ont fait, le leur a
rendu infipzde. Ils cherchentà réveiller leur
goût, déjà éteint par des cant-demie, 8c
pafloutes les liqueurs les plus violentes:
il ne manque à leur débauche que de boi-
te de l’eau forte. Les femmes du pays pré-
cipitent le déclin de leur beauté par des ar-
tifices qu’elles croyenr fervir à les rendre
belles: leurcourume efl de peindre leurs
levres , leurs joues , leurs l’ourcilsJ St leurs
épaules, qu’elles étalent avec leur gorge,
leurs bras 8c leurs oreilles , comme fi elles
craignoient de. cacher l’endroit par où elles
pourroient plaire, ou deQne pas fe montrer
allez. Ceux qui habitent cette contréekont
une phylionomie qui n’ell pas nette , mais
contule . embarrallée dans une épaiffeur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux na-

turels, 81 dont ils font un long tiffu pour
couvrir leurréte: il defcend à la moitié du
corps , change les traits , (à: empêche qu’on
ne connoille les homnresà leur vilage. Ces

Peuples d’ailleurs ourleur Dieu 8x leur. Roi:
les grands de la nation s’aermblent tous les
jours à une certaine heure dansiin temple
qu’ils nommenteglife. Il y aau rond de ce

temple
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temple un autel confacre’ à leur Dieu , où
un prêtre célebre des myfleres, qu’ils ap-
pellent faims , (acres 8c redoutables. Les

. grands forment un vaille cercle au pied de
cet autel , 8: paroiflent debout ,i le dos tour-’
né direâemem aux prêtres ô: aux faims
mylleres, les faces élevées vers leur roi ,
que l’on voit à genoux fur une tribune, 8:
à qui ils femblenravoir tout l’el’prit 8c tout
Le’cœur appliqué. On ne laifle pas de voir
dans cet ufage une elpece de fuborelination;
car ce peuple paroit adorer le prince, 8c le
prince adorer Dieu. Les gens du pays le
nomment "* ; il cil à quelque quarante-
huit dégrés délévation du pole, St à plus
d’onze cens lieues de mer des Iroquois 8c

des Hurons. - ç* Qui confidérera que le village du prin-
ce fait route la félicité du courtifan , qu’il
s’occupe à: le remplit pendant toute (a vie
de le voir 8c d’en être vu , comprendra un
peu gomment voir Dieu peut Faire toute la

loire 8c tout le bonheur des faims.
o * Les grands feigneurs (ont pleins d’é-"
gards pour les princes , c’efl leur affaire :ils
ont des inférieurs. Les petits courtifans r:

.relâchhent fur ces devoirs , Font les fami- »
liers , 8c vivent comme gens qui n’ont
d’exemples à donner à performe.
- * (âne manque-t-il de nos joursà la ieu-
nelle Elle eut, &elle (çait ; ou du moins
quand elle çauroit autant qu’elle peut , elle

ne feroit pas plus décifive. z

- Tome I. Q
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* Foibles hommes l Un grand dit de

TIMAGENE votre ami, qu’il cil un for , à:
il fe trompe: je ne demande pas que-nions
lui repliquiez qu’il cil homme d’efpritfbfez
feulement penfer qu’il niell pas un for.

De même il prononced’IPH 1 CRATE qu’il

manque de cœur, vous luiavez vu faire une
bonne aâion , raffinez vous , je vous dif-
penfe de la raconter , pourvu qu’après ce
que vous venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de la lui avoir vu faire.

* Qui fçait parleraux rois , c’efl peut-être a
ou (e termine toute la prudence &ptoure la
foupleffe du courtifan. Une parole échappe ,
St elle tombe de l’oreille du prince bien
avant dans fa mémoire 81 quelquefois inf-

’ques dans fou cœur; il cil impollible de la
ravoir: tous les foins que l’on prend 8l tou-
te l’adrefle dont on ufe pour l’expliquer , ou
pour l’alïoiblir , fervent àla graver plus pro.
fondement Ô: à l’enfoncer davantage : fi ce
n’efl que contre nous - mêmes que. nous
ayons parlé outre que ce malheur n’efi pas.
ordinaire, il y a encore un promptremede ,
qui efi de nous infiruire par notre faute ,4 8;
de foui-fur la peine de,notre legereté; mais
fi c’efl contre quelqu’autre , quel abatteqi
ment l quel repentir! Y a-t-il une regle plus

p utile contreunfi dangereux inconvénient ,-
que de parler des autres au fouverain , de
leurs perlonnes , de leurs ouvrages , de leur;
actions, de leurs mœurs , ou de leur com
duite, du moins avec l’attention , les pré-

r
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Cautions ô: les mefures dont on parle de

foi 3 t* Difeurs de bons mots , mauvais caracn
tere ; je le dirois, s’il n’avoir été dit. Ceux

qui nuifentrà la réputation ou à la fortune
des autres , plutôt que de perdre un bon
mot, méritent une peine infamante : cela
n’a pas été dit, &je l’ofe dire.

* Il ya un certain nombrede phrafes touc
tes faites , que l’on prend comme dans un
magafin , &dont l’on fe fert pour fe félici- ’
ter les uns les autres fur les événemens.
Bien qu’elles fe difent fouvenr tans aflec:
tation , 8c qu’elles foient reçues fans re-
connoilïance , il An’eft pas permis avec cela
de les omettre , parce que du moins elles
font l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur , qui efl l’amitié , ô: que les hom-
mes ne pouvant guere compter les uns fur
les autres pour la réalité , femblent être con-
venus entr’eux , de fe contenter des ap-
parences.

I* Avec cinq ou fixtermes del’art-, 8c rien
’de plus , l’on fe donne pour connoilfeur en

mufique, en tableaux , en bâtimens ô: en
bonne chére : l’on croit avoir plus de plai-
fir qu’un autre à entendre , à voir 8: à man.
ger : l’on impofe à fes femblables , 8c l’on

fe trompe foi.même. .* La cour n’efl jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gens en qui l’ufage du mon-
de , la politelle ou la fortune tiennent lieu
d’efprit , 8: fuppléent au ment:j Ils fçavent

i 2.
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entrer Mortir , ils fe tirent de la converfaJ
tion en ne s’y mêlant point, ils plaifent à
force de fe taire , 81 fe rendent importans par
un filence long tems foutenu, ou tout au
plus par quelques monofyllabes ; ils paient
de mines , d’une inflexion de voix, d’un
gelle & d’un fourire ; ils n’ont pas , fi je
l’ofe dire , deux pouces de’ profondeur, li
yous les enfoncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à.qui la faveur arrive
comme. un accident, ils en font les pre-
miers furpris ü conflernés ; ils fe recon-’
noiflent enfin , 8st fe trouvent dignes de leur
étoile; St comme fi la fiupidité 8: la fortu-
ne croient deux chofes incompatibles , ou
qu’il fût impoflible d’être heureux St fot
toutvà-la-fois , ils fe croient de l’efprit , ils
hazardent , que dis-jePil ont la confiance
de parler en toute rencontre , St fur quelque
matiere qui puilfe s’offrir , à: fans nul dif-
cernement des perfonnes qui les écoutent :
ajouterai-je-qu’ils épouvantent, ou qu’ils
donnent le dernier dégoût pas leur fatuité
& parleurs fadaifes .9 il cil vrai du moins
qu’ils deshonorent fans reflource ceux qui
ont quelque part au hazard de leur élévation.

* Comment nommerai-je cette forte de
gens ,qui ne font fins que pour les lots? Je.
fçai du moins que les habiles les confondent
’avec ceux qu’ils fçavent tromper.

’C’efi avoir fait un grand pas dans la fi-
nefi’e , que (le faire penfer de foi que l’on
n’efi que médiocrement fin, x
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La fineffe n’efl ni une trop bonne , ni

une tr0p mauvaife qualité: elle flotte entre
le vice St la vertu ; il n’y a point de renconn
treoù- elle ne puifle , Se peut-être où elle
ne doive être fu-ppléée par la prudence.

* La fineffe cil l’oc’calion prochaine de la
fourberie :de l’une à l’autre le pas en: glif-

. fant. Le menfonge feul en fait la différend
ce : li on l’ajouteà la fineffe , c’efl fourberie;

Avecles gens , qui par finelÏe écoutent p
tout , St parlent peu , parlez encore moins ,
oufi vous parlez beaucoup , dites peu de

chofe. f” Vous dépendez dans une affaire qui elli-
jufle St importante du contentement de
deux ’perl’onnesuL’un vous dit :l’y donne

les mains, pourvu qu’un tel y condefcen-
de ; St ce tel, y condefcend , S: ne delire
plus que d’être affuré des intentionsde l’au-

tre :cependant rien n’avance , les mois,
les années s’écoulent inutilement. Je m’

perds , dites-vous , St je n’y comment;
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils s’abou«

chent , St qu’ils fe parlent. Je vous dis moi
que j’y vois clair , St que j’y comprends

tout : ils fe font parlés. - -
. ’ Il me femble que qui follicite pour les
autres a la confiance d’un homme qui de-
mande jullice; St qu’en parlant ou en agit:-
fant pour foimême , on a l’embarras St la
pudeur de celui qui demande gracea v

*Si l’on ne fe précautionne à la côur
youtre les pieges que l’on y mg! fans celle

3
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pour faire tomber dans le ridicule , l’on cil"
étonné avec tout fou efprit de (e trouver
la dupe de plus fots que foi.

” Il y a quelques rencontres dans la vie ,.
où la vérité St la fimplicité font le meilleur

manege du monde.
” Êtes-vous en faveur , tout manage cil

bon ,vous ne faitespoint de fautes , tous
les chemins vous menent au termezautre-
ment tout efl faute , rien n’efl utile , il n’y
a point de (entier qui ne vous égare.

’Un homme qui a vécu dans l’intri ue
un certain tems , ne peut plus s’en pa et:
toute autre vie pour lut efi languiffante.

’ Il faut avoir de l’efprit pour,être hom-
me de cabale: l’on peut cependant en avoir
à un certain point, que l’on efi au-deffus
de l’intrigue St de la cabale , St que l’on
ne fautoit s’y affujettir : l’on va alors à une
grande fortune ou à une haute réputation ,
par d’autres chemins. l ’

* Avec un efprit fublime , une doélrine
univetfellé , une probité à toutes épreuves , i
St un méritetttès-accompli , n’appréhendez
pas , ô -ARISTIDE ,de tomber à la cour , ou
de perdre la faveur des grands , pendant
tout le tems qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un favori s’obferve de fort près ; car
s’il me fait ’moins attendre dans fon anti-
chambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vifage

plus ouvert , s’il fronce moins le fourcil,
s’il m’écoute plus volontiers, St s’il me re-

conduit un peu plus loin, je. peuteraiqu’il
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commenceà tomber , St je penferai vrai. V
Il 4’L’homme a bien peu de refleurce dans
foirmême, puifqu’il lui faut une difgrace
ou une mortification pour le rendre plus.
humain , plus traitable , moins féroce , plus
honnête homme.

’ L’on contemple dans les cours de cer-
taines gens , St l’on voit bien à leurs dif-
COut-s St à toute leur conduite, qu’ils ne
fougent ni à leurs grands-perces , ni à leurs
petits-fils. Le prefent efl pour eux : ils n’en
jouiifent pas, ils en abufent.

* 5T RAT o N en né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le mêmedegré.
Sa vie cil un roman: non , il lui manque.
la vraiflemblance. Il n’a point eu d’aventuo

res, il a eu de beaux fonges,il ena eu de
mauvais , que dis je .9 on ne rêve pointcomv
me il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une def-
tine’e plus qu’il a fait: l’extrême St le mé-

diocre lui foui connus :il a brillé , il albuf-
fert , il a mené une vie commune : rien ne
lui cil échappé. Il s’efl: fait "valoir par des
vertus qu’il affuroit fort férieufement qui
étoient en lui. Il a dit de foi : J’ai de l’ej:
prit ,j’ai du courage; St tous ont dit après
lui: Il: de l’g’j’prit. , il 4.411; courage. Il a
exercé dans l’une St l’autre fortune le génie

du courtifan , qui a dit de lui plus de bien
peuhêtre , St plus de mal qu’il n’y en avoir.

i Le joli , l’aimable ,le rare ,le merveilleux ,
l’héroique ont été employés àfon éloge ; St

tout le contraiteà fervi depuis. 160m lem-g

v 4
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yaler r caraéiere équiquue , mêlé, enver-i
Ioppé e, une énigme, une queflion prefque
indécife. ’

* La faveur met l’homme au-deffus de
fes égaux , St fa chûte au-deffous.

* Celui qui , un beau jour fait renoncer
fermement ou à un grand nom , ou à une
grande antorité , ou à une grande fortune,
1e délivre en un moment de bien des pei-
nes , de bien des veilles , St quelquefois
de bien des crimes. - I’ Dans cent ans le monde fubfifiera en-
core en (on entier: ce fera le même théâtre
St les mêmes décorations , ce ne feront plus
les mêmes aé’teurs. Tout ce qui feréjouit fur
une grace reçue , ou ce qui s’atttifle St fe
détefpere fur un refus, tous auront difparu
de deffus la fcène. Il s’avance déja fur le
théâtre d’autres hommes , qui vont jouer
dans une même pièce les mêmes rôles , ils
s’évanouiront à leur tout , St ceux qui ne ’
(ont pas encore , un jour ne feront plus : de
nouveaux aéleurs ontptis leur place; Quel
fond à faire fur un perfonnage de comédie l

* Qui a vu la cour , a vu du monde ce qui
efi le plus beau , le plus fpécieux, St le plus s
orné : qui méprife la cour après l’avoir vue,
méprife le monde.

* La ville dégoûte de la province , la
c0ur détrompe de la ville, St guéritde la
cour.

, Un efprir fain puife à la cour le goût de
la folitude St de la retraite. I

. h
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l C H A P I T R E 1X.
Des Grands. i

A prévention du peuple en faveur des
L grands efl fi aveugle, Stl’entêtement
pour leur gefie , leur vifage , leur ton de
voix St leurs maniérés fi général, que s’ils
s’avifoient d’être bons , cela iroit à l’ido-V

latrie.» Q A’* Si vous êtes né vicieux , 6 THÉAGENE,’

’e vous plains : fi vous le devenez par foie
lelfe pour ceuxquiont intérêt que vous le

foyez , qui ont juré entr’eux de vous cor-
rompre, St qui fe vantent déja de pouvoir
y réuflir , fouilliez que jevous méprife. Mais
frvous êtes fage , tempérant; modefie , ci-
vil , généreux , reconnoiffant, laborieux ,
d’un rang d’ailleurs St d’une paillance à
donner des exemples plutôt qu’à les prene
dre d’autrui ,’ St à faire les regles plutôtqu’à

les recevoir :tonvenez avec cette forte de
gens ,de fuivre par complaifanceleurs dé-
reglemens , leurs vices St leur folie , quand
ils auront-, par la déférence qu’ils vous doi-
vent, exercé toutes les vertus que vous ché’- ’

riflez ; irOnie forte , mais utile , très-propre
à mettre vos mœursen l’ûrete’ , à renverfer

tous leurs projets , St à les jetterv dans le ’
parti de continuer d’être ce qu’ils font, St
de vous laitier tel que vous êtes.

Oî’
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’L’avantage des grands fur les autres

hommes *efi immenfe par un endroit. Je
leur cede leur bonne’chere , leurs riches
ameublemens , lents chiens , leurs chevaux,
leurs finges , leurs nains, leurs fous St leurs
flatteurs ; mais je leur’envie le bonheur d’aj-
voir à leur fervice des gens qui les égalent
par le cœur St parl’efprit , St qui les palfent

quelquefois. 4 ’ .* Les grands fe piquent d’ouvrir une al-
Iée dans une forêt , de foutenir des terres
par de longues murailles , de dorer des plat-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une orangerie ; mais de rendre un
cœur content, de combler une aine de joie ,
de prévenir d’extrêmes hefoins ou d’y res
médier , leur curiolité ne s’étend p’ojntiuf-

ques là. l* On demande li , en Comparant enfem-
ble les différentes conditions des hommes ,
leurs pein es , leurs avantages , on n’y remar-
queroit pas un mélange ou une elpece de
com’petil’ario’n de bien St de mal, quiéta-
bliroit entr’elles l’égalité, otrqui feroit du

moins que l’un ne feroit guere plus délira-
hle que l’autre. Celui qui cil puiffantrriu
che, St à qui il ne manque rien , peut for-
mer cette q’ueflion ;mais il faut que ce foi:
Un homme pauvre qui la décide.

* Il ne laiffe pas d’y avoir comme un char.
me attaché à chacune des différentes con-
ditions , St qui y demeure jufqu’à ce que
la mifere l’en ait été. Ainfi les grands f:
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plaifent’dans l’excès, St les petits aiment
la modé’rationfceux-là ont le goût derdo-n
miner St de commander , St ceux-ci feraient
du plaiftr , St même de la vanité à les fer-
vir St à leur obéir. Les grands font enrou-
rés , falués ,refpeéiés z les petits entourent ,

Ifaluent, fe proflcrnent ,St tous font con- ’
tens.
I f Il coûte’fi peu aux grands à ne donner
que. des paroles , leur condition les defpenle
fi fort de tenir les belles protiiefles qu’ils
vous ont faites , que c’eli modeflie à eux
de ne promettre pas encore plus largement.
. -’ Ilefl vieux St ufé , (litun grand , il s’efl
crevé à me fuivre , qu’en faire? Un autre
plus jeune enleve fes efpérances , St obtient
le polie qu’on ne refufe à ce malheureux , -
que parce qu’il l’a trop mérité. s

* Je ne lçai , dites-vous avec un air froid
St dédaigneux , PH ILANTE a du mérite , de
I’efprit , de l’agrément , de I’exaétitude fur

’ fon devoir , de la fidélité St de l’attache-
ment pour fou maître , St il en efi médio-
crement confidéré , il ne plaît pas , il n’ef!

pas goûté. Expliquez vous : efi-ce Philan-
te , ou le grand qu’il fert que vous con.

damnez P . . l . s* Il cit fouvent plus utile de quitter les
grands que de s’en plaindre. t . ’
t Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont
le gros lot, ou quelques autres la faveur des.

ands P ’ t.’ Les grands fontfiheureuxôqu’ils n’elÏg ’

, 6
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fuientpas même dans toute leur vie Fini
convénient de regretter la perte de leurs

- meilleurs Lèrviteurs , ou des perfonnes illuf-
tres dans leur genre , dont ils ont "ré le
plus de plaifir à le plus d’utilité. La pre-
mîere chofe quelaflatterie (gant faire-après

. la mort de ces hommes uniques ô; qui ne
[e réparent point , ef’t de leur flippoier des
endroits foibles , dont elle prétend que ceux
qui leur fuccedmt font très-exempts : elle
allure que l’un avec toute la capacité St tou-

ites les lumieres de. l’autre dont il prend la
place , n’en a point les défauts ; 8c ce flyle
fert aux princes à fa confolercdu grand 6c
de l’excellent par le médiocre. ’

’l Les grands dédaignentles gens d’efprip
qui n’ont que de l’erprit ; les gens d’efprit
meprifènt les grands qui n’ont"que de la
grandeur: les gens de bien plaignent les
uns & les autres , quiont ou de la grandeur
ou de l’el’prit fans. nulle vertu.

’ Quand vois d’une part. auprès des
grands , à leur table , à: quelquefois dans
leur familiarité de ces hommes alertes;
animelles , intrigans , avanturicrs ,s efprits
dangereux St nuifibles ; à: que je confidere
d’autre part quelle peine ont les perfonnes
de mérite à; en approcher , je ne fuis pas
toujours (lîfpofé à croire que les méchans
(oient [cuffats par intérêts ,.ou que les gens
de bien Talent regardés comme inutiles : je
trouve plus mon compte-a nie confirme:
dans cette parafée ,que: grandeur. 6c ducal?
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nemennfont deux chofes différentes , St l’at-

mour pourpla vert-u de pour les: vertueux ,
une troifieme choie.» "

* LUCLLF. aime micux.u(er la vie à le fai-
re fupporter de quelques grands , que d’â-
tre réduit à vivre familièrement avec les
égaux.

La regle de voir de plus grands que foi 5
doit avoir les reflriflions. llfaut quelqueb
fois d’étranges talens pour la réduire en
pratique.
. t Quelleefl l’incurabl’e maladie de THÉO-

J’HILE? Elle lui dure depuis plus de trente
années ,p il ne guérit point , il-a voulu , il
veut , 81 il voudra gouverner les grands : la
mort feule lui ôtera avec la vie cette loif
(l’empire à d’afcendant furiles erprits. Ell-
ce en lui zele du prochain? ef’t-ce habitude P
ell-ce une exceflive opinion de foi-même?
Il n’y a point de palais où. il ne s’inlinue ;
ce n’ell pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle à une embrafure , ou au ca-,
binet rot-r attend qu’il ait parlé , &t long-
œms , à: avec action. pour avoir audien- I
ce , pour être vu. Il entre dans le (ecret des
finîmes , il efl de quelque chofe dans tout
ce qui leur arrive , de trille ou d’avanta-
geux; il prévient ;ils’ofl’re ,’ il (e fait de fê’o

te , il leur l’admettre. Ce n’el’t pas allez
pour remplir ion teins ou (on ambition que
le foin de dix mille aimes dont il répond à
[Dieu comme de la fienne,propre; il y en a
alun plus haut rang 6c d’une plus grande
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diflinftion dont il ne doit auCun compte ;
8c dom il le charge plus volontiers. Il éc.)uç
te, il veille [in tout ce qui peut fervir de pâç
turc à fou elprit , d’intrigue , de média-

’ tion ou de manège. A peine un grand efi-i!
débarqué, qu’il l’empoignerôt s’en faifit ;

. on entend plutôt dire à Theophile qu’il le
gouverne , qu’on n’a pû foupçonnet qu’il

penfoit à le gouverner.
. w Une froideur ou une incivilité qui vient
de ceux qui font au-defÎus de nous, nous
les fait, haïr , mais un falot ou un fourire ,

nous les réconcilier ’.Ï Il y a des hommes fuperbes que rl’éle’qo

vaîion de leurs rivaux humilie 8l apprivoiç
fe , ils en viennent par cette difgrace juif-n
qu’à rendre le.falut:mais lestems qui adou-
cit toutes chofes , les remet enfin dans leur

naturel. t* Le mépris que les grands ont pour le
V peuple les rend indifférais fur les flattee

ries ou fur les louanges qu’ils en re oivent,
ô: tempere leur vanité. De même es prinv
ces loués fans fin ü fans relâche des grands
ou des courtifans , en feroient plus vains,
s’ils efiimoient davantage ceux qui les

louent. , ,» * Les grands croyent être feulsn parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres homu
mes , la droiture d’efpri-t , l’habileté , lamie"-

licarefle , 61 s’emparent de ces riches-ta-
lens , Comme de çhofes dues à leur mil-Tan:
ce. C’efi cependant en eux. une erreutgroflg



                                                                     

a: LaIBRUYEaE, . 327
fiere de le nourrir de fi faudras préventions z
Ce qu’il y a jamais eu de mieux peufé , de
mieux dit , de mieux écrit , 5c peut-être
d’une conduite plus délicate , ne nous ell’
pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de-
grands domaines, à: une longue fuite d’an-
cêtres , cela ne leur peut être contefié.
t ’ Avez vous de l’elprit , de la grandeur ,
de l’habileté , du goût , du difcernement ?
En croirai-je la prévention-tôt la flatterie ,.
qui publient hardiment votre mérite P Elles-
me-fontjùfpeéles ,- je les ’récufe. Me-laifle-
rai-je «éblouir par un ait de capacité ou de
hauteur, qui vous met au-defliis de tout ce
qui fe fait, de ce quife dit , 81 de ce qui s’é-
çrit, qui vous rend fec fur les louanges. 8:
empêche qu’on ne puille arracher de vous la
moindre approbation ide conclusvde-là
plus naturellement , Ique vous avez de la
flaveur , du Crédit 51 de grandes richefles.
Quel moyen de vous définir , TÊLEPHON? 4
on n’approche de vous que comme-du feu ,
ô: darnsgune certaine (laitance Tôt il fan-e
droit vous développer , vous manier, vous
confronter avec vos pareils , pour porter de ’
vous. un jugement foin 8c raifonnable. Vo-
tre homme de confiance , quilefi dans vo-
tre familiarité, dont vous prenez confeil ,
pour qui vous quittez Socuue 81 Anis;
TIDE’, avec qui vous riez , St qui rit plus
haut que vous , DAVF. enfin m’efl très-con.-
nun: feroit-ce allez pour vous: bien coup,

mure? l -
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* Il y en a de tels , que s’ils pouvoient

connaître leurs lubalternes ô: le connoître
eux mêmes ,rils auroient honte de primer.

* S’il y a peu d’excellens- orateurs, y3-
t-il blendes gens qui paillent les attein-
dre PS’iI n’y a pas allez de bons écrivains ,
où (ont ceux qui lçavent lire P De même on
s’ell toujours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de conleiller les rois , 8:
de les aider dans l’adminillration de: leurs
affaires. Mais s’ils maillent enfin ces homa-
mes habiles & intelligents , s’ils aigllent feb
ion leurs vues ô: leurs lumieres ,1 l’ont-ils aiâ
-més , l’ont-ils ellimés autant qu’ils le mérit-

rtent P Sont-ils loués de ce qu’ils penfent 8!
ide ce qu’ils font pour la patrie? lls vivent ,
.il quit , on les cenfure s’ils! échouent , ô:
en les envier s’ils :téullifïent. Blâmons le
peuple où il feroit ridicule de vouloir l’exi-
cufer: fou chagrin 81 fa jaloufie regardés
des grands ondes puillans comme inévita-
blés , les ont conduits inleufiblement. à le
compter pour rien , tôt à négli er’ fes futfra-
ges dans toutes leurs entrepri es , àI-s’en fai-

’ ire même une regle’de politique. l
Les petits fa baillent les uns les autres,

lorfqu’ils fe ntiifent réciproquement.- Les
grands font odieux aux petits , par le’mal
qu’ils leurs font , St partout le bien qu’ils ne
leur font pas :ils leur font refporrlables de
leur obfcuriié , de leur pauvreté , 8c de leur
.iièlfortune: ,I ou. dutmoins ils leur parodient

se . .
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ll’C’efl déja tr0p d’avoir avec le peuple

une même religion 8: un même Dieu : quel
moven encore de s’appeller Pierre ,Jean;
Jacques , commele marchand ou le labou-
reur : évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; affectons au contraire toutes
les dilliné’tions qui nous en (épatent :qu’el-

le s’approprie les douze apôtres , leurs dif-
ciples , les premiers martyrs ( telles gens,
tels patrons ,) qu’elle voye avec plaitir re-
venir toutes les années ce jour particulier ,
que chacun célcbre comme la fête. Pour
nous autres grands , ayons recours aux noms
profanes , faifons-nous baptifer fous ceux
d’Annibal ,v de Céfar 8c de Pompée , c’éo

toient de grands hommes ; fous celui de
Lucrece , c’étoit une illufire Romaine ; fous
ceux de Renaud , de Roger ;(l’Oliviet 8c de
Tancrede , c’étoient des paladins , St le ro-
man n’a point (le héros plus merveilleux ;
fous ceux d’Heé’tor ,kd’Achille , tl’Hercule ,

toushdemi’dieux ; fous ceux même de Phœ-
bus 8c de Diane; 8c qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure , ou
Vénus , ou Adonis P * ’

* Pendant que les grands négligent de
rien counoître , je ne dis pas feulement aux
intérêts des princes ô: aux affaires publi-
ques , mais à leurs propres affairesa qu’ils
ignorent l’œconomie à: la fcience d’un peu
re de famille , ô: qu’ils fe louent eux mê-
mes de cette ignOrance , qu’ils fe lainent
appauvrir St maîtrifer par des intendants ,
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* Il lemble d’abord. qu’il entre dans les

plailirs des princes un peu de celui d’incom-
moder les autres : mais non , les princes
raflemblent auxahommes :ils fouge-ma eux-
mêmes , fuivent leur goût, leur-s pallions ,’
leur commodité , cela cil naturel.

* Il femble que la premiere tegle des com-
pagnies , des gens en place , ou des puif-v

N fans, ell de donner à ceux qui dépendent
j d’eux pour le befoin de leurs affaires , tou-
tes les traverfes qu’ils en peuvent Craindre.

” Si un grand a quelque degré de bon-
heur fur les autres hommes, je ne devine
pas lequel ,i fi ce n’efl peut-être’de ferrou-
ver louvent dans le pouvoir 8: dans l’occa-i
fion de faire plaifir ; 8: fi elle naît , cette
conjonfiure , il femble qu’il doive s’en fer-
vir ;fi c’ell en faveur d’un hômme de bien ,
il doit appréhender qu’elle ne lui échappe,
mais comme c’efi en une chofe julle, il
doit prévenir la lbllicitatiou , ô: n’être vu
que pour être remercié; bali elleell facile,
il ne doit pas même la. lui faire valoir :s’il
la lui refufe, je les plains tous deux.

a Il y a des hommes nés inaccellibles , 86
ce font précifément ceux de qui les autres
ont belbin , de qui ils dépendent : ils ne
font jamais que fur un pied : mobiles com-
me le mercure ,ils pirouettent, ils gallica-
lent , ils crient, ils s’agitent: femblables à
ces figures de carton qui fervent de montre
à une fête publique ., ils jettent feu St flam-
me , tonnent’ôt. ,foudroyent , on n’en ap:
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proche pas , jufqu’à ce que venant à s’étein-

dre , ils tombent, 8C par leur chûte devien-
nent traitables , mais inutiles.

* Le Suifle, le valet de chambre , l’hom-
me de livrée , s’ils n’ont plus d’elprit que ne

porte leur condition , ne jugent plus d’eux- -
mêmes parleur prem’iere bardelle, mais par

gul’élévation ô: la fortune des gens qu’ils fer-

vent , ô: mettent tous ceux qui entrent par
leur porte 8L montent leur efcalier , indif-
féremment au-dellous d’eux ê: de leurs
maîtres : tant il cil vrai qu’on ell defliné à

fouffrir des grands , ê: de ce qui leur ap-
partient. » ’

’ Un homme en place doit aimer l’on
prince , fa femme , fes enfans , ôt après eux ,
les gens d’elprit ; il les doit adopter , il doit
s’en fournir, ôt n’en jamais manquer. Il ne
[gantoit payer , je ne, dis pas de trop de pen-
fions St. de bienfaits , mais de trop de fa-
miliarité 8c de carelfes , les fecoursët les
fervices qu’il en tire , même fans le fçavoir.
Quels petits bruits ne dillipenr- ils pas t!-
quelles billoit-es ne réduilent-ils pas à la fate”
ble 8: à la fiction l Nie fçavent-ils pas jufiifier
les mauvais fuccès par les bonnes inten-
tions , prouver la bontérvd’un delfein St la
julielle des mefures par le bonheur des évé-
nemens , s’élever contre la malignité ôt l’en.

vie , pour accorder à de bonnes entrepri-
fes de meilleurs motifs , donnerdes expli-
cations favorables , à des apparences qui
étoient mauvaifes détourner les petits déc.
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fauts , ne montrer queles vertus , ë: les met-j
tre dans leurjour , femer en mille occafions
des faits ô: des détails , qui loient avanta-
geux , St tournerle ris 8L la moquerie con-
tre ceux qui oféroient en douter, ou avan-
cer des faits cmitraires. Je lçai que les grands
ont pour maxime de lailler parler, 8C de
continuer d’agir: maisje fçai aulli qu’il leur;
arrive en plufieurs rencontres , que lailÎer
dire , les empêche de faire. »
.-* Sentir le mérite , êt quand il ell une

fois connu , le bien traiter ; deux grandes
démarches à faire tout de fuite , 8c dont la
plupart (les grands font fort incapables.

* Tu es grand , tu es puillant , ce n’ell pas
allez : fais que je t’el’time, afin que je fois
trille d’être déchu de tes bonnes graces , ou
de n’avoir pu les acquérir. j

* Vous dites d’un grand , ou d’un homme
en place , qu’il ell prévenant, officieux , qu’il

aime à faire plaifir, 81 vous le confirmez’par
un long détail de ce qu’il a fait en une allai.
re où il a fçu que vous preniez intérêt. Je
vous entends , on va pour vous ait-devant
de la follicitation , vous avez du crédit,
vous êtes connu du minillre , vous êtes bien
avec les puilfaiices: déliriez-vous que je
fulle autre chofe? ’

Quelqu’un vous dit : Je meplains d’un
tel , il efi fier depuis for: élévation , il me dé-

daigne , il ne me connoitplus. Je n’aipas,
pour moi, lui répondez-vous . [ujiet de m’en
plaindre , au contraire , je m’en loue jan ,
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8’ il me jetable même qu’il cf! a e( civil.
Je crois encore vous entendre , vous voulez
qu’on (çache qu’un homme en place a de l’at-

tention pour vous , ô: qu’il vous démêle
dans l’ami: chambre entre mille honnêtes
gens de qui il détourne les yeux , (le peur
de tomber dans’l’inconve’nient de leur ren-

dre le lalut , ou de leur fourire.
Se louer de quelqu’un , le louer d’un

grand , phrafe délicate dans fort origine , ô:
qui lignifie fans doute le louer foi-même ,
en (litant d’un grand tout le bien qu’il nous
a fait , ou qu’il n’a pas fougé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on.
les voit de près , rarement par eflime ou
par gratitude : on ne connoît pas louvent
ceux que l’on loue. La vanité ou la légereté

l’emporte quelquefois fur le reflennment :t .
on efl mal content d’eux, 8c on les loue.

* S’il el’t périlleux de tremper dans une
affaire fufpeâe , il l’efl encore davantage de
s’y trouver complice d’un grand : il s’en tire,

8; vous [aille payer doublement , pour lui
ô: pour vous.

* Le prince n’a point allez de toute (a for.
’ tune pour payer une balle complaifauce , fi
-l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut
récompenfer y a mis du lien , ë: il n’a
pas trop detoute fa puifTance pour le punir,
s’il inclure (a vengeance au tort qu’il en a

reçu. i ** La noblefle expofe (a vie pour le fallu
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de l’état, 8; pour la gloire du rouverain:
Le magifirat décharge le prince d’une par-
tie du foin de juger les peuples: voilà de
part à! d’autre des f0n&ions bien fublimes
à: d’une merveilleule utilité; les hommes.
ne [ont guere capables de plus grandes
choies, 8C je ne (gai d’où la robe 8c l’épée

ont puifé de quoi le méprifer réciproque-

ment. . » i’ S’il cil vrai qu’un grand donne plus à

la fortune , lorfqu’ilhazarde une vie delti-
née à couler dans les ris , le plaifir 8l l’a-
bondanCe , qu’un particulier qui ne rifque

1 que des jours qui [ont milërables , il faut
avouer aufli qu’il a un tout autre dédom-F .
magement , qui efl la gloire, à: la haute ré-
putation. Le foldat ne (ont pas qu’il fait
connu, il meurt obfcur 8: dans la foule; il
vivoit de même , à la vérité , mais il vivoit,
81 c’efi l’une des fourccs du défaut de cou-

rage dans les conditions balles ô: ferviles.
Ceux au contraire que la naiflance démêle
d’avec le peuple , 6c expole aux yeux des
hommes.,à leur cenlure 86 à leurs éloges,
font même capables de fortir par effort de
leurtempérameut, s’il ne les portoit pas à
la vertu : & cette dilpofition (le cœur 8C-
el’el’prit , qui palle des ayeuls par les peres ,

dans leurs rlelcendans, 8: cette bravoure
fi familiere aux perfonnes nobles, 8c peut-
être la noblelle même.

lattez-moi dans les troupes comme un
’ A fimple
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fimple foldat, je fuis Therfite : mettez-moi
à la tête d’une armée dontj’ayeà répondre

à toute l’Europe , je fuis ACHILLE.
* Les princes, fans autre fcience ni autre

regle, ont un goût de comparaifon: ils (ont
nés St élevés ’au milieu ô: comme dans le

centre des meilleures oboles , à qui ils’
rapportent ce qu’ils lifent , ce qu’ils voient ,
8: ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-
gne trop de LULLY ,’ de RACINE 8c de LB

BRUN efi condamné. 4
* Ne parler aux ieunes princes que du

foin deleur rang , cil un excès de précau-
tion , lorfque toute une cour met fOn de-
voir 8c une partie de fa politelle à.les ref-
peâer, 8C qu’ils (ont bien moins fuiets à
ignorer aucun des égards dûs à leur nailÏ-
tance , qu’à confondre les perfonnes 8C les
traiter indifféremment , 8c fans difliné’tion

des conditions à: des titres. lls ont une fier-
té naturelle,iqu’ils retrouvent dans les oc-
cafions :il ne leur faut de leçons que pour
la réglet, que pour leur infpirer la bonté,
l’honnêteté 8c l’efprit de difcernement.

” C’ell une pure hypocrilie à un homme
d’une certaine élévation , de ne pas tpren-
dre d’abord le rang qui lui efl dû , 84 que
tout le monde lui cede. Il ne lui coûte rien
d’être modefle , de fe mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une allemblée une derniere place ,
afin que tous l’y voient, 8: s’emprellent de

t l’en ôter. modefiie cit d’une pratique
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plus amere aux hommes d’une condition
ordinaire: s’ils fe jettent dans la foule , ont
les écrafe ; s’ils choifillent un polie income-
mode , il leur demeure.

* ARISTARQUE fa tranfporte dans la pla-
ce avec un héraut St un trompette , celui-ci
commence , toute la multitude accourt 8c
le raflemble. Écoutez , peuple , dit le héraut,
foyez attentif; filence , filence , Ariflarqzre
que vous voyea prdènt , doit filin demain’
une bonne «Tian. Je dirai plus fimplement
rôt fans figure: Quelqu’un fait bien; veut-
il faire mieux.) que je ne fçache pas qu’il fait
bien, ou que je ne’le foupçonne pas du
moins de me l’avoir appris.

v ’* Les meilleures actions s’alterent St s’af-

foibliflent parla maniere dont on les fait ,
8c laiifent même douter des intentions.
Celui qui protege ou qui loue la vertu pour
la vertu , qui corrige ou qui blâme le vice;
à caufe du vice , agit fimplement , naturela
lement, fans aucun tour, fans nulle fin-
gularité , fans fafle, fans affectation : il
n’ufe point de réponfes graves ô: l’enten-
c’ ul’es , encore moins de traits piquans 8c
Æyriques: ce. n’efl jamais une (cène qu’il

joue pour le public , c’efi un bon exemple
qu’il donne, 8: un devon dont il s’acquit-
te; il ne fournit rien aux Vifites des fem.
mes , ni au cabinet , (t) ni aux nouvellif.

’ (r) Rendeznvous à Paris de quelques honnêtes

gens , pour la converfation. - i 1
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ces; il ne donne point à un homme agréa-
b’le la matiere d’un joli conte. Le bien qu’il

vient de faire cit un peu moins fçuà la vé-
rité ; mais il fait ce bien , que voudroit-il

davantage P I -’ *Les grands ne doivent point aimer les
premiers tems , ils ne leur font point favo-
rables ;il efi trifie pour "eux d’y voir que
nous fartions tous du frere St de la fœur;

’ Les hommes compofentenfemble une mê-
me famille : il n’y a que leplus cule moins
dans le degré de parenté.

* THÉOGNIS efl recherché dans (on ajuf-
itement , 8L il fort paré comme une femme:
il n’efl pas hors de fa maifon, qu’il a déjà
ajufié les yeux &t fon vifage, afin’que ce
foit une chofe faire quand il fera dans le
public , qu’il y pareille tout concerté, que
ceux qui paernt le trouvent déjà gracieux
8c leur fouriant , 8c que nul ne lui échappe.
Marche-t-il dans les falles, il le tourne à
droit, où il y a un grand monde , à: àgau-
ehe , où il n’y a performe , il falue ceux qui
y font &çeux qui n’y fontpas. Il embraflè
un homme qu’il trouve fous fa main , il lui
preIIe la tête contre fa poitrine, il deman-
de enfuite qui efi celui qu’il a’embrafl’é.

Quel u’un a belbin de lui dans une affaire
qui e facile , il va le trouver , lui fait fa .
priere: Théognis l’écoute fav0rablement ,
il efi ravi de lui être bon à quelque chofe , il
le conjure de faire naître des occalions de
lui rendre fervice ; ô: commepcelui-ci infiQ

’ 2.
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te fur (on affaire , il lui dit qu’il ne la fem- r
point, il le prie de fe mettre en fa place ,il
L’en fait juge : le client fort, reconduit,ca-
reflé , contus , prefque content ’être re-

futé. I. ’ C’efi avoir une rrès-mauvaife Opinion
des hommes , 8c néanmoins les bien con.
noître, que de croire dans un grand polie
leur impofer par (les carrelles étudiées , par
de longs & flérilcs embraflemens.

* PAMPHILE ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les (allés ou dans
les cours : li l’on en croit fa gravité 6L l’élé-

vation de fa voix , il les reçoit, leur donne
audience, les congédie, il a des termes
toutyà-la-fois civils c8: hautains , une hon-
nêreté impérieufe &t qu’il emploie tans dif-

cerncmenr z il a une faulle grandeur qui
l’abbaille , 8: qui embaralle fort ceux qui
fontfes amis, &qui ne veulentpas le mé-
prifer. i

Un Pamphileeli plein de lui-même , ne fe
perd pas de vue ,tne fort point de l’idée de
la grandeur , de les alliances , de fa char.
se , de la dignité : il ramafle, pour ainli di-
re,toutes (es pieces, s’en enveloppe pour A
fe faire valoir. Il dit: Mon ordre, mon cor-
don bleu , il l’étale , ou il le cache par of-
tentarion: un Pampbile en un mot, veut
être grand, il croit l’être, il ne l’eli pas ,
il eli d’après un grand. Si quelquefois il
ibUrit àun homme du dernier ordre, à un
Homme d’efprit , il choilit [on rems fi julie ,
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qu’il n’efi jamais pris fur le fait : aufl’i la

rougeur lui monteroit-elle au vifage , s’il
étoit malheureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui n’efi ni
opulent, ni puiffant ,ni ami d’un minilire,
ni (on allié , ni [on domeflique. Il efl fevere
5: inexorable àqui n’a point encore fait fa
fortune. Il vous apperçoit un jour dans une
gallerie, ôt il vous fuit ; &le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins pu.
blic, ou s’il efl public , en la compagnie
d’un grand, il prend courage , il vient à
vous , il vous dit: Vous nefaifieîpas hier
fimàlantde me voir. Tantôt il vous quitte
brufquement pour joindre un feignent ou
un premier commis ; à tantôt s’il les trou-
ve avec vous en converfation , il vous cou.
pe ôt vous les enleve. Vousl’abordez une
autre fois , St il ne s’arrête pas , il le fait
fuivre , vous parle fi haut , que c’efi une
[cette ourceux qui palÏent: aulli les Pani-
philes font-ils toujours comme fur un théâ-
tre , gens nourris dans le faux ,qui ne hait"-
fent rien tant que d’être naturels , vrais per-
fourrages de comédie , des Floridors , des

Mondoris. *On ne tarit point fur les Pamphiles : ils
[ont bas &tiinides devant’les princes St les
minifires, pleins de hauteur ôt de confianu
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu ;
muets St embarraffés avec les favans ; vifs,
hardis St décififs avec ceux qui ne fçavent
tien. Ils parlent de guerre à un homme de

P3
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robe , 81. de politique àun Financier; ilyr
fçaventl’hifioire avec les femmes ; ils font
poètes avec un doéteur , St géometres avec
un poëte. De maximes ils ne s’en chargent
pas , de principes encore moins , ils vivent
à l’aventure , pouflés St entraînés ar le
vent de la faveur, St par l’attrait es ri-
chefles. Ils n’ont point d’0pinion qui foit à

eux , qui leur foit prOpre , ils en emprun-
tent à mefure qu’ils en ont befoin ; St celui
à qui ils ont recours , n’efi guere un hom-
me fage , ou habile , ou vertueux , c’el’t un
homme à la mode.

* Nous avons pour les grands St pour
les gens en place une jaloufie flérile , ou

’ une haine impuillante , qui ne nous venge
point de leur fplendeur St de leur élévation ,
St qui ne (çait qu’ajouter à notre propre mi-
fere le poids infupportable du bonheur ’
d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’ame li invétérée St fi contagieufe? Con-

teiitons-nous de peu , St de moins encore ,
s’il cil poflible;fçachons perdre dans l’oc-
cafion ; la recette efi infaillible , St je con-
fens à l’épreuver ;j’évite par-là d’apprivoi-

fer un SuilTe , ou de fléchir un commis ,
d’être repoufléàune porte par la foulein-
nombrable de cliens ou de courtifans ,dont
la maifon d’un minifire fe dégorge plufieurs
fois le jour , de languir dans fa falle d’au-
dience , de lui demander en tremblant St en
balbutiant une chofe jufie , d’efTuyer fa gra-
vité , fou ris amer , St [on lacomfme. Alors
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je ne le hais plus ,,je ne lui porte plus d’en-
vie; il ne me fait aucune priere ,» je ne lui
en fais pas: nous femmes égaux , li ce n’en:
peut être qu’il n’efi pas tranquille , St que

je le fuis. ;4 * Si les grands ont des occafions de nous
faire du bien , ils en ont rarement la vo-
lonté; Si s’ils tlcfirent de nous faire dumal ,
,ils n’en trouvent pas toujours les occafions.
,Ainfi l’on peut être trompé dans l’ef’pece de

culte qu’on leur rend, s’il n’efi fondé que
fur l’et’pérance ou fur la crainte: St une
longue vie fe termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pourle moin-

dre intérêt , ou qu’on leur doive fa bonne
ou fa mauvaife fortune. Nous devons les
honorer , parce qu’ils font grands , St que
[nous fomrnes petits ; St qu’il y en a d’au-
tres plus petits que nous qui nous houa:

rem. .* Ala cour , à la ville , mêmes pallions,
mêmes foiblefl’es, mêmes petiteers , mê-
mes travers d’efprit , mêmes brouilleries
dans les familles St entre les proches , mê-
mes envies , mêmes antipathies; par-tour
des brus St des bellesnnere, des maris St:
des femmes , des divorces , des ruptures St:
,de mauvais racommodemens ; par-tour
des humeurs , des coleres , des partialités,
des rapports, St ce qu’on appelle de maur-

bv-vais. difcours; avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , la rue S. Denis

...P4v!.,



                                                                     

i 1’344 Les CARACTERES
r comme tranfportée à (i) V" ou à F". Ici
l’on croit fe haïr avec plus de fierté St de
hauteur, St peut-être avec plus de dignité :
on le nuit réciproquement avec plus d’ha-
bileté St de finefTe , les coleres font plus élo-
quentes , St l’on fe dit des injures plus no- -
liment St en meilleurs termes , lori n’y
bleer point la pureté de la langue , l’on n’y

oEenfe que les hommes ou que leur répu-
tation : tous les dehors du vicey font fpéb
cieux , mais le fonds , encore une fois , y cf!
le même que dansjles conditions les plus
ravalées: tout le bas, tout le foible St tout
I’indi ne s’y trouvent. Ces hommes fi

tan s , ou par leur naiffance ,ou par leur
faveur , ou par leur dignité , ces têtesfi for-
tes St fi habiles , ces femmes fi polies St fi
îpirituelles , tous méprifent le peuple , & ils
- ont peuple.

gui dit le peuple ,. dit plus d’une chofe,
.c’e une vafle expreflion, St l’on s’étonne.
toit de voir ce qu’elle embraffe , St juf’qu’or’i

elle s’étend. Ily a le peuple qui ef’r op-
pelé aux grands , c’efl la populace St la
multitude : il y a le peuple qui eli oppofe’
aux fages , aux habiles St aux vertueux , ce
font les grands comme les petits. ’

” Les grands fe gouvernent par l’enti-
ment , aines oilives fur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreflion. Une chofe ar-
rive , ils en parlent trop , bientôt ils en

(r) Xerfailles, ’fgmâimljzjçù.
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parlent peu , enfuite ils n’en parlent plus ;
St ils n’en parleront plus : aéiion , conclui-
te , ouvrage, évenement , tout efi oublié:
ne leur demandez ni correétion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoifl’ance ,

ni récompenfe. 0* L’On fe porte aux extrémités oppofées,
à l’égard de certains perfonnages.,La fatyre
après leur mort court parmi le peuple , pem
dam que les voutes des temples retentif-
fent de leurs éloges. Ils ne méritent quel-
quefois ni libelles , ni difcours funèbres :
quelquefois aqui il font dignes de tous les

deux. . - ï r’r * L’on. doit’fe taire fur les puiffa’ris; il
’y a prefqiie toujours de la flatterie a en dire
du bien; il y adu péril à en dire du mail
pendant qu’ils vivent , St de la lacheté
quand ils (ont morts. ’ v

sassemeseemeswC H A P I T R .E x.
Du Souverain , ou de la Révuôlique.

U A N D l’on parcourt, fans la. préven-

tion de [on pays, toutes les formes
du gouvernement , l’on ne faità laquelle le
tenir: il ya dans toutes, le; moins bon St
le moins mauvais. Ce qu’il a de plus rai.
Rmnable Stde plus fût , c’e d’eliimer celle
où l’on efi né , la meilleure de toutes , St de
s’y fermente.

, p 5
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* Il ne faut niart ni fcience pour exercer

la tyrannie ; St la politique qui ne confifl’e
qu’à répandre le fang ,efi fort bornée , St

e nul raffinement : elle infpire de tuer
ceux dont la vie eII un obfiacle à notre
ambition : un homme né cruel fait cela fans
peine. C’efi la maniere la plus horrible St
la plus grofiiere de le maintenir , ou de
s’a randir.

C’efi une politique (dre St ancienne
dans les républiques , que d’y laitier le peut
rple s’endormir dans les fêtes , dans les (pec-
tacles , dans le luxe , dans le faIIe ,dansles-
plaifirs , dans la vanité St la mollefl’e , le.
briffer fe remplir de vuide , St favourer la
bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette induI-

gence! a .’Il n’y a point de patrie dans le def’po-
tique : d’autres choies y fuppléent , l’inté-

rêt , la gloire, le fervice du prince.
* Quand on veut changer St innaver dans

une république , c’eIi’ moins les chofes que
le teins que l’on confidere. Ilya des con-
jonâures où l’on fent bien qu’on ne fautoit

trop attenter contre le peuple , St il y en a
d’autres où il efl clair qu’on ne peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à
cette ville (es franchifes , les droits , fes pri-
viléges ; mais demain , ne fbngez pas mê- -
me à réformer (es enfe’ nes.

’Quand le peuple e en mouvement,
on ne comprend pas par cule calmement
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.y rentrer ; St quand il ef’t paifible , on ne
voit pas par où le calme peut en fortir.

*Il y a de certains maux dans la ré-
publique qui y font foufi’erts , parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
anaux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement par leur établiffement , .St qui
étant dans leur origine un abus ou un mau-
«vais ufage , font moins pernicieux dans
leurs fuites St dans la pratique , qu’une loi
plus jufie , ou une coûtume plus raifonna-
ble. L’on voit une efpece de maux que l’on

peut corriger par le changement ou la nou-
veauté , qui cil un mal , St fort dangereux.
Il y en ad’autres cachés St enfoncés comme
des ordures dans un cloaque , je veux dire ,
enfévelis fous la honte , fous le fecret , St
dans l’obfcurité :on ne peut les fouiller St
les remuer, qu’ils n’exhalent le poifon St
l’infamie : les plus rages doutent quelque-

, fois s’il efi mieux de conn’oî-tre ces maux,
que de les ignorer. L’on tolere quelquefois
dans un état un allez grand mal , mais qui
détourne un million. de petits maux , ou
.d’inconvéniens qui, tous feroient inévita-

. bles St irremédiables. Il le trouve des maux
dont chaque particulier gémit , St qui de-
-viennent néanmoins un bien public , quoi-
.que le public ne (oit autre chofe que tous
les particuliers. Il y a des maux perlonnels ,
qui concourent au bien St à l’avantage de
chaque famille. Il y en a quiafiiigent, rui-

«peut ou déshonorent les familleàsgîêis 915
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tendent au bien St à la confervation de la
machine de l’état, St du gouvernement.
D’autres maux renverfent des états, St fur
leurs ruines en élévent de nouveaux. On en
a vu enfin , qui ont fappé par les fondemens
de grands empires g St qui les ont fait éva-
nouir de delius la terre , pour varier Stre-
nouveller la face de l’univers. x
j * Qu’importe à l’état, qu’ERGASTE fait

riche, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien ,
qu’il crée des modes fur les éqtîipages St fur

les habits , qu’il abonde en fuperfiuités P
Où il s’agit de l’intérêtSt des commodités

de tout le public, le particulier efhil comp-
té P La confolation des peuples dans les
chofes qui lui pefent un peu , elle de ravoir
qu’ils foulagent le prince, ou qu’ils n’enri-

chiern-t que lui : ils ne fe broyeur point re-
devables à Ergafie de l’embellifïement de
fa fortune.

” La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les fiecles , on l’a toujours
vue rem plir le monde de veuves St d’orphe-
lins , épuifer les familles d’héritiers ,St fai-
re périr les âcres à une même bataille. Jerr-
ne SOYECOUR-l ’e regrette tavertu, ta pu-
deur , ton efpri-t éja mûr , pénétrant , éle-
vé ,fociable :je plains cette mort prémuni--
rée qui rejoint thon-intrépide frere , St t’ent-
Ieveâune cour ,où tu n’as fait que te-monv

I trer r malheur déplorable; mais ordinaire.F
De tous terris, les hommes pour quelque

r mceaude terre de plus ou de moins . [ont
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p convenus entr’eux de fe dépouiller, le brû-

ler , le tuer, s’égorger les uns les autres ; St
pour le faire plus ingénieufement St avec
plus. de fûreté , ils ont inventé de belles re-
gles , qu’on appelle l’art militaire: ils ont
attaché à la pratique de ces régies la gloi-
re , ou la plus folide réputation ; St ils ont
depuis enchéri de Iiecle en fiecle fur la
maniere de fe détruire réciproquement.
De l’injufiice des premiers hommes , com:-
me de l’on unique fource , efi venuela guer-
re , ainli que la nécefIité oit-ils fe font trou-
vésde fe donner des maîtres , qui fixafÏent
leurs droits St leurs prétentions. Si, content
du fieu , on,eût pû s’abfienir du bien de
t’es voifins , on avoit pour toujours la paix
St la liberté.

-*Le peu le paifible dans les fbyers , au
milieu des rens ,St dans le fein d’une gran-
de ville ,où il n’a rien à craindre , ni pour
l’es biens ni pour fa vie, refpire le feu St le
fang ., s’occupe de guerres , de ruines ,
d’embrafemens St de mafiacres , faufile irru-
ipatiemment que des armées qui tiennent
la campagne , ne viennent point à fe rem-
.contrer ,’ ou fi elles font une fois enpref’en-
ce , qu’elles ne combattent point , oufi elles
fe mêlent, que le combat ne fait pas fant-
»glant , St qu’il y ait moins de dix mille’hom»
mes fur la place. Il-va même louvent jul’qu’â

oublier fes intérêts les plus chefs , le repos
St la. fûreté , par l’amour qu’il a pour le
changement , St par le goût de la nouveaux;
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té , ou des chofes extraordinaires. Quels
ques-uns confentiroient à voir une autrefois
les ennemis aux portes de Dijon ou ’de’v
Corbie,à voir tendre des chaînes, 8c faire
des barricades pour le (cul plaifir d’en dire
ou d’en apprendre des nouvelles.

. * DEMOPHILE à ma droite ,. fe lamente
Br s’écrie : Tout cil perdu», c’efl: fait de l’é-

tat, il efi du moins fur le penchant de la
ruine. Comment réfifier à une fi forte 8l fi
générale conjuration P Quel moyen, je ne
dis pas (l’être Il’upe’rieur ,mais de fufiîre (cul

à tant ô: de fi puilTans ennemis P cela cil:
fans exemple dans la monarchie. Un héros
un ACHILLE y fuccomberoit. On a fait 1,. ,
ajoute-nil, de lourdes fautes: je (gai bien
ce que je dis , je fuis du métier , j ai vu la

uerre; ô: l’hif’toire m’en a beaucoup appris.

il parle [à -delÏus avec atlmiratiOn d’Olis-
viet le Daim, 8L de Jacqùes Cœur : c’é-
toient [à des hommes , dit»il , c’étoient"des
miniflres. Il débite les nouvelles . qui font
toutes les plus trilles 8c les plus délavant»
genresque l’on pourroit (teindrer Tantôt une .
parti des nôtres a été attiré dans une ems’
bufcade , 8: taillé en pieces A: tantôt quel- ’
ques troupes renfermées dans un château l,
[e (ont rendues aux ennemis à difcre’tion,
ô: ont palle par le fil de l’épée ; ô: fi vous

lui dites que ce bruit efi faux, 8: qu’il ne
fe confirme point , il ne vous écoute pas t
il aioute qu’un telgénéral a été tué’; à bien

qu’il fait Vrai qu’il n’a. reçu qu’une légers, p
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bleKure , ô; que vous l’en affuriez , il déploc

te (a mort, il plaint la veuve , les entans ,
l’état, il le plaintluiomême, ila perdu un»
bon ami , à une grande protec’ïion. [l dit ’
que la cavalerie Allemande efl invincible ê
il pâlit au feul nom des cuirafliers de l’em-
pereur. Si l’on attaque cette place , con-
tinue-t-il , on levera le ’fiége : ou l’on de-
meurera fur la défenfive fans livrer de com-r
bat; ou fi on le livre, on le doit perdre; 8c
fi on le perd , voilà l’ennemi furia fronder
te. Et comme Demophile le fait voler, le
Voilà dans le cœur du royaume: il entend
déia former le beffroi des villes, ô: crier à
l’alarme : il longe à fou bien 8l à les terres.
Où conduira-t-il lbn argent ,’ les meubles ,.
fa famille? Où le refugiera-t-il , en SuilTe ,.

ou à Venif e P .Mais à ma gauche, BASILIDE met tout.
d’un coup fur pied une armée de trois censé
mille hommes, il n’en rabattroit pas une
feule brigade : il a la lille des efcadrons 8c
des bataillons , des généraux 8c des oflîs-
eiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le baga-

ge. Il dilpole ablblument de toutes ces
troupes : il en envoyé tant en Allemagne ,.
8: tant en Flandre : il réferve un certain.
nombre pour les Alpes , un peu moins pour
les Pyrenées , 8c il fait palier la mer à ces
qui lui telle. il connoitles marchesde ces
armées, il fçaitce qu’elles feront, & ce qu’el-

les ne feront pas: vous diriez qu’il ait l’a--
teille du prince , ou le feçret du muriates:
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les ennemis viennent de perdre une bataiI’a’
le , où il foit demeuré fur la place quelques
nçufà dix mille hummes des leurs , il en
compte jufqu’à trente mille ,, ni plus ni
moins , car les nombres (ont toujours fixes
8C certains , comme de celui qui ell bien in-
formé. S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque , non-feulement il en;
voie s’excufer à les amis , qu’il a la veille
conviés à dîner , mais même ce jour-là il
ne dîne point , 8c s’il foupe , c’el’t fans ap-

petit. Si les. nôtres afliégent une place très;
forte , très-réguliere , pourvue de vivres 8:
de munitions , qui a une bonne gamifon,
commandée par un homme d’un grand cou-
rage , il dit que la ville a des endroits foi-
bles 8K mal fortifiés , qu’elle manque de
poudre, que [on gouverneur manque d’ex.-

érience ; 6c qu’elle capitulera après huit
jours de tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine , après avoir ref-
piré un peu z Voilà, s’écrie-t-il , ’une grande

nouvelle ., ils (ont défaits à plate couture;
le général , les chefs , du moins une bonne
partie , tout efi tué , tout arpéri ; voilà,
cominue-t-il un grand malÏacre , 81 il faut
convenir que nous jouons d’un grand bon-
heur. Il s’aHit , ( 1) il fouffle après avoir des

(1) Il s’aflîr, faute d’impreflion , ou méprifei

de la Bruyere. Il faut dire , Il s’aflîed. La même
faute le trouve encore , chap. XI. 8L drap. X Il].
Mais ailleurs la Bruyere dit , .r’aflird. Le fin
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laité fa nouvelle , à laquelle il ne manque
qu’une cirConliance , qui efl qu’ily ait eu
une bataille. Il affûte d’ailleurs qu’un tel

r prince renonce à la ligue , 81 quitte les con-
fédérés , qu’un autre le difpofe à- prendre

le même parti; il croit fermement avec la
populace , qu’un troifieme e mort, il nom-
me le lieu où il efi enterré; 81 quand on ell

v détrompé aux halles 8: aux fauxbourgs , il
parle encore pour l’affirmative. Il fait, par
une voie indubitable, que ( r)T. K.L. fait
de grands progrès contre l’empereur , que
le Grand Seigneur arme puiflizmment , ne
Veut point de paix , 8c que (on vifir va le
montrer une autre fois aux portes de Vien-
ne ;il frappe des mains 8: il trelIaille fur
cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui cil un Cerbere , 8c
les ennemis autant de monl’tres à allom-
mer. Il ne parle que de lauriers , que de pal-
mes , que de triomphes 81 que de trophées.
Il dit dans le difcours familier : Notre au-
gufle’ héro: , notre grand potentat , notre irr-
vincible monarque. Réduifez- le , fi vous
pouvez , à dire fimplement : Le roi a beau-
coup d’ennemis , ilsjbnt puiflans , ils [ont
urus , ils jbnr aigris : il les a vaincus ,j’ejl

n’entre , ni nefirrt , ni ne s’aflied , comme un homme
d’efpril, chap. Il. On 1’ ôte d’une place defiine’e à un

nitrifia , il s’aflied à «11:41:: duc 6P pair ; là-mê-

me. Ce.qui me fait croire que cette faute doit
être mile fur le compte de l’imprimeur.

V (r) Téke’li. I A l
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pers toujours qu’il les pourra vaincre. Cé
&er trop ferme à: trop décilifpour Demo-l
phile - n’ell pourBafilide ni allez pompeuad
ni airez exagéré ; il a bien d’autres exprel:
fions en tête : il travaille aux infcriptions
des arcs 8: des pyramides , qui doivent or-
ner la ville capitale un jour d’entrée , 8c des
qu’il entend dire que les armées font en pré-
fence , ou qu’une place cil invellie , il fait
déplier la robe à: la mettre à l’air , afin
qu’elle fait toute prête pour la cérémonie
de la cathédrale.w ’

* Il faut que le capital d’une affaire qui
allemble dans une ville les plénipotentiaià
res , ou les agens des couronnes ô: des réé
publiques , (oit d’une longue 8c extraordià
haire difculiion , fi elle leur coûte plus de
tems , je ne dis pas ne les feuls prélimià
mires , mais que le limple réglement des
rangs , des préléances 8c des autres céré-

monies. vLe minifire ou le plénipotentiaire , efl un
Caméléon ,efl un Prothée; femblable quel-
quefois à un joueur habile , il ne montre ni
humeur ni complexion , (oit pour ne point
donner lieu aux conjectures , ou le laide!
pénétrer , (oit pour ne rien lailIer échapper
de (on lecret par pafiion , ou par foiblelIe.
Quelquefois aufli il (çait feindre le caracté-
re plus conforme aux vues qu’rl a , 8c aux
beloins où il le trouve , 8l paroître tel u’iI
a intérêtnque les autres croyent qu’il e en
elfet. Ainfi dans une grande puilIance ,on
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flans une grande foiblelTe qu’il veut diliia
mulet , il cil ferme St inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir , ou il cil facile
pour fournir aux autres les occafions de lui ’

’ demander , 8c le donner la même licence.
Uneautre fois , ou il cil profond ô: difIimu-
lé pour cacher une vérité en l’annonçant ,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 8c
qu’elle ne foit pas crue ; ou il eflfranc 8c
ouvert, afin que lorfqu’il diffimule ce qui
ne doit pas être fçu , Ion croie néanmoins
qu’on i nore rien de ce que l’on veut (ça-
voir , que l’on fe periuade qu’il a tout
dit. De même , ou il cil vif ô: grand par-
leur pour faire parler les autres , pour em-
pêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas, ou de ce qu’il ne doit pas fgavoir ; pour
dire plulieurs choies indifférentes qui le
modifient, ou qui le détruifent les unes les
autres, qui.ponfondènt dans les elprits la
crainte à: la confiance ; pour le défendre
d’une ouverture qui lui cil écha pée par
une autre qu’il aura faite, ou il cl froid 8c
taciturne , pour jetter les autres dans l’en.-
gagement de parler , pour écouter l’ong-
tems , pour êtreécouté quand il parle , pour
parler avec afcendant ô: avec poids , pour
faire des promelles ou des menaces qui por-
tent un grand coup , 8c qui ébranlent. Il

s’ouvre 8c parle le premier, pour , en décou-
vrant les oppofitions ,’ les contradiélions ,.
les brigues 8: les cabales des Iminillres.
étrangers , fur les propolitions qu’il aura.
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avancées , prendre les mefures 8c avoirh
réplique ; ô: dans une autre rencontre , il
parle le dernier , pour ne point parler en
vain , pour être précis , pour connoitre par-
faitement les choies fur quoi il cil permis
de faire fonds , pour lui ou pour fes alliés ,
pour (gavoit ce qu’il doit demander 8: ce
qu’il peut obtenir. Il (çait parler en termes
clairs St formels : il fçait encore mieux par-
ler ambigûment, d’unekmaniere enveloppée,
ufer de tours ou de mots équivoques , qu’il
peut faire valoir ou diminuer dans les oc-
calions 8x felon fes intérêts. Il demande
peu quand il ne veut pas donner beaucoup;
il demande beaucoup pour avoir peu , 6C

’I’avoir plus fûtement. Il exige d’abord de
petites chofes , qu’il prétend enfuira lui de-
voir être comptées pour rien , 81 qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grande ;
St il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important, s’il l’empêche
d’en gagner plulieurs autres de moindre
conféquence 5 mais qui tous enfemblel’em-
portent fur le premier. Il’ demande trop,
pour être refufé , maisldansle delIein de fe
faire un droit ou une bienféance de refufer
lui-même ce qu’il fçait bien qu’il lui fera de-
mandé; ô: qu’il ne veut pas oâroyer ; aulIi
[oigneux alors d’exagerer l’énormité de la

,demande , ô; de faire convenir, s’il le peut g
des raifons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’afl’oiblir-celles qu’on prétend avoir de ne

lui pas accorder ce qu’il follicite avec inf:
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tance ; également appliqué à faire former
haut , à: à groflir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre , 8L à méprifer ouvertement
le peu que l’on confent de lui donner. Il fait
de faufiès offres , mais extraordinaires , qui
donnent de la défiance , ô: obligent de re-
jetter ce que l’on accepteroit inutilement,
qui lui font cependant une occafion de fai-
re des demandes exorbitantes, 8c mettent
dans leur itort ceux qui les lui refufent. Il
accorde plus qu’on ne lui demande ,pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il fa
fait long-tems prier , prelIer , importuner
fur une chofe médiocre , pour éteindre les
elpérances ,6: ôter la penlée d’exiger de lui
rien de plus fort ;ou s’il le laifl’e fléchirjuf-y
qu’à l’abandonner , c’ell toujours avec
des conditions qui lui font partager le gain
ô: les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direé’tement ou indireé’tement Vina
térêt d’un allié , s’il y trouve fon utilité ô:

l’avancement de (es prétentions. Ilne parle
que de paix , que d’alliance , que de tran-
quillité publique , que d’intérêt public ; 8:
en effet il ne fouge qu’aux ficus , c’ell-à.
dire, à ceux de fou maître ou de la républi-
que. Tantôt il réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres , 8:
tantôt il divife quelques autres qui étoient .
unis z il intimide les forts 8: les puilfans ,
il encourage les foibles ; il unit d’abord
d’intérêt plufieuts foibles coutre un plus
puilIant , pour rendre la balance égale; il
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(e joint enfuite aux premiers pour la faire
pancher ; 8c il leur vend cher (a proteétion
8L fort alliance. Il fçait interrelIer ceux avec

ui il traite , 8: par un adroit manège , par
de fins 8c de fubtils détours , il leur fait fen-
tir leurs avantages particuliers , les biens
à: les honneurs qu’ils peuvent efpe’rer par
une [certaine facilité , qui ne choque point
leur commifiion ni les intentions de leurs
maîtres. Il ne veut pas aufii être cru im-’
prenable par cet endroit : il lailIe voir en
lui quelque peu de fenfibilité pour fa fortu-
ne ; il s’attire par-là des propofitions qui luit
découvrent les vues des autres les plus fer
cretes , leur-sidefl’eins les plus profonds 8c
leur derniere relionrce , à: il en profite. Si-
quelquefois il eût léfé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés , il crie haut; fi c’eût

le contraire; il crie plus haut, ê: jette ceux
ni perdent, fur la jufiification 8L la défen-
ve. Il a fou fait digéré par la cour, toutes

[es démarches font mel’urées , les moindres
avances qu’il fait lui (ont prefcrites ; 8: il
agit néanmoins dans les points difficiles ,
8: dans les articles contefiés , comme s’il le
relâchoit de lui-même fur le champ, 8c
comme par un efprit d’accommodement : il
n’ofe même promettre à l’allemblée , qu’il

fera goûter la propofition , 8: qu’il n’en fera
pas défavoué. Il fait courir un bruit faux ,:
des chofes feulement dont il cil chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,i
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité ,4
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à dans les momens où il lui feroit pemi-
cieux de ne les pas mettre en ufage. Il tend
fur-tout , par liesiintrigues , au folide 8: à
l’eflentiel , toujours prêt de leur facrifier
les minuties 8L les points d’honneur ima-
ginaires. Il a du flegme , il s’arme de cous
rage à: de patience , ilJieTe lafle point, il
fatigue les autres , illes pouffe jufqu’au dé-
couragement : il le précautionne 81 s’enu .
durcit contre les lenteurs 8c les remifes ,
contre les reproches , les foupçons ,les dé-
fiances , contre les difficultés 8: les obfla-
des ; perfuadé que le tems feul à les coma
ionâuresamenent les choies , ë: condui-
fent les-efprits au point où on les fouhaites
Il va iufqu’à feindre un intérêt feeret à
la. rupture de la négociation , lorfqu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle fait conti-’
nuée; 81 fi au contraire il a des ordres pré-
cis de faire les derniers efforts pour la rom-
pre, il croit devoir, pour y réuflir , en pref-e
ferla continuation 8: la fin. S’il furvient un
grand événement , il fe roidir ou il le relâ-
che , felon qu’il lui efl utile ou préjudicia.
hie; 6L li par une grande prudence il fçait’
le prévoir , il prefle ou il ternporife , felon

ne l’état pour qui il travaille en doit crain-
3re ou elpérer , 8: il regle fur (es befoins fes-
conditions. Il prend confeil du tems , du
lieu , des occafi’ons, de fa puiflance ou de
fa fpiblelle, du génie des nations avecqui
flirt-aire , du tempérament 8C du caraâere
îles perfonnes avec qui il négocie. Toutes;

ex
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[es vues , toutes fes maximes , tous les r33.
finemens de fa politique tendent à une feus
le fin , qui cil de n’être point trompé, à: de

tromper les autres. ’* Le caraâer des François demande du
férieux dans le fouverain.

* L’un des malheurs du prince efi d’être
fouvent tr0p plein de (on fecret , par le pé-
ril qu’il y a à le répandre ; fon bonheur efl
de rencontrer une. performe fûre qui l’en

décharge. .* Il ne manque rien à un roi que les don.-
ceurs d’une vie privée : il ne peut être con.-
folé d’une fi grande perte que p le char-
me de l’amitié, à: par la fidélité tigres amis.
, * Le plaiiir d’un roi qui mérite de l’être,
cil de l’être moins quelquefois , de fortir du
théâtre, de quitter (i) le bas de laye 8c les
brodequins , Stde jouer avec une performe
de confiance un rôle plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au prince
que la modefiie de (on favori.

. * Le(1’) Dans la plupart des dernieres éditions , on
li! ici le bas de foye z leçon vifiblement abfurde.
Dans les premieres on liroit le ba: de je)? , qu’un
téméraire torrefleur crut deVOir changer en lm:
de laye . parce qu’il ne connoifloi: point le bas de
faye. C’efl pourtant du bas de fraye que la Bruyere
a voulu parler. Mais’qu’efl-ce que le bar defaye?
C’efl: la partie inférieure du (aye, habit * R0-

* and»; portrait toujours un [à]: teint en pour n . dit
Plutarque , dansllVlC de ce prince. chap. X ide la
indubtœn d’aimer. I
u



                                                                     

.131: LA BRUYÈRE." 36:
* Le favori n’a point de fuite : il eli fans

ængagement 81 fans liaifons. Il peut être
-entouré de pareras 8c de créatures , mais il
n’y tient pas :il efl détaché de tout, 5c com-

me il’olé. -
” Je ne doute point qu’un favori , s’il a

quelque force St quelque élévation , ne fe
trouve louvent confus’ôt déconcerté des

- inalielïes ,des petitefles , de la flatterie, des
ibins-l’uperflus ô: des attentions frivoles de
ceux qui le courent, qui le fuivent, 8: qui
s’attachent à lui comme fes .viles créatures;
8e qu’il ne fe dédommage dans le particu-
lier d’une li grande fervitude , par le ris 8c

la moquerie. ’* Hommes en place , miniflres , favoris ,’
.me permettrez-vousdele dire P ne vous re-
pofez point fur vos defcendahs pour le foin
de votre mémoire , 8: pour la durée de Vo-
tre nom: les titres paffent , la faveur s’éva-
nouit , les dignités fe perdent ,les richelfes
ie’difiipent,-& le méritedégénere. Vous l
avez des enfans , il efi vrai, dignes de vous;
j’ajoute même , capables de foutenir toute
votre ortune; mais qui peut vous en pro-

’-mettre LÎ ’ ’ de vos petits-fils?.Ne m’en

* fis,- regardez cette unique fois de

main, laquelle on n6mme aujourd’hui fur nos
théâtres le Tannelu , eTpece de t blier pliflé , en-
flé , à: tourné eux-rond , qui griffqu’aux genoux;
8L dent fe parent les afleurs tragiques, lorfqu’ils
sepréfentenr des rois, des héros, Arhillc, du:
gaffe, Pompée ,"Agamcmnon , ôte. i

Tom: I. . Q
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certains hommes que vous ne re ardez iaà -
mais, que vous dédaignez :ils ont es ayeuls
à qui , tout grands que vous êtes , vous ne
faites que fuccéder. Ayez de la vertu 8: de
l’humanité , 8: fi vous me dites z Qu’aurons-
nous de plus .3 je vous rép ndrai : De l’hu-
manité ô: de la vertu: martres alors de l’aî-
irenir, St indépendahs d’une pofie’rité , vous

êtes me de durer autant que la monarchie”;
St dans le tems que l’on montrera les rui- g
nes de vos châteaüx ,St peut-être la feule
place où ils étoient conflruits; l’idéë de vos

louables aftions fera encore fraiche dans
l’efprit des peuples , ils confidéreront avi-
dement vos’ portraits St vos médailles,ils
diront: Cet homme dont vous regardezla
peinture , a parléà fon mairre avec force 5c
avec liberté , 8c a plus craint de lui nuire ,
que de lui déplaire: il lui a permis d’êtîe
’bon St bienfaifant , de dire de les villes’:
Ma bonne ville, 8: de (on peuple:Mon
peuple. Cet autre dont vous voyez l’image ,

V 6: en qui l’on remarque une phyfionomie
forte , jointe à un air grave , auliere ô: ma-
jeflueux , augmente d’année à autre de ré-
putation ’: les plus grands politiques fouf-
’frent de lui être comparés. Son grand def«
fein a été d’aEermir l’autorité du prince 5:1

la fûreté des peuples , par l’abbatilfement des

grands: ni les partis , ni les conjurations ,
ni les trahifons ,ni le péril de la mon, ni
les infirmités n’ont pu l’en détoumer: il a

en du tems de relie pour entamer un ou-
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image , continué enfuite St achevé par l’un
de nos plus grands St de nos meilleurs prin-
ces , I’extinétion de l’héréfie.

* Le panneau le plus délié St le plus fpé-
cieux , qui, dans tous les tems ait été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires , Seaux
rois par leurs minillres, efl la leçon qu’ils
leur font, de s’acquitter St de s’enrichir.
Excellent confeil , maxime utile , fruétueu-
de , une mine d’or, un Pérou , du moins
pour ceux qui ont fçu lufqu’à prefent l’inf-
,.pirer à leurs maîtres.

* C’efi un extrême bonheur pour les peu-
ples, quand le prince admet dans fa con-
fiance, St choifit pour le miniflre ceux-
mêrnes qu’ils auroient voulu lui donner ,
s’ils en avoient été les maîtres.

* La feience des détails , ou une diligen-
10 attention aux moindres befoins de la ré-
publique, efi une partie effentielle au bon
gouvernement ; trop négligée , à la vérité ,

dans les derniers terris, par les rois ou par
les minillres , mais qu’on ne peut trop fors ’
imiter dansle fouverain qui l’ignore , ni af-
fez eflimer dans Ce’luî’qui la poflede.’QLie

fert en effet aubien des peuples Stà la dou-
ceur de les jours , que le prince place les
bornes de fou empire au delà des terres (le
fes ennemis ,qu’il faire de leurs louverai:
’netés des provinces de fon royaume , qu’il
leur fait également fupériéur par les fieges
St parles batailles , St qu’ils’ne l’orient de-

yantlui en fûreté ,ni dans les çrâlantes , ni

’ a.
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dans les plus forts ballions ;-que les un»:
rions s’appellent les unes les autres , le li-
guent enfemble pour fe défendre St pour
l’arrêter, qu’elles le liguent en vain , qu’il

- anarche toujours St qu’il triomphe toujours,
que leurs dernieres efpérances foienttom-
bées par le raffermilfement d’une famé qui

donnera au monarque le plaifir devoir les
princes les petits-fils foutenir-ou accroître-
(es defiinées , fe mettre en campagne , s’em-

parer de redoutables forterelles , St conqué-
rir de nouveaux états , commander de vieux
St expérimentés Capitaines , moins par leur
rang St leur riaiflance , que par leur génie

, St leur fageffe , fuivre les traces auguftesde
. leur vié’torieux pere, imiter fa bonté, a

docilité, fon équité , fa vigilance, fou in-
trépidité? que me ferviroit , en un mot,

comme à tout le peuple , que le prince fut
» heureux St comblé de gloire par lui même

St par les liens, que ma patrie fut puilfante
ÎSt formidable , fi , trille St inquiet, j’j’r »vi«

;vois dans l’Opprefiion ou dans l’indigence?
;li , à couvert des coutres de l’ennemi, je me
trouvois expofé dans les places tau-dans les
rues d’une ville au fer d’un affadira, St que
je «aiguille moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou malfamé dans d’épaules fo-

rêts , que dans fes carrefours; fila (tuera ,
l’ordre St la ropreté ne rendoient pas le fé-
jour des vlil es fi délicieux , St n’y avoient
pas amené avec l’abondance , la douceur
St la Coçiete’; fifoible, Stfeulde mon par.
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tir, j’avois à foulfrir dans ma métairie dur
voifinage. d’un grand . St fi l’on aven moins
pourvu à me faire iullice de (es entrepriles;
fi je n’avois pas fous ma main autant de
maîtreert d’excellens maîtres pour élever
mes enfaris dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établillement;
fi par la facilité du commerce ,’ il m’était

moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes , St dénie nourrir de viandes faines ,
St de les acheter peu g fi enfin ,par les foms
du prince, je n’étois pas aulTi content de
ma fortune , qu’il doit lui-même par fes ver-
tus l’être de la fienne?

” Les huit ou les dix mille hommes font
au fouverain comme une monnoie dont il
achete une place ou une viéioire :s’il fait
qu’il lui en coûte moins , s’il épargne les

hommes, ilrelfemble à celuiquîmaichan-
de, St qui connoît mieux qu’un autre le
prix de l’argent,

’ Tout profpere dansune monarchie , où .
l’on confond les intérêts de l’état avecceux

du prince. * .* Nommer un roi ’PERE DU PEUPLE , (il
moins faire fou éloge, que l’appeller par
fou nom , ou fairela définition.
- ’* lly a un commerce ou un retour de
devoir du louverait) à les fujets, St de ceux-
ci au fouverain. Quels (ont les plusaflujet-
tillans St les plus pénibles, je ne le décide-
rai pas: il s’agit déjuger d’unëôté entre les

3
à
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étroits engagemens du’refpeâ, des fémurs;
des fervices , de l’obéillance , de la dépen-
dance; St d’un autre , les obligations indif-
penfables de bonté , de juflice , de foins ,
de défenfe , de proteâion. Dire qu’un prin-
Le cil arbitre de la vie deshommes, c’efi’
dire feulement que les hommes, par leurs
crimes , déviennent naturellement fournis
aux loi-x St à la jufiice , dont le prince eŒ

r dépofitaire : ajouter qu’il cil maître abfolu
de tous les biens de (es fujets, fans égards,
fans compte ni difcuflion , c’eli le langage
de la flatterie , c’efi l’opinion d’un favori

qui le dédira à l’agonie. l
* Quand vous voyez quelquefôis un n’om-

breux troupeau , qui, répandu fur une col-
line vers le déclin d’un beau jour , paît tran-

quillement le thym St. le ferpolet ,, ou qui
broute dans une prairie une herbe menue
St tendre , qui a échappé à la faulx du moif-
tonner"; le berger (oigneux St attentifell:
débout auprès de les brebis , il ne les perd
pas (le vue, il les fuit, il les conduit, il les
ichange.de pâturâge, li elles lèdifperfent ; li
un loup avide paroit , il lâche (on chien qui
le met en fuite , il les nourrit , il les défend 5*
l’aurore le nbuve déjà en pleine campagne,
d’où il ne fe retire qu’avec le foleil. Quels’

. foins , quelle. vigilance! quelle fervitudql
Quelle condition vous paroit la plus déli-
cieufe St la plus libre, ou duberger, citiez?
brebis? Le troupeau cil-il fait pour le e

q,
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3er , ou le berger pour le troupeau P Image
naïve des périples St du prince qui les gou-
verne , s’il eli bon prince.
. Le falle St le luxe dans un fouverain ,

c’efl le berger habillé d’or St de pierreries ,.

t la houlette d’or en les mains : fou chien a
un collier d’or, il eli attaché à une lelle d’or
St de foie: que fert tant d’or à fou troupeau ,

Îou contreles loups P , , .
, * Quelle heureufe place que celle qui four-
nit dans tous les inflans l’occalion à un,

’homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes l quel dangereux polie que celui
qui ex ofe à tous momens un homme à
nuire’ un million d’hommes. . . ’
.. ’Si les hommes ne (ont point capables
fur la terre d’une joie plusenaturelle, plus
(lamente St plus fenfible que de connaître
qu’ils font aimés, St li les rois font hom-
mes , peuvent-ils jamais trop acheter le
Cœur de leurs peuples P - . -

* Il y apeu de regles générales, St de me-
fures certaines pour bien. gouverner: l’on
fuit les tems St les conjonéhires , St cela
roule fur laprudence St furles vues de ceux
qui regrtent : aulli le chef-d’œuvre de l’ef-
prit, c’ell «le. parfait gouvernement; St ce
ne feroit’peut être pas une’chofe pollinie,
fi les peuples par ’habitude ou il; (ont de
la dépendance St e la foumiliion, ne fai-
foient la moitié de l’ouvrage. .
a ï Sous un très-grand roi ,ceux qui tient
rient les premieres places n’ont que des des,»

Q4
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voirs faciles, St que l’on rem it fans nulle-
peine: tout coule de fource :lautorité Si-le
géniedu prince leur applanillent les cheà
mins , leur épargnentles difficultés , St font

. tout profpérer au-delà de leur attente: ils
ont le mérite de fubalrernes. ’ I
. * Si c’ell trop de le tropver chargé d’une *
feule famille, li c’efi allez d’avoir a répon-

dre.de foi feul, uel poids , quel accableç
ment que celui de tout un royaùme l Un
fouverain efl»il payé de les peines par le
plaifir que femble donner une puilfance ab- ’
folue , par toutes les prollernations des
courtifansPJe fouge aux pénibles , dounux
St dangereux chemins qu’il en quelquefois
obligé de fuivre pour arriverai la tranquil-
«lité publique: je repaire les moyens extrêâ
mes, mais nécelTaires , dont il ufe louvent
pour une bonne fin z je fçai qu’il doitrépon-
dre à Dieu même de la félicité de les peu-
ples , que le bien St le mal efl en les mains ,
Stque toute ignorance ne l’excule pas; St
je me disrà moi-même : Voudrois-je ré-

. guet PUn homme un peu’heureux dans une
condition privée , devroit-il y renoncer
pour une monarchie P N’efi-ce pas beaucoup
pour celui qui le trouve en.place par un
droit héréditaire , de fupporter d’être né

V ÎOlP ’ v c .. * Que de dons du cielne faut-il pas pour
bien régner? Une nailfance augufie , un air
(l’empire St d’autorité , un vifage qui rem-

e
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plaire la curiofité (les peuples embrelïéstde
Voir le prince , 81 qui confervejle refpeét
dans un courtifan ; une parfaite égalité-
rd’humeur , un grand éloignement pour la
raillerie .piquante , ou airez de taifon pour
ne fe la permettre point , ne faire jamais
ni menaces ni reproches, ne point céder à.
la colere, ô: être toujours obéi 5 l’efpritfaa
cile , infinuant ; le cœur ouvert, fincere , 8C
dont on croit Voir le fond ,’ a .ainfitrès-
propre à le faire des amis, des créatures ,I
ô: des alliées; être feeret toutefois , profond
5K impénétrable? dans fes motifs ô: dans (es

l projets; du fériaux 8c de la gravité dans le

x

public ; de la brièveté, jointe à beauch
eiufieffe 8L (le dignité , (oit dans les réd
nfes aux ambalTadeurs des princes , (oie

dans. les confeils ; une maniere de faire des
races , qui cl! comme un fecond bienfait ,-

e choix des perfonnes que l’on gratifie ,16
difcernement desefprits 3 des talens 8c des
complexions pour la ’dif’tribution des paf-
tes 8x des emplois 3’. le.choixdes généraux 8C

des miniflres: un jugement ferme , folide ,
decilif dans les affaites , qui fait que l’on

,connoît lezmeilleur parti 8c le plus iufle :
un efprit de Îdroiture 81 d’équité qui fait
qu’on le fait, iufqu’à; prononcer quelque-
fois contre ’foi-mêmeen faveur du peuple ,*
des alliés , desennemis ; une mémoire heu-
reufe 8: très-prefente, qui rappelle les beo.
[oins des Injets , leur; vifages fleurs-noms; 4
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leurs requêtes ; une vafle capacité , qui s’é’

tend non feulement aux affaires de’dehors,
au. commerce , aux maximes d’état , aux,
vues de la politique , au reculement des
frontieres par la conquête delnouvelles pro-

. vinees , 6: à leur (riveté, arma grand nom-
bre de forterefTes inacce tbles , mais qui fa-
cheaufli le renfermer au-dedans 8c comme
dans les détails de tout un royaume ,qui
en bannilie un culte faux , lufpeéli 8c enne-
mi de la louveraineté, s’il s’y rencontre,
qui abolille des ufages cruels» 8: impies, s’ils
yregnentt, qui réforme les loi: &t les-cou-
turnes , fi elles étoient re lies d’abus , qui
donneaux villes plus dénïûreté St plus de
commodités; par le renouvellement d’un
enfle-police ,plu-s d’éclat 8e pillarde ma-
iefie’ par les édifices fomptaeux; punir fé-
vérement les vices f’candaleux;donner. .

r Ion autorité ô: par (on exemple du cr it à;
la piété 8c à la vertu: prorégerl’églife , fes-

miniflres , l’es libertés ; ménager les peu.
pies comme les enfans, être toujours occu-
de la penféede les foulager , de rendre
les fubfides légers, à: tels qu’ils le levant
fur les provinces fans les appauvrir ; de!
grands talens pour la guerre, être vigilant ,
appliQué, laborieux; avoir des armées nom-t
bleuies , les commander- en performe , être
froid dans le péril, ne ménager fa vie que
pour le bien de fou état , aimer lebien de
fou état &fagloire plus que [a usinai».
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puiflnnce trèsrabfolue -,’qui ne bill-6min;
d’occafion aux brigues , à lîintrigueôc à la

cabale, qui ôte cette diflance infinie qui cil
quelquefois entre les grands 8c les petits ,
qui les rapproche , 8C fous laquelle tous
plient également: une étendue de cannoit;
lance qui fait que le prince voit tout par les
yeux, qu’il agit immédiatement St par lui-
même ,’ que les généraux. ne l’ont , quoi-

. qu’éloignés de lui , que les lieutenans, 8C
les miniflres que fes.minifires ; une pro-
fonde fagefïe qui fait déclarer la guerre, qui
fait vaincre Br ufer de la viétoire, qui fait

* faire la paix , qui fait la rompre , qui fait
quelquefois . 8e félon les divers intérêts,
contraindre cheminais à lareeevoir, qui
(Tonne desïeng-âm vrille ambition , 8C
fait jufqu’bù l’on doit conquérir ; au mi-
lieu d’ennemislmuve-rts oudéçlarés , fe pro-
curer le loifir élu-zieuta; des fêtes , des (pec-
tacles ;cultiver le’S’aftSêt les (ciences , for-
mer êt exécuter des projets d’édifices fur-
prenans; un génie enfin fupérieur 8: puif-
faut , qui le fait aimer 8l révérer des liens 5
craindre des"étrangers’,qui fait d’une cour ,’ -

8: même de tout un royaume , comme une
feule famille , unie parfaitement fous un v
même chef ,dont l’union Sala bonne in-
telligence cil: redoutable au refiedu mon-,
de. Ces admirables vertus ’me femblent
renfermées dans l’idée du rouverain. ll cl!
vrai qu’il efl rare de. les voir réunies dans
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un même fuiet t il faut que trop de chofei
concourentà la fois , l’efprit, le cœur, les
dehors , le tempérammentl’; 8: il me paroit
qu’un monarque qui les rafl’emble toutes
en fa performe, efl bien digne du nom de

grand. . -
Fin du premier Tome.
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PAGE m7. Un Magiflrat. MLPoncet de la Ria
viere , mort doyen des confeillers d’état ,

i ni prétendoit être chancelier, 8L. qui avoir.
ait un mauvais livrédu Avantages de la Vitilg

le e. i1081?. Carmin poêler. Corneille le jeune , dans fa
» Blftnict , dont les quatre premiers vers font
un pur galimathias. i
Dan: le: bouillant "enflions d’unejufl: caler: l.)

Contre trin fils criminel exeuftzble efl un pue;
Ouvre les yeux; . . . 6’ moins aveugle vol

- 16121114:qu: confeil l’infirirer à tan roi. I

me. L’on n’a gym n. Le Diaiounaïre de Ma

l
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endémie Françoife , qui a paru enfinen 1694 ;V
après avoir été attendu pendant plus de qua-g

. tante ans. ’ i1 to. On-[e nourrir des ancien: M de Fontenelle;
Académicien, auteur des Dialoguer de: Morts,

, & de quelques aunes ouvrages. .
;Ibid.’ Un auteur moderne. M. Charles Perrault ;

de l’Academie Françoife , qui a voulu prouver ’

par un ouvrage en trois volumes in la, que
les modernes font au délias des anciens.

l t t. Quelque: habiles. Defpreaux à Racine : le.
premier , poëte fatyrique 5: hiflorien du roi ;
le .iecond . qui a fait des tragédies 8L des coq
médies , qui aaufli travaillé à l’hilloire du roi;
Il cil mort. Il étoit gentilhomme ordinaire de

- la chambre du roi.’ -
in. Bien des gens. L’abbé Dangeau , de l’Acai

dénie Françoile , frere du marquis Dangeauo
1 t 3. Un belouvragc. Le prelent livre desFÇaq

raflera-a. i11.4. Arfun. Le marquis de Treville , ou l’abbé

de Choift. ’ »I 15. Theatrine. L’abbé Dangeau. ou de Brie. Ce.
dernier ell auteur d’un petit roman du duc de
Guife. Il a traduit quelques odes. d’H’orace,

- qui ne répondent pas au génie de ce poète;
Ibid. Il d’y a point d’ouvrage. Les cartes de l’abh’

bé Dangeau A - ’ ’ l ’ L
I 16. Un autturjë’rieuxw Allufion aux différentes»

applications que l’on fait des caraéieres du Free,

fent livre. L a L ’118.: 64mn. Bouffauïlr , entent-deus comédie
d’Elope,’ 8: de. quelques quitus ouvrages.»

lbid. Demis. M. Boileau Defpre’aux. l
I 19. Leplu’lo’fuphe confirme. La Bruyere,

. du paient livre, a . .
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tu. Il n’a manqué à Malien. Jeun Baptille Po-

uelin , fr connu fous le nom de Moliere, étoit;
gls d’un valet de chambre tapîmer du roi , il

j naquit à Paris, environ l’an :620. il femit du.
bord dans la troupe des comédiens de Mon-
fieur. & parut fur le théâtre au Petit Bourbon.
Il téuflitli mal la premiere fois qu’il parut à la:
tragédie d’Héraclius , dont il faif’oit le princi-

pal perfonnage, qu’on lui jetta des pommes-
cuites qui le vendoient à la porte , St il fut
obligé de quitter. Depuisce tems»l.r’a plus-

. paru au fériaux, St s’efi donné tout au comique,
: ou il réufliffoit fort bien. Mais comme il ne

paroilloit qu’à fes propres pieces , il tairoit tou-
)ours un perfonnage exprès pour lui. il cil mon
prefque fur le theâtre , à la repréfenration du

-1l’.”alade imaginaire , le l7 Févries 1673.

ne. Deux écrivains. Le P. Malebranche, qui
penfe trop , (St Ms Nicole du Port. Royal, qui
ne penfe pas allez. fie dernier cil mort aunois

de Novembre 1695. * p133; Le M" G". Le Mercure Galand’, fait par

le fleur de Vifé. .124. D’Amplrion. Lulli , ou Francine , fan gen-
dre. Le premier étoit originairement laquais ,
enfuira violon. Il a porté la mufique à fa der-
niere perfeâion, à a donné les plus beaux
Opéra , donril a fupprimé la plus grande pat-

Aie des machines faites par le marquis de Sour-
diac , de la maifon de Rien: en Bretagne. Lulli- *
cil mort en r686.

Ibid. Il: ont fait le théâtre. M. Manfartl, archi-
tefie du toi , qui a prétendu avoir donnél’idéc
de la belle fête donnée à Çhamilly.

ses. Le: cqnnoxfl’çurs. M. Quinaut lauditeur des
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a comptes, qui a failles plus beaux vers de pluî

lieurs opéra. ’l 27. Lepoè’te tragique. Il parle contre l’opéra.

".8. une]! point afiz. Les comédies de Baron:
lbid. C’efi le propre de l’eflè’minr’. L’homme à bon-

, nes fortunes , comédie de Baron le pere , co-
médien fort célebre 3 laquelle pieçe on prétend

être le portrait de fes aventures. Il a renoncé
au théâtce , à: s’ell fierté dans la dévotion.

[30. Da le Cid,dans Polyrufle , tir dans les H04
races Cardinal de Richelieu f: déclara , 8C
s’anima contre Corneille l’aîné , auteur. de la

’ tragédie du Cid, comme contre un-crimine

de leze-maiellé. ’133. Tout écrivain. Les Romans.
134. L’on a cette incommodité. Les Iéfuites 8mn

. Janfénifles. t ’
135. L’an écrit. Le P. Bouhours 8:. le P. Bout-(lai

loue , tous-deuxléfuites. *
136. Ily a de: rjprits. M. Ménage.
137. Je confiillr. L’abbé de Villiers , qui a été

autrefois Jéfuite.’ ’
lbid. Un homme né chrétien. Le Noble , natif de

Tro’yes , çi-devant procureur-général au pare
lement de Metz , qui afait quantité d’ouvrages
d’efprit 8c d’érudition , entr’autres , l’Ejprit de

Grrjbn , quia été mis à l’index à Rome. Il a été

détenu plufieurs années en prifon , d’où il cil:
enfin for’ti , après avoir fait amende bonard-4
ble.

- lbid. ,11 fiat éviter le flylr. Varillars 8c Maim-;

’ bourg. - » -14g. VomfiLr e]! hgue. M. de Harlay , avocat
énéral , fils de .M. le premier préfrdem z

v aderne de Harlayj , fille de M. le pre:
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mier préfidenrrreligie’ufe à- [aime Elifaberh. -

lbid. Xannu. M. deiCourgenvaux , fils de M. de
. Lo’uvois.

. Ibidï Cryfllu. M. de Louvois 8c (es enfam.
r46. Il apparaît. Le cardinal de Richelieu.
lbid. V Ü CV. L’auteur du Pyrame. Pradon,

Vignon , peintre , ColalTé , muficien , qui bat-
toir la mefure fous Lulli , 8c a compofé des
opéra.

147. Après la mérita perfinnel. L’archerque de
Reims, frere de M. de Louvois , élu provi-
»feur de Sorbonne , après la mon de M. de
Harlay , archevêque de Paris.

lbid. Quelquer-uns. Feu M.de Harlay , achevée
A a e de Paris.

lblE fPlrileman. M. le comte d’Aubigny , frère
de Madame de’Maimenon , on Mylord-Srra-
forci, Anglais d’une grande dépenfe, mais

L «res pauvre d’efprît , 51 qui a toujours un un.

gnifique équipage. .148. Ce n! prix quîilfaur. M. de Menmvilleue,
qui a été receveur général du clergé, où il a
flgné (on bien. ll a fait (on fils préfident à.

cirier , quia épaulé Madame de .Harlay ,
petite fillette feu M. Boucherar, chancellera

- Sa fifi a époufé’le comte de Tonnerre.
lbid. (fg homme à la pour. L’abbé Boileau , fa-

meuxprédicareur. i
lbid:Une perfimn: humble. Le P. Mabillon, Bé.

nédflm , auteur de plufieurs beaux ouvra.

.ges. o - ’. xço. On l’a regardé. M. de Turenne.

lbid. Fils. Patin fils. M. le duc de Chartres , en-
- fuite duc lerléans , 81 régent du royaume.
a 5 z. Mapfi. L’abbéde S. Pierre , de l’Académie

Françoife. z v
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ibid. Cam. Le baron de Breteuil , qui a été ami-j
bagadeur auprès dynode Mantoue.-

l 5 3 . De la brouillerie et deuxfiern , à de le rap-1
un du deux minijlru. Qui arriva entre Pelo’
letier,& Mrs de Louvoisôl de Seignelai hall.
(nier de la prore&ion à donner au roi Jacques ,
que M. de Louvoifi, piqué («nettement contre
lui , pour luivavoir refufé fa nomination au cha-
peau de Cardinal pour l’archevêque de Reims ’
(on frere , vouloit abandonner , 8L ne poing
charger la France de cette guerre ,- ne pou;
voit être que très-longue 8L rrès-onéreufe. M.
de Seignelai , au contraire i, foutenoit que le

À ro’i ne pouvoit le difpenfer de cette proreélion’.
qui lui étoit glorieufe 81 néceflaire ; 8L l; o’î
approuva ce: avis, que M. de Louvois coin tç
toit. Cependant, on envoya en Mande pende
troupes pour le rétablifl’ement’ de ce prince,

81 M.’de Cavois pour y palier avec elles:
mais ne s’y’ étant pas rrcmver le plus fort , il ne

put empêcher que le priirce d’Orarrgene pain:
la. Bovne, ou il y eutun grand combat le ro
Lulle: 1690 , danslequel le roi Jacques ayant
éréabandormé pai les Anglois 8L lrla’ndois ,-

fut obligé de le fauver à. Dublin , 81 de repar-
fer en France. Ce fut dans ce combat. lama. .
récbal de Schomberg fut tué d’un coup de la;
bre 8L de pifloler , que deux François , gardes
du ruilacques , qui parlèrent exprès les rangs

4 pour l’attaquer , lui donnerenr , lefqueb furent.
tués furle champ. Le prince d’Orange (un;
Furpris de (erre mon , que la tête lui en rourna,
81 qu’il devint invifible quelques jours , ce qui
donnalieu au bruit qui courut de fa mon, dont
hnnouvellerépandue en France , caufa pen-
dant nuis jours des joies emavagantes, 8:.quî
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i peine celÎerent par les nouvelles du rétablif-
fement de (a famé , 8:: du liège de Limeric , ou
il fe trouva en performe. Depuis ce tems-là, le

eroiJacquea n’a pu le rétablir. Il efl mort-à S.
Germain-en Laye le t6 Septembre r7ox.

154. Menippe. Le maréchal de Villeroi.
a; La fmfi grandeur. Le maréchal de Vil-

Olc albid. La véritable grumier". M. de Turertne , ma-
réchal de France, tué en Allemagne d’un coup
de canon, le a] Juillet 1674; 81 enterré à S.

- Denis.
:60. Life. La préfidente d’Ofambray’, femme

de M. de Bocquemart , préfident en la feeonde
fies enquêtes du Palais. ’

:64. A 1!!ng de cette femme. Mlle. de Luines ç
(cent-de M. de Luinet , correfleur des comp-

tes. -lbid. Le rebut de la tout. Le baron d’Aubigné.
16;. fifi-ce en vue dufecret. Madame de la Fez-

riere , femme du maître des requêtes.
lbid. Et Darinne. Mlle. Foucaur, .fille de-M.

Foucaut , confeiller aux requêtes du Palais.
lbid. Lelie. La fille du réfident Brifu.

ï lbid. Clelie. La duche e de Bouillon , ora-de la
z Ferré.

lbid. Mfl’aline. Madame d’Olorme;
lbid. BarIIylle. Pecourt , danfeur de l’Opera.

Baillerie fur les’dames. qui s’amourachent de

farceurs. - ’ aa. lbid. Cabas. Le Bafque, danfeur de l’Opéra,

: ou Beauchamp. ,
.166. Breton. Philibert , joueur de la flute A!»

lemande , dont la femme avoit empoifonné
fan premier mari, afin de l’époufer; ce ni
axant été découvert, elle fut pendue 81 halle.
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Ibid. Cefimie. Mlle. de Briou , fille du préfident

en la cour des aydes. Elle a .époufé le’marquis
de Conflantifr , qui ne vécut que trois an’s

avec elle. *167. Quelque: fimmer. La duchelfe d’Aumont ,’
fille de Madame la maréchale de la Motbe ,

. 8: madame la maréchale de la F «réa ,
I Ibid. Qu’efl ce qu’une femme Madame la duchefl’e;

170. La dévotion vient. La. ducheffe d’Aumonr:

6-12 ducheffe de Lefdi ieres. ’
172. talquer fimmes. ducheKe ’d’ umont.’
17;. y a tellefemnre. Madame la préf: ente de .
’ Bocquèmart, quiaconfervé fan-nom d’Ofautü,’

bra . ’ .177. ourlien defillu. Miles. Baré , Bolet 81

malin. - ’I. x79. Glycere. Madame de la Ferriere , petite-fille
de feu M. le préfident de Novion.

lbid, Venotqe. Vincennesr’ p .
Ibid. Caddie. La Voifrn, empbifonneufeyqui

a été pendue 8c brûlée. r a
180. Je ne comprend: pas. Le préfidentde Boue;

quemart. Vr81. Le mari de madame D". La préfidente d’Oe

fambray. i -
199. Drame-Le comte de Tonnerre , premier

gentilhomme de la chambre de feu MON-
sraun’ , de la maifondes comtes de Tonnerre?
Clermont. Ils portoient autrefois pour aimes
un foleil au-deflus d’une montagne. Mais de-
puis que l’an 1123 un comte de cette maifon -
rétablit le pape,Ca1ixte il fur fon trône , ce
Papea donné pour armes à cette maifon , (leur.
clefs d’argent en fautoit , qu’elle porte préfen-

tement; 6L quand un comte de cette maifon fe
.. trouvera Rome let: de quelquecouronnemcnt
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de pape , au lieu que tout le monde lui va bai-
.fer les pieds , lui le met à côté, tire fou épée,

r 81 dit : Erji alunes, ego non.Ceci efl: une pure
fable. Cette maifon cil fort illuflre ô: fort an-l
sienne , 81 ceux qui en font prefeutement (ont
très fiers, a: traitent les autres de petite nec ’
,bleffe 81 de bourgeoifie. L’évêque de N oyon,

,qui en cil, ayant traité fur ce pied la famille
e Harlay de bourgeois , 81 étant allé. pour dî-

ner chez M. le premier prélident, qui l’avoit
. fçu , il le refufa, en lui difant ,’qu’iln’apparte-

noit pas à un petit bourgeois de traiter un hom-
me de fa’qualité; 81 comme cet évêque lui
répondit qu’il avoitrenvoyé (on caroffe , M. le

premier préfrdent fit mettre les chevaux au lien,
r 81 le renvo a ainfi , dont ona bien ri àla cour.

p Après la nèrt de M. de Harlay , archevêque
de Paris, il a en le cordon bleu. Depuis , le

i clergé l’ayantprié d’en vouloir faire l’oraifon

funebre aux grands Auguflins , où l’on devoit
faire un fervice folemnel , il s’en excufa, difant
qu’il trouvoit le fujet trop flérile , dont le roi
étant averti, le renvoya dans fon diocèfe. ll
.efl mort. L’abbé deTorlnerre, de la même mai-
fon, a été fait évêque de Langres en 1695.
C’efl un fort bon fujet , quia beaucoup de bon-
nes qualités , qui n’a pas les hauteurs de fes

freres. , . I.303. Amine. M. Perrault.
,lbid. L’on voit des gens. Contre les précieufes.
.106. Arriar. M..Robert de Chatillon , fils de M.

Robert , procureur du roi au Châtelet , ou il.
cil lui-même confeiller. Cette aventure lui en

arrivée- l ..308. Îheodefle. M. le comte d’Aubigné.
au. 111.214 laifl’erparler. L’abbé de Vallé.
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:1 4. Cleon. Monnerotde Seve.
4215. Euripide». M. du Buiffon , intendant de!

finances. * ’Jbid. Theoa’eme. L’abbé-de Robbe. "

4:16. [Ion voit de: genr. Feu M: de Harlay, pre- I
[nier préfidenr. «

lbid, Parler G afinfer. C’efl la maniera de M.
l’abbé de Rubec, neveu de M..l’évêque de

Tournay. Ime. L’onfçaitdr: gela, Mrs. Courrin 82 de Saint ’
Romain , intimes amis très-longrems , 5L enfin
devenus ennemis. l

r au. Cleàme. L’Oifeau , -ci devant receveur à
Nantes . qui a époulé Mlle. de Soleure de
Beaufle , airezjolie performe; 8: (épatée c832

vec lui. ’:24. a" ê H". Vedeau de Gra°mmont, con-
ï (ciller de la cour en la retende des enquêtes J

a eu un très. grand procès avec M. Hervé) qui
étoit doyen du parlement , au fuiet d’une bê-
che. Ce procès, commencé pour une bagatelle,
adonné lieu à une infcrîption- en faux de ti-
tre de nobleffe duditVedeau , 8c cette affaire a

ézé fi loin , qu’il a été dégradé publiquement ,

fa robe déchirée fur lui ; outre cela condamné
jà un bannilTemenr perpétuel , depuis Converti
en une prifon à Pierre Ancik , où il en: 5 ce qui
a ruiné abfolument ledit Vedeau , qui étoit fort
riche. Il avoit épeufé Mlle. Genou , fille de
,M. Genou, confieiller en la grandlchambrer

ibid. l’approche d’une petite Ville. La ville de Rio,

chelieu. .11.28. Théobelde. Bourfaulr.
232. Cydias. Perrault, de l’Académie, qui a fait

le poème t’es arts. Il s’était pppofé à la Braye-

re, pour être reçu académicien: ce qui fait
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qu’il le drappe par-tout ou il le rencontre.

237. Un hommejbrl rit-fie. M. de Louvois , ou M.
Fremonte

2.38. Deux marchands. Un marchandà Paris , qui
avoit pour enfeigne le: nm (*) , quia marié (a
fille à M. d’Armenonville.

-Ibid. Un homme efi laid. M. leduc de Yentadour.
2.39. N" avec un panier. M. de S. Pouànges.
lbid. Clitiplzon. M. le Camus , lelieulenantcivil,

le premier réflden’r de la cour des aides , le
cardinal le amus , 8c le Camus , maître des *
cèmpres.

3.41. Arfure. -Madame Belifani , ou de Cour-
champ.

e’a4a. Crefizs. M. de Guenegaud , rameux parti-
fan du rams de M. Fouquet , que l’on tenoit ri-
che de plus de quatre millions. Il a été taxé à
la chambre de Jullice en 1(266 , 8c enfin cf!
mort malheureux dans un grenier, il avoit bâti
l’hôtel Salé au Marais.

nid. Champagne. Monneror , fameux panifiant;
dont le fils cil confeiller au Châtelet , rand
donneur d’avis à M. de Pontcharrrain. îedit .
Monnerot clin-torr prifonnier au petit Châte-

1 let, &L n’a pas voulu payer la taxe de aooooool.
à quoi-il étoit condamné ar la chambre de
jullice en 1666. Commei avoit (on bien en A,
argent comptant, il en iouilloit . 81 [airoit
grolle dépenfe au petit Châtelet. il a laiflé de
grands biens à l’es enfans , qu’ils cachent en-

core. .lbid. Sylvain. M. Gorge , fameux partifan , quia
acheté le marquifar d’Amragues , dont il a pris
le nom. Il cit natif de-Nantes , a fait fortune

Ç) Je crois qu’il je nommoit Brillon.
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fous M. Fouquet , 8L enfin a époufé Mlle. dé
’ Valence , fille du Marquis de ce nom.
243. Dorus. Feu M. de Guenegaud. -
lbid. Pariandu. M. de Langle’e, quia gagné beau;

coup de bien au jeu. il efl maréchal des campa
84 armées du roi : ou M Puflott, confeiller
d’état, oncle de M. Colbert.

244 statuent inane. M: Langeais , fils rie-M.
Laugeois, receveur des confignations du Châ-
telet . qui a acheté la leigueutie d’imbercourr,

dontil porte le nom. I245. Ce garçonfifidir.. Feu M. le Tellier, ar-

chevêque de Reims. . «V2’4r. Chryfippe. Laugeois , fermier général , dont
le fils a époufé La fille du préfident Goulu),-
coufine de M. de Pontchartrain z 81 la fille, le
fils de M. le maréchal de Toutville. l.

lbid. Elgaflr. Le Baron de Beauvais , rand don- .
neutd’avis, a époufe Mlle. de Ben elot , fille
de Berthelot des Poudres , fermier général.

2.47, Brontin. M. de Pontchartrain , àvlnflituc
l aion des Peres .de l’Oratoite , dom on a.fait

courir les méditations.
24,8. Ilyaune dureté. M. Pelletier de Soufy;

îbid. Fuyez M. de Pontchartrain.
lbid. Un homme avide. M. de Louvois. ’
349. Un homme d’un petit génie Thomé de Lille,

4 6L Tirman. I2.50. Ily a même desflupides. Nicolas d’Orville,
fils de Madame Nicolle. Il étoit tréforier de
France à Orléans , de fi peu d’efprit, qu’un
jour étant interrogé qui étoit le premier empe-

. . reur Romain , il répondit que c’étoir Vefpa-
. fieu. Il nÎa pas laiilé que d’amafTer du bien à

deux filles qui ont été mariées , rune à Sala.
mon de Gueneuf, tteforier de France à Un

léans g
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Jeans ; l’autre au lieur Bailli de Montorond.
Ce d’Or ville étoit receveur des gabelles à
Orleans.

251. Quel ejl le flair. M. Boucherat, Chancelier

de France. , *Ibid. L’on ouvre. Lesmarchands.
lbid. Ire Marchand. Boutet , à la tête noire , rue

des Bourdonnais. Son pere a acheté le mar-
quifat de Franconville fans pareil, qui lui a
attiré une infinité de procès pour les droits ho-
norifiques , 8L qui s’efl ruiné à le; foutenir.

a; a. Le: homme: preflës. Feu’M. Racine.
253. Tel avec deux millions. M. de Seignelay.
Ibid. Iln’ya rien. Le Noir , André , le Vieux ,

Doubler. . ,2.55. Les Fauconnets. Il y a un bail des fermes
fous ce nom. Les Berthelots 8c autres s’y en:
richirent. ,.

256. Oronte. M. dela Ravoie , maître des comp-’
tes, homme de fortune , qui a épaulé Mlle.
Valiore , fille d’une intérefl’ée, trèsjolie perq

faune.
257. Le mariage. M. Ddujat Hervé de Gramq

. mont. tlbid. Epaufer une veuve. Le duc d’Atri , le comte
de Marlan.

Ibid. ,Clearque. M. du BuilÏon.
2.58. L’Avare. M. de Morflein , qui avoit été

grand trél-orier de Pologne; 8c qui s’étoitvenu
. établir a Paris , ou il cil: mort. Il étoit fort

avare. . , .lbid. Trifle condition. Banfe le fils.
zoo. L’on ne reconnaît plus. M. de bouteillon de

Dangeau , ou Morin , qui avoit fait en Angle- I
terre une grande fortune au jeu , d’où il.efl re-
yenu avec plus de douze cens mille livres, qu’il

10m6 I. R.
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a perdus depuis , 81 efl à prefent fort petit
compagnon , au lieu que dans (a fortune il fré-
quentoit tous les plus qrands feigneurs.

2.61. Millegeas. Le;pre’udent descomptes, R06
ben , qui avoit apporté beaucoup d’argent de

r (on in’tendanceale Flandre , qu’ila prefquetout
perdu au jeu , enforte qu’il cil [fort mamans les
allaites , St a été obligé de réformer fa table ,
ô: la dépenfe qu’il fanoit , St le réduire au petit

pied. Encore ne le peut-il palier de jouer.
263. Quelqu’un de ces Paflres. M. de Gourville ,

intendant de feu M. le Prince ;qui , non con-
tent du château de S. Maur , quelque beau qu’il
fût , (St dont M. le Prince s’était contenté, a
fait beaucoup de dépenfe po’ur-l’embellir. ’

Ibid. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
264. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
lhid. Giron Barbefieux. s.
267. L’àn s’attend au pafiage. Vincennes.
268. Dans ces lieux. Les Thuileries.
9.70. A qui [on conrejle le premier. M. Robert; .

avocat.
lhid. V011: maquq vous. M. de S.,Pouanges , ou

M. de la Brille, procureur-général.
271. lly a un terrain. M. de Mefmes, fils du

préfident à mortier , 81 aâuellement premier
préfident, a époufé en 1695 la fille de M.
Feydeau de Brou , préfident au grand confeil ,
dont il a eu trois cens cinquante mille livres. On
veut que la mere lui ait encore alluré deux

e cens mille livres après (a mort.
lbid. Un homme de robe. M. le Premier Préfidentp

ou M Talon. ’ .lbid. Le: Crifpiru. Mrs. Malo . ou M. Charpenq
lier. Les premiers (ont trois freres.

272. Le: Sanniarzs. M. de Lefleville , mort fort
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riche , 8l. qui a laiffé deux enfans ;»l’un confeili

, ler aux requêtes du Palais 8c l’autre au grand
confeil, dont il cil mort doyen. De ces deux
branches font venus Mrs de Leffeville , qui
font prefque dans toutes les cours fouveraines,
y en ayant un maître des requêtes , un autre
confeiller au parlement , l’autre au grand ton-
feil, à l’autre en la chambre des comptes. ils
vivent tous de fort bonne intelligence, portant
les mêmes livrées , qu’ils renouvellent tous
enfemble. Il! ont pour armes trois croillans
d’or en champ d’azur. La branche cadette a
chargé (on écuyd’un lambel. M. le Clerc de la

. Neuville ell de cette famille. ’
Ibid. Un autre. Le feu réfident le Coigneux,’

qui aimoit fort la cha e , dont il avoit un fort
gros équipage à (a terre de Mont. fontaine , ou
il alloit quand le palais le lui pouvoit permet-
tre. Il n’étoit pas riche. ll époutis en fécondes

noces la veuve de Galand, fameux partifan ,
qui lui apporta de grands biens , dont il a de-
puis fublillé. Il ne s’étoit pas même mis en dé-

penle d’une robende chambre pour ce maria-
ge; enferre qu’étant obligé, leion l’ufage de

aria , de fe rendre à la toilette de fa nouvelle
femme , qu’il apprit être des pluvmagnifiques
il fut obligé , par l’avis de fou valet de cham.
bre , d’y aller en robe de palais ,’ :6: en robe
rouge fourrée , luppofant qui! ne pouvoit rien
montrer de plus agréable aux yeux de cette
dame , qui ne l’avoir épaulé que-pour fa digni-

té, que la robe qui en faifoit la marque; ce
qui fit rire l’afiemblée. Il a époulé-en troifie-

me noce Mlle. de Navaille , dont il a eu un
fils , qui, bien qu’unique, ne fera pas riche.

Ou Jacquier , (leur de Rieux Momirel , coutelle

R2.
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Ier Je la cour, fils de Jacquier de Vivres , fort:
entêté de la challe.

lbid. Mtnàlippc. M. de Nouveau , lurîmendant

des polies. - z -i 274. Quel cfl l’égaremmt. M. le préfident de S.

Vallier. pv Ibid. Quelquesluns. M. Noblet , fils du fleur N05
blet , commis de M. Jeannin de Cafiille . qui a
mange plus de 3oooo écus en dépenfes fourdes.
Ce Noblet étoit maître-d’hôtel chez feu MON-

SIEUR Il a vendu fa charge , 3l pour lui don-
ner de quoi vine , fa mere a été obligéede
lui fubfliruer (on bien.

Ou M. Peinville. l
:75. Nar’czflà. M. Garnier, feigneur de Monte-i

reau , frere de Madame de Brancas , prélident
à Mortier au parlement de Metz, fils de. M.
Garnier, tréforier des parties cal’uelles , qui
avoit laiflé huit enfans , qui hériterent chacun
d’un million. Ils furent tous taxés à la chambre
de juflice à looooo écus chacun , qu’ils paye-

’ i rem r .Ibid. Voilà un homme; Feu M. le Prince de Mec-
klembourg.

277. Sapin. M. d’Halogni, maréchal de Roche-
fort. porte trois fleurs de lys d’argent en champ
de gueules. M le comte d’Haflain porte trois
fleurs de lys d’or dans un champ d’azur au chef

- d’on Le fleur de S. Mefmin à Orléans, porte
qnarre fleurs de lys d’orien champ d’azur , 8c
M. de Goulaine de Bretagne, mi- parti de
France à: d’Anglererre; ce qui fur accordé à
un de cette race , pour avoir négocié l’accom-

.modement des deux couronnes à la farisfaëlion
des deux rois ,qui lui donnerent pour récom-
penfe chacun la moitié de leurs écus , dom-il

campera (es armes. .

* U
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Ibid. Theramme. M. Terra: , chancelier de feu
. Monsœun. -
279. [a 5:16! le judicieux ufagc C’efl un ufage à

Paris , que les nouvelles mariées reçoivent les
trois premiers jouroleurs vilites fur un lit , où
elles (ont magnifiquement parées , en compav
gnie de quelques demoifelles de leurs amies ,
a tout le monde les va voir , 8c examine leur
fermeté 8c-leur contenance fur une infinité de

.1 queflions 6C de quolibets , qu’on leur dit dans
l cette occafion.

286. N**. M d’Aubigni , frere’de Madame de

Maintenon. -Ibid. Il y a dans lu cours. Le marquis de Caretti,
médecin empirique.

287. De courtifans. M. de Langlée.
290. Un homme de la cour. M. le duc de Bouil-

lon : (on château efl Sedan.
lbid. Il doit unir. M. de Tonnere, évêque de

’ Noyon. s295 Vient-av: de placer quelqu’un. Cela efl arrivé

a à feu M de Luxembourg , quand il entra dans
le commandement des armées. r

297. La comme. La Comme étoit tailleur d’ha-
bits de Madame la Dauphine , lequel étoit de-
venu fou , 84 qui, fur ce pied , demeuroit à la
Cour , où il falloit des comites fort extrava-
gans. ll alloit Pouvant à la toilette de Madame

- la Dauphine.
298. Onfizttfa brigue. M. le marquis de Vardes, .

revenu de Ion exil de vingt années , avoit fait
une grolle brigue pour être gouverneur de.
Monièigneur le duc de Bourgogne , à quoi il
auroit réufli , siil ne fût pas mort.

lhid. ’Ammvn, M. le duc de Beauvilliers.
300. Il fin: 4mm. Dilïétente maoiere d’agir du

R3
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cardinai de Richelieu . & du cardinal Mazarin:
Le premier (avoit refufer (ans déplaire. Le fe-
cond faifoit plaifir de mauvaife grace. i

Ibid. L’on remarque damé. les cours. Feu M de Vilè

letoi , archevêque de Lyon , qui en étoit aufli
gouverneur , ou M. le chevalier Haute-Feuil-
le. ambafladeur de Malte.

lbid. Menoplrile. Le Pore la Chaire , Jéfuite , 8c
conteneur du roi.

3er. Voyer un heureux. M. le chancelier Bou-
cherat.

in. Un [tomme qui vient. M. de la Riviere.
bid. Il faut (jappons. Des-Chiens , Brunet ;

. Monnerot , Salaberi. ’ -
305. Timante. M. de Pomponne . dif’gracié de-

puis la paix de Nimegue à: privé de fa charge
de feeretaire d’état , qu’on lui a rendue depuis,

pou M. de Luxembourg , ditlgracié 8c revenu-
,.’ depuis en faveur. Il efl mort en 1094.
304. Que d’amis M- le matéchal de Villeroi , cil:

fils du duc de Villeroi , gouverneur de Louis
r XlV.qui l’était de M. Daluceau , gouverneur

de Lyon , fils de M. Villeroi- fecrétaire d’état
de la ligue , dans lequel polie, ayant ménagé
les intérêts diHeuri lV il fut conferve par ce
prince , après la ligue éteinte. Il a été mis à la
tête des troupes , après la mort de M. de Lu-
xembourg. Il commanda en 1701 avec M. le
maréchal deCatinat les armées du roi en ita-
He. Il efl devenu chef des confeillers du roi à
la place de M. de Beauvilliers, mort en I714;

ui avoit l’honneur de pofleder cette place.
Ibîd. 475w. Meudon»
lbid. Planeur. M. de Louvois , mort fubitetnent

.k en 1691. I4305. Nandou. L’abbé deClloifi. ’ . -
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309. Ily a un puys. La cour.
310. Xantippe. M. Bontems, concierge, valet-

de-chambre du roi, gouverneur de Vetfailles.
Il efi mort. Son fils cil ouverneur de Vannes 8C

la fille a épaulé le s deM. Lambert de Toh
rigni , préludent de la chambre des comptes.

3 I 1 . L’on parle d’une Region. La cour.

3 I3 Un autel. La mefle du roi.
lbid, Le: gens du pays le nomment "il. Verlaile

les. e - ’315. La Cour. Feu M. Bontems , ou le marquis
de Dangeau.

:3 l 6. Il y a de: gens. Le comte d’Aubigni. ’
4 318.: Arlfiide. M. le Cardinal d’Etlzrées, ou M.

de Pomponne. p
319. Straton. M. le duc de Laufun . qui a été fa-

vori du roi . puis dilgtacié à envoyé en prifon-
à Pigrïerol, où il a été pendant dix ans. [la
étélairduc 6L cordon-bleu à la lollicitation de
la reine d’Angleterre , qui étoit (ortie d’Angle- q

terre avec le prince de Galles en 1688. il efll
cadet de la maifon de Nompar de Caumont ,
neveu du maréchal de Grammont , qui l’attira
-à Paris . où il lui donna retraite che7 lui. lla,
dans un âge aflez avancé , époufé la féconde
fille du maréchal de Lorge , en 169g. L’alinéa
a épaulé lejeune duc de S Simon.

21,20. La faveur. M. Pelletier. le Miniflre.
id. D’autre: nominer. Mrs. de Pontchattrain;
Chamillard 81 de Chanlais.

32.1. 0 Théagene. M. le Grand Prieur.
.313. Il efl vieux. M. de S. Pouanges. ’ ’
î24. Ou des perfonnuilluflrer. M. de Louvain;
bid. Qui leur lucredenl. M de Pontchartrain.

325. Théophile. M. de Roquette , évêque d’Aug

lune I *
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32.6. Un grande]! il débarqué. Le roi Jacques Il;

auprès duquel il a voulu s’infinuer a quatre en-
fans légitimes: deux filles de ion premier ma-
riage avec Anne - Hyde; fille de Mylord
Edward Hyde ; grand chancelier d’Angle-
terîe: l’aînée a été mariée a Guillaume [Il ,

roi d’Angleterre . l’autre au prince George de
Danemarck 8’. (ont mortes toutes deux reines
d’Angieterre. De (on fecond . mariage avec
Anne dlEfl , princefle de Modene, il écu un
fils, né’ au mois de Juin .688 , appelle le prin-

’ ce de Galles. Et en 1690m née une fille , qui
* efi morte. Il a eu deux enfans naturels: un fils .

qui cil le duc de Barwik, &une fille mariée
à Mylord Walgrave , lieutenant du comté de

Sommerlet. i3 27. Ava-vous de l’efim’z. M. le duc de la Feuin

,. lade.
329. C’efl déjà trop. Il défigne plufielrs grands

feignenrs , qui portent ces noms , comme Cé-
far de Vendôme . Annibal d’Eflrées, Hercule
de Rohan , Achille de Harlay, Phébus de Foix,

Diane de Challigniers. ,Ibid. Pendant que. Les jeunes gens de qualité.
330. Des Citoyenr. Les miniflr’es. A
3 .3. Le Surfe. Les domeliiques de M. le Tellier.’
3 37. C’efl une pure hypoerzfie. M. de Harlay , pre-

mier préfident. ’
.338 Ariflurque. Le même. On lui vint apporter

à lîeaumont , pendant les vacations, vingt-
cinq mille livres , que le préfident de la Batelis
lui avoit léguées. Il lie tranfporta à Fontaine-
bleau . où la cour étoit alors; 5L par devant
un notaire royal , il déclara cette femme en

, rofit des pauvres. l
id. Les meilleures délions. Le même.

4
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339. Tireognis M. de Harlay , archevêquéde Pa-

ris , mort lubitement en la mailon de Conflans.
340. Pamphlle. M. le marquis de Dangeau.
342.. Eicclui. M. de Chanlais.
lbid. La muifim d’un miniflre. M. de Louvois’;

348. Soyecour. Beau-item de M. de Bois Franc;
maître des requêtes , qui , ayant épaule la
fœur avec peu de bien, 8c même contre le
fentiment de (ou pere, s’efl vu , parla mort
de l’un 6L de l’autre , avoir’époufé une héntiere

riche de 25000 livres de rente. - I
349. Le peuple paifible. Les nouvellifles.
3 50. Demoplzlle. L’abbé de Sainte Hélene, Fronà

deur. 1 a351. Enfilide. Antifrondeur, le fleur du Mouli-
net

353. Il craillermement. Le (aux bruit qui courut
de la mort du prince d’Orange, à préfent roi
d’Angleterre.

360. De. rencontrer une performe. Madame de
Maintenon. l .

Ibid. La modeflie de finfavori. La même.
61. HommeJ en place. Les cardinaux d’Amboife
&Ade Richelieu. Le premier étoit miniflre de
Louis XII.

Ibid. Le: dignité: f: paient. Les héritiers des car-,
dinaux de Richelieu 8c Mazarin.

362. Cet nomme. Le cardinal George d’Amboife.
lbid. Cet autre dont vous 15qu limage. Le cardi-

nal de Richelieu.
63. De no: meilleurs princrs. Louis XIV.
bid. Par leur: miniflrer. Feu M. Colbert.

Ibid. Pour le minijlere. M. de Pomponne.
lbid, Lajcience. Le roi.
364. Dant [esplutfiam bufflons. Louanges du roi.
368. Que de dans du ciel. Portrait de Louis XIV.’

VILLE ne mon
.llblioth. du Palais des un


