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ÏAVEIRTISSEMENTJ
- Sur l’Editîon publiée à Amfferdam

’ en 1731, 8c à Paris en 173-3.

’Ou musa DE LA BRUYÈRE
. fut: d’abord généralement ap-

i Planté-5 0’ le mm me [nia riez: fait
i "du de cette Premier: réputation.

La Plûpært de: réflexion: dont ce;
g auteure: rempli fin livre der-Carac-

tenes de ce fiecle, fanzfi raifmnm.
Mer, 6’ exprimée: d’unflyle fi vif-73’

f f: pétrir, que bien du gin: qui on: ont
j farté tout: la: bramé, prmmm fou.
l peut flaijîrhà [arrime en panoufle-
i tian , à à peu Pré: dam: le: même:
ï renne: du: il" s’efl farci pour le: "a;

rimer. . î V i .Ironie. 1-. ’ * *

1



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
La Bru ere .r’e tir-tout attaché il.7

fi I ’ îa nom Peindre le; nommer dapre:
nature 5 Ü tour la jeun, â par
tout payr, à Londres comme à Paris 5 Y
en Hollande comme en France, on
découvre de: originaux qui juflifient I ,
la juflejle à la vérité de je: Caraéle-
res. Rien n’efl plu: agréable qu’un tel

fiacëïacle ; a” rien, à mon aviJ’ , ne

Pourrait être 171m utile, Pour qui liroit
dan: le dejjêin de J’injlruire , Ü de je

corriger.
A» Quoi qu’il en foi: de cette derniere
réflexion , que j’ai Peut-Être jette’e ici

trop légerement , il efl certain que peu
de tenu aprèr que cet ouvrage eut été
rendu Public à BariI, il fut réimpri-
me’ dan: le! Pa]; étrangerr: é il fe-

0,

rait difficile de compter le; dife’rente; .
édition: qu’on en a faite: en Flandre

â en Hollande. . ’
Mai: ce grand» nombre d’édition:

ui font honneur à la Braye" , a in,-
l finfiblement défiguré Plufieur; en;



                                                                     

à :AVERTISSEMENT. si
. droit: de fion livre. Comme l’auteur,
q génie original , excelle à peindre je!
A penfe’e: vivement Ü délicatement par

z, de: trait: naturel: 69’ hardi: tout ena
femble, il cf? prejque imptfiîble de de-
viner l’expreffion à laquelle l’imprie

r Mur en ajubflitue’ une autre ,I moin:
propre, ou plutfoièla Avec un peu
dÏattention , on voit le défaut de ce:
endroit: corrompm, mai: on ne fan-g
roit le: corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir frire-r
nient la plzipart de ce: endroit: , qu’en
confitltant O” comparant enfemble
quantité d’idition: précédenteI. Et
c’ejlrce que j’ai fait avec toute l’exaca

titude qu’on peut apporter dan: cette
. ejpece de travail ,7 naturellement tro

i vétilleux pour ne par donner àl’efprit
un certain dégoût , qui de tem: en
lem: , doit lui faire perdre néceflaire-

, . ment un pende fin attention."
Il. EN corrigeant, l’exemplaire qui.

devoit fervir de copie à l’imprimeur!
2.



                                                                     

îv AVERTISSEMENT.
j’ai eu fiin de le bien panéluer. La»
Bruyere :’étoitfort négligé fur cet ar-

ticle ; Ü de: critique: , peut-être trop
délicat: , t’en étoient plaint: publi-

quement. Mai: dan: le fond , quelque
petit que fait ce défaut , il n’était pat
inutile d’y remédier , t’il off vrai
qu’il ait empêché certain: leéieur: de
comprendre aifément la penfe’e de l’au-g

tour.
HI. ENFIN , vau: trouverez. dan:

cette édition. quelque: remarque: oie
l’on juflifie le traduéiion de plufîeur:

pajfa e: de: Carallere: de Théo-
phra e , qu’on pouvoit foupfanner
d’avoir été mal rendut. Certain: cen-

fiur: de livre: fe font mir dan: l’ef-
prit,que la Bruyere n’avait traduit
Théophrajie que d’aprè: quelque ver-

fion Latine. Je ne fai fier quoi il:
fondent ce préjugé : car pourquoi un
gentil-homme de M. le Prince ridu-i ,
rait-il pa: pt? lire Ü’ entendre cet au-
teur en Grec tout auflî-bicn qu’un

l
l



                                                                     

- ’ÀVERTISSEMENT. v
* dallent qu’un prafeflèur en théologie r

en philofophie? ou en bellet-lettre: Ë.
f ai loi le livre de Théophafle; à
aprê: l’avoir comparé exaliement
avec la traduâlian qu’en a donnée la

BruJere e je montre en peu de mon,
qtfd l’exception de quelque: petite:
méprifi: qui pourroient échapper aux

plu: habile: dan: la langue Greque ,"
cette traduéiion exprime tre’:7fidele-
ment le . fin: é le: beautérde l’origi-

nal. Heureufiment , dan: toute cette
critique , je n’ai eu afaire qu’à Ch

Gabon Ü à Duport, deux de: plu:
’ javan: ée de: plu: judicieux com-

mentateur: de Théopbrajle , qui ne
:’accordent pat totijour’: enfemnle. Si
pour défendre la Brttyere , j’eufle été

oôlige’ d’entrer en lice avec de: au-

teur: vivan:, jeeroi: que j’aurai:
évité le combat, parce que je bai: à

* la mort le: dijpute: littérairet, qui,
prefque tadjourt, [ont accompagnée:
de débat: plein: d’aigreur à de ma:-

** 3
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vî AVERTISSEMÉNT.

Iigm’té. auxquel: le public ne prend

aucun interet.

-- Luâantis ’acuto ne fêter ungui ,
Difplicet ifle locus . clamo , 8c dîludia pofco.

Horat. EpJ. 1. E. XIX. 16.
Q

D’ailleurt, comme la plupart de: ’ l

nouveaux commentateur: de Théo-
phrall’e n’ont guerre: fait autre chef:
que répéter ce que Cafaubon Ü Du-.
port avoient deja dit, j’ai été difpenfe’.

fort naturellement d’avoir rien à dé:

mêler avec eux.
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AVERTISSEMENT
Sur l’Edition de Paris en 1 7 3 9. *

IL ne me rejie qu’à marquer en peu
de mot: le: avantage: de cette édié

tian , fur celle qui fut imprimée d
’Amjierdam en n73 x , à réimprimée

à Pari: en 1733 , page pour page ,
mai: en plu: beaux annèlera. Le
pende remarque: que j’avai: inférée:
dan: l’édition d’AmflerdamJur quel-

que: paffiage: de la traduflion Fran-g
poife de Théophrafie ; à fur l’ouvra-
fe même de la Bruyeœ. ayant attiré
a curiofité de plujieur: performe: à

qui le: édition: précédente: étoient con-

nue: depui: long-«teint, je me fait

’ L’édition qu’on donne préfentemenr,’

en 175;.) aéré fait: fur un exem laite de
gratte édition de Paris . rcvû par Cofle ,
où l’ongcorrîgé un très- rand nombre de
fautes qui s’y étoient gli les. ’ ”

* * 4

. A. - ,4-444-«N’y-«q mû... q......,-,.,.. ,, ,. V, a [fifi-1 www-A," 0-4. et.



                                                                     

api; AVERTISSEMENT.

une afaire d’examiner tout l’ouvragâ

avec une nouvelle application; (â par-
1d je me fui: infinfilalement’ engagé à

retoucher me: note: fur Théophrafie , à
en faire de nouvelle: qui m’ont paru
nécejfaire: pour éclaircir cet excellent
auteur , (’9’ à critiquer méme quatre au

cinq endroit: de: Mœurs de ce fiecle.
Enfin , on verra dan: cette édition, que
jar un reproche triât-bien fondé en ap-
parence? qu’on m’a fait , de n’avoir

imagine * deux olojellion: contre la
Brunere , que pour avoir le plaifir de
le: détruire , à ar une vaine aflEEiaà
tian dedébiter e: penfée: affez. cam-
mune: , dont. tout lefleur de la Bruyere
aurait p12 t’avifèr wifi-bien que moi,

j’ai été forcé d’avouer , mal gré la ré-

filution que j’avoi: prife, de-ne par
paraître entrer en lice avec aucun au-
teur vivant, que ce: deux abjellion:

’* Tome I. Clmp. V. DE LA Socrfltl
Note r. pag. r98. Dans le même Chapitre»
note z. pas. zoo. 86 ses»
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ÂVERTISSEMENT. in:
avaient été publiée: trè:-férieujèment

par un écrivain a8uellement en vie ,
que d’abord j’aurai: fait jèmblant de
le: imaginer mai-même , à d’y répon-
dre comme pour prévenir la témérité

de quelqueI-un: de na: jeune: cenfiur: ,
qui fourmillent aujourd’hui dan: la
république de: lettre: , mai: qu’en efit
j’avoi: voulu ménager l’écrivain qui

t’était hafardé de le: communiquer au

public , à" le défabufer lui-même, ou
tout au maint, ceux qui pourroient être
tenté: de :’en rapp arter à fan jugement.

dPari:,en1 397 ’ c.oer.

WM

vw-yr:

w: ’A-mAx 55.1 .-

.-.- i-
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MWDISCOURS
’ I SUR,

THEOPHRA STE.
J E n’cfiime pas que l’homme fait capa-v

ble de former dans fon efptît un projet
plus vain 8c plus chimérique , que de pré.-
tendre , en écrivant de quelque art ou de
.quelque fciencelque ce (oit , échap et à
toute forte de critique , 8c enlever les utile.-
ges de tous fes leéteuts.

Car fans m’étendre fur la différence des
cfprits des hommes , auifi prodigieufe en
eux que celle de leurs vîfages , qui fait goû-
terait): uns les choies de fpéculatîon , 6:
aux autres celles de pratique; qui fait que
quelques-1ms cherchent dans les livres à
"au: leur imagination , quelques autres
àformer leur jugement; qu’entre ceux qui

cm . ceux-clairaent à otte fanés par La

Tome 1. A



                                                                     

a DISCOURSdémonfiration;& ceux-là veulent enten-
dre délicatement , ou former des raifonne-
mens 8c des conjeétures; je me renferme
feulement dans cette fcience qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 8c qui
développe leurs carafleres; ce j’ofe dire
que furies ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent de li près , 8c où il ne s’a-
git que d’eux-mêmes , ils font encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

Quelques favans ne goûtent que les
apophthegmes des anciens , 8c les exem-

les tires des Romains, des Grecs , des
erfes ,des E miens ; l’hifioire du monde

prêtent leur infipide5ils ne [ont point
touchés des hommes qui les environnene.
à avec qui ils vivent , de ne font nulle at- q
tendon à leurs mœurs. Les femmes au
contraire , les ens de la cour Je tous ceux
gui n’ont ue eaucoup d’efprit fans éru-

ition , in ’ érens pour toutes les chofos
qui les ont précédés , font avides de celles
qui le mirent à leurs yeux , à qui font
comme fous leur main : ils les examinent .
ils les difcernent , ils ne perdent pas de vûe
les perfonnes qui les entourent , fi charmés
des defcriptions 8e des peintures que l’on
fait de leurs contemporains , de leur; con-
Titoyens , de ceux enfin qui leur reflem-
’blent , 8e à ui ils ne cro ent pas tellem-
lbler , que] que: dans la c ire l’on le croie
obligé [cuvent de fufpendre l’évangile pour

les prendre leur foible, 8c les ramener
à leurs Adevon’s par des choies qui foient de

leur sont 8e de leur portée. k e

4



                                                                     

--son TntoanA-sme. a
n) La cour ou ne connoît pas la ville , ou
a. parle mépris qu’elle a pour elle , néglige
ne d’en relever le ridicule , 8c n’efl: point frap-
e; .pée des images qu’il peut fournir; 8c fi au
lui contraire l’on peint la cour , comme c’en:
in toujours avec les ménagemens qui lui font
(a; dûs . la ville ne tire pas de cette ébauche
la. de quoi remplir fa curiofité , 8c le faire une
:1. julie idée d’un pays où il faut même avoir

. vécu pour le connoître.
la D’autre part, il cil; naturel aux hommes
m. de ne point convenir de la beauté ou de la
m délicatclfe d’un trait de morale qui les
la; peint, qui les défigne. 8c où ils le recon-
mq milieu: eux-mêmes : ils le tirent d’embar-
u. tu, en le condamnant; 8c tels n’approub
a? vent la fa te, que lorfque commençant a
au lâcher pri e, 8e à s’éloigner de leurs per-
aux formes . elle va mordre quelque autre.
[un Enfin quelle apparence de pouvoir term-
,fcs ,1 plir tous les goûts fi dilïérens des hommes
je: par. un Qui ouvrage de morale î les uns
m; cherchent des définitions, des divrfions,
fi, des tables, «de la méthode : ils veulent
yûe- qu’on leur explique ce que c’cfl: que la
1a; vertu en général, 8c cette vertu en parfin
mon culienquelle dilïérence le trouyeentrc la
ml valeur , laiforce , 28e la. magnanimité ; les
m-l vices extrêmeslpar le défaut ou par l’excès
mai entre lei els chaque venu ’fe trouve plan;-
voin de . 8c ne! de cesvdeux extrêmes elle
gui cm mute avantage: toute autre doârme
,5 une eut plaît pas. Les autres, conteras que
a; l’on réduife les mœurs aux paflions , ce que

l’on explique celtes-ci par le moËvegnenç
Il



                                                                     

4 a DISCOURSdu fang , par celui des fibres 8c des arteres,’
quittent un auteur de tout le relie.

Il s’en trouve d’un troifieme ordre, qui,
perfuadés que toute doârine des mœurs
doit tendre à les réformer , à difcerner les
bonnes d’avec les mauvaifes , 8c à démêler
dans les hommes ce qu’il y a de vain , de
foible 8c de ridicule, d’avec ce qu’ils peu-
vent avoir de bon, de fain 8c de louable, le
plaifent, infiniment dans la leéture des li-
vres, qui, fuppofant les principes phyfiques
8c moraux , rebattus par les anciens 8c les
zmodernes , le ferrent d’abord dans leur ap-
plication, aux mœurs du tems, corrigent
les hommes les uns par les autres , par ces
images de choies qui leur font familieres ,
de dont néanmoins Ils ne s’aviloient pas de
tirer leur infiruélion. *

Tel el’r le Traité des Caraflerer de: mœurs
ue nous a lame Théophralte : il l’a puifé

dans les Ethiques 8c dans les grandes Mora-
les d’Arifiore, dont il fut le dîfcîplezdes
excellentes définitions que l’on lit au com,-
mencement de chaque chapitre , font étas-
blies fur les idées 8c fur les CPrincipes de ce
grand philofophe , 8c le fon des caraéteres
qui font décrits , cil: pris de la même four-.-
-ce. fiel! vrai qu’il fe les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne , a: par la fatyrei
ingénieure qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 8: fur-tout des Athéniens.

Ce livre ne peut ueres palier que pour
le commencement ’un plus long ouvrage

ue Théophrafle avoit entrepris. Le projet
î de ce philofophc . comme vous le remarque;



                                                                     

son TniornnAsrr. rrez dans (à préface , étoit de traiter de tou-
tes les vertus. 8c de tous les vices; 8c com-
me il affure lui-même dans cet endroit a

u’il commença un fi grand delïeirl à l’âge

e quatre-vingts-dirt-neuf ans , il y a appa-
rence u’une prompte mort l’empêcha de.
le con uire à fa perfection. J’avoue que
l’opinion commune a toûjours été qu’il
avoit pouffé fa vie au-dclà de cent ans; 8c
Saint Jérôme , dans une lettre qu’il écrit à
Népotîen , allure qu’il cit mort à cent fept
ans accomplis : de forte que je ne doute
point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur ,
ou dans les chiffres Grecs qui ont fervi de
tegle à Diogene Laërce,qui ne le fait vi-
vre que quatre-vingts-quinze années , ou
dans les premiers manulcrîts qui ont été
faits de cet hiftorien , s’il CR vrai d’ailleurs
que les quatre-vingts-dix-neuf ans que cet
auteur le donne dans cette préface , le lifent
également dans quatre manufcrits de la bi-

liotheque Palatine , où l’on a aufli trouvé
les cinq derniers chapitres des Caracizeres
de Théophrafle , qui manquoient aux an-
ciennes impreiiions , 8c où l’on a vû deux
"5168, l’un (r) du goût qu’on a pour le: vi-
neux, 8c l’autre (a) du gain fordzde , qui.
ont feuls, 8c dénués de leurs chapitres.

infi cet ouvrage n’efl peut-être même.
qu’un fimple fragment, mais cependant un-
refie précieux de l’antiquité , 8c un monu-
ment dc la vivacité de l’efprit. 8c du juge-
ment ferme se folide de ce philoi’ophe dans

a

( 1 l Usgl ÇtÀlonflfl’dn .
Il) H15: dugputfilæfi. A lij



                                                                     

”s Drseourtsun âge li avancé. En elfet , il a toujours été
lû comme un chef-d’œuvre dans [on enre :
il ne fe voit rien ou le goût Attique e faire
mieux remarquer , a: où l’élégance Greque
éclate davantage : on l’a appellé un livre
d’or. Les favans mon: attention à la di-
verlité des mœurs qui y font traitées , 8c à
la maniere naïve dont tous les caraéteres
y (ont exprimés; 8c la comparant d’ailleurs
avec celle du oe’te Menandre ( a) difciple
de Théophr e , 8c qui fervit enfuite de
’modele à Térence r qu on a dans nos jours
fi heureufement imité , ne peuvent s’empê-
cher de reconnoitre dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comique r je
dis de Celui qui cit épuré des pointes ,
des obfcénitcs , des équivoques . qui e
pris dans la nature , qui fait rire les fages
à les vertueux.

Mais peut-être ne pour relever le mérite
de ce Traité des maîtres, de en infpirer
la leéture , il ne fera pas inutile de dire
guelque choie de celui de leur auteur. Il

oit d’Erefe , ville de Lefbos, file d’un
bulon : il eut pour premier maître dans
Ton pays , un certain Leucippe , ( a) qui
étoit de la même ville que lui :de-là il pall’a
à l’école de Platon . 8c s’arrêta enfuite à
Celle d’AriPcote, où il fe diitingua entre
tous fes difciries. Ce nouveau martre char-
mé de la faci ité de (on cfprit 6c de la dou-

(a) Athéna»: Murs’rd’pw ru Knpnuiis

Diag. Lié". in Vit! Theophnlii , lib. V.
(a) Unaurre que Leucippe , philofophe célébre .

à dikiple de Zenon.
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son Tatoruaasrr. 7ceut de (on élocution , lui changea fon
nom, qui étoit Tyrtame, en celui d’Eu-
phrafie , qui lignifie celui qui parle bien a
8c ce nom ne répondant point allez à la
haute efiime u’il avoit de la beauté die-l’on

énieôr de es expreliions . il l’appelle
hécphrafie, c’en -à-dire , un homme

dont le langage efl divin. Et il femble que
Ciceron ait entré dans les fentimens de
ce philofophe , lorique dans le livre qu’il
intitule Brutus , ou de: Orateur: illuflrer ,
il parle ainfi (4) : a: Qui cil: plus fécond de
a: plus abondant que Platon .7 Plus folido
a: 8e plus ferme qu’Ariliorei Plus able
m &plus doux ne Théophrafiei a) dans
quelques-unes e fes épures à Articus, on
voit que parlant du même Théoéghralie (se ,
il l’appelle l’on ami, que la le ure de en
livres lui étoit familiere . 8c qu’il en faifoit
les délices.

Ariftote difoit de lui, 8c de Callilizhene
un autre de [es dîfci les , ce que Platon
avoit dit la premiere ois d’Arifiote même
de de Xenocrate , que Callifthene étoit lent
àconcevoir, 8e avoit l’efprit tardif; 8c q
Théophrafie au contraire l’avoir li vif ,uË
gerçant , li pénétrant , qu’il comprenoit d’a-

ord d’une chofe tout ce ui en pouvoit être
connu; que l’un avoit be oin d’éperon ou:
être excité, 8c qu’il falloit à l’autre un ein

pour le retenir.
(4.) Qui: néflier in arma. Phlox: 5’ Qni;

Arijiarele empli" 5’ Mafia Hein Ê Cap.
3’!

in ne. r6. us. n.
A un



                                                                     

est Wl - D r s c o u a s a ullefiimoît en celui-ci fur toutes choies 9
un caraâere de douceur qui régnoit é ale-
ment dans fes mœurs 8c dans fou l le.
L’on raconte que les difciples d’Aril o-
te voyant leur maître avancé en âge , 8c
d’rnre famé fort alÏoiblîe , le prierent de
leur nommer fon fuccellerrr; que comme il
avoit deux hommes dans ion école fur qui
feuls ce choix pouvoit tomber , (la) Mene-
deme le Rhodicn, 8c Thé0plrralic d’Ere-
le; par un efprit de ménagement pour ce-
lui qu’il vouloit exclurre , il fa déclara de
cette maniere : Il feignit pende tems après
que l’es difcîples lui eurent fait cette priere ,
8c en leur préfence, que le vin , dont il fai-
I-foît un ufage ordinaire, lui étoit nuifible ,
de il le fit apporter des vins de Rhodes 8:
de Leros: il goûta de tous les deux, dit
qu’ils ne démentoient point leur terroir ,
8c que chacun dans [on genre étoit excel-
lent; quele premier avoit de la force , mais
que celui de Leibos avoit plus de douceur ,
8c qu’il lui donnoit la préférence. Quoi
qu’il en foit de ce fait, qu’on lit dans Auln-
Gelle (63 , il eii certain que loriqu’Arif-
tote acculé par Eurymcdon , prêtre de Ce-
rès, d’avoir mal parlé des dieux , craignant
le deliin de Socrate i voulut fortir d’Arhè-
nes , 8e fe retirer à Calchis , ville ’d’Eubée;

il abandonna [on écule au Lefbien , lui
confia fus écrits, à condition de les tenir
fetrets : 8c t’ait par Théophraflze que font (H

(b) Ily en a deux autres du même nom; l’un Inti,
philoi’ophe cynique , l’autre difciplc de Platon. L. ’

sa) Maïa". lib.XILl. c. 5. . . . l ml
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sux THÉOPERASTE. ç
venus jufqii’à nous les ouvrages de ce grand
homme.

Son nom devint fi célebre par toute la
. Grece, que fucceffeu: d’Ariflote , il put

compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit
laiffe’e,jufques à deux mille difciples. Il
excita l’envie de (c) Sophocle , fils d’Am-
phiclîde, 8c qui pour lors étoit préteur:
celui-ci, en effet fou ennemî,mais fous
prétexte d’une enfle police , 8c (l’empe-
cher les afTemblëeS’, fit une loi qui défen-
doit fur peine de la vie à aucun philofophe ,
d’enfeigner dans les écoles. Ils obéirent:
mais l’année fuivante, Philon ayant fuc-
cédéà Sophocle , ni étoit foui de char-
ge, le peuple d’Anèncs abrogea cette loi
odieufe que ce dernier avoit faite , le con-
damna à une amende de cinq talens , ré-
tablit Théophrafie, 8c le relie des philo-
fophes.

Plus heureux qu’Arifiote , qui avoit été
contraint de céder à Eurymedon , il fut
’fur le point de voir un certain (7) Agoni-

e puni comme impie par les Atlxénïens ,
culement à caufc qu’il avoit olé l’accufer

d’impiété, tant étoit grande l’aiicéiion que

ce peuple avoit pour lui , 8c qu’il méritoit

par fa vertu. eEn me: onlui rend ce témoignage , qu’il
avoit une linguliere prudence , qu’il étoit

(O Un autre que le poëte tragique. ( Voyez
Il: Vie de ThéoPhraflc , par Diogene Laèrce,

v. V. ) . .(7) 0123. laërt. inVitâ Tlxeophraflie lib. V.



                                                                     

tu -D1:counsdu pour le bien public, laborieux. offi-
cieux , affable , bienfaifant. Aînfi , au rap-
port (a) de Plutarque . lorfqu’Erefe fut ac-
cablée de tyrans qui avoientpufurpé la domi-
nation de leur pays , il fi: joignit à (d)
Phidias Ion compatriote. contribua. avec
lui de fes biens pour armer les bannis qui
tentrerent dans leur ville, en chaulèrent
les traîtres, 8c rendirentà toute Pille de
Lefbos fa. liberté.

Tant de rares ualités ne lui aequirent
pas feulement la ienveillance du peu le
mais encore Peflime 8e la familiarité es
rois. Il fut ami de CaKandre , ui avoit fuc-
cédé à Aridée frere d’Alexan re le grand
au royaume de Macédoine ; 8c Ptolomée ,
fils de Lagus , 8c premier roi d’Egypte, en-
tretint toujours un commerce étron avec ce
philofophc. Il mourut enfin accablé d’an-
nées 8: de fatigues , 8c il cella tout-à-la-
fois de travailler 8c de vivre. Toute la Gre-
ce le pleura, 8c tout le peuple Athénien aiL
fifla à les funérailles.

L’on raconte de lui. que dans fou ex-
trême vîeillelfe , ne pouvant plus marcher
à pied , il le faifoit orter en litiere par la
ville . où il étoit vû u peuple à qui il étoit
fi cher. L’on dit aufli que es dilciples qui
entouroient fon lit loriqu’il mourut. lui
ayant demandé s’il n’avait rien à leur re-

(8) Dans un ouvrage intitulé , Qu’un ne f4»-
nit vivre Agréablementfelon la doflrine d’Epimre ;
chap. u. Et dans l’on Traité tout" I’Epiminn
COLOTES: chap. :9.

(a!) Un autre que le fameux feulpteur.



                                                                     

4*son TutoraaAsn. n5’ Commander, il leur tint ce difcours : (9)
il? a» La vie nous féduit , elle nous romet de
l? n grands plaifirs dans la poire ion de la
Il” a gloire; mais à peine commence-bon à
il a vivre, qu’il faut mourir : il n’y a fouvenc

a rien de plus fiérile que l’amour de la Ié-
m putation. Cependant , mes difciples ,
n contentez-Vous z fi vous négligez l’effi-
n me des hommes. vous vous épar nez à
a vous-mêmes de grands travaux: s ils ne
a rebutent point votre courage , il peut ar-
a» river que la gloire fera votre récompenfe.
n Souvenez-vous feulement qu’il y a dans.

W a: la vie beaucoup de chofes inutiles; 8e
id . a: qu’il y en a peu qui menent à une fin fou.
81’ a lide. Ce n’ell point à moi à délibérer fur
3’? in le parti que je dois prendre: il n’el’t plus
CC I a tems. Pour vous qui avez à me furvivre ,
n’ a vous ne fauriez efer trop mûrement ce
3’ f 3° que vous devez aire : a: 8e ce furent là-

s dernieres paroles.
’ l Ciceron dans le troifieme livre des Tul-

; culanes ( w) , dit au ne Théophrafie mou-
i à: rant, fe plaignit de la nature , de ce

ï a qu’elle avoit accordé aux cerfs 8e aux
a corneilles une vie li longue , 8c qui leur

l

(9) Tout ceci le trouve dans Diogene Laëree ,.
Vie de fiéopbrafle , liv. V.

(10)Tbeophr4flu.r marient «(tu-rafle nanar» di-
Citur , quôd ter-vis (9’ torniriôur virant dinturna-I ,

h 9km id m’In’I intereflh , In mira-bu: quorum maximë
fatalisme: , un: cari un: vin»: daim-et , quorum fi
«tu (rafle: eflê tu inquior , finir": flafla tu,
omn’ tu pep-fiai: Mât", ami débinai luminaire

Vite auditeur. Cap. au t
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Discounsefi fi inutile , lorfqu’elle n’avoir donné
aux hommes qu’une vie très-courte , bien
qu’il leur importe fi fort de vivre long-
tems; que fi l’âge des. hommes eût pû
s’étendre à un plus grand nombre d’an-
nées , il feroit arrivé que leur vie auroit

"été cultivée par une doctrine univerfelle ,
8c qu’il n’y auroit eu dans le monde , ni

a: art ni fcience qui n’eût atteint fa perfec-
m tien. a: Et Saint Jérôme, dans l’endroit
déia cité, affure ( n) ’que, Théoph’rofie à
l’âge de cent fept an: , frappé de la maladie
dont il mourut, regretta de fortîr de la vie
dans un rem: où il ne foi fait que commencer
à être juge.

Il avait coutume de dire, qu’il ne faut
pas aimer les amis pour les éprouver, mais
les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les freres i
comme tout cil: commun entre les amis;

ue l’on devoit plutôt le fier à un cheval
fans frein (u) , qu’à celui qui parle fans iu-

838833!

9

semeur; que la plus forte dépenfc que l’on»
puill’e faire , cit celle du terhs. Il dît un
jour à un homme qui fe tarifoit à table dans
un fellin : Si tu e: un habile homme , tu a:
tort de ne par parler; mais s’il n’en a]? par
ainfi, tu en frai: beaucoup. Voilà quelques-
unes de les maximes.

(t x) Infini: vr’r Gracia Theophraflut , "in: ex-
plen’: 1":th (7 fèptem mini: je mori cernent, dj-
xrflefirtur, je dolera ., quôd tùm egrederetur à vitâ ,
quand: [d’un cœpiflb. Epifl. ad Nepotianum.

( n.) Diogene bien: , dans la Vie de Théo-
phallo.

4mn
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l SUR TutoanAS’rE. sa
lë Mais li nous parlons de les ouvrages , il:

dol" font infinis ; 8e nous n’apprcnons pas ne
hm” nul ancien ait plus écrit que Théophra e.
31.0"37 Diogene Laërce fait l’énumération de plus
Cul, Pu de deux cens Traités différens , se fur tou-
i dan." tes fortes de fuiets u’il a compofés. La
39W lus grande partie s’eli perdue ar le mal-

?l’lùk! leur des tems , 8c l’autre le ré uit à vingt

je am Traités qui font recueillis dans le volume l
’ÊË’cË: de les œuvres. L’on y voit neuf livres de i
nm’f’ l’hilloire des Plantes , lix livres de leur:
mal! taules: il a écrit des vents , du feu , des
MW! pierres , du miel , des figues du beau terris,
la 7’" des lignes de la pluie, des lignes de la tem-
m’mr I pâte , des odeurs , de la lueur , du vertige ,

de la lallitude , du relâchement des nerfs ,
5 fait de la défaillance; des paillons qui vivent
2m39 hors de l’eau , des animaux qui changent
iam" I de couleur , des animaux qui maillent luhi.
"fil tement , des animaux fuiets à l’envie , des
1m15; l caraâeres des mœurs. Voilà ce qui nous
le?! l telle de les écrits t entre lefquels ce dernier
nîju’ i feul , dont on donne la traduétion . peut
91°" i répondre non - feulement de la beauté de
Il un Ceux ue l’on vient de déduire , mais en-
dâns tore u mérite d’un nombre infini d’autres
Il! 4’ qui ne font point venus jufques à nous.
l P” Que li quelques - ,uns le refroidilloiene
lues! pour cet ouvrage moral par les chofes qu’ils

Y voyent , qui font du terris auquel il a été
n m l écrit. &qui ne font point felon leurs mœurs
,1 au. l que peuvent-ils faire de plus utile 8e de
un; [ Plus agréable pour eux, que de le défaire
I l de cette prévention pour leurs coutumesae
la? i 1qu: maniérer, qui. fans autre diluaient

I

I



                                                                     

Il» DlSCOURS
non-feulement les leur fait trouver les meil-
leures de toutes, mais leur fait prefque dé-
cider ue tout ce qui n’y cit pas conforme cil
mépri able , 8c qui les prive dans la leéture
des livres des anciens . du plailir 8c de l’inf-
truélion qu’ils en doivent attendre i

Nous qui femmes fi modernes, ferons
anciens dans quelques fiecles. Alors l’hif-
taire du nôtre fera goûter à la pallérité la
vénalité des charges , c’eflz-à-dire , le pou-
voir de protéger l’innocence, de punir le
crime , a; de taire jultice à tout le mande .
acheté à deniers comptants . comme une
métairie , la fplendeur des partifans , gens
fi méprifés chez les Hébreux 6c chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale
d’un grand royaume, où il n’y avait ni
places publiques , ni bains , ni fontaines ,
ni amphithéatres, ni galeries , ni parti;-
ques, ni promenoirs , qui étoit pourtant
une ville merveilleufe. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y pallait prelque à for-
tir de fa maifon , pour aller le renfermer
dans celle d’un autre : que d’honnêtes fem-
mes , qui n’étaient ni marchandes , ni hô-
telieres, avoient leurs maifans ouvertes à
ceux qui payoient pour y entrer; que l’on
avait’achoilir des .dez, des cartes, a: de
tous les jeux; que l’on mangeait dans ces
milans, ce qu’elles étoient commodes à
tout commerce. L’an fauta que le peu le
ne paroillait dans la ville que pour y’p cr
avec précipitation ; nul entretien . nulle
familiarité; que tout y étoit farouche ce
comme allumé par le bruit des chars qu’il



                                                                     

aux Tutoruxasrr. i;falloit éviter, 8c qui s’abandonnaient au
milieu des rues . comme on fait dans une
lice pour remporter le prix de la courfe.
L’on apprendra fans étonnement , qu’en
pleine paix 8c dans une tranquillité publi-
que . des citoyens entroient dans les tem-
ples , alloient voir des femmes . au vili-
toient leurs amis avec des armes . olfeuli-
vos ; 8e u’il n’y avoit prefque performe qui
n’eût à on côté de quai pouvoir d’un feu!
coup en tuer une antre. Ouli ceux qui vien-n
dront après nous, rebutés ar des mœurs.
fi étranges 8c li dillérentes es leurs . le dé-
goûtent par-là de nos mémoires . de na:
paè’fies, de notre coufique a: de nos lary-
res; pouvons-nous ne les pas plaindre’par
avance,de le river eux-mêmes par cette
faulle délictuelle . de la leéture de fi beaux
ouvrages, li travaillés , fi réguliers . 8e de la
connailiimce du plus beau rogne dont jas
mais l’hilloire ait été embellie!

Ayons donc j pour les livres des anciens
cette même indulgence que nous cl étang
nous-mêmes de la pollérité .perfua és que
les hommes n’ont point d’ufages ni de cau-
tumes qui laient de tous les ficelés , u’elles
changent avec le teins a que nous amines
trop éloi nés de celles qui ont pallé. a: trop
roches ecelles qui regnent encare.pqur

Être dans la dillance qu’il faut pour faire
des unes et des autres un jufle difcerneo
ment. Alors ni ce que nous açellcms la
politelle de nos mœurs . ni la renléaneo
de nos coutumes , ni notre faite . ru none
magnificence rie-noua prénendtant P33 a"



                                                                     

16 Drscounsvantage contre la vie fimple des Athénîens ,
que contre celle des premiers hommes,
grands par eux-mêmes, 8c indépendamment
de mille chofes extérieures qui ont été de-
puis inventées , pour fuppléer peut-être à
cette véritable grandeur qui n’efl: plus.

La nature le montroit en eux dans toute
la pureté 8c fa dignité ; 8c n’était point en-
core fouillée par la vanité, par le luxe . 8e

ar la faire ambition. Un homme n’était
ancré fur la terre, qu’à caufe de fa farce

ou de fa vertu: il n’était point riche ar
des charges ou des penfionsi. mais par on
champ , par les troupeaux, par fes enfans
&fcs ferviteurs: fa nourriture étoit feine
8c naturelle; les fruits de la terre, le lait de
les animaux 8e de les brebis; les vêtemens
fim les-8e uniformes, leurs laines , leurs
toi ans; fes plaifirs innocens , une grande
récolte , le mariage de fes enfans . l’union
avec les voifms , la aix dans fa famille:
rien n’eft plus oppo é à nos mœurs que
toutes ces chofes; mais l’éloi nement des
rems nous les fait goûter . ain i que la dif-
tance des lieux nous fait recevoir tout ce
que les dîverfes relations cules livres de
voyages nous apprennent des pays lain-
tains, 8c des nations étrangeres. .

Ils racontent une religion , une police ,
une maniera de le nourrir , de s’habiller n
de bâtir 8c de faire la guerre . qu’on ne fa-

« voit point. des mœurs que l’an ignoroit:
celles qui approchent des nôtres , nous tou-
chent , celles qui s’en éloignent , nous éton-
nants mais toutes nous amurent : plains

rebutés
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sur. Tatoruitasrt. a,rebutés parla barbarie des manieres 8c des
coutumes de peuples fi éloignés. qu’inl-
truits 8c même réjouis par leur nouveauté ,
il nous fuflît que ceux dont il s’agit foient
Siamois, Chinois , Ne res ou Abyflins.

Or ceux dont Théoplëralle nous peint les
’ mœurs dans les caracteres , étaient Athé-
niens . &nouslommes François; 8c li nous
jaignons à la divetfité des lieux 8e du cli-
mat, le long intervalle des tems , 8c que

* nous confidérions,que ce livre a pû être
: écrit la derniere année de la cxv. Olym-
i piade , trois cens quatorze ans avant l’ere

chrétienne , 8e qu’ainfi il y a deux mille
ans accomplis que vivoir ce peuple d’Arhè-
nes dont il fait la peinture , nous admire-
rons de nous y reconnaître nous-mêmes .
nos amis , nos ennemis , ceux avec qui nous
vivons . 8c que certe rellemblance avec des
hommes (épatés par tant de fiecles , fait fi
enriete. En elfet, les hommes n’ont oint

’ changé felan le cœur 8c felon les pa ions,
ils font encore tels qu’ils étoient alors , 8e
qu’ils font marqués dans Théophrafie .
Vains, dilfimulés, flatteurs,intérellés ef-

ontés , im ottuns . défians. médifans,

querelleux, upetltirieux. .Il cit vrai. Athènes étoit libre , c’étart
lecentte d’une république : les citoyens
étaient égaux , ils ne rougilloient peint
’un de l’autre, ils matchoient ptefque feule
8c à pied’dans une ville propre. pailible 8c
Î acieufe, entroient dans les boutiques a:

ans les marchés , achetoient eux-mêmes
les chofes nécellaites: l’émulation d’un?

Tome I. B

u -:r--

q 3111m4, A c



                                                                     

si DISCOURStout ne les (airoit point fouir d’une vît
commune : ils réfetvoient leurs efclaves ï
pour les bains, pour les repas , pour le fet- .
vice intérieur des maifons,pour les voya- ç

es: ils pallbient une partie de leur vie dans :
s places , dans les temples , aux amphi- i:

thermes. fut un port , fous des portiques, 8c
au milieu d’une ville dont ils étoient ega- z
lament les maîtres. Là le peuple s’alfem- A
bloit pour délibérer des affaires publiques; .1
ici il s’entretenoît avec les étrangers : ail- L.
leurs les philofophes tantôt enfeignoient leur .
doctrine , tantôt conféroient avecleurs dif-
c1 ples : ces lieux émient tout-à-la-foxs, la fee-
ne des plaifirs 8c des affaites. Il avoit dans ,2
ces mœurs quelque chofe de imple 8c de ;
populaire, 8c qui raffemble peu aux nôtres.
je l’avoue; mais cependant quels hommes :
en général que les Athéniens, a: quelle t:
ville qu’Athènes! quelles loix ! quelle poli-
ce! quelle valeur lquelle difcipline! quelle
verfec’tion dans toutes les fciences &dans 2
tous les arts Emais quelle politelfe dans le t
commerce ordinaire 8c dans le langage!

a:

Îhéophrafle Je même Théophtaf’re dont on 4;

vient de dire de fi grandes chofes, ce par» t:
leur agréable, cet homme qui s’exprimait
dmnement, fut reconnu étranger, 8c ap-
pelle de ce nom par une fimple emme (1;)

( I 3) Dirirur, a)». pommant!" ( Theophraflus)
a: nm’nalâ âdam , quanti diquid vendent; (7 "Il
’07:th il a, nique addidiflèt , Herpes non potè
ninaris: tulifjè en»: molefld, f: nm :figm’xfiùù’
finie»: , a)»: ennuagent Adrenù, spline," lo-
fant»: Brutus. ne.

l
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sua TBÉOQHRASTÈ. g,

de qui il achetoit des herbes au marché, 6c
qui reconnut parjenefat quoi d’Arrique qui
lui manquoit, 8c que les Romains ont depuis
appellé Œbam’re’. qu’il n’étoit pas Athénien.

Et Ciceron rapporte, que ce grand perfon-
nage demeura étonné , de voir qu’ayant
vieilli dans Athènes. polIédant fi parfaite-
ment le langage Attique , 8c en ayant acquis
l’ accent par une habitude de tant d’années.
il ne s’était pû donner ce que le fimple peu-
ple avoit naturellement &fans nulle peine.
Que fil’on ne [aille pas de lire quelquefois
dans ce Traité, des caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer,ac qui nous
gaminent ridicules , il faut le fouvenir qu’el-,
les ont paru telles àThéophrafie , qu’il les a
regardées comme des vices dont il a fait

.;, une peinture naïve qui fît honte aux Athé-
n mens, 8c ui fervîtàles corriger.
, Enfin, ans l’efprit de contenter ceux qui

teçoiventfroidement tout ce qui appartient
. aux mangeras; aux anciens, Be qui n’em-

ment que leurs mœurs , on les aioûte à cet
murage. L’on a cru pouvoir le dif enfer de
"me le projet de ce philofophe , oit arec

qu’il efi: toûjours pernicieux de pour utvre
le. uavail d’autrui 5 fur-tout fic’elt d’un an-
CJCn. ou d’un auteur d’une grande réputa-m

"on. fiait encore parce que cette unique
au qu’on appelle defcription ou énuméa,

linon . e loyée avec tant de fuccès dans
fics vingt- uit chapitics des caraétexes .
filmoit en avoir un beaucoup marmite , fi,
sur étoit traitée ar un génie fort inférieur

a Celui de Théopixraftc. B .. .v
U
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Au contraire, fe tefÎouvenant que parmi

le grand nombre des Traités de ce philo-
fopne , rapporté par Diogcne La’e’rce , il s’en

trouve un fous le titre de Proverbes , c’eû-
à-dire, de pictes détachées , comme des
réflexions ou des remarques; que le pre-
mier 8c le plus grand livre de morale qui
ait été fait, porte ce même nom dans les
divines Écritures , on s’eft trouvé excité
par de fi grands modeles , à fuivte, (clou
les forces, une femblable maniere (a) d’é-
crire des mœurs; 8c l’on n’a point été dé-

tourné de ion entreprife par deux ouvrages
de morale qui font dans les mains de tout:
le monde , ce d’où, faute d’attention. ou
par un efprit de critique , quelques-uns
pourroient penfet que ces remarques (ont
imitées.

L’un par l’engagement de fou auteur,
(r4) fait fervir la métaphyfique à la reli-

ion , fait connoître l’ame, les pallions , L q
es vices, traite les- grands 8e les fériaux

morifs pour conduire à la vertu , et veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui efl: la
production (15) d’un efprit infiruit par le
commerce du monde , 8c dont la délicatef-
fe étoit égale à la pénétration . obfervant
que l’amour -.propre efl dans l’homme la
caufc de tous fes foibles , l’attaque fans re-
lâche quelque part ou il le trouve; 8e cette

(a) L’on entend cette manier: coupée dont Sa-
lomon a écrit Tes Pro-verlan , 8: nullement les chu»
10s qui font divines, a: hors de tout: compatiron-

(14) Pafibd.
(1511.: Duc de la larbin-«Il.-
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unique penfée comme multipliée en mille
manieres diEérerites , a toujours , par le
choix des mots 8c par la variétéde l’expref-
fion, la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint à la traduction des
Caraéteres. Il- elt tout différent des deux
autres que je viens de toucher : moins fu-
blime que le premier , 8c moins délicat que
le fecond, il ne tend qu’à rendre l’homme
taiibnnable, mais par des voies fimples 8c
communes, 8c en l’examinant indiliérem«
ment, fans beaucou de méthode; 8c fe-
lon que les divers c apitres y ’cbnduifent
parles âges, les fexes 8e les conditions;
&Ipar’les vices, les foibles, 8c le ridicule
qui y font attachés. ’

Lon s’efl: plus appliqué aux vices de l’elï-
prit, aux replis du cœur, 8c à tout l’inté-o
rieur de l’homme, que n’a fait Théophraf-
te : 8c l’on peut dire que comme les Carac-
teres , par mille chofes extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme, paries ac-
tions , (es paroles 8c fes démarches, ap-
prennent quel efi fon fond , 8c font re-
monterjufques à la fource de fort déregle-
ment; tout au contraire, les nouveaux Ca-
taractes déployant d’abord les penfées , les
fentimens 8c les monvemensdtshommes.
découvrent le principe de leur malice 8c de
leurs foiblell’es, font que l’on prévoit ailé-
ment tout ce qu’ils font capables de dire ou
de faire; &qu’on ne s’étonne lus de mille
aâions vicieufes ou frivoles ont leur me
pi toute remplie. » - ’



                                                                     

tu DrseouxsIl faut avouer que fur les titres de ces
deux ouvrages ,l’embarras s’efi trouvé pref-
nue égal. Pour ceux qui partagent le der-
nier. s’ils ne plaifent point allez. l’on per-
met d’en fuppléer d’autres : mais à l’égard

des titres des Cataéteres de Théophrafie .
la même liberté n’en: pas accordée, parce
qu’on n’eft point maître du bien d’autrui :
il a fallu fuivre l’ef rit de l’auteur , 8c le:
traduire felon le ens plus proche de la.
diction Greque, a: en même tems felon
la plus exacte conformité, avec leurs cha-
pitres , ce qui n’eft pas une chofe facile .
parce que louvent la lignification d’un ter-
me Grec traduit en Fran ois , mot pour
mot, n’efl plus la même ans notre lan-
gue : par exemple , ironie efl chez nous une
taillerie dans la converfation . ou une u-
re de rhétori ue; 8c chez Théophrafie , c cl!
quelque cho e entre la fourberie a: la diffi-
mulation, qui n’efl: pourtant nil’unnil’au-
ne, mais précifément ce qui cit décrit dans
le remier chapitre.

t d’ailleurs les Grecs ont uelquefois
deux ou trois termes airez diligérens ont
exprimer des choies qui le font au 1, 8c
que nous ne fautions gueres rendre ne
ar unfeul mot :cette pauvreté embarr e.
A n effet, l’on remar ue dans cet ou rage

Grec , trois cf ece d avarice , deux erres,
importuns, es atteurs de deux manié-g

ces, 8c autant de grands parleurs» de forte
que les caraéteres de ces étrennes fem-
blent rentrer les uns dansîes autres , au
défavantage du titre: ils ne l’ont; pas arum.
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toûjours fuivis 8c parfaitement conformes.
parce que Théophralte emporté uelque-
fois par le defl’ein qu’il a de faire es por-
traits, le trouve déterminé à ces change-
ment , par le caraétere 8e les mœurs du
erfonnage qu’il peint, ou dont il fait la
tyre.
Les définitions qui font au commence-

ment de chaque chapitre, ont eu leurs dit?
ficultés: elles font courtesôeconcifes dans
Théophtafie , felon la force du Grec 8c le
liyle d’Arifiote , qui lui en a fourni les
premietes idées: on les a étendues dans la
traduction pour les rendre intelligibles. Il
fe lit aufli dans ce Traité , des fphraf’es qui
ne font pas achevées , 8c qui orme’nt un
feus imparfait , auquel il aéré facile de
fuppléer le véritable: il s’y trouve de diffé-

rentes leçons, quelques endroits tout - à-
’t interrompus , 8e qui pouvoient rece-

voir diverfes applications; 8cpour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi les
meilleurs interpretes.

Enfin, comme cet ouvrage n’eût qu’une
fimple inüruétion fur les mœurs des home
mes, 8e qu’il vife moins à les rendre fa-
Vans qu’à les rendre Cages , l’on s’efi trou-

vé exemt de le charger de longues 8c cu-
neufes obfervations , ou de doctes com-
mentaires, qui rendifl’ent un compte exilât

«de l’antiquité. L’on s’en: contenté de met-

tre de petites notes à côté de certains en-
oits quel’on a cru les mériter , afin que

Euh de ceux qui ont de la jufielre, de la
v1truité , 8c à qui une manque que d’avorr



                                                                     

34 D-rscouxs,&e.
lû beaucoup, ne le reprochent pas même
ce petit défaut , ne puilient être arrêtés
dans la leéture des Caraéteres , ôtdouter
un moment du fans de Théophral’te.

[Il
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Inc puis encore comprendre , quelque
neufe réflexion que îe faire , pourquoi

lime la Grece étant placée fous un même
MJ; les Grecs nourris 8c élevés de la
a même manicre’ , il fe trouve néanmoins
19611 de reflèmblancc dans leurs mœurs.
"15 doncrmon cher Policlès , qu’à l’âge

J’AI admiré louvent, 8c j’avoue que ie

é

(f) Parrapport aux Barbares, dont les minuta
Iolenrtrès-difl’érenter de celles des Grec:-

S Tome I,
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de quatre-vingts-dix-neuf ans où je me
trouve, j’ai allez vécu pour connoitre les
hommes ; que j’ai vû d’ailleurs pendant le
cours de ma vie toutes fortes de perfonnes .
8c de divers tempéramens , 8c que je me fuis
toûjours attaché à étudier les hommes ver-
tueux , comme ceux qui n’étoient connus

ue parleurs vices (a); il femble que j’ai
du marquer (b) les caraéteres des uns 8è
des autres , 8c ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en général, mais même de

doucher ce qui en: perfonnel , 8c ce que plu-
fleurs d’entre eux paroill’ent avoir de plus
familier. J’ef etc , mon cher Policlès , que
cet ouvrage eta utile à ceux qui viendront
après nous; il leur tracera des modeles

u’ils pourront fuivre; il leur apprendra à
aire le difcernement de ceux avec qui ils

doivent lier quelque commerce , 8e dont
l’émulation les portera à imiter leur fagelTe
8c leurs vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
tiere : c’elt à vous de pénétrer dans mon
fens, 8c d’examiner-avec attention, fi la
vérité le trouve dans mes paroles: 8c fans
faire une plus langue préface, je parlerai

(r) Le Traduâeur l’a feroit exprimé plus nette-
ment, à mon avis, s’il eût dit: J’ai crû devoir
marquer le! renflera de: un: Ü de: autres, (7 ne
par me contenter de peindre le: Grec: en général ,
puait tourber and]; ce qui a)? parfume], &CO Y ailla Cu

dû: rwypéilla; Juana. dur-ô: 3mm! wu’vm

’01 en? Bic. Î(b) Théophnlte avoit deflèin de traiter de tous:
tu les vermée de tous les vices.
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dîaborçl dc la Dilfxmulmîon , je définirai ce
Vice, ne dirai ce que c’cfl qu’un homme
drflifnule: 3 je décrirai fes mœurs , 8c je traî-
(mp enluîte des autres pallions . fulvant le
mon": que j’en ai fait.

x

mCHAPITRE PREMIER.
D: la Diflîrmdation.

L A (a) dilfimulation n’efi pas aifée à
. bien définît : fi l’on il: contente d’en

faire une fimple defcription ilion eut dire
que c’en un certain art de compo et les par
tales 8c fes aétîons peut une mauvaife lm)
Un homme dimmulé fa comporte de cette
manière; il aborde (es ennemis , leur par-
le 58: leur fait croire par cette démarche
qu’ll ne les hait point : il loue ouvertement
8c en leur préfence (x) ceux à qui il drclïe

(4)1’Auteur parle de celle qui ne vient pas de
la prudence 6: que les Grecsappelloien: irmie.
’ (I) Ceux à gui il drejfe de feu-na: mêùzbn. La

Bruyere fait Ici Cafaubon, l’un des plus iudicieux
8: des plus Fana: Commentatcurs du Caraâeres
de Théophrafle. Salon Dupe", qui étoit profcf-
En" en Grec dans l’univarfité de Cambridge , Tous
le "En: de Charles I , à qui compofar fur lç mé-
me ouvrage, de longues à favantc: dIKermtrons,
que Needham a enfin communiquées au yubhç ca
1712. Il ferai: peut-être mieux de traduire amfi ;
à démuni! [que ouvertement (7.2» leur préjenu ’
mu dont il’déehir: la réyumron enëurlabfen.

l1
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i de ferreras embûches , 8c il s’afl-lige avec

eux , s’il leur cil arrivé quelque difgrace. Il
femblc pardonner les diltours olfcnfans
que l’on lui tient : il récite froidement les
plus horribles chofcs que l’on aura dites
contre la réputation; 8c il emploie les pa-
rolesv les plus flatteufcs pour adoucir ceux
qui le plaignent de lui , 8c qui [ont aigris
par les injures qu’ils en ont reçues. S’il ar-
rive que quelqu un l’aborde avec emprelfe-
ment , il feint des affaires, 8c il lui dit de
revenir une autre fois. Il cache foigneufe-
ment tout ce qu’il fait; 8c à l’entendre par-’-
ler , on croiroit toûjours qu’il délibere. Il
ne parle point indifféremment; il afes rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que revev
nir de la campagne , tantôt qu’il cil arrivé
à la ville fort tard , 8c quelquefois u’il en:
languilTant , ou qu’il a une mauvai e fauté.
Il dit à celui qui lui cm nuire de l’argent à
intérêt a ou qui le prie e contribuer (la) de

ce :Conm laudut prafente: Ü in en , que: dans
abfemu figgillat, infeflafur, (7 reprehendx’t. Ce -
Savant crort que l’oPpofition entre loüer un home
me en fa préfence, &le noircir en l’on abl’ente ,
peut contribuer à autorifer ce Tenu-là. Mais l’ex-
plication de Cafaubon me paroit préférable , par-
ce qu’elle donne une idée plus forte 8c plus na-
turelle de l’impofieur , qui fait le fuiet de ce cha-

itre. Pour l’antithefe, on fait que le: écrivaim
,udicitux riel: cherchent jamais; à que s’ils l’em-
ploient, ce n’efl: que lorl’qu’clle le préfente natu-

rellement, fans farder ou affaiblir leur penfée.
(b) Cette forte de contribution étoit fréquente

à Athènes, 6c autorité: par le: lois.

i
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la part à une femme que les amis confon-
Cent de lui prêter , u’il ne vend rien , qu’il
ne s’ell jamais vû li dénué d’argent . pen-

dant qu’il dit aux autres que le commerce
va le mieux du monde , quoiqu’en clic: il
ne vende ricn. Souvent après avoir écouté
ce que l’on lui a dit , il veut faire croire qu’il
n’y a pas eu la moindre attention : il feint

de ferrer les yeux; ou s’il cil (a) convenu
d’un fait, de ne s’en plus fouvcnirrll n’a.
pour ceux qui lui parlent d’affaires , que cet-
te’ feule réponfe : j’y parferai. Il fait de ccrv
mines choies , il en ignore d’autres : il elf
iaifi d’admiration : d’autres fois il aura pen-
fé comme vous fur cet évcnement, 8c cela
Talon l’es diliércns intérêts. Son langage le

plus ordinaire cit celui-ci : Je n’en croir
(un ;je.ne comprend: par que cela puzflè être ;
JeneIat: oùj’en fuir: ou bien z Il me fem-

que je ne fuir par mot-même; 8c enfuite:

(1.) S’il s’agit ici, comme le prétcnd Cafaubon ,’
d’un accord , d’un paâc que l’impolicur avoit fait

lâuellcmcnt, il faudroit traduire , (9’ «pré: «mir
fla? un «tord , il feint de n: t’en plutfiuvem’r. La
liruycrc n’aurait peut-être pas mal fait de luivre
(me idée; mais l’on explication, plus vague de
Plus générale que celle de Cafaubon , échappera
du moins à la critique de ceux qui cr0yent qu’ici
le terme de l’original [ dpozoytîy] lignifie fun.
Plcmcnt, reconnaître , «voiler, car dire de l’im-
Pollmr dont parle Théophralte , qu’il cil conve-
nu d’un fait, c’cll dire qu’il en a reconnu la vé-
rité ,.qu’il a mon? que ce fait étoit alors tel qu’on
. e lui reprél’entoit.

C iij

e n’avoir pas apperçû les chofes où il vient I

-7..- ..-A..’



                                                                     

30. LESCARACTER’ES ,
e n’efi par aînfi qu’il me l’a fait entendre!

voilà une chofe merveilleufe, 0’ qui paflè
toute créance: contez cela à d’autre: ; dou-
je vau: croire? ou e prrfuaderaî-je qu’il
m’ait dit la vérité. aroles doubles 8c ar-
tificieufesjdont il faut le défier comme de
ce qu’il y a au monde .de plus pernicieux.
Ces manieras d’agir ne partent point d’une
ame fimple 8c droite , mais d’une mauvaife

ivolonté , ou d’un homme qui veut nuire : le
venin des afpics cil: moins à craindre.

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

L A flatterie efl un commerce honteux .
qui n’cfi utile qu’au flatteur) Si un fiat-

teur le promene avec quelqu’un dans la pla-
ce : Remarquez-vous , lui dit-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous? Cela.
n’arrive qu’à vous feul: hier il fut bien
parlé de vous , 6c l’on ne tarilfoit point fur
vos louanges ; nous nous trouvâmes plus
de trente perfonnes dans un endroit du (a)
Portique; 8c comme par la fuite du dif-
cours , l’on vint à tomber fur celui que l’on
devoit efiimer le plus homme de bien de la

(a) Édifice public, qui fervit depuis à Zenon &I
à fesfiîfciples, de rendez-vous pour leurs difpu-
tes; lis en furent appellés Stoïciens: car J704 ) m0:

fine, lignifie Portique. »



                                                                     

neTutorunAsre; a:ville , tous d’une commune voix vous nom-
merent , 8c il n’y en eut pas un feu] qui vous
refufât.les fumages. Il lui dit mille choies
de cette nature. Il affecte d’appercevoir le
moindre duvet qui le fera attaché à votre
habit, de le rendre 8c de le foufller à ter-
re :fi par ha ard le vent a fait voler quel-

ues (b) petites pailles fur votre barbe , ou
ut vos cheveux , il prend foin de vous les

ôter; 8e vous fouriant (1) , il cil merveil-
leux , dit-il , combien vous êtes (a) blanchi

(la) Allufion à la nuance que de petite! paille!
font dans les cheveux.

(l) Ian-runiques.
(z) Ce que le flatteur dit ici. n’ai! qu’une me?

chante plaifanterie, plus capable de piquer que
de divertir celui à qu! elle cl! adrel’lëe , fi c’était
un homme âgé , comme l’a crû Cafaubon. Maisfi
le flatteur parle à un ieune homme , comme la
Bruyere le fiippofc. ce qu’il lui dit devient une
efpece de compliment , très-infipide , à la vérité ,
mais qui cependant peut n’être pas (kil-agréable à
celui qui en cl! l’objet: car comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par 41114113» à la nuance que
de petite: paille: onfftil dan: fer clac-veux,s’il ajoû-
te immédiatement après; Voila curare, pour un
homme de votre âge , «fin de cheveux min ; e’efl
pour lui dire, en continuant de plaifanter fur le
même ton, qu’il ne lui telle plus de cheveux
blancs, après ceux qu’il vient de lui ôter; a: pour
lui inlinuer en même terne qu’il cit plus éloigné
d’avoir des cheveux blancs, qu’il ne l’était cilice--
tivement :flarterîe qui ne déplairoit pas à un ieune
homme qui feroit fur le point de n’être plus ieune.
Voilà, je penfe, ce quia fait dire à la Bru et:
dans une petite note, que le flatteur de T éec

C iiii
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depuis deux jours que je ne vous ai as vil;
8c il afoûte : voilà encore pour un ommc
de voue âge (c) allez de cheveux noirs. Si
celui qu’il veut flatter prend la parole , il
impole filence à tous ceux qui fe trouvent
préfens, 6c il les force d’approuver aveu-
glément tout ce qu’il avance; 8c des qu’il a
celle de parler , il le récrie : cela cil dit le
mieux du monde . rien n’cfl: plus heureufe-
ment rencontré. D’autres fois s’il lui arri-
ve de faire à quelqu’un une raillerie froide ,
il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer
dans cette mauvaife plaifanterie; 8c quoi-
qu’il n’ait nulle envie de rire , il porte à fa
bouche l’un des bouts de fou manteau ,
phrafle parle ici à un inane homme. Du relie , fi i’ai
mal pris fa penfée , il me femble qu’une telle mé-
prife cil aufl’i pardonnable que celle de la Bruyere,
fitant cil que lui-même ne (oit pas entré exacn
«ment dans la pcnfe’e du flatteur de "l héophralle,
lequel fail’ant métier de dire à tout moment dz à
tout propos, quelque chofe d’agréable à ceux dont
il veut gagner les bonnes graces, doit les régaler
fort l’auvent de complimens farinât impertinent,
qui, examinés à la rigueur, ne lignifient rit-n.
C’eR-là, fi je ne me trompe, l’idée que Théo-
phrafle a voulu nous en donner, lorfqu’il fuppofe
qu’à l’occafion de quelques pailles que le vent a
fait voler furies cheveux de (on ami, il lui dit,
en foûrimt :11 (fi mer-vrillant cambre» mu: ("tu
blanchi , dcpm’r deux four: que in ne vau: ai par 121?.
Car comment expliquer ce filaire , à la penfée
extravagante qui l’accompagne a N’efl-il pas vili-
ble que qui voudroit trouver du (en: à tout cela a
f: rendroit très-ridicule lui-même i

(c) ll parle à un jeune homme.
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comme s’il ne cuvoit le contenir , de qu’il
voulût s’empêc et d’éclater ; 8c s’il l’accom-

pagne lorfqu’il marche par la ville , il dit à
ceux qu’il rencontre dans fou chemin , de
s’arrêter jufqu’à ce qu’il fait palle. Il achetc

des fruits , 8c les porte chez un citoyen; il
les donne à [es enfans en (a préfence , il les
baife, il les cenelle a Voilà, dit-il , de jolis
enfans», 8c dignes d’un tel pere : s’il fort de
la maifon , il le fuit : s’il entre dans une
bouti ue pour eflaycr des fouliers , il lui
it: otte pied cil: mieux fait que cela. Il

l’accompagne enfuite chez les amis , ou plu-
tôt il entre le premier dans leur maifon . 8c
leur dit : Un tel me fuit , 8c vient vous ren-
dre vifite; 8c retournant fur les pas : Je
vous ai annoncé , dit-il , 0’ l’on fe fait un
fumai honneur de veut recevoirde flatteur
e met à tout fans héliter , 8e le mêle des

chofes les lus viles , 8c ui ne conviennent
qu’à des ouïmes S’il e invité à louper,
il eli le premier des conviés à louer le vin :
aflis à table le plus proche de celui qui fait
le repas, il lui répete fouvent : En vérité
vous faites une cherre délicate ; 8c montrant
aux autres l’un des mets qu’il foûleve du
plat :Cela s’appelle , dit-il, un morceau
friand: il a foin de lui demander s’il a froid ,
s’il ne voudroit point une autre robe , 8c
il s’emprelÏe de le mieux couvrir : il lui par-
le fans celle à l’oreille , 8c fi quelqu’un de
la compagnie l’interroge , il lui répond né-

. gligemment 8c fans le regarder , n’ayant des
yeux que pour un feul. Il ne faut pas croire
qu’au’théatrc . il oublie d’arracher des cat-
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reaux des mains du valet qui les difirîbue ,
pour les porter à fa place , 8c l’y faire alfeoir
plus mollement. J’ai dû dire auflî qu’avant
qu’il forte de fa maifon , il en loue l’archi-
tecture , fe récrie fur toutes chofes , dit que
les jardins (ont bien plantés; 8c s’il apper-

oit quelque part le portrait du maître , ou il
oit extrêmement flatté , il cil touché devoir

combien il lui reflemble , 8c il l’admire com-
me un chef-d’œuvreŒn un mot , le flatteur
ne dit rien 8c ne fait rien au hafard: mais il
rapporte toutes [es paroles 8c toutes (es ac-
tions au delTein qu’il a de plaire à quelqu’un,
6c d’acquérir fes bonnes graceà

r

CHAPITRE III.
De l’Impertinem, ou du difeur de rien.

À [otte envie de difcourir , vient d’une
habitude qu’on a co raflée de parler

beaucoup 8c fans réflexio Un homme qui
veut parler le trouvant afiis proche d’une
perlonne qu’il n’a jamais vûe , a: qu’il ne
connaît point, entre d’abord en maticre,
l’entretient de fa femme , 8c lui fait fon élo-
ge , lui conte [on fonge, lui fait un long
détail d’un repas ou il s’efi trouvé, fans
oublier le moindre mets ni un feul ibrvice a
il s’échauffe enfuite dans la converfation ,
déclame contre le tems préfent , 8c foûtient
que les hommes qui vivent préfentement ,
ne valent point leurs peres : Cie-là il fe jet-
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te fur ce qui fe débite au marché, fur la
cherté du bled, fur le grand nombre d’é-
trangers qui font dans la ville : il dit qu’au
printems ou commencent les Bacchanalcs .
(a) la mer devient navigable 5 qu’un peu de
luie feroit utile aux biens de la terre, 6c
etoit efpërer une bonne récolte; qu’il cul-

tivera [on champ l’année prochaine , 8c qu’il

le mettra en valeur ; que le fiecle efi dur ,8:
qu’on a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu , que c’eflDamippe qui a fait
brûler la plus belle torche devant l’autel de
Cerès (b), à la fête des myficres : il lui de-
mande combien de colonnes ibütiennent
le théatre de la mufique , quel efl le quan-
tîéme du mois: il lui dit qu’il aculaveille
une indigel’tion: 8c li cet homme à qui il
parle a la patience de l’écouter , il ne parti--
ra pas d’auprès de lui ; il annoncera corn-
me une choie nouvelle , que les (c) myrte-
tes le célebrent dans le mois d’Aout, les
Apamrie: (d) au mois d’Octobte; 8c à la
campagne dans le mois de Décembre , les
Bacchanales (eLÏl n’y a, avec de fi grands

(a) Premieres Bacchanales qui fe célébroient

dans la Ville. , I(à) Les mvfleres de Cerès le célébroient la nuit,
à il yavoiriune émulation entre les Athéniens , à
qui y apporteroit une plus grande torche.

(t) Fête de Cerès. lige; ri-dçr7ut.
(d) En François, la Fête du trempait: ,-.elle [a

faifËit en l’honneur de Bacchus. Son origine ne
fait rien aux mœurs de ce chapitre.

(e) Secondes Bacchanales qui fe célébroient en

hiver à la campagne. .
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caufeurs , qu’un parti à prendre , qui cil de
fuir , fi l’on veut du moins éviter la fiévre:
car quel moyen de pouvoir tenir contre des

ens qui ne favent pas difcerner votre laie
r , ni le tcms de vos aHairesg

I

f
4-»

C H A P I T R E I V.
De la Ruflia’te’.

( L femble que la ruflicité n’eflr autre cho-
I fe qu’une ignorance groflîere des bien-
féanccà L’on voit en effet des gens ruili-

ues 8c fans réflexion , fortir un iour de mé-
decinc( a ), 8c fe trouver en cet état dans un
lieu publie parmi le monde; ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou de
la marjolaine , d’avec les parfums les plus
délicieux; être chauffés large 8c grofiiére-
ment ; parler haut . 8c ne pouvoir le réduire

r à un ton de voix modéré; ne le pas fier à
leurs amis fur les moindres affaires, pen-
dant u’ils s’en entretiennent avec leurs
dome iques , jufques à rendre compte à
leurs moindres valets, de ce qui aura été
dit dans une alfemblée publique. On les
voit aliis, leur robe relevée jufqu’aux ge-
noux, 8e d’une maniere indécente. Il ne
leur arrive pas en toute leur vie de rien ad-

ga) Le Texte Grec nomme une certnine drogue ,
qui rendort l’haleine fort mauvaife le jour qu’on

l’avait pure. t .
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mirer , ni de paroitre furpris des chofes les
plus extraordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais li c’elt un bœuf, un âne ,
ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, 8e
ne Te [airent point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuifine,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur ; ils fe cachent pour cela
de leur fervante ,avec qui d’ailleurs ils vont
au moulin , 8c entrent (x) dans les plus pe-
tits détails du domeflzique. Ils interrom-
pent leur fouper, 8c fe levent pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes (à) de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables: heurte-
t-on àleur porte pendant u’ils dînent, ils
font attentifs &curieux. ous remarquez
toûjours proche de leur table un gros chien

Nour qu’ils appellent à eux, qu’ils em-
poignent par la gueule . empilant : Voilà
celui ui garde la place , qu: prend foin de
la mai on 8e de ceux qui font dedans. Ces.
feus épineux dans les payemens qu on leur
ait. rebutent un grand nombre de pieces

qu’ils croyent légeres, ou qui ne brillent
pas airez à leurs yeux , 8c qu’on cil obligé
de leur changer. Ils font occupés pendant
la nuit , d’une charrue , d’un fac, d’une
faulx ,d’une corbeille , 8c ils rêvent à qui
ils ont prêté ces ufienliles : de lorfqu’ils

(t) Dan: cet endroit l’original cit défeâueuxa
Ce que Cafaubon a fuppléé fait fin feus un lie.
diflérent de celui que vous VOYCZICM

i (à) Dabteufi. * u



                                                                     

se LESCARACTEnES
marchent par la ville: Combien vaut, de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le paillon laléi Les fourrures fe ven-
dent-elles bien! N’eft-ce pas aujourd’hui
que les jeux (c) nous ramonent une nou-
velle lune i D’autres fois ne fachant ue
dire , ils vous apprennent qu’ils vont le ai-
re rafer , 8c qu’ils ne fortent que pour cela.
Ce font ces mêmes perfonnes que l’on en-
tend chanter dans le bain , qui mettent des
clous àleurs fouliers, qui le trouvant tous
portés devant la boutique d’Archias (d),
achetent eux-mêmes des viandes filées , a;
les rapportent à la main en pleine rue.

- (r) Cela cil dit rufiiquement ; un autre diroit que
la nouvelle lune ramene les ieux : à: d’ailleurs,
c’el’t comme fi le iour de Pâques quelqu’un difoit ,
N’efl-cc pas altiotttd’hui Pâques.

(d) Fameux marchand de chairs talées , nourrie: ’

cure ordinaire du peuple, -

C H A P I T R E V.
’Du Complaifam (a).

P O a a faire une définition un peu exac- ’
te d cette affectation que quelques-

nn ont e plaire à;t0ut’le monde , il faut
dire nec cli une maniere de vivre, où
l’on c erche beaucoup moins ce qui en:
«truande honnête, que ce qui cit agréa-

(a) Ou de l’envie de filaires 4. , ;

u:
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ble. Celui qui a cette pallion , d’aufli l’oin
qui apperçoit un homme dans la place, le
slalue en s’écriant: Voilà ce qu’on appelle
un homme de bien ;zl’aborde , l’admire fur
les moindres choies, le retient avec fes deux
mains dcpeur qu’il ne lui échappe 3 8c après
avoir fait quelques pas avec lui, il lui de-
mande avec emprelfement, quel jour on
fourra le voir , 8c enfin ne s’en répare qu’en
ui donnant mille éloges. Si quelqu’un le

choifit pour arbitre dans un procès , il ne
doit pas attendre de lui qu’il lui fait plus
favorable qu’à fou adverfaire : comme il
veut plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’efi dans cette vûe , que pour
fe concilier tous les étrangers qui font dans
la ville , il leur trouve plus de raifort 8c d’é-
quité , que dans les concitoyens. S’il cit
prié d’un repas , il demande en entrant à
celui qui l’a convié, où font fes enfants; 8c
des qu’ils paroilfent, il le récrie fur la refv
femblance qu’ils ont avec leur pere , 8c que
deux figues ne fe rClÏCmbLent pas mieux :
il les fait approcher de lui, il les baife , a;
les ayant fait alféoir à ces,deux côtés , il ba-
dine avec eux: A ni cit, dit-il, la petite
bouteille Z A qui e la jolie ceignée ( b )t Il
les prendçnqfinte fur lui , ,8: les laure-dormir
fur Ion efiomac, quoiqu’il en foi: rncom-;
modé ( r ) . Celui enfin qui veut plaire , fe

( la ) Petits ioücu que les Grecs pendoient au

cou de leur: enfans. .( t ) Cafaubon croit que le relie de ce chspiçe.’
depuis ces mots, celui enfin qui un; plaît, au?
apparient au» mûmflfi’ému de celui par ou

u
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fait rafer louvent , a un fort grand foin de
Théophrafle a commencé le chapitre , de que tous
les traits (le ce dernier caraâere ont été tranl’por-
tés ici par la méprifc de quelque copille. Ce n’en
dans le fonds qu’une couic-(lute , fur laquelle ce
l’avant homme ne veut pas compter abfolument ,
quelque vraifl’emblable qu’il la trouve d’abord.
Elle a paru fi peu certaine à la Btuvcre, qu’il n’a
pas iugé à propos d’en parler. Ce filante pourroit
bien déplaire à quelques critiques: mais je ne voir
pas qu’on ait aucun lieu de s’en plaindre , fanon:
après ce que la Bruyere a déclaré fi pofitivement
dans l’a préface fur les carafieres de Théophrafie ;
que comment ouvrage n’efi qu’unefimple influais»
fin le: mœurs de: homme: , U qu’il vif: main: à le:
rendre jauni: qu’à le: rendrefdgtl , il s’était trau-
w! exempt de le charger de lingue: Ü curieufu ob-
fiwatimr, ou de durcie: commentairer. Un Anglois,
qui en I718 a mis au jour en fa langue , une traduc-
tion,ou plutôt une paraphrafe très.lieentieufe des
panifieras de Théophrafle , a fi fort goûté ce rai-
fonncment , qu’il va iul’qu’à défapprouver le peu

de petites noces que la Bruyere a faites, pour ex-
pliquer certains endroits de fa traduâion , qui
pouvoient faire de la peine à quelques-uns de l’es
etleurs. Le moyen de contenter les critiques ,
out l’ordinaire d’un goût tout oppofé, comme
es trois convives d’Horace .’

Pofi-zntavario multi»: diverflt palan :
Ce que l’un reiette , l’autre le demande; à ce qui
plaît aux uns paroit déteflable aux antres.

Qm’d dom îlQuid mm de»: i rami: quad tu , Mn
ter.

t Quai par? idfané efl nitrifiant , aridumque du-

IlIO ’ iLilial. Epili. Il. W a , sa y f5».
CI



                                                                     

finTatoruxAsre. 4.à: fis dents , chan e tous les jours .d’habîts ,
&lesquître preâue tous neufs : Il ne fort
point en public qu’il ne fort parfume. on
ne le voit gueres dans les (ailes publiques .
qu’auprès des ( c) comptoirs des banquiers;
6c dans les écoles , qu’aux endroits feule-
ment ou s’exercent les jeunes gens (d) ; a;
au théatre les jours de fpeétacle , que dans
les meilleurs places , 8e tout proche des
Prêteur-s. Ces gens e11c0re,.n’achetent ja-
mais rien pour eux, mais 11s envoyen; à
Byfance toute forte de bijoux précieux,de3
chiens de Sparte à EIzique . 8c à Rhodes
l’excellent miel dur ont Hymetre; a; ils

a prennent foin que toute la ville fait infor-
wl mée qu’ils font ces emplettes. Leur mailbn

eü toujours remplie de mille choles curieu-
M fis , qui font plaifir à voir , ou’que l’on peut

onner , comme des ( e) linges des fa-
tyres qu’ils (avent nourrir , des pigeons de

au Sicile , des dez qu’ils font faire d’os de ché-
x. ne, des phiales pour des parfums , des can-
ui Ms torfes que l’on fait à Sparte , 8c des ta-
L-i pis de Perfe à perfonnages. Ils on: chez
r, eux jufques à un jeu de paulme , 8c une aré-
1: ne propreàs’exerceràla lutte; 8c s’ils le

promurent par la ville, 8c qu’ils rencon-
trent en leur chemin des philofophes , des

,i [fibules (f) . des efcrimeursou des mufl-
(f) C’était l’endroit où l’an-embloient les plu!

1 honnêtes gens de la ville.
(d ) Pour être connus d’eux , & en être regar-

. 4 S, ainfi que de tous ceux qui s’y trouvaient.
i ( r) Une efpecc de linges.

. U) Uneforte se philofophts vains à inter-:5684]
a s
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ciens, ils leur offrent leur maifon pour s’y;
exercer chacun dans fou art indilïérem-
ment : ils le trouvent préfens à ces exerci-
ces, 8c le mêlant avec ceux qui viennent là
pour regarder: A qui croyez-vous qu’ap-.
partienne une fi belle mailon 8c cette aréne
fi’commode? Vous voyez, ajointent -ils,
en leur montrant quelque homme puilÏant
dela ville , celui qui en efl; le maître , 8:
qui en peut difpofer. ’ v

CHAPITRE VI.
De l’image d’un Coquin.

N coquin eft celui à qui les choies le:
lu honteufes ne coûtent rien à dire ,

ouïr ai qui jure volontiers , 8c fait des
fermens en juflice autant que l’on lui en.
demande a qui cit perdu de réputation , ne
l’on outrage impunément, qui cil: un c i- in
caneur de profeflion , un effronté , 8c qui; i
le mêle de toutes fortes d’afiaires. Un homo. a
me de ce caraâere entre (a)’fans malique
dans une danfe comique , a: même fans être .
ivre, mais de fang froidgvîl fe difiingue a
dant’la danfe (à).la plus obfcène par les: .-.
toitures les plus indécentes : c’efi lui qui z

V ( a) Sur le Théatre avec des farceurs. A i
(la) Cette danfc , la plus déréglée de toutes;

t’appelle en Grec Canin): , parce uç l’onr’y les; i
ne): d’une corde, pour faire des 3p une A , q 3 q

t



                                                                     

’x’ en

V..." a ru

à

X

nsTntoPHrtAs-re. 4:;
dans ces lieux où l’on voit des prefiiges (a),
t’ingere de recueillir l’argent de chacun des
ffettateurs , 8c qui fait querelle à ceux, qui,
tant entrés par billets , croyent ne devoir

tien payer. Il cit d’ailleurs de tous métiers;
tantôt il tient une taverne , tantôt il cit (up-
prit de quelque lieu infame, une autre fois
partifan :il n’y a point de ferle commerce
où il ne foie capable d’entrer. Vous le ver-
rez aujourd’hui crieur public , demain cui-
finier ou brelandier , tout lui cit propre.
S’il a une mere , il la lailie mourir de faim:
il eli fujet au larcin , 8c à le voir traîner par
la ville dans une prifon la demeure ordi-
naire, 8c où il paire une partie de fa vie.

efont ces fortes de gens que l’on voit fe
faire entourer du peuple , appeller ceux qui
mirent, 8c fe plaindre à eux avec une voix
forte 8c enrouée , infulter ceux qui les con-
tredifent: les uns fendent la prelïe pour les
voir, pendant que les autres contens de les
avoir vûs , fe dégagent 8c pourfuivent leur

emin fans voulorr les écouter : mais ces
chromés continuent de parler; ils difent à
celui-ci le commencement d’un fait , quel-V
ue mot cet autre , à peine peut-on tirer]
’eux la moindre partie de ce dont il s’agit;’

8tvous remarquerez qu’ils choililïent pour.
cela. des jours d’affemblëe publique, où il
y a un grand concours de monde qui le
trouve le témoin de leur infolence. Toû-
Jours accablés de procès quel’on intente.

’ 4( t) Chutes fort extraordinaires, reliesqu’oti

une]: .1. *. .. D’i
n .
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contre eux , ou qu’ils ont intentés à d’au-
tres , de ceux dont ils le délivrent par de
fauxfermens, comme de ceux qui les obli-
gent de comparoitre , ils n’oublient jamais
de porter leur boîte (d) dans leur fein , 8c
une liane de papiers entre leurs mains:
vous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens , à qui ils prêtent à ufure , retirer
chaque jour une obole 8c demie de chaque
dragme (e) , fréquenterles tavernes, pat-
courir les lieux ou l’on débite le poilions
frais ou laie, 8c confumer ainfi (r) en bon-

( d) Une petite boîte de cuivre fort légere .
où les plaideurs mettoient leurs titres , &les pié-
ces de leur procès.

(e) Une obole étoit la fixie’me partie d’une
dragme.

- ( r ) Ce n’efl point n le l’ens que Cafaubon 8:
Duport ont donné à ce panage. Selon ces deux
[avens commentateurs l’imprudent que Théophraf-
te nous caraâe’rife ici , va chaque jour recueillant
çà 8c la l’intérêt fordide de ce qu’il prête à de vils

praticiens; 8l pour ne pas perdre du terns à ferrer
(et argent dans une bourfe, il le met dans la bou-
che. Cafaubon prouve fort clairement, u’à A-
thènes les petits marchands en détail avaient ac-
coutumé de mettre dans la bouche les petites pié-
ces de monnaie qu’ils recevoient au marché , dt
furtout quand ils étoient entourés d’acheteurs.
C’tfl, dit-il, jar cette feutrant immune aux pre-
mier: interprtter de Hécpbralle , u’efl finde’e l’ex-
plicdtîon de ce paflàgc, de aqueile il s’applaudit
extrêmement, comme d’unedécouverte qui avoit
échappé a tous les inter pretes avant lui. La Bruye-
teavù tout cela ,1 malienne l’ayant pas trouvé;fi
fropreàdéterminer le rensdeèççaflige, ne



                                                                     

on TulornnAs-rr. a;ne chere tout le profit qu’ils tirent de cette
efpece de trafic. En un mot , ils font quen
relleux8c difficiles , ont fans celle la bouche
ouverte à la calomnie , ont une voix étour-
dill’ante , 8e qu’ils font retentir dans les
marchés 8c dans les boutiques.

dire à Théophralle , que (on impudent retire cha-
que jour une obole Je demie de chaque dragme
qu’ila prêtée à de vils praticiens; 8l que parcou-
rant enfuite les tavernes a: les lieux oit l’on débite
le poilion frais ou falé , il conFume en bonne che-
re tout le profit qu’il retire de cette el’pece de
trafic. La Bruyere a cru fans doute, qu’il n’étoi:
pas naturel que Théophralle introduifant d’abord
cet impudent qui recueille chaque jour le fordi- ’
de intérêt qu’il exige de les créanciers, 8: lui
faillant immédiatement après , parcourir les taver-
nes , à: les lieux ou l’on débite le poill’on frais ou
me, il s’avisât après cela de parler encore des
chétifs intérêts que cet imprudent recueilloit cha-
que jour, pour avoir occafion de dire qu’il met;
toit cet argent dans fa bouche à mefure qu’il le
recevoit. Mais que la Bruyere fe Toit trompé ou
mon, l’on voit toûiours par-là, que bien éloi-
gné de fuivre’ aveuvlément les traduâeursôt les
cpmmentateurs de Théophrafle , il a examiné l’o-
riginal avec foin ; qu’il a confidéré dt pelé la for-

ceôtla liaifon des paroles de l’on auteur, afin
d’en pénétrer le feus, a: de l’exprimer difiinae-
ment en François.

à.
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CHAPITRE VII.
Du grand Parleur (a).

,
E que quelques-uns appellent babil,

I cil proprement une intempérance de
langue qui ne permet pas à un homme de
fi: t’ ire Vous ne contez pas la choie com-
me elle el’c . dira quelqu’un de ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelqu’afïaire que ce fait; j’ai tout fû, 8c fi
vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous apprendrai tout : 8c li cet autre con-
tinue de parler: Vous avez défet dit cela ,
fongez, pourfuit-il , à ne rien oublier; fort
bien ; cela cil: ainfi , car vous m’avez heu--
reniement remis dans le fait; voyez ce que
c’efi que de s’entendre les uns les autres; 8:.
enfuite: Mais ue veux-je dire! Ah , "ou-
bilois une cho e ! Oui, c’efl cela meme ,
a: je voulois voir fi vous tomberiez juflc
dans tout ce que j’en ai appris. C’el’tpar de
telles ou femblables interruptions , qu’il,
ne donne pas le loifir à celui qui parle , de
refpirer. Et loriqu’il a comme allàfiiné der
Ion babil chacun de ceux qui ont voulu lier I
avec lui quelque entretien , il va le jetter
dans un cercle de performes graves, qui
traitent enfemble de choies férieufes , 8c les
met en fuite. De-là il entre (b) dans les

(a) Ou du babil.
56) C’était un crime puni de mat àAthènes,
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écoles publiques 8c dans les lieux des exer-
cices, où il amufe les maîtres par de vains
difcouts, 8c empêche la jeuneffe de pro-
fiter de leurs leçons. S’il échappe à quel-
qu’un de dire, je ’m’en vais , celui - ci le
met à le fuivre , 8e il ne l’abandonne point
qu’il ne l’ait remis jufques dans fa mailbn.
Slpar hafard il a appris ce qui aura été dit
dans une aficmblée de ville , il court dans
le même tems le divulguer. Il s’étend mer-
veilleufement fur la fameufe ( 1 ) bataille

par une loi de Solen , à laquelle on avoit un pu!
”°Sé il! tems de Théophrafle. -
( 1 ) Tout ce que la Bruyere étale après caria.

On, pour prouver que par cette bataille il (au:
entendre la fameufe bataille d’Arbeue , quoi.
quelle fût arrivée un an avant u’Arifiophon eû:
été EDuVerneur d’Athènes , n’e pas fort ConVai n-
cant: cat- enfinThéopht.-fle aflître polirivornent 5 i
que la bataille fur laquelle fan 3111111474 aime (i
fort à s’étendre, fe donna fous le gouvernement
d’Ariflophon. La Brnyere auroit peut-être mieux
fait de s’en tenir à ce que dit * laque: Paumier de
Grenremcfnil, qu’il s’agit ici de la bataille qui fa
0mm entre ceux de Lacédémone fou: la coudai-

Seau roi Agis , a: les Macédonien; commandés
P3! Ami ter , laquelle arriva julienne!!! dans le
mus qu’ riflophnn étoit Archonte d’Athènesi
*9mrne le témoigne Diodore de Sicile , un. r7,
à Plutarque dans la Vie de Démaflhène . n . C’était

un falot fort propre à exercer la langue du’Babil-
5rd canaérifé a: "théophanie y cette bataille
Iynnt été firme e aux crées; qu’on peut du: que

"Khan Phnom a cm» t au Thpœ
alumnat; î meIl A
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à: ) qui s’ell donnée fous le gouvernement

e l’orateur Arillophon , comme fur le
combat (d) célebre que ceux de Lacédé-
moue ont livré aux Athéniens , fous la.
conduite de Lyfandre. Il raconte une au-
tre fois , quels applaudilïemens a eu le
difcours qulil a fait dans le public, en
repete une grande partie , mêle dans ce
récit ennuyeux des invectives contre le
peuple, pendant que de ceux qui l’écou-
tent , les uns s’endorment, les autres le

uittent . 8c que nul ne le reflbuvient d’un
cul mot qu’il aura dit. Un grand caufeur,

leur liberté expira avec Agi: , 8: les cinq mille
trois cent cinquante Lacédémoniens qui yperdi-
rem: la vie. Du relie, pour le détail de cette ba-
taille , Grentemcfnil nous renvoie à Quinte-Cm.
ce, Liv. a. Le renvoi cil très-iulle : mais à l’é-r
gard du tems auquel elle r: donna , li l’on s’en
rapporte auffi à cet hiflorien, ce ne fautoit être
celle dont arle ici Théophralle : car felon Quin-
teoCurcc, a guerre qui s’était allumée entre ceui
de Lacédémone 8c les Macédonicns , fut terminée

et cette bataille , avant que Darius eût été défait.
la bataille d’Arbelle , c ell-à-dire , un ou deux.

au: avant qu’Arifiophon fût Archontc d’Atl’lèrlesn:

Hic fait «in: belli , dit-il, 9m34 "ponté aman";
priât une,» fiuùumqefl, quant Dam»; Alexander, ’

and Arbcllu ficperarm r u
, ( c) C’en-adire, fur la bataille d’Arbellc 8:11,
flache d’Alexandre , fuivics de la mort de Da-
rius, dont les nouvelles vinrentà Athènes , lori-ï
qu’Ariflophon , célebre orateur , étoit premier,
mgiflrat.
- :( d) «.ll étoit plus ancien que la bataille d’At-

belle 1 miauivnlilôrlû accouda peuple. -’ 1- r

CH

E
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ne THÉOPHRASTE. 4,
En un mot (gal cit fur les tribunaux, ne
laille pas la li erré de juger : il ne permet
pas que l’on mange à table)8t s’il le trouve
au théatre , il empêche non-feulement d’en-
tendre , mais même de voir les aéteurs. On
lui fait avouer ingénument, u’il ne lui cil
Pas pollible d’e le taire , qu’il aut que fa lan-
gue le remue dans fou palais comme le oil-
on dans l’eau ; a; que quand on l’accu croie

d’être plus babillard qu’une hirondelle, il
faut qu’il parle: aufli écoute-t-il froidement-
toutes les railleries uel’on fait’de lui fur ce
fuiet; de jufques à es propres enfans , s’ils
commencent à s’abandonner au fommeil ,

les-nous, lui difent-ils , un petit conte si
qui acheve de nous endormir. i

g Ï fiCHAPITRE VIII.
Du débit de: Nouvelles.

(U N nouvellille ou un conteur de fables,
cil un homme qui arrange, felon fait

caprice , des dlfcours 8c des faits remplis
de faull’eteàqui , lorfqu’il rencontre l’un de

s amis, compofe fon vifage , 8c lui foû-
, tiant:D’où venez-vous ainfi , lui dit-il?

Que nous direz-vous de bon 2 N’y a-t-il
"en de nouveau Z Et continuant de l’inter-
roger:Quoi donc, n’y a-t-îl aucune nou-
velle! Cependant il y a des choies étend
hantes à raconter de fans lui donner le loi-

de lui répondre : Que dites-vous donc .

IVW le Ea



                                                                     

se Les CAxAcrnts
pourfuit-il , n’avez-vous rien entendu par la
ville? Je vois bien que vous ne l’avez rien, 8c
que je vais vous régaler de grandes nouveau-
tés. Alors ou c’ell un foldat , ou le fils d’Al-
tée le joueur (a) de liure , ou Lycon l’ingé-
nieur , tous gens qui arrivent fraîchement de
l’armée , de qui il fait toutes choies 3 car il
allegue pour témoins de ce qu’il avance, des
hommes obfcurs , qu’on ne peut trouver
pour les convaincre de faufleté : il allure
donc que ces etl’onnes lui ont dit , que le
(b) Roi 8e (c) golîlæercon ont gagné la ba-
taille . 8c que C andre leur ennemi cil
tombé (d) vif entre leurs mains. Et lexique

uelqu’un lui dit: Mais en vérité , cela cil.
i cro able l Il lui répli ne , que cette non.
velle le crie 8c le tépan par toute la ville ,
que tous s’accordent à dire la même choie;
que c’efl: tout ce qui le raconte du combat ,
8c qu’il y a eu un grand carnage. Il ajoûte .
qu’il a lû cet évcnement l’ur le vifage de
ceux qui gouvernent; qu’il y a un homme
caché chez l’un de ces Magiltrats depuis
cinq jours entiers, qui revient de la liliacés
doine, qui a tout vu , 6c qui lui a tout dit.
Enfuite interrompant le fil de fa narration:

- Que penlez-vous de ce (accès . demandent-il

(a) L’ufage de la flûte étoit ancien dans le:

coupes. ’. (b) Aridée . fret: d’Alexandre le grand.
(r) Capitaine du même Alexandre,
(d) C’était un faux bruit; a: Cal’l’andre; fil!

d’Antipater, difputantà Aridée a: à Polyfpercon
la turc]: des enfant d’Alexsndrc, avait tu de
l’avantage fur en



                                                                     

ne Tntornxnsrn. nà ceux qui recourent? Pauvre CaKmdre!
Malheureux Prince,s’écrie-t-il d’une mania
retombante !Vo a ce que c’efi que la for-
fane . car enfin filandre étoit puifl’ant, a:
Il avoit aveclùi de grandes forcesLCe que je
vous dis , pourfu’it-il , cil: un feue: u’nl faut
garder pour vous feu] . pendant qu il court
Pa: toute leville le débiter à qui le veut en-
(en e. Je vous avoue que ces difeurs de
flouve es me donnent de l’admiration a ce
ue je ne conçois pas quelle eft la En qu’il.
e pr 6km I: car pour ne rien dite de la,

balle e qu’il y a à toûjours mentir , je ne
vois pas qu’ils puilfent recueillir le moindre
fruit de cette pratique : au contraire , il cl!
arrivé à quelques-uns de (e laiifer voler leur:

its dans un bain public , pendant qu’il:
ne rongeoient qu’à raffembler autour d’eux
une foule de peuple , 8c à lui conter des nou-
velles: quelques autres après avoir vaincu
ur mer 8e fur terre dans le (e) Portique , ont

Payé l’amende pour n’avoir pas comparu à-
une caufe appellée z enfin il s’en eft trouvé.
gui , le jour même qu’ils ont pris une ville.

u moins’par leurs beaux dil’cours , Ont mau-
âué de dîner. Je ne croîs pas qu’il y ait rien

efilvnîférable que la condition de ces per-
forme: : car quelle efi la boutique , que] en:
le portique , quel en: l’endroit d’un marché

ublic ou ils ne païen: tout le jour à rendre
q l ourds ceux qui les écoutent , ou à les fati-
TÏ’ guet parleurs menfonges I

N ..
à: k). Voyez le Chap. Il. D: Il flafmù.

E15



                                                                     

,5: Les CARACTERES

c H A P I T R e I je.
De PEfromm’e caufe’e par l’avarice.

0 U n faire connoître ce vice , il faut
dire que c’cfl: un mépris de l’honneur

dans la vûe d’un vil inter-cit) Un homme
que l’avarice rend effronté , oie emprun-
ter une fomme d’argent à celui à qui il
en doit déja, 8c qu’il lui retient avec ininf-
tice. Le jour même qu’il aura factifië aux
Dieux , au lieu de manger (a) religieufe-
ment chez foi une artio des viandes con-
facrees . il les fait aler pour lui fervir dans

lufieurs repas, 8c va fouper chez l’un de
es amis ; 8c là à table , à la vûe de tout le

monde , il appelle fon valet , qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de fon hôte , 8c lui

* coupant un morceau de viande qu’il met fur
un quartier de pain, tenez (1) , mon ami .
lui dit-il , faire: bonne chere. Il va lui-mê-

(a) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le
Chap. X11. Du contre-tenu.

(r) I4umaifi, par le changement d’une lettre .
me: ici le nom propre du valet. La conieâure cf!
heureufe: mais comme elle n’efi autorifée par au-
cun manufcrit , on peut fort bien s’en tenir à l’ex-

rplication de la Bruyere, qui revient au même
compte ; car , vû ce qui précede , il en évident
que ar ces mots, mon nui, l’efl’ronté défigne ex-
pre ément l’on valet 3 ce qui me: pour l’intelli-

gence de ce "me
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in; TnèoanAsrt. s;
me au marche acheter (b) des viandes cui-
tes , 8c avant que de convenir du prix , pour
avoir une meilleure compofition du mar-
chand , il le fait reII’ouvenit qu’il lui a au-
trefois rendu fervice. Il fait enfuite peler
ces viandes , 8c il en entaille le plus qu’il
peut: s’il en efi empêché par celui qui les
lui vend , il jette du moins quelques os
dans la balance: fi elle peut tout contenir .
il el’t fatisfait , linon il ulmaire fur la table
des morceaux de rebut , comme pour le dé-
dommager , foûrit , 8c s’en va. Une autre
fois, fur l’argent qu’il aura re û de quel-
ques étrangers pour leur. loüer es places au
théatre , il trouve le fecret d’avoir fa place
franche du fpeâacle , 8c d’y envoyer le len-
demain les enfans , &leur précepteur. Tout
lui fait envie , il veut profiter des bons mar-
chés . 8c demande hardiment au premier
venu , une chofe qu’il ne vient que d’ache-
ter. Se trouve-t-il dans une maifon étran-
gere, il emprunte jufques à l’orge 8c à la
paille, encore faut-il que celui qui les lui
prête, fairelcs frais de les faire porter juf-
ques chez-lui. Cet effronté en un mot , en-
tre fans payer dans un bain public , 8c là .
en préfence du baigneur qui crie inutile-
ment contre lui. prenant le remier vafe
qu’il rencontre , il le plonge ans une cuve
d’airain qui efi remplie d’eau (C) . le la
répand fur tout le corps: Me voilà lavé.

(b) Comme le menu Peuple , qui achetoit [on
foupé chez les chaircuirrerr.

(5) Les plus pauvres le lavoient ainfi pour payer

morne. cE îîi

MA,



                                                                     

34 lias Csxncrr-zxes
ajoute-Fil . autan! que j’en ai befoîn , CF
fan: avozr obligation a perfonne , remet a
robe , 8c v difparoîr.

C H A P I T R E X.
De I’Epargue fordîde.

E r n; efpeee d’avarice cit dans le:
. hommes une paflion de vouloir ména-
ger les us petites chofes (ans aucune fin
honnêt&’efl dans cet efprit que quelques-
nns recevant (r) tous les mois le loyer de
leur maifon , ne négligent pas d’aller eux-

(r) Le l’avant Cafaubon confell’e ingénument,
qu’il n’a jamais pû fe farisfaire fur le l’en: de ce

pliage. ll en donne deux ou trois explications
diri’érenter; à celle qu’il a inférée dans l’a traduc-

tion, paroir la moins conforme aux paroles de
Foriginal. Pour celle que nous donne ici la Bruyer-
ce , vous la trouverez dans le commentaire de Ca-
fanbon, qui dit cxprc-[iaîment qu’un des car-eûmes
du Pinte-maille décrit dans ce chapitre , c’cfl qu’il

va lui-même chez [on débiteur, pour le faire
payer la moitié d’une obole? dûe d’un rrfie de
payement qui lui do.t être fait chaque mors; ce
qui , ajoute-vil, peut être entendu, ou de l’in-
térêt d’un certain capital, ou d’un loiiage de mai-

fon , de mande canna; damât. ("fait ce dernier
feus qu’a fuivi la Bruyere. Selon Duport , il s’agit
ici d’un intérêt payable tous les mois, pour une
femme qui (buveur ne devoit être rendue que dans
un au z ô: quoique cctinte’rêr ne revint qu’ala.

.-e.ruc:r.



                                                                     

”* àfne TatopnaAsrt. g;
c y même , demander la moitié d’une obole qui
p (à manquoit au dernier payement qu’on leur

a fait : que d’autres faifant l’effort de don-
ner à manger chez eux , ne font occupes 1

y pendant le repas , qu’à compter le nombre
l de fois que chacun des convies demande

à boire. Ce font eux encore dont la potd
tion des prémices (a) des viandes que l’on

moitié d’une obole par mois , * l’avare de Théo-
hrafie alloit l’exiger lui»même le propre jour de

la . ’e’chéance. Enfin, le dernier Traduâeur Anglois
13’ ** des Caraâeres de Théophralle , enchérlmnt fur
li" Cafaubon a: Duport , fait dire à Théo braille , que
2.5- "! mare ne mangue iamm’: d’aller Je; fi: débi-
dt un" , par exiger l’inllrltde ce qu’il leur n "ne,
gr quelque petit qu’il fiit , anime avant que cet mon

flit entieremen! dû. il fonde cette explication fur
un le (en: de ces mots , En vü pari , qui, felon lui,
et ne lignifient pas du,» mai: , mais du»: le mir ,

un ruant la fin du mai: , c’eû-à-dire avant l’échéance
M. du payement. J’avais cru d’abord qu’on pouvoir:
de fort bien les prendre dans ce feus-là : mais après
et» y avoir mieux penfé , je trouve l’explication de
1*.- ce nouveau critique tout-à-fut infoûtenable..car
m comment concevoir que l’avare de Théopbrafle
Sil pût exiger renflamment de l’es débiteurs, l’intérêt
ne d’un argent prêté, avant 1:: ce: incére: lut fût ac.
de * ruellcment dû , l’ul’age a: lor s’oppofant drreâe-

ne ment à une telle exaction E l
n- (a) les Grecs commençoient par ces ofl’randel
ll’ leurs repas publier.

* Hau- il" entrain. pro «fart fla-MM» un lutinât:
F: curium: 5p]: damant lrürwüfui pofrtn. 13’ ad Jim. migre;
1’ qua un dlfwmnc pltf.loyl,df , Ü iafimarrm Indium:
T5 Inc. Dupnni in fleapll. C1131. prrleaiones. pal. "49.
la n "Sa traduction apura pour la premier. foi: en 317.15. -

È un



                                                                     

’53 Les CARACTÈRE!
envoie fur l’autel de Diane , cil toûjours la
plus petite. Ils apprécient les chofes au-
dellbus de ce qu’elles valent , 8: de quelque
bon marché qu’un autre , en leur rendant
compte, veuille le prévaloir , ils lui fou-
tiennent toujours qu’il a acheté trop cher.
Implacables à l’égard d’un valet qui aura
laine tomber un pot de terre , ou calI’é par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui dé-
duifent cette perte fur fa nourriture: mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un de-
nier , il faut alors renverfer toute une mai-
fon , déranger les lits , tranfporter des cof-
fres , 8e chercher dans les, recoins les plus
Cachés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique choie en vûe , qu’il n’y ait qu’à

perdre pour celui qui achete. Il n’efl: permis
à performe de cueillir une figue dans leur
jardin , de peller au-travers de leur champ ,
de ramalfer une petite branche de palmier ,
ou quel ues olives qui feront tombées de
l’arbre. ls vont tous les jours fe promener
fur leurs terres , en remar uenr les bornes ,
voyent fi l’on n’y a rien c ange , 8e fi elles

nt toûjours les mêmes. Ils tirent intérêt
de l’intérêt , 8c ce n’elt qu’à cette condition

qu’ils donnent du tems à leurs créanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques-uns de
leurs amis , 8c qui ne font que des perfon-
mes du peuple, ils ne feignent point de leur
faire fervir un fimple hachis; 8c on les a vûs
fouvent aller eux-mêmes au marché pour
ces repas , y trouver tout trop cher , 8c en
revenir fans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude, difent-ils à leurs femmes, de
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prêter votre (cl , votre farine. ni même du
à) cumin , de la (c) marjolaine, des gâ-

teaux (Il) pour l’autel , du coton , de la laî-
nEicar ces petits détails ne lainent pas de
monter à la fin d’une année à une grolle
Tomme. Ces avares . en un mot , ont des
troufi’eaux de clefs rouillées dont ils ne fi:
fervent point, des cafettes où leur argent
cit en dépôt . qu’ils n’ouvrentj mais, 8c
qu’ils lailYent moifir dans un coi de leur
cabinet : ils portent des habits qui leur font
trop courts 8e trop étroits : les plus petites
phioles contiennent plus d’huile qu’il n’en
faut pour les oindre: ils ont la tête rafée
iniqu’au cuir , fe déchaull’ent vers le (e) mi-
ieu du jour pour épargner leurs fouliers,

vont trouver les foulons pour obtenir d’eux
ene pas épargner la craye dans la laine
u’ils leur ont donne à préparer, afin, di-
ent-ils ,que leur étaie e tache moins (f).

(Il) Une forte d’herbe.
(r) Elle em èche les viandes de le corrompre ,’

àinfi que le t inuit le laurier.
(d) Faits de farinait de miel, 8: qui fervoient

aux faerifices.
(e) Parce que dans cette partie du jour le froid

en toute raifon étoit fupporrable.
( f) C’était suffi parce que ce: apprêt avec de la

craye, comme le pire de tous, 8: qui rendoit les
étaies durera: grolfietes , étoit celui qui coûtoit
le mon».

sa? a
93”58
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Ce-

CHAPITRE XI.
De l’Impudem, ou de celui qui ne rougît

de rien.
(L’ImrUDr-znr efl facile àdéfinir : il

fuffit de dire ne c’efl une profelfion
ouverte d’une plai ainterie outrée, comme
de ce u’il a de plus contraire à la bien-
féanceBCe ui-là , par exemple , efl impu-
dent , qui voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce moment quel-
que befoin, pour avoir occafion de fe mon-v
trerà elle d’une maniere deshonnête : qui fa
plaît à battre des mains au théatre , lorfque
tout le monde le tait, ou y liftier les aéteurs

ue les autres vo ent 8c écoutent avec plai-
Fir : qui , couché ur le dos , pendant que
toute l’all’emblée garde un profond filence ,
fait entendre de fales hocquets , qui obli-
gent les fpeétateurs de tourner la tête , ce
d’interrompre leur attention. Un homme

r de ce caraâere ,achete en plein marché des
noix , des pommes , toute forte de fruits ,
les mange , caufe debout avec la fruitiere ,
appelle par leurs noms ceux qui palfent , fans
prefque les connoître . en arrête d’autres qui
courent par la place, 8e qui ont leurs affai-
res; 8c s’il voit venir quelque plaideur ,
il l’aborde,le raille 8e le félicite lift une
caufe importante qu’il vient de (x) perdre

(1) toutes les qui me l’ont torn-



                                                                     

[t V V "wùà
ne Tntornaxsrr. y,Il va lui-même choifir de la viande , de

üer pour un fouper des femmes qui iouent
de la flûte; 8e montrant à ceux qu’il renv
contre ce qu’il vient d’acheter , il les convie

rougi en riant, d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant laboutique d’un barbier ou
d’un parfumeur, 8c [à (a) annoncer u’il va

ininl faire un grand repas , 8e s’enivrer. ai quel--
aldin uefois il vend du vin , il le fait mêler pour
(ont: es amis comme pour les autres, fans dif-
zbïur tinâion. Il ne ermet pas à fes enfans d’alo
tlmpü’ let à l’amphithéatre, avant que les jeux
femme fiaient commencés , 8c lorfque l’on paie
uqucl- pour être placé; mais feulement fur la fin
émut; du fpeéiacle , 8c quand (b) l’architeéte n6-
,-quilc Êüge les places 6c les donne pour rien.
Joriquc tant envoyé avec quelques autres citoyens-
zclcuri en ambalfade, il laill’e chez foi la femme
au. Que le public lui a donnée pour faire les
bées entre les mains, ie trouve: ici , au lieu Je a"-
. Hi, dry, le mot plaider .- faure vifiblc, qui doit errer
l 0 a: nife fur le com te de l’imprimeur, ou qui ne peut
’8’ WOÎI’ échappé la Bruyete, que par pure inadb
109m” venante :e car rien n’efl plus nettement t5: plus fini.
lima plement exprimé que cet endroit dans le Grec z

il

lutin: Kari fir7œp’emniv fuyant Un)! , nimba d’un
me?” et? dtxaqnm’av apothî’r mû- nnroS-âuu z ce
hlm? qui lignifie traduit littéralement r Et quelqu’un.-
W54?" 1mm»! du palmit- (il il a. perdu un grand par): ,.
affal’ l’impudent rom à lui par prendre par: à jà foin.
demi (.4) lly avoit des gens fainéants de défocoupés ,.
ï une qui s’alfimbioicnt dans leur: boutiques.
marc (’z) L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre;

a: à qui la république donnoit le loüage. des places

; une en. payement. v
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frais de fon voyage , de emprunte de I’ar-"
fient de fes collegues : fa coutume alors cit

e charger fou valet de fardeaux , alu-delà
de ce qu’il en peut porter , 8e de lui retran-
cher ce endant fou ordinaire; 8e comme il
arrive cuvent que l’on fait dans les villes
des préfens aux ambaffadeurs , il demande
fa part pour la vendre. Vous m’achetez
toûjours,dit-il au jeune efclave qui le fert
dans le bain , une mauvaife huile, 8c qu’on *
ne cpeut fupporter : il fe fert enfuite de l’hui-
le un autre , 8e épargne la Germe. Il envie
à fes propres valets qui le fuivent, la plus
petite pîece de monnoie qu’ils auront ra-
maifée dans les rues; 8e il ne manque pas
d’en retenir fa part , avec ce mot (c) , Mer-
cure efl commun. Il fait pis , il dil’tribue à fes
domefliques leurs provifions dans une cer-
taine mefure , dont le fond creux par-dei:-
fous, s’enfonce en dedans , 8e s’éleve com-
me en pyramide; quand elle eil: pleine, il
la raft: lui-même avec le rouleau, le plus
près qu’il peut..... (d). De même s’il paie
à quelqu’un trentemines (e) qu’il lui doit ,
il ait ibien qu’ily manque quatre drag-
mes (f) . dont il profite: mais dans ces
grands repas ou il faut traiter toute une

(c) Proverbe Grec, qui revient à notre Je r:-
It’em’ part.

(d) Quelque chofe manque ici dansle texte.
(e) «in: fe doit prendre ici pour une picte de

monnore.
(f) Dragmer, petites pictes de mmnoie, dont

il falloit cent àAthènes pour faire une mine.

Il

1C! ( ’



                                                                     

t «Ta

I.
DtTntornnAsrt. in(g) tribu , il fait recueillir par ceux de fer

omeflziques qui ont foin de la table. le tell
te des viandes qui ont été fervies , pour
lui en rendre compte : il feroit fâché de
leur laiïfer une rave à demi mangée.

’ (g) Athènes étoit partagée en plufieurs tribun
Voyez le chap. XXVHL 0:14 Médijkm’e.

.- CHAPITRE X11.
Du Contre-mm.

C E T TE ignorance du tems 8e de l’oc-
cafxon , cil une maniere d’aborder les

gens , ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8c embarrafl’ante. Un importun cit
celui qui choifit le m ent que ion ami en
accablé de fes propres affaires , pourlui par-
ler des fiennes : qui va fouper chez la maî-
treil’e le folr même qu’elle a la ficvre : qui
voyant que quelqu’un vient d’être condam-
né en jufiice de payer pour un autre pour
qui il s’efl; obligé , le prie néanmoins de ré.

pondre pour lui : qui comparoit pour fervir
e témoin dans un procès que l’on vient de

juger : qui prend le tems des nôces où il cil:
invité , pour fe déchaîner contre les fem-
mes : qui entraîne à la promenade des gens
à peine arrivés d’un long voyage , 8e qui
n’afpirenr qu’à fe te ofer: fort ca able d’a-
mener des marchan s pour ofliir ’une cho.
[c plus qu’elle ne vaut. après qu’elle cil; veto.
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.due: de fe lever au milieu d’une all’emblée,
pour reprendre un fait des les commence-
.rnens , a: en inlIruire à fond . ceux qui en
ont les oreilles rebattues . 8e qui le lavent
mieux que lui : fouvent emprelfé pour en-

ager dans une affaire des erfonnes qui ne
farfecflonnant point , n’o ent pourtant tec
fufcr d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un
dans la ville doive faire un feliin (a ) 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 châtie de-
vant lui fou efclave : J’ai perdu , dit-il , un
des mien: dan: une draille occafion , je lefr
fouetter , il je défigera , cr fallu pendre.
Enfin , il n’efi: propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui qveulent s’ac-
commoder ( r ), s’ils l’ont fait arbitre de

( 4) Le: Grecsle jour même qu’ils avoient fa-
crifié, ou foupoient avec leurs amis, ou leur en-
yo oientà chacun une partion de la vidime. C’é-
tort donc un contrevtems de demander fa part pré-
maturément , 8: lorfque le feflin étoit rélolu , au-
quel on pouvoit même être invité.

( r ) Il y a dans l’original , à le traduire tout
uniment , affilant a un ingemfllt arbitral. * La
quelfion dl de favoir li Théophrafle a voulu dire
par-là , que l’on homme , li fait: à faire des con-
tre -tems, affilie à ce jugement comme arbitre
luiemênxe , ou bien par hafard. Selon Calàubon
à la Bruyere , il s’y trouve myrnliré d’arbitre; a:
Duport croit qu’il n’y affilie que par «rident , a
que . s’il eût été duodi pour arbitre , Théophtal’.

Û 1’11ng d”un.
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finnTutorunAsTx. 6;leur différend. C’efl: encore une aéïion qui

lui convient fort 1 que d’aller Prendre au
milieu du repas pour danfcr ( b ), un hom-
me qui cil de (au; froid . 8: qui nia bû que
modérément. ,
te f: feroit fervi d’une autre expreflion "5 uli-
(ée en pneu en. Mais comme il ne s’agir ici
que d’un trait lancé en pafûnt , à non d’une
lflion pofirive a: juridique, dont il faille dé.
tailler toutes les circonfiances en forme , a:
dans le &er du barreau , peut-être qu’une expref-
fion un peu négligée a meilleure grue , qu’une
la!!! plus formelle, a: W1 faudroit néceffiire.
ment employer devant une cour de juflice. Quoi
qu’ilen [bifide cette uefiion, purement gram-
maticale , à: fur laquel e je n’ai garde de rien dé-
cider, il cil toujours certain que lihomme de
Théophnfie , qui fc trouvant à un iugemen:
d’arbitres, comme: de nouveau deux performe:
qui veulent s’accommoder , dt à feu près égale.
ment bien caraaérifé , foi: qu’i au: été choifi
lui-même pour arbitre , ou que par uridznt il et.
me au ingement des arbitres, qui ont été nom-
mé: pour terminer ce difércnd.  

(la) Cela ne r: fail’oir chez les-Grec: qu’après
le repas , à lorfquc les tabler étoient enlevéeu.

ü ’Emn7 "grain; nil ahana . ’M-ÔJÏM
Fin]! d’un lapina: arbitral.

353i:
.33
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CHAPITRE XIII.
De l’air empreflieï

(I L femble que le trop grand emprell’e-I
.menr elt une recherche importune , ou

une vainc alfaétatîon de ’mar uer aux au-
tres de la bienveillance par es paroles 8c
par toute fa conduite. Les manieres d’un
homme emprelTé fou e prendre fur foi l’é-.
vénemcnr d’une allaite qui en: au-delrus de
Tes forces , 8c dont il ne fauroit fortir avec
honneur; 8c dans une choie que route une
allèmblée juge raifonnable , 8c ou il ne le
trouve pas la moindre difficulté, d’infiller
long-tems fur une légere circonllzance, pour
être enfuite de l’avis des autres ç de faire
beaucoup plus apporter de vin dans un re-
pas qu’on n’en peut boire, d’entrer dans
une querelle où il le trouve préfenr , d’une
maniere à réchauffer davantage. Rien n’efl:
aufli plus ordinaire , que de le voir s’offrir,
à fervîr de guide dans un chemin détourné

u’il ne connoît as , 8c dont il ne peut en-
flure trouver l’i ue ; venir vers (on général.
8c lui demander quand il doit ranger fort
armée en bataille , quel-jour il faudra com-
battre , 8c s’il n’a point d’ordres à lui don- I
ne: pour le lendemain : une autre fois , s’ap-
procher de fon pere; ma mere , lui dîtvll
myflérieufement . vient de le coucher, 8:
ne commence qu’à s’endormir. S’il erg:

C

I.

[5-5,er

01.14.75
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DETHÈOPHRASTE. a,
enfin dans la chambre d’un malade , à qui
ion médecin a défendu le vin, dire qu on
peut claver s’il ne lui fera pomr de mal a8:
le foûtenir doucement pour lui en faire
prendre. S’il apprend qu’une femme fort
morte dans la ville , il s’lngere de faire [on
6 iraphe , il y fait graver ion nom , celui de
on mari, de fon pere, de fa merc, fon
Pays, fon origine, avec cet éloge : Il:
avoient tour de la (a ) vertu. S’il ell: quel- .
qucfois 0in é de jurer devant des juges
qui exigent on ferment : Ce n 31? par a 1r-
il en perçant la foulepour parorrrc a l au;
dience, la premierefou que cela m’a]? arrrve.

( 4) Formule d’épiraphe.

CHAPITRE XIV.
De la Stupidite’.

(L A limpidité cfl: en nous une péfanteur
d’efprit qui accompagne nos aétion:

8c nos dil’courgàUn homme l’eupide ayant
lui-même calculé avec des jettons une cer-
taine fomme , demande à ceux qui le re-
gardent faire , à quoi elle le monte. S’il efi
obligé de paroître dans un jour prefcrit de-’-
van: fes juges, pour fe défendre dans un
procès que l’on lui fait; il l’oublie entiere-
ment , 8c part pour la campa e. Il s’en-
dort à un l’pcétacler 8e il ne e réveille que
long-tems après qu’il cit fini , 8c que le peu:

I0")? In V I i

r; a 4r-



                                                                     

le Êtes élanceras:
ple s’en: retiré. Après s’être rempli de viarrb

des le fait , il le leva la nuit pour une indi-
gclÏion , va dans la rue le loulager , où il
cil: mordu d’un chien du voifinage. Il cher-
che ce qu’on vient de lui donner , 8c qu’il a
mislui-même dans quelque endroit , ou
fouvent il ne peut le retrouver.. Lorfqu’onv
l’aqertît de la mort de l’un de les amis , afin:
qu’il affilie à les funérailles , il s’attrillc ,-il-
pleure , il le défelpere ; 8c prenant une fa-

on de parler peut une autre , à la bonne
Eeure ajoute-r-îl , ou une pareille lottife.
Cette précaution qu’ont les perfonnes fa-
fes , de ne pas donner fans témoin ( a) de

’argcntà leurs créanciers, il l’a pour en
recevoir de fes débiteurs. On le voit que-
reller (on valet dans le plus grand froid de
l’hyver , pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife un jour de faire
exercer res enfans à la lutte ou à la courre ,
il ne leur permet pas de fe retirer qu’ils ne
foirant tout en futur 8c hors d’haleine. Il.
va cueillir lui-même des lentilles , les
fait cuire , 8e oubliant qu’il y a mis du Tel,
il les fait une feeonde fait, de forte que:
performe n’en peut goûter. Dans le terris
d’une pluie (i) incommode , 8c dont tout
. ( a.) Les témoins étoient fort en ufage chez les-
Grecs , dans les pa emens 8: dans tous les actes.

(J) lci le texte efiyvifiblemcnt corrompu. A l’é--
gare! du fupplément que la Bruyere a imaginé,
l ne le donne fans doute que pour remplir ce
viride , en attendant ’on découvre la penfée de
Théorphralie , par le Écoute de quelque bon nia--
llrknt, fansqçroil’on ne pour: jamais larmus-

Il

r; "r P! rH

arec-Gex: exacte ..

sa.



                                                                     

fl-n-m-ne T ne ont: a’Xsrt. J7;
le inonde le plaint , il lui échapera.dç dire
que l’eau du ciel en: une choie délicieufe r
ôtli on lui demande par hafard, combien
il a vû emporter de morts (b) par la porte
facule : Autant , répond-il , penlant peut.-
être à de l’argent ou à des grains , que Je
voudroit que vau: c7 me: en pmflionr 411011’.

ver, ou du moins être alluré de l’avoir trou.
vêt.

(b) Pour être enterré: hors de la Ville, fui.
vint la loi de Solen.

C’I-lAPITRE xv.

De la Brutalite’.

A brutalité cil une certaine dureté , sa.
j’ofe dire une férocité quife rencontre?

dans nos manieres d’agir , 8c qui aile nié-e
me jufqu’à nos paroles. Si vous emandez;
à un homme brutal : u cil devenu un tel t-
Ilvous répond durement: Ne me rompez.
oint la tete : fi vous le faluez,il ne vous
ait pas l’honneur de vous rendre le falut :f

li quelquefois il met en vente une chofe qui
lui appartient , il ell: inutile de lui en de-
mander le prix , il ne vous écoute pas : mais:
il dit fierement à celui qui la marchande z»

n’y trouvez-vous à dire? Il fe moque de?
la piété de ceux qui envoyeur leurs mitan--
des dans lestemples aux jours d’unegrande’
célébrité :4 Si leurs prieres, dit-llathînt juf-r

1
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qu’aux Dieux , 8: s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés , ce que ce n’el’c pas un
préfent du ciel. Il dt inexorable à celui ,
qui , fans deEein . l’aura poulTé légérement,
ou lui aura. marché fur le pied . c’efl: une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
chofe qu’il dit à un ami qui lui emprunte
quelque argent , c’en: qu’il ne lui en prêtera.
point : il va le trouver enfuîte ,8clelui don-
ne de mauvaife grace , ajoûtant qu’il le
compte perdu. Il neluî arrive jamais de le
heurter à une pierre qu’il rencontre en fan
chemin , fans lui donner de grandes malé-
diétions. Il ne daigne pas attendre perlon-
ne; 8c fi l’on difiierc un moment à le ren-
dre au lieu dont on et! convenu avec lui ,
il fe retire. Il fe diflingue toûjours par une
grande fingularité: il ne veut ni chanter à
don tout , ni réciter (a) dans un repas , ni
même danfer avec les autres. En un mot , ’
on ne le voit gueres dans les temples im-
portuner les Dieux , 8c leur faire des vœux
ou des facnfices.

( 4) Les Grec: récitoient à table quelques beauf
endroits de leurs poëtes, 8: danfoient enfemblc
une! le repas. Voyer. le chap X11. du Contre-3mm

au; *

LI

Il
C
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CHAPITRE XVI.

De la Superflition.

ï A fuperllition femble n’être autre cho-
fe qu’une crainte mal réglée de la divi-

nitéàUn homme fuperflitieux , après avoir
lavé les mains , s’être purifié avec de l’eau

(a) luftrale , fort du temple , 8c fe promene
une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit une be-
lete, il s’arrête tout court , 6c il ne conti-
nue pas de marcher , que quelqu’un n’ait
paire avant lui par le même endroit que cet
animal a traverfé , ou qu’il n’ait jette lui-
même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner delui ce mauvais pré-
fage. En quelque endroit de fa maifon qu’il
air apperçû un ferpcnt r il ne differe pas d’y
élever un autel : 8c dès qu’ilremar ue dans
les carrefours , de ces pierres que la dévotion

u peu ley a confacrées , il s’en approche,
verfe clins toute l’huile de fa phiole, plie les
genoux devant elles , 8e les adore. Si un rat
lui a rongé un fac de farine,il courtau devin,

ui ne manque point de lui enjoindre d’y
aire mettre une picte : mais bien loin d’être

(a) Une eau où l’on avoir éteint un titan ar-
ien: prirfur l’autel où l’on brûloit la viâime : elle

étoit dans une chaudiere à la porte du rem le :
l’on s’en lavoit foi même, ou l’on s’en mon hg

"peut: prêtres, v . .
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fatisfait , de fa réponfe , effrayé d’une aven?
(ure fi extraordinaire , il n’ole plus fe fervir
de fou fac , &s’en- défait. Son foible en-
core , elt de purifier fans fin la maifon qu’il-
habite. d’éviter de s’alfeoir fur un tom’-
beau , comme d’aflilier à des funérailles ,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme
qui cil en couche: 8c lorfqu’il lui arrive d’a-
voir pendanr fon fommeil quelque vifion ,-
il va trouver les interpretes des longes , les
devins 8c les augures , pour favoir d’eux à,
guel Dieu ou à quelle Déclic il doit facti-

er. Il. cil fort exact à vîliter fur la fin de
chaque mois les prêtres d’Orphée , pour fe
faire initier (la) dans fes mylteres: ily me-*-
ne la femme , ou fielle s’en excufe par d’au-
(res foins, ily fait conduire fes enfants par
une nourrice. Lorfqu’il marche par laville .
il ne manque gueres de fe laver toute’la tê-
te avec l’eau des fontaines qui (ont dans les
places : quelquefois il a recours à des prô-
trelfes . qui le purifient d’une autre manie-
re , en liant 8c étendant autour de fon corps
un petit chien , ou de la ( c) fquille. Enfin
s’il voit un homme ( 1 ) frappé d’épileplie a

(à) Infiruîre de’fe: myfletesr

(t) Efpece d’oignon marin. .(x) Il y a dans l’original , s’il voit Inn-homme Inn.
de fem- , ou frappé d’épilepfie , Mmu’puo’v in;

Huit à’iar’lnw’lnr. C’oû une omimon du traduc-

Ieu: , ou peut-être de l’imprimeur. La même omir-
fion fe trouve dans une traduâion Angloife (qui a
été im rimée à Londres en l7! 8’, a: dont j’ai parlé

and a , drap. V. dans la note ( 0’04.an trait
au a. 0:. y dont l’auteur feroicbien fâché-quint!

Il



                                                                     

’Ël’.’

mi
en:

111.51

m?
.65:

me

Ja-

Jn r
les

1x i

:ri-

le.
[à

les

:6-

le-

En

Ê r

aî’üÙ-iî”? la:

DETHÉOPR’1ASTE. 1,
faili d’horreur il crache dans fon propre
fein ,. comme pour rejetter le malheur de
cette rencontra
le foupçonnât d’avoir traduit ThéoPhraRe d’après.

le François de la Bruyere.

CHAPITRE XVII.
De I’Ejprit chagrin.

(Il E s en r T chagrin fait que l’o n’clt
Â amais content de performe . que

n ait aux autres mille plaintes fans fon-
dement Si quelqu’un fait un feltin , 8e
qu’il f ouvienne d’envoyer ( a) un plat à
un homme de cette humeur , il nc reçoit de
lui pour tout remerciment, que le reproche
d’avoir été oublié: le n’étais par digne , dit

cet efprit querelleux , de boire de [on vin . ’
ni de manger à fa table. Tout lui cil fui--
peél: , julqu’aux carelles que lui fait fa mai-4
trefi’e : Je doute fort, lui dit- il , que vous.
fuyez lincere , et que toutes ces démonfitav
tiens d’amitié partent du cœur. Après une
grande fécherell’e venantà pleuvoir , com-
me il ne peut fe plaindre de la pluie , il s’en:
prend au cielde ce qu’elle n’a pas commen-
cé plutôt. Si le hafard lui fait voir une’
bourfe dans fou chemin , il s’incline :. Il y;

( 4 ) ç’a été la coutume des J uif:&d’autres»petr

21e: Orientaux , de: Grecs 8c des Romains.



                                                                     

7s LesanAerenesa des gens, ajoûte-t-îl, qui ont du bon-
heur, pour moi je n’ai jamais eu celui de ,
trouver un tréfor. Une autre fois ayant en-
vie d’un efclave , il prie infiamment celui à
qui il appartient d’y mettre le prix; 8c des
que celui-ci vaincu par fes importunités le
lui a vendu , il fe repent de l’avoir acheté :
Ne fuir-je par trompé, demandev-t-il , ca!
exigeroit-on fi peu d’une chofe qui feroit
fan: défaut: ? A ceux qui lui font les com-
plimens ordinaires fur la naiffance d’un fils,
8c fur l’au mentation de fa famille; Ajoû-
tez , leur it-il, pour ne rien oublier, fur
ce que mon bien efl diminué de la moitié.
Un homme chagrin , après avoir eu de fes
juges ce qu’il demandoit , 8e l’avoir empor-
té tout d’une. voix fur fon adverfaire , fe’
plaint encore de celui qui a Écrit ou parlé
pour lui, de ce qu’il n’a as touché les
meilleurs moyens de fa eau e : ou lorfque
fes amis ont fait enfemble une certaine
fomme pour le feeourir dans un befoin prof-
fant , fi quelqu’un l’en félicite , 8c le convie

àmieux ef érer de la fortune : Comment ,
lui ré on -t-il , puis-je être fenfible à la
moin re joie, quand je penfe que je dois
rendre cet argent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté 8e n’être pas encore quitte en-
vers eux de la reconnaill’ance de leur bien:

fait î
æ

CHAPITRE



                                                                     

DE Taiorunasre. n
F 1CHAPITRE XVIII.

De la Défiance.

(L’ES P R l T de défiance nous fait croire
que tout le monde en: capable de nous

tromper.) Un homme défiant , par exemple ,
s’il envoie au marché l’un de l’es domefii-

TICS pour y acheter des proyifions , il le fait
uivre par un autre , qui doit lui rapporter

fidelement combien elles ont conté. Si
quelquefois il porte de l’argent fur foi dans
un voyage, il le calcule à chaque (tacle (a)
qu’il fait , pour voir s’il a fon compte. Une
autre fois étant couché avec fa femme , il’
lui demande fi elle a remarqué que fon cof-
fre fort fût bien fermé . li fa cadette efl toû-
jours feellée, 8c fi on a eu foin de bien fer-
mer la porte du vefiibule; 8: bien qu’elle
afl’ùre que tout ell; en bon état, l’inquiétude

le prend , il fe leve du lit , va en chemife de
les ieds nuds , avec la lampe qui brûle dans
fa c ambre, vifirer lui-même tous les env
dr9îts de fa maifon ,8t ce n’eft qu’avec beau;
coup de peine qu’il s’endort après cette re-
cherche. Il mene avec lui des témoins quand
il va demander Tes arrérages . afin qu’il ne

renne pas un jour envre à fes débiteurs de
fui dénier a dette. Ce n’en: point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ouvrier
qu’il envoie teindre fa robe . mais chez celui

(a) Six une pas.

Tome I. G
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ui confent de ne point la recevoir fans
onner caution. Si quelqu’un fe hafarde de

lui emprunter quelques vafes (b) , il les lui
refufe fouvent , ou s’il les accorde . il ne les
laill’e pas enlever qu’ils ne foient pefés : il
fait fuivre celui qui les emporte , 8c envoie
des le lendemain prier qu’on les lui renvoie
(c). A-t-il un efclave (r) qu’il affeé’tionue 8:
qui l’accompagne dans la ville , il le fait
marcher devant lui , de peur que s’il le per-
doit de vüe, il ne lui échappât 8c ne prit la.
fuite. A un homme qui cm ortant de chez.
lui quelque chofe que ce oit, lui diroit :
Eflimez cela , 8c mettez-le fur mon compte .
il répondroit qu’il faut le lailler où on l’a
pris, 8e qu’il a d’autres affaires que celles de
courir après fou argent.

(6) D’or ou d’argent.

I (r) Ce qui fe lit entre les deux lettres (à) (r)
n’elt pas dans le Grec, où le l’en: cil interrompu.
mais Ilefl fuppléé par quelques interpretes.

(1) Dans le Grec , il y a fimplement : A-t-r’l Il)!
42141:: qui l’accompagne , ôte. To’v raidi. Je
duhufioôvm atchoum, (7e. La cireonfiance que
le traduéleuratrouvé bon d’aioûter, ne gâte rien
ici : elle contribue au contraire à relever le ca-
raâere. Peut-être même ne la Bru ere a cru que
le mot and; emportoit idée qu’i y attache en
ce: endroit. C’efl du moins dans ce [ms-là que le
mot 1:17; fe trouve [cuvent employé par les plu:
excellens écrivains, tels que Platon . anplm .
du.

ü



                                                                     

DE THÈOPHRASTE. 7;

Jfi-CHAPITRE x15t.
D’un vilain homme.

Ç E caraé’tere fuppofe toûjours dans un
homme une extreme mal-propreté , 8c

une négligence pour fa perlonne qui palfc
dans l’ex: s, &quiblelfe ceux qui s’en ap- -
perçoivent Vous le verrez quelquefois tout
couvert e lepre , avec des ongles longs 8c
mal-propres , ne pas lanier de le mêler par-
mi le monde , 8c croire en être uitte pour.
dire que c’ell: une maladie de amille , 8c
que fon pere 8c ion ayeul y étoient fujets. Il
a aux jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux 8c d’autres faletés, qu’il
néglige de faire guérir :ou s’il peule à y
remédier, c’elilorfque le mal aigri ar le
tems, el’r devenu incurable. Il cil érilfé
de poil fous les ailfelles 8c par tout le corps .
comme une bétefauvc: il a les dents noi-
tes , rongées , 8c telles que fon abord ne fe
peur foutfrir. Cen’efl: pas tout. Il crache , ou
il fe mouche en mangeant , il parle la bou-
che pleine , fait en buvant des chofes con--
tre la bienféance. Il ne fe fert jamais au
bain que d’une huile qui fent mauvais . 8c
ne paroit sucres dans une alfemblée publi-
que qu’avec une vieille robe, 8c toute ta-
chée. S’il cit obligé d’accompa ner fame-
re chez les devins . il n’ouvre la Gouche que

ll
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ont dire des chofes de mauvais augure (a).
ne autre fois dans le temple , 8e en faifant

des libations (b) , il lui échappera des mains
une couse ou quelque autre vafe; 8e il rira
enfuite e cette aventure,comme s’il avoit
fait uelque chofe de merveilleux. Un hom-’
me 1 extraordinaire ne fait point écouter un
concert ou d’excellens joueurs de flûtes . il
bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir . ou bien il fuit d’une voix
défagréable le même air qu’ils ’ouent : il
s’ennuie de la fymphonie , 6c demande fi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin ,fi étant
afiis à table il veut cracher , c’efl jullement
fur celui qui efl derriere lui pour lui donner
à boire.

(a) Les anciens avoient un grand égard pour les
paroles qui étoient proférées, même par hafard, par
ceux qui venoient confulter les devint & les augu-
rer; prier ou rectifier dans les temples.

(6) Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du

lait dans les factifices.

abaissât
simili
si:
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liant Ç n. v ’ 4:
m C H A P I T R E X X.

VD’un homme incommode.
l

pour E qu’on appelle un fâcheux, el’t celui
qui fans faire à uelqu’un un fort rand

[:11 tort, ne laill’e pas de l’embarrafl’er eau-
defi coup); qui entrant dans la chambre de fon
un! ami. qui commence à s’endormir, 1ere-
11ml veille pour l’entretenir de vains difcours;
me qui fe trouvant fur le bord de la mer ,.fur le

point qu’un homme cil prêt de partir 8c de
monter dans fon vailfeau, l’arrête fans nul

un!!! beloin,l’engageinfenfiblementàfe tome-
M" ner avec lui fut le rivage; qui arrac ant un
au? petit enfant du fein de fa nourrice pendant

qu’il tete , lui fait avaler uelque choie qu’il
0m a mâché,bat des mains evant lui, le ca-

telle, 8c lui parle d’une voix contrefaite; qui
choilit le tems du repas , 8c que le potage cit
fur la table , our dire qu’ayant pris méde-
cine depuis eux jours , il cil allé par haut 8c
par bas , 8c u’une bile noire de recuite étoit

’ mêlée dans es déjections ; qui devant toute
une alfemblée , s’avife de demander à a
mete quel jour elle a’accouché de lui s qui ne
fichant ne dire , apprend que l’eau de a
citerne e fraîche ,- qu’il croît dans (on jar-
din de bons légumes , ou que fa maifon cil
ouverte à tout le monde comme une hôtel-
lerie; qui s’empreEe de faire corëiqîtire à fes

in
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hôtes un parafite (a) qu’il a chez lui , qui
l’invite a table à fe mettre en bonne humeur,
de à ré,ourr la compagnie.

(a) Mot Grec, qui lignifie celui qui ne mange
que chez autrui.

CHAPITRE XXIrt
De la faire Vanite’.

C L A forte vanité femble être une paffion
inquiéte de fe faire valoir par les plus

petites chofes , ou de chercher’dans les fui-
jers les lus frivoles, du mime arde la dif-
tinâipfi Ainfi’un homme vain, s’il fe trou-4
V6 21’ un repas , aliccie toûjours de s’affeoir
proche de celui qui l’a convié. Il confacre à
Appollon la chevelure d’un fils qui lui vient
de naître; 8e des qu’il cil parvenu à l’âge de

puberté , il le conduit lui-même à Delphes ,
(a) lui coupe les cheveux , se les dépofe dans
le temple , comme un monument d’un vœu
folemnel qu’il a accompli. Il aime à fe faire.
fuivre par un maure. S’il fait un payement,
il affecte que ce foit dans une monnoie tou- ’

(a) Le peuple d’Athènes’, ou les perfonnes plus
modefles, fe contentoient d’affembler leurs parent,
de couper en leur préfence les .chevcux de leur
fils l parvenu à l’âge de puberté , 8c de les confil

’cre.r enfuite à Hercule , ou à quelque autre divinité

qui avoit un temple dans la ville.
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te neuve , et qui ne vienne que d’être frap-
pée. Après qu’il a immolé un bœufdcvant
quelque autel, il fe fait réferver la eau du

ont de’cet animal, il l’orne de tu ans 8e
de fleurs,8t l’attache à l’endroit de fa maifon
le plus expofé à la vûe de ceux qui palfent,
afin que perfonne du peuple n’ignore qu’il a
factirié un bœuf. Une autre fois , au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens , il renvoie chez foi par un va-
let tout fon équipage, dt ne garde qu’une
riche robe dont il elt habillé ,- ôc qu’il traîne
le refite du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petit chien , il l’enterre, lui
drelfe une épitaphe avec ces mots : Il étoit
de race de Malte (b). Il confacre (r) un an-

’(b) Cette ifle portoit de petits chiens fort elli-
niés.

(r ) Suivant cette rraduâion , c’efl l’anneau con-
l’.1cré à Efculape . qu’on ufe à force d’y prendre des

couronnes; à linons en croyons Needham, on
n’ufe pas l’anneau , mais la [lame d’Efculape.
Comme cette quellion n’efl d’aucune importance
en elle-même , j’aurais négligé d’en parler, fi le
dernier traduâeur Anglais des Car-48e": de Théo-
phrafi e, qui s’en déclaré pour l’explication de
Needham, n’eût rejetté celle de la Bruyere d’une
maniere infultante. Pour empêcher qu’on ne f:
laifsât prévenir parles airs trop détififs de ce nou-
veau Crlthue, je me contentai d’abord de direque
les paroles de l’original admettant également les
deux explications, je ne voy ois pas qu’on eût droit
d’en rejetter une abfolument , à moins qu’on ne
pût établir l’autre fur de bonnes preuves , ce que
Perronne n’avoil encore fait, à mon avis. Je le
penfors alors naïvement ainli. Maièayant depuis

111]
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neau à Efculapc, qu’il ufeà force d’y sa;
du de: couronnes de fleurs. Il f: par urne
tous les jours. Il remplit avec un grand faf-
tc tout le tems de fa magîlh-aturc 5 8c fox-tant;
de charge il rend compte au peuple avec of-
tentation , des facrîfices qu’il a fait: , com-
me du nombre se de la qualité des vîàîmes
qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche a: couronné de fleurs , il paroit dans
l’afïemblée du peuple : Nompouvon: , dît-il.
flou: afeûrer , ô Athe’m’en: , que pendant le
Item: de notre gouvernement , nous aven: J’a-
erifie’ à Cybele , (9’ que nom lui aven: rendu
de: honneur: tel: que le mérite de nom la
men de: Dieux: efpérez donc toute: chefs:
’heurcufe: de cette Déeflè. Après avoir parlé
aînfi , il f: retire dans fa maifon , où il fait
un long récit à fa femme de la maniere don:
i109: lui aréuflî, au-delà même de fes fou-

. RIES. »examiné plus exaâemcnt le paflige de Théophrafle
avec un favan: de .nrnJBourg , il m’a fait Voir que
la Bruyere a très-bien rendu les paroles de l’ori-
ginal, a: qu’il ne femble pas qu’on puîITe leur

donner un autre feus. J c me difpenferai de le
prouver en forme , de eut d’efi’arouchcr les gens
par une note toute héuflëe de Grec , parce u’à
préfent il nous lm ne fort peu de ravoir , fi l im-
pertinent dont par e Théopheafic , furchargeoit de
couronne: de fleura l’anneau qu’il avoit confacré à
EÎGIIIIPC [en bien la Rame d’chlape lui-même.

à:

f.

. E E.

z:

a a .-.. a.

9-9 n- ïrvï:

145.!:
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CHAPITRE XXII.
DeI’Avan’ce.

(C E vice cl! dans l’homme un oubli de
l’honneur ce de la gloire , uand il s’a-

gît d’éviter la moindre dép: e. Si un tel
omme a remporté le prix de a (a) tragé-

die , il confine à Bacchus des guirlandes ou
des bandelettes faites d’écorce de bois; 8c
il fait graver fou nom fur un préfent fi ma-
gnifique. Quelquefois dans les tems diffici-
les , le peuple cit obligé de s’alTembler ou:
régler une contribution capable de fu ve-
nir aux befoins de la république : alors il il:
leve , 6c garde le filence (b) , ou 1c plus fou-
vent il fend la prefre 8c fe retire. Lorfqu’il
marie (à fille , 8c qu’il facrîfie felon la cou-
tume, il n’abandonne de la viékimc que les
Parties (c) feules qui doivent être brûlées
ur l’autel , il réferve les autres pourles ven-

dre 5 8c comme il manque de domelli ues
pour fervir à table 8c être chargés du oin
des-nôces , il loue des gens pour tout le
terris de la fête , ui le norirrilient à leurs dé-
pens , 8c à qui iltàonne une certaine femme.
S’il en: capitaine de gaîere , voulant ména-

(a) Qu’il a fait: , ou récitée.

(b) Ceux qui vouloient donner fe levoient à
ofi’roient une Tomme; ceux qui ne vouloient rien
donner , Te levoient 6: Te tairoient.

(r) C’était les cuiller a: les immine.
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et fan lit , il le contente de coucher indiÊ
éremmcnt avec les autres fur de la’natte ,

qu’il emprunte de (on pilote. Vous verrez
une autre fois cet homme fordide , acheter
en plein marché des viandes cuites , toutes
fortes d’herbes , 8c les porter hardiment
dans fon fein 8c fou; fa robe: s’il l’a un ’our
envoyée chez le teinturier pour la détac et ,
[comme il n’en a pas une feconde our fortîr ,
il cit obligé de garder la cham re. Il fait
éviter dans la place la rencontre d’un ami
pauvre , qui pourroit lui demander (d) ,
comme aux autres , quelque fecours : il le

’ détourne de lui, il reprend le chemin de fa
maifon. Il ne donne point de fervztntes à fa
femme , content de lui en louer quelques-
uues pour l’accompagner à la ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas que
ce foit un autre que lui qui balaie le matin
fa chambre , qui faire fon lit , 8c le nettoie.
Il faut ajouter qu’il porte un manteau ufé ,
Tale 8c tout couvert de taches , qu’en ayant
honte lui-même , il le retourne quand il e
obligé d’aller tenir fa place dans quelque
ail-emblée.

(d) Par forme de contribution. Voyez le I.
chap. De la Diflimulatian :8: le XVll. De 1’15 [prit

ringn’n. i
.4114!

si V
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fi
V’CHA’PITRE XXIII.

De l’Ojiematt’on.

g E n’efiime pas que l’on puiife donner
une idée plus juflc de l’oltcntation;

qu’en difant que c’cfi dans l’homme une
pallioit de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a prLSDCelui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (A),
ou les marchands étalent , 8: où Te trouve
un plus grand nombre d’étrangers : il entre
en matiere avec eux , il leur dit qu’il a beau-
èoup d’argent fût la mer , il difcourt avec

’ eux des-avantages de ce commerce , des
gains immènfcs qu’il i7 a à cfpércr pour
ceux’qui y entrent, 8c de ceux fur-tout que
lui qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve fur fait
chemin, lui fait compagnie , 8e lui dît
bientôt qu’il a fer-vi fous Alexandre , quels
beauxvafes 8c tout enrichis de pierreries il.
arapporté de l’Afie , quels excellons ou-
vriers s’y rencontrent , 8c combien ceux de
l’Europe leur font inférieurs (b). II fe van-
te dans une autre occafion , d’une lettre
qu’il a reçûe d’Antipater (c) r qui apprend

(a) Port à Athènes fort célebre.
. (b) C’était contre l’opinion commune de toute

la Grece. v(r) L’un des Capitaines d’Alex’andre le Grand;

8: dont la famille régna quelque teins dans la
Macédoine, ,



                                                                     

u les Cnnxcrantslue lui troifiéme cil: entre dans la Macêa
oîne. Il dit une autre fois . que bien que

les magifirats lui ayent permis tels nauf-
âorts (d) de bois qu il lui plairoit fans payer

etribuc , pour éviter néanmoins l’envie
du peuple, il n’a point voulu ufer de ce pri-
vilege. Il aioûte que endant une grande
cherté de vivres , il a ilh-ibué aux pauvres
citoyens d’Athènes , jufques à la femme
de cinq talens (e) : 8e s’il parle àdes ’ ens
qu’il ne connaît point , 8c dont il n’e pas
mieux connu , il leur fait . rendre des jet-
ions, compter le nombre e ceux à qui il
a fait ces lamelles; a: quoiqu’il monte à
plus de fix cens perfonnes , il leur donne à
tous des noms convenables; 8c après avoir
fuppute les femmes particuliercs qu’il a.
données à chacun d’eux, il fe trouve qu’il
en réfulte le double dece qu’il penfoit , 8e
que dix miens font employés , fans comp-
ter , pourfuit-il, les galeres que j’ai armées
à mes dépens , 8c les charges publiques que
j’ai exercées à mes frais 8c fans récompen-
e. Cet homme faflueux va chez un fameux

marchand de chevaux , fait fortir de l’écu-
rie les plus beaux 8c les meilleurs. fait fes

. (d) Parce que les pins , les fa in: , les cyprès,
ânon: autre bois propre à con uire des vair-
(eaux étoient rares dans le pays Attique , l’on
n’en permettoit le cranfporc en d’autres pays,
qu’en payant un fort gros tribut.

(e) Un talent Attique dont il s’agit, valoit
fainnte miner Miques , une mine cent dragmes,
une dragme, fi: oboles. Le râlent Attique valoit
Quelques fi: cens écus de notre monnaie.

v-
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allies , comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célébres.
entre fous les tentes des marchands , le fait
déployer une riche robe , et qui vaut ’ufqu’à

eux talens ; 8c il fort en querellant on va-
let , de ce qu’il ofe le fuivre fans porter (f
de l’or fur lui pour les befoim où l’on e
trouve. Enfin s’il habite une mailbn dont
il paye le loyer, il dit hardiment à quel-

u’un qui l’ignore , ue c’eli une maifon de
Famille , 8c qu’il a h ritée de ion pere ; mais
qu’il veut s’en défaire . feulement parce
qu’elle cil trop petite pour le grand nom:
br’e d’étrangers qu’il retire (g) chez lui.

(f) Coutume des anciens.
(g ) Pat droit d’hofpitalité.

r àCHAPITRE XXIV.
Dçl’Orgrm’l.

K L faut définir l’orgueil . une paliion qui
fait que de tout ce qui eli au monde l’on

n’eflime que f0) Un homme fier 8c fuper-
be , n’écoute pas celui gui l’aborde dans la
place pour lui parler e’ quelque affaire g
mais fans s’arrêter , 8c fe faifant fuivre quel-
que tems r il lui dit enfin qu’on peut le
vair après [on fouper. Si l’on a reçû de lui.
le momdre bienfait , il ne veut pas qu’on ’
en .perde le foqvenir . il le reprochera en
pleine rue à la vue de tout le monde. N’a,
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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 , 8c à l’heure de
[on lever. Vous le voyez marcher dans les
rues de la ville latere baiirée , fans daigner
parler à performe de ceux qui vont 8c vien-
nent. S’il le familiarife quelquefois iniques
à inviter fes amis à un repas , il prétexte des
raifons pour ne pas fe mettre à table 8c man-
ger avec eux , 8c il . charge (es principaux
domefliques du foin de les régaler. Il ne
lui arrive point de rendre vîfite à performe,
fans prendre la précaution d’envoyer quel-
qu’un des liens pour avertir ( a ) qu’il va
venir. On ne le voit point chez lui lorfqu’il
mange ou qu’il le (1;) parfume. Il ne le
donne pas la peine de régler lui-même des
parties z mais il dit négligemment à un va-
let de les calculer , de les arrêter , 8c de les
palier à compte. Il ne fait point écrire dans
une lettre : Je vous prie de me faire ce plai-

fir, ou de me rendre ce fervice : Mais, J’en-
tenr que cela fait ainjî a J’envo e un homme.
ver: vous pour recevoir une te le chofe : Je
ne yeux par que l’afaire fe paflè autrement .-
Fatter ce que je vous dr’: promptement , 0’
fan: dife’rcr. Voila (on fiy le. ’

(a) Voyez le chap. Il. 0:14 flatterie.
A; à) Avec des huiles de lenteur.
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CHAPITRE XXV.
De la par; ou du défaut de courage.

E T r 1-: crainte efi un mouvement de
l’aine qui s’ébranle, ou qui cade en

vûc du péril vrai ou imaginaire; 8c l’hom-
me timidQelÏ celui dont je vais faire la.
peinture. S’il lui arrive d’être fur la mer.
de s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peut lui fait croire que
c’eli le débris de quelques vaiifeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte : aufii tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’in-
forme avec foin fi tous ceux qui navigcnt
avec lui font ( a) initiés. S’il vient à remar-
quer que le pilote fait une nouvelle manœu-
vre, ou femble fe détourner comme pour
éviter un écueil, il l’interroge , il lui de-
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’é-
tre écarte de fa route , s’il tient toûjours la
haute mer , 6c fi les (b) Dieux font propices:

(a) Les anciens navigeoient rarement avec
ceux qui panoient pour impies, .6: ils fe faifoien:
initier avantde artir, c’eû-à-drre, inflruire des
myfierer de ue que divinité, pour fe la rendre
propice dans eut: v0yages. Voyez le chap. XVI.
De la aperfiitr’an.

(6) Ils eonl’ultoient les Dieux par le: l’acrifices.
ou par les augurer , c’efl-a-dire , parle vol . le
chant a. le manger des orfeaux, a: encore par
les entrailles des bêles. -



                                                                     

u Les Cnaacrzaesaprès cela il fe met à raconter une vifion
qu’il a eûe pendant la nuit , dont il efi en-
core tout épouvanté , 8c qu’il prend pour un
mauvais préfage. Enfuite [es frayeurs ve-
nant à croître, il fe déshabillage ôte jufques
à fa chemife , pour pouvoir mieux Te fauvet-

’ à la nage; 8c après cette précaution , il ne
laide pas de rier les nautonniers de le met-
tre à terre. être fi cet homme foible dans
une expédition militaire où il s’efi: engagé
enren dire que les ennemis font proc es ,
il appelle fes compagnons de guerre , ob-i
ferve leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il efl: fans fondement , 8c que les
coureurs n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont
découvert à la campagne font amis ou en-
nemis: mais fi l’on n’en peut plus douter ,
par les clameurs que l’on entend , 8c s’il a
vû lui-même de loin le commencement du
combat , 8c que quelques hommes ayent pa-
ru tomber à fes pieds , alors feignant que la
précipitation 8c le tumulte lui ont fait ou-

lrer fes armes , il court les querir dans (a
tente , où il cache fon épée fous le chevet de
fon lit 8c employe beaucoup de tems’ à la
chercher , pendant que d’un autre côté [on
valet va par fes ordres lavoir des nouvelles
des ennemis , obferve quelle route ils ont
prife , 6c où en font les tarifaires : 6c des u’il
voit apporter au camp quelqu’un tout an-
glant d’une blefl’ure qu’il à reçûe , il accourt

vers lui , le confole 8c l’encourage , étan-
che le l’aug qui coule de fa plaie , thaïe les
mouche qui l’importunent , ne lui refufc
aucuns atours , «6c fr mêle de tout excepâé

e

A .l ...---.-.-g Q Il



                                                                     

un Tatornnnsrr. a,le combattre. Si endant le teins qu’il efl:
s la chambre u malade a qü’ll il? Perd

pas de vûe , il entend la trompette qui lon-
ne la charge , ah , dit-il avec. imprécation ,
[milles-tu être pendu , maudrtfonneur , qui
cornes inceflirmment , Ct fais un bruit en-
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir! Il arrive même, que tout plein d’un
ang qui n’efl pas le lien , mais qui a rejail-

li fur lui de la plaie du blefi-évv, il fait accroire
à ceux qui reviennent du combat , u’il a
couru un grand rifque de la vre pour auver
celle de (on ami : il conduit vers lui ceux
qui y prennent intérêt , ou comme (es pa-
rens , ou parce qu’ils font d’un même pays,
ce là il ne rougit pas de leur raconter quand
8c de quelle maniere il a tiré cet homme des
ennemis , 8c la apporté dans fa tente.

E:
CHAPITRE xrtvr.

Der Grand: d’une République.

LL A plus grande paliion de ceuxquî ont
les premieres places dans un état po-

pulaire, n’eft pas le delir du gain ou de
’accroilfement de leurs revenus , mais une

impatience de s’aggrandir , &de fe fonder,
s’ilfeÆouvoit , une fouveraine uilTance fur
celle u peuplàî’il s’efl affemglé pour dé-

libérer â qui es citoyens il donnera la
commiliion d’aider de fes foins le prenait!
magiltrat dans la conduite d’une fête ou

L T902 I. Hr r
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d’un fpeéiatle , cet homme ambitieux 8c tel

ue je viens de le définir , fe leve , deman-r
de cet emploi , 8c protelle que nul autre ne
peut li bien s’en acquitter. Il n’approuve
point la domination de plufieurs a 8c de
tous les vers d’Homere , il n’a retenu que
celui-ci :

( r) le: peupler fin: heureux, quand un feu!
le: ’ gouverne.

Son langage le plus ordinaire eli; tel: Retie
tons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne, tenons enfemble un confeil par-.-
ticulier ou le peuple ne foit point admis ,
elïayons même de lui fermer le chemin à la.
magillzrature. Et s’il fe lailie prévenir con--
tre une performe de condition privée , de
qui il croye avoir reçû quelque injure: Cela,
dit-il , ne fa eut foufnr; trilfaur que lui
ou moi 41mn armions la ville. Vous le voyez
le promener dans la place fur le milieu du
jour , avec des ongles propres , la barbe 8c
les cheveux en bon ordre , repoulTer fiere-
ment ceux qui fe trouvent fur fes pas , dire
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre ,

ne la ville cit un lieu où il n’y a plus moyen
e vivre , qu’il ne peut plus tenir contre

l’horrible foule des plaideurs, ni fupportet
plus lo -tems les longueurs , les crieries à:
les men onges des avocats , qu’il commens-
ce à avoir honte de fe trouver aliis dans une

(l) Odfldyflà relança»! ’ situâmes in,

Il: Bannir. . -Iliad. I... Il. v. ses; sort -

.4.n Ans-1..
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llfemblëe publique ou fur les tribunaux,
auprès d’un homme mal habillé , falc, de
qui dégoûte; 8c qu’il n’y a pas un leul de
ces orateurs dévoués au peuple , qui ne lui
foit infuportable. Il ajoute que c’eli (a)
Théfée qu’on peut appeller le premier au-
teur de tous ces maux; 8c il fait de pareils
difcours aux étrangers qui arrivent dans la
ville( 1 ) comme à ceux avec qui il fympa-
thife de mœurs 8c de fentimens.

(a) Thél’ée avoit fierté les fandemens de la
république d’Athèncs en établiflant l’égalité en-

tre les citoyens.
( r ) C’efl-à-dire , Arum-51’!» qu’à aux d’entre

fer citant: tu" qui il fimpatbife de mœurs Û de
fintimmts [Cal au"! rein-tût qui; inondant,
ou , comme veut Cafaubon, inusrpo’wous.3î
c’efl-là ce que la Bruyerea voulu dire, il ne l’a
pas exprimé fi clairement que Théophrafle.

a: . aCHAPITRE X X V I I.
D’une tardive Infime-Han.

L s’agit de décrire quelques inconvé-
’ niens où tombent ceux , qui , ayant mé-

prifé dans leur jeunelfe les fciences orles
exercices , veulent réparer cette négligence
dans âge avancé, par un travail louvent
inutil Ainfi un vieillard de foixante ans
s’avife d’apprendre des vers par cœur, de
de les réciter (a) à table dans un fef’tin, où

(a) Voyez le chap. KV. D: la natal-ru.
H rj
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la mémoire venant à lui manquer , il a la
confufion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de fan propre fils les évolu-
tions qu’il faut faire dans les rangs à droit
ou à gauche , le maniment des armes , 8c

ne! cil l’ufage à la guerre , de la lance , 8e
u bouclier. S’il monte un cheval que l’on

lui a prêté , il le prelre de l’éperon , veut le

manier, celui faifant faire des voltes ou
des caracoles , il tombe lourdement 8e fe
calte la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour con-
tre l’homme (b) de bois, tantôt tirer de e
l’arc, se difputer avec fan valet lequel des
deûx donnera mieux dans un blanc avec
des fléches , vouloir d’abord apprendre de
lui , fe mettre enfuîte à l’infiruire 8c ale
corriger, comme s’il étoit le plus habile.
Enfin, fe voyant tout nud au fortir d’un
bain, il imite les poflures d’un lutteur ,
6c parle défaut d’habitude, il les fait de
mauvaife grace , 8e il s’agite d’une ma-
niere ridicule.

(à) Une grande (tata: de bois qui étoit dans le
lieu de: exercices pour apprendre à darder.

Æ???
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CHAPITRE XXVIII.

De la Médifance.

J E définis ainfi la médîfancebrne pente
feetete de l’ame à enfer mal de tous

les hommes , laquelle e manifefie par les
parc] 8c our ce qui concerne le medi-
fant , voici es mœurs: Si on l’interroge fur
quelque autre , 8e que l’on lui demande quel
eû cet homme, il fait d’abord fa généalo-
gie : Son pere , dit-il s’appelloît Sofie (a) ,
que l’ona connu dans le fervice de parmi
les troupes , fous le nom de Solifirate ; il a.
été affranchi depuis ce tems , 8e reçû dans
l’une des (b) tribus de la ville: pour fa
mere , c’etoit une noble (c) Thtacienne
car les femmes de Thrace , ajoüte-t-il , e
piquent la plûpart d’une ancienne noblefl’e:
celui-ci ne de fi honnêtes gens , cit un fee-
un: qui ne mérite que le gibet ; 8e retour-
nant à la mere de cet homme u’il peint
avec de fi belles couleurs: Ellee , fpour-

ut les

’( a) C’était chez lucres: un nom de valet ou

a’efelave. r
(6) Le peuple d’Athenet ôtoit partagé en di-

yerfes tribus.
(c) Cela cl! dit par dernier: des Thraciennu,
ni venoient dans la Grec: pour être tenures ,

quelque chef: de ph. " l
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grands chemins (d) lcsfjeunes gens au paré
iage , 8e qui, p ur ain 1 dire , les enlevent
ce les ravilient. ans une compagnie ou il
le trouve quelqu un qui parle mal d’une per-
forme abfente , il releve la converfation)
’e fuis , lui dit-il , de votre fentiment i cet

omme m’en: odieux , 8c je ne le puis fouf-
frit : qu’il efl: infuportable par fa phyfiono-
mie l Y a-t-il un plus grand fripon 8c des
manieres plus extrava antes I Savez-vous
combien il donne à fa emme pour la dépen-
fe de chaque repas l Trois oboles ( e ) ,78:
rien davanta e; 8e croiriez-vous que dans
les rigueurs e l’hyvet 8c au mois de Dé-
cembre , il l’oblige de le laver avec de l’eau
froide Z i alors quelqu’un de ceux qui l’é-
coutent e leve 8c le retire , il arle de lui
prefque dans les mêmes winul de les
plus familiers n’en: éparg es morts ( f )
mêmes dans le tombeau , ne trouvent pas
un aryle contre fa mauvaife langue)

( d) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins pua
Mies , où elles le mêloient d’infames commerces.

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

(f) Il étoit défendu elle-clics Athéniens de par-
ler mal des morts, par une lai de Solen leur le!
glaneur,

fi
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L E S

CARACTERES
DE

LIA BRUYÈRE.
J E rends au ublic ce qu’il m’a prêté : j’ai

emprunté de lui la matiere de cet ou-
vrage , ilefl jufle que l’ayant achevé avec
toute l’attention pourla vérité dontje fuis
capable, 8c qu’il mérite de moi . je lui en
faire la reflîtution. Il peut regarder avec
loilir ce portrait que j’ai faît’dc lui d’après

nature i 8c s’il le connaît quelques-uns des
défauts que je touche , s’en corriger. C’eit
l’unique fin que l’on doit le propofer en
écrivant . 6c le fuccès aufii que l’on doit
moins fe promettre. Mais comme les hem;-
mes ne le de oûtent point du vice , il ne
faut pas aufli e lali’erdele leur reprocher :
ils feroient peut-être pires , s’ils venoient à
manquer de cenfeurs ou de critiques; c’efl:
ce qui fait que l’on prêche , 8c que l’on écrit.

Tom I. 1



                                                                     

ce LESCARACTËRES
L’orateur 8c l’écrivain ne fautoient vain-
creia joie qu’ils ont d’être applaudis , mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes . s’ils
n’avaient cherché par leurs difcours ou par
leurs écrits que des éloges z outre que l’ap-
probation la plus fûre 8c la moins équivo-

ue , cit le changement des moeurs 8c la ré-
ormario de ceux qui les lifent ou qui les

écoutent On ne doit parle , on ne doit
écrire que pour l’inflrudion ’ 8c s’il arrive

ue l’on plaife, il ne faut pas néanmoins
s en repentir , fi cela fert à infinuer 8c à fai-
re recevoir les vérités ni doivent infiruire.
Quand donc il s’efl gli a dans un livre quel-
ques penfées ou quelques réflexions, qui
n’ont ni le feu , ni le tout , ni la vivacité des
autres , bien qu’elles femblent y être admi-
fes pour la variété , pourzdelail’er l’cl’prit ,

Our le rendre plus préfent 8c plus attentif
ace qui va fuivre; à moins que d’ailleurs

pelles ne foient fenfibles , familieres, inf-
truâives , accommodées au fimple peuple .
qu’il n’ell: pas permis de négliger , le lec-
teur peut les condamner, 8c l’auteur les
doit profirire :voilà la regle. Ily en a une
autre , 8c que j’ai intérêt que l’on veuille
fuivre , qui cil de ne pas perdre mon titre
de vûe , 8c de enfer toûjours, ,8: dans tou-
telaleé’ture e cet ouvrage . ne ce font
es Caraâeres, ou les Mœurs e ce fiecle

que je décès) car bien que je les tire fou-
vent de la our de France , 8c des hommes
de ma nation , on,ne peut pas néanmoins
les rrfiraindre à une feule cour . ni les ren-
fermer en un feul pays . fans que mm livre

r c--s----...M
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DtLABnuvans. 9,ne perde beaucoup de fou étendue 8c de [on
utilité, ne s’écartfiu plan que le me fuis
fait’d’y peindre les hommes en général.
comme des raii’ons ui entrent dans l’ordre
des chapitres, 8c dans une certaine fuite
infenfible des réflexions qui les compofent.
Après cette précaution fi micellaire , 8c
dont on pénetre airez les conféquenccs , je
crois pouvoir protclicr contre tout chagrin.
toute plainte , toute maligne interpréta-
tion , toute faulfe application , 8c toute cen-
fure; contre les froids plailans 8c les lec-
teurs mal intentionnés. Il faut lavoir lire,
8c enfuite fe taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a là ; 8c ni plus ni moins que ce qu’on
a lû; 8c fion le peut quelquefois , ce n’elt
pas allez , il faut encore le vouloir faire.
Sans ces conditions , qu’un auteur exael 6c
fcrupuleux elÏ en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique récompenfe de fou tra-
vail , je doute qu’il doive continuer d’écri-
re , s’il préfere du moins fa propre fatisfac-
tien à l’utilité de plufieurs 8c au zele de la
vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé

dèsl’année M. ne. xc. a: avant la cinquié-
me édition , entre l’impatience de donner
à mon livre plus de rondeur 8c une meil-
leure forme, ar de nouveaux caraéleres,
8c la crainte e faire dire à quelques-uns :
Ne finiront-ils point, ces caraé eres . 8e ne
verrons-nous jamais autre choie de cet écri-
vain? Des gens rages me difoient d’une
Kart: La matiere eli: folide , utile , agréa-
- le , inépuifable; vivez long-tems ,8c trai-
tez-la fans interruption pendant Ique vous

o Il
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vivez. Que pourriez-vous faire de mieux f
Il n’y a point d’années que les folies des
hommes ne puilfent vous fournir un volu-
me. D’autres, avec beaucoup de raifon .
me faifoient redouter les caprices de la mul-
titude , 8c la légereté du public , de qui j’ai
néanmoins de fi grands fujets d’être con-
tent; se ne manquoient pas’de me fuggérer
que erfonne prefque depuis trente années
ne li ant plus que pour lire , il Falloit aux
hommes, pour les amufer , de nouveaux
chapitres, 8c un nouveau titre; que cette
indolence avoit rempli les boutiques, 8c

euplé le monde depuis tout ce tems, de
ivres froids 8c ennoyeux, d’un mauvais

fiyle et de nulle reli’0uree. fans regles 8c
fans la moindre jufielfe , contraires aux
mœurs 8c aux bienféances , écrits avec pré-
cipitation, 8c lûs de même, feulement par
leur nouveauté; 8c que li je ne lavois qu’aug-
menter un livre raifonnable , le mieux que
je pouvois faire étoit de me repofer. Jcpris
alors quelque choie de ces deux avis fi op-
pofés , 8c je gardai un tempérament qui les
rapprochoit: je ne feignis point d’ajouter
quelques nouvelles remarques à celles qui
avoient déja grofii du double la remiere
édition de mon ouvrage : mais a n que le
public ne fût point obligé de parcourir ce
qui étoit ancien, pour aller à ce qu’il y
avoit de nouveau, 8c qu il trouvât Tous fes

eux ce u’il avoit feulement envie de lire ,
je pris oin de lui défigner cette faconde

- augmentation par une’marque ’ particulieg

(0))

la
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te : je crus aufli qu’il ne feroit pas inutile
de lui dillinguer la premiere augmentation
par une autre i marque plus fimple , ui fer-v
vît à lui montrer le pro res de mes arac-
teres, 8c à aider fou c oix dans la leâure
qu’il en voudroit faire : 8c comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allait à l’infi-
ni, j’ajoûtois à toutes ces exaétitudes A une
promelle fincere de ne plus rien hafarder en
ce genre. (être fi quelqu’un m’accul’e d’a-

voir manqu à ma parole. en inférant dans
- les trois éditions qui ont fuivi , un allez

grand nombre de nouvelles remarques , il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes , par la lupprellion’entiere de
ces différences , qui le voyent par apofiille ,
j’ai moins penléàlui faire lire rien de nou-
Veau , qu’à lailler peut-être un ouvrage de
mœurs plus com let , plus fini , 8c plus régu-
lier àla poliérite’Î Ce ne font point au relie
des maximes que j’aie voulu écrire : elles
ont comme des loix dans la morale; 8e j’a-

voue que je n’ai ni allez d’autorité. ni allez
de génie, pour faire le légillatcur. Je lai
même que j’aurois’péché contre l’ufage des

maximes , ui veut qu’à la maniere des ora-
cles, elles oient courtes 8c conciles. Quel-
ques-unes de cesrcmarques le font , quel-L
ques autres font plus étendues : on penl’e
les choies d’une maniere dillérente , 8c on
les explique par un tour aulli tout différent.
par une l’entente) par un raifonnement s
par une métaphore ou quelqu’autre figure.

un lIiij
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par un parallele , par une fimple comparaià
Ion, par un fait tout entier, par un feu!

. trait, par une dcfcrîption , par une peintu-
re: dc-lîi proccde-la longueur ou la briéve-
té de mes réflexions. Ceux enfin qui (ont
des maximes veulent être crus : je coulons
au contraire que l’on dilc de moi , que je
n’ai pas quriquelois bien remarqué , pour-
vû que l’on remarque mieux.

actants-ad; t-

«a
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CHAPITRE punira]?
j ’ Der Ouvrage: de I’Efprir.

O u T cil: dit . de l’on vient trop tard .
depuis .plus de fept mille ans qu’il y a

, des hommes , 6c qui peulent. Sur ce qui
concerne les mœurs , le plus beau 8c le
meilleur cit enlevé : l’on ne fait que glaner

A après les anciens 8e les habiles d’entre les

modernes. .- ’* Il fautât-hercher feulement à perlier 8c à

; . a. ..-. r. parlerljulle. fans voulmr amener les autres J
a à notre goût se à nos fentimens : c’eli: une

trop rande entreprife.
I * ë’efl un métierque de..hlreun livre ,
comme de faire une pendule. Il lanugos que
de l’ef rit guerre auteur. Un magifirat
alloit par on mérite à la premiere dignité .
il étoit homme délié 8:. pratic dans les af-
faires , il a fait imprimer un ouvrage mo-
ral qui cil tare par le ridicule.

’* Il n’en pas li ailé de le faire un nom
parun ouvrage parfait , que d’en faire va-
loir un médiocre par le nom qu’on s’ell dé-

ja ac uis.
’* n ouvrage fatyrique, ou qui contient

des faits. qui cit donné en feuilles fous le
manteau , aux conditions d’être rendu de

- même. s’il en médiocre , palle pour mer;
veilleux : l’impreliion cil: l’écueil.

Si leu ôte de beaucoup d’arranger de
in]
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morale , l’avertillemeut au leéleur , l’épitre’

dédicatoire, la préface , la table, les apl-
probations, il relie à eine allez de pages
pour mériter le nom e livre. ’

’ Il vade certaineschofes, dont la mé-
diocrité cil: infupottable , la poëfie , la mu-
lique’,’la peinture , le clifcourspublic.

Quel fuplice’ que celui d’entendre dé-
clamer pompeufcment un froid difcours ,
ou prononcer de médiocres vers , avec tou-

. te l emphafe d’un mauvais poète!
4’ Certains poëges [ont fujets dans le dra-

matique , à de longues fuites de vers pom-
peux, qui femblent forts, élevés , 8c rem-
plis de grands fentim’ens. Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés 6c la bouche
ouverte , croit que cela lui plait , 8c à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire davan-
tage : il n’a pas le tems de refpirer , il a à
peine celui de le récrier 8c d’applaudir. J’ai
crû autrefois , 8c dans ma premiere jeunel’-
le , que ces endroits étoient clairs 8c intel-
ligibles our les aé’teurs . pour le parterre 8c
l’amphiâ’léatrc ; que leurs auteurs s’enten-
doient eux-mêmes ; 8c qu’avec toute l’at-
tention que je donnoisà leur récit , j’avois
tort de n’y rien entendre : je fuis détrompé.

’* L’on n’a gueres vû juf ues à prélent un

chef-d’œuvre d’efprit r ui oit l’ouvrage de
plulieurs : Homere a ait l’Iliade , Virgile
l’Eneïde, Tite-Live les Decades, &l’ota-
teur Romain les Oraifons.

’* Ily a dans l’art un point de perfeé’tion

comme de bonté ou de maturitédans la
nature : celui qui le lent. 8c qui l’aime. a
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ne LA navrent. n,le goût parfait; relui qui ne le fcnt pas . 8c
ui aime en-deçà ou tau-delà , a le goût dé-
eélueux. Il y a donc un bon 8c un mauvais

goût 5 8c l’on dilpute des goûts avec fonde-
ment.

’ Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes . ou . Pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit fait
accompagné d’un-goût fût &td’une critique

judicieule. j’ La vie des héros a enrichi l’hillorre , 8c
l’hilloire a embelli les aâions des héros :
ainli je ne l’ai qulkfont plus redevables , ou
ceux qui ont écrit l’hîfloire à ceux qui leur
en ont fontaine li noble mancie; ou ces
grands hommes à leurs hr’lioriens.

” Aînas ’d’épithete’sïmauvaifes loüano

ges , ce font les faits qui loücnt , 8c la ma-
niere de les raconter.

’ Tout l’ef rit d’un auteur confifle à bien
définir. .8: à. lei) peindre. Moïse (a) ,
Homme, pLATON , VIRGILE , HORACE,
ne font au-dellus des autres écrivains . que
parleurs exprellions 8c par leurs images z
il faut exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement , fortement , délicatement.

” On a dû faire du flyle , ce qu’on a fait
de l’architeélure. On a entiercment aban-
donné l’ordre Gothique , que la barbarie
avoit introduit pour les palais 8c pour les
temples : on a rappellé le Dorique , l’Ioni-
quesôcle Corinthien: ce qu’on ne voyoit

( a) Quand même on. ne le confidere que tous»
me un homme qui a écrit.
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plus qui: dans les ruines deil’ancîenne Ro-
me 8c de la vieille Grece , devenu moderne,
éclate dans nos portiques 6c dans nos péri-
fiyles. De même on ne fautoit , en écrivant,
rencontrer le parfait , 8c s’il fe peut , furpaf-
er les anciens , que par leur imitation.

Combien de fiecles fe (ont écoulés avant
que les hommes dans les fcicnccsôcdans
les arts , ayent pû revenir au goût des. an-
ciens , 8c reprendre enfinle fimple 8c le na-
turel Z

On (e nourrit des anciens 8c des habiles
modernes , on les prelre , on en tire le plus
quel’on peut , on en renfle fes ouvrages s 8c
quand l’on cit auteur , 8e que l’on croit mar-
cher tout feu] , on s’éleve contre eux , on
les maltraite, fcmblables à ces enfans dru:
8c forts d’un bon lait qu’il ont fucé , qui bat-

tent leur nourrice.
Un auteur moderne prouve ordinaire-

mentque les anciens nous (ont inférieurs en
deux manieres , par raifort , 8e par exemple:
il tire la raifon de (on goût particulier , 8:
l’ exemple de [es ouvrages.

Il avoue que les anciens , quelque iné-
aux 8e peu correéts qu’ils (bien: , ont de

geaux traits , il les cite; 8e ils font fi beaux
qu’ils font lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur
des anciens contre les modernes: mais ils
font fuf eâs . 8c famblentjuger en leur pro-
pre cau e, tant leurs ouvrages font faits fur
le goût de l’antiquité : on les récufe.
g L’on devroit aimer à lire fcs’ ouvrages
à ceux ui en (avent alliez pour les corriger
8c les e imer. *
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Ne vouloir être ni conleilîéni corrigé

ur ion ouvrage , cil un pédantîianc.
lfaut u’ un auteur reçoive avec une éga-

le mode ie , les éloges 8c lacritiquc que
l’on fait de fes ouvrages.

’ Entre touteshl-es-diliérentcs cxprefiions
’ ” w un" me dénias. pen-

qlgi fait la bonne zon ne la rencontre pas toûîouts en parlant
ou en écrivant. Il cil vrai néanmoins qu’el-
le exifle , que tout ce qui ne l’ail point cit
foîble , 8c ne làtisfait point un homme d’elL
prirqui veut le faire entendre.

anjutcur , 8c qui écrit avec foin ,
f ivent que l’expicflion qu”il cher-

iïîôïigitë’rns’ fans la connoître ,

8c qu’ilï’infinïrouvée , gît-celle qui étoit

la plus (impie , la lus naturelle , qui fem-
tiglou devoir le pré ntërîi’àbotd de fans ef-

ort. .Ceux qui écrivent par humeur font’fu-
jets à retoucher à leurs ouvrages : comme
elle n’efi pas toûjours fixe, 8c n’elle varie
en eux felon les occafions , ils (se refroidif-
lent bientôt pour les expreflions 8c les ter-
mes qu’ils ont le plus aimés.

” La même jufieffe d’efprit qui nous fait
écrire de bonnes choies , nous fait appré-
hender u’elles ne le foient pas allez pour
mériter ’être lûes. -

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

* L’on m’a engagé, dit ARISTE , à lire
mes ouvragesà ZOÏLE , je l’ai fait : ils l’en:
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fajfi d’abord; 8: avant qu’il ait eu le loîfir
de les trouver mauvais, il les a loués mo-
deftement en ma préfence; 8c il ne les a
pas loüés depuis devant performe. Je l’ex-
cufe, 8c je n’en demande pas davantage à
un auteur : je le plains même d’avoir écouté
de belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux ui par leur condition le trouvent
exemts e la jaloufie d’auteur , ont ou des
pallions , ou des befoins qui les diflra’ient
de les rendent froids fur les conceptions
d’autrui. Perfonne prefque par la dîf ofition
de (on efprit , de fon cœur , 8c de fa ortune ,
n’eût en état de fe livrer au plaifir que donne
la perfection d’un ouvrage. , ’

Le plaifir de la critique nous ôte celui
d’être vivement touchés de très - belles
choies.

” Bien des gens vont jufqucs à fentir le
mérite d’un manufcrir qu’on leur lit, qui
ne peuvent le déclare? en fa faveur,qu ues
à ce qu’ils avent vû le cours qu’il aura ne
le monde par l’impreflîon , ou quel fera fon
fort parmi les habiles: ils ne hafardent point
leurs (Mirages , 8c ils veulent être portés par
la foule, 8c entraînés par la multitude. Ils
difent alors , qu’ils ont les premiers approu-
vé.cet ouvrage , 8c que le public cil de leur
avrs.

” Ces eus laifl’ent échapper les plus bel-
les occ ions de nous convaincre qu’ils ont
de la capacité 8e des lumieres , qu’ils favent
juger , trouver bon ce qui cil bon , 8c meil-
leur ce qui cil: meilleur. Un bel ouvrage
tombe entreleurs mains. c’eftun premier

-rxp
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’o ouvrage : l’auteur ne s’eft pas encore fait

un rand nom , il n’a rien qui prévienne en
la avent : il ne s’agit point de faire la cour
ou de flatter les grands en applaudifl’ant à
fes écrits. On ne vous demande pas , ZE-
LOTÉS , de vous récrier : C’efl un chef-d’œu-
vrf de l’efprir : l’humanité ne va par plus
10m: de]? jufqu’où la parole humant: peut
s’élever : on ne jugera a l’avenir du gout de
quelqu’un , qu’à proportion qu’il en aura pour
cette pitre : phrafes outrées , dégoûtantes .
qui fentent la penfion ou l’abbaye, nuili-
bles à cela même qui el’t louable , 8e qu’on.
veut louer. Que ne dînez-vous feulement :
Voilà un bon livre? Vous le dites, il e11

3 j» vrai , avec toute la France , avec les étran-
Çjgers comme avec vos com atriotes , quand

ilefl imprimé par toute lEurope, 8e qu’il
cil traduit en plufieurs langues : il n’efl: plus

l tems.j ’ Quelques-uns de ceux qui ont lû un
ouvrage, en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le fans, 8e qu’ils alte-
rent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; 8c ces traits ainfi corrompus 8c défigu-
rés. qui ne font autre choie que leurs pro-
pres penfées 8e leurs expreflions, ils les ex-
pofentàla cenfure, foûtiennent qu’ils font
mauvais , 8e tout le monde convient qu’ils
font mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage
que ces critiques croient citer , 8e qu’en effet

’ ils ne citent point , n’en cil pas ire. l
” ue dîtes-vous du livre n HERMonoç

ne; u’il efl: mauvais, ré 0nd Ara-rame,
qu’il ci mauvais: qu’il e a tel. continua.

..-.--. -..

q---
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t-il , que ce n’efl pas un livre , ou qui mérite
du moins que le monde en arle. Mais l’a-
vez-vous lu Z Non , dit Ant rime. Que n’a-
joûte-t-il que Fur.er 8c Mensura l’ont con-
damné fans la voir lû , 8c qu’il ell ami de
Fulvie 8e de Mclanie?

” ARSENE du plus haut de (on efprir con-
temple les hommes; 8e dans l’éloignement
d’où il les voit , il cit comme enrayé de leur
petitelfe. Loué, exalté , 8c porté iniques aux
cieux par de certaines gens , qui le font pro-
mis de s’admirer réciproquement , il croit .
avec quelque mérite qu’il a, polléder tout
’celui qu’on peut avoir , 8tqu’il n’aura ja-

mais : occupé 8c rempli de fes fublimes
idées , il le donne à peine le loiiir de pronon-c
cet quelques oracles : élevé par ion carrière:
te au-delTusdes jugemens humains ,il aban-
donne aux ames communes le mérite d’une
vie fuivie &uniforme ; 8c il n’efi refponfa-
ble de fes inconfiances, qu’à ce cercle d’a-
mis qui les idolatrent. Eux leuls lavent ju-
ger , faveur penfer, lavent écrire, doivent
écrire.Il n’y a point d’autre ouvrage d’efprit

fi bien reçu dans le monde. 8c fi univerfelle-
ment goûté des honnêtes gens , je ne dis pas
qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne
lire: incapable d’être corrigé par cette pein-
ture qu’il ne lira point. ,

4’ THÉOCRINEfait des choies airez inuti-
les , il a des fentimens toûjours finguliers ,
il cil moins profond que méthodique, il
n’exerce que fa mémoire: il cil abllrait a
dédaigneux , 6c il femble toûjours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir

1

l!
l
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pas. Le hafard fait queje lui lis mon ouvra-o
ge, il l’écoute. Efi- il lût il me parle du
lien : Et du vôtre , me direz-vous , qu’en
penfe-t-il Z J e vous l’ai déja dit, il me parle
du lien.

” Il n’z a point d’ouvrage fi accompli, qui
- ne fôrŒit’îoüt’entleran-qmilieu’ de la criti-

æfëfii’ïôn’a’u’teur vouloit en croire tous les

cenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plaît le moins.

”. C’eli une expérience faire ,que s’il le
trouve dix perfonnes qui effacent d’un li-

e une expreffion’ ou un fentiment , l’on
zen fournit aifément un pareil nombre qui
’ les réclame. Ceux-ci s’écrient : Pourquoi

fu primer cette penfée Z Elle cil: neuve , elle
cila belle , 8c le tour en cit admirable ; 8e
ceux-là affirment au contraire, ou qu’ils
auroient négligé cette penfée, ou qu’ils lui
auroient donné un autre tout. Il ya un ter-
me , difent les uns , dans votre ouvrage ,
qui cil rencontré, 8c qui (feint la choie au
naturel: il y a un mot, ifent les antres, l
qui cil hafardé, &qui d’ailleurs ne lignifie
pas airez ce que vous voulez peut-être faire
entendre: 8e c’efl: du même trait 8c du mê-
me me: ue tous ces gens s’expliquent ainfi :
8c tous ont connoill’eurs, 8c panent pour
tels. Quel autre parti out un auteur, que
d’ofer pour-lors être e l’avis de ceux qui

l’approuvent I .* Un auteur férieux n’efl: pas obligé de
remplir fon efprit de toutes les extravagan-
ces , de toutes les faletés l de tous les mau«
vais mots que l’on peut dire, 8: de toutes
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1es ineptes applications que l’on eut faire
au fujet de quelques endroits de lion ouvrao
ge , 8c encore moins de les fupprimer. Il cil;
convaincu, que quelque fcrupuleufe exaéti-
tude que l’on ait dans fa maniere d’écrire ,
la raillerie froide des mauvais plaifans cit
un mal inévitable; 8e que les meilleures
choies ne leur fervent louvent qu’à leur fai-.
re rencontrer une fortife.

v” Si certainsel’ptits vifs 8e décififs étoient

crus , ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens : il faudroit
leur parler ar lignes , milans parler, le faire
entendre. Quelque foin qu’on apporte à être
férré 8c concis , 8c quelque réputation qu’on
ait d’être tel . ils vous trouvent diffus. Il faut
leur laifl’er tout à fuppléer . 8c n’écrire que

pour eux feuls: ils conçoivent une période
par le mor qui la commence , 6e par une pé-
riode , tout un chapitre: leur avez-vouslû
un feu] endroit de l’ouvrage, c’eli allez, ils
font dans le fait , 8c entendent l’ouvrage. Un
tilTu d’énigmes leur feroit une leéture diver-
tiiIante g 6c c’efl: une perte pour eux , que ce
&er eliropié qui les enleve, foit rare, 8c que
peu d’écrivains s’en accommodent.Les com-
paraifons tirées d’un fleuve, dont le cours ,
quoique rapide , cil: égal 8c uniforme , ou
d’un embrafement, qui , pouffé par lcsvents,
s’épand au loin dans une forêt , où il confu-
me les chênes 8c les pins , ne leur fournif-
fent aucune idée de l’éloquence. Montrez-
leur un feu gregeqis qui les furprenne , ou
un éclair qui les éblôuill’e , ils vous quittent

du bon 8c du beau.
’* Quelle
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” Quelle prodigieufe dillance entre un

cl ouvrage , 8e. un ouvrage parfait ou ré-
gulier! Je ne lai s’il s’en’efl encore trouvé

e ce dernier genre. Il cil peut-être moms
diflicile aux rares génies de rencontrer le
grand 8e le fublime , que d’éviter toute for-
te de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à fa naîfl’ance , qui a été celle de l’admi-
ration: il s’el’t vû plus fort que l’autorité 8c

la politique (à). , qui ont tenté vainement de
le détruire; il a réuni en la faveur des ef-
prits toûjours partagés d’opinions se de fen-
timens, les grands 8c le peuple : ils s’accor-
dent tous à le l’avoir de mémoire , 8c à pré-

venir au théaire les acïeurs qui le récitent.
Le Cid enfin , efil’un des plus beaux pot-mes
que l’on puill’e faire; 8e l’une des meilleures
critiques qui ait été faire fur aucun fuie: , cil:
celle du Cid.

’ Quand une lecture vous éleve l’efprit ,-
8: qu’elle vous infpir’e des fentimcns nobles
Œq’courageux , ne cherchez pas une autre
regle pour juge’rde l’ouvrage, il Cil boni 66
ait dupgjgâd’ouvricr.

” CAPYS qui s’érige en juge du beau ftyle .

8c qui croit écrire comme BOUHOURS 8c
RABUTIN , rélil’te à la voix du peuple , 8e dit
tout feu! que DAMIS n’ell pas un bon au--
teur. Damis cede à la multitude, 8c dit in-I

énûmenit avec le public , que Capys cil: un
r0id écrivain.

(l) Cette picte excita la ialoufie du Cardinal de
Richelieu, qui obligea l’Académie Fr’aneoife à:

la critiquer. rTome L ’ K



                                                                     

m tas (mucines’* Le devoir du nouvellil’te cit de dire : Il
y a un te! livre qui court , 8: qui où impri-
mé chez Cramoify , en tel carac’terc , il cil;
bien relié , 8c en beau papier , il le vend
tant : il doit làvoir juf ues à l’enfeîgne du
libraire qui le débite : a folie cit d’en vou-
loir faire la critique.

Le fublime du nouvellifle cil le raifonne-
ment creux fur la olîti ue.

Le nouvellifle e couc e le foîr tranquil-
lement fur une nouvelle qui le corrompt la
nuit , 8c qu’il CR obligé d’abandonner le
matin à fon réveil.

p * Le pvaîcj obfer-’ ver les hommes; 8c inde" dîna.) en
démêîejlêjîlg Gale ridicule. S’il donne
quelque tour à es pâlie??? c’cfl: moins par
une vanité d’auteur , que pour mettre une
vérité qu’il a trouvée dans tout le jour né-
ceffaire pour faire l’impreflion qui doit fer-
vir à fou delfein. Quelques leâeurs croient
néanmoins le payer avec ufure , s’ils difent
magif’tralcmenr qu’ils ont lû fon livre , 8c
qu’il y adc l’ef’pric :mais il leur renvoie tous
leurs éloges, u’il n’a pas cherchés par (on

travail &par es veilles. Il porte plus haut
Tes proîers , 8c agit out une fin plus rele-
vée : il demmdç des gommes un plus grand
8c un plus 1 zut lucees queüles louanges , 8c
même que les récompenles , qui cli- de les
rendre meilleurs.

’ Les (et; liant un livre , 8c ne l’enten-
dent point: les efpüts médiocres croient
l’entendre parfaitement : les grands clprits

’ ne l’entendent quelquefois pas tout entier:9.44 Q t A««-Î--,..A. - q A.
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ils trouvent obfcur ce qui efi obfcur, com-
me ils trouvent clair ce qui ell: clair. Les
beaux-efprits veulent trouver oblèur ce qui
ne l’efl point , a: ne pas entendre ce qui clic
fort intelligible.

* Un auteur cherche vainement à le fai-
re admirer par fon ouvrage. Les fors admi-
rent quelquefois , mais ce font des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les fomentes
de toutes les vérités 8c de tous les l’enti-
mens : rien ne leur cit nouveau; ils admi-
rent peu , ils approuvent.

J e ne [ai li l’on pourrajamais mettredans
des lanternas d’efprit, plus de tout , plus
d’agrément 8c lus’dc [1er que l’on en voit

dans celles de une 8c de VOIT une. El-
les font vuides de fentimens qui n’ont régné
’ue depuisleur teins , 8c ui doivent aux
emmes leur nailiance. Ce exe va plus loin

que le nôtre dans ce genre d’écrire : elles
trouvent fous leur plume des tours 8c des
exprelfions , qui louvent en nous . ne font
l’effet ue d’un loug travail, 8c d’une péni-
ble rcc’lrerche :elles font heure ufes dans le
choix des termes, qu’elles placent li jul’te .
que tout connus qu’ils font , ils ont le char-
me de la nouveauté , 8c femblent être faits
feulement pour l’ufage où elles les mettent.
Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans
un feu! mot tout un fentiment , a: de ren-
dre délicatement une penfée qui cil délica-
te. Elles ont un enchaînement de dl cours
inimitable , qui le fuit naturellement , 8c
quin’ell lié que par le fens. Si les femmes
émient toujours cornâtes , j’oferois dire que

K1]
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les lettres de quelques-unes d’entre-elles
leroient peut-être ce que nous avons dans
notre langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être

moins froid. Quelle pureté ! quelle exac-
titude ! quelle politelie !. quelle élégance L
quels caraèteresl. Il n’a manqué à Mouta-
RE que d’éviter le jargon 8e le barbariline ,.
8c d’écrire purement. Quel feu ! quelle naï-
veté l quelle iourte de la bonne plailante-
rie l quelle imitation des mœurs ! quelles.
images 8c quel fléau du ridicule ! Mais quel.
homme on auroit pu faire de ces deux co-’
miquesi!
i ” J’ai ltflwtaee.& THÉOPHILE. ’Ils.

ont tous deux cofifiiî la nature, avec cette.
diflërence , que le premier d’un fiyle plein
8c uniforme , montre tout-à-la-lbis ce qu’el-

31e a de plus beau 8c de plus noble , de plus.
.-’ naïf 8c de plus limple: il en fait la peinture
cou l’hil’toire. L’autre , fans choix , fans exac-

titude , d’une plume libre a: inégale , tan-
tôt charge fesdefcriptions , s’appelantit fur
les détails : il fait une anatomie : tantôt il.
feint, il. exagere , il palle le vrai dans lana-
turc , il en fait le roman. .3 Romano et BALZAC . ont eu chacun
dans leur genre allez de bon 8e de mauvais ,.
pour former après eux de très-grands hem-v

s en vers 8c en proie-
” MAROT , par ion tout 8c par fonpfiyle ,.

femble avoir écrit depuis RONSARD : il n’y.
aEÏueres entre ce. premier a: noirs , que la:
di érence de quelques mots.

’1’ RQNSARD a; les auteurs fes content:



                                                                     

ne LA navrent. inporains , ont plus nui au (1er qu’ils ne lui
ont lervi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfeélion , ils l’ont expoié à la man-
quer pour toûjours , 8e à n’y plus revenir.
Il cil étonnant que les ouvrages de MARO’B
fi naturels 8c fi faciles, n’ayent lu faire de
Ronlàrd , d’ailleurs plein de verve 8c d’en-

’thoufiafine, un plus grand poète que Ron-
fard 8e que Marot ; 8c au contraire que Bel-
leau , Jodelle 8c Dubartàs , a ent été litât
fuivis d’un RACAN 8c d’un ALHERBE; 8c

ne notre langue , à peine corrompue fe
oit vûe réparée. v

* Maxo’r 8c RABELAIS font inexcufables
. d’avoir 1eme l’ordure dans leurs écrits : tous

deux avoient allez de génie 8e de naturel
pour pouvoir s’en palier, même à l’égard
de ceux qui cherchent moins à admirer
qu’à rire dans un auteur. Rabelais furtout cil:
incompréhenlible. Son livre cil une énigme,
quoi u’on veuille dire inexplicable: c’el’c
une c imere, c’ell le virage d’une belle
femme, avec des pieds 8c une queue de
ferpent, ou de quelque autre bête plus dif-
forme : c’ell un monliLrueux allemblage
d’une morale fine 8c in énieufe, 6c d’une
Tale corruption. Où il e mauvais , il palle
bien loin au-delà du pire , c’efi: le charme
de la canaille : où il efi bon , il va jufques
à l’exquis 8c à l’excellent , il peut être le

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

ont blâmé MONTAGNE, que ’e ne crois pas.
suffi-bien qu’eux, exempt e toute forte

. y deblâmeuilparoît quetous deuxne [ont
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ellimé en nulle maniere. L’un ne penfoit
pas airez pour goûter un auteur qui penfe
beaucoup : l’autre penle trop lubrilement
pour s’accommoder des penlécs qui font
naturelles.

” Un llyle grave , férieux , fcrupuleux , va
fort loin:on lit AMYOT 8c CŒFFETEAU : I
lequel lit-.on de leurs contemporains? BAL-i
znc pour les termes 8c pour l’expreffion , cil:
moins vieux que VOITURE : mais fi ce der-
nier pour le tour, pour l’efprit et pour le
naturel n’ell pas moderne, 8c ne rell’emble
en rien à nos écrivains , c’ell: u’il leur a été

plus facile de le négliger que e l’imiter; 8c
que le petit nombre de ceux qui courent
après lui, ne peut l’atteindre.
t ” Le (c) M"G " cil: immédiatement au-
delTous du rienzil abien d’autres ouvra-
ges qui lui redemblent. Ily a autant d’in-
vention à s’enrichir par un for livre , qu’il y
a de fortilè à l’acheter : c’eft ignorer le goût

du peuple , que de ne pas hafarder quelque-
fois de grandes fadailes.
" ” L’on voit bien que l’Ope’ra en: l’ébauche

d’un grand fpeé’tacle : il en donne l’idée

Je ne l’ai pas Comment l’Ope’ra , avec une

mufique fi parfaite 8e une dépenfe toute
royale , a pu réulfir à m’ennuyer. .

Il ados endroits dans l’Opéra qui laif-
, fent a en délirer d’autres. Il échappe quel-

quefoîs de fouhaiter la fin de tout le (parita-
(le: c’ell faute de théatre ,d’aélion 8c de

ehofes qui intérellent. i *
(e) Le Mercure galant.



                                                                     

ne LA navrent. n,I’Ope’ra, ’ufques à ce jour, n’ell pas un r

poème, ce liant des vers; ni un lpectacle,
depuis que les machines ont dilparu par. le
bon ménage d’AMP mon 8c de la race : e’ell:

un concert , ou ce font des voix loutenues
par des inflrumens. C’efl prendre le chan-
ge , 8c cultiver un mauvais gout , que de di-
re,comme l’on fait , que la machine n’efl:
qu’un amufement d’enfans,.8t qui ne con-
vientqu’aux marionnettes : elle augmente
a: embellit la fiélion , foûtient dans les lpec-
tateurs cette douce illulion, qui el’l: tout le
plaifir du théatre, ou elle jette encore le
merveilleux. Il ne faut point de vois , ni de
chars, ni de changemcns aux Berenicesôe
àPenelope , il en ranci aux Opéra: : 8c le
propre de ce fpectacle, cit de tenir les cl;
prits , les yeux et les oreilles dans un égal
enchantement.
t ” Ils ont fait le théatre, ces emprefl’és,

les machines , les ballets , les vers , la mu-
fique , tout le li coracle , jufqu’à la l’aile où
s’el’c donné le peétacle, j’entends les toits

8e les quatre murs , des leurs fondemens.
Qui doute que la thalle fur l’eau , l’enchan-
tement (d) de la table , la merveille (e) du

1’ Selon l e Diélîonnaire de I’deémie Françoijè,

la Bruyant devoit écrire aux’Opén fans r. Le plus
fût eMe s’en tenir à la décifion de l’Académie ,

quoiqqu ne fait pas ailé de découvrir li cette dé-
cifion cil réellement autoril’ée par l’un-age.

(d) Rendez-vous de chaire , dans la forêt de
Chantilly.

(e) Collation très-ingénieure, donnée dans le
labyrinthe de Chlntllly.
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labyrinthe ne foient encore de leur inverti
tion Z J’en juge par le mouvement qu’ils le
donnent , 8c par l’air content dont ils s’ap-
plaudilrent fur toutle fuccès. Si je me trom-
pe , 8c qu’ils n’ayant contribué en rien à cet-

te fête fi fuperbe , fi galante , fi long-tems
loure-nue , 8c où un feul a fuffi pour le projet
8c pour la dépenfe , j’admire deux chofes , la
tranquillité 8c le flegme de celui quia. tout:
remué , comme l’embarras 8c l’aéïion de

ceux qui n’ont rien fait. -
” Les connoilfcurs , ou ceux qui le croyant

tels , le donnent voix délibérative 8c défi-r
five fur les fpeétacles , fe cantonnent auflî .V
8e le divifent en des partis contraires , dont
chacun pouffé par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité , admire
un certain poème ou une certaine mufique ,.
8c lime toute autre. Ils nuifent également ,
par cette chaleur à défendre leurs préven-
rions . 8e à la faélion oppofe’e ,8: à leur pro-v
pre cabale z ils découragent par mille con-
tradié’tions, les poètes 8e les muficîens , re-
(ardent le progrès des fciences 8c des arts ,7
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulationôc de la liberté qu’auroient
plufieurs excellens maîtres, de faire chacun
dans leur genre , 8c felon leur, génie , de

tri -beaux ouvrages. .D’oii vient que l’on rit fi librement au’
théatre , 8: que l’on a honte d’y plëurer Il

fl-il moins dans-la nature de s’attendrir’
v fur le itoyable , que d’éclater fur le ridicu-
le Z E -ce l’altération des traits qui nous re-
tient T Elle el’c plus grande dans un ris im-«

modéré ,.
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moderé , que dans la plus amcre douleur;
8: l’on détourne fou vifage pour rire com-
me pour pleurer en la’préf’ente des grands,
8c de tous ceux que l’on refpec’te. Efi-cc une
peine que l’on l’eut à laifl’er voir ue l’on eli:

tendre , 8c à mat uer quelque foi lcli’e , fur-
tout en un fujet Eaux , 8c dont il femble que
l’on foit la duppeZ Mais fans citer les per-
fonnes ou les elprits forts , qui trouvent du
faible dans un ris exceffif comme dans les
pleurs , 8c qui fe les défendent également :

u’attend-on d’une fcene tragique! Qu’elle
aire rire! Et d’ailleurs la vérité n’y régne-

t-elle pas auflî vivement par fes images que
ans le comi ne Z L’ami: ne va-t-elle pas

jufqu’au vrai ans l’un 8c dans l’autre genre
avant que de s’émouvoirZ Tilt-elle même li
ailée à contenter? Ne lui faut-il pas en-
core le vraifi’emblablc Z Comme donc ce
n’eli point une chofe bifarre d’entendre s’é-

lever de tout un amphithéatre un ris univer-
fel fur quelque endroit d’une comédie, 8e

ue cela fuppol’e au contraire qu’il cil plaî-
ant , 8c très-naïvement exécuté z aufli l’ex-

trême violence que chacun fe fait à con-
traindre (es larmes , 8c le mauvais ris dont
on veut les couvrir , prouvent clairement
que l’effet naturel du grand tragique feroit
de pleurer tout franchement 8c de concert ,
à la. vûe l’un de l’autre . fans autre embar-
ra; que d’ell’uyer fes larmes : outre qu’après
être convenu de s’y abandonner , on éprou-
veroit encore qu’il y a louvent moins lieu
de craindre de pleurer au théâtre que de s’y

morfondre. vTome 1, L
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* Le poëme tragique vous ferre le cœur

des fon cômmencement , vous lame à pei-
ne dans tout fon rogrès la liberté de refpi-

V ter , 8c le tems e vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche, c’eft pour vous
replonger dans de nouveaux abyfmes 8e
dans de nouvelles allarmes. Il vous conduit
à la terreur par la pitié , ou réciproquement
à la pitié par le terrible; vous mene par les
larmes . par les fanglots , par l’incertitude ,
par l’efpérance , par la crainte , par les fur-
prifes , 8c par l’horreur jufqu’à la cataltro-
phe. Ce n’ef’r donc pas un tilfu de jolis fen-
timens , de déclarations tendres , d’entre;
tiens galans , de portraits agréables , de
mots doucereux, ou uelquefois airez plai-
fans pour faire rite , ëuivi à la vérité d’une
derniere fcene , où les (f) mutins n’enten-
dent aucune raifon , 8c où pour la bienféan-
ce , il y a enfin du fang répandu , 8c quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

* Ce n’eli point airez que les mœurs du
théatre ne foient point mauvaifes , il faut
encore qu’elles foient décentes 8c infime-
ives. Il peut y avoir un ridicule fi bas , fi

greffier , ou même fi fade 8c fi indilïér eut ,
qu’il n’el’t ni permis au poète d’y faire at-

tention , ni pollible aux fpeétateurs de s’en
divertir. Le payfan ou l’ivrognc , fournit

uel ues fcenesàunfarceuniln’entre u’â - i

q q
peine dans le vrai comique : comment pour-
toit-il taire le fond ou l’aéhon principale

di(f) Sédition : dénoûment vulgaire des tragé«
es.i". s-.,..4.-«-7
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de la comédie! Ces caracteres, dit-on I
font naturels : ainfi , par cette regle , on oc-
cupera bientôt tout l’amphithéatrc d’un la-
quais qui fifile , d’un malade dans fa garde-
robe , d’un homme ivre , qui dort ou qui vo-
mit : y a-t-il rien de plus naturel 1 C’eli le
propre de l’efléminé de le lever tard, de
palier une partie du jour à fa toilette, de le
voir au miroir . de fe parfumer , de le met-
tre des mouches , de recevoir des billets.
8c d’y faire réponfe : mettez ce rôle lur la
fcene , plus long-rams vous le ferez durer ,
un acte , deux actes ’ plus il fera naturel de
conforme à fon original , mais plus aulii il
fera froid 8c infipide.

’ Il femble que le roman 8c la c0médie
pourroient être aufii utiles qu’ils font wifi-j
bles: l’on y voir de fi grands «exemples de
confiance , de vertu , de tendrelfe 8c de dé-
fintérelfement , de fi beaux 8c de fi parfaits
cara’cteres , que quand une jeune performe
jette (le-là la vûe fur tout ce qui l’entoure ,
ne trouvant que des fujets indignes a: fort

t au-dellbus de ce qu’elle vient d’admirer je
em’étonne qu’elle (oit capable pour eux

la moindre foiblelle,
” CORNEILLE ne peut être égalé dans les

endroits où il excelle , il a pour-lors un ca-
taétere original 8c inimitable z mais il eli:
inégal. Ses premieres comédies (ont feehes ,
languill’antes , 8c ne lainoient pas efpérer
qu’il dût enfuite aller fi loin, comme les
dernieres font qu’on s’étonne qu’il ait pû

tomber de fi haut. Dans quelques-unes de
fes meilleures pieccs , Il y ades langes instit:

I’m--Afl.. w, ’ L .
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cufables contre les mœurs , un flyle de dé-
clamâfe’fiîqüîmflétion 8e la fait lan-

,,"gllll’ , des négligences dans"les vers 8c dans
’ l’ex reflîon , qu’on ne peut comprendre en

un r rand homme. Ce u’il aeu enluide
plus minent , c’elt l’elpiqïïît’rzîÎËu fubli-

mgîrmrmr’arërereaevamè e certains
vers,les lus heureux u’on ait jamais lû
ailleurs , e la conduite de fou théatre , qu’il
a quelquefois hafardée contre les regles des

anciens , 8c enfin de l’es dénoûmens , car il
ne s’elt pas toûjours alfujetri au goût des
Grecs , 8c à leur grande fimplicité : il a ai-
mé au contraire à charger la (cette d’évene-
mens dont il efi prefque toujours lbrti avec
fuccès: admirable fur-tout, par l’extrême
variété 8c le peu de rapport qui fe trouve
pour le defl’ein, entre un fi rand nombre
de poè’mes u’il a compofés. l femble qu’il

fiait plus e refl’emblance dans ceux de
ACINE , 8c qu’ils tendent un peu plus à une

- ménTe’Chofe z mais il cil égal , foûtenu , toû-

jours. le" même pantoufloit pouffé del-
fein 8c la conduite de l’es pieces , qui. ion:
jufies , tégulieres , prifes dans le bon leus
8c dans la nature , foit pour la verfification ,
qui en: correéte, riche dans fes rimes , élé-

ante , nombreufe , harmonieufe : exaéi:
imitateur des anciens , dont il a fuivi (cru-
puleufement la netteté 8c la (implicite de
l’action, à qui le grand a: le merveilleux
n’ont pas même manqué, ainfi qu’à Cor-
neille , ni le touchant , ni le pathétique.
effile plus rande rendtelfe que celle qui
ç répandue s tout le Cid. dans Po:

v4" .,

w ,...... v-.. .

ça

tfi;
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lieuûe 8c dans les Horaces! (fiche grana’
deur ne fe remarque point en ithridate ,
en Porus 8c en Burrhus Z Ces pallions enco-
se favorites des anciens , que les tragiques
aimoient à exciter fur les théatrcs Je qu’on
nomme la terreur 8c la pitië, ont été coh-
nues de ces deux poètes : Orefie . dans l’An-
dromaque de Racine , 8c Phedre du même
auteur, comme l’Œdipe 8c les Horaces de
Corneille , en (ont la preuve. Si cependant
il cf! ermis de faire entre eux quelque com-
parai on , 8c les marquer l’un 8e l’autre par
ce qu’ils ont de plus propre , 8c par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages , peut-être qu’on pourroit parler ain-
fi: Corneille nous alTujettit à les caraéte-
res 8e à fes idées; Racine fe conforme aux
nôtres :celui-là peint les hommes comme
ils devroient être , celui-ci les peint tels
qu’ils font. Il y a plus dans le premier de ce
que l’on admire, 8e de ce que l’on doit mê-
me imiter: il y a plus dans le fecond de ce
que l’on reconnoît dans les autres, ou de
ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un
éleve, étonne , maîtrife , inflruit : l’autre
plaît, remue, touche, pénetre. Ce qu’ily
a de plus beau , de plus noble 8e de plus im-
périeux dans la raifon , elt manié par le
premier; 8c par l’autre , ce u’il y a de lus
flatteur arde plus délicat ans la pa ion.
Ce font dans celui-là des maximes, des
regles 8c des préceptes , 8c dans celui-ci ,
du goût 8c des fentimens. L’on cit plus
occulîë .3Qëw..Pincessde.CoraeilIè-Tî:on cl!
plus ébranlé 8: plus attendri. à celles de

irj



                                                                     

us Les CaaacrtntsR tine , Corneille efi plus moral :.Raci-
ne p us naturel. Il [ébahie "que l’un imite
sarriette; "8c" que l’autre doit plus à
EURIPID

* Le peuple appelle éloquence , la facili-
té que quelques-uns ont de parler feuls 8e
iong-tems , jointe à l’emportement du gef-
te , à l’éclat de la voix , 8c à la force des poûa
mons. Les pédans ne l’admetrent auffi que
dans le difcours oratoire , 8c ne la difiin-
guérit pas de l’entalfement des figures , de
l’ufage des grands mots , 8c de la rondeur
des périodes. ’

Il femble que la logique eii l’art de con-
vaincre de quelque vérité.;’8c l’éloquence un

don de l’ame , lequel nous rend maîtres du
cœur a: de l’efprit des autres , qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perlim-
dons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence peut fe trouver dans les en-
tretiens , 8c dans tout genre d’écrire. Elle cil:
rarement où on la cherche , 8c elle en: quel-
quefois où on ne la cherche point.

L’éloquence cit au fublime , ce que le tout
cita fa partie.

Qu’efi-ce que le fublime? Il ne paroit pas
qu’on l’ait défini. Bit-ce une figure? Naît-

il des figures , ou du moins de quelques fi-
gurest Tout genre d’écrire reçoit-4l le fu-

lime, ou s’il n’y a que les grands fujets
qui en foient capables? Peut-il briller au-
tre chofe dans l’Eglogue qu’un beau natu-
rel , 8c dans les lettres familiercs comme
dans les converfations , qu’une grande dé-
licatefiez Ou plutôt le naturel 8c 1e délicat
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ne font-ils pas le fublime des ouvrages dont
ils font la perfection Z Qu’eflz-ce que le fu-
blime Z Où entre le fublrme Z

Les f nonymes font plufieurs diétions ,
ou plulieurs phrafes différentes, (lui figui-
fient une même chofe. L’antithefe el’r une
oppofition de deux vérités qui fe donnent
du jour l’uneà l’autre. La métaphore ou la
comparaifon , emprunte d’une choie étran-
gere une image fenfible a; naturelle d’une
vérité. L’hyperbole exprime au-delà della
vérité , pour ramener l’efprit à la mieux
connoître. Le fublime ne peint que la véri-
té . mais en un fuie: noble : il la peint toute
entiere , dans fa caufe de dans fou effet , il
e11 l’expreflion ou l’image la plus digne de
cette vérité. Les efprits médiocres ne trou-
vent point l’unique expreflion . 8c ufent de
fynonymes. Les jeunes gens font éblouis de
l’éclat de l’antithèfe, 8c s’en fervent. Les

efprits julÏes , 8c qui aiment à faire des ima-
ges qui foienr précifes, donnent naturelle-
ment dans la comparaifon 8c la métaphore.
Les efprits vifs . pleins de feu , 8c qu’une
vallze imagination emporte hors des regles
8c de la juliell’e, ne euvent s’aliouvir de
l’hyperbole. Pour le ublime, il n’y a mé-
me entre les grands génies, que les plus

"élevés qui en loient capables.
” Tout écrivain , pour écrire nettement

doit le mettre à la place de fes lecteurs ,
examiner fon propre ouvrage comme quel-
que chofe qui lui en: nouveau , qu’il lit pour
la premiere fois , ou il n’a nulle part , 8c que
lauteur auroit fournis à fa criîidqgçhi 8c le

au]
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perfuader cn-(uite qu’on n’efi pas entendu
ltulement à caufe que l’on s’entend foi-
même , mais parce qu’on cit en effet in-
telligible.

” L’on n’écrit que pour être entendu:
mais il faut du moins en écrivant, faire
entendre de belles choies. L’on doit avoir
une diâion pure, 8c ufer de termes qui
foicnt propres , il elÏ vrai :mais il faut flue
ces termes fi propres expriment des peinées
nobles,vives, lolidcs, 8c qui renferment
un très-beau fans. C’efl faire de la pureté
8c de la clarté du difcours un mauvais ufa-
ge , que de’les faire fervir à une matiere ari-
de , infrué’tueufe , qui CR fans fel , fans utili-
té, fans nouveauté. Que fert aux leâeurs
de com rendre aifément 8c fans peine des
choies rivoles 8c pueriles,quelquefois fades
8c communes, a: d’être moins incertains
de la penfée d’un auteur, qu’ennuye’s de

fon ouvrage l’ -
Si l’on jette quelque profondeur dans cer-

tains écrits, li l’on afieéte une finelfe de
tour, 8c quelquefois une trop grande déli-
catclTe, ce n’ait que par la bonne opinion-
qu’on ade fes leéÏeurs.

i L’on a cette incommodité à elTuyer
dans la leéiure des livres faits par des gens,
de parti 8c de cabale , ne l’on n’y voit as
toûjours la vérité. Les airs y font déguilgs ,
les raifons réciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force , ni avec une
entiere exaé’titude; 6c ce qui ufe la plus lon-
gue patience , il faut lire un grand hombre
de termes dursâc injurieux, que le difenc
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des hommes graves , qui d’un point de doc-
trine, ou d’un fait camelle, le font une
querelle performelle. Ces ouvrages ont cela
de particulier , qu’ils ne méritent ni le cours
prodigieux qu’ils ont pendant un certain
tems, ni le profond oubli où ils tombent ,
lorfque le feu 8c la divifion venant à s’é-
teindre, ils deviennent des almanachs de
l’autre année. r* La gloire ou le mérite de certains bom-
mes efl de bien écrire , de quelques autres ,
c’efi de n’écrire point.

” L’on écrit régulierement depuis vingt
années : l’on cil: elclave de la conflruéiion :
l’on a enrichi la langue de nouveaux mon .
fecoué le joug du latinifme, 8c réduit le
flyle à la phrafe purement Françoif’e : l’on
a prefque retrouvé le nombre que M A 1.-
HERBE 8c BALZAC avoient ies premiers
rencontré , a: que tant d’auteurs depuis eux
ont lailfé perdre. L’on a mis enfin dans le
difcours tout l’ordre 8c toute la netteté dont
il eft capable : cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

* Il y a des artifans ou des habiles , dont
l’efprit efi auflî vafle que l’art 8c la fcience
qu’ils profeEent : ils lui rendent avec avan-
ta e, par le génie 8c par l’invention, ce

u ils tiennent d’elle 8c de fes principes z ils
ortent de l’art pour l’ennoblrt , s’écartent

des rcgles , fi eUes ne les conduifent pas au
rand 8c au fublime : ils marchent feuls 8e

fans compa nie,maisils vont fort haut 8c
pénettent on loin , toûîours fûts 8e con-
firmés par le fuccès des avantages que l’on
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tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprits
irrites , doux , modérés , non-feulement ne

- les atteignent pas , ne les admirent pas a
mais ils ne les comprennent point , 8c vou-
droient encore moins les imiter. Ilsdemeu-
cent tranquilles dans l’étendue de leur fphe-
te , vont jufques à un certain point , qui fait
les bornes de leur capacité 8c de leurs lu-
mieres; ils ne vont pas plus loin , parce
qu’ils ne voient rien au-delà. Ils ne peuvent
au plus, qu’être les premiers d’une fecondc
claire , 8e exceller dans le médiocre.

* Il!r a des efprits .fi ic.l’,ofetdire.. infé-
rieurgsgçfl’liibalternes , qui nelemhlent. faits
que pour être le recueil , le regillreoule ma-
galinmçle toutes: 19;:er autres
génies, ils l’ont plagiaires, traducteurs, com-
pi ateurs : ils ne penfent point , ils difeor ce
âne muteuîïmèîflëî’àï commElE choix

es penfées el’t invention , ils l’ont mauvais,
peu jufte , 8c qui les détermine plutôt à rap-
porter beaucoup de choies , que d’excellen-
tes choies. Ils n’ont-rien d’original 8c qui
foit à eux: ils ne lavent que ce qu’ils ont ap-
pris ; 8e ils n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien ignorer , une feience vai-
ne , aride , dénuée d’a rément 8c d’utilité ,

qui ne tombe point ans la converfation ,
qui cil hors du commerce , femblable à une
monnoie qui n’a point de cours. On cil tout-
à-la-fois étonné de leur leâure , 8c ennu é
de leur entretien ou de leurs ouvrages. e
font ceux que les grands 8c le vulgaire con-
fondent , avec les favans , 8c que les fages z
renvoyent au pédantifme.

àkax .-
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’* La critique louvent n’elt pas une (tien-

ce; c’ell un métier où il faut plus de fauté
que d’efprit , plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de génie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de difcernement
que de leôture , 8t,qu’elle s’exerce fur de
certains chapitres, elle corrompt 8c les lec-
teurs 8c l’écrivain.

” Je confeille à un auteur né copifie,
qui al’extrème modeltie de travailler d’a-
près quelqu’un, de ne le choifir pour exem
plaircs, ne ces fortes d’ouvrages où il en
tre de l’e prit , de l’imagination , ou mém
de l’érudition :s’il n’attein t pas (es orig’i

naux,du moins il en approche , 8c 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
infpireles termes 8c les figures, 8c qui ti-
rent , pour ainfi dire , de leurs entrailles .
tout ce qu’ils expriment fur le papier :dan-
gueux modeles , 8c tous propres ’afaire tom-

er dans le froid , dans le bas 8e dans le ri-
dicule , ceux qui s’ingerent de les fuivre. En
effet , je rirois d’un homme qui voudroit fé-
rieufement parler mon ton de voix, ou me
reli’cmbler de virage. ’

” Un homme né chrétien 8e François , a:
trouve contraint dans la fatyre: les grands
fujcts lui font défendus , il les entame quel-
quefois , 8c fe détourne enfuite fur de pe-
tites choies . qu’il releva par la beauté de
Ton génie 8c de ion (171e.

’* l faut éviter le &er vain 8c puérile,
de peut de refl’embler à D o n 1 L1. A s 6e
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(1)HA’NDBOURG. L’on peut au contraire y
en une forte d’écrits , haiarder de certaines
exprefiions, ufer de termes tranfpofés , 8:
qui peignent vivement g 8c plaindre ceux

urne entent pas le plaifir qu’il y a à s’en
ervir ou à les entendre.

” Celui qui n’a égard , en écrivant , qu’au

goût de fon ficcle , longe plus à fa performe
qu’à les écrits. Il faut toujours tendre à la
perfet’iipn 5 8c alô’r’s’ cette juliice qui nous

cil quelquefois refufée par nos contempo-
rains , la poflérité fait nous la rendre.

” Il na faut point mettre un ridicule où
il n’y en a point: c’efi le gâter le oût , c’elt

corrompre fou jugement 8c celui es autres.
Mais le ridicule qui cil: quelque part , il faut
l’y voir , l’en tirer avec grace , 8c d’une ma-
mere qui Dlaife 8c qui infiruife.

’* HORACE ou DesrncÀux l’a dit avant
nous: Je le crois fur votre parole :mais ie
l’ai dit comme mien. Ne puisæje pas penfer
après eux une chofe vraie , 8c que d’autres ’
encore penferont après moi I

(r) Le P. Maimbourg, dit Madame de Seri-
gné , Lettre L16, 4 ramagé le délient de: nuit-
vaifê: rutiler. Ce jugement s’accorde fort bien
avec celui que la Btuyere fait ici du (ier de
Humours.

kç-ç- M

Ji’

:M--- *-,.-.. u.

A’w .-ANw-vvv-l

9V

enC

"-.fl



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. in

CHAPITRE II.
l Du Mérite perfannel. V

U 1 peut, avec les plus rares talens ,
j 8c le plus excellent mérite , n’être pas

convaincu de fou inutilité, quandil confi-
dere qu’il lailÎe, en mourant, un monde

j qui ne (e lent pas de fa perte , 8c où tant de
gens fe trouvent pour le remplacer 2

* De bien des gens il n’y aque le nom
qui vale uelque choie. Quand vous les
voyez de ort près , c’eil: moins que rien :
de loin ils impofent.

* Tout periuadé que ’e fuis que ceux que
l’on choifit pour de di érens emplois , cha-
cun felon ion génie 8c (a profeflion, font:
bien , je mehalarde de dire qu’il le peut fai-
re qu’ily ait au monde plufieuts perfonnes

i connues ou inconnues , que l’on n’emploie
’ pas , qui feroient très-bien 58e je fuis induit

v à ce fentiment , par le merveilleux fuccès de
I certaines gens que le hafard f cul a placés 5
j &de qui iniques alors on n’avoir pas at-

’ tendu de fort grandes choies.
Combien d’hommes admirables, &qui

avoient de très-beaux génies , font morts
fans qu’on en ait parlé! Combien vivent
encore dont on ne parle point , 8c dont on
ne parlera jamais !

* Quelle horrible peine à un homme qui
fifi fans prôneurs 8c fans cabale, qui n’efi:
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engagé dans aucun corps , mais qui efi Eu],
8c qui n’a que beaucoup de mérite pour
toute recommandation , de le faire ’our à
travers l’obfcurité ou il fe trouve, 8c e ve-
nir au niveau d’un fat qui efl: en crédit!

” Perlonne prefque ne s’avife de lui-mé-
me du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupés d’eux-
mêmes , pour avoir le loifir de pénétrer ou
de difcerncr les autres : de-là vient qu’avec
un grand mérite , 8c une plus grande mo-
defiie , l’on peut être long-tems ignoré.

* Le génie 8c les grands talens manquent
louvent, quelquefois aufii les feules occa-
l’ions : tels peuvent être loués de ce qu’ils
ont fait , 8c tels de ce qu’ils auroient fait.

* Il cil moins rare de trouver de l’efprit,
que des gens qui fe fervent du leur , ou qui
tallent valoir celui des autres , 8c le mettent
à quelque ufage.

’ Il a plus d’outils que d’ouvriers , 8e
de ces derniers , plus de mauvais que d’ex-
cellens. Que penfez-vous de celui qui veut
fcier avec un rabot, 8c qui prend fa fcie
pour raboter?

* Il n’y a point au mondeun fi pénible
métier , que celui de le faire un grand nom:
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché
(on ouvrage.

Que faire d’EGrsrrrz qui demande un
emploi: Le mettra-t-on dans les finances
ou dans les trou es Z Cela cil indifférent ,
8c il faut que ce oit l’intérêt feu! qui en dé-
cide. car il cil aufli capable de manier de
l’argent , ou de drell’er des comptes , que de
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porteries armes. Il cil propre à tout, di-
ient les amis, ce qui fignifie toûjours qu’il
n’a pas plus de talent pour une-choie que
pour une autre , ou en d’autres termes ,
qu’il n’ei’t propre à rien. Ainfi la plûpart
des hommes occupés d’eux feuls dans leur
jeunefi’e , corrompusnpar la patelle ou par
le plaiiir , croyent fauifement , dans un age
plus avancé , qu’il leur fuflit d’être inutiles
ou dans l’indigence . afin que la république
(oit enga ée à les placer , ou ales fecourîr;
a: ils pro tent rarement de cette leçon très-
importante : Que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie ,

devenir tels par leurs études 6c par leur
travail, que la république elle - même eût
befoin de leur indufirie 8c de leurs lumieres,
qu’ils fuirent comme une piece néceliaire à
tout (on édifice ; 8c qu’elle fe trouvât portée
par l’es propres avantages , à faire leur for-
tune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à n0us rendre
très-dignes de quelque emploi: le relie ne
nous regarde point, c’eii l’afiaire des au-
tres.

” Se faire valoir par des choies qui ne dé-
pendent point des autres , mais de foi feul
ou renoncer à [e faire valoir : maxime ine -
timable &d’une rell’ource infinie dans la
pratique , utile aux foibles , aux vertueux ,
à ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend mai-r
tres de leur fortune ou de leur. repos : per-
nicieufe pour les rands, qurdimrnueroit
leur cour , ou plutot le nombre de leurs ef-
Claves; qui feroit tomber leur morgue avec
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unepartie de leur autorité , 8c les réduiroit
prclque àleurs entre-mets 8c à leurs équipa-
ses; quiles priveroit du plaifir qu’ils [entent
à fe faire prier , relier, folliciter , à faire
attendre ou à re ufer , à romettre 8c à ne
pas donner; qui les traver croit dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les fots en
vûe.,8c à anéantir le mérite , quand il leur
arrive de le difcemer 5 qui banniroit des
cours les brigues. les cabales, les mauvais
offices, la baifeffe, la flaterie. la fourbe-
rie; qui feroit d’une cour orageufe, pleine
de mouvemens 8c d’intrigues , comme une
piece comique , ou même tragique , dont
les (ages ne feroient queles fpeétateurs 5 qui
remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes , 8c de la férenité
fur leurs vifages; qui étendroit leur liberté,
qui réveilleroit en eux , avec les talcns na-
turels , l’habitude du travail 8c de l’exerci-
ce, qui les exciteroit àl’émularion , au dé-
firde la gloire , à l’amour de la vertu; qui ,
au lieu de courtifans vils, inquiets , inuti-
les , (cuvent onéreux 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 , 8c qui ne leur at-
tireroità tous nul autre inconvénient que
celui, peut-être , de laifiër à leurs héritiers,
moins de tréfors que de bons exem les.

* Il faut en France beaucoup de ermeté .
6c une grande étendue d’efprit pour fe paf-
fer des charges 8c des emplois , 8c confentit
ainfi à demeurer chez foi , 6: à ne rien faire.

Perfonne

î

.L àH-Lm...

a.-.’.

MM W A-æ-----Il-,4.
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Perfonne prefque n’a airez de mérite pour
ioucr ce rôle avec dignité , ni allez de fonds
pour remplir le vuide du teins , fans ce que
le vulgaire appelle des affaires. Il ne man--
que cependant à l’oifiveté du lège, qu’un
meilleur nom; 8e que méditer , parler , lire
&être tranquille, s’appellât travailler.

” Un homme de mérite, 8e qui CR en
place, n’eli: jamais incommode par (a vani-
té : il s’étourdit moins du polie qu’il occu-
pe , qu’il n’efl: humilié par un plus grand
qu’il ne remplît pas , 8c dont il le croit di-
gne: plus capable d’inquiétude que de fier-
té . ou de mépris pour les autres, il ne pen«
le qu’à foi-même.

” Il coûte à un homme de mérite de faire
affidûment fa cour , mais par une raifon
bien oppofée à celle que l’on pourroit croi-
re. Il n’eli point tel fans une grande mo-
defiie , qui l’éloigne de penfer ’qu’il faire le

moindre plaifir aux princes , s’il f e trouve
fur leur paillage , le polie devant leurs yeux,
&leur montre Ion vifage. Il cit plus proche
de le perfuader qu’il les importune; a; il a
befoin de toutes les raiforts tirées de l’ufa-
ge 8e de fon devoir , pour fe refondre à fe
montrer. Celui au contraire qui a bonne
opinion de foi , 8c que le vulgaire appelle un
glorieux, a du goût à le faire voir; il fait
la cour avec d’autant plus de confiance ,
qu’il efl incapable de s’imaginer que les.
grands dont il cit vû , penfent autrement
de fa performe qu’il fait lui-même.

l Un honnête homme fe paye par res mains»
de] application qu’il a à fou üvoir, par le:

Tome I.
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plailir qu’il lent à le faire; 8c le délinré-
relie fur les éloges , l’eliime 8c la reconnoill
fance qui lui manquent quelquefois.

” Si j’olbis faire une comparaîfon entre
deux conditions tout-Ïrlalt 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 expolcr leur vie , ni ne font dé-
tournés par le péril ; la mort pour eux cil un
inconvénient dans le métier , 8e jamais un
obllaelc. Le premier aulli n’cli gueres plus
vain d’avoir paru au tranchée , emporté un
Ouvrage , ou forcé un retranchement , que.
celui-ci d’avoir monté lur de hauts com--
bles, ou fur la pointe d’un clocher. Ils ne
font tous d’eux appliqués qu’à bien faire,
pendant que le fanfaron travaille à ce qu’on
dilede lui qu’il a bienfait. h

* La modeliie cil: au mérite , ce que les
’ ombres font aux figures dans un tableau:

elle lui donne de la force 8c du relief.
Un extérieur fimple ell l’habit des hom-

mes vulgaires, il elt taillé pour eux, 8c fur
leur mefure : mais c’el’t une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes ac-
tions : je les compare à une beauté négli-
gée , mais plus piquante.

’* Certains hommes contens d’eux - mé-
mes , de quelque aôrion ou de quelque ou-
vrage quine leur a pas mal réufli , 8c ayant
oui dire que la modeliiev lied bien aux’
grandsbommes , oient être modelles , con-
trefontles fimples 8e les naturels , fembla-
[des aces gens d’une taille médiocre, qui

ex
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le baillent aux portes de peur de le heurter

* Votre fils cil begue, ne le faites pa
monter fur la tribune. Votre fille ell: né
pour le monde , nel’enfermez pas parmi le
veltales. XANTUS votre affranchi, en: foi
ble 8c timide , ne différez pas , retirez-le de
légions 8e de la milice. Je veux l’avancer
dites-vous z comblez-le de biens, furchar-
gez-le de terres , de tirresâc de polTeffions ,
lervez-vous du tems, nous vivons dans un
fiecle où elles lui feront plus d’hOnneur que
la vertu. Il m’en coûteroit trop , ajoutez-
vous : Parlez -vous férieufement , CRAS-

.sus l Songez -vous que c’efl une goutte
d’eau que vous puifez du Tibre , pour en-
richir Xantus que vous aimez, de pour pré-
venir les honteufes fuites d’un engagement
ou il n’eli as propre 2

* Il ne aut regarder dans fes amis , que
la. feule vertu qui nous attache à eux , fans
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune; 8c quand on le (en: ca-
pable devles fuivre dans leur difgrace , il
faut les cultiver hardiment 8c avec confian-
ceë jufque dans leur plus grande profpé-
rit .

* S’il eli ordinaire d’être vivement rou-
ché des chofes rares , pourquoi le femmes-
nous fi peu de la vertu Z

” S’il eli heureux d’avoir de la nailTance,
il ne l’ell pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez.
’ Il apparoir de tems en tems fur la face

de la terre des hommes rares , exquis , qui
brillent par leur vertu , 8c dont les qualités

M a;
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éminentes jettent un éclat prodigieux. Sem-
blables à ces étoiles extraordinaires , dont.
on ignore les caules, &dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir-
dilparu; ils n’ont ni ayeuls ni del’cendans ,-
ils compulent leuls toute leur race.

* Le bon elprit nous découvre notre de-
voir , none engagement à le faire; 8e s’il y
a du péril, avec péril: il inlpire le courage ,.,
ou il lupplée.

” ëuand on excelle dans fon art , 8e
qu’on lui donne toute la perfection donril.
eli capable , l’on en fort en quelque manie-
re; 8e l’on s’égale à ce qu’il y a de plus no-v

ble de de plus relevé. V" cil: un peintre ,
C" un muficien , 84 l’auteur de Pyrame ell:
un poète : mais MIGNARD eli MrGuARD ,
LULLY el’t LULU! , 8e CORNEILLE eli
CORNEIELE.

” Un homme libre, 8e qui n’a point de
femme , s’il a uelque efprit , peut s’élever
au-dellus de a fortune, le mêler dans le
monde, 8c aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens: cela cil moins facile à celui qui
cil: engagé: iLfemble que le mariage met
tout le monde dans fou ordre.

L ” Après le mérite perfonnel , il faut l’a--
volier , ce font les, éminentes dignités 8c les
rands titres dont les hommes tirent plus

fie diliiné’tion &plus d’éclat; 8; qui ne fait
être un Eraline , doit penfer à être Évêque.
Quelques - uns pour étendre leur renom.-
mée , entaillent lur leurs perfonnes des pai-
ries , des celliers d’ordre , des primaties, la
pourpre, ôtils auroient bclbind’une tiare.:;
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mais quel befoin a BENIGNE (a) d’être car-
dinall

” L’or éclate , dites-vous , fur les habits
de PHILEMON : il éclate de même chez les
marchands. Il ell habillé des plus belles
étoiles: le font-elles moins toutes déployées
dans les boutiques 8e à la piece .7 Mais la
broderie 8c les ornemens, y ajoûtenr enco-
re de la magnificence : je loue donc le tra-
vail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il el’t , il tire une montre qui cil: un
chef-d’œuvre : la garde de fon épée el’t un

On x (b ) a il a au doigt un gros diamant ,
qu’il fait briller aux yeux, 8e qui cil: parlait:
il ne lui manque aucunes de ces cuticules
bagatelles que l’on porte fur foi, autant pour
la vanité que pour l’ulage; 8c il ne le plaint.
non plus toute forte de arure , u’un jeu-
ne homme qui a épou é une tic e vieille.
Vous m’infpirez enfin de la curiofité , il faut
.voir du moins des chofes li précieufes : en-
voyez-moi cet habit 8c ces biiouxde Phile.-
mon , je vous quitte de la performe.

Tu te trompes , Philemon, fi avec ce ca-
rolfe brillant , ce grand nombre de coquins
qui te fuivent, 8c ces fix bêtes qui te traîé-
nent , tu peules que l’on t’en cliime davan-
tage. L’on écarte tout cet attirail qui t’efl
étranger , pour pénétrer jufqri’à toi, qui
n’es qu’un fat.

e n’efi pas qu’il, faut quelquefois par-
donner à celui, qui, avec un grand corté-l-

(a) Benigne Bornier , évêque de Menin.

1,6) Agathe.. i
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ge, un habit riche 8e un magnifique équi4
page, s’en croit plus de naillance 8c plus
d’efprit: il lit cela dans la contenance 8c
dans les yeux de ceux qui lui parlent.

’* Un homme à la cour , 8e louvent à la
- ville , qui a un lon manteau de foie ,. ou

de drap de Hollan e , une ceinture large8c
placée haut fur l’el’tomae , le foulier de ma-

roquin , la calotte de même , d’un beau
grain , un collet bien fait 8c bien empefé ,
les cheveux arrangés 8e le teint vermeil ,
qui avec cela le fouvient de quelques ’dif-
tinéiions métaphyfi ue’s , explique ce que
c’ell que la lumiere e gloire , 8c fait préci-
fément commentJ’on voit Dieu , cela s’ap-
pelle un doéteur. Une performe humble,
qui cil enfevelie dans le cabinet , qui amé-
dité , cherché , ’confulté, confronté , lû ou

écrit pendant toute la vie , ell: un homme
doâe.

” Chez nous le foldat el’t brave; 8c l’hom-
me de robe cl! lavant : nous n’allons pas
plus loin. Chez les Romains , l’homme de
robe étoit brave; 8e le foldat étoit favant :
un Romain étoit tout enfemble 8c le foldat .
8e l’homme de robe. ’

” Il femble que le héros elÏ d’un feul
métier , qui cil celui de la guerre; 8c que le
grand homme el’t de tous les métiers , ou
de la robe , ou de l’épée, ou du cabinet, ou
de la cour: l’un 8e l’autre mis enfemble ,
ne pefent pas un homme de bien.

” Dans la guerre , la diliinétion entre le
hérOs 8c le grand homme ell: délicate :tou-
tes les vertus militaires font l’un 8e l’autre.
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Il l’emble néanmoins ne le premier foie
jeune , enrreprenant, ’une haute valeur ,
ferme dans les périls, intrépide; que l’au-
tre excelle par un grand fens, par une valle
prévoyance, par une hante capacité 8c par
une longue expérience. Peut-être qu’ALt-
muon: n’étoit qu’un héros, 6c que CE-
SAR étoit un grand homme.

” ÆMILE ( c) étoit ne ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à force

’de regles , de méditation 8c d’exercice. Il
n’a eu , dans les premicres années . qu’à
remplir des talens qui étoient naturels , 8c
qu’à le livrer à fon génie. Il a rait . il a agi
avant que de favoir, ou plûrôt il alu ce
qu’il n’avoir jamais’appris: dirai-je que les
jeux de (on enfance ont été plulieurs vic-
toires. Une.vie accompagnée d’ un extrême
bonheur, ioint à une longue expérience,
feroit illullre par les feules aérions qu’il
avoit achevées des la jeunelïe. Toutes les
occafions de vaincre ui le font depuis of-
fertes , il les a embra ée: , 8e celles qui n’é-
toienr pas, la vertu 8c (on étoile les ont

fait naître: admirable même 8e par les cho--
les qu’il a faites , 8e ar celles qu’il auroit

-pû faire. On l’a regar é comme un homme
incapable de céder à l’ennemi, de plier
Tous le nombre ou fous les obl’tacles, comme
une ame du premier ordre , pleine de ref-
fources de de lumieres , qui voyoit encore
où performe ne voyoit plus , comme celui ,
qui , àla tête des légions , étoit pour elles

(r) Le grand Condé.
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un préfage de la viâoire , 8c qui valoit feu!
plufieurs légions , qui étoit grand dans la
profpérité , plus grand quand la fortune lui
aéré contraire: la levée d’un fiége , une
retraite l’ont plus annobli que les triom-
phes , l’on ne met qu’aprLs , les batailles ga-
gnées 8c les villes prifcs; qui étoit rempli

e gloire 8c de modeliie : on lui a entendu
dire, je fuyoir, avec la même grace qu’il
difoit, mm: le: batrîmer: un homme dé-
voüéàl’état, àfa famille , au chef de fa’

famille : fincere pour Dieu 8c pour les hom-
mes , autant admirateur du mérite , que s’il
lui eût été moins propre 8c moins familier :
un homme vrai, fimple 8c magnanime , à
qui il n’a manquë que les moindres vertus.

” Les enfans des Dieux (d) , pour ainfi
dire , fe tirent des regles de la nature , a:
en l’ont comme l’exception. Ils n’attendent
prefque rien du tems 8c des années. Le mé-
rite chez eux devance l’âge. Ils maillent inf-
truîts ; 8c ils (ont plûtôt des hommes par-
faits , que le confinun des hommesne fort
de l’enfance:

’* Les vûes courtes , ie veux dire les ef- -
prits bornés 8c relierrés dans leur petite
fphere , ne peuvent comprendre cette uni-
verfalité de talens que l’on remarque quel-
quefois dans un même fujet : où ils voyent
l’agréable , ils en excluent le folide: ou ils
croyent découvrir les races du corps, l’a.-
gilité , la fouplelfe , la cxtéritc’ ; ils ne veu-
lent plus y admettre les dons de l’ame ,- la

(d) Fils. Petits fils. Min de mis.
profondeur;

M--. ÇM- a. H’
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profondeur , la réflexion , la fagelTe : il:
.ôtent de l’hiltoire de Socrate , qu’il ait
danfé.

r ” Il n’y a gueres d’hOmme fi accompli a:
(i nécefl’aire aux liens , qu’il n’ait de quoi le

faire moins regretter.
* Un homme d’efprit , 8e d’un caraâere

fimple 8c droit , eut tomber dans quelque
.piége; il ne pen e 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’entamcnt
par cet endroit. Il n’y a u’à perdre pour
ceux ui viendroient àune econde charge:
il n’e trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer performe .
fije fuis équitable , mais fur toutes choies

.un homme d’efprit , li j’aime le moins du

monde mes intérêts. I l* Il n’y a rien de fi délie , de fi fimple 8c
de fi imperceptible, où il n’entre des ma-
nieres qui nous décelent. Un fot ni n’entre
ni ne fort , ni ne s’aflied , ni ne fe leve , ni.
ne le tait , ni n’en fur Tes jambes , comme
un homme d’efprit.

’* Je connais M o r s B d’une vîlite qu’il
m’a rendue fans me. connoîtrc. Il prie des
gens âu’il ne connaît point, de le mener
chez ’àutres dont il n’eft pas connu : il
écrit à des femmes qu’il cannoit de vûe : il
s’infmue dans un cercle de perfonnes ref-
peétables: 8e-qui ne (avent quel il cil; 8e
là , fans attendre qu’on l’interroge , ni fan:
fentir qu’il interrompt , il parle , a: l’auvent .
a ridiculement. Il entre une autre fois dans

Tome I. ’ N



                                                                     

ne Les Canactrnssune allembléc , fe place où il fe trouve , fans
nulle attention aux autres ni à foi-même:
on l’ôte d’une place dellinée à up minilhe,
il s’alfied à celle du duc 8c pair : Il cil là pté-

cifémcnt celui dont la multitude rit, 6c
ui feul cil grave, 8c ne rit point. ChaiL
ez un chien du fauteuil du roi, il grimpe

à la chaire du prédicateur, il regarde le
monde indilÏércmment , fans embarras.
fans pudeur : il n’a pas . non plus que le
fot , de quoi rougir.

’* Case el’t d’un un; médiocre, mais
des grands le foulÏrent : il n’efi: pas lavant ,
il a relation avec des favans : il a peu de
mérite , mais il connoît des gens qui en ont
beaucoup : iln’elt as habile, mais il a une
langue qui peut ervir de truchement, 8:
des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à
un autre. C’efi: un homme ne pour des al-
léesôc venues, pour écouter des propoli-
tions 8c les rapporter , pour en faire d’offi-
ce, pour aller plus loin que fa commiliion ,
a: en être délavoüé, pour réconcilier des
gens qui le querellent à leur premiere en- I
ttevûe , pour réunir dans une alfaire a: en
manquer mille , pour le donner toute la
gloire de la rétinite , 8e pour détourner fur
lesrautres la haine d’un mauvais fuccès. H
fait les bruits communs , les hifioriettes de
la. ville : il ne fait rien , il dit ou il écoute ce
que les autres font :il cil nouvellilie , il fait
même le feeret des familles : il entre dans
de plus hauts myfleres , il vous dit pourquoi
Celui-ci cit. exilé, 8c pourquoi on rap elle
ces autre tu: tonnoit le fonda les de

. n.

d.-

à
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ne La Express. inla brouillerie des deux freres . 8c de la rup-
ture des deux minimes. N’a-t-îl pas prédit
aux premiers, les trifies fuites de leur mé-
fintelligcnce Z N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit pas longue? N’é-
toit-îl pas préfent à de certaines paroles qui
furent dites I N’entra-t-il pas dans une cf.

ce de négociation? Le voulut-on croire r
ut-il écouté! A qui parlez-vous de ces

choies ZQui a eu plus de par: que Celfe à
toutes ces intrigues de cour? Et fi cela n’é-
tait ainfi , s’il ne l’avoit du moins ou rêvé.
ou imaginé,fongeroit-il à vous le laite croi-
re? Auroit-il l’air important 8c myliéricux
d’un homme revenu d’une amballade Z

* M E u r r r E cil l’oifeau paré de divers
plumages , qui ne font pas à lui : il ne par-
le pas, il ne l’eut pas , il répete des l’entit-
mens 8c des difcours i le fert même û na:
turellcment de l’efprit des autres , qu’il,-
eft le premier trompé , 8c qu’il croit fourrent
dire fou goût ou expliquer fa penféc , lorf-
qu’il n’elt que l’écho de quelqu’un u’il

vient de quitter. Oeil un homme qui e de
mile un quart-d’heure de fuite , qui le mo-
ment d’ après baille , dégante , perd le peu
de lul’tre qu’un peu de mémoire lui donnois.

k monttela corde : lui feul ignore combien
il cit au-dell’ous du fublime 8c de l’héroï-
que 5 à incapable de lavoir jufqu’où l’on
peut avoir del’efprit, il croit naïvement
que ce u’il en a. efi tout ce que les hom-
mes en usoient avoir: mini a-t-il l’ait à
le maintien de celui qui n’a rien .àdélire;
fin ce chapitre. a: «importe, ÈRE? àpeta

’l



                                                                     

u.
cit libéral. Le moti
i aétions des hommes; 8c le délintéreli’ement

"un Les CAxAcrtnzs
Tonne. Il fe parle fouvËnt à foi-même, 85
il ne s’en cache pas : ceux qui palTent le
voyent , 8c il femble toujours prendre un
parti , ou décider qu’une telle chofe cil fans
réplique. Si vous le faluez uelqnefois ,c’elt
le jetter dans l’embarras de l’avoir s’ildoit
rendre le falut ou non; 8e pendant qu’il dé-
libere , vous êtes déja hors de portée. Sa va-
nité l’a fait honnête homme , l’a mis au-def-
fus de lui-même , l’a fait devenir ce qu’il n’é-

tait pas. L’on juge , en le voyant , qu’il n’efi
occupé ne de fa performe, qu’il fait que tout
lui lied ien , 8c que fa parure eli: alfortie ,
’ u’il croit que tous les yeux font ouverts ’
ur lui , 8c que les hommes le relayent 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 modeliie.
Cet autre, qui, pour conferver une taille
fine , s’abltient du vin , 8c ne fait qu’un feu]
repas , n’efl ni fobre , ni tempérant; 8e d’un
troifieme , qui . importuné d’un ami pauvre,
rlui donne enfin quelque fecours, l’on dit
rqu’ilachette [on re os, 8e nullement qu’il

F feu] fait le mérite des

ymet la erfeétion. - .’ ’* La aulfe grandeur e11 farouche 8e inac-
Iceflible : comme elle (en: fou foible , elle le
cache, ou du moins ne fe montre pas de
front, 8c ne le faitvoir qu’autant qu’il faut

our impofer , 8c ne paroître point ce u’el-
i e en. je veux dire une vraie petit . La
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véritable grandeur cil libre , doute ,familie-
te, populaire. Elle le lailfe toucher 8c mad
nier , elle ne perd rien à être vûe de près :
plus on la connaît plus on l’admire. Elle fe
courbe par bonté vers les inférieurs , 8c re-
vient fans effort dans fon naturel. Elle s’a-
bandonne quelquefois , fe néglige, le relâ-
che de fcs avantages, toûiours en pouvoir
de les reprendre,& de les faire valoir:elle rit,
joue 8c badine , mais avec dignité. On l’ap-
proche tout enfemble avec liberté a: avec
retenue. son caraeiere cil: noble 8c facile ,
infpire le refpeét 8c la confiance , 8c fait que
les princes nous paroilfent grands 8c très-
grands , fans nous faire lèntir que nous fom-

mes petits. »” Le (age guérit de l’ambition par l’ambi-

tion même: il tend à de fi grandes choies ,
u’il ne peut fe borner à ce qu’on appelle

des rréfors ,,des polies , la. fortune 8:10. fa-
veur. Il ne voit rien dans de fi foibles avan-
tages ,qui fait allez bon’ôt allez folide pour
remplit fort cœur , 8c pour mériter les loins
8c les defits : ila même befoin d’efforts pour
ne les pas trop dédaigner. Le feul bien Capa-
ble de le teiiter , e11 cette forte de gloire qui
devroitnaître de la vertu tourc pure 8c toute
fimple :rnais les hommes ne l’accordent
gueres; 8c il s’en paire.

” Celui-là eli borivqui fait du bien aux
autres: s’il fouflie out le bien qu’il fait ,
Il eli très-bon: s’il ouffre de ceux à qui il
afait ce bien , il a une fi grande bonté ,
qu’elle ne eut être augmentée que dans le
cas où les oulTranccs viendroieutà croître;

N m
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8c s’il en meurt (t) , fa vertu ne fautoit
aller plus loin, elle cil: héroïque. elle cit
parfaite.

(r) Ce estafier: ne convient fans doute qu’à très.
peu de perfonnes. Je ne fautois dire fur qui la
Bruyere avoit les yeux en le compofant z mais il
me femble qu’on pourroit l’appliquer avec allez de
fondement, à rout homme vertueux femblable à
monde , que les Athéniens firent mourir , quoi-

u’il eût employé la meilleur partie de l’a vie àleut

ire du bien. il y aune antre performe à qui ce ca-
nât-ne convient infiniment mieux , mais que ie
n’ofcmir nommer avecSocrate , de peut que quel-
qu’un n’en prit occsfion mal-à-propos, de mettre
en patelle-le deux performe: qui n’ont en efet rien
de commun entre eux.

.H w...-



                                                                     

on LA BRUYERE. in

CHAPITRE Il].
DerFemmtr.

Es hommes Gales femmes convien-
nent rarement litt le mérite d’une

femme; leurs intérêts font trop différens.
Les femmes ne le plaifent point les unes
aux autres par les mêmes agrémens qu’elles
plaifent aux hommes: mille manicres qui
allument dans ceux-ci les grandes paffions ,
fît-ment entre elles l’averfion 6c l’antipu-
t 1e.

” Ily adans quelques femmes une gran-
deur artificielle, attachée au mouvement
des yeux , à un air de tête , aux façons de
marcher. 8c qui ne va pas plus loin, un
efprit ébloüillant qui impofe . de que l’on
n’el’time que parce qu’il n’efl: pas approfon-

di. Il y a. dans quelques autres une grandeur
fimple, naturelle , indépendante du gefie 8e
de la démarche, qui a fa Tourte dans le
cœur , et qui cil comme une fuite de leur
haute nailI’ance , un mérite pailible, mais
folide , accompagné de mille vertus , qu’el-
les ne peuvent couvrir de toute leur modef-
ne , qui échap ent, 8e qui le montrent à
ceux qui ont es yeux.

” J’ai vû fouhaiter d’être fille, 8e une
belle fille , depuis treize ans julqu’à vingt-
deux; 6c après cet âge, de devenir un.
homme.

N iiij

I.

x



                                                                     

un Lus CAnAcn-utesr.
* Quelques jeunes perfonnes ne connoilË

lent point airez les avantages d’une heu-
reufe nature; 8c combien il leur feroit utile
de s’y.abandonner. Elles alloiblifl’ent ces
dons du ciel fi rares 8c fi fragiles, par des
manieres alïeélées , 8c par une mauvaife
imitation. Leur [on de voix 8c leur démar-
che font empruntées : elles le compofent;
elles le recherchent , regardent dans un mi-
roir fi elles s’éloignent allez de leur naturel:
ce n’efl: pas fans peine qu’elles plaifent

moins. I3 Chez les femmes , le parer 8e le farder .
n’efl pas , je l’avoüe , parler contre fa pen-
fée : c’efl plus aufii que le travellilïement 8c
lamafcarade , où l’on ne le donne point pour
ce que l’on paroit être, mais ou l’on penfe
feulement à le cacher 8c à le faire ignorer :
c’ell chercher à impofer aux yeux, 8c vouloir
paroître felon l’extérieur , contre la vérité z
c’efi une efpece de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chauf-
fure jufqu’à la coëflure exclufivement , à peu
près comme on mefure .le poilfon, entre
queue 8c tête.

* Si les femmes veulent feulement être
belle à leurs propres yeux, 8c le plaire à
elles-mêmes , elles peuvent fans doute .
dans la maniere de s’embellir , dans le choix
des ajufiemens 8c de la parure, fuivre leur
goût 8c leur caprice: mais li c’efl aux hom-
mes qu’elles défirent de plaire , fi c’el’t pour
eux qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlu-À
minent, j’ai recueilli les voix, 8c je leur-
prenonce de la part de tous les hommes,
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ou de la plus grande partie , que le blanc à
le rouge les rend affreufes 8c dégoûtantes ,
que le rouge feu! les vieillit 8c les déguife .
qu’ils haïflent autant à les voir avec de la.
cerufe fur le vilage , qu’avec de faullès dents.
en la bouche , 6c des boules de cire dans les
maehoires , qu’ils protefient férieufement
contre tout l’artifice dont elles ufent pour
le rendre laides ; 8c que bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu, il femble au contraire
qu’il leur ait tiffes-vé ce dernier 8c infaillible
moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturelles
ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdiffent en un moment toute la.
raîcheur de leur teint , qu’elles eullcnt le

vifage aufli allumé 8c auffi plombé qu’elles
fe le font par le rouge 8c par la peinture

e dont elles fe fardent , elles feroient incon-
folables.
A * Une femme coquette ne le rend point
fur la paflion de plaire, 8c fur l’opinion
qu’elle a de fa. beauté. Elle regarde legtems
8e les aunées , comme quelque choie leule-
ment qui ride 8c qui enlaidit les autres fem-
mes : elle oublie du moins que l’âge efi:
écrit fur le vifage. La même parure qui a
autrefois embelli fa jeuneflc , défigure en-
fin fa performe, éclaire les défauts de fa.
vieillefre- La mignardife 8c ,l’affcélation
l’accompagnent dans la douleur 8c dans la
fievre z elle meurt parée 8c en rubans de
couleur.

V r ” LISE entend dire d’une autre coquette ,
qu’elle fe moque de le piquer de jeunelfe.
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a: de vouloir ufer d’aiufiemens qui ne tond
viennent plus à-une femme de quarante ans.
me les a accomplis , mais les années pour
elle ont moins de douze mois , 8e ne la vieil-
liifent point. Elle le croit ainfi : 8c pendant
qu’elle fe regarde au miroir , qu’elle met du
rouge fur fon vifage , 8e qu’elle place des
mouches , elle convient qu’il n’eft pas per-
mis à un certain âge de faire la jeune; 8c

ne CLARICE en effet , avec fes mouches 8c
rouge, cil: ridicule.

” Les femmes fe préparent pour leurs
amans, fi elles les attendent : mais fi elles
en font furprifes , elles oublient à leur ar-
rivée l’état où elles fe trouvent, elles ne
fe voyeur plus. Elles ont plus de loilir avec
les indifférens , elles lentent le défordre
où elles font, s’ajuüent en leur préfence.
ou difparoilÎCnI un moment , 8c reviennent
parées.

’* Un beau vifage efi le plus beau’de tous .
les fpeé’tacles s 8c l’harmonie la plus douce ,
dl lcfon de la voix de celle que l’on aime.

’* L’agrément cil arbitraire : la beauté efi:
quelque chofe de plus réel 8c de plus iodés
pendant du goût 8c de l’opinion. .

” L’on peut être touché de certaines beau-
tés fi parfaites 8e d’un mérite li éclatant,
que l’on fe borne à les voir 8c à leur parler.

* Une belle femme . ui a les qualités
d’un honnête homme , e 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 à une ieune performe de pe-

tites chofes qui perfuadent beaucoup . 8:

»3
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gui flattent fenfiblement celui pour qui elles
ont faites. Il n’échap e ptefque rien aux

hommes : leurs carelfes ont volontaires : ils
parlent , ils agilfent , ils font emprelfés , de ,
petfuadent moins.

” Le caprice cil dans les femmes tout pro-
che de la beauté , pour être fon contre-poi-
fon , 8e afin qu’elle nuife moins aux hom-
mes , qui n’en guériroient pas fans remede.

” Les femmes s’attachent aux hommes
En les faveurs qu’elles leur accordent :les

ommes uérîlfent par ces mêmes faveurs.
* Une emme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus , jufques aux faveurs qu’il a te-
çûes d’elle.

” Une femme qui n’a qu’un galant croit
n’être point coquette: celle qui aplufieur:
galans , croit n’etre que coquette.

Telle femme évite d’être coquette ar un
ferme attachement à un feul . qui p e pour
folle par fon mauvais choix. I

Î Un ancien galant tient à fipeu de cho-
fe , qu’il cede à un nouveau mati 5 8c celuia
ci dure li peu , qu’un nouveau galant qui
furvient lui rend le change.

Un ancien galant craint Ou méprife un
nouveau rival, felon le caraétete de la per-
onne qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien galant
auprès d’une femme qui l’attache , que le
nom de mari: c’ell: beaucoup ; 8c il feroit
mille fois perdu fans cette circonl’tance.

” Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie. Un homme
coquet, au contraire, el’t quelque chofede



                                                                     

m Les CAnacrtxespire u’un homme galant. L’homme coquet
8c la emme galante , vont allez de pair.- .

” Il y a peu de galanteries fecretes :bien
. des femmes ne font pas mieux défignées par

le nom de leurs maris , que par celui de
leurs amans. ’

” Une femme galante veut qu’on l’aime :
il fufiit à une coquette d’être trouvée aima-
ble , 8c de palier pour belle. Celle-là cherche
à engager, celle-ci fe contente de plaire.
La premiere palle fucceliivement d’un en-

. gagement à un autre , la feconde a plufieurs
amufemens tout-à-la-fois. Ce qui domine
dans l’une, c’ell la paffion 8c le plaifir 5 8c
dans l’autre , c’eli la vanité 8c la légereté.La

alanterie cil un foible du cœur , ou peut-
etre un vice de la complexion :la coquet-
terie ell un déréglement de l’efprit. La fem-
me galante fe fait craindre , 8c la coquette
fe fait’ha’ir. L’on peut tirer de ces deux ca-
rac’teres de quoi en faire un troifieme , le
pire (1) de tous. -

” Une femme foible cil celle à qui l’on
reproche une faute , qui fe la repr0che à elle-
meme , dont le cœur combat la raifou , qui,
veut guérir , qui ne guérira point , ou bien

ta: . . ,* Une femme inconfiante cil celle qui
n’aime plus : une légere , celle qui déja en
aime un autre : une volage , celle qui ne fait
fi elle aime , 8c ce qu’elle aime : une indiffé-
rente , celle qui n’aime rien. ’

, ” La perfidie , fi je l’ofe dire , cil un men-

-. (1) Tel que celui de Meflàlinz.
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fonge de toute la performe: c’ell: dans une
femme , l’art de placer un mot ou une ac«
tion qui donne le change , 8c quelquefois
de mettre en œuvre des lermens 8e des ro-
mell’es , qui ne lui coûtent pas plus à aire

qu’à violer. AUne femme infidele, fi elle cil connue
pour telle de la perfonne interelfée , n’efl
qu’infidele:s’il la croit fidele,elle efi perfide.

Ou tire ce bien de la perfidie des fem-
mes , qu’elle guérit de la jaloufie.
’ ’* Quelques femmes ont dans le cours de
leur Vie , un double engagement à foûtenir,
également difficile à rompre 8c à diffimu-
let: il ne manque à l’un que le contrat, 8c
à l’autre que le cœur.

* A juger de cette femme par fa beauté ,
fa jeunefle , fa fierté 8c fes dédains , il n’y a

performe qui doute que ce ne foit un héros
ui doive un jour la charmer: fon choix cit
ait i c’eIL un petit mouline qui manque

d’efprit.

” Il y ades femmes déja flétries , qui par
leur complexion ou par leur mauvais carac-
tere, font naturellement la relfource des
jeunes gens qui n’ont pas alfez de bien. Je
ne l’ai qui el’t plus à plaindre , oud’une fem-
me avancée en âge quia befoin d’un cava-
lier . ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. - ’” Le rebut de la cour cil reçu à la ville
ans une ruelle , où il défait le magilhat ,

même en cravate 8e en habit gris , ainfi ne;
le bourgeois en baudrier , les écarte , de.
vient maître de la place :’ il dl écouté ,il sa
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aimé: on ne tient gueres plus d’un moment
contre une écharpe d’or 8c une lume blan-
che . contre un homme qui ar e au Roi, cr -
vos: le: miniflrn. Il fait es jaloux8t des
ialoufes, on l’admire, il fait envie: à qua-
tre lieues (le-là , il fait pitié.

* Un homme de la ville cil pour une fem-
me de province , ce qu’ell: pour une femme
de la ville un homme de la cour.

” A un homme vain , indifcret, qui cl!
finaud parleur 8c mauvais plaifant , qui parc

de foi avec confiance , 6c des autres avec
épris, impétueux , altier , entreprenant;
ns mœurs ni probité , de nul jugement .

de d’une imagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien des
gemmes , que de beaux traits , 8: la taille

elle.
* Bit-ce en vûe du fecret, ou par un goût

hypocondre , que cette femme aime un va-
let , cette autre un moine , 8c Doum": fou
médecin Z

” R0 scrus (a) entre fur la fcene de
bonne grace , oui , L a L t a , 8c j’ajoute
encore qu’il a les ’ambes bien tournées ,
gu’il joue bien , 8c longs rôles; 8c pour

éclamet parfaitement , il ne lui manque .
comme on le dit , ne de parler avec la hou-
chantais efi-ille cul qui ait de l’a rémenc !
dans ce’qu’il fait , 8c ce qu’il fait el - ce la
.ehëlîela lus noble &la plus honnête que
l’on pui e faire î Rofcius d’ailleurs ne peut,

&reàvous.il cit à encastres 8c qu

i441) ’Baronseonëdiem. -

«qui

---a.-------r-- w’

., fils-» Afra A-
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cela ne feroit pas ainfi , il cil retenu s

LAUDIE attend pour l’avoir, qu’il fe foie
dégoûté de Msssnmr. Prenez BATHYLLI
( b ) , Lelie , où trouverez-vous, je ne dis
pas dans l’ordre des chevaliers que vous dév
daignez , mais même parmi les farceurs , un
jeune homme qui s’éleve fihaut en danfant,

I de qui falfe mieux la capriole Z Voudriez-
vous le fauteur C o a u s , qui , jettant fes
pieds en avant , tourne une fois en l’air
avant que de tomber à terre; ignorez-vous
qu’il n’efl plus jeunet Pour Bathylle , dites-
vous, la prelfe y eli trop grande; 8c il re-
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
vous avez Duncan le joueur de flûte : nul
autre de fon métier n’enfle plus décemment;
fes joues en foufflant dans le hautbois ou le
flageolet , car c’eli une chofe infinie que le
nombre des inflrumens qu’il fait parler;
plaifant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux en-
fans 6c aux femmelettes. Qui mange 8c qui
boit mieux que Dracon en un feul repas t
Il enivre toute une compagnie; 8c il fe rend
le dernier. Vous foupitez ,« Lelie , cil - ce
que Dracon auroit fait un choix , ou que
malheureufement on vous auroit prévenue?
Se feroit-il enfin engagé à ÇESONIE , qui
l’a tant couru , qui lui a facrihé une grande
foule d’amans, je dirai même toute la fieu.
des Romains t A Céfonie ui cil d’une fa-.
mille patricienne,- qui cil: i jeune , fi belle
a: fi férieufe. Je vous plains , Lelie . fi vous
avez pris par contagion ce nouveau gong

. (Il) Précom, danfeur dermite.
1
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qu’ont tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics; 8c ex-
pofés ar leur condition à la vûe des au-
tres. ue ferez-vous , lorfque le meilleur en
ce genre vous cil: enlevé? Il relie encore
BROWN; (c) le quelkionnaire z le peuple ne
parle que de fa force 8c de fon adrelfe : c’ell:
un jeune homme qui a les épaules larges 8e
la taille ramalfée, un négro d’ailleurs, un

omme noir.
” Pour les femmes du monde , un jardi-

nier efl un jardinier, 8c un malfon cl! un
malfon: pour quelques autres plus retirées .
un malfon eli un homme , un jardinier efl
un homme. Tout cil; tentation à qui la

craint. :” Quelques femmes donnent aux cou-
vents 8c à leurs amans: galantes 6c bien-
faitrices , elles ont julques dans l’enceinte
de l’autel des tribunes 8c des oratoires où
elles lifent. des billets tendres , 8c où per-
Ibnne ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

” u’ell-ce qu’une femme que l’on diri-
ge? l’t-ce une femme plus complaifante
pour fon mari , plus douce pour fes domef-
tiques , plus appliquée à fa famille 8c a fes
affaires , plus ardente 8: plus fincere pour
fes amis, qui foit moins efclave de fou hu-
meur , moins attachée à fes intérêts , qui
aime moins les commodités de la vie, je
ne dis pas ni falfe des largeli’es a fes en-
fans , qui I ont déja riches; mais qui opu-
lente elle-même, 8c accablée du luperflu a

(c) Le Bourreau. 1’ . . l.
leur
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leur fournilfe le nécelfaire , 8c leur. rende
au moins la jullice qu’elle leur don, qui
foit plus exempte d’amour de foi - même a;

«l’éloignement pour les autres , qui foir plus
libre de tous attachemens humains 2. Non ,
dites-vous , ce n’efi rien de toutes ces cho-
fes. J’infille , 8c je vous demande : Qu’ell-
ce donc qu’une femme que l’on dirige i Je
vous entends; c’efl: une femme qui a un
direâeur.

” Si le confelfeur 8c le directeur ne con-
viennent point fur une regle de conduite ,

ni fera le tiers qu’une femme prendra peur
urarbitre f

” Le capital pour une femme n’eli pas
d’avoir un direéÏeur , mais de vivre fi uni-
ment qu’elle s’en puilfe palfer.

” Si une femme pouvoit dire à fon con-
felfeur avec fes autres foiblelfes , Celles
qu’elle a pour-fou directeur , 8c le teins
qu’elle perd dans fon entretien , peut-être
lui feroit-il donné pour pénitence d’y t’e-

noncer. -«” Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force , à ces hommes faints qui
ont été autrefois blelfés des femmes : Fuyez
les’femmes , ne les diri ez point, lailfez à
d’autres le foin de leur al-ut.

” C’eli trop contre un mari d’être coquet-
te 8t dévote: une femme devroit opter.

” J’ai dilféréàle dire, 8e j’en ai fouffert ,
mais enfin il m’écha pe 5 8c j’efpere même

que ma franchife era utile à celles , qui ,
n’ayant pas allez d’un confell’eur pour leur
conduite , n’ufent d’aucun difcernement

Tome I.
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dans le choix de leurs direé’teurs. Je ne fort
pas d’admiration 8c d’étonnement à la vue
de certains perfonnages que je ne nomme
point: j’ouvre de forts grands yeux fur eux ,
je les contemple: ils parlent , je prête l’o-
reille : je m’informe; on me dit des faits , je
les recueille; 8c je ne comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir toutes
choies diamétralement oppofées au b0n ef-
prit , au lens droit , à l’expérience des af-
faires du monde , à la connoiflànce de
l’homme , à la feiencc de laereligion &des
mœurs , préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de l’apol;
tolat, 8c faire un miracle en leurs perlon-
ncs . en les rendant capables, tout limples
8c petits efprits qu’ils font, du minifiere des
aines , celui de tous le plus délicatôcle plus
fublîme: 8c fi au contraireils le croyent nés
pour un emploi fi relevé, fi difficile , ac-
cordé à fipeu de perfonnes, 8c qu’ils le per-
ïuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs
talons naturels , 8c fuivre une vocation or-
dinaire, ie le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il ait deve-
nir le dépofitaire du fecret des amilles w à
fa rendre néccflàire pour les réconcilia-
tions , à procurer des commiflions ou à
placer des domefliques, à trouver toutes
les portes ouvertes dans les maifons des
grands. à manger fouvcnt à de bonnes ta-
bles , à le promener en c’arofl’e dans une
grande ville, 8c à faire de délicieufes re-v
traites à la campagne , à voir plufieurs per-
Ionnes de nom 8c de dillzinétion s’intéref1
-mM-.Â



                                                                     

ne LA Brunes; infer à (a vie &à fa (ante, sa ménager pour
les autres 8c pour foi-même tous les inté-
rêts humains z je vois bien encore une fois,
que cela feul a fait imaginer le fpecieux 8c
irrépréhenfible prétexte du foin des aines ,
a: femé dans le monde cette pépiniete in-
tmiKable de directeurs.

” La dévotion vient à quelques-uns , 8c.
fur-tout aux femmes , comme une palfion,
ou comme le foible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient autrefois une femaine par les
jours de ’eu , de fpeé’tacle , de concert , de
makara e , ou d’un joli fermon. Elles al-
loient le lundi perdre leur argent chez Is-
MENE, le mardi leur tems chez CLIMENE;
8c le mercredi leur réputation chez CEU-
MENEZ : elles [avoient dès la. veille , toute la
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après.
8c le lendemain: elles jouillbient tout-à-la-
fois , du plaifir préfent , 8c de celui qui ne
leur pouvoit manquer : elles auroient fou-
haité de les pouvoir rairembler tous en un
feul jour..C’étoit alors leur unique inquié-
tude , 8c tout le fujet de leurs dilltaetions :
8c fi elles le trouvoient quelquefois à l’opé-
ra , elles y regrettoientla comédie. Autres
teins. autres mœurs: elles outrentl’aufié-
tiré 8c la retraite , elles. n’ouvrent plus les
yeux qui leur font àonnfs pour voir , elles
ne mettent plus leurs au à aucun ufage ,
8c , choie incroyable ! elles parlent peu: el-
penfent encore, 8c airez bien d’elles-mê-
mes , comme airez mal des augfs. Il y
a chez elles une émulation de vertu J’Y Je

01j
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réforme , quitient quelque chofe de la 5a:
loufie. Elles ne haïfient pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme elles fai-
ibient dans celui qu’elles viennent dequit--
ter par politique , ou par dégoût. Elles fe
perdoient gaiement par la galanterie , par
abonne chere 8c par l’oifiveté; 8c elles le

perdent trifiement par la prélomption 8c
par l’envie.

* Si j’époufe , HERMAS , une femme ava-

re , elle ne me ruinera point : fi une joueu-
fe . elle pourra s’enrichir : fi une favante ,
elle faura m’inflruire: fi une prude , elle ne
fera point emportée , fi une emportée , elle
exercera ma patience : fi une coquette . elle
voudra me plaire : fi une galante , elle le
fera peut-être jufqu’à m’aimer :fi une dé-
vote (d) , répondez , Hermas: que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,
8c qui fe trompe elle-même î

” Une femme cit aifée à gouverner pour-
vû que ce foit un homme qui s’en donne la
peine. Un feul même en gouverne plufieurs:
il cultive leur efprit 8c leur mémoire , fixe 8c
détermine leur religion , il entreprend mê-
me de ré 1er leur cœur. Elles n’approuvenc
8c ne de ’pprouvent , ne louent 8c ne con-
damnent qu’après avoir confulté fes yeux 8e
(on vifage. Il ePt le dépofitaire de leurs joies
ce de leurs chagrins, de leurs défirs , de
leurs jaloufies, de leurs hainesac de leurs
amours: il les frit rompre avec leurs ga-
1ans : il les briuille et les réconcilie avec

gr!) liai: dévote.Av-*..-....L.- ---.
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leurs maris; 8c il profite des interregnes. Il
prend foin de leurs affaires , follicitcnt leurs

recès , savoit leurs juges: il leur donne
n médecin , fort marchand , [es ouvriers :

il s’ingere de les loger , de les meubler , 8c
il ordonne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs catofies dans les rues
d’une ville 8c aux promenades , ainfi que
dans leur banc à un fermon , 8c dans leur
loge à la comédie. Il fait avec elles les mé-
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 (on autorité :
un peu d’efprit 8e beaucoup de temsà per-
dre, lui fuflit pour la coriferver. Les en-
fans, les héritiers , la bru , la’niéce , les do-
mefiiques , tout en dépend : il a commencé
par le faire efiimer; il finit par f: faire crain-
dre. Cet ami (i ancien , fi néceffaire, meurt
fans qu’on le pleure; 8c dix femmes dont il
étoit le tyran , héritent , par fa morr.de la

liberté. n’ Quel ues femmes ont voulu cacher leur
conduite ous les dehors de la modefiie; de
tout ce que chacunea pû gagner par une
continuelle affeâation, 8e qui ne s’efi ia-
mais démentie , a été de faire dire de foi :
On l’aurait rif: ont une «raflait.

” C’efi dans es femmes une violente
preuve d’une réputation bien nette 8c bien
établie , qu’elle ne foit pas même effleurée
par la familiarité de quelques-unes qui ne
leur reflemblent point; 8c qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications ,
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on ait recours à une toute autre raifon de,
ce commerce, qu’à celle de la convenance
des mœurs.

” Un comique outre fur la fcene les per-
fonnages z un poète charge fes defcriptions:
un peintre qui fait d’aprcs nature, force 8c
exagere une pallion, un contralte , des at-
titudes; 8c celui qui copie , s’il ne mefure
au compas les grandeurs 8c les proportions,
grollit les figures , donne àtoutes les 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 el’t une
imitation de la fagelre.
r Il a une faune modef’tie qui efi vanité ,

une une gloire qui cit légereté , une faufil:
grandeur qui cit petitelÏe, une famille vertu
qui eli hypoctilie , une faillie fagelle qui eli
pruderie.

Une femme prude pa e de maintien 86
de paroles , une femme ëge paye de con-
duite : celle-là fuitfon humeur a: fa com-
plexion , celle-ci fa raifon 8c (on cœur: l’u-
ne efi: férieufe 8c auliere , l’autre cit dans les
diverfes rencontres , précife’ment ce qu’il
faut uÎeJle foit. La premiere cache des foi-
bles ous de plaulibles dehors, la feconde

couvre un riche fonds fous un air libre 8c
naturel. La pruderie contraint lÎefprit, ne
cache ni l’âge ni la laideur, fouvent elle
les fuppofe. La fagelfe au contraire pallie
les défauts du corps, annoblit l’efprit , ne
rend la jeunelïe que plus piquante , 8c la.
beauté que plus périlleufe. .

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de

st»’---
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ce que les femmes ne font pas favantes?
Par quelles lois , par quels édits , par que]:
refcrits leur a-tton défendu d’ouvrir les

eux 8c de lire , de retenir ce qu’elles ont
û, 8c d’en rendre compte, ou dans leur

converfation , ou par leurs ouvrages! Ne
fe font-elles pas au contraire établies elles-
mômes dans cet ul’age de ne rien (avoir ,
ou par la l’oiblelTe de leur complexion , ou
par la parelTe de leur cfprit , ou par le foin
de leur beauté , ou par une certaine lége-
reté qui les empêche de luivre une longue
étude, ou par le talentôtlcgénie, qu’elles
ont feulement pour les ouvrages de la main ,
Ou par les dilltaâions que donnent les dé-
tails d’un domeliique , ou par un éloigne-
ment naturel des choies pénibles 8c ferion-
Yes, 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 i Mais à quelque caufe que les hom-
mes puilrent devoir cette ignorance des
femmes , ils font heureux que les femmes

ui les dominent d’ailleurs par tant d’en-
roits , ayent fur eux cet avantage de

moins. -On regarde une femme lavante comme
on fait une belle arme , elle cit cizelée ara-
tiftement, d’une polillure admirable, a:
d’un travail fort recherche : c’efl une piece
de cabinet , que l’on montre aux curieux ,
qui n’efi pas d’ufage , qui ne fert ni à la
guerre , ni à la chaire , non plus qu’un
cheval de manége, quoique le mieux infi-

uuit du monde. ’
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Si la fcience se la fagell’e le trouvent unies

en un même fujet , je ne m’informe plus
du fexe , j’admire; 8c fi vous me dites qu’une
femme [age ne fonge guerres à être favante ,
ou qu’une femme favante n’efi gueres fage ,
vous avez déja oublié ce ne 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
auroient de ces défauts , plus elles feroient:
lèges; 8c qu’ainfi une femme fage n’en fe-
roit que lus propre à devenir favante , ou
qu’une emme favante n’étant telle que
parce qu’elle auroit pû vaincre beaucoup de
défauts , n’en cil que plus fage. g

. ” La neutralité entre des femmes qui
nous font également amies , quoiqu’elles
avent rompu pour des intérêts où nous n’a-
vons nulle part , efi un point difficile : il
faut choifir fouvent entre elles , ou les per-
dre toutes deux.

* Il y a telle femme qui aime mieux fun
argent que fes amis , ac fes amans que fon

argent. -* Il cit étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes , quelque chofe de plus
vif 6c de plus fort que l’amour pour les hom-
mes, je veux dire l’ambition et le jeu : de
telles femmes rendent les hommes chafies ,
elles n’ont de leur fexe que les habits.

’* Les femmes font extrêmes: elles font
meilleures ou pires que les hommes.

” La plûpart des femmes n’ont gueres de
principes , .elles ’fe conduîfent par le cœur ,
8c dépendent , pour leurs mœurs , de ceux

qu’elles aunent. Ï Les
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i Les femmes vont plus loin en amour que

la plûpart des hommes: mais les hommes
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 déja
vieille , veut rendre une jeune femme ridi-
cule,& elle-même devient dilforme : elle
me fait peur. Elle ufe, Pour l’imiter, de
grimaces se 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
8c des idiotes avent de l’efptit. On veut à
la cour que bien des gens manquent d’ef-
prit qui en ont beaucoup ; 8c entre les perv
formes de ce dernier genre , une belle
femme ne fe fauve qu’à peine avec d’autres

femmes.
Un homme cil: plus fidelc au fecret d’au-

trui qu’au lien propre : une femme au
contraire garde mieux fon fecret que celui
d’autrui. ’” Il n’y apoint dans le cœur d’une jeu-

ne perfonne un fi violent amour, auquel
l’intérêt ou l’ambition n’ajoûte quelque

chofe.
* Il y a un tems où les filles les plus ri»

ches doivent prendre parti. Elles n’en laif-
eut gueres échapper les premieres caca-

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-
qucsà l’opinion des hommes, qui aiment

Tome I. P
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à lui accorder tous les avantages qui peu-
vent la rendre plus fouhaitable.

” Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire efpé-

ter 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 plûpart des femmes jugent du mérite
8c de la bonne mine d’un homme , par l’im-
preflion qu’ils font fur elles s 8c n’accordent
prefque ni l’un ni l’autre, à celui pour qui
elles ne fentent rien.

” Un homme qui feroit en peine de con-
naître s’il change , s’il commenceà vieillir ,
peut confulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde , 8c le ton dont elle lui parle : il
apprendra ce qu’il craint de favoit. Rude
école! ’

” Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur une même performe , ou qui les en dé-
tourne toûjours , fait penfer d’elle la même

chofe. j” Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne fentent point: il coûte encore
moins aux hommes de dite ce qu’ils len-

ÎCIÎÎ.

” Il arrive quelquefois qu’une femme ca-
che à un homme toute la paillon qu’elle fent
pour lui , pendant que de fon côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne fent pas.

’ L’on fuppofe un homme indifférent,
mais qui voudroit perfuader à une femme
une paillon qu’il ne (en: pas z atl’on de-

’.---... A
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mande s’il ne lui feroit pas plus aifé d’impo-
fer à celle dont il cit aimé , qu’à celle qui ne
l’aime point.

” Un homme peut tromper une femme par
un feint attachement , pourvû qu’il n’en ait
pas d’ailleurs un véritable.

’ Un homme éclate contre une femme qui
ne l’aime plus, 8e fe confolew: une femme
fait moins de bruit quand elle cil quittée.
8c demeure longotems inconfolable. .

’Les femmes guérill’ent de leur patelle.
par la vanité ou par l’amour.

” La parelfe au contraire dans les femmes
vives , cil le préfage de l’amour.

” Il cil fort fûr qu’une femme qui écrit
avec emportement cil emportée , il en:
moins clair qu’elle foit touchée. Ilfemble
Pu’une pallion vive 8c tendre eft morne se
ilencieufe a 6: que le plus prelTant intérêt

d’une femme qui n’ef’t glus libre , & celui
qui l’agite davantage, et moins de erfua-
der qu’elle aime , que de s’all’ùrer 1 elle cil:
aimée.

’* GLYCERE n’aime pas les femmes .elle
hait leur commerceôt leurs vifites , fe fait
celer pour elles a 8c fouvent pour fes amis .
dont le nombre cit petit , à qui elle efl: fé-
vere , qu’elle rel’ferte dans leur ordre , fans
leur permettre rien de ce qui palle l’amitié :
elle cil dillraite avec eux, leur répond par
des monofyllabes , 8c femble chercher à s’en
défaire. Elle eft folitaire 8c farouche dans fa.
maifon z fa porte cil mieux gardée, 8c fa
chambre plus inaccefliblc que celles de
Mou-ruons! 6: d’Hturu. gag feule

ll
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CORINNE y eft attendue, cil reçûe, sa
toutes les heures: on l’embral’l’e à plufieurs

reprifes, 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,
8e on ne lui apprend rien , elle a la confian-
ce de tous les deux. L’on voit Glycere en
partie quarrée au bal , au théatre , dans les
jardins publics , fur le chemin de Vencuze,
où l’on mange les premiers fruits , quelque-
fois fcule en litiere fur la route du grand
fauxbourg , où elle a un verger délicieux,
ou à la porte de CANIDIE , quia de li beaux
fecrets , qui promet aux jeunes femmes de
fecondes noces , qui en dit le tems 8c les
circonfiances. Elle paroit ordinairement
avec une co’e’ffure plate 8c négligée , en lim-
ple deshabillé , fans corps 8c avec des mu-
les : elle cil belle en cet équipage , &il ne
lui manque que de la fraîcheur. On remar-
que néanmoins fur elle une riche attache,
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fon
mari :elle le flatte, elle le carrelle, elle in-
vente tous les jours pour lui de nouveaux
noms , elle n’a pas d’autre lit que celui de
ce cher époux , 8c elle ne veut pas décou-
cher. Le matin elle fe partage entre fa toi-
lette 8c quelques billets qu’il faut écrire. Un
affranchi vient lui parler en ferret : c’eût
PARMENON ,qui ell favori , qu’elle foûtient
contre l’enripathie du maître , a; la jaloulie
des domelliques. Qui à la vérité fait mieux
connoître des intention . 8c rapporter



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. in
mieux une réponfe que Parmenonl Qui.
parle moins de ce u’il faut taire! Qui lait
ouvrir une porte ecrete avec moms de
bruit Z Qui conduit plus adroitement par le
petit efcalier? Qui fait mieux fortir par où
l’on ell entré?

- ” Je ne comprends pas comment un mari
qui s’abandonne à fon humeur 8c à fa com-
plexion , qui ne cache aucun de fes défauts ,
8c fe montre au contraire par fes mauvais
endroits , qui elle avare , qui cil trop négligé
dans fon ajuliement, brufque dans fes ré-
ponfes , incivil ,froid 8c taciturne , peut ef-
pérer de défendre le cœur d’une jeune fem-
me contre les entreprifes de fon galant , qui
emploie la parure 8c la magnificence, la
complaifance , les foins , l’emprelfement ,
les dons , la flatterie.

” Un mari n’a gueres un rival qui ne foi:
de fa main, 8c comme un préfent qu’il a.
autrefois fait à fa femme. Il le loue devant
elle de fes belles dents 5c de fa belle tête: il
agrée fes foins, il reçoit fes vifites; 8c après
ce qui lui vient de fou cru , rien ne lui pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8c les
truffes que cet ami lui envoie. Il donne à
foupcr , 8c il dit aux conviés : Goûtez bien
cela, il cil de LEANDRE , 8c il ne me coûte
qu un grand-merci.

” Il y a telle femme qui anéantit ou ui
enterre fon mari au point qu’il n’en cil: ait
dans le monde aucune mention. Vit-il en-
core , ne vit-il plus? On en doute. Il ne fert
dans fa famille , qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide , 8c d’une palgfaite fou-

Il]



                                                                     

:74 Lits CARACTERES
million. Il ne lui efl dû ni douaire , ni con.
venrions : mais à cela près, &qu’il n’ac-
rouche pas , il cil; la femme , à elle le mari.
Ils pallem les mois entiers dans une même
maifon, fans le moindre danger de le ren-
contrer , il cf! vrai feulement qu’ils font voi-
fins. Monfieur paye le torilTeur 6e le wifi-
nier , 8e c’efl toûjours chez Madame qu’on
a loupé. Ils n’ont louvent rien de commun ,
ni le lit , ni la table, pas même le nom r ils
vivent à la Romaine, ou à la Greque, cha-
cun ale fien us: ce n’efl qu’aprèsle tems, 8c
après qu’on efl initié au jargon d’une ville,
qu’on fait enfin que Monfieur B . . . . . e51:
publiquement depuis vingt années le mari
de Madame I. . . . .A

* Telle autre Femme à qui le défordre
manque pour mortifier fon mari, y revient
par fa noblcffe 8c (es alliances, par la riche
dot qu’elle a ap ortée , parles charmes de
fa beauté. par on mérite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu.

’* Il y a peu de femmes fi parfaites, qu’el-
les empêchent un mari de le repentir , du
moins une fois le jour, d’avoir une femme,
ou de trouver heureux celui qui n’en a
point.

’i Les douleurs muettes 8c limpides [ont
hors d’ufage : on pleure, on récite , on rée
pete, on efl fi touchée de la mort de fion
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonf’cance.

’* Ne pourroit-on point découvrir l’art de

fe faire aimer de fa femme I .
* Une femme infenfible cit celle qui n’a
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pas encore vû celui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Sm me une très-belle fille ,
qu’on appelloit MIRE, 8c qui étoit moins
connue dans toute la ville par fa beauté ,
que par la féuérité de les moeurs , 85 fur-ton!
par l’indifférence qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit, clifoir-
elle,fans aucun péril, Br. fans d’autres dif-

ofitions que celles ou elle le trouvoit pour
es amies ou pour [es freres. Elle ne croyoit

pas la moindre partie de toutes les folie:
u’on difoit que l’amour avoit fait faire
ans tous les tenus; 8c celles qu’elles avoit

vûes elle’même , elle ne les pouvoir com.-
rendre: elle ne connoilîoir que l’amitié.
ne jeune 8c charmante performe à qui elle

devoitcette expérience , la lui avoit rendue
fi douce, qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8:. n’imaginait pas par quel autre
fentiment elle ourroit jamais le refroidir
fur celui de l’e -irne 8: de la confiance , dont
elle étoit fi contente. Elle ne parloit que
d’EUPHnosmE, c’étoit le nom de cette fi-

dele amie, 8: tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8c d’Euphrofine : leur amitié pallioit
en proverbe. Emire avoit deux .freres qui
étoient jeunes, d’une excellente beauté, a;
doqtrtoutes les femmes de la ville étoient
éprrfes z il en: vrai qu’elle les aima toûiours
comme une futur aime fes- freres. Il y en:
un prêtre de’JUPlTEIl qui noie accès dam
la malfon de fou pere ,* à qui elle plut, qui
ofalelui déclarer, 6c ne s’attîra que du mé-
pris. Un vieillard , qui fe confiant en fa
nain-racers: en fies gram biens . rayoit eu la

. 1111
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dans de plus grands , 8e n’en rougit plus I
elle ne les tonnoit plus. Alors elle craint les
hommes , mais trop tard, c’elr fa folie: elle
a des intervalles où fa raifon lui revient , 8c
où elle gémit de la retrouver. La ieunelTe de
Smyrnc qui l’a vûe fi fiere 6c fi infenfible ,
trouve que les dieux l’ont trop punie.
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r ACHAPITRE 1V. U
Du Cœur.

I L y a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre ceux qui font nés mé-

diocres.
* L’amitié peut fubfilîer entredes gens

de différens fexes , exemte même de gref-
fiereté. Une femme cependant regarde toû-
jours un homme comme un homme; 8c réci-
proquement un homme regarde une femme
comme une femme. Cette liaifon n’efl ni
palfion ni amitié pure: elle fait une dalle à

art.
P ’* L’amour naît brufquement . fans autre
réflexion , par tempérament , ou par foiblef-
a: un trait de beauté nous fixemous dé-
termine. L’amitié au contraire fe forme par
à peu , avec le rems , par la pratique , par un
lon commerce. Combien d’ef rit , de bon-
té e cœur , d’attachement , e fervices de
de com laifance dans les amis, pour faire
en plu leurs années bien moins que ne fait
quelquefois en un moment un beau vifage

ou une belle main Z .” Le tems qui fortifie les amitiés,afl’oi-
blir l’amour.

” Tant que l’amour dure , il fubfifie de
foivméme , a: quelquefois par les chofes qui
femblent le devoir éteindre , par les Ëapfif
ces. par les rigueurs , par l’éloignement .
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a; la jaloufie. L’amitié au contraire a lacé

Foin de fecours : elle périt faute de foins , de
confiance 8c de complaifance.

” Il efi plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

” L’amour 8c l’amitié s’excluentl’un l’au-

tre.
* Celui qui a eu l’expérience d’un grand

amour, néglige l’amitié; 8c celui qui el’c
épuifé fur l’amitié, n’a encore rien fait pour
l’amour.

” L’amour commence par l’amour; 8c
l’on ne l’auroit palle: de la plus forte amitié
qu’à un amour faible.

* Rien ne relÎemble mieux à une vive
amitié , que ces liaifons que l’intérêt de
notre amour nous fait cultiver.

’* L’on n’aime bien qu’une feule fois;
c’cü la premicre. Les amours qui fuivent

rom moins involontaires. .- ” L’amour qui naît fubitement, cli: le

plus long à guérir. -” L’amour qui croît peu à peu 8: par de-;
grés, reflemble trop àl’amitié pour être une
paflion violente.

* Celui qui aime airez 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.

i Si j’accorde que dans la violence d’une
grande paffion, on peut aimer quelqu’un
plus que foi-même ,à qui ferai-je plus de
plaifir , ou à ceux qui aiment , ou à ceux
qui font aimés ï

Î Les hommes fouvent veulent aimer t

... ... Çà fl--4. .

il-.-
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8c ne fauroient y réuflir : ils cherchent leur
défaite fans pouvoir la rencontrer ; 8c fi
j’ofe ainfi parler , ils font contraints de de
meurer libres.

” Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente pallion , contribuent bientôt cha-
cun de leur part à s’aimer moins , 8c enfui-
te à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou
d’une femme met davantage du lien dans
cette rupture! Il n’eft pas aifé de le décider;

es femmes acculent les hommes d’être
volages; 8c les hommes difent qu’elles font
légeres.

” Quelque délicat que l’on foi: en amour,
on pardonne plus de fautes que dans l’a-
mîtié.

’l’ C’en: une vengeance douce à celui
qui aime beaucoup , de faire par tout fort
procedé d’une perlonne ingrate , une très-

ingrate. *’* Il cil trille d’aimer fans une grande for-
tune, 8c qui nous donne les moyens de com-
bler ce que l’on aime, 8c le tendre fi heu-
reux qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

* S’il fe trouve une femme pour qui l’on
ait eu une grande paflion , 8c qui ait été
indifférente , quelque important fervice
qu’elle nous rende dans la fuite de no-
tre vie , l’on court un grand rifque d’être

ingrat. .” Une grande reconnoifi’ance emporte
avec foi beaucoup de goût 8c d’amitié pour
la performe qui nous oblige.

” Etre avec lesgens qu’on aime , cela fui;
fit : rêver, leur parler , ne leur parler point.

n
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penfer à eux , penfer à des choies plus in-’
gigantes , mais auprès d’eux , tout cit
g .* Il n’ a pas fi loin de la haine à l’amitié,

que de l antipathie.
’* Il femble qu’il cit moins rare de palier

de l’antipathie à l’amour, qu’à l’amitié.

’* L’on confie fon fecret dans l’amitié ,

mais il échappe dans l’amour. ’
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un

fans en avoir le cœur : celui qui a le cœur
n’a pas befoin de révélation ou de confian-
ce , tout lui cit ouvert.

”’ L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire ànos amis. L’on ne
v’oit en amour de défauts dans ce qu’on ai-
me , que ceux dont on foul’fre foi-même.

” Il n’y a qu’un premier dépit en amour .
comme la premiere faute dans l’amitié ,
dont on puilfe faire un bon ufage.

” Il femble que s’il a un foupçon injufie,
bifarre , 8c fans fondement , qu’on ait une
fois ap ellé jaloufie, cette autre jaloufie qui
cil un entiment jufie , naturel, fondé en
raifon a: fur l’expérience, mériteroit un au-

tre nom. .* Le tempérament a beaucoup de part à
la jalonne, 8c elle ne fuppofe pas toujours
une rande palfion , c’ell: cependant un
para oxe, qu’un violent amour fans délin-
cateli’e.

Il arrive louvent quel’on foufl’re tout feul
de la délicatelfe : l’on foulïre de la jaloulie ,
a l’on fait fouflrir lesautres.
A Celles qui ne nous ménagent fur rien a a
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ne nous épargnent nulles occafionsde jalou-
fie , ne mériteroientde nous aucune jaloufie ,
li l’on le régloit plus par leurs fentimeas 8c
leur conduite , que par fon cœur.

” Les froideurs 8c les relâchemens dans
l’amitié ont leurs taules : en amour , il n’y a
gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus a que

de s’être trop aimés. I
” L’on n’elt pas plus maître de toûjouts

aimer, qu’on ne l’a été de ne pas aimer.
” Les amours meurent par le dégoût , 8c

l’oubli les enterre.
” Le commencement 8c le déclin de l’a-

mour le font fentir par l’embarras où l’on
cit de le trouver feuls.

CefTer d’aimer . preuve fenfible que l’hom-
me eft borné , et que le cœur a les limiteS.

C’elt foibleli’e que d’aimer: c’ell fouvent

une autre foiblefle que de uérir.
On guérit comme on e confole : on n’a

pas dans le cœur de quoi toûjouts pleurer , a:
toûjours aimer.

” Il devroit y avoir dans le cœur des four-
ces inépuifables de douleur pour de certaines
pertes. Ce n’efl gueres par vertu ou par for-
ce d’efprit que l’on fort d’une grande afflic-
tion. L’on pleure amerement , 8c l’on cil fen-
fiblement touché: mais l’on cil enfuite fi
foible ou fi legèr qu’on fe confole.

” Si une laide fe fait aimer , ce ne peut
être qu’éperdûment : car il faut ue ce foit
ou par une étrange foiblelfe de marnant,
ou par de plus fecrets 8c de plus invmcibles
charmes que ceux de la beauté. .

’ L’on cil encore leus-teins à le vont par
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habitude , 8c à fe dire de bouche que l’on
s’aime , après que les manieres difent qu’on
ne s’aime plus.

” Vouloir oublier quelqu’un , c’elly pen-
fer. L’amour a cela de commun avec les
fcrnpules, qu’il s’aigrit par les réflexions 8c
les retours que l’on fait pour s’en délivrer.
Il faut, s’il fe peut, ne point fouger à fa
paffion pour l’affoiblir.

” L’on veut faire tout le bonheur , ou fi
cela ne fe peut ainfi,, tout le malheur de ce
qu’on aime.

” Regrctter ce que l’on aime eft un bien,
en.comparaifon de vivre avec ce que l’on

alt.
” Quelque défintérelfement qu’on ait à

l’égard de ceux qu’on aime , il faut quelque-
f0is le contraindre pour eux ,8t avoir la gé-
néralité de recevoit.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plai-
fir aufli délicat à recevoir , que fou ami en

lent à lui donner. A” Donner, c’efl: agir 2 ce n’el’t pas fouffrir
de fes bienfaits , ni céder à l’importunité
ou à la néceflité de ceux qui nous deman-
dent.

’ Si l’on a donné àceux 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
haït que d’aimer , ou, fi l’on veut , que l’a-
mitié eü plus à char e que la haine. Il cil:
vrai qu’on efl: difpen é de donner à fes en- ’
ncmis , mais ne coûte-t-il rien de s’en ven-
ger! Ou s’il efl: doux 8c naturel de faire titi

ma
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mal a ce que l’on hait , l’efi-il moins de fai-
re du bien à ce qu’on aime I Ne feroit-il pas
dur 8c pénible de ne leur en point faire!

”’ Il y a’du plailir à rencontrer les yeux de
celui à qui l’on vient de donner.

* Je nefai (r) fi un bienfait qui tombefur

(r) La difficulté que la Bruyere le fait ici à lui-
même, n’intéreflè proprement que le généreux
bienfaiteur: car àl’égard de ceux , qui, en finirent

’ du bien ,comptent fur la teconnoiflànce de ceux
qu’ils veulent obliger, il faut dire , à parler exac-
tement, non que le bien «qu’ils font dans cet. cf.
Prie-là peut perdre le nom de bienfait , mais qu’il
ne peut jamais le perdre , parce qu’il ne l’a jamais
porté à iufle titre. Originairement indigne de ce
beau nom ,ce n’en qu’une efpece de prêt fur ga-
ge , ou , fi vous voulez , de trafic maritime , à la
grolle aventure. Pour le généreux bienfaiteur, il
ne fautoit être découragé de faire du bien , par la
crainte d’obliger des ingrats. Car, n’étant déten-
miné à faire du bien que par fa propre générofité;
il cl! fi éloigné de compter fur la reconnoiflànÇF
de celui u’il veut obliger, qu’il ne penfe ni al:
teconnoi me ni àl’ingratitudekque pourra pto-
duire l’on bienfait. Etyvcomment concevoir après
cela, qu’un bienfait quirite tout fan prix de la
générofité du bienfaiteur, puma changer de nous
8: de nature pour avoir été payé d’ingtalitude E La
Bruyere nous l’infinue ici : mais fans nous détou-
vrir fur quel fondement il a pt": le le perfuader ,3
lui-même. L’ingratitude , femblable aces feuille:
qu’on met fous les pierres précieufes pour en aug-
menter le lufire, peut bien (ervir a rehaufièr l’é-

clat d’un bienfait, mais on ne voit pas qu’elle
paille en diminuer le prix. Donnez. à l’ingrat les

mais les plus, odieux qu’il mérite , [ou bienfaiteur

Tome I. ’
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Âun ingrat , 8e ainfi fur un indigne , ne chani
3e pas de nom , 6c s’il méritoit plus de re-

connoifrance. A* La libéralité confifte moins à donner
beaucoup , qu’à donner à propos.

” S’il cil vrai que la pitié oulacompaflion
Toit un retour vers nous-mêmes , qui nous
met en la place des malheureux . pourquoi
tirent-ils de ’nous fi peu de foulagement
dans leurs mîfercsr
j- (z) Il vaut mieux s’expofer à l’ingrati-

ne perd rien à tout cela. Un sa: de généralité ne
peut être ni déshonoré , ni défiguré tr la plus noi-
re ingratitude: parce que la généro té tire d’elle-
même toute fa réeompenfe , à n’attend rien d’ail-

1enrs. Pour tout dire en un mot, 14 vraiegénho-
fitëefl defa nature abfilnmm défintëreflïe: a: fi ce
principe , fur lequel efi fondé tout ce que je viens
de dire; n’a pasété inconnu à la Bruvere, ie fui:
obligé de conclurre, on que j’ai mal pris [a pen-
fée, ou qu’en cette occafion il s’en étrangement
oublié lui- même.

(z) Voici maintenant une maxime qui tend à
tous infpirer la bénéficence. Maïs ne nous y porte-

°roît-elle pas pluidireélemeht , fi la Bruyere l’avoir
1xprimée à peu prèsldei cette maniere r Par hume-
*7:ité , par génhnfii! , fifi": rmir aufemm de: mi-
’ 1313351", fan! penfir à Pïngratitrde dam il: pour-
" in: luger le Men qu’on leur fifi. L’idée du danger
"auquel on s’expnfe en leur-faifm du bien , ne
juroit bonne qu’à décourager, ou tout au moins à
’refioidir la bénéficenee. Quoiqu’il-en fait , com-
’ ment accorderons -rnôus cette feeonde maxime;
’telle u’il,a plû à la Bruyere de l’exprimer , avec
fia r6 exion ne ie viens de critiquer , ou l’ingran
une nous: tepre’fenee’econnrt un moulin n-

F-A
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t’ude . que de manquer aux miférables.’ q

” L’expérience confirme que la molleflk ou
l’indulgence pour, foi, 8e la. dureté pour les
autres; n’eli qu’un (cul 8c même vice.

’ Un homme dur au travail 8c à la,peine ,
inexorable à foi-même , n’en: indulgent aux
autres que par un excès de raifon.
r -. ’ Quelquei défagrément qu’on air à le
trouver. chargé d’un-.iiidigenr , l’on goûte à

peine-les nouveaux avantages qui le cirent
donnable, qui peut anéantir tout le bien que nous
[aurions fiire , iuliqu’à le dépouiller du nom de
bienfait; a; de tout droit à la reconnoiflânce qu’il
pOurroit mériter ï Car s’il eli: vrai qu’un bienfait
qui rumba fur w. ingrat, (9’ ainfi fin un indigne,
parfin bien. changer de 1mm , Ü ne par mériter plu:
de rrnnnoiflîznre, pourquoi vaut-il mieux J’expo-

Ier l’ingratitude que de pmmpær «me préférable: 5’

fiat- la premiefie de ces réflexions ; la Bruyere dé-
eonfcille airez ouvertement la bénéficenre , de
peut d’obliger des ingrat: : de fur que! fondement
peaufinons dire après «le , qu’abfolument à fane

’ s’emburafler des eonféquences , il (au: faire du.
bien, au hafardd’être payé (l’ingratitude EH fem-
ble que ces deux maximes ne fautoient firbfiller en-
(emble , 8; que la Bruyere; devoit profcrire celle.-
là a s’il vouloit adoptericclle-ci. Il nes’efl jette dam

tout ce: embarras, que faute d’avoir comme
que la vraie généralité n’a rien à démêler avec

Pingrarirude «k la reconnoiflânce, parce qu’elle
efi de fa nature , abfolument défiméreffée- , ce
qu’un fageP’nyen a nettement établi par cette mo-
iime générale: R25! fiai firijjê mon" a]! : c’en;-
âtre récompenfé d’une bonne sain, que de l’a
Voir faire; d’oùil clinifé de conclure , qu lefiuü

du ,.:’:fl.1. W une. V i
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enfin de notre fuierrion :’ de même la joie
que l’on reçort de l’élévation de (on. ami el’c

un peu balancée parla petite peine qu’on a A
de le voir au-deflus de nous , ou s’égaler à
nous. Ainfi l’on s’accorde mal avec foi-mê-
me, car l’on veut des dépendans , 8c qu’il
n’en coûte rien : l’on veut aufli le bien de
les amis , 8c s’il arrive, ce n’efl: pas roûjours
par s’en réjouir: .quel’on commence. L. ,1. i

On convie y on invite); mollie :fæmaig .
fou , fa table , lbn bien 8e les fervices; tien
ne coûte qu’à tenir parole. .f "- ’ ï 3 ’ f

* C’cfi: allez pour foi ’d’unfidelé ami;
c’efi: même beaucoup de l’avoir rencontré;

on ne peut en avoir trop pour le fervice des

autres. ’ À- . p p . .* Quand on a allez fait auprèsde certaines
perfonnes pour avoir dû le les acquérir, fi
celane réunit POihË’i il par: encore une urf-Î
Tourte , qui efi’de ne plus rien faire. r r

* Vivre avec fes cnncmiscomme s’ils dee i
voient un jour être nos amis , 8c vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir
nos ennemis , n’efi ni frelon la’nature de la
haine, ni félon les régies de l’amitiéïc’e
f’efi: point. une maxime morale à, mais poà

lirique. ’ ’ ”” On ne doit pas le faire des ennmis de
ceux, qui, mieux connus , pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choiit
d’amis fi fûts 8c d’une fi exaéle probité , que

venant à celfer de l’être, ilsrn’e veuillent
pas abufer de notre confiance , ni le faire
craindre comme nos ennemis. - - -

” Il ef’r doux de voir fes»arnis par goût à
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par emme : il cl’t pénible de les cultiver par
intérêt , c’efl: follzciter.

’ Il faut briguer la. faveur de ceux à qui
l’on veut du bien , plutôt que de ceux de qui
l’on efpere du bien.
g * On ne vole point des mêmes ailes pour
la fortune, que l’on fait pour des choies fri-
voles 8c de fantailie. Il y a un fentiment’ de
liberté à fuivrc les caprices . 8c tout au con--
traire , de fervitude à courir pour (on éta-
blililement : il cit naturel de le fouhaiter
beaucoup ,8: d’y travailler peu : de le croire
digne de le trouver fans l’avoir cherché.
w * Celui qui fait attendre le bien qu’il fou-
haire , ne prend pas le chemin de le défefpé-
[et s’il ne lui arrive pas; 8c celui au contrai--
te qui délire une choie avec une grande im-
patience , y mer trop du lien pour en être
allez récompcufé parle fucces.

” Il y a de certaines gens qui veulent li arg
demmentvôc fi déterminément une certaine
choie , que de peur de la-manquer , ils n’oœ
blienr rien de ce qu’il faut faire pour la man-

quer. "a: * Leschofes lesvplus fouhaitées n’arrivent
point. ,,ou fi elles arrivent , ce n’efi: ni dans
le. teins, ni ’dans’les circonftances où elles
auroient fait un extrême plaifir.
« f ”. Il.faut rire ayant que d’être heureux . de

peut de mourir fans avoir ri. .- .” La vie cit courte , fi elle ne mérite ce nom
que lorliw’elle cil: agréable , puîfquefi l’on

couloit enfemble. toutes les’heurcs que l’on
palle avec ce qui plaît’, l’on feroit à peine
d’un grand nombre d’année: sa une vie de
quelques mois.
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.- * Qu’il cil: difficile d’être content de

quel u un !
’ * in ne pourroit le défendre: de quelque

goîe à voir périr un méchant homme; l’on
Joiiiroit alors du fruit de fa haine, 8c l’on
tireroit de lui tout ce qu’on en peut efpérer , .
qui cil: le plaifir de fa. perte. Sa mort enfin
arrive , mais dans une conîonâure où nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en
réjouir : il meurt trop tôt ,ou trop tard. :v-
--”’ Il en: pénible à un homme fier de par»
donner à celui qui le furprend en faute ,8:

ui le plaint de lui avec raifon , la fierté ne
s adoucit que lorfqu’il reprend lès avanta-
ges, 8c qu’il met l’autre dans font tort.

” Comme nous nous afeébionnons de
plus en plus aux perfonnes à qui nous fai-
fons du bien , de même nous haillons vie-2
lemment ceux que nous avons beaucoup
vilenies. ’ I
A * Il ellégalement difficile d’étouffer dans

les commencements le fentiment des Inlef
tes , ôtde le conferver après un Certain nome

bre d’années. l - A’ * C’el’r par foibleffe que l’onthaitiun en-
nemi ,’ de que-l’on fange à s’en venger , 8:
t’efl par patelle que l’on t’appaife, ce qu’on

ne fe venge point." ’ l V- ’ Il y- a bien autant de parafe que de foi-
bielle à le laifi’or gouverner.

â .Il ne faut pas penfer a ouverner un hom-
me tout d’un’coup , 8c: ans autre prdpærœ
tion dans une afatreiimpbrtante ,’8t qui («le A
toit capitale à fui ou aux liens : il fentiroit
d’abordll’empire 4a- W: qu’on vous

.: . . l 1A).. 11.;

W o-»-.
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prendre fur fon efprir , a: il fecoueroir le
joug par honte ou par caprice. Il faut tente:
auprès de lui les petites choies; 8c (le-là le
progrès jufqu’aux plus grandes efi imman-
quable. Tel ne pouvoit au plus dans les com-
mencemens qu’entreprendre de le faire par-
tir pour la campagne , ou retourner à la ville,
qui finir par lui diâer un tefiament , ou il
réduit fon fils à la légitime. w

Pour gouverner quelqu’un long-tems 8e M
abfolumenr , il faut avoir la main légere , a;
ne lui faire fentir que le moins qu’il fe peut

(à dépendance. l
Tels fe [aillent gouverner jufqu’à un cer-

tain point , qui alu-delà font intraitables , 6e
ne fe gouvernent plus : on perd tout-à-coupl
la route de leur cœur 8e de leur efprit : ni
hauteur. nifouplefle , ni force , ni induf’trie
ne les peuvent dompter , avec cette difie’rem»
ce que quelques-uns (ont ainfi faire par rai-r

l (on 8e avec fondement, de quelques autre:
par tempérament 8c par humeur. .

Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ni la talion , ni les bons confeils, 8c qui s’é-
garent volontairement , par la crainte qu’ils

ont d’être gourvemés. r
D’autres confentent d’être gouvernés par 3:

leurs amis , en des chofes prefque indilïé-
rentes : 8c s’en font un droit de les souvera-
ner à leur tout en des chofes graves 8c de
conféquence.

DEANCE veut palier pour gouverner (on [x
maître , qui n’en croit rien non plus que le

ublic : parler fans cefÎe àun’grand que l’on-

ert , ondes lieux 8e cades cerneau ilcon-
A .
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vient le moins , lui parler à l’oreille , ou en
des termes myltérieux ; rire jufqu’à éclater
en la préfence, lui couper laparole , le met-
tre entre lui 8c ceux qui lui parlent , dédai-
gner ceux qui lui viennent faire leur cour .
ou attendre impatiemment qu’ils [a reti-
rent , fe mettre proche de lui en une pollure
trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer ar fort habit, lui
marcher fur les talons, aire le familier ,
prendre des libertés , marquent mieux un
fat u’un favori. .

du homme la e ni ne felaiire gouver-
net, ni ne cherc e à gouverner les autres z
filtreur que la raifort gourverne feule 5e toû-

Jours. . ’ :Je ne haïrois pas d’être livré par la con-
fiance à une perfonne raifonnable, et d’en
être gouverné en mît? choies , 8c abfolu-
ment , 8c roûiours :je croîs fur de bien fai-
re , fans avoir le foin de délibérer , je joui-
rois de la tranquillité de celui qui cil gou-
verné par la railbn.

’* Toutes les pallions font menteufes, elles
le déguifent autant qu’elles le peuvent aux
yeux des autres, elles fe cachent à elles-
mêmes. Il n’ . a point de vice qui n’ait une
fauffe reffem lance , avec quelque vertu , 8c
qui ne s’en aide.

’* on ouvre un livre de dévotion , 8e il
touche : on en ouvre un autre qui el’t galant,
8c il-fait fan imprefiion. Oferai-je dire que
le cœur feu! concilie les choies contraires.
le admet les incompatibles 2 r

” Les hommes tenaillent moins de leurs.
crimes
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crimes que de leurs foiblelles 8c de leur va-
nité :tel cil ouvertement injuiie , violent r

. perfide , calomniateur , qui cache fon amour
ou (on ambition . fans autre vûe que de la.

cacher. -’Le cas n’arrive gueres ou l’on puifl’e di-
re :l’étoisambitieux. 011011 ne l’cli point
ou on l’eli toûiours : mais le tems vient ou
l’on avoue que l’on a aimé.

” Les hommes commencent par l’amour ,
finillent par l’ambition, 8c ne le trouvent
dans une afliette plus tranquille , que lorf-
qu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paflion que de
le mettre au-dellus de la rail’un : Ion grand
triomphe cil de l’emporter fur l’intérêt.

” L’on cil: plus fociable se d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’efprit.

” Il y a de certains grands fentimens , de
certaines actions nobles 8c élevées , que
nous devons moins à la force de notre ef-
prit, u’à la bonté de notre naturel.

” Il n’y a guercs au monde un plus bel
excès que celui de la reconntoiffance.

” Il faut êtrcnbien dénué d’efprît, fi l’a-
mour , la malignité , la néceIIité n’en font

pas trouver. i
Il y a des lieux que l’on admire , il y en

a d’autres qui touchent, et ou l’on aimeroit
a; Vivre.

’* Il me femble que l’on dépend des lieux
pour Tel-prit, l’humeur , la palfion , le goût
8c les fentimens.

Î Ceux qui font bien , mériteroient feuls
d’etre enviés , s’il n’y avoit encore un niella

Tom: I.
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leur partiàprendre , qui eli: de faire mieux:
c’elÏ une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette ’aloufie. ..

* Quelques-uns e défendent d’aimer le
de faire des vers, comme de deux faibles

u’ils n’ofent avouer. l’un du cœur, l’autre
e l’efprit.

, * Il a quelquefois dans le cours de la
vie de 1 chers plaifirs 8: de fi tendres enga-
gements ne l’on nous défend , u’il cil na-
turel de éfirer du moins qu’ils uffent per-
mis: de fi grands charmes ne peuvent être
lurpaffés que par celui de lavoir y renoncer
par vertu. .

v-,sh A
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CHAPITRE v: Ml
De la Socine’ cr de la Converïarion.

N caraétere bienz’fade, cil celui de
n’en avoir aucun.

’ C’en le rôle d’un for d’être importun :

un homme habile leur s’il convient , ou s’il
ennuie : il fait difparoître le moment qui
précede celui où il feroit de trop quelque
part.

” L’on marche fur les mauvais plaifans 3
8c il pleut par tout pays de cette forte d’in-
feétes. Un bon planant cit une piece rare :
à un homme qui cit né tel, il eli: encore fort
délicat d’en foûtenir long-tems le perlon--
nage: il n’efi pas ordinaire que celui qui
fait rire , le faire ellimer. ’ ’
. ” Il y a beaucoup d’efprits obfcenes . en.-

core plus de médifans ou de fatyriques . peu
de délicats. Pour badiner avec grue. ce
rencontrer heureufement fur les plus petits-
fujets, il faut trop de manieres , tro jetio-
lLtçEe, .6: même trop de fécorïdigé : c’ell
créer que de railler ainlî , 8e faire quelque
chofe. de rien.

” Si l’on faifoit une férieufe attention à
tout ce ui le dit de froid , de vain 8c de
puérile ans les entretiens ordinaires . l’on
auroit honte de parler du d’écouter; 8c l’on
le condamneroit peut-être à unIfilence pet-r
rituel feroit une chofe puât dans le

. - 11
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commerce , que les difcours inutiles. Il! faut
donc s’accommoder à tous les efpritsrper-
mettre , comme un mal nécelfarre , le récurr-
des mufles nouvelles. les vagues réflexi’ s
fur le gouvernement préfent , Ou fur l” té-
rêr des princes, le débit des beaux (enti-
mens , 6c qui reviennent toujours les mé-
mes: il faut laill’er, Anoucr: parler prover- -
be , MELINDE parler de foi , de les vapeurs ,
de les migraines 8c de les infomnies.

” 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 expreffions , par la nouveau-
té . &j’ofe dire par limproptiéte’ des termes

dont ils le fervent, comme par l’alliance
de certains mots , qui ne le rencontrent en-
femble que dans leur bouche , 8c à qui ils
.font lignifier des choies que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent , en parlant .
ni la raifon . ni l’nfage , mais leur bilame
génie, que l’envie de toûjours plaifattter,
8c peut-erre de briller . tourne infenfible-y
ment à un jargon qui leur cil: propre , 8c qui
devient enfin leur idiome naturel : ils ac-
compagnent un langage fi extravagant d’un
geile alicc’té, 8c d’une prononciation qui
cil contrefaite. Tous (ont contens d’euxe
mêmesôc de l’agrément de leur efprit; 8e
l’on ne peut pas dire qu’ils en [oient cri-
tierement dénués; mais on les plaint de ce

eu qu’ils en ont; de ce qui el’t pire, on en

foudre. -f Que dites-VOus î Comment! Jen’y fuis

---. "2:17hqv-
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pas. Vous plairoit-il de recommencer Z J’y

uis encore moins :je devine enfin z vous .
.voulez, Ans , me dire qu’il fait froid: que l
ne difiez-vous : Il fait froid! Vous voulez pi
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige , di- il

tes z Il pleut , il neige: vous me trouvez bon 3
vifage , 8e vous délirez de m’en féliciter . ’
dites : Je vous trouve bon village. Mais , ré-
pondez-vous , cela cil bien uni 6C bien clair,
8e d’ailleurs, qui ne pourroit pas en dire
autant? Qu’importe , Acis , cil-ce un fi
grand mal d’être entendu quand on parie ,
8c de parler comme tout le monde .3 Une
choie vous manque , Acis , à vous 8c à vos
femblables les difeurs de Phœbm , vous ne
’vous en défiez point , a: je vais vous jetterp
dans l’étonnement ; une choie vous man- g
que , c’cfi l’ef rit: ce n’ell pas tout : il y a

en vous une c oie de trop ,qui cil l’opinion V
d’en avoir plus que les autres : voilà la four-j
ce de votre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées , 8c de vos grands
mots qui ne fignifient rien. Vous abordez
cet homme, ou vous entrez dans cette
chambre , ie vous tire ar votre habit . 8e
vous dis a l’oreille : Ne ongez point à avoir
de l’elprit , n’en ayez point , c’ell votre rô-

le; ayez, fi Vous pouvez , un langage fini-
plc, de tel que l’ont ceux en qui Vous ne
trouvez aucun efprit , peut-être alors croi-
ra-t-on que vous en avez.

” Qui peut le promettre d’éviter dans la
fociété des hommes la rencontre. de cer-
tains efprits vains, légers , familiers , déli-
bérés. qui font toûjours dans ulneucompa-

x 111

7’
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. pour le rang ou le mérite des perfonnes qui ,
e

un Les curer." esgnie ceux qui parlent, 8c qu’il faut que les
autres écoutent Z On les entend de l’anti-
.chambre, on entre impunément, 8c fane
crainte de les interrompre : ils continuent
leur récit fans la moindre attention pour
.ceux qui entrent pu qui fartent , comme

campoient cercle. Ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle , pour la
dire de leur façon ,qui cil la meilleure , ils
la tiennent de ’ 21mn, de ” Rumeur, ou
de ” CONCHINI , qu’ils ne connement point,
à qui ils n’ont jamais parlé, 8c qu’ils traite-
roient de Monfeigneur s’ils leur parloient.
Ils s’approchent quelquefois de l’oreille du
plus qualifié de l’allemblée , pour le grati-
fier d’une circonl’tance que performe ne fait,

.8t dont ils ne ver-lent pas que les autres
laient inflruits : ils fup riment quelques
noms, pour dégttifer l’hi cire qu’ils racon-
tent.&pour détourner les applications :vous
les priez , vous les preiTez inutilement, il y a
des choies qu’ils ne diront pas , il y ados
gens qu’ils ne fautoient nommer , leur
parole y. el’r engagée, c’etl: le dernier fe-
cret, c’ell: un myllcre , outre que vous leur
demandez l’impoffible :car fur ce que vous
voulez apprendre d’eux, ils ignorent le fait

8c les perfonnes. vAnanas a tout lû , a tout vû, il veut le
perfuader ainfi , c’ell un homme univerfel ,
8c il le donne pour tel: il aime mieux men-
tir que de le taire , ou de paroitre ignorer

1"" Sans dire Monfieur.

«A fiüp.-.
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Quelque chofe. On parle à la table d’un
grand d’une cour du Nord , il prend la pa-
role, 8c l’ôte à ceux qui alloient dire de
qu’ils en lavent : il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine. comme s’il en étoit origi-
naire : il difcourt des moeurs de cette cour ,
des femmes du pays , de fes lois 8c de les
coutumes: il récite des hil’toriettes qui
font arrivées , il les trouve plaifantcs , 8c il
en rit jufqu’à éclater. Quelqu’un fe hafarde

de le contredire , 8c lLIl prouve nettement
u’il dit des choies qui ne font pas vraies.

’ rrias ne fe trouble point , prend feu au con- l
traire contre l’interrupteur : Je n’avance ,
lui dit-il , je ne raconte rien ne je ne facho
d’original , je l’ai appris de ETHON . am-
bailadeur de France dans cette cour , reve-
nu à Paris depuis quelques jours. que je
connois familierement , que j’ai fort inter-
rogé, 8c gui ne m’a caché aucune circonf-
tance. Ilreprenoit le fil de fa narration avec
plus de confiance qu’il ne l’avoir commen-
cée , lorfque l’un des conviés lui dit : C’efl:

Sethon à qui vous parlez-lui-même , a: qui
arrive fraîchement de fon ambaifade.

” Ilyaun parti à prendre dans les en-
tretiens , entre une certaine patelle qu’on
a de parler; ou quelquefois un efprit abf-
trait, ui , nous jettant loin du fujet de la
couver ation , nous fait faire-ou de mau-
vaifes demandes , ou de fortes réponfes; 8e
une attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échappe , pour le relever , ba-
diner autour , y trouver un myl’tcre que les
autres n’y voyentpas.y chercherde la fi-

1111
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nellc 8e de la fubtilité feulement pour avoir
occaiicn d’y placer la fienne.

’ Erre infatué de foi , 8c s’être fortement
perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit , (fi un
accident qui n’arrive gueres qu’à celui qui
n’en a point, ou qui en a peu : malheur
pourelors à qui Cil: expofe’ à l’entretien d’un

tel perfonnage : combien de iolies phrafcs
lui faudra-vil efiilyer ! Combien de ces
mots aventuriers qui paroilrent fubitement,
durent un tems , 8c que bientôt on ne revoit
plus ! S’il conte une nouvelle , c’elt moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écoutent , que
pour avoir le mérite de la dire, 8c de la dire
bien : elle devient un roman entre fes mains;
il fait penfer les gens à fa maniere , leur met
en la bouche fes petites façons de parler , 8e
les fait toûfours parler long- tems : il tombe
enfuite en des parenthefes qui peuvent paf-
fer pour épifodes, mais qui font oublier le
gros de l’liîiioire , 8:21 lui qui vous parle , a:
àvous qui le fupportez : que feroit-ce de
vous 8c de lui , fi quelqu’un ne furvenoit
heureufement pour déranger le cercle, 8c
faire oublier la narration!

* J’entcns THEODECTE de l’ami-cham-
bre; il groflit fa voix à mefurc qu’il s’ap-
proche , le voilà entré z il rit , il crie , il
éclate: on bouche les oreilles , c’efl: un ton-
nerre : il n’efl: pas moins redoutable par les
chofes qu’il dit , que par le ton dont il par-
le : il ne s’appaife 8e il ne revient de ce
grand fracas , que pour bredouiller des va-
nités 8c des fortifes. Il a fi peu (l’égard au
(ems , aux perfonncs , aux bienfénnces , que

.far
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chacun a (on fait , fans qu’il ait eu intention

, de le lui donner; iln’efi pas encore allas,
qu’il a ,à (on infû, défobligé toute l’aliÎem-

blée. A-t-on fervi , il le me: le premier à ta-
ble , 8c dans la premiere place , les femmes
font à fa droite 8c à la gauche: il mange , il
boit, il conte , il plailànte, il interrompt
tout-à-la-fois : il n’a nul difcernement des
perfonnes , ni du maître , ni des conviés; il
abufc de la folle déférence qu’on a pour lui.
lift-ce lui , ell-ce EUTlDEME qui donne le
repas Z Il rappelle à foi route l’autorité de la
table; 8c il y a un moindre inconvénient à la
lui l’ailier entiere, qu’à la lui dilputer: le vin
8c les viandes n’ajoûtent rien à fon canâte-
re. Si l’on joue , il gagne au jeu z il veut rail-
ler celui qui perd , 8c il l’ollerrfe. Les rieurs
font pour lui : il n’y a forte de fatuité qu’on
ne lui palle. Je cede enfin, 8c je difparois ,
incapable de foufÎrir plus long-tems Theo-.
deéte , 8c ceux qui le fouliient. ’

* TROILE ell utile à ceux qui ont trop de
bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu, il
leur fauve la peine d’maller de l’argent , de
faire des contrats , de fermer des retires ,
de porter des clefs fur, foi , 8c de craindre
un vol domeflzique z il. les aide dans leurs
plaifirs ; 8c il devient capable enfuîtc de les
fervir dans leurs pallions: bientôt il les re-
gle 8c les maîtrile dans leur conduite. Il cit
l’oracle d’une maifon, celui dont on at-
tend , que dis-je , dont on prévient , dont on
devine les décifions. Il dit de cet efclave ,
il faut le punir, 8c on le fouette , 8c de cet
autre , il faut l’aflranchir, 8c on l’allian-
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chît: l’on voit qu’un parafite ne le fait pas
rire, il peut lui déplaire , il cit congédie: ,
le maître cit heureux , li Troile lui lailIe a
femme 8c les enfans. Si celui-ci cil à table ,
8e qu’il prononce d’un mets qu’il cit friand .
le maître 8c les conviés qui en mangeoient
fans réflexion, le trouvent friand , 8c ne
s’en peuvent rafl’afier : s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il eli: infipide , ceux qui
commençoient à le goûter , n’ofant avaler
le morceau qu’ils ont à la bouche , ils le jet-
tent à terre :tous ont les yeux fur lui . ob-
fervent (on 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 liche qu’il gou-
verne : e’elt-là qu’il mange , qu’il dort a:
qu’il fait digelhon, qu’il querellefon va-
let , qu’il reçoit fes ouvriers , et qu’il remet
fes «gantiers. il régente .. il domine dans
une lalle , il y reçoit la cour 8: les homma-
ges de ceux , qui, plus fins que les autres , ne
veulent aller au maître que par Troile. Si
l’on entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée , il ride fou front 8c
il détourne fa vûe : li on l’aborde , il ne le
leve pas : fi l’on s’afiied auprès de lui, il s’é-

loigne: fi on lui parle , il ne répond point :
fi l’on continue de parler , il palle dans une
autre chambre :fi on le fuit, il gagne l’ell
calier: il franchiroit tous les étages , ou il
le lanceroit (1) par une fenêtre , plutôt que

(r) Un François qui fait fa langue , 8: a l’efprit
mimé , n’a pas befoin d’être averti qu’il ne dol:

I

-w-r

-.-, r -* ......4--
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de le lailTer joindre par quelqu’un qui a ou

q pas prendre ceci à la lettre , non plus que mille atr-
ne: pareilles exprelIions qu’on rencontre dans ce:
ouvrage, 8c dans tous les meilleur: écrits anciens
a: modernes, en vers de en proie.

a) Mais li cela n’efi ignoré de performe, m’a
à! dît un ami, pourquoi nous étalez-voua ici ce
a: lieu commun à repos de rien î Car à l’égard
a: de cette expre ion , il f: lancerai: par un: fi-
a: ne": , que la Bruyere a trouvé bon d’employer ,
a: pour nous peindre vivement l’humeur l’ombre
a: 8: impérieul’e de Troile, qui ne voit qu’elle
a: contient fous une fi ure apparemment abfurde ,
a: un feus très-nature , qui fe préfente d’abord à
a: quiconque entend médioaement le François,
a: fans en excepter le limple euple? De plus ,
a: toutes les langues ne font-E les pas pleines de
a: pareilles expreflions, ui , autonfées par l’ura-
n ge , entrent l’auvent une le [ler le plus fitn-
a pl: , de deviennent en quelques manieres pro.
a: verbislezi a:

. Tout cela en: évident &forr connu , i’cn and.
vlens. Cependant je n’ai pû me difpenfer d’en fai-
re une remarque, parce qu’un dv fleur en théolo-
gie, ne hors-de France de parent François. s’efl
cru en droit de cenfilrer publiquement la Bruye-
te, pour s’être fervi de cette expreflion figurée.
Il l’a prife littéralement; a; croyant la rendre fi-
delement en Anglois (je n’oferois foupçonner le
contraire), il fait dire à’la Bruyere , non que
Troile fi lanceroit, mais qu’il je lamera par une

fenêtre, de tout d’un rem: il conclut rie-là, que
Troile ne méritoit pas de figurer dans un livre ,
mais d’être mis aux petiteI-mnifinr. Il efi furpre-
nant qu’un théologien ait pli broncher en li beau
chemin , après avoir.- lû de relû dans l’évangile ,
que tel qui n’a ppergort pas une poutre qu’il a dans
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un vifage , ou un fon de voix qu’il défaprou-
Ve : l’un 8c l’autre font agréables en Troile .
8c il s’en cil fervi heureufement pour sÎin-
finuer ou pour con uérir. Tout devient
avec le tems , au-de. ous de Tes foins , corne
me il cil: au-dcffus de vouloir fe foûtenir
ou continuer de plaire par le moindre des
talens qui ont commencé à le faire valoir.
C’efl beaucoup qu’il forte quelquefois de fes
méditations 8c de fa taciturnité , pour con-
tredire , 8c que même pour critiquer , il dai-

ne une fois le jour avoir de l’ef rit : bien
pin d’attendre de lui qu’il dé ere à vos

fentimens , qu’il foi: complaifant, qu’il vous
loue, vous n’êtes pas fur qu’il aime toû-
jours votre approbation , ou qu’il foulïre
Votre complaifance.

” Il faut laiifer parler cet inconnu, que
le bafarda placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un [pec-
xaclc,8t il ne roua coûtera bientôt pour le
connoître , que de l’avoir écouté : vous fau-
tez (on nom, fa demeure , Ion pa s, l’état
de ion bien , fon em loi ,celui de on pore ,
la famille dont cil a mere , fa parenté, fics
alliances , les armes de fa maifon , vous
Ion œil,voitun fétu dans l’œil de fan frere; a: .
qu’un autre fort foignêux de ne a: avaler un mou-
cheron, avale un chameau. Vonlà des expreflions
bien plus hardies que celles dont fa fert ici la
Bruyete: elles font pourtant entendues de tout
le monde , 8: perronnc ne s’efl encore avifé de les
trouver abfurdes, comme elles le paroitroîcnt
néceflaircment à qui les prendroit au pied de la
lettre.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 10g":
comprendrez qu’il efi noble , qu’il a un châ«

teau , de beaux meubles, des valets 8c un
carofie.

l 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 difent ,
8c avec qui l’on foulire dans la converfation ,
de tout le travail de leur efprit ;ils font com-
me paitris de phrafes 8c de petits tours d’ex- l
prelfions , concertés dans leur gclle 8c dans
tout leur maintien , ils font purifie: (a) , 8c
ne hafardent pas le moindre mot , quand il
devroit faire le plus bel effet du monde ;
rien d’heureux ne leur échappe , rien ne
coule dêifourcc 8c avec liberté : ils parlent
proprement 8c ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation confifie bien.
moins à. en montrer beaucoup , qu’à en faire
trouver aux autres : celui qui fort de votre
entretien content de foi 8c de fon efptit , l’eIÏ
de vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment p0int à v0us admirer , ils veulent plai-
re : ils cherchent moins à être inflruîrs 8c
même réjouis , qu’à être goûtés 6c applau-

dis; 8c le plaifir le plus délicat cil; de faire
celui d’autrui. .

” Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagina-

tion dans nmonverfations ni dans nos
écrits ; elle ne produit fouvent que des idées
vaines 8c puériles, qui ne fervent point à
perfectionnerle goût , 8c à nous rendre meil-
leurs : nos penfées doivent’étre un effet de

notre jugement.
(a) Gens qui aliment une grande pureté de Ian;

638C!
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” C’efi une grande mifere que de n’avoir

pas allez d’cfprit pour bien parler , ni allez
de jugement pour fe taire. Voilà le princrpe
de toute impertinence.

” Dire d’une choie modefiement ou qu’el-

le en: bonne , ou qu’elle efl: mauvaife, 8c les
tairons pourquoi elle cit telle , demande du
bon Yens 8c de l’expreflion , c’efi une aflairc.
Il efl: plus court de prononcer d’un ton dé-
cifif, a: qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle cil execrable . ou qu’elle
cit miraculeufe.

3* Rien n’eft moins felon Dieu 8e felon le
monde , que d’a puyer tout ce que l’on dit
dans la conver arion, jufques aux chofes
les plus indifférentes , par de longs a: de
fallidieux fermens. Un honnête homme qui
dit oui 8c non , mérite d’être cru : fan ca-
reclere jure pour lui , donne créance à fes
paroles , 8c lui attire toute forte de con-
fiance.

’ Celui qui ditincelTamment qu’il a de
l’honneur 8c de la robité , qu’il ne nuit à
perfonne . qu’il con t que le mal qu’il fait
aux autres lui arrive, 8c qui jure pour le
faire croire, ne fait pas même contrefaire
l’homme de bien.

Un homme ’de bien ne fautoit empêcher
par toute fa. modeflie , qu’on ne dife- de lui ce
qu’un malhonnête homme fait dire de foi.

I ” CLÉON parle peu obligeamment, ou
peu julle, c’efl l’un ou l’autre : mais il
ajoute qu’il cil fait aînli, 8c qu’il dit ce.
qu’il penfe.

’ Il y a parler bien. parler ail’ément ,
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parler julie, parler à propos : c’ell pécher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens qui font réduits à
épargner leur pain; de dire merveilles de ù
fa fauté devant des infirmes; d’entretenir
de les richell’es, de fes revenus 8c de ra.
ameublemens , un homme qui n’a ni rentes
nidomicile; en un mot ,de parler de fou
bonheur devant des miférables. Cette con-
vetfarion el’t trop forte pour eux; 8e la com-
paraifon qu’ils lbnt alors de leur état au
vôtre, efl odieufe.

” Pour vous , dit EUTIPHRON nous êtes
riche , ou vous devez l’être; dix mille livres
de rente , 8c en fonds de terre , cela ef’t beau,
cela cil doux , 8c l’on cit heureux à moins s
pendant que lui qui parle ainfi , a cinquan-
te mille livres de revenu, 8c croit n’avoir
que la moitié de ce qu’il mérite : il vous
taxe , il vous apprécie , il fixe votre dépen-
fe; 8c s’il vous jugeoit digne d’une meil-
leure fortune , 8c de celle même où il alpi-
te, il ne manqueroit pas de vous la fouhaiv
ter. Il n’elt pas le feu! qui faire de li mau-
vaifes efiimations , ou des comparaifons fi
défobligeantes, le monde cil: plein d’Eu-
tiphrons:

* Quelqu’un fuivant la pente de la cou-
tume qui veut qu’on loue , 8c par l’habitude
qu’il a à la flatterie 8c à l’exagération , con-
gratule THÉODEME fur un difcours qu’il
n’a point entendu , 8c dont performe n’a pû
encore lui rendre compte, il ne lailTe pas
de lui parler de fou génie. de fort selle , ce
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fur-tout de la fidélité de fa mémoire; &it
cil: vrai que Théodeme cil: demeuré court.

’ L’on voit des gens brufques . inquiets .
fi; Tan: , qui , bien qu’oififs , 8c fans aucune

. 3’ aire qui les appelle ailleurs , vous expé-
dient , pour ainli dire , en peu de paroles .
&ne fougent qu’à le dé ager de vous : on
leur parle encore qu’ils ont partis , 8c ont
difparu. Ils ne font pas moins impertinens
que ceux qui vous arrêtent feulement pour-
vous ennuyer , ils font peut-erre moins m-v
commodes.

’* Parler se olfenfer pour de certaines gens,
cil précifément la même choie : ils font pi-

uans 8c amers: leur iler ell mêlé de fiel 8c
’abfynthe , la raillerie , l’injure , l’infulte .

leur découle des levres comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou [tupi-
des. Ce qu’ils ont de vivacité 8c d’efprit leur
nuit davantage que ne fait à quelques autres
leur (suife. Ils ne le contentent pas toû-.
jours de répliquer avec aigreur , ils attaquent
fouvent avec infolence : ils frappent fur tout V
ce qui fe trouve fous leur langue, fur les
prélens , fur les abfens , ils heurtent de front
&de côté comme des beliers. Demande-
t-on à des beliers qu’ils n’ayent pas des cor-
nes Z De même n’cfpere-t-on pas de réfor-
mer par cette peinture , des naturels li durs,
fi farouches , li indOcilesZ Ce que l’on peut
faire de mieux , d’aulïi loin u’on les décan,
vre , cil de les fuir de toute a force , 8c fans
regarder derriere foi.

” Il y a des gens d’une certaine étoffe ou
d’un certain cataracte, avec qui il ne faut

jamais
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jamais le commettre , de qui l’on ne doit le
plaindre que le moins qu’il cil: pofiible , 8e
contre qui il n’efl pas même permis d’avoir
raifon.

"Entre deux perfonnes qui ont eu eu-
femble une violente querelle , dont l’un a.
raifonôtl’autre ne l’a pas, ce que la plû-
part de ceux qui y ont affilié ne manquent
jamais de faire, ou pour le difpenfer de ju-
gcr , ou par un tempérament qui m’a toû-
jours paru hors de fa place , c’en: de con-
damner tous les deux: leçon importante ,
’morif prelrant 8e indifpenfiable, de fuir à
l’Orient, quand le fat cit à l’Occident,
pour éviter de partager avec lui le même
COI!-

’* Je n’aimepas un homme queje ne puis
aborder le premier , ni faluer avant qu’il me
falue , fans m’avilir à fes yeux , 6c fans trem-’
pcr dans la bonne opinion qu’il a de lui-
même. MONTAGNE diroit (b) : Je veux
avoir me: coudée: franche: , (9’ être courrai:
(3’ afible à mon point , fan: remord: ne con-
fe’quence. Je ne pui: du tout efirz’ver contre
mon penchant, (9’ aller au rebattu de mon
naturel , qui m’enmene ver: celui que je trou-
118 rima rencontre. Quand il m’efi égal , (9*
’ u’il ne m’a]? point ennemi, j’amicîpe fan

Zen accueil, ie le queflîonne fur fa difpofition
a famé, je lui fazüfre de me: oflitt: , [am
tant marchander fur le plu: ou fur le moinr,
ne eflre , comme difem aucun: , fur le ni vî-
me; celui-là me déplaît , qui , par la con-

(b) Imité de Montagne.

Tome I. S
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noiflîznce que j’ai de fer conjlume: 67 façon!
d’agir , me rire de cette liberté Ufranclzije :
comment me refiuventr tout-à-propo: 0’
d’argUi loin que je vol: cette homme, d’im-
prumer une contenance grave C7 importan-
te, Cf qui l’avertz’fi que je croit le valoir
bien t7 (tu-delà .- pour cela de me ramenie-
voir de mer bonne: qualité: en conditionr.
0’ de: fienner mauvaife: , pui: en faire la

v comparaîfon : de]? trop de travail pour moi ,
(7 ne fait du tout capable de]? roide rififis-
bite attention : 0’ quand bien elle: m’aurait
fuccede’ une premiere for: Je ne Infini: par
defle’chz’r (7 de me démentir à une jecande ra-

che : je ne puis-me forcer cr contraindre pour
quelconque à être fier.

” 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 choies, font fouvent ce qui fait
que les hommes décident de vous en bien
ou en mal : une légere attention à les avoir
douces 8c olies , prévient leurs mauvais ju-
gemens. l ne faut prefque rien pour être
cru fier , incivil, méprilaut , délobligeant :
il faut encore moins pour être tliimé tout

le contraire. .’ La politell’e n’infpire pas toujours la
bonté, l’équité , la complailance ,la gratitu-

; de : elle en donne du m ’ns les apparences ,
a: fait paraître l’homm u-dehors comme il
devroit être intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de polireffe, l’on

ne peut en fixer la pratique: elle fuit l’urage
de les coutumes reçûes , elle cil attachée
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aux tems , aux lieux, aux perfonnes, de n’en;
point la même dans les deux ferres , ni dans
les différentes conditions : l’elprit tout feu].
ne la fait pas deviner , il fait qu’on la fait
par imitation , 8e que l’on s’yvperfeétionne.
Il vides tempéramensrqui ne font fufcep-
tiblggàque de la politellerôèviilmv en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands talens ,
ou à une vertu fonde. Il cit vrai que les ma-
nieres polies donnent cours au mérite , 8c le
rendent agréable : de qu’il faut avoir de bien
éminentes qualités , pour le foûtenir fans la

polîtelfe. iIl me femble que l’efprit de polirelfe cit
une certaine attention à faire que par nos
paroles 6c par nos manieres , les autres
foient contens de nous 8c d’eux-mêmes.

’* C’eft une faute contre la politeiTe, que
de lotier immoderément en préfence de ceux
que vous faites chanter ou toucher un infirm-
ment . quelque autre perlonne qui a ces mê-
mes talens , comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre o’e’te.

’* Dans les repas ou les fetas que l’on don-
ne aux autres , dans les préfcns qu’on leur
fait , 8c dans tous les plailîrs qu’on leur pro-
cure , il y a faire bien , 8c faire felon leur
goût : le dernier cil; référable.

” Il I auroit une elgece de férocité à rejet-
ter in il’féremment toute forte de loüan es z
P on doit être fenfible à celles qui nous en-
nent des gens de bien , qui louent en nous
fincerement des choies louables.

i Un homme d’efprit Je qui cil: né fier ,
ne perd rien de fa fierté 8c de gît .roidnmt

Il
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pour fe trouver pauvre : fi quelque choie an
contraire doit amollir (on humeur, le ren-
dre plus doux 8e plus fociable , c’efi: un peu
de profpe’rité.

x ” Ne pouvoit fupportcr tous lesnmauvais
caraéleres dont le monde efl plein , n’elt
pas un fort bon caraétere z il faut dans le
commerce , des pieces d’or 8c de la mon-
noie.

” Vivre avec des gens qui font brouillés ,
8c dont il faut écouter de part 8c d’autre les
plaintes réciproques , c’clt , pour ainfi dire ,
ne pas fortir de l’audience , 8: entendre du
matinau foir plaider 8c parler procès.

” L’on fait des gens (c) qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite t leurs
biens étoient en commun , ils n’avoient
qu’une même demeure , ils ne fe perdoient
pas de vûe. Ils le font apperçus à plus
de quatre - vingts ans qu’ils devoient fe
quitter l’un l’autre , 8c finir leur iocieté: ils
n’avoient plus qu’un jour à vivre, 8c ils

. n’ont ofé entreprendre de le palier enfem-
ble :ils fe font dépêchés de rompre avant

.que de mourir; ils n’avaient de fonds pour
la complaifance que jufques-là. Ils ont trop
vécu pour le bon exemple : un moment plu-
tôt ils mouroient fociables , 8c lamoient:
après eux un rare modele de la perfévéran-
ce dans l’amitié.

” L’intérieur des familles ell (cuvent trou-
blé par les défiances , par les jaloufies 8:

(r) Meflieurs Courtîn de de Saint Romain:
Çonfeillers d’état. ,-



                                                                     

ne LA BRUYÈRE.’ au
par l’antiparhie , pendant que des dehors
contens, paifibles 8c enjoués nous trom-
pent , 8e nous y [ont fuppolcr une paix qui
n’y cpt point : il y en a peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vilitc que vous
rendez , vient de fufpendrc une querelle do-
mcfiique,qui n’attend que voue retraite
pour recommencer.

* Dans la focieté c’efi la raifon qui plie la
premiere. Les plus (ages (ont louvent me-
nés par le plus fou 8c le plus bifarre; l’on
étudie fou foible, ion humeur ,fes caprices ,
l’on s’y accommode , l’on évite de le heur-

ter , tout le monde lui cede : la moindre lé-
renité qui paroît fur Ion vifage lui attire des
éloges:on lui tient compte de n’être pas
toujours infupportable. Il cil craint, mé-
nagé , obéi , quelquefois aimé.
i ” Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
collatéraux , ou qui en ont encore , 8c dont
il s’agit d’hériter , qui puilIent dire ce qu’il

en coûte. 4* CLÉANTE eIi un très-honnête homme ,
il s’efl choifi une femme qui cl! la meilleu-
re performe du monde , 8c la plus raifonna-
ble , chacun de fa part fait tout le plaifir a;
tout l’agrément des focietés où il fe trouve ;
I’on ne peut voir ailleurs plus de probité ,
Plus de politelfe: ils le quittent demain , a;
’a&e de leur féparation cil tout drelTé chez

le notaire. Il y a , fans ’mentir (a) , de cer-

’ (z) Il me fouvient à ce propos, d’un panage de
Plutarque très-remarquable, prix de la Vie de
Paulus Æmilius, que je prendrai la liberté de

mettre ici dans les propres termes d’Amyot : Il
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tains mérites qui ne font point faits pour

a aquelzptefii: de petite: hargne: Ü rieur! flic-vu!
répetéu, praréddnte: de quelque! fâcheufi: condi- l
tion: , au 4’: quelque dîflîmilitmle , au inumpatibili-
té de nature , que le! étranger: ne "morflent par , le];
quelle: parfituejfiun de tenu , engendrent defigran-
de: aliénation: de volonté; en": de: performe: , qu’el-
le: ne peu-vent plu: vivre ni habiter mfemble. Tout
cela cil dit à l’occafion d’un divorce bifarre en ap-
parence , mais fondé en effet fut de bonnes raifons.
Voyez la Vie de Paulin Æmiliru’ , Chap. lll. de la
veriion d’Amyot.

Ce panage de Plutarque vient un: bien ici,
m’a-t-on dit , mais il n’y étoit pas fort néceflàire.
Par rapport à ceux qui ont quelque connoillànce
du mt mie , la citation cil abfolument inutile, je
l’avoue. Et puil’qu’il faut tout dire, mon delTein ,
en rapportant ce palfage , a été de m’en fervir, non
comme d’une autorité néceKzire pour infirmer &

confirmer le caraque de clame , mais comme
d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain , qui , dans une dilÏertatÎon qui pa-
roit air-devant de fa tradué’tion Angloife * de
Théophrafie, a prononcé d’un ton décifif, que le
«même de Cléante étoit exrravagant a: tout-à-
fait chimérique. C’efl , dis-je , purement 8c lim-
plement pour défabufer ce eenfeur, 8: ceux qui
pourroient être tentés de s’en rapporter à [on ju-
ement , que i: me fuis tvifé de ioindre aux ré-
exions de la Bru ere, celles qu’un auteur très-

jurlicieux avoit puînées plufieurs fiecles aupara-
vant , fur un fait inconteRable , tout pareil à celui
que la Bruyere nous expofe ici fous un nom ima-
ginaire r Fait qui le renouvelle encore de tenu en

” Le même dom il en fait mention dans les Cneafinu
Je Théopkuflr, chap. x. me: (r ). Le favus Cefaum
W r a5.
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être enfemble , de certaines vertus incom-
patibles.

’ L’on peut compter fûrcment fur la de: ’

le douaire 6c les conventions , mais loible-
ment fur les nourritures: elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mere a: de
la bru , 8c qui périt fouvent dans l’année du

mariage.
” Un beau-pere aime (on gendre, aime fa

bru. Une belle-mere aime (on gendre , n’ai.
me point fa bru. Tout cil réciproque. l

” Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui cil au monde , ce font les enfin:
de fou mari. Plus elle cil folle de ion mari
plus elle el’t marâtre. - ’

Les marâtres font défertcr les villes de les
ourgades , 8c ne peuplent pas moins la (et-

te de mendians , de vagabonds , de domefti-
que 8c d’efclavcs, que la pauvreté.

” C" 8c H" font voilîns de campagne,
&leurs terres font contiguës: ils habitent
une contrée déferte 8c lolitaire. Eloignés
des villes 8e de tout commerce , il fembloi;
que la fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la focieté, eût dû les affujettir à.
une liailbn réciproque. Il cil: cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre , qui les rend implacables l’un
pogr l’autre ,& qui perpétuera leurs haines
dans leurs defcendans. Jamais des parens ,,

temà Rome , à [cadres , comme à Paris , a: par-
tout ailleurs, ou , par contrat folemnel, l’homme-
a: la femme le trouvent engagés à une trémulai»
renient enfemble.
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8e même des freres, ne le [ont brouillés
pour une moindre chofe. ’Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
furia terre , qui la polledent feuls, de qui la
partagent toute entre eux deux :je luis per-
fuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque liijet
de rupture , quand ce ne feroit que pour les
limites.

’ Il eft fouvent plus court 8c plus utile de
quadrer aux autres , que de faire que les au-
tres s’ajuilent à nous.

’* J’approche d’une petite ville,8c je fuis
déja fur une hauteur d’où’je la découvre.
Elle cil fituée à mi-côte , une riviere baigne
les murs, 8c coule enfuite dans une belle
prairie : elle a une forêt épailïe , qui la cou-
vre-des vents froids 8c de l’aquilon. Jela vois
dans un jour fi favorable , que je compte (es
tours 8c les clochers z elle me paroit peinte
fur le enchant de la colline. Je me récrie:
8c je is : Quel plaifir de vivre fous un fi
beau ciel 8c dans un féjour fi délicieux! Je
defcends dans la ville , où je n’ai pas couché
deux nuits , que je relIemble à ceux qui l’ha-
bitent , j’en veux fortin

”Il y a une choie que l’on n’a point vue
,-’ Tous le ciel, 8c que felon toutes les appa-

’rences , on ne verra jamais: c’eft une pe-
i rite ville qui n’efl: divilée en aucuns partis ,

où les famillesfont unies , 8c où les coufins
fe voyent avec confiance, où un mariage
n’engendre point une guerre civile , où la
querelle des tan s ne le réveille pas à tous
momens parl’o rande, l’encens 8c le pain

éni . par les proceflions 8c par les obfequdçsè

ou

4-- cu- ’R

A- -’-.4 .A.a -u

,-A,.-. .Nnku.
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d’oùronabanni les caquet: . le mtnfÏçng:
&la médifimcc , ou llon voir parler enfan-
bigle bailli 8c le préfident , les élus 6c les af-
fileurs , où le doyen vit bien vos fa cha-
nomes , où les chanoines ne dal-zigomar p1.
es chapelains, 8c où ceux-ci 1(2me la

c nues.
P05 Provinciaux 8c les fors (ont toujoun

prctsà f: fâcher , 6c à croire qu’on (a m0-
gué d’eux, ou qu’on les méprilc. Il ne faut
Jamais hafarder la plaifanrcric mémc la plus
douce 8c la plus permîfc , qu’avec des sans

Polis , ou qui ont de l’cfprir. q
” On ne prime point avec les grandi .Îli A

Te défendent par [sur grandeur; ni avec les
petits , ils vous repoull’cnt par le qui vitæ.

” Tout ce qui cil mérite fc fcnt, (a dif.
cerne , f6 devine réciproquement; fi l’on
vouloit être cliîmé, il faudroit vivre avec

es [actionnes cflimablcs.
’* Celui qui efl d’une éminence sin-demi,

des autres , qui le met à couvert de la rc-
partie, ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

’* Il y a de petits défauts que l’on ahan-
donne volontiers 21121 cenfure , 8c dont nous
ne haillons pas à être raillés: ce font de pa-
reils défauts que nous devons choifir pour
railler les autres.

” Rire des gens d’cfprit , c’cfl: le privilé-

ge des fors: ils (ont dans le monde ce que
les fous (on: à la cour, je veux dire fan:
conféquence. ’

” La moquzrîe cit fouvcnr indigence
d’efiprir.

Tom 1. . I
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’* Vous le croyez votre duppe : s’ilfcint

de l’être, qui eli plus duppe de lm ou de
l

vain Si vous obfervez avec foin qui fondes
gens qui ne peuvent louer, qui blament
toujours, qui ne font comens de perfonne .
vous [CCODHOîIICZ que ce (ont ceux-memes
donc performe n’efi: content.

* Le dédain 8c le rengorgement dans la
fociécé , attire précifémenc le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’efl àfc faire eût-

er.
” Le plaîfir de la focieré entre les amis ,

fi cultive par une refiremblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs , 8c par quelque
diHërence d’opinions fur les (denses : par,
là, ou l’on s’aflermit dans (es fencimens , ou
fions’exerce 8c l’on s’infiruic par la dîipute.

* L’on ne peut aller loin dans ramifié ,
fi l’on nicfl pas difpofc’à fe pardonner les
uns aux autres les petits défauts.

” Combien de belles 8c inutiles raïfons à
étaler . êteelui ni cil: dans une. grande ad-
verfité, pour e aycr de le rendre tranquil-
le !v Leschofes de dehors , qu’ona pelle les
évencmcns, ion: quelquefois plus erres que
laraifon 8c que la nature. Mangez. dormez.
ne vous laîliez. point mourir de chagrin .
fougezà vivre: harangues froides, 8c qui
rédùifenc à l’i’mpofiible’.’ Bru-vau: raifort--

munie-vomirent mquiirer .3 N’efi-ce pas
dire :7 Eux-vau: fau.d’e’tre.mlheureux .?

” Le confcil fi nécelfaire pour les maires.
e11. quelquefois dans la fociecé nuîfible à
qui le donne . 8c inutile à celui à qui il e11

à .
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donné. Sur les mœurs vous faites remar-
quer des défauts , ou que. 1’ on n’avoue pas .
ou que l’on emme des vertus : furies ou-
vrages , vous rayez les endroits qui panif-
fenr admirables à leur auteur , ou il le com-
plaît davama e, où il- croit s’être furpalîé

lui-même.» ous perdez ainfi; la confiance
de vos amis, fans les avoir rendus ni meur-
leurs, ni plus habilesx’ . r

’ L’on avû, il nixe paslongwtem-s, un
cercle de perfonnes (d) des deux fexes, liées
enfemble par la. converfacion 8c par un com-
merce d’efprit : ils laill’oient au vulgaire
l’art die parler d’une maniere. intelligible :
une choie dite entr’eux peu clairement a
en entraînoit une autre encore plus obfcu-r
re , fur laquelle on enchériiïoit par de.
vraies énigmes , toujours fuivies de longs-
appla-udilremens : par tout ce qu’ils appel--
laient délicarcfl’e, fentimens , tour 8c fi-
nelieid’expreflion , ils étoient enfin parve-
nus àlin’être plus entendus , 8c à ne s’emm-
dre pas eux-mêmes. Il ne falloit , pour-feur-.
nir à ces entretiensl, ni: bon fens , ni juge-n:
ment , ni. mémoire , ni la moindre capaci-u
té : il falloir dei-’efprir , non pas du meil-
leur , mais’de celui qui efi faux ,8: ou l’ima-

gi nation a trop de part. t* Je le fui), TWÉOBALDŒJ vous êtes vieil»

li :3 mais voudriez-vous que je castille que
vous êtes bailleuque manières plus poète
nil bel efpric, que vous êtes: préfeneemcnt
auffi mauvais jugede toue genred’ouvra.

* (à) Les» .prâeieulhso .
T li
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ge, que méchant auteur; que vous n’avez
plus rien de haïr 8c de délicat dans la. con-
verfation? Votre air libre 8c préfomptueux
me renflure , 8c me perfuade tout le contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais , 8c peut-erre meilleur :
car fi à votre âge vous êtes fi vif 8e fi impé-
tueux, que] nom, Théobalde, falloit - il
vous donner dans votre jeunelie , 8c lorfque
vous étiez la cpqueluche ou l’entêtement de
certaines femmes , qui ne juroient que par
vous . 8c fui" votre parole? qui (filoient:
Cela efl délicieux : Qu’a-t-il dit .3. .

* L’on parle impétueufement dans les en-
tretiens , fouvent par vanité ou par humeur,
rarement avec allez d’attention: tout oc-
cupé du défit de répondre à ce qu’on n’é-

coute point , l’on luit fes idées , 6c on les
explique fans le moindre égard pourles rai-
ionnemens d’autrui: l’on el’t bien éloigné
de trouver enfemble la vérité , l’on n’efl:
pas encore convenu de celle que l’on cher-
che. ui pourroit écouter ces ibrtes détona
verfauons 8c les écrire , feroit voir quelquev
fois de bonnes choies qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque tems une
forte de: converfation fade 8c puérile, qui
rouloit toute fur des queflions frivoles , qui
avoient relation au cœur , 8c à ce qu’on ap-
pelle paffion ou tendreife. La [ceinte de
quelques romans les avoir introduites par-
mi les plus honnêtes gens de la ville 8e de
la cour : ils s’en (ont défaits; 8c la bour-
geoifie les a re ûes avec les équivoques. .

* Quelques emmes de la ville en: la des

rîÀ .. -7- -Îv------..
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lieatell’e de ne pas lavoir , ou de n’ofer dire
le nom des rues , des laces 8e de quelques
endroits publics, qu elles ne croyent pas
allez nobles pour être connus. Elles dilent
le Louvre , la Place Royale ; mais elles ufent
de tours 8c de phrales , plutôt que de pro-
noncer de certains noms; 8c s’ilsleur échap-
pent , c’eli; du moins avec quelque altéra-
tion du mot , 8c après quelques façons qui
les raifurent : en cela moins naturelles que
les femmes de la cour, qui, ayant befoin
dans le difcours , des Halle: i du Châtelet, ’
ou de chofes femblables , difent les Halles,
le Châtelet.

’* Si l’on feint quelquefois de ne fe pas
fouvenir de certains noms que l’on croit
obfcurs , 8c fi l’on affeête de les corrompre
en les pronon ant , c’en: par la bonne opi-
Ixion qu’on a u lien.

* L’on dit par belle humeur, 8c dansait!
liberté de la converfation , de ces choies
freides , qu’à la vérité l’on donne pour tel-
les , 6c que l’on ne trouve bonnes , que par-
ce qu’elles l’ont extrêmement mauvaifes.
Cette maniere balle de plaifanter, a allé
du peuple , à qui elle appartient, iulâucs
dans unefrande partie de la. ieunelle de la
cour , que le a déja infeélée. Il eli vrai qu’il
«y entre trop de fadeur 8c de grolliereté.
pour devoir craindre qu’elle s’étende plus
loin , 8c qu’elle faire de plus grands progrès
dans un pays qui ell le centre du bon goût
8c de la politelTe : l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la pratiquent ,
car bien que ce ne loir jamais Iléçicufemenr,

n]
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elle ne lame pasde tenir la place dans lek!
elprit 8c dans le commerce ordinaire, de
quelque choie de meilleur.

” ’Entre dire de mauvaifes aboi-es , ou en
’ dire de bonnes que tout le monde fait, a:

les donner pour nouvelles, je n’ai pas à
choifir.

” Lamina ditune jolie chofe : il y a un
bon mot de Claudien: il y a ce: endroit de
Banque; 8c là demis une longue fuite de
latin , que l’on cite louvent devant des gens
qui ne l’entendent pas , 8c qui feignent de
l’entendre. Le ferret feroit d’avoir un grand
fens 8c bien de l’efprit: car ou l’on repaire-
roit des anciens , ou après les avoir lûs avec
foin , l’on fautoit encore choifir les meil-
leurs 8c les citer à propos.
- l HERMAGQRAS ne fait pas qui efi roi
de Hongrie: il s’étonne de m’entendre faire
aucune ment-iondu roi de Boheme. Ne lui
parlez pas des uerres de Flandreôc de Hol-
lande , difpen ez-le du moins de vous ré-
pondre , il confond les teins , il ignore quand
elles ont commencé , quand elles ont fini :
combats , lièges , tout lui cfl nouveau. Mais
il cil: influait de in guerre des 36ans, il en
raconte les progrès de les moindres détails,
rien ne lui échappe. Il débrouille même
l’horrible cabos des deux empires . le Baby-
lonien et l’AlTyricn ; il connoît à fonds les

prions 8c leurs dynafiies. Il n’a jamais
vu Verlailles , il ne le verra point: il a pref-

ne vû la tour de Babel, il en compte les
e res , il fait combien d’architeétes ont

pt me à cet ouvrage . il fait lenom des
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architectes. Dirai-je qu’il croit (e) Henri
1V. fils de Henri IIIî Il ne lige du moins
de rien connaître aux mai ons de France .
d’Auttiche , de Baviere: Quelles minuties,
dit-il l pendant qu’il récite de mémoire toue
ce une lifle des rois des Médes , ou de Bar-
b lonnne , 8e que les noms d’Apronal.
d Hérigebal , de Nœfnemordacb , de Mans
dokcmpald ,lui-font aufli familiers qu’à nous
ceux de VALOIS 8c de BOURBON. Il de.
mande fi l’empereur a jamais été marié:
mais performe ne lui apprendra que Ninu:
a eu deux femmes . On lui dit que le roi
jouit d’une [and panfaite; 8c il le fouvient
que Thetmolis un roi d’Ègyweœtoit valé-
tudinaire , 8: u’il tenoit cette complexion
de (on ayeul lipbatmutofis. Que ne fait-
il point! Quelle choie lui eficach’ée de la
vénérable antiquité! Il vous dira, que Se-
mîramis , ou felon uel ires-uns. Serm-
rîs, parloit Comme on ls N’myar. qu’on
ne les diltinguoit pas à la parole : fi c’était
parce que la mere avoit une voix mâle com-
me fon fils, ou le fils une voix elïéminée
comme fa mere , qu’il n’ofe pas le décider.
Ilvous revelera que N embrot étoit gaucher,
8c Sefollris ambidextre. que-c’ell une erreur
de s’imaginer qu’un Anaxerxe ait été aph

pelle Longuemain , parce que les bras lui
tomboient jufques aux genoux, 8e non à
calife qu’il avoit une main plus longue que
l’autre; 8c il ajoute qu’il y a des auteur:
graves qui affirment que c’étoit la. droite.

(a) Henri le grand.

. T iiij
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qu’il croit néanmoins être bien fondé à-foü-
tenir que c’efl: la auche.

* Alcagne cil atuaire , Hégion fondeurs
Æfchine foulon , a: C v D 1 A s bel efpzit ,
c’eft (a proieflion. Il a une enfeîgne , un
attelier, des ouvrages de commande, 8c des
compagnons qui travaillent fous lui: il ne
vous fautoit rendre de plus d’un mois les
fiances qu’il vous a prornifes , s’il ne man-
que de parole à DOSITHÉE , qui l’a engagé
à faire une élegie: une idylle cil fur le mé-
tier , c’eli pour CRANTOR qui le prelie , 85
’qui lui laide elpérer un riche (alaire. Profe ,
vers , que voulez-vous? Il réuflit également
en l’un 8c en l’autre. Demandcz- lui des
lettres de conlolation , ou fur une abfence ,
il les entreprendra; prenez-les toutes faites
8c entrez dans ion magafin, il y a àchoi-
fit. Il a un ami qui n’a point d’autre fonc-
tion fur la terreque de le promettre long-
temsà un certain monde , 8c de le préfcnter ’
enfin dans les maifons comme un homme
«rare 8c d’une exquife converfation; 8c là .
ainfi que le mulicien chante , 8c que le
joueur Cie-luth touche ion luth devant les
perlonncs à qui il a été promis,Cydias aptes
avoir touillé, relevé, la manchette , étendu
la main 8c ouvert les doigts , débite graveh
ment les penfées quintellènciécs 8c fes rai-
ionnemcns lophifliques. Dilïérent de ceux.

ui , convenant de principes , 8c coniroif-
ant la raifon ou la vérité qui cil une , s’ar-

rachent la parole l’un à l’autre pour s’ac-
corder fur leurs fentimcns , il n’ouvre la
bouche que pour contredire : Il matrulle,
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dît-il gracieufernent , que c’efl tout le cari.-
traire de ce que vau: dites, ou: Je ne [aurore
être de votre opinion, ou bien : (l’a site autre-
foi: mon entêtement comme il efl le «(être .
mair... il y a trais chofe: , afoûte-t-il ,a con-

fidérer... a: il en ajoûte une quatrieme. Fade
difcoureur , qui n’a pas mis plutôt le pied
dans une affemblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il puifie s’infinuer ,
fe parer de ion bel efprit , ou de la philolo-
pbie, 8c mettre en œuvre fes rares concep-
tions : car [oit qu’il parle ou qu’il écrive , il
ne doit pas être foupçonné d’avoir en vûe
ni le vrai , ni le faux , ni le raifonnable , ni
le ridicule; il évite uniquement de donner
dans le feus des autres , 8e d’être de l’avis
de quelqu’un: aufli attend-il dans un cer-
cle , que chacun fe fuit expliqué fur le fujct
qui s’en: olÏett, ou fouvent qu’il a amené
lui-même, pour dire dogmatiquement des
chofes toutes nouvelles , mais à fou gré dé-
cilives 8: fans réplique. Cydias s’égale à
Lucien 8c à Seneque (f) , le met ail-.dcli’us
de Platon, de Virgile 8c de Théocrite; 8c
fou flatteur a foin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût 8c
d’intérêt avec les contempteurs d’Homere,
il attend paifiblement que les hommes dé-
trompés lui préfèrent les poètes modernes v:
il le met en ce cas à la tète de ces derniers ;
il fait à qui il adjuge la feconde place. C’elï
en un mot, un compofé du pédant 8c du pré-
cieux ,fait pour être admiré de la bourgeoi-

A (f1 Philofophe, a: poëte tragique.
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fie arde la province , en qui néanmoins on
n’apper oit rien de grand, que l’opinion

qu’il a c lui-même. -* C’eli la profonde ignorance qui infpîre
le ton dogmatique. Celui qui ne fait rien ,
croit enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-même : celui qui fait beau-
coup,penfe à peine que ce qu’il dit puilfe
être ignoré , dt parle plus indifféremment.

* Les plus randes choies n’onrbefoin que
d’être dites implement , elles le gâtent par
l’emphafe :il faut dire noblement les plus
petites , elles ne le foûtiennent que par l’ex-
ptefiion, le ton 8: la maniere.

* Il me femble que l’on dit les choies en-
core lus finement qu’onne peut les écrire.

* [lin’y a ueres qu’une naifiance honnê-
te , ou qu’u e bonne éducation , qui rende
les hommes capables de feeret.

” Toute confiance cil dangereui’e (i elle
n’el’t entiere: il y a peu de conjoncizures ou
il ne faille tout dire , ou tout cacher. On a
déja trop dit de (on ferret à celui à qui l’on
croit devoir en dérober une circonfiance.

* Des gens vous promettent le fecret, 8e
ils le réveleut eux-mêmes . 8c à leur iniçu:
ils ne remuent pas les levres 8c on les en-
tend : on lit fur leur front 8c dansleursyeux. ’
on voit au travers de leur citrine , ils font
uanfparens : d’autres ne ifent pas précifé-
ment une choie qui leur a été confiée. mais
ils parlent 8e agillent de maniere qu’on la.
découvre de foi-même : enfin , quelques-
uns méprifent votre [ecret , de quelque con-
féquence qu’il punie être : C’qfl un myfle" 3
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un tel m’en a fait. part , c7 m’a défendu de le

dire ; 8c ils le dilcnt.
Toute révélation d’un (cerce, eft la faute

de celui. qui l’a confie.
” NICANDRE s’entretient avec ELISE , de

la maniere douce 8c complaifante dont il a
vécu avec ra femme , depuis le jour qu’il en
fit le choix jufqucs à fa mon: il a déja dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas lailTé des
enfans , 8c il le tëpete : il parle des maifons
qu’il a à la ville , 8c bientôt d’une terre qu’il

a à l’a campagne , il calcule le revenu qu’elle
lui rapporte , il fait le plan des bâtimcns , en
décrit la fituarion, exagere la commodité
des appartemens , ainli que la richelfe 6c la
Ëropreté des meubles. Il affûte u’il aime la

onne chere , les équipages : il e plaint que
fa femme n’aime point airez le jeu 8c la lb-
ciété. Vous êtes fi riche , lui difoît l’un de
l’es amis , que n’achetez-vous cette (Large!
Pourquoi ne pas faire cette acquifition , qui
étendroit votre domaine? On me croit ,
ajoûte-t-il , plus de bien que ie n’en polît-
de. Il n’oublie pas (on extraéîion 8c les al-
liances , Monfieur le furintendant qui efl mon
touffu, Madame la chancclicre qui e]! ma fa-
rente: voilà ion flyle. Il raconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir
de les plus proches , 8c de ceux même qui
font fes héritiers : Ai - je tort , dit - il à
Elife Z Ai-je grand fujet de leur vouloir du
bientEt il l’en fait juge. Il infinue enfuite
qu’il a une famé foible 8: languifiante; il
parle de la cave ou il doit être enterré. Il
cft infinuant, flatteur, officieux à l’égard

c
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de tous ceux qu’il trouve auprès de la per-
forme àqui il alpire. Mais Elife n’a pas le
courage d’être riche en l’époufant : on an-
nonce , au moment qu’il parle , un cavalier.
qui , de fa feule préfence , démonte la bat-
terie de l’homme de ville : il fe leve décon-
certé 8e chagrin, 8c va dire ailleurs qu’il
veut fe remarier.

’* Le (age quelquefois évite le monde . de
peur d’être ennuyé.
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C H A P I T R E V I.
De: bien: de Fortune.

N homme fort riche peut manger des
entremets, faire peindre l’es lambris,

8c les alcoves , jouir d’un palais à la came
pagne , 8e d’un autre à la ville , avoir un
grand équipage , mettre un duc dans fa fa-
mille , 8e faire de (on fils un grand feigneur:
cela cit jufle a: de fou rellorr. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre con-
cens.

* Une grande naifl’ance ou une grande
fortune annonce le mérite , 8e le fait plutôt
remarquer.

” Ce qui difcul e le fat ambitieux de fan
ambition , efi le gin que l’on prend , s’il a.
fait une grande fortune , de lui trouver un
mérite qu’il n’aimais eu , 8e aulli grand
qu’il croit l’avoir.

” A mel’ure que la faveur8e les grands
biens le retirent d’un homme, ils lailI’ent
Voir en lui le ridicule qu’ils couvroient , a:
qui y étoit fans que performe s’en apperçût.

i Si l’on ne le voyoit de (es yeux , pour-
rpibon jamais s’imaginer l’étrange difproe-
portion que le plus ou le moins de pictées de
monnoie met entre les hommes I

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée.
à la robe ou à l’églife: il n’y a prefque point

d’autre vocation, ’ I 4
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. * Deux marchands étoient voifins, 8e fait

[oient le même commerce , qni’ont’cu dans
la fuite une fortune toute diflérente. Ils
avoient chacun une fille unique : elles ont
été nourries erifcmble, 8c ont vécu dans
cette familiarité que donnent un même âge
8c une même condition: l’une des deux ,
pour fe tirer d’une extrême mifere , cherche’
à le placer , elle entre au fervice d’une Fort
grande dame , de l’une des premieres de la»
cour , chez fa compagne.

” Si le financier manque fou coup , les
courtifans difent de lui , c’efi: un beur cois ,
un homme de rien , un malotru; s’il r- ufiir,’

ils lui demandent la fille. ’ ’
” Quelques-uns (a) ont fait dans leur-

jeunel e l’apprentill’age d’un certain mé-

tier , pour en exercer un autre 8e fort dif-
férent le relie de leur vie. -

’* Un homme eli laid , de petite taille , 8e
apeu d’efprit. L’on me dit à l’oreille : Il a:
cinquante mille livres de rente : cela le con--
cerne tout Euh 8e (r) il nem’en fera jamais
ni pis ni mieux». Si je commence à le regar-
der avec d’autres yeux , 8e fi je ne fuis pas
maître de faire autrement , uelle fortile !

* Un projet allez vain , croit de vouloir
tourner un homme fort lot 8c fort riche en
ridicule : les rieurs (ont de l’on côté. A

i N" av’ec un portier mils-e:a farouche.

(a) Les Partifans. l r( r ) Ses richell’es ne produiront, aucun changeq
nent «lansquenet» Je n’en ferai jamaisni pis ni

mieux. - ,
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tirant fur le Suill’e , avec un veflibule, 8e
une anti-chambre , pour peu qu’il y fafl’e
languir quelqu’un 8c fe morfondre; qu’il
pareille enfin avec une mine grave 8e une:
démarche mefurée , qu’il écoute un peu a:
ne reconduife point , uelque fubaltemc,-
qu’il [oit d’ailleurs , il era fentir de lui-u
même quelque choie qui approche de la conn
fidération.

’* Je vais, CLITIFHON , à votre porte , le
befoin que j’ai de vous me chaire de mon.
lit 8c de ma chambre. Plût aux dieux ne je
ne fulfe ni votre client , ni votre fâc eux!
Vos efclaves me difent que vous êtes enfer-
mé, 8e que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure entiere: je reviens avant le
tems qu’ils m’ont marqué, 8c ils me difent
que vous êtes forti. Que faites-vous , Cli-
riphon, dans cet endroit le plus reculé de
votre appartement , de fi laborieux qui vous.
empêche de m’entendre Z Vous enfilez quel-
ques mémoires , vous collationnez un re-
gil’trc , vous lignez , vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander , 8c vous
n’aviez qu’un motà me répondre, oui ou,
non. Voulez-vous être rare i Rendez fervi-
ce à ceux qui dépendent de vous : vous le
ferez davantage par cette conduite , que
par ne vous as laitier voir. O homme im-
portant 8e c argé d’affaires , qui à votre.
tout avez befoin de mes offices , venez dans.
la folitude de mon cabinet, le philofophe.
cil acceflible , je ne vous remettrai point à.
un autre jour! Vous me trouverez fur le:
livres de Platon , qui traitentde la fpiritm-g,
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lité de l’aine , se de fa dil’tine’tion d’avec le

corps, ou la plumeàla main pour calcu-
ler les diltances de Saturne 6c de Jupiter.
J’admire Dieu dans les ouvrages , 8c je cher-
che parla connoillance de la vérité, à ré-

:glcr mon efpric, &devenir meilleur. En-
trez, toutes les portes vous font ouvertes:
mon anti-chambre n’efl pas faire pour s’y
ennuyer en attendant, paillez jufqu’à moi
fans me faire avertir : vous m’apportez
quelque choie de plus précieux que l’argent
de l’or , fi c’ell: une occafion de vous obli-.
ger z parlez , que voulez-vous que je faire
pour vous Z Faut-il quitter mes livres , mes
études , mon ouvrage , cette ligne qui cil:
commencée! Quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous cil utile ! Le
manieur d’argent , l’homme d’affaires ell:
un ours qu’on ne l’aurait apprivoifer, on ne
le voit dans la loge qu’avec peine, que dis-
je, on ne le voit point , car d’abord on ne
le voit pas encore , 8c bientôt on ne le voit
plus. L’homme de lettres au contraire cil
trivial , comme une borne au coin des pla- s
ces , il cil: vû de tous , 8c à toute heure , 8e
en tous états. à table, au lit , nud, habil-
lé r faim ou malade: il ne peut être impor-
tant , 8c il ne le veut point être.

F N’ envions point à une forte de gens
leurs grandes richelïes : ils les ont à titre
onéreux, 6e qui. ne nous accommoderoit
point. Ils ont mis leur repos , leur famé .
leur honneur 8c leur confeience pour les
avoir : cela eft trop cher s 8e il n’y arien à
gagner à untel marché.

t i Les



                                                                     

DE LA Bnuranr. :33
” Les P. T.’ S. (à) nous font fentir toutes

les pallions l’une après l’autre. L’on com-
mence par le mépris à eau-le de leur chleu-
rité. On les envie enfaîte , on les hait, on
les craint, on les efiime quelquefois , 8c on
les relpeéle. L’on vit allez pour finir à leur
égard par la compalfion. .

” SOSIE de la livrée a paire, par une peu
tire recette à une fous-ferme; 8c par les con-
culfions , la violence 8c l’abus qu’il a fait
de fes pouvoir: , il s’ell enfin , furies ruines
de plulieurs familles , élevé àquelque gra-
de; devenu noble par une charge , il nelui
manquoit que d’être homme de bien: une
place de marguillier a fait ce prodige.

” ARSURE cheminoiefeule 8c à pied vers
le grand portique de Saint", entendoit de
loin le lermon d’un carme ou d’un doéteur
qu’elle ne voyoit qu’oblîquemcnt , 8c dont
elle(perdoic.bien des paroles. Sa vertu étoit
oblèure , &Ta dévotion connue comme la
performe. Son mari cil entré dans le hui-
tie’me denier. Quelle monftrueufe fortune
en moins de fix années ! Elle n’arrive à l’é-

life que dans un char, on lui porte une
ourde queue , l’orateur s’interrompt pen-

dantIqu’elleife plûê’Îelle le voit de front,
n’en per’d pas une feule parole, ni le moinv
dre galle : il y a. une brigue entre les prê-
tres pour la. confefler : tous veulent l’abfou-
(ire , 8c le curé l’emporte:

d L’on porte Cursus au cimetiere, de
toutes fes immenfes richeflks que le vol 8:

. -;6)Lfl Parme i10m1. E.
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la concuflion lui avoient acq’uifes , 8c qu’il
a épuifées par le luxe 8c par la bonne chere ,
il ne lui elt pas demeuré de quoi fe faire en-
terrer : il cil: mort infolvable , fans biens ,
a: ainfi privé de tous les fecours : l’on n’a,
vû chez lui ni julep , ni cordiaux , ni méde-
cins , ni le moindre doeleur qui l’ait alluré
de fan falut.

’* CHAMPAGNE , au forcir d’un long dî-

ner qui lui enfle l’efiomac , 8c dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de sille-
ry , figne un ordre qu’on lui préfente , qui
ôteroit le pain à toute une province . fi l’on
n’y remédioit : il cil excufable. Quel
moyen de comprendre dans la premrere
heure de la digel’tion , qu’on puiKe quelque
partrmourir de faim I

” SYLVAIN , de [es deniers , aacquis de
la naiflànce a: un autre nom. Il efl: feigneur
de la panifie ou (es ayeuls payoient la tail-
le : il n’aurait pû autrefois entrer plage chez ’
CLÉOBULB , 8: il ef’t (on gendre.

f DORUS palle en litîere par la voie A a
prenne, précedé de fes affranchis 8c de es
efclaves , qui détournent le peuple , 8: font
faire place: il ne lui manque que des lic-
teurs. Il entre à Rome avec ce cortége , ou il
l’emble triompher de la baffelfe 6c de la pam-
vreté de fon pet: SANGA.

” On ne peut mieux ufer de fa fortune
que fait PtRiAuDRE. : elle lui donne du
31mg , du qui: , de l’autorité: déja on ne
Je prie plus d’accorder (on amitié , on im-
plore fa proreétion. Il a commencé par dire I
de foi-même: Un hamada me forte. il

c , 11-,



                                                                     

DELABRUYERE. en
palle à dire , un homme de ma qualité, il fe
donne pour tel 5 8c il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent , ou qu’il reçoit à.
fa table qui efl: délicate , qui veuille s’y
oppofer. Sa demeure efi fuperbe , un dori-
que regne dans tous les dehors , ce n’efi pas
une porte , c’ell: un portique. fifi-ce la mai-
fon d’un particulier Z lift-ce un temple i le
peuple s’y trompe. Il efl le feignent domi-
nant de tout le quartier: c’elt lui que l’on
envie , 8e dont on voudroit voir la chûte s
c’efi: lui dont la femme par ion collier de
perles, s’el’c fait des ennemies de toutes les -
darnes- du voifinagez T out le foûtient dans I
cet homme , rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’il a acquife, dont il ne
doit rien, qu’il a payée. Que fan pere fi
vieux &fi caduc n’el’t-il mort il y a vingt:
ans, 8: avant qu’il fe fît dans le monde au-
cune mention de Périandre ! Comment I
pourra-t-il foûtenir ces odieufes pencartesi,
se) qui déchiffrent les conditions. St qui
cuvent font rougir la veuve a: les héritiers!

Les fupprimera-t-il aux yeux de toute une
ville jaloufe , maligne , clairvoyantes 8c
aux dépens de mille gens qui veulent abla-
lument aller tenir leur rang à des obfequcs-l
Veut-on d’ailleurs qu’il faire de fou pere un
noble homme . 8c peut- être un honorable
homme. lui qui dt Mtgfliret

” Combien d’hommes refl’emblent à ces
arbres déja forts de avancés , que l’on crani-
plante dans les jardins , où ils furprennenc

’ 1, Le) billete’d’entmemeus. . .; un

" I Vij
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les yeux de ceux qui les voyent placés dans
de beaux endroits ou ils ne les ont point vû
croître , ce qui ne connoillent ni leurs com-
mencemens, ni leurs progrès. .

Ï Si certains morts revenoient au mon-
de ,- 8c s’ils voyoient leurs grands nome
portés , 8c leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux &leurs mailbns anti-
ques , polllldées par des gens dont les peres
étoient peutvétre leurs métayers . quelle
opinion pourroient-ils avoir de notre fie-
:cle î

’* Rien ne fait mieux comprendre le peu
de choie que Dieu croit donner aux hom-
mes , en leur abandonnant les richeflès ,
l’argent, les grands établilfemens 8c les au-
tres biens , que la dilpenfation qu’il en fait .
8: le genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. ’” Si vous entrez dans les cuifines , où l’on
voit réduire en art à: en méthode le fecret
de flatter votre goût , 8c de vous faire man-
ger au-delà du nécelfaire; fi vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui
:doivent compolet le fellin que l’on vous
prépare , fi vous regardez par quelles mains
Eelles pafïent , 8c toutesles formes diEéren-
.tes qu’elles prennent avant de devenir un
-.mets exquis , 8c d’arriver atterre propreté 8c
à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font héfiter fur le choix , 6c prendre le
parti d’eaner de tout 5 fi vous voyez tout
Jerepas ailleurs que fur une table bien fer-
vie , quelles faletés! quels dégoûts! Si vous
allez derriere un [héwephk [UNI-l6 nom:

l

l
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btez les poids , lcsroues , les cordages qui
font les vols 8c les machines , li vous con-
fidérez combien de gens entrent dans l’exé-
cution de ces mouvemens , quelle force de
bras , 8c quelle extenfion de nerfs ilsy em-
ployent , vous direz : Sont-ce là les princi-
pesôtlcs rellorts de ce fpeétntle fi beau.
fi naturel , qui paroit animé 8c agir de foi-
même Z vous vous récrierez: Quels efforts!
quelle violence ! de même n’approlbndillez
pas la fortune des partifans. .

* Ce garçon fi frais , li fleuri, 8c d’une fi
belle fauté , cil: feigneur d’une abbaye 8c de
dix autres bénéfices : tous enfemble lui rap-r
portent fix vingt mille livres de revenu ,
dont il n’efi payé qu’en médailles d’or. Il

ya ailleurs fix vingt familles indigentes,
qui ne le chaufent point pendant l’hyver ,
qui n’ont point d’habits pour le couvrir , 8c
qui louvent manquent de pain; leur pau-
vreté cit extreme 8c honteufe : quel parta-
ge! Et cela ne prouve-t-il pas clairement

un avenir 2 -” Cnxvsrnr’, homme nouveau et le pre-
mier noble de la race , afpiroit , il y a tren-
te années , à fe voir un jour deux mille li.-
vres de rente pour tout bien , c’étoit là le
comble de les fouhaits, 8c la plus. haute
ambition , il l’a dit ainfi , 8c on s’en foug-
vient.Il arrive de ne lai par quels cheminsr,
jufques à donner en revenu à l’une de les
filles pour la dot , ce qu’il déliroit lui-mê-
me d’ avoir en fonds pour toute fortune pen-
dant favie : une pareille femme cit comp-
ne: dans les coïtes pour chacun de fra flua

l
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tres enfans qu’il doit pourvoir : a: il a un
grand nombre d’enfans : ce n’eli qu’en
avancement d’hoirie , il y a d’autres biens
à efpérer après fa mort: il vit encore , quoi-
qu’alfez avancé en âge à il ufe le relie de les
jours à travailler ont s’enrichir.

’* Lainiezfaire RGASTE. Gril exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la riviere , ou qui marchent fur la terre fer-
me. Il fait tonvettir’ên or jufques aux ro-
feaux , aux joncs 8c à l’ortie: il écoute tous
les avis , 8c propofe tous ceux qu’il a écou-
tés. Le prince ne donne aux autres qu’aux
dépens d’Ergafie , 8c ne leur fait de races

ue celles qui lui étoient dues; c’e une
3mn infatiable d’avoir 8c de polféder. Il
trafiqueroit des arts 8c des ftiences , 8c met-
troit en parti iulquesà l’harmonie. Il fau-
droit, s’il en étoit cru , que le peuple , pour

ravoir le plaifir de le voir riche , de lui votr
une meute 8c une éCurie , pût perdre le fou-
venir de la mufique d’Orphee, 8: fe con-
tenter de la fienne.

* Ne traitez as avec CRITON, il n’elt
otouché que de es (culs avanta es. Le piége
cil tout dreKé à ceux à qui a charge , fa
terre , ou ce qu’il polÎede , feront envie : il
Nous impofera des conditions extravagan-
tes. Il n’y a nul ménagement 8c nulle com-r
pofition à attendre d’un homme fiplein de
l’es intérêtsôt fi ennemi des vôtres: il lui

faut une duppe.
* ” Bnourrx,’dit le euple, fait des re-
traites , a: s’enferme huit jours avec des

’ to: sont leurs méditations, Je il ales

fiennes. A 4
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* Le peuple louvent ale plaifir de la trad.

ge’die , il voit périr fur le théatre du monde
les perfonnages les plus odieux, qui onf’faic
le plus demal dans diverfes [certes , 8c qu’il
ale plus haïs.
, ” Si l’on partage la vie des (d) P. T. S. en
deux portions égales; la premiere vive 8c
agillànte , cil: toute occupée àvouloîr ami»
ger le peuple, 8c la feconde voifine de la
mort, à le déceler , 8c à le ruiner les uns
les autres.

* Cet homme qui a fait la fortune de plu-
fleurs , qui a fait la vôtre , n’a pli foûtenir
la fienne , ni Militer avant fa mort celle de
[a femme 8c de les enfans : ils vivent cachés
8: malheureux. Quelque bien inlizruit que
vous fuyez de la mifere de leur condition .
vous ne peule: pas à l’adoucir , vous ne le
pouvez pas en effet , vous tenez table,
vous bâtilTez ; mais vous conferve: par re-
conrroiflance le portrait de votre bienfai-
teur , qui a pallié à la vérité, du cabinet à
l’ami-chambre. Quels égards! Il pouvoit
aller au garde-meuble.

* Il y a une dureté de complexion: il y
en a une autre de condition 8c d’état. L’on
rire de celle-ci comme dela premiere, de
quoi s’endurcir fur la mifere des autres , di-
rai-le même. de quoi ne pas plaindre les
malheurs de la famille. Un bon financier
ne leur-e ni les amis, ni [a femme, nifes

en ans. -* Fuyez. retiruavous; vous n’êtes pas

(d),Les.Parnfm.:...r, .. a, . : ,t
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airez loin. Je fuis , dites-vous, fous l’autre.
tropique z palle: fous le pole , 8c dans’l’au-
tre hémifphere , montez aux étoiles li vous
le pouvez: m’y voilà z fort bien , vous êtes
en fureté : je découvre fur la terre un hom-
me avide , lnfatiable , inexorable , qui veut ,
aux dépens de tout ce qui le trouvera fut
Ton chemin 8c à la rencontre , 8c quoi qu’il.
en puilfe coûter aux autres , pourvoit à lui
feul , grollîr la fortune , 8c regorger de bien.

’ Faire fortune el’t une fi belle phrafe ,- de
qui dit une fi bonne choie, qu’elle cit d’un
ufage univerfel. On la connaît dans toutes
les langues: elle plaît aux étrangers Beaux
barbares , elle tegne à la cour ôt à la ville ,
elle a percé les cloîtres &franchi les murs
des abbayes de l’un 8c de l’autre fexe t il riz
a point de lieux lactés où elle n’ait pénett ,
point de défet-t ni de folitude ou elle fuit
inconnue.

” A force de faire de nouveaux contrats,
ou de lentîr ion argent grolfir dans les cof-
fres , on le croit enfin une bonne tête, 8c
prefque capable de gouverner.

” Il faut une forte d’efprit pour faire for-
«tune, 8c fur-tout une grande fortune. Ce
n’elt ni le bon, ni le bel efprit , ni le grand,
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat :1 ’e
ne fai précifément lequel c’eft . j’atten a
que quelqu’unîveuille m’en infiruire. -

Il fautcmoins d’ef rit. ue d’habitude ou
d’expérience pour aire a fortune :. l’on y

nge trop tardr 8c quand enfin on s’en
.avile, l’on commence par des fautes que
d’on n’a pas toûjours lehm: de. réparer:

e-
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de-là vient peut-être que les fortunes font
fi rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir
s’avancer : il néglige tout , il ne penfe du
matin au foir , il ne rêve la nuit qu’à une
feule choie , qui eft de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure 8c dès Ion adolefcen-
ce , à fe mettre dans les voies de la fortune :
s’il trouve une barriere de front qui ferme
(on pali-age , il biaife naturellement , 8c va. à
droit 8c à gauche, felon qu’il y voit de jour
a: d’apparence; 8c fi de nouveaux obflacles
l’arrêtent , il rentre dans le fentier qu’il avoit
quitté. Il efi déterminé par la nature des
difficultés , tantôt à les fitrmonter, tantôt à
les éviter, ou à prendre d’autres mefures:
Ion intérêt , l’ufagc . les conjonctures le di-
rigent. Faut-il de fi grands talcns 8c une fi
bonne tête à un voyageur , pour fuivre d’a-n
bordle grand chemin , 8c s’il dt plein 6c em-
barralré , prendre la terre , se aller à travers
champs , puis regagner fa premiere route, la
continuer , arriver à fon terme Z Faut-il tant
d’efprit pour aller à fes fins? Bit-ce donc un
prodige qu’un for riche 8c accrédiçé L v

Il y a même des limpides, 8c fore dire
des imbéciles , qui le placent en de beaux

’ polies, 8c qui (avent mourir dans l’opulen-
ce , fans qu’on les doive loupçonner en nulle
manier: d’y avoir contribué de leur travail ,
ou de la moindre induflzrie : quelqu’un les a
conduits à la fource d’un fleuve , ou bien le
hafard feu] les y a fait rencontrer. On leur
a dît : Voulez-vans de l’eau? Puifez; a: ils

ont puifé. l,Tome I. x
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* Quand on cil: jeune , louvent on cit pau-

vre : ou l’on n’a pas encore fait d’ac uifi-
rions, ou les fucceflions ne font pas 6c fies.
L’on devient riche 8c vieux en même tems.
tant il efi rare que les hommes puiŒent réu-
riir tous leurs avantages z 8c fi cela arrive à
quelques-uns , il n’ apas de quoi leur por-
ter envie : ils ont al ez àperdre parla mort.
pour mériter d’être plaints.

” Il faut avoir trente ans pour longer àfa
fortune , elle n’eit pas faite a cinquante ans:
l’on bâtit dans fa vieillche, 8c l’on meurt
quand on en cil: aux cintres 8c aux vitriers.

” Quel en: le fruit ’unegrandc fortune, fi
ce n’efl de jouir dela vanité , de l’induflrie .
du travail 8c de la dépenfe de ceux qui font
venus avant nous , 6c de travailler nous-mê-
rues , de planter , de bâtir , d’acquérir pour

la poflérité 2 ,.
” L’on ouvre 8c l’on étale tous les matins

pour tromper fou monde , 8c l’on ferme le
loir après avoir trompé tout le jour.

” Le marchand fait des montres , pour
Idonner, de (a marclrairdife ce qu’il y a de
pire :Ail a (a) le catis 8: les faux jours, afin
d’en cacher les défauts , 8e qu’elle aroier
bonne :’il la furiaît pour la vendre fus cher
qu’elle ne vaut : il a des marques aulres a:
myflërieufes , afin qu’on croie n’en derme:

( a ) Cefi-àvdîte , l’art du mettre en preflè une
097?, pour lui dannn’plx! de Iuflre.lCe mot, ab-
folument nécefi’nire, ne fe trouve point dans le
’Diflimndir: de Pandémie hahçujc, premien

édition. . .
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que Ton prix, un mauvais aunage peut en
livrer le moins qu’il fe peut 5 8c il a un trebu-
chet , afin que celui à qui il l’a livrée , la lui
paye en or qui foit de poids.

” Dans toutes les conditions , le pauvre cil:
bien proche de l’homme de bien; 8c l’opu-
lent n’elt guerres éloigné de la friponnerie.
Le (avoir-taire &l’habileté ne menent pas
jufques aux énormes richelTes. *

L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou
dans quelque commerce que ce fait , par
l’ollzentation d’une certaine robité.

” De tous les moyens de aire fa fortune ,
le plus court 8c le meilleur cil: de mettre les

ens à voir clairement leurs intérêts à vous
aire du bien.

” Les hommes prefl’és par les befoins de la
vie , &quelquefoîs par le defir du gain ou de,
la gloire , cultivent des’talens profanes , ou
s’engagent dans des profellions équivoques.
8c dont ils le cachent long-teins à eux-mê-
mes le péril 8c les conféquences. Ils les quit-
(en: enfuite par une dévotion indifcrete ,

ui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont
ît leur récolte r 6c qu’ils joüilI’ent d’une

fortune bien établie. r »à Il y a des miferes fur la terre qui fai-
fiflënt’ le. cœur :l- il manque à quelques-uns»
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hiver .
ils appréhendent de vivre. L’on mange ail-v
leurs des fruits précoces , l’on force la terre
a: les faifons pour fournir à fa délicateEe a
de fimples boni-geais, feulement à calife
qu’ils étoient riches; ont-eu l’audace d’ava-

ler en uafeul morceau lanourriturâdecem

. il
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grandes extrémités , je ne veux être fi je le
puis, ni malheureux , ni heureux : je me jet-
te 8t me rélugie dans la médiocrité.

” Onfait que les pauvres font cha tins de
ce que tout leur manque , 8c que pet orme ne
les foulage: mais s’il cil vrai que les riches
[oient coletes. c’efi: de ce que la moindre
chofe puifl’e leur manquer , ou que quelqu’un

veuille leur téfifler. ’* Celui-là efl riche , qui reçoit plus qu’il
ne confirme : celui-là el’t pauvre , dont la
dépenfe excedela 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 foûtienne plus long-
tems qu’une médiocre fortune : il n’y a rien
dont on voie mieux la fin qu’une grande
fortune. . .L’occafion prochaine de la pauvreté 1. c’efi
de grandes richçll’es.

S il cil: vrai que-l’on foit riche de tout ce
dont on n’a pas befoin , un homme fort ri-
che ,c’efl: un homme qui efi fage.

S’il cit vrai que l’on fait pauvre par tou-
tes les choies que l’on delire, l’ambitieux):
l’ange languiiîent dans une extrême pau-
vret .

* Les pallions rannîfent l’homme, ce
l’ambition fulpen en lui les autres paf-
fions, 8: lui donne pour un terris les appa«
rentes de toutes les vertus. Ce TRIPHON .
qui a tous les vices , je l’ai cru faim! . chalë

n f humble. a mç.dév9ç i j;
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croirois encore , s’il n’eût enfin fait (a for.

tune.
L’on ne le rend point fur le defir de paf-

féder 8c de s’agrandir : la bile gagne , 8c la
mort approche, qu’avec un vifage flétri , 8c
des jambes déja foibles , l’on dit : Ma for-
tune , mon érablîflèment.

” Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever , ou ar fa propre induflrie , ou par
l’imbécilité es autres.

’ Les traits découvrent la complexion 8c
les mœurs , mais la mine défigne les biens de
fortune :le plus ou le moins de mille livres
de rente , fe trouve écrit fur les vifages.

” CHRYSANTE, homme opulent et
impertinent , ne veut pas être vû avec
Encens, qui cil: homme de mérite . mais
pauvre : il croiroit en être déshonoré. Eu-
gcne cil: pour Chryfante dans les mêmes
difpofitions : ils ne courent pas rifque de le
heurter.

” Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrefois par leurs civilités ,
attendre au contraire que je les falue , 8c en
être avec moi fur le plus ou (in le moins, je
dis en moi-même: Fort bien, j’en fuis ravi.
tant mieux out eux :vous verrez que cet
homme-ci dg mieux logé , mieux meublé 8:
mieux nourri qu’à l’ordinaire , qu’il fera en-
tré depuis quelques mois dans quelque affai-
re où il aura déja fait un gain raifonnable :
Dieu veuille qu’il en vienne en peu de tems
jufqu’à me mé rifer.

” Si les pen ées , les livres se leurs auteurs
dépendoient des riches, 8c de tâuquui ont

l1]
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fait une belle fortune , quelle profcriptionl
Il n’y auroit plus de rappel. Quel ton , que]
alcendant ne prennent-ils pas lur les favansl
Quelle majelié n’obfervent-ils pas à l’égard
de ces hommes chétif: , que leur mérite n’a
hi placés, ni enrichis, 8c qui en (ont encore
à penfer 8c à écrire judicieufement ! Il faut
l’avoiier,le prélent cil; pour les riches, 8c l’a-

venir pour les vertueux 8c les habiles. Ho-
MÈRE eli encore , 8c fera toûiours : les rece-
veurs de droits, les publicains ne font plus.
Ont»ils été Z Leur patrie, leurs noms tont-
ils connus? Y a-t-il eu dans la Grece des
parti’ans? Que font devenus ces importans
perfoimages qui méprifoient Homcte , qui
ne fongecient dans la place qu’à l’éviter,
qui ne lui rendoient pas le fallut, ou qui le
ialuoicnt par l’on. nom , qui ne daignoient
pas l’alfotier à leur table , qui le regardoient
comme un homme qui n’étoit pas riche , et
qui faifoit un livreZ Que deviendront les
FAUCONNETS 2 Iront-ils auffi loin dans la
poliérité que Descnxras , né Francis, cr
mon en Sarde?

” Du même fonds d’orgueil dont l’on s’é-

leve fierement au-deli’us de fes inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui font
au-delius de foi. C’efl: le propre de ce vice ,
qui n’eii fondé ni fur le mérite perfonnel,
ni fur la vertu, mais fur les ticheli’es, les
pofles , le crédit , St fur de vaines fciences ,
de nous porter également à méprifer ceux
qui ont moins que nous de cette efpece de
biens , 8c à efiimer trop ceux qui en ont une
mefute qui excede la nôtre.

i

l

l



                                                                     

LI”:

H. 9-91 E"

ses” Bi

ne LA Bnqune.’ a."
” Il y a des aines fales , paîtries de boue

8c d’ordure, éprifos du gain 8c de l’inté-
rêt , comme les belles ames le font de la
gloire 8c de la vertu : capables d’une feule
volupté, qui efi: celle d’acquérir ou de ne
point perdre , curieufes 8c avides du denier
dix , uni uement occupées de leurs débi-
teurs, toujours inquietes fur le rabais , ou
fur le décri des monnaies , enfoncées 86
comme abyfmées dans les contrats , les ti-
tres 8c les parchemins. De telles gens ne
ont ni parens, ni amis, ni citoyens,qni

chrétiens, ni peut-être des hommes : ils
ont de l’argent.

” Commençons par excepter ces ames
nobles 8c coutageufes , s’il en relie encore

ur l l terre , fecourables , ingénieufes à faire
du bien, que nuls befoins , nulle difpropor-
tion, nuls artifices ne peuvent féparer de
ceux qu’ils fe font une fois choifis pour amis 3
8c après cette précaution, difons hardiment
une choie trifie 8c douloureufe à imaginer :
il n’y a performe au monde li bien lié avec
nous de fociété 8c de bienveillance, ui
nous aime , qui nous goûte , 8c qui nous ait
mille offres de fervices , 8c qui nous fert
quelquefois , qui n’ait en foi , par l’attache-
ment à fon intérêt, des difpolitions très-
proches à rompre avec nous , 8c à devenir
notre ennemi.

” Pendant qu’ORonra augmente avec
Tes années , fou fonds 8c Tes revenus, une
fille naît dans quelque famille , s’éleve ,
croît, s’embellit , 8c entre dans fa feizieme
année: il le fait prier à cinquanxteans pour

v riij



                                                                     

au Les Cnxncrtxtsl’époufer , jeune , belle , fpirituelle r cet
homme , (ans naifiance ,fans efprit , 8c fans
le moindre mérite, efi préféré à tous fes

rivaux. V’ Le mariage qui devroit être à l’homme
une fource de tous les biens, lui cil fou-
vent , par la difpofitîon de la fortune , un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe. C’eff
alors qu’une femme 8c des enfans font une
violente tentation à la fraude, au menfon-
ge 8c aux gains illicites; il fe trouve entre
la friponnerie 8c l’indigence. Étrange li-
tuation l

Epoufcr une veuve, en bon François fi-
gnifi: faire fa fortune : il n’opere pas toû-
jours ce qu’il fignîfie.

” Celui qui n’a de partage avec fes freres
que pour vivre à l’aiie bon praticien , veut
être officier; le fimple officier fe fait magifl
(rat, de le magil’trat’ veut prélider : 8c ainli de

toutes les conditions ou les hommes languif-
fent ferrés 8c ind’gens , aptes avoir tenté au-
dclà de leur fortune, de forcé , pour ainfi
dire , leur deliînée; incapables tout-à-la-
fois de ne pas vouloir être riches , 8c de de-
mcuret riches.

’* Dine bien , CLtAkQUE , foupe le fait,
mets du bois au feu , achete un manteau ,
tapiife ta chambre, tu n’aimes point ton
héritier , tu ne le con’nois point, tu n’en a:

point.
’ Jeune, on conferve pour fa vieillelfe:

vv. , on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paye de fupetbes fu-

nérailles , 8c dévore le relie.

viv
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” L’avare dépenfe plus mort , en un feul

jour, u’il ne faifoit vivant en dix années;
8c fon éritier plus en dix mois , qu’il n’a fû
faire lui-même en toute fa vie.

i Ce que l’on prodigue , on l’ôte à fon hé-
ritier : ce que l’on épargue fordidement on
fe l’ôte à foi-même. Le milieu efl: juiiice
pour foi 8c pour les autres.

” Les enfans peut-être feroient plus chers
à leurs pores; &réciproquement les peres à
leurs enfans, fans le titre d’héritiers.
’ ’ Triiie condition de l’homme , 8c qui dé-

goûte de la vie l Il faut fuer , veiller , fléchir ,
dépendre pour avoir un peu de fortune , ou
la devoir à l’agonie de nos proches. Celui
qui s’empêche de fouhaiter que fon pere y
paire bientôt , efi homme de bien.

’* Le caraâere de celui qui veut hériter de
quelqu’un , rentre dans celui du complaifant.
Nous ne fommes point mieux flattés, mieux
obéis ,rplus fuivis , plus entourés , plus cul-
tivés , plus ménagés , plus careifés de per-
forme pendant notre vie , que de celui ui
croit gagner à notre mort , 8c qui deiire
qu’elle arrive.

’ Tous les hommes , par les polies diffé-
rens , par les titres 8c par les fucceflions , fe
regardent comme héritiers les uns des au-
tres , 8c cultivent par cet intérêt pendant
tout le cours de leur vie , un defir fecret a:
enveloppé de la mort d’autrui. Le plus heu-
roux dans chaque condition, cil celui qui
a plus de chofes à perdre par fa mort , 8c à
lailÏer à fon fuccelfeur.

f L’on dit du jeu, qu’il égaleles condi-
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lions , mais elles fe trouvent quelquefois li
étrangement difproportionnées, 8c ily a en-
tre telle 8c telle condition , un abyfme d’in-
tervalle fi immenfe 8: fii profond, que les
yeux fouffrent de voir de telles extrémités fe
rapprocher: c’eil: comme une mufique qui
détonne , ce font comme des tordeurs mal
afforties, comme des paroles uijurent 8e
qui offenfent l’oreille, comme e ces bruits
ou de ces fons qui font frémir; c’efl , en un
mot, un renverfement de toutes les bien-
féances. Si l’on m’oppofe que c’efl: la prati-

que de tout l’Occident , je ré ons que c’eft
peut-être aulii l’une de ces c ofes qui nous
tendent barbares à l’autre partie du monde ,
a: que les Orientaux qui viennent jufqu’à
nous , remportent fur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excès de familia-
rité, ne les rebute davantage que nous ne
fommes blelfés de leur Zombaye (d) 8c de
leurs autres profiernations.

” Une tenue d’états , ou les chambres af-
femblées pour une affaire très- capitale ,
n’offrent point aux yeux rien de fi grave 8:
de.fi férieux , u’une table de gens qui

. jouent un gran ’eu : une trifie févérité
regne fur leurs vi ages : implacables l’un
pour l’autre 8c irréconciliables ennemis pen-
dant que la féance dure , ils ne reconnoif-
fent plus ni liaifons , ni alliance , ni nailfan- -
ce , ni diflinéiions. Le hafard feul , aveugle
Be farouche divinité , préfide au cercle , 8c y
décide fouverainement. Ils l’honorent tous

(d) Voyez les relations du royaume de Siam.

z



                                                                     

prix Bavure. mpar un filence profond, Be par une attena
tion dont ils font par-tout ailleurs fort incao
pables s toutes les pallions comme fufpen-
dues , cedent à une feule : le courtifan alors
n’eii ni doux, ni flatteur , ni complaifant,
ni même dévot.

” L’on ne reconnoit plus en ceux que le
jeu 8c le gain ont illuftrés , la moindre trace
de leur premiere condition. Ils perdent de
vûe leurs égaux , 8c atteignent les plus grands
feigneurs. Il cil: vrai que la fortune du dé
ou du lanfquenet , les remet fouvent où elle
les a pris.

” Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans

publics. comme autant de piéges tendusà
l’avarice des hommes, comme des gouffres
où l’ar eut des particuliers tombe 8c fe pré-
cipite ans retour, comme d’affreux écueils
où les joiieurs vont fe brifer 6c fe perdre;

u’il parte de ces lieux des émilfaires pour
avoir à heure marquée , qui a defcendu à

terre avec un argent frais d’une nouvelle
prife’, qui agagné un procès d’où on lui a
compté une grolle fomme,qui a reçu un don.
qui a fait au jeu un gain confidérable, quel
fils de famille vient de recueillit une riche
fucceflion, ou quel commis imprudent veut
hafarder fur une carte les deniers de fa cailfe.
C’efi un fale 8c indigne métier, ilcii vrai ,
que de tromper , mais c’ell: un métier qui efl:
ancien , connu , pratiqué de tous tems par
ce genre d’hommes que j’appelle des brelan-
diers. L’enfei ne ePt à leur porte , on y liroit
prefque : Ici fion trompe de bonne foi r car fe
voudroient-ils donner pour irréprochables?



                                                                     

un Les CanacrrnssQui ne fait pas qu’entrer 8c peËBT-e dans ces
maifons efl une même chofe t Qu’ils trou-
vent donc fous leur main autant de dupes
qu’il en faut pour leur fubfiliance , c’efl ce
qui me paire!

” Mille ens fe ruinent au jeu , 8c vous
difent froi ement qu’ils ne fautoient fe paf-
fer de joliet. Quelle excufe ! Y a-t-il une
paflion , quelque violente ou honteufe qu’el-
le foit , qui ne pût tenir ce même lan age!
Seroit-on reçu à dire qu’on ne peut e paf-
fer de voler , d’aifafliner , de fe précipiter l
Un jeu effroyable , continuel, fans retenue ,
fans bornes , où l’on n’a en vûe que la ruine
totale de fon adverfaite , où l’on el’t tranf-
porté du defir du gain , défefpéré fur la per-
te, confumé par l’avarice, où l’on ex ofe
fur une carte ou à la fortune du dé , la ren-
ne propre,celle de fa femme 8c de fes enfans,
eii-ce une chofe qui foit permife , ou dont
l’on doive fe paifer? Ne faut-,il pas quelque-
fois fe faire une plus grande violence , lorf-
que pouffé par le jeu jufques à une déroute e
univerfelle, il faut même que l’on fe paire
d’habits 8c de nourriture , 8c de les fournir
à fa famille f

l Je ne permets à performe d’être fripon,
mais je permets à un fripon de jouer un
grandjeu: 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 afliiéiion qui dure, qui
cil celle qui vient de la perte des biens : le
terns qui adoucit toutes les autres , aigrit-
celle-ci. Nous fentons à tous momens , peut
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dant le cours de notre vie, ou le bien que
nous avons perdu nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert pas de
fou bien à marier fes filles , à payer fes det-
tes , ou à faire des contrats, pourvû que l’on
ne foit nifes enfans , ni fa femme.

” Ni les troubles,ZENOBIE , qui agitent
votre empire , ni la guerre que vousfoutenez
virilement contre une nation puilfante de-
puis la mort du roi votre époux, ne dimi-
nuent rien de votre magnificence : vous avez
préféré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe édifice ,
l’air y efi fain 8c tempéré , la fituation en efi
riante , un bois facré , l’ombrage du côté du
Couchant ; les dieux de Syrie qui habitent
quelquefois la terre , n’y auroient pû choilir,
une plus belle demeure : la campagne au-v
tout eli couverte d’hommes , qui taillent 8c
qui coupent, qui vont 8c qui viennent, qui
roulent ou qui charient le bois du Liban ,
l’airain 6c le orphyre :les grues &le maq
chines gémi eut dans l’ait, 8c font cfpérer à
ceux qui voyagent vers l’Arabie , de revoir ,
à leur retour en leurs f0 ers , ce palais ache,
vé, 8c dans cette fplend’eur. où vous defirez
de le porter . avant de l’habiter vous 8c les
primes vos enfans. N’y épargnez rien ,
grande reine remployez-y l’or 8c tout l’art
des plus excellens ouvriers : que les Phidias
8e les Zeuxis de votre fieele , dé loyent ton-t
scieur fcience fur vos platrfon et fur vos
lambris : tracez-y de vaiies de de délicieux

jardins, dont l’enchantement foit tel,qu’ils
ne pareilles: pas faits-dola main des. borna

o
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mes: épuifez vos tréfors 8c votre induflrie
fur cet ouvrage incomparable , 8c après que
vous y aurez mis , Zenobie , la derniere
main , quelqu’un de ces pâtres qui habitent
les fables voifins de Palmyre , devenu riche
par les éages de vos rivieres , achetera un
jouta eniers comptans cette royale mai-
fon , peut l’embellir , 8c la rendre plus digne

de lui 8c de fa fortune. -” Ce palais , ces meubles .ces jardins , ces
belles eaux vous enchantent, 8c vous font
récrier d’une premiere vûe fur une maifon li
délicieufe , 8c fur l’extrême bonheur du maî-
tre qui la polfede. Il n’efi plus , il n’en a pas
joiii fi agréablement , ni fi tranquillement
que vous : il n’y a jamais eu un jour ferein:

.nî une nuit tranquille : il s’eft n é de det-
tes pour la porter à ce degré de eauté ou
elle vous ravit : fes créanciers l’en ont chaf-
fé. Il a tourné la tête, 8c il l’a regardée de
loin une derniere fois , 8c il ei’t mort de fai-

filfement. e” L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans

certaines familles , ce qu’on appelleles ca-
prices du hafard ou les jeux de la fortune. Il
y a cent ans qu’on ne parloit point de ces fac
milles , qu’elles n’étaient point. Le ciel tout
d’un coup s’ouvre en leur faveur :les biens ,
les honneurs , les dignités fondent fur elles
à plufieurs reprifes , elles nagent dans la
profpérité.’ EUMOLPE , l’un de. ces hommes

qui n’ont point de grands-pares, a eu un
pere du moins qui! aéroit élevéîfiïhaut ,k que
sent ce qu’il a pu fouhalter pendant laceurs
faire longeron ç’a étéde’l’attclnduu «il

-.’--
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l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux perlon-
nages éminence d’efprit , profonde capaci-
té 5 étoit-ce les conjonéturcs Z La fortune en-
fin ne leur rit plus , elle fe joue ailleurs. 8:
traite leur poflérité comme leurs ancêtres.

’* La taule la plus immédiate de la ruine 8:
de la déroute des perfonnes des deurcondi-
rions , de la robe 8cde l’épée, cit que l’état
feu] , 8c non le bien , rcgle la dépenfe.

i Si vous n’avez rien oublié pour votre
fortune , uel travail ! Si vous avez oublié la
moindre c de , quel repentir!

’ GITON a le teint frais: le vifage lein a:
les joues pendantes , l’œil fixe 8c al ûré , les
épaules lat es , l’eltomac haut . ladémarche
ferme 8c d libérée : il parle avec confiance ,
il fait répetet celui qui l’entretient, 8c il ne
goûte que médi0crcment tout ce qu’il lui
dit z il déploie un ample mouchoit . 8c le
mouche avec grand bruit z il crache fort loin .
8c il éternue fort haut : il dort le jour , il dort
la nuit , 8c profondément , il ronfle en com-I
pagnie. Il occupe à table 6c à la promenade
plus de place qu’un autre , il tient le milieu
en le promenant avec les égaux, il s’arrête
8c l’on s’arrête , il continue de marcher , 8e
l’on marche , tous fe reglent fut lui : il inter--
rompt . il redrefl’e ceux qui ont la parole : on -
ne l’interrompt pas , on l’écoute aulfi long-
tems qu’il veut parler , on cil de fon avis , on
croît les nouvelles u’il débite. S’il s’affied .

vous le voyez s’en oncer dans un fauteuil.
croifer les jambes l’une fur l’autre . froncer
le foutcil . abbaill’er fou chapeau fur fer aux
pour ne Voir performe . ou le relever e du.



                                                                     

ne Les Cnxacrnass
8C découvrir [on front par fierté ou par and?
ce. Il en: enjoué, grand rieur , impatient,
préfomptueux, colcre , libertin , politique,
myftérieux furies affaires du tems : il fe croit
des talens 8c de l’efprit : il eliriche.

PHEDON a les yeux creux , le teint échauf-
fé,le corps fec 8c le vifage maigre: il dort
peu 8c d’un fommcil fort léger : il cit abfirait.
rêveur , 8c il a, avec de l efprit , l’air d’un
Rupide : il oublie de dire ce ” fait , ou de
parler d’évenemens qui lui ont connus; 8c
s’il le fait quelquefois , il s’en tire mal. il
croit pefer à ceux à qui il parle , il conte
brievement , mais froidement , il ne fe fait
pas écouter , il ne fait point rire : il a plau-
dit, il foûrit à ce que les autres lui di ent , il
cit de leur avis , il court , il vole pour leur
rendre de petits fetvices : il cil complaifant ,
flatteur , emprell’é: il cit myfiérieux fur l’es
afiàires , quelquefois menteur , il ef’t fuperfiî-
tieux , ferupuleux , timide : il marche dou-
cement 8c légerement , il femble craindre de
fouler la terre : il marche les yeux baillés , 8c
il n’ofe les lever fur ceux qui palTent. Il n’ell
jamais du nombre de ceux qui forment un
cercle pour difcourir , il fe met derrierecelui
qui parle, recueille furtivement ce qui fe dit.
a: il fe retire fi on le regarde. Il n’occupe
point de lieu . il ne tient point de place , il va
les épaules ferrées , le chapeau abailTé fur fes
yeux pour n’être point vu , il (emplie 8c fe
renferme dans (on manteau : il n’ a point
de rues ni de galleries li embarra ées 8c fi
remplies de monde , où il ne trouve moyen
de palier 1ans effort a ,8: de fe couler fans en;

apperçu.

I

l

l



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. a"
lpperçû. Si on le prie de s’afleoir . il le me: à
peine fur le bord d’un fiége : il parle bas dans
la converfation , 8c il articule mal: libre
néanmoins furies affaires publiques , cha-
grin contre le fiecle, médiocrement préve-
nu des minifires 8c du miniliere. Il n’ouvre
la bouche que our répondre: il toulTe , il le

à!

.u .
mouche fous on chapeau ,11 crache prefque

.. . . ,. .à. fur for . 8c il attend qui! fort feu] pour éter-

.;; nuer , ou fi cela lui arrive c’el’tà l’infû de la
gay: compagnie ,. Il n’en. coute à performe m fa-
n" lut m compliment : il cil: pauvre.

r: -il
æ

il
Il

n

a -- -- .-. a rs.ï5 &î’râ-tl-Z 7;,

Tome I. ’ ’ 1
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k CHAPITRE VIL
De la Ville.

’ O Il le donne à Paris , fans fe parler,
comme un rendez-vous public , mais

fort exact , tous les foirs , au Cours 8c aux
Tuilleries , pour Te regarder au vifage , 8c le
défapprouver les uns les autres.

L’on ne eut fe palier de ce même monde
que l’on n aime point , de dont l’on le mo- -

ue.
q L’on s’attend au pall’age réciproquement

dans une promenade publique, l’on y palle
en revûe l’un devant l’autre , cruelles , che-
vaux , livrées, armoiries , rien n’échappe aux

yeux , tout cit curieufement ou maligne-
ment obfcrvé; 8c felon le plus ou le moins
de l’équipage , ou on refpeéte les perfonnes .
ou on les dédaigne.

” Tout le monde connoît cette (a) longue
levée, qui borne 8c qui reflex-te 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-
leurs de la canicule , on les voit de fort près
le jette: dans l’eau, on les en voit lbrtir,
c’efi un amufement : quand cette faifon
n’efl pas venue , les femmes de la ville ne
s’y promenent pas encore i 8c quand elle cit
palliée , elles ne s’y-promeneur plus.

(a) Ire-Faubourg , ou la Porte saint Bernard.

t I . q.
n.
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” Dans ces lieux d’un concours général ,

"où les femmes fe raffemblent pour montrer
une belle érode , 8: pour recueillir le frul- de
leur toilette, on ne fe promene pas avec
une compagne par la nécclfite’ de la conver-
fation , on le joint enfemble pour fe ralfurer
fur le théatre , s’apprivoifer avec le public .
8c le raffermir contre la critique. C’ell-là
précifément qu’on le parle lans le rien dire.
ou plutôt qu’on parle pour les palIans , pour
ceux même enilaveur de qui l’on hauile la
voix , l’on gel’ticule 8c l’on badine , l’on pan-i
che négligemment la tête, l’on palle 8c l’on

repaire.
” La ville cil partagée en diverfes forie-

tés, qui font comme autant de petites ré-
publiques , qui ont leurs lois , leurs ufages ,
leur jargon 8c leurs mots pour rire. Tant
que cet alfcmblage cil; dans fa force , 8c que
[entêtement fublillc , l’on ne trouve rien
de bien dit , ou de bien fait, que ce quiparc
des liens ,8e l’on el’t incapable de goûter.
ce qui vient d’ailleurs :cela va jufqïxes au
mépris pour les gens qui ne font pas initiés
dans leurs mylieres. L’homme du mond
d’un meilleur efprit , ue le hafard a portË’.
au milieu d’eux , leur cil: étranger. Il le trou-
ve la comme dans un pays lointain, dont.
il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni
les mœurs , ni la coutume : il voit un peu-
ple qui caufe , bourdonne , parle à l’oreille ,,
éclate de rire . 8c qui retombé enfuite dans
un morne filence : il y perd fou maintien ,’
ne trouve pas où placer un leul mot , 8: n’a
pas même dc’quoi écouter. Il ne manque jar,

11
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mais la un mauvais plaifant qui domine , 88
qui eli comme le héros de la fociété t celui-
ci s’elt chargé de la joie des autres ,. 8c fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si
quelquefois une femme furvieut qui n’efl: i
point de leurs plaîlirs , la bande joyeufe ne-
peut comprendre qu’elle ne fâche point rire g
des choies qu’elle n’entend point, 8c pareille
irrlEnfible à des fadaifcs qu’ilsn’entendent
eux-mêmes que parce qu’ils les ont faites s
ils ne lui pardonnent ni fort ton de voix.
ni (on fil-once , ni fa taille , ni fort vifage ,
ni fan habillement , ni ion entrée , ni la ma-
niere dont elle eli fortie. Deux années ce- 4
pendant ne palI’ent point fur une même
cotterie. Il y a toûjours des la premiere an-
née des femences de divifion , pour rompre.
dans celle qui doit fuivre. L’intérêt de la
beauté, les incidens du ’eu , l’extravagance
des repas, qui , mode es au commence--
ment , dégénercnt bientôt en pyramides de
viandes 8c en banqueg fomptueux , déran-
gent la république, lui portent enfin le
coup mortel. Il n’eli: en fort peu de tems
non. lus parlé de cette nation, que des
moue res de l’année palIée.

* Il a dans la ville (b) la grande a: la pe-
tite r0 e ;- 8e la premiere fe venge fur l’au-
tre des dédains de la cour , 8c des petites.
humiliations qu’elle y clIuie : de l’avoir
quelles font leurs limites , où la grande fi--
nit , 8c où la petite commence , ce n’eli’pas

th) Les Ofliciersdes confeillers, les avocats Q

hpmcuteurs: - - - , . .

rye-4l.
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une chofe facile. Il fe trouve même un corps
confidérable qui refufe d’être du fecond ot--
dre , 8c à qui l’on rentoile le premier. Il ne
fc tend pas néanmoins , il cherche au con-
traire parla gravité 8c parla dépenfe , à s’é-

galcr à la magifiratute , ou ne lui cede qu’a-
vec peine. On l’entend dire que la noblelfe
de fon emploi, l’indépendance de fa profef-
fion , le talent de la parole 1 8c le mérite per-
formel, balancent au moins les facs de mil--
le francs que le fils du pattifan ou du ban«
quiet a En payer pour fort office.

” Vous moquez-vous de rêver en caroffe’,
ou peut-être de vous y repofer Z Vite , prenez
votrelivre ou vos papiers , liiez, ne falun
qu’à peine ces gens qui palfent dans leur é-
quipage : ils vous en croiront plus occu é ,-
ils diront: Cet homme cit laborieux ,in ati-
gable , il lit , il travaille jufques dans les
rues ou fur la route. Apprenez du moindre
avocat , qu’il faut paroitte accablé d’alfarires
froncer le foutcil , 8c rêver à rien très-pto-
fondément, favoir à propos perdre le boire
6c le manger, ne faire qu’ap aroir dans fa
maifon , s’évanouit 8c fe pet e comme un
fantôme dans le fombre de fon cabinet, fe
cacher au public, éviter le théme, le laif-
fer à ceux qui ne courent aucun rifque à
s’y montrer , qui en ont à peine le loifir , aux
Gomous , aux Dunant-2L5.

” Il y a un certain nombre de faunes ma-
giflrats , que les grands biens 8c les plaifirs
ont affocic’s à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits-maître: : ils les
imitent . ils fe tiennent fort aundefl’usdc la.
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gravité de la robe , 8c fe croient difpenfés
par leur âge 8c par leur fortune , d’être fa-w
ges 8c modérés. Ils prennent de la cour ce
qu’elle a de pire , ils s’approprient la vanité ,
la mollelIe , l’inrempétance , le libertinage .
comme fi tous ces vices leur étoient dûs; 8c
ulcérant ainli un camelote éloigné de celui

u’ils ont à foûtenir, ils deviennent enfin
elon leurs fouhaits , des copies fideles de

tres-méchans originaux.
. * Un homme de robe à la ville , 8c le mê-
me à la cour , ce font deux hommes.Revenu
Ère: foi il reprend fes mœurs, fa taille 8c

n vifage qu’il y avoit laiffés : il n’ell; plus

ni fi embatrall’é , ni fi honnête. 4
’* Les CRISPINS fe cottifent , 8c raffem-

bient dans leur famille jufques à fix chevaux
pour allonger un équipage, qui , avec un
tlfain de gens de livrées où ils ont fourni
chacun leur part , les fait triompherau cours
ou à Vincennes , 8c aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec JASON qui fe ruine .
8c avec Tunnson qui veut fe marier , 8c qui
a configné (c).
t l J’entends dire des Saumons , même
nom, mêmes armes , la branche aînée , la
branche cadette, les cadets de la feeonde
branche: ceux-là; portent les armes plei- ’
nes , ceux-ci brifent d’un lambel, 8c les au-
tres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
Bouxnous fur une même couleur , un mê-
me métal; ilsportent comme eux deux 8:

(r) Dépol’é [on argent au tréfor public pour une,

grande charge. . - 1

ape-



                                                                     

ne lA Banane. in
une : ce ne font pas des fleurs de lis , mais
ils s’en confolent , peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pictes aulli honorables,
8c ils lesbnt communes avec de grands fei-
gneurs qui en font contens. On les voit fur
les litres 8c fur les vitrages , fur la porte de
leur château, fur le pilier de leur haute
’uftice , où ils viennent de faire pendre un
omme qui méritoit le bannilfement : elles

s’offrent aux yeux de toutes parts , elles font
fur les meubles 8c fur les ferrures . elles font
femées fur les cataires : leurs livrées ne dés-
honorent point leurs armoiriesJe dirois vcp
lontiers aux Sannions : Votre folie cit pré-
matinée; attendez du moins que le liécle
s’acheve fut votre race : ceux qui ont vû vo-
tre grand - pere , qui lui ont parlé , font
vieux , 8c ne fautoient plus vivre long-tems.
Qui pourra dire comme eux : Là il étaloit.
rôt vendoit très-cher Z

Les Sannions 8c les Ctifpins veulent en-
core davantage que l’on dife d’eux qu’ils
font une grande dépenfe , qu’ils n’aiment à
la faire : ils font un récit long 8c ennuyeux
d’unefête ou d’un repas qu’ils ont donné ,
ils difcnu l’argent qu’ils ont perdu au jeu,
:8: ils plaignent fort haut .celui qu’ils, n’ont
point fougé à perdre. Ils parlent jar on 8e
myflere fur de certaines femmes , r r ont
réciproquement ce»: chef" plaifame: à je
conter, 11! ont fait depuu peu de: décou-
verte: , ils fe palfent les uns aux autres u’ils
font gens à belles aventures. L’fun H ’eux
:qui’s’eli couché tard à la campagne, 8c ui
voudroit dormir . f: love matin ,lcbaullk; es

’v 4
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guêtres , endoffe un habit de toile , pane urî
cordon où pendle fourniment, renoüe fes
cheveux , prend un mm , le voilà chafleur .
s’il tiroit bien. Il revient de nuit, manillé
8c recru , fans avoir tué : il retourne à la
chaire le lendemain , 8c 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-vous de chaire , il s’y trouve, il rit
au lainer courre, il entre dans le fort , f:
mêle avec les piqueurs , il a un cor. Il ne dit

’pas comme Murmure : Ai-je du plailîr?
.Il croit en avoir . il oublie lois 8c procédure.
c’efl un Hippolyte. MENANDRE qui le vil:
hier fur un procès qui efl en fes mains, ne
reconnaîtroit pas aujourd’hui fon rappor-
teur. Le voyez-vous le lendemain à fa c
bre, où l’on va juger une caufe grave a: ca-

itale , il fe fait entourer de fes confreres,
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute . comme il s’efi étouffé de
crier après les chiens ui étoient en défaut,
ou après ceux des cha eurs qui prenoient le
change, qu’il avû donner les fix chiens z
l’heure prelfe , il acheve de leur parler des
abois a: de la curée; 8c il court s’alfeoir
avec les autres our jugerr

” Quel elt l’ uement de certains parti-
. caliers , qui , riËhes du négoce de leurs e-
res, dont ils viennent de recueillir la lâc-

- celfionï, le moulent fur les princes pour leur
[garderobe 8c pour leur équipage , excitent
par une dépenfe ’exceflive-, 6c pas: un fafl’e
ridicule, les traits 6t- la raillerie devcoule

l lnq

l

l

l

y
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trne ville qu’ils croient ébloüir , 8c le ruiner
ainfi à le faire m0 uer de foi!

Quelques-uns n ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier où ils habitent , c’eli le feul
théatre de leur vanité. L’on ne fait oint
dans Pille; qu’AnDRÉ brille au marais , a:
qu’ il y diflipe fou patrimoine: du moins s’il
étoit connu dans toute la ville 8c dans fes
faubourgs , il feroit difficile qu’entre un fi
grand nombrede citoyens qui ne faveur pas
tous juger fainement de toutes choies , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui : Il
e]? magnifique, 8c qui lui tiendroit compte des
régals qu’il fait à XANTE 8c à ARISTON , 8c
des fêtes qu’il donne à ELAMIRE : mais il fe
ruine obfcurément. Ce n’efl qu’en faveur de
deux ou trois perfonnes qui ne l’efiiment
point, qu’il court à l’indigence , 8c qu’au-
jourd’hui en carolre , il n’aura pas dans En:

mois le moyen d’aller à pied. .
* NARCISSE le leve le matin pour fe cou-

cher le foir 5 il ales heures de toilette com-
me une femme; il va tous les jours fort ré-
gulierement à la belle melÏe , aux Feuillans

, ou aux Minimes : il cit homme d’un bon.
commerce, 8c l’on compte furlui au quartier
de " pour un tiers ou pour un cinquieme ,
à l’ombre ou au reverfis : là il tient le fau-
teuil quarre heures de fuite chez Amen: .
où il rifque chaque fait cinq pifioles d’or. Il
lit exaétement la gazette de Hollande 8; le

l Mercure galant : 1l a lû’ Bergerac (a) , des

(a) Cyrano.

Tom: I. Z
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Marets (e) , l’El’clache, les hil’toriettes de
Barbin , a: quelques recueils de poëlies. Il fe
promene avec des femmesà la plaine ou au
cours , 8c il efi d’une ponctualité religieule
fur les vifites. Il fera demain ce qu’il fait
aujourd’hui, 8c ce qu’il fit hier; a: il meurt

ainfi après avoir vécu. i” Voilà un homme , dites-vous , que j’ai
vû quelque art, de lavoir où , il efi difficile,
mais l’on vi age m’eli familier. Il l’efi à bien
d’autres ç 8c je vais , s’il le peut, aider votre
mémoire. Eli-ce au boulevard fur un lira-
pontin , ou aux tuilleries dans la grande al-
lée , ou dans le balcon à la comédie Z Eli-ce
au fermon , au bal , àRambouillet I Où pour-
riez-vous ne l’avoir point vûl Où n’efi-il
point! S’il y a dans la place une lameufe
exécution . ou un feu de joie , il paroit à une
fenêtre de l’hôtel-de-ville :fi l’on attend une j
magnifique entrée , il a fa place fur un échaf- ’
faut: s’il fe fait un carouzel , le voilà entré, a
8c placé fur l’amphithéatre : li le roi reçoit
des ambaliadeurs, il voit leur marche,il allii-
te à leur audience , il cil: en haie quand ils
reviennent de leur audience. Sa préfence efl
aulii elfentielle aux fermens des Ligues Suif-
fes, que celle du chancelier 8c des Ligues
mêmes. C’efl: fon vifage que l’on voit aux al-
manachs repréfenter le peuple ou l’alliflan-
ce. il a une chaire publique, une Saint-Hu-
bert , e voilàà cheval : on parle d’un camp 8c
d’une revûe, il efl à Quilles, il cita Acheres,
il aime les troupes , la milice , la guerre , il la

4.--

If-mx

(e) Saint Sorlin. * 2
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voit de près , 8c jufques au fort de Betnardi.
CHANLEY fait les marches, JACQUES les vi-
vres , DU Mrrz. l’artillerie : celui-ci voit , il
a vieilli lbus le harnois en voyant , il eli fPCCF
tatcur de profeflion : il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fait rien de ce
qu’il doit lavoir , mais il avû , dit-il , tout ce
qu’on peut voir : il n’aura point regret de
mourir.Quelle perte alors pour toute la ville!
Qui dira après lui : Le cours eli fermé. on ne
s’y promene point , le bourbier de Vincen-
nes eli dell’eché 8c relevé, on n’y verfera

plusiQui annoncera un concert. un beau fa-
lut. un preltige de la foireiQui vous avertira
que Beaumavielle mourut hier, que Rochoîs
cit enrhumée , 8c ne chantera de huit jours 1’
Qui connoîtra comme lui un bourgeois à fes
armes 8c à fes livrées t Qui dira , SCAPIN
porte des fleurs de lis , 8c qui en fera plus
édifié i Qui prononcera avec plus de vanité
a: d’empnafe le nom d’une fimple bourgeoi-
fe? Qui fera mieux fourni de vaudevilles E
Qui prêtera aux femmes les annales galan-
tes , 8c le journal amoureux! Qui laura
comme lui chanter à table tout un dialogue
de l’Ope’ra, 8e les fureurs de Roland dans
une ruelle t Enfin) puifqu’il y a à la ville
comme ailleurs de fort lottes gens . des gens
fades , oififs , défoccupés , qui pourra aulli
parfaitement leur convenir l

. ” THERAMENE étoit riche . 8c avoit du
mérite : il a hérité, il eli donc très-riche , a;
d’un très-grand mérite. Voilà toutes les
femmes en campaâle pour l’avoir pour ga-
lant. 6c toutesles les pour épatoient. Il va

ilW
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de maifons en maifons faire efpérer aux me-
res qu’il époufera: cit-il afiis, elles le reti-

l

tent pour laill’er à leur filles toute la liberté l
d’être aimables . ç: à ’I’heramene de faire le: g

déclarations. Il tient iCi contre le mortier. ’
là il elface le cavalier ou le gentilîhomme :
un jeune homme fleuri , vif, enjoué , fpiri-
tuel, n’efi’pas fouhaité plus ardemmentni q
mieux reçu : on le l’arrache des mains , on
a à peine le loilir de foûrire à qui fe trouve
avec luidans une même .vilite. Combien de
galant van-il mettre en déroute? Quels

ons partis ne feraztril pas manquer îPour-
ra-t-il (uffire à tant d’héritieres qui le re-
cherchent? Ce n’el’t pas feulement la ter-
reur des maris , c’cfl l’épouventail de tous
ceux qui ont envie de l’être , 8e qui atten-
dent d’un mariage à remplir le .vuide de leur
configuàtion. On devroit profcrîre de tel5
perlonnagesfi heureux , fi pécunieux , d’une
ville bien policée, ou condamner le ferre,
fous peine de folie ou d’indignilté, à ne les
traiter pas mieux que s’ils n’avoœnt que du

mérite. I’l Paris . peur l’ordinaire le linge de la
cour , ne fait pas toûjoursJa contrefaire : il
ne l’imite en aucune maniere dans ces de,-
hors agréables 8c carelfans que quelques
courtilans , 781 fur-tout les femmes, y ont
naturellement pour un homme de mérite ,
8c qui n’a même ne du mérite: elles ne
s’informent ni de s contrats , ni de fes au;
cétres 5 elles le trouvent à la cour, cela leur
fixai: , elles le foulftent a elles l’aliment:
elles nèdemaândent pas s’il eli venu en chai:

Û

a -guxfi
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Te Ou à pied, s’il a une charge , une terre, ou
un équipage i comme elles regorgent de
train,de lpendeur 8c de dignités, elles le
délalÏent volontiers avec la philofophie ou
la vertu. Une femme de ville entendeelle le
brouillement d’un carolfe qui s’arrête à la
porte , elle petille de oût 8c de complaifan-
ce pour quiconque e dedans fans le con-
noître : mais li elle a vû de fa fenêtre un bel
attelage , beaucoup de livrées , 8c que plu-
lieurs rangs de clous parfaitement dorés
l’aient éblouie , quelle impatience n’a-t-elle
pas de voir déja dans fa chambre le cavalier
Ou le magiftrat ! Quelle charmante réception
ne lui fera-belle point l ôtera-r-elle les
yeux de delI’us lui! Il ne perd rien auprès
d’elle , on lui tient lieu des doubles foûpen-
tes, 6c des relions qui le font rouler plus
mollement i elle l’en eliime davantage , elle

l’en aime mieux. e. Cette fatuité de quelques femmes de la
ville , qui caufe en elles une mauvaife imita-
tion de celles de la cour, eii: quelque cliofe
de pire que la grolliereté des femmes du peu-
ple , sa que la ruliicité des villageoilès: elle
a fur toutes deux l’affeéiatîon de plus.

” La fubtile’invention de faire de magnifi-
ques préfensde noces qui ne coûtent rien,8c
qui doivent être rendus en efpecel .

L’utileôe la louable pratique, de. perdre
en frais de nôces le tiers de la dot qu’une
femme apporte! de commencer par s’a pau-
vrir ar l’amas 8c l’entalTement des cho es fu-
per .ues , 8e de prendre déja fur fou fonds de
quai payer Gaultier , les meubles 8c la toi-

lette. - Z iij
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” Le bel 8e le judicieux ufage , que celui,

qui , référant une forte d’eflronterie aux
bien éances 8c à la pudeur , expofe une fem-
me d’une feule nuit fur un lit comme fur un
théatre , pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfcniiage , 8c la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8c de l’au-

tre fexe , qui , connus ou inconnus , accou-
rent de toute une ville à ce fpeâacle pen-
dant qu’il dure ! Que manque-rail. à une
telle coutume pour être entiercment bifarre

incompre’henfihle , que d’être lûe dans
quelque relation de la Mingrélie?

* Péniblc coutume l allervilfcment in-
commode l Se chercher iiicelfainment les
unes les autres avec l’impatience de ne fe
point rencontrer , ne fe rencontrer que pour
a: dire des riens , ue pour s’apprendre ré-
ciproquement des c ofes dont on cil: égale-
ment inl’truite, 8c dont il importe peu que
l’on foit inflruite ; n’entrer dans une cham-
bre précifément que pour en fouir , ne fortir
de chez foi l’après-dînée que pour y rentrer
le foir , fort fatisfaitc d’avoir vû en cinq pe-
tites heures . trois Suifles , une femme que
l’on connoît à peine , 8c une autre ue l’on
n’aime gueres. Qui confidéreroir ien le
prix du teins , 8c combien fa perte eli irré-
parable , pleureroit amerement fur de li
grandes miferes.

* On s’éleve à la ville dans une indifféren-
ce groliiere des chofes rurales 6c champêtres:
on diliin ue à peine la plante qui porte le
chanvre gava celle qui produit le lin , 8c le
bled froment d’avec les feigles . 8c l’un ou

l

l

l

l
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l’autre d’avec,(i) le meteil : on fc contente
de le nourrir 6c de s’habiller. Ne parlez pas
à un grand nombre de bourgeois , ni de
guerets , ni de baliveaux , ni de provins , ni
de regains ,. fi vous voulez être entendu,
ces termes pour eux ne font pas François.
Parlez aux uns d’aunage , de tarif ou de fou
pour livre , 8c aux autres de voie d’a pel . de
requête civile , d’appointement , ’e’voca-
tion. Ils connoillcnt le monde, 8c encore
par ce qu’il a de moins beauôc de moins (pf-
cieux : ils ignorent la nature , (es commen-
cemens , fes progrès . les dons 8c fes largef-
Tes. Leuti norance louvent el’t volontaire ,
&fondée ut l’ellime qu’ils ont pour leur
profcflion 8c Pour leurs ralens. Il n’y a fi vil
praticien , qui au fond de fon étude fombre
8c enfuméc,8cl’ef rit occupé d’une plus noi-

re chicane . ne f: préfere au laboureur qui
ioüit du ciel, qui cultive la terre, ui feme
a propos , 8c qui fait de riches moi ons : 6c
s’il entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des patriarches , de leur vie
champêtre 8c delcur œconomie , il s’étonne
qu’on ait pû vivre en de tels tems, où il n’y
avoit encore ni voffices ni commiffions, ni
préfidens , ni procureurs : il ne comprend
pas qu’on ait jamais pû le palier du grelïe ,
du parquet 8e de la buvette.

” Les empereurs n’ont jamais triomphé à
Rome fi mollement , fi commodément , ni

(1) Le marital! un mélange de feigle 8: de fro-
ment. Ç: mot vient de mutule, qui a été employé
en Latin dans le même feus.

Z iiij
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fi fûrement même , contretle vent , la pluie;
la poudre 8c le foleil , que le bourgeois fait
à Paris [e faire mener par toute la ville.
Quelle dil’tance de cet ulage à la mule de
leurs ancêtres l Ils ne lavoient point encore
r: priver du nécefiaire pour avoir le fuper-
fin , ni préférer le falle aux chofes utiles :on
ne les voyoit point s’éclairer avec des bou-
gies, 8c le chantier à un petit feu: la cire
étoit pour l’autel 8c pour le Louvre. Ils ne
fortoient point d’un mauvais dîner pour
monter dans leur caro’lÏe : ils le perfua-
doient que l’homme avoit des iambes pour
marcher , 8c ils marchoient. Ils le confer-
voient propres quand il faifoit Tee; 8c dans
un tems humide ils gâtoient leur chaufrure ,
aulfiïaeu embarraliës de franchir les rues 8c
les carrefours , que le chafleur de traverfer
en gucret , ou le foldat de le mouiller dans
une t1anchée.0n n’avoir pas encore imaginé.
d’attcler deux hommes à une litiere; il y
avoit même plufieurs magillrats qui alloient
à piedà la chambre ou aux enquêtes , d’aulîi
bonne glace qu’Augtfie autrefois alloit de
ien pied au capitole. L’ét’ain dans ce tcms
brilloit fur les tables êtfur les bullas , com-
me le fer 8c le cuivre dans les foyers : l’ar-
gent 8c l’or étoient dans les colites. Les fem-
mes le faifoient icrvir par des femmes : on
mettoit celles-ci fulqu’à la cuifine. Les beaux
noms de gouverneursôcdc gouvernantes n’é-
roient pas inconnus à nos peres , ils lavoient
à qui l’on confioit les enfans des rois 8c des
plus grands princes : mais ils partageoient
le lervice de leurs domefiiques avec leurs

l

l
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enfans , contenir de veiller eux-mômes im-
médiatement à leur éducation. Ils comp-
toient en toutes choies avec eux-mêmes :
leur dépenfe étoit proportionnée à leur re-
cette : leurs livrées, leurs équipages , leurs
meubles, leur table, leurs mailons de la
ville 8c de la campagne , tout étoit mefuré
fut leurs rentes 8c fur leur condition. Il y
aVoit entre eux des difiinéïions extérieures,
qui empêchoient qu’on ne prît la femme du
praticien pour celle du magilirat , a: le ro-
turier ou le fimple valet pour le gentil-hom-
me. Moins appliqués à diifiper ou à grollir
leur patrimoine qu’à le maintenir , ils le laif-
fioient entier à leurs héritiers; 8c palfoient
ainfi d’une vie modérée à une mort tran-

uille. Ils ne difoient point : Lefiecle a]? dur,
a mifere ejl grande , l’argent efl rare : ils en

avoient moins que nous , 8c en avoient allez,
plus riches par leur œconomie 8e par leur
modcfiic , que de leurs revenus a: de leurs
domaines. Enfin , l’on étoit alors pénétré

de cette maxime, que ce qui efi: dans les
grands fplendeur , fomptuofité , magnifi-
cente , en diHipation , folie , ineptie dans le
particulier.
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CHAPITRE VIII.
DeIaCour.

L E reproche en un fens le plus honorable
que l’on puilfe faire à un homme , c’efl

de lui dire qu’il ne fait pas la cour. Il n’y a
forte de vertu qu’on ne rall’emble en lui par
ce feu] mot.

’ Un homme qui fait la cour . en: maître
de fon gelle , de les yeux a: de fon vifage :
il cil profond, impénétrable : il diflimule
les mauvais offices , foûrit à fes ennemis .
contraint fon humeur , déguife fes pallions ,
dément fon cœur , parle , agit contre les
fentimcns. Tout ce grand raffinement n’efl
qu’un vice , que l’on appelle faulfeté . quel-

nefois aufli inutile au courtifan our fa
ortune , que la franchife, la. fincérrté 8c la

vertu.
* Qui peut nommer de certaines couleurs

changeantes, 8e 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,
c’eft y renoncer : le courtifan qui l’a vûe le
matin ,la voit le foir , pour la reconno’rrre
le lendemain , ou afin que lui-même y foi:
connu.* L’on cil petit à la cour; 8e quelque va-
nité que l’on ait, on s’ trouve tel: mais le
mal cil commun . 8c les grands mêmes y
font petits.
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” La province cil l’endroit d’où la cour ,

comme dans fon point de vûe , paroit une
choie admirable :li l’on s’en approche , fer
agrémens diminuent, comme ceux d’une
perfpeétive que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à une
vie qui fe palle dans une anti-chambre .
dans des cours , ou fur l’efcalier.

” La cour ne rend pas content , elle em-
pêche qu’on ne le fait 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 , où il voit régner également le vice 8c la
polireffe, 8c où tout lui cil utile, le bon 8:
le mauvais. .” La cour ef’t comme un édifice bâti de
marbre, je veux ,dire qu’elle el’t compofée
d’hommes fort durs , mais fort polis.

* L’on va uelquefois à la cour pour en
revenir , &fe aire par-là refpeâer du noble
de fa province, ou de fon diocéfain.

” Le brodeur 8c le confifeur feroient fu-
perfius , 8c ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi l’on étoit modefie 8c fobre: les cours
feroient défertes, 8c les rois prefqne feuls ,
f1 l’on étoit guéri de la vanité 8c de l’intérêt.

Les hommes veulent être efilaves quelque
part , 8e puifer là de quoi dominer ailleurs.
Il femble qu’on livre en gros aux premiers
de la cour , l’air de hauteur , de fierté 8e de
commandement, afin qu’ils le dil’tribuent
en détail dans les provinces : ils font préci-
fément comme on leur fait , vrais linges de
la royauté.
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* Il n’y a rien qui enlaidifie certains cour-

tifans comme la préfence du prince , à peine
les puis-je reconnoître à leurs vifages , leurs
traits font altérés , 8c leur contenance cil
avilie. Les gens fiers 8e fupcrbes font les
plus défaits, car ils perdent lus du leur :
celui qui efl honnête 8c mode e s’y foûtient
mieux , il n’a rien à réformer.

” L’air de cour cil contagieux, il le rend à
1’ V "2 comme l’accent Normandà ouen,
ou à Falaile : on l’entrevoit en des fouriers ,
en de petits contrôleurs , 8c 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 élevé 8c d’un mérite

folide , ne fait pas allez de cas de cette efpece
de talent , pour faire fou capital de l’étudier
8c fe le rendre propre : il l’acquiert fans ré-
flexion , 8c il ne peule point à s’en défaire.

” N” arrive avec grand bruit, ilécarte le
monde , le fait faire place , il gratte , il heur-
te prefque , il fc nomme : on relpire; 8c il
n’entre qu’avec la foule.

*’ Il y a dans les cours des apparitions de
gens aventuriers 8c hardis , d’un caraétere
libre 8c familier , qui le produifent eux-mê-
mes , protelient qu’ils ont dans leur art tou-
te l’habileté qui manque aux autres , 8c qui
font crus fur leur parole. Ils profitent cepen-
dant de l’erreur publique , ou de l’amour
qu’ont les hommes pour la nouveauté: ils
percent la foule , 8c parviennent jufqu’à
l’oreille du prince , à qui le’courtifan les voit

j" Val-ailles.
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parler , pendant qu’il le trouve heureux d’en
être vû. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en font fouflerts fans confé-
quence , 8c congédiés de même : alors ils
difparoilfent tout-à-la-fois riches a; dé-
crédités; 8c le monde qu’ils viennent de
tromper , el’t encore prêt ’être trompé par

d’autres. .” Vous voyez des gens qui entrent fans
filluer que légerement , qui marchent des
épaules, 8e qui le rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent fans vous re-
garder , ils parlent d’un ton élevé , 8c qui
mar ue qu’ils fe feulent au-deli’us de ceux
qui e trouvent préfens. Ils s’arrêtent . 8c on
les entoure : ils ont la parole , préfident au
cercle , 8c perfil’tent dans cette hauteur ridi-
cule 8c contrefaite , iuf u’à ce qu’il furvienne
un grand , qui , la fai ant tomber tout d’un
coup par fa réfence , les réduife à leur na.-
turel, qui elï moins mauvais. i

* Les cours ne fautoient fe palier d’une
certaine cfpece de courtifans , hommes fiat-
teurs , complaifans , infinuans , dévoués aux
femmes , dont ils mena ent les plailirs ,
étudient les foibles , 8c actent toutes les
panions : ils leur faufilent à l’oreille des

rollieretés, leur parlent de leurs maris 8e
e leurs amans dans les termes convena-

bles , devinent leurs chagrins, leurs mala-
dies , a: fixent leurs couches: ils font les
modes, raffinent fur le luxe 8c fur la dé-
penfe , 8c apprennent à ce fexe de prompts
me ens de confumer de grandes femmes
en abits , en meubles 8c en équipages : ils
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ont eux-mêmes des habits où brille l’inven-
tion 8c la richelIe , 8c ils n’habitent d’anciens

alais qu’après les avoir renouvellés a: em-
bellis. Ils mangent délicatement 8c avec ré-
flexion , il n’y a forte de volupté qu’ils n’ef-
fayent , a: dont ils ne puifl’ent rendre comp-
te. Ils doivent à eux- mêmes leur fortune , 8c
ils la foûtiennent avec la même adreffe qu’ils
l’ont élevée :dédaigneux 8c fiers, ils n’a-
bordent plus leurs pareils , ils ne les faluent
plus : ils parlent où tous les autres fe tai-
fent , entrent, pénetrent en des endroits 8c
à des heures où les grands n’ofent fe faire
voir : ceux-ci, avec de longs fervices , bien
des plaies fur le corps , de beaux emplois ou
de grandes dignités . ne montrent as un
vifage li affûté, ni une contenance l libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands prin-
ces, font de tous leurs plailirs 8c de toutes
leurs fêtes , ne fartent pas du Louvre ou du
château , où ils marchent 8c agiffent comme
chez eux 8c dans leur domel’tique , femblent
Te multiplier en mille endroits, 8e font toû-
jours les premiers vilages qui frappent les
nouveaux venus à une cour: ils embralfent ,
ils font embralI’és : ils rient, il’éclatent, ils
font plaifans , ils font des contes : perlon-
nes commodes , agréables , riches , qui prêt
tent , 8c qui font ans conféquence.
’ i Ne croiroit-on as de C1 M on 8c de
CLITANDRE, qu’ils ont feuls chargés des
détails de tout l’état, 8c que feuls aulfi ils
en doivent répondre : l’un a du moins les
affaires de la terre , 8c l’autre les maritimes.
Qui pourroit les repréfenter , exprimeroit
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’Yemprefliement, llinquiétude, la curiofité.

l’activité , [fautoit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vû allis ,jamais fixes 8c

- arrêtés : qui même les a vû marcher l On
les voit courir , parler en courant, 8c vous
interroger fans attendre de réponfe. Ils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part : ils parents: ils repalîfent. Ne les re-
tardez pas dans leur coutfe précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur faites
pas de quefiions , ou donnez-leur du moins
le tems de refpirer, 8c de le relÎouvenîr
qu’ils n’ont nulle allène , qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8c lon -tems , vous fui-
vre même où il vous plaira de les emme-
net. Ils ne font pas les Satellite: de Jupiter.
je veux dire ceux qui prelfent 8c qui entou-
rent le prince ,I mais ils l’annoncent 8c le
précedent, ils le lancent impétueufement
dans la. foule des courtifans , tout ce qui fi:
trouve fur leur palÎage efl: en péril. Leur

rofeflion cil d’être vûs 8c revûs; 8c ils ne
e couchent jamais fans s’être acquittés d’un
emploi li [en ux 8c fi utile à la république.
Ils font au te e înüruits à fonds de toutes
les nouvelles indilïérentes; 8c ils favent à
la cour tout ce que l’on peut y ignorer : il
ne leur manque aucun des talens micellai-
res pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés 8c alertes fur tout ce
qu’ils croient leur convenir , un peu entre.
prenans. légers 8c précipités! Le dirai-je ,
Ils portent au vent, attelés tous deux au
char de la fortune, 8c tous deux fort un,
gués de s’y voir nais. I l
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allez beau nom , doit l’en evelir ous un
meilleur : mais s’il l’a tel qu’il ofe le por-
ter, il doit alors infinuer qu’il efi de tous
les nom; le plus illullzre , comme fa maifon
de toutes les maifons la. plus ancienne : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS , aux
ROHANS , aux Font , aux Cunsrruons ,
aux Monrmonencrs , 8c s’il le peut , aux
PRINCES Du SANG , ne parler que de ducs,
de cardinaux a: de minillres , faire entrer
dans toutes les converfations les ayeuls pa-
ternels 8c maternels , 8c y trouver place pour
l’oriflamme 8c pour les croifades , avoir des
failles parées d’arbres généalogiques , d’écuf-

forts chargés de feize quartiers , 8c de ta-
bleaux de fes ancêtres, 8c des alliés de les an-
cônes; le piquer d’avoir un ancien château
à tourelles , à creneaux 8c à macliecoulis ,
dire en toute rencontre : Ma race , ma bran-
che , mon nom 8c me: arme: , dire de celui-ci
qu’il n’ait pas homme de qualité, de celle-
l’a qu’elle n’en: pas demoifelle , ou li on lui
dit qu’HYAcmTHI-z a eu le gros-lot , deman-
der s’il cil: gentil -homme.’ Quelques-uns
riront de ces conIrHems , mais il les lainera
rire : d’autres en feront des contes , 8c il leur
permettra de conter : il dira toûjours qu’il
marche après la maif0n régnante , 8c à force
de le dire , il fera cru.

’* C’ell une grande fimpliciré que d’appor-

ter à la cour la moindre roture, 8c de n’y
être pas gentil-homme.

’ L’on fe couche à la cour 8c l’on le love
fur l’intérêt: c’ell ce que l’on diacre le ma-

un
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tin 8e le foir, le ’our 8c la nuit; c’efi ce qui
fait que l’on pen e . que l’on parle , que l’on
Te rait, que l’on agit; c’ell: dans cet elprit
que l’on aborde les uns , 8c qu’on néglige
les autres , ue l’on monte 8c que l’on def-
tend; c’ell ur cette re le que l’on mefure
fes foins , l’es complai antes , l’on ellime ,v
fort indifférence , fon mépris. Quelques pas
que quelques-uns faillent , par vertu vers la.
modération se la fagelfe, un premier mo-
bile d’ambition les emmene avec les lus
avares , les plus violens dans leurs de irs ,
8c les plus ambitieux. Quel moyen de de-
meurer immobile où tout marche , où tout
fe remue , a: de ne pas courir où les autres
courent l On croit même être refponfable
à foi-même de fon élévation 8c de fa fortu-
ne : celui qui ne l’a point faire à la cour ,
ef’t cenfé de ne l’avoir pas dû faire, on n’en

appelle pas. Cependant s’en éloignera-bon
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou
Perfiflera-t-onà demeurer fans graces 8c
ans récompen es? Quef’tion li épineufe ,

fi embarralfée , 8c d’une fi- pénible décilion ,
u’un nombre infini de courtifans vieillif-
ent fur le oui, 8c fur le non , 8c meurent

dans le doute;
’* Il n’y a rien àla cour de li méprifable 8c

de fi indigne,qu’un homme qui ne peut con-r
tribuer en rien à notre fortune :je m’étonne ’
qu’il ofe le montrer..

* Celui qui voit loin derriere foi un hom-
me de fonitems 8c de fa condition , avec
il cil: venu à la cour la premiere fois : s’il:
noir avoir une raifon folide d’être prenons

Tome 1.. A a
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de fan propre mérite ,8t de s’ellimer davan- l
rage que cet autre qui ell: demeuré en che-
min , ne le fouvient lus de ce qu’avant la
faveur il penfoit de oi-même, 8c de ceux
qui l’avoient devancé. - .

* C’el’t beaucoup tirer de notre ami, li
ayant monté à une grande faveur: il efl: en-
core un homme de notre connoiflance.

.” Si celui qui efi: en faveur ofe s’en pré-
valoir avant qu’elle lui échappe , s’il fe fer:
d’un bon vent qui fouille pour faire fon clic.
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce ui q
vaque, poile, abbaye, pour les demander l
8c les obtenir , 8c qu’il foit muni de pen- l
fions , de brevets 8c de furvivances , vous 1
lui reprochez Ton avidité 8c [on ambition ,
vous dites que tout le tente, que tout lui
cil propre , aux liens, à fes créatures , 8c
que par le nombre 8e la diverfité des gratta q
dent il fe trouve comblé . lui feula fait plu- l
lieur fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire?
Si j’en juge moins par vos difcoursque par l
le parti que vous auriez pris vous même en
pareille fituation , c’ell prétifément ce qu’il l

a fait.
L’on blâme les gens qui font une grande

fortune pendant u’ils en oncles occafions.
parce que l’on dé efpere par la médiocrité de l
la fien’ne , d’être jamais en état de faire cour

’ me eux,8t de s’attirer ce te roche. Si l’on
étoità portée de leur fuccé cr, l’on com-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de tort,
Be l’on feroit plus retenu , de peut de pro-
noncer d’avance la condamnation.

Ï? Il ne faut point exagérer . ni dire du
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tours le mal qui n’y cil: point : l’on n’y atten-

te rien de pis contre le vrai mérite , que de
le lailler uelquefois fans récom enfe, on ne
l’y mépri e pas toûjours :quan on a u une
fois le difcerner, on l’oublie; 8c c’e -là où
l’on fait parfaitement ne faire rien , ou faire
très-peu de choie pour ceux que l’on ellime
beaucou .

* Il elî difficile à la cour , que de toutes
les pieces que l’on emploie à l’édifice de fa
fortune, il n’ en ait quelqu’une qui porte
à faux : l’un de mes amis qui a promis de
parler, ne parle point, l’autre parle molle-
ment : il échappe à un troifieme de parler
contre mes intérêts 8c contre fes intentions:
à celui-là manque la bonne volonté , à celui-
ci l’habileté 8c la prudence : tous n’ont pas
allez de plaifir à me voir heureux, pour con-
tribuer de tout leur pouvoir à me rendre
tel. Chacun le fouvlent alfetde tout ce que
Ton érablillement lui a coûté à faire, ainfi
que des difcours qui lui en ont frayé le che-
min: on feroit meme allez porté à jufiifier
les fervices qu’on a reçus des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit aux
autres , fi le premier 8e l’unique foin qu’on
a après la f0rtune faire , n’était pas de
ronger à foi.

’ Les courtilans n’emploient as ce qu’ils
ont d’efprit, d’adrelre 8c de nelTe, pour
trouver les expédiens d’obli er ceux. de ,
leurs amis qui implorentleurs ecours , mais
feulement ourleur trouver des raifons ap-
parentes , e fpécieux prétextes , ou ce qu’ils
appellent une impollibilité de le pouvoir

s a 1]
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faire; a: ils le perfuadent d’être quittes par;
l’a en leur endroit , de tous les devoirs de l’as
mirié ou de la reconnoillance.

Perfonneà la cour ne veut entamer, on
s’olire d’appuyer , parce que jugeant des au-
tres par foi-même , on efpcre que nul n’enta-r
mera , 8c qu’on fera ainfi difpenfé d’appu et :-
c’cfl: une maniere douce 8c polie de te ufet
fou crédit , les offices 8c la médiatibn à qui

en a befoin. I” Combien de gens vous étouffentde ca-
relles dans le particulier , vous aiment 8e
vous elliment , qui font embarralTés de vous
dans le public , 8c qui, au lever ou à la mel-
fe , évitent vos yeux 8c votre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de courtîfans , qui ,

par grandeur , ou par une confiance qu’ils
ont d’eux-mêmes , oient honorer devant le
monde le mérite quî’el’tl’eul , 8c dénué de

grands érablillemens..
’* Je vois un homme entouré &fuivi , mais.

il el’t en place : j’en vois un autre que tout le
monde aborde, mais il cil: en faveur: celui-
ci cil: embralré’ 8c carelTé , même des grands
mais il cil riche: celui-là elt regardé de tous
avec curiofité , on le montre du doigt , mais
il cit lavant 8c éloquent: "en découvre un ”
que performe n’oublie de altier , mais il cit
méchant : je veux un homme qui fait bon ,,

ni ne foit rien davantage , 8c qui foi: re-
c erché;

’ Vient-On de placer quelqu’un dans: un
nouveau poile , c’eli: un débordement de
loüan es en fa faveur . qui inonde les cours
(de c apelle , qui gagne l’efcalier! les fait
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les , la gallerie , tout l’appartement : on en a
au-dellus des yeux , on n’ tient pas. Il n’y a
pas deux voix différentes ur ce perfonnage :1
l’envie , la jaloufie parlent Comme l’adula-
tion : tous fe laillënt entraîner au torrent
qui les emporte , qui les-force de dire d’un
homme ce qu’ils en penfent, ou ce qu’ils
n’en penfent pas , comme de louer louvent:
celui qu’ils ne comaoillenr point. L’homme
d’elprit , de mérite ou de valeur , devient en
un inflant un géniedu premier ordre, un.
héros , un demi-Dieu. Il cil; fi prodigieufe-
fement flatté dans toutes les peintures que
l’on fait de lui , qu’il paroit difibrme près de
fes portraits , il lui ell impomlge d’arriver
jamais jufqu’où la ballefle 8c la omplaifan-
ce viennent de le porter , il rougit de fa pro-
pre réputation. Commence-t-il à chanceler:
dans ce polie ou on l’avoit mis , tout les
monde palle facilement à un autre avis : en
cil-il entierement déchû , les machines uî
l’avoient guindé li haut par l’applaudi e-
ment 8e les éloges , font encore toutes drel-
fées pour le faire tomber dans le dernier
mépris; je veux dire qu’il n’ en a point qui
le dédaignent mieux, qui le blâment plus
aigrement , 8equi en difent plus de mal, que»
ceux qui s’étoient comme dévoilés à la fia

.teur d’en dire du bien. *’* Je croispouvoir dire d’un polie éminent
8c délicat , qu’on y monte plus aifément
qu’on ne s’y conferve.
I ’* L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune, par les mêmes défauts quii
les! avaient fait montera. l A - ,
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î’ Il a dans les cours deux manieresde I "

ce ue ’on appelle congédier fon monde,
ou e défaire des gens : fe fâcher contre eux ,
ou faire fi bien qu’ils le fâchent contre vous,
8c s’en dégoûtent.

» * L’on dit à la cour du bien de quelqu’un
pour deux raifons , la premiere , afin qu’il.
apprenne ue nous difons du bien de lui, la
feeonde aân qu’il en dife de nous.
1 ” Il efl: aufli dangereux à la cour de faire
les avances , qu’il efi embu-raflant de ne les

point faire. l” Il y ados gens à qui ne connoître point
le nom 8c le vifage d’un homme , efl un titre
pour en rire 8c le mépriferJls demandent qui
en; cet homme : ce n’efl: ni Rauflèau , ni un
(a) Fabri , ni la. Couture , ils ne pourroient

le méconnoître. .’ L’on me dit tant de mal de cet homme.
8c j’y en vois fi peu . que je commence à
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun .
qui éteigne celui des autres.

” Vous êtes homme de bien , vous ne fon-
gez ni à plaire ni à déplaire aux favoris,

l uni uement attaché à votre maître , ce à vos.
tre evoir : vous êtes perdu.

” On n’efi: point effronté par choix , mais
«par complexiOn , c’efi: un vice de l’être , mais
naturel.’ Celui ui n’efi as ne tel. en; mœ
defie, 8c ne pa e pas ai ément de cette ex-
trémité à l’autre: c’efi une leçon airez inuti-

le que de lui dire: So ez effronté. 8c vous
réunirez : une mauv ’ e imirarion ne lui pro-

KJÇIÀ)Brûléil’yattenœns..



                                                                     

ne LABnuvrnt. auflueroit pas , 8c le feroit échouer. Il ne faut
rien de moins dans les cours qu’une vraieô:
naïve im udence pour réunir.

” On c erche , on s’emprefi’e , on brigue ,
on fe tourmente , on demande , on efl re-
fufé, on demande 8c on obtient , mais dit-
on , fans l’avoir demandé , 8c dans le rem:
que l’on n’y penfoit pas , 8c ue l’on fon-
geoit même à toute autre cho e :vieux fly-
le , menterie innocente , 8c qui ne trompe

performe. "” On fait fa brigue pour parvenir à un
grand pofle , on pr éparc toutes lès machines,
toutes les mefures font bien prifes , 8c l’on
doit être fervi felon fes fouhaits: les un!
doivent entamer , les autres appuyer : l’a-
morce en: déja conduite , 8e la mine prête à
jouer z alors on s’éloigne de la cour. Qui
oferoit foupçonner d’AnTEMON , qu’il ait
penfé à fe mettre dans une li belle place ,
loriqu’on le tire de fa terre ou de fan gou-
vernement pour l’ faire afl’eoir I Artifice
groffier , finefl’es u ées , 8e dont le courtifan
s’efl fervi tant de fois , que fi je voulois don-
ner le change à tout le public , 8c lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous l’œil
8c fous la. main du prince , pour recevoir de
lui la grata que j’aurois recherchée avec le
plus d’emportement.

” Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûes qu’ils ont fur leur fortu-
ne , ni que l’on pénetre qu’ils penfent à une
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtien-
nenr porno, il y àfle la honte , fe perfua-
dent-ils . à être remuât s’ils y parvînt:

q.
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tient, il y a plus de gloire pour euxl d’en être
crus dignes par celui qui la leur accorde , que
de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs

I brigues 8c par leurs cabales : ils- fe trouvent
parés tout-à-la-fois ,- de leur dignité 8c de
leur modeflie.

Quelle plusvgrandehonte y a’-t-il d’être
refufé d’unpolic que l’on mérite, tau-d’y être

placé fans le mériter!- . , a
A Quelques grandes difficultésqu’il y aità
fe placer à la cour, il CR encore plus âpre
8c plus difficile de fe rendre digne d’être

placé. . l A lIl coûte moins à faire dire de’foi :. Pour-
quoi a-t-il obtenu ce pofiei Qu’à faire de-
mander :Poutquoi ne l’art-il pas obtenu f

L’on le préfente encore pour les charges-
de ville , l’on pofiule une place dans l’aca-
démie Françoife , l’on demandoit le confu-
lat : quelle moindre raifon y auroit-il de
travailler les premieres années de la vie à.
le rendre capable d’un grand emploi , 8c de
demander enfuite fans nulmyltere 8c fans
nulle intrigue , mais ouvertement 8c avec
confiance , d’y fervir fa patrie , fon prince,

la république l A” Je ne vois aucun courtifan à qui le prin-
ce vienne d’accorder un bon gouvernement,
une place éminente , ou une forte penlion.

ui n’alïûre , par vanité , ou pour marquer
on délintéreffement, qu’il cl! bien moins

content du don , que de la: maniere dont il
lui a. été fait :.ce qu’il y a en celaxde fût 8c
d’indubitablee, c’eft qu i le dit aînfi.
’ Ceflrul’cicité que de. omet de mauvai-
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grace : le plus fartât le plus pénible cit

e donner , que coûte-t-il d’y ajouter un
nitrite Z

Il faut avoüer néanmoins qu’il s’en: trou-
vé des hommes qui refufoicnt plus honnê-
tement que d’autres ne favoient donner;

u’on a dit de quelques-uns, qu’ils le fai-
loient fi long-teins rier , qu’ils donnoient
fi (echement , 8c ar eoient une ace

u’on leur arrachoit, econditions dé-
iagréables , qu’uneq plus grande race étoit
d’obtenir d’eux , détre dtlpen és de rien

recevonr. r” L’on remarque dans les cours , des hom4
mes avides , qui fe revêtent de toutes les
conditions pour en avoir les avantages :.
gouvernement , charge , bénéfice , tout leur

l convient : ils fe (ont fi bien ajufiés , que par
r leur état ils deviennent capables de toutes

les grates , ils (ont amphibie: : ils vivent de
l’églife 8c de l’épée , 8c auront le fecret d’y;

joindre la robe. Si vous demandez que font
ces gens à la cour: ils reçoivent , 8e envient-
tous ceux à qui l’on donne.

Mille eus à la cour , y traînent leur vie
àemhtal et , ferret 8c congratuler ceux qui
reçoivent , jufqu’à ’ce qu’ils y meurent fans

w. rien avoir.
’ * Meuornm emprunte fes mœurs d’une

profellion , a: d’une autre fou habit : il maf-
que toute l’année , quoiqu’à vifagc décou-

W vert: il paroit à la cour , à la ville , ailleurs ,
lm ’* toujours fous un certain nom , 8c fous le
v n même déguifement. On le reconnaît; 8c on
le” fait quel il efi à fort vilage

i. . I ’mm 0m: I. B bIl
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* Il y a. pour arriver aux dignités. ce qu’on

appelle la grande voie , ou le chemin battu:
il y ale chemin détourné ou de travetfe , qui
e11 le plus court.

’ L’on court les malheureux pour les en-
vifaget , l’on fe range en haie, ou l’on fe pla-
ce aux fenêtres pour obfcrver les traits 8c la
contenance d’un homme eft condamné.
a qui fait qu’il va mourir. - aine , maligne ,
inhumaine curiofité l Si les hommes étoient
figes . la place publique feroit abandonnée.
a: Il feroit établi , qu’il auroit de l’ignomi-
nie feulement à voir e tels fpeéïacles. Si
vous êtes fi touchés de euriofité , exercez-la
du moins en un fujet noble : voyez un heu-
reux . comtemplez-le dans le jour même où
il’a été nommé à un nouveau polie . 8c qu’il

en reçoit les complimens : lift: dans fes
yeux , 8C au-travers d’un calme étudié 8:
d’une feinte modefiie, combien il eli con-
tenu; a: pénétré de foi-même : voyez uelle
férénité ces accompliffement de fes efirs
répand dans, fan cœur 8e fur fou vifitge . com-
me il ne fange plus qu’à vivre 8c à avoir de
la famé, comme enfuite fa joie lui échappe ,
a ne peut lus fe dufimuler . comme il plie
fous le poi ,s de fort bonheur . quel air froid
8c férieux il conferve pour ceux qui ne font.
plus fes égauxi il ne leur répond pas, il ne
les voitpas. Les embraEemens 8: les caref-
fcs des grands . qu’il ne voit plus de li loin .
achevent de lui nuire : il f: déconcerte, il
s’étourdit t c’efl: une courte aliénation. Voir:
voulez être heureux , vous détirez des grues.
que de chofes pour vous àéviterl .

agnat-venait.

:-



                                                                     

ne shintoïsme. avec
r ” Un homunqui vient d’être placé a ne fe-

fert plus de fa, tailbn 8c de fan eliarit pour ré- V
gler fa. conduiteôc les dehors à. l’égard des.
autres : il cm ante (a regle de 12m polie-8:.
de fan émit: -là l’oubli ,. lancerez l’arron-
gance ,.ladureré.l’i atitude.

” Tatou-es. ,. abbé- puis trente. ans . li:-
laŒoit de l’être. On a; mains. d’ardeur à:
d’impatience de fe voir habillé de pourpre.
qu’il en avoit de pantenne-croix d’un fur à
poitrine; Et parce ne les grandes Rires fe
paffoient toujours ns rien changer. à en».
urne , ilmurmurair contre le teins préfeut .
trouvoit l’état mal gouverné , a: n’en prédi-v

loir rien- que de finiftre : convenant en fait
cœur que le mérite efid’angereuxdans les.
coursàquiveut s’avancer . il avoit enfin in.
fan parti , 8c renoncé à laptélature ,l un.
quelqu’un accourt luidire qu’il efl: mmmé à;
un évêché : remplicle joie de de confiance
fur une nouvelle li par: attendue .. vous ver--
rez . dit-il . être je n’en demeurerai pas n.
a: qu’ilsme sont archevêque. ’

” Il faut des fripons àtl’a tous auprès. du
grands de des mitaines, même les mieux in-
tentionnés aunais Enlace en efl: délicat, Oeil
fana iavain les. traumatisme : ih y- adu.
tems 8c des occafions où ils argument être.
(willémite: d’autos. immigrantes. conf-
cience . qualités toujours IGWCS ,
vent inutiles: que voulez-vous quelquefois
que lanlaire d’un homme-dament ’

tu Un vieil auteur Je dans j’afit rap tres
ici. les proprestermas , depeuedz’en ibliv
le. feus. par mMm... dianÊisus’tflba-j,

l1
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gnerfiei petit: , voire de le: parfile, (’9’ iceux l
vilain" 0’ defyrxfer , :’accoineer de grand:
a» puffin: en tau: bien: 0 chevance: , (-7 en
cette eur coimife on privauté eflre de tau:
abat: , gah: , mommerze: , (3’ vilaine: hefon-
gne: , eflre exhonre’ , fafianîer ce fan: oint
dewrgongne , endurer brocard: a gaufin’e:
de tan: chacun: , fan: pour ce feindre de
chermner en avant, c7 à tout Ion entregent,
engendre heure vfortune.

* J eunelfe du prince , faune des belles
fortunes.
. :Tmù’rs toûjoms le même , a: fans rien

te de ce même qui lui à attiré-là piemie- l
te fois de la réputation se des récom chies ,
ne laiflbit pas de dégénérer dans l" e prit des
courtifans : ils étoient las de l’efiîmer , ils
le faluoienr froidement, ils ne lui foûrioienc
plus s ils commençoient à ne le plus joindre .
ils ne l’embrallbicnt plus ,ils ne le tiroient
plus àl’écart pour lui parler my ilérieufement
d’une choie indiflërente . ils n’avoient plus
rien à lui dire. Il lui falloit cette penfion ou
a nouveau polie dont il vient d’être hono-

.16, pour faire revivre Tes vertus à demi effa-
cées de leur mémoire,& en rafraîchir l’idée:
ils luîfont commedans les commençegxens,

8c encore mieux. ’ v
» * Que. d’amis , que de païens naiflènt en

une nuit au nouveau minime ! Les uns font
valoir leurs anciennes liaifons , leur focîëté
d’études , les droits du voîiinage : les autres
feuillètent leur généalogie ,Iremontent jui-
qu’à un trîfayeul , rappellent lecôté pater-
nel 6c le maternels l’au veut tenu à ce: hem!
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’ me par quelque endroit, 8c l’on dit pluficurs
fois le jour que l’on y tient , on l’imprime-
roit volontiers , de]! mon ami, ojefuirfort
aire defon élévation , j’y dei: prendre part ,

dl m’ejl afiz proche; Hommes vainsiôe déh
voués à la fortune! Fades courtifans! par-
liez-vous ainfi il y a huit jours î Efl-ildeve-
nu depuis ce tems plus homme de bien , plus
digne du choix que le prince en vient de
faire? Atrendiez - vous cette circonftance
pour le mieux connoître ?

” Ce qui me foûticnt 8e me raffûre contre
les petits dédains que j’eii’uye quelquefois
des grands 8c de mes égaux , c’en: que je me
dis à moi-même : Ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune , 8e ils ont raifon ,
elle en bien petite. Ils m’aborderoient fins
doute , fi j’étois minime.

Dois-je bientôt être en place? Le fait-il I
Efl-ce en lui un preŒentùnentt Il me pré-

vient , il me falue. " .” Celui qui dit: Je dînai hier àTibur , ou
j’y foupe ce foin qui le répete , qui fait entrer
dix fors le nom de PLANCUS dans les moin-
dres converfations , qui dit z Plancu: me de--
mandoit...... Je difoi: à Plancu:...... Celui-là
même apprend dans ce moment , que ion
héros vient d’être enlevé par une mort ex-

. traordinaire : il part de la. maifon , il reniem-
ble le peuple dans les places ou fous les por-
tiques , accufe le mort , décrie (à conduite ,
dénigre fan confulat , lui ôte jufqu’à la fcien-
ce des détails que lavoix publique lui accor-
de,ne lui paire point une mémoire heureufe,
lui tefufe l’éloge d’un homme frégate ce la-

Il]
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borieux, ne lui fait pas l’honneur de hi
croire parmi les ennemis de l’empire . un
ennemi.

*’ Un hommede mérite fedonne , jeu-ois,
l un joli fpeâaclc dorique la même place à

une Æemblée ou à un fpeé’tacle , dom: il dl
refufé , il.la voit acentder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir , ni d’oreilles
pour entendre , ni d’efprit pour connoître et
pour juger , qui n’efi recommandable que
par de certaines livrées, que même il ne
parme plus.

* Tampon. avec un habit ’auiiere, a un
vifage comique , &d’unhomme qui entre (in
la [cette : favoix , fidérnarche , fort gefie ,
fon attitude accompagnent fon viligc : il di
fin , cauteleux , doucereux . myfierieux. il
s’ap roche de vous , 6c ilyous dit à l’oreille:
Va rallient: tenu, vola un beau dégel. S’il
n’a pas les grandes maniera , il a du moins
toutes les petites , a: celles même qui ne
conviennertlgrueres qu’àrune jeune prêcieu-
le. Imaginez-vous l’appiicarim d’un enfant
à élever un château de canes i ouà fefaifir
d’un papillon , c’efl celle de Théodore pour
une albite de rien , 8e qui ne mérite pas
qu’on s’en remue ,ii la traite flrieufement,
Je comme quelque me qui efi capital, il
agit . il s’emprdïe , il la fait renflât : le voilà
qui relpire a: qui fe repente , 8e il a miton,
elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on
mit des gens enivrés . «(mais de la fa-
veur a: ils y peufienr le ioni- . ils y rêvent la
nuit : ils montent l’efcalier d’un minifire et
ds en defcendent. ilsfortent de Ion and:



                                                                     

li:

Ëâ-EOE*’â 2&1?

ne LA Bnuvenn. t9;
chambre , a: ils y rentrent , ils n’ont rien à
lui dire, 8c ils lui parlent : ils lui parlent une
feconde fois, les voilà content , il lui ont
parlé. PrelTez-les . tordez-les . ils dégoûtent
l’orgueil . l’arrogance , la prélbmption : vous
leur adreliez la parole , ils ne vous répondent
point , il: ne vous connement point , ils ont
les yeux égarés, 8c l’efprit aliéné: c’efl: à

leurs parens à en’ptendre foin 8c à les ren-
fermer , de peut que leur folie ne devienne
fureur , 8c que le monde n’en lbufire. Théo-
dore a une plus douce manie : il aime la fa-
veur éperdument, mais la pallions a moins
d’éclat: il lui faitdesvœux en Racaille.
cultive , il la l’art myflérieufement : il cit au
guet 8c à la découverte (in tout ce qui paroit

e nouveau avec le: livrées de la faveur :
ont-ils une prétention? Il s’allie à eux , il
s’intrigue ut eux, il leur (aurifie iburde-
ment. m ire, alliance , amitié , engage-
ment , recourroilI’anoeÆi laplace d’un CAS-
snu devenoit vacante , et que le faille ou le

’ n du favori s’avisât de la demander ,
il appuyeroit la demande, il le jugeroit di-

ne de cette place , il le trouveront capable
’obferver 8c de calculer , de parler de pa-

rhélies 8e de parallaxes. Si vous demandiez
de Théodore , s’il cil: auteur ou plagiaire ,
original ou copifie . ’ vous donnerois les
ouvrages , 8c ’e vous irois: Lilèz, 8c jugez:
mais s’il el’t or ou courtilàn, qui pour-
roi: le décider fin le portrait que j’en viens I
de faire! Je prononcerois plus hardiment
fur fou étoile : oui , Théodote , ïai obiervé
le point de votre milï’ance , Écarlate: pla-

1111
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cé , 8c bientôt , ne veillez plus , n’imprime:
plus, le ublic vous demande quartier.

’ N’e pétez plus de candeur, de franchifc,
d’équité, de bon offices , de fervice , de bien-
veillance, de générofité, de fermeté dans
un homme qui s’ell depuis quelque tems li-
vré à la cour, 8c qui fecretement veut fa
fortune. Le reconnuil’fez-vous àfon vifage y
à fes entretiens? Il ne nomme plus chaque
choie par fun nom : il n’y a plus pour lui de
fripons, de fourbes, de fots 8e d’imperti-
nens. Celui dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en penfe , eli celui-là même qui ve-
nant à le favoir , l’empêcheroit de cheminer;
l’enfant mal de tout le monde . il n’en dit
de petfonne ; ne voulant du bien qu’à lui
feul , il veut perfuader u’il en veut à tous,
afin que tous lui en fa ent, ou que nul du
moins ne lui fait contraire. Non-content de

m’être pas lincere , il ne foulfre pas que per-
forme le loir; la vérité bielle fou oreille; il

cil froid 8c indillérent fur les obfervations
que l’on fait fur la cour 8c fur le courtîfan l
8: parce qu’il les a entendues , il s’en croit
complice 8c tefponfable. Tyran de la focié-
té 8e martyr de fon ambition , il a une trille
circonfpection dans fa conduire ce dans fes
difcours, une raillerie innocente , mais froi-
de 8e contrainte , un ris forcé , des carelfes
contrefaites, une converfation interrompue.

-8e des diltraétions fréquentes : il a une pro-
fufion , le dirai-ici Des torrens de louan-

es pour ce qu’a fait , ou ce qu’a dit un
gomme placé 8c C«Lui cil en faveur , 8e pour

-tout autre une le crelïe de pulmonique : il
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a des formules de complimens diliérens
pour l’entrée 8c pour la fouie , à l’égard de
ceux qu’il vifite , ou dont il el’t vilité; 8c il
n’y a performe de ceux qui fe payent de mi-
nes 8c de façons de parler , qui ne forte d’a-
vec lui fort fatisfait. Il vife également à fe
faire des patrons 8c des créatures i il cil mé-
diateur, confident, entremetteur, il veut
gouverner : il a une ferveur de novice pour
toutes les etites pratiques de cour .- il fait
ou il faut e placer pour être vû : il fait vous
cnibralfer , prendre part avorte joie, vous
faire coup fur coup des queliîons emprelfées
fur votre fauté , fur vos affaires ; 8c pendant

. que vous lui répondez , il perd le fil de fa cu-
riofité, vous interrompt , entame un autre

.fujet ; ou s’il furvient quelqu’un à qui il doi-
ve un difcours tout différent, il fait, en
achevant de vous congratuler, lui faire un
compliment decondoléance, il pleure d’un
œil , 8c il rit de l’autre. Se formant quelque-

fois furies minillres ou fur le favori , il parle
en public de chofes frivoles , du vent , de la

gelée : il fc tait au contraire , 8e fait le myf-
térieux, fur ce qu’il fait de plus important ,
8c plus volontiers encore fur ce qu’il ne fait

pomt. -” Ilty a un pays où les joies font vifibles ,
mais nulles, 8c les chagrins cachés, mais
réels. Qui croiroit que l’elirprelfernent pour
les fpeétacles , que les éclats 8c les applau-
dilfemens aux théatrcs de Moliere 8e d’Arle-
qui", les repas , la thalle, les balets, les
carrouzels couvrilfent tant d’inquiétudes , de
foins 8c de divers intérêts , tant de craintes
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8c d’efpérances , des paflions fi vives 6e de!
flaires fi férieufes i

’* La vie de la cour en: un jeu fériaux , m6-
lancolique, qui applique; il faut arranger fes

icces 8e fes batteries . avoir un (hircin , le
uivre , parer celui de fou adverfaire , infar-

der quelquefois , . 6: jouer de rite 3 8:
après toutes fa: rêveries 6e toutes es mefu-
res , on cil échec , quelquefois mat. Souvent
avec des pions qu’on ménage bien, on va à
dame , 8e l’on gagne la partie :le plus habile
l’emporte , ou le plus heureux.

’ Les roues , les relions , les mouvemens
font cachés. rien ne oit d’une montre que
(on aiguille ,.qui i enfiblement s’avance 8c
acheve [on mur: ima e du courtîfan d’au-
tant plus parfaite , qu après avoir fait airez
de chemin , il revient au même point d’où il

paru. ,” Les deux tiers de ma vie font écoulés,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
aile! La. plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me donne , ni
les petiteflîes où je me furprens , ni les hu-
miliations . ni les hontes que j’elliiie : trente
années détruiront ces colofiès de uiflànce.
qulon ne vo oit bien qu’à’force e lever la
tête mous Tparoîtrons , moi qui fuis fi peu
de choie , 8e ceux que le comtemplois fi avi-
dement , 8e de quij’e pérois coute ma. gran-
deur. Le meilleur de tous les biens , fil y a
des biens , c’efi le re s . la retraite , 8c un
endroit qui fait fan omaine. N" a penfé
cela dans fa difgrace , 6c l’a oublié dans la

profpéxiré. -
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” Un noble , s’il vit chez lui dans la pro-

vince , il vit libre , mais fans appui : s’il vit
à la cour , il efl protégé , mais il et! efclave a
cela fa compenle.

” XANTIPPE . au fond de faprovince , fou:
’un vieux toit , se dans un mauvais lit , a rêvé
pendant la nuit , qu’il voyoit le prince , qu’il
lui parloit , 8e I u’il,en "fientoit une extrê-
me joie: il aét trifie à fon reveil : il a conte
[on fange , 8c il adit : Quelles chimeres ne
tombent point dans les efprits des homme:
pendant qu’ils dorment E Xantippe a conti-
nué de vivre , il cil ’venu à la cour r il a vû

1e prince, il lui aparlé38t il a été plus loin
que (on fange , il el’t favori. I

* 911i cil plus efclave qu’un courtifan allii-
du , 1 ce n’eflun courtilàn plus affidu i

” L’efclave n’a qu’un maître : l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for-
tune.

” Mille gens à peine connus font la foule
au lever, pour être vûs du prince , qui n’en
(auroit voir mille à la fois ;6t s’il ne voit au-
jourd’hui que ceux qu’il vit hier , 6e qu’il ver-

ra demain , combien de malheureux!
” De tous ceux qui s’empreiiënt auprès

des rands 8e ni leur font la cour, un petit
nom e les rec tche par des vûes d’ambi-
tion 8e d’intérêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité , ou par une rom: impre-
tience de fe faire voir.

i Il y a de certaines familles , qui , par les
lois du monde , ou ce quon appelle de la.
meule-ante , doivent être irréconciliables :
les vorlà réunies : 8c où la religion a échoué
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quand elle a voulu l’entreprendre , l’intérêt

S’en joue , 8e le fait fans peine. -
L’on parle d’une région ou les vieillards

fontgalans , polis 8c civils , les jeunes gens
au contraire . durs, feroces , fans mœurs ni
politelre : ils le trouvent afianchis de La paf-

,fion des femmes , dans un âge où l’on com-
mence ailleurs à la fentir: ils leur préfèrent
des repas , des viandes , 8c des amours ridi-
cules. Celui-là chez eux cil lbbre 8e modéré ,
qui ne s’enivre que du vin : l’ufage trop fré-
quent qu’ils en ont fait, le leur a rendu in-
lipitle. Ils cherchentà réveillerplèur goût ,

,déja éteint par des eaux-dc-vie . 8c partou-
tes les liqueurs les plus violentes : il ne man-
que à leur débauche , que de boire de l’eau-
forte. Les femmes du pays précipitent le c16-

,clin deleur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à la rendre belles : leur cou-
tume cil: de peindre leurs levres , leurs joues,
leurs fourcils , 8c leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gorge , leurs bras 8c leurs
oreilles , comme fi elles craignoient de ca-
cher l’endroit a: ou elles pourroient plaire.
ou de ne pas il: montrer airez. Ceux qui ha-
bitent cette contrée, ont une hyfionomie
qui n’eft pas nette , mais con ufe, embar-
ralréc clins une épaulent de cheveux étran-
gers qu’ils préfèrent aux naturels , a: dont
ils font un long tiliu pour couvrir leur tête:
il defccnd à la moitié du corps , change les
traits , 6e empêche qu’on ne conlioilfe les
hommes à leur virage. Ces peuples d’ail-
leurs ontleur Dieu 8c leur Roi z les grands
de la nation s’aŒemblent tous les joursà une



                                                                     

En I BRUYÆRE. soi
certaine hl 1s un temple qu’ilsnom-
ment églife. . , a au fond de ce temple un
autel confacré à leur Dieu , où un prêtre cé-
lebre des myfieres , qu’ils appellent faims .
facrés 8e redoutables. Les grands forment
un vrille cercle au pied de cet autel. 8c pa-
roiffent de-bout , le dos tourné directement
aux prêtres 8c aux faims myl’ter es , les faces
élevées vers leur roi, que l’on voit à ge-
noux fur une tribune , a; àqui ils femblent
avoir tout l’efprit acteur le cœur a pliqué.
On ne lailfe pas de voir dans cet age une
ef ece de fubordination , car ce peuple pa-

rcit adorer le prince , et le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le’nomment ’ "; -
il cit à quelque quarante-huit degrés d’élé-
vation du pole , 8c à plus d’onze cens lieues
de mer des Iroquois 8e des Hurons.

I ” Qui confidérera que le vifage du prince
fait toute la félicité du courtîfim , u’il s’oc-

cupe 8e fe remplit pendant toute a vie , de
le voir 8c d’en être vû , comprendra un peu i
comment voir Dieu peut faire toute la gloi-
re 8c tout le bonheur des faints.

” Les grands feigneurs font pleins d’é-
gards pour les princes , c’efl leur affaire .- ils
ont des inférieurs. Les petits courtifans fe
relâchent fur ces devoirs , font les familiers,
8c vivent comme gens qui n’ont d’exemples

A à donner à performe.
” Que manque-t-il de nos jours à la jeu«

noirci Elle eut , se elle fait; ou du moins
quand elle auroit autant qu’elle peut, elle
ne feroit pas plus décifive.

A: Faibles bourrues: Un grand dit dg.



                                                                     

ses Les Cannernaas
Trismus votre ami , qu’il cit un for, a: il
Te trompe : je ne deman e as que vous lui
répliquiez qu’il cil homme ’efprit : ofez feu-
lement penfer qu’il n’eli pas un fot.

De même il prononce d’IrmcaArr-z qu’il
manque. de cœur : vous lui avez vû faire une
bonne séton , raflûrezrvous , je vous difpen-
fe de la raconter, ourvû qu’après ce que
vous VCIICD d’enten C s vous vous rOlIVCfiiCZ
encore de la lui avoir vû faire.

” Qui fait parler aux rois , c’efi peut-être
ou fe termine toute la rutilance 8c toute la
foupleffe du courtifan. ne arole échappe .
8e elle tombe de l’oreille v prince , bien
ayanrdam fa mémoire; 8: quel uefois. inf-
ques dans fou cœur , il cf! im dole de la
ravoir : tous les foins que l’on prend 8c toute
l’adrelfe dont on ufe pour l’expliquer , ou
pour l’aniblir, ferventàla avcr plus pro-
fondément 8e à l’enfoncer avantage: fi ce
me que courre nouements que nous ayons
parlé , outre que ce malheur n’efi: pas ordiv
narre . il y a encore un prompt reœede , qui
cit de nous infiruire par notre faute. 8e de
fouErit la peine de notre légereté : mais li
c’eft contre quelque autre .quel abattement r
quel repentir! Ya-t-il une regle plus utile
contre un fi dangereux inconvénient une
dessaler des autres au kamala. deleurs
perfonnes, de leurs ouv es. de leurs u:-
tîons .. de leur: mœurs, ou leur conduite .
du moins avec l’attention, les retiration
6c les mefiues dont on parlede î r

” pîfeurs de bons mots, mauvais. mafie-
rtrrelcdman. fün’avoitüédLCm qui
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nuifent à la réputation ou à la fortune des
autres , plutôt que de kgerdre un boni met . v
méritent une peine in te : cela n’a pas
été dit , 8c je l’ofe dire.

’ Il y a un certain nombre de phrafes tou-
tes faites, que l’on prend comme dans un

in . a: dom l’on fe fert pour fe félici-
ter les uns les autres fur les évenemens. Bien
qu’elles fe difent fouvent fans. aficétation ,
8e qu’elles fuient reçûtes fans reconnoilian-
ce , il n’efl pas permis avec cela de les omet-
tre, parce que du moins elles font l’image
de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui et!
l’amititié , 8c que les hommes ne pouvant
gueres compter les uns fur les autres pour la
réalité, femblent être convenus entre eux,
de fe contenter des apparences.

” Avec cinq ou fix termes de l’art . 6c rien
de plus , l’on fe donne p0ur eonnoiifeur en
mulique , en tableaux , en bâtimens 8c en
bonne chere : l’on Croit avoir plus de plaifir
qu’un autre à entendre . à voir 8c à manger :
l’on impofe à fes femblables . 8c l’on f:
trompe foi-même.

, ” La cour n’eli: jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gens en qui l’uiage du mon-
de, la politelÎe ou la fortune tiennent lieu
d’efprit .84: fuppléent au mérite. Ils favent»
entrer 8e fortir , ils fe tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point. ils plaifent à
force de le taire , et fe rendent importans.
par un filoute long-teins foûtenu , ou tout
au plus par quel ues monofyllabes : ils
payent de mines , ’une inflexion de voix .
d’un cette et d’un foutues ils. n’ont W. il;



                                                                     

104 Les Canacraats
je l’ofe dire, deux pouces de profondeur .(i
veus les enfoncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur arrive
comme un accident , ils en font les premiers
furpris 8c coniiernés : ils fe reconnoilfent
enfin, 8e fe trouvent dignes de leur étoile; 8c
comme fila Rapidité (St la fortune étoient
deux chofes incompatibles , ou qu’il fût im-

oflible d’être heureux 8c fot tout-à-la-fois .
ils fe cro ent de l’efprit , ils hafardent , que
dis-je? ls ont la confiance de parler en
toute rencontre , 8c fur quel ue matiere ui
puilfe s’offrir , a fans nul di cernement es
perfonnes qui les écoutent : ajoûterai-je
qu’ils épouvantent , ou qu’ils donnent le

ernier dégoût par leur fatuité 8c par leurs
fadaifes Z Il cil vrai du moins qu’ils désho-
norent fans relfource ceux qui ont quelque
part au hafard de leur élévation.

” Comment nommerai-je cette forte de
gens . qui ne font fins que pour» les fots i Je
lai du moins que les habiles les confondent
avec ceux qu’ils faveur tromper.

C’ell avoir fait un grand pas dans la fi-
neife, que de faire penfer de foi . que l’on
n’efi que médiocrement fin.

La fineffe n’eit ni une trop bonne , ni une
trop mauvaife qualité: elle flotte entre le
vice 8c la vertu : il n’y a point de rencontre
airelle ne uilfe, 8e peut-être où elle ne
doive être uppléée par la prudence.
- La finelfe cil l’occafion prochaine de la

fourberie : de l’une à l’autre le pas cil glif-
fant. Le menfonge feu! en fait la (inférence :’

n fi-onl’ajoûte à la linaire , ces fourberiî

’ vec
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’Avec les gens qui par finelfe écoutent

mut . 8e parlent peu , parlez encore moins 1
v ou ’fi vous parlez beaucoup , dites peu de

chofe.
’ ous dépendez dans une alliaire qui cf!

iulte 8e importante, du confentement de
deux perfonnes. L’un vous dit : J’y donne
les.maius , pourvû qu’un tel y condefcen-
de; se ce tel condelcend , 8c ne délire plus
que d’être al tiré des intentions de l’autre r
cependant rien n’avance , les mois , les an-
nées s’écoulent inutilement. Je m’y perds,
dites-vous 8e je n’v comprens rien , il ne
s’agit, que de faire qu’ils s’abouchent , 8c
qu’ils fe parlant. Je vous dis moi que j’
vois clair, 8e que j’y comprens tout: ils e

font parlés. I” Il me femble que qui follicite pour les
autres,a la confiance d’un homme qui de-
mandejuftice;8tqu’en parlant ou en agif-
fait pour foi-même, on a l’embarras 8c la
pudeur de celui qui demande grace.

” Si l’on ne fe précautionne à la cour com-
,tre les piéges ue l’on y.tend fans celfe pour
faiie tomber ns le ridicule , l’on cft éton-
né avec tout fou efprit de fe trouver la dup-
pe de plus fotsjque foi.

” Il y a quelques rencorrtresîâhs la vie ,
ou la vérité 8c la funplieité font le meilleur
.manége du monde,
. ” lites-vous en faveur . tout manége cil:
bon , vous ne faites point de fautes , tous
les chemins vous menant au terme ; autre-
ment tout cit faute , rien n’el’t utile , il n’y
a pomt de l’entier quine vous égare.

Tome I. ’ Cc



                                                                     

33’8 les CARACTERIES 
* Un homme qui a vécu dans l’intrigue un

certain tems , ne peut plus s’en palier noua:
autreAyie pour lui cil: languillmte.

* Il faut avoir de l’efprit pour être homme
de cabale: l’on peut cependant en avoir à un
certain point que l’on 6R au-deKus de l’in-
trigue 8c de la cabale , 8c que l’on ne rani-ci;
gy all’ujettir z l’on va alors à une grande

ortune ou à une haute réputation , par d’au-
tres chemins.

’ Avec un dixit fublime , une doé’trine
univerfelle , une probité àtoutes épreuves,
8c un mérite trlèsoaccompli, n’appréhendes
pas , ô Air-1511M , detomber à la cour , ou
de «padre la faveur des rands , pendant
tout le temsqu’ils auront gâcha de vous.

” Qu’un favori s’obferve de fort- res , car
s’il me fait moins attendre dans on ami-
chambrc qu’à l’ordinaire , s’il a le vifage
plus ouvert , s"il fronce moin’s le fourcil . s’il
«m’écoute plus volontiers, 8c s’il me recom-
duît un yen plus loin , je parferai qu’il com
mence à tomber , 8c je penferai vrai.

3* L’homme albien peu delrefources dam
foi-même , puifqu’il Lai (être une dîfgrace
ou une mortification pour le rendre plus hit-’-
main , plus traitable , moine féroce , plus

honnête homme, .1’ L’on comtemple dans les cours de cer-
[aines gens, 8c l’on voit bien Heurs difçours
a àtoùte leur conduite , qu’ils ne rongent
ni à leurs grands-perce , ni à leurs petits-fils.
Le préfent efi pour eux: ils n’en jouill’ent
w , ils en abufent.

. *Smuon aimions mèches uml-
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heureux,heureux dans le même degré. Sa
vie en: un roman : non, il lui manque le
vrailremblable. Il n’a point eu d’aventures ,
il a en de beaux fonges, il en a eu de mau-
vais , que dis-ie Z On ne rêve point comme
il a Vécu. Perfonne n’a tiré d’une defiînée
flue qu’il a fait: l’extrême 8c le médiocre lui
ont connus : il a brillé , il a fouffert, il a

mené une vie commune : rien ne lui cil:
échappé. Il s’efi fait valoir par des vertus
«qu’il affûtoit fort férieufement qui étoient
en lui. Il a dit de foi : J’ai de l’efim’t , j’ai

du courage; 8c tous ont dit après lui : Il a
de l’efprn , il a du courage. Il a exercé dans
l’une 8c l’autre fortune le génie du courtifan ,

ui a dit de lui plus de bien peut-être 8c lus
e mal qu’iln’y en avoit. Le joli , l’aima le ,

le rare, le merveilleux, l’héroïque ont été
employés à [on éloge; 8c tout le contraire a
fetvi depuis pour le ravaler : cataâere équi-
voque, mêlé , enveloppé, une énigme, une
quefiion prefque indécife.

” La faveur met l’hommenu-defl’us de fes
égaux, 8c [à chûte alu-Mous.

* Celui qui un beau jour fait renoncer fer-
mement , ou à un grand nom , ou à une

rande autorité . ou à une grande fortune ,
fi délivre en un moment de bien des eînes.
de bien des veilles , 8c quelquefois e bien
des crimes.

” Dans cent ans le monde fubfiltera en-
core en (on entier: ce feta le même théatre
a: les mêmes décorations , ce ne feront plus
les mêmes aé’teurs.Tout ce qui fe réjouit fur
une pace reçûe , ou ce qui s’attrilte fe clé-

c 13



                                                                     

go! Les Carrure-runes
fefpere fur un refus , tous auront difparu à

’dellhs la fcene. Il s’avance déja fur le .rhéa-

tre d’autres hommes, qui vont jouer dans
une même piece les mêmes rôles , ils s’éva-
noüiront à leur tout . 8c ceux qui ne (ont pas
encore, un jour ne faon: plus :,de nou-
veaux acteurs ont pris leur place. Quel fond
à faire fur un perfonnage de comédie !
’ * Qui avûla cour , à vû du monde ce qui
cil le plus beau , le plus fpécieux 8c le plus,

’orné r qui méprife la cour après l’avoir vûe.

.méptife le monde. . .” La ville dégoûte de la pr0vmce :.la cour
détrompe de la ville , 8c guérir de la cour.

Un efprit fain puife à la-cour le août de
la folirudc 8c de la retraite. r
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De: Grandr. ’
L A prévention du peuple en flaveur des
. grands ei’t fi aveugle , 8c l’entêtemenl:
pour leur selle , leurvifage , leur ton de
voix 8c leurs manieres li général , que s’ils
s’aviloieut d’être bons, cela iroit à l’ido-

latrie.
. * Si vous êtes né vicieux, ô Tannerie,
je vous plains : fi vous le devenez par foi-
bletTe pour ceux qui ont intérêt que vous le
oyez, qui ont juré entre eux de vous cor-

rompre , 8: qui fe vantent déja- de pouvoit:
y re’uflir , fouinez que je vous méptife. Mais.
fi vous êtes fage , tempérant , modef’te , ci-
vil , généreux, reconnoilfant , laborieux .A
d’un rang d’ailleurs, 8c d’une nailfance à
donner des exemples plutôt qu’à les prenq
dre d’autrui , 8c à faire les tegles plutôt qu’à.

les tecevoit:convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complaifance leurs dé-
téglemens, leurs vices 8c leur folie, quand;
ils auront , parla déférence qu’ils vous doi-
vent , exercé toutes les vertus que vous ché-
tillez; ironie forte , mais ruile , très-propre:
à mettre vos mœurs en fûreté , àIenverferr.
tous leurs projets , 8e à les jetter dans le-

arti de continuer d’être ce qu’ils font , 8:
âe vous laiffer tel que vous êtes.
u Ï L’avantage des grands [ut les. vautrez



                                                                     

ne tu examens:hommes en îmmenfs par un endroit. Je
leur cede leur bonne cher: s leurs riches
ameublemens , leurs chiens , leurs chevaux.
leurs linges, leur; nains , leurs fous 8c leurs
flatteurs r maisje leur envie le bonheur d’air
voit à leur fervice’des gens qui les égalent
par le cirur a: par l’efprrt , 8e qui les palliant
quelquefois.

” Les grands le iquent d’ouvrir une allée
dans une forêt, e l’oûtenîr des terres par
de longues murailles , de dorer des plat-
fimds , 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 befoins ou d’y re-
médier ,leur curiofiré ne s’étend point inf-
ques-là,
r ” On demandefi en comparant enfemble
les différentes conditions des hommes, leurs
peines , leurs avantages , on n’y remarque-
roit as un mélange mon: efpece de com-
pen ation de bien 8c de mal, qui établiroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du moins
que l’un ne feroit sucres plus délirable que
l’autre. Celui qui cil puiliant , riche. 8c à
qui il ne manque rien , peut former cette
girofliers, mais il faut que ce foi: un hom-
me parme qui la décide.

Il ne laifl’e pas d’y avoir comme un char-
me attaché à chacune des différentes con-
iinitions , et qui y demeure niques à ce que
la mifere i’en ait ôté. Mali les grands Te
phifent dans l’excès, a: les petits aiment
la modération : ceux-là ont le de do-
dilatât de Mm «attifement
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on u Soutenir. audu plaifir , de même de la vanité à les ferri
sir de à leur obéir. Les grands lont entoun
tés , falués , refpeôtés : les petits entourent .
faluent, ("cpt-cliquent, se tous (ont con-
tens.

” Il coûte li peu aux grands a ne donner
e des paroles , leur condition les dil’penl’e

r fort de tenir les belles promelÎes qu’ils
vous ont faites , que c’efl modeflie àeux de
ne promettre pas encore plus largement. ’

’* Il-efi vieux &ufé ,dit un grand , il s’en
crévé à me fuivre, qu’en faire? Un autre
plus jeune enleve les efpémnces , se obtient
4e polie qu’on ne tcfuie à ce malheureux .
que parce qu’illl’a trop mérité.

” Je ne lai. dites-voue avec un air froid
le dédaigneux , Pruneau; a du mérite , de
l’efprit , de l’agrément ,4de l’exaaitude fur
(on devoit, de la fidélité 8c de l’attachea
ment-pour (on maître, Gril en eûmédiod
uement confidéré, il ne plait as , il n’eût
pas’goâté. Expfiqumous : -ce Philan-
’te , ou le grand qu”il fert ,que vous con-

damnai - » v” Il efl louvent plus utile de quitter les
grands que de s’en plaindre. -

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont
le gros-let ,ou quelques autres la faveur des

grands 2 - iA l marinais font fi heureux, qu’ils n’ai;
fuient pas même dans toute leur vie l’inà
convénient de regretter la-perte de leurs
meilleurs ferviteuts , ou desperfonnes illufi
tres danslenr genre , dont ils ont tiré le
plus de plailir 8c le plus d’utilité. Il rad



                                                                     

un Les cintrerions;
miere chofe que la flatterie fait faire aprëi
la mort de ces hommes uniques 8c qui ne
je réparent point , cil: de leur fuppofer des
endroits lbibles , dont elle prétend que iceux
qui leur fuccedcntlbnt tres-exemts r elle
alfùre que l’un avec toute la capacité 8c tou-
tes les lumieres de l’autre dont il prend la

lace , n’en a point les défauts; 8c ce fiyle
-V en t aux princes , à le confoler du grand 8c
de l’excellent par le médiocre.

” Les grands dédaignent les gens d’ef rit
qui n’ont que de l’cfprit t les gens d’e prit
,méprifcnt les grands qui n’ont que de la
grandeur z. les gens de bien plaignent les
uns 8c les autres . qui ont ou de la grandeur
ou de l’efprit , fans nulle vertu. V

’ guand je vois d’une part auprès de:
gran s , à leur table, 8c quelquefois dans
leur familiarité, de ces hommes alertes,
emprcilés. intriguas , aventuriers , efprits
dangereux 8c nuifibles ; 8c que je confidere
d’aute part quelle peine ont les (parfont-res
de mérite à en approcher , ie ne fuis pas
toujours difpofé à croire que les méchants
bien: loutTerts par intérêt , ou que les gens
de bien (oient regardés comme inutiles: je
trouve plus mon compte a me confirmer
dans cette penfée , que grandeurôt difcer-f
uement font deux choies différentes , &l’a-
mon: pour la venue: pour les vertueux,
une troifieme chofe. ’ ,1’LucrLE aime mieux ufer fa vie à le fai-
re fupgorter de quelques grands , que d’ê-
tre ré uit à vivre familierement avec. les
égaux

Là
l



                                                                     

DELABRUYERE. au
La regle de voir de plus grands que foi .

doit avoir fes refirîâions. Il faut quelque-
fois d’étranges talens pour la réduire en
pratique.

i Quelle cl! l’incurable maladie de THÉO-
ruxLE t Ellelui dure depuis plus de trente
années , il ne guérit point , il a voulu , il
veut . de il voudra gouverner les grands: la
mort feule lui ôtera , avec la vie . cette foif
d’empirc 8: d’afcendant fur les efprits. Elli-
ce en lui zele du rochain Z Efi-ce habitude t
Fil-ce une exce ive opinion de foi-même t
Il n’y a point de palais où il ne s’infinue :
ce n’el’t pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle à une embrafure , ou au ca-
binet : on attend qu’il air parlé, &long-
tems , 8c avec aélion , pour avoir. audien-
ce , pour être vû. Il entre dans le (octet des
familles , il cil de quelque chofe dans tout
ce qui leur arrive de trille ou d’avanta-

eux : il prévient, il s’offre, il le fait de fête,
Il faut l’admettre. Ce n’efl pas allez pour
remplir (on tems ou fon ambition , que le
foin de dix mille aines dont il répond à
Dieu comme de la fienne propre : il y en a.
d’un plus haut rang 8c d’une plus grande
difiinetion dont il ne doit aucun compte ,
8c dont il le charge plus volontiers. Il ecou-
te , il veille fur tout ce qui peut fervir de pâ-
ture à fon efprit , d’intrigue , de médiation
ou de manége. A peine un grand cil-il dé-
barqué, qu’il l’empoigne 8c s’en faifit : on
entend-plutôt dire à Théophile qu’il le gou-
verne . qu’on n’a pû lbupçonner qu’il pen-

-foit à le gouverner.

Tome I. D d



                                                                     

374 Les CAÀR’ACTERE’S
” Une froideur ou une incivilité qui vient

de ceux qui font au-deflus de nous , nous lès
fait haïr , mais un falut ou un foûrire , nous
les réconcilie.

i” ’Il y a des hommes fuperbes , que me
vation de-leurs rivauit humilie 8c apprivoi-

ïfe, ils en viennent par cette difgrace , ’uf-
"qu’à rendre le falut : mais le tems qui a ou-
cit toutes choles, les remet enfin dans leur
naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le
peuple , les rend indiflérens fur les flatte-
ries ou fur les louanges qu’ils en reçoivent.
8c tempere leur vanité. De même les prin-
ces loués fans fin 8c fans relâche des grands
ou des courtiians , en feroient plus vains ,
s’ils efiimoicnt davantage ceux qui les
louent.

’ Les grands croyent être feuls parfaits.
n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes, la droiture d’efprit , l’habileté.
la délicatclle , 8c s’emparent de ces riches
[aluns , comme de choies dues à leur naif-

lance. C’efi cependant en eux une erreur
grofiiere de le nourrir de fi faulTes préven-
tiens : ce qu’il y a jamais eu de mieux pen-
fé , de mieux dit , de mieux écrit, 8c peut-
étre d’une conduite plus délicate , ne nous
eli pas toûjours venu de leur’fonds. Ils ont
de grands domaines , 5C une longue fuite
d’ancêtres , cela ne leur peut être coutelle.

’* Avez-vous de l’efprit , de la grandeur .
de l’habileté , du goût , du difcernementr
En croirai-je la prévention &lavflatterie,
qui publient hardiment votre mérite Z Elles
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une [ont fufpeèies , je les recule. Me laitie-
rai-je éblouir par un air de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-dellizs de tout ce
qui le fait, de ce qui le dit, 8c de ce qui
s’écrit; qui vous rend lec fur les louanges ,
8c empêche qu’on ne puill’e arracher de vous

la moindre approbation Z Je conclus tic-là.
plus naturellement, que vous avez de la
faveur , du crédit 8c de grandes riclrelres.
Quel moyen de vous demi: . TÉLÉPHON E
On n’approche de vous que comme du feu .
13: dans une certaine diltance , 8c il fau-
droit vous développer , vous manier . vous
confronter avec vos pareils pour porter de
vous un jugement lain 8c raiionnable. Vo-
tre homme de confiance , qui ell: dans vo-
1rc familiarité , dont vous prenez con-
feil, pour qui vous quittez SOCRATE ce
ARISTIDE, avec qui vous riez, 8c qui rit
plus haut que vous, DAV E enfin m’elt
tres-connu : feroit-ce allez pour vous bien
connoitre Z

* Il y en a de tels , que s’ils pouvoient
connoîrre leurs fubalternes 8c le cannoi-
tre eux-mêmes , ils auroient honte de
primer.

” S’il y a peu d’excellens orateurs y a-
t«îl bien des gens qui puill’ent les attein-
dre Z S’il n’y a pas allez (le bon écrivains .
ou [ont ceux qui [avent lire .7 De même on
’s’eft toûiours plaint du petit nombre de
,perfonnes capables de confeiller les rois , 8c .
de les aider dans l’adminilltration de leurs
affaires. .Mais s’ils naill’ent enfin ces hom-
zmes habiles &intelligcns . s’iiâafill’ent le.

. u
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lon leurs vûes 8c leurs lumieres . font-ils ai- l
mes , font-ils ellimés autant qu’ils le méri-
tent Z Sont-ils loués de ce qu’ils penfent a
de ce qu’ils font pour la patrie! Ils vivent.
il fuflit : on les cenl’ure s’ils échouent , 8c ou
les envie s’ils réulfillent. Blâmons le peu-

le où il feroit ridicule de vouloir l’excufer:
Ïon chagrin 8e la jaloufieregardés des grands
ou des puillans comme inévitables , les ont
conduits inlenfiblement à le compter pour
rien , 6c à négliger les fulirages dans toutes
leurs entrepril’es , à s’en faire même une re-
glc de politiqne.

Les petits le baillent les uns les autres .
lofqu’ils le nuifent réciproquement. Les
grands font odieux aux petits , par le mal
qu’ils leur font , 8c par tout le bien qu’ils ne
leur font pas : ils leur (ont refponl’ables de
leur obfcurité, de leur pauvreté, 8c de leur
infortune , ou du moins ils leur paroilïent
te S.

” C’ell déja trop d’avoir avec le peuple
une même religion 8c un même Dieu z quel
moyen encore de s’appeller Pierre , Jean,
Jacques , comme le marchand ou le labou-
reur :évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; affeé’tons au contraire toutes
les dillzinélions qui nous en léparent : qu’el-
le s’approprie les douze apôtres , leurs dif-
ciples , les premiers martyrs (telles ens.
tels patrons) , qu’elle voye avec plai ir rea-

- venir toutes les années ce jour particulier i
que chacun célebre comme la fête. Pour
nous autres grands , ayons recours aux
noms profanes . failbns-nous baptifer fous
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ceux d’Annibal , de Céfar 8c de Pompée ,
c’étoient de grands hommes; fous celui de
Lucrece , c’étoit une illul’tre Romaine d’eux

ceux de Renaud , de Roger , d’Olivier 8c de
Tancrede , c’étaient des paladins , 8c le ro-
man n’a point de héros plus merveilleux;
Tous ceux d’Heelor , d’Achille , d’Hcrculc ,

tous demi-dieux; fous ceux même de Phoe-
bus 8c de Diane; 8c qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou
Vénus. ou Adonis. t

” Pendant que les grands négligent de
rien connoître, je ne dis pas feulement aux
intérêts des princes 8c aux allaites publi-
ques , mais à leurs propres allaites , qu’ils
ignorent l’œconomie 8e lafCience d’un pere
de famille , 8c qu’ils le louent eux-mêmes
de cette ignorance , qu’ils le laill’ent appau-
vrir 8c martrifer par des intendans , qu’ils
le contentent d’être gourmets ou têteaux ,
d’aller chez THAïs ou chez Panne , de
parler de la meute , et de la vieille meute ,
de dire combien il y a de polies de Paris à
Befançon, ou a Pizililbourg : des citoyens ’
s’iiiliruifent du dedans 6c du dehors d’un
royaume , étudient le gouvernement , de-
viennent fins 8c politiques , lavent le fort 8c
le foible de tout un état , longent à le mieux
placer . le placent , s’élevent, deviennent
puili’ans, foulagent le prince d’une partie
des foins publics. Les rands qui les dédai-
gnoient , les réverent , eureux s’ils devien-
nent leurs gendres.

” Si je compare enfemble les deux con-
ditions des hommes les plus ergo-liées, le

in
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veux direles grands avec le peuple , ce der-
nier me paroit content du néccllaire , 8c les
autres font inquiets 8c pauvres avec le lu-
pulin. Un homme du peuple ne (auroit fai-
re aucun mal, un,grand ne veut faire au-
cun bien , 8c cil; capable de grands maux:
l’un ne le forme 8c ne s’exerce que dans les
choies qui font utiles, l’autre y joint les
pernicieufes; la le montre ingénument la

rolliereté 8c la franchife , ici le cache une
eve maligne-8c corrompue fous l’écorce de

la politelle. Le peuple n’a gucre d’efprit,
8c les grands n’ont point d’ame : celui-là a.
un bon fonds 8e n’a point de dehors , ceux-
ci n’ont que des dehors 8c qu’une fimple fu-
perficie. Faut-il opter 2 je ne balance pas ,

je veux être peuple. r” Quelque profonds que foient les grands
de la cour , 8c quelque art qu’ils aient pour
paroître ce qu’ils ne (ont pas, 8c pour ne
point paroître ce qu’ils font , ils ne peuvent
cacher leur malignité , leur extrême pente
à rire aux dépens d’autrui, à: à jetter du
ridicule louvent où il n’y en peut avoir : ces
beaux talens le découvrent en eux du pre-
mier coup d’œil , admirables fans doute
pour envelopper une duppe,8c rendre fat
celui qui l’eli déja , mais encore plus pro-
pres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’elprit , qui fau-
toit le tourner 8c le lier en mille manieres
agréables 8c réjoui antes, fi le dangereux
caraéizere du courtifan ne l’engageoit as à
une fort grande retenue. Il lui oppo e un
caraé’tcre férieux dans lequel il le retran-
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che; 8c il fait li bien que les railleurs , avec
des intentions li mauvaifes , manquent d’oc-
ealîons de le jouer de lui.
. l Les ailes de la vie, l’abondance, le

calme d’une-grande profpérité , font que les
princes ont de la joie de relie pour rire d’un
nain , d’un linge, d’une imbécile 8c d’un

mauvais conte. Les gens moins heureux ne
rient qu’à propos.

” Un grand aime la Champagne , ab-
horre la Brie, il s’enivre de meilleur vin
que l’homme du peuple : feule diflérence
que la crapule me entre les conditionsles
plus dil’proportionnées , entre le feignent à:
l’el’talier.

. t Il femble d’abord qu’il entre dans les
plailirs des princes un peu delcelui d’incom-
moder les autres z mais non , les princes ref-.
femblent aux hommes: ils fongent à eux-
mêmes, fuivent leur goût , leurs pallions ,
leur commodité , cela ell: naturel.

” Il femble que la premiere regle des
compagnies , des ens en place , ou des
puil’fans , cil de onuer a ceux qui dé-
pendent d’cux pour le befoin de leurs af-
faires, toutes les traverfes qu’ils en peu-
vent craindre.

’l’ Si un grand a quelque degré de bon-
heur fur les autres hommes, je ne devine
pas lequel, li ce n’ell: peut-être de fe trou-
ver (ouvent dans le pouvoir 8c dans l’occa-
fion de faire plailir ; 8: li elle naît , cette
conjonéture , il l’emble qu’il doive s’en
fervir; li c’elt en faveur d’un homme de
bien s, il doit appréhender qu’dellenne lui.

111)
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échappe, mais comme c’efl en une chofe juf’
te, il doit prévenir la follicîtation , 8c n’être
vû que pour être remercié; 8c fi elle cil: fa-
cile, il ne doit pas même la lui faire valoir:
(il la lui refufe , je les plains tous deux.

’* Il y a des hommes nés inacceflibles , 8c
ce font récifement ceux de qui les autres
ont be oin , de ui ils dépendent : ils ne
font jamais que ur un pied : mobiles com-
me le mercure , ils pirouettent , ils gel’ticu-
lent , ils crient , ils s’agitent : femblables à
ces figures de carton qui fervent de montre
à une fête publique , ils jettent feu 8c flam-
me, tonnent 8c foudroyent , on n’en ap tir
che pas , jufqu’à ce. que venant à s’étein re ,

ils tombent . 8c par leur chûte deviennent
traitables , mais inutiles.

* Le Suille , le valet de chambre , l’hom-
me de livrée, s’ils n’ont plus d’efprit que

ne porte l’eut condition , ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur premiere baîielïe .
mais par l’élévation 8c la fortune des gens
qu’ils fervent , 8c mettent tous ceux qui
entrent par leur porte 8c montent leur ef-
ealier, indifféremment au-dellbus d’eux 8c
de leurs maîtres : tant il efl vrai qu’on cil
defliné à fouffi’îr clcs grands, 8c de ce qui

leur appartient. I. ’* Un homme en place doit aimer fan
prince , fa femme , fes enfans , 8c après eux .
les gens d’efprit : il les doit adopter , il doit
s’en fournir , 8c n’en jamais manquer. Il ne
fauroit payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions 8c de bienfaits, mais de trop de fa-
miliarité a: de carelIes, les fcc0urs Gales
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Tervices qu’il en tire, même fans le l’avoir;

uels petits bruits ne diflipcnt-ils pas !
uellcs laifioires ne réduifent-ils pas à la fa-

ble 8c à la fiction lNe faveur-ils pas julïifier
les mauvais fuccès par les bonnes inten-
tions , prouver la bonté d’un deflein 8c la
jufielfe des mefures par le bonheur des évé-
nemens , s’élever contre la malignité 8c l’en-

vie , pour accorder à de bonnes entreprifes
de meilleurs motifs, donner des explica-I
rions favorables à des apparences qui.
étoient mauvailES, détourner les petits dé-
fauts , ne montrer queles vertus , 8c les met-
tre dans leur jour , femer en mille occafions
des faits 8c des détails qui foient avanta-
geux , 8c tourner le ris 8c la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter , ou avancer
des faits contraires. Je lai que les grands
ont pour maxime de lailfer parler , 8c de
continuer d’a ir :mais je fai aufli qu’il leur

r arrive en plu leurs rencontres, que lamer
dire , les empêche de faire.

’* Sentir le mérite , 8c,quandil efi une fois
connu , le bien traiter : deux grandes dé-
marches à faire tout de fuite, 8c dont laplû-
part des grands font fort incapables,

” Tu es grand , tu es puiffant , ce n’cfi pas
airez : fais que ïe t’eftime , afin que je fois
trille d’être déchû de tes bonnes graces , ou
de n’avoir pû les acquérir.

” Vous dites d’un grand , ou d’un homme
en place . qu’il (Il prévenant, officieux,qu’il
aime à faire plaifir , 8c vous le confirmez par
un long détail de ce qu’il a fait en une alliai-
re oùll afû que vous preniez inrérétJe vous
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entends , on va pour vous au-devant de la
follicitation , vous avez du crédit , vous
êtes connu du minillre , vous êtes bien avec
les puillances : déliriez-vous que je fuir:
autre choie î

Quelqu’un vous dit : Je me plain: d’un
tel , il efi fer depuir [on élévation , il me dé-
daigne, il ne me connaît plur. Je n’ai par
pour moi, lui répondez-vous , fujet de m’cn’
plaindre , au contraire , je m’en loue fort ,
(9’ il me femble même qu’il e]! raflez civil.
Je crois encore vous entendre , vous voulez
qu’on fache qu’un homme en place a de l’at-
tention pour vous , 8c qu’il’vous démêle dans
l’ami-chambre entre mille honnêtes gens de

ui il détourne fes yeux , de peur de tomber
ans l’inconvénient de leur rendre le falut,

ou de leur foûrire.
Se louer de quelqu’un , le loüer d’un

grand, phrali: délicate dans fou origine,
a: qui lignifie fans doute le loüer foi-
même, en difant d’un grand tout le bien
qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas fougé à

nous faire.
t On loue les grands pour marquer qu’on
les voit de près , rarement par elhme ou par
gratitude : on ne connoît pas louvent ceux
que l’on loue. La vanité ou la légereté l’em-

porte quelquefois fur le reifentiment : on cil
mal content d’eux . 8c on les loue. *

* S’il cit périlleux de tremper dans une
alliaire fufpeCÏe , il l’efl encore davantage de
s’y trouver complice d’un grand : il s’en ti-
re, 8c vous lailfe payer doublement. pour luit

la pour vous. -
r
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” ” Le prince n’a point allez de toute la for-
tune pour payer une balle complaifance , fi
l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut
récompenler y a mis du (ien , 8c il n’a pas
trop de toute fa puillance pour le punir , s’il
inclure fa vengeance au tort qu’il en a reçu.

” La noblefle expofe fa vie pour le fait":
de l’état , 8c pour la gloire du fouverain.
Le magifirat déchargele prince d’une par-
tie du loin de juger les peuples : voilà de
part 8c d’autre des ferrerions bien fublimes
8c d’une merveilleule utilité, les hommes
ne font guere capables de plus grandes
choies, 6c ’e ne fai d’où la robe 6c l’épée
ont puifé e quoi fe méprifcr réciproque-
ment.

” S’il cil vrai qu’un grand donne plus à
la fortune, lorfqu’il halarde une vie delti-
née à couler dans les ris , le plaifir 6c l’an
bondancc , qu’un articulier, qui ne rifque
que des jours qui ont miférables : il faut.
avouer aufli qu’il a un tout autre dédom-
magement , qui efl la gloire , 8c la haute ré-
putation. Le foldat ne leur pas qu’il foie
connu , il meurt obfcur 8c dans la foule: il
vivoit de même , à la vérité , mais il vivoit ,
8c c’ell l’une des fources du défaut de cou-
rage dans les conditions baffes 8c fervilcs.
Ceux au contraire que la nailfance démêle
d’avec le peuple, 8c expofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure 8c à leurs éloges .
font même capables de fortir par effort de-
l’eur tempérament, s’il ne les portoit pas à,

la vertu: 8c cette difpofition de coeur 8c
d’elprit , qui palle des ayeuls parles peresu
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dans leurs defcendans , 8c cette bravoure
fi familiere aux perfonnes nobles , 8c peut-
être la noblelfe même.

Jettez-moi dans les troupes comme un
fimple foldat , je fuis Therfite : mettez-moi
à la tête d’une armée dont j’aye à répondre
à toute l’Europe , je fuis ACHILLE.

* Les princes, fans autre fcience ni autre
regle , ont un goût de comparaifon : ils font
nés se élevés au milieu 8c comme dans le
centre des meilleures chofcs , à quoi ils rap-
portent ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo ent , de
ce qu’ils entendent. Tout ce qui s éloigne
trop de LULLY , de RACXNE 8c de LE Blum,
cil: condamné.

” Ne parler aux jeunes princesque du
foin de leur rang , cil un excès de précau-
tion ,lorlque toute une tout met fon devoir
8c une partie de fa politelÎe à les refpeé’ter,

. 8c qu’ils font bien moins fuiets à ignorer
aucun des égards dûs àleur nailfance , qu’à
confondre les perfonnes 8c les traiter indilï
féremment , 8c fans diflinétion des condi-
tions 8e des titres. Ils ont une fierté natu-
relle , qu’ils retrouvent dans les occafions :
il ne leur faut de leçons que pour la régler ,
que pour leur infpirer la bonté , l’honnêteté
8c l’efprit de clifcernement.

’* C’ell une pure hypocrifie à un homme
d’une certaine élévation , de ne pas pren-
dre d’abord le rang qui lui ell: dû, 8c que
tout le monde lui cede. Il ne lui coûte rien

’être modefie ,de le mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une allemblée une derniere place,
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afin que tous l’y voyeur , 8c s’emprelfent de
l’en ôter. La modeltie cit d’une pratique
plus amere aux hommes d’une condition
ordinaire : s’ils fe jettent dans la foule , on
les’écrafe : s’ils choififfent un polie incom-
mode , il leur demeure. ’

” ARISTARQUE le tranfporte dans la pla-
ce avec un .héraut 8c un trompette , celui-ci
commence , toute la multitude accourt &fe
rairemble. Écoutez , peuple , dit- le héraut .
foyez attentif; filence , lilence , Ariflarqne
que pour voyez préfent, doit faire demain
une bonne acïion. Je dirai lus fimplement
a; fans figure : Quelqu’un ait bien; veut-il
faire mieux Z Que je ne fache pas qu’il fait
bien, ou que je ne le foupçonne pas du
moins de me l’avoir appris.

” Les meilleures aé’tions s’alterenr 8c s’ali-

foiblilfent par la maniere dont on les fait ,
8c lainent 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, naturel-
lement , fans aucun tout, fans nulle fin-
gulatité, fans faite , fans alfeétation .- il
n’ufe point de réponfes graves 8c fenten-
cieufes , encore moins de traits piquans 8c
fatyriques r ce n’efl jamais une feene qu’il
joue pour le public, c’efi; un bon exemple
qu’il donne,8t un devoir dont il s’ac uit-
ce: il ne fournit rien aux vifites des fem-
mes ,ni au cabinet (a), ni aux nouvellif-

(a) Rendez-vomi Paris de quelques honnête!
sans, pour la converfation.
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tes : il ne donne point à un homme agréa-
ble la matielc d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faire cit un en moins (il à la vé-
rité ; mais il fait ce irien, que voudroit-il
davantage Z .

” Les grands ne doivent point aimer les
premiers tcms , ils ne leur font point favo-
rables: il eli: [rifle pour eux, d’y voir que
nous louions tous du liere 8c de la fœur.
Les hommes compolent enfemble une mê-
me famille: il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de arente.

’ Tamouls e recherche dans fou ajufr
cement , 8c il fort paré comme une femme:
il n’elÏ pas hors de fa maifon , qu’il a déja
aiul’té fes yeux 8c fon vifage , afin que ce fait
une choie faire quand il lera dans le publicJ

’-qu’il y paroilTe tout concerté , que ceux qui

pallent le trouvent déja racieux 8c leur
foùriant , 8c que nul ne lui chappe. Marche-
t-il dans les lalles , il le tourne à droite, où
il y a un grand monde, 8c à gauche, où il

n’y a peribnne , il faine ceux qui y font 8c
ceux qui n’y (ont pas. Il embraife un hom-
me qu’il trouve Tous la main, il lui prelTe,la
rien: contre fa poitrine , il demande enfuir:
qui cit celui qu’il aembralÎé. Quelqu’un a
befoin de lui dans une alfaire qui en: facile.
il va le trouver , lui fait (a priere : Théognis
l’écoute favorablement , il CR ravi de lui
être bon à quelque choie, il le conjure de
faire naître des occafions delui rendre fer.-
vîce; 8c comme celui-ci infifie fur fon af-
faire , il lui dit qu’il ne la fera-point , il; le
ont: de fe mettre en fa place, il l’en fait
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juge :le client fort, reconduit , carelÏé, con-
fus , prefque content d’être refufé.

” C’eli avoir une tres-mauvaife opinion
des hommes, 8e néanmoins les bien con-
noîtrc , que de croire dans un grand poile
leur impoler par des carelfes étudiées , par
de longs 8c flériles embralfemens.

* PAMPHILE ne s’entretient pas avecles
gens qu’il rencontre dans les failles ou dans
les cours z fi l’on en croit fa gravité 8e l’élé-n

vation de la voix , il les reçoit, leur dOnne
audience , les congédie, il a des termes ’
tout-à-la-fois civils 8c hautins, une hon-
nêteté impérieufe 8e qu’il emploie fans dif-
cerncment : il a une fauiÏe grandeur qui
l’abailfe, 8c qui embarralfe fort ceux qui
(ont fes amis, 8c qui ne veulent pas le mé-

ruer.
P Un Pamphile cil; plein demi-même : ne
le perd pas de vûe, ne fort point de l’idée
de fa grandeur, de (es alliances, de fa
charge , de fa dignité : il ramalie , pour ainfi
dire , toutes fes pieces , s’en enveloppe pour
le faire valoir. il dit : Mon ordre, mon cor-
don bleu, il Pétale . ou il le cache par of-
tcntarion: un Pamphile en un mot, veut
être grand, il croit l’être, il ne l’elt pas.
il cit d’après un grand. Si quelquefois il
foûrit à un homme du dernier ordre , à un
homme d’efprit , il choilit fon terris fijufie.
qu’il n’efi, jamais pris fur le fait : aulii la
rougeur lui monteroit-elle au vifage , s’il
étoitmalheureufemenr furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui n’efi: ni
opulent , ni [initiant , ni ami d’un minima.
y
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ni fon allié , ni fon domeflique. Il cf! l’everd
8c inexorable à qui n’a point encore fait fa
fortune. Il vous apperçoit un jour dans uné’
gallerie,8c il vous fuit; 8c le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins pu-
blic, du s’il eli; public, en la compagnie
d’un grand, il prend courage , il vient à
vous , il vous dit Vaut ne fuirez par hier
[amblant de me voir. Tantôti vous quitte
brufquement pour joindre un feigneur ou
un premier commis ; 8c tantôt s’il les trou-
ve avec vous en converfation , il vous cou-
pe 8c vous les enleve. Vous l’aborde’z une
autre fois , 8c il ne s’arrête pas, il fe fait
fuivre, vous parle fi haut, que c’eft une
[cette pour ceux qui pafi’ent : aufli les Pam-
philes font-ils toujours comme fur un théa-
tre , gens nourris dans le faux , qui ne naïf-
fent rien tant que d’être naturels , vrais per-
fonnages de comédie , des Floridors , des
Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphiles : ils
font bas 8c timides devant les princes 8e les
minifites, pleins de hauteur 8c de confian-
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu :
muets 8e embarralÏés avec les favans : vifs,
hardis de décififs avec ceux qui ne favent
rien. Ils parlent de guerre à un homme de
robe , 8c de politique à un financier : ils
favent l’hîfioite avec les femmes : ils font
poètes avec un doéteur , 8c géometres avec
un poète. De maximes ils ne s’en chargent
pas . de principes encore moins, ils vivent
à l’aventure , poufiés . 8c entraînés par le
fait de la faveur, 8c par l’attrait des ri-

cheires.
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cheires. Ils n’ont point d’opinion qui foit à
eux, qui leur foi: propre , ils en emprun-

tent à mefure qu’ils en ont befoin 5 8c celui
à qui ils ont recours, n’elÏ guere un hom-
me fage , ou habile, ou vertueux, c’eft un
homme à la mode.

” Nous avons pour les grands, 8e pour
les gens en place, une jaloulie flérile , ou
une haine im uilrante, qui ne nous venge
point de leur plendeur 8c de leur élévation ,
8c qui ne fait qu’ajouter à notre propre mi-
fcre , le poids infupportable du bonheur
d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’aime li invétérée 8c li contagieuer Con-
tentons-nous de eu , 8c de moins encore ,
s’il cit poflible: achons perdre dans l’oc-
cafion; la recette cit inl’aillibe , 8e je con-
fens à l’éprouver : j’évite par-là d’apprivoi-z’

fer un Suille , ou de fléchir un commis ,
d’être repoulTé à une porte par la foule in-
nombrable de cliens ou de courtifans, dont
la maifon d’un minil’tre le dégorge pluficurs
fois le jour , de languir dans la falle d’au- I
dîence ,de lui demander en tremblantôc en
balbutiant une choie julie , d’elTuyer la gra-
vité , (on ris amer , 8c lbn laconifme. Alors
je ne le hais plus , je ne lui porte plus d’en-
vie : il ne me fait aucune priere , je ne liii
en fais pas : nous fommes égaux , li ce n’efi
peut-Élie qu’il n’eli pas tranquille, 8e que

je le fuis. I” Si les grands ont des occafions de nous
faire du bien, ils en ont rarement la vo-
lorm;g î 8e s’ils defircnt de nous faire du mal,
ils n en trouvent pas toujours les occafions.

V Je»): I. E e ’
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Ainli l’on peut être trompé dans l’efpece de
culte qu’on leur rend, s’il n’efi fondé que
fur l’elpérance ou fur la crainte: 8e une
longue vie le termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt , ou qu’on leur doive la
bonne ou la mauvaife fortune. Nous devons
les honorer , parce qu’ils font grands , 8:

’ue nous femmes petits: 8c qu’il y en a
’autres plus petits que nous , qui nous

honorent.
” A la cour , à la ville , mêmes pallions.

mêmes foiblclfc’s , mêmes petitellcs , mê-
mes travers d’elprit, mêmes brouilleries
dans les lamillcs 8c entre les proches , mê-
mes envies, mêmes antipathies : par-tout
des brus 8e des belles-mues , des maris a:
des femmes , des divorces , des ruptures 8c
de mauvais raccommodemens : par -tout
des humeurs , des colc1es , des partialités ,
des rapports , 8e ce qu’on appelle de mau-
vais difcours; avec de bon yeux on voit
fans peine la petite ville , la rue Saint Denis
comme tranlportée à i V" ou à F". Ici
l’on croit fe haïr avec plus de fiertéôc de
hauteur , 8c peut-être avec plus de dignité:
on le nuit réciproquement avec plus d’ha-
bileté 8e de finelfe , les coleres font plus élo-
quentes , a: l’on fe dit des injures plus po-
liment 8e en meilleurs termes , l’on n’y
blclie point la pureté de la langue, l’on n’y
clienfe que les "hommes ou que leur ré u-
tation : tous les dehors du vice y font pé-

’ j Vendues, Fonnimblcaue r
a. -v

Ï,

A , a
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cieux , mais le fonds , encoreune fois , y cit
le même que dans les conditions les plus
ravalées : tout le bas , tout le foible 8c tout
l’indrgne s’y trouvent. Ces hommes li

rands , ou parleur naiffance, ou par leur.
aveur , ou par leur dignité , ces têtes fi for-

tes 8c li habiles , ces femmes li polies 8c fi
fpirituelles , tous méprifent le peuple , 8c ils
font peuple.

Qui dit le peuple, dit plus d’une chofe ,
c’elt une vafie expteflion , 8c l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embralfe . &jufques où
elle s’étend. Il y a le peuple qui el’t oppolë
aux grands , c’eli la populace 8e la multitu-
de: il y a le peuple qui cit oppofé aux fages,
aux habiles 8c aux vertueux , ce font les
grands comme les petits,

’* Les grands le ouvernent par fenti-
ment , ames oifives ur lefquelles tout fait .
d’abord une vive impteflion. Une choie ar-
rive, ils" en parlent trop , bientôt ils en
parlent peu renfuite ils n’en parlent plus ,
8c ils n’en parleront plus : action , condui-
te , ouvrage , évenement, tout cit oublié :
ne leur demandez ni correétion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni teconnoilfance ,
ni récompenfe.

’* L’on le porte aux extrémités oppofées .

à l’égard de certains perfonnages. La fatyre
apres leur mort court parmi le peuple, pen-
dant que les voûtes des temples tetentif-
fent de leurs éloges. Ils ne méritent quel-
quefois ni libelles , ni difcours funebres :

uelqucfois aulIi ils font digues de tous les
eux.

E e 1j



                                                                     

au Les Canacranzs’
i L’on doit fe taire fur les puni-ans z il i

y a prefque toûjours de la flatterie à en dire
du bien; il y adu péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent . de de la lâcheté quand
ils [ont morts.
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CHAPITRE X.

Du Souverain , ou de la République.

U A N D l’on parcourt , fans la préven-

, tion de (on pays . toutes les formes
du gouvernement , l’on ne fait à, laquelle fe
tenir z il y a dans toutes, le moins bon 8e
le moins mauvais. Ce qu’il y ade plus rai-
fonnabie 8c de plus fût . c’eli d’eliimer celle
où l’on cit né , la meilleure de toutes , 8c de
s’y foûmettre.

* Il ne faut ni art ni feience pour exercer
la tyrannie; 8c la politique qui ne confilie
âu’à répandre le lang, cit fort bornée, 8c

e nul raffinement: elle infpirede tuer ceux
dont la vie cil un obl’tacle à (notre ambi-
tion : un homme né cruel fait cela fans
peine. C’el’t la maniere la plus horrible 8c
la plus grolliere de [e maintenir , ou de
s’agrandir.

’*C’eli: une politiquefûre et ancienne dans
les républiques , que d’y laitier le peuple s’en-
dormir dans les fêtes , dans les ’fpeétacles ,
dans le luxe, dans le faite, dans les plailirs ,
dans la vanité 8e la mollelle, le laide: fe
remplir de thride , 8c favourer la bagatelle :

uelles grandes démarches ne fait-on pas au
âefpotique par cette indulgence l

” Il n y a point de patrie dans le defpoti-
que z d’autres choies y fuppléent , l’intérêt,

hgloue.le.fetvice du prinflîo , . U .. . .
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Sovecouu l je regrette ta vertu , ta pué
deur , ton efprit de a mûr , pénétrant , ele-
vé , lociablc: je plains cette mort prématu-
rée qui te joint à tori intrépide frere , 8c t’en-
leve à une cour où tu n’as fait que te mon-
(ter z malheur déplorable , mais ordinaire l
De tout tems les hommes pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins, font
convenus entre eux de fe dépouiller, fe brû-
ler , fe tuer , s’égotger les uns les autres; 8c
pour le faire plus ingénieulement 8c 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 regles, la gloi-
te, ou la plus lolide réputation; 8c ils ont
depuis enchéri de liecle en liecle fur la ma-
niere de fe détruire réciproquement. De
l’iniuliice des premiers hommes, comme
de f0n unique iource , el’t venue la guerre ,
ainfi que la néceffité où ils le font trouvés
de fe donner des maîtres qui fixalfent leurs
droitsôc leurs prétentions. Si content du
lien, on eût pu s’ablienir du bien de fes
voifins , on avoit pour toujours la paix a: la
liberté.

* Le peuple paifible dans fes foyers, au
milieu des liens , 8c dans le feinsd’une grann
de ville . ou il n’a tien à craindre , ni pour
fis biens ni pour fa vie , refpire le feu 8c le
fan , s’occupe de guerres ,de ruines. d’em-
bra emens 8c de malfacres, foudre impa-
tiemment que des armées qui tiennent la
campagne , ne viennent point à fe rencon-
(ter , ou li elles font une fois en préfence s;
qu’elle ne combattent point , ou li elles (e

melent a
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mêlent , que le combat ne fait pas fanglant.
8c qu’il y ait moins de dix mille hommes fur
la place. Il va même fouvent jufques à ou-
blier fes intérêts les plus chers , le repos 8c
la fureté , par l’amour qu’il a pour le chan-
gement, &par le goût de la nouveauté , ou
des chofes extraordinaires. Quelques-uns
confentiroient à voir une autre fois les en-
nemis aux portes de Dijon ou de Corbie ,
à voir tendre des chaînes , se faire des bar-
ricades , pour le feul plaifir d’en dire ou d’qn

apprendre la nouvelle.
” DEMOPHILE à ma droite. fe lamente

8c s’écrie : Tout cil perdu, c’eli: fait de l’é-

tat , il cit du moins fur le penchant de fa.
ruine. Comment réfuter à une li forte 8c li
générale conjuration! Quel moyen, je ne
dis pas d’être fupérieur , mais de fuflite feu!
à tant 8c de fi puilfans ennemis! Cela en:
fans exemple dans la monarchie. Un héros ,
un AcuiLLa y fuccomberoit. On a fait .
ajoûte-t-il. de lourdes fautes: je fai bien
ce que je dis , je fuis du métier [j’ai vû la

uerre; 8c l’hilizoire m’en a beaucoup appris.
parle là-deflus avec admiration d’Oli-

vier le Daim , 8c de jacques. Cœur :C’é-
toient la des hommes , dit-il , c’étoient des
miniflres. Il débite fes nouvelles , ui font
toutes les plus trilles 8e-les plus dé avanta-,
gcufes que l’on pourroit feindre. Tantôt un

arti des nôtres a été attiré dans une em- -
hufcade. 8c taillé en plecesæ tantôt una.

uels troupes renfermées dans-un château .
e font rendues aux ennemis à difcrét’ron .

8c Ont P3375 par le fil de l’épée; 8c li vous

Tome I. F f
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lui dites que ce bruit efi faux, 8e qu’il ne
fe confirme point, il ne vous écoute as:
il aioûte qu’un tel général a été tué; 8c ien
qu’il fait vrai qu’il n’a reçu qu’une léger:

blelÎure. 8c que vous l’en all’ûriez . il déplo-

re fa mort , il plain: fa veuve . fes enfans ,
l’état , il le plaint lui-même , il a perdu un
bon ami , 0’ une grande proteôîion. Il dit
que la cavalerie Allemande dl invincible:
il pâlit au feul nom des cuixalfiers de l’em-
pereur. Si l’on attaque cette place, conti-
nue-t-il , on lever-a le fiége : ou l’on de-
meurera fur la défenfive fans livrer de com-
bat, ou li on le livre, on le doit perdre; 6e
fi on le perd , voilà l’ennemi fur la fientie-
te. Et comme Demophile le fait voler, le
voilà dans le cœur du royaume z il entend
déja former le beffroi des villes, 8c crier à
l’alarme : il longe à fou bien de à Tes ter-v
res. Où conduira-t-il fon ar ent,fes meu-
bles,fa famille! Où fe te giera-t-il Q en
Suilre , ou à Venife!

Mais à ma gauche . BASILIDE me: tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
mille hommes. il n’en rabattroit a; une
feule brigade: il a la lifte des de ons 8: il
des bataillons , des énéraux 3c des affin
tiers; il n’oublie pas’ ’artillerie ni le baga-
ge. Il dîfpofe abfolument de toutes ces
troupes : il. en envoie tant en Allemagne.

’85 tant en Flandre : il réferve un certain
’ nombre pour les Alpes , un eu moins pour

les Pyrenées, a: il fait pa et la mer à ce
gui lui reflex Il connaît les matches de ses
armées , il fait ce qu’elles feront . 6c ce qu 6b



                                                                     

azur navrent. mles ne feront pas. vous diriez qu’il ait l’o-
reille du prince , ou le lecret du minime. Si
les ennemis viennent de perdre une batail-

1:; le, ou il fait demeuré fur la place quelque:
. neufà dix mille hommes des leurs . il en
il compte jufqu’à trente mille. ni plus ni
a moins ,carfes nombres font toujours fixes
Î. 8c certains , comme de celui qui cl! bien in-

formé. S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque , non-feulement il en-

; voie s’excufer à fes amis. qu’il a la veille
a conviés à dîner , mais même ce jour-là il
ne dine point, ce s’il foupe , c’ell fans ap-

pétit. Si les nôtres afliégent une place très-
îbrte , très-régulicre, pourvue de vivres 8c
de munitions , qui a une bonne gamifon,
commandée par un homme d’un rand cou-

. rage , il dit que la ville a des en toits foi-
v. bles 8c mal fortifiés , qu’elle manque de
- poudre, que fon gouverneur manque d’ex-

n périence, 8c qu’elle capitulera après huit
jours de tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine; après avoir ref-
piré un peu : Voilà, s’écriet-il , une grande
nouvelle , ils font défaits à plate couture s
le général , les chefs , du moins une bonne
partie . tout cit me , tout a péri : voilà .

,5 continue-t-il un grand mafflue , 8c il faut
:3 convenir que nous joüons d’un grand bon-
’ lieur. Il s’affit (r) , il fourlie après avoir dé-

v (r) Il t’tflit, faute d’impreflion , ou méprifc de
- la Braye". il faut dire : Il r’aflîed. La même faute
.l retrouve encore , chap. XI. à 0191p. X111. Mais
r tillent: la Bruyere dit, hmm. Le fufnin’cmn,

. u

. m r -A v ce
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bite fa nouvelle, à laquelle il ne manque (
qu’une circonllance’, qui en: qu’il v ait eu
une bataille. Il affûre d’ailleurs qu’un tel
prince renonce à la ligue, 8c quitte fes con.
fédérés, qu’un autre le difpofe à prendre
le même parti : il croit fermement avec la
populace , qu’un troifieme eli: mort . il nom-
me le lieu ou il cil: enterré; 8c quand on eli:
détrompé aux halles 8c aux fauxbougs, il
parle encore pour l’affirmative. Il fait , ar
une voie indubitable, que (a) T. K. L. fait
de grands progrès contre l’empereur , que
le Grand Seigneur arme puiflamment, ne
veut point de paix ,8: que lon vifir va fe Î
montrer une autre fois aux portes de Vien-
ne; il frappe des mains 8c il treflàille fur 1
cet évenement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui cil un Cerbere , 6c
les ennemis autant de manilles à allom-
mer. Il ne arle que de lauriers , que de pal-
rries , que e triomphes 8c que de trophées.
Il dit dans le difcours familier : Notre au-
gufle héro: , notregrand potentat , notre in-
vincible monar ne. Réduifez-le . fi vous q
peuvez , à dire amplement : Le rai a [mue
coup d’ennemi: , il: [ont puffin-r, il: font
unir, ilrfont aigri: .- il le: a vaincu: ,j’ef-
par toûjour: qu’il le: pour" vaincre"; Ce

ni ne fort, "in s’aflied ranime un homme Ïefirr’h
Chap. Il. On Pâte d’une plat: deflinlc à un mimflre?
il s’amed à relle du duc Ü pair ,- làvrnême. Ce qui
ne fait croire que cette faute doit être mir: fut k i
compte de l’imprimeur.

(a) Tékéli:

g

l
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flyle trop ferme 8: trop décilif pour Demo-
phile , n’efl pour Balilide ni allez pompeux
ni allez exageré : il abien d’autres expref-
fions en tête : il travaille aux infcriptions
des arcs 8c des pyramides , qui doivent or-
ner la ville ca itale un jour d’entrée ; 8e des

u’il entend ire que les armées font en pré-
ence , ou qu’une place eli inveflie , il fait

déplier la robe 8c la mettre à l’air , afin
qu’elle (oit tout prête pour la cérémonie
de la cathédrale.

Il faut que le capital d’une affaire qui
afremble dans une ville les plénipotentiai-
res , ou les agens des couronnes 8c des ré-
publiques , ibit d’une longue 8c extraor-
dinaire difcuflion , fi elle leur coûte plus
de tems , je ne dis pas que les feuls pré-
liminaires, mais que le fimple reglement
des rangs , des préféances 8c des autres
cérémonies.

Le minil’tre ou le plénipotentiaire , efl un
Cameléon , cil: un Prothée : femblable quel-
quefois à un joiieur habile , il ne montre ni
humeur ni complexion , fait pour ne point .
donner lieu aux conjeéiures , ou le lainer
pénétrer , foit pour ne rien lailTer échapper
de fou fecret par paflion , ou par foiblelTe.
Quelquefois aufli il fait feindre le caraéle-
se plus conforme aux vûes qu’il a , 8c aux
befoins où il le trouve, 8e paroître tel qu’il
a intérêt que les autres cro ent qu’il en: en
effet. Ainfi dans une grand); puilfance , ou
dans une grande foiblefre qu’il veut diffi-
muler, il el’c ferme 8c inflexible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir , ou El sil facile

il]

- en»

&-

mat-Imm-m-
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pour fournir aux. autres les occalions de lui
demander ,-6cfe donner la même licence.
Une autre fois , ou il cil: profond 82 diffimu-
lé pour cacher une vérité en l’annonçant ,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , a:
qu’elle ne foit pas crue; ou il elÎt franc 8:
ouvert, afin que lorfqu’il diflimule ce qui
ne doit pas être (il , l’on croie , néanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut fa-
voir, 8c que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même , ou il efl vif 8c grand par-
leur pour faire parler les autres , pour em-
pêcher qu’on ne lui parle de ce u’il ne veut

as. , ou de ce qu’il ne doit pas avoir ; pour
En": plufieurs chofes indiflérenres qui fa
modifient , ou qui le détruifent les unes les
autres, qui confondent dans les efprits la
crainte de la confiance; pour fe défendre
d’une ouverture qui lui cil écha pée par
une autre qu’il aura faire; ou il e froidôt
taciturne . pour jetrer les autres dans l’en-
gagement de parler, pour écouter long-
tems , pour être écouté quand il parle , pour
parler avec afcendant 8c avec poids , pour
faire des promelles ou des menaces qui por-
tent un grand coup, 8e qui ébranlent. il
s’ouvre 8c parle le premier , pour , en décou-
vrant les oppofitions , les comradiéiions,
les brigues ac les cabales des miniflres
étrangers , fur les ropcfitions qu’il aura
avancées, prendre es mefures 8: avoir la
réplique; 8c dans une autre rencontre, il r
parle le dernier , pour ne point parler en
vain, pour être précis , pour connoître par-
faitement les choies fur quoi il efi permis.

l
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de faire fonds , pour lui ou pour (es alliés y
pour favoir ce qu’il doit demander 8e ce
qu’il peut obtenir. Il fait parler en termes
clairs 8e formels : il fait encore mieux par-
ler ambigûment, d’une maniere envelopée ,

’ ufer de tours ou de mots équivoques, qu’il
peut faire valoir ou diminuer dans les oc-
calions 8c felon l’es intérêts. Il demande
peu quand il ne veut pas donner beaucoup;
il demande beaucoup pour avoir eu , 8:
l’avoir plus fûrement. Il exige d’a ord de
petites choies , qu’il prétend enfuit: lui de-
voir être compt es pour rien, et qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grande i
8c il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important , s’il l’empêche
d’en gagner plufieurs autres de moindre
conféquence, mais qui tous enfemble l’em-
portent fur le remier. Il demande trop .

ut être ref é, mais dans le defi’ein de le
ire un droit ou une bienféance de refufer

lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera de-
mandé, 8e qu’il ne veut pas oétroycr r aufli
foigneux alors d’exagerer l’énormité de la
demande , 8e de faire convenir , s’il le peut ,
des raifons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’ali’oiblir celles qu’on prétend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’il follicîte avec inf-
tance : également appliqué à faire former
haut, 8c à groliir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre , 8: à méprifer ouvertement
le peu ne l’on confent de lui donner. Il fait
de l’au es ofli-es, mais extraordinaires , qui
donnent de la défiance , a: obligent de rei-
jetter ce que l’on accepteroit inutilement...

iiii
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qui lui (ont cependant une occafion de (aie
re des demandes exorbitantes , 8c mettent 1
dans leur tort ceux qui les lui refufent.Il
accorde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il le
fait long-tems prier , prelfer , importuner’
fur une chofe médiocre , pour éteindre les
efpérances , 8e ôter la penléc d’exiger de lui
rien de plus fort; ou s’il le laifre fléchir juf-

ues à l’abandonner , c’elt toujours avec
es conditions qui lui font partager le gain f

(St-les avantages avec ceux qui reçoivent. l
Il prend direetement ou indireâement l’in-
térêt d’un allié , s’il y trouve ion utilité 8c
l’avancement de les prétentions. Il ne parle
que de paix , que d’alliance , que de tran-
quillité publique, que d’intérêt public;&
en effet il ne fonge qu’aux liens, c’efl-à- v
dire , à ceux de fon maître ou de fa républi-
que. Tantôt il réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres, 8c
tantôt il divife quelques autres qui étoient
unis : il intimide les forts 8c les puiffans .
il encourage les foibles : il unit d’abord
d’intérêt plufieurs foibles contre un plus

uilTant , pour rendre la balance égale : il
e joint enfuite aux premiers our la faire

pancher; 8c il leur vend cher a proteétion
8c (on alliance». ,Il fait intérelfer ceux avec
gui il traite, 8c par un adroit manège, par

c fins 8c de fubtils détours , il leur fait ien-t
tir leurs avantages particuliers, les biens
&les honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité, qui ne choque point l
leur commiflion ni les intentions de leurs
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maîtres. Il ne veut pas aufli être cru im-
prenable par cet endroit : il laili’e voir en
lui quelque peu de fenfibilité pour fa fortu-
ne; il s’attire par-là des propofirions qui lui
découvrent les vûes des autres les lus fe-
cretes, leurs delleins les plus proënds 8c
leur derniere reflburce,&il en profite. Si
quelquefois il cit lefé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés , il crie haut; fi c’efl:

le contraire , il crie plus haut , 8c jette ceux
qui perdent , fur la jufiification 8: la défen-
five. Il a (on fait digcré par la cour , toutes
Tes démarches , font mel’urées , les moindres

avances qu’il fait lui font prelcrites; 8c il
agit néanmoins dans les points difficiles ,
8c dans les articles contcflés, comme s’il le
relâchoit de lui-même fur le champ , 8c
comme par un efprit d’accommodrment z il
n’ofe même promettre à l’aliemblée , qu’il
fera oûter la propofiticn , 8c qu’il n’en fera
pas éfavoué. Il fait courir. un bruit faux ,
des choies feulement dont il cil chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre iamais qu’à l’extrémité ,

8c dans les momens où il lui feroit perni-
cieux de ne les as mettre en ufage. Il tend
fur-tout, par es intrigues, autolide 8c à
l’cchnriel , roûiours prêt de leur familier
les minuties 8c les points d’honneur ima-
ginaircs. Il a du flegme , il s’arme de cou-
rage et de patience , il ne le [aile oint , il
fatigue les autres , il les poulie ju qu’au dé-
couragement: il le précautionne 8c s’en.-
durcrt contre les lenteurs 8c les remifes ,
contre les reproches. les foupçons, les dé:
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fiances , contre les difficultés 8c les oblita-
des; perluadé que le tems feu18e les con-
jonctures amenent les choies. de condui-
fent les efprits au point où on les fouhaite.
Il va jufques à feindre un intérêt fecret à
la rupture de la négociation, loriqu’il de-
(ire le plus ardemment qu’elle fort conti-
nuée; 8c fi au contraire il a des ordres pré-
cis de faire les derniers efforts pour la rom-

te , il croit devoir , pour y réunir , en pref-
et la continuation 8c la fin. S’il furvient un

grand évenement , il le roidit ou il le relâ-
che, felon qu’il lui ell utile ou préjudicia-
ble; 8c fi par une grande prudence il fait
le prévoir , il prelTe ou il temporife , felon

ue l’état pour qui il travaille en doit crain-
te ou eÎpérer , 8c il regle fur fes befoins les

conditions. Il prend confeil du tems, du
lieu, des occafions,de fa puill’ance ou de
la foiblell’e, du génie des nations avec qui
il traite, du tempérament 8c du caraétere
des perfonnes avec qui il négocie. Toutes
fes vûes , toutes les maximes , tous les me
finemens de fa politique tendent à une feu-
le fin , qui eft de n’être point trompé . 8c de
tromper les autres.

” Le caraétere des François demande du
férieux dans le fouverain.

” L’un des malheurs du prince cil d’être
l’auvent trop plein de [on ferret , par le
péril qu’il y a à le répandre : Ion bonheur
cil: de rencontrer une performe frire qui l’en
décharge.

” Il ne manque rien à un roi que les dou-
ceurs d’une vie privée t il ne peut être con-
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folé d’une fi grande perte que ar le char-
me de l’amitié, 8c par la fi élité de les
amis.

’* Le plaifir d’un roi qui mérite de l’être,
cil: de l’être moins quelquefois , de fortir du
théatre , de quitter (a) le bas de laye 8c les
brodequins , 8c de jouer avec une performe
de confiance un rôle plus familier.

” Rien ne fait plus d’honneur au prince
que modcfli’e de fou favori.

” e favori n’a point de fuite : il cit fans
engagement 8e fans liaifons. il peut être
entouré de paiens 8c de créatures , mais il
n’y tient pas z il efl; détaché de tout , 8c com-
me ifolé.

* Je ne doute point qu’un favori , s’il a
quelque force 8e quelque élévation, ne fe
trouve fouvent confus 8: déconcerté des

(2) Dans la plupart des dernières éditions, on
lit ici le La: de fa]: : leçon vifiblemene abfurde.
Dans les premieres on liroit le ba: de fg: , qu’un.
téméraire entredeur crut devoir changer en En de
19m, parce qu’il-ne connoiffoit point le ba: de
[Un C’efl: pourtant du bas de faye que la Bruyere-
a voulu par et. Mais qu’efl-ce que le bar defrge i”
C’efl la partie inférieure du raye, habit * Ro-
main , laquelle on nomme aujourd’hui fur noo-
théatres le Tonntlet , efpece de tablier pliffé , en-
flé , 8: tourné en rond, qui va iufqu’aux genoux,
et dorade parent les adents tragiques, lorfqu’ils.
repréfentent des rois , des héros , Arhille , Ax-
gufle, Pompée, Jgamtmmm, &C- «

’ Rameau panai: mijoter: un [à]: "in m pour": , dite
Plutarque dans] V’ d a .Cl . 111.1 hiluluàion «une; le i "me un 2’ t’

’.

lAM sen-ù

.;;--e :-ai.-4-.A
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bali-elfes , des petitelfes, de la flaterie , des
foins fuperflus 8c des attentions frivoles de
ceux qui le courent, qui le fuivent , 8c qui
s’attachent à lui comme fes viles créatures;
8c qu’il ne fe dédommage dans le particu-
lier d’une fi grande fervitude , par le ris 8c
la moquerie.

” Hommes en place, minifires , favoris ,
me permettrez-vous de le dire 2 Ne vous re-
pofez point fur vos defcendans pour le loin
de votre mémoire, 8c pour la durée de vo-
tre nom : les titres paffent , la faveur s’éva-
nouit , les dignités fe perdent , les richelfes
fe diffipent, 8e le mérite dégénere. Vous
avez des enfans , il ef’c vrai, dignes de vous ,
J’ajoûte même ,capables de loûtenir toute
votre fortune : mais qui peut vous en pro-
mettre aurant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de
certains hommes ue vous ne regardez ja-
mais, que vous dédaignez : ils ont des ayeuls
à qui, tout grands que vous êtes , vous ne
faites que fuccéder. Ayez de la vertu 8c de
l’humanité , 8c fi vous me dites : Qu’aurons-
nous de plus i J e vous répondrai : De l’hu-
manité 8e de la vertu : maîtres alors de l’a-
venir , 8c indépendans d’une pofiériré ,vous
êtes fûts de durer autant que la monarchie;
&dans le terris que l’on montrera les rui-
nes de vos châteaux,8c peut-être la feule
place où ils étoient confiruits, l’idée de vos
louables actions fera encore fraîche dans
l’efprit des peuples: ils confidereront avi-
dement vos ortrairs 8c vos médailles , ils
diront :Cet omme dont vous regardez la



                                                                     

BILA Buuvaxr. n,peinture , a parlé àfon maître avec force de
avec liberté , 8c a plus craint de lui nuire .
que de lui déplaire : il lui a permis d’être
bon &bicnfaifant, de dire de fes villes :
Ma bonne ville , 8c de fon peuple : Man
peuple. Cet autre dont vous voyez l’image .
8c en qui l’on remarque une phyfionomie
forte, jointe à un air grave, aufiere 8c ma.-
jefiueux, augmente d’année à autre de ré-
putation : les plus grands politiques fouf-
frent de lui être comparés. Son grand def-
fein à été d’alfermir l’autorité du prince 8c
la fûreté des peuples , par l’abbailfement des

grands ; ni les partis, ni les conjurations a
ni les trahifons, ni le péril de la mort, ni.
les infirmités n’ont pû l’en détourner : il a

eu du tems de ref’te out entamer un bu-
vrage, continué en uite 8c achevé par l’un
de nos plus ands 8c de nos meilleurs prin-
ces , l’extine ion de l’héréfie.

” Le panneau le plus délié 8c le plus fpé-
cieux, qui, dans tous les tems ait été rendu
aux grands par leurs gens d’affaires, 8c aux
rois par leurs miniflres , efl la leçon qu’ils
leur font , de s’acquitter 8c de s’enrichir.
Excellent confeil , maxime utile , fructueu-
fe, une mine d’or, un Pérou, du moins
pour ceux qui ont fû jufqu’à préfent l’infpi-.
rer àleurs maîtres.

* C’efl un extrême bonheur ou: les peu!
ples, quand le rince admet ans fa com,
fiance, 8c cho’ lt pour le minillere ceuxdl
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils en avoient été les maîtres.
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* La fcience des détails , ou une diligen-

te attention aux moindres befoins de la ré-
publique , elt une partie ell’entielle au bon
gouvernement; trop négligée, à la vérité,
dans les derniers tems , par les rois ou par
les minifires , mais qu’on ne peut trop fou-
haiter dansle fouverain qui l’ignore , ni af-
fez eflimer dans celui qui la poll’ede. Que
fert en effet au bien des peuples 8c à la dou-
ceur de fes jours, que le prince place les
bornes de fort empire au-delà des terres de
fes ennemis , qu’il falfe de leurs fouverai-
netés des provinces de fon royaume , qu’il
leur fait également fupérieur par les fié es
.8: par les batailles , a: qu’ils ne foient e-
nnt lui en fureté , ni dans les plaines . ni
dans les plus forts ballions; que les na-
rrions s’ap ellent les unes les autres , fe li-

uent en emble pour fe défendre a; pour
’arrêter, u’elles fe liguent en vain , qu’il

marche toujours 8c qu’il triomphe toûjours;
que leurs dernieres efpérances foienr rom-
bées parle raffermilfement d’une fauté qui
donnera au monarque le plaifir de voir les

rinces fes petits-fils foûtenir ou accroître
es deltinées s fe mettre en campagne . s’em-

parer de redoutables fortereffes , 8c conqué-
rir denouveaux états , commande: de vieux
se expérimentés capitaines. moins par leur
rang a: leur nailfance , que par leur génie
a: leur fagelfe , foin-e les traces augufles de
leur victorieux pere, imiter fa. bonté, fa
docilité , fon équité , fa vigilance , fou in-
trépidité: Que me ferviroit, en un mot.
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comme à tout le peuple , que le prince fût
heureux a: comblé de gloire par lui-même
8c par les liens , que ma patrie fût puillante
8c formidable , fi , trille 8c inquiet , j’y vi-
vois dans l’oppreflion ou dans l’indigence I

. Si, à couvert des courfes de l’ennemi, je me
trouvors expofé dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un alfaflin , 8c que
je craigniffe moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou malfacré dans d’épailfes fo-

rêts , que dans fes carrefours; fila lûreté ,
l’ordre 8c la propreté ne rendoient pas le fé-
jour des villes fi délicieux, 8c n’y avoient
pas amené avec l’abondance , la douceur
ce la fociété; fi faible , a: feul de mon par-
ti, j’avois à foufirir dans ma métairie du
voifinage d’un grand , 8c fi l’on avoit moins
pourvû à me faire ’ufiice de fes entreprifes a
fi je n’avoîs pas ous ma main autant de
maîtres 6e d’excellents maîtres pour élever

mes enfans dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établilfement 5
fi par la facilité du commerce, il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes , 8c de me nourrir de viandes faines .
le de les acheter peu 5 fi enfin , par les foins
du prince, je n’étois pas aufl’i content de
ma fortune , qu’il doit lui-même par fes ver-
tus l’être de la fienne Z

* Les huit ou les dix mille hommes font
au fouverain comme une monnaie dont il
achete une place ou une viétoire : s’il fait
qu’il lui en coûte moins . s’il épargne les
hommes. il rellemble à CClul qui mat

ile

un;
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de, 8c qui connaît mieux ’qu’un autre le
prix de l’argent.

” Tout proîpere dans une monarchie , où
l’on confond les intérêts de l’état avec ceux

du prince.
” Nommer un roi Pane DU PEUPLE , cl!

moins faire [on éloge , que l’appeller par fou ’
nom, ou faire fa définition.

Ï Il a un commerce ou un retour de
devoir u fouverain à fes fujets , 8c de ceux-
ci au fouvetain. Quels font les plus affujet-
tiffans 8c les plus énibles , je ne le décide-
rai pas : il s’agit e juger d’un côté entre les
étroits cngagcmens du refpeét , des fecours .
des fervices , de l’obéilfance , de la dépen-
dance ; 8c d’un autre , les obligations indif-
penfables de bonté, de jultice , de foins ,
de défenfe , de proteétîon. Dire qu’un prin-
ce cit arbitre de la vie des hommes , c’elt
dire feulement que les hommes par leurs
crimes, deviennent naturellement fournis
aux lois 8c à la jul’tice , dont le prince cil:
dépolitaîre: ajoûter u’il efl maître abfolu
de tous les biens de es fujetc, fans égards .
fans compte ni difcuflion , c’efi: le langage
de la flaterie , c’efl: l’opinion d’un favori
qui (e dédira à L’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un nom«
breux troupeau . qui. répandu fut une col-
line vers le déclin d’un beau jour , paît tran-
quillement le thym 8c le ferpolet, ou qui
broute dans une prairie une herbe menue
k tendre , qui aéchîppé à la faulx du mail-

eur; le berger orgneux 8c attentif eft
debout
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debout auprès de fes brebis , il ne les perd
pas de vûe, il les fuit, il les conduit , il les
change de pâturage , fi elles le difperfent; il
un loup avide paroit , il lâche fou chien qui
le met en fuite , il les nourrit , il les détend t
l’aurore le trouve déja en pleine campagne ,-
d’où il ne fe retire qu’avec le foleii. Quels
foins ! Quelle vigilance! Quelle fervitude!

uelle condition vous paroit la plus déli-
creufe 8c la plus libre , ou du berger , ou des
brebis? Le troupeau cil-il fait pour le ber-I
gens ou leberger pour le troupeau! Image
naïve despeuples 8c du«prince qui les gou-
verne , s’il Joli: bon’ prince. 4 ’ »

Le fafie 8c le luxe dans un fouverain , c’efî
le berger habillé d’or 8c de» pierreries, la
houlette d’or en fesmains : fon chien a un
collier d’or, il eli attaché à une leiTe d’or 8c
de foie : que fert tant d’or à fou troupeau,
ou contre les io’upsÆ r t I

* Quelleheureufesplace que celle qui four-
nit ans tous les inflans l’occafion à un
homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes ! Quel dangereux polie que celui
qui expofe à tous momens un homme à
nuire à un million d’hommes.

” Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une joie plus naturelle, plus
.fiatteufe & plus fenfible que de connoître
qu’ils font aimés, 8c fi les rois font hommes,
peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples?

i Il y a peu de regles générales , 8c de me-
;fiares certaines pour, bien gouverner : l’on

Tome I. Gy
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fuit les tems 8c les con’onéiures, 8: cela
roule fur la prudence 8c ut les vûes de ceux
qui tegnent z aufii le chef-d’œuvre de l’ef-
prit , c’eli le parfait gouvernement; 8c ce
ne feroit peut-être pas une choie poliible,
fi les peuples par l’habitude où ils font de
la dépendance 8c de la foumiflion , ne fais
(oient la moitié de l’ouvrage;

* Sous un tres-grandlror , ceux qui tien-
rient les premieres places n’ont que des da
vous faciles, 8c que l’on remplit. fans nulle;
peine : tout coule de fourme; l’autorité à le;
génie du prince leur ap,p amuï-ent les Cite.
mins , leur épargnent les ifiicultës s a: font
tout profpérer au-delà de leur attente a ils,
oncle mérite de fubalternes.. Î

” Si c’eli trop de fe trouver chargé d’une;
feule famille , li c’eli: allez d’avoir à répon-

dre de foi feula uel poids, que]. accable.
ment que, celui e tout un royaume! Un
fouverain eli-il payé de les peines par le

laifirque femble donner une puilfance ah-
olue. par toutes les profiernations des.

courtifansl Je fonge aux pénibles, douteux.
à: dangereux chemins , qu’il en: quelquefois.
obligé de luivre pour arriver à la tranquil-
lité publique : je reparliez les moyens extrê-
mes ,, mais néceflàires , dont il ufe fouvent
pour une bonne fin: fie fai’qu’il doit répon-
. e à, Dieu même de la félicité. de (es peu-
ples , quele bien a; le malvcfl: en les mains»
à: que toute, ignorance ne l’excufe pas. à!

. firme dis à. moi-même z Voudrois-je ré:-
ælçr (Un homme un peu heureux dans une

a
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condition privée , devroit-il y renoncer pour -
une monarchie IN’efl-ce pas beaucoup-pour

.celui ui fe trouve en place par un droit hé-
réditaire , de fupporter d’être néant-ci t

” Que de dons du ciel ne faut-il pas pour
bien régner 2 Une unième augufle , un air
d’empire 8c d’autorité , un vifage qui rem-T - . -
pliffe la curiofité des peuples empreffés de
voir le prince, 8c qui conferve le refpeét
dans un courtifan; une parfaite égalit
d’humeur,un grand éloi nement our la
taillerie piquante , ou a. ez de rai on pour
ne .fe la permettre point; ne faire jamais
ni menaces ni reproches, ne point céder a
la calere, 8c être toûjours obéirl’efprit fae
tile, infinuant; le cœur ouvert , fincere, se
dont on croit voir le fond , 8c ainfi très-
propre à fe faire des amis, des créatures a
et des alliés; être fecret toutefois, profond
8c impénétrable dans fesmotifs 8c dans les.
projets ; du férieuxôt de la gravité dans le-
public; de la briéveté, jointe à beaucoup
de jultefi’e arde di nité, foit dans les ré-
ponfes aux amba ardeurs des princes , foire
dans les confeils 5 une maniere de faire des;
graces , qui cil; comme un fecond bienfait ,.
le choix des perfonnes que l’on gratifie , le
difcernement’ des ’efprits, des talens a]: des
complexions, pour la difiributioni des paf-h
t’es 8c des emplois ale choixdes généraux 8C
des miniftres :. un iugement ferme, folide,
décifif dans lesaffaires’, qui fait que l’on
êonnoîtde meilleur parti 8c le plus jufte ::
un efpntde droiture 8c d’éqaité qui fait."

l sa. u
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qu’on le fuit , jufques à prononcer quelque;
fois contre foi-même en faveur du peuple ,
des alliés, des ennemis; une mémoire heu-
reufe 8c tres-préfente , ui rappelle les be-
foins des lujets ,leurs vi ages , leurs noms ,
leurs requêtes ; une valie capacité , qui s’é-l
.çend non-feulement aux affaires de dehors ,
au commerce , aux maximes d’état , aux
vûes de la politique , au reculement des
frontieres par la conquête de nouvelles pro-
princes , 8c à leur fureté par ungrand nom-
bre de forterell’es inacceflibles , mais qui fa-
che aufli fe renfermer au-dedans 8c comme
dans les détails de tout un royaume; qui
en banniffe un culte faux , fufpeét 8c enne-

-mi de la fouveraineté , s’il s’y rencontre;
qui aboiilfe des ufages cruels 8c impies , s’ils
y regnent a qui réforme les lois 8c les cou-
tumes , fi elles étoient re lies d’abus; qui
donne aux villes plus de ûreté 8e plus de
commodités , par le renouvellement d’une
exaéie police, plus d’éclat 8c plus de ma-
jei’té par des édifices fomptueux; punir fé-

verement les vices fcandaleux 5 donner par
fou autorité 8c par fou exemple du crédità
la piété sa la vertu z proté erl’églife , fes
minimes , les libertés; m nager fes peu-
ples comme fes enfans , être toûjours Occu-
pé de la penfée de les foulager . de rendre
les fubfides légers , 8c tels , qu’ils fe levent
fur les provinces fans les ap auvrir ; de
grands talens pour la guerre , erre vigilants
appliqué , laborieux; avoir des armées nom-
breufes "les commander en performe , être



                                                                     

u
æ

r, t w.

DE LA navrent. 3S1
froid dans le péril, ne ménager fa vie que
pour le bien de fon état , aimer le bien de
[on état 8c fa gloire plus que fa vie; une
puiffance tres-abfolue,- qui ne lailfe pomt
d’occafion aux brigues , à l’intrigue 8c à la
cabale , qui ôte cette diftance infinie qui cit
quelquefois entre les grands 8c les petits ,
qui les rapproche , 8c fous laquelle tous

lient également : une étendue de connorf-
fana qui fait que le prince voit tout par fçs
yeux , qu’il a it immédiatement 8c par lur-
même , que es généraux ne font , quor-
qu’éloignés de lui , que fes lieutenans . 8c
les miniftres que fes minifires; une pro- »
fonde fagelfe qui fait déclarer la guerre, ui
fait vaincre 8c ufer de la viétoire, qui ait
faire la aix, qui fait la rompre, qui fait
quelque ois , 5c felon les divers intérêts .
contraindre les ennemis à la recevoir, qui
donne des regles à une vafie ambition , 8c
fait jufques où l’on doit conquérir; au mi-
lieu d’ennemis couverts ou déclarés , fe pro-
curer le loifir des jeux , des fêtes , des fpec-
tacles , cultiver les arts 8c les fciences , for-
mer 8c exécuter des projets d’édifices fur-

renans; un génie enfin fupérieur 8c uif-
fait , qui fe fait aimer 8c révérer des liens s
craindre des étrangers , qui fait d’une cour ,
8c même de tout un royaume, comme une
feule famille , unie parfaitement fous un
même chef, dont l’union 8c la bonne in-
telligence ei’t redoutable au refie du mon-
de. Ces admirables vertus me femblent

enfermées dans l’idée du fouverain. Il en



                                                                     

9st Les Csxscnxssvrai u’îl cit rare de les voir réunies dan!
un meme fujct : il faut c trop de choie!
concourent à la fois , l’e prit, le cœur, k3
deh0rs, le tempérament 5. ac il me Parmi
qu’un monarque ni les ralfemble router
en fa performe, car bien digne du nom
grand.

En du premier Tome.
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(IIJEÏF
DES

’CARAÇTERES

æDE . I
LA BRUYEIR’E.

ACE ros. Un Magîflrrrt. M. Pontet de la Ri-
viere , mon doyen des coËeillers d’état , qui

prétendoit être chancelier, qui avoit fait un,
mauvais livre de: Avantage: de la Vieilleflè.

104.. Carmin: poêler. Corneille le jeune , dans l’a
Berrnitc, dont les quatre premiers vers font un

t pur galimathins.

èlêëEVâléliéàlëÊYÊ

filé

’ Dan: le: bouille": tarifia": d’une iufle caler: ,

. Contre unjilr criminel exrufable a]? un pers 5

Omar: lugeas; . . . . 0’ main: (angle mi
le plurfnge confeil I’infiùer à un "in

Tome I. H h.



                                                                     

361 CLEF DES CARACTÈRE
Ibid. L’on n’a gnan: où. Le Diâionnaire de l’A-

cade’mie Étancoife , qui a paru enfin en 1694,
après avoir été attendu pendant plus de que
rente ans.

ros. on fi nourrit du ancien]. M. de Fontenelleh
Académicien , auteur des Dialogue: de: MINI,
a de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un auteur moderne. M. Charles Perrarrlr,d:
l’Académie Françoife , qui a voulu prouverpzr

un ouvrage en trois volumes in-rz. que les mo-
dernes font air-delfus des anciens.

Ibid. Quelque: babilan Defpréaux & Racine: le
Premier , poëte fatyrique de hiftorien du roi : le
recoud, qui a fait des tragédies 8: des comé-
dies, qui a aulii travaillé à l’hilioire du roi.ll
en mort. Il étoit gentil-homme ordinaire dab

chambre du roi. -gos. Bien de: gent. L’abbé ’Dangeau , de l’Atldée

mie Fran orle , fier: du marquis Dangeau.
Ibid. Un b: ouvrage. Le prélart livre des Crue.

fthI’c

«ne; Jrfene. Le marquis de Treville, ou l’abbé

’ de Choifi. .Ibid. figurine. L’abbé Dangeau , ou de Brie. ce
dernier cl! auteur d’un petit roman du duc de
Guife. il a traduit quelques odes d’Horacc,
qui ne répondent pas au génie de ce poëre.

x r r. Il ni) a point d’ouvrage. Les Cartes de l’abbé

Dangeau.
Ibid. Un lugeur férirux. Allufion aux difl’érenru

applications que l’on fait descendues du pré-
fent livre.

r r a. (leur. Bourfault , auteur de la comédie d’5-
l’ope , a: de quelques autres ouvrages.

Ibid. Demis. M. Boileau Defpréaux.
x :4. le philofiplv: enfume. La Bruyere , auteur du

rréfcnt livrer
l x
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. U6. Il n’a manqué à Malien. Jean-Baptifle Po-

uclin, fi connu fous le nom de Moliere , étoit
ls d’un valet de chambre-tapiflicr du roi, il

naquit à Paris, environ l’an 167.0. l1 r: mit d’a-
bord dans la trou e des comédiens de Monfieur,
dt parut fur le t éatre au Petit Bourbon. Il
réuflitfi mal la premiere Ibis qu’il parut à la
tragédie d’Héraclius, dont il (airoit le princi-
pal perfonnage, qu’on lui jetta des pommes
Cuites ui fe vendoient à la porte, 8c il fut
obligé de quitter. Depuis ce tems - n il n’a plus
paru au fétreux , &s’efl donné tout au comique,
ou il réuflifl’oit fort bien. Mais comme il ne pl-
roilfoit qu’à fes propres pieees, il fuiroit me.
jours un perfonnage exprès pour lui. Il eft mort
prefque fur le théatro, à la repréfentation du
Malade imaginaire , le r7 Février 1673.

r17. Deux écrivains. Le P. Malebranche , qui
poule trop, de M. Nicole du l’ortORoyal, qui
ne peule pas allez. Ce dernier cil mort au mors
de Novembre 1695.

us. Le MM a". Le Mercure (Salami, fait par
le lieur de Vifé.

119. D’Amplrian. Lulli, ou Francine, [on gen-
dre. Le premier étoit originairement laquais,
enfuite Violon. Il a porté la malique à l’a der-
nitre perfeaion, .8: a donné les plus beaux
Opéra [dont il a fupprimé la plus grande par-
tie des machines, faire: par le marquis de Sonn-
diac , de la maifon de Ricux en Bretagne. Lulli
cil mort en x6849.

Ibid. Il: ont fiait le rbéam. M. Manfard, ar-
chireâo du roi, qui a prétendu avoir donné
l’idée de la belle fête donnéeà Chantilly.

ne. Le: tonnoiænn. M. Quittant, auditeur du.
comptes, qui a fijt les plus beaux vos. de plu!
fieusopénr -r ’ - A

H il ü

3



                                                                     

564 CLEF pas CARACTÈRE!
1:2. Le Pol-iræ tnrgique. Il par]: contre l’opéra.
lbid. C: n’a]! point «1722;. Les comédies de Baron.
113. C’efl Iepropr: de I’tflïminé. L’homme à bon-

ne: fortunes , comédie de Baron le pere , comé-
dien fort télebre; laquelle picte on prétend
être le portrait de (es aventures. Il a renoncé au
théatre , à s’en jette’ dans la dévotion.

124. Dan: le Cid, dan: Pobeufie , Ü dan: le: Ho-
raru. Le Cardinal de Richelieu fe déclara , a:
c’anima contre Corneille l’aîné, auteur de la
tragédie du Cid , comme contre un criminel de
lcfe-mnjeité.

127. Tout écrivain. Le: Romans.
un. L’an a une inrommadité. Les Jéfuites dt les

Janfénifies.
129. L’an écrit. Le P. Bonheurs a: le P. Bourda-

loue , tous deux Jéfuixes. ,
l so. Il J a de: ejpriu. M. Ménage.
un. Je ranfiille. L’abbé de Villiers, qui a été

autrefois J éfuire.
Ibid. Un homme né rhétien. Le Noble , natif

de Troyes, ci-devant procureur-général au
parlement de Metz , qui a fait quantité d’ou-
vrages d’efprit a: (l’érudition , entre autres,
I’Ejprit de Gerfin , qui a été mis à l’lndex à
Rome. Il a été détenu plufieur: années en pri-
fon , d’où il cil enfin forti, après avoir fait a-
mende honorable.

Ibid. Il fiant éviter le [hlm Varillas de Main)-
bourg.

x39. Vous fil: 37 orgue. M. de Harlay, "ou:
général, fils e M. le premier préfident : Ma-
dame de Halley , fille de M. le premier préfi-
dent , religieufe à fainre Elifabeth.

lbid. Kawa. M. delCourtenvaux, fils de M. de
Louvois.

Raid. Craflim M. de Louvois à fg: enfant.
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lbid. Il apparaît. Le cardinal de Richelieu.
14C. V** 0* *. L’auteur du Pyrame. Pradon;

Vignon , peintre ; .Colaflë , muficien qui
battoit la mefure (ou: Lulli , de a compofé des
opéra.

Ibid. Aprèr le mérite perfirmel. L’archevêque de
Reims , frere de M. de Louvois , élû. provifeur
de Sorbonne, après la mort de M. de Harlay ,
archevêque de Paris.

lbid. Quelquer-um. Feu M. de Harlay, archevê-
que de Paris.

m. Philermn. M. le comte d’Aubigny, flore de
Madame de Mainteoon, ou Mylord Straforr,
Anglois , d’une grande dépeufe , mais très- au-
vre d’efprit, 8: qui a toûjour: un magni que
équipage.

Ibid. Ce n’efl p41 qu’ilfirut. M. de Mennevillerte ,
qui a été receveur général du clergé, où il a
gagné [on bien. Il a faitfon fils préfident à Mor-
tier , quia épeuré Madame de Harlay , petite-
fille de feu M. Boucherat , chancelier. Sa fille a
époufé le comte de Tonnerre.

14:. Un homme à la tour. L’abbé Boileau . fameux
prédicateur.

Ibid. Un: parfin: humble. Le pere Mabillon ,
Bénédiâin , auteur de plufieurs beaux ou-

. vrages.
14.3. On l’a regardé. M. de Turenne.
14.4. Filr. Petit-fila M. le duc de Chartres, en;

fuite duc d’Orleans , de régent du royaume.
14.5. qufe. L’abbé de S. Pierre, de l’Académie

Françoil’e.

14.6. Celfe. Le baron de Breteuil , qui a été am-
bafl’adeur auprès du duc de Mantoue.

Ibid. De 14 brouillerie de: deux fiera; Ü de Le
rupture de: 41-qu vinifiai. Qui arriva entre
M. Pelletier de Mrs. de Louvois a: de Seigne-

H-h iîj
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lai, au fufer de la proteaion à donner au roi
Jacques, que M. de Louvois, piqué recreu-
ment contre lui, pour lui avoir refufé fa no-
mination au chapeau de Cardinal pour l’arche-
vêque de Reims [on frere, vouloit abandon-
net, à ne point charger la France de cent

guerre , qui ne pouvoit être que très-longue
à trèsvonéreul’e. M. de Seignelai , au contraire,
foûrenoit que le roi ne cuvoit fe difpenfer de

- cette proteâion, qui lui étoit glorieufe à né-
cefiaire; a le roi approuva cet avis, que M. de
Louvois combattoit. Cependant, on envoya en
Irlande peu de troupea,pour le rétablifièment
de ce prince, le M. de Cavois pour y piller
avec elles : mais ne t’y étant pas trouvé le
plus fert , il ne Aput empêcher que le prince
d’Orange ne pafiât la Eoyne , où il yeut un
grand combat le to Juillet 1690, dans lequel
le roi Jacques ayant été abanbonné par les
Anglois de Irlandais, fut obligé de fe fauve:
à Dublin, de de te airer en France. Ce fut
dans ce combat que maréchal de Schornberg
fut rué d’un coup de fabreôt de piflolet,qne
deux François , gardes du toi Jacques, Il!
paillèrent exprès les rangs pour l’attaquer, I
donnerent , lefqucls furenbfllés fur le champ.
Le prince d’Orange fut fi furpris de cette mon,
que la tête lm en tourna , de qu’il de.
vint invifible quelques iours , ce qui donna lie!
au bruit qui courut de [a mon, dont la nou-
velle répandue en France, caufa pendant mon
jours des ioies extravagantes, de qui à peine
«filtrent par les nouvelles du rétabliflement de
fa fanté, 8: du fiége de Limeric, où il le
trouva en performe. Depuis ce teins-là, le rol
Jacques n’a û le rétablir. Il cil mort à Sam:
Germain-en-laie, le ta Septembre 1701.
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".7. Menippe. Le maréchal de Villeroi. .
14.8. La faulfigrandenr. Le maréchal de Villeroi.
lbid. La véritable grandeur. M. de Turenne , ma-

réchal de France, tué en Allemagne d’un coup
de canon , le 2.7 Juillet 1674». de enterré à

Saint Denys. ,tu. Lzfi. La préfidente d’Ofambray, femme de
M. de Bocquemart, préfident en la faconde
des enquêtes du Palais.

1:7. Il! inger de cette femme. Mlle. de Luines,
l’œur de M. de Laine: , correâeur des comptes.

ibid. Le rebut de la cour. Le baron d’Aubigné.
:58. Efl-re en vile du ferret. Madame de la Fer-
, riere, femme du maître des requêtes.
lbid. Et flamme. Mlle. Foucaut , fille de M. Fou-

caut, confeillcr aux requêtes du Palais.
lbid. Lelie. La fille du rélfident Brifu.
159. Clelie. La drache e de Bouillon, on de la

Ferré.

lbid. Meflizline. Madame d’Olonne.
lbid. Baihylle. Peeonrt , danfeur de l’Opéra.

Raillerie futiles dames qui t’amourachent de

farceurs. .lbid. Caban Le Barque , danfeur de l’Opéra , ou
Beauchamp.

Ibid. Breton. Philibert , ioüeur de la’flûte Al-
lemande , dont la femme avoit empoifonné
fan premier mari, afin de l’époufer; ce qui
îyant été découvert, elle fut penduEat brû-
ce.

Ibid. Cefinie. Mlle. de Briou , fille du préfident
en la cour des aides. Elle a épaulé le marquis
de Conihntin , qui ne vécut que trois ans
avec elle.

:60. Quelque: firman. La ducheflë d’Aumont,
fille de Madame la maréchale de la Mothe , 8c
Madame lai maréchale de la Ferré. .

Hh iiij’
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lbiî; fiçu’:fl- ce qu’une fimmz. Madame Il

c e c. .163. La 41min vient. La duchefiè d’Aumontà
la ducheflè d: chdiguieres.

165. Quelque: femmer.’ La ducheflè d’Aumont.
168. Il) 4 «Il: femme. Madame la préfideme de

Emmental: , quia confiné fon nom d’oran-
ra ’.

x70. àcmbien d: filin. Miles. Bare’, Bolet à

Hamclin. .17x. Gbrerr. Madame de la Ferriere , petite-fille
de feu M. le gréfident de Novion.

x72. Vrinuxe. x incennes.
lbid. Canidie. La Voilîn, empoîfonncufe, qui à

été pendue & brûlée.

.173. Jr ne "miraud: pu. Le préfide’nt de Boc-
quematt

:74. Le mari de Madame D". La préfidentc
d’Ofambray.

191. Drame. Le comte de Tonnerre, premier
gentiLhommc de la chambre de feu MON-
SIEUR , de la maifon des comtes de Tonnerre-
Clermont. Us portoient Inn-dois pour arme:
un (bleu amdcflîls d’une montagne. Mais de-
puis que l’an Hz: un comte de cette maifon
:ftabli: le par: Calixtc Il fur [on throne, ce
Pape a donné pour armes àvcerte maifcn , deux
clefs d’argent en fautoit, qu’elle porte préf".-
xement; & quand un ccmtc de cette maifon
fe trouve à Rome lors de quelque couronne-
ment de pape, au lieu que tout le monde lui
va baifer les pîcds, lui fc met à côté, tine
fan épée, a: dit : Etfi cmnr:,,ego "on. Ceci
efi une pure fable. Cette maifnn cil fort il.
luflrc 8: fort ancienne , à ceux qui en font
préfentement font très-fiers, (St traitent les au-
tres de petite nobleflè à: de bouî’geoifie.L’é-’

ï

1
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vèque de Noyon, qui ne en, ayant traité tu:
ce pied la famille de Harlav de bourgeois,&
étant allé pour dîner chez M. le premier pré-
fident, qui l’avait sû, il le refufa , en lui din-
fane, qu’il n’appartenoit ya: à un petit bour-
geois de traiter un homme de l’a qualité : Br,
comme cet évêque lui répondit qu’il avoit
renvoyé fou arolle; M. le premier préfident
fit mettre les chevaux au lien, 8: le renvoya
ainfi; dont on a bien ri à la cour. Après la
mort de M. de Harlay , archevêque de Paris ,
il a en le cordon bleu. Depuis, le clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire l’oraifon fune-

bre aux grands Augufiinr, ou l’on devoit faire
un fervice folernnel , il s’en excufà, (litant qu’il

w trouvoit le fuie: trop fiérile , dont le roi étant
averti, le renvoya dans [on dioeefe. li efl mort.
L’abbé de Tonnerre , de la même maifon , a été
fait évêque de Langres en 1695. C’efl un fort
bon fuie: , qui a beaucoup de bonnes qualités,
8: qui n’a pas les hauteurs de les tiares.

:96. Àronrt. M. Perrault.
lbid. L’an unit de: gaur. Contre les prêcieul’es.

:98. Ara-in. M. Robert de Chatillon, fils de
M. Robert, procureur du roi au Châtelet , où
il en lui-même confeiller. Cette aventure lui
cl! arrivée.

zoo. Theederq. M. le comte d’Aubigné.
2.04. Ilfiau! biffer parler. L’abbé de Vafléo
206. Glenn. Monnerot de Seve.
zo-v. Euripbron. M. du Builfcu , intendant de!

finances.
Ibid. Throdeme. L’abbé a: Robbe.
208. L’on mit de: gent. Feu M. de Harlay’ PEO’

mier préfident.
Ibid. ParlerÜ oflênfir. C’efl la manier: de M.

l’abbé de Rubec , neveu de M. l’évêque de

Iournay.
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au. l’on fia? margeur. Mrs. Courrin 6: de Saint

Romain , intimes amis très-long-rems. à enfin
devenu: ennemis.

au. Chante. L’Oifeau, ci - devant receveur à
Nantes , qui a éyoufé Mlle. de Soleurc de
Beaune, airez jolie performe, a; réparée d’ -
vec lui.

:1 5. C" Ü il". Vedeau de Grammont , con-
feillçr de la cour en la feeonde des enquêtes,
a en un très-grand procès avec M. Hervé,
qui étoit doyen du parlement, au fait: diurne
bêche. Ce procès, commcé pour une baga-
telle , a donné lieu à une infcription en faux
de titre de nobleflè dudit Vedeau, & cette
affaire a été fi loin, u’il a été dégradé pu-

bliquement, fa robe âécliirée fur lui; outre
cela condamné à un banniifement perpétuel,

a depuis converti en une prifon a Pierre An-
cife, oïl il cil; ce quia ruiné abfolumenr le-
dit Vedeau , qui étoit fort riche. Il avoit époufé
Mlle. Genou, fille de M. Genou . courailler
en la grand’chambre. .2.16. J’appnrbe d’une petite ville. La ville de
Richelieu.

Jclltg. filobnldeÆourfault. e
«(L.7214. Ç diu- Peumlt , de l’Académie , qui a

fait le Poëme des arts. Il s’étoit oppofé à la
Bruyere, four être reçu académicien: ce qui
fait qu’il e drappe par-tout où il le rencon-
tre.

:19. Un homme fin rirln. M. de Louvois, ou

M. Fremont. I:30. Deux marbrait. Un marchand à Paris, 991
avoit pour enfeigne le: un (*), qui a marié
fa fille à M. d’Armenonville.

0*) and: Qu’il f: nommoit Brillon.
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ï" libitum: [munie efl laid. M. le duc de Venta-

deur.
lbid. N" une un portier. M. de Saint Ponan-

ges. -:31. Cliriphon. M. le Camus , le lieutenant cia-
vil, le premier préfident de la tout des aides ,
le cardinal le Camus , a; le Camus, maître des.
comptes.

231;] Arfitre. Madame Belifany, ou de Cour- ’

c am . ’lbid. CE: la. M. de Guenegaud, fameux parti.
fan du tems de M. Fouquet , que l’on tenoit
riche de plus de quatre millions. Il a été taxé à
la chambre de Jullice en I666 , a: enfin cil mort
malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hô-
tel Salé au Marais.

:34. Champagne. Monnerot, fameux parrifan,
dont le fils cil confeiller au Châtelet, grand
donneur d’avis à M. de Pontchartrain. Ledit
Monnerot efl mort prifonnier au petit Châ-
telet, a: n’a pas voulu payer la rare , zooooco
livres, à quoi il avoit été condamné par la;
chambre de juliice en I666. Comme il avoit
fan bien en argent comptant, il en ioüifloit,
8: faifoit grolle dépenfe au petit Châtelet. Il
a laiflë de grands bien: à res enfant, quïls
cachent encore.

lbid. 011.745». M. Gorge, fameux partifan, qui
a acheté le mar uifat d’Antraguea, dont il a
pris le nom. Il e natifde Nantes , a fait for-
tune fous M. Fouquet, 8e enfin a époufé Mlle.
de Valencé , fille du Marquis de ce nom.

lbid. Dam]. Feu M. de Guenegaud. l
lbid. Periandre. M. de Langlée, qui a gagné

beaucoup de bien au ien. Il cil maréchal des
camps 8c armées du roi : ou M. Pullbrt, on;
teiller d’état, oncle de M. Colbert. -
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:36. J? ("Mini mnr. M. Laugeois , fils de M.

Langeais ,recevcur des confignations du Chi-
teler , qui a acheté la feigneurie d’Imbercourt.
dont il porte le nom.

.137. Ce garçon fi finir. Feu M. le nuit: , arche-
vêque de Reims.

Ibid. choline. langeois, fermier général, dont
le fils a époufé la fille du préfident Coufin,
confine de M. de Pontchartrain; 8: la fille, le
fils de M. le maréchal de Tourville.

13:. Br aflc. Le baron de Beauvais , grand dom
neur ’avir, a épaulé Mlle. de Berthelot, fille
de Berthelot des Poudres , fermier général.

Ibid. Bruni». M. de Pontchartrain, à l’lnllim-
tion des Peres de l’Oratoire , dont on ahi:
courir les méditations.

239. Il J a me dureté. M. Pelletier de Soufy;
lbid. Fuyez. M. de Pontcharrrain.
:40. Un homme avide. M. de Louvois.
:41. Un hmm d’un petit génie. Thomé de Lille.

de Tirman.
Ibid» Il J 4 mime de: flupidu. Nicolas d’Or-

ville, fil: de Madame Nicolle. Il étoit tréfo-
rier de France à Orleans; de fi peu d’efprit.
qu’un jour étant interrogé qui étoit le premier
empereur Romain , il répondit que c’était
Vefpafien. Il n’a pas laillé que d’arnallèr du
bien à deux filles qui ont été mariées, l’une
à Salomon de Gueneuf, tréforier de France
à Orleans: l’autre au lieur Bailli de Monto-
rond. Ce d’Orville étoit receveur des gabelles
à Orléans.

:42. Quel efl le finit. M. Boucherat , Chancelier
de France.

Ibid. L’on parure. Les marchands.
nid. Le marrhand. Bouret, à la tête noire, me

des Bourdonnais. Son pere a acheté le man

1

.4.» -
t: v.-
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quifat de Franconville fans pareil, qui lui a
attiré une infinité de procès pour les droits
honorifiques , dt qui s’ell ruiné à les faîne-
nrr.

au. Le: hmm: prcjfln Feu M. Racine.
24.4. Tel avec deux millinnl. M. de Seignelay.
lbid. Il "f7 a rien. Le Noir, André , le Vieux;

Doublet. ’:46. Le: Patronne". Il a un bail des fermes
fous ce nom. Les Berthelot: de. autres s’y en«
richirent.

11,7. Oronte. M. de la Ravoie, maître des compç
tes, homme de fortune , ui a épeuré Mlle.
Valiere , fille d’une intércâëe, tres-jolie per-

forme. .:48. Le mariage. M. Doujat , Hervé , de Gramd
mont.

lbid. Epaufer une veuve. Le duc d’Atri , le comte
de Marran. i

Raid. Chaque. M. du Buiflbn.
249. L’Awrz. M. de Morflein, qui avoit été ’

grand tréforier de Pologne , a: qui s’était
venu établira Paris, où il cil mon. Il étoit
fort avare.

lbid. flafla condition. Banfe, le fils.
25x. L’an ne ruminait plIII. M. de Courcillon

de Dangeau, ou Morin, qui avoit. fait en
Angleterre une grande fortune au jeu, d’où
il CR revenu avec plus de douze cens mille
livres , qu’il a perdus depuis, 8: cil à pré-

. (en: fort petit compagnon. au lieu que dans
fa fortune il fréquentoit tous les plus grands
feigneurs.

a; z. Mill; gens. Le préfident des comptes , Roc
bert , qui avoit apporté beaucoup d’argent

.de (on intendance de Flandre , qu’il a pref- -
que tout perdu au jeu , culotte qu’il cil fort
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mal dans res afiaires, 8c a été obligé de ré-
former fa table, 8c la dépenfe qu’il faifoit, a:

- fa réduire au petit pied. Encore ne fe peur-il
pafer de ioüer. .

:54. Quelqu’un de tu Paflrer. M. de Cour-ville,
intendant de feu M. le Prince , qui, non con-

. tent du château de Saint Maur, quelque beau
qu’il fût , 81 d’on: M. le Prince s’était con-

- tenté , a fait beaucouy de dépenfe pour l’em-

bellir. -lbid. Ce palair. M. Bordier de Raînci.
lbid. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
au. Gitan. Barbefieux.
258. L’an t’attend au paflkge. Vincennes.

259. Dan! ce: lieux. Les Tuileries.
161. A qui l’on tante-fie le premier. M. Robert;

avocat.
Raid. Vaut verjuta-vou- M. de Sa Ponanges, ou

M. de la Brifie , procureur-général.
lbid. Il J a un certain. M. de Mefmes , fils du

préfident à Mortier, a: aâuellement premier-
préfident, a épeuré en 1695 la fille de M. Fe-

. (leur de Brou , préfident au grand confeil, dont
il. a en trois cens cinquante mille livres. On
veut que la mere lui ait encore «me deux cens
mille livres après fa mon.

2.62. Un [munie de robe. M. le premier Préfidcnt,

ou M. Talon. .15:4. Le: enflai". Mrs. Malo , ou M. Charpen-
"et. Les premiers font trois flores.

Raid. le: Jannianr. M. de Leflêville , mon for:
riche à qui a laiflë denxïnfans; l’un con-
feiller aux requêtes dg Palais, 8: l’aune au

- grand confeil, dont il cf! mon doyen. De cet
deux branches font venus Mrs, de Lefleville,

- qgi font prefque dans toutes le: cours (cuve
- raines, y: en nunc-animant: de: requêtes, Il!

G -...- «en F’M.

A .
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in » autre confeiller au parlement , l’autre au grand
i confeil , a: l’autre en la chambre des comptes.

Ils vivent tous de fort bonne intelligence , por-
tant les même: livrées , qu’ils renouvellent tous
enfemble. Ils ont pour armes trois croifians d’or

en champ d’azur. La branche cadette à chargé
à! Ion écu d’un lambel. M. le Clerc de la Neuvillc
.- efl: de cette far-nille.
i: 164. Un autre. Le feu préfidene le Coigneux,

qui aimoit for: la chafle , dont il avoit un
fort gros équipage à [a terre de Mort-fon-

. raine , où il alloit quand le palais le lui pou-
voit permettre. Il n’était pas riche. Il épeura
en feeondes noces la veuve de Galand, fa-

w meux panifan , qui lui apporta de grands ,
a biens, dont il a depuis fubfiflé. Il ne s’était

pas même mis en dépenfe d’une robe-de-charn-
w" bre pour ce mariage ; enforte qu’étant obligé ,

- felon l’ufage de Paris, de fe rendre à la toi.
leire de fa nouvelle femme, qu’il apprit être
des plus manifique , il fut ob igé , par l’avis

i de l’on valet de Chambre, d’y aller en robe de
palais, 8: en robe rouge fourrée, fuppofant
qu’il ne pouvoit rien montrer de plus agréable

. aux yeux de cette dame, qui ne l’avoir époufé
que pour fa dignité, que la robe qui en fii-

!5 - fait la marque; ce qui fit rire l’aflemblée. Il
a épeuré en troifieme: nôces Mlle. de Navaille,

le - dont il a eu un fils, qui, bien qu’unique, ne
fera pas riche. A

il Ou Jacquier ., [leur de Rieux Montirel , con.
A teiller de la cour , fils. de Jacquier de Vivrea.

fort entêté de la chaire.
Raid. Menah’ppe. M. de Nouveau, furintendan:

; des poiles. -lbid. Quel ejil’ëgarmtut. M. le préfident de Sain:

’Vllllerdïv 2;; . l.A v

x5.
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355. Quelqunaunr. M. Noblec, fils du fleur N03

blet, commis de M. Jeannin de Caflillc, qui a
mangé plus de 30m0 écus en dépenfes lourdes.
Ce Noble: étoit maître-d’hôtel chez feu
MONSIEUR. Il a vendu fa charge , a: pour lui
donner de quoi vivre. fa mer: a éné obligée
de lui fubllituer (on bien.

Ou M. Peinville.
Ibid. Narciflê. M. Garnier . feignent de Mon-

tereau , frere de Madame de Brancas , préfi-
. dent a Mortier au parlement de Metz, filsdc

M. Garnier, tréforier des parties cafuelles,
qui avoit biffé huit enfans , qui héritercnt
chacun d’un million. Ils furent tous taxés à
la chambre de jufiice à rococo écus chacun:
qu’ils payerent.

ne. Voila un hmm. Feu M. le prince de
Mecklembourg.

267. Sapin. M. d’Halogni, maréchal de Ro-
chefort . porretrois fleurs de lys d’argent en
champ de gueules. M. le comte d’HaRain,
Porte trois fleurs de lys d’or dans un champ
d’azur au chef d’or. Le lieur de S. Mefmin à
Orleans , porte quatre fleurs de lys d’or en
champ d’azur, a; M. de Goulaine de Breta-
gne, mi-parti de France à d’Angleterre; ce
qui fut accordé a un de cette race , pour avoir
négocié l’accomrnodement des deux couronnes
à la fatisfaâion des deux rois, qui lui donne-
rent pour réco’mpenfe chacun la moitié de leur:

» écus, donrvil compofa l’es armet.
nid. Zî’zemmene. M. Terra, chancelier de feu

MONSIEUR. -17°. le le! (71e indirienx ufige. C’cfl un mage
à Paris, que les nouvelleslmariées reçoivent

: les trou premiers jours leurs vifites fur un lit,
ou elles [ont manifiquemem parées ,1en com.

pagnic

na...
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DE 12A BRUYÈRE. 377
pagine de quel ne: demoifelles de leur; amies ,-
â tout le monde les va voir, a: examine leur
fermeté 8c leur contenance fur une infinité de
quefiions 8: de quolibets, qu’on leur dit dans
cette occafion.

376. N". M. d’Aubigni, frere de Madame de

Maintenon. .Ibid. Il y a dant le: tonna Le marquis de Caretn 1
medecin ’ empirique.

277. De eaurrijlm. M. de Langlée.
:80. Un homme 4:14 tour. M. le duc de Bouillon :

[on château cil Sedan.
lbid. Il doit tenir. M. de Tonnerre, évêque de

Noyon. J184.. Vient-on de pinter quelqu’un. Cela efl arrive
à feu M. de Luxembourg , quand il entra dans
le commandement des armées.

:86. la Couture. La Couture étoit railleur d’had
bits de Madame la Dauphine, lequel étoit de-
venu fou, a: qui , fur ce pied , demeuroit à la
cour, où il faifoit-des contes fore extrava-

’ gans. Il alloit louvent à la miette de Madame
la Dauphine.

287.. on [4.212 brigue. M. le marquis de Vardes j
revenu de fon exil de vingt années , avoit fait

l une groflè brigue pour être gouverneur de Mon«
feigneur le duc de Bourgogn. , à quoi il auroit,
réuflî , s’il ne fût pas mon.

lbid. D’thenmz. M. le duc de Beauvilliers.
289. Il faut avoürr. Difi’érenre maniere d’agir du

cardinal de Richelieu , a: du cardinal Mazarin.’
Le premier [avoit refufer fans déplaire. Le le:
coud falloit plaifir de mauvaife grince.

.1bid. L’on remarque du»: le: «un. Feu M. de
Villeroi , archevêque de Lyon , qui en étoit suffi
gouverneur, ou M. le chevalier Haute-Feuille;
ambaflàdeur de Malte,

Tome I. li
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lbid. Menoplaile. Le Pere la Chaiie, Jéfiiite,’!

comme... du roi.
:90. Vaut un heureux. M. le chancelier Bou-

cherat.
29:. Un hum»: qui vient. M. de le Riviera
lbid. Il fait de: fiiponr. Der-Chien: , Brunet,

Monncrot, Salaberi.
192. Timtnte. M. de Pomponne, difgracié de-

puis la paix de Nimegue , k privé de fa
charge de fécretaire d’état , qu’on lui a ren-

due depuis; ou M. de Luxembourg, difgn-
cié 8: revenu depuis en faveur. Il efl mon

en :694. .lbid. Que d’unir. M. le maréchal de Villeroi.
efl fils du duc de Villeroi , gouverneur de
louis XlV. qui l’étoir de M. Daluceau, gou-
verneur de Lyon , fils de M. de Villeroi, fé-
cretaire d’état. de la ligue , dans lequel poile.
ayant ménagé le: intérêts d’Henri 1V. il fut
conferve par ce prince , après la ligue éteinte.
Il a été mis à la tête des troupes, après la
mort de M. Ce Luxembourg. Il commanda
en I701 avec M. le maréchal de Catinat, le:
armées du roi en ltalie. Il e11 devenu chef des
confeillers du roi à la place de M. de Beau-
villiers, mort en 1714., qui avoit l’honneur
de pofféder cette place.

293. Tibur. Meudon.
lbid. Planta. M. de Louvois, mon fubitement

en :691.
:94. 71220432". L’abbé de Choifi.

:97. 119 a un par. La tout.
299annntr’ppro M. Bontems, concierge ,I valet-
À de-chambre du toi, gouverneur de Verfllllflo H

efi mort. Son fils cit ouverneur de Vannes a
fa fille a époufé le fi sde M. Lambert de To111
gui , préfident de la chambre des comput!

t

qu
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Son. L’on parle d’une Rëgion. La cour.’

301. Un autel. La mefl’e du roi. . .
lbild. Le: gal! du par le nanan"; Verrail-

es. h;o;. La Cour. Feu M. Bontems, ou le marquis
de Dangeau.

304. Il) a de: gtnh Le comte d’Aubigni.
306. driflide. M. le Cardinal d’Eflrées, ou M. de

Pomponne.
307. mm». M. le duc de Laufun. qui a été

favori du foi , puis difgracié 8c envoyé en ,
prifon à Pignerol , ou Il a été pendant dix
am. lia été fait duc a: cordon-bleu à la fo-
licitation de la reine d’Anglererre , qui étoit
l’ortie d’Angleterre avec le prince de Galles,
en I688. ll :il cadet de la maifon de Nom-
par de Caumont , neveu du maréchal de Gram-
mont. qui l’attire à Paris, où il lui donna re- .
traire chez lui. Il a , dans un âge aire-z avancé ,
époufé la fecOnde fille du maréchal de Lorge,
en 1695. L’aînée a époufe’ le jeune duc de

s. Simon. .Ibid. La faveur. Pelletier, le Minime.
308. D’autre: barman. Mrs. de Ponteharrrain,

Chamillard à de Chanlait.
309. 0 Theagme. M. le Grand-Prieur.
a r r. Il a]! vieux. M. de S. Pouanger.
Ibld. 04 de: performe: illuflru. M. de L’ouvois.’
au. Qui leur fitnedent. M. de Pontcharrraîn.
313. Tblaphile. M. de Roquette. éyêque d’Au-

nm. . -Ibid. Un grand debcrquë. Le roi Jacques n. au-
près duquel il a voulu s’iniinuer , a quatre en-
fant légitimer: deux filles de fon premier nué
riage avec Anne Hyde , fille de Mylord E-
douard H de , grand chancelier d’Angleterret:

. l’année a gré mariée à Guillaume m. roi d’âne

Illj
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gleterre , l’autre au prince George de Dam!
marck , a: (ont mortes toutes deux reines d’An-
gluterre. De (on ferond maria e avec Anne

. (FER , princerie de Modene , ifa eu un fils.
né au mois de Juin 1688 , appellé le prince
de Galles. Et en 1690 en née une fille, qui
en morte. Il a eu. deux. enfant naturels : un
fils qui cil le duc de Barwik; a: une finem-
riée à Mylord Walgrave , lieutenant du comté

de Sommerfer. ,alfidlveaïwur de I’efiirit. Me le duc de la Penne
Ce

516. C’efl défi: trop. ll défigne plufieurs grandi!
feigneurs , ui portent ces noms, comme Cé-
far de Ven âme, Annibal d’Elirées, Hercule
de Rohan, Achille de Harlay, Phébus de Foix.

. Diane de Chall’igniers.
"a: 7. Pendant que. Les jeunes gens de qualité.

lbid. Le: Citqyenh Les miniilres. a
l 31°. le kéfié. Les domefiiques de M. le Tellzer.

314.. c’efl une pure tharrifih M. de H arlay , pre-
mier préfident.

32.5. Anflarque. Le même. On lui vint apporter
à Beaumont , pendant les ’vacations, vingt-
cinq mille livres , que le préfident de la Barons
lui avoit léguées. Il le tranfpotta à Fontaine.-
bien, où la cour étoit alors; à par-devant
un notaire royal, il déclara cette femme au
profit des pauvres.

lbid. Le: meilleure: 48mn. Le même.
326. Thrognù. M. de Harlay , archevêque de

Paris , mort fubirement en in maifon,de Conf.
flans.

3:7. Panpbilt. M. le marquis de Dangeau.
32.9. Et relui. M. de Chanlais. q
lbid. la nidifia d’un minil’lrr. M. de Louvorr.
in, J’y-crut: Beau-frac de M. dg hoiçFtaMs ;
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maître des requêtes , qui, ayant épeuré l’a feue

avec peu de bien, de même contre le fentimene
de ion pere , s’efl vû , par la mort de l’un de de
l’autre, avoir époufé une héritiere riche de

250cc livres de rente. . .
Ibid. Le peuple par’fible. Les nouvellifies.
335. Demopbile. L’abbé de Sainte Helene , Frotte

ont. v
3318. Brfdidt. Antifrondeur, le lieur du floué

met.
un. Il troit fermement. Le faux bruit qui courue -
I de la mort du prince d’Orange , à préfenr roi

d’Angleterre. v
34.6. De rencontrer une perfinne. Madame de Main-.

tenon.
.347. Le modeflie defi’n fitvori. La même.
ses. Homme: en place. Les cardinauxd’Amboife

a: de Richelieu. Le premier étoit minime de
Louis X11.

lbid. Le: dignité: je perdent. Les héritiers des
cardinaux de Richelieudc Mazarin.

Ibid. Cet homme. Le cardinal George d’Amboifè.’
349- Cet autre dont vau: tige; l’image. Le cardinal

de Richelieu.
tlbid. De ne: meilleur: princes. Louis XlV.
Ibid. Par leur: miniflrer. Feu M. Colbert.
lbid. Pour le miniflm. M. de Pomponne.
35°. la fiience. Le roi.
Ibid. Dan: le: plurfirt: ôaflionr. Loiianges du roi;
555- que de dans du riel. Portrait de Louis XIV,


