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dVERTISSEMENT
Sur l’Edit’ion publiée à Amllcrdam

en 1731, 6c à Paris en 1733.

’00 VRAGE DE LA BRUYERE
fut d’abord généralement ap-

plaudîgzô le terni ne lui a rienfaît
perdre de cette premiere réputation.
La Plûpzzrt der réflexion: dam ce:
auteur a rempli fan livre de: Carac-
teres de. ce fiecle, famji rayonna-
bler, (’7’ exprimée; d’unflylcfi

fipre’eir , que bien de: gem qui en ont
finti toute la beauté , Prennent fou-
vem Plæijir à le: citer en con-vain.
fion , (’9’ à peu Pré: dan: la même:

termeI dom il J’efi ferrai pour le: en

imer. j . l l ’Iomç I, i * *
z



                                                                     

si AVERTISSEMENT.
La Bruyere à]! fur-tout attaché

à nous Peindre le: homme: d’après

nature ; à tout le: jeun, 6* par
tout Pays à Londres comme à Paris .
en Hollande comme en France , on
découvre de: originaux qui juflifient
la jujlefl": à la vérité de je: Camélé-

res. Rien n’efl plu: agréable qu’un tel

fiducie 5 é rien, à mon avit , ne
pourroit être plut utile, pour qui lirait
dan: le deflêin de t’inflruire , ce de je

infliger. .Quoi qu’il en fait de cette dernier:
réflexion , que j’ai patinât" jattée ici

trop léguaient , il efl certain que pas
de tome aîné: que on ouvrage tut été

rendu Public à Fait, il fut réimlpri-
mé dan: le: gay: étrangerr: cri e.
rait dtfiïcile de compter le: diférente:
édition: qu’on en a faite: en Flandre

ci? en Hollande. »
Mai: ce grand timbre d’édition:

qui font honneur à la 32”un , a ira-j
fenftblement défiguré gaffeur; en:



                                                                     

i’ÀVERTISSEMENT. il l
iroit: de fin liure. Came l’auteur ,
Mererigiaai. exeelle à peindre fi:
palée: inventent à délicatement Par
de: trait: natterai: à hardi: tout ena-
femble . il eflprqfque Wble de de-
viner l’expreflioa à laquelle l’impi-

Ineur ma fubflitué une autre , main:
propre, ou plwfeibles Avec un peu
araucaria , on voit le defaut de ce:
endroitI corrompue. mai: on ne fait:
ni: le: torrigm

I. 02v ne P030052 rétablir fûreè
me la plûpart de ce: endroit; , qu’en

confieltant à maman enfernble
quantité d’édition: Précédant. Et
r’efl ce que j’ai avec tout: l’exac-

titude qu’on peut apporter dan: cette
efpeee de travail , naturellement trop
vétilleux pour ne la: donner àl’efizrie

tu: certain dégota. qui de me en
(me , doit lui faire Perdre néeefiaire-
mm un Peu de [ou attention.
« Il. En corrigeant l’exemplaire qui

devoit finir de «que à .l’irprimaa’g

* 2.



                                                                     

N ’ AVERTISSEMENT;
j’ai eu foin de le bien ponêluer. Il;
Bruyere :’e’toitfort négligé fur cet ar-

ticle ,’ (Ë de: critique: , peut-être trop
délicat: , :’en étoient plaint: publi-
quement. Mai: dan: le fond , quelque
petit que foit ce défaut , il n’était p4:
inutile d’y remédier , J’il e]? vrai
qu’il ait emféthe’ certain: lefleur: de
comprendre aifément la peule? de l’au-g

teur.
HI. ENFIN, vau: trouverez dam.

cette édition; quelque: remarque: oie
l’on jujîifie la traduflion de piaffeur:

pajfu e: de: CaratZere: de Théo-
phra e , qu’on pouvoit foupfonner
d’avoir été mal rendm. Certain: ren-

feur: de livre: fe font mir dan: l’ef-
prit,que la Bruyere n’avait traduit
Théophrajle que d’aprê: quelque ver-,

fion Latine. Je ne fui fur quoi il:
fondent ce préjugé : car pourquoi un
gentil-homme de M. le Prince n’au-Ç
roit-il pat p12 lire à entendre cet au;
tu" en Grgt un! ouÆ:6.itfl qu’un



                                                                     

AVERTISSEMENT. v
avé-leur , qu’un prqfefiur en théologie r

en philofoploiet, ou en bellet-lettre: Ê
J’ ai lû le livre de néophafle; à
aprê: l’avoir comparé nullement
avec la traduflion qu’en a donnée la
Bruyere , je montre en peu de mon,
qu’à l’exception de quelque: petite:
méprifi: qui pourroient échapper aux

plu: habile: dan: la langue Greque ,
cette traduiiion e rime trêI-fidelea
ment le fin: et letïemté: de l’origi-
nal. Heurcufemnt, dan: toute cette
critique, je n’ai eu affaire qu’à Cad

finbon à à Duport, deux de: plu:
j’avan: â de: plu: judicieux coma
mentateur: de Théophrajie , qui ne
J’accordent pat toûjour: enfemble. Si
pour défendre la Bruyere , j’euflê été

obligé d’entrer en lice avec de: au-
teur: vivan: , je croit que j’aurai:
évité le combat, parce que je bai: à
la mort le: dijpute: littérairer, qui,
prejque totijoufl, font accompagnée:
de débat: plein: d’aigreur à" de m1

au 3



                                                                     

v; AVERTISSEMENT:
lignité, auxquel: le public ne prena;
aucun intérêt.

Luâantîs acuto ne fecer unguî ,

Difplicet ific locus , clamo , 8: diludîapofco.
Horat. E17. l. I. E. XIX. x 6.

D’ailleurt, comme la plûpart de:
nouveaux commentateur: de Théo-
phrafle n’ont guere: fait autre cbojè
que répéter ce que Cafaubon â Du-
port avoient deja dit, j’ai été difpenfe’

fort naturellement d’avoir rien a dé:
mêler avec eux,



                                                                     

tu

aJVERTISSEMENI,’
Sur l’Edition de Paris en 17394?

IL ne me relie qu’à marquer en peu
de mot: le: avantage: de cette édi-J

fion , fur celle qui fut imprimée à
Mmjlerdam en 1731 , 6* réimprimée
à Pari: en 1733 , page pour page ,
mai: en plu: beaux caratlereL Le

eu de remarque: que j’avoi: inférée:
dan: l’édition d’Amjlerdam , fur quel:

que: pafl’age: de la tradullion 1”er
poilé de Théophrafie ,° Ü’fitr l’ouvra-

e même de la Bruyere. ayant attiré
la curiofité de piaffeur: performe: d
qui le: édition: précédente: étoient con-

une: depui: long-tenu, je me fui: fait

’* L’édition qu’on donne préfcntemenr.’

( en 175;.) aéré faire fur un exemplaire de
cette édition de Paris , revû par M. Colle,
où l’on a corrigé un très- rand nombre de
fautes qui s’y étoient gli ées. 0

*4



                                                                     

FIE AVERTISSEMENT.
une afaire d’examiner tout’ l’ouvrage:

avec une nouvelle a plication; Ü para
lei je me fui: infinfiblement engagé à.
retoucher me: note: [fur Théophrafle , à
en faire de mauve le: qui m’ont parte
néceflaire: pour éclaircir cet excellent
auteur, à à criti uer même quatre ou
cinq endroit: de: Kilœurs de ce fiecle.
Enfin , on verra dan: cette édition, que
jur un reproche trê:-bien fondé en ap-
parente , qu’on m’a fait. de n’avoir

imaginé * deux objeliion: contre le:
Bruyere , que .our avoir le plaijir de
le: détruire , - par une vaine afil’t’aa
fion de débiter de: penjée: riflât. com;

moine: , dont tout leileur de la Bruyere
auroit û t’avifir wifi-bien que moi,
j’ai éte forcé d’ avouer , mal gré la ré-

filution que j’avoi: pjife, de ne par
paraître entrer en lice avec aucun au;
eeur vivant. que ce: deux objeéiion:

* Tome I. Chap. V. DE LA Soc1trt.
ote 1. pag. un. Dans le même Chapitre,

note a. pas. son 8c ses. .



                                                                     

AVERTISSEMENT. il
avoient été publiée: trènfi’rieujement

ar un écrivain alluollement en vie ,
que d’abord j’avoir fait jèmblant de
le! imaginer moi-même , à d’y répon-
dre comme Pour prévenir la témérité

de quelqueI-un! de ne: jeune! eenfiur! ,
qui fourmillent aujourd’hui dan; la
république de: lettre: , mai: qu’en eflèt

j’avais voulu ménager l’écrivain qui

J’étoit hafardé de le! communiquer au
puôlic , 6* le défaôufer lui-même, ou

tout au main: , aux qui ourroient Être
tenté: de I’en rapporter afin jugement.

APariI, en :739.

I COSTÆ
Æ?
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DISCOURSx
SUR

THEOPHRASTE.’

E n’elÏime pas que l’homme foît capa-
ble de former dans fon efprît un projet

plus vain 8c plus chimérique , que de pré-
tendre , en écrivant de quelque art ou de
quelque fcience que ce foie , échap et à
toute forte de critique , 6c enlever les ufl’î’ac.
ges de tous fes leéreurs.

Car fans m’étendre fur la différence de:
efprîts des hommes . aufli prodigieufe en
eux que celle de leurs vilàges ,qui fait goû-
ter aux uns les chofes de Ibéculatîon , ce
aux autres celles de prarî ne; qui fait que
quelques-uns cherchent ans les livres à
truculent imagination ,. quelques autre:
’ former leur jugement; qu’entre ceux qui
’ eut , ceux-c1 aiment à être forcés gar la

Tom: 1. A



                                                                     

l Drscounsdémonfiration ; a: ceux-là veulent enteno
are délicatement , ou former des raifonne-
mens 8c des conjeâurcs; je me renferme
feulement dans cette fcience qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes . 8c qui
développe leurs caraéteres ; 8c j’ofe dire
que fur les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent de fi près , 8e où il ne s’al-
git que d’eux-mêmes , ils font encan: ex-
trêmement difficiles à’contenter. I

Quelques favans ne goûtent que les
apophthegmes des anciens. ce les exem-

les tirés des Romains, des Grecs , des
gerles ,des E priens 5 l’hifloire du monde
préfent leur e infipide s ils ne font point
touchés des hommes qui les environnent a
de ayec, qui ils vivent , 8c ne font nulle au,
tendon à leurs mœurs. Les femmes au
contraire , les ens de la cour , 8c tous ceux

ui n’ont que eaucoup d’efprit fans 6rd-
3mm , indifférens pour toutes les chofes
qui les ont précédés , font avides de celles
qui le pallient à leurs yeux , 8c qui font
comme fous leur main : ils les examinent ,
ils les difcernent , ils ne perdent pas de vûe
les perfonnes qui les entourent , fi charmé;
des defcrîptions 8c des peintures que l’on
fait de leurs contemporains . de leurs con,
citoyens, de ceux enfin qui leur relieur.-
blent , 8c à ui ils ne cro ent pas reflets-tv
blet , zuejullques dans la c ire l’on fe croit
oblîg (cuvent defufpendre l’évangile pour
les prendre par leur foible, se les ramener
à leurs devoirs par des chofes qui bien: (à;
leur gout ce de.ch portée. ,

Q s ni et-



                                                                     

sunTutorunAs-rs. ar La cour ou ne tonnoit pas la ville . ou
par le mépris qu’elle a pour elle , néglige.
d’en relever le ridicule , 8c n’el’t point trap«
pée des images qu’il peut fournir; 8c fi au.
corrtraire l’on peint la cour . comme de!!!
toujours avec les ménagemens qui lui font
dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche .
de quoi remplir fa curiofité , 8c le faire une
jufie idée d’un pays où il faut même avoir

vécu pour le connaître. y
D’autre part, il cit naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicateŒe d’un trait de morale qui les
peint, qui les défigne, 8c où ils le reconc
smillent eux-mêmes : ils fe tirent d’embar-
ras , en le condamnant; 8e tels n’approud
vent la fatyre, que lorfque commençant à
lâcher prile , 8c à s’éloigner de leurs pet.
rennes, elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remq
plii- tous les goûts fi dilférens- des hommes
par un feu] ouvrage de morale? Les une
cherchent des définitions, des divifions .
des tables. 8c de la méthode : ils veulent:
qu’on leur explique ce que c’elt que la
vertu en général,8c cette vertu en parti-
culier; quelle difl’érence fe trouve entre la
valeur , la force , 8c la magnanimité 5 les
vices extrêmes par le défaut ou par l’excès
entre lef uels chaque vertu (e trouve plaô
de , ce uquel de ces deux extrêmes elle
emprunte davantagenoute autre doctrine l
ne leur plaît pas. Les autres. contens que
l’on réduife les mœurs aux pallions . de que
Fou explique cenesoci par le moquneœ-

il



                                                                     

1 v Drscounsdu Yang , par celui des fibres 8c des ancres ,
quittent un auteur de tout le relie. ”

Il s’en trouve d’un troifieme ordre, qui ,
perfuadés que toute doctrine des mœurs
doit tendre à les réformer . à difcerner les
bonnes d’avec les mauvaifes , 8: 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
plaifcnt infiniment dans la lecture des li-
vres, qui . fuppofant les principes phyfiques
6c moraux , rebattus par les anciens 8c les
modernes , le jettent 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 il familieres,
8c dont néanmoins ils ne s’avifoîent pas de
tirer leur infiruâion.

Tel cil: le Traité des Caraflere: de: mœurs!
flue nous a laillé Théophralie r il l’a puifé

ans les Ethîques 8c dans les grandes Moral-v
les d’Arîfiore, dont il fut le difciple:,les
excellentes définitions que l’on lit au com-
mencement de chaque chapitre, font éta-
blies fur les idées se fur les principes de ce
grand philofophc , 8c le fond des caraéteres
qui font décrits . cit pris de la même four-
ce. lelt vrai qu’il le les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne , 8c par la fatyro
ingénietlfe qu’il en tire contre les vices des
Grecs , ’8e fur-tout des Athéniens.

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

ne Théophraflre avoit entrepris. Le projet
ac ce philofophe. cumule vous letemarquej

à! ’ ’



                                                                     

un.c Trié-’orunls-rn. î
3re: dans fa préface , étoit de traiter de tou-
tes les vertus, 8c de tous les vices; 8c com-
me il affûte lui-même dans cet endroit . .
gu’il commença un fi grand demain à l’âge

e quatre-vingts-dix-neuf ans , il y aappav
rence qu’une prompte mort l’empêcha de
le conduire à fa perfeétion. J’avoue que
l’opinion commune a ’toûjours été qu’il
avoit pouffé fa vie alu-delà de cent ans; 86
Saint Jérôme , dans une lettre qu’il écrit à
Népotien . allure âu’il cft mort à cent fcpt

ans accomplis : e forte que je ne doute
point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur i.
ou dans les chimes Grecs qui ont fervi de
regle à Diogene Laërce,qui ne le fait vi-
vre que quatre-vingts-quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont été
faits de cet hiflorien , s’il cil vrai d’ailleurs
que les quatre-vingts-dix-neuf ans que cet
auteur le donne dans cette préface , fe lift nt
également dans quatre manufcrits de la bi-
bliotheque Palatine , où l’on a aufli trouvé
les tin derniers chapitres des Caraéteres
de Th ophrafle, qui manquoient aux an-
ciennes impreifions , 8: où l’on a vû deux
titres, l’un (r) du goût qu’on a ourle: vi-

’eux , 8c l’autre (a) du gain ordide , qui
ont feuls , 8c dénués de leurs chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’efi peut-être même
qu’un (impie fragment, mais cependant un
refle précieux de l’antiquité , 8c un monu-
ment de la vivacité de l’efprit, 8e du juge-
ment ferme 8c folide de ce philofophe dans

( r) nul Othfllfllel’ah
(a) mg) dirzponspdi’u. a Hi æ



                                                                     

8 v Drscounsun âge fi avancé. En effet , il a toujours M
lü comme un chef-d’œuvre dans fan enre :
il ne le voit rien ou le goût Attique e faire
mieux remarquer , 8c ou l’élégance Greque
éclate davantage : on l’a appelle un livre
d’or. Les favans faifant attention à. la di-

. verfité des mœurs qui y font traitées . 8c à
la maniere naïve dont tous les caraéteres
y font exprimés; 8c la comparant d’ailleurs
avec celle du poète Menandre ( 3) diiciple
de Tlaéophralte , 8c ui fervit enfuite de
modele à Térence , qu on a dans nos jours
fi heureufement imité , ne peuvent s’empê-
cher de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comique ,: je
dis de celui qui cil: épuré des pointes .
des obfcënites , des équivoques , qui e
pris dans la nature , qui fait rire les [ages
8c les vertueux.
A Mais peut-être que pour relever le mérite
de ce Traité des Caraâeres, 8c en infpirer
la lcâure,il ne fera pas inutile de dire
quelque choie de celui de leur auteur. Il
étoit d’Erefe , ville de Lefbos . fils d’un
foulon : il eut pour premier maître dans
Ton pays , un certain Leucippe , ( a ) qui
étoit de la même ville que lui :de-là il pairs
à l’école de Platon , 6c s’arrêta enfuite à
celle d’Ariftote, où il fe dilliugua entre
tous fes difcîples. Ce nouveau martre char-
mé de la facilité de fou efprit 8c de la dou-

. (a ) Auh’nno; Mmûd’pw 78 Kami";-
Dirg. Lié". in Virâ Theophrafii , lib. Y.

(a) Un autre que Leucippe , philofophe célèbre ,

à dilciplc de Zenon. 4 . , ,-



                                                                     

sur Tnttor’nxîs’rn. il
(tu: de fou élocution ,’ lui changea Ton
hom,-qui étoit Tyrtame , en celui d’Eu-t
phrafle , qui lignifie celui qui parle bien t
8c ce nom ne répondant point allez à la
haute el’tir’ne u’il avoit de la beauté de fou
’ énie 8c de es expreflions , il l’appella

héophralte , c’en: -à -dire , un homme
dont le langage cil divin. Et il femble que
Ciceron ait entré dans les fentimens de
te philofophe , lorfque dans le livre qu’il
intitule Brutus , ou de: Orateur: illujire: ,
il parle ainfi (4) : a: Qui cit plus fécond se
m plus abondant ne Platon t Plus folide
in 8c plus ferme qu Arifiotet Plus a réable
au &plus doux ue Théophraflet a: -t dans
quelques-unes e les épîtres à Atticus , on
voit que parlant du même Théophrallze (5 ,
il l’appelle (on ami, que la leéture de es
livres lui étoit familiere , 8e qu’il en faifoit
Tes délices.
’ Ariltote dîfoit de lui, 8c de Callîllhene
un autre de (es difci les , ce que Platon
avoit dît la premier: ois d’Ariflrote même
’66 de Xenocrate, que Callifthene étoit lent
à concevoir, 8e avoit l’efprit tardif; 8c qr
Théophral’te au contraire l’avoit fi vif, "fi
ï erçant , fi pénétrant ,qu’il comprenoit d’a-
Ëord d’une choie tout ce ui en pouvoit être
"connu; que l’un avoit be oin d’éperon ut
être excité , &vqu’îl falloit à l’autre un tin

pOut le retenir. V ’ .r ( 4) Qui: rônier in flush Platane "f Qui:
Anjflotdc mWfior 5’ Mplnuflo’. damier 1’ Capa

a!» 1( 5 ) Eptfls 16- lib; Il.
il in;



                                                                     

I .- Discountsn Il chimoit en celui-ci fur toutes chorus:
un caraétere de douceur qui régnoit é ale-
ment dans fes mœurs 8c dans fou le.
L’on raconte que les difciples d’Ari o-
te voyant leur maître avancé en âge , 8e
d’une famé fort alïoiblie , le prierent de -
leur nommer fon fuccelfeur; que comme il
avoit deux hommes. dans ion école fur qui
feuls ce choix pouvoit tomber, (b) Mene-
deme le Rhodien. 8c Théophrafie d’Ereq-
le; par un efprit de ménagement pour ce-
lui qu’il vouloit exclurre, il le déclara de
cette maniere : Il feignit peu de tems après
que les difciples lui eurent fait cette priere .
8c en leur préfence, que le vin. dont il fai-
foit un ufage ordinaire , lui étoit nuifible .
8c il le fit apporter des vins de Rhodes 8e ’
de Lelbos: il goûta de tous les deux, dit
qu’ils ne démentoient point leur terroir.
8c que chacun dans fon genre étoit excel-
lent; que le premier avoit de la force , mais
que celui de Lefbos avoit plus de douceur,I
8c qu’il lui donnoit la. préférence. Quoi
qu’il en (oit de ce fait, qu’on lit dans Auln-
Gelle (6), il eft certain que lorfqu’Arif-
tore acculé par Eurymedon , prêtre de Ce-
rès, d’avoir mal parlé des dieux , crai nant
le deflin de Socrate , voulut fortir cl’ thè-
nes , 8c le retirer à Calchis , ville d’Eubée;
il abandonna fon école au rLerien , lui
confia (es écrits , à conditi n de les tenir
fecrets : 8c c’elt par Théop rafle que font
’. (b) llï’l en: deux autres du même nom; l’un
Philofop e cynique , l’autre difciple de Platon.

sa) N08. A». lib.Xlu.i c. 5. h i



                                                                     

aux: Tatorunfs-rz. «y
fénus jufqu’à nous les ouvrages de ce grand

omme. .Son nom devint fi célebre ar toute la
Grece, que fuccel’feur d’Ari ote . il put
compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit
lailfée.jufques à deux mille difciples. Il
excita l’envie de (a) Sophocle , fils d’Am-
phiclide, 8e qui pour lors étoit préteur:
celui-ci, en effet fou ennemi,mais fous
prétexte d’une exaéte police , se d’emfpê-
cher les -afl"emblées, fit une loi qui dé en-
doit fur peine de la vie àaucun philofophe,
d’enfeigner dans les écoles. Ils obéirent:
mais l’année fuivamc, Philon ayant fuc-
cédéà Sophocle , ui étoit forti de char-

, se, le peuple d’At erres abrogea cette loi
odieufe que ce dernier avoit faire, le con-
damnaà une amende de cinq talens, ré-
tablit Théophraflze, 8e le telle des philo-

. fophes. iPlus heureux qu’Arillote, qui avoit été
contraint de céder à Eurymedon , il fur
fur le point de voir un certain (7) Ageni-
de puni comme impie par les Athénrens ,
feulement à caufe qu’il avoit ofé l’accufcr
d’impiété, tant étoit grande l’alieétion que

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

par fa vertu. ’ . vEn effet on lui rend ce témoignage , qu’il
avoit une finguliere prudence , qu’il étoit

(r) Un autre que le po’e’te tragique. ( Voyez
il: Vie de Théophralie . par Drogene Laèrce,

’v. V. A)

(7) Diog.,hïrr. inVitâIbeophrafii , 1.17.7,



                                                                     

au Bistouris. izélé pour le bien public, laborieux, ofl-
cieux , aflable , bienfaifant. Ainfi , au rap-
.port (s) de Plutarque , lorfqqurefe fut ac-
cablée de tyrans qui avoient ulmpé la domi-
nation de leur pays , il le joignit à (d)
Phidias (on compatriote , contribua avec
lui de fes biens pour armer les bannis qui
rentrerent dans leur ville, en chall’erent
les traîtres, 8c rendirent’a toute l’ille de
hibos la liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas feulement la bienveillance du peu le
mais encore l’ellime 8c la familiarité des
rois. Il fut ami de Calfandre , ui avoit fuc-
cédé à Aridée frere d’Alexan re le grand
au royaume de Macédoine 5 8c Ptolomée,
fils de Lagus , 8e premier roi d’Egypte, en-
tretint toujours un commerce étron avec ce
philofophe. Il mourut enfin accablé d’an-
nées 8c de fatigues , 8c il cella tout-à-la-
fois de travailler 8e de vivre. Toute la Gre-
ce le pleura, 8e tout le peuple Atbénien af-
filia à fes funérailles.

L’on raconte de lui, que dans l’on ex-
trême vieilleli’e , ne pouvant plus marcher
à pied . il le faifoit errer en litiere par la.
ville, où il étoit vû u peu le à qui il étoit
li cher. L’on dit aufli que es dilciples qui
entouroient fan lit loriqu’il mourut , lui

ayant demandé s’il n’avait rien à leur re-

(I) Dans un ouvrage intitulé , Qu’on ne jà»-
101’! vivre agréablementfilon la doflrine d’Bpimre :
chap. ra. Et dans l’on Traité "une l’Epinirr’m

COLOTES: chap. 29. -(d) Un autre que le fameux feulpteurn



                                                                     

Sun:Tnfiovn1Asrz. a
Commander, il leur tint ce difcours : (9)
Il La vie nous féduit , elle nous remet de
a: grands plailirs dans la polie ion de la
a: gloire; mais à peine commence-pontât
a vivre, qu’il faut mourir : il n’y a louvent

rien de plus flérile que l’amour de la ré»
putation. Cependant , mes difciplcs -,
contentez-vous : li vous négligez Pelli-
me des hommes, vous vous épar nez à
vous-mêmes de grands travaux : sils ne
rebutent point votre courage , il peut ar-
river que la gloire fera votre récompenfe.

a Souvenez-vous feulement qu’il y a dans

8388888

’ a: la vie beaucoup de chofes inutiles; 8e
sa qu’il y en a peu qui meneur à une fin foc
a: lrde. Ce n’en: pomt à moi à délibérer fur
a: le parti que je dois prendre : il n’efi: plus
a) tems. Pour vous qui avez à me furvivre ,
sa vous ne fauriezfpefer trop mûrement ce
m que vous devez aire : a: 8c ce furent la
fes dernieres paroles.

Ciceron dans le troifieme livre des Tur-
culanes (10) . dit n âne Théophrafie mou-
» tant, fe plaignit e la nature , de ce
a: qu’elle avoit accordé aux cerfs 8c aux
au corneilles une vie fi longue , 8c qui leur

(9) Tout ceci le trouve dans Diogene Laine ,
Vie de Thérflrrafle , liv. V. A v

(1o) Thenphrtflw marient utufiflendunnl dl.-
ritur , quêté ferois Ü cnnirifiut vitra» diutxrnm ,
7mm»; id nibil brinell?! , bomiziôxr quorum maxime
inflrfiriflk , tu»: exjgum on". dedrflè! , quorum fi
KM: panifié! eflË "figuier , firman; ut.
maniéra perflflit mi r, mai 408m3 56min!!!

vira nudinfur-CIP. si. A. r



                                                                     

n. ’"Dirsc-oùx’s ”
on en: fi inutile , lorfqu’elle n’avoir dormi
a» aux hommes qu’une vie très-courte , bien
:n qu’il leur importe fi fort de vivre long-
3’ terris; que fi l’âge des hommes eût pû
a s’étendre à un plus grand nombre d’an--
a: nées , il feroit arrivé que leur vie auroit
au été cultivée par une doctrine univerfclle ,
a: .6: qu’il n’y auroit eu dans le monde , ni
a: art ni fcience qui n’eût atteint la perfec-
-.n tion. a: Et Saint Jérôme, dans l’endroit
déja cité. allure (u) que, I71e’ophr4fie à
Page de cent fept on: , frappé de la maladie
dont il mourut, regretta de fortir de la mie
dans un rem: où il ne faifoit que commencer

à être fage. ’ ’Il avort 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 5
comme tout cit commun entre les amis t

ue l’on devoit plutôt le fier à un cheval
lins frein (n) , qu’à celui ui parle fans ju-
gement; que la plus forte épcnfe que l’on
puill’e faire , cil celle du tems. Il dit un
jour à un homme qui le taifoit à table dans
un fefiin : si tu CI un habile homme , tu a:
tort de ne par parler; mai: r’il n’en cf! par
ainfi, tu en frai: beaucoup. Voilà quelques-
unes de fes maximes. ’

(r r) rapin»: sur çrll’id Meopbraflur , r à»; est;
plais rentant (9’ fipteni uni: femori cernent, di-
nflêfertur, f: dolere , quid "in: egredcretur à viré ,
quand!) flip": certifier. Epilt. ad Nepotianum.

( Il) Dirigent Zaïre: , dans la Vie de Théqé

phnfte. .



                                                                     

sur. Tniornnns’rs. a:
- Mais fi nous parlons de fes ouvrages . il:
(ont infinis ; 8c nous n’apprenons pas ne
nul ancien ait plus écrit que Théopbr e.
Diogene. Laërce fait l’énumération de plus
de deux cens Traités différens . 8c fur [Duo
tes fortes de fujets u’il a compofés. La.
plus grande partie s’e perdue ar le mal-

eur des tems , 8c l’autre le ré uit à vingt
Traités qui font recueillis dans le volume
de fes œuvres. L’on y voit neuf livres de
l’biltoire des Plantes . lix livres de leurs
Caufes r il a écrit des vents . du feu , des
pierres , du miel , des lignes du beau terris.
des lignes de la pluie, des lignes de la tem-
pête , des odeurs , de la fueur , du vertige ,
de la lafiitude , du relâchement des nerls .
de la défaillance ; des poilions qui vivent

ors de l’eau , des animaux qui changent
de couleur , des animaux qui maillent lubi-
tentent , des animaux fuiets à l’envie , des
caraéteres des mœurs. Voilà ce qui nous.
relie de les écrits : entre lefquels ce dernier
feul , dont on donne la traduction, peut
répondre non - feulement de la beauté de
ceux ue, l’on vient de déduire , mais en-
core u mérite d’un nombre infini d’autres
qui ne font point venus jufques à nous.

Que fi quelques - uns le refroidili’oient
pour cet ouvrage moralpar les chefes qu’ils ’
y voyent , qui font du tems auquel il a été -
écrit , 8c qui ne font point felon leurs mœurs; ,
que peuvent-ils faire. de plus utile 8c de
plus agréable pour eux , que de fe défaire .
de cette prévention pour leurs coutumesae ;
leur; mamans. qui. fans autredifçulfiœ, L



                                                                     

u Drscouxsnon-feulement les leur fait trouver les melo
leures de toutes, mais leur fait prefque dé-
cider ue tout ce qui n’y cil: pas conforme cit
mépri able , 8c qui les prive dans la lecture
des livres des anciens , du plaifir 8c de l’inf-
truéîion qu’ils en doivent attendre?

Nous qui fommes fi modernes , ferons
anciens dans quelques fiecles. Alors l’hif-
toire du nôtre fera goûter à la pofiérité li
vénalité des charges , c’efl-à-dire , le pou-
voir de protéger l’innocence, de punir le
crime , 8c de taire jufiice à tout le monde t
acheté à deniers comptans . comme une
métairie, la fplendeur des partifans , gens
li méprifés chez les Hébreux 8c chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale
d’un grand royaume . où il n’y avoit nie
places publiques , ni bains , ni fontaines .
ni amphithéatres, ni galeries , ni porti-
ques, ni promenoirs , qui étoit pourtant
une ville merveilleuie. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y miroit prefque à for--
si: de fa maifon , pour aller le renfermer
dans celle d’un autre : que d’honnêtes fem-
mes , qui n’étoient ni marchandes , ni hô-
telier-es, avoient leurs maifons ouvertes à
ceux qui pa oient pour y entrer; que l’on-
avoità choi 11’ des dez , des cartes, ce de
tous les jeux; que l’on mangeoit dans ce:
maifons. 8c qu’elles étoient commodes à
tout commerce. L’on fauta que le peuples
ne paroill’oit dans la ville que pour y palier-
avec précipitation ; nul entretien , nulleï
familiarité; que tout y étoit farouche 8c-
cemme allumé par le bruit des chars qu’il;



                                                                     

Sun THÊOPHRASTE. t;
falloit éviter , 8e qui s’abandonnoîent au
milieu des rues , comme on fait dans une
lice pour remporter le prix de la courre,
L’on apprendra fans étonnement . qu’en
pieine paix8c dans une tran uillité publi-
que , des citoyens entroient les tem-
ples , alloient voir des femmes . ou vili-
toient leur: amis avec des armes , oEenfia
ves ; 8c u’il n’y avoit prefque performe ui
n’eût à en côté de quoi pouvoir d’un (gui
coup en tuer une autre. Oufi ceux qui vieno
dront après nous , rebutés ar des mœurs:
fi étranges 8c fi différentes s leurs, fe dé--
goûtent part-là de nos mémoires , de nos-
po’e’fies, de notre comique 8: de nos làtyo
res; pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance , de [e priver ’euxvmêmes par cette
fauife délicateffe,de la leâure defi beaux
ouvrages, fi travaillés , fi réguliers , 8c de la;
connoiifance du plus beau regne dont 33.-.
mâis l’hilioire ait été embellie? ,

Ayons donc pour les livres des ancien:
cette même indulgence que nous efpéronse
nous-mêmes de la pommé , perfuadës que
les hommes n’ont point d’ui’ages ni de coud
turnes qui foient de tous les fiecles, u’elles
changent avec le tems ; que nous ommes
trop 610i nés de celles qui ont paire, 8c trop
roches ecelles qui regnent encore, ou:
Ire dans la diffame qu’il faut pour aire:

des unes 8e des autres un jufte difcerneo:
ment. Alors ni ce que nous appellons la!
politefl’e de nos mœurs, ni la bienfésnco
de nos coutumes, ni notre faite , ni natta.
magnificence ne nous [flamine du!
t . . .

l



                                                                     

16 DISCOURS
vantage contre la vie fimple des Athéniens .
que contre celle des premiers hommes .

rands par eux-mêmes, 8c indépendamment
de mille choies 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.
fa pureté se fa dignité ; 8e n’étoit point en-
core fouillée parla vanité, par le luxe , 8e

ar la forte ambition. Un homme n’étoit
onoré furia terre, qu’à caufe de fa force

ou de fa vertu: il n’étoit point riche ar
des charges ou des penfions , mais par on
champ , par les troupeaux, par fes enfans
&fes ferviteurs: fa nourriture étoit feine
8e naturelle; les fruits de la terre, le lait de
fis animaux 8e de fes brebis; fes vêtemens
fim les 8e uniformes, leurs laines , leurs
toilïms; (es plaifirs innocens . une grande
récolte , le mariage de les enfaus , l’union
avec fes voifins , la paix dans fa famille :.
rien n’eii plus oppofé à nos mœurs que
toutes ces choies; mais l’éloi nement des
tems nous les fait goûter . ai l que la dif-
tance des lieux nous fait recevoir tout ce
que les diverfes relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pays loin-
tains, 8c des nations étrangeres.
v Ils racontent une religion , une police ,

une maniere de fe nourrir , de s’habiller .-
de bâtir 8c de faire la guerre , qu’on ne fa-
voit point, des mœurs que l’on ignoroit :4
celles qui approchent des: nôtres . nous mm
client , ceiles qui s’en éloignent . nous écoras

Marquants: nous amufcnt : moins.
rebutés



                                                                     

son Tutornxas-re. n’
rebutés par la barbarie des manieres 6e des
coutumes de peuples fi éloignés, qu’inË
nuits 8e même réjouis ar leur nouveauté ,
il nous fuflit que ceux ont il s’agit [oient
Siamois , Chinois , Negres ou Abyffins,

Or ceux dont Théophral’te nous peint les
mœurs dans fes caraeieres, étoient Athé-
niens , &nous fommes François; 8e li nous
joignons à la diverfité des lieux 8e du cli-
mat, le long intervalle des tems , se que
nous confidérions,que ce livre a pû être
écrit la derniere année de la cxv. Ol m-
piade , trois cens quatorze ans avant ’ere
chrétienne , se qu’ainfi il y a deux mille
ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athe-
nes dont il fait la peinture , nous admire-
tous de nous y reconnaître nous-mêmes ,
nos amis , nos ennemis , ceux avec qui nous
vivons , 8c que cette reflemblance avec des
hommes féparés par tant de fiecles, foit fi
entiere. En effet, les hommes n’ont oint
changé félon le cœur 8c felon les pa tons.
ils font encore tels qu’ils étoient alors , se
qu’ils font marqués dans Théophralie ,
vains , diflimulés, flatteurs, intérelfés ef-
frontés , im ortuns , délians, médifans,
querelleux; uperfiitieux.

Il cit vrai, Athènes étoit libre , c’éroit
le centre d’une république : (es citoyens
étoient égaux , ils ne rougiffoient point
l’un de l’autre, ils marchOient prefque (culs
a: à pied dans une ville propre, pailible 8e
f acieufe , entroient dans les boutiqucsvôe
dans les marchés , achetoient eux-mêmes
les chofes nécelïaires: l’émulation d’une

Tome Je ê t



                                                                     

in D 1 s vc o u a s
tout ne les faifoîr point fortir d’une vie
commune : ils réfervoient leurs efclaves
pour les bains, pour les repas , pour le fer-
vice intérieur des maîfons , pour les. voya-
ges : ils palroicnt une partie de leur vie dans
es places , dans les temples , aux amphi-

théatres, fur un port , fous des portiques , 8e
au milieu d’une ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. Là le peuple s’allëm-
bloit pour délibérer des affaires publiques;
ici il s’entretenoit avec les étrangers : ail-
leurs les philofophes tantôt enfeignoient leur
doéirine , tantôt conféroient avecleurs dif-
ciples: ces lieux étoient tout-à-la-fois, la. fee-
ne des plaifirs 8e des affaires. Il avoit dans
ces mœurs quelque choie de imple 8e de
populaire , 8e qui reflemble peu aux nôtres ,
je l’avoue; mais cependant quels hommes
en général que les Athéniens a 8c quelle
ville qu’Athènes! quelles loix ! quelle poli-
ce! quelle valeur lquelle difcipline! quelle
perfection dans toutes les ftiences &dans
tous les arts lmais quelle politelle dans le
commerce ordinaire 6e dans le langage l
Théophrafle ,le même Théophrafite dont on
vient de dire de fi grandes choies , ce par-
leur agréable, cet homme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger , 8e ap-
pellé de ce nom par une fimple lemme (r a)

(r 3) Diritur, "in. permnflarmvr ( Theophraflus)
b: articula âdam, quanti aliquid vendent; (9’ "Il
ramagé: il a, «que addidrflèr , Herpes non potè
ninoris : m1110?! au» varlefl), f: mm (figer: Infiniti-
j’use»: , gain. aman que; diluait, minque les
garum. Brutus. r la,



                                                                     

SUR’THtorHKA’XTE. se
de qui il achetoit des herbes au marché, 8e
qui reconnut par je ne fai quoi d’Attique qui
lui manquoit , a: que les Romains ont depuis
sppellé Urbaniré, qu’il n’était pas Athénien.

Et Ciceron rapporte, que ce grand perfon-r
nage demeura étonné , de voir qu’ayant
vieilli dans Athènes, polfédant liparfaiteq
ment le langage Attique , 8e en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’années.
il ne s’étoit pû donner ce que le limple peu4
pie avoit naturellement 8c fans nulle peine.
Que fil’on ne lailfe pas de lire quelquefois
dans ce Traité, des caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer,8t qui nous
paroifl’ent ridicules , il faut le fouvenir qu’el«
les ont aru telles àThéopbraIie, qu’il les a
regard es comme des vices dont il a fait;
une peinture naïve qui fît honte aux Athé-A
niens , 8e ui fervit à les corriger.

Enfin , ans l’efprit de contenter ceuxquî
reçoivent froidement tout ce qui appartient,
aux étrangers 8e aux anciens, 8e qui n’em-
ment que leurs mœurs , on les ajoûte à cet
ouvrage. L’on a cru pouvoir fe dif enfer de
fuivre le projet de ce philofophe , oit arcs:
qu’il cil toûjours pernicieux de out uivre
le mon, d’autrui ; fur-tout fic’e d’un an-
cieti , ou d’un auteur d’une grande réputa-
tion , foi: encore parce que cette unique
figure qu’on appelle defcription ou énumé-.
ration , employée avec tant de fuccès dans
ces vingt-huit chapitres des caraéteres ,
pourroit en avoir un beaucoup moindre , 1L
elle étoit traitée ar un génie fort inférieur

àceluideïhéo e. .. .3". r. u



                                                                     

se DISCOURS,Au contraire, fe relfouvenant que parmi
le and nombre des Traités de ce philo-
fop e,rap orté par Diogene Laërce , il s’en
trouve un ous le titre de Proverbes , c’eû-
â-dire, de pictes détachées , comme des
réflexions ou des remarques; que le pre-
mier 8e le plus grand livre de morale qui
ait été fait, porte ce même nom dans les
divines Écritures , on s’cfi trouvé excité
par de fi grands modeles, à fuivre, felon
fes 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, 8e d’où, faute d’attention, ou
par un efprit de critique , quelques-uns
pourroient penfet que ces remarques font
imitées.

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

ion , fait connaître l’ame, fes pallions ,
es vices, traite les grands 8c les lérieux

’motifs pour conduire à la vertu , 8e veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui cit la
produétion (:5) d’un cfprit inlltuit par le
commerce du monde, 8e dont la délicatef-

’ Ë étoit égale à la pénétration , obfervant
que l’amour- to te cft dans l’homme la
caufe de tous Ifs cibles r, l’attaque fans re-
lâche quelque part où il fe trouve; 8c cette

i (a) L’on entend cette maniere coupée dont Sa’
lomona écrit les Proverbe: , de nullement les choe
l’es qui font divines, a: hors de toute tamponnons

.(14)Pafihd. ’’ Fil 16.953; de le Rubefmmlt,’ . ’



                                                                     

son Tnfiornna’sre. si
"unique penfée comme multipliée en mille
manieres différentes , a toûjours , par le

echoix des mors 8e par la variété de l’expref-
(ion, la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui efl joint à la traduction des
Caraâeres. Il cil: tout diEérent, des deux
autres que je viens de toucher : moins fu-
blime que le premier, 8e moins délicat que
le fecond, il ne tend qu’à rendre l’homme
raifonnable, mais par des voies fimples 8c
communes, 8e en l’examinant indiflérem-
menhfans beaucou de méthode, 8c fe-
ion que les divers c apitres y conduifent
par les âges , les fexes 8c les conditions ,
6e par les vices, les foibles, 8e le ridicule
qui y font attachés. -

L on s’en: plus appliqué aux vices del’ef-
prit, aux replis du cœur, 8c à. tout l’inté-
n’ieur de l’homme, que n’a fait Théophraf-
te : et l’on peut dire que comme les Carac-
teres , par mille chofes extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme, par fes ac-
tions , fes paroles 8c fes démarches, ap-
prennent quel CR fon fond , 8c font re-
monter jufques à la fource de fon déregle-
ment; tout au contraire, les nouveaux Ca-
laéieres déployant d’abord les penfées , les
fentimens 8c les mouvemens des hommes,
découvrent le principe de leur malice 8e de
leurs foiblel’fes, font que l’on prévoit aifé-
ment tout ce qu’ils font capables de dire ou
de faire; 8e qu on ne s’étonne lus de mille
allions vicieufes ou frivoles ont leur ne
si! toute remplie.



                                                                     

a. . DISCOURSIl faut avouer que fur les titres de’ees
deux ouvrages, l’embarras s’en: trouvé pref-
que 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 Caraéteres de Théophrafief;
la même liberté n’efi pas accordée, parce
qu’on n’efi point maître du bien d’autrui :
il a fallu fuivre l’ef rit de l’auteur , 8e les
traduire felon le lins plus proche de la
diction Greque, 8c en même tems felon
la plus exaéte conformité, avec leurs cha-
pitres , ce qui n’eli pas une choie faciles
parce que fouvent la lignification d’un ter.-
me Grec traduit en Fran ois , mot pour
mot, n’eii: plus la même ans notre lan-
gue : par exemple, ironie cit chez nous une
raillerie dans la converfation , ou une fi u-
re de rhétorique; 8c chez Théophralie , c et!
quelque chofe entre la fourberie 8e la diffi-
mulation, qui n’elt pourtant nil’un ni l’au-,-
tre, mais précifément ce qui cit décrit dans

le remier chapitre. :jEt d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes allez différens pour
exprimer des chofes qui le font aulii,
que nous ne faurions gueres rendre que
En: un feul mot : cette pauvreté embarralie.

n eEet, l’on remarque dans cet ouvrage
Grec , trois efpeces d avarice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux manié.-
res, 8e autant de grands parle ra, de forte
que les caraé’teres de ces pet ormes femv:
blent rentrer lesuns dans les autres , au

favantage du titre; ilsnefont pas suffi



                                                                     

son TuioruitAsre. satoûjours fuivis a: parfaitement conformes.
parce que Tliéophralie emporté quelque-
fois par le dellein qu’il a de faire des por-
traits ,. fe trouve déterminé à ces change,-
mens , par le caraétere 8e les mœurs du
fierfonnage qu’il peint, ou dont il fait la

te.
es définitions qui font au commence-

ment de chaque chapitre, ont eu leurs dif-
ficultés : elles font courtesôt conciles dans
Théophrafte , felon la force du Grec 8e le
fiyle d’Ariftote , qui lui en a fourni les
premieres idées: on les a étendues dans la
traduftion pour les rendre intelligibles. Il
le auifi dans ce Traité , des fphrafes qui
ne ont pas achevées , 8c qui ciment un
fens imparfait , auquel il a été facile de
fuppléer le véritable: il s’y trouve de diflé-
rentes leçons, quelques endroits tout - à-
fait interrompus , ,8: qui pouvoient rece-
voir diverfes applications; &pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi les
meilleurs interpretes.

Enfin, comme cet ouvrage n’eût qu’une
fimple infiruction fur les mœurs des hom-
mes, se qu’il vife moins à les rendre fa-
vans qu’à les rendre (ages, l’on s’efl: trou-
vé exemt de le charger de longues de cu-
rieufes obfervations , ou de doétes com-
mentaires, qui rendifl’ent un compte me

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

tre de petites notes à côté de certains en-
droits que l’on a cru les mériter , afin que
finis de ceux qui ont de la jufielfe, de la
huché. le à qui ilne manque que d’avoir

a i



                                                                     

si Discouks.&c.1C1 beaucoup, ne fe reprochent pas même.
ce petit défaut , ne puîfl’ent être arrêté: i
dans la leéture des Caraéïeres,&douter !
un moment du fens de Théophxaflze.  

LES
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L E S.  
CÂRA CTE S

D E

THIEÛPHRASTEi.
TRADUITS DU GREC. A

AVANT-PROPOS.-.

’AI admiré fauvent, 8c j’avoue que je
ne puis encore comprendre, quelque

iérîeufe réflexion que je faire , pourquoi
toute la Grece étant placée fous un même
ciel, 8c les Grecs nourris 6c élevés de la
(a) même mgmiere , il fe trouve néanmoins
fi peu de reflemblance dans leurs mœurs.
Puis donc , mon cher Policlès . qu’à l’âge

« (l) Par (-3de aux Barbares, dont le: nanan.
Étaient très-différentes de celles de: Grecs.

19W Io



                                                                     

i6 LESCARÀACTERES .q
de quatre-vîngts-dix-neuf ans où je me
trouve , j’ai allez vécu pour connoître les
hommes ; que j’ai vû d’ailleurs pendant le
çours 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 ui n’étoient connus

ue par leurs vices (3.; il femble que j’ai
fifi marquer (b) les caraéteres des uns a:
des autres , 8c ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en général,mais même de

ltoucher ce qui en perfonnel, 88 ce que blu-
fieurs d’entre aux paroilfent’ avoir de plus
familier. J’ef ere ,mon cher Policlès , que
ce: ouvrage era utile àrceux qui viendront
après nous; il leur tracera des modeles

ujjlsrpourront fulvre ; il leur apprendra à
aire le difcemement de ceux avec qui ils

doivent lier’ quelque commerce, 166 dont
l’émulation les portera à imiter leur [agriffe
&leurs vertus. Ainfi je vais entrer en mar-
tîere : c’efl à vous de pénétrer dans mon
feus, 8c.d’examiner1avec attention , fi la
vérité fe trouve dans mes paroles : 8c fans
faire une plus longue préface, je parlerai

(r ) Le Traduâeur f: feroit exPrimé plus nette-
ment . à mon avis , s’il eût dit : J’ai crû devait
marquer le: "raflerez de: un: Ü de: «un, (9’ m
tu: me "Monter de peindre le: Grcu en général ,
par? hucher tuf!) ce qui cfl pqfinul, 8m 113.14»
il?” rwypz’fl’m fixing: tintât induisait-a

in"? Bât.
: (la) Théophràfle’ avoie defein de miter de son

tcslestvertusôc demandes vices, à

V o A . a a



                                                                     

»-nnTutornAsrt. ne;
«d’abord de la Diflïmulatîon , je définirai ce
vice , je dirai ce que c’efl qu’un homme

.diflîmulé; je décrirai [es mœurs , 8c je trai-
terai enfuite des autres pallions, fuivant le

projet que j’en ai fait.

CHAPITRE rumen;
De la Déflimulation.’ , v

. A (a) diffimulation n’efl pas aifëe à
bien définir :Lfi l’on le contente d’en

faire une [imple defcriprîon, l’on eut dire
que .c’efl: un certain art de compo er (es a-
roles 8: fes actions, pour une mauvaife lin.
Un homme diffimulé fc comporte de cette
manierc; il aborde les ennemis , leur par-
le , 8c leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les liait point : il loue ouvertement
8: en leur préfence (r) ceux à qui il duelle

. (4) L’Autqur parle de celle qui ne vient pasde
la prudence a: que les Grecsappelloienr ironie.

(1) (Jeux à qui il dreflê de fureter embûJJer. La
Rruyere fait in quaabon, l’un des plus judicieux
6: «les plus favans Commentateurs de: Cantine:
de Théophraûe. Selon D30", qui étoit profef-
feu: en Grec dans l’unîvcr té de Cambridge , fou.
le regne de Charles I , 8: qui compofa fur le mê-
me ouvra e , de longue: 8: [avances durera-arions.
WrNeed in I enfin communiquées au public en
1712. Il feroit peut-être mieux de traduire ainfi: .
indéfini! (au ouvertement 01:» leur prljsnre .
ceux dont il,déchire la réputation en larrâbrçh;



                                                                     

le ’ILrsCAnAc-rrntes
’de feeretes embûches , 8c il’s’afflige avirc
i eux , s’il leur en: arrivé quelque difgrace. Il
’ femble pardonner les dilèours oEenfans
’que l’on lui tient : il récitefroîdement les
plus horribles choies que l’on auraïdites
contre fa réputation ; 8c il emploie les pa-
roles les plus flatteufes pour adoucir ceux
qui, le plaignent de lui , 6c qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçûes. S’il ar-
rive que uelqu’un l’aborde avec emprefleq
ment, il en: des afi’aires, 8c il lui tu: de
revenir une autre fois. Il cachefoi neufc-

fment tout ce qu’il’fait 5 8c à l’enren re par-
ier. On croiroit toujours qu’il déliber’e..wIl
ne parle point indifiëremment vil aies rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que reve-
rnir de la campagne , tantôt qu’il cit arrivé
à la ville fort tard , 8c quelquefois u’il efl:
Ian uifl’ant , ou qu’il a une mauvai e famé.
Il it à celui qui lui ern runte de l’argent à
intérêt. ou qui le prie e contribuer (b) de

ce recru: 1414de parfaite: U in au , qui" da».
abîme: figgr’llnt, infeHflur ,À (9’ iepreâendif. Ce
Savant croit que l’oppofitlon entre loüer un horn-
me en fa préfence. 8c le noircir en Ton abfence ,
peut contribuer à autorifer ce feus-là. Mais l’ex-
plication de Cafaubon me paroir préférable , par-
te qu’elle donne une idée plus forte à plus na-
turelle de l’impofleur , qui fait le fuie: de ce cha-

itre. Pour l’antithefe,on fait que les écrivaine
Judicieux ne la cherchent jamais g a: quec’ils l’em-I
ploient, ce n’efl que lor’fqu’elle le préfente. une
tellement, fanefirrder ou "afloiblitlleurnpenfée. - l

(b) Cette’forte de contribution étoit.
à Amener, à aurorifée par le; loir. : A 7



                                                                     

n a Tué 0:1,- u’n-u r 1.? î;-
là par: à une fortune que fesïamis confian- .
tent dei lui prêter , uîil ne vend rien , qu’il
ne s’en jamais vû 1 dénué d’argent , pen- .
dan: qu’il dit aux autres que le commerce
va le mieux du monde , .quoiqu’en effet il
ne vende rien. Souvent après avoir écouté
ce que l’on lui a dit , il veut faire croire qu’il
n’y a pas eu la moindre attention : il feint

e n’avoir pas apperçû les chofes où il vient
dejetter les yeux; ou s’il ePc (I: )- convenu.
d’un fainde ne s’en plus fouv’enir. Il n’a,
pour ceux qui lui parlent d’affaires , que cot-
tèfeulrc réponfe :j’y WâxIlfaitüc cet-1
raines cheiks , il en i nore d’autres : il cf!
&ifi d’admiration : d autres fois il aura. pen-
fé commé vous fur cet ëvcnement,’ 8c cela
felon Yes différens intérêts. Son langage le
plus ordinaire ’efl: Celui-ci : Je n’çn croix
n’en ;je,necomprend:r par que cela Rififi être;
je’ nefai: où’j’en fun: ou bien : Il me em-
ble que je ne’fuî: par moi-même; 8c en nice:

7(2) S’ilis’.girici, comme-le prétend CIl’auboh , l
d’un aceord , d’un paâe que l’impofleur avoit fait ’

naucllement, il faudroit traduire , (9* me: amir-
fa": un (nord , il feint de ne t’en plu: fawenir. La
Rayer: n’aurait pontât": pas mal fait de fuivre
cette idée; maisofon explication, plu: vague 8:.
plus générale quç .cçlle de Cafaubyn, ç’chappera il

du moins à la dingue de ceux qui troyen: qu’ici ,
le senne de 1’°"sml[ www fuüfierfiw.
plement , "tonnoit", maculer; car dire de l’im-
pollenr dont parle Théophrafle 9’ qu’ilçfl rouve-
nu d’un fiit, c’ell: dire qu’il en a reèonnu la vé-
rité , qu’il a actif que ce fait étoit alors tel qu’on -
le lui reprél’entoit.

, C iij



                                                                     

ne Il! s Cana A’.c7T’t’ii.îr s "r
be n’èjl par d’un qu’il me l’a fqit’entè’ldYt I7

voilà une chofe merveilleufe , ï 0’ qui afe l
toute créance: contez cela à d’autre: ; ou- ’
je vau: araire? ou me perfuaderai-je qu’il r
m’ait dit la vérité? Paroles doubles 8c arà t
tificieufes , dont il faut fe défier comme de
ce qu’il ya au monde de plus pernicieux; v
Ces manieres d’agir ne partent point d’une
ame fimple 8c droite , mais d’une mauvaife
volonté , ou d’un homme qui veut nuire: le.)
venin des afpics eli moins àicraindre. I

ç

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

A flatterie cit un çommerce honteux ,1
ui n’ell utile qu’auflatteur. Si un flat-

teur e promena avec quelqu’un dansia’pla-
ce: Remarquez-vous , lui. diteil , comme
tout le monde a les yeux fur- vousZ Cela;
n’arrive qu’à vous foui: hier il fut bien «
parlé de vous , 8c l’on ne tarifioit 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 l
devoit el’timer le plusthomrne de bien de la

o.

(a) Édifice public , qui fervit depuis à Zenon 8:
ires difciples, de rendez-vous pour leurs difpu-
tu a il: en furent appellés Stoïciens: car ne; , mot ,

Grec , lignifie Portique. -- - A r
pue.



                                                                     

ne .T a tu P. un. K5 La; au;
nille , tous d’une commune voix vous nom-,
mercnt , 8c il n’y en eut pas un feu] qui vous
tefufât les fuffi-ages. Il lui dit mille choies
de cette nature. Il affecte d’appercevoir le,
moindre duvet qui le fera attaché àvotre
habit, de le rendre 8c de le fouiller à ter-
te : fi par h d le vent a fait voler quel-
prcs (à) petites pailles fur votre barbe, ou,

vos cheveux , il prend foin de vous les.
Ôter; 8c vous fouriant (l) , il elt merveilî
[eux , dit-il , combien vous êtes 1(2) blanchi.

A (5) Allufion a la nuance que de petite: Paille!

font dans les cheveux. ’
- (I ) ’Emynnlrar. l(z) Ce que le flatteur die ici, n’eltqu’une mir

chante plaifanterie, plus capable de piquer que.
de divertir celui à qlll elle cil adreflëe , fi c’était
un homme âgé , comme l’a crû3Cafaubon. Mai: fi.
le flatteur parle à un jeune homme , comme la»
Bruyere le fuppofe, ce qu’il lui dit devient une
efpece de compliment, très-infipidetà la vérité ,
mais qui cependant peut n’être pas défagréablc à.
celui qui en eft l’objetzcar comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par and?» à la 1111035 que.
de petite: pailler enfla? du»! fi: chwenx,s’il aioû-,
le immédiatement après; Voilà encore, pour un
Imam de votre âge , afin de cheveux mir: ; c’elt.
pour lui dite, en continuant de plaifanter fur le
mèneroit , qu’il ne lui relie plus de cheveux
blancs, après ceux qu’il vient de lui ôter; a: pour,
lui infirmer en même tenu qu’il dt plus éloi né.
d’avoir des cheveux blancs, u’il ne l’était e en,
rivement :flatterie qui ne dép airoitpas àun ieune,
somme qui! feroit fur le point de n’être plus ieune.

oilà, le peule, ce qui a fait dire à la BruyereL
dans une peut: note, que le flatteur de Tuqu-

A ont



                                                                     

fi [ESCAnAcrtnts’
depuis deux jours que je ne vous ai pas vil :l
&ilajoûte: voilà encore pour un homme
de votre âge (c) allez de cheveux noirs. Si
celui qu’il veut flatter prend la parole , il
impole lilence à tous ceux qui le trouvent
mon , 8c 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 ,xien n’efi plus heureufe-
ment rencontré. D’autres foiss’il lui arri-
ve de faire à quelqu’un une raillerie froide ,
il ne manque pasde lui applaudir , d’entrer
dans cette mauvaife plaifanteric; 8c quoi--
qu’il n’ait nulle envie de rire , il porte à fa
bouche i’ un des bouts de fort manteau ,
pintade pâle ici à un in" homme. Du relie, fi j’ai
mal pris l’a penfée , il me femble u’une telle mé-
prife e11 aufli pardonnable que cel e de la Bruyerel
fi tant cit que lui-même ne (oit pas entré exac-
tement dans la penlëe du flatteur de Théophralley
lequel nuant (métier de dire ’ïà tout moment a: à
tout propos, quelquechofed’agréable à ceux dont’
il veut gagner les bonnes’graces, doit lestégaler
fort louvent de complimens fades a: impertinent, i
qui , examinés a la rigueur , ne lignifient rien. »
C’ell-là, Il je ne me trompe , l’idée ne Théo-
phrafle a voulu nous en donner, lorfqu il fuppofe-
qu’à l’oteafion (le-quelques paillesque le vent a
fait voler fur les cheveux de fourmi, il lui dit 5’
«en foûriant : Il cf! mmlillntx combien mur fret-
Nanrhi , depui: deux four: qui? ie ne ou: ai 1m 1:9:-
Car comment expliquer ce filaire , de la penfée
extravagante qui l’accompagne êN’elt-il pas vifi-?
laie que qui voudroit trouver’du feus" à tout cela 3
le tendroit très-ridicule lui-même î e
" (0)11 parle à un jeunehome.



                                                                     

methrnkAsrr. acomme s’il ne cuvoit le contenir , 8c qu’il
voulût s’empêc et d’éclatcr ; 8c s’il l’accomu,

pagne lorfqu’il marche par la ville , il dît à
ceux qu’il rencontre dans fan chemin , de
s’arrêter jufqu’à ce qu’il foit palfé. Il acheta

des fruits , 8c les porte chez un citoyen i il
les donne à [es enfans en fa préfcncc i il les
haire , il les canif: ; Voilà, dit-il , de jolis
cnfans , de dignes d’un tel pere : s’il fort de
fa maifon , il le fait : s’il entre dans une
bouti ue pour eifaycr des fouliers, il lui
dit : Ôotre pied cil: mieux fait que cela. Il
L’ accompagne enfuîte chez fes amis , ou plu-
tôt il entre le premier dans leur maifon , 8c
leur dit : Un tel me fuit , 8c vient vous ren-
dre vifite ; 8: retournant fur fes pas.: Je
taon: ai annoncé , dît-il, (9’ l’on fe fan un

rand hàmzeur de vau: recevoir. Le flatteur
è me: à tout fans hélice: , 8c fe mêle des

chofeè les lus viles , 8: ui né conviennent
qu’à des gémines. S’il e, invité à fouper,
il cil: le premier des convîc’s à louer le vin":’
afiîs à table’le Plus proche de celui qui fait
le repas, il lui répete fouvenr : En vérité-
vous faites une cher: délicate; 8c montrant
aux autres lïun des mets ’qu’il foûleve’du

plat : Cela s’apîelle , dit-il,’un morceau
fi-iand : il a foin e lui demander s’il à froid ,ï
slil ne voudroit point une autre robe, 8c
il s’empreflë de le mieux couvrir: il lui par-
le fans ceint à l’éreille , 8c fi quelqu’un de
la compagnie l’interrogc , il lui répond lié-E
gligcmmcnt 8c fans le re rder . n’ayant tics
yeux que peut un feul. l ne faut pas crante
qu’au même. il oublie d’arracher des cat-



                                                                     

a hasch-1c A131 rats: r
l’eau: des mains du valet qui les dîfltibtre-o
pour les porter à fa place , 8c l’y faire alïeoir
plus mollement. J’ai dû dire aulli qu’avant
qu’il forte de fa maifon , il en loue l’archi-
tecture , fe récrie fur toutes choies , dit que
les jardins font bien plantés; 8c s’il apper-
oit quelque part le portrait du maître , ou il
oit extrêmement flatté , il cil touché de voit

combien il lui tellemble , 8c il l’admire com-
me un chef-d’œuvre. En un mot , le flatteur
ne dit rien 8e ne fait rien au halard: mais il
rapporte toutes les paroles 8c toutes fes ac-
tions au delreinqu’il a de plaire à quelqu’tm .
8c d’acquérir fes bonnes gratta.

i CHAPITRE 11L 4
De I’Impertinent. ou du difeur de rien- v

- A forte envie de difcourir, vient d’une
habitude qu’on a contraétée de parler

beaucoup 8c fans réflexion. Un homme qui
veut parler fe trouvant anis proche d’une
performe qu’il n’a jamais vue; 8e qu’il ne
connaît point , entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme, 8c lui fait fon élo-
ge,lui conte (on fouge, lui fait un long
détail d’un repas ou il s’efl trouvé , (ans
oublier le moindre mets ni un feu! lervice ;
il s’échaulïe enfuite dans la converfation ,

éclame contre le tems préfent , 8c foûtient
que les hommes- qui vivent préfentement .
ne valent point leurs potes z deolà il le jet-9



                                                                     

bETMQPRIÂJS!E-Î en
te’fu’c ce qui le débite un» marché , la: la,
cherté du bled, fur le grand nombre d’é-j
trangersquizfont dans la ville : il dit qu’au
printems ou: commencent les Bacchanales ,-
(a) la mer devient navigable ; qu’un pende; ’
pluie feroit utile aux biens de la terre , 8c
fla-oit el’perervune bonne récolte; qu’ilœulo
rivera (on champ l’année prochaine , 8c qu’il

le mettra engval u: ; que le;fiecle eitïdur Je
qu’on a bien de a peine’à vivre: 1l apprend
à cet inconnu , que-c’ell: Damippe qui a fait
brûler la plus belle torche devant l’autel de
Cerès (b) , ara fête des vmyltcres :-il lui de?
mande combien e colonnes foûticnnent
le théatre de la mufique , quel cit le quand-
tienne du mois : il lui dit qu’il a cula veille
une indigeftion: 8c fi cet homme à qui il
parle a la patience de l’écouter, il ne parti-
ra pas d’auprès de lui ; il annoncera com-r a.
me une choie nouvelle ,’ que les (a) my’ile-Y ’ v
res le célebrent dans le moisd’Août, les
Apamrz’e: (d’un: mois d’octobre; 8c à la’

campagne dans le mois de Décembre , les
Bacchanales (c). Il n’y a , avec de fi grands

- (a) Preinieres Bacchannles qui (e célébroient

dans la Ville. r v’ (b) Les myfleresgdc (2ere: Te célébroient h nuit..
8: il y avoit nnefimul’ation entre les Athénîenr çà;

qui y apporteront une plus grande torche.. . ,
’ (t) Fête de Cella;- Væye: îi-deflur.
» (A) En F "1190m, la [En de! houppier,- elle le-

(litoit en l’honneur de Bacchus. Soir origine ne
fait rien ’qumœln-de «chapitre.
. (a) SecondesBIcchanales qui [e célébroient en,

Hum: campagne. h h i vv d



                                                                     

18 Las CAn’Aerrît-rs
œufeurs , qu’un peu-rifla. prendre”, qui cfl: ’de-
fuir , fi l’onjveut du (moins éviter la fiévre r
car quel moyen de pouvoir tenir. contre des
gens qui ne l’avant pas dii’cerner votre loià
lit , ni le tems de vos alfairesl » w I

m’c’ H au); T Rirli;rçv.rp

Dell; Ruflz’c’z’re’; v ”

I I. l’emble que la’rufiieit’é n’en: autre chat

le qu’une ignorance gromere des bien-
féances. L’on voit en effet des gens ruili-

ues 8c fans réflexion , fortir un jour de mé-
decine( a ), 8c fe trouver en cetetat dans un
lieu public armi lemonde ;’ne pas faire la
différence e l’odeur’forte du thym’ou de
la marjolaine, d’avec les parfums les lus
délicieux; être chauffes large &grblii re-
ment ; parler han: , 8c ne pouvoir le réduire
à un ton de voix modéré; ne le pas fier à. ’
leur: amis furies moindres allaites , pen- l
dan: u’ils s’en, entretiennent. avec leurs
dome iques . iufques à rendre.compte a,
lents moindres valets, de ce qui aura été
dit dans une alÏemblée. publiqueu On’lesu
voit allie, leur robe relevée :jufqu’aux ge- ,
nous, 8c d’une maniere-Uindécentc. Il ne
leur arrive. pas en toute leur vie de’tien ad-

’ . ’. . la ’ ’ la. . ’ t ’
(a) Le Texte Grec nomme une certaine drogue ,2
r rendort l’haleine fort mauvaik le jour qu’on

"on prife. .- A . I - , z



                                                                     

ne Triton-rassira, ninint- , ni de paraître furpris des chofes les
plus extraordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais fi c’cfl un bœuf, un âne -,
ou un vieux»bouc, alors ils s’arrêtent, 8:
nefe :lafl’ent point de des contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuifine,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une gram
de taire de vin pur ; ils fe cachent pour cela
de leur fervante ,avec qui d’ailleurs ils vont
au moulin, 8c entrent (r) dansles plus pe-y
tirs détails du domcl’cique. Ils interrom-v
peut leur fouper ,I 8c fe levent pour donner
une poignée d’herbes’amt bêtes (à) de chah
rues qu’ils ont dans leurs étables: heurte-
t-on à leur porte pendant qu’ils dînent , ils
font attentifs 8c curieux. Vous remarquez
toujours proche de leur table un gros chien

ccour qu’ils appellent cuit, qu’ils em-
poignent par la gueule, en drfant : Voilà
celui ui garde la place , qui prend foin de
la mai on 8c des ceux-qui font dedans- Ces
’ ens épineux dans les payemcns qu’on leur
ait , rebutent unigrand :nombre de pieces

qu’ils croyent légeres, Ou qui ne brillent
pas airez a leurs eux, 6: qu’on cit obligé
de leur changer; s 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 uflenfilcs -; 8:. lorfqu’ils

(r) Dans-cet endroit l’original endéfeaueuxg
Ce que Cafaubon a fuppléé fait un feus un, m
allièrent de celui que vous voyez un.

(la) Des battît, n v .



                                                                     

sa ’LE’S’CA’RA’C’TEIES v

marchent par laville: Combien vaut, de
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent ,le poifl’on falé L Les fourrures fe ven-
dent-elles bien! N’efivce-pas aujourd’hui
que les jeux 1(0)) nouslramenent une non,-
srelle lune Z .D’ausres fois ne fâchant ne
dire , ils vous apprennent qu’ils vont le ai-
re rafer , 8c qu’ils’nelfortent que pour cela.
Ce font ces mêmes perfonnes que l’on en-
tend chanter dans le bain» , qui mettent des
clous à leurs fouliers» qui fe trouvant tous
pattés devant la boutique d’Archias (d).
acheteur eux-mêmes des viandes talées , 6c
les rapportent àla main en pleine rue. .

(c) Cela cil dit rufiiquement ; un autre diroit que
la nouvelle lune ramene les jeux : de d’ailleurs,
c’eii comme fi le jour de Pâques quelqu’un diroit .
N’ell-ce pas aniourd’hui Pâques.
J (d) Fameuxmarchand de chairs filées , nourrit
(me ordinaire du peuple.- . v ’ z ’

à

CHAPITRE V.
Du Complaifanr (a).

A O un faire une définition un peu eitacd
. te de tette alfectation que quelquesd,

un ont deplaire atout le monde, il faire
dire quetc’cfi une maniere de vivre, où
l’on cherche beaucoup, moins ce qui en
filment-ac honnête, que ce qui cit agréa!

(a) Ou de l’envic’de plaire. I A 1-. J
t a



                                                                     

n’z’TH’tornïnAst. a,
51e. Celui qui a cette pafiion . d’auffi l’oin
b u’il apperçoit un homme dans la place, le
l alue en s’écriant: Voilàvce’ qu’on appelle
un homme de bien ; l’aborde , l’admire fur
les moindres choies, le retient avec fes deux
mains dcpeur qu’il ne lui échappe ;8t après
avoir fait quelques pas avec lui, il lui de-
mande avec emprelfement, quel jour on
pourra le voir , 8c enfin ne s’en lëpare qu’en
lui donnant- mille éloges. Si quelqu’un le
choifit pour arbitre dans un procès , il ne
doit pas attendre de lui u’il lui fait plus
favorable qu’à (on advet aire : comme il
veut plaire à tous deux, il les ménagera
Également. C’elt dans cette vûe , que pour
Te concilier tous les étrangers qui font dans
la ville , il leur trouve plus de raiibn 8e d’é-
quité , que dans fes concitoyens. S’il cil
prié d’un repas , il demande en. entrant à.
.celui qui l’a convié , où font les enfuis; 8c
des qu’ils panifient, il fe récrie fur la. ref-
femblance qu’ils ont avec leur pere , 8c que
deux figues ne fe relTemblent pas mieux:
il les fait appr0cher de lui . il les baife , 8c
les ayant fait alféoir à ces deux côtés . il ba-
dine avec eux: A ui cil. dit-il , la petite
bouteille Z A qui e la jolie coignée ( b )t Il
les prend enfuite fur lui , 8c les laiife dormir
fur fon eflomac . quoiqu’il en foi: incomg

. modé ( r )v. Celui enfin qui veut plaire . le

a. (à ) Petits ioiiets que lesGtees pendoientau
cou de leur: enfin-u. V :.ç ( r ), Cafaubon croit queute-ile de cet-infixe;
depuis ces mon, relui en in nival: fluiez; en
.muüensàumtgnâete «6:1qu a.
1...



                                                                     

4o . Les CARACTERES
fait rafer (cuvent , a un fort grand foin le
Tlréophrafie a commencé le chapitre , 8: que tous
les traits de ce derniercaraâere ont été tranfpor-
tés ici par la méprife de quelque copifle. Ce n’e
dans le fonds qu’une conjecture , fur laquelle ce
favant homme ne veut pas compter abfolument .
quelque vraifl’emblable qu’il la trouve d’abord.
Elle a paru fi peu certaine à la Bruyere, qu’il n’a
pas iugé à propos d’en parler. Ce filme: pourroit
bien déplaire à quelques critiques: maisje ne voix
pas qu’on. ait aucun ieu de s’en plaindre , filttou:
après ce que la Bruyere a déclaré fi pofitivement
dans fa préface furies caraâeres de Théophrafle 5
que comme ce! ouvrage n’efii qu’unefimple inflrufliu
Jifl’ le: mamm- de: lamant: , (9’ u’il vifi main: à le;
rendre 141mm qu’à le: rendre 4g", il r’e’m’t trau-

vé exempt de le rbnrger de langue: Ü ruritufi: 05-
fir-uan’an: , au de rivât: commentaire]. Un Anglois
qui en 1 71 a a mis au jour en fa langue , une traduc-
tion,ou plutôt une paraphrafe’très-licentieufe des t
Caraâercs de Théophrafle , a fi fort goûté ce tai-
fonnement , qu’il va iufqu’à défapprouver le peu
de petites note: que la Bruyere a faites, pour ex-e
pliquer certains endroits de fa traduâion , qui

cuvoient faire de la peine à quelques-uns de feu
celeurs. Le moyen de contenter les critiques ,
our l’ordinaire d’un goût tout .opppfé, comme

es trois convives d’Horace .’

. Pofrentervnrr’n multùm diverfi palan :

Ce que l’un rejette , l’autre le demande; 8: ce qui
plaît aux une paraîtldéteflable aux autres. .
. Qeid de»: [oud non des. 5’ remit quad tu , inôel

a ter.u Q1104 pæan-affirme .3.qu , mm ’

r. . Lib: Il. 51ml! "HI. à; 53 a 6H
(ce



                                                                     

ne Tuùoeuxnsm; a,
l’es dents , eh nous les jours d’habits n
&les quitte pre que tous neufs :r il ne fort.
point en public qu’il ne (oit parfumeroit:
ne le voit gueres dans les falles publiques .,
qu’auprès des( a) comptoirs des banquiers;
8e dans les écoles , qu’aux endroits feule-Ç
ment où s’exercent les jeunes gens (d) 58e:
au théatre les jours de fpeétacle , que dans,
les meilleurs places , 8c tout . proche des;
Prêteurs. Ces gens encore, n’achetent ia-.
mais rien pour eux, mais ils envo’yent, â
Byfante toute forte debijoux précieuxsdeg
chiens de Sparte à Cyzique , 8e à Rhodes
l’excelleùt miel du MOQUHYmettQÎ) 8e ils
prennent foin que toute la ville fait infor-n
mec qu’ils font ces emplettes. ’Leur maifon
cil toujours remplie de mille choies curieu-
ies , qui font plailir à voir; ou que l’on peut
donner , comme des (e) linges 8c des far-
tyres qu’ils lavent nourrir des pigeons dt;
Sicile , des dez qu’ils font, aire d’os de Cité-y

vre, des phioles pour dessparfums, des cana,
nes torfes que l’on fait à Sparte , 8c des rai-7
pis de Perle à perfonnages. Ils ont chez
eux jufques à un jeu depaulme , senne are-n:
ne propre às’exercer ixia lutte; 8c s’ils fe
promeneur par la ville, 8c qu’ils teuton;
trent en leur chemin desphilofophes , des
f0phîl’tes (f) , des efcrimcurs ou des mugi

( t) C’étoit l’endroitvoù s’aŒnibloi’eiitJes. phi

honnêtes gens de la ville.
(d) Pour être connus d’eux ,98: ai être regra-

déïs , sialique de tous ceux gong: annuloient)
( e) Une efpecede’fin ce. ’- . F I .r ï’ ’ ’l:

u) Une forte de philoÏaPIaniutntéœfiég

Il?!" In



                                                                     

ou Les, CAKA cirait:
dans; ils leur dirent leur maifon. pour s’yÎ
exercer chacun dans f0 art indilïérerndi
ment: ils fevtrouvent. pt fens à ces exerc’i-4
ces , a: kmélant avec ceux qui viennent là-
pOur regarder-z ’A qui cro ez-vous qu’ap-i
partienne une libelle mai on 8e cette aréne
fi’commodet Vous voyez, ajoutent -ils,
en leur montrant quelque homme uifl’ants
dela ville,’celui qui en cit le martre, 8c.
qui en peutzdi-lpofer. :
r, ; n .. a K . .’

"97C un? r T ne v I.
I w De l’image d’un Coquin.

U N coquin ef’t celui à qui les choies les
plus honteuies ne coûtent rien à dire ,

’u à Pairesqui ’jure volontiers , 8e fait des.
ermenslen j’uftice’autant que l’on lui en

demande; q’uiel’t perdu de réputation , que
l’on ontrage impunément, qui cil: un chi’-’

canerurlde profeflion , un effronté , 8c qui
fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un hom-
me de ce caraâete entre (a) fans mafque
dans une danfe comique , 8c même fans être
ivre , mais de fang froid, il le dillingue
dans la danfe ( b) la plus obfcène par les
;poflures les plus indécentes : c’efl lui qui

v" ( 4*) 8nde "l’heure avec des farceurs.
(.6) Cette, que, la plus déréglée accoures;

Îappelle en Grec Cardan: , parce ne l’on s’y (et:

rendus corde pour fairedeçp "ses. d

W a 1



                                                                     

ne T’n’to’tnrt’Asitf. 4m
dans ces lieux où l’on voitdes prefiiges (du
s’ingere de recueillir l’argent de chacun des:
f cétateurs ,8: qui fait querelle à ceux, qui.

ant entrés par billets , croyent ne devoir;
rien payer. Il elt d’ailleurs de tous métiers?
tantôt il tient une taverne , tantôt il cit fup-z
pôt de quelquelieu infame, une autre fois:
partilàn :il n’y a point de fale commerce;
où il ne foit capable d’entrer. Vous le ver-.
maujourd’huî crieur publie , demain cui-r
linier ou brelandier , tout lui el’t propre.«
S’il a une mere , il la laiii’e mourir de faim:;
il eli fuie: au larcin , 8e il: voir traîner par
la ville dans une prifon fa demeure ordi--
flaire , 8e où il paire une partie de fa vie.Ï
Ce font ces fortes de gens que l’on voit fe’
faire entourer du peuple , appeller ceux qui,
patient, 8e le plaindre à eux avec une voix
forte 8c enrouée , infulter ceux qui les con-
tredifent: les uns fendent la prell’e pour les.
voir , pendant que les autres contens de les;
avoir vûs , fe déga ent 8c pourfuivent leur)
chemin-fans voulorr les écouter : mais cesi
elî’rontés continuent de parler; ils difent à:
celui-ci le commencement d’un fait , quel-’

ue mot à cet autre , à peine eut-on tirer:
’eux la moindre partie de ce ont il s’agit?

ôt vous remarquerez.qu’ils choifiiïent pour?
cela des j0urs d’affemblée publique, où il
y a un grand concours de monde qui le;
trouve le témoin de leur infolence. Toû-"
jours accablés de procès que l’on.intente.

(c) criera fort çflraordinlîres, telles qu’en;

w Muqueuse. .. "a s ;il



                                                                     

a. LtsCAnAchtntscontre eux , ou qu’ils ont intentés à d’aue
tres , de ceux dont ils le délivrent par de
faux fermens, comme de Ceuxqui les obli-

ent de comparoitre , ils n’oublient jamais
à: porter leur boîte(d) dans leur feint, 8c
une Halle de papiers entre leurs mains t
vous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens , à qui ils prêtent à ufure , retirer
chaque jour une obole 8e demie de chaque
dragme (e) , fréquenterles tavernes, par-
courir les lieux où l’on débite le poilIon
frais ou falé, 6c confumer ainfi (r) en bon-

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

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

( r ) Ce n’efl point là le fens que Cafaubon a:
anort ont donné à ce paillage. Selon ces de"!
flvans commentateurs l’impudent que Théophraf-
te nous caraâérife ici, va chaque iour recueillant
çà 8: la l’intérêt fordide de ce n’il prête à de vils

praticiens; ,& pour ne pas pet re du teins à ferrer
ce: argent dans une bourre , Il le met dans fa bon.
che. Cafaubon prouve fort clairement, qu’à A-
thènes les petits marchands en détail avaient ac-
coutume de mettre dans la bouche les petites pié-
ces de monnoie qu’ils recevoient au marché, dt
furtout quand ils étoient entourés d’acheteurs.
C’e , dit-il , fur cette mutisme immune aux pre-1
mien internera de fiécpbrafle , qu’tfl finde’e l’ex:

pliralian de ce paflîzge, de aquelle il s’applaudit-
extrêmement ,- comme d’une. découverte qui avoit.
échappé à tous les interpretes avant lui. La Braye-
tea vû tout cela, mais ne’ l’ayant pas tioûvéfi
propre "adetçrugingr le feus dg" panage l il fait.



                                                                     

baTntotnnasrs. 4gne ehere tout le profit qu’ils tirent de cette
prece de trafic. En un mot , ils font que-
Ielleux 8c difliciles , ont fans celle la bouche
ouverte à la calomnie , ont une voix étour-
dilrante , 8c qu’ils font retentir dans les
marchés 8c dans les boutiques.

dire à Théophrafle , que [on impudent retire cha-
que jour une obole 8: demie de chaque dragme.

’ila prêtée à de vils praticiens; dt que parterr-
rant enfuite les tavernes à les lieux où l’on débite
le poiflbn frais ou me , il confume en bonne che-
re tout le profit qu’il retire de cette efpece de
trafic. La Bruvereacru fans doute, qu’il n’était
pas naturel que Théophrafle introduifant d’abord
ce: impudent quirecueille chaque jour le fordi-
de intérêt qu’il exige de res créanciers, dtylui
fnifant immédiatement après, parcourir les taver-
nes , dt les lieux où l’on débite le citron frais ou
filé , il s’avisât après cela de par cr encore des
chétifs intérêts que cet impudent recueilloit cha-
que jour, pour avoir occafîon de dire qu’il met?
toit cet argent dans fa bouche à mel’ure qu’il le
racevoit. Mais que la Bruyere le foit trompé ou
mon, l’on voit toujours par-là’, que bien éloi-
gné de fuivre aveu"lëment les traduaeurs ô: les
commentateurs de Théophrafle , il a examiné l’o-
riginal avec foin; qu’il a confidéré 8c pelé la for-
«de la liaifon des paroles de l’on auteur, afin
d’en pénétrer le feus, de de l’exprimer difiinc’te-v

aux: en François.



                                                                     

46 Les CARACTÈRE-st:

en? ACHAPITRE VII.
Du grand Parleur (a).

C E que quelques-uns appellent babil 5
cil proprement une intempérance de:

langue , ui’ne permet pas à un homme de
le taire. ous ne contez pas la choie com-
me elle eli , dira quelqu’un de ces grands:
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelqu’al-Faire que ce loir; j’ai tout fû, 8c fi;
vous vous donnez la patience de m’écouter,.-
je vous apprendral’tout: 8e fi cet autre connu
tinue de parler : Vous avez déja dit cela.-
fongez, pourluit-il , à ne rien oublier; fort
bien 5 cela cil: ainfia car vous m’avez heu-
reufeinent remis dans le fait a voyez ce que
c’efl; que de s’entendreles uns les autres; 8C
enfuite: Mais ue veux-je dire? Ah , j’ou-"
bliois une cho e! Oui, c’efl: cela. même ,j
de je voulois voir fi veus tomberiez jufle
dans tout ce que ”en ai appris. C’efl par de
telles ou fembl. les interruptions , qu’il;
ne donne pas le loîfir à celui qui parle , de:
refpirer. Et lorfqu’il a comme allaffiné de.
ion babil chacun. de ceuxqui ont voulu lier)
avec lui quelque entretien ,- il va fe jettes-.5
dans un cercle deqperfonnes graves, qui i
traitent enfemble de choies férieufes rôt les
met en fuite. De-là il entre (b) dans les

(a) Ou du babil. .
g a) C’étort un crime putride mon âAthènes.



                                                                     

ne TH’ÉQIHRLSTEJ sa.
Seules publiques 8e dans les lieux des extra
onces , où il aruu e les maîtres par de vains.
difcours, de empêche la jeunech de pro-
fiter de leurs leçons. S’il échappe à quel-
qu’un de dire, je m’en vais , celui .- ci fa
met à le fuivre’. 8c il ne l’abandonne point
qu’il ne l’ait remis jufques dans la mailon.
Si par hafard il a appris ce qui aura été dit
dans une allemble’e de ville , il court dans
le même tems le divulguer. Il s’étend mer-y
Veilleufement fur la fameufe ( l ) bataille

par une loi de Solon ,- à laquelle on avoit un peu
dérogé au tems de ThéoPhrafie.
’ ( I ) Tout ce que la Bruyere étale après Calan-

bon , pour prouver ne par cette bataille il faut
entendre la fameufe ataille d’Arbelle , quoi-
zielle fût arrivée un an avant u’Ariilophon eût:

é gouverneur d’Athèncs , n’el pas fort convain-
cant: car enfin Théophrsfie mare pofitivemcnt ,
que la bataille fur laquelle [on Babillard aime li
fort às’étendre , le donna Tous le gouvernement
d’Arifiophon. l a Bnryere auroit peut-être mieux
flic de s’en tenirà ce quedit * Jacques Paumier de
Grenremefnil , qu’il s’agit ici de la bataille qui le
donna entre ceux de Lacéde’mone fous la coudai.-
le du roi Agit , dt les Macédonien: , commandés
par Antipatcr , laquelle arriva iufiement dans le
zemqu’AriROphon étoit Archonte d’Àthèhelg
comme le témoigne Diodore de Sicile, Liv. 17,.
à Plutarque dans la Vit de Déni :jlhène . . . C’étoit
un linier fort propre à exercer la langue du Babila
lard caraâérifé par Théophralle , cette bataille
ayant été fi rune en: Ctecs, qu’on pour. direque

: - 1mn une; 6mm amena." ad mol
.lflMGSIlncu wmmrets-w.. .... . g

r



                                                                     

4e LES’CARACTERE’S-
( c) qui s’elt donnée fous le gouVernemenQ
de l’orateur Arillophon ,7 comme fur le
combat (de) célebre que ceux de Lacédé-
moue ont livré aux Athéniens , fous la
Conduite’dé’Lyfandre. Il raconte une au-
tre fois , quels applaudiffemensm eu le.
difcours qu’il a fait dans le public, en
répete une grande partie , mêle dans ce
récit ennuyeux des inveétîves contre la»
peuple, pendant que de ceux qui l’écoum
(en: , lest uns s’endorment, les autres la;

uîttent , 8c que nul ne fa rçlTouvient d’un!
ul mot qu’il aura dit. Un grand ’caufeurm.x

leur liberté exPira avec Agis, 6: les cinq mille
trois cent cinquante Lacédémoniens qui y perdiJ
rent la vie. Du telle, pour le détail de cette bai
taille , Grentemefnil nous renvoie à Quinte-Curi
ce , Liv. 6.Le renvoi dl très-Julie : mais à l’éa
gai-d du temsnauquel elle fe donna , fi l’on s’en,
rap ortc aufli à cet hifiotien , te ne fautoit être.
ce] e dont arle ici Théophrafte :.car felon Quin-
te-Curee , a guerre qui s’était allumée entre ceux,
de Lacéde’mone 8c les Macédonien: , fut terminée

"cette bataille , avant que Darius eût été défait.
a la bataille d’Arbelle , c’efi-à-dire , un ou (leur .
ans avant qu’Atiflophon fût Archonte d’Athènes-
Kir fiai: exitu: beIIi , dit-il, quôd repenté "mon;
priè: Iamen finitum efl , quàm Darium Alexander.

qui 111-9311.: filperarctè . ,( r ) iC’efl-à-dire, fur la bataille d’Arbelle 8th
viâoire d’Alexandre , fuivics de la mon de Dan-u
tins, dont les nouvelles vinrent à Athènes , 10:11-;
qu’Atiflophçn , célebtc orateur, étoit penne:

magiflrat. i» ( d) Il étoit Plus ancien que la bataille d’Arq
une. mgjçlllgli a; tu detoufleyeuylc, s

SI!



                                                                     

ne THÈOPHRASTE. a
en un mot, s’il efl: fur les tribunaux. ne
lame pas la liberté de ju et : il ne permet
pas que l’on mange à tab e; a: s’il le trouve
au théatre . il empêche non-fa ulcment d’en.-
tendre . mais même de voir les aéteurs. On
lui fait avouer ingénûment , qu’il ne lui cil:
pas Foflible de fe tairc,qu’il faut que la lan-

ue e remue dans fon palais comme le poil?
on dans l’eau; 8c que quand on l’accuferoit

d’être plus babillard qu’une hirondelle, il
faut qu’il parle : auflÎ écoute-t-il froidement
toutes les railleries ue l’on faitideluî lur ce
fuie: 5 8e jufques à es propres enfans , s’ils
commencent à s’abandonner au fommeil .
faites-nous, lui cillent-ils , un petit conte .
qui acheve de nous endormit.

k; JCHAPITRE VIIIi,
Du débit de: Nouveller.

U N nouvellîfie ou un conteur de fables.
. cit un hommes qui arran e; felon fon

caprice , des difcours 8c des "airs remplis
de fauŒetës ; qui , lorfqu’il rencontre l’un de
les amis, compofe fou vifage , 8c lui (ou-
riant : D’où venez-vous ainf’ , lui dit-il!
Que nous direz-vous de bon Z N’y a-t-îl
rien de nouveau Z Et continuant de l’inter-
roger : uoi, donc, n’y avr-i1 aucune nou-
velle? ependant ily a des chofes écorne
mutes à raconter : 6c, fans lui donner le loiq
Il: de lui répondre z Que dites-vous donc .

Tom I. E



                                                                     

5e" Les CAnAcr’enrs
pourfuit-il , n’avezwous rien entendu par la
ville? Je vois bien que vous ne favez tien, à
que je vais vous régaler de grandes nouveau-
tés. Alors ou c’ell un foldat , ou le fils d’Alî-

tee le joueur (a) de flute , ou Lycon l’inge-
nieur , tous gens qui arrivent fraîchement de
l’armée , de qui il fait toutes choies 5 car il
allcgue pour témoins de ce qu’il avance , des
hommes obfcurs , qu’on ne peut trouver
pour les convaincre de faufieté : il allure
donc que ces perfonnes lui ont dit , que le
(b) Roi 8c (c) Polyfpercon ont gagné la bac
taille , 8c que Callhndre leur ennemi cf!
tombé (d) vif entre leurs mains. Et lorfque-
quelqu’un lui dit : Mais en vérité, cela ell-
il cro able ï Il lui réplique , que cette nou-
velle è crie 8c le répand par toute la ville ,
que tous s’accordent à dire la même chofe’,
que c’efl: tourte qui fe raconte du combat ,,
8c qu’il y a en un grand carnage. Il ajoûte .
qu’il a lû cet évenement fur le vifage de
ceux quigouvernent; qu’il y a un homme
caché chez l’un de ces Magillrats depuis
cinq’jours entiers; qui revient de la’Macéé-

daine. qui a tout vû , 48: qui lui a tout dit.
Enfuite interrompant le fil de fa narration:
Que penfez-vous de ce fuccès , demande-t-il

(a) Parage de la flûte étoit ancien dans les

troupes. q(6) Aridëe , frere. d’Alexandre le grand.
(r) Capitaine du même Alexandre.

’ (d) C’étoit un faux bruit; a: Callimdre, Eh
I’Antipater, difputant à Aridée de à Pelyfpercon
la ’turele des enfin: d’Alexandte, avoit tu dg

l’avantage tu eux, . f -4

v . . x



                                                                     

ne THÈOPHRASTE. il:
à ceux qui recourent? Pauvre Cafl’andre!
Malheureux Printe,s’ecrîc-t-il d’unemanie-
te touchante !Voyez ce que c’ell que la for-
tune , car enfin Caifandre étoit puiilant, 8c
il avoit avec lui de grandes forces. Ce que je
vous dis . pourfuît-il , ell: un fecret qu’il faut
garder pour vous feul , pendant qu’il court;
par toute laville le débiter à qui le veut en-
tendre, Je vous avoue que ces difcurs de
nouvelles me donnent de l’admiration 5 8e
flue je ne conçois pas quelle cil; la fin qu’ils
e pro oient : car pour ne rien dire de la

baffe e qu’il y a à toûjours mentir , ie ne
vois pas qu’ils [suiffent recueillir le moindre
fruit de cette pratique : au contraire , il cf!
arrivé à quelques-uns de T e laitier voler leurs
habits dans un bain public , pendant qu’ils
ne fougeoient qu’à raffemblcr autour d’eux
une foule de peuple, 8c à lui conter des noua
velles: quelques autres après avoir vaincu
fur mer 8c fur terre dans le (e) Portique , ont
paye l’amende pour n’avoir pas comparu à
une taufe appelles 3 enfin il s’en en: trouvé.
gui , le jour même qu’ils ont pris une ville,
I u moins’par leurs beaux difcours , ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien.
deli miiërable que la condition de ces en.
formes : car quelle cil: la boutique , que en
le portique , que! cil l’endroit d’un marché

ublic où ils ne pali-cm tout le jour à rendra
ourds ceux’ qui les écoutent . ou à les un.

guet par leurs menionges t

L je) Yoga, leqçhap. Il. D: la flatterie.

a au à
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C H A P I T R E I X.
De I’Efionterie caufée par l’avarice.

0 U a faire connaître ce vice , il faut
k dire ne c’efl un mépris de l’honneur
dans la vue d’un vil intérêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , ofe emprun-
ter une femme d’argent à celui à qui il
en doit déja , ce qu’il lui retient avec injuf-
tîce. Le jour même qu’il aura facrifié aux
Dieux . au lieu de manger (a) religieufev
ment chez foi une partie des viandes con-
fanées , il les fait falot our lui fervir dans

lufieurs repas, 8c va ouper chez l’un de
ce amis ; 8c la à table , à la vûe de tout le

monde , il appelle Ion 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 (r) , mon ami,
lui ditril ,faite: bonne chue. Il va lui-mê-

(a) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le
Chap. XI]. Du (antre-tenu.

(r) Jumaife, pl! le chan ornent d’une lettre,
me: ici le nom propre du va et. La conieeure cil
heureufe: mais comme elle n’eil autorifée par au-

.I un manufcIit , on peut fort bien s’en tenir à l’ex-
plication de la Bruyere, qui revient au même
compte; car, vû. ce qui préeede , il cil évident
que ar ces mots, mon Ami, l’efl’ronté défigne ex.
pre émeut fon valet; ce qui fuflit pour l’infini.
me; 4,: ce enfûtez



                                                                     

ne Tntormusrm u
me au marché acheter (b) des viandes cui-
tes , 8c avant que de convenir du prix , pour
avoir une meilleure compofition du mar-
chand , il le fait refrouvenir qu’il lui a au-
trefois rendu ferviee. Il fait enfuite pefer
ces viandes , 8c il en entaffe le plus qu’il
peut: s’il en efl: empêché par celui qui les
lui vend , il jette du moins quelques os
dans la balance: fi elle peut tout contenir ,
il en: fatisfait , finon il ramaITe fur la table
des morceaux de rebut , comme our fe dé.-
dommager , foûrit , 8e s’en va. ne autre
fois , fur l’argent qu’il aura re û de quel-

ues étrangers pour leur lotier es places au
t éetre , il trouve le fecret d’avoir fa place
franche du fpeétacle , 8c d’y envoyer le len-
demain fes enfans , &lcur précepteur. Tout
lui fait envie, il veut profiter des bons mar-
chés, 8c demande hardiment au premier
venu , une choie qu’il ne vient que d’ache-
ter. Se trouve-t-il dans une merlon étran-
gere, il emprunte jufques à l’orge 8: à la.
paille, encore faut-il que celui qui les lui.
prête , faire les frais de les faire porter jul-
ques chez-lui. Cet effronté en un mot , en-
tre fans payer dans un bain public , a: là .
en préfence du baigneur qui crie inutile-ï

. ment contre lui , prenant le remier vafd
qu’il rencontre , il le plonge (fans 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 Ion
foupé chez le: chaireuiners.

(ç) Le: plus pauvre: le lavoient aintî pour paye:

NOIRS. - v E iij
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aioûte-t-Iil , autant que j’en ai bcfoîn , c?
fait: 411017 oblzgaAtîon a perfonm , remet la
robe , 8c difparort.

C H A P I T R E X.
De PEpargne fordîde.

’ E T T a efpece (l’avarice cil: dans les
hommes une pallion de vouloir ména-

’er les plus petites chofes fans aucune
onnéte. C’eli: dans cet efprit que quelques-

uns recevant (1) tous les mois le loyer de
leur maifon , ne négligent pas d’aller eux-

: fr) Le l’avant Cafaubon comme ingénâment,
qu’il n’a iamais pû f: fatisfairc fur le l’en: de ce

ramage. Il en donne deux ou trois explications
dilïérenres; 81 celle qu’il a inférée dans fa traduc-

tion, paroit la moins conforme aux paroles de
l’original. Pour celle que nous donne ici la Bruya-
le , vous la trouverez dans le commentaire de Ca-
faubon, qui dit ex irefle’ment qu’un des careâere:
du Pian-maille r! crit dans ce chapitre , c’efi qu’il
va lui-même chez Ion débiteur, pour r: faire
payer la moitié d’une obole, dût d’un rafle de
payement qui lui doit être fait chaque mais; ce
qui , aioûtc-t- il , peut être entendu , ou de l’in-
térêt d’un certain capital , ou d’un loüage de mai-
Ton , de marrai: ramifia: dormir. C’efl ce dernier
feus qu’a lilivî la Bruyere. Selon Duport , il s’agit
ici d’un intérêt payable tous les mais, pour une
Somme qui louvent ne devoit être rendue que dans
un ; 8: quoique cet intérêt-ne’revînt qu’à la



                                                                     

brTx-rtornxas’rt’. le
-même , demander la moitié d’une obole qui
mnquoit au dernier payement. qu’on leur
a fait : que d’autres faifant l’effort de don-
ner à manger chez eux , ne font occupés ,
pendant le re as , qu’à compter le nombre
de fois quec cun des conviés demande
à boire. Ce font eux encore dont la pot-
tion des prémices (a) des viandes que l’on

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

Ïéchéance. Enfin, le dernier Traduâeur Anglais
5* des Caraôteres de Théophrafie , enchérilfant l’ut-
Cafaubon 8c Duport , fait dire à Théo huile; que
erra-var: ne manqua fumai: d’aller c a; fi: défi-
un: , pour exiger Pinrlrh de ce qu’il leur 4 paré,
quelque petit qu’il ait, imbu: avant que ce: intérêt
fit? euh-effilent du. Il fonde cette explication fur
le l’en: de ces mots , i! si pari, qui, l’elon lui ,
ne lignifient pas chaque moi: , mais dan: le mi: ,
au": 14 fin du mm, c’en-adire avant l’échéance
du payement. J’avais cru d’abord qu’on pouvoit
fort bien les prendredanr ce feula: mais après
y avoir mieux penfé, i: trouve l’explication de
ce nouveau critique tourd-fart infoûtenable. Car
comment concevoir que l’avare Théophrafle
pût exiger renflamment. de (ce débiteurs, l’intérêt
d’un argent prêté, avant que ce: intérêt lui au ac.
tuellement dû , l’ufage de la le: s’appelant direâe,

ment à une telle exaâion a 5 . " .» r
(a) Le: Grecscommençoien: par ces ofi’randue

leur: repas publics. l
ü En»: me and.» pro. kafmulam un humble

.9th ipfa dans drHlorirfuipafmn. à" ad Jim «figue z
qua nous minima pagoÀayIu; 6’ infirmnrump Ibrdium;
Jac.’Du orti in, 77.4011. au. rxlcttinner . pug. 349.

** SalirIduâiou a paru pour lipremiere fairen 171;; l
E iiij
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envoie fur l’autel de Diane . cil; toûjours’lt
plus petite. Ils apprécient les choies auœ
cit-Lions de ce qu’elles valent , 8e de quelque
bon marrhé qu’un autre , en leur rendant
compte , Veuille le prévaloir , ils lui fou-
ticnnent toujours qu’il a acheté trop cher.
Imphcables à l’égard d’un valet qui aura
laide tomber un pot de terre , ou calÎé par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui dé-
duiient cette perte fur fa nourriture : mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un de-
nier, il faut alors renverfer toute une mai-
on , déranger les lits , tranfporter des col?

fres , 8c chercher dans les recoin: les plus
cachés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ont quel
cette unique choie en vûe , qu’il n’y ait qu’à
perdre pour celui qui aehete. Il n’elt permis
à performe de,cueillir une figue dans leur
Jardin , de palier au-travers de leur champ ,
de ramafltr une petite branche de palmier ,
ou quelques olives qui feront tombées de
l’arbre. Il: «Vont tous les jours le promener
lut leurs terres , en remarquent les bornes .
voyent li l’on n’y a rien changé , 8: fi elles
font toûiours les mêmes. Ils tirent intérêt
de l’intérêt , 8c ce n’ait 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 pet-fon-
nes du peuple, ils ne feignent point de’leut’
faire fervir un (impie hachis; 8c on les a vûs
louvent aller eux-mêmes au marché pour
tes repas , y trouver tout trop cher , et en
revenir fans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude, difent-ils à leurs femmes, de

L . .
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prêter votre fcl, voue farine,nî même du.
(b) cumin , de la (c) marjolaine, des gil-
(eaux (d) pour l’autel , dur-coton , de la lai-
ne; car ces petits détails ne làilrent pas de
monter à la fin d’une année à une greffe
Tomme. Ces avares , en un mot , ont des
trouchaux de clefs rouillées dont ils ne le
fervent point,des calfates où leur argent
CR en dé ôt , qu’ils n’ouvrent jamais, a:
qu’ils lai en: moifir dans un coin de leur
cabinet : ils portent des habits qui leur font
trop courts 8c trop étroits : les plus catîtes

hioles contiennent plus d’huile u il n’en.
faut pour les oindre: ils ont la tete rafle
iufqu’au cuir, fe déchaulfenc vers le (e) min
lieu du jour pou-r épargner leurs foulîers,
vont trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la trayez dans la laine

u’ils leur ont donné àpréparer , afin, di-.
eut-ils ,que leur érafle fe tache moins (f).

k (b) Une forte d’herbe. l
(r) Elle cm hche les viandes de fa corrompre,"

sinfi que le t un 8: le laurier.
(d) Faits de farine& de miel, 8: qui fendent

aux facrifices. * r r ’ ’v (e) Parce que dans cette partie duiour le froid
en toute raifonlétoit rapportable. . . .

(f) C’était allai parce que ce: apprêt avec de la
(raye , comme le pire de tous, a: ni rendoit le!
émies dure: 8: gramens . .étoi: ce ni qui coûtoit

le moins. V . . . i& ,meme ,
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ï- 1”V c H A p I T R E x r.
Del’Impudem, ou de. celui qui ne rougît

de "en.
’I M PUDENT eft facile à définir : il
fuflit de dire ue c’ell une profeflion

ouverte d’une plai ainterie outrée, comme
de ce qu’il a de plus contraire à la bien;
fiance. Ce ui-là , par exemple , cit impu-
dent , qui voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce moment quel-
que befoin, pour avoir occafion de le mon-
trerà elle d’une maniere deshonnête : qui fe
plaît à battre des mains au théatre , lorfque
tout le monde fe tait, ou fiffler les acteurs

uc les autres v en: 8c coutent avec plai-
rr : qui , couché ur le dos . pendant que

toute l’affemblée garde un profond filence ,
fait entendre de fale’s hoequets, qui obli-
gent les fpeétateurs de tourner la tête , 8e
d’interrom re leur attention. Un homme
de ce cara ere , 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 paillent , fans
prefque les connaître , en arrête d’autres qui
courent par lzplace,.8t qui ont leurs affai-
res; 8e s’il voit venir quelque plaideur ,
il l’aborde . le raille en le félicite fur une
caufe importante qu’il vient de (r) perdre

. P .
(r) Dans toutes les éditions qui me [ont tom-
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in Taùornnasrt. en
3l va lui-même choifir de la viande , a;
louer pour un louper des femmes qui jouent
de la flûte; 8c montrant à ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’acheter , il les convie
en riant , d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou
d’un parfumeur, &là (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas , 8c s’enivrer. Si quel-

uefois il vend du vin , il le fait mêler pour
es amis comme pour les autres, fans dif-

tinétion. Il ne ermet pas à les enfans d’al-
let à l’amphitliéatre, avant que les jeux
foicnt commencés , 8c lorfque l’on paie
pour être placé; mais feulement fur la fin
du fpeétacle, 8c quand (la) l’architeéte né-
lige les places 8e les donne pour rien.
tant envoyé avec quelques autres citoyens

en ambalfade, il une chez foi la fomme
que le public lui a donnée pour faire les
bées entre les mains, ie trouve ici , au lien de per-
dre, le mot plaider : faute vifible, qui doit être
nife fur le com te de l’imprimeur, ou qui ne peut
avoir échappé la Bmyere, que par pure inad-
yertance : car rien n’efi plus nettement a: plus fîm-
plement exprimé que cet endroit dans le Grec :
Kari fir7œpiw’niv pomma" Un! , aimât! d’un
au? discutailler filin-0Mo?! un) n’inâîirm : ce
qui lignifie traduit littéralement : Et quelqu’un
limant du pelai: ni il a perdu un grand pnrèr,
l’impudenr nm d’1". pour prendre par! à 14 joie.

(a) Il?! avoit des gens fainéansôt défoccupér ,
qui s’a embioient dansleursboutiques.

(b) L’architeâe qui avoit bâti l’amphithéatre;
6: à qui la république donnoit le loüage de: places

en payements r » i L v ’ -



                                                                     

a: Les CAnAcrrnns
frais de l’on voyage . 8c emprunte de Par?
gent de l’es collegues : fa coutume alors en
de charger ion valet de fardeaux , au-delà
de ce qu’il en peut porter , 6c de lui retran-
cher ce endant fou ordinaire; 8c comme il
arrive cuvent que l’on fait dans les villes
des préfens aux ambalïadcurs , il demande
(a part pour la vendre. Vous m’achetez
toûiours, dit-il au jeune efclave qui le fer:
dans le bain , une mauvaife huile , 8e qu’on
ne peut fupportcr: il le fert enfuite de l’hui-
le d’un autre . 8c épargne la Germe. Il envie
à fes propres valets qui le fuivent, la plus
petite piece de monnaie qu’ils auront ra-
malÏÉe dans les rues; 8c il ne manque pas
d’en retenir la. part , avec ce mot (c) , Mer-
cure efl commun. Il fait pis , il diflribue à les
domcfiiques leurs provifions dans une cer-
taine mefure , dom le fond creux par-def-
fous, s’enfonce en dedans , 8c s’éleve com-
me en pyramide; quand elle cil pleine , il
la tale lui-même avec le rouleau», le plus

rès qu’il peut..... (d). De même s’il paie
a uel u’un trente mines (e) qu’il lui doit ,
il fiait ibien qu’ily manque quatre drag-
mes (f), dont iliprofite: mais dans ces
grands repas où Il faut traiter toute une

(r) Proverbe Grec, qui revient à notre Je "à
tient part.

(d) Quelque choie manque ici dans le texte. ’
(e) Mine r: doit prendre ici pour une picte de

monnoie.
(j) Draguer, petites pieces de me nnoie , don:

il falloit cent àAthènes pour faire une mine.



                                                                     

DE Tatou-111x311. a:
f g ) tribu , il fait recueillir par ceux de [ce
domcfliques qui ont foin de la table , le ref-
te  des viandes qui ont été fervies , pour
lui en rendre compte : il feroit fâché de
leur laitier une rave à demi, mangée.

( g) Athènes étoit partagée en plufieun tribune
Voyez le chap. XXVIU. 0:14 Médrfam-z.

-î---.-J
CHAPITRE X11.

Du Contre-tenu.

C E T TE ignorance du rem: 8c de l’ocv
cafion , cf: une maniera d’aborder les

gens , ou d’agir avec eux , toujours incom-r
mode 8c embarraffante, Un un ortun cil
celui qui choifit le moment que on ami cit
accablé de [es propres afiaires , pour-lui par-
ier des Germes : qui va (ouper Chez fa maî-

’treffe le foir même qu’elle a la fievre : qui
voyant que quelqu’un vient d’être condam.
ne en juflice de payer pour un autre our
qui il s’cû obligé , le prie néanmoins cré-

pondre pour lui : qui comparoit pour fend:
de témoin dans un procès que l’on vient de
iuger I: qui prendle tems des nôces où il et!
invité, pour fe déchaîner contre les fem-
mes : qui entraîne à la promenade des gens
à peine arrivés diun long voyage. ce qui
n’afpirenr qu’à fe r Qfer: fort ca able d’2;

ener des marchan pour offrir ’une choq
le plus qu’elle ne vaut ç après qu’en; et! nui



                                                                     

a .Lts Canne-nanasdueà de le lever au milieu d’une d’emblée,

pour reprendre un fait des les commence-
’mens , 8c en inftruireà fond , ceux qui en
ont les oreilles rebattues , 8c qui le lavent
mieux- que lui : louvent empreflë pour eu-

ager dans une affaire des erfonnes qui ne
Ëafleâîonnant point , n’o en: pourtant re-
fuler d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un
dans la ville doive faire un feflin (a ) après
avoir fat-riflé, il va lui demander uneporé
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 erdu , dît-il , un
de: mien: dentaire pareil e occafion , je le fi:
fouetter , ilfe défefpe’ra , cr r’aIIa pendre.
Enfin , il n’el’c propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder ( r ),. s’ils l’ont fait arbitre de

( a) Les Grecsle ionr même qu’ils avoient la.
crifié, ou faupoient avecleurs amis, ou leur eu-
voyoientà chacun une portion de la victime. C’é-
toit donc un contre-tems de demander fa part pré.
maturément , 8c [crique le feflin étoit réfolu , au;

quel on pouvoit même être invité. .
( r ) Il y a dans l’original , à le traduire tout

[miment , ajfiflm t à un figement arbitnl. * La
queflion. ail de ravoir fi Théo huile a voulu dire
par-là , que (on homme , (î uiet à faire des con.
tr: - tenu, affilie à ce jugement comme arbitre
lui-même , ou bien par hafard. Selon Cafaubon
à la Bruyere , il s’y trouve a: qualité d’arbitre; de
Duport croit qu’il n’y affilie que par accident , à.
que , s’il eût été chorfi par arbitre . Théophrafs

e:-ŒWJ.34’CNI.. .’ v - à
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leur diEÉrend. C’ell encore une aôtion qui
lui convient fort , que d’aller prendre au
milieu du repas pour danfer (b ), un hem.
me qui en: de fang froid , 8c qui n’a bû que

modérément. . .
te f: feroit fervi d’une autre exprefiion 0, uti-
tée en pareil cas. Mais comme il ne s’agit ici
que d’un trait lancé en paffant , a: non d’une
lâion pofitive 8: juridique, dont il faille de,
tailler toute: le: circonflancer en forme . à
dans le flyle du barreau , peut»êrre qu’une ermet-
fion un peu négligée a meilleure grue , qu’une
autre plus formelle, 8c qu’il faudroit néceiTaire.
ment employer devant une cour de iuflîcc. Quoi
qu’il en fait de cette ueliion, purement gram.
maritale , 8: fur laquel e ie n’ai garde de rien dé-
cider, il cil toûiours certain que l’homme de
Théophraflc , qui le trouvant à un iugemenr
d’arbitres, comme: de nouveau deux performe:
qui veulent raccommodera cfià peu près égale-
ment bien caraâérifé , fort qu’il ait été choifi
lui-même pour arbitre, ou que par acridem il et;
fille au ingement des arbitres, qui Ont été nom-
més pour ter-miner ce différend.

(à) Cela ne fe filial: chez les Grecs qu’après
lampas, 8: lavique les tables étoient enleveet.

1" ’Ea-rn7aappivc; n’y d”un." , c’dl-d-dln.

burg! d’un Juan: "bittai. V . I
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. l 3CHAPITRE XIII.
De l’air emprefë.

I L femble que le trop grand empreife-
ment oïl une recherche importune , ou

une vaine affeétation de marquer aux au-
tres de la bienveillance par (ce paroles 8e
par toute la. conduite. Les manieres d’un
homme emprefië font de prendre fur foi l’éa
vénement d’une affaire qui en au-deflus de
Tes forces , 8c dont il ne fautoit fortir avec
honneur; 8c dans une chofe que toute une
affemblée juge raifonuable , 8e où il ne fe
trouve pas la moindre difficulté, d’infrlier
long-teins fur une légere circonflance, ou:
être enfuite de l’avis des autres ; de aire
beaucoup plus apporter de vin dans un rew-
pas qu’on n’en peut boire, d’entrer dans
une querelle où il fe trouve préfent , d’une
maniere à réchauffer davantage: Rien n’eû
suffi plus ordinaire , que de le voir s’ofliir
à.- fervir de guide dans un chemin détourné

u’il ne connoiapas , 8c dont il ne peut en-
uite trouver l’i ne; venir vers fou général.

ce lui demander quand il doit ranger (ou
armée en bataille , quel iour il faudra com-
battre . 8c s’il n’a point d’ordres à lui don-
ner pour le lendemain aune autre fois , s’ap-
procher de (on pere Hua mere, lui dit-il
myfiérieufement , vient de fe coucher, 8e
a; comme: qu’à s’endormir. S’il entre

1-



                                                                     

neTutoeanAsre. a;enfin dans la chambre d’un malade , à qui
(on médecin a défendu le vin, dire qu’on
peut ellàyer s’il ne lui fera point de mal , 8:
le foûtenir doucement pour lui en faire
prendre. S’il A apprend qu’une femme foi;
morte dans la ville , il s’ingere de faire fou
épitaphe , il y fait graver fon nom , celui de
fon mari, de fon pere , de fa mere, fort
pays , fou origine , avec ce: éloge : Il:
avoient tau: de la (a ) vertu. S’il efl quel-
quefois 0in é de jurer devant des juges
qui exigent on ferment : Ce n’e pu, dit»
il en perçant la fouleyour parente à l’au;-
dîence. la premicrefoz: que cela m’efl arrivé.

(4) Formule d’éfitaphe.

CHAPITRE xrv.
De la Stupidîte’.

L A flugidîtë efi en nous une péfantcur
d’efprlt qui accompagne nos aétîons

8c nos difcours. Un homme fiupide ayant
lui-même calculé avec des jettons une cer-
taine fomme , demande à ceux qui le re-
gardent faire , à quoi elle fe monte. S’il eft
obligé de paroître dans un jour prefcrît de)-
vant fes juges , pour fe défendre dans un
procès que l’on lui fait; il l’oublie enflera:-
ment , 8c par: pour la campa ne. Il s’enf’
,dort à un fpeélîacle , 8:51 ne e réveille que
long-1cm: aptes qu’il en: fini ,8: que le peu;

Tom: 1,. - F.
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ile s’efl: retiré. Après s’être rempli de vian-

des le loir , il le leve la nuit our une indi-
geliion , va dans la rue le oulager , où il
en mordu d’un chien du voifinage. Il cher-
rhe ce qu’on vient de lui donner , Be qu’il a
mislui-même dans quelque endroit, où
fouvenril ne peut le retrouver. Lorfqu’on
l’avertit de la mort de l’un de les amis , afin
qu’il affilie à les funérailles , il s’attrifie , il
pleure, il le défefpere ; 8c prenant une fa-
Eon de parler pour une autre , à la bonne
’ eurc ajoûte-t-il , ou une pareille fottife.
Cette précaution qu’ont les perfonnes fa-
" es , de ne pas donner fans témoin (a) de
’argentà leurs créanciers, il la pour en

recevoir de les débiteurs. On le voit que-
rrelier ion valet dans le plus grand froid de
-l’hyvèr , pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife un jour de faire
exercer (es enfans à la lutte ou à la courfe ,
il ne leur permet pas de le retirer qu’ils ne
foient tout en fueur 8c hors d’haleine. Il
va cueillir lui -méme des lentilles , les
fait cuire , a: oubliant qu’il ya mis du fel ,
il les fale une feconde fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le tems
d’une pluie (x) incommode , 8c dont tout

1- ( a) Les témoins étoient fort en Mage chez les
Grecs , dans les payemensôt dans tous les zèles.

( r) lei le texte efl vifiblement corrompu. A l’é.
ard du fiipplément que la Bruyere a imaginé,

Il ne le donne fans doute que pour remplir ce
vuide , en attendant u’on découvre la penfée de
Théo braille , parle atours de quelque bon ma-
tufcrrtl’fmlquoi’l’on ne pour; jamaish trou!
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le monde fe plaint . il lui écharpera de dire
que l’eau du ciel cil une choie délicicufe :
a fi on lui demande par hafard, combien
il a vû emporter de morts (à) par la porte
facrée : Autant , répond-il , penfant peut-i
être à de l’argent ou à des grains , que je
voudrai: que vous (a moi en puifliom’ avar.

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

v e. . . -(6) Pour èm- enterrés hors de la ville . fui-

un: la loi de Salon. . . .

C H A P I T R E X V.
De la Brutalite’.

A brutalité cil une certaine dureté , 3c»
i’ofe dire une férocité qui le rencontre

dans nos manieres d’agir . &vqui aile mê-
me jufqu’à nos paroles. Si vous emandez
à un homme brutal : Qu’efi devenu un tel t
Ilvous ré ond durement: Ne me rompez
oint la tete : fi vous le l’aluez,il ne vous
ait pas l’honneur de vous rendre le falut r

fi quelquefois il me: en vente une ehofe qui
lui appartient , il cit inutile de lui en de-
mander le prix , il ne vous écoute pas : mais
il dît fierement à Celui qui la marchande :
Qu’y trouvez-vous à dire? Il le moque de
la piété de ceux qui envoyent leurs offran-
des dans les.temples aux jours d’une grande
célébrité a SI leur: prieres. dit-il ,1: vont aur-

. , u



                                                                     

a Les CARACTÈRES:
qu’aux Dieux . 8c s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés , 8c que ce n’efl pas un
préfent du ciel. Il dl inexorable à celui ,
qui, (ans delfein , l’aura pouffé lége’rement,
ou lui aura marché fur le pied , c’efl: une
faute qu’il ne pardonne pas. La premicre
choie qu’il dit à un ami qui lui emprunte
quelque argent , c’eli: qu’il ne lui en prêtera
point : il va le trouver enfuite s 8c le lui don-
ne de mauvaiïengrac’e , ajoutant qu’il le
compte perdu. Il ne lui arrive jamais de le
heurter à une pierre qu’il rencontre en [on
chemin , famluirdonner de grandes malé-
dictions. Il ne daigne pas attendre perfori-
ne; &filon diEerc un moment à le ren-
dre au lieu dont on cil convenu avec lui ,
il le retire. Il le difiingue toujours par une

rande lingularité: il ne veut ni chanter à
fion tout , ni réciter (a) dansun repas . ni
même danfcr avec les autres. En un mot ,
on ne le voit gueres dans les tlemp es im-
portuner les Dieux . 8c leur laure es vœux
ou des lacrifices.

( a) Les Grecs récitoient à table quelques beaux
endroits de leurs poëtes , à danfoient cnfemble,
après le repas. Voyezlle flan-31L [tiqÇnntrt-Inmle,

l ”’Iâ

. r - i lil! . æ . . .
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c a A’PIT R a x v r.
Dei’la Superflitîon.’ A

L A fuperflîtion femble n’être autre cho-
e qu’une crainte mal réglée de la divi-

hité. Un homme fupetflitieux , après avoir
lavé les mains; s’être purifié avec de l’eau
(a ) lufir’aleiforr’d’u temple’yat le promene
une grande’pârtie. du jour avec une feuille
de laurier dansfa bouche. S’il ’voit’ une be-
lete, ils’arréte tout court ,’ kil ne conti-
nue pas de marcher , que quelqu’un n’ait
palle avant’lui par le même endroit que cet
animal a traverfé , ou qu’il n’ait jetté lui-’

même trois petites pierres dans le chemin;
comme’ppur éloigner de lui ce mauvais’pié-
rage. En quelque endroit de fa maifon qu’il
ait apperçû’un’ fer-perm , il ne dilïere pas d’y

élever un autel :’ «des qu’ilremar ne dans
les carre ours , de ces pierres que la évotion
dupeupley a confacrées, il s’en approche,
verfe delÏus toute l’huile de fa phiole, plie les
genoux devant elles , 8e les adore. Si un rat
lui a rongé un fac defarine,il courtau devin,

i ne’miuaqu’epointl de’lui enjoindre diy
’re mettre une picte: mais bien loind’e’tre

.’ (a) Une nuoit l’on avoit éteintun tifon 8l-
leur prialur.l’auuloù,l’on brûloitla vidime: en:
étoit dans une chaudiere à la porte du un: le g
l’on s’en hvogt binôme, ou [on n’en filleuls-r

uvpgrlerœretrq. .L; , , - U u .. v
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fatisfaît , de la réponfe , effravé d’une aven?

r Eure li extraordinaire , il n’ole plus le fervir
de [on fac , 8c s’en défait. Son foible en-
core , cil de purifier fans fin la maifon qu’il
habite , d’éviter de s’alfeoir fur un tom-
beau , comthc d’amfier à des funérailles .
ou d’entrer dans la chambre d’une femme

.qui efi; en couche: 8c loriqu’illui arrive d’un»

voir pendant fou fommeilquel ue vilion ,
il va trouver les interpretes des onges’, les
devins a: lesiaugures , out lavoir d’eux à

uel Dieu ou.à quelle Déclic il doit facti-
. cr. Il cli fort exact à vif’ter fur la fin’de
chaque mois les prêtres d’" r hée . pour fe
faire initier (5 )dans les myl cres: il y meà
ne fa femme , ou fi elle s’en excufe par d’au.-
tres foins, il y fait conduire les enfans par
u 1e nourrice. Lorfqu’il marche par laville .
i ne manque gueres de le laver toute la tê-
te avec l’eau des fontaines qui font dans les
places : quelquefois il a recours à des"pre”--
treli’es , qui le purifient d’une autre manie-f
te , en liant 8c étendant autour de fort corps
un petit chien, ou de la c) f uille. Enfin
s’il voit un homme (v r ) rapp d’épileplie ,,

(6) Infiruire de les mylieres.
. (r) Efpece d’oignon marin. V . - I.

( r) ll y a dansrl’originnl , s’il voit un homme bar!
de je": . ou frappé d’épilepfie, Marrépun’n 7l
Un): û’im’Mt’ln. C’efl une omiflion du tradue-i

au , ou peut-ème de l’imprimeur. unitaire outil:
fion le nouveau: une traduaion Angiome ( qui a
été in me à Londres en 17:8 , &dont i’ai parlé
cm lu , drap. V. dans la note (x) cafnbu mît
fla, au) dent l’auteur feroit bien fichéqrfot



                                                                     

DE Tutornnasre. 7:Taifi d’horreur il crache dans fon. pmpre
Terri , comme pour rejetter le malheur de
cette rencontre.
le foupçonnât d’avoir traduit Théophrlfle d’après
île François de la Bruyere.

---
CHAPITRE XVII.

I De PEjjm’t chagrin.
ÎL’ E s P RI T chagrin fait que l’ogn’eff

lamais content de performe , que
n ait aux autres mille plaintes fans fon-

dement. Si quelqu’un fait un feliin , 6c
qu’il le fouvienne d’envoyer (.4) un platà
’un homme de cette humeur , il ne reçoit de
lui pour. tout remerciment, que le reproche
d’avoir été oublié : Je n’étais par digne ,* dit

cet efprit querelleux . de boire de [on vin ,
m’ de manger a fa table. Tout lui cil: fuf-
’peôt , jufqu’aux carelfes que lui fait fa maî-

treli’e : Je doute fort, lui dit - il, que vous
ffoyez fincere , 8c que toutes ces démonftra-
fiions d’arnitié partent du cœur. Après une
grande fécherefl’e venantà pleuvoir , com-
me il me peut fe plaindre de la pluie , il s’en
prend au ciel de ce qu’elle n’a pas commen-
cé plutôt. Si le. hafard lui fait voir une
bourfe dans fort chemin , il s’incline : Il y

(a ) ç’a été Il coutume des Juif: 8c d’autres peu-

Oncntaux , des Grecs à des Romains.



                                                                     

7: Les CARACTERES
a des gens, ajoûte-t-il , qui ont du boni-I
heur, pour moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un tréfor. Une autre fois ayant en-
vie d’un efclave , il prie inflamment 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, demande-t-il, et
exigeroit-on [î peu d’une chose qui feroit
fan: défaut: ? Accu)! ui lui ont les com-
plirheûs ordinaires fur anaiifance d’un fils,
8c fur l’au mentation de fa famille; Ajou-
tez , leur it’-il , pour ne rien oublier. fur
ce que mon bien cit diminué de la moitié.
Un homme chagrin , après avoir eu de fes

- juges ce qu’il demandoit , 8c l’avoir empor-
té tout d’une voix fur fon adverfaire , le
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 lorfquç
lès amis ont fait enfemble une certaine
femme pour le fecourir dans un befoin prefï
fant , fi quelqu’un l’en félicite , 8c le convie

a mieuxef érer de la fortune : Comment ,
lui ré on vt-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 eth’être pas encore quitte en-

:vers eux" de la’reconnoifl’ance de leur bien:

fait r ma æ

CHAPITRE



                                                                     

ne Tutorunasrr. n

CHAPITRE XVIII.
De la Défiance.

L’E s 1’ a 1 ’r de défiance nous fait croire

que tout le monde cil capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exemple .
s’il envoie au marché l’un de fes domefii-f

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

fidelemcnt combien elles ont coûté. Si
quelquefois il porte de l’argent fur foi dans
un voyage. il le calcule à chaque (inde (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 . fi fa. calfate cit tori-
jours fcellée. 86 li on a eu foin de bien fer-
mer la porte du vellibule; Gerbien qu’elle
allure que tout cit en bon état, l’inquiétude
le prend, il fe leve du lit , va en chemife 8c
les pieds nuds , avec la lampe qui brûle dans
fa c iambrc, vifirer lui-même tous les en-
droits de fa maifon , 8c ce n’cfl; qu’avec beau-;
coup de genre qu’il s’endort après cette re-
cherche. l mene avec lui des témoins quand
il va demander res arrérages , afin qu’il ne
prenne pas un Jour envre à fes débiteurs de
ui dénier-fa dette, Ce n’el’t oint chez le

’fouIOii qui paire pour le meifieur ouvriez
qu’il cuvons: temdrc’fsrobe , mais chez celui

la) Six cens pas,

T9018. la 1 E
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gui confent de ne point la recevoir fans
donner caution. Si quelqu’un fe hafarde de
lui, emprunter quelques vafes (b) , il les lui
refufe fouvent , ou s’il les aècordc , il ne les
lailfe pas enlever qu’ils ne foient pefés : il
fait fuivre celui qui les emporte , 8c envoie
des lelcndcmain prier qu’onlcs lui renvoie
(c). A-t-il un cfclavc (1) qu’il affectionne 8c
qui l’accompagne dans la ville , il le fait
marcher devant lui , de peut que s’il le per-
doit de vûe, il ne lui échappât 8c ne prît la.
fuite. A un homme qui cm ortant de chez
lui quclguc choie que ce oit, lui diroit t
Eltimez cela , 8c mettszle fur mon compte ,
il répondroit qu’il faut le laîlÎer où on l’a
pris , 8c qu’il a d’autres affaires que celles de
courir après fou argent.

(b) D’or ou d’argent. I
’(r) Ce qui fe lit entre les deux lettres (à) (1)

n’ait pas dans le Grec, ou le fans cil interrompu ,
mais il cil flippléé par quelques interpretes.

(r) Dans le Grec,in a fimplement : A-g-il un
eftlav: qui l’acrvmpagne , 81C- To’v :1173: Je
duÀouâoù’v-nz lamier, (7c. La circonfiance que
le traduflcuta trouvé bon d’aioûter, ne gâte rien
ici : elle contribue au contraire à relever le ca-
nada. Peuvêtre même que la Bru et: a cru quç
le me; ad; emportoit l’idée qu’il, y attache en
ce: endroit. c’en du moinâ dans ce feus-là que le
no: r47; le trouve louvent employé par les plu.
excellent écrivains, tels que Platon . &mpbl’n .

ac. 1ü
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. 1C tu P I Un? "x71 x9;
r

D’un vilain homme. l

C E caraéiere fuppofe toûjours dans un
homme une extrême mal-propteLc’ , 8c .

une négligence pour la performe qui palle
dans l’exces , 8c qui blelle ceuxe qui s’en ap-
pctçoivent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lepre; avec des ongles longs si:
mal-propres , ne pas laîll’er de le mêler par-
mi le monde , 8c croire en être uitte pour,
dire que c’eii: une maladie de amine , a: e
que Ion pere 8c (on ayeul y étoient fuiets. Il
aaux jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux &ld’autres falete’s , qu’il
néglige de faire guérir zou s’il pcnfe-à 74
remédier, c’cfllOtfque le mal aigri par le
rems, ell- devenu incurable. -Il cil: hernié
de poil fous les ailrelles 8c par tout le corps .
comme une bêtefauve: ila les dents noi-
res , rongées , 8c telles que (on abord ne le
peut foutfrir. Ce n’en: pas tout. Il crache , ou
Il fe mouche en mangeant , il parle la bou-
che pleine , fait en buvant des choies con-
tre la bienféance. Il ne le fert jamais au
bain que d’une huile qui fent mauvais. 8c
ne paroit gueres dans une alfemblée publi-
que qu’avec une vieille robe, 8c toute ta-
chée. S’il cil oblige d’accompa net fame-
tc. chez les dcvms 1 il n’ouvre la Gauche que

. il
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ont dire des choies de mauvais augure (a).
me autrefois dans le temple , a: en faifa’nt

des libations (la) , il lui échappera des mains
une cou e ogr- quelque autre! vafe; &in rira
enfuite e cette aventure,comme s’i avoit
fait uelquevchofe de merveilleux. Un 110m.
me rextradrdinaire 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
défagréablc le même air qu’ils jouent : il
s’ennuie de la fymphonie, 8c demande .fi
elle ne doit pas bien-tôt finit. Enfin , fi étant
allis à table il veut cracher , c’efi jufiement
fur celui qui el’t derricrc lui pour lui donner
à boire.

.(4) Les ancien: avoient ungrand égard pour-le.
paroles qui étoient proférées, même parhafard, par
ceux qui venoient conflrlter les devins ô: les aligna
res; prier ou facrificr dans les temples.
. (à) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du

kit dans les facriiices, .

meusmais v
’ in.
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a: : x ÎCHAPITRE lxx.
- D’un homme incommode.

E qu’on appelle un fâcheux. tell: celui
qui fans faire à, uelqu’un un fort rand

tort , ne lail’i’e page l’embarrafl’er eau--

coup s qui entranLdans la chambre de fou
ami. qui commence à s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains ,difcoursg.
qui fe trouvant fur le bord de la mer , fur le
point qu’un homme eli prêt de partir 8c de.
monter dans fon vailleau , l’arrête’fans nul
beloin , l’engage infenfiblement à le tome-l
ner avec lui fur le rivage; qui arrac ant un
petit enfant du fèin de fa nourrice pendant’
qu’iltete ’,- lui fait avaler uelque cholequ’il
af mâché, bat des mains devant lui . le ca-
reffe , 8e lui parle’d’une voix’contrefirite 5 qui

choilit le tems du repas , 8c que le potage cil:
fur la table , our dire qu’ayant pris mède-q
cine depuis eux jours , il cil: allé par haut 8c
par bas , 8c u’une bile noire 8c recuiteétoit
mêlée dans es déjeâion’s ; qui devant toute.
une affemblée , s’avife’ de deuiandcr’à la.

lucre queliour elle a accouché de lui ; qui ne
lâchant ne dire , apprend que l’eau de r la,
citerne e fraiche , qu’il croît dans fou juré,
din de bons légumes , ou que la maifon en:
ouverte?! tout le monde comme une hôtel-
lerie 5 qui s’emprefl’e de faire calamine à fes ..

Il]
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hôtes un parafite (a) qu’il a chez lui , qui
l’invite a tabloit fe mettre en bonnehumeurï
a: à réjouir la compagnie.

(a) Mot Grec, qui lignifie celui’qui ne mange

que chez autrui. "

"par. par ne, à: x I.
j" Î ,De la forte Vànîtf. I q

L liette vanité femble être une paffion
inquiéte de fe faire valoir ar les plus

petites choies , ou de chercher dans les fu-
jçts les plus frivoles , du nom 8c de la dif-
tin Cricri. Ainfi un homme vain , s’il le trou--
vcà un repas, affecte toûionrs de; s’afl’coir’
proche de celui qui l’a envié. f1 Confacre à
Appollonia’chevelure ’Îun fils qui lui vient
de naître; 82 des u’il efi parvenu à l’âgede;
puberté; il le couchoit lui-même à Delphes ,
(a) lui coupe les cheveux, 8c les dépofe dans
le temple , comme un monument d’un vœu
folcmnel qu’il a accompli. Il aime à le faire)
fuivrc par un maure. S’il fait un payement.1
il affecte que ce foit dans une monnoie toue”

(a) [,lejpeuple d’jArhènes mu les perfonhes plus
modems, fe contentoient d’affembler leurs parens,
(le couper en lcnr’prefence des cheveux de leur :
fils , parvenu à l’âge ("le puberté , 8: (leks confa- l
crerenfrïte à Hercule , ou à quelque autre divinité -

qui avoit un temple dans la ville. .



                                                                     

.----.ne Tufiornrus’rit. 9p
[encuve , 8c qui ne vienne que d’être frap-
pée. Après qu’il a immolé un bœuf devant

uelque autel, il fe fait réferver la eau du
ont de cet animal,il l’orne de ru ans 8e

de fleurs,8c l’attache à l’endroit de fa mailon
le plus expofé àla vûe de ceux qui palfent ,
afin ue performe du peuple n’ignore qu’il a
fieri é 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 , 8c ne garde qu’une
riche robe dont il cit habillé , 8c qu’il traîne
le relie du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petit chien , ill’cnrerre, lui
dreli’e une épitaphe avec ces mors: Il étoit
de race de Malte (à), Il conf-acre (r) un an-
. (6) Cette ifle portoit de petits chient fort citi-
mes.
’ -(r)Suivant cettetraduaion , c’eli: l’anneau con.-

facré à Efculape, qu’on ure à force d’y prendre des

couronnes; de finous en croyons Ncedham, on
n’ufe pas l’anneau , mais la mon d’Efculape.
Comme cette quefiion n’en: d’aucune importance ,
en elle-même , j’aurois négligé d’en parler, fi le

dernier traduCteur An lois des Cnafleru de IN:-
phrafle, qui s’eft déc aré four l’explication de
Needham, n’eût rcietté cel e de la Bruyere d’une
manier: infultante. Pour empêcher u’on ne fi:
laifsât prévenir par les airs trop décifi de ce nou-
veau critique, ie me contentai d’abord de dire que
les paroles. de l’original admettant également les
denx explications, iene vovois s qu’on en: droiè
d’en rejetter une abfolument , gamoins qu’on ne
pût établir l’autre fut cle- bonnes preuves , ce que
performe n’avoir. encore flic, à mon avis. Je le
penfois alors naïvement ainfi. Maièayflr-t depuis e

111]



                                                                     

N [Es C’AnAcrÙnEs-
man à Efculape, qu’il ufe à force dly pédé

drc des couronnes de fleurs.1l fa parfume
tous les jours. Il remplit avec un grand faf-
te tout le tems de fa magilh-ature; 5C ferrant
de charge il rend compte au peuple avec of-
tcmntion , des facrifices qu’il a faits , com-
me du nombre 8c de la qualité des viâimes
qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe
blanche 8c couronné de fleurs , il paraît dans
l’aflèmblée du peuple : Nouipau-uon: , dît-il,
won: ajnîrer , ô Athénien: , que pendant le
nm: de notre gouvernement , nom aven: Id-
:rijje’ à- Cybele , (figue nom lui aven: rendu
de: honneur: tel: que k mérite de nom la
mire de: Dieux .- efpe’rez donc tome: chofe:
heureufe: de cette Déefi. Après avoir parlé
aînfi , il le retire dans fa maifon, où il fait
un long récit à fa femme de la maniere dont
tout lui aiégLfii ,1 alu-delà même de fes foui

airs. .
èxaminé lusçgaâemcnt le panage de Théophrafté

avec un gang de Mafiourg , il m’a fait voir que
la 3:!va ne a très-bien rendu les paroles de l’ori-
ginal, a: qu’il ne femble pas qu’on puiflè leur
donner un autre fens.«Je me difpenferai de le
mouver en forme , de peut d’eflàroucher les gens
par une n95: tome bêtifiée de Grec , parce u’à
préfen: il nous im on: fort peu de l’avoir , fil im-
pertinent dont par eThéophrafic , furchargeoit de
couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit confia-é à

chlaye ion bien la flanc d’chlapc lui-même.



                                                                     

in TntorunAsrr; h

Ç -.CHAPITRE XXII.
Del’Avarice. l

E vice cl? dans l’homme un oubli de
h l’honneur-[Se de la gloire , uand il s’il-

gr: d’éviter la moindre dépen e. Si un tel
omme a remporte le prix de la (a) tragé-

die , il confacre à Bacchus des guirlandes ou
fies bandelettes faites d’écorce de bois ; 8e
Il fait graver fon nom fur un préfenr li ma-
gnifique. Quelquefois dans les tcms diflici-’
les , le peuple clic obligévde s’affembler ou:
régler une contribution capable delu ve-
nir aux befoins de la république : alors il le
leva , &gaxde le filence b) , ou le lus fou-
vcnril fend la prefl’e 8c e retire. orfqulil
marie fa fille , 8c qu’il facrifie felon la cou-.
turne, il n’abandonne de la viâime que les

arries (c) feules qui doivent être brûlées
lut l’autel , il réferve les autres pour’les ven-
dre ; 8c comme il manque de domefi’i ues
pour fervir à table 8c être chargés du oin’
des uôces , il louedes gens pour roue le
terris de la fête , ui fe nourrill’entà leurs de,
pans , a: à qui il orme une certaine femme:
S’il clic capitaine de galere , voulant mena-1

(a) Qu’il a faire , ou récitée.

(b) Ceux qui vouloient donner le levoient Q
offroient une femme: ceux qui ne vouloient rien
donner , fe levoient 8c fe tairoient.

(r) C’éroi: les «me: a: les imam.



                                                                     

If Les (Lanternes3er [on lit , il fe contente de coucher indif-æ
lëremmcnt avec les autres fur de la natte ,
qu’il emprunte de l’on pilote. Vous verrez
une autre fois cet homme l’ordide , acheter
en plein marché des viandes cuites , toutes
fortes d’herbes , 8c les porter hardiment
dans l’on fein 8c fous 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 fox-tir ,
il CR obligé de garder la cham te. Il fait
éviter dans la place la rencontre d’un ami
pauvre , qui pourroit lui demander (d) .
comme aux autres , quelque fecouts : il le
détourne de lui , il reprend le chemin de fa
maifon. Il ne donne point de fervantes à fa
femme ,. content de lui en louer quelques-
unes pour l’accompa ne: à la ville toutes
les fois qu’elle fort. nfin ne penfez pas que
e (oit un autre que lui qui balaie le matin
a chambre , qui faire l’on lit , et le nettoie.

Il faut ajoûter qu’il porte un manteau ufé ,
l’aie 8c tout couvert de taches , qu’en ayant
hontelui-même , il le retourne quand il en:
obligé d’aller tenir fa place dans quelque

all’emblée. , . . - , r
I (d) Par; forme de contribution. Voyez le I.

chap. De la Diflirnulatinn, de le XVll. De l’Efprü

(paprika! l A l V V »

7:; i l li f! 7 i V i.



                                                                     

eniïsiaræmsrr. uà- e Je:cambrage-11mn]
l De tamisa; Ï. Ï. ,.Ë

JE n’eflîme pas que l’onpuîfl’e donner
une idée plus irrite de l’ofientation ,’

qu’en difane que c’efl dans l’homme une
paffion de faire montre d’un’bien ou du
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pi rée (a);
où les marchands rétalem , 8c où fe trouve
un plus grand nombre d’étrangers : il entre
en matiere avec eux , il leur dit qu’il a beau-4
coup d’argent fur læmer , il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce , des
gains immenfes qu’ili a à efperer pour
ceux qui y entrent , 8c ’ e ceux fur-tout que
lui qui leur parle y a faire. Il aborde dans
un voyage le remier qu’il trouve fin (on
chemin; lui ait compagnie , &nluil’diq
bientôt qu’il a fervi fous’ Alexandre , quels
beaux vafes 8c tout enrichis de pierreries il
a’rapporté del’Afie, quels excellens ou-
vriers s’y rencontrent , 8c combien ceux de
l’Europc,le.ur,fout inférieurs (b . Il le van-
te dans une autreinpccafiOn , ’une lettre,
qu’il a reçue d Antipater (c) , qui apprendà

’(à) Port àAthênesïfottcélebrg, A ,V , l;
4 (la) C’était tonuel’qpi, ’ongçomnpupede tout:

la Grece. l v A. .z g aA (r) L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand .1
ô: dont la famille régna quelque sema dans 1la

Macédoincç ’ ’



                                                                     

14” Ils CALAC’TEREÉ
311e lui troifiemeweft «me h dans la Mach

oinc. Il dit une autre fors , que bien que
les magiürats l’ui gent permis tels trami-
ports (d) de bois qu il lui plairoit fans payer
de tribut , pouriévitetqnëaumoins l’envie
du peuple , il n’a point voulu ufer de ce pri-
vilege.,Il ajoûte que. pendant une grande
cherté de vivres , il a diflribué aux pauvres
citoyens d’Arhènes . jufques à la fomme
de cinq talens»( e ) : 8c s’il parle à des ens
qu’il ne connoît point, écriant il n’e pas
mieux connu i il leur:fait prendre des jet-
tons , compter le nombre de ceux à qui il
a fait ces lamelles: 8c quoiqu’il monte à
plus de lix cens vperl’onnes , il leur donne à
tous des noms convenables; 8c après avoir.
fupputé les femmes particulieres qu’il a.
damées à chacun d’eux. il le trouve qu’il
en réfulte le double dore qu’il penfoit , 8e,
que dix talehs y’fontemployes , fans comp-
ter , pourfuitril , ,lesigalcrequue j’ai armées.
à mes dépens ,; .8: les charges publiques que
j’ai exercée: à mes frais 8e [ans récempen-
e. Cet homme faliueux va chez un fameux

marchand de chevaine, fait forcir de l’écu-
rie les plus beaux 8c les meilleurs, fait fes

s

Î (d) Parce. ue les pins’, les rapins, les c res,
&tout autre [Sois pro ire’ï coùlfruire desyîaif-
mureroient me: d merle pays Attique , l’on
n’en permettoit le tranl’pgrt enfarines pays,
qu’en payant un 12m grossium; A 4 l « ’

-v”( 8) NU”: tilM-Nlflçueîdont-il ’fagit, valoit,
foixantexmines Attique; , une mine cent dragme: ,’
une dragme, fix oboles. Le râlent Attique valoi:
quelques monadisme: notre monnaie; .

o



                                                                     

nanTutor»HnAsrn. a
ofies , comme s’il vouloir les acheter; De
même il vîfire les foires les plus célébres’.

entre fous les (cures des marchands , le fait
déployer une riche robe , 8c qui vaut jufqu’à
deux taleras ; &îl fort en querellant; fun vai-
ler , de ce qu’il lofe le fuîvrc fans porter (f
de l’or fur lui pour les befoins où l’on a
trouve. . Enfin s’il habite une malfon dont
il paye le loyer . il dît hardiment à quelv

u’un qui l’ignore , que c’efi une maifon de
arnîlle , a; qu’il allérirée de fonpere i mai;

qu’il veut s’en, définira ,1 feulement parce
qu’elle efi.rrop petîre, pour le grand nom-
bre d’étrangers qu’il retire 1(g)lchez lui.

(f) Coutume des ranci-ente ’ r
(g) Par droit d’hofpitaliré.’

ÏCËIAÏPÎnliT’R-ÏE xxrv,. ’

. .-v. parcelle»;

L faut définir l’orgueil , une paflîon qui
I fait que de tour ce qui cil: au momie l’on
n’efiîme que foi. Un homme fier 8e fuper-.
be , n’écoute pas .celui qui l’aborde dans la
place pour lui parler de quelque affaire a
mais fans s’arrêter . 8c f: falfant fuîvre quelw
que tems , il lui dît enfin qu’on peut le
VOÎr après [on louper. l’on d reçû de .191
le momdre bienfait: Il’ne veut pas qu’cm
en perde le foqvenxr. :1 le reptacheræen
pleine rue a la. vue de tout le monde. N au



                                                                     

sa IEËC’AR’AGTERE’S
tendez pas de lui .Iqu’en quelque endroit
qu’il VOUS rencomre, il s’approche de vous
Be qu’il iléus parle le premier : de même au
lieu d’expédier fur le champ’des marchands
ou’dcs ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin , 8c à l’heure de
Ion lever. Vous le voyez marcher dans les
rues de la ville la tête baillée , fans daigner
parler à performe de ceux qui vont 8c vien-
nent: S’il le familiarife quelquefois iniques
à inviter fes’lanils à’un repas . il prétexte des
raifons pour "ne pas fe inerme à table 8c man-
’ r avec eux, 8c. il: Cliàr elfesïprincipaux

ombiliqués du’foiîr de ’ eflrè’galerz Ilïne H

lui arrive point de rendre yilîte à performe,
fans prendre la précaution d’envoycr’quel-
qu’un des fiens pour avertir ( a) qu’il au
ycnir. On ne le voit point chez lui lorfqu’il
insurge ou» qu’il le (bâ’par-fume’. Il ne Il:

donne pas la peine de régler. lui-même des
arties :1 moisa dit négligemment â un Iva-
et de les calculer , de les arrêter , 8c de les

palier à compté. iIl méfait point écrire dans
une lettre : Je vourlfrîe de me faire ce plai-

Jir , ou de me rendre ceferw’ee : Mais, J’en-
tenr que cela fait du]? : l’amie e un homme
ver: vous pour rereyqz’r une’te le chofe : Je
ne «(aux parque l’afiazre je paf: autrement 1
Faire: ale-que je un" dl: promptement ,
fan: ’dife’ref. Voila ion flyle. .

I V f2)Vo ,k’clu’ .ïl..De,Ia flatterie.
1:6) miroitai gagman V i

g z

l,
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CHAPITRE xxv.
De la par, ou du défaut de courage.

E T r e crainte en un mouvement de
vl’ame qui s’ébranle, ou qui cede en

vûe du- péril vrai ouimaginaire; 8c l’hom-
me timide cil celui dont je vais faire la.
peinture. S’il lui arrive d’être furla mer.
8c s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peut lui fait croire que
c’efl le débris de quelques vaifïeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte : aulfi tremble-
r-il au moindre flot qui s’éleve , kil s’in-
forme avec foin fi tous ceux qui navigent
avec lui font ( a ) initiés. S’il vient à reman-
quer que le pilote fait. une nouVelle manœu-
vre , ou femble le détourner comme pour
éviter un écueil , il l’interrOge , il lui de!-
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’êt-
tre écarté de fa route , s’il tient roûjours la
haute me: . 8c fi les (b) Dieux (ont propices:

(a) Les ancien: navigeoient rarement avec
ceux qui paflbient peut im les, .8: il: (e faifoien:
initier avantde partir, c’e -àn.du’e , infiruire des
myflcres de uelque divinité, pour fc la rendre
propice-dans cars voyages. Voxez. le chap. le.

De [a 309111712171: . V(à) Il: confultorent le; Dieux par le: factrices,
ou par les augure: , flatta-dire, par le vol. le
chantage manger de: alleux, à «mon a];
les canailles du bêta. u
fi x



                                                                     

fi Les CAnAcrenesaprès cela ilfc met à raconter une vifioç’
qu’il a cûe pendant la nuit , dont il el”t en...
core tout épouvanté , 8e qu’il prend pour un
mauvais préfage; Enfuite les frayeurs ver
nant à croître, il le dèshabille,& ôte jufques
à la chemife, pour pouvoir mieux le fauver
à la nage g sa après cette précaution , il ne
laifle pas de prier les nautonniers de le met:
tre à terre. Que fi cet homme foible dans
une expédition militaire ou il s’efl en 2136
entend dire que les ennemis font pro - es .
il appelle fes compagnons de guerre , ob-
ierve leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il cil 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 , 8: que quelques hommes aryen; paq
tu tombera [es pieds , alors feignant que la
précipitation St le tumulte lui ont fait ou-.
blier les armes, il court les querir dans fa
tente , où il cache (on épée lbus le chevet de
[on lit 6c employa beaucoup de tems à la
chercher , pendant que d’un autre côté fon’
valet va par fçs ordres l’avoir des nouvelles
des ennemis , obferve quelle route ils ont
prife , et où en font les affaires: 5c des u’il
voit apporter au que,» quelqu’un tout an-

’glant d’une bielrurc qu’il a’reçüe , il accourt

.vers:lui , le confole 8c l’encourage , étan-
fiche le üng quicoule de l’a plaie , chafle les
’ pelle quilîxmpo tunenr , ne lui refulc

peut; coeurs a a; e mêlede tout excellât:

4m



                                                                     

ne Tutorunxsre. unde combattre. Si enflant le tems qu’ilrelt.
dans la chambre u malade , qu’il ne perd.
pas de vûe , il entend la trompette qui l’on-2,
ne la charge , ah,.dit-il avec ’imprécation,;
pailles-tu être pendu, maudit fourreur ,q’uiq
cornes inceli’amment , 8c fais un bruit en-:
ragé qui empêche ce pauvre hommcde dor-,
mu- ! Il arrive même, que tout plein d’un.
fang qui n’efl pas le lien , mais qui a rejailà
li fur lui de la plaie du bielle , ilfaicaccroire
accu): qui reviennent du combat , u’il a
couru un grand rifque de faïvie pour aine?
celle de fon ami : il conduit vers lui-ceux:
qui y prennent intérêt , ou comme fer pan
rens ,-ou parce qu’ils font d’un même pays g
8c n 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.

CHAPITRE xxv1.. A
Der Grand: d’une République. x

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

pulaire, n’ait pas le defir du gain ou de
l’accroill’ement de leurs revenus , mais une
impatience de s’aggrandir , Gade le fonder;
s’ili’e pouvoit , une fouveraine :puifi’anoe fur
celle du peupler S’il s’ellali’emblé [murales

libérer à qui des citoyens il donnera la
cotrmiîlfion d’aider de les foins le premier
gagnez: ,dm-lavçond’urte d’une fate ou

il
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99’ LBSCARACTEJUES;.;
d’ un i’peé’t’acle,:c’et homme ambitieux-8c tel,

qucijelvieus de le définir ,4 le love , demain-h
de cctïemploi’, 8c protelleequc: nul autre neA
peut fi.bicn’-s’cn acquitter.. Il nîapprouve:
point da domination Qde plulieurs 6-39. dg
tous les vers d’Homere , il n’a retenu, que.

celui-ci : ’- 110.101 peupler [ont heures-1:, quand enfin!
51., : iugou’vrrm’ùVHÏ ’- . ’

x hmm v 1m r3 ,- A . 1’,Son langage le plus ordinaire cil tel: Rai-i
tonsrnaus de cette multitude qui nous en.-.
tâtonne,- tenons enfemble un. confeii par-a
ticulict où le v peuple ne foit point admis ,
cllayons même de lui fermer le chemin à la
magiihature. Et s’il le laine prévenir con-,
Ire une performe de condition privée , de
qui il croye avoir reçû quelque injure: Cela,
dit-il i, une fiasqfliarggrzlJWJgs’
ou me: aban onmonr la mile. Vous le voyez
fe prmne’nëf. dans la plapeifug le milieu du
’our , avec des ongles propres , la barbe 8c
les cheveux en bon ordre, te germere-
ment ceux qui le trouvent fur es pas , dire
menchagrin aux premiersqu’ilrençgntre ,
que la ville eil: un lieu ou il n’y; plus moyen
de vivre, qu’il ne peut plîusltpnir contre
l’horrible foule des plaideursm ni filppprter
pluslonfbtems lesJongue uns , lCQçIÎÇEICS se
les men nages des Avocats ,quÎ’l comment-g
œàwir’l-lomedefe tmuvenaliisdans une

. l’.”r’..-. :A.I-.:j.’ v r, L1; .g!) Brin 45’an53 Municipal? ’63,
. V Iüæpunmûn ; . v ; q, v r,

N «lliad. Il Tl. vs son son
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ali’emblée publique ou fur les tribunaux ,*
auprès d’un homme mal habillé , Tale , 8c
qui dégoûte; 6c qu’il n’y a pas un (cul de
ces orateurs dévoués au peuple 3 qui ne luiï
foit infuportablea-Il-eajoûte que c’cll ( 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) Théfée avoit îetté les fondemens de la;
république d’Athènes en établiffint l’égalité’en-r;

ne les citoyens. ,(r ) C’eli-Îr-dire , rem-bien qu’à aux d’une"
fer (itqyen: avec qui il .Ompathijè de mœurr (9’ de:
fintimerlf, Kat’: 7-5: nom-nil: ne; Jpcorfolflovî,
ou , comme veut Cafaubon, 3mm rpo’envs.3Î
c’efl-là ce que la Bruyetea voulu dire, il ne l’a
pas exprimé li clairement que Ihéophrallet

fi .CHAPITRE xx-VJI.
D’une tardive Inflruflîon.

L s’agit de décrire quelques inconvéa
niens ou tombent ceux , qui , ayant mé-

prifé dans leur jeuneli’æ les: feiences 8c les
exercices , veulent réparer cette négligence
dans un âge avancé , par un travail louvent
inutile. Ainfi un vieillard de foixante aux
s’avife d’apprendre des vers par cœur, 8e
de les réciter (a) à table dans un fefiun, ou
(a) Voyez le chap, IN, De la Infini-1:41

il u
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sa LESCARACTERES
la mémoire venantà lui manquer , il a la
confufion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de fan propre fils les évolu-
u’ons qu’il faut faire dans les rangs à droit
ou à gauche , le maniment des armes , 86
quel cil: l’ufage àla guerre , de la lance , 8e
du bouclier. ’S’il monte un cheval que l’on
lui a prêté, il le relie de l’éperon , veut le
manier, &lui aifant faire des voltes ou
des caracoles, il tombe lourdement 8e le
cafre la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour ton-
tre l’homme (b ) de bois, tantôt tirer de ’
l’arc, 8c difputer avec fou valet lequel des
deux donnera mieux dans un blanc avec
des flèches , vouloir d’abord apprendre de
lui, fe mettre enfuite à l’infiruire 8c à le .
corriger, comme s’il étoit le plus habile.
Enfin , fe voyant tout nud au fortir d’un
bain, il.îmite les poflures d’un lutteur ,
8c par le défaut d’habitude, il les fait de
mauvaife grace , 8c il s’agite d’ime’maJ
niereridicule.’

(à) Un: grande Mue de bois qui étoit dans le
lieu de: exercices pour apprendre à darder.
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F.
CHAPITRE xxvur.
. De la Wdifance. H

E définis ainfi la médifance : une pente
fetrete de l’arme à perlier mal de tous

les hommes, laquelle fe manifefle par les.
paroles r a: out ce qui concerne le médi-
fant , voici es mœurs: Si on l’interroge fur
quelque autre , 8c que l’on lui demande quel
dl: cet homme , il «fait d’abord fa généalo-ï
gie: Son pere , dit-il s’appelloît Sofie (a) a
que l’on a connu dans le lbrvice 8c parmi
les troupes , fous le nom de Solifirate à il au

- été affranchi depuis ce tems , 8c reçû dans,
Dune des (b) tribus de la ville: pour fa
mere , c’étoit une noble ( c) Thracienne ,
car les femmesde Thrace , ajoûte-t-il 5 fe
piquent la plûpart d’une ancienne noblefTe:
celui-ci ne de fi honnêtes gens , cit un fcé-
lérat qui ne mérite que le gibet ; 8c retour-
nant à la mere de cet homme u’il peint
avec defi belles couleurs: Elle e , our-

l (ait-il, de ces femmes qui épient ur les.

’ ’( a) C’était chez lesGrecs un nom de calalou t

B’efclave. q
(b) Le peuple d’Athènee -6toit partagé en (li-

(verres tribus. ’ r i’
(c) Ceh en dit par dérifion de: Thncienner;

’ ni venoient dans la Grec: pour être ferventes.
quelque chef: de pic.



                                                                     

et LESCARACTERBS.
farads chemins (d) les ’eunes gens au paf-4x
age , 8c qui, pour ain 1 dire , les enlevent

8c les ravilfent. Dans une compagnie ou il
fe trouve quelqu’un qui parle mal d’une-pei-
fonne abfente , il releve la converfation :
’e fuis , lui dit-il , dc’v’otre l’entiments’cet .

omme m’eft odieux , 8c je ne le puis fouf-
frir : qu’il el’t infuportable par fa phyfiorîoë’

mie k Y a-t-il un plus grand fripon 8c des,
manieres plus extravagantes I Savez-vains.»
combien illdonne àfa femme peurladépen-g
fe de. chaque repas I Trois oboles ( e ) .e 8c
rien davant e 5l 8c croiriez-Nous que dans.
les rigueurs e l’hvver a: au mois de Dé-x
cembre , il l’oblige de fe laver avec de l’eau-z
froide 2 Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-
coutent feleve 8c fe retire , il parle de lui
prefque dans les mêmes termes: nul de fes.
plus familiers n’efi épargné: les morts ( f )ï
mêmes dans le tombeau , ne trouvent pas
un afyle-contre fa mauvaife langue.

( d.) Elles tenoient hôtellerie fur les chemin: pua,
biles , où elles (e mêloient d’infçmes commerceSol
(r) il y avoit au - deflons de cette monnaie.

d’autresencore de moindre prix.
(f) ’ll ëtoit défendu chez les Athéniens de par-,7

Ier mal des morts, par une loi de Selon leur lés’

Slgaïel’l’t . a , v e



                                                                     

LIE S

zt’*-.’Î;zz’-1:*A(35’331?’3’ES:j ’

D E



                                                                     

voluïmusamszmo
r:

37
r.

de" : proet:
tion Idem.- cbu de àiôutlhom
fionqficereofiafoentn

. Ï

’ «à. ’.’xvY’îF (l ’- n

a i141. 1L A ne, si- à Ï;

IE8

mua. g..- a:



                                                                     

xxxËxngtxëoexxxxxx xis: x a;’ Wgëâiâ ahi: Ëâiâë Ë sa
à

x x. È,»txxxDçxxxxxx-.xxxxxm:000;- .- O
gmmamrmæavmmmwî

LES
CARACTERES

LA BRUYERE.’

E rends auâublic ce qu’il m’a prêté : j’ai

emprunté c lui la matiere de cet ou-.
vrage , il cil jufie que l’ayant achevé avec
toute l’attention pour la vérité dontje fuis
capable, 8c qu’il mérite de moi, je lui en’

faire la refiitution. Il peut regarder avec-
loifir ce portrait que j’ai fait de lui d’après;
nature; 8c s’il le connaît quelques-uns des
défauts que je touche , s’en corriger. C’en
l’unique fin que l’on doit fe propofer en
écrivant , 8c le fuccès aufli que l’on doit
moins le remettre. Mais commeles hom-e
mes ne e filentîolnt du vice, ilnev
faut pas aulfi clairet ele leur reprocher :’
il: feroient peut-être pires, s’ils venoient à n
manquer: de tendeurs ou de; critiques A; c’eft
g gai fait que l’on prêche , flaque l’on (cric.

Tom I. l
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L’orateur 6c l’écrivain ne (auroient vain--
cre la joie qu’ils ont d’être applaudis , mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes . s’ils
n’avoient cherché par leurs difcours ou par
leurslécrirs que des éloges : outre que l’ap-
probation la plus fûre 8c la moins équivo-
que , efi le changement des moeurs 8c la ré-
formation de ceux qui les lifent ou qui les
écoutent. On ne doit parler, On ne doit
écrire que pourl’infiruction; &s’il’ arrive
que rl’on.plaife-,-il ne faut pas néanmoins
s’entrepentir , fi cela fort à infirmer 8c à fai-
re recevoir les vérités qui doivent infiruire,
Quand donc il s’efl’glilié’dans un livre quel-
ques pçnfées gquuelgucs .géfiexions , qui
n’ont gille Feuj, tu le tour, nula voracité des
autres , bien’qu’ell’es Emblent y être admi-
fcs pour la variété , pour délall’er l’elprit ,

pour, le rendre plus préfent 8c plus attentif
à celqui va. fuivre; à moins que d’ailleurs,
elles ne foientvfenfiblesu familieres, inf-.
tructives , accommodées au limple peuple ,,
qu’il n’efl: pas permis denégliger . le lec-
teur peut les condamner, I 8c l’auteur les
doit profcrire :voilà la regle. Il)! enta. une-
autre a 8c que j’ai intérêt que l’an veuille:
fuiv’rmquiefi de ne pas perdreimonntitre
de vûe , a: de penfen toujours, &dans touo’
te la lecture de cet ouvrage, que ce [ont
les-Carabines , ou ÏCSLMŒ’UIS de ce ficèle;
que je décris : canbien que je les tirefou-x
vent de la Cour de France i Btdès homme:
de ma nation , on .negaeutepas néanmoinsi
les rri’craindre à; une feule cour; ailettes-n
fiancera un. [en payes’fmquemonlixto

4

5A



                                                                     

.
au a embaumeur onne perde beaucoup deIon étendue se de (on,

utilité i. ne s’écarte duplan’que je me fuis
fait! d’yn-peinüeulesbommœ en général.
æmmedegra’ Qllfiâul entant dans l’ordre

s chapitras .- «se, ans une certaine faire
infenlilple idesjréllexions qui les campoient.
Après cette précaution li micellaire , sa
dont capétien: aiTeLles conféqUCnccs , je
crois pouvoir prorelier contre tout chagrinr
toute, plainte , toute maligne interpréta.
tion ,-t0ute laulîe application. 8e toute cena
fine m contre les froids plaifans 8: les lec-r
teuts «mal intentionnés. Il faire [avoir lire .
de enflure f: taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’onahi se: rupins ni moins quece qu’on
a la; 8c fi on le peutqquelquefoisj ce n’cfl:
pas airez , il faut encore le vouloir faire.
Sans ces conditions , qu’un auteur exact 8c
fcrupuleux eli en droit d’exiger devcertains
efprits pour l’unique’récompenfe de fan tra:
vail Je. doute qu’il doive continuer d’écri-p
rit-J531 préfere du moins fa propre fatisfae-
tion àlîurilité de plulieurs 8c au zele de la
vérité.- J’avoue dînilleurs Que j’ai balancé
des i’an’nécM. DG. xc. 8t-avant la cinquiéf
me édition, entre, l’impatience de donner
à m’en livre plus de rondeur 8c une meil-
leure-forme; arde nouveaux caraeiercsi.
8c- le (miam. e faire dire à claniques-uni:
Ne’finioontvilfa point. tics canoteras mit ne
mzonsmoneemnaisautte. choie.de,Cet écri-
xai’n âæeriœmrhgesi mendioient d’une
. os-Ilænmmce dl: fondit: unirai, . agi-éq-
Flgwîmlpplfsblcs. airez; magret»): :. a: nag-
tcz-la fans interruption pendant que; vous

Ïij
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vivez. Que pourriez-vous Faire de mieux t!
Il n’y a point d’années que les folies des
hommes’ne puiiTent vousifournir unïvolu-A
me. D’autres, avec beaucoupide niions-
me faifoient redouter lesta icesdela mol-r
titude, 8c laiégereté du pu lie, de qui j’ai
néanmoins de li grands fujet’s d’être con-»
tent; 8c 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 intimeriez
chapitrais: un nouveaiiuitre; que cette
indolence avoit rempli’les boutiques. se
peuplé le monde depuis tout ce! teins, de.
livres froids 8c ennuyeux ,i d’un mauvais:
flyle 6c de nulle mireur-ce, fans :re’gles 8::
fans la moindre juflefl’e , contraires aux.
mœurs 8c aux bienféances , écrits avec pré-’

cipitation, a: lûs de même, feulement par
leur nouveauté;8c que fi ’e ne (avois qu’auga

menter un livre raifonnâ le , le mieux. que
je pouvois faire étoit de me repofer.’ Je pris
alors quelque choie de ces deux avis fi (Spa
pofés , 8c je gardai un tempérament qui les
rapprochoit: je ne feignis point d’ajoûrer
quelques nouvelles remarques à- tellesqui
avoient déjaigrolii du double la remiere
édition de mon ouvrage : mais a que le
public ne fût point obligéî de parcourir. ce
qui étoit ancien ,Ipour’ ailier à cequ’il y
ravoit’de nouveau, 8: qu ili trouvât Tous!!!
L un ce u’ilavoit feulementenviede lire:l
pris- ointde lui défigner cettegfècoritie
’uugmeiitation parz une marque * panoufle;

ne)? é I
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Mn [infini-"nef m
Je : lieecrusi mm .quïil neeferoit pas inutilè
de lui cliflinguer la premiere augmentation

r En une autre Î marque plus fimple , ui fert-
-v1tvà lui montrer le progrès de 1 mes arab-
teres, 18:. à aider fan choix dans" la leéture
qu’il en voudroit faire : &Acomme il poud-
woit craindre que ce progrès n’allâl; à l’infi-
ni a rajoutois à toutes ces exaâîcudes , une
promelïe lincere de ne plus rien Ahai’areler en
ce genre. ne fi quelqu’un m’accufe d’a-
voir man? à ma parole, en inférant dans
les trois ditions qui ont fuivi , un allez
grand nombre de nouvelles remarques , il
ferra. Glu moins qu’lenfles Câlfondant avâc
es angennes p- upp:  1on ennere e

ces diférœësfââife’voyenr par apoflîlle .
j’ai momà’gm àluiR’êre grelirîën de no:-

veau qu’ i , pepkêçge îm oqu c e
mmçfiluæanplet ppm: fifi’r’; se pluzëégu-

lier à WfiéritéijCeffiè’ o oint au relie
des mâiùiesïlque’jfaie. ou même : elles
font com des, 1m dans bagatelle; 8c j’a-
voue que je limini’alrez transcrire, ni allez
de génie, pour-faire le léëîflatcur. Je fai
même que j’aurais-pectlzêcontre l’ulàge des

maximes , ui veut qu a la maniere des ora-
cles, elles oient courtes 8e concifes. Quel-
ques-unes de ces remarques le (ont , quel-
ques autres font plus étendues : ou peule
le: choies d’une maniera différente , se on
les explique par un tout auffi tout différent i
par une fentence, par un raifonnemcnt ,
par une métaphore ou quelqu’autre figure,

sa:

in Iiij
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A par un parallele ,1 par une fimple comparaî-

fon, par un,fait tout entier, par» un fou]
1min , par une defcription . paume peintu-
Je: dc-là procede la longueur’omla briève-
.té de mes réflexions. Ceux enfiniqui’font
des maximes veulenee’ire brus : je rconfens
au commue quel’ on difede - moi , que. Il:
n’ai pas quelquefois bien remarqué, pour-
Nûque1?onrcmuque’miçux. l r ,,
- .’ A H; ’ r ’ il? .111 ’l v:
r ’ ’ v v ’ Vr t 1::

’ 1’ r K 1 (J.

l . * v v I ’r a L.

, r .,Ç .. ; .rl
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:7”! in.m11r.,lr-’1,L:w"-

il ![!.!lIJl;J 4 s ..2521: mourra v
. .. UT l ’ ÏiÎ [ÜÇ’ILH si Z lî-Î
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rosir. A En mît K r5 ses

z ’-’KCHAPITRE PREMIER.
De: Ouvrage: de ÏiEfprît.

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

des «hommes, &inui penfent. Sur ce qui
concerne. les mœurs I, île (plus beau 8c le
meilleur. e11" enlevé t l’on nevfai’t’gue glaner

aprèsïles anciens ce les habiles d’entre les

modernes. N . ’ .2l * Il faut chercher feulement à penfcr 8c à
parler jul’tleansvvouloir amener-les autres
à notre goût 8c à nos fentîmens-: c’cfl: une
trop rancie entreprife; r’ i --’ i I»

* A en un mêtienquefde «faireun livre;
comme de faire une pendulai] faut plus que
de l’efpritwpour être auteur. Un magllh’at
alloit par romance à laïpremîere dî nité .
il étoit homme délié 8e pratic dans es al:
faires, il a fait imprimerilunouvrage mo-
ral qui cil rare par le ridicule: l

* Il n’eft pas fi nife de le faire un nom"
et un ouvrage parfait , que d’en faire va-s

Oîr un médiocre par le nom qu’on s’eli dé-

juge uis. f . v v l 3. n ouvrage atynque, au. ui contient
des faits, quirefl: donné en fusilles fous le
manteau , aux conditions d’être rendu de
même, s’il efi- médiocre , palle pour mer-
veilleux : l’împreffion cil: recueil. n

Si l’on ôte de beaucoup d’qugg-fzge: dé
111]



                                                                     

m Les CARACTDRJS
morale , l’avertill’ement au leéleur , l’épître

dédicatoire, la préface , la table, les apw
probations , il relie à eine allez de pages

ourmériter le nom e livra: A
” Il y a de certaines choies dont la mé-

diocritéol’i: infuportable, la poëfie , la mu-
fique , la peinture , le difcours public.
, I Quel fuplice que celui d’entendre die-I
clamer pompeufement un froid difcours ,
ou prononcer de médiocres vers , avecltou-.
te l’emphafe d’un mauvais poète !. i

” Certains poètes font fujets dans le riras
matique, , à.dcîlo.ngues fuites de vers pom-.
peux, qui femblent forts, élevés, 8e rem-g
plis de grands fentimens. Le peuple écoute
avidement , le: yeux élevés la; la bouche
ouverte , croit que celalui plaît , 8c à mefurq
qu’il y comprend moins , l’admire davanq
rager: ilvn’alfas le.tems-de refpirer, il a à
peine celui e fe récrier 8e d’applaudir. J’ ’
crû autrefois , 8C dans ma premiete jeuneË
le , ne ces endroits étoient clairs 8e intel-
ligib’lCS pour les aâeurs , pour le parterre 8e
l’amphithéatre; que leurs auteurs s’enten-
daient eux-mêmes ; 8e qu’avec toute l’at-
tention que je donnois à leur récit , j’avais
tort de n’y rien entendre : je fuis détrompé.
- ” L’on n’a gueres vû juf ues à préfem un
chef-d’œuvre d’efprit ui oit l’ouvra e de
plufieurs :j Homere 3* ait’ l’Iliade , irgile
l’Eneïde , Tite-Live les Decades, 8c l’ota-
teur Romain les Oraifons.
a * Il y a dans l’art un point de perfeétion
comme de bonté ou de maturité dans la
nature; celui qui le fent. 8e qui l’aime, a

J NL
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le goût parfait; celui qui ne le feht pas , 8c

ui aime cri-deçà ou au-dela , ale goût dé-
célueux. Il y a donc un bon 8e un mauvais

goût 3 8e l’on difpute des goûts avec fonde-

ment. -” Il y a beaucoup plus de vivacitéque de
goût parmi les hommes , ou, pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit fait
accompagné d’un goût fût et d’une critique

judicieufe. . ne I .” La vie des héros a enrichi l’hilizoire , 8:
l’bifioire a embelli les raflions des-héros :
ainfi je ne l’ai qui font plus redevables , ou
ceux qui ont écrit l’hifloire à ceux qui leur
en ont fourni une fi noble matiere; ou ces
grands hommes à leurs bifioriens.

i Amas d’épithetes , mauvaifes loiiang
fies , ce font lesfaits qui louent, .6: la ma?
niere de les raconter. 1 ,-. ” ’Tout l’efprit d’un auteur confii’te à bien

définir 8e. à bien peindre. Moïse ’( a ) .
Horn-nua , Putois , VIRGILEI, Bonnes.
ne font aiifdelfus des autres écrivains ,, que
par leurs exptelfions 8e par leurs images g
il faut exprimer le vrai pour écrire naturel-i
lement , fortement , délicatement. v
. ’* On a dû fairedu iler , ce qu’on afait
de l’architeéturer On a entierernent ahan-r
donné l’ordre Gothique , que la barbarie
avoit introduit pour les palais 8e pour les
temples : on ara pellé le Dotique , l’Ionie
que , 8e le Corin ien : - ce, qu’on ne voyoit

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

Combien de fiecles fe font écoulés avant
que les hommes dans les fcienccsae dans
les arts, avent pû revenir au goût des an-
ciens , &lreprendre enfinle fimple 8c le na-

turel? , ’ ,-Onfe nourrit des? anciens 8e des habiles
modernes , on les prefl’e , on en tire le plus
Que-l’on peut , on en renfle-l’es ouvrages ; 8c

nandl’on cil: auteur , &que l’on croit mar-
c et tout feul , on s’éleve centre eux , on.
les maltraite, femblables à ces enfans dru:
8c fous d’un-bon lait qu’il ont futé , qui’batd

tent leur nourrice. r ’ vw’. Un auteur moderne prouve ordinaire:-
ment queles anciens nous font inférieurs en
deux manieres , ar raifort , 8c parexemple a
il tire la raifon de l’on goût particulier , ce
l’exemple de l’es ouvrages.

-- Il-avoue que les anciens , quelque iné-
gaux 8e peu correé’ts qu’ils foient , ont de

eaux traits , il les cite; et il: font il beaux
qu’ils fiant lire l’a-critique.-

Quelques habiles prononcent en faveur
des anciens contre les modernes : mais ils
font fuf crûs , 8eîfemblent juger en’leur pro-
preca e, tant.leurs’ouvrages font faits fur
le goût de l’antiquité : on lesirécufe.
i « L’on-devroit aimer à lire fes ouvrages q
à ceux ui en fivents’afl’ez pour les cortigei,
et les e ’ et.
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Ne Ïvouloir être ni. confeillé ni corrige
r (on ouvrage , cit un ipédantifmc. ’ j-

Il faut qu’un auteurreçolve avec une éga-
»le modeltie , les éloges 8e lacritique que
:l’on fait de fes ouvrages. l - I 4

”. Entre toutes les différentes’exprefiions
qui peuventïre’ndre’ une feule de nos peu-
ées , il n’y en a qu’une qui foit la bonne :

:on ne lurent-outre. asltoûjours-eniparlaflt
ou en, écrivant.’llre vrai’néanmoinls qu’el-

:le exilte , que tout: cequi ne lielbpoirn cit
:foible , 8c nefatisfait point un’lhb’mme de?
tri: qui veut fe faire entendre. I ! ha

, l .
- Un bomauteur, 8c qui: écrituaveç- foirai,

é rouve fouvent que l’exprefii’onj’qu’il ches-

.c oit depuis ’long-tems ans’llaïcannoître ,
28e qu’il a enfintrouvée, ail celle qui: étoit
la plus fimple l la lus naturelle , qui leur»

tigloitde’voir fe pré enter’d’abordsæ fans ef-

I on. . e 4l I - PiCeux qui récrivent par vliumeurvl’on’t filè-

zjets- à retoucher a leurs’ouvragesi comme
velle -n”eflïpnstoûiours’fiit’e ,læê’u’elle Varie

.en.eux felon les Occa’fions , ils e refroidif-
fent’bientôt pour les expreiiions 8c les ter-
Imes qu’ils ont le plus aimés.
- ” La mêmejuliœli’e dïefprit qui nousfait
icriredezbOnnes choies r [nous fait apprê-
hender gu’elles ne le foient, pas airez pour

hériter ’e’tte’lûeSr; Mi i * ’ l ,
Un efprit vmédioerencmît écrire divine-

ïment : un bon’ efpritfcroit écrire raifonnæ-
ablemelntt " r ’ * ï i . ’

t L’on m’a engagé , dît ARISTE ,à lire

mesouvrages a Zona . je l’ai fait : ils l’ont
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sur. d’abord; et avant qu’il ait eu le lôifir
de les trouver mauvais , il les a loués mo-
.defiement en ma préfence; 8e il ne les a
pas loués depuis devant performe. Je l’est-
cufe , 8e je n en demande pas davantage’à
un auteur : je le plains même d’avoir écouté
de belles choies qu’il n’a ointfaites.
, Ceuxqui par leur con ition fe trouvent

:exemts.de.la;jalo,ufie d’auteur , ont ou des
.paflious’. ou des bel-oins. "qui les dillraienc
f8: les rendent froids-fur les conceptions
d’autrui. Petfonne prefque par la diflpofition
de fon cf rit ,de fou cœur , arde la ortunev,
n’eil: en élude fej livrer au plaifir que donne

.la perfeé’tion d’un ouvrage. , 1
l Î Le plaifir de la criti ne nous ôte celui
d’être vivement touch s de très -’belles

«ChOfCSo , .. n l L v.’3’ Biendes 8ms ivont jufques à fentir le
. mérite d’un manu crit qu’on leur .lit, qui
ne peuvent le déclarer en’fa faveur,juf es
1à ce qu’ils avent vû le cours qu’il aura. arts
Je monde par l’impreflion, auquel fera fou
fort parmi les habiles: ils ne hafardent point
.lçlêfs Infirmes , 8e ils veulent être portés par
la oule , 8e entraînés par la multitude. Ils
vdifent alors , qu’ils put les premiers approu-
.vé..cet ouvrage née que le public cil: de leur

fins-v v ,.. ..” ’Ceâfgens’laifl’ent échapper les plus bel-

Jes oct guinderions convaincre qu’ilsjont
de la capacité a; des-lumieres , qu’ils. faveur:
juger , trouver bon ce qui cit bon , 8c meil-
leur çe qui cil meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains .1 c’eli un premier



                                                                     

ne

ne La Baùvana.’ le,
Ouvrage : l’auteur ne s’efl pas encore fait
un rand nom , il n’a rien qui prévienne en!
fa aveur : il ne s’agit oint de’faire fa cour
ou de flatter les grau s en applaudiffant à
fes écrits. On ne vous demande pas . ZE-
LOTES , de vous récrier : C’e Ann thrf-d’œué
me de l’efprit .- l’humam’: ne va par plus
loin .- c’efljufqu’où la parole humaine peut
s’élever : on ne jugera a l’avenir du goût de
quelqu’un, qu’à proportion qu’il en attrapeur
cette picte : phrafe’s outrées, dégoûtantes.
qui fenrent la. penfion ou l’abbaye, nulli-
blesà cela même qui cit louable , se: qu’on
veut louer. Que ne difiea-vous feulement r
Voilà un bon livre? Vous le dites; il cil;
vrai, avec toute la France , avec les léttan- *
3ers comme avec vos compatriotes . quand
il ef’t imprimé par tome l’Europe, 8e qu’il
cil traduit en plufieurs langues :il n’efi plus

terris. r .- ’*. Quelques-uns de ceuxlqui ont lû un
ouvrage, en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le feus. 6c qu’ils alte-
rent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; &ces traits aiufi corrompusôt défigu-
rés, qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penfées 8c leursexpreiiîons, ils les ex-
pofentàla confuse , foûtlennent qu’ils font
mauvais , &tout le monde c0nvient qu’ils
font mauvais : mais l’endroit de l’ouvr a

e ces critiques croient citer, ce qu’en e ce
il: ne citent point . n’en cil: pas te.
. * ne ditesovous du livre n thuono-w
tu: pl u’ilefi mauvais. r nd Amniusu
qu’il munis: quil tel. continuen-



                                                                     

ne Les CAlACTEnls
(«il , que ce n’ait pas un livre. ou,qui mérite

u momaque letrnonde’m parle. Mais l’a-p
vcz-vous lu 1’ Nc’m ,dit ’Anthime. Que tian
joute-r-il que Pomme, 8c MELANlE l’ont con-g
damné fansl’avoir lû , 8c qu’il CR. ami. de

Fulvi 8c doMçlaniçI a” ÂRSENE du plus haut detfon efprit con-
temple les hommes; ô: dans l’éloignement
d’où il les voit , il ef’c comme effrayé de leur: ’
pentane. Loué, cxalré , 8c porté ’ufques aux -
cieux par de gamines gens , qui e [ont pro-r
mis de s’admirer réciproquement, il croit ,
avec quelque mérite qu il a, polTéder tout
celui qu’on peut.avoir-,, 8c qu’iln’aura jan!

mais : occupé 8c rempli de (es fublimes
idées; il fe donne à peine le loifir de pronom
ter quelques, oracles : élevé par ion canâte-
re au-dcflus des jugemens humains , il ahane
donne auxvames communes le mérite d’une
vie fuivic 8c uniforme; 8c il n’cll refponlàn
ble de fes inconfiances, qu’à ce cercle d’a-
mis qui les idolâtrant. Eux feulafaven: juq
ger , (avent panier, (avent écrire, doivent
écrirell n’y a point d’autte’ouvrage d’efpri:
fi bien reçu dème Il: mOndc, 8è fi univerfdle-l
ment gouré des honnêtes gens , je ne dis pas
qu’il veuille approuver ,, mais qu’ildaignç
lire : incapable d’être corrigé par. cette pem-
turc. u’il ne lira poinr.- l. . ’ i

,f êufiocmnztàit-dcsmchofcs’alïez irruait
l ,,. il; a; des fêlrümena toment; linguliers)
i cf! moins; profond: ’ une J rmerhodîque ,1 il
deugmcquç’zfæ minimisa-dl nib doigtait .
décimaux ,1 ac; il «fmfilA-rqûiomîr’mwé en

(gram du ces]: gaula cm mole enliai.

.lA



                                                                     

Dg-LA.BRUY’ERE. un
patLe hafard fait quejelui lis mon ouvra:

e’, il l’écoute. Bit-il 1.12 il, me parle du
en :13: du vôtre, me direz-vous) qu’en

penfe-t-il Z Je v0us l’ai déja dit, il me parle
du lien.

* Il n’y a point d’ouvrage, fi accompli, qui.
ne fondît tout entier au milieu de la criti-
que , fi Ion auteur vouloit en croire tous les-
eenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui
leur lait le moins.

” ’cfl: une expérience faite,que s’il le
trouve dix, perfonnes quieffacent d’un li--l
vre une expreflion ou un..fentixnent, l’on:
en fournir aifément un pareil nombre qui.
les. réclame. Ceux-ci décrient :,Pourquoii
fu primer nette penfée Z Elle cil: neuve , elle
cil, belle , 8c le tout en cil admirable ; 8c
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ilsi
auroient négligé Cette penfée , ou qu’ils lui
auroient» donn un autre tout. Il y a un tervi
me , difenr les uns . dans votre’ouvrage,
qui cil rencontré, de qui tfeint la chofeau
narurel : il y alun mot, ifen: les autres,
qui en: liafardé, &qui d’ailleurs ne lignifie
pas airez ce quevous voulez peur-être faire
entendre: 8c c’eilzdu même traie 8c du mév-q
me mot que tous ces gens s’expliquent ainfi :
8e tous font connoili’eurs, 8c pall’enr pour-
tels. Quel autre parti ont un auteur, que,
d’ofcr pour-lors être e l’avis de ceux qui,
l’approuvenr-I z î il A’ r .. .,

* Un auteur Mieux n’efi-paaohligé de;
remplir fou efprit de routes les extravaguai
ces , de coute: les filetés. tonales mans.»
"à; mgts que l’on peut dite une: me.

rai



                                                                     

tu Les Canncrrnas
les ineptes applications que l’on eut faire
au fujet de quelques endroits de on ouvra-
se , 8c encore moins de les fupprimer. Il cil:
convaincu , que quelque fcrupuleufe exaéti-
tude ue l’on ait dans fa maniere d’écrire,
la rai ler’îe froide des mauvais Iplaifans cil:
un mal inévitable; 8c que les meilleures
chofes ne leur fervent fouvent qu’à leur fain-

re rencontrer une fortife. A . v . .
l Si certains efprirs vifs 8c décififs étoient

crus , ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens : il faudroit
leur parler. par lignes , ou fans parler, le faire
entendre. Quelque foin qu’on apporte à être
ferré 8c concis, 8c quelque réputation qu’on
ait d’être tel , ils vous trouvent diEus. Il faut
leur laifl’er tout à fuppleerlôc n’écrire que
pour eux (culs : ils conçoivent une période
par le mot qui la commence , 8c par une pév
riode , tout un chapitre: leur avez-vous lû
un feu! endroit de l’ouvra e , c’efi: airez , ils
(ont dans le fait , 8c enten ent l’ouvrage. Un:
tiii’u d’énigmes leur feroit une leéture diver- .
tiffante ; 8c c’eli: une perte pour eux , que ce,
fiyle ellropié qui les enleve, foit rare, 8c.que.
peu d’écrivains s’en accommodentles com-
paraifons tiréesd’un fleuve, dont le cours.
quoique rapide , cil: égal 8c uniforme , ou
d’un embrafement, qui , pouffé par lesvenrs,
s’épand au loin dans uneforêt . ou il confu-
me les chênes 8c les pins , ne leur fournil; -
(En: "aucuneidée i de l’éloquence.. Montrez-
leut unfeu .gregeo’rs qui les furprenne ,- ou r

nua éclair qur les éblouifl’e. ils vous quittent

bonacdnrbeaut. .. . g.igue!!!

AM0 -



                                                                     

ne 1A Brumaire. a n,
” Quelle prodigieufe diflance entre un

bel ouvrage. 8e un ouvrage parfait ou ré-
gulier! Je ne En, s’il s’en efl encore trouvé
de ce dernier genre. Il cil: peut-être. moins
difficile aux rares génies- de rencontrer le
grand de le fublime . que d’éviter toute for-
te de fautes. Le Cid n a en qu’une voix pour
lui à fa-naîifance , qui a été celle de l’admi-’
ration à il s’efi vû plus fort que l’autorité 8c

la politique (la) a qui ont tenté vainement de
le détruire; il a réuni en, fa faveur des cfd
prits toûjours partagés d’opinions 8c de fen-
timens, les grands 5c le peuple : ils s’accor-
dentjtous à le-favoir damémoire , 8c à pré-
venir au théatre les afieurs qui le récitent.
Le Cid enfin , cil-l’un des plus beaux poèmes
que l’on puiiTe faire; 8c l’une des meilleures
critiques qui ait été faire fur aucun fujet , cil

celle du Cid. . .1’* Quand une-lecture vous éleve l’efprir ,
8c qu’elle Vous infpire des fentimens nobles
8c courageux , ne cherchez pas une autre
regle pour juger de l’ouvrage , il cil bon, 8:
fait de main d’ouvrier. . " v p

” CAPYS-qui s’érige en juge du beau &er ,
8c qui croit écrire Comme Bounotms 8c
RABUTIN , réfifie à la voix du peuple , 8c dit
tout feulque DAMIS n’efl pas un bon au-
teur. Damîs cade Sala multitude, 8c dit in-

énÇunent avec le public,"un Capys cil un

Ëmid écrivain. . , h ,
(5) Cette piecé excita la ialoufie du Cardinal de

Richelieu, qui obligea l’Académie ’Frangoife à

j: critiquer. ’ . p kv 1’ ont: Id ’ " K



                                                                     

m Les CAR’ÀCTERES
* Le devoir du’nouvellifle en de dire : Il

y a un tel livre qui court .Ï8Cqui’eif’impri-i
me chez Cramoify , en tel caraélzere , il’efi
bien relié 5 8c en beau papier , il-feËNe’nd
tant : il doit lavoir juf ues à l’enfeigne du
libraire qui le débite : a’folie cit d’en vouai

loir faire la critique. ’ . -Le fublime du nouvellif’te cil: le raifonnea
ment creux fur la oliti ue. v

Le nouvellifie e cou e le fait tranquil-
lementfur une nouvelle qui le corrompt la
nuit, 8c qu’il. efl: obligé d’abandonner le
matin à l’on réveil. i

* Le philofophe confume fa vie à obfer-’
ver les hommes; 8c il ufe’ fias efprit: à en
démêler les vices 8e le ridicule. S’il donne
quelque tout à l’es penfées , c’eit moins par
une vanité d’auteur , que pour mettre une
vérité qu’il atrouvée danstout’ le jour né-L
refaire pour faire l’impreliion qui doit fer-
vir à ion deifein. Quelques’leé’teurs croient
néanmoinsle payer avec ufure , s’ils difent
magiftralementqu’ils ont lû fort livre , 8e
qu’il y a de l’efprit : mais il leur renvoie tous
leurs éloges, u’il n’a pas cherchés par (on
travail &par es veilles. Il porte plus haut
fes proiets , 8c agit our une fin plus rele-
vée : il demande des lemmes un plus grand
8C un plus rare fuccès que les loüan es , 8;
même que les récompenfes. qui e de les
tendre meilleurs. - - ’ 4” Les fots lifent un livre, &Vneql’ent n-
am point: les’elprits médiocres Croix .nt
i’entendre parfaitement: les grands efprits
me l’entendent quelquefois pasteur entrer?



                                                                     

.mV-.ne LA limonait-t; tu
ils trouventi-obl’cur ce qui ell obl’cur , comel

me ils trouvent clair ce qui cil: .clair. Les
beaux-efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’el’t point, 8c ne pas entendre ce qui cit

fort intelligible. î :Un auteur cherche vainement à le Pain
re admirer par fan ouvrage. Les lots admi-
rent quelquefois , mais ce font des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les femences
.de toutes les vérités 8c de tous les l’entiè-
mens z rien ne leur ellnouveau; ils admi-t
rent peu , ils approuvent. . eJe ne (ai fi l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’efprit, plus de tour, plus
d’agrément 8e plus de flyle. ue l’on en voit
dans celles de BALZAC &de OITURE. E19
les l’ont vuides de fentimens qui n’ont régné

ne depuis leur teins , 8c ui doivent aux
emmeszleur naillanee. Ce exe va plus loin

que le nôtre dans ce genre d’écrire à elles
trouvent ions leur plume des tours 8c des
exptelfions .»qui louvent en nous , ne [ont
l’elfet ue d’un long travail, 8c d’une pénis-
ble rec erche :elle’sl’ont heureufes dans le
choix des termes, qu’elles placent fi julle ,
que tout connus qu’ils font ,4 ils ont le chars!-
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 feul mot tout un fentiment , 8c de rene
cire délicatement une penfée qui el’t délica-
"te. Elles ont un enchaînement de difcourls
sinirnitable , qui le fuit naturellement Je
t ui n’en: lié que par le feus. Si les femme:

oient toûjours COKICÔÏCSs-Ï’OËIOÎS’KÙÆC une

«il



                                                                     

ni Les CARACTSREIS
les lettres de quelques-unes d’entre-elles
icroient peuhêtre ce que nous avons dans .
notre langue de mieux écrit.
. ” Il n’a manqué à TÈRENCE que d’être

moins froid. Quelle pureté z quelle exac-
titude [quelle politelfe ! quelle élégance!
quels caraétcres! Il n’a manqué à Moue-
RE que d’éviter le jargon 8c le barbarifme ,
8c d’écrire purement. Quel feu! quelle naï-
veté ! quelle fource de la bonne plaifanteq
rie l quelle imitation des mœurs ! quelles
images 8c quel fléau du ridicule ! Mais quel
homme on auroit pû faire de ces deux co-
miques 2 "* J’ai lû MALHERBE 8c THÉOPHILE. Ils

ont tous deux connu la nature, avec cettediflérence , que le premier d’un [ter plein
6c uniforme , montre tout-à-la-fois ce qu’el-
le a de’plus beau 8c de plus noble , de plus
naïf 8c de plus fimplep il en fait la peinture
ou l’hifioire. L’autre , fans choix , fans exac-
titude , d’une plume libre 8c inégale , tau-
tôt charge fes defcriptions , s’appefantit fur
les détails z. il fait une anatomie : tantôt il
feint, il ex etc , il paire le vrai dans lama-
ture , il en air le roman.

’* Rouszmn 8c BALZAC , ont eu chacun
dansleur genre airez de bon 8c de mauvais ,
pour former après eux de très-grands hom-
mes en vers 8c en rofe.

* MAROT, par on tour a: par fou &er ,
femble avoir écrit depuis RONSARD ; il n’y
a gueres entre ce premier 8:. nous , que la
différence de quelques mots. A -
; 1* Beaux]: 8c les auteurs les conteras

u

..-.ai 5.L- .4



                                                                     

----flun LA navrante; ni
forains , ont plus nui au (1er qu’ils ne lui
ont fervi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfection . ils l’ont expofé à la man-
:quer pour toujours , 8c à n’y plus revenir.
il cil étonnant que les ouvrages de MAnor
fi naturelsv8c’ fi faciles. n’aycnt lû faire de

’Ronlàrd , d’ailleurs plein de verve 8c d’en-

houfiafme. un plus grand poète que Ron-
fard 8c que Marot; 8c au contraire que Bel-
leau . Jodelle 8c Dubartas , avent été fitôt
fuivis d’un vinent 8c d’un MALHERBE sa: -

ue notre langue , à peine corrompue le
oit vûe réparée. .

* MAnoT 8c RABELAIS font inexcufables
’avoir femé l’ordure dans leurs écrits : tous

eux avoicnt allez de génie 8e de naturel
ou: pouvoir s’en palier, même à l’égard

de ceux qui cherchent moins à admirer
i haït rire dans un auteur.Rabelais furtout ef’t ’

lincompréhenfible. Son livre cit une énigme,
Nquoi u’on veuille dire inexplicable :c’efi:
une c imere , c’en: le vilhge d’une bel-le
emme , avec des pieds 8c une queue de

ferpent, ou de quelque autre bête plus dif-
orme : c’efi un monllrueux aflemblage

yd’une morale fine "8c in énieufe-, se d’une
’ fale corruption. Où il e mauvais , il paire

ien loin au-delà du pire , c’en le charme
.de la canaille : où il cil bon , il va jufques
à l’exquis 8c. à l’excellent , vil peut être le

nets des plus délicats. ,. * Deux écrivains dans leurs ouvrages,
ont blâmé MONTAGnE. que je ne crois pas
nuai-bien qu’eux, exempt de toute forte
(le blâme ; Il paroit ancrons des; ne .l’pnt.



                                                                     

un Les CARA’êrrers
.efiimé en nulle maniere. L’un ne penfoit,
pas airez pour goûter un auteur qui penf v
beaucoup : l’autre penfe trop fubtilemen
.pour s’accommoder des penfées qui f0

naturelles. ’’* Un il:er grave , férieux , fcrupuleux , v
fort loin:on lit AMYOT 8c Cœrrzrmu
lequel lit-on de leurs contemporains Z BAL-
2Ac pour les termes 8c pour l’expreflîon, e
moins vieux que VOITURE : mais fi ce der
nier pour le tout, pour l’efprit ’8c pour l’
naturel n’efl pas moderne, 8e ne relfembl
en rien à nos écrivains , c’efl: u’il leur a ét

plus facile de’le négliger que de l’imiter ç.

que le petit nombre de ceux qui couren
après lui, ne peut l’atteindre.

I * Le (c) M"G " cil immédiatement au
dellbus du rien : il y a bien d’autres ouvra
.ges qui lui reflemblent. Ily a autant d’in
ivenuon à s’enrichir par un for livre , qu’il
la de:fottife à l’acheter : c’ell: ignorer le goû

du peuple , que de ne as hafarder quelque

fois de grandes fadai es. .’* L’on voit bien que l’Ope’ra cil: l’ébauchs j

d’un grand fpeétacle: il en donne l’idée
i Je ne fiai pas comment l’Opéra . avec u

mufique fi parfaite 8c une dépenfe tout
r0 ale , a. pu réufiir à m’ennuyer. v

ly ades endroits dans l’Ope’ra qui laif;
lent à en délirer d’autres. Il échappe quel--
quefois de fouhaiter la fin de tout le fpeéÏ ’
de: ces faute de théatre, d’adieu a: d
doles qui intérelÎent. v i
A K9) le Mercure galants

v

w

’t



                                                                     

l l’DB’l’ALvBRUYI-IRE. au
--’I.’Çpérn , jufques à: ce jour , rn’el’tpas un

benne ,v ce foudres fiers; ni. un fpeé’tacle’.
epuisque lesïmachin’es ont dilparu par le
on ménage d’Aitrr-non 8c de la race : c’ell
n concert , ouate font des voix foûtenues

des inflrumensi C’eft prendre le chan-
pge , 8e cultiver un mauvais goût, que de di-
re, comme l’on fait , que la machine n’efi
’qu’un amufement d’enfans, 8c qui ne con-
vientqu’aux marionnettes; elle augmente
ce embellit la fiction, foûtierrt’dans les fpeca
raseurs cettetdouce illufion, qui cil tout le
plaifir du théatre, oit-elle jette encore’le
merveilleux. Il ne faut point de vols , ni de
Chars, ni de’change’mensaux Berenîcesk

p à Penelope , ilen faut-t aux Opéra: : 8c le
. ropre de ce fpee’taele, efl: de tenir les ef-
Ærits, les yeux ac lcsoreilles dans un égal

œnchantement. i - i nP- ’* Ils ont fait le: théatre’, ces emprefl’és;

s machines , les ballets , les vers , la muâ-
. fique , tout’le f cacade, jufqu’à la fallezoù

, è’efi donné le peétacle , j’entends les toits

5; &nles quatre murs ,- des leurs fondemens.
l ui doute que la chaire fur l’eau , l’enchan-

ement (d) de la table , la merveille (e) du
Selon le nigaud: de I’Audémie Françufi,

, a rayer: devoit écrire aux Opéra fans r. Le plan
gaur cil de s’en tenir à la décifion de l’Académie ,

uoiqu’il ne foi: pas airé de découvrir fi cette dé,-
gifion et! réellement autorifée par I’ufage. l
, (d) Rendez-vous de chaflè’, dans la forêt de
.hantîlly. ’ v ’ e . ’ . L
À(e).ColhtÎcm trèsai géniale, donnée dans l;

labyrinthe de ’Chmtluxg - A ’ ’ I Ù
g , v .



                                                                     

un Les CARACTERIS l
labyrinthe ne (oient encore de leur invlli j;
tion! J’en juge par le mouvement qu’ils
donneurs 8c par l’air commun: dont ils Sapa
plaudilfent fur tout le fuccès. Si je me tram 4
pe , 8c qu’ils n’ayent contribuéen rien à cetq,

se fête fi fuperbe, fi galante ,6 long-ternî-
foûtenue , 8c où un feula fuffi pour le prakrit
486 pour la dépenfe , j’admire deux cho es , la
tranquillité 8c le flegme de celui qui» tau
remué , comme. l’embarras 8c l’action dé.

ceux qui n’ont rien fait. ’ f n . à
; . ’* Les connoilïeurs ,ouzceux qui le cro a!!!
tels,fe donnent voix délibérativeôc détirai
five, fur les fpeé’tacles , fc cantonnent aufiî A
8c fe divifent ondes partis contraires , dom?
chacun panné par un tout autre intérêt que”
par celui du publie cuide l’équité , admirâ
,un certain poëme ou une certaine mufique ,
8c finie toute autre. Ils nuifcnt également
par cette chaleurà défendre leurs préven
rions . 8c à la faction oppofée ,8c à leur p:
.prercabale: ils découragent par mille con.
,tradiêtions . les poètes 8c les muficiens ,. re,
tardent le progrè des [ciences se desarts ?
en leur ôtant le ruît qu’ils pourroient tire .
de l’émulation 8C de la liberté qu’auroien
plufieurs excellens maîtres. de faire Chacùm
dans leur genre; 8c felon leur génie, ad
ïtrèsèbeaux ouvrages. r » r 4 . l «î

’ * D’où vient que l’on rîtfi librement à 1
’théatre . asque l’on : a honte d’y pleurer
v ft-il moins dans la nature de s’attendri

ur le pitoyable g qued’écla’ter fur Ie’ ridic’u

je î PHI-ce l’altération des traits qui nous fg:
gent î Elle d’6 plus grande dans in) ris unis j

i ’ n modérât)
l

l
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on enflamma-1a; in
modcrê . que dans la plus amere douleur;
8t l’on détourne fon vifage pour rire com-
me pour pleurer en la préfence des grands.
et ale-tous ceux ue l’on refpeàe . litt-ce une
peine que l’on en: à lailÎer voir que l’on cil:
tendre . 8c à mat er quelque foiblefle , fur-
tout en un fujet aux , 8c dont il femble que
l’on fait la duppe (Mais fans citer les per-
formes ou les elprits forts . qui trouvent du
foible dans un ris exceflîf comme dans les
pleurs , 8c qui fa les défendent également 2
qu’attend-on d’une fcene tragique Z. Qu’elle
faire rirez Et d’ailleurs la vérité n’y régne-

t-elle pas aufli vivement par fcs images que
dans le comi ne! L’ange ne va-t-elle pas.
jufqu’au vrai ans l’un 8c dans l’autre genre
avant que de s’émeuvoîr z Elbelle même fi
aifée à contenter! Ne lui faut-il pas en»,
core le vrailÏemblable! Comme donc ce.
n’el’t point une choie bifarre d’entendre s’é-l

lever de tout un amphithéatrc un ris univers
g fel fur quelque endroit d’une comédie, a:

ue cela fuppol’e au contraire qu’il cil plain
ant , 8c très-naïvement exécuté : aufii l’ex-.

trème violence que chacun fe fait à con-»
traindre l’es larmes . 6c le mauvais ris dont
on.veut les couvrir , prouvent clairement

ue l’effet naturel du grand tragique feroit
de pleurer tout franchement 8c de concert .
à la vûe l’un de l’autre , fans autre embat!
ras que d’ell’uyer l’es larmes : outre qu’après

être convenu de s’y abandonner . on éprqu-g
veroit encore qu’il y a fouvent moins lieu
de craindre depleurer au théatre que de s’y

morfondre. r . 1Tome 1. la



                                                                     

nx L’a-seyant un"
’* Le poëme tragique vous ferre le cœur:

dès fon Commencement ; vous laiffe à pei-
ne dans tout (on progrès la liberté de refpi- -
rer , 8c le teins de vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche , c’el’rrpour vous

replonger dans de nouveaux abyfmes 8C
danslde 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 , 8e par l’horreur jufqu’à la cataftro-
phe. Ce n’efl; donc pas un tilÏu de jolis fcne
timens , de déclarations tendres , d’entre-
tiens galans , de portraits agréables , de
mots doucereux , ou uelquefois allez plai-
fans pour faire tire , Ëuivi à la vérité d’une
derniere («ne , cules (f)4mutîns n’enten-
dent aucune railbn , 8c où pour la bienféan-w
ce , il y a enfin du fang répandu, 8c quelque
malheureux à qui il en coûte la vie. -

-* Ce n’elt point me; que les mœurs du
théatre ne foient point mauvaifes y il faut
encore qu’elles foicnt décentes 8c infirme-
tives. Il peut vy avoir un ridicule li bas , fil

omet , ou même fi fade 8c li indifférent ,’
qu’il n’eft’ ni permis au poëte’d’y faire atu

tentionv, ni poffible aux fpeétateurs de s’en
divertir. Le payfan ou liivtogne , fournit
quelques (canes à un farceur, iln’entre qu’à i
peine dans le vrai çomique : comment pour-
mît-il faire le’lfond ou l’action principale

, (f). Sédition: dénoûment vulgaire de; :1159 *

am. . V ag a.-
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de la comédie? Ces caraéteres , dit-on v
flint naturels: ainfi , par cette regle , on ou
cupera , bientôt tout l’amphithéatre d’un la-
quais qui finie , d’un malade dans [agamies
robe l d’un homme ivre ,quiidort ou qui vo-
mit : ya-t-il rien de plus naturell- C’efl: le
propre de l’elféminé de le lever tard, de
palier une partie du jour à fa toilette . de fa
voir au miroir , de Ce parfumer , de 1eme:-
tre des mouches , de recevoir des billets c
et d’y faire réponfe : mettez ce rôle fur la
[cette , plus long-tenus vous le ferez durer ,.
un acte ; deux actes , plus il fera naturel de
conforme à fou original, mais plus aufii il
fera froid se inlipide. .’

* Il femble que le roman 8e la comédie
pourroient être aufli utiles qu’ils font nuîfi-
bles: l’on y voit de fi grands exemples de
confiance , de vertu , de tendrelfe 8c de dé-
fintérelTement , de fi beaux 8c de fi parfaits
carabines , que quand une jeune performe
jette’de-là fa vûe fur tout ce qui l’entoure ,
ne trouvant que des fuîets indignes 8c fort i
au-de’flbus de ce qu’elle vient d’admirer , je
m’étonneiqu’elle lait capable pour eux de ’

la moindre foiblelfe,
* CORNExLLE ne peut être égalé dans les

endroits où il excelle , il a pour-lors un ca-
tactere original 8c inimitable : mais il cit
inégal. Ses premieres comédies font leçlies ,
languilfante’s , 8c ne lailÏoient pas elpérer

s’il dût cnfuîte aller fi loin, comme fa;
ernieres font qu’on s’étonne qu’il ait pü

tombera: fi haut. Dans quelques-unes de J
(«meilleures pictes a il y-ades fait? me!» .

li
z



                                                                     

in Les CABACTERES
cufables contre les mœurs ; un &er deidéÀ-
clamateur qui arrête l’action 8c la fait lan-

ir , des négligences dans les vers.’ a: dans
l.exprellîon , qu’on ne peut comprendreen:
un fi and homme. Ce qu’il y a eu en lui des
plus minent . c’efi l’efpritqu’il ïavdtfixbliqr

me, auquel il a été redevable de certains;
vers , les plus heureux u’on ait jamais lû
ailleurs , de la conduite defon théatre , qu’il
a quelquefois hafardée contre les regles des
anciens , 8c enfin de les dénoûmens , car il
ne s’cfi pas toûjours alfujetti au goût. des
Grecs , 8c à leur grande fimplicité: il a ai-v
me au contraire à charger la fcene d’évene--
mens dont il cit prefque toûjours forti avec
fuccès: admirable fur-tout, par l’extrême
varieté 8c le peu de rapport qui le trouve
pour le delfein, entre un figrand nombre
de poëmes qu’il a compofés. Il femble qu’il,

. ait plus de reliemblance, dans ceux de
KM CINÉ; 8c qu’ils tendent un peu plus à une
même chofc : mais il cil: égal a foûtenu 5 toû-
ictus le même par-tout, fait pour le dei;-
iem 8c la conduite de fes pieces; qui font,
jufles , régulicres , prifts dans le bon fens
6c dans la nature , foit pour la verfification ,.
qui ell correâe, riche dans fes rimes , élé-
gante , riombreufe , harmonieufe : extra;
imitateur des anciens ,dont il a fuivi (cru-
puleufement la netteté de la fimplicité de
l’action, à qui le grand 8c le merveilleux
n’ont pas même manqué, ainfi qu’à Cor-
neille , ni le touchant , ni le pathétique. .

uelle plus rande tendrefl’e que celle qui

7

ç répandue ans tout le Çîfladms P9: .
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DE LÀ BRUVEnt.’ fi;
lieuéïe 8è dans les Horaccsi uelle ran-
deur ne fe remarque point en ithri are .
en Parus a: en Burrhus t Cespaflions enco-
re favorites des anciens , que les tragiques
aimoient à exciter furies théatres , 8e qu’on
nomme la terreur 8c la pitié, ont été con-a
nues de ces deux poètes: Orefle , dans l’An-.
dromaque de Racine , .8: Phedre du même
auteur nomme l’Œdipeiôt. les Horaces’ de
Corneille , en font la preuve. Si- cependant
il cit ermis de faireentre eux quelque com-
parai on, 8c les marquer l’un 18e. l’autre par
ce qu’ils ont de plus propre , 8e par ce qui
éclate le plusiordinairerhent dans leurs ou-
vrages, peut-être qu’on pourroit parler ain-
fi: Corneille nous all’ujettità les caraéten
tes 8e à les idées; Racine fa conforme aux
nôtres s celui-là peint les. hommes comme
ils devroient être, peluindi lesspeint tels
qu’ils font. Il y typhus dans le’premier de ce
quel’onadmirerât de ce que l’on doit mê-
me imiter: il’y a plus’dans le; l’abord de ce

. que l’on reconnaît dans les autres, ou de
«que l’on éprouve dans;foibmême. L’un
éleve, étonne, maîtrife , inihuit : l’autre
plaît; remue , touche ;. pénetreu Ce qu’il y
a de plus beau ,.de5plus.-nôb1ef& de plus im--
périeux dans -la.raifon mel’t manié par Je
premienset "d’une; ce 1:31]; a.de plus
flatteur.:8cde. plus délicat: ns«.la. pallion.
Galant dansceluî-là des maximes. des
regies 8e despréeeptes-, et’dans celui-ci .
du goût 8e des fandmens. L’pn, efl plus
occupé aux pictes de Cerneille : l’on cil:
plus ébranlé 8c.plus.attend111 arolles, de.

I. ü;



                                                                     

sa Les CARA’CI’ER’ES
Racine. Corneille cil. plus moral :Raci’à
ne plus naturelt il lemble que:l’un imite
SOPHOULE ., 8c ’que- l’autre trioit plus à

EURIEJDE. I - ’ ’ .
* Le peuple appelle élo uence , la faciliq

lé que quelques-uns ont e parler ’feuls 8c
long-tems , jointe à .l’emportement du gel;-
te , à l’éclatde lavoir . ôta laforce des eû-
mons. Lesïpédans ne vl’a’clmettent au L que
dansle difédurs juratoire , a; ne lardii’dn-ë
guent pas de: l’entall’ementdes figures .de
l’ufage. des grands mots. 8e de la itondeut
des périodes; . 4 n r; a , u" . s.
- Il lèmble que la’logique efivl’art deco’nà

vaincre de quelquewéritéa &l’léloqucnce un
don de l’aine , lequel nous rend maîtres du
cœur Bode Reliant désanttes’, qui fait que.
nous leur mimons o’u que nous leur perfuaa.
dons tontcequ’innus plaira; I A l .
- L’éloqixenœpeut le admet: dans les en».-

rretiens par dans tout flirte d’écrirexElleieŒ
rarementoù onla cherche Je elledï nucale
quefois ou onine la cherche .point. Ï i
- L’éloquence ef’t aufubrime uelque le tenu

ellîtfapartie.: * . 1* r. » .- ’.
- Qu’efl-ce que le lubine! iIl ne paroit par;

qu’on l’aitldéfini.’ Eibce: une; figure! Na’it-;

il des figures; onde andins de quelquesZ FM
gutcs’? Tourisme d’écrire reçoit-il. lestât-s
blimegcou Ïs’ilwtb’y a que les-grandsfnjetsî
qui en foie’ntcapables le Peut-il-:brilier and
tre cliofe dans l’Eglogue qu’un beau matu-a
tel , :8e. dans les. lettres Lamilieres comme
dansles œnvetfations , qu’une grande dé-
hcatefl’ei ou plutôt le naturel 8e le délicau



                                                                     

vos A LA Blum en: ne!
lie l’ont-ils pas le fublime des, ouvrages dont
ilsfont la perfection i Qu’efi-ce que le fu-
blime! Où entre le fubhme? 4 .

Les Pmonymes font lufieurs duel-ions.
.ou pll teurs phi-ales di érentes , qui figui-
fient une même choie. L’antithefe cil une
oppofition de deux vérités qui le donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphoreou la
comparail’on , emprunte. diurne chofe étran-
8ere une imagiefenlible a; naturelle d’une
vérité. L’hypetbole: exprime au-delà de la
hérité ..pour ramenerl’efpritu à la mieux
connoître. Le fublime ne peint que la véti-
té , mais en un fujetnoble :.il lazpeint tout;
entiere , dans [a caufe a: dans fun elfe: , Il
:el’t l’exprelfion ou l’imagela plus digne de
cette vérité. Lesefprits médiocres ne trou,-
vent point; l’unique capa-pæan, a: ufent de
Æ nonymies. Lmjeune’sgens font éblouis de
;l.éc1at.de.-.liantidnïfei,w reg-rien ,lèrvent. . Les
efprits jufles , 8e qui aiment à’faireidcs ima-

ges qui ’foientprécilèm adonnent naturelle-
ment dansla cœnparaifirn en lamétaphore.
Lesefprirs vifs ,.pleins de feu, 8c qu’ une
Halte imagination emporte horsldes regles
8e de la julielfe, ne cuvent s’all’ouvit’ de
d’hyperbole. Pour le blime, il n’y a mê-
me entre les grands génies, que les. plus
élevés qui’enrloîent capables. 4 -. ., - i t
. ” ’ Tout écrivain , pour écrire-nettementr,
doit le mettre à la .placelde fes lecteurs;
examiner fou propre ouvrageseomme quel;-
-que choie qui lui elt nouveau , qu’il lit.pour
la premicre ibis , où il n’a nulle part , 8tque
l’auteutauroit foumisà l’a critiques 8ere

lit]
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perfuader enfiiite qu’on n’efl pas entendu
feulement à caufe que l’on s’entend foi-
mêmc , mais parce qu’on efl: en elïet inav

telligible. s* 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 diéiion pure, 8e ufer de termes qui
foient propres, il dl vrai :mais il faut ue
ces termes fi propres expriment des e en
.nobles,vives, fondes, 8e qui te crurent
îun très-beau ferre. C’efi faire de la pureté
ù de la clarté du difcours un mauvais ufa-
ge, que de les faire fervirà une matiere ari-
de , infruétueufe , ui cil fans fel , fans utili-
té, fans nouveauté. Que fert aux leéteurs
de comprendre ail’ément 8c fans peine des
chofes frivoles 8e pueriles , quelquefois fades
de communes , et d’être moins incertaine
de la penféerd’un auteur, qu’ennuyés dei

Ion ouvrage? ’ - N -Si l’on jette quelque ofondeur dans tu?
tains écrits,fi l’on a eâe une finale de
tout , 8e quelquefois une trop grande déli-
rcatell’e, ce n’en que par la bonne opinion

qu’on adefes leéteurs. i 7
” L’on a cette incommodité à efl’uyer

dans la leéture des livres faits par desgens
de parti 8c de cabale, ue l’on n’y voit a:
toujours la vérité. Les airs y fontdégui éss
les raifons réciproques n’y font point rap-
portées dans toute eut force, ni avec une
entiete exaétitude; 8e ce qui ufe la plus lon-
âue patience , il faut lire un grand nombre

e termes durs et injurieux. que le difent
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fies hommes graves , qui d’un point de doc-
trine, ou d’un fait conteflé, le font une
Enérelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela

e 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, îls deviennent des almanachs de

l’autre année. . r” La gloire ou le mérite de certains hom-
mes en: de bien écrire , de quelques autres ,
c’eft de m’écrire point. .

” L’on écrit ré ulierement depuis vingt
années : l’on efl: e ’clave de la confiruéfion :

l’on a enrichi la langue de nouveaux mots .
feeoué le joug du latinifme , 8e réduit le
&er à la phrafe purement Françoife : l’on
a prefque retrouvé le nombre que M A L1
manse 8c BALZAC avoient les premiers
rencontré, 8c que tant d’auteurs depuis: eux
ont [aillé perdre., L’on a mis enfin dans le
(liftons tout l’ordre ce toute la netteté. dont
il efl: capable : cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.
t * Il-y a des artifans ou des habiles , dont
l’efprit efi aufli vafie que l’art 8e la fcience
Qu’ils profanent : ils lui rendent avec avar):
rage, par le génie a; par l’invention; ce

uîils tiennent d’elle 8c de fes principes: ils
ortentde l’art pour l’annoblir, s’écartent

des regles , fi elles ne les conduifent pas au
rand 8e au- fublirne : ils marchent feuls de
ans compagnie,mais ils vont fort haut 8e
énetrçnt fort loin , toûîours fûts 8c con-,
mes par le fuccès des avantages que l’on
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tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprit!
irrites , doux. modérés, non-feulement ne
les atteignent pas, ne les admirent pas ,
mais ils ne les comprennent-point , 8c vou-
droient encore moins les imiterrIls demeu-
J’en! tranquillesdans l’étenduedeleur fphe-
re , vont jufques à un certain point , qui fait
les bornes de leur capacité 18e de leurs lué-
mieres ; ils ne, vont pas plus loin ,7 parce
«une voient rien ancdelàlels ne peuvent
au plus, qu’être des premiers d’une faconde
claire , 8c exceller dans le médiocre.

* Il va des eiptits ,.fi je l’ofe dire, infé-
rieurs &firbalternes , qui ne femblcnt fait:
que pour être le recueil, le regiflzte ou le ma-
gaiîn de mutes les prodnétiOns des "autres
génies, ils font plagiaires; traduâeurs, com-
pilateursüls ne penfent point , ils dilemme

ne les auteurs-ont penné,- a: tomme le choix
es penfées cil invention , ils il’ontvmauvais,

peu juntes 8e qui les détermine plutôt à rap"-
porter beaucoup de choies , que-dlexeellen-
les choies. Ils. n’ont rien d’original de qui
fait à aux; ilsfne lavent que ce qu’ils ont ap-
pris: ails n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien . ignorer ,’ une fçienCe vai-
nes-satine, dénuée (t’a rément sa d’utilité L

qui ne tombe point n zluonverfation a
qui: et]: Hors mitonner-ce, femblable a une
monnoièaqu’i n’apoint de’cdu’rs. On cil: tout-
à-la-foisvétonné’de leur ïleâut’e g 8e ennuyé

de leurentretien (uvule leurs ouvrages. Ce
font ceint que les grands 8e le vulgaire "con-
fondent avec les favans , 8c que les fuses
renveyent au pédantifine. . ’ . v. .
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( *’I.a critique fouvenr n’en: pas une Riens
ce; c’efl un métier ou il (au; plus. de famé
qu ed’cfprit . plus de travail que de capacité.
plus dlhabitude que de génie. Si elle vient
d’un homme qui art moms.de difcemeinent
que de leéture , 8e qu’elle s’exerce fur. de
certains chapitres , elle corrompt 6c les lec-
teurs 8c l’écr’vains .. g . V .. ï v -.
v, ” Je confer"; à u auteur ne copifie,, .8:
qui a l’extrême; m0 eûiekde travailler d’az-
prèsquelqu’un, donc fe choifirpour. errent-i
planes, ueçesfortes ;d’ouvr,ages.où il en?
tre de l’ ,pr1t,; de l’imagination . ou même
de l’érudition ;s’il n’attein upas (es o ’ i«-’

naux , du moins il en approche , 8c il fe ait
lire. Il doit au contraire éviter. comme un
écueil, devouloir imiter ceux qui écrivent
par humeur .qzue le cœur faitpailemà qui’il
infpire les termes 8c les figures, 8e. qnioti-
rent , pourflnfi dire, de leurs [entraillesq
tout ce qu’ilse’xprimcnt fur le papier alan-g
gereuxmdeles .8: tousptopres à faire tong:

cr dans leÏrQid ,,.dansle, bas ôte] ne leur;
dicule , ceux qui s’ingerènt de les uivre. En
effet , je rirois d’un homme qui’voudroit fé-
rieufement parler mon ton de voix, ou. me
reflèmbler’devifa e.- - .I ï aï n i -
t 1* [ln-homme: chrétien-et François , fg
trouve contraint dans la fatyroil les i 9
fujets lui font défendus ,v il les entame quel-
quefois , 8c fe détoorfletzenfuite fur de pe-
tites choies , qu’il’selevè par la beauté de

Ion énie 8e de fon (biles k
’* il faut éviter le &er vain 8c puérile .-

de peut de reliembler à D o R 1 LI. A s a:
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(fil-Immune. L’on eut au contraire ;
en une forte d’écrits , ha arder de certaines
expreflions, ufer de termes tranfpofes , 8c
qui peignent vivement ; et plaindre ceux

ni ne entent pas le plailir qu’il y a à s’en

ervir ou à les entendre. I t . i” Celui qui n’a æ ard , en écrivant . qu’au
goût de fan fiecle ,i’onge’plus à fa performe
qu’à-[es écrits. Il faut toujours tendre à la.
perfection sa: alors cette juüiçe’qui nous
en quelquefois refufée parues contempo-r
rains , la poflérité fait nous’la- rendre. .

” Il ne faut point mettre un ridicule où
il n’y en a point: c’efl fe gâter le oût , dei!
corrompre fou jugement 8c celui es autres.
Mais le ridicule qui cil: quelque part , il faut
l’y voir , l’en tirer avec grace . 8e d’une ma-

mere qui plaife 8c qui. -infl:ruife.- Ï
r ’* Homme ou Dtsrnenux l’a dit avant:
nous de le crois fut votre parole ratais in:
l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas penfer ;
après eux une chofe vraie, et» que d’autres ;
encorepenferont après moi î v I

A (r) Le P. Maimbourg, dit Madame de Sevl; ,v
gué, Lettre na ,7 4 ":1140? le déliras de: mau-
vaifi: rutiler. Ce jugement s’a’ccordejorr bien
nec-celui que 1h, Bruyere bien; du. flylc
HANDBOUKGu, r A i a. . r g
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cnhptrnstr. f
Du Mérite perfinnel.

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

convaincu de fon inutilité , quand il confi-
dere qu’il lailTe, en mourant, un monde.
qui ne le ferre pas de (a perte , et où tantIde
gens fe trouvent pour le remplacer f
. ”’ De bien des gens il n’y aque le nom

qui vale uelque choie. Quand vous les
voyez de ort près , c’el’c, moins que rien ç.

de loin ils im ofent.
” Tout et uadé que ’e fuis que ceux que

l’on choi i: pour de di érens emplois , cha-
cun felon fou énie 8e la profclïion, font
bien . je me hagarde de dire qu’îLfe peut fai-
re qu’il y ait au monde plufieurs performer:-
connues ou inconnues . que l’on n’emploie

as , qui feroient très-bien s 8c je fuis induit
a ce fentimcnt , par le merveilleux fuccès de.
certaines gens que le hafard feul a placés a
&de qui jufques alors on n’avoit pas at-.
tendu de fort andes choies.

Combien d ommes admirables. agui
avoient de très-beaux génies, font morts
fans qu’on en ait parlé! Çombien vivent
encore dont: on ne parle pour; . 8c dont on

ne parlera jamais ! .t Quelle horrible peine à un bourrue qui
pians prôneurs a; fans cabale. qui ou;
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engagé dans .aucun corps .mais qui eft feul
8c qui n’a’que beaucoup de mérite pour
toute recommandation, de le faire ’our à
travers l’obfcurîté-où iler’ttouve, 8è de ve-
nir au niveau d’un fat qui cil en crédit!

” Perfonrre prefque ne s’avifc de lui-mê-
me du mérite d’un autre.
- Les hommes font trop oecupés d’euxà

mêmes , pour avoir le loifir de pénétrer ou
de difcerner les autres: dc-là vient qu’avec
un grand mérite , 8c une plus grande rua-i
titille ,1 l’on peut être’long-temsignoré.

” Le génie doles grands talens manquent
fouvcnt,’quclquefois aufli les feules occa-
lions : tels peuvent être loués de ce qu’ilsJ
ont fait , 8e tels de ce qu’ils auroient fait.

” Il cit moins rare de trouver de l’efprit,
que des gens qui fe fervent du leur , ou qui.
raflent valoir celui des autres , et le mettent

à quelque ufa e. n V’ * Il a p usd’outils que d’ouvriers , 8e
de ces erniers , plus de mauvais’que d’ex-
cellens. Que penfez-vous de celui ui ïveut’
fcier avec un rabot. 8c qui pren fit fcie

pour raboter? v r” Il n’y a point au monde un fi pénible’
métier , que celui de le faire un grand nom:
la vie s’acheva que l’on aà peine ébauché i

[on ouvrage. ’Quepf’aire d’EGtsrrrE ul demande un"
emploi! Le mettra-t-on ans les finances
ou dans les’troupes 3’ Cela cil indiliérent , ’
8c il faut us ce fait l’intérêt feu! qui en de?
aide. ’caril cit auffi ca able de manier de
l’argent . ou de mon escomptes , que dé

r
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Érter les armes. Il el’t propre à tout ,’ di-

nt fes" amis , ce qui lignifie toûjours qu’il1
n’a pas plus de talent pour une choie que
pour une autre , ou en d’autres termes .
âu’il n’eft propre à, rien. Ainfi la plupart

es hommes occupés d’eux feuls dans leur
jumelle , corrompus par la patelle ou par
le plaîfir , croyent faull’ement , dans un âge
plus avancé , qu’il leur luffit d’être inutiles
ou dans l’indigence , afin que la république

i foit engagée à les placet: , ou à les lècourir;
6c ils pro tent rarement de cette leçon très-
importante : Que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie ,
à devenir tels par leurs études 8c par leur
travail, que la république elle - même eût
befoîn de leur induline 8c de leurs lumieres.-
qu’ils fuirent comme une pîece nécelïaire à
tout fan édifice ;8c qu’elle le trouvât portée
par fes propres avantages . à faire leur for-
tune ou à l’embellir. * À v

Nous dev0ns travailler à nous rendre
très-dignes de quelque emploi: le telle ne
nous regarde peint, c’efi l’alïaire des au-
«et.

* Se faire valoir par des chofes quine (lé-e
pendent point des autres , mais de foi feul ,
ou renoncer à le faire valoir : maxime inef;
timable 8c dlune reflburce infinie dans la
pratique , utile aux foibles , aux vertueux .i
à ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend main
tres de leur fortune ou de leur. repos : pet;
nicieufe pour les grands , un diminueront
leur cour flou plutot le nom te de leurs de.
clavesj qui femt- tombcI-lfllr NOISE N93)
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une partie de leur autorité , 8c les réduiroit
prefque àleurs entre-mets de à leurs équipa-
ges; qui les priveroit du plaifir qu’ils (entent
a le faire prier , palier, folliciter , à faire
attendre ou à «me: , à remettre 8c à ne;
pas donner; quiles traver croît dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les fors en
vûe. 8e à anéantirle mérite , quand il leur
arrive de le difcerner; qui banniroit des
cours les brigues, les cabales, les mauvais
offices , la balÎelTe, 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 fages ne feroientque les fpeetateurs a qui
remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes , 8c de la féminité
fur leurs vifages a qui étendroit leur liberté.
qui réveilleroit en eux , avec les talens na,-
turels , l’habitude du travail 8c de l’exerciv
ce, qui les exciteroit àl’émulation , au déc,
far de la gloire ,ià l’amour de la vertu; qui .
au lieu de courtifans vils. inquiets . inuti--
les , fouvent onéreuxàla république. en
feroit ou de fages œconomes , ou d’excel-
lens peres de famille , ou des juges inte-
gres , ou de grands capitaines, ou des ota-
teurs, ou des philofoplies , 8c qui ne leur at4
tireroit à tous nul autre inconvénient que
celui. peut-être, de lailfer à leurs héritiers
moins detréfors que de bons exem les.
- * Il faut en France beaucoup de ermeté .

ce une grande étendue d’efprit pour fe paf-
fer des charges 8c des emplois , de confentît.
M à demeurer chez foi. &à ne rien faire,

Perfonne

r



                                                                     

q . ne Lai B in: vinai un
Perfonne pre’Rlue n’a airez de mérite pour:
Jouer-te rôle avec dignité g nialïez de fonds’
Pour remplir le quid: du teins . fans ce que. ’
le vulgaire appelle des affaires. Il ne man-
que. Cependant à’l’oifiveté du (age, qu’un

meilleur nom; a: que méditer . parler j lire
«être tranquille , s’appellâr travailler.

” n homme de mérite ,’ a: qui rcil: en
1,14169, n’efl: jamais incommode par fa vani-
té :il s’étourdît moins du polie qu’il occuo’

Pep, qu’il n’eflî humilié par un plus grand
qu il nia-remplît pas , et dont il le croit di-
8ne: plus capable d’inquiétude que de fier-
té .Iouldelmépris pour les autresyil ne penn
e Qu’à-foi-même.

” Il coûte à un homme de mérite de faire
affidûment fa cour , mais par une raifort
bien oppofée à celle que l’on pourroit croi-
L’re. Il n cil point-tel fans une grande mo-
vdeflie’; qui l’éloigne de penfer qu’il faire le

moindre plaifir aux princes , s’il f e trouve
fur leur’ paillage , fe porte devant leurs yeux;
Gicleur montre fonnvifage. Il cil: plus proche
defelperfuader qu’il les importune; 8c il a
befoin de toutes les raifons tirées de l’ufa-
3e 8c de fou devoir , pour fe réfoudre à le
montrer. Celui au contraire qui a bonne
opinion de foi , 8e quele vulgaire appelle un
. lorieux, a du goût à le faire voir; il fait

a cour avec d’autant plus de confiançe.
qu’il) incapable de s’imaginer que les
grands dont il tell: vû ,rpenfentlautremen:
de fa païenne-qu’il fait lui-même. . ,

3’ Unthonnête homme le page les marna
Bel’applîcanonqu’ilaà a vampai:

Tome I. M



                                                                     

us I. tare sans: manplaifir; qu’il fait à 1e-faire i in vfelidéliirté-ï
relie in: les éloges a l’ellîme-àdarecoonoih

I fiance. qui lui manquent quelquefoisc, . q 3’
- * Si j’ofois faire uuelcomparaifohswuc

deux conditions tout-iàéfait. inégales» je,»
dirois qu’un homme de cœur peule atem-
plir les devoirs , à peu près comme le cou-.
vreur penlc’à couvrir: ni l’un ni l’autre ne
cherchent à» expofer leur; vie ., ni ne ion; clé-1
tournés par le péril ;.vla mon pour. eux cil un:
inconvénient dans le métiech jamais un
obltacle. Le premienaullin’ellgueres plus
vain d’avoir paruàla tranchée; emporté un
ouvrage ,2 ou forcé. un retranchement, que
celui-ci d’avoir monté lut de hauts com-
bles, ou furia. pointed’un clocher, Ils ne
font tous d’euxappliqués qui? bien faire ,
pendant que lelanfarop travaille à ce qu’on.
dilede lui qu’il abien fait. , w; n ’ a ’ . .
:. * . Lamodellie ellaumérite Ace que les
ombres lontaux figures dans un tableau:
elle lui donne de la forte 8c du relielr, J; A 2

Un extérieur fimple el’t-il’habitdeshome
mes vulgaires, il el’t taillé poureux, 8e fur
leur Inclure : mais. c’efi une parure. pom’
ceux qui ont rempli leur vie de grandes . acq-
rions : jolies compare à. une beauté négliè

géo. mais pluspiquante. .. ,0, g . r ,
” Certains hommes .contens d’eux 71057

mes , de quelque aérien ou dequelqueoua
vrage qui nekleurra pas mal réufli , [8c ayant.
roui dire que la modeliie lied bien âuxà
grands hommes , ofent être modefiœ mon;
,atrefont lesiimples. 8e les naturels , (omble.-
bics àœs semeuse taille! ’ me, qui

Q! .n .o
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le baillent aux porteede, peur de le heurter,

’* Votre fils cil: begue , ne le faites par
monterfur la tribunes Votre filleelt née
pourle monde, nel’enfermez’pas parmi les
vellales. XANTUS. votre affranchi , cil. foi-
ble &timide, ne dilïérezpas, retirezole des
légions 8e de la milice. Je veux l’avancer ,
dites-vous : comblez-le de biens, [archan-

ez-le de terres ., de titresôc de polfeflions a
ervez-vous du tems, noustvivons dans un

fiecle où’elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûteroit trop, ajoûtez-
vous t Parlez - vous férieufemcnt . CiiAsù
sus I Songez -vous que c’el’t une goutte
d’eau que vous puilez du Tibre , pour. en-
richir Xantus que vous aimez , 8c pour pré-
venir les honteufes fuites d’un engagement
ou il n’efl as propre Z r A .

’* Il ne eut regarder dans les 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 lent cae-
pablel de les fuivre dans leur difgrace , il
faut les cultiver hardiment 8c avec confian-
ce:f jufque dans leur plus grande profil?!

rit . v -e ” S’il en: ordinaire d’être vivement tou-
ché des chofes rares , pourquoi le Commun

nous fi peu de la vertu Z ,’* S’il cil heureux d’avoir de la naifl’anco,’

-il ne l’efi pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus li vous en avez. -f Il apparaît de teins en temsfur. la face
ide la terre des hommes rares , exquis , qui
brillaient leur vomiras deuils: «quanta

u
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éminentes jettent un éclat prodigieux. Senti
blables à ces étoiles extraordinaires, dont
on ignore les taules, &dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir
dilparu; ils n’ont ni ayeuls ni defcendans .
ils compofent feuls toute leur race.

” Le bon efprit nous découvre notre de-
voir , notre engagement à le faire; a: s’il y
adu péril, avec péril : il infpire le courage ,
ou il fupple’e.

’* ëumd on excelle dans fort art , de
qu’on lui donne toute la perfection dont il
cil: capable, l’on en fort en quel ne manie-
re; &l’on s’égale à ce qu’il y a e plus no-
ble 8e de plus relevé. V" cil: un peintre .
C" unmuficien , 8c l’auteur de Pyrame cit
un poète : mais MIGNARD cil MlGNARD .
LULLY eli LULLY , de Commun cll:
Commun.

” Un homme libre, 8c qui n’a point de
femme , s’ila uelque efprit, peut s’élever
au-dellus de a fortune , le mêler dans le
monde, 8e aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens: cela e11 moins facile à celui qui
cil: engagé : il femble que le mariage met
tout le monde dans’fon ordre.

” Après le mérite perfonnel , il faut l’a-
-voi.ier , ce font les éminentes dignités 8c les
grands titres dont les hommes tirent,plus
de difliné’tion 8c plus d’éclat; 8c qui ne fait
être un Eraline , doit penfer à être Évêque.
Quelques - uns out étendre leur renom-
;mée, entallent , ut leurs perfonnes des pai-
ries , des colliersd’ordre , des primaties, la

mufle. and: auroient belon: d’uranium
s



                                                                     

DELA Brunette. inglaislquel bafoin a BENIGNE,(a)’d’c’tre car-

ina I . ,’* L’or éclate, dites-vous , fur les habits
de PHILEMON : il éclate de même chez les
marchands. Il cil habillé des plus belles
étoiles: le font-elles moins toutes dé loyées
dans les boutiques 8c à la picce 1 ais la
broderie 8c les ornemens, y ajoutent enco-
re de la magnificence : je lotie donc le tra-
vail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle

cure ilefl , il tire une montre qui cit un
chef-d’œuvre : la garde de (on épée cil un
Onyx ( b t il a au doigt un gros diamant ,
qu’il fait tiller aux yeux, 8c qui cil parfait;
il ne lui manque aucunes de ces cuticules
bagatelles que l’on porte fur foi , autant pour
la vanité que pour l’ufage; 8c il ne le plaint
non plus toute forte de arute , u’ung jeu-
ne homme qui a qépou é une tic e Vieille.
Vous m’inl’prrez enfin de la curiofité,.il faut
Noir du moins des chofes fi précieufes r en-
voyez-moi cet habit 8c ces bi’oux de Phil:-
mon, je vous quitte de la per orme. ,
. Tu te trompes, Philemon, li avec ce ca-
tolle brillant , ce grand nombre de coquins
qui te fuivent, 8c ces fix bêtes qui te traie
rient, tu penfes que l’on t’en elhme davan-
tage. L’on écarte tout cet attirail qui t’efl
étranger , pour. pénétrer. jufqu’à toi, qui

n es qu’un fat. ;Ce n’efi: as qu’il faut quelquefois par-,1
Banner à ce ui , qui, avec un grand toué-g

A au mon in nedeMeInxgl
(3).).Agatfiza 9’ ., . 1’
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3e, un habit riche 8c un magnifique équïh
page, s’en croit plus de naiifance 8c pluâ
d’efprir: il [in cela dans la contenance 8c
dans les yeux de ceux qui lui parlent. - a

* Un homme à la cour , 8c (cuvent à la
ville , qui a un [on manteau de foie , ou
de drap de Hollan e, une ceinture largeôc
placée haut fur l’efiomac , le foulier de ma-
roquin, laicalotte de ’même , d’un beau
grain , un collet bienfait 8c bien empefé ;
les cheveux arrangës- 8C le teint vermeil ,
qui-avec cela le fouvient de quelques difA-
tin&ions métaphyfi ucs . explique ce que
c’efl que la lumîere Segloire i 8C fait précîè
[émeut comment l’on voit Dieu , cela s’ap-
pelle un doéÏeur. Une performe humble’D
qui cil enfcvelie dans le cabinet , qui amé-
ditë , cherché, coufulté , confronté, lû ou
écrit pendant toute fa vie, eft un homme

docile. i i ; ’’ 1 liez nous le foldat :efl: brave; 8c-l’hom5
me’de robe cil: favam: : nous n’allonsr paâ
plus loin. Chez les Romàins , l’homme dé
robe étoit brave; 8c le foldat étoit faim: :
un Romain étoit tout enfemble 8c le foldatâ
a: l’homme de ’robe. i il
j * Il fembleïque le héros cf! d’un feu!
métier, , qui efllcelui dela guette; 8c que le

and homme en de tous les métiers; ou
e la robe , ou de l’épée, ou du cabinet , ou»

deïla mur : l’un’ôc l’autre mis enfcmble..

heîpefentlpasùn homme de bien.-- *
’* Dans la guerre , la diüinâtion entre le

héros Belle grand immine efi délicate :tOu-
tu les vertus militaires font l’un ce l’autre.



                                                                     

a; a; en, 3.1111251157 "y
Il Temble, néanmoins qui?» le premier loi:
jaune , entreprenant, d’une haute valeurT
ferme dans les périlsi. intrépide; que l’au-
tre excçllc’papun grand. çnS," par une valie
prévoyance, par. une hautevcrapacité 8c par
une longue expérience. Peut-être qu’ALt-
SANDRE n’éroir.qu’un;hc’ros,,.8ç que Ç:-

SAR étoit un grand homme. A
’ ,ÆMILE ( a ), étoit ne, ce que les plus
ands hommes ne deviennent qu’à force

à; regles , de médiraripn a; d’exercice. Il
n’a eu , dans lès premieres années , qu’à
Iemplir des ralensqui étoient. narurels , 8c
qu’être livreràfou génie. ILa fait , il a agi
avant que de favoir. ou ,plûrô: il a fil ce
qu’il n’avoir jamais appris: dirai-je que les
feux de (on enfance ont été plufieurs vic-
toires. Une vieaccqrnpagnée-d’un extrême

onheur, ioint à une longue expérience,
Ier-oit, illuftrc’ par les feules-mêlions qui!
avoit, 1 achevées des là jeuneife, ç Toutes les
cueillons; de vaincre ui le fonç’depuip of-
ferçesj illes membra ées âc,cçlles quin’é-
toient pas, la vertu 8c fou étoile les ont
l’air naître: admirable même 8; par les cho-
Îes qu’il a, faires , 8c par Icellestqu’il aurai;
pû faire. On l’a regardé commeun homme
mcapable de céder à l’ennemi , de plie;
[ausklenombre quibus les obfiacles, comme
fine amerdu. premier ordre, plein; de ml;

arecs 8;, de lumierea, , qui yoyoirencorë
oùzperfonn; Renvoi: plus,.,c9mme gelai .
qui...àlaitetedes 163mm ému [’9ng elle:-

h Le gand;cqqà(.,ç :01 .1251 Ç.
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un préfage de la riâoire , 8c’qui valoit Tell!
plufieuts’l légions , qui étoit and dans la -.
profpérité , plus grand quan la fortune lui:
aété contraire : la levée d’un liége , une?
retraite l’ont plus annobli que les triomè
phes , l’on ne met qu’après , les batailles ga-

nées 8c les Villes rifes ; qui étoit rempli
e gloire 8c de m0 cille: onlui a entendu

dire , je fuyoit, avec la. même grace qu’il
difoit, nom le: battîmer: un homme déë
voiiêà l’état. à fa famille , au chef de (à
famille : fincere pourDieu 8c pour les hom-
mes e, autantl admirateur du mérite , que s’il
lui eût été moins propre 8c moins familier s
un homme vrai, ’fimple a; ma nanime; à
qui il n’a manqué que les moin es vertus. r

I ’* Les enfans des Dieux ( d) , pour ainlî
dire , fe tirent des regles de la nature , 8:
en font comme l’exception. Ils n’attendent
prefque-rien’du teins 8c des années. Le mé-i
rite chez eux devance l’âge; Ils naill’enr kif-Ç

rruits; 8c ils font plutôt des hommes-par-
faits , que le ïcommun des hommes ne for:
de l’enfance; J v". t ’ i 1

-” Les vûes’ courtes , je veux dire les d’4
pria bornés a: refferrés dans leur petite
phere , ne peuvent comprendre cette mua:

validité de talens que l’on remarun queld
quefois dans un même fujet r où ils ’voyeril
l’agréable , ils en excluent le folide’: où il:
frayent découvrir les aces du corps, l’a ,

’lité , la fouplelle , laïâëxtérité 5 ils ne verra

tu? plus y admettre les dans de l’aine , la

«Il Kilt. Bain-filmant de raïa. - ï ï .:-
profondeur
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profondeur , la réflexiOn, la l’agefl’e t ilà
ôtent de l’hifioirede Socrate . qu’il ait

danfé. ’ ’ - ’ ;:’* Il n’y a gueres d’homme li accompli 8:
li nécelïaxre aux lieds ,’ qu’il n’ait de quoi fe

faire moins regretter) i ’
’ n homme d’elprit , 8c d’un caraéiere

fimple de droit , peut tomber dans quelque
piége; il’ne penle pas que performe iveuille
lui en dtcll’er , 8e le choifirr pour être fa dus
pe: cette confiance le trend moins précau-
tionné , 8c les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a u’à perdre pour
ceux ui viendroient aune çconde charge;
il n’e trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’oEenfer performe .
fi je fuiséquitable , mais fur toutes choie:
un homme d’efprit , li j’aime le moins du
monde mes intérêts. ’ -

” Il n’y a rien defi délléæde il fimple de
de fi imperceptible, ou il n’entre des ma-
nieras qui nous décelent. Un fot ni n’entre
ni ne (on ,» ni ne s’aflied , nine le leve , ni
ne fe tait , ni n’efi: (il; les iambes , comme
un homme d’efprit.

” Je cannois M o r s a d’une vifite qu’il
m’a rendue fans me connoître. Il prie des
gens qu’il ne tonnoit point, de le mener
chez d’autres dont, il n’cli pas connu: il
écrit à des femmes qu’il connaît de vûe : il
s’infinue dans.uncercle de perfonines’reP
pectables: acquitte vfaventrquel il clins:
a . fins attendre qu’on lîinterrOge ,ni fans
[entirïqu’ilinterrompr ,îl parle . 8c louvent ;
a; ridiculenimrdlentrc une autre fors du;

T97": I. N
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une allemblée , le placeoù il le trouva Jans
nulle attention aux autres ni à foi-même:
on l’ôte d’une place dellinée à un minillre-.
il s’aliied à celle du du; 8c pair z il cit là pré-
cîfément celui dont la multitude rit. a:

uî feul cil grave, 8c ne rit point. Chal-
âez un chien du fauteuil du roi, il grimpe
à la chaire du prédicateur, il regarde le
monde indifféremment , fans embarras ,
fans udeur : il n’a pas . non plus que le

lot, e quoi rougir. * ri use eli d’un rang médiocre.,mais
des grands le fouffrent z Il n’ell: pas lavant .
il a. relation avec des favans : il a peu de
mérite , mais il tonnoit des gens qui en ont
beaucoup : il n’el’i pas habile, mais il a une
angue quirpcut fervir de truchement, a;

des pieds qui euvenrle porter d’un lieu à
un autre. C’e un homme né pour des ala
léesôt venues, pour écouter despropofi-
rions 8c les rapporter , pour .en faire d’enr-
ce. pour aller plus loin que fa commîlfion .
pt en. être défavoiié,.pour réconcilier des
gens qui fe querellent à leur premiere en-.
(revûc , pour réullir dans une afi’aire 8c en
manquer mille , pour le donner toute la

loire de la réuflite , 8c pour détourner fur
saunes la haine d’un mauvais futcès. Il

ait les bruitscommuns , les hilioriettes de
yil’le : il ne fait rien, il dit Ou il écoute ce

que les autres font a il cil: nouvellîfic . il fait
épelle fatrasies familles: il entre dans

à; Plusfilauts m flores; il vous dit pourquoi
tellure: en exil .- de. pourquoi en 1:?de
66; autre; il connaîtle fond &lesca e’ de
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la. brouillerie des deux freres , 8c de la rup-
ture des deux minillres. N’a-t-il pas prédît
aux premiers, les trilles fuites de leur nié-o
fintelligencet N’a-t-il pas dit de ceux-cl.
que leur union ne feroit pas longue! N’é-
toit-il pas préfent à de certaines paroles qui.
furent ditesi N’entra-t-il pas dans une ell-
pece de négociation? Le voulut-on croire t
Fut-il écouté Z A qui arlez-vous de ces
chofes IQui a eu plus e part que Celle à
toutes ces intrigues de cour? Et fi cela n’é-
toit ainfi . s’il ne l’avoir du moins ou rêvé,
ou imaginé,fongeroit-îl à vôus le faire croi-
re? Aurait-il l’air important 8c myliérieu:
d’un homme revenu d’une arnbalfadc t

” M a n r r r E cil l’oifeau paré de divers
plumages, qui ne font pasà lui ; il ne par-u-
le pas, il ne lent pas , il tépete des fende
mens 8tdes difcours , le fer: même fi na:
turellemenr de l’efprit des autres , qu’il y
cil le premier trompé , 8c qu’il croit louvent
dite fou eût ou expliquer la penlée , lori;
qu’il n’e que l’écho de quelqu’un u’il

vient de quitter. C’cfi un homme qui e de
mile un quart-d’heure de fuite , qui le mov
ment d’après baille , dégénere , perd le peu
de lufl:re qu’un peu de mémoire lui donnoit,l
8c montre la corde : lui feul ignore combien
il cil au-delÎous du fublime a; de l’hétOïgl
que ;8t incapable de lavoir iufqu’ot’g l’on
peut avoirdel’efprit, il croit naïvement:
que ce 31’1an a ., cl) tout ce queles hom-
mes en usaient avoit: animant-il. l’au a
le maintien de celui qui n’a rien dans:
a: achalanda sans 129m ciguë ne»
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forme. Il fe parle louvent à foi-ménade
il ne s’en cache pas : ceux qui palfent le
voyent , 8c il femble toûjours prendre un
parti , ou décider qu’une telle chofe cil fans
réplique. Si vous le faluez uelquefois , c’eli
le jerrer dans l’embarras efavoir s’il doit
rendre le falut ou non ; 8c 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’és

toit pas. L’on juge , en le voyant , qu’il n’eft
occupé ue de fa performe, qu’il fait que tout
lui lied ien , 8c que fa parure el’t affortie ,
qu’ilcroit que tous les yeux font ouverts
ur lui , 8c quelles hommes fe 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’abllient du vin , ôt ne fait qu’un feu!
repas , n’efl ni fobre , ni tempérant; 8c d’un
troilieme, qui , importuné d’un ami pauvre,
lui donne enfin quelque fecours, l’on dit
qu’il achette fou repos, 8c nullement qu’il t
cit libéral. Le motif feul fait le mérite des
aérions des hommes; 8c le défintérelfement

ymet la erfeétion. , .»’ ” La aulfe grandeurcfi faroucheôc inac-w
ceflibler comme elle fent fon foible , elle fr:
crache, ou du moins ne fe montre as de
front, a: ne fe fait voir u’autant qu il faut

ou: impofer , 8c; ne paroxtre poingee’ dans
cit. je veux dire. une vraie peut e. La
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véritable grandeur el’t libre , douce ,famîlieh
te, populaire. Elle fe laîlfe toucher 8c ma-
nier , elle ne perd rien à être vûe de près :
plus on la connoît plus on l’admire. Elle fe
courbe par bonté vers fes inférieurs , 8c re-
vient fans effort dans fon naturel. Elle s’ae
bandonne quelquefois , fe néglige, fe relâ-
che de l’es avantages, toujours en pouvoir
de les reprendre,8t de les faire valoirzelle rit,
joue 8c badine , mais avec dignité. On l’ap-
proche tout enfemble avec liberté 8c avec
retenue. Son caraéiere eli noble 8c facile ’
inlpire le refpeét 8c la confiance , 8c fait que
les princes nous paroill’ent grands 8c très-
grands Jans nous faire fentir que nous fom-

mes petits. - .* Le fage guérit de l’ambition par l’ambi-
tion même: il tend à defi grandes chofes ,

u’il ne peut fe borner à ce qu’on appelle
es tréfors ,. des polies s la fortune 8c la fa-

veur. Il ne voit tien dans de fi foibles avan-
tages , qui fait allez bon 8c airez folîde pour
remplir [on cœur ,* 8c pour mériter fes foins
8c fes defirs : ila même befoin d’efforts pour
neles pas trop dédaigner. Le feul bien capa-
ble de le tenter , cil: cette forte de gloire qui
devroit naître de la vertu toute pute 8c toute
fimple z mais les hommes ne l’accordent
sucres; 8c il s’en paire;

’ Celui-là cil: bori qui fait du bien aux
autres : s’il fouffre out le bien qu’il fait a
il cil très-bon: s’il ouflie de ceux à qui il
afait ce bien , il a une fi grande bonté ,
qu’elle ne eut être augmentée que dans le
cas ou fes Oul’frances vrendrorcglt croître a

u]
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8c s’il’en meurt (r), fa vertu ne (aussi
aller plus loin, elle cil; héroïque, elle cil
parfaite.

(r) Ce amarre ne convient fans doute qu’à trèsr
peu de perfonnes. Je ne fautois dire fur qui la
Bruyere avoit les yeux en le compofant t mais il
me nable qu’on pourroit l’appliquer avec allez de
fondement, à tout homme vertueux femblable à.
J’arrdte , que les Athénît’ns firent mourir, quoi-
qu’il eût employé la meilleur partie de l’a vie àIeur

faire du bien. lly a une autre performe à qui ce ca-
nari-e convient infiniment mieux , mais que je
n’oferois nommer avec Socrate , de peut que quel,-
qu’un n’en prit occafion muid-propos, de martre
en parant-le deux perfonnes qui n’ont en efi’et rien

de commun entre eux. I - v .



                                                                     

Dt LÀ fluviaux: Les!

C’HAPITREÛLII; A

.- Du Fatma.

r Es hommes &lesfemmes convier»
l .nent rarement fur le même d’une

femme ç leur; intérêts font stop» dîfférens’.

Les femmes ne [englalfem pour les unes
magana-es par les memes agrémens qu’elles
plmfent duit homes :1 mille final-lieras ,âuî
allument dans ceux-ci les rafléeszpalfiOns a.
fîgment entre-elles l’av fœwfec l’antîpaa ’

r 1e. . ’ 1 v l ï*Ily adams quelques femmes mie gram
(leur artificielle, attachée au mouvement
des yeux , à unan- de, tète . aux façons de
marcher, &Ëui ne va pas »pflus loin , un
efpri; ébloui an: qui limpbfê ; a; que l’on
nleflimelque parce qu’il n’efl approfon;
dl. Il y a dans quelques autres une grandeur
ample .enatuzellel, indépendante du gefie 8c
de la démarche. qui a fa fouree dans le
cœur, 8c ui cit comme une fuîteide leu:

haute mai ance , un méritevpaifible, mais
iblîde , accompagné’de mille vertus , qu’el-

les ne peuvent couvrir ducale leur modef-
tic, qui échap eue, 8c» qui fel’mOnçreht à:

ceux qui ont es yeuxu l i » ’-* J’ai. vû fouhaîter d’être fille , ,8C, une

belle fille, depuis treize ans jufqu’à me"
deux s 8: après cet âge, de devenu m
homme. - » . . v --N un



                                                                     

ne; Les (nantîmes
’ Quelques jeunes perfonnes ne connem-

fent point me: les avantages d’une heu:
teufe nature; 8c combien il leur feroit utile
de s’yjliarïdofiînet. Ellesfafibiblîfi’ent ces

dans du ciel fi rares 8c fi fragiles , par des
manieres alfeélées , 8e par une mauvaîfe
imitation. Leur fon de voix 8c leur démar-
che font empruntéesï : elles le coïnpofent ,
elles le recherchent , regardent dans un mî-
(oit fi, elles s’éloignentralrez de; leur naturel:
ce n’efl: pas fans peine. quÎelles plaîfent

moins.» d" ” Chez les femmes , le parer 8e le farder c
’ellz,pas , je I lïavoüe [parler .contre.fa peno.
’e :.e’elf plus aulfi que le travel’dllement a:

la maÎcarade , où l’on ne fe donne point pour
ce que l’on parpîtêtre . mais Mouler; penfe
feulementàle cacher 8c à le faire ignorer l:
c’cft chercher à gringalet aux yeux , 8c vouloir;
paraître feloç l’extérieur-u Contre la..vérité a

dei! une gibece dementerîe. ’ ,- I v
Il faut jugergdes femmes depuis la chaule

(me jufqu’àla’coëffure exclufivemènt , à*pe’u

près comme on .mefure Je; ;poill"on, entre,
queueôctêtew .À - ,v ’ .. -

*’ Si les femmes yeulentleulement être
belle à leurs propres yeux, à le plaire à
elles-mêmes ,’ elles peuventrfans doute, ’
dans la marxien de slembellir ,dansvle choir
des aiuflemene 8nde la panure , faim leur»
goût 8c leur caprice: mais fi c’ell aux hom-
mes qu’ellqsdéfirent de flaire , fi c’ell: pour
eux qu’elles le fardent ou.qulelles s’enlu-l
minent, j’ai recueilli les voix, 8c je leur
prenonce de la par: de tous les hommes .
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au de la plus grande partie , que le blanc a:
le rouge les rend affreufes 8c dégoûtantes n
que le r0 efeul les vieillit 8e les déguife ;
qu’ils haï eut autant à les voir avec de la
ternie fur le vifage , u’avee de faulfes dents
en la bouche . 8c destiaoules de cire dans les
machoires -, qu’ils proteflent férieufemcnt
contre tout l’artifice dont elles ufent pour
le rendre laides; a: que-bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu. ll fembleeu contraire
qu’il leur ait réfervé ce dernier 8e infaillible
moyen de guérir des femmes.
a Si les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice .

u’elles pendillent en un moment toute la
raîcheur de leur teint . qu’elles cuiront le

vilàge aufli allumé 8c suffi plombé qu’elles
le le font par le rouge 8c. par la peinture
dont. elles le fardent , elles feroient incon-

folables. l I. ’* Une femme coquette ne le rend point
fur la paifion. de plaire, 8c fur- l’opinion
qu’elle a-de lit-beauté. Elle regarde le rem:
ce les années , comme quelque choie feule-
ment qui ride et qui enlaidit les autres fem-
mes : elle .oublîe du moins que l’âge e
écrit fur le vifage. La même parure qui a
autrefois. embelli fa jumelle , défigure en-,
fin fa performe, éclaire les défauts de la
vieillelïe. La mignardife 8e l’alïeétatiori
l’accompagnent dans la douleur sa dans la
fievre : elle. meurt parée 8c en rubans de
couleur.
- ’* LISE. entend dire d’une autre coquette ,
qu’elle le moque de le piquer de jeunelfe Q
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ù de vouloir ufer d’ajuflemens qui ne 6011A
viennent plus à une femme de quarante ans;

ile-les a accomplis . mais les années pou!
elle ont moins dedouze mois , cane la vieil-
lifl’ent point. Ellele croit ainfi : 8c pendant:
qu’elle le regarde au miroir , qu’elle met du
rouge fur fon vifage , 8c qu’elle placé des
mouches ,velle convient qu’il n’eli pasper-
mis à un certain âge de. faire la ferme; se
Père CLARlcE en effet , avec fes mouches 8e

n rouge , elbridicule. ’ v v J
Î Les femmes le préparent pour leur:

amans; fi elles les attendent : mais [i elles
en [ont firrprifes , elles oublient à leur are
rivée l’état ou elles le trouvent, elles ne
le voyeur plus. Elles ont plus de loin: avec
les indiflërens , elles lentent le défordre
où elles font, s’ajufient en leur préfence;
ou (élifparoifi’entvun moment , 6e reviennent

par es. . . ;l Un’beau vifageïefl: le plus beau de tous
les fpeâacles; 8:1 harmonie la plus douce 5
cil le l’on de la voix de celle que l’on aime.
- ” L’agrément cil arbitraire : la beauté eft

quelque chofe de plus réel 8c de plus indén.
peu ant du goût 8c de l’opinion. .

* L’on peut être touchede certaines beau-
tés fi par aites 8c d’un mérite fi éclatant ,
que l’on le borne à les voit semeur 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.
. l Il échappe à une ieune performe de pe-

tites choies qui perfuadent beaucoup . a
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gui flattent fientiblement celui our qui elles

ont faites. Il n’échap e pre que rien au:
hommes : leurs carrelles ont volontaires : ils
parlent, ils agili’ent , ils font emprelfés, a:
perfuadent moins» .

’* Le caprice cil: dans les femmes tout pro»
che de la beauté , pour être fou COHËI’C’POlf

Ion , 8c afin qu’elle nuife moins aux hem-
mes , qui n’en guériroient pas fans remede.

* Les femmes s’attachent aux. hommes
r les faveurs qu’elles leur accordent :lee

ommes uérill’ent par ces mêmes faveursa
’* Une emme oublie d’un homme u’elle

n’aime plus , jufques aux faveurs qu’i a tee
çûes d’elle.

’ * Une femme qui n’a qu’un galant croit
n’être point emplette: celle quraplufieurs
galants , croit n’etre que coquette. ï

Telle femme évite d’être coquette ar un
ferme attachement à un feul . qui pa e pour
folle et fou mauvais choix.

” n ancien galant tient à fi peu de chol-
fe , qu’il cede à un nouveau mari 58t celui-
ci dure li peu , qu’un nouveau galant qui
furvient lui rend le change.

’ Un ancien galant craint ou méprife un
nouveau rival , félon le caraétere de la per-

forme qu’il fert. ,Il ne manque fouvent à un ancien galant
auprès d’une femme qui l’attache ,, que le
nom de mati: c’ell beaucoup t 8c il feroit
mille fois perdu fans cette circonflance. i
’ * Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte àla coquetterie. Un homme
coquet i au coutraire, cil quelque chofe de



                                                                     

i3? Les Canne-11113
pire u’un homme galant. L’homme tôqlxel
6c 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 r
il fuflit à une coquette d’être trouvée aima-
ble . 8c de palfer pour belle. Celle-là cherche
à engager . celleaci le contente de plaire.
La premiere palle fucceffivement d’un en-
gagement à un autre , la feconde a plufieurs
amufemens tout-à-la-fois. Ce qui domine
dans l’une , c’eli la paflion a: le plailir ; 8c
dans l’autre , c’eli la vanité 8c la. légeretéLa

alanterie et]: un foible du cœur , ou peut-
etre un vice de la complexion : la coquet-
terie cil un déréglement de l’efprit. La fem-
me galante fe fait craindre , 8e la coquette
le fan haïr. L’on peut tirer de ces deux ca.-
rae’teres de quoi en faire un troifieme , le
pire (t) de tous.

’* ne femme foible cil celle à qui l’on
reproche une faute , qui le la reproche à elle-
meme , dont le cœur combat la raifort , qui
veLàt guérir. qui ne guérira point, ou bien

car . .’* Une femme inconfiante cil celle qui
m’aime plus: une légere , celle qui déja en
aime un autre : une volage , celle qui ne fait
fi elle arme . 8c ce qu’elle aime z une indiffé-
rente , celle qui’n’aime rien. ’ l

” La perfidie , fi je l’ofe dire , el’t un met-t1

A (r) tu que celui de www.
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ronge de toute la perfonne : c’efl: 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 8c des pro-
nielles , qui ne lui coûtent pas plus à faire

qu’à violer. A - .1 Une femme infidele, fi elle el’t connue
pour telle de la perfonne intereflëe , n’efi
qu’infidele:s’il la croit fidele,elle cil perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femc
mes , qu’elle guérît de la jaloufie.

’* uelques femmes ont dans le cours de
leur Vie , un double engagement à foûtenir, .
également difficile à rompre 8c à diffimu-
1er: 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 St (es dédains, il n’y a.
performe qui doute que ce ne fait un héros

ui doive un jour la charmer: (on choix cit
ait g c’ell un petit maniire qui manque

. d’efprit. .I ” Il y ades femmes déja flétries , qui par:
leur complexion ou par leur mauvais carac-
tere , font naturellement la refource des
jeunes gens qui n’ont pas allez de bien. Je
ne lai qui cil: plus à plaindre , ou d’une fem-
me avancée en âge quia befoin d’un cava-
lier , ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. i i i.e * Le rebut de la cour cil reçu à la ville
dans une ruelle, où il défait le magiflrat ,.
au; entrante a; en habit gris. mali b
le bourgeois en baudrier , les écarte , a; e-
visu: maître de laphce; il et! écout6.1l a
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aimé : on ne tient gueres plus d’un moment
contre une écharpe d’or 8c une lumeblan-
che , contre un homme qui ar e au Roi, cr
voir le: mînijirer. Il fait es jalouxôcdes
ialoufes , on l’admire. il fait envie»: à qua1
tre lieues rie-là , il fait pitié.
r ’* Un homme de la ville CR pour une fem-
me de province , ce qu’efl pour une femme
de la ville un homme de la cour.

” A un homme vain , indifcret , qui efl
grand arleur 8c mauvais plaifant , qui par-g
le de oi avec confiance , 8c des autres avec

épris, impétueux , altier , entreprenant 5
ns mœurs ni probité , de nul jugement ,

8c d’une imagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien des
femmes , que de beaux traits, 8c la taille
belle.

” Ell-ce en vûe du fecret, ou par un goût
hypocondre , que cette femme aime un va-
let, cette autre un moine . 8c Donna fort
médecin I
. ” R0 SCIUS (a) entre fur la fcene de

bonne grace , oui , L El. I n , 8c j’ajoûte
encore qu’il a les ’ambes bien tournées .
3.33.1 joue bien , 8c e longs rôles; 8c pour

’clamer parfaitement , il ne lui manque ,
comme on le dit, ue de parler avec la bou-
chezmais ell-il le cul qui aitde l’a rémem:
dans ce qu’il fait , 8c ce qu’il fait e r ce la
choie la lus. noble Gala plus honnête que
lion pui. , e faire t Rofcius d’ailleurs ne peut;
üÇàYMSAÜE efl: à une autre sp8: quand

a. i. nm, Çconiéaicu,
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cela ne feroit pas ainfi , il cil retenu :
CLAUDIE attend pour l’avoir , qu’il le foi:
dégoûté de MESSALINE. Prenez Ruraux
( b ) , Lelie , où trouverez-vous, je ne dis

* pas dans l’ordre des chevaliers quevous dé-
daignez , mais même parmi les farceurs , un
jeune homme qui s’éleve fihaut en danfant.
8c qui faire mieux la capriole 2- Voudriez-
vous le fauteur C o B U s . qui, jettant res
pieds en avant , tourne une fois en l’air
avant que de tomber à terre; ignorez-vous
qu’il n’efl plus jeune? Pour Bathylle, dîtes-
vous , la prelfe y et]: trop grande; 8c il re-
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
«au: avez DRAGON le joueur de flûte : nul
autre de fon métier n’enfle plus décemment
lès joues en fouillant dans le hautbois ou le
flageolet , car c’eli une choie infinie que le
nombre des inflrumens qu’il fait: parler s

laifant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux en--
ans 8c aux femmelettes. Qui mange 8: qui
boit mieux que Dracon en un feul repas f
Il enivre toute une compagnie; 8c il fe rend
le dernier. Vous foupirez , Lelie. el’t - ce
que Dracon auroit fait un choix , ou que
malheureufement on vous auroit prévenue?
Se feroitoil enfin engagé à Cssorue , qui
l’a tant couru , qui lui a facrifié une rande
foule d’amans, je dirai même toute a fleur
des Romains I A Céfonie cl! d’une fa-
millepatricienne, qui cil Ljeune , li belle
a: fr férieufe. Je vous plains . Lelie . li vous
avez pris par contagion .ce nouveau sont)

il xqzrxeçommarmderom : r
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qu’ont tant de femmes Romaines ponte.
qu’on appelle des hommes publics; 8e ex.
pelés a: leur condition à la vûe des au-
tres. âne ferez-vous , lorfque le meilleur en
ce genre vous cil: enlevez Il relie encore -
Baonrrs (c) le queilionnaire : le peuple ne
parle que Ide fa force 8c de ion admire : c’eil:
un jeune homme qui a les épaules larges 8e
la taille ramalTée, un négre d’ailleurs. un

homme noir. -* Pour les femmes du monde , un îardi-
nier ellun. jardinier, 8c un maillon cil; un
mallbn: pour quelques autres plus retirées ,
un malien cil un homme , un jardinier cil:
un homme. Tout si! tentation à qui la

craint. n” Quelques femmes donnent aux tout,
vents 8c à leurs amans: galantes 8c bien-
faitrices , elles ont ju’ques dans l’enceinte
de l’autel des tribunes 8c des oratoires où
elles lifent des billets tendres , 8c ou per-
fonne ne voit qu’elles ne prient point Dieu;

* Qu’en-ce qu’une femme que l’on dirh-

geî Efl-ce une femme plus complaifantc
pour fon mari, plus doute pour les domefss
tiques , plus appliquée à fa famille 8c à fes-
aHaires , plus ardente 8c plus lincere pour
fes amis, qui foi: moins efclave de fon hue
meut , moins attachée à les. intérêts , qui
aime moins les commodités:de la vie, je:
ne dis pas ui fade des’largell’és ales cri-v
fans; qui ont déjà riches; mais qui opus
1:th elleunéme s 18e sembles duplluperflu ç

l?) Le Watt : .1,leus



                                                                     

sans Beurrez: unleur fourniife le nécelfaire , a: leur rende
au moins la juliice qu’elle leur doit , qui
fait plus exempte d’amour de foi - même 8e
d’éloignement pour les autres , qui foie plus
libre de tous attachemens humains? Non )
dites-vous , ce n’eli; rien de toutes ces cho-
fes. J’infille , 8c je vous demande: Qu’ell-
ce donc qu’une femme que l’on dirige 1 Je
vous entends; c’en: une femme qui a un
directeur.

” Si le confeffeur 8e le direâeur ne con-
viennent point fur une regle de conduite .

ui fera le tiers qu’une femme prendra pour
urarbitre I

” Le capital pour une femme n’ell pas
d’avoir un dire&eur , mais de vivre fi uni-
ment qu’elle s’en puilfe palier.

,, . . .Si une femme pouvoxt dire à fon con-
felfeur avec fes autres foiblelfes , celles
qu’elle a pour fon direé’teur , 8c le tems
qu’elle perd dans fon entretien , peut-être
lui feroit-il donné pour pénitence d’y re-

noncer. ’* J e voudrois qu’ilme fût permis de crier
de toute ma force , à ces hommes faims qui
ont été autrefois blelfés des femmes : Fuyez
les femmes , ne les diri ez point , lamez à
d’autres le foin de leur alut.

” C’ell trop contre un mari d’être coqueta

te 8c dévote: une femme devroit opter. .
* J’ai dilféréà le dire, 8c j’en ai foulfert ,-

mais enfin il m’écha pe; 8e j’efpere même
que ma franchife era utile à celles , qui,
n’ayant pas allez d’un confeffeur pour leur
conduite , n’ufeut d’aucun difcernement

Tome I. 0
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dans le choix de leurs direéteurs. Je ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement à la vûe

de certains perfonnages que je ne nomme
point: j’ouvre de forts grands yeux fur eux.
je les contemple: ils parlent , je prête l’o-
reille : je m’informe a on me dit des faits . je
les recueille; 8e je ne comprends pas com-
ment dcs gens en qui je crois voir toutes
chofes diamétralement oppofées au bon ef-

rit , au feus droit , à l’expérience des af-
aires du monde ,’ à la connoilfance de

l’homme , à la fcience de la religion &des
mœurs , préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de l’a of-
tolat, 8e faire un miracle en leurs per on-
nes , en les rendant capables, tout (impies
8c petits efprits qu’ils font, du miniflzere des
aines , celui de tous le plus délicatôc le plus
fublime z se fi au contraire ils fe croyent nés
pour un emploi fi relevé, [i difficile , ac-
cordé à fi peu de perfonnes, 8c qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exercerleurs
talens naturels , 8c fuivre une vocation or-
dinaire, je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût u’il air deVe-
nir le dépofitaire du fecret es amilles , à
le rendre nécelfaîre pour les réconcilia-
tions , à procurer des commiflions ou à
placer des domelliques, à trouver toutes
les portes ouvertes dans les maifons des
grands, à manger fouvcnt à de bonnes ta-
bles , à fe promener en carolfe dans une
grande ville, 8c à faire de délicieufes re-
traites à la campagne , à voir plufi’eurs perl-
faunes de nom 8: de diltinétion s’intérefv
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fer à fa vie 8c à fa famé ,1 a: à ménager pour

les autres 8e pour foi-même tousles inté-
rêts humains : je vois bien encore une fois.
que cela feula fait imaginer lerfpecieux 8c ’
irrépréhenlible prétexte du foin des. ames .;
8e lemé dansle monde cette pépiniere in-
tarilfable de direé’ceurs. i 7

’* La dévotion vient à quelques-uns . 8:
fur-tout aux femmes . comme une paillon,
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 , derfpeâacle , de concert , de
maline e, ou d’un joli fermon. Elles al-
loient le lundi perdre leur argent chez 15-:
une .1 le mardi leur tcms chez CLIMENE ,’
a: le mercredi leur réputation chez Ceu-
MEN]! : elles- favoient des la veille , toute la
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après
ce le lendemain : elles jouilfoient tout-à-la-
fois , du plaifir préient , 8c de celui qui ne
leur pouvoit manquer : elles auroient fou-4
haité de les pouvoit ralfembler tous en un
feul jour. C’étoit alors leur unique inquié-
tude , 8c tout le fujet de leurs dil’traâions a
8c li elles fe trouvoient quelquefois à l’opé-
ra , elles y regrettoient la comédie. Autres
tems. autres mœurs: elles outrent l’aufté-
rite 8e la retraite . elles n’ouvrent plus les
yeux qui leur font donnés pour voir, elles
ne mettent plus leurs fens à aucun ufagt r,
et, chofe incroyable l elles parlent peut: clé
penfent ombre, 8e airez-bien d’elleSèmêq
mes , comme airez mal des autres. Il y
a chez elles une émulationôiejertu et de

1l
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réforme , qui tient uelque ehofc de la ,ja-
loufie. Elles ne haï en; pas de primer-dans
ce nouveau genrede vie , comme elles fai-
foient dans celui qu’elles viennent de quit-.
ter par politique , ou par dégoût. Elles fe

rdoicnt gaiement par la galanterie . par.
Ëbonne chere 8c par l’oiliveté; 8c elles le
perdent trifiemcnt par la préfomption 8e
par l’envie. , . , v . .* Si j’époufe, Humus . une femme ava-
re , ellene me ruinera point : li une joueur
le. elle pourra s’enrichir: fi une favante ,.
elle faura m’inliruirer 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 :li une dé-

vote (d) , répondez , Hermas: que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,
8c qui le trompe elle-même! g U
: ’ Une femme eft aifée à gouverner pour-

vû que ce foit un homme qui s’en dorme la
peine. Un feu] même en gouverne plufieursa
il cultive leurefprit 8c leur mémoire , fixe 8e
détermine leur religion , il entreprend mé-
me de régler leur cœur. Elles n’approuvent
8c ne délapprouvent . ne louent a; ne con-
damnent qu’après avoir confulté les yeux 8e
Ion vifage. Il cit le dépolitaire de leurs joies
de de leurs chagrins, de leurs délits . de
leurs jaloufies , de leurs haines 8c de leurs
amours : il les fait rompre avec leurs ga-
lant: il les brouille 8e les réconcilie avec

a .1.14) flua-c dévaser» .
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luts maris; 8c il profite des interregnes. Il
prend foin de leurs affaires , follicitent leurs
procès , auroit leurs juges z il leur donne,
ion médecin , fan marchand , fes Ouvriers :
a! s’in etc de les loger , doles meubler . 8c
1l or orme de leur équipa e. On le voit:
avec elles dans leurs caro es 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 mê-
mes viIrtes , 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-peud’efprit 8c beaucoup de terns à per-
dre, lui futht pour la conferver. Les en-
fans, les héritiers , la bru , la nie’ce , les do-
meflziques , tout en dépend : il a commencé
par fe faire efiîmer; il finit par fe faire crain-
ËÎ. Cet ami fi ancien , fi néceiTaire, meurt

s qu’on le pleure; 8c dix femmes dont il
étoit je tyran , héritent, par fa mort. de la

liberté. ,n * Quel ues, femmes ont voulu cacher leur
conduite ous les dehors de la modefiie; 8e
tout ce que chacunea pû gagner par une
continuelle arieétation , 8c qui ne s’efl: ja-
mais démentie , a été de faire dire de foi :
On l’aurait rife pour une veflale.

i Ç’efi ns les femmes une violente
preuve d’une réputation bien nette 8c bien
établie , qu’elle ne foi: pas même effleurée
par la familiarité de quelquesvunes qui ne
leur reflèmblent point; 8:. qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications;
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on ait recours à une toute autre raifon dé
ce commerce ,1 qu’à celle de la convenance

des mœurs. * - ’-* Un comique’oütre fur-1a fcene fes per-
fonnages :i un poëte charge les defcri (ions:
un peintre qui fait d’après nature, orce de
exagcre une paflion , un contrafle , des at-’
titudes; 8c celui qui copie , s’il ne mefure»
au com as les grandeurs 8c les proportions;
groflit es figures , donne-atomes les pieces
qui entrent dans l’ordonnance de (on rad
bleau , plus de volume que n’en ont celles
de l’original : de même la pruderie cit une

imitation de la fa elfe. - ,Il a une fau e modef’tîe qui en: vanité,
une AMIE gloire qui cil légereté , une faulIe
grandeur qui ei’t petitelïe, une faufle vertu
qui cit hypocriiie, une faulfe fageIÎe qui efi

pruderie. LUne femme prude pa e de maintien &-
de paroles , une femme age paye de con-
duite: celle-lîilfuir-fon- humeur 8c facomà
plexion , celle-ci fa raifon 8c fan cœur: Fuir
ne e96 férieufe 6c aùüere , l’autre cit dansles
diverfes rencontres, précifément ce u’il
faut u’elle foir. La premiere cache des oi-i
files ous de plaufibles’ dehors, la feconde
Couvre un riche fonds fous un air libre Je
naturel. La pruderie contraint l’efprit, né’
cache ni l’âge ni la laideur, louvent elle
les fuppofe. La Ta’gefi’e au contraire pallia
les défauts du corps, annoblit l’efprit , ne
rend’la jeunefl’e que plus piquante ,1 86 la -
beauté que’ plus pêrillëufe. I v -
* 1’ Pourquoi s’en prendre aux acmés

ù
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ce que les femmes ne font pasl’avantesl
Par quelles lois , par quels édits , par quel!
tefcnts leur a-t-on défendu d’ouvrir les

euxôc 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-
mêmes dans cet ufage de ne rien lavoir .
ou par la foibleŒe de leur complexion , ou
par la patelle de leur efprit , ou par le foin
de leur beauté, ou par une certaine léger-
reté qui les empêche de fuivre une ion ue
étude , ou par le talent scie génie . qu’e es
ont feulement pour les ouvrages de la main".
ou par les diflraâions que! donnent les dé-
tails d’un domelii ne , ou par un éloigne-
ment naturel des c ofes pénibles de férieu-
fes, ou par une curiofité toute différente
de celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mé-
moire i Mais à quelque caufe que les bom-
mest puilfent devoir cette ignorance des
femmes , ils font" heureux que les , femmes

ui les dominent d’ailleurs par tant d’en-
oits , ayent fur eux cet avantage de

moins.
On regarde une femme favante comme

on fait une belle arme, elle cil: cizclée ar-
tiflement, d’une polilïure admirable, 8c
d’un travail fort recherche: c’efi une piece
de cabinet . que l’on montre aux curieux .
qui n’eft pas d’ufa e , qui ne fert ni à la
guerre , ni à la c aire , non plus qu’un
cheval de manége. quoique le mieux ian

nuit du monde. r

. 1
v



                                                                     

m Les Cannersvars rSi la feience 8: la fageife fe trouvent unies
en un même fujet , je ne m’informe plus
du fexe . i’admire; 8c fi vous me dites qu’une
femme fage ne fange gueres à être favante a
ou qu’une femme favante n’eli gueres lège .
vous avez déja oublié ce que vous venez de
lire , que les femmes ne font détournées des
fciences que par de certains défauts : con-
cluez donc vous-même , que moins elles
auroient de ces défauts , plus elles feroient
fanges; 8c qu’ainfi une femme fage n’en fe-
rort que plus propre à devenir favante , ou
qu’une femme favante n’étant telle que
parce qu’elle auroitpû vaincre beaucoup de
défauts , n’en cit que plus rage.

* La neutralité entre des femmes qui
nous font également amies , quoiqu’elles
avent rompu pour des intérêts où nous n’a-
vons nulle part , elt un point difficile : il
faut choifir fouvent entre elles , ou les per-
dre toutes deux.

’5’ Il y a telle femme qui aime mitux fon
argent que fes amis , 8c [es amans que fun
argent.

” Il cil étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes , quelque chofe de plus
vif 8c de plus fort que l’amour pour les hom-
mes , je veux dire l’ambition 8c le jeu : de
telles femmes rendent les hommes thalles .
elles n’ont de leur ferre que les habits.

” Les femmes font extrêmes: elles font
meilleures ou pires que les hommes.

’* La plupart des femmes n’ont gueres de
principes , elles fe conduifent par le cœur ,
a: dépendent , pour leurs mœurs , de ceux
qu’elles aunent. ï Le.
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” Les femmes vont plus loin en amour que

la plûpatt 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 rid-
cule,8c elle-même devient dinorme : elle
me fait peur. Elle ufe, pour l’imitcr, de
grimaces 8e de contorfions z la voilà auiiî
laide qu’il faut pour embellir celle dont
elle fe moque.

I On veut à la vil! , que bien des idiots
8c des idiotes avent e l’efprit. On veut a
la cour que bien des gens manquent d’ef-
frit qui en ont beaucoup 5 8e entre les pet-
onnes de ce dernier genre , une belle

femme ne fe fauve qu’à peine avec d’autres
femmes,

Un homme eii plus fidele au ferret d’au-
trui qu’au lien propre : une femme au
contraire garde mieux fou fecret que celui.
d’autrui,

” Il n’y apoint dans le cœur d’une jeu-1
ne performe un fi violent amour, auquel
l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

chofe. .
* Il y a untems où les filles les plus ria

ches doivent prendre parti. Elles n’en laif«
fent gueres échapper les premieres occa-
fions , fans fe préparer un long repentir. Il
flemme que la réputation des biens diminue
en elles avec celle de leur beauté. Tout fa-i
vorife au contraire une jeune performe . qu
guesà l’opinion des hommes , qui aimenç

197," Il ’
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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-

rer une grande fortune!
’* Les belles filles font fuîettes 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’imv
preflion qu’ils font fur elles ; 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-

noître s’il change , s’il commence à 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 lavoir. Rude

école ! v 31’” Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur une même performe , ou qui les en dé-
tourne toujours , fait penfer d’elle la même

chofe. -* Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne fentent point: il coûte encore
moins aux hommes. de dire ce qu’ils fen«

rent. .’* Il arrive quelquefois qu’une femme ca-
che à un homme toute la paliion qu’elle fent
pour lui, pendant que de fon côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne fait pas.

” L’on fup ofe un homme indilférent .
mais qui vou roit perfuader à une femme
une pallioit qu’il ne fent pas : 6c l’on des

il

à

i
1

l

l
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mieux une réponfe que Parmenon? Qui
parle moins de ce u’il faut taire! Qui ait
ouvrir une porte ecrete avec mains de
bruit I Qui conduit lus adroitement par le
petit efcalier! Qui ait mieux fortir par ou
l’on et! entré?

” Je ne comprends pas comment un mari
qui s’abandonne à fon humeur 8c à fa com-
plexion . qui ne cache aucun de les défauts ,
et fe montre au contraire par fes mauvais
endroits , qui cil avare , qui cil: trop négligé
dans fan ajufiement, brufque dans fes réa
ponfes , incivil ,froid 8c taciturne , peut ef-
pérerde 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’emprefi’ement ,
les dons , la flatterie.

” Un mari n’a gueres un rival qui ne foie
de fa main, 6c comme un préfent qu’il a
autrefois fait à fa femme. Il le loue devant
elle de fes belles dents 8e de fa belle tête: il
agrée fes foins, il reçoit les vifites; 8c après
ce qui lui vient de fon cru, rien ne lui pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8c les
truffes que .cet ami.lui envoie. Il donne à
[ouper , 8c il dit aux conviés : Goûtez bien
cela , il eli de LEANDRE, 8c il ne me coûte
qu’un grand-merci. ; ’

* Il y a telle femme qui anéantit au ni
enterre [on mari au point qu’il n’en efl: finit
dans le monde aucune mention. Vit-il en-
core , ne vit-il plus? On en dôme. Il ne fe t
dans fa famille , qu’à montrer l’exemp e,
d’un filence timide , 8c d’une paIgfaite fou-

in
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mimon. Il ne lui cit dû ni douaire , ni colin
ventions : mais à cela près, 8c qu’il n’ac-.
couche pas , il cil la femme , 8c elle le mari.
Ils panent les mois entiers dans une même
maifort, fans le moindre danger de fe ren-*
contrer , il efi vrai feulement qu’ils font voi-’.
lins. Monfieur paye le formeur 8c le cuifi-
nier , 8c c’en: toujours chez Madame qu’on
a foupé. Ils n’ont fouvent rien de communal
ni le lit, ni la table, pas même le nom: ils-
vivent à la Romaine, ou à la Greque, chad-
cun a le lien; Et ce n’efl: qu’aprèsle teins, a:
après u’on cil initié au’jargon d’une ville;

qu’on ait enfin que Monfieur B . . . i . e
publiquement depuis vingt années le mari

chadameL.... ’. ” Telle autre femme à qui le .défordre
manque pour mortifier fon mari ,vy revient
par fa noblefie 8c ’sz alliances, parla riche
dot qu’elle aap ortée , par les charmes de
fa beauté, par (En mérite , par ce que quel-

ques-uns appellent vertu; I* Il y a. euide femmes fi parfaites , qu’el--
les empêc ent un mari de fe repentir, dur
moins une fois le jour, d’avoir une femme,
ou de trouver .heureux celui qui n’en a
point.

” Les douleurs muettes 6c Rupides fontv
hors d’ufage : onipleure ,on récite , on réa
pete, on cil li touchée de la mort, de fon
mari, qu’on n’en. oublie pas v la moindre

circonfiance. r ’ I’* Ne pourroit-on oint découvrir l’art de n
fe faire aimer de fa emme!

” Une femme infenfible cil celle qui n’a- l
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pas encore vûqcelui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Sm me une très-belle fille ,
giron appelloit MIRE, 8c qui étoit moins
connue dans toute la ville par fa beauté ,
que par la févérité de les mœurs , de fur-tout
par l’indifférence qu’elle confervoit ou;
tous les hommes , qu’elle voyoit, di oit;
elle, fans aucun péril, 8c fans d’autres diff-
fofitions que celles où elle fe trouvoit pour
es amies ou pour fes freres. Elle ne croyoit

pas la moindre partie de toutes les folies
u’on difoit que l’amour avoit fait faire
ans tous les teins; 8c celles qu’elles avoir

vues elle-meme , elle ne les pouvoit com-
gendre: elle ne connoilIbit que l’amitié.

ne jeune 8c charmante performe à qui elle
devon: cette expérience , la lui avoit rendue
fi douce, qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8e n’imaginait pas par quel autre
(uniment elle outroit jamais le refroidir
fur celui de l’elîime 8c de la confiance , dom:
elle étoit fi contente. Elle ne arloit que
d’EurnnosmE, c’étoit le nom de cette fi-
dele amie, 8c tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8c d’Euphrofine :leur amitié pallort

V en proverbe. Emire avoit deux fi’CI’CS qui
étaient jeunes, d’une excellente beauté , à:
dont toutes les femmes de la ville étoicnç
éprifes : il efl vrai qu’elle les aima toûjours
comme une fœur aime fes freres. Il y eut
un prêtre de JUPITER qui avoit accès dans
la maifon de fon pere , à qui elle plut, qui
ofa lelui déclarer, 8: ne s’attire que du mé-
pris. Un vieillard , qui le confiant en fa,
naifiancc et en fes gram biens bavoit eu la

1111
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même audace , eut aufli la même aventureà
Elle triomphoit cependant; 8e c’étoit ju -
qu’alors au milieu de les freres , d’un pr à
1re, 8c d’un vieillard qu’elle le difoic inlend
iible. Il fembla que le ciel voulût l’expofer
ide plus fortes épreuves , qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine , 8e
qu’a raffermir dans la réputation d’une fille
que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amans que lès charmes lui acquirent fuc-
tc-flivement, 8c dont elle ne craignit pas de
Voir route la paffion, le premier dans un
tranfport amoureux le perça le fein à fes
pieds ; le fecond leîn de défel’poîr de n’être

pas écouté,alla il; faire tuer à la guerre de
Crue , 8c le rroifieme mourut de langueur
6c d’infomnie. Celui qui les devoit venger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard qui
avoir été fi malheureux dans fes amours,
s’en étoit guéri par des réflexions fur fon
âge ac fur le caraétere de la perfonne à qui
il vouloit plaire : il délira de continuer de
la Voir, 6c elle le foufli’it. Il lui amena un ’
jour fon fils, qui étoit jeune , d’une phyfio-

, nomie agréable, 8c qui avoit une raille fore
noble. Elle le vit avec intérêt 3 8c comme il
1e tut beaucoup en la préfence de fon pere ,
elle trouva qu’il n’avoir pas allez d’efprir.
8c délira qu’il en eût eu davantage. Il la vit
feul , parla alfcz,8c avec efprit : 8e comme
il la regarda peu , 8e qu’il parla encore
moins d’elle 8c de fa beauté , elle fut fur-
prife 8c comme indignée, qu’un homme fi
bien fait 8c li fpirituel ne fût pas galant.Elle
e’enrretint de lui avec fou amie , qui voulut



                                                                     

tu LA navrant. mie voir. Il n’eut des yeux que pour Euphro-
fine, il lui dit qu’elle étoit belle; 8e Emire
li indilïérente , devenue jaloufe , comprît
que CTESIPHON étoit perfuadé de ce qu’il
difoit; 8c que non-feulement il étoit ga-
lant, mais même qu’il étoit tendre. Elle le
trouva depuis ce tems moins libre avec [on
amie : elle délira. de les voir enfemble une
feconde fois, pour être plus éclaircie; 8c
une feconde entrevûe lui fit voir , encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, 8e chan-
gea l’es foupçons en certitude. Elle s’éloi-
gne d’Euphrofine , ne lui tonnoit plus le
mérite qui l’avait charmée , perd le goût de
la converfation, elle ne l’aime plus , 8c ce
changement lui fait fentir que l’amour dans
Ion cœur a ris la place de l’amitié. Ctefi-
phon 8c Eup roiine le voient tous les jours .
8c s’aiment, fougent à s’époufer , s’épou-

leur. La nouvelle s’en ré and par toute la
ville; 8c l’on publie ue eux perfonnes en-
fin ont eu cette joie Mare , de le marier a
ce u’ils aimoient. Emire l’apprend, &s’en
déêfpere. Elle relient tout (on amour : elle
recherche Euphrofine pour le feul plaifir de
revoir Ctefiphon, mais ce jeune mari e
encore l’amant de fa femme, 8c trouve une
maîtrell’e dans une nouvelle épOufe :il ne
voit dans Emire que l’amie d’une performe
qui lui cil chere. Cette fille infortunée perd
le fommeil, 8c ne veut plus manger : elle
s’affoiblit , fon cf rit s’égare , elle prend (on
fret-e pour Ctefip on, 8e elle lui parle corn-
me à un amant. Elle le détrompe , rougit
de [on égarement: elle retombe bientot
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dans de plus grands , 8c n’en rougit plus à
elle ne les tonnoit plus. Alors elle craint les
hommes , mais trop rard, c’ell la folie z elle
a des intervalles où fa raifon lui revient , 8e
où elle gémit de la retrouver. La jeunefl’e de
Smyrne qui l’a vûe fi fiere 8e fi infenfible ,
trouve que les dieux l’ont trop punie. i
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CHAPITRE 1v.” ’

a , » Du Cœur. ,
I I. y a un goût dans la pureamitié où ne

i peuvent atteindre ceux qui font nés mé-

diocres. V ,” L’amitié peut fubfifier entre’des gens
de différeras fexes , exemte même de grof-’
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
paliion ni amitié pure : elle fait une claire à
part.
; * L’amour naît brufquement , fans autre

réflexion , par tempérament , ou par foiblef-
fg; un trait de beauté nous fixe , nous dé-
termine; L’amitié au contraire fe forme peu
à peu ,, avec le teins, par laîratique , par un -
ion commerce. Combien ’ef rit , de bon-
té e cœur , d’attachement. e fervices a:
de com laifance dans les amis, pour faire
en plu leurs années bien moins que ne fait
quelquefois en un moment un beau virage,
ou une belle main? ’ Q.* Le tems qui fortifie les amitiés , alibi;

blit l’amour. g n . ,’* Tant que l’amour dure. il fubfif’te de
foi-même, 8c quelquefois par. les chofes qui
femblent le devoir éteindre , par les capri-
ces, par les rigueurs , par l’élorgnement .
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et la jaloufie. L’amitié au contraire a b ’

foin de fecours :elle périt faute de foins , d
eOnfiance 8e de complaifance.

* Il cil: plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une arfaite amitié.

” L’amour 8e l amitié s’excluentl’un l’au-

ne.
” Celui qui a en l’expérience d’un grand

amour, néglige l’amitié; 8c celui qui en:
épuifé fur l’amrtié, n’a encore rien fait pour

l’amour. ’ I A ’ ,i L’amour commente par l’amOur; 8e
l’on ne fautoit palier de la plus forte amitié
qu’à un amour foible.

” Rien ne reliemble 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’efl la premierc. Les amours qui fuivent
Ion: moins involontaires. v I1 L’amour qui naît l’ubîtement, en: le

plus long à. guérir. ’ ï
* L’amour qui croît peu à peu sapa: de- v

grés , tellemble trop àl’amitié pour erre une »

paliion violente.
q ” 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. ." ’ Si j’accorde que dans la violence d’une
grande pallion, on peut aimer quelqu’un
plus que foi-même,’a’qui Ferai-je plus de
piaifir , ou à ceux qui aiment, ou à ceux
qui font aimés ï ’

’ Les hommes louvent veulent aimer .
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(a ne (auroient y réuflir : ils cherchent leur
méfaire. fans pouvoir la rencontrer; 8c li
j’ofe ainfi parler, ils font contraints de de-

pleurer libres. l” Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
Niolente paflion , contribuent bientôt cha-
cunde 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’cl’t pas aifé de le décider.

es femmes acculent les hommes d’être
volages; 8e les hommes difent qu’elles font
légeres.

” Quelque délicat que l’on foie en amour .
on pardonne plus de fautes que dans l’a-
Initié.

” C’en une vengeance douce à celui
qui aime beaucou , de faire par tout fou
procedé d’une pet orme ingrate , une très-

mgrate. .’* Il cil trille d’aimer fans une grande for-
tune , 8c qui nous donne les moyens de com-
bler ce ne l’on aime, 8c le rendre fi heu-
reux qu’il n’ait plus de fouhaîts à faire.

” S’il le trouve une femme pour qui l’on
ait eu une grande paliion . 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

in rat. ’Une grande reconnoifl’ance emporte
avec foi beaucoup de goût 8c d’amitié pour
la. performe qui nous oblige. .

” Etr’e avec lesgens qu’on aime . cela fui?
fit : rêver. leur parler . ne leur parler perdu
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perlier à eux , penfer à des choies plus la:
giflérentes , mais auprès d’eux , tout en:

al.’ ’ " - v
g’Il n’ a pas fi loin de la haine à l’amitié",

que de l antipathie. ’
” Il femble qu’il efl moins tare de palier

de l’antipathie à l’amour , qu’à l’amitié.

* L’on confie fou fecret dans l’amitié,
mais il échappe dans l’amour.

L’on peut avoirla confiance de quelqu’un
fans en avoir le coeur : celui qui a le cœur
n’a pas befoin de révélation ’ou de Confianf-

ce ,, toutlui cil ouvert. , , - .’ ” L’on ne voit’dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire ànos amis. L’on ne
voit en amour de défauts dans ce qu’on ai-
me , que ceuxdont on foui-ire foi-même.
A 711 n’y a qu’un premier dépit en amour,
comme la premiere faute: dans’l’amitié ,
dont on puille faire un bon ufage. ’ i

”. Il’femble que s’il a un fo’upçon injufle,

bifarre , 8c fans fondement, qu on rait une
fois appellé jaloulie,’cette autre jaloufie qui
cil un lentimeiit jufie , naturel , fondé en
raifon 8c fur l’expérience, mériteroit un au.

Ire nom. ’
’ Le tempérament a beaucoup de part à

la ialoufie , et. elle ne’ fup ofe pas toûjours
une (grande palTiOn ,’ c’est cependant un.
para oxe. qu’un violent amour fans défi-P

careli’e. I rIl arrive l’auvent que l’on foulïre tout feu!
de la délicatell’e :"l’on fouffre de la jaloufie à

Q: l’on fait foufiiir les autres. ’
Celles qui ne nous ménagent fur rien ,
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ne nous épargnent nulles occafions de jalon-
fie , ne mériteroient de nous aucune jaloufie ,
fi l’on fe régloit plus par leurs fentimcns 8c
leur conduite , que par [on cœur.

’* Les froideurs 8c les telâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes : en amour , il n’y a
gucres d’autre raifon de ne s’aimer plus , que
de s’être trop aimés.

. ” L’on n’en: pas plus maître de toûjours
armet , qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût , 85
l’oubli les enterre.

” Le commencement 8c le déclin de l’a-
mour le font fentir par l’embarras où l’on
cil de le trouver feuls.

CeŒer d’aimer, preuve fenfible que l’hom-
me el’t borné , 8c que le cœur a les limites.

C’efl foiblelfe que d’aimer: c’efl: [cuvent
une autre foîblcfle que de uérir.

On guérit comme on c confole : on n’a-
pas dans le cœur de quoi toujours pleurer , et
toujours aimer.

” Il devroit y avoir dans le cœur des four-
ces înépuîfables de douleur pour de certaines
pertes. Ce n’efi gueres par vertu ou par forv
ce d’efprît que l’on fort d’une grande afflic-
tion. L’on pleure amerement , 8c l’on efl fenv
fiblement touché: mais l’on cit enfuîte fi
foible ou fi leger qu’on fe confole.

” Si une laide le fait aimer , ce ne peut
être qu’éperdûment : car il faut ue ce foi;
ou par une étrange foîblefle de gît-amant ,
bu par de plus fecrets 8c de plus mvmcrblea
kcharmes que ceux de la beauté. p n r v
y î L’on cil encore long-rem a [a vox: p9)
L»,
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habitude, 8c à fe dire de bouche que l’on
s’aime , après que les manieras difent qu’on

ne s’aime plus. . ’
” Vouloir oublier quelqu’un , c’efly pen-

fer. L’amour a cela de commun avec les
fcrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions 8c
les retours que l’on fait pour s’en délivrer.
Il faut, s’il le peut, ne point longer à fa.
paflion pour l’aniblir.

” L’on veut faire tout le bonheur , ou fi
cela ne fe peut ainfi, tout le malheur de ce
qu’on aime.

’ Regretter ce que l’on aime cil un bien,
fnfcomparailbn de vivre avec ce que l’on
mit.

’* Quelque défintc’reii’ement qu’on ait à

l’égard de ceux qu’on aime , il faut quelque!
fois fc contraindre pour eux ,8: avoir la 36v
nérofité de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plai-
fir aufli délicat à recevoir , que fan ami en
fent à lui donner.

” Donner , c’eü agir : ce n’efi pas roumi:
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’ a plus d’oc-
cafions où l’on doive fouger à es bienfaits. I

On a dît enlatin qu’il coûte moins cher de
haïr que d’aimer , ou, fi l’on veut , que l’a-

mitié en: plus à char e que la haine. Il CR
vrai qu’on cil difpen é de donner à fes enq’
nemis , mais ne coûte-t-il tien de s’en venin!
(et! 9a s’il en doux 8c naturel de fairïâls
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mal à ce que l’on hait , l’efi-il moins de fai-
re du bien à ce qu’on aime 1 Ne feroit-il pas
dur 8c pénible de ne leur en point faire?

’* Il y a du plaifirà rencontrer les yeux de
celui à qui l’on vient de donner. ’

’* Je ne fai (r) fi un bienfait quitornbe fur

(l) La diflîculté que la Bruyere fe fait ici à lui-
mêrne , n’intéreflè proprement que le généreux
bienfaiteur : car à l’égard de ceux , qui , en airant
du bien,eomptent fin la teconnoiflance de ceux
qu’ils veulent obliger , il faut dire , à parler exac-
tement, non que le bien qu’ils font dans cet ef-
prit-l’a peut perdre le nom de bienfait , mais qu’il
ne peut jamais le perdre , parce qu’il ne l’a jamais
porté à iufie titre. Originaircment indigne de ce
beau nom , ce n’efl u’une efpecc de prêt fur ga-
ge, ou , fi vous vou e: , de trafic maritime . à la
grolle aventure. Pour le généreux bienfaiteur, Il
ne fauroit être découragé de faire du bien , et la
crainte d’obliger des ingrats. Car n’étant éter-
miné à faire du bien que par fa propre généralité,
il cil fi éloigné de compter fur la reconnoifiânce
de celui qu’il veut obliger, qu’il ne penfe ni il:

. reconnoiflânce ni àl’ingratitude que pourra pro-g
(luire l’on bienfait. Et comment concevoir après
cela, qu’un bienfait qui tire tout fou prix de in
généralité du bienfaiteur, paille changer de nom
a: de nature pour avoir été payé d’ingraritude ë La
Bruyete nous l’infinue ici : mais fans nous décou-
vrir fur quel fondemenril a pi": f: le perfuader à
lui-même. L’in tatitude , femblable à ces feuilles
qu’on met Tous es pierres précieufes pour en aug-
menter le lulire, peut bien fervir à .rehaufler Pô,-
elat d’un bienfait, mais on ne voit pas qu’elle
paille en diminuer le prix. Donnez à lingue. le)
«me les plu: odieux qu’ilméme , (on bleuîmes;

Ion» I. Q
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un ingrat , 8e ainfi fur un indigne , ne chanr
go pas de nom , 8e s’il méritoit plus de re-.

connoiilance. ,’* La libéralité confifie moins à donner
beaucoup , qu’à donner à propos. .

’ * S’il cil vrai que la pitié cula compaflion

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 miferes.’ rv (2) Il vaut mieux s’expofer à l’ingrati-

ne perd rien à tout cela. un aâe de générofité ne
peut être ni déshonoré , ni défiguré par la plus noi-
re ingratitude: parce que la généralité tire d’elle-
mème toute (a récompenfe , dt n’attend rien d’ail-

leurs. Pour tout dire en un mot, la vraiegénéro-
file a]! defa nature abfqumem définérefle’e: a: fi ce
principe , fur lequel cil fondé tout ce que ie viens
de dire , n’a pasété inconnu à la Bravere, ie fuis
obligé de conclurre 3 ou que i’ai mal pris fa pen-
fée, ou qu’en cette occafion il s’efi étrangement
oublié lui«même.

l (2) Voici maintenant une maxime qui tend à
nous ififpirer la bénéficence. Mais ne nous y porte-
roit-elle pas plus direétemenr , li la Bruycre l’avoit
exprimée à peu près de cette maniere : Par 1mm:-
nité , par généralité , 1’119th courir auferour: de: mi-

férahlcr, fan: penfer à l’ingratitude dom il; pour-
m: figer le bien qu’on leur fait. L’idée du danger
auquel on s’expofe en leur faifant du bien , ne
paroit bonne qu’à décourager, ou tout au moins à
iefroidirla bénéficence. Quoiqu’il en foie, com-
ment accorderons - nous cette feeonde maxime,
telle q’u’il a phi à la Bruyere de l’exprimer j avec
la réflexion ne ie viens de critiquer, ou l’ingran
tirade nous cit reptéfcntée comme un moulin re-

2’ .....i-
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tude , que de manquer aux miférables. I

’* L’expérience confirme que la molleKc’ou

l’indulgence pour foi , 8e la dureté pour les
autres; n’el’t qu’un feul 8c même vice.

” Un homme dur au travail 8e à la peine , ,
inexorable à foi-même , n’ell indulgent aux ,
autres que par un excès de raifon.

” Quelque défagtémeut qu’on air à fa ,
trouver chargé d’un indigent , l’on goûte à

peine les nouveaux avantages qui le tirent
doutable, qui peut anéantir tout le bien que nous
fautions faire , infqu’àJe dépouiller du nom de
bienfait, de de tout droit à la reconnoillance qu’il
pourroit mériter! Car s’il cil vrai qu’un bienfirit
qui ramée fur un ingrat, Ü ninfi fur un indigne,
parfin bien thanger dan")! , (7 ne pu mériter plu:
de rcrannoijjimee, pourquoi vaut-il mieux J’exp-

ferà l’ingratitude que de manquer aux mifénhlr: Ë
Par la remiere de ces réflexions , la Bruyere dé:
confeil e airez ouvertement la bénéficence , de
peut d’obliger des ingrats : 8: fur quel fondement
peut-il nous dire après cela , qu’abfolumeut & fans
s’embarüfl’er des conféquences , il faut faire du
bien, au hafard d’être payé (l’ingratitude i Il feux:
ble que ces deux maximes ne fautoient (lubrifier en-I
femble , a: que la ilruyere devoit profcrire celle-
Ià , s’ilvouloit adopter celle-ci. Il ne s’efijetté dans
tout cet embarras, que faute d’avoir confidéré
que la vraie généralité n’a rien à démêler avec
l’ingratitude 8: la reconnoiflance, parce qu’elle
cil de l’a nature , abfolument défintéreflëe , ce
qu’un l’ange Payen a nettement établi par cette man
xime générale: R286 fiai firilfi menu e]? : c’en
être récompenfé d’une bonne aâion, que de l’a
voir faite; d’oùil eflaifé de conclure , que le
d’un bienfait , à]! le bienfait "une. Q h . . l

. u
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enfin de notre fujertion : de même la joie
que l’on reçoit de l’élévation de ion ami ell:

un peu balancée parla petite peine qu’on a
de le voir au-deflus de nous, ou s’égaler à
nous. Ainfi l’ on s’accorde mal avec foi-mé-
me, car l’on veut des dépendans , 8c qu’il ’
n’en coûte rien : l’on veut aulfi le bien de
Tes amis , 8c s’il arrive , ce n’cli; pas toûjours
par s’en réjoiiir que l’on commence.

On convie, on. invite, on ofli’e la mai-
fon , fa table , [on bien 8c les fervices : rien
ne coûte qu’à tenir parole.

” C’cfl: allez pour foi d’un fidele ami .
c’cll même beaucoup de l’avoir rencontré :

on ne peut en avoir trop pour le fervice des
autres.

* Quand on a airez fait auprès de certaines
performes pour avoir dû le les acquérir . fi
cela ne réunît point , il y a encore une ref-
fource ,qui cil: de ne plus rien faire.

” Vivre avec les ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis , 8c vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir
nos ennemis , n’el’t ni felon la nature de la
haine, ni felon les regles de l’amitié: ce
n’efl: point une maxime morale , mais po-
litique.

” On ne doit pas le faire (les ennmis de
ceux, qui, mieux connus , pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis fi fûts 8c d’une fi exaétc probité , que

venant à celle: de l’être, ils ne veuillent
pas abufer de notre confiance , ni le faire
craindre comme nos ennemis.

?’ Il efldoux de voir les amis par goût 8e
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par emme: il cil 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.
, ’* On ne vole point des mêmes ailes pour

fa fortune , ne l’on fait pour des choies fri-
voles 8ede antaifie. Ilya un fentîment de
liberté à fuivre les caprices , 8c tout au con-
traire , de fervitude à courir pour fan éra-
blilTement .- il cil naturel de le fouhaiter
beaucoup ,8: d’y travailler peu: de le croire
digne de le trouver fans l’avoir cherché.

’* Celui qui fait attendre le bien qu’il fou-
halte , ne prend pas le chemin de le défefpé-
rer s’il ne lui arrive pas 5 8c celui au contrai;
te qui délire une chofe avec une grande im-
patience, y met trop du lien pour en être
airez récompenfé par le fuccès.

” Il y a de certaines gens qui veulent fi ar-
demment 8c fi déterminément une.certaine
choie , que de peur de la manquer, ils n’ou-
blient rien de ce qu’il faut faire pour la man-

uer.
” Les choies les plus fouhaitées n’arrivent

point , ouli elles arrivent , ce n’efi ni dans
Je teins, ni dans les circonl’tances où elles
auroient fait un extrême plaifir. ,
q ’* Il faut rire avant que d’être heureux , de

gpeur de mourir fans avoir ri.
. * La vie cil courte , fi elle ne mérite ce nom

que lorfiu’elle cil agréable, puifquefi l’on
couloit enfemble toutes les heures que l’on

aire avec ce qui plait, l’on feroit à peine
’un grand nombre d’années a une vie de;

quelques mon. l
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* Qu’il cil difficile d’être content de

que] .u’un! ’” 611 ne pourroit fe défendre de quelque
joie à voir périr un méchant homme; l’on
jouiroit alors du fruit de la haine, 8c l’on.-
tircroit de lui tout ce qu’on en peut efpérer ,
qui cil le plaifir de fa perte. Sa mort enfin
arrive , mais dans une confonéiure ou nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en
réjouir : il meurt trop tôt , Ou trop tard.

” Il en: pénible à un homme fier de par-
donner a celui qui le furprend en faute , 8e
qui (e plaint de lui avec raifon , fa fierté ne
s’adoucit que lorfqu’il reprend les avanta-
ges , 8c qu’il met l’autre dans (ont tort.

” Comme nous nous alleétionnons de
plus en plus aux perfonnes à qui nous fai-
fons du bien , de même nous haillons vio-
lemment ceux que nous avons beauc0up-
oflènfés.

’* Il ei’t également difficile d’étouffer dans

les commencemens le fentiment des inju-.
res , 8c de le conferver après un certain nom.

bre d’années. .’* C’eli par foiblelÎe que l’on hait un en-
nemi , 8e que l’on fouge à s’en venger , a:
c’eli: par patelle que l’on s’appaife , 8e qu’on:

ne fe venge point. 1’” Il y a bien autant de patelle que de foid
blefTe à le lanier gouverner. .«

Il ne faut pas penfer à ouverncr un hom-
me tout d’un coup , 8c ans autre préparai
tion dans une affaire importante , 8e qui fe-I
toit capitale à lui ou aux liens : il fentiroib
d’abord l’empire 8c l’afcendant qu’on veut
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prendre fur fou efprit , 8c il fecoueroit le.
joug par honte ou par caprice. Il faut tenter,
auprès de lui les petites choies ; 8c de-là le,
progrès iniqu’aux plus grandes el’t imman-
quable. Tel ne pouvoit au plus dans les com-
mencemens qu’entreprendre de le faire pat-
tir pour la campagne , ou retourner à la ville,
qui finit par lui dicier un teliament r ou il
réduit fou fils à la légitime.
v Pour gouverner quelqu’un long-tems 8c
abfolument , il faut avoir la main légere , 8e
ne lui faire fentir que le moins qu’il le peut
fadépendance.
t Tels le lainent gouverner jufqu’à un cer-

tain point , qui au’delàrfont intraitables , 8e
ne fe gouvernent plus : on erd tout-à-coup
la route de leur cœur 8c e leur efprit : ni
hauteur , ni fouplelle , ni force , ni induiirie
me les peuvent dompter , avec cette différen-
te que quelques-uns font ainfi faits par rai-
fon 8c avec fondement , 8e quelques autres
par tempérament 8c par humeur. ’ .

Il fe trouve des hommes qui n’écoutent
in la raifon, ni les bons .confeils, 8c qui s’é-
garent volontairement , par la crainte qu’ils -
ont d’être gourvernés. 4
i D’autres confentent d’être gouvernés par
leurs amis , en des choies prefque intimé-
rentes : 8c s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tour en des choies graves arde
cenféquence. I z , r ’ .
- Danser. veut palier pourgouvernerfon
maîtrerqui n’en croit rien non plusun la
public; parler fans celle àun grand que l’on
[en , en des lieux a: en des «me où il Km!
.A- -r



                                                                     

un Les CARACTERZS
vient le moins , lui parler à l’oreille . ou!
des termes myfiérieux ; rire jufqu’à éclater
en la préfence, lui couper la parole , le met-
tre entre lui 8c ceux qui lui parlent , dédain
guet ceux qui lui viennent faire leur cour .1
ou attendre impatiemment qu’ils le reti-
rent , le mettre proche de lui en une pofiure
trop libre , figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par fon habit , lui
marcher fur les talons, faire le familier ,
prendre des libertés , marquent mieux un
fat qu’un favori.

Un homme lège ni ne le laill’c gouver-
ner, ni ne cherche à gouverner les autres :
il veut que la raifon gourverne feule 6c toi?
jours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la con
fiance à une perlbnne raifonnable, 8c d’en.
être gouverné en toutes chofes , 8c abfolu-
ment , 8c toûjours : je ferois fût de bien fai
re , fans avoir le foin de délibérer , je-joüi
rois de la tranquillité de celui qui ell: soufi

verné par la railon. si* Toutes les pallions (ont menteufes, elle
le déguifent autant qu’elles le peuvent auid
yeux des autres, elles le cachent à ellesJ
mêmes. Il n’ a point de vice qui n’ait une
faune reflem lance , avec quelque vertu , se
qui ne s’en aide. .ÏOn ouvre un livre de dévotion , 8c il
touche : on en ouvre un autre qui cil galant,
de il fait fun impreliion. Oferai-je dire que
le cœur feul cencilie les chofes contraires s
«je admet lesincmfipatiblesï I . r
I .1! Les homme: tenaillent moins de leurs

crimes

.l



                                                                     

in LA Bnurnnn. in
crimes que de leurs foibleKes 8C de leur V31
nité :tel cit ouvertement injui’te, violent :
perfide , calomniateur , qui cache for; amour
ou fon ambition , fans autre vûe que de la
cacher.

*Le cas n’arrive gueres où l’on puifi’e di-
re :J’étois ambitieux. Ou on ne l’efi point
ou on l’efl: toûjours :mais le tems vient où
l’on avoue que l’on a aimé.

’* Les hommes commencent par l’amOur ,
finiilent par l’ambition, 8c ne le trouvent:
dans une affictre plus tranquille . que lori;
qu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paliion que d
le mettre au-deli’us de la raifon : fou grau
triomphe cil de l’emporter fur l’intérêt.

” L’on el’t plus fociable 8c d’un meilleur

commerce ar le coeur que par l’elprit.
’* Il y a e certains grands fentimens . de

certaines actions nobles 8c élevées , que
nous devons moins à la force de notre ci;
prit, qu’à la bonté de notre naturel.

’* Il n’y a gucres au monde un plus bel
excès que celui de la teconnoifl’ance.

’* Il faut être bien dénué d’elptit, fi l’a.

mour , la malignité , la néceflité n’en font

pas trouver. .
Il y a des lieux que l’on admire . il y en

a d’autres qui touchent. 8c où l’on aimeroit
à vivre.
i i Il me femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprit, l’humeur s la paflion . le goût;
de les fentimens.

i Ceux qui font bien , mériteroient feul:
d’être enviés . s’il n’y avoit encore un meilq

T9,"! Il K
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leur parti à prendre a qui cil de faire mieux r
c’en: une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette ’aloulie.

” Quelques-uns e défendent d’aimer 8c
de faire des vers, comme de deux foibles
qu’ils n’ofent avouer, l’un du cœur , l’autre
de l’efprit.

. * Il a quelquefois dans le cours de la
vie de fi chers plailirs 8c de fi tendres enga-
gemens âge l’on nous défend , u’il cil na.-
turel de -firer du moins qu’ils tillent per-
mis: de fi grands charmes ne peuvent être
furpafi’és que par celui de favoir y renoncer
par vertu,
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il De la Soviete’ 0’ de la Converfatîon.

U N earaétere bien fade, efl: celui de
n’en avoir aucun.

” C’en: le rôle d’un for d’être importun :

un homme habile fent s’il convient , ou s’il
ennuie : il fait difpatoître le moment qui
précede celui ou il feroit de trop quelque
art.
” L’on marche fur les mauvais plaifans ;

8e il pleut par tout pays de cette forte d’in-
fuîtes. Un bon plaifant el’c une piece rare :
à un homme qui cit né tel r il cil: encore fort
délicat d’en foütenir long-tems le perlon-,-
nage; il n’ei’t pas ordinaire que celui qui
fait rire , le faire eliimer, ’

’* Il a beaucoup d’efprits obfcenes , en,
core pfiis de médifans ou de fatyriques , peu
de délicats. Pour badiner avec grace, 8:
rencontrer heureufement fur les plus petits
fujets . il faut trop de manieres . trop de po-
litelfe, 8c même trop de fécondité : e’efE
créer ue de railler ainli, 8c faire quelque
choie e rien. i

” Sil’on faifoit une férieufe attention à.
tout ce ui fe dit de froid . de vain 8c dé
puérile ans les entretiens ordinaires , l’on
auroit honte de parler ou d’écouter; 8c l’on
le condamneroit peut-être à un filence pers»
périra. qui feroit une choie pli; flan; le

’ i à
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commerce , que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits, perc-
mettre , comme un mal micellaire . le récit
des faulfes nouvelles, les vagues réflexions
fur le gouvernement préfent . ou fur l’inté-
rêt des princes, le débit des beaux fenti-
mens , 8c qui reviennent toûjours les mé-
mes: il faut lailfer Arrosez parler proyer,
be , Mamans. parler de foi , de fes vapeurs .
de les migraines 8c de fes infomnies.

* L’on voit des gens , qui, dans les cons:
verfations , ou dans le peu de commerce
que l’on a avec eux , vous dégoûtent par
leurs ridicules exprellions , par la nouveau-,
té , 8c j’ofe dire par limpropriété des termes
dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots , qui ne le rencontrent en-
femble que dans leur bouche , a: 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’ufage, mais leur bifarre
génie , que l’envie de toujours plaifanter.
oc peut-erre de briller a tourne infenlible-
ment à un jargon qui leur cit propre , 8c qui
devient enfin leur idiome naturel : ils ac-
compagnent un langage li extravagant d’un
gel’te alfeéié , 8c d’une pronOnciation qui
cil contrefaite. Tous font contens d’eux:
mêmesetde l’agrément de leur efprit; a;
l’on ne peut pas dire qu’ils en foient en-ç
ticrcment dénués; maison les plaint de ce

eu qu’ils en ont; Ç: çe qui cil: pire, on en

.995"? i i2 Que dites-vouai Comment: Je n’y fui;



                                                                     

in LA liserant. si;pas. Vous plairoit-il de recommencer? J’y
fuis encore moins : je devine enfin : vous
voulez, ACIS , me dire qu’il fait froid:.que
ne diliez-Vous : Il fait froidi Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige , di-
tes : Il pleut , il neige : vous me trouvez bon
vifage . 8c vous délirez de m’en féliciter .
dites : Je vous trouve bon vifage. Mais , réa
pondez-vous , cela el’t bien uni 8c bien clair i
8e d’ailleurs, qui ne pourroit pas en dire
autant? Qu’importe , Acis i cil-ce un l1
grand mal d’être entendu quand on parle a
8c de parler comme tout le monde? Une
,chofe vous man ue , Acis , à vous 8c à vos
femblables les ifeurs’de Phœbur , Vous ne
vous en défiez point , 8c jé vais veus jetter-
dans l’étonnement 5 une choie vous man--
que , c’efi l’ef rit: ce n’el’c pas tout : il y a.

en vous une ofe de trop.qui cil l’opinion
d’en avoir plus que les autres à voilà la four-
ce de votre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées , 8c de vos rands ,
mots qui ne fignifient rien. Vous a ordez
cet. homme, ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire ar votre, habit s a:
vous dis à l’oreille : Ne ongez point à avoir
de l’efprit , n’en ayez point , c’ell: votre rô-

le; ayez, li vous pouvez , un langage lim-
ple, 8c tel que l’ont ceux .en qui vous ne
trouvezfàutun efprit ,peut-être alors croi-
ra-t-on que. vous en avez;
. * Qui eut le promettre d’éviter dans la
(aciéré es hommestla rencontre de cer-
tains efprits vains. légers, familiers , déli-
bérés, qui font toujours dans ïcnçompa-

in
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gnie ceux qui parlent ,. 8c qu’il faut que les
autres écoutent? On les entend de l’anti-
chambre, on entre impunément; 8e fans
crainte de lesinterrompre: ils continuent
leur récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui fortent , comme
pour le rang ou le mérite des perfonnes qui
compofent le cercle. Ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle, pour la
dire de leur façon , qui eli: la meilleure , il:
la tiennent de ” lama-r, de ’* Rumeur, ou
de * Commun ,qu’ils ne connement point ,
à qui ils n’ont jamais parlé . 8c qu’ils traites
roientde Moufeigneur s’ils leur parloient.
Ils s’approchent quelquefois de l’oreille du
plus ualifié de l’alfemblée , pour le grati-
fier d une circonllance que performe ne fait,
6c dont ils ne veulent pas que les autres
foient infiruits : ils fup riment quelques
noms , pour déguiferl’hilfoire qu’ils racon-
tentôtpour détourner les applications : vous
les priez , vous les preKcz inutilement, il a.
des chofesqu’ils ne diront pas, il radies
gens qu’ils ne [auroient nommer , leur
parole y eli: engagée, c’eli le dernier fe-
cret, c’eü un myltere , outre que vous leur
demandez l’impoliible : car fur ce que vous
voulez apfrendr: d’eux, ils ignorent le fait

8c les pet ormes. v . 5 -ARRIÂS a tout hi, a tout! vû, il veut le
perfuader ainfi , c’efi un homme univerfel ,
8c il fe donne pour tel: il aime mieux merr-
tir que de le taire , ou de paroirre ignorer

!!* 3! 5ans dire Moulins.
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quel ne chofe. On parle à la table d’un
cran d’une cour du Nord , il prend la p3»
role, 8c l’ôte à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en lavent: il s’oriente dans cette ré-
sien lointaine. comme s’il en étoit origi-b
haire : il difcourt des mœurs de cette cour ,-
des femmes du pays , de fes lois 8c de les
coutumes : il récite des hifloriettes qui
font arrivées , il les trouve plaifantes , 8c l
en rit jufqu’à éclater. Quelqu’un fe hafarde’

de le contredire 6c lui prouve nettement
u’il dit des cholzes qui ne font pas vraies.
trias ne le trouble point , prend feu au con-

traire contre l’interrupteur x Je n’avance ,
lui dit-il , je ne raconte rien que je ne fiche
d’original , je l’ai apprise «le-Snack: , am-
bafl’adeur de France dans cette cour , reved
nu à Paris depuis quelques jours, que je
tonnais familierement , ne j’ai fort inter-
roge, «Be-qui ne m’a cach aucune circonf-ë
tance. Ilreprenoit le fil delà narration avec
plus de confiance qu’il ne. l’avoit commen-

, céc,lorfque l’un des conviés lui dit : C’efl:
Sethon à qui vous parlez-luî-même , et qui
arrive fraîchement de fon ambaflàde.

* Ilyaun parti à prendre dans les en-
tretiens, entre une certaine par-elfe qu’on
a. de parler; ou quelquefois un efprit ahi:
trait, ni , nous jettant loin du fu’et de la
conver arion ,. nous fait faire ou e mau-
vaifes demandes , ou de fortes réponfes; 8c
une attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échappe , pour le relever , ba-
diner autour , y trouver un myfiere que les
autres n’y voyent pas , y cherclâerée la fi-,

111]
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merle se de la fubtilité , feulement pour avoir
occafion ,d’y placer la fienne.

” Erre infatué de foi , 8c s’être fortement
perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit , eft un,
accident qui n’arrive gueres qu’à celui qui
n’en a point, ou qui en a peu x malheur
pouplors à qui efl: expofé à l’entretien d’un

tel perfonnàge : combien de jolies phrafes
lui faudravtbil eKuyer l Combien de ces
mots aVenturiers qui paroilfent fubitement,
durent un tems , 8c que bientôt on ne revoit
plus ! S’il conte une nouvelle , c’efl moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écoutent, que

our aveu Pe mérite de la dire , 8c de la dire
ien : elle devient un roman entre les mains;

il fait pcnfer les gens à fa maniere , leur met
en la bouche fes petites façons de parler , 8e
les fait toûjours parler long- tems : il tombe
cnfuite en des parenthefes qui peuvent paf-
fer pour épifodes, mais qui font oublier le
gros de l’hifioire , 8c à lui qui vous parle . 8:
àvous qui le fup ortez : que feroit-ce de
vous 8c de lui, quelqu’un ne furvenoit
heurcufement pour déranger le cercle , 8e
faire oublier la narration I

’* J’entens THEODECTE de l’ami-cham-
bre; il groflît fa voix à mefure qu’il s’ap-
proche , le voilà entré : il rit , il crie . il
éclate : on bouche les oreilles , c’elt un ton-
nerre : il n’eft pas moins redoutable par les
ch ores qu’il dit , que par le ton dont il ar-
le : il ne s’appaife 8e il ne revient e ce
grand fracas, que pour bredouiller des va-
nités 8c des fortifes. Il a fi peu d’égard au

ceins , aux performer , aux bienfe’ances , que
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I aucun a fon fait , fans qu’il air eu intention

de le lui donner; il n’eli: pas encore anis.
qu’il a,à fon infii, défobligé route l’allema
blée. A-r-on fervi , il fe met le premier à ta-
ble , 8c dans la premiere place des femmes
font à fa droite 8c à la gauche: il mange, il
boit , il conte , il plailante , il interrompt
tout-à-la-fois : il n’a nul difcernemcnr des
perfonncs , ni du maître , ni des conviés; il
abufe de la folle déférence qu’on a pour lui.
Efi-ce lui . efi-ce EUTIDEME qui donne le
repas î Il rappelle à foi toute l’autorité de la
table; 8c il y a un moindre inconvénient à la
lui laifi’er entiere , qu’à la lui difputer: le vin
8c les viandes n’ajoûtenr rien à fon caraé’te-a
te. Si l’on joue , il gagne au ’eu : il veut rail-
ler celui qui perd, 8c il Po mie. Les rieurs
font pour lui z il n’y a forte de fatuité qu’on
ne lui palle. Je cede enfin, 8e je difparois ,
incapable de fouffrir plus long-tems Tlieo-
deâe , 8c ceux qui le foulïrent.

* TROILE ef’r utile à ceux qui ont trop de
bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu, il
leur fauve la peine d’amalfer de l’argent , de
faire des contrats , de fermer des coffres ,
de porter des clefs fur foi, 8c de craindre
un vol domeflique : il les aide dans leur:

laifirs ; 8c il devient capable enfuite de les
ervir dans leurs paliîons : bientôt il les re-

gle 8c les maîtrife dans leur conduire. Il efl:
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 elclave ,
il faut le punir , 8c on le fouette , 8c de cet
autre , il faut l’agrandir , 8: on l’affrang.



                                                                     

ce: tu (lanternaschit: l’on voit qu’un paralire ne le fait pal.
rire, il peut lui déplaire , il cil congédié :
le maître eli heureux , li Troile lui lailfe fa
femme 8e les enfans. Si celui-ci elt à table ,
Je qu’il prononce d’un mets qu’il elt friand ,
le maître 8c les conviés qui en mangeoient
fans réflexion, le trouvent friand , 8c ne
s’en peuvent ralfalier : s’il dit au contraire
d’un antre mers 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-
fervenr fou maintien 8c fou vifage . avant
de prononcer fur le vin ou fur les viandes
qui font fervies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne :c’eli-là qu’il mange , qu’il dort 8c
qu’il fait digelhon, qu’il querelle l’on va-
let , qu’il reçoit les ouvriers , 8c qu’il remet
l’es créanciers. Il régente , il domine dans
une falle , il y reçoit la cour 8c les homma-
ges de ceux, qui, plus lins que les autres , ne
veulent aller au maître que par Troile. Si
l’on entre par malheur fans avoir une phy-
lionomie qui lui agrée , il ride fou front de
il détourne la vûe: li on l’aborde , il ne fe
leve pas : fi l’on s’affied auprès de lui , il s’é-

loigne: li on lui parle , il ne répond point :
li l’on continue de parler , il palle dans une
autre chambre :li on le fuir, il gagne l’ef-
calier: il franchiroit tous les étages , ou il
le lanceroit (i) par une fenêtre , plutôt que

A (r) Un François qui fait l’a langue , a: a l’efprie
Cultivé, n’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit

r...



                                                                     

gin LA navrant; inac le une: joindre par quelqu’un qui a ou
Ipas prendre ceci à la lettre , non plus que mille au-
ires pareilles exprellions qu’on rencontre dans ce!
ouvra ce, ô: dans tous les meilleurs écrits anciens
à mer crues, en vers de en profe. *

a) Mais fi cela n’efl ignoré de performe, m’a
a) dit un ami, pourquoi nous étalez-vous ici ce
a: lieu commun à ropès de rien à Carà l’égard
a) de cette exprellijon , il je [mireroit par une fe-
a: ne": , que la Bruyerea trouvé bon d’employer,
a» pour nous peindre vivement l’humeur l’ombre
a: 8: impérieufe de Troile. qui ne voit qu’elle
a: contient fous une figure apparemment abfurde .
a) un feus trènnaturcl, ni le préfente d’abord à
a: quiconque entend médiatrement le François,
a: fans en excepter le limple euplei De plus,
a» tontes les langues ne l’ont-e les pas pleines de
a: pareilles eXprellions. ui , autonfées par l’ufaën
a: g: , entrent l’auvent un: le liyle le plus lim-
a: ple, 8: deviennent en quelques maniera pro-

a. verbinlesi a) ’Tout, cela eli évident &fort connu, j’en cen-
viens. Cependant je n’ai pâ me difpenl’er d’en fai-
re une remarque, parte qu’un dtfleur en théolo-
gie, ne hors de France de patent François, fiel!
cru en droit de cenfurer publiquement la Bruye-
te, pour s’être fervi de cette exprellion figurée.
Il l’a pril’e littéralement; a: croyant la rendre li-
delement en Anglais (je n’oferoie foupçonner le
contraire) , il fait dire à la Bru ere, non que
Troile fi lanceroit, mais qu’il je une": par une
fenêtre, a: tout d’un tous il conclut de-là. que
Troile ne méritoit pas de figurer du" un livre .
mais d’être mis 4M petüeI-meifom. Il ce f re-
mnt qu’un théologien ait pli broncher enfi . Il
chemin , après avoir lu a: rem dans l’évangile ,
que tel qui n’apperçoit pas une poutre qu’il-a dam
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un vifage , Ou un fou de voix qu’il délâprou-I
ve : l’un 8c l’autre font agréables en Troile a
8c il s’en eli fervi heureufement pour s’in-
finuer ou pour con uérir. Tout devient
avec le teins , au-de ous de les fo’ns , com-
me il cl! alu-dodus de vouloir e foûtenir
ou continuer de plaire par le moindre des
miens qui ont commencé à le faire valoir.
C’eli: beaucoup u’il forte quel efois de les
méditations 8c de fa taciturnit’ë , pour con-
tredire , 8c que même pour critiquer. il dai-
gne une fois le jour avoir de l’ef rit : bien
loin d’attendre de lui qu’il de ere à, vos
fentimens , qu’il foit complaifant, qu’il vous
loue,vous n’êtes pas tir qu’il aime roû-
jours votre approbation , ou qu’il fouille
votre complaifance.

” Il faut lailler parler cet inconnu, que
le hafarda placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un l’pec-
tacle , ac il ne vous coûtera bientôt pour le
connoître, que de l’avoir écouté : vous fau-
rez fon nom,fa demeure, fou pa s,l’érat
de l’on bien , fon emploi, celui de on pere ,
la famille dont elt fa more . la parenté , l’es
alliances, les armes de fa maifon, vous
(on œil ,voitun ütu dans l’œil de fon âcre; à
qu’un autre fort foigneux de ne as avaler un mou-
cheron, avale un chameau. Voilà des expreflionl
bien plus hardies que celles dont le fer: ici la
Bruyere: elles [ont pourtant entendues de tout
le monde , à perlonne ne s’eli encore avifé de le!
trouver nbfurdes, comme elles le paroîtroient
ïécellairement à qui les prendroit au pied de la

crue.
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ne LA Bnuvrnr. autbmprendrez qu’il ef’c noble, qu’il a un châ-

teau , de beaux meubles, des valets 8c un

(arolle. 4* Il y a des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penfé : il y en ad’autre:
qui ont une fade attention à ce qu’ils difent.
8c avec qui l’on fouflie dans la converfation a
de tout le travail de leur efprit 3 ils font com-
me paîtris de phrafes 8c de petits tours d’ex-
preflîons , concertés dans leur gelle 8c dans
mut leur maintien, ils font purifie: (a) , 8c
ne hafardent pas le moindre mot , quand il
devroit faire le plus bel elïet du monde a
rien d’heureux ne leur échappe , rien ne
coule de four-ce 8c avec liberté x ils parlent
proprement a: ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation confilte bien
moins à en montrer beaucoup , qu’à en faire
trouver aux autres : celui L11 fort de votre
entretien content de foi 8c Ve fou efprit ,l’efi
de vous parfaitement. Les hommes n’ai-g
ment point à vous admirer , ils veulent plai4
te : ils cherchent moins à être inflruits 8;
même réjouis , qu’à être oûtés 8c applau-

dis 5 8c le plaifir le plus élicat cil de faire
Celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imaginer-s

tion dans nos converfations ni dans no:-
écrits : elle ne produit fouvent que des idées
vaines 8c puériles , qui ne fervent point à
perfeétionner le goût , 8c à nous rendre meilv.
leurs : nos peufées doivent être. un effet de
narre jugement.

(a) Gens quidgôtent une grande pureté (Le la,

me - - . r 4
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r ” C’eli une grande mifere que de n’avoir!
pas allez d’efprit pour bien parler , ni allez
de jugement pour le taire. Voilà le principe
de toute impertinence.

* Dire d’une choie modeliement ou qu’ela
le eli bonne , ou qu’elle ell mauvaife, 8c les
raifons pourquoi elle cit telle , demande du
bon feus 8c de l’expreliion , c’eli une alïaire.
Il eli plus court de prononcer d’un ton dé-
cifif, 8c qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle ell: execrable , ou qu’elle
eli miraculeufe.

’* Rien n’eli moins felon Dieu 8c felon le
monde , que d’a puyer tout ce que l’on dit
dans la couver arion , jufques aux chofes
les plus indifférentes , par de longs 8c de
fafiidieux fermens. Un honnête homme qui
dit oui 8c non , mérite d’être cru : (on ca-
r’eâere jure pour lui , donne créance à les
paroles , 8c lui attire toute forte de con-

ance. ’

’ * Celui qui dit incell’amment qu’il a de
l’honneur 8c de la robité, qu’il ne nuit à
performe , qu’il con eut 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 la modeliie , qu’on ne dife de lui ce
qu’un malhonnête homme fait dire de foi. v
’ ” C1101! parle peu obligeamment, oui

peu jolie , c’el’c l’un ou l’autre : mais il-
ajorite qu’il cil: fait aînfi. 6c qu’il dit cg

l . . .E il)? a parler bien. parler àifémeg; g
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parler julie, parler à propos: c’en 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
flinguer leur pain; de dire merveilles de
a fauté devant des infirmes; d’entretenir

de les richelTes, de les revenus 8c de fes
ameublemens , un homme qui n’a ni rentes
ni domicile; en un mot, de parler de fon
bonheur devant des miférables. Cette con-
verfation el’t tro forte pour eux; 8c la com-
paraifon qu’ils ont alors de leur état au
vôtre, eft odieufe.

” Pour vous , dit EUTIPHR ou,vous êtes
riche , ou vous devez l’être ; dix mille livres
de rente , 8c en fonds de terre , cela eli beau ,
cela cil: doux, 8c l’on cit heureux à moins;
pendant que lui qui parle ainli , a cinquan-
te mille livres Ide 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-
r-e, il ne manqueroit pas de vous la fouhai-
ter. Il n’eli pas le feul qui falfe de li mau-
vaifcs eliimations , ou des comparaifons li
défobligeantes, le monde el’t 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 8: à l’exagératiori, conn

gratuit: Tatonma fur un difcours qu’il
n’a point entendu, ce dont performe n’a pli
encore lui rendre compte,’il ne laine pas

je lui parler de l’on génie. de fan pliera
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fur-tout de la fidélité de fa mémoire; 8e i!
ell vrai que Théodeme cil: demeuré court.

” L’on voit des gens brufques , inquiets ,
fa d’un: ,’qui , bien qu’oilifs , 8c fans aucune

a aire qui les appelle ailleurs , vous expé-
dient , pour aiuli dire , en peu de paroles a
8c ne longent qu’à le dégager 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-être’moins im-
commodes.

’* Parler 8c ofl’enl’er pour de certaines gens.
eli précifément la même choie : ils font pi-
quans 8c amers : leur liyle cil: mêlé de fiel æ
d’abfyiithe , la raillerie , l’injure , l’infulte ,
leur découle des levres comme leur falive.

" Il leur feroit utile d’être nés muets ou llupi-
eles. Ce qu’ils ont de vivacité 8; d’efprit leur
nuit davantage que ne fait à quelques autres
leur fottife. Ils ne le contentent pas toû-
jours de répliquer avec aigreur , ils attaquent
[cuvent avec infolence : ils frappent fur tout
ce qui le trouve fous leur langue , fur les
prélens , fur les abfens , ils heurtent de fion
Ça de côté comme des beliers, Demande-
t-on aides bcliers qu’ils n’ayent pas des cor:
nes ? De même n’efpere-t-on pas de rél’or-À

mer par cette peinture, des naturels li durs ,
fi farouches, li indociles? Ce que l’on peut:
faire de mieux, d’aulli loin q ’on les décou-
vre , eli de les fuir de toute à force , 8c fans
regarder derriere for.
, ’Il y a des gens d’une certaine étoile on

bu certain cataracte, avec qui il ne faire,

W
1’
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jamais le commettre , de qui l’on ne doit le
plaindre que le moins qu’il eli: poliible , 8e
contre qui il n’ell: pas même permis d’avoir

raifon. r” Entre deux perfonnes qui ont eu en-
femble une violente querelle , dont l’un a
raifon 5c.l’autre ne l’a pas, ce que la plû-
part de ceux qui y ont aliil’té ne manquent
jamais de faire, ou pour le difpenfer deju-
ger , ou par un tempérament qui m’a coû-
jours paru hors de fa place , c’eli: de con-
damner tous les deux : leçon importante ,
motif prelrant 8c indifpenfable, de fuir à
l’Orient , quand le fat cil: à l’Occident ,
pour éviter de partager avec lui le même
tort.

’* Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier , ni faluer avantqu’il me
falue , fans m’avilir à les yeux , 8c fans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-
même. MONTAGNE diroit (b) : Je veux
avoir me: coudée: franche: , a être courtois
c7 afable à mon point , fan: remord: ne con-
fe’quence. Je ne puir du tout ejlrîoer coutre
mon penchant, 69’ aller au rebours de mon
naturel , qui m’enmene’verr celui que je trou-
ve à arencomre. Quand il m’efi égal , (7*

u’i ne "5’411 point ennemi , j’amicîpe fan
on accueil . 1e le queflionne fur [a difpofin’ou

c7 famé, je luifair ofre de me: oflicer , fan:
tant marchander fur le plus ou fur le main: .
ne efire , gomme difen: aucun: , fur le ui vig-
:ye; celui-hi me déplaît. , qui , par a cane

.115)Imîté.lle Montagne.

Tome Io
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noijfimce’quc j’ai de fer couflume: 0’ façon:
d’agir , me tire de cette liberté vfranthije .-
comment me refiuvenir tout-à-propo: a
d’aufli loin que je voir cette homme, d’em-
prunter une contenance grave a importan-
te, c9 qui l’avertiflè que je crois le valoir
bien (9’ cru-delà : pour cela de me rameute-
voir de me: bonnes qualité: 0’ conditionr,
0 des lionne: mauvaifc: , puis en faire la
comparaifon : de]? trop de travail pour moi ,
Cr ne fuir du tout capable defi roide offu-
bite attention : c7 quand bien elle m’aurait
fuccede’ une premiere fait , je ne laiIeroir pas
de fléchir a? de me démentir à une jèconde ta-
che : je ne pair me forcer 0’ 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 louvent ce qui fait
que les hommes décident de vous en bien
ou en mal : une légere attention à les avoir
douces 8c polies , prévient leurs mauvaisiu-
gemens. Il ne faut prefque rien pour être
cru fier , incivil, méprifant , délobligeant :
il faut encore moins pour être ellimé tout
le contraire.

” La politell’e n’infpire as toûjonts la.
bonté , l’équité , la complai ante ,la gratitu-

de : elle en donne du moins les apparences ,
&fait paraître l’homme au-dehors comme il
devroit être intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de polithe, l’on
ne peut en fixer la pratique: elle fuit l’ufage
a: les coutumes reçûes, elle cit ’attachée

h-

i orv. - Je
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aux teins , aux lieux, aux perfonnesl 6c n’en:
point la même dans les deux fexes , ni dans
les dilïérentes conditions : l’efprit tout feul
ne la fait pas deviner , il fait qu’on la. fuit
par imitation , 8e que l’on s’y perfectionne.
Il y a. des tempéramens qui ne font fufcep-
tibles que de la politefle; 8c il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands miens ,
ou à une vertu folide. Il cil vrai que les ma-
nieres polies donnent cours au mérite , 8c le
rendent agréable z a: qu’il faut avoir de bien
éminentes qualités , pour le foûtenir fans la
polîtelfe.

Il me femble que liefprit de politefl’e cl!
une certaine attention à faire que par nos
paroles 8e par nos manieres , les autres
foient contens de nous 8c d’eux-mêmes.

i C’ei’t une faute contre la politelïe, que
de loüer immoderément en préfence de ceux
que vous faites chanter ou toucher un inflrus
ment , quelque autre performe qui a ces mé-
mes talens, comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre oëte.

* Dans les repas ou les fetes que l’on don-
ne aux autres , dans les réfens qu’on leur
fait , 8c dans tous les plai us qu’on leur prœ
cure , il y a faire bien , 8c faire felon leur
goût : le dernier efifréférable.

” Il auroit une e pece de férocité à rejet-
ter indifiéremment toute forte de louanges :
l’on doit être fenfible à celles qui nous vien-
nent des gens de bien , qui louent en nous
fineerement des choies louables.

’ Un homme d’efprit , 8c qui cit né fier,
me perd rien de fa fierté a: de Ë roides:

Il



                                                                     

au Las CARACTERES
pour le trouver pauvre :fi quelque choie au
contraire doit amollit Ion humeur, le retr-
dre plus doux 8c plus fociable , c’efi: un peu
de profpérité.

* Ne pouvoir fupporter tous les mauvais
cataëteres dont le monde efi lein , n’efi
pas un fort bon caraé’tere:il aut dans le
commerce , des pictes d’or 8c de la mon-
none.

* Vivre avec des gens qui font brouillés ,
8e dont il faut écouter de art 8c d’autre les
plaintes réciproques , c’el , pour ainli dire ,
ne pas fortir de l’audience , 8: entendre du
matin au foir plaider 8e parler procès.

* L’on fait des gens (c) qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite: leurs
biens étoient .en commun , ils n’avoient
qu’une même demeure ,tils ne (e perdoient
pas de vûe. Ils fe font apperçus à plus
de quatre - vingts ans qu’ils devoient fe
quitter l’un l’autre , 8e finir leur focieté: ils
n’avoient plus qu’un jour à vivre , 8c ils
n’ont ofe’ entreprendre de le panier enfem-
ble: ils’fe font dépêchés de rompre avant
que de mourir; ils n’avaient de fonds pour
la complaifimce que iniques-là. Ils ont trop
vécu pour le bon exemple : un moment plu-
tôt ils mouroient fociables , 8e lailToient
après eux’un rare modele de la perfévéran-
ce dans l’amitié.

” L’intérieur des familles cit louvent trou-
bié par les défiances , par les jaloufies 6:

(c) Meflieurs connin à de Saint Romain;
gouaillera d’état,
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par l’antipathie , pendant que des dehors
contens, paifibles 8c enjoués nous trom-
pent , 8c nous y font fuppoler une paix qui
n’y cil point : il y en a peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vilite que vous
rendez , vient de lufpendre une querelle do-
mefiique,qui n’attend que votre retraite
pour recommencer.

” Dans la focieté c’eft la raifon qui plie la
premiere. Les plus fages font louvent me-
nés ar le plus fouôt le plus bifarre; l’on
étu ie fou faible , fon humeu’r ,fes caprices ,
l’on s’y accommode , l’on évite de le heur-

ter , tout le monde lui cede : la moindre fé-
tenité qui paroit fur fon vifage lui attire des
éloges: on lui tient compte de n’être pas
toûjours infupportable. Il efl craint, mé-
nagé , obéi , quelquefois aimé.

” 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 puilfent dire ce qu’il

en coûte. .* CLÉA’NTE cil un très-honnête homme,
il s’efi choifi une femme qui cil la meilleu-
re performe du monde , 8c la plus raifonna-

ble , chacun de la part fait tout le plaifir 8e
tout l’agrément des facietés où il fe trouve :
l’on ne peut voir ailleurs plus de probité.
plus de politelle: ils fe quittent demain , 8c
’l’aéte de leur féparation efl tout dreflé chez

Je notaire. Il y a , fans mentir (a) , de cer-
(z) Il me fouvientâ ce propos, d’un primage de;

Plutarque très-remarquable, pris de la Vie de
’Paulus Æmiliul, que je prendrai Il liberté de
mettre ici dans les propret termes’d’Amyot 5’14



                                                                     

l

in Les CARACTERES
tains mérites qui ne font point faits peut
J aquelquefiir de petite: hargne: Ü rime: firman
répelén rprnrédanter de quelque: flcbeufer candi-

p tian! , au de quelque diflïnu’litude , au intempafibili.
té de nature , que le: étranger: ne tonnorflênt par , le];
quelle: parfiu’l’Gjfifin de tenu , engendnnr de fi gran-
de: aliénatinm’ de volonté: entre de: parfont: , qu’el-

le: nepeu’uent plut vivre ni habiter enfiméle. Tout
cela cil: dit à l’oceafion d’un divorce bi farte en ap-
parence , mais fondé en efl’et fur de bonnes raifons.
Voyez la Vie de Paula: Æmiliu: , Chap. lll. de la
verfion d’Amyot.
. Ce parlage de Plutarque vient airez bien ici g
m’a-t-on dit , mais il n’y étoit pas fort nécefl’aire.

Par rapport à ceux qui ont quelque connoifl’ance
du monde , la citation cil: abfolument inutile, je
l’avoue. Et puil’qu’il faut tout dire , mon defl’ein ,

en rapportant ce paffage , a été de m’en fervir , non
comme d’une autorité nécefl’aire pour infiifier à

confirmer le ramifier: de démit: , mais comme
d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain , qui , dans une diffèrtation qui pa-
roît art-devant de fa traduction Angloife *- de
Théophrafie, a prononcé d’un ton décifir’, que le
caraâcre de Cléante étoit extravagant a: tout-à-
fait chimérique. C’en, dis-je , purement a: fitn-
plemcnt pour défabufer ce cenfeur, a: ceux ni
pourroient être tentés de s’en rapporter à fon Ju-
âement , que 5e me fuis avifé de joindre aux ré.

exions de la Bruyere, celles qu’un auteur trèsh
judicieux avoit publiées pluficurs ficeles aupara-
yant, fur un fait inconteflable , tout pareil à celui
que la Bruyere nous expofe ici fous un nom ima-
ginaire: Fait qui le renouvelle encore de tems en

Il" à??? don;l il e52 fait’menrign les cardan
v a n r t a . un t c nous:I "tu". ah . p r A( fait»:
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être enfemble , de certaines vertus incom-
patibles.

’* L’on peut compter fûrement fur la dot ,
le douaire 8c les conventions , mais foible.
ment fur les nourriture: : elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mere 8e de
la bru , 8c qui périt louvent dans l’année du

mariage. .
” Un beau-pere aime fon gendre , aime fa

bru. Une belle-mere aime Ion gendre , n’ai.-
me point la bru. Toutefi réciproque.
r’ ’* Ce qu’une marâtre aime le moins de

tout ce qui cil au monde , ce font les enfans
de fon mari. Plus elle cit folle de fou mari,
plus elle cit marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes 8c les
bourgades , 8c ne peuplent pas moins la ter-
re de mendians , de vagabonds i de domefti-
que 8c d’efclaves, que la pauvreté.

” C" 8c H" [ont voiiins de campagne,
&leurs terres font contiguës: ils habitent
une contrée déferte 8c lolitaire. Eleignés
des villes 8c de tout commerce, il fembloit
que la fuite d’une entiere folitude, ou l’a-
mour de la focieté, eût dû les alfujettit à
une" liaifon réciproque. Il cit cependant
difficile d’exprimer la bagatelle ui les a,
fait rompre, qui les rend implaca les l’un
pour l’autre , 8c qui perpétuera leurs haines

’ dans leurs defceudans. Jamais des pareras ,

terris à Rome , à Londres , comme à Paris , a par.
tout ailleurs, ou , par contrat folemnel , l’homme
a: la femme fe trouvent engagés à vivre néeeilatg

semeur enfernble. v . :
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6c même des freres, ne le font brouillé!
pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre , qui la polfedenr feuls , 8c qui la
partagent toute entre eux deux :je fuis per-
uadé qu’il leur naîtra bientôt quelque lujet

de rupture , quand ce ne feroit que pour le:
limites.

” Il cit fouvent plus court 8e plus utile de
quadrer aux autres , que de faire que les au-
tres s’ajullzent à nous.

” l’approche d’une petite ville,8e 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 épaule , qui la cou-
vre des vents froids 8c de l’aquilon. Je la vois
dans un jour li favorable , que je compte fes
tours 8c l’es clochers : elle me aroît peinte
firr le enchant de la colline. e me récrie:
8c je is : Quel plaifir de vivre fous un fi
beau ciel dedans un féjour fi délicieux! Je
delcends dans la ville , ou je n’ai pas couché
deux nuits , que je reilemble à ceux qui l’ha-
bitent , j’en veux fortin

” Il y a une chofe que l’on n’a point vile
.fous le ciel. 8c que felon toutes les appa-
rences , on ne verra jamais : c’eli une pe-
.rite ville qui n’efi divilée en aucuns partis ,
ou les familles font unies , 8: où les coulins
le voyeur avec confiance, où un mariage
n’engendre point une guerre civile, ois-la
;querelle. des rangs ne le réveille pas à tous
.momens par ,l’ofliande . l’encens 8c le pain
béni . par les proecffrons 8c parles obfeqËesâ

- O
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d’où l’on a banni les caquet: , le mcnfonge
&la médifance , où lÎon voit parler enfem-
ble le bailli &le préfident , les élûs 8c les a9
[crieurs , où le doyen vit bien avecfes cha-
noines ,’ ou les chanoines ne dédaignent pas
les chapelains. 8c où ceux-ci faillirent les
chantres.

Les Provinciaux 8e les fots (ont toujours
prêts à le fâcher , 8e à croire u’on fe me"
que d’eux, ou qu’on les mépri e. Il ne faut
jamais liafarder la plaifanterie même la plus
douce 8c la plus permife , qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprît.’ ’

” On ne prime point avec les grands , ils
fe défendent par leur grandeur; ni avec les
petits. ils vous repoullent parle qui vive.

’* Tout ce qui cit mérite fe font, le dif-
cerne , le devine réciproquement; fi l’on
vouloit être emme, il faudroit vivre avec
des perfonnes eflimables. A’* Çelui qui cit d’une éminence au-deiïus

des autres , qui le met à couvert de la re-
partie, nt doit jamais faire une raillerie
piquante. .* Il y a de petits défauts que l’on disan-
donne volontiers à la cenfure , 8c dont nous
ne haillons pas à être raillés : ce font de pa-
reils défauts que nous devons choilir pour
railler les autres. - , ’
* Rire des gens d’efprit . c’ell; le privilé-
ge des fors: ils font dans le monde ce que
les "fous fiant à. la tout, je veux dire fans
conI’équence. . . . ., .
a; La -rnoquerie cit louvent indigente

e rit, .z Tom: 1. - I
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- ” Vous le cro ez votre duppe : s’il feîn’t
de l’être, qui et plus duppe de lui ou de

vous î ,- ” Si vous obfetvez avec foin qui font les
gens qui ne peuvent louer . qui blâment
toujours , qui ne fonteontens de performe .
vous reconnaîtrez que ce font ceux-mêmes
dont perfonne n’efl: content.

* Le dédain 8c le rengorgement dans la
fociété, attire préeifément le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’efiàfe faire elli-

men - .’* Le plaifir de la focîeté entre les amis .
fe cultive par une reflemblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs .. . par quelque
diflërence d’opinions furies ciences : par:
là ou l’on s’aflermit dans fes fentimens , ou
l’on s’exerce 8e l’on s’infiruit par la ciifputeq

i L’on ne peut aller loin dans l’amitié ,
fi l’on n’efi: pas difpoféà fe pardonner les
uns aux autres les petits défauts. ’

* Combien de belles 8e inutiles tarifons à
étaler , à, celui qui cit dans une grande me
verfité , pour eflà’yer de le rendre .tranquile
le ! Les choies de dehors ,’qu’on appelle les
évenemens , font quelquefois plus fortes que
la raifon 8c que la nature. Mangez; dormez.
ne vous lamez point. mourir de chagrin .
fongezà vivre: harangues froides, 6c qui
réduifent’à l’impoflible. Eus-vous («Tom
nable de vous tu: inquiéter .3 NÏefi-ce psi
dire : Eux-vous fou d’âne malheureux 3” i

* Le confeîl fi neceffaire pour les affaires;
si! quelquefois dans. iszociete nuifible ’
qui le donne . ç; inutile à celur à qui il 3*.

a I a:g.
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actine. Sur les mœurs vous faites remar-
quer des défauts , ou que l’on n’avoue pas .
ou que l’on emme des vertus : fur les ou.-
vrages , vous rayez les endroits qui paroir-
fent admirables à leur auteur , où il le com-
plaît davanta e , où il croit s’être futpalië
lui-même. ous perdez ainfi la confiance
de vos amis , fans les avoir rendus ni meilo
leurs, ni plus habiles.

* L’on avû, il n’y a pas longvtems, un
cercle de perfonnes (d) des deux fexes . liées
enfemble parla converlàtion 8e par un comv
merce d’efprit : ils brilloient au vulgaire
l’art de arler d’une manicre intelligible :
une choë dite entr’eux peu clairement .
en entraînoit une autre encore lus obfcu-
re , fur laquelle on enchéri oit par de
vraies én’gmes , toujours fuivies de longs
applaudil emens : par tout ce qu’ils appels
laient délicatell’e, fentimens , tout 8c fin-
nell’e d’exprelfion , ils étoient enfin parve-
nus à n’être plus entendus , 8: à ne s’enten-v
dre pas eux-mêmes. Il ne falloit . pour four-
nit à ces entretiens , ni bon feus , ni juge-
ment , ni mémoire , ni la. moindre capaci-
té : il falloit de l’cfprit , non pas du meil-
leur , mais de celui qui cit faux , 8c ou rima.
gination a. trop de part,

* Je le fai , THÉOBALDEI, vous êtes vieil-l
li : mais voudriez-vous que je cruli’e que
vous êtes baillé , que vous n’êtes plus poète

ni bel efprit . que vous êtes préfememcnt
guai mauvais juge de tout genre (l’ouvre-1

Vue: mâture .1. a
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ge, que méchant auteur; que vous n’avél
plus rien de naïf a: de délicat dans la cona-
’vCrl’atîonZ Votre air libre et préfomptueux

me rallure , 8c me perfuade tout le contrai-
te. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
Vous fûtes jamais , 8e peut-être meilleur :
’car fi à votre âge vous êtes fi vif 6e fi impé-

tueux, quel nom, Théobalde, falloit - il
vous donner dans votre jeuneiTe , 8c lorfque
vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de
certaines femmes , qui ne juroient ne par
vous , 8e fur votre parole? qui di oient a
Cela e délicieux : Qu’avt-il dit .?
- * on parle impétueufement dans les en:
tretiens , louvent par vanité ou par humeur,
rarement avec allez d’attention: tout oc-
eupé du défit de répondre à ce qu’on ne,
coute point , l’oh fuit fes idées . 8c on les
explique fans le moindre égard pourles tai-
fonnemens d’autrui : l’on en: bien éloigné
de trouver enfemble la vérité , l’on nefl:
pas encore convenu de celle que l’on cher--
Che. Qui pourroit écouter ces fortes de con-
verfations 8e les écrire , feroit voir quelque-
fois de bonnes choies qui n’ont nulle fuite.

’ ’* Il a régné pendant quelque tems une
forte de converfation fade 6c puérile, qui
rouloit toute fur des queflions frivoles , qui
avoient relation au cœur , 8e à ce qu’on ap-
pelle paillon ou tendrelTe. La leâure de
quelques romans les avoit introduites par-
miles plus honnêtes gens de la ville a: de
la cour: ils s’en font défaits; 8e la bourg,
seoiiie les a te ûies avec les équivoques.
2 Quelques crames dela ville ont ladfi
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ba Lit-ïBRUYER-a. ’ un
Ëcatefl’e de ne pas l’avoir , ou. de n’ofer dire.

le nom des rues , des places 8: de quelques
endroits publics , qu’elles ne croyent pas

’afl’ez nobles pour être connus. Elles dilent
le Louvre , la Place Royale; mais elles ufent
de tours 8e de phrafes , plutôt. que de pro-
noncer de certains noms; 8c s’ils leur échap-
pent , c’eüdu moins avec quelque altéra-
tion du mot . 8c après, quelques façons qui
les ralfurent: en cela moins naturelles que
les femmes de la cour, ui, ayant befoirr
dans le difcours , des Ha le: , du Châtelet,
ou de chofes femblables . difent les Hallerj
le Châtelet.
- * Si l’on feint quelquefois de ne fe pas
.uvenir de certains noms que l’on croit:

obfcurs , 8c li l’on alfeéte de les corrompre
en les pronon ant , c’efi parla bonne opi-
nion qu’on a u lien. ’ ., ’* L’on dit par belle humeur, 8e dans la
liberté de la converfation , de ces chofes
froides , qu’à la vérité l’on donne pour tel-

les , 8c que l’on ne trouve bonnes , que par-
ce qu’elles font extrêmement mauvaifes.
Cette maniere baffe de plaifanter, a allé
du peuple, à ui elle appartient, lu ques
dans une grau e partie de la. ieunelfe de la.
cour , quelle a déja infeélzéc. Il cil vrai qu’il

y entre trop de fadeur 8c de grolfiereté.
pour devoir craindre-qu’elle s’étende plus.
loin , 8c qu’elle faire de plus grands progrès
dans un pays qui cil le centre du bon goût
ce de la politeil’e: l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la pratiquent .
sa: bien que ce ne foi: jamais’ëériçufemeutr

Il]
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elle ne une pas de tenir la place dans leur;
elp’rit 8c dans le commerce ordinaire, de
quelque choie de meilleur. ’

* Entre dire de mauvaifes chofes , ou en "
dire de bonnes que tout le monde fait, 6e
les donner pour nouvelles, je n’ai pas à

choifir. . l.* Lueaz’n a du une jolie ehofe t il y a un
hon mot de Claudien : il y a ce: endroit de
Seneque; 8c la deifus une longue fuite de
latin , que l’on cite fourrent devant des gens
qui ne l’entendent pas , 8c qui feignent de
l’entendre. Le ferret feroit d’avoir un grand
feus 8c bien de l’el’prit r car ou l’on fe paire-
toit’des anciens, ou après les avoir lûs avec
foin , l’0n fautoit encore choifir les mella-
leurs 8e les citer à proposa l il ” HERMAGORAS ne fait pas qui cil roi
de Hongrie: il s’étonne de m’entendre faire
aucune mention du roi de Boheme. Ne lui.
parlez pas des nettes de Flandre 8: de Hol-
lande , difpen ez-le du moins de vous ré-
pondre , il confond les tems , il ignore quand
elles ont commencé , quand elles ont fini :
combats , fiéges , toutlui cil nouveau. Mais
il cil inflruit de la guerre des géans, il en-
raconte les pro ès 8e les moindres détails ,"
rien ne lui ée appe. Il débrouille même
l’horrible cahos des deux empires, le Baby-
lonien 8e l’Alfyrien ; il connaît à fonds les
É priens &leurs dynafiies. Il n’a jamais
vghlerfailles , il ne le verra point: il a prelÏw
être vû la tourde Babel, il en compte les,

e rés , il fait combien d’architeéles ont
pt dé à lcet ouvrage , il fait le nom des?



                                                                     

l in 1A limonite;- se!aubinâtes. Dirai-je qu’il croit ( e) Henri
1V. fils de Henri IIIZ Il né lige du moins
de rien connoître aux mai ons de France,
d’Autriche , de Baviere : Quelles minuties ,
dit-il ! pendant qu’il récite de mémoire tou-
te une lifte des rois des Médes , ou de Bai
b lonnne , 8e que les noms d’Apronal ,
d Hérigebal , de Nœfnemordach , de Mara
dokempald ,lui font aulli familiers qu’à nous
Ceux de VALOlS 8e de Bourses. Il de-a
mande fi l’empereur a jamais été marié:
mais performe ne lui a prendra que Niuus
il eu deux femmes . n lui dit que le roi
jouit d’une fauté parfaite; 8c il fe fouvient
que Thetmofis un roi d’Égypte, étoit valé-ü

tudinaire , 8e qu’il tenoit cette complexion
de fou ayeul Aliphatmutofis. Que ne fait-
il point! Quelle chofe lui cil cachée de la
vénérable antiquité? Il vous dira que Se-
miramis , ou felon» uel ues-uns, Set-ima-
ris , parloit comme on ls Ninyas, qu’on
ne les diiiinguoit pas à la parole : fi c’était
parce que la merc avoit une voix mâle com-
me fon fils, ou le fils une voix efféminée
comme fa mere , qu’il n’ofe pas le décider.
Il vous revelera que Nombrot étoit gaucher,
8e Sefoftris ambidextre, que c’efl une erreur
de s’imaginer qu’un Artarterxe ait été ap-
pellé Longuemain,’parce que les bras lui
tomboient jufques-aux genoux, 8e non à
caufe qu’il avoit une main plus longue que
l’autre; et il ajoute qu’il y a des auteurs
graves qui afiirment que c’étoît la droite,

sic) Henrilegtanl. ’- î- - H l
ni)
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qu’il croit néanmoins être bien fondé à fou;

tenir que c’eli la gauche. j’* Alcagne efl fiatuaire , Hégion fondeur,
’Æfchine foulon , 8c C v Dt A s bel efprit ,
c’efl: fa profellion. Il a une enfeigne , un
attelier, des ouvrages de commande , 8e des.
compagnons qui travaillent fous lui: il ne
vous fautoit rendre de plus d’un mois les
fiances qu’il vous a promifes . s’il ne man-
que de parole à Dost’rHtE, qui l’a engagé
à faire une élégie : une idylle en: fur le mé-
tier , c’efi pour CRANTOR qui le preli’e , 8:
qui lui laine efpérer un riche falaire. Profe ,
vers , que voulez-vous? Il réniiit également
en l’un 8e en l’autre. Demandez- lui des
lettres de confolation , ou fur une abfence ,
il les entreprendra; prenez-les toutes faites
8c entrez dans fou magafin, il y a àchoi- v
fir. Il a un ami qui n’a point d’autre foncd -
tion furlaterre que de le promettre long- ,
temsà un certain monde , 8e de le préfenter t
enfin dans les maifons comme un homme ’
rare se d’une ex nife converfation; 8c là ,
ainfi que le mu rcien chante , 8c que le
joueur de luth touche fou luth devant les
perfonnes à qui il a été promis,Cydias après
avoir toulfé, relevé fa manchette, étendu .
la main 8c ouvert les doigts , débite rave-1
ment fes penfées quintelfenciées 8c es rai-
fennemens fophiflziques. Dilférent de ceux,
qui ,. convenant de principes , 8c C0nfl0lf1
faut la raifort ou la vérité qui ef’t une , s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour s’ac-
corder fur leurs fentimens , il n’ouvre là’
bouche que pour contredire: Ilmefcmblf.

a
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Bit-il gracieufement , que de]? tout le con-
traire de ce que vous liter, ou: Je nefauroi:
être de votre opinion, ou bien t C’a été autre-
foi: mon entêtement comme il ejl le vôtre ,
"mir... il y a noir ehofe: , ajoûte-t-il ,à tout

fide’rer... 8e 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 puiife s’infinuer ,
fe parer de fon bel efprit , ou de fa philofo-
phie , 8e mettre en œuvre fes rares concep-
tions: car foît qu’il parle ou qu’il écrive , il
ne doit pas être foupçonné d’avoir en vile
ni le vrai, ni le faux , ni le raifonnable , ni
le ridicule ; il évite uniquement de donner
dans le fens des autres , 8c d’être de l’avis
de quelqu’un : aufli attend-il dans un cet-
ele, que chacun fe fait expliqué fur le fujet
qui s’el’e offert, ou fouvent qu’il a amené

lui-même , pour dire dogmatiquement des
ehofes routes nouvelles , mais à fou gré dé-
cilives 8c fans réplique. Cydias s’égale à
Lucien 8e à Seneque (f) , fe met ait-delfus
de Platon, de Virgile 8e de Théocrite; 8e
fou flatteur a foin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût 8c
d’intérêt avec les contempteurs d’l-Iomer’e ,

il attend paifiblement que les hommes dé--’
trompés lui préferent les poëres modernes :
il fe met en ce cas à la tête de ces derniers:
il fait à qui il adjuge la fecondeplace. C’efl
en un mot, un compofé du pédant 8c du pré-

. cieux , fait pour être admiré de la bourgeoi-

I l (f) Philofophe; 8e poëte tragiques -
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fieôtde la province , en qui néanmoins on
n’apper oit rien de grand, que l’opinion
qu’il a e lui-même.
, * C’elt 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 puilfq
être ignoré , 8c parle plus indilïéremment.
. ” Les plus randes choies n’ont befoin que
d’être dites fimplement , elles fe gâtent par
l’emphafe : il faut dire noblement les plus
petites , elles ne fe foûtiennent que par l’ex-
preflion, le ton &la maniere.

” Il me femble que lion dit les choies ena-
core plus finement qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a sucres qu’une nailïance honnê-
te , ou qu’une bonne éducation , qui rende
les hommes capables de ferret.

’* Toute confiance eft dangereufe fi elle
n’eft entiere : il y a peu de conjonctures ou
il ne faille tout dire , ou tout cacher. On a
déja trop dit de fan feu-et à celui à qui l’on
croit devoir en dérober une circonfiance.
, * Des gens vous promettent le fecrer , a;
ils le tévelenr eux-mêmes , 8c à leur infçu :.
11s ne remuent pas les levres 8c on les en-
tend : on lit fur leur front 8c dans leurs yeux ,"
on voit au travers de leur citrine , ils font
tranfparens : d’autres ne ifent pas précîfé-

, ment une chofe qui leur a été confiée, mais
ils parlent 8e agilÏent de maniere qu’on la:
découvre de foi-même : enfin , quelques-J
uns méprifent votre fecret , de quelque con-
féquence qu’il paître être: Ç’qfi an’myflçrg 5



                                                                     

sol-t4 Saura-km unun tel m’en a fait part , v’m’a défendu de le

dire ; 8c ils le difent. , ’- Toute révélation d’un furet, fifi: la faute
de celui qui l’a confié.

* Nxcnana s’entretient avec Buse , de
la maniere douce ce complaifante dont il a
vécu avec la femme, depuis le jour u’il en
fit le choix jufques à la mort: il a éja dit
qu’il regrette qu”elle ne lui ait pas laide des
enfans , 8c il le répete: il parle des maifon’r
qu’il a à la. ville , 8c bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne , il calcule le revenu qu’elle
lui rapporte, il fait le plan des bâtimens , en
décrit la fituation , exagcre la commodité
des appartemens , ainfi que la richel’fe 8c la.

roprcté des meubles. Il affûte u’il aime la.
orme chere , les équipages : il e plaint ue

fa femme n’aime point airez le ’eu 8c la 0-.
ciété. Vous êtes fi riche , lui diroit l’un de
les amis , que n’achetez-vous cette charge!
Pourquoi ne pas faire cette acquifition , qui
étendroit votre domaine? On me croit ,
ajoûte-t-il , plus de bien que ’e n’en circ-
de. Il n’oublie pas. fan extraéiion 8c (lés al-
liances , Monfieur le furintendamgui e]? mon
coufin, Madame la chanceliere qui efl ma pa-
rente .- voilà fou fiyle. Il raconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir
de fes plus proches , 8c de ceux même qui
font les héritiers: Ai-je tort , dit -il à
Elife 2 Ai-je grand fujet de leur vouloir du
bien! Et il l’en fait juge. Il infinue enfuit:
qu’il a une famé foible 6c languilrante ; il

A parle de la cave où il doit être enterré. Il
en: infirmant. flatteur. oflicxeux à l’égard
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de tous ceux qu’il trouve auprès de la perm
Tonne à qui il afpire. Mais Elife n’a pas le
courage d’être riche en l’épouiant : on an-
nonce , au moment u’il parle , un cavalier s
qui , de la feule pré ence, démonte la bat-
terie de l’homme de ville : il fe’leVe décon-
certé 8c chagrin, 8c va dire ailleurs qu’il
veut le remarier.

” Le fige quelquefois évite le monde , de
peut d’être ennuyé.
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Y.fi
CHAPITRE VI.

Der bien: de Fortune.

N homme fort riche peut manger des
entremets, faire peindre les lambris

a: les alcoves . joüir d’un palais à la cam-
pagne , 8c d’un autre à la ville , avoir un
grand équipage , mettre un duc dans fa fa-
mille , 8c faire de fou fils un grand feigneur;
cela el’t jolie 8c de [on reliort. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de vivre conf
tens.

I ” Une grande nailTance ou une grande
fortune annonce le mérite, 8c le fait plutôt
remarquer.
; * Ce qui difculpe le fat ambitieux de ion
ambition , efi le oin que l’on prend, s’il a
fait une grande fortune , de lui trouver u
mérite qu’il n’a jamais eu , 8c auflî gran

qu’il croit l’avoir. vt A mefurc que la faveur8c les grands
’ biens le retirent d’un homme, ils laurent

yoir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 8c
qui y étoit fans que performe s’en apperçût.

* Si, l’on ne le voyoit de fes yeux , pour-
roit-on jamais s’imaginer l’étrangedil’pro-

portion que le plus ou le moins de pre’ces de
monnaie met entre les hommes î V .

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée,
larobç ou à l’églife a il. n’y a uelque vous:

o

autre vocanon. . .
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L. * Deux marchands étoient voifins , 8c l’ai:
[oient le même commerce , qui ont eu dans
la fuite une fortune toute dilférente. Ils
avoient chacun une fille unique : elles ont
été nourries enfcmble , et ont vécu dans
cette familiarité que donnent un même âge
&une même condition: l’une des deux ,
’ our fe tirer d’une extrême mifere , cherché

fe placer , elle entre au fervice d’une fort
grande dame , 8c l’une des premieres de la.
tour , chez fa compagne.

* Si le financier manque (on coup , les
courtifans difent de lui , c’efl un bourgeois,
’un homme de rien . un malotru; s’il réuffit’.

il: lui demandent fa fille.- . K
* Quelques-uns (a) ont fait dans leur

jeunell’e sl’apprentilfage d’un certain urée

tier . pour en exercer un autre 8c fort dif-f-
férent le telle de leur vie. .

* Un homme cil: laid , de petite taille , 8e
a peu d’efprit. L’on me dit à l’oreille : Il a

cinquante mille livres de rente z cela le con-
cerne tout feul; 8c ( r) il ne m’en fera jamais
ni pis ni mieux. Si je commence à le regar-
der avec d’autres yeux . 6c fi je ne fuis pas
maître de faire autrement , uelle fortife l

” Un projet allez vain , croit de vouloir
teurner un homme fort fot 8e fort riche en
ridicule: les rieurs font de fan côté.
i Ï. N" avec un portier mitre. farouches

, .4 ) Les ’Partil’ansç r
f :1) Ses richefres ne produiront aucun change-.1

fient emmena-état, Je n’en ferai [jaunirai pis
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çlrant fur le SuilYe , avec un vefübule, a;
une antiechambre . pour peu qu’il y fane
languir quelqu’un 6c fe morfondre; qu’il
pareille enfin avec une mine grave 8c une
démarche mefurée , qu’il. écoute un peu a;
ne reconduife point , quelque rubalternq
qu’il fait d’ailleurs , il fera fentir de lui:
même quelque çhofe qui approche de la com
fidération.

” Je vais. CLr’rIri-rou , à votre porte , le
efoin que j’ai de vous me chaire de mon

lit 8c de ma chambre. Plût aux dieux ne je
ne faire ni votre client ,t ni votre fâc eux:
.V os efclaves me difent que vous êtes enfer.
me, 8c que vous ne pouvez. m’écouter que"
d’une heure entiere: je reviens avant le
teins qu’ils m’ont marqué, 8c ils me difent
que vous êtes forci. (grue faites-vous , Cliq-
(rphon, dans cet en oit 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-
giflzrc , vous lignez , vous paraphez; je n’a-
vois qu’une choie à vous demander, 8c vous
n’aviez qu’un motàme répondre, oui ou
non. Voulez-vous être rare Ç Rendez fervi-
ce à ceux qui dépendent de vous 5 vous le
ferez davantage p.21: cette conduite , que
par ne vous lanier Voir. O homme im-
portant 8c ç argé. d’affaires , qui à votre
tout avez befoin de mes offices s venez danq
la folitude de mon cabinet, le plplofpphe
cil: accelfible , je ne vous remettrai point

autre ont! Vous me trouverez feula.
ms de flacon . qu; traitent 91m limait; I

6. .
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lité de l’ame , a: de fa dîflinétion d’avec l3

cor s , ou la plume àla main pour calcu-,
Ier es dii’tancesde Saturne 8c de Jupiter.
J’admire Dieu dans res ouvrages , 8c je cher.
che par la connoiifance de la vérité. à ré-’
gler mon efprit , 8c devenir meilleur. En-
trez, toutes les portes vous (ont ouvertes :
mon anti-chambre n’efi; pas faite pour s’y
ennuyer en attendant, paire; jufqu’à moi
fans me faire avertir :’ vous m’apportez

uelque choie de plus précieux que l argent
l’or , fi c’efl: une occafion de vous obli-

er: parlez , que voulez-vous que je faire
pour vous I Faut-il quitter mes livres , mes
études , mon ouvrage , cette ligne qui en!
commencée Z Quelle’interruptlon heureufeI
pour moi que celle qui vous en: utile ! Le
manieur d’argent , l’homme d’affaires eflr
un ours qu’on ne fautoit apprivoifer , on ne
le voit’dans fa loge qu’avec peine, que dis-
’e, on ne le voit point , car d’abord on ne
le voit pas encore , 8c bientôt on ne le voie
plus. L’homme de lettres au contraire 61k
trivial 3 comme une borne au coin des pla--’
ces , il cil: vû de tous, 8c à toute heure , 86’
en tous états, à table, au lit, nud, babil-r
le , fain ou malade: il ne peut être impor-
tant , 8c il ne le’ veut point être.

” N’envions point à une forte de gens
leurs grandes ’richefl’es : ils les ont à titre
cnéreux, 8c qui ne nous accommoderoit?
point. Ils ont rn’ls leur repos; leur famé ,
leur’honneur Ge’leut confcience pour 109
avoir : cela efl trop-plier t 8c il n’y a rien à
jaunet-à un tel marché. * n * i



                                                                     

ou Li Bauv:nz.Î u;-
’ 3” Les P. T. S. (b) noirs font fentir toutes

es panions l’une après l’autre. L’on com-
mence par le mépris à caufe de leur obitu-
rité. On les envie enfuite , on les hait, on
les craint , on les efiime quelquefois , 6c on
les refpecte. L’on vit airez pour finir à leur
égard par la compaflîon.

” 80515 de la livrée a paire, par une pe-,
cite recette à une fous-ferme; 8e par les con-
cuflîons s la violence 8c l’abus qu’il a fait»
de [es pouvoirs, il s’eil: enfin , furies ruines
de plulieurs familles , élevé àquelque gra-.
de; devenu noble par une charge , il ne lui
manquoit, que d’être homme de bien : une
place de marguillier a fait ce prodige.
1 * ARSURE cheminoit feule 8e à pied vers
le grand ortique de Saint", entendoit de
loin le fgrmon d’un carme ou d’un docteur
qu’elle ne voyoit qu’obliquement , 8c dont.
elle perdoit bien des paroles. Sa vertu étoit
obfcure, 8c fa dévotion connue comme la
performe. Son mari cil entré dans le hui-
dénie denier. Quelle monfirueufe 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-

dant qu’elle fe place , elle le voit de front,
n’en perd pas une feule parole, ni le moin-
dre geite : il y aune brigue entre les pre-
ues pour la confelfer z tous veulent l’abfou-
dre , 8e le cure’ l’emporte.

* L’on porte Cursus au cimetierc , de
tomes fes rrnmenfes richeŒes que le vol 8e

; influenzas s . .. ;
(TOWIC



                                                                     

au." Le si C». in e r n a!
la concuflion lui avoient acquifes s 8c qu’il,
a épuifées par le luxe 8c par la bonne chere ,’
il ne lui cit as demeuré de quoi le faire eut
terrer : il ca mort infolvable, fans biens;
8c ainfi privé de tous les fecours z l’on n’a
vû chez lui ni julep , ni cordiaux . ni méde-
cins , ni le moindre cloéteur qui l’ait alluré!
de Ion falun e
r * CHAMPAGNE , au fortir d’un long dî-

ner ui lui enfle l’eflomac , 8c dansles dou-
ces umées 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 en: extufable. Quels
moyen de comprendre dans la premier:
heure de la digeflion, qu’on punie quelque
part mourir de faim I

” SYLVAIN , de fes deniers , a acquis de
la naiil’ance 8c un autre nom. Il cit feignent
de la paroiffe ou fes ayeuls payoient la rail-i
le : il n’auroit pû autrefois entrer page chez
CLÉOBULE, Bail eflfon gendre. , -’

” Dorws paire en litiere par la voie A -
pinne, précedé de fes affranchis 8c de est
efclaves , qui détournent le peuple , 8c font:
faire place: il ne lui manque que des lic-
teurs. Il entre à Rome avec ce cottëge , où il
femble triompher de la bafl’efl’e ce de la pané

vreré de fan pere SANGA. ’ I
* On ne peut mieux ufcr de fa fortune

que fait Ptnmnmu: : elle lui donne du
rang , du crédit , de l’autorité: déja on ne
le prie plus d’accorder Ion amitié, on im-i’
plore fa protection. Il acommencé par dire
de foi-même : Un home de ma forte; il,

V . ; . ..l
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51.1.5 nanisas; sa;faire à dire, fun homme de ma qualité ; il fa
donne pOur tel ; a: il n’y a performe de ceux.
à-quilil prête de l’argent , ou qu’il reçoit à
fa table qui ei’t délicate ,. qui veuille s’y
oppofer; Sa demeure cit fupetbe , un dori-
que regne dans tous fes dehors , ce n’en: pas
une porte , c’efl: un portique. Bit-ce la mai-
fun d’un particulier I Efi-ce un temple 2 le
peuple s’y trompe. Il cit le feignent domi-
nant de tout le quartier: c’eli: lui que l’on.
envie , 8c dont on. voudroit voir lachûte ;
c’efl lui dont la femme par fou collier de
perles , s’eii fait’des ennemies de toutes les

t dames du voifinage. Tout fe foûtient dans
cet homme , rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’ilAa acquiie, dont il ne
doit rien , qu’il a payée. Que ion pere fi
vieux &fi caduC’n’elt-il- mort il y a vingt:
ans, 8e avant qu’il fe fît dans le monde au-,
tune mention de Périandre ! Comment
pourra-t-il ’foûtenir ces odieufes pencartes ,
(c)’qui déchiiïrent les conditions, 8c qui
louvent font rougir la veuveôe les héritiers!
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute une
ville jaIOufe ,’ maligne , clairvo ante , 8c
aux dépens de mille gens qui veu ent abfo-
lument aller tenir leur rang à des obfeques t
Veut-on d’ailleurs qu’il faire de (on pere un
Diable homme . 8c eut - être un honorable
diamine , lui qui e ’Mçmre î
’ à Combien d’hommesreifemblent à ces
arbres déjn forts 8c avancés , quel’on traniL
plante dans les jardins , où ils furprenneru:

’ 1c) musard’enterrmms. - » -

’ .V ij



                                                                     

2:6 Les Enrnt’nnrlus ’
les yeux’de ceux’qui les voyent placés dans:
de beaux endroits où "ils ne les ont point vü

l croître , a: qui ne .connoiirent ni leurs Com-
mencemens . ni. leurs progrès. .
- * Si certains morts revenoient au mon-

de , 8c s’ils voyoient leurs grands noms
portés , 8c leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux 8c leurs maifons anti-
ques , poflédées par des gensdont lesperçs
étoient peut-être leursnnlétayers a. quelle
opinion pourroient-ils avoir de notre ne:

file , . V , . . v 4 I’* Rienlne fait mieux comprendre le.pew
de choie que Dieu croit donner aux hom-.
mes, en leur abandonnant, les richeifes ,
l’argent, les grands établiKemms& les au-
tres biens , que la difpenfation qu’il en fait ,
8c le genrezd’hommes qui en, ioulé le mieux.

pourvus. a - . 4- . . ;s ” Si vous entrez dans les cuifinesr, oit-l’on
voit réduire en art 8c en méthode’le fecretv
de flatter» votre goût , 8; de nous faire man?
ger ail-delà du nécefiaire; fi vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le feflin que l’on vous
prépare , fi vous regardez par quelles mains ’
elles paifent , 8c toutes lits formes’difléren-e l
tes qu’elles prennentavanr de devenir- un
mets exquis a 85 d’arriver à cette propreté a;
à cette élégance, qui charment vos yeux .
vous font’héliter fur le choix ,, «8c prendre le
parti d’effayer de tout a fi vous yoyezrtout
le repas ailleurs que fur une table. bien fer-
vie , quelles filetés! quels dégoûts ! Si vous
allez derriere un même, 8s; il vous nopg



                                                                     

au. LA BEUYEREÎ un
ïazlqs poids, les roues; les cordages qui
Tout les vols 8c les machines , fi vous con-
fidérez combien de gens entrent dans l’exé-
Ncution de ces mouvemens , quelle force de
bras , 8c quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz : Sont-ce la les princi-
pesâc les relions de ce fpeétacle fi beau ,
il naturel, qui paroit animé ,.agir de foie
même I vous vous récrierez et els efforts !
quelle violence ! de même n’approfondillez

pas la fortune des attifans. ’ .
. ” Ce garçonfi raisQ’fi fleuri. «sont:

belle fauté , cit feignent d’ une abbaye 8c. de
s dix autres bénéfices : tous enfemble lui rap:
portent fix vingt mille livres de revenu .
dont il n’efi payé qu’en médailles d’or. Il

ya ailleurs in: vingt familles indigentes.
qui ne fe chauffent point pendant l’hyver .
qui n’ont point d’habits pour fe couvrir , a;
qui fouvent manquent de pain 5 leur pau-
vreté cit extrêmes: honteufe : quel parta-
3e ! Et cela ne prouve-t-il pas clairement

un avenir t ’ ’ .2 ” CHRYSIPPE , hommenouveau 8e le pre;
mier noble de (à race , aipiroit , il y a tien-r
te années , à fe voir un jour deux mille li-
vres de rente pour tout bien, c’étoit là le
Comble de res fouhaits , a; a plus haute
ambition ;.il l’a dit ainfi , &on s’en (ou,
vient. Il arrive . je ne fai par quels chemins ,
fifi-lues à’donnerqen revenu à l’une de le;

les pour fa dot, ce qu’il déliroit lui-mê-
e d’avoir enfonds pour toute fortune pend

film fa vie : une pareille fortune en; comp-v
A i Q6: dans l’es coûts pour chacun de fes au

. w si



                                                                     

(si lits (bruiteurs?!
tresenfans qu’il doit pennon: se il a mi
grand nombre d’enfans : ce n’efl: qu’en;-
àvancement d’hoirie , il y a d’autres biens’
à efpérer après fa mort: il vit encore . quoi-f
Qu’ail’ex avancé en âge a il ufe le relie de fes’

jours àtravailler pour s’enrichir. z
le * Laiilezfaire ERGASTE, &il exigera un?
droit de touslceux qui boivent de l’eau de
a riviere , ôh’qui marchent fur la terre fer-i

me. Il fait convertir en or jufques aux r04
fiaux , aux joncs 8c à l’ortie: il écoute tond
les avis Je propofe tous ceux qu’il a écou-,
tés. Le prince ne donne aux autres qu’aux:
’dépens d’Ergal’te , 8c ne leur fait de graces

ne celles qui lui étoient dues; c’efl une
aim infatiable d’avoir 8e de poiTéder. Il

trafiqueroit des arts 8c des fciences , 8c met-
troit en parti jufquesà l’harmonie. Il fana
droit, s’il en étoit cru , que le peuple , pour
avoir le plaiflrrde le voir riche , de lui voir
prie meute 8c" une écurie ,’pût perdre le foui
venir de lamufique d’Orphée, 8c fe con-i

tenter de la fienne. - " ’, ’ 4* Ne traitez as avec Canon, il n’eft
touché que de es feuls avanra es. Le piégé
èil tout dreii’éà ceux à qui a charge, la
terre j ou ce qu’il poifede , feront envie : il
vous ’impofera des conditions extravaganJ
tes. Il n’y a nul ménagement 8c nulle com-5
’ ofition à attendre d’un homme fi plein de
es intérêts 8c fi ennemi des vôtres :. il lui

faut une duppe’. ° ’ -’ *’Brton’rm, dit le peuple, fait des reé
traites, 8c s’enferme u’it jours avec de
murs: il: ourleurs méditations. 8c irai ’
tiennes.



                                                                     

1mn Barman.” un
t ’* Le peuple louvent a le plaifir de la tu.
sédie , il voit périr fur le rhéatre du monda
les perfonnages les plus odieux , qui ont fait
le plus de mal dans diverfes fcenes , 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
agiEante , cil: toute occupée à vouloir allii-
gcr le peuple. 8c la feconde voifine de la
mort , à le déceler , 8e à le ruiner les un:
les autres.

* Cet homme qui a fait la fortune de plut
lieurs , quia fait la vôtre , n’a pû foûtenir
la fienne , ni affûter avant fa mort celle de
fa femme 8c de les enfans : ils vivent cachés
8c malheureux. Quelque bien inlÆruit que
vous layez de la mifere de leur condition .
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous ne le
pouvez pas en effet , vous tenez - table;
vous bâtifl’ez; mais vous confervez par re-
connoiii’ance le portrait de votre bienfai-
teur, qui a palle à la vérité, du cabinet à
l’ami-chambre. Quels égards! Il pouvoit

aller au garde-meuble. 1ï ’* Ily a une dureté de complexion: il y
en a une autre de condition 8c d’état. L’on
tire de celle-ci commode la premiere , de
quoi s’endurcir fur lamifere des autres , dià
tai-je même, de quoi ne pas plaindre les
malheurs de fa’famille. Un bon financier
ne leur: ni les amis, ni fa femme, ni les

tu .* Fuyez, retirez-vont vous n’êtes pal

: (anglicismes. -- r une r J
à.



                                                                     

un: Lits Canne-ramas
niiez loin. Je fuis . dites-vous, fous l’autre
tro ique: allez lbusle pole, &dans l’au-
tre émifp ere, montez aux étoiles fivous
le pouvez: m’y voilà z fort bien , vous êtes
en fureté : je découvre fur la terre un hom-
me avide , infatiable . inexorable , qui veut ,
aux dépens de tout ce qui le trouvera fur
fou chemin 8c à fa rencontre , 8c quoi qu’il
en puifi’e coûter aux autres . pourvoir à lui
(cul, groflir la fortune, &regorger de bien.

” Faire fortune el’t une fi belle phrafe , ô:
qui dit une fi bonne choie , qu’elle eit d’un
ufage univerfel. On la connaît dans toutes
les langues: elle plaît aux étrangers 8c aux
barbares , elle regne àla cour 8c à la ville i
elle a percé les cloîtres &franchi les murs
des abbayes de l’un 5c de l’autre fexe : il n’
a point de lieux facrés où elle n’ait pénetr ,
point de défert ni de folitude où elle foie

mconnue. - ’. ” A force de faire de nouveaux contrats q
pu de fentir fan argent groilir dans fes cof-.
fies, on ferroit enfin une bonne tête, 8c;-
pref ne capable de gouverner.
- ” l faut une forte d’efprit pour faire For-
tune, 8c fur-tout une grande fortune. Cg
n’efi: ni le bon, ni le bel efprit, ni le grand;
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat: ’e
ne lai précifément lequel c’eil: , j’atten a
que quelqu’un veuille m’en infiruire.
. Il faut moins d’ef rit ne d’habitude ou
d’expérience pour aire a fortune: l’on y
[on e trop tard , 8e quand enfin on s’en.
av e, l’on commence par. des fautes que
Ion n’a pas teujours le Jouir de répare;

c-



                                                                     

A

un sa Bnuvsxr: auart-là vient peut-être que lesfortunes font

li rares. ’ - vUn homme d’un petit génie peut vouloit
s’avancer : il néglige tout , il ne penfe du
matin au foir, il ne rêve la nuit qu’à une
feule choie, qui cil: de s’avancer. Il ,a com-
mencé de bonne heure 8c des fon adolefcen-
ce, à fe mettre dans les voies de la fortune :
s’il trouve une barriere de front qui ferme
ion paillage, il biaiie naturellement , 8; va à
droit 8e à gauche , felon qu’il y voit de jour
sa d’apparence i 8c fi de nouveaux ’obfiacles
l’arrêtent , il rentre dans le fentier qu’il avoit

uitté. Il’eft déterminé par la nature des
’fiicultés , tantôt à les furmonter, tantôt à

les éviter, ou à prendre d’autresmefures:
(on intérêt , l’ufage , les conjonêttires le di-
rigent. Faut-il de fi grands talcns 8c une fi
bonne tête à un vo agent , pour fuivre d’a-
bord le grand chem n , 6c s’il cit plein 8c em-
barralfé, prendre la terre . 6; aller à travers
champs, puis regagner fa premiere route, la
continuer . arriver à fou terme! Faut-il tant
d’ef rit pour aller’à fes fins I Bit-ce donc un
pt ’ge qu’un for riche 8c accrédité;
» Il y a même des liupidcs 2 8.: j’ofe dire
des imbéciles», qui le placent en de beaux
poiles, 8e qui faveur mourir dans l’opulen-
çe , fans qu’on les daim foupçonner en nulle
maniere d’y avoit contribué de leur travail .
pu de la moindre induitrie; quelqu’un les a.
conduits à la fourccld’un fleuve , ou bien le
hafard feul les y a fait rencontrer. On leur

.dît : Voulez-vous de. l’eau; Puifcfz; 8c ile

nt ’puifé. " ’ j
Tome .1. X"



                                                                     

un La s (En; [c r t un:
* Quand on» e11 jeune , forment on’efi pas

vre : ou l’on n’a pas encqre fait d’ac uilii-
lions, ou les fucceflîons ne font pas ée fies.
l’on devient riches: vieuxien même teins;
tant fil cil rare queles hommes puiEent réu-
nir tous leurs-avantages. : &lî cela arrive à
quelques-uns , il n’Ïapas de quoi leur pou
ter envie : ils ont al ez à perdre par la mon,
pour mériter d’être plaints. ’
z v * Il faut avoir trente. ans pour longer à fa
fortune , elle n’efl: pas faire à cinquante ans a
l’on bâtit dans fa vieillelïe, 8c l’on meure
quand on en eft aux cintres 8c aux vitriers.

’* Quel efl le fruit ’une grande fortune, fi
ce n’el’c de jo’uir dela Vaniré , de l’indul’aie ,

du travail 806e la dépenfe de ceux qui [ont
venus avant nous , 8c de travailler nous-mêç
mes , de planter , de bâtir , d’acquérir pou:
la pofiériré î V
- * L’on ouvre 8c l’on Étalc tous les marins
pour tromperilbn monde, 8c l’on fermer le
loir après avoir trompé tout le jour,

* Le marchand fait des montres . pour
donner de fa marchandife ce qu’il. y a de
pire : il a (a) le catis 8c les faux "jours , afin
d’en cacher les défauts , ce qu’elle paroifii:
bonne : il la’furfait pour la vendre lus cher
qu’elle ne vaut : il a des marques amies 8:
myl’çérieufes , afin qu’on croie n’en donne;

A ( a ) Cella-dire , l’art de menu en preflë un
("fi . pour lui donnn’phu de luflre. Ce mot, lin
(allument néceflàire, ne le trouve’poînt dans la:
Piflivunalrç d; -(’Arad6nic-’Frah;agfg, grenue?

fllFWh; . A. 4’ il”1.. ..[,.

1



                                                                     

me LABRUYBILE. "A,
i ne fon prix, un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il fe peut; 8c il a un trebu-
cher , afin que celui à qui il l’a. livrée , la lui,
paye en or qui foi: de poids.

* Dans routes les conditions, le pauvre cil
bien proche de l’homme de bien ; &l’opu-
lent n’ell: gueres éloigné de la friponnerie.
Le favoîr-laire &l’habilere’ ne meneur pas
jufques aux énormes richelïcs.

L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou
dans quelque commerce que ce loir , par
l’oflentation d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire 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 prelYés par Ies’befoins de la

vie , 8c quelquefois par le defir du gain ou de
la gloire , cultivent des talens profanes , ou
s’engagent dans des profeflions équivoques.
8e dont ils le cachent long-terris à eux-mé-
mes le péril se les conféquences. Ils les quit-
tent enfuite par Iune dévotion indifcrete ,

ui ne leur vient jamais qu’après qu’ils on:
ait leur récolte , 8c qu’ils joüilIEnt d’une

fortune bien établie.
i Il y a. des miferes lin-’13. terre qui fai-

filïent le cœur: il manque à quelques-uns
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hiver ,
ils appréhendent de vivre. L’on mange ail-
leurs des fruits précoces , l’on force la terre
8e les faifons pour fournir à (a délicatelre ;
de fimples bourgeois , feulement à couic
qu’ils étoient riches, ont eu l’andace d’avan-
h gnon feu! morceau lanourmnuàcîçle cent

’ . J



                                                                     

:44 Les CAnA’crrnns
familles. Tienne qui voudra contre de fi
grandes extrémités , je ne veux être li je le
.puis , ni malheureux ,ni heureux : je me jet-
te 8e me réfugie dans la médiocrité.

’* On fait que les pauvres font cha rins de
ce que tout leur manque , 6c que pet onne ne
les foulage: mais s’il ell: vrai que les riches
foient coleres , c’efl: de ce que la moindre
choie puiITe leur manquer , ou que quelqu’un
veuille leur i’éliller.

* Celui-là cil: riche , qui reçoit plus qu’il
ne confume : celui-là cit pauvre , dont la.
dépenfe excede la recette.

* Tel avec deux millions de rente, peut
être pauvre chaque année de cinq cens mil.-

le livres, Al 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 I iL’occafion prochaine de la pauvreté a c’en:
de grandes richefiës.

S’il cil: vrai que l’on Toit riche de tout ce
dont on n’a pas befoin , un homme fort tir
che , c’eft un homme qui cil fige,

S’il efivrai que l’on foit pauvre ar toua-
tes les choies que l’on delire , l’ambitieux a; i
l’avare languifiènt dans une extrême pan,

vreté. .’* Les,paflions rannifent l’homme, 8e
l’ambition fufpen en lui les autres pal;
fions, 8e lui donne pour un tems les appau-
rences de toutes les vertus. Ce anrnon .
qui a tous les vices , je l’ai cru fobre , chaf-
ltç, libéral, humble, 8c même dévot ; ion



                                                                     

on LA BRUYÈRE. in
troirois encore , s’il n’eût enfin fait la for-.

tune. .L’on ne f: rend point fur le defir de pol-
féder 8e de s’agrandir : la bile gagne , 6c la
mort approche, qu’avec un vifa e flétri , 8e
des jambes déja foibles , l’on ’t : Ma for-
tune , mon érablilèment.

” Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever , ou aria propre indullzrie , ou par
l’imbécilité es autres.

” Les traits découvrent la complexion 8e
les mœurs , mais lamine déligne les biens de
fortune :le plus ou le moins de mille livres
de rente , fe trouve écrit fur les virages. .
. ” CHRYSANTE, homme opulent 8e
impertinent , ne veut pas être vû avec
Encens, qui cil homme de mérite , mais
pauvre : il croiroit en être déshonoré. Eu-

ene cit pour Chryfante dans les mêmes
âifpofitions :ils ne courent pas rifque de ra

heurter. i. ” Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrefois par leurs civilités ,
attendre au contraire queje les falue , 8c en
être avec moi fur le plus ou fur le moins , je
dis en moi-même : Fort bien , j’en fuis ravi.
tant mieux out eux :vous verrez que (et.
homme-ci cit mieux logé , mieux meublé 8e
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 raifonnablc :
Dieu veuille qu’il en vienne en peu de teins

jufqu’à me m rifer. .. ’* Si les pen ées , les livres 8c leurs auteurs
dépendoient des riches, 8c de tâuxfiur en:

ne
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fait une belle fortune , quelle profeription I
Il n’y auroit plus de rappel. Quel ton , quel
alcendant ne prennent-ils pas lurles favans !
Quelle majellé n’obfervent-ils pas à l’égard
de ces hommes chétifs, que leur mérite n’a
ni placés, ni enrichis, 8c qui en (ont encore
à perlier 8c à écrire judicieufement l Il faut:
l’avouer, le préfent cil pour les riches, 8e l’a-

venir pour les vertueux 8c les habiles. Han
MÈRE cil encore , 8c fera toûjours : les rece-,
veurs de droits, les publicains ne font lus.
Ont-ils été 2 Leur patrie, leurs noms (ont-
ils connus! Y a-t-il eu dans la Grece des
partifans! Que font devenus ces importans
petfonnages qui méprifoient Homere , qui
ne’l’ongeoient dans la place qu’à l’éviter ,

qui ne lui rendoient pas le falut, ou qui le
lainoient par. l’on nom , qui ne daignoient
pas l’nllbtier à leur table , qui le regardoient
comme un homme qui n’étoit pas riche, 8e
qui faifoir un livre Z Que deviendront les
PAUCONNETS l Iront-ils aulli loin dans la
poflérité que DESCARTES , né Franpoir, cr

mon en Suede? a* Du même fonds d’orgueil dont l’on s’é-.

leve fierement au-deflhs de fes inférieurs.
l’on rampe vilement devant ceux qui font
au-deffus de foi. C’el’t le propre de ce vice ,
qui n’efl: fondé ni fur le mérite etfonnel,
ni fur la vertu, mais fur les tic elles, les
poiles , le crédit , 8e fur de vaines fciences ,
de nous porter également à méprifer ceux
qui ont moins que nous de cette efpece de.

iens , 8c à eflimer trop ceux qui en ont une
mefure qui excede la nôtre. N ,1- . il. 45-44,).
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1- il! y a des ames’fales ,-paitries de boue

3c d’ordure, éprifes du gain 8c de l’inté-
rêt , comme les bellesames le [ont de la
gloire 8e de la vertu : capables d’une feule
volupté ,, qui en ’celle’d’acquérir ou de ne

point perdre , curieufes 8e avides du denier:
dix. uniquement occupées de leurs débi-
teurs, toûjours inquietes fur le rabais , ou.
fur le décri des monnoies. enfoncées 8e
comme abylinées dans les contrats , les [i-
tres 8e les parchemins. De telles gens ne

nt ni parens. ni amis, ni citoyens) ni
chrétiens, ni peut-être des hommes : ils
ont de l’argent. -
- ” Commençons par excepter ces amen,
nobles 8e courageufes. s’il en relie encore
fur l 1 terre , feeourables , ingénieures à faire
du bien, que nuls befoins . nulle difpropora
tien, nuls artifices ne peuvent (épater de
ceux qu’ils le font une fois clioilis our amis;
ce après cette précaution. difons ardiment
une chofe trille 8e douloureufe à imaginer t
il n’y a performe au monde fi bien lié avec
nous de fociété arde bienveillance, qui
nous aime . qui nous goûte , 8c qui nous fait
mille olires de fervices, 8e qui nous fer:
quelquefois; qui n’ait en foi , par l’attache-
mentàfon intérêt, des difpofitions très-a
prochesà rompre avec nous . 8c à. devenir
notre’ennemî. ’ . . . a. . .

” Pendant qu’ORours augmente avec
les années ,lon fonds 8e fes revenus , une
fille naît dans quelque famille , s’éleve .v
croît, s’embellit , 8e entre dans fa feizieme
année: il le fait prier à cinquanxtelgns peut

1111
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l’époufer , jeune s belle , fpirituelle : ce:
homme , fans nailïance , fans efprit , 8e fans
le moindre mérite, cil préféré à tous feu

rivaux. .” Le mariage qui devroit être à l’homme
une fource de tous les biens, lui el’t foud
vent , par la difpofition de la fortune, un
lourd fardeau Tous lequel il fuccombe. C’ell;
alors qu’une femme 8e des enfans font une
violente tentation à la fraude , au menion-
gc se aux gains illicites; il le trouve entre
la friponnerie 8c l’indigence. Étrange fi-

tuationl . - . :Epoufer une veuve, en bon François fi-
gnifie faire la fortune : il n’opere pas toû-
jours ce qu’il fi nifie.

* Celui qui n a de artage avec fes freres
que pour vivre à l’air: bon praticien , veut
être officier; le fimple oflicier fe fait magifa
trat, 8c le magillrat veut prélider : 8c ainfi de
routes les conditions ou les hommes languilÏv
fent ferrés 8c indigens , après avoir tenté au-
delà de leur fortune, 8c forcé, pour ainfi
dire , leur defiinée; incapables tout-à-lae
fois de ne pas vouloir être riches , 8c de de-
meurer riches.

* Dîne bien , CLtAnQUE, Coupe le foi: ,
mets du bois au feu , achete un manteau a
rapide ta chambre; tu n’aimes point ton
héritier , tu ne le connois point , tu n’en a:
point.- ’ H ’ l ’

” Jeune , on conferve pour la vieillefl’e’à

vieux , on épargne pour la mort. :
L’héritier prodigue paye de fuperbes fun

drailles: 8c dévore le relie. . . e . a
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w L’avare dépenfe lu: mon, en un (cul
pour, qu’il ne faifoit vivant en dix années;
8c [on héritierplus en dix mois . qu’il n’a fû
faire lui-même en toute fa vie.
» ” Ce que l’on prodigue , on l’ôte à (on hé-

ritier : ce que l’on épargue fordidement on
fe l’ôtc à foi-même. Le milieu efi juflice

pour foi 8c pour les autres. ;a ” Les enfans peut-être feroient plus chers
à leurs peres s &réciproquement les perce à
leurs enfants, làns le titre d’liéritiers..
A ” Triflte condition de l’homme , &qui dé-
oûte de la vie 1 Il faut fixer , veiller , fléchir ,

âépendre pour avoir un peu de fortune , ou
la devoir à l’agonie de nos pmches. Celui
qui s’empêche de fouhaitcr que fon pere y
paire bientôt , efl: homme de bien.
. * Le caraélere de celui qui veut hériter de
quelqu’un , rentre dans celui du complaifant, .
Nous ne femmes point mieux flattés, mieux
obéis , plu’s fuivis , plus entourés , plus culo
avés , plus ménagés , plus patelles de pet-i
forme pendant notre vie , que de celui ni
croît gagner à notre mon, 8c qui de 1re

qu’elle arrive. p ,” Tous les hommes , par les pofies diffé-
gens! a1: les titrcszôc paf les fucceflions , le
tagal: en: comme héritierslesluns des au-
tres, &cultivent par. ce; intérêt endant
tout le gours de leus: vie [un defir acre: a;
enveloppé de la mon d’autrui. Le plus heuj
gouxîdaus chaque condition, dl: celui qui

plus de chofes à perdre par fa mort, 8c à
fuira- à fou fuéceifeur.

:uL’onldit du jeu, qu’il (seigles congi-
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rions , mais elles fe trouvent quelquefoîë
étrangement difproportîonnées , 8e ily a en-
tre telle 8c telle condition , un ab fine d’ino
tervalle fi immenfe 8c fi profon 3 que les
yeux fouffrent de voir de telles extrémités fe
rapprocher: c’eii comme une mufique qui
détonne . ce font comme des couleurs mal
afibrties, comme des paroles ui jurent 8c
qui oiïenfcnt 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’efi la prati-
que de tout l’Occident , je ré ans que c’eft
peut-être atrflîl’une de ces c oies qui nous
rendent barbares à l’autre partie du monde ,
8c que les Orientaux qui viennent jufqu’à’
nous r remportent fur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excès de familia-
rité, ne les rebute davantage que nous ne
femmes bleffés de leur Zombaye (d) a: 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 grau ’eu : une trifie ÎÉVÉI’lté

regne fur leurs vi ages ,: implacables l’un
pour l’autre 8c irréconciliables ennemis pen- a
dent que la fiance dure; ils ne reconnoif-
(eut plus ni liaifons , ni alliance , ni naiiÏan-
ce , ni dîfiinétions. Le billard feul , aveugle
8e farouche divinité , prefide au cercle , 8e y
décide fouveraînement. Ils l’honorent tous:

* (d) Voyez les-relations du royaume de Siam



                                                                     

ne" Baerznar inÇa: un filence profond, 8c par une atten-o
lion dont ils font par-tout ailleurs fort inca-
pablcs ; toutes les pallions. comme fufpenæ
dues , cedent à une feule : le courtifan alors
n’eii ni doux , ni flatteur , ni complaifant.
ni même dévot.

i L’on ne reconnaît plus en ceux que le
jeu 8c le gain ont illufirés , la moindre trace
de leur premiere condition. Ils perdent de
vûe leurs égaux , 8c atteignent les plus grands
feigncurs. Il cit vrai que la fortune du dé
ou du lanfquenet , les remet louvent où elle

les a pris. V” Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans

Publics , comme autant de piéger tendusà
’avarice des hommes , comme des gouffres

où l’argent des particuliers tombe 6c fe pré-
cipite 1ans retour, comme d’alfieux écueils
où les joueurs vont fe brifer a: fe perdre;

u’il parte de ces lieux des émifi’aires pour
avoir à heure marquée , qui a dei’cendu 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 eonfidérable, que!
fils de famille vient de recueillir une riche
fucceflion , ou quel commis imprudent veut
hafarder fur une carte les deniers de la cailles
C’efi un fale 8e indigne métier. il eitvrai
que de tromper , mais c’efl un métier qui eii
ancien , connu , pratique de tous rem: pas
ce genre d’hommes que j’appelle des brelan-
diers. L’enfeilgne efi à leur porte , on y liron
pref ne : Ici ’on trompe de 6911m fa: : car fe
voudroient-ils donner pour irréprochables 3.
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Qui ne fait pas qu’entrer 8e erdre dans ces
maifons cit une même cho et Qu’ils trou--
vent donc fous leur main autant de dupes
qu’il en faut pour leur fubfifiance , c’el’t ce

qui me paire? i’ Mille eus fe ruinent au jeu , 8e vous
dirent froi ement qu’ils ne fautoient fe paf-
fer de jouer. Quelle excufe l Y a-t-il une
paffion. quelque violente ou bonteufe qu’el-
le fait; qui ne pût tenir ce même lan age I
Serait-on reçu à dire qu’on ne peut e par.
fer de voler , d’aifafliner , de le précipiter î
Un jeu eflioyable , continuel , fans retenue ,
fans bornes , où l’on n’a en vûe que la ruine
totale de (on adverfaire , ou l’on cit tranf-
porté du defir du gain , défefpéré fur la pera
te, confumé par l’avarice, où l’on expofe
fur une carte ou à la fortune du de , la fien-
ne propre,celle de fa femme 8c de fes enfants,
cit-ce une choie qui foit permife , ou dont
l’on doive le paner? Ne faut-il pas quelque-
fois fi: faire une plus grande violence , lorr-
que pouffe par le jeu jufques à une déroute
univerfelle, il faut même que l’on le pallie
d’habits 8c de nourriture , 8c de les fournir
à fa famille i

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 affliction ni dure , qui
cil: celle qui vient de la perte des biens : le
tems qui adoucit toutes les autres , aigrit
celle-c1. Nqus fentons à tous momens . peu,



                                                                     
.-lJ

"na LA Express; est
. fiant le cours de notre vie, où le bien que

nous avons perdu nous manque. v
* Il fait bon avec celui qui ne fe fert pas de

fort bien à marier les filles , à payer fes det-
tes , ou à faire des contrats, pourvû que l’on
ne foit nifes enfans , ni la femme.

’* Ni les troubles, ZENOBIE , qui agitent
votre empire , ni la guerre que vous foûtenez
virilement contre une nation puifi’ante 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 cit fain 8e 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 choiiir
une plus belle demeure : la campagne auv
tour eli couverte d’hommes , qui taillent 8e
qui coupent, qui vont 8e qui viennent, qui
roulent ou qui charient le bois du Liban ,
l’airain 8c le orphyre :les grues 8e les ma«
chines gémi eut dans l’air , 8c font efpérer 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 ou vous defirez
de le porter , avant de l’habiter vous 8e les
princes vos enfans. N’y épargnez rien , .
grande reine remployez-y l’or 8c tout l’art
des plus excellens ouvriers : que les Phidias
a: les Zeuxis de votre fiecle , dé loyentrtou-
te leur feience fur vos plat-fou s 8e fur vos
lambris : tracez-y de vafles 8c de délicieux
jardins ,- dont l’enchantement foi: tel qu’ils
I se permirent pas faits de la main des brima
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mes: épuifez vos tréfors 8e votre indufiri’c
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 péages de vos rivieres , achetera un
jour à deniers comptans cette royale maiç
fou , pour l’embellir , 8c la rendre plus digne
de lui 8e de fa fortune.

” Ce palais , ces meubles .ces jardins , ces
belles eaux vous enchantent, 8e vous font
récrier d’une premiere vûe fur une maifon fi
délicieufe , 8e fur l’extrême bonheur du mai.-
tre qui la poiÏede. Il n’eli plus , il n’en a pas
joui fi agréablement , ni li tranquillement
que vous z il n’y a jamais eu un jour ferein :
ni une nuit tranquille : il s’eli noyé de det-
tes pour la porter à ce degré de beauté où
elle vous ravit : les créanciers l’en ont chaf-
fé. Il a tourné la tête, 8c il l’a regardée de
loin une derniere fois , a: il cil: mort de fais-
fifl’ement.

’ ” L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans

certaines familles , ce qu’en appelle les ca»
prices du hafard ou les jeux de la fortune. Il
y a cent ans qu’on ne parloit point de ces faa
milles , qu’elles n’étoient point. Le ciel tout
d’un coup s’ouvre en leur faveur :les biens ,
les honneurs , les dignités fondent fur elles
à plufieurs reprifes , elles nagent dans la
profpérité. Entrons, l’un de ces hommes
qui n’ont point de rands-peres , a eu un
peut du moins qui s étoit élevé fi haut , que
tout ce qu’il a pu fouhaiter pendant le cours
4’19ng une: aédc l’atteindre. 6c il
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nages éminence d’efprit , profonde capaci-r
té g étoit-ce les conjonétures Z La fortune en.
in ne leur rit plus , elle fe joue ailleurs, 8c
traite leur ol’térité comme leurs ancêtres. .
v ’* La; ca e’la plus immédiate de la ruine 8e
de la déroute des petfonnes des deux condiq
rions , de la robe &de l’épée, cit que l’état
feul , 8c non le bien , regle la dépenfe.

” Si vous n’avez rien oublié pour votre
fortune , uel travail ! Si vous avez oublié la
moindre c ofe , quel repentir! i

” Giron a le teint frais :Vle vifage lein se
les joues pendantes, l’œil fixe 8e afli’rré, les
épaules larges . l’eflomac haut , la démarche
ferme 8c délibérée : il parle avec confiance ,
il fait répeter celui qui l’entretient, 8c il ne
goûte que médiocrement tout ce qu’il lui
dit : il déploie un ample mouchoit , 8c Te
mouche avec rand bruit : il crache fort loin .
a: il éternue ort haut : il dort lejour , il dort
la nuit , 8c profondément , il ronfle en com-p
pagnie. Il occupe à table 8c à la promenade
plus de place qu’un autre , il tient le milieu
en fe promenant avec fes égaux , il s’artêle
8e l’on s’arrête , il continue de marcher , 8e
l’on marche , tous le teglent fur lui : il inter-n
rompt , il redreiI’e ceux qui ont la parole : on
ne l’interrompt pas , on l’écoute aulii long-ç
sema qu’il veut parler , on elide [on avis , on
croit les nouvelles u’il débite. S’il s’aflied r

Vous le voyez s’en oncer dans un fauteuils
croifer les jambes l’une fur l’autre , fronce»
le fourcil . abbaifiier fou chapeau fur les en;
pour ne voir paiemegoulerelevcr) , une;
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et découvrir fon front par fierté ou par allai;
ce. Il cit enjoué , grand rieur , impatient .
préfomptueux , colore , libertin , politique ,
myliérieux furies alfaires du tems : il fe croit
des talens 8c de l’efprit : il cit riche.
’ PHEDON a les yeux creux , le teint échauf-
fé , le corps fec 8c le vifage maigre : il dort
peu 8e d’un fommeil fort lé et : il efl: abfirait,
rêveur, 8c il a, avec de l efprit , l’air d’un
fiupide: il oublie de dire ce u’il fait , ou de
parler d’évenemens qui lui ont connus ; a:
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 z il a plau-
dit, il foûtit à ce que les autres lui di ent , il
cil: de leur avis , il court , il vole pour leur
rendre de petits fervices : il cil complaifant .
flatteur , emprelfé: il elle myliérieux fur l’es,
affaires , quelquefois menteur , il cit fuperfii-
tieux , fcruépuleux , timide : il marche dou-
cement 8e l gemment , il femble craindre de
fouler la terre : il marcheles yeux baillés , 8e
il n’ofe les lever fur ceux qui piaffent. Il n’eft
jamais du.nombre de ceux’qui forment un
cercle pour difcourir , il le met derriere celui
qui parle, recueille furtivement ce qui fe dit,
8e il le retire fi on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de place , il va
les épaules ferrées , le chapeau abaiŒé fur l’es

yeux pour n’être point vû . il fe replie 8c fe
renferme dans fort manteau : il n’y a poins
de rues tri-de galieries fi embaerafiées 8e i3
remplies de monde. civil ne trouve moyen
de parfumas effort, et de le copier fans erre

aPPCWHU
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qperçû. Si on le rie de s’alfeoit , il fe met à
peine fur le bord ’un fiége : il parle bas dans
la converfation , 8c il articule mal : libre
néanmoins filr les affaires publiques, cha-
grin contre le fiecle , médiocrement préve-
nu des miniflzres 8c du mirliflere. Il n’ouvre
la bouche que our répondre : il touife , il fr:
mouche fous on chapeau , il crache prefque
fur foi . 8e il attend qu’il Toit feul pour éter-

, nuer, ou fi cela lui arrive c’efi àl’infû de la
compagnie , il n’en coûte à performe ni fa-
Iut ni compliment : il cil: pauvre.

" Tome I. l Y;
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k iCHAPITRE VIL
De la Ville.

’ O N le donne à Paris , fans le parler ,
comme un rendez-vous public , mais

fort exact , tous les foirs , au Cours 8c aux
Tuilleries , pour le regarder au vifage, 8c fe
éfapprouver les uns les autres. i
L’qpn ne peut le palier de ce même monde

quel on n’aime point , 8c dont l’on le mo-
ne.

q L’on s’attend au paffage réciproquement
dans une promenade publique, l’on y paire
en revûe l’un devant l’autre , c’arolfes , che-
vaux, livrées, armoiries , rien n’échappe aux
yeux , tout eli curieufement ou maligne-
ment obfcrvé; 8c frelon le plus ou le moins
de l’équipage , ou on refpeéie les perforines ,
ou on les dédaigne.

* Tout le monde connaît cette (a) longue
levée, ui borne 8e qui reliure le lit de la.
Seine , u 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
fe jetter dans l’eau, on les en voit forcir ,
t’ait un amuf’ement : quand cette faifon
n’eii pas venue , les femmes de. la ville ne
s’y rorhenent pas encore , 8c quand elle cit
par ée , elles ne s’y promeneur plus.

(a) Le Faubourg , ou la Porte Saint Bernard.
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1* Dans ces lieux d’un concours général ,.

où les femmes fe rail’emblent- pour montrer
une belle étoile, 8: pour recueillir le fruit de
leur toilette, on ne fe promene pas avec
une compagne par la néceiiité de la couver-r
ration , on le joint enfemble pour le ralfurer
fur le théatre , s’apprivoifer avec le ublic ,
8c fe raliermir contre la critique. ’eii-là-
précifément qu’on fe parle fans fe rien dire,
ou plutôt qu’on parle pour les palfans , pour
ceux même en faveur de qui l’on haulle la
voix , l’on gefiicule 8c l’on badine ,l’on pan-’
che négligemment la tête, l’on paire 8c l’onï

repalie. I* La ville en: partagée en diverfes focié--
tés , qui font comme autant de petites ré-
publiques , qui ont leurs lois , leurs ufages ,v
leur jargon 8: leurs mots pour rire. Tant
que cet alfemblage cit dans fa force , a: que-
l’entêtement fubfific , l’on ne trouve rien
de bien dit, ou de bien fait, que ce qui part!
des liens, 8c l’on cil; incapable de goûter
c’e qui vient d’ailleurs : cela va jufques au’
mépris pour les gens qui ne font pas initiés
dans leurs myiieres. L’homme du monde
d’un meilleur.efprit, ue le hafard a porté
au milieu d’eux , leur e’l’t étranger. Il le trou-

ve l’a comme dans un pays lointain, dont
il ne tonnoit ni les routes, ni la langue . nil
les mœurs , ni la coutume : il voit un peu-
ple qui caufe , bourdonne spath à l’oreille;

éclate de rire , 8c qui retOrnbe enfuite dans
un morne filence : il y perd fon maintien ,
ne trouve pas où placer un feul mot , 8c n’a
pas même de quoi écouter. Il ne rçzmque 1&1

ll
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mais lâlun mauvais plaifant qui domine; æ
qui elt comme le héros de la fociété: celui-n
ci slefi: chargé de la joie des autres , 8c fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si
quelquefois une femme furvient qui n’en:
point de leurs plaifirs , la. bande joyeufc ne
peut comprendre qu’elle ne fachc point rire
des chofes qu’elle n’entend point; 8c pareille
infenfible à des fadaifes qu’ils n’entendent
eux-mêmes que parce qu’ils les ont faites :
ils ne lui pardonnent ni fou ton de voix..
ni fon filence , ni fa taille , ni for! vifage ,
ni (on habillement , ni fan entrée , ni la ma-
niere dont elle dt fortie. Deux années ce-
pendant ne pallient point fur une même
cetterie. Il y a toû’ours dès la premiere an-
née des fcmcnces e 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, dégénerent bientôt en pyramides de
viandes 8c en banquets fomptueux . déran-
gent la république, 8c lui portent enfin le
coup mortel. Il n’efi: en fort peu de teins
non plus arlé de cette nation , que des
mouches de: l’année palfée. f

* Il y a dans la ville (b) la grande 8c la pe-
tite robe; 8c la. premiere fe venge fur l’au-
ne des dédains de la cour, 8c des petites
humiliations qu’elle y effuie : de favoir
quelles font leurs limites , où la grande fi-
nit , 8c où la petite commence , ce n’efl pas

V (la) Les officiai, les courtille"; la "ont: &
le: procureurs:

.1

l
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me choie facile. Il fi: trouve même un corps.
tonfidérable qui refufe d’être du fecond or-:
dre , 8c à qui l on coutelle le premier. Il ne
ïe rend pas néanmoins, il cherche au con-r
praire par la gravité 8c par la dépenÇe , à s’é-
galer à la magifirature . Ou ne lui cede qu’a-I
vec peine. Onl’entend dire que la nobleEe
de fou emploi, l’indépendance de fa. profef-
fion , le talent de la parole . 8c le mérite per-
fonnel , balancent au moins les lacs de mil-A
le francs que le fils du partifan ou du ban-
quier a fù payer pour fon office. .
; * Vous moquez-vous de rêver en carafe;
pu peut-être de vous y repoferi Vite, prenez
Votre livre ou vos papiers , liiez, ne falun:
qu’à peine ces gens qui pallient dans leur éA
guipage : ils vous en croiront plus occu é .
ils diront : Cet homme cit laborieux , in ari-
gable . il lit, il travaille jufques dans les
rues ou fur la route. . Apprenez du moindre
avocat , qu’il faut paroître accablé d’affaires

froncer le fourcil. 8c rêver à rien très-pro-y
fondement, favorr à propos perdre le boire
8c le manger, ne faire qu’apparaît dans fa
maifon , s’évanoüir 8c fe perdre comme un
fantôme dans le fombre de ion cabinet , fi:
cacher au public, éviter le théatre , le laif-
fer à ceux qui ne courent aucun ,rîfque à
s’y montrer , qui en ont à peine le loifir , aux
Gardons , aux DUHAMELS. ï ’ ;
l * Il y a un certain nombre de icunes ma-
giflrats , que les grands biens 8c les plioirs;
ont alTociés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme àvla cour de peurs-maîtres : ils le:
imitent , ils le tiennent fort au-dcfus de lq
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gravité de larobe, Scie croient difpenm p
par leur âge 8c par leur fortune , d’être fat-I
gos de modérés. Ils prennent de la cour ce
qu’elle a de pire ,ils s’approprient la vanité,-
la molleifc , l’intempérance , le libertinage;
comme li tous ces vices leur étoient dûs a sa
affectant ainfi un caraé’tere éloigné de celui
qu’ils ont à foûtenir , ils deviennent enfiri
lelon leurs fouhaits , des copies fideles de
très-méchans originaux. r’1’ Un homme de robe à la ville , 8c le mêà
me à la cour ,ce font deux hommes. Revenir
chez foi il reprend Tes mœurs, (a raille 8c
[on vifa e qu’il y avoit laifl’és : il n’elt plus
ni fi cm arrali’é , ni fi honnête.

’* Les CRISPINS (e cottifent , 6c raffema
blent dans leur famille iniques à lix chevauit
pour allonger un équipage, qui, avec un
drain de gens de livrées où ils ont fourni
chacun leur part , les fait triompher au cours
au à Vincennes , 8c aller de pair avec les
nouvelles mariées ’, avec JAsou qui fe ruine ,
6c avec THRASON qui veut fe marier , 8e qui

a configné’(c). r ’* J’entends dire des Saumons , même
nom, mêmes armes , la branche aînée , la.
branche cadette , les cadets de la feconde
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
Bovnaons fur une même couleur, un mé-
me métal; ils portent comme eux deuxeôè

* (r) bé i cré l’on’argent au tréfor public pour un:

Grande: rge."’ ’ -’

l

l
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une : ce ne font pas des fleurs de lis, mais
ils s’en confolent , peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pieces aulfi honorables.
8c ils les ont communes avec de grands Ici.-
gneurs qui en (ont contens. On les voit fur
les litres 8c fur les vitrages , fur la porte de
leur château, fur le pilier de leur haute
’ul’cice , ou ils viennent de faire pendre un

omme qui méritoit le bannilfement relies
s’offrent aux yeux de toutes parts , elles font
fur les meubles 8cfur les ferrures, elles font
femées fur les caroffes: leurs livrées ne dése-
honorent point leurs armoiries]: dirois vog-
lontiers aux Sannions : Votre folie cil él-
maturée; attendez du moins que le iécle
s’achcve 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: La il étaloit .
6c vendoit très-cher Z

Les Sannions 8c les Crifpins 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’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné v,

ils difcnt l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,
8c ils plaignent fort haut celui* qu’ils n’ont
point fougé à perdre. Ils parlent jar on 8c
myliere lut de certaines femmes , z r en!
réciproquement cent thoje: plaifanre: à k
tomer , il: ont fait depm: peu de: décour-
oerte: , ils fe pallient les uns aux autres u’ils
[ont gens à belles aventures; L’un ’eux
qui s’efi couché tard à la campagne , a gui
voudroit dormir , felevc matin ,chaulIc ce
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guêtres , endolI’e un habit de toile , paire I3 ’
cordon ou pend le fourniment , renoue
cheveux , prend un fufil , le voilà chafl’eur p i
s’il tiroit bien. Il revient de nuit , mouillé
8c recru , fans avoir tué : il retourne à la
chaire le lendemain , 8c il paire tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre , avecquelques mauvais chiens ,
auroit envie de dire : Ma meule. Il fait un
rendez-vous de chaire , il s’y trouve, il cf!
aulaifi’er courre, il entre dans le fort , fe
mêle avec les piqueurs , il a un cor. Il ne dit

as comme MENALIPPE : [li-je du plaifir?
Il croit en avoir , il oublie lois 8c procédure ,
.c’eii: un Hippolyte. MENANDRB qui le vit
hier fur un procès qui efi en fes mains, ne
reconnaîtroit pas aujourd’hui fou rappor-
teur. Le voyez-vous le lendemain àfa cham-
bre, où l’on va juger une caufe grave 8c ca-
pitale . il fe fait entourer de l’es confrercs .
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute , comme il s’en: étouffé de
crier après les chiens ui étoient en défaut *
ou après ceux des cha eurs qui prenoient le
change . qu’il a vû donner les fix chiens a;
l’heure preli’e , il acheve de leur parler des
abois 6c de la curée; 8c il court s’ali’coir
avec les autres pour juger.

” Quel cit l’égaremcnt de certains parti-
-culiers , qui, riches du négoce de leurs e-
res,dont ils viennent de recueillir la liie-
ceflion , fc moulent furies princes pour leur
garderobe 8e pour leur équipage, excitent
par une dépenfe exceflivc , 8c par. un l’aile
sidiculc, les traits 6c la raillerie de tout;

une
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une ville qu’ils croient ébloüîr , et le ruiner

ainfi à le faire moquer de foi!
Quelques-uns n’ont pas même le trille

avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier ou ils habitent , c’cli: le feu]
théatre. de leur vanité. L’on ne fait point
dans l’illc , qu’ANDRÉ brille au marais , 8c
qu’il y diliipe fon patrimoine : du moins s’il
étoit connu dans toute la ville 8c dans les
faubourgs , il feroit difficile qu’entre un il
grand nombre de citoyens qui ne lavent pas
tous juger fainemcnt de toutes choies , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui : Il
off magnifique, 8c qui lui tiendroit compte des
régals qu’il fait à XANTE 8c à Amsrou , 8c
des fêtes qu’il donne à ELAmnE : mais il le
ruine obfcurément. Ce n’efl: qu’en faveur de
deux ou trois perfonnes qui ne l’ef’timent
point, qu’il court à l’indigence, 8c qu’au-
jourd’hui en cataire , il n’aura. pas dans lix
mois le moyen d’aller à pied.

” NARCISSE fe leve le matin pour fe cou-v
cher le foir ; il afes heures de toilette com-
me une femme; il va tous les jours fort ré-
gulierement à la belle molli: , aux Feuillans
ou aux Minimes : il cit homme d’un bon
commerce, 8c l’on compte fur lui au quartier
de ’" out un tiers ou pour un cinquieme ,
à l’om te ou au reverfis : là il tient le fau-
teuil quatre heures de fuite chez Amen; ,
ou il rifque chaque foir cinq piltoles d’or. Il
lit exactement la gazette de Hollande 8c le
Mercure galant: il a lû Bergerac (a) , des

(a) Cyrano. .
Tome I.
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Marets (e) , l’Efclache , les hifioriettes de
Barbin , 8c quelques recueils de poëfies. Il r:
promene avec des femmesà la. plaine ou au
cours , 8c il efi d’une ponétualité religieufe
fur les vifites. Il fera demain ce qu’il fait
aujourd’hui, 8c ce qu’il fit hier; 8c il meurt
ainfi après avoir vécu.

” Voilà un homme , dites-vous , que j’ai
vû quelque art, de favoir où , il cit difficile,
mais [on vi age m’eli: familier. Il l’eft à. bien
d’autres a 8c ie vais , s’il le peut . aider votre
mémoire. Eli-ce au boulevard fur un titra-
pontin , Ou aux tuilleries dans la grande al--
lée , ou dans le balcon à la comédie? lift-ce
au fermon , aubal , àRambouillet i Oùpour-
riezovous ne l’avoir point vû î Où n’en-il
point l S’il y a dans la place une fameufc
exécution , ou unfeu de joie , il paroit à une
fenêtre de l’hôtel-de-ville :fi l’on attend une
magnifique entrée , il a fa place fur unéchaf-
faut: s’il le fait un carouzcl , le voilà entré ,
8c placé fur l’amphithéatre : fi le roi reçoit
des amballadeurs, il voit leur marche,il ami;-
te à leur audience , il cil en haie quand il;
reviennent de leur audience. Sa préfence cit
auflî’ell’entielle aux fermens des Ligues Suif;
fes y que celle du chancelier 8c des Ligues ’
mêmes. C’efl: fou vilage que l’on voit aux al.
manachs repréfenter le peuple ou l’aliillan-
ce. Il a une chaille publique; une Saint-Hu-
bert , e voilà à cheval : on parle d’un camp a:
d’ une revûe, il eflà Quilles, il cita Acheres,
il aime les troupes , la milice , la guette , illa

5:) Saint Sorlin,
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voit de’près , 6c jufques au fort de Bernardi.
CHANLEY fait les marches, JACQUES les vi-
Vres , DU METZ l’artillerie : celui-ci voit , il
a vieilli fous le harnois en voyant , il cil: l’pecs-
tateur de profefiion ; il ne fait rien de ce
qu’unhomme doit faire , il ne fait rien de ce
qu’il doit l’avoir , mais ilavû , dît-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 cit fermé, on ne
s’y promcnc point , le bourbier de Vincen-
nes cil: dell’eché 8c relevé, on n’y verl’era

plusiQui annoncera un concert, un beau l’a.-
lut, un preltige de la foireZQui vous avertira
que Beaumavielle mourut hier, que Rochois
cit enrhumée , 8c ne chantera de huit jours î
Qui connaîtra comme lui un bourgeois à l’es
armes 8c à l’es livrées? Qui dira , SCAPIN
porte des fleurs de lis , 8c qui en fera plus
édifié Z Qui prononcera avec plus de vanité
8c d’emphal’e le nom d’une fimple bourgeois

le i Qui fera mieux fourni de vaudevilles l
Quiprêtera aux femmes les annales galan-
tes , 8c le ’ournal amoureux! Qui l’aura
comme lui c autel” à table tout un dialogue
de .l’Ope’ra , 6c les fureurs de Roland dans
une ruelle Z Enfin , puil’qu’il y a. à la ville
comme ailleurs de fort fortes gens . des gens
fades .oififs , défoccupés , qui pourra aulli
parfaitement leur convenir i

* THERAMENE étoit riche , 8c avoit du
mérite : il ahétité, il cil donc très-riche , 8c
d’un très-grand mérite. Voilà.toutes les
flemmes en campagne pour l’aveu pour ga-
Ian: , et toutes les fillespour CPWanff- 11v;

. u
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de maifons en maifons faire efpérer aux me!
l’es qu’il époufcra: efl-il alfis, elles fe reti-
rent pour lamer à leur filles toute la liberté
d’être aimables , 8c à Theramene de faire (ès
déclarations. Il tient ici contre le mortier,
là il efface le cavalier ou le gentil-homme :
un jeune homme fleuri , vif, enjoué , (piri-
tuel, n’cfl pas fouhaité plus ardemment ni
mieux reçu : on fe l’arrache des mains , on
a à peine le loifir de foûrîre à qui fe trouve
avec lui dans une même vîfite. Combien de
galans va-t-il mettre en déroute! Quels
bons partis ne feraetvil pas manquer d’our-
ra-t-Îl fuflire à tant d’héritieres qui le re-
cherchent! Ce n’efl pas feulement la ter-
reur des maris , c’eft l’épouventail de tous
ceux qui ont envie de l’être , 6c qui attenv
dent d’un mariage à remplir le vuide de leur
confignation. On devroit profcrîre de tels
perfonnages fi heureux , fi pécunieux , d’une
ville bien policée, ou condamner le ferre.
fous peine de folie ou d’indignité, à ne les
traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du
mente.
’ ” Paris , pour l’ordinaire le finge de la.
cour , ne fait pas toujours la contrefaire :il
ne l’imite en aucune manière dans ces de-r.
hors agréables 8: carefians que quelques
courtifans , 8c furvtout les femmes, y ont
naturellement pour un homme de mérite ,
a: qui n’a même e. du mérite : elles ne
slinforment ni de Ë; contrats, ni de fes an-
cêves; elles le trouvent à la cour, cela leur
fufiit , elles le foulïrent , elles l’efliment :
elles ne demandent pas s’il cil: venu’en chais
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:6011 à pied, s’il a une charge g une terre, ou

un équipa e : comme elles regorgent de
animale pendeur 8e de dignités, elles le
délaflënt volontiers avec la philolophie ou
la vertu. Unefemme de ville entend-elle le
brouillement d’un carofrequi siarrôte à fa.
porte , elle petille de oût 8e de complaifan-.
ce pour quiconque e dedans fans le con-
nome : mais fi elle a vû de la fenêtre un bel
attelage , beaucoup de livrées, 8c que plu-
fieurs rangs de clous parfaitement dorés
l’aient éblouie . quelle. impatience n’a-t-clle
pas de voir déja dans fa chambre le cavalier.
ou le magiflrat ! Quelle charmante réception
ne lui fera-belle point ! ôtera-t-elle les
yeux de deifus lui ! Il ne perd rien auprès
d’elle , on lui tient lieu des doubles foûpen-
tes , 8c des relions qui le font rouler plus
mollement: elle l’en eftime davantage , elle
l’en aimemieux; A Il
ï Cette fatuité de quelques femmes de la
ville , qui taule en elles une mauvaife imita-
tion.de celles de la cour, cil: quelque chofe
de pire que la grofliereté des femmes du peu-
ple , 8c que la tullicité desvillageoifes: elle
a fur toutes deux l’affeâarion de lus.
v ” La fubtile invention de faire duc magnifi-
ques préfens de nôces qui ne coûtent rictus:
qui doivent être rendus en efpece!

L’utileôc la louable pratique, de perdre.
en frais de nôces le tiers de la dot qu’une
femme apporte l de commencer par s’a Pal-F.
un arl’amasôtl’entail’ement des cl.o es fut
pet .ues . 8e de prendre déja fur fort fondsde
Quohpaycr Gaultier ales meubles 8c la (01-;

erre. ” Z iij
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’* Le bel se lejudicieux ufage , que celais

qui, préférant une forte d’eiïrrmterie aux
bieniëances 8c à la pudeur , expofe une fem-
me d’unel’eule nuit fur un lit comme fur un
théatre , pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage . 8c la livre en ce:
état à la curiofité des gens de l’un 8e de l’au-

tre fexe , qui, connus ou inconnus, accou-
rent de toute une ville à ce fpeé’tacle pen-
dant qu’il dure ! Que manque-t-il à une
telle coutume pour être entierement bifarre
8c incompréhenfible , que d’être lûe dans
quelque relation de la Mingrélie?

” Pénible coutume ! ailerviffement in-
commode ! Se chercher inceil’amment les
unes les autres avec l’impatience de ne fe
point rencontrer , ne le rencontrer que pour
le dire des riens , ue pour s’apprendre ré-
ciproquement des c ofes dont on cil: égale-
ment ini’cruite , 8c dont il importe peu que
l’on l’oit initruite ; n’entrer dans une cham-
bre récifément que pour en fortir , ne fouir
de chez foi l’après-drnée que pour y rentrer
le foir , fort fatisfaite d’avoir vû en cinq pe-
tites heures . trois Suili’es , unelfemme que
l’on connoîtà peine , 8c une autre ue l’on
n’aime gueres. Qui confidéreroit ien le
prix du tems , 8c combien fa perte cil: irré-l
parable , pleureroit amerement fur de fi
grandes miferes. *” On s’éleve à la ville dans une indifférai-r
ce grofliere des choies rurales 8e’champêtresr
on difiin ue à peine la plante qui porte le
chanvre ’avec celle qui produit le lin a 8th
bled froment d’avec les feigles , &l’un ou

. n - 4
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DE LA BRUYÈRE! ni
l’autre d’avec (r) le meteil : on fe contente
de fe nourrir 8c 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 , 8: aux autres de voie d’appel , de
requête civile , d’appointement , d’évoca-
tion. Ils connoiifent le monde, 8c encore
par ce qu’il a de moins beau 8c de moins fpé-
cieux : ils ignorent la nature , fes commen-
cemens , fes progrès , fes dans 8c fes largef-
Tes. Leuri norauce louvent en: volontaire 2
a: fondée ur l’efiime qu’ils ont pour leur
profeliîon 8c pour leurs talens. Il n y a li vil
praticien , qui au fond de (on étude fombre
6e enfumée,8tl’ef rit occupé d’une plus noiÀ

te chicane . ne fg préfere au laboureur qui
’oüit du ciel , qui cultive la terre, ni feme
à propos , 8c qui fait de riches moi ons : 8e
s’il entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des patriarches , de leur vie
champêtre 8e de leur œconomie’, il s’étonne
qu’on ait pû vivre en de tels terns , où il n’y
avoit encore ni offices ni commiflions, ni
préfidens , ni procureurs :-il ne comprend
pas qu’on ait jamais pû le palier du greffer,

du parquet 8e de la buvette. v l
i Les empereurs n’ont jamais triomphé à

Rome fi mollement , fi commodément , nî

. (r) Le mmilefi un mélange de feigle «B: de fro-
ment. Ce mot vient de mixtde, qui a été employé

uhündaulemêmefens, Z 1111
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fi fiiremcnt même , contre le vent , la pluie;
la pcudre 8c le foleil , que le bourgeois fait
à Paris fe faire mener par toute la ville.
Quelle dillzance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres ! Ils ne lavoient point encore
le priver du néccllaire pour avoir le fuper-
flu , ni prc’férer le fafle aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec des bou-
gies, 8c le chauffer à un petit feu: la cire
étoit pour l’autel 8: pour le Louvre. Ils ne
ferroient point d’un mauvais diner pour
monter dans leur tamile : ils le perfua-
doient que l’homme avoit des jambes pour.
marcher , 8c ils marchoient. Ils le confer-
voîent propres quand il faifoit fec; 8c dan!
un tcms humide ils gâtoient leur chauKure .
aufli peu embarraifës de franchir les rues 8c
les carrefours , que le chall’eur de traverfer
en gueret , ou le foldat de fe mouiller dans
une tranchée.0n n’avoir pas encore imaginé
d’attelcr deux hommes à une litiere; il y
avoit même plulieurs magifirats qui alloient.
à pied àla chambre ou aux enquêtes , d’aufli
bonne grace qu’Augufle autrefois alloit de
Ion pied au capitole. L’étain dans ce rem:
brilloit fur les tables &fur 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’fc faifoient .fervir par des femmes: on
mettoit celles-ci jufqu’à lacuiline. Les beaux
noms de gouverneursctdegouvernantes n’é-ï
toient pas inconnus à nos peres , ils lavoient
à qui l’on confioit les enfans des rois 8c de:
plus grands princes : mais ils partageoient
le lervice de leurs domefiiques avec leur.”
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Enfans, contens de veiller eux-mêmes im-
médiatement à leur éducation. Ils compÂ
toient,en toutes choies avec eux-mêmes :
leur dépende étoit proportionnée à ledr re-
cette : leurs livrées, leurs équipages , leurs
meubles, leur table, leurs maifons de la
ville 8c de la camp ne , tout étoit mefuré
fur leurs rentes &aiëir leur condition. Il y
avoit entre eux des difiinélions extérieures,
qui empêchoient qu’on ne prit la femme du
praticien pour celle du magillrat , 8: le ro-
turier ou le fimple valet pour le gentil-home
me. Moins appliqués à diHÏpcr ou à grolfir
leur patrimoine qu’à le maintenir , ils le lail:
foient entier à leurs héritiers; 8c pailloient
ainfi d’une vie modérée à une mort tran-

uille. Ils ne difoient point : Lejîccle a]? dur,
a mîfere cf? grande , l’argent ejl rare : ils en

avoient incins que nous , 8c en avoient allez,
plus riches par leur œconomie 8c par leur
modeftie , que de leurs revenus 8c de leurs
domaines. Enfin , l’on étoit alors pénétré

de cette maxime, que ce qui cil: dans les
grands f lendeur . fomptuofité , magnifi-
cente , e diliipation , folie , ineptie dans le
particulier. - ’



                                                                     

in Les CARACTBRËS

T3CHAPITRE VIII.
DeIaCour.

E reproche en un feus le plus honorable
que l’on puili’e faire à un homme , c’en

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 feul mot. A’ ” Un homme qui fait la cour, en maître
de fun gelle , de fes yeux &de fon vifage :
il en: profond , impénétrable : il diHimule
les mauvais offices , foûrit à fes ennemis .
contraint fon humeur , déguife fes pallions ,
dément fon cœur , parle , a it contre fr:
fentimens. Tout ce grand ra nement n’elt
qu’un vice , que l’on appelle fauffeté , quel-

uefois auffi inutile au courtifan pour fa.
,ortune , que la franchife, la fincérrté 8e la
vertu.

” Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, 8c qui font diverfes felon les
divers jours dont on les regarde i De même
qui peut définir la court ’

” Se dérober à la cour un feul moment.
c’eft y renoncer’i’le courtifan qui l’a vûe le

matin,la voit le foir , pour la reconnaître
le lendemain , ou; afin que,lui-même y fait

connu. -” L’on cl! petit à la cour; 8c quelque va-
nité que l’on ait , on s’ trouve tel : mais le
mal ellcommun , 8c les grands mêmes y
font petits.
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r ” La province eft l’endroit d’où la cour .
comme dans fon point de vûe , paroit une
choie admirable :fil’on s’en approche , fes
agrémens-diminuent, comme" ceux d’une
perfpeétive que l’on voit de trop près.

” L’on s’accoutumc 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 Toit ailleurs. ’

” Il faut qu’un honnête homme ait tâté
de la cour : il découvre en y entrant, com-
me un nouveau monde ui lui étoit incon-
nu , ou il voit régner éga ornent le vice 6c la
politefl’e, 8c où mut lui cil utile , le bon a
le mauvais.

” La cour cil comme un édifice bâti de
marbre, je veux dire qu’elle cil compoféc
d’hommes fort durs , mais fort polis.

’* L’on va uelquefois à la cour pour en
revenir, 8c le faire par-làtefpeéier du noble
de fa province, ou de fou diocéfain.

’* Le brodeur 8e le conf-lieur feroient fu-
perflus , 8: ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi l’on étoit modellze 8c fobre : les cours
feroient déferres , 8c les rois prefque feule .
fi l’on étoit guéri de la vanité 8c de l’intérêt.

Les hommes veulentêtre efclaves quelque
art , 8c puifer là de quoi dominer ailleurs.
l femble qu’on livre en gros aux premiers

de la cour , l’air de hauteur , de fierté 8c de
commandement, afin qu’ils le dilltibuent
en détail dans les provinces: ils font précio
fément comme on leur fait , vrais fin8°3.d°

la royauté. - a
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, * Il n’y a rien qui enlaidifl’e certains’cohr6
tifans comme la préfence du prince , à peine
les puis-je reconnaître à leurs vîfages , leur:
traits font altérés , 8c leur contenance cfi
avilie. Les gens fiers à: fuperbcs font les
plus défaits, car ils perdent lus du leur :
celui qui cil honnête 8: mode! e s’y foûtient
mieux , il n’a rien à réformer.
. ’* L’air de cour eft contagieux, il le prend à
î V”, comme l’accent Normandà Rouen;
bu à Falaife : 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 airez de cas de cette efpccc
de talent , pour faire fan capital de l’étudier
8c fe le rendre propre : il l’acquiert fans ré-
flexion , 8c il ne penfe point à s’en défaire.
- * N" arrive avecgrand bruit. il écarte le
monde , fe fait faire place, il gratte , il heur-
te prefque , il fe nomme : on refpire; 8c il
n’entre qu’avec la foule.
a ” Il y a dans les cours des apparitions de

ens aventuriers 8e hardis , d’un caraétere
fibre 8c familier , qui fe produifent eux-mê-
mes , proteftent qu’ils ont dans leur art tou-
te l’habileté qui manque aux autres , 8: qui
(ont crus fur leur parole. Ils profitent cepenv
dan: de l’erreur publique , ou de l’amour
qu’ont les nommes pour la nouveauté: ils
percent la foule , 8c parviennent jufqu’à
l’oreille du prince , à qui le courtifan les voit

I j" Verfaillet,
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çarler , pendant qu’il fe trouve heureux d’en
être vû. Ils ont cela de commode pour les
grands,qu’ils en font foui-Yens fans confé-
quence, 8e congédiés de même : alors ils
.difparoiirent tout-à-la-fois .ri’c’nes 8c dé-
crédités; 8c le monde qu’ils viennent de
tromper , cit encore prêt d’être trompé par
d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent fans
[ailler que légerement, qui marchent des

paules, 8e qui fe rengorgent comme une
emme. Ils vous interrogent fans vous re--

garder , ils parlent d’un ton élevé, 8c qui
anar ueiqu’ils fe feutent au-deffus de ceux

ui e trouvent préfens. Ils s’arrêtent , 8c on
Îes entoure :ils ont la parole , préfident au

ercle , 8c perfifient dans cette hauteur ridi-
tule 8c contrefaite, juf u’à ce qu’il furvienne
dm grand , qui , la en au: tomber tout d’un
houp par fafïréfeuce , les réduife à leur na,-

turel , qui e moins mauvais.
, * Les cours ne fautoient fe palier d’une
certaine efpece de courtifans , hommes flan
leurs , complaifans , lnfinuans , dévoués au:
femmes ’, dont ils mélia en: les plaîfirs.

I étudient les foibles , 8c attent toutes les
pafiîons : ils leur .fouflient à l’oreille des

tolfieretés, leur parlent de leurs maris 8e
de leurs amans dans les termes convenaq
bles-,devinent leurs chagrins, leurs mala.
dies, 8c fixent leurs couches:ils fout les ’
modes, raffinent fur le luxe 8c fur la’dé-æ
penfe , 8c apprennent. à. ce fexe de prompth
me eus de confumer de grandes femme;
en, iman meubles .6: en équipages HL.
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ont eux-memes des habits oùbrille l’invenfi
tian 8c la richefl’e , 8c ils n’habitent d’anciens.

alais u’après les avoir renouvellés 8c em-g
ellis. ls mangent délicatement, 8c avec re’

flexion , il n’y a forte de, volupté qu’ils n’ef’i

faveur , 8c dont ils ne puilTerit rendre comp-’i
te. Ils doivent à eux-mêmes leur fortune ,
ils la foûtiennent avec la même adrelre qu’ils:
l’ont élevée :dédaigneux 8c fiers, ils n’a-J

bordent plus leurs pareils . ils ne les faluen
plus : ils parlent où tous les autres fe tai
fent, entrent, pénetrent en des endroits
à des heures où les grands n’aient le l’air
voir : ceux-ci , avec de longs fervices . bier
des plaies fur lercorps , de beaux emplois ou
de grandes dignités , ne montrent as tu
vifage fi affûté, ni une contenance 1 libre
Ces gens ont l’oreille des plus grands prin
ces, font de tous leurs plaifirs 8c de toute
leurs fêtes , ne fortent pas du Louvre ou d
château, où ils marchent 8c agilïent com m
chez eux 8e dans leur domeflique , femblent
le multiplier en mille endroits, 8c font tous
jours les premiers vilages qui frappent lesl
nouveaux venus aune cour: ils mraïent .
ils font embrall’és: ils rient, il éclatent , ils
fontplaifans , ils font des contes .- perlon-
nes commodes , agréables , riches , qui prêt
tent , 8e qui font fans conféquence.
’ I Ne croiroit-on pas delC I M ou 8c de
CLITANDILE, qu’ils font feuls chargés des
détails de tout l’état, 8e que (culs ’aufiî ils
en doivent répondre z l’un a .du..moins les
affaires de la terre ,6: l’autre les maritimes;
Qui pourroit les :rcptéfénm ,rrexprimeroit

q
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l’emprell’ement, l’inquiétude, la curiofité ,

l’aéhvité, fauroit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vû aflis , jamais fixes 8e
arrêtés : qui même les a vû matcher Z 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 parlent 8c ils repalÎent. Ne les re-
tardez pas dans leur courfe précipitée, vous
démonteriez leur machine : ne leur faites

as de queliions , ou donnez-leur du moins
e tems de refpi’rer. 8c de le reŒouvenir

qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de.

meute: avec vous 8c long-tems , vous fui-
-vre même où il vous plaira de les emme-v
net. Ils ne font pas les Satellite: de Jupiter.
je veux dire ceux qui preflent 8c qui enroue
sent le prince , mais ils l’annoncent 8c le
précedent, ils fe lancent impétueufement
dans la foule des courtilàns , tout ce qui fe
trouve fur leur mirage cil: en péril. Leur

rofellion efl d’être vûs 8c revûs; 8e ils ne
e couchent jamais fans s’être acquittés d’un

emploi li férieux 8c fi utile à la ré ublique.
Ils font au relie infiruits à fonds e toutes
les nouvelles indifférentes; 8c ils lavent à
la cour tout ce que l’on. peut ignorer : il
ne leur manque aucun des ta ens nécelfai-
res pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés 8c ailettes fur tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu entre-
prenans, légers 8e précipités: Le dirai-Je 5
Ils portent au vent, attelés tous deux au
char de la fortune, 8e tous deux fart 61913
gués de s’y veu anis. v r A 4



                                                                     

ne Les Caxacrexes” Un homme de la cour ui n’a as un
airez 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 cil de tous
les noms le plus illufire , comme la maifon
de toutes les maifons la plus ancienne : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS , aux
Rouans, aux Foix , aux CHASTILLONS ,
aux MONTMORENCIS , 8c s’il le peut , aux
PRINCES DU SANG , ne parler que de ducs ,
de cardinaux 8c de minilires , faire entrer
dans toutes les converfations fes ayeuls pa-
ternels 8: maternels , 8c y trouver place pour
l’orifiamme 8c pour les croifades , avoir des
failles parées d’arbres généalogiques , d’émi-

Ïons char és de feize quartiers, 8c de tav
bleaux de es ancêtres, 8c des alliés de les an?-
cêttes; fg: piquer d’avoir un ancien château
à tourelles , à crencaux ac à machecoulis ,.
dire en toute rencontre : Ma race ,ma bran-
che , mon nom 8eme: arme: , dire de celui-ci
qu’il n’eli pas homme de qualité , de celleç
la qu’elle n’efi pas demoil’elle , ou fi on lui
dit qu’l-IYAcmrnt a eu le gros-lot , deman-
der s’il cil: gentil -homme. Quelques-uns
riront de ces contre-tems , mais il les lamera
rire: d’autres en feront des contes , 8c il leur
permettra de conter z il dira toûjours qu’il
marche après la maifon régnante , 8c à force

de le dire , il fera cru. " .» ” C’efi une grande fimplicité que d’apport.

sera la coupla. moindre roture, 8c de n’y
être pas gentil-homme. : :r
V. ’t’ L’on fe concluait la c0ur 8c l’on fe leve
fur l’intérêt : c’ell ce que l’on digucle ma;

un
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fin Gale foi: , le Tour-8c la huit; c’efl: ce qui
fait quel’on pen e , que l’on parle , que l’on.
fe tait. que l’on agit; c’eli: dans cet elprît
que l’on aborde les uns , 8c qu’on néglige
les autres , que l’on monte 8e que l’on dei-7
(fend; c’efi’fur cette te le que l’on Inclure
lès foins , fes complai ances , fun efiime .
(on indifférence, l’on mépris. Quelques pas.
que quelques-uns faillant , par vertu vers la
modération 8c lafagelre, unpremier mov
bile d’ambitionles emmene avec les plus.
avares, les plus violens dans leurs delirs s
8c les plus ambitieux. Quel moyen de des
meure: immobile où tout marche , ou tout
fe remue, 8c de ne pas courir ou les autres
courent l On croit même être refponfable,
à foi-même de (on élévation 8c de fa fortu--
ne : celui qui ne l’a point faire à la cour .
el’t cenfé de. ne l’avoir-pas dû faire, on n’en.

appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou
grimera-bon à y demeurer fans races 8c

ns récom cnfesI Queftion fi pineufe a
fi embarr ée , 8e d’une fi pénible décifion ,

u’un nombre infini de courtifans vieillif-.
nt fur le oui, 8c fur le non , .8: meurent

dans le doute.
” Il n’y a rien à la cour de fi méprifable 8c

de fi indigne , qu’un homme qui ne peut com
tribuer en rien à notre fortune : je m’étonne

qu’il ofe le montrer. ..K ” Celui qui voit loin derriere foi un hum-e
me de fon tems 8ede la condition . avec qui
il cit venu à la cour la premiere fois z s’iL
croit avoir une raifon fonde d’être stemm

Tom Il «A a
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de fou propre mérite , 8c de s’efiinier davan-ï
rage que cet autre qui cil 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. I -

’ C’eli: beaucoup tirer de notre ami, li-
ayant monté à une grande faveur , il cit en-
core un homme de notre connoilTance.

” Si celui qui eli en faveur ofe s’en pré-
valoir avant qu’elle lui échappe, s’il le fer:
d’un bon vent qui fouille pour faire fon (be-v
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce ui.
vaque, polie, abbaye, pour les deman et:
a: les obtenir , 8c qu’il foit’muni de pen-
fions,de brevets 8c de furvivances, vous
lui reprochez fon avidité 8c fon ambition ,
vous dites que tout le tente, que tout lui,
el’t propre , aux liens , à fes créatures , se
que par le nombre 8c la diverfité des graces
dont il le trorrve comblé , lui feula fait.plu-:
lieur fortunes. Cependantqu’a-t-il dû faire Z.
Si j’en juge moins par ms difcours ue par
le parti ue vous auriez pris vous m me en.
pareille lituation, c’ell précifément ce qu’il»

a fait.
L’on blâme les gens qui font une grande

fortune pendant u’ils en ont les occafions ,
parce que l’on dé. efpere par la médiocrité de
la fienne , d’être jamais en état de faire com-
me eux,8e de s’attirer ce re roche. Si l’on
étoità portée de leur fuccé et, l’on com-.-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de tort ,
a: l’on feroit plus retenu,de peur de prœ
noncer d’avance fa condamnation. l
A * Il ne fautpoint exagérer , ni dire des
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Cours le mal qui n’y efl point : l’on n’y atten-

te rien de pis contre le vrai mérite , que de
le laifl’er uelquefois fans récompenfe , on ne
l’y mépri e pas toûjours : quand on a u une
fois le difcerner, on l’oublie; 8c c’e -là ou.
l’on fait parfaitement ne faire rien , ou faire
très-peu de choie pour ceux que l’on ellime

beaucou . I’* Il eli difficile à la cour , que de toutes
les pictes que l’on emploie à l’édifice de la
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-4
ment : il échappe à un troilieme de parler
contre mes intérêts 8c contrefes intentions :
à celui-là manque la bonne volonté , à celuir
ci l’habileté &la prudence z tous n’ont pas
airez de plailîr à me voir heureux, pour cond
tribuer de tout leur pouvoir à me rendre
tel. Chacun le fouvient allez de tout ce que-
fon établifl’ement lui a coûté à faire, ainfi
que des difcours qui lui en ont frayé le cheaè
min: on feroit même allez porté à juflifier
les fervices qu’on a reçus des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit aux
autres , fi le rentier 8c l’unique foin qu’on
a après fa ortune faite 3 n’était pas de

fouger à foi. -* Les courtifans n’emploient as ce qu’ils
ont d’efprit , d’adrelI’e 8c de mile , pour
trouver. les expédiens d’obli er ceux de
leurs amis quiimplorentleurs ecours ,mais
feulement ourleur trouver des raifons ap-
parentes , e fpécieux prétextes , ou ce qu’ils
àppellcnt une impollibilité didot-louvoit

a Il



                                                                     

au Les CARACTERES
faire; 8c ils le perfuadent d’etre quittes par-s
la mieux endroit , de tous les devoirs de l’a.
milié ou de la reconnoillance..

Perfonne à la cour ne veut entamer, on
s’oflre d’appuyer , parce que jugeant des au-
tres par loi-meme , on efpcre que nul n’entafi
mera , 8c qu’on l’cra ainli difpenlé d’appuyer :

c’Lli: une maniere douce 8c polie de relufer
fon crédit , les offices 8c fa médiation à qui

en a befoin. -” Combien de gens vous étouffent de ca-
nges dans le particulier , vous aiment 8:
vous ellimcnt , qui font embarrallés de vous
dans le public , 8c qui, au lever ou à la melÏ-
le ,évitent vos yeux 8c votre rencontre. Il.
n’y a qu’un petit nombre de courtifans, qui p -
par grandeur , ou par une confiance qu’ilsî
ont d’eux-mêmes , oient honorer devant le,
monde le mérite qui cil feul , Be dénué de
grands établillelnens. .
e ” levois un homme entouré &fuivi , mais

il en: en place : j’en vois un autre que tout le
monde aborde , mais il (il en laveur: celui-
ci cil emballé &carellé , même des rands
mais il cil riche: celui-là cil: regardé e tous
avec curiofité , on le montre du doigt, mais
il (il lavant 8c éloquent: l’en découvre un
que pclfonne n’oublie de l’aluer, mais il eli:
méchant : je veux un homme qui fait bon ,

ui ne loir rien davantage, 8c qui foit re-
311mm.
’ ’* Vient-on de placer quelqu’un dans un-

nouveau polie , c’tli: un débordement de
loiian es .n la faveur , qui inonde les cours
«la chapelle . qui gagne l’efcalier , les 211-.

t



                                                                     

me LA Banner" au,ÏesJa lexie, tout l’appartement: on en a
tau-de us des yeux , on n’ tient pas..Il n’y a
pas deux voix diliérentcs au ce perfonnage :
1’ envie , la jaloufie parlent comme l’adula-
fion : tous le laili’cnt entraîner au torrent
gui les emporte , qui les force de dire d’un

omme ce qu’ils en penfent, ou ce qu’ils
n’en penfent pas , comme de louer louvent
celui qu’ils ne connoillent point. L’homme
d’efprit , de mérite ou de valeur, devient en
on infiant un génie du premier ordre, un
héros , un demi-Dieu. Il cit fi prodigieufe-
fement flatté dans toutes les peintures que
l’on fait de lui , qu’il paroit diflorme près de
lès portraits , il lui cil impollible d’arriver
jamais jufqu’où la ballelle 8c la complaifan-
ce viennent de le porter, il rougit de la pro-
pre réputation. Commence-t-il à chanceler
dans ce polie ou on-l’avoit mis , tout le
monde palle facilement à un autre avis : en
cil-il entieremcnt déchû , les machines qui
favoient guindé fi haut par l’applaudille-
ment 8c les éloges , font encore toutes drelï
ées pour le faire tomber dans le dernier

mépris ; je veux dire qu’il n’ en a point qui
Je dédaignent mieux, qui le blâment plus
aigrement , 8c qui en difentâlus de mal, que
ceux qui s’étaient comme évoüés à la fu-
(eut d’en dire du bien.

O ” Je crois pouvoir dire d’un poile éminent
6: délicat , qu’on y monte plus ailémene
qu’on ne s’y conferve.

” L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune ,opar les mêmes défauts qui
Jay avaient fait monter. . v .
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’ ” Il y a dans les cours deux manieres de
Ce ne lion appelle con édicr Ion monde ,.
Ou e défaire des gens : fg fâcher contre eux.
ou faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous.

ôc s’en dégoûtent. l e’* 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 afin u’il en dife de nous. ï

’* Il efi: au 1 dangereux à la cour de faire
les avances , qu’il elt embarraflànt de ne les
point faire.

* Il y ades gens à qui ne connoître point
lenom 8c le virage d’un homme , efl: un titre
pour en rire 8cle mépriferJls demandent qui
eft cet homme : ce n’efi ni Rouflèau , ni un-
(a) Fabri , ni la Couture , ils ne pourroient
le méconnoître. »” L’on me dît tant de mal de cet homme .7
8c j’y en vois fi peu, que je commence à
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun .

qui éteigne celui des autres. h
’ ’* Vous êtes homme de bien , vous ne Ton-i
gez ni à plaire ni à déplaire aux favoris ,
uni uement attaché à votre maître , 8e à vo-.
ne evoir : vous êtes perdu.

” On n’efi point efiionté par choix , mai!
par complexion , c’efl: un vice de l’être , maisÏ

naturel. Celui qui n’efl as ne tel , cit mol
defle, 8c ne palle pas ai riment de cette ex-
trémité à l’autre: c’en une leçon allez inuti-

le que de lui dire: So ez effronté, ce voue
rewritez : une mauvai c imitation ne lui pro-

(4)Bxàléilyauedæw. i

1

1

l



                                                                     

Dimt-ÀïBnuitllÏ ni
fieroit pas , 8c le feroit. échouer. Il ne fait!
rien de moins dans les cours qu’une vraie 6:
naïve impudence pour réunir. ï f *

”v On c erche , on s’empreli’e , on brigue;
on fitourmente , on demande , on cil: n34
fufé, on demande et on obtient , mais dit-
on , fans l’avoir demandé , 8c dans le tems
Que l’on n’y pcnfoit pas, 8c que l’on fond
seoir même à toute autre choie :vieux me
le , menterie innocente , 8e qui ne trompe

performe. v ’-ï *-On»faitl fa brigue pour parvenir à un
grandpofie , on prépare routes les machinesi
routes les mefures font bien rifes , 8e l’on
doit être fervi felon les fou airs z les uns
doivent entamer , les autres appuyer : l’a?
morce cil déja conduite , 8c la mine prête à
joüer : alors on s’éloigne de la cour. Qui
oferoit foupçonner d’ARTEMON , qu’il ait
penfé à fe mettre dans une fi belle place ,-
l’orl’qu’on le tire de fa terre ou de fou gou-
wernement pour l’y faire alfeoir î Artifice
[greffier , finelles ulées , 8c dont le courtifan
’Îs’ell fervi tant de fois, que fi je voulois don-

er le change-à tout le public , 8c lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous l’œil
f fous la main du prince , pour recevoir de

ui la grace que j’aurois recherche: avec le

plus d’emportement. I i iv * Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûes qu’ils ont fur leur fortu-â
ne , ni que l’on pénetre qu’ils penfent à une
telle dignité , parce que s’ils ne l’obtiena
nent point, il y a de la honte, fe perlon-3
dent-ils, à être refufês; a: s’ilsy parvient:



                                                                     

tu Les Canncrzaes
nentfil y a, plus degloire pour eux d’en être
crus dignes par celui qui la leur accorde , qua l
de s’en juger fdignes eux-mêmes par leurs.
brigues: &par leurs cabales : ils le trouvent:
parés tout: -la-fois . de leur dignité 8e de
leur mode ie. A
. Quelle plus grande honte y aot-il d’être-
refufé d’un polie que l’on mérite , ou d’y être

placé fans le mériter? , .
Quelques, grandes difficultés qu’il y ait à-

fe placer à la cour, il efl: encore plus âpre.
a: . plus difficile de le rendre digne d’être

placé. v zIl coûte moins à faire dire de foi : Pour-i
quoi a-tvil obtenu ce polie! Qu’à faire de-.

i mander : Pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu 2 .
L’on le préfente encore pour les charges-

de ville , l’on poliule une place dans l’aca-
démie Françoife , l’on demandoit le confu-.
lat : quelle moindre raifon y auroit-il dei
travailler les premieres années de la vie à!
le rendre capable d’un grand emploi, 8: dc’;
demander enfuite. fans nul .myftere 8c fans’.
nulle intrigue , mais ouvertement 8c avec l
confiance , d’y fervir la patrie , Ion prince .
la république?
, Je ne vois aucun courtifan à qui le prin-
ce vienne d’accorder un bon gouvernement,
une place éminente , ou une forte pennon ,4
gui n’allûre , par vanité , ou pour marquer
on défintérell’ement, qu’il cil bien moins

content du don . que de la maniere dontvil
lui a été fait : ce qu’il y a. en cela de fût 8e
d’indubitable , c’efi qu il le dit ainfi.
. C’en infimité que-dodeliner de munif-

G



                                                                     

on LA BRUYÈRE. au,»
il: grace : le plus fort 8e le plus pénible cit
de donner , que coûte-t-il d’y ajoûter un
foûrire î

Il faut avouer néanmoins qu’il s’cft trou-
vé des hommes qui refufoient plus honnê-v
tement que d’autres ne lavoient donner 5

u’on a dit de quelquesruns, qu’ils le fai-
ient li long-teins ricr , qu’ils donnoient

fi lèchement , 8e c rgeolent une grace
u’on leur arrachoit, de conditions li dé--

éables , qu’une plus grande race étoit ’
d’obtenir d’eux , d’être difpen és de rien

recevoir. I” L’on remarque dans les cours , des hom-
mes avides, qui le revêtent de toutes les
conditions pour en avoir les avantages x
gouvernement , charge , bénéfice , tout leur
convient : ils le font fi bien ajullés , que par,
leurvétat ils deviennent ca ables de tontes
les graces , ils font amphi e: s ils vivent de
l’églife 8e 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 gens à la cour ,y traînent leur via
à einbralfer , ferrer 8c congratuler ceux qui
reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent fans

rien avoir. - A. ’ .î Manon-nu: emprunte les mœurs d’une
profellion , 8c d’une autre fou habit i il maf-
que toute l’année . quoiqu’à vifage décatir
vert : il paroit à la cour , àla ville, ailleurs .
toujours fous un certain nom . 8c Tous le
même déguifement. on le reconnoit ; 8c on
fiait quel ilefi à [on vilage. , ,

Tome l. il b



                                                                     

.99 Les CAnAeTsxss
” Il ya, pour, arriver aux dignités, ce qu’on

appelle, la grande voie , ou le chemin battu:
il y ale chemin détourné ou de traverfe, qui
cil: le plus court.
- ” L’on court les malheureux pour les en-

vifaget , l’on le range en haie, ou l’on le pla-
ce aux fenêtres pour obferver les traits 8c la
contenance d’un homme’qui ell: condamné.
8c qui fait qu’il va mourir. Vaine , maligne ,
inhumaine curiofité ! Si les hommes étoient
rages , la place publique feroit abandonnée ,
a: il feroit établi, qu’il auroit de l’ignomi-
nie feulement à voir e tels fpeélacles. Si
vous êtes li touchés de curiolité , exercez-la
du moins en un fujet noble :. voyez un heu-
reux , comtemplez-le dans le jour même ou
il a été nommé à un nouveau polie . 8c qu’il

en reçoit les complimens : lirez dans les
yeux , 8c au-travers d’un calme étudié 8e
d’une feinte modeltie, combien il cil; cone
(ent 8c pénétré de foi-même :, voyez quelle
férénité cet accomplill’ement de les delirs
répand dans (on cœur 6c fur fort vifage , coma
me il ne longe plus qu’à vivre 6c à’avoir de
la fauté, comme enfuite fa joie lui échappe .
8c ne peut plus le diliimuler , comme il plie
fous le poids de fon bonheur , quel air froid
ô: férieux il conferve ont ceux qui ne (on:

lus l’es égaux 3. il ne eut répond pas, il ne
â s volt pas. Les embralfemens 8e les caref-e

les des grands ,qu’il ne voit plus de li loin ,
achevent de lui nuire : il le déconcerte , il
s’étourdit , c’elt une courte aliénation. Vous

Î voulez être heureux , vous défirez des gracch
que de choies poumon àéviter a. V .



                                                                     

h!

ne LA navrant. :9:t ” Un homme qui vient d’être placé , ne te
fer: plus de [a raifon 8c de (on efprit pour ré-
glerl’a conduiteôc les dehors à l’égard des
autres : il cm tante la regle de fou polie 8e ’
de (on état :’ e-là l’oubli ,, la fierté , l’arro-v

gante , laidureté . l’ingratitude. .
2 1 THÉONAS , abbé depuis trente ans . le
lalloit de l’être. On a moins d’ardeur 8e
d’impatience de le voir habillé de pourpre .
qu’il en avoir de porter une croix d’or fur fa
poitrine. Etparce ne les grandes fêtes fe
pallioient toûjour’s ans rien changer à la for;
tune, ilmurmuroit contre le .tems préfent ,
trOuvoit l’état mal gouverné . 8e n’en prédit

fait rien que de finil’tre : convenant en fort
cœur que le mérite cil dangereux dans les
cours àqui veut s’avancer, il avoit enfin ris
Ton arti , &renoncé à la prélature , lot que
que qu’un accourt lui dire qu’il cil: nommé à
un évêché : rempli de joie 8c de confiance
fur une nouvelle li. peu attendue , vous ver-
rez; flip-il; ne je n’en demeurerai pas la,
à qu’ils me eront archevêque. . ,
- ” Il faut des fripons à la cour auprès des
grands 8e des minimes , même les mieux in-
tentionnés; mais l’ufage en eli délicat, 8c il
faut favoirles mettre en œuvre : il y a des
tems 8c des Occalions où ils ne peuvent être
flipplée’s pard’auttes. Honneur,’vertu. conf-

cience finalités toûjours relpeâables , fou-
vent. inutiles tque voulezwvous quelquefois
que l’on-folie d’un homme de bien z
MW Un vieil auteur , 8c dont j’ofe rapporte!
ici les propres termes , de peur d’en alloiblir:
iriens par ma traduction, dithËehr’eflan-a

ll



                                                                     

:9: Les. Canacrsxes
gner de: petit: , voire de [tripareilr , 0 items
vilainer vdefprifer , r’accoimer de grand:
a pui an: en tour bien: cr chevance: , (9* en
cette eut cointife (a privauté eflrede tous
abat: , gain , m’amener , cr vilaine: befanv
gner , eflre ahané, fafianïrr cr fans oins
de vergongne , endurer brocard: 0’ mien-e:
de tous chacunr, fan: pour ce eindre de
cheminer en avant, c7 à tout [on entregent .
engendre heure 9’ fortune. ’ ’v

’ Jeunelle du prince , fource des belles
fortunes. 1 , ’

TIMANTE toujours le même , 8c fansrien
perdre de cemérirequi luiaattiré la prenne-i
te fois de la figuration 8c des réco enles’,
nelailloit pas ,e dégénérer dansl’e prit des
courtifans": ils étoient’las de l’ellimer , ils
le faluoient froidement , ils ne lui foûrioient
plus; ils commençoient à ne le plus joindre ,
ils ne remballoient plus , ils ne le tiroiuu
plus àl’écart pour lui parler myl’térieufement
d’une choie indifférente j ils.n’avoient plus
rien à lui dire. Il’lui falloit cettepenfiOn ou
ce’nouveau poliedont il vient d’être honœ
ré , pour faire revivre les vertus à demi effet?
cécs de leur mémoire,8c en rafraîchir l’idée :

ils lui font comme dans les commencemens.
6c encore mieux. i ’ V. , i” Que d’amis y que de parensinaill’ent en

une nuit au nouveau minime ! Lesïuns fono
valoir leur anciennes liaifons , leur fèciété
d’études , es droits du voilinage :lesautrea
feuilletent leur généalogie , remontent juil;-
qu’à un trifayeul , rappellent’le. côté pater-1
en «le maternai l’on veuttçwàçct houa



                                                                     

bB-LA BRUYÈRE: :9!
me par quelque endroit , 8c l’on dit plufieur’s

ois lejour que l’on y çient , on l’impgimciæ
rqitvolontiers , c’efl mon ami , Ojcfuzsfort
ça]? de on élévation , "j’y (loi: prendre Tan a
il m’e ajIèz proche» Hommes vains 8c dah-
Voilés à la fortune! Fade’s courtifans! par-
liez-vous aînfi il y a huit jours t lift-il dcvc«
nu depuis ce tems plus hômme de bien , plus
digne du choix que le prince en l vient de
ïairet Attendiez -vous cette circonllancc
peut le mieux connaître! . , ,

* Ce qui me foûtîent 8c me tamil-e contre
les petits l dédains que j’elfuye quelquefois
des grands 8c de mes égaux . c’efi que je me
dis à moi-même : Ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune . 8c ils ont raifon .
elle cil: bien petite. Ils m’aborderoiem fait:
doute , fi j’étais minime. 4

Dois-je bientôt être en place I Le fait-il t
fifi-ce en lui un preŒmthncxzt? Il me pré-

yient , il me faine; .- ’* Celui qui dit a le dînai hier àTSbur , ou
j’yfaupe ce fait, qui le répete , qui fait entrer
dix foxs le nom de Pumas dans les moin-
dres converfations , qui dît :, Planeur me de-
mandoit...... Je difoî: à Planeu:...... Celui-là
même apprend dans ce moment , que fun
héros vient d’être enlevé par une mon ex-
traordinaire : il par: (le la malfon . il mirera-
ble le peuple dans le; places. ou fous les por-
tiques , accule le mors-décrie fa; conduite .
fiel-ligna Ton confulgc’, lui ôtejufiu’à la [clen-

Ce des détails que la voirepublique lui accor-
demelùi galle point une mémoire heureufe,
193.3545 13195: d’en, homme five? a: 13’

Il]



                                                                     

si; les ’C n se une!
borieux, ne lui fait pas l’honneur de lui
croire parmi les ennemis de l’empire , un

ennemi. ï* Un homme de mérite le donne , je crois,
unjoli fpeélacle , lorique la même place à
une allemblée ou à un fpeflacle , dont il cl!
rel’ufé , il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’ycux pour voir, ni d’oreilles
pour entendre , ni d’efprit pour connoître 8c
pour juger, qui n’eût recommandable que
par de certaines livrées, que même il ne

porte plus. r- ’ A ,’* THÉODOTE,aVCCiun habit aufiere, a un
vifage comique , &d’un homme qui entre fur
la fcene : la voix , fa démarche , fan gefle ,
fou attitude accompagnent fou village : il en:
fin , cauteleux, doucereux , myfierieuxv, il
s’ap roche de vous , 8c il vous dit à l’oreille:
Voila un beau tenu , voilà un beau dégel. S’il
n’a pas les grandes manieres , il a du moins
toutes les petites, attelles même qui ne
ennvicnncnt gueres qu’àune jeune précieux.
le. Imaginez-vous l’applicatibn d’un enfant
à élever un château de cartes , ou à fe faifir
d’un papillon, c’en: celle de Théodore pour

une aflaite de tien, 8c qui ne mérite pas
qu’on s’en remue , il la traite férieufement’,

8: comme que] ne chofe qui cil: capital, il
agit , il s’empre e , il la fait réuflîr : le voilà
qui refpite 8c qui le repoli: , 6c il a raifort .
elle lui a coûté beaucoup de. peine. L’on
voit des gens enivrés , enforcelés de la fa-

. veut : ils y penfent le jour , ils y rêvent la
nuit : ils montent l’efcalier d’un minime a:
Ils en defcendent, ils fonça: de fou and:



                                                                     

ne La Baronne. en
æh’ar’nbre Je ils y rentrent , ils n’ont rien à

lui dire, 8c ils lui parlent : ils lui parlent une
feconde fois, les voilà contens , il lui on:

arlé. PrelTez-les , tordez-les , ils dégoûtent
’orgueil . l’arrogance , la. préfomption : vous

leur admirez la parole , ils ne vous répondent
point , ils ne vous connoilfent point , ils ont
les yeux égarés, 8c l’efprit aliéné : c’eût à

leurs parens à en prendre foin 8c à les ren-
fermer , de peut que leur folie ne devienne
fureur , 8c que le monde n’en (buffle. Théo-
dore a une plus douce manie : il aime la fa-
veur éperdument, mais fa pallion a moins
d’éclat: il lui fait des vœux en fecret,illn.
cultive . il la fert myflérieufement : il cil au
guet a: à la découverte fur tout ce qui paroit
de nouveau avec les livrées de la faveur :
ont-ils une prétention! Il s’olïte à eux , il
s’intrigue out eux, il leur facrifie lourde-
ment, m rite, alliance . amitié , engage- I
ment , reconnoilïance. Si la place d’un CAS-
suai devenoit vacante , 8c que le fuillcpu le
poltillon du favori s’avisât de la de mander ,
il appuyeroit fa demande, il le jugeroit div
fine de cette place, il le trouveroit capable

’obferver 8c de calculer, de parler de pa-
rhélies Gode parallaxes. Si vous demandiez
de Théodote, s’il el’t auteur ou plagiaire,
original ou copifle, je vous donnerois fcs
ouvrages, 8c ’e vous dirois: Lifez, 8c jugez:
mais s’il efi évot ou com-titan , qui pour-
roit le décider fur le portrait que j’en viens
de faire? Je prononcerois plus hardiment
fur ion étoile z oui, Théodore" , ilai obfervé
de. point de voue nasillant: , voltairien: pla-

V in]



                                                                     

393 Les Citrine-runes
c5 , 8c bientôt . ne veillez plus , n’imprime]
glus , le public vous demande quartier.

’* N’eliérez plus de candeur, de franchira,
d’équité , de bon offices , de fervice, de bien-
veillance, de générofité, de fermeté dans
un hommc qui s’el’c depuis quelque tems lin.-
vté à la cour, 8c qui feeretement veut fil
fortune. Le reconnoifl’ezovous à Ton vifage , q
à les entretiens! Il ne nomme plus chaque
choie par Ion nom : il n’y a plus pour lui de
fripons, de fourbes , de fors 8c d’imperti-
ncns. Celui dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en penfe , efl celui-là même qui ve-
nant à le favoir , l’empêcheroit de cheminer;
Pcnfant mal de tout le monde , il n’en dit:
de performe ; ne voulant du bien qu’à lui
feul, il veut perfuader qu’il en veut à tous ,
afin que tous lui en fanent, ou que nul du
moins ne lui foi: contraire. Non-content de
n’être pas lincere , il ne foufire pas que pen-
ibnne le foit; la vérité blelÏe’fipn oreille; il
cit f oid 8c indifférent fur les obfervations
que on fait fur la cour 8c fur le courtifan î
8c parce qu’il les a entendues , il s’en croie
complice 8c refponfable. Tyran de la facie-
rë 8: mart r de fou ambition , il aune trifie
eirconfpe ion dans fa. conduire 8c dans les
difcouts , une raillerie innocente , mais froi-
de 8c contrainte , un ris forcé , des marelles
contrefaites, une converfation interrompue,
8e des dillzraétions fréquentes : il a une pro-
fufion, le dirai-je? Des torrens de louan-
ges pour ce qu’a fait , ou ce qu’a dit un

omme placé 8e ui eft en faveur , 8e pour
tout autre une fe enfle de pulmonique: il



                                                                     

in LA navrant? la)a dés formules de complimens différera
pour l’entrée 8e pour la [ortie , à l’égard de
ceux qu’il vifite, ou dont il efl: viiité; 8c il
n’y a performe de ceux qui fe payent de mie
nes 8c de façons de parler , qui ne forte d’a-
vec lui fort fatisfait. Il vifeégalementà f:
faire des patrons 8e des créatures : il cil mé-
diateur, confident, entremetteur, il veut
gouverner r il a une ferveur de novice pour
toutes les otites pratiques de cour : il fait
ou il faut e placer pour être vû :il fait vous
embralfer , prendre part àvotre joie , vous
faire coup fur coup des queflions emprelfées
fur votre [ante , fur vos affaires; 8: 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 doit
ve un difcouts tout diliérent , il fait , en
achevant de vous congratuler, lui faire un
compliment de condoléance, il pleure d’un
œil i 8c il rit de l’autre. Se formant quelque-
fois furies miniflres ou fur le favori, il parle
en public de choies frivoles , du vent , de la
gelée: il fe taît 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

point. .” Il a un pays où les joies font vifibles ,
mais nulles, 8c les chagrins cachés, mais
réels. gui croiroit que l’emprelÎement pour
les fpeé acles , que les éclats 8c les a plau-
dilTemens aux théatres de Moliere 8e ’Arle-
quin, les repas, la thalle, les haleta, les
carrouzels couvriffent tant d’inquiétudes . de
foins 8c de divers intérêts ,"tant de craintes



                                                                     

en Les Canaicrznns ,a; d’elpérances , des panions li vives 8r’de’à

allaites li férieufes I ’ . .
” La vie de la cour ell: un jeu férieux , mé-

lancolique , qui applique : il faut arranger fes
icces a: fes batteries ,.avoir un dell’ein , le
uivre , pater celui de fon adverfaire , halèr-

der quelquefois s a: jouer de ca tice; 8e
après toutes foc rêVeries 8e toutes es mefu-
tes . on eli: 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. tien ne aroît d’une montre que
fon aiguille , qui in enfiblement s’avance 8e
acheve fon tour: image du courtifan d’aus-
tant plus parfaite , qu’après avoir fait airez
de chemin , il revient au même point d’où il
el’t parti.

* Les deux tiers de ma vie font écoulés ,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
relie t La plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me donne , ni
les petiteEes ou je me furprens , ni les hu-
miliations , ni les hontes que j’elfuie : trente
années détruiront ces cololres de uili’ance ,
qu’on ne v0 oit bien qu’à force e lever la
tête mous rfpatoîtrons , moi qui fuis fi peu
de chofe , 8c ceux que ’e comtemplois fi avi-
dement , Gade qui j’e pétois toute ma gran-
deur. Le meilleur de tous les biens , s’il y a
des biens , c’efl le te os, la retraite , 8c un
endroit qui foit fon omaîne. N” a penfé
cela dans [a difgrace. 8e l’a oublié dans la

profpérité. l



                                                                     

ne 1A BR’U’YERLÏ a»
f Un noble , s’il vit chez lui dans fa plia.

Vince , il vit libre , mais fans appui : s’il vit
à’la tout , il eli rotégé , mais il en: efclave a

cela le compen e. ’ l” XANTIPPE , au fondde fa province, fous
un vieux toit , 8c dans un mauvais lit , a rêvé
pendant la nuit , qu’il voyoit le prince s qu’il
lui parloit , a: qu’il en relientoit une extrê-
me joie: il a été trifleà (on reveil : il a conté
fon longe , 8e il adit ’: Quelles chimeres ne
tombent point dans les cf rits des hommes
pendant qu’ils dorment! fandppe a confie
nué de vivre , il cil venu à la cour , il a v
le prince , il lui a parlé; 8c il a été plus loin

que fou fonge , il cit favori. 7” gui cil plus efclave u’un eourtifan affi-
du, 1 ce n’ell: un courti an plus aifidu 2

” L’efclave n’a qu’un maître z l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for-e

tune. ’ ’* Mille gens à peine connus font la foule
au lever, pour être vais du prince , qui n’en
fautoit voir mille à la fois ; 8c s’il ne voit auù
jourd’hui que ceux qu’il vit hier . 8c qu’il vers

ra demain , combien de malheureux!
* De tous ceux qui s’emprelÏent auprès

des grands 8c ui leur-font la cour, un petit
nombre les tec erche par des viles d’ambii
tian se d’intérêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité , ou par une forte impala

tience de le faire voir. 11 ” Il y a de certaines familles . qui i par les
lois du monde , ou ce. quon appelle de la
bienféance , doivent être irréconciliables :
les voilà réunies r 8c où la religion a échoué



                                                                     

qui Les Canne-tartes
quand elle a ’vouiu l’entreprendre . l’intérêt

s’en joue , 8c le fait fans peine. a
L’on parle d’une région où les vieillards

Ïont galans ,polis 8: civils. les jeunes gens
au contraire s durs, fetoces. fans mœurs ni
politelle : ils fe trouvent aflanchis de la paf--
lion des femmes , dans un âge où l’on com-
mence ailleurs à la fentir: ils leur préfèrent
des repas, des viandes , a; des amour: ridi-
cules. Celui-là chez eux eft fobre8e modéré ,
qui ne s’enivre que du vin : l’ufage trop fré-

uent qu’ils en ontfait , le leur a rendu in-
apide. Ils cherchent à réveiller leur goût .
déja éteint par des eaux-de-Vieæ 6c par teu-
res les liqueurs les plus violentes : il ne man-

ue à leur débauche , que de boire de l’eau-
orte. Les femmes du pays préci itent le dé.-

clin de leur beauté par des arti ces qu’elles
croyent fervir à la rendre belles ; leur cou-
tume cil: de peindre leurs lèvres, leursvjoües;
leurs fOurcils , 8e leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gorge , leurs bras 8c leur:
oreilles , comme fi elles craignoient de ca-
cher l’endroit ar ou elles pourroient plaire,
ou de ne pas fg montrer allez. Ceux qui ha-
bitent cette contrée, ont une hyfionomie
qui n’ell pas nette , mais con ufe, embar-
ralfée dans une ripailleur de cheveux étran-
gers qu’ils préférent aux naturels, 8c dont:
ils font un long till’u pour couvrir leur tête :
il defcend à la moitié, du corps , change les
traits, se empêche Qu’on ne connoilfe les
hommes à leur vifage. Ces peuples d’ail-4.
leurs ontleut Dieu 8e leur Roi : les grands
de la nation s’all’emblent tous les jours à une



                                                                     

ne 1A Buuruun.’ soi
E’ertaine heure, dans un temple qu’ils nom,-
ment églife. Il y a au fond de ceztemple un
autel confacré à leur Dieu , ou un prêtre céq
lebre des myfleres , qu’ils appellent laints .
lactés 8c redoutables. Les grands forment
un vafle cercle au’pied de cet autel. 6c pa-n
roitl’ent de’bout , le dos tourné directement
aux prêtres 8e aux faints myllzeres . les faces
élevées vers leur roi, que l’on voit à geai
noux fur une tribune , a: à qui ils fembleno
avoir tout l’efprit 8c tout le cœur uaîlapliqué.

On ne laide pas de voir dans cet age une
efpece de fubordination , car ce peuple pan
tort adorer le prince , 8e le prince .adoren
Dieu. Les gens du pays le numment ’* ” ” a
il cil à quelque quarante-huit degrés (Télé-u
vation- du pole , 8c à plus d’onze cens lieues
de mer des Iroquois 8c des Hurons.
- ’* Qui confidérera que le vifage du prince

fait toute lafélicité du courtifan , u’il s’oc-e

cupe se fe rem lit pendant toute a vie , de.
le voir et d’en erre vû , comprendra un peu
commentvoir Dieu peut faire toute la gloiq
te &toutle bonheur des faims; I’ .,
’ ” Les grands feigneurs font pleins d’é-r

garais pour les princes , c’efi leur unaire ; ils
Ont des inférieurs. Les petits courtifans le.
relâchent fur ces devoirs ,.font les familiers,
8c vivent connue gens qui n’ont d’exemples

à donner àperfonue. , zK ’* Que manque-nil de nos jours à la jeun
adret Elle lieur , de elle fait son du moins
quand elle usoit autant qu’elle peut, elle
peçferoit pas plus décrfive.
1 Epiblct hommes: En stand dit. dû



                                                                     

tu La: CanacrnaesTIIAGËNE votre ami , qu’il eflrun’fot’, 8c il:

a: trompe: je ne demande s que vous lui.
répliquiez qu’il el’t homme ’efprit : 0er feue
lement penfer qu’il n’efl; pas un for.

De même il prononce d’IPHICRATE qu’il
manque de cœur : vous lui avez vû faire une
bonne acron ,rall’ûrez-vous , jevous difpen-
le de la raconter , pourvû qu’après ce que
vous venez d’entendre , vous vous fouveniez
encore de la lui avoir vû faire.
. ” Qui fait parler aux rois, c’ell: peut-être
ou le termine toute la prudence 8c toute la:
lbupleIÎe du courtifan. Une parole échappe .
6c elle tombe de l’oreille du prince , bien
avant dans fa mémoire, 8c quelquefois juf-
ques dans fon cœur , il elt impollîble de la.
ravoir : tous les foins que l’on prend 8e toute
l’admire dont on ufe pour l’expliquer , ou
pour l’alfoiblir, ferventà la graver plus, pro-

’ fondément 8e à l’enfoncer davantage : fi ec-
- n’eût que contre nous-mêmes que nous ayons

parlé, Outre que ce malheur n’efi pas ordi-
naire , ily a encore un prompt remede , qui.
cil de nous inflruire par notre faute , 8e de
fouffrir la peine de notre légereté : mais fi
c’ell contre quelêue autre , quel abattement l
quel repentir ! a-tvil une tegle plus utile

. contre un fi dangereux inconvénient , que
de parler-des autres au fouverains, de leurs
perfonnes, de leurs ouvrages», de leurs ace
rions , de leurs mœurs, onde leur conduite ,
du moins avec l’attention», les récautiona
klesamefuresdont on parle de oit i -

” Difeurs de bons mots," mauvais canâtes!
Se . je le dirois ,s’ii n’avoir été dit. Ceux
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ne LA Bnuvnut. sa:
jfiuifent à la réputation ou à la fortune des
autres , plutôt que de erdre un bon mot .
méritent une peine in amante : cela n’a pas
été dit , a: je l’oie dire. V -
- * Il y a un certain nombre de phrafes tou-

tes faites , que l’on prend comme dans un
magafin , 8c dont l’on fe fert pour le félici-
ter les uns les autres fur les évenemensrBien
qu’elles le difent louvent fans affectation ,
8c qu’elles (oient recûes fans reconnoîffan-
ce , il n’ell: 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 cit
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 . de rien
de plus , l’on fe donne pour connoiKem en

I mufique , en tableaux, en bâtimens 8c en
bonne ehere : l’on croit avoir plus de plaifir
qu’un autre à entendre», à voir- 8c à manger a
l’on impofe à fes femblables , 8c l’on le.
trompe foivmême.

’* La cour n’efl: jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gens en qui l’ulàge du mon.
de, la pantelle ou la fortune tiennent lieu
d’efprit , 8c fuppléent au mérite. Ils lavent

’ entrer’8c forcir , ils fe tirentde la converlà-
tion en ne s’y mêlant point, ils plaifent à.
force de le taire, 8c fe rendent importans-
par un filence long-tems foutenu , ou tout
au plus par que] ues monol’yllabes : il;

yent de mines . une inflexron de voir
d’un gcllc 8c d’un foutues ils n’ont prend



                                                                     

au Lus CAnAcrnnns’
je l’oie dire , deux pouces de profondeur , [t
vous les enfoncez , vous rencontrez le tuf.
. ” Ily a des gens à qui la faveur arriva!

comme un accident , ils en [ont les premiers.
fin ris a: ecnfiernés : ils le reconnoîl’fent
en n, 8c le trouvent dignes de leur étoile; 86
comme fila liupidité 8c la fortune étoient
deux choies incompatibles , ou qu’il fût iræ;
pollible d’être heureux &fot tout-à-la-fois ,
ils le cro ent de l’efprit , ils hafardent , que
dis-je? 1s ont la confiance de parler en
toute rencontre , 8c fur quel ue matiere ui.
[mille s’olÏtîr, a: fans nul. di cornement es
perfonnes qui les écoutent : a’oûterai-je

u’ils épouvantent , ou qu’ils onnent le
ëaflnÏCI dégoût parleur fatuité 8c par leur;

daifes I Il en: vrai du moins qu’ils déshœ;
norent fans reliant-ce ceux qui ont quelque
part au halète! de leur élévation. I.
’ ’* Comment nommerai-je cette forte de-
ens , qui ne font fins que pour les fors Z Je.

in du moins que les habiles les confondent.
avec ceux qu’ils favent tromper. .

C’efl avoir fait un grand pas dans la 5?;
nielle , que de faire penfer de foi , que l’on
n’efl: que médiocrement fin, 1

La finelre n’el’c ni une trop bonne , ni une
trop mauvaife qualité: elle flotte entre lei
vice 8c la vertu : il n’y a point de rencontre.
ùelle ne nille, a: peutrêtte où elle ne.

doive être uppléée parla prudence. r
r La ;finelfe cil l’oœafion prochaine de lm

lit-berk: : de l’une à. l’autre le pas eft glif-z,
t. Le menfonge foui en fait la dî-Eérence et

q nl’ajoûteà la finelle . «il fourberie. à
Avec.

l

l



                                                                     

un La) BIUIERE.’ go;
Avec les gens qui, par finell’e écoutent
tout , .8c parlent peu , parlez encore moins ,
DE fi vous parlez beaucoup , dites peu de
c o e. ’

9* Vous dépendez dans une affaire qui en:
iufie 8c importante , du confentement de
deux perfonnes. L’un vous dit. : J’y donne
les mains , pourvû- u’un tel y condefcen-
de; 8c ce tel y conde cend , a; ne délire plus
que d’être alrûré des intentions de l’autre :

- cependant rien n’avance; les mois , les au;
nées s’écoulent inutilement. Je m’y perds .
dites-vous 8c je n’v comprens rien , il ne
s’agit. ue de faire qu’ils s’abouchent , 8:
qu’ils Ë parlent.- Je vous dis moi que j’Iv
vois clair, 8: que jiy comprens tout: ils e
font parlés. V * l” Il me femble que qui follicite pour les
autres , a la, confiance d’un homme qui de-
Eânde infime; 8c qu’en parlant ou en agife

t pour foi-même , on a l’embarras 8c la.
pudeur de. celui qui demande grace. l

*’Si l’on ne le précautionne à la cour cont-
treles pièges ue l’on y tend fans celle pour
faire tomber ans le ridicule , l’on efl: éton-
né avec tout Ton efprit de le trouver la dup- v
ne de plus fots queffoi. 5

* Il y a quelques rencontres dans la vie,
où la. vérité 8c la [implicite font le meilleur

me; du mçndee f .- - sm- ’* Êtes-vous en. faveur . tout manége efi
bon , vous» ne faites point de.fautes , tous
es chemins, vous menent au terme : autre-"-

inent tout cil fauté ,I rien n’efl: utile , il n’y.
a point’dc Entier quine vous égare. , i

Tome I. ’ C c



                                                                     

,06 L’as C1 k A en: Es
” Un homme qui a vécu dans l’intrigue un

certain tems , ne peut plus s’en palier :toutc
autre vie pourelui ell- languill’ante.«

” .Il faut avoir de l’efprit pour être hamme
de cabale: l’on peut cependant en avoir à un
certain point que l’on cil au-defl’us de l’in-
trigue 8c de la cabale , 8c que l’on ne fauroit
.s’y afiujettîr A: l’on va alors à une grande
fortune ou à une haute réputation , par d’au-

tres chemins. ’” Avec un efprit fublime, une doctrine
univerfelle , une probité à toutes épreuves ,
8c un mérite très-accompli , n’appréhendez
pas, ô ARISTIDE, de tomber à la cour , ou
de perdre la faveur des grands l pendant
tout le tcms qu’ils auront befoin de veux. ’

” Qu’un favori s’obferve de fort res , car
s’il me fait moins attendre dans lgn anti-
chambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vifagé
plus ouvert, s’il fronce moins le fourcil , s’il
m’écoute plus volontiers, 8c s’il me recon-

- duit un peu plus loin", je penfcrai’ qu’il coma
mence à tomber , 8c je: penferai vrai.

’* L’homme a bien peu de relieurces dans
foi-même , puifqu’il lui faut une difgrace

i ou une mortification pour le rendre plus hu-
main , plus traitable , moins férôce . plus

honnête homme; A’ L’on comtcmple’dans les cours de’cerà

ta’nes gens, 8c l’on voit bien à leurs difcours
8c àtoute leur conduite l,q’u’ils ne rongent
ni à leurs grands-[acres , ni à leurs petits-fils;
Le préfet): cil: pour eux: ils n’en jo’uilI’ent

pas, ils en abufent. ’ ’ I ’
î Srnnjron du! Tous déni mués si



                                                                     

DE LA Buron-1&2. ’30,
lbeuteux,heureux dans le même degré. Sa
"vie cil: un roman : non , il lui manque le
vrailÎemblable. Il n’a point eu d’aventures ,
il a eu de beaux longes , il en a eu de mau-
vais , que dis-je Z On ne rêve point comme
il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une del’tinée

lus qu’il a fait: l’extrême 8c le médiocre lui
ont connus : il a brillé , ,il a foufert , il a
mené une vie commune : rien ne lui cil:
échappé. Il s’efl: fait valoir par des vertus

qu’il alïûroit fort férieufement qui étoient
en lui. Il a dit de foi. : J’ai de l’efprit , j’ai

du courage ; 8c tous ont dit après lui : Il a
de l’efprit , il a du courage. Il a exercé dans
l’une &l’autre fortune le génie du courtifan ,

ui a dit de lui plus de bien peut-être 8c plus
de mal qu’il n’y en avoit. Le joli , l’aimable ,
le rare, le merveilleux , l’héro’i’que ont été

employés à ion éloge; 8c tout le contraire a
fervi depuis pour le ravaler : caraé’tere équi-
voque , mêlé , enveloppé , une énigme, une
quel’tion prefque indécife.

’* La faveur met l’homme au-deirus de les
égaux . 8c la chûte au-deifous.

” Celui qui un beau jour fait renoncer fer-
mement, ou a un grand nom , ou à une

rande autorité , ou à une grande fortune ,
e délivre en un moment de bien des eines,

de bien des veilles , 8c quelquefois e bien
des crimes.

” Dans cent ans le monde fubfiilera en-
core en fon entier: ce fera le même théatre
8c les mêmes décorations , ce ne feront plus
les mêmes aéteursJ’out ce qui fe réjouit fur
une suce reçûe . ou ce qui s’attËfie .8; fe dé-

c u



                                                                     

308 Les CARACTÈRE: l
fcfpere fur un refus , tous auront difparu da
dodus la icelle. Il s’avance déja fur le théa-
tte d’autres hommes, qui vont jouer dans
une même piece les mêmes rôles , ils s’éva-
nouiront à leur tout , 8c ceux qui ne font pas
encore , un jour ne ftront plus :.de nou-
veaux aelceurs ont pris leur place. uel fond
à faire fur un perfonnage de corné ie l

* Qui avû la cour , à vû du monde ce qui
cil le plus beau , le plus fpécieux 8c le plus
orné: qui méprife la cour après l’avoir vûe.
méprife le monde.

” La ville dégoûte de la provmce : la cour
détrompe de la ville , 8c guérit dela cour.

Un efprit faim puife à la cour le goût de
la folitude 8c de la retraite.



                                                                     

in: LA Bnurrns.’ m

a. A .
’ CHAPITRE 1x.

DeJGrandr.

L A prévention du peuple en faveur des
» grands cil: fi aveugle, 8c l’entêtement
pour leur galle , leur vifage, leur ton de
voix 8c leurs manieres fi général l que s’ils
s’avifoient d’être bons, cela iroit à l’ido-

latrie. .h ’-’ Si vous êtes né vicieux , ô THÈAGENç;

Le vous plains : fi vous le devenez par f01-.
leile pour ceux qui ont intérêt que vous le

foyez , qui ont juré entre eux de vous cor-
rompre , 8c qui le vantent déja de pouvoir
y réuflir , [ouïrez que je vous méprile. Mais
fi vous êtes lège , tempérant , modeile, ci-
vil, généreux, reconnoilrant, laborieux ,
d’un rang d’ailleurs 8c- d’une naiche à
donner des exemples plutôt qu’à les pren-
dre d’autrui, 8c à faire les regles plutôt qu’à

les recevoir: convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complaifance leurs dé-
nséglemens , leurs vices 8c leur folie, quand
ils auront , par la déférence qu’ils vous doi-
vent , exercé toutes les vertus que vousvché-
riflez; ironie forte , mais utile ,,très-pro re
à mettre vos mœurs en fûreté , à renveâer
tous leurs projets , 8c à les jettet dans le
parti de continuer d’être ce qu’ils font, 8c.
de vous lailïer tel que vous êtes.

Ï L’avantage des grands fur les antres.



                                                                     

tu Les Cnnxcrnnrs’
hommes ell immenfe par un endurcirai?
leur ccde leur bonne chere , leurs riche
ameublemens , leurs chiens , leurs chevaux .
leurs linges, leurs nains , leurs fous 8c leurs

’ flatteurs ; mais je leur envie le bonheur d’a-
voir àleur fervice des gens qui les égalent
par le cœur 8c par l’efpnt , a; qui. les paillent.

quelquefois. I. ’ Les grands fe iquent d’ouvrir une allée
dans une forêt, e foûtenir des terres par
de longues murailles, de dorer des plat-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau , de
meubler une orangerie : mais derendre un ’
cœur content, de combler une ame de joie.
de prévenir d’extrêmes befoins ou d’y re-
médicr ,leur curiolité ne s’étend point jaf-
ques-là,

i On demande li en comparant enfemble
les différentes conditions des hommes, leur:
peines , leurs avantages , on n’y remarque-
toit as un mélange ou une efpece de com-
pe ation de bien 8c de mal, qui établiroit .
mitre elles l’égalité , ou qui feroit du moins f
que l’un ne feroit gueres plus défirable quel
l’autre. Celui qui cil: puilfant , riche, 8c ài
qui il ne manque rien, peut former cette v
queftîon, mais il faut que ce foit un houx A,
me pauvre qui la décide. -
v Il ne lail’fe pas d’y avoir comme un char-’

me attaché àchacune des différentes con-
dition-s , 8t-qui y demeure jufques à ce que
la mifere l’en ait ôté. Ainfi les grands fa
piaillant dans, l’excès , 8c les petits aiment:
la. modération : ceux-là ont le goût de doç
me: de courtauder . a: ceux-eifentefl
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(un plaîfir . a: même’de la vanité à les (été

Vit 8c à leur obéir. Les grands font enrou-
lés , famés , refpèéÏés : les petits entourent .

faluent . le mollement . 85- tous font con-
tens.’

- ” Il coûte fi peu aux grands âne donner
que des paroles , leur condition les difpenfe
fi fort de tenir les belles promelfes qu’ils
vous ont faites , que c’efl: modem: à eux de
ne promettre pas encore plus largement. u
l" ” Il’efl: vieux 8c ufé , dit un grand , il s’en:
trêve à me fuîvre, qu’en faire? Un autre
plus jeune enleve fes efpérances , 6c obtient
le polie qu’on ne refufe à ce malheureux’b
que parce qu’il l’a trop mérité. u. a

* Je ne (ai, dites-vous avec un air froid
8c dédaigneux , PHILANTE a du mérite, de
l’efprit , de l’agrément , de l’exaétitude fur

fou devoir, de la fidélité sarde l’attache-
ment pour (on maîtrea’ôcil en eft médio-
trement confidérë, il ne plaît , il n’efll
pas goûté. Expliquez-vous : e ece Philan-
)te , ou le grand qu’il fer: , Que vous Icon-

’damneî? - l iv * Il cil: louvent plus utile de quitter les
pgtandsique de s’en plaindre. l

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont
r gros-lot , ou quelques autres la faveur des

grands ï - - -a «î Les grands font fi heureux. qu’ils n’efè

fuient pas même dans toute leur vie l’ina
touvénient de regretter la perte de leurs
meilleurs ferviteursv, ou des perfonnes illufë
tres dans’leur genre ,’ dont ils ont tîré’lc
plus de plaifir 8c le plus d’utilité. La me?



                                                                     

au Les civilisatrices
miere choie que la flatterie fait faire’aprël
la mort de ces hommes uniques a: 1qui ne
f: réparent point, cil de leur fuppo cr des
endroits faibles .dont, elle prétend que ceux
qui leur fuccedent font très-exemrs :, elle
sulfite que l’un avec tout: la capacité 8c tou-
tes les lumietes de l’autre dont il prend la

lace , n’en a point les défauts; 8c ce (blet
feu aux princes, à le confoler du grand 8:
del’exceilent par le médiocre..
’ * Les grands dédaignent les gens d’ef rit”
qui n’ont que de l’efprit : les gens d’e prie

méprirent les grands qui n’ont que de la
grandeur r les gens denbien plaignent les
uns 8c les autres . qui ont ou de la grandeur
au de l’efprit . fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une par: auprès des
rands, à leur table, 8c quelquefois dans
eur familiarité. de ces hommes alertes.

em’prefl’ési intrigans, aventuriers , efprits
dangereuse: nuil’ibles; de que je confider:
d’aute part quelle peine ont les perfonnesr
de mérite à en approcher ,’ je ne fuis pas;
toûjours difpofé à croire que les mec ,-
foient foufferts par intérêt , ou que les gen
de bien foient regardés comme inutiles : j
trouve plus mon compte à me confirme ;
dans cette parlée, que grandeur 8,: difcerfi
nement font deux choies différentes l Gelas?
mon: pour la vertu a: pour. les vertueux;
une troifieme choie. ; . n r . f;.
- ,”Luc1ua aime mieux ufer fa vie àfe fiai-p
te filpîqner de quelques grands, que d’ê-
tre ré tu: à vivre familierement avec les

égaux. I , v ’ V l . . La



                                                                     

ne un navrent. si:71a règle devoir-ide plus ands que foi ,
doit avoir les vreltrièièionst ’ l fautquelquce
foisxd’étrangesvtalcnslpour la réduire en

pratique. q LJ * Quelle elil’incurable maladie de Tato-
PÈILÈ’I Elle lui dure depuis plus de trente
aunées , une guérit point, il a voulu , il
veut, 8c il voudra gouverner les grands : la.
mon feule lui ôtera r avec la vie , cette faif
(l’empire &d’afcendant fur les cf tirailli-l
ce en lui zele du prochain? une sabituJe I
Eü-ce une excellive opinion de [(551155111an
Iln’y a point rie-palabrai: il ne s’infinue :
ce n’eût pas. au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête (il palïeà une embrafure pou-su ca-
binet : onattend qu’il; ait parlé, &long-
rams , et avec aÇtion , pour avoit audion--
ce , pour être vû. Il entre dans le fecret des
familles , il cil de quelque chufe dans tout
ce qui» leur arrive. de trille-ou d’avanta-
geux I: il prévient. il s’offre, il fe-faivde fête.
il » faut l’admettre. Ce n’cl’c pas allez pour

sahplir (on tems ou fan ainbîtion , que le
foin de dix mille une: dont il répond a»
Dieucomrïne dola. fictincpropte : il 7 en a.
d’un plus haut rang 8c d’une plus grande
diflinc’tion dontil ne doitvaucun compte ,
&Adont il le charge plus volontiers. Il écou-
te, il Veille luttent ce qui peut fervir de pâ-
ture alors climat a d’intrigue , de. médiation
endommage. A peine un grand’efi-îl dé-
barqués: 9’11; l’empoigneôc s’en-finit : on

entend. tuât sur: àThéophile qu’il le goda.
«nandou-n’a Dû prçonner- qu’il peu-v

En: à lei gouverna. .

Tome I. D d



                                                                     

ne Les Cantonales
. ’* Une froideurtou’une incivilité quilvient
de ceux qui font alu-demis delnous moufles
fait haïr, mais mûlutou un foûrire , nous

les réconcilie. il- ” «Il y a de: hommes fuperbes , que 71’616.
vation de leurs nivaux humilie 8c apprivoiu’
fe , ils en viennent. par cetteIdifgrace , ’ufs
qu’à rendre le falut a mais le tems qui ou-
en toutes choies , les remet enfin dans leur

naturel. - .” Le mépris que les grands ont pour le
crzple , les rend indiflërens fur les flatte-

ries ou fur les louanges qu’ils en reçoivent.
8c tempere leur vanité.. Do même les prima
ces loués fans En 8c fans relâche des grands
ou des courtifarrs , en feroient plus vains .
s’ils ellirnoient davantage ceux qui les

louent; t” Les grands eroyent être feuls parfaits .
n’admettent qu’à peine dans les autres
hommes, la droiture d’efptit . l’habileté ,
la délicatelle; &s’emparentï de ces riches
talons , comme de choies dûes à leur naïf-
lance. C’ell: cependant en .èux une erreur
grofliere de fe nourrir de fi faulïesprévem
rions 3 ce qu’il y a jamais eu de mieux pen.
f6 , de mieux dit , de mieux écrit, se peutq
être d’une conduite plus délicate , ne nous
et! pas toûjours venu de leur. fonds. Ils ont
de grands domaines , 8c une longue fuite
d’ancêtres l.- cela ne leur peut être contefiés
- il Avwvous de l’eljnit s de la grandeur s

de l’habileté , du gout .I du difcernementab
En croiraieje la prévention cela flatterie
qui publient hardiment votre mentez Elle.

l1



                                                                     

tu. LA Brunette. ’31]
me font fufpeétes . je les recule. Me laide-
rai-je éblouir par un air de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-dellus de tout ce
qui le fait, de ce qui le dit, 8c de ce qui
s’écrit ; qui vous rend foc fur les louanges .
8c empêche qu’on ne puilfe arracher de vous
la moindre approbation Z Je conclus tic-là.
plus naturellement, que vous avez de la.
faveur , du crédit 8c de grandes richelPes.
gucl moyen de vous définir, TÉLÉPHON t

n n’approche de vous que comme du feu,
de dans une certaine diflance , 8c il fau-
droit vous développer , vous manier . vous
confronter avec vos pareils pour porter de
vous un jugement Tain 8c raifonnable. Vo-
tre homme de confiance , qui cil dans vo-
tre familiarité , dont vous prenez con--
feil , pour qui vous quittez SOCRATE se
ARISTIDE, avec qui vous riez, 8c qui rit
plus haut que vous, DAVE enfin m’ell:
tres-connu : feroit-ce allez pour vous bien
connoîrre I

” Il y en a de tels, que s’ils cuvoient
connoître leurs fubaltcrnes 8c e tonnoi-
tre eux-mêmes , ils auroient honte de
primer.

’* S’il y a peu d’excelle s orateurs y a-
frll bien des gens qui pui ent les attein-
dre 2 S’il n’y a pas allez de bon écrivains .
où (ont ceux qui lavent lire 2 De même on
ses toûjouts plaint du petit nombre de
perfonncs capables de confeiller les rois . a:
de les. aider dans l’adrnînil’tration de leurs
affaires. Mais s’ils naiflent enfin ces hom-
mes habiles 8c intelligent , s’il; âgillent fe-

Il



                                                                     

,36 LssCAnACTEILIS
lon leurs vûes 8c leurs lumieres , font-ils 2P
més , font-ils eflimés autant qu’ils le méri-
tent Z Sont-ils loties de ce qu’ils penfent 8c
de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent ,
il fuflit : on les cenliire s’ils échouent , 8c on
les envie s’ils réuffifl’cnt. Blâmons le peu-
ple ou il feroit ridicule de vouloir l’excufer :
lbn chagrin 8c la jaloufie regardés des grands
ou des puilÎans comme inévitables , les ont
conduits infenfiblement à le compter pour
rien , 8c à négliger (en fulïrages dans toutes
leurs entreprifes , à s’en faire même une re-
gle de politiqne,

Les petits fe haîlfeiit 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 z ils leur font refponfables de
leur obfcurité, de leur pauvreté , 8c de leur
infortune , ou du moins ils leur parement
le s.

’* C’el’t défia trop d’avoir avec le peuple

une même religion 8c un même Dieu : quel
moyen encore de s’appelle: Pierre , Jean,
Jacques , comme le marchandois le labou-
reur : évitons d’avoir rien de commun avec;
la multitude; affeétons au contraire toutes
les diflinéïions qui nous en féparenr : qu”els
le s’approprie les douze apôtres , leurs dif-.
.ciples , les premiers martyrs (telles eus.
tels patrons ) , qu’elle voye avec plai 11’ res-
venir toutes les années ce jour particulier ë
que chacun célebre comme fa fête. Pour
nous autres grands , ayons’ recours aux
noms profanes . faifçps-nous. baguiez [ou

;..



                                                                     

barn BRUYÈRE. si,
ceux d’Annibal , de Céfar 8c de Pompée r
c’étoient de grands hommes; Tous celui de
Lucrece , c’était une illuflre Romaine ; fous
ceux de Renaud , de Roger,d’Olivier 8c de
Tancrede , c’étoient des paladins , 8c le ro-
man n’a point de héros plus merveilleux;
fous ceux d’Heétor , d’Achille , d’Hercule ,

tous demi-dieux; fous ceux même de Phoe-
bus 8e de Diane; 8c qui nous empêchera de
nous faire nominer Jupiter ou Mercure, ou
Vénus, ou Adonis. e” Pendant que les grands négligent de
rien connoître, je ne dis pas feulement aux
intérêts des princes 8c aux alïaires publi-
ques , mais à leurs propres alfaires . qu’ils
ignorent l’œconomie 8c la fcience d’un par:
de famille, 8c qu’ils fe louent eux-mêmes
de cette ignorance , qu’ils le biffent-appau-
vrir 8c inaitrifer par des intendans , qu’ils
le contentent d’etre gourmets ou râteaux .
d’aller chez Taxis ou chez Panna , de
parler de la meute . 8e de la vieille meute ,
de dire combien il y a de polies de Paris à
Befançon, ou à Philifbour : des citoyens
s’infiruifent du dedans &âu dehors d’un
royaume , étudient le gouvernement , de-
viennent fins 8c politiques , faveur le fort 8c
le foible de tout un état , rongent à (a mieux
placer , fe placent , s’élevant, deviennent
puiffaxis, foulagenr le prince d’une artie
des foins publics. Les rands qui les éclai-
gnoient , les réverent , eureux s’ils devien-

nent leurs gendres. -; ’* Si je compare enfemble les deux con-n
dirions des hommes les plus opinel-c’en le

Il]



                                                                     

m Les Canne-rues
veux dire les grands avec le peuple rce der.
hier me paroit content du néceflaire , a; les
autres font inquiets a: pauvres avec le fuô
perdu. Un homme du peuple ne fautoit fai-
re aucun mal, un grand ne veut faire au-
cun bien , se cit capable de grands maux :
l’un ne f: forme 8c ne s’exerce que dans les
choies qui font utiles, l’autre joint les
pernicieufes; la le montre in nument la.

roffieretéBt la franchife, ici e cache une
five mali ne 8c corrompue fous l’écorce de
la polite e. Le peuple n’a guere d’efprit,
a: les grands n’ont point d’ame : celui-là a
un bon fonds de n’a point de dehors a ceux-
ci n’ont que des dehors 8c qu’une fimple fu-
perficie, Faut-il opter Z Je ne balance pas .
je veux être peuple.
. ” Quelque profonds que foient les grands
de la cour , 8e quelque art qu’ils aient pour
paroître ce qu’ils ne font pas, 8c pour ne
point paroitre ce qu’ils font: ils ne peuvent
cacher leur’malignité , leur extrême pente
à rire aux dépens d’autrui, ce à jetter du
ridicule louvent où il n’y en peut avoir : ces
beaux talens fe découvrent en eux du pre-
mier coup d’œil , admirables fans doute
pour envelo per une duppe,8c rendre for
celui qui l’e déja , mais encore plus pro-
pres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui fana
roi: fe tourner 8c fe lier en mi’lle manieres
agréables 8c réjoui antes, li le dangereux
caraôtere du courtifan ne l’engageoit as à
une fort grande retenue. Il lui oppo e un
.caraétere férieux dans lequel il fe retraira
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(ne; 8c il fait fi bien que les railleurs, avec
des intentions fi mauvaifes . manquent d’oe-
-eqfions de le jouer de lui.
i A ’* Les aifes 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 fin e, d’un imbécile a: d’un
mauvais conte. es gens moins heureux ne
fientfiu’à pro os. .* n grau aime la Champagne 9 ab-
horre la Brie. il s’enivre de meilleur vin
que l’homme du euple : feule difl’érence
que la crapule lail e entre les conditions les
plus difproportionnées , entre le feignent 8e
l’eftafier.

- * Iltfemble d’abord qu’ilcnrre dans les
plaints des princes un peu de celui d’incom-
moder les autres : maisnon . les princes mlz
femblent aux hommes: ils-fougent à eux-
mémes , fuivent- leur goût , leurs poilions .
leur commodité x oelaeli: naturel. -
g * Il fcmble que la premiere règle des
compagnies . des ens en place . ou des
puiflans , efl: de onner "à ceux qui dé-

endent d’eux pour le befoin de leurs ail
aires, toutes les traverlër qu’ils en peu-

vent craindre. i I v” Si un and a quelque degré de bon-
heurfur les autres hommes, je ne devine
pas lequel, fi ce n’efi: peut-Être de le trouè
ver’l’ouv’ent dans le pouvoit 8c dans» l’occa-

fiOnide faire plaifir l3 8c filent: naît , cette
conjonétur’e , il femblej’ qu’il doive s’en

fervir; fi c’efi-en faveur d’un homme de
bien) il doit appréhender qrr’ellç.’.ne lus

in]



                                                                     

si; La a 1C un le ruas
échappe, mais comme c’efl: en une ëclmfe in?
te, il doit prévenir la follicitation..8txi’être
vu que pour être remerciéiôt lieue en: far
.ciie,-il merdoit-pas même lalluiiîaire valoir:
s’il la lui: refufe, je les plains-tous deux; 2

’* Il y a des hommes nés inacceflibles; 8L
ce (ont piécifément ceux de qui les autres
ont btfoin , de ui ils dépendent r ils ne
font jamais que ut un pied .j mobiles corm-
me le mercure , ils pirouette-ms ils geflicu-
lent , ilsïcrient.’ ils] s’agitent r femblablesj
ces figures de carton qui fervent de montre
à une fête publi ue,-ils jettent feu &flamr
me , tonnent a; oudroyent,, on vn’en’appror
che pas i, jufqu’à ce que venant à s’éteindre .
ils tombent, 8c. par leur’cl’zûte deviennent

traitables , mais inutiles. I* Le Suill’e , le valet ,de chambre , l’hom-
me de livrée ,i s’ils n’ont plus d’efprit que

,nc porte lieur; condition .an jugent plus
d’eux-mêmes par leur premiere ba:lÎelÎe,’,
anaisvpard’éle’vation 93e ladfortune des gens
jqu’ils fervent, 8: mettent tous ceux qui
entrent par leur porte 8c montent leur ef-
calier, indiférçmment-audellous d’eux 8c
de leurs maîtres :Itant il cit vrai qu’on en:
defiiné à Toulïrir des grands , ,8; de ce qui

leur a ardentt ’ ; a y; . rV ” n homme en place. doit aimer [on
prince, fa femme , fespenfans Je après eux,
les gens d’efptit I: il les doittadopter, il doit
s’en fournir , 3c n’en jamaissmanquer. Il ne
[auroit payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions a; de bienfaits, mais de trop (de fa-
miliarité se de car-elfes. les [coeurs et les

k. t.



                                                                     

.. e meilleursmqtifs, donner

un a tu». B a 1)?»th si ne
1’ ruicesqujilen tireumémefans le lavoir.

uel; petits bruiteur-le ,jdilfipentèilsrpas l
uelles biliaires ne réduifentrilspas àèa la:

le 6c jà impaction; Ne lavent-ils pas ju ilier
les mauvais fuccès par les bonnes inten-,
(ions , prouver la bonté d’un idellein sa, la
julielïe des mefures par le,bonheur des été:
tremens, s’élever contre l malignité 8c l’en:

il? upgiuraqcprde; à de. ouï ennemies
a es expire?

nous; installes là des apparentes; i
éteignitmiauyaifes , détouifner-,.les. pansât;-
fauts , ne mqntrerquqlcs vertus , 8e les metè
tre dans leur jour , femer en n ille occafions
des faits 8c des détails qui oient avantaf
geux rôt tourner le ris 8c la moquerie contre
(ceux qui pictoient en douter , ou avancer
des faits contraires. le (ai quelles grands
ont pour maxime delaill’er parler , 8e de
tontinuer d’a it :mais je fai suffi qu’il leur
arrive en plu leurs rencontres, quef une;
dire ries empêchelde faire- . ’ 1
Î i Sentir le mérite , 8e quand il cil une fois
connu, le bien traiter: deux grandes dé:
marches à faire tout de fuite , 8e dont laplû-
part des grands font fort incapables; j

” Tu es grand , tuesjpujfl’anpce n’ef’t a;
airez :faisqueije t’efhm salin que je lois?
nille d’être déchûderesbonnes grattes , ou
de n’avoir. û les acquérir. i . i . j l . h’
, filous lites d’un, rand (ou d’un homme
en placetqu’il cil pt venant , officieux, qu’il
aime à faire plaifir , 8c vous le confirmez ar

n long’détail de ce qu’ila fait’en une ai-
r’c oùil au que vous preniez intérêt]: vous



                                                                     

sur Les iCAaAeirrKls
entends , on va pour vous au-devant de la
follicitation r vous avar: du crédit . vous
êtes connu du minime , vous êtes bien avec
les puill’ances l déliriez-venir que je sur.

autre chofe t , .Quel ù’un vous dît : a me plant: d’un
ni , il e fer M: [on é éflatibn , Il me déc
daigne, zl ne me connaît plus. Je n’ai par
pour moi, lui répondeznvous , fait: de m’en.
plaindre , au contraire , je m’en loue fort t
a il")? femble mène-qu’il a]! 40è: civil.
Je crois encore vous entendre , vous voulez
qu’on Tache qu’un homme en place a’de l’ar-

tentîon pour vous, 8e qu’il vous démêle dans
l’ami-chambre entre mille honnêtes gens de
gui il détourne les yeux , de peut de tomber
’ ans l’inconvénient de leur rendre le lalut .

ou de leurlfoûrire. n’ Se loüer de quelqu’un . le loüer d’un
grand ,’ phralè délicate dans fou origine;
le qui lignifie fans doute Te louer 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. .’ On loue les grands pour marquer qu’on
les voit de près , rarement par elbme ou par
gratitude: on ne eonnoît pas louvent ceux
que l’on loue. La vanité ou la légereté l’emà

porte quelquefois fur le relientirnent: on cf!
mal content d’eux , 8c on les loue.
" ” S’il efi périlleux de tremper-dans une
mon fufpecte . il l’efl: encore davantage de
s’y trouver complice d’un grand : il s’en de
te. a: vous une payer deublement. pour lui

à pour vous. A

a-



                                                                     

DS’LA Burin"; sa:
’ l Le prince n’a point airez de toute [a for-
tune pour payer une balle complaifance, fi
l’on en juge par tout. ce que celui qu’il veut
récompenfer y a mis du fien . 8c il n’a pas
trop de toute fa puiirance pour le punir , s’il
Inclure fa vengeance au tort qu’il en a reçu.

” La noblelÏe expofe fa vie pour le falu:
de l’état , 8c pour la gloire du fouverain.
Le ma iflrat décharge le prince d’une paro
tic du oin de juger les peuples :voilà de
part 8c d’autre des fauâions bien fublimea
8e d’une merveilleufe utilité, les hommes
ne font guere capables de plus grande:
chofes . 8c le ne [hi d’où la robe 8e l’épée
ont puifé e quoi fe méprifer réciproque-
ment.

” S’il en vrai qu’un grand donne plus à
la fortune, lorfqu’il halàrde une vie dem-
née à couler dans les ris , le plaifir 6c l’a-
bondance , qu’un articulier, qui ne rif ne
que des jours qui ont miférab es : il au:
avoüer aufli qu’il a un tout autre dédom-
magcment , qui cit la gloire , 8c la haute ré-
putation. Le foldat ne fait: pas qu’il fait
connu , il meurt obfcur a: dans la foule : il
vivoit de même , à la vérité , mais il vivoit,
de c’cfl l’une des fourccs du défaut de gou-

rage dans les conditions baffes a: fendes.
Ceux au contraire que la naiiTance démêle
d’avec le peuple. a: expofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure 8:.à leur: éloges.
font même capables de fortir par efiort de
leur tempérament, s’il ne les portoit pas à
la vertu: 8c cette difpcfition de cœur a:
d’efprit l qui pane des ayeuls parles pues .
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dans leurs defcendans , 8c cette bravoure
fi familiere aux perfonnes nobles . 8c pente
être la noblefl’emême.

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 , ie fuis AcurLLE.
. ’ËLesprinces, fans, autre fcience ni autre
regle , ontun goût de comparaifon : ils font
nés 8c élevés au milieu 8c comme dans le
centre des meilleure: choies , à quoi ils rap-
portent Ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo ent , 8c

e qu’ils entendent. Tout ce qui s éloigne
trop de LULLY , de RACINE 8c de LE BRUN ,
cil: condamné. . .

’ Ne parler aux jeunes princes que du
foin’de leur rang , cil un eicès de précau-
tion , lorfque toute une cour met [on devoir
8c une partie de fa politeile à les refpeé’ter,
8: qu’ils font bien moins fujets à ignorer
aucun des égards dûs àleur naiEance , qu’à
confondre les perfonnes 8c les traiter indif-
féremment , 6c fans diflinétion des condi-
tions 8c des titres. Ils ont une fierté natu-
relle , qu’ils retrouvent dans les Occafions :
îlne leur faut de leçons que pour la régler ,
que pour leur infpirer la bonté , l’honnêteté
8e l’efpritde. difcernement.
. * C’elt une pure hypocrifie à un homme
d’une certaine élévation , de rie-pas pren-
dre d’abord le’ rang qui lui cil dû, 8c que
tout le monde lui cede. Il ne lui coûte rien
d’être modefle , de le mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une d’emblée une derniere place .

IL
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ne LA BRUYÈRE; sa;
afin que tous l’y voyent , 8c s’emprelïent de
l’en ôter. La modeüie efl; d’une pratique
plus amcre aux hommes d’une condition
ordinaire:s’ils fejettent dans la foule, on
les écraie:s’ils choifiiïent un polie incomq
mode , il leur demeure.

” ARISTARQUE le tranfporte dans la pla-
ce avec un héraut se un trompette , celui-ci
commence , toute la multitude accourt &fe
raifemble. Écoutez , peuple , dit le héraut,
[oyez attentif; filence , filence , Arijlarquc
que vous voyez préfem, doit faire. demain
une bonne ruffian. Je dirai lus fimplemenc
8e fans figure: Quelqu’un igit bien a veut-il
faire mieux! Que je ne lâche pas qu’il fait
bien , ou que je ne le foupçonne- pas du
moins de me l’avoir appris. i

4 Les meilleures aérions s’alterent 8c s’afl
foibliflënt par la maniere dont on les fait j
8c lainent même douter des intentions.
Celui qui protege ou qui loue la vertu pour
la vertu , qui côrrige ou qui blâme. le vice
à caufe du vice, agit fimpilemcnt, naturel-.
lement , fans aucun tour 5 fans nulle fin-
gularité, fans fafie , fans aficétation : il
n’ufe point de réponfes graves 8c fenten-v
cieufes , encore moins de traits 1piquans ce
fatyriques l ce n’efl jamais une cene qu’il
joue pour le public, c’efi: un bon exemple
qu’il donne, 8c un devoir dont il s’ac uit-.
ce: il ne. fournit rien aux vilites des em-
mes,ni au cabinet (a), ni aux nouvellifnr

(4) Rendez-vous a Paris de quelque! honnête.

seps, pour la convaincu. n -.
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ses : il ne donne point à un homme agréa-
ble la matiere d’unjoli conte. Le bien qu’il
vient de faire efi un peu moins fû à la vé-
rité ; mais il fait ce bien. que voudroit-il

davantage Z ,” Les grands ne doivent point aimer les
premiers tems , ils ne leur (ont oint favo-
rables: il cit trilie pour eux , ’y voir que
nous fortions tous du frere 8c de la futur.
Les hommes compofent enfemble une mê-
me famille: il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de arenté.
a ” TutoGrus e recherché dans fou ajufo-

Itement . 8e il fort paré comme une femme z
il n’efi as hors de fa maifon, qu’il a déja
aiufié es yeux 8c fou vifa e , afin que ce fait
une choie faire quand il (En dans le public ,
qu’il y pareille tout concerté , que ceux qui
fanent le trouvent déja gracieux 8c leur
oûriant, 8c ue nul ne lui échappe. Marche.-

t-il dans les ailes , il le tourne à droite, où
il y a un and mondewôt à gauche, où il
n’y a pet onne , il falue ceux qui y font et
ceux qui n’y font pas. Il embralTe un hem,
me qu’il trouve fous fa main [il lui prelie la
tête contre a poitrine , il demande enfuite
qui efi celui ’ u’îl aembraffé. Quelqu’un a

befoin de lui 3ans une affaire qui el’t facile ,
il va le trouver , lui fait la priere: Théognis
l’écoute favorablement . il cil ravi de lui

’ Ère bon à quelque choie . il le con’ute de
’re naître des (recalions de lui ren e feu

vice; 8c comme celui-ci infifle fur fon af-
fine , il lui du qu’il héla fera point , il le
prie de fe mettre en a. place s il l’en. fui;
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juge : le client fort, reconduit , carell’é , con-
fus . Prefque content d’être refufé. 4
. ” C’efl avoir une très-mauvaife opinion.

des hommes ,1 8c néanmoins les bien con-
naître , que de croire dans un grand polie
leur impofer par des tutelles étudiées . par
de longs 6C fiériles embralïemens.
4 ” PAMPHILE ne s’entretient pas avec le:
ens qu’il rencontre dans les falles ou dans

es cours : fi l’on en croit la gravité 8c l’élé-v

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-v
nét’eté impérieufe 8c qu’il emploie fans dif-Ï

cernement : il a une faufle randeut qui
l’abailfe, 8e qui embarralTe on ceux qui.
(on? fes amis, 8c qui ne veulent pas le mé-

r1 et.
- Un Pamphile cil plein de lui-même : ne

le perd pas de vûe. ne fort point de l’idée
de fa grandeur , de les alliances, de il
charge , de a dignité : il ramalfe . pour ai nil
dire , toutes fes pi eces , s’en enveloppe pour
le faire valoir. il dit z Mon ordre, mon cor-
don bleu, il Pétale .» ou il le cache par of-

’ tentation: un Pamphile en un mot. veut
être grand, il croit l’être, il. ne l’efl pas.
il cil d’après un grand. Si quelquefois il
foûrit à un homme du dernier or te , à un
homme d’efprit, il choifit fort tems fi iufie .
qu’il n’elt jamais pris fur le fait raulîi la
rougeur lui monteroit-elle au vifage , s’il,
étoit malheureufizment futprls dans la moins
gire familiarité avec quelqu’un qui n’çfl

opulent. aiguillant, niamrd’un me.



                                                                     

pas Les CA’KACTER’EÏS
ni l’on allié , ni (on domeliiqu’e. Il cl’t fevcre’

8c inexorable à qui m’a point encore fait fal
brtune.’Il vous apperç’o’it un jour dans une

gallerie,8c il vousïfuitv; acrlevïlenclemainr
s’il vous trduve’én un: endroit moins pu-
blie, ou s’il cil public; en l’a compagnie.
d’un grands ili-prend courage . il vient a
vous , il vous dit Vous ne fairez par hier
femblant dame voir.» Tantôti vous quitter
brufquement pour joindre un feignent. ou
unnpremiercommis ne tantôt. s’il les trou-r
ve avec vous en! converfation,’ il vous cou-t
peôc vous’les enlevé. Vous l’abordezlune:
autre. fois. 8c il ne s’arrête pas; il fe’faitl
firivre, yens parle (i haut; que ’c’eflwune»
fcene pourlceux’qui !pall’ent : aufli les Pam-î
philes font-ils toujours comme fur un tlréac
tre , gens nourrisIdans le faux , qui ne haïf-
fent rien tant qued’étre naturels , vrais per-
fonnages de comédie , des Floridors , des
MandorisL-iz” ’ ’
5 On ne tarit point [in îles Parapluies; ils

font bas &timides devant les princes 6c les!
minimes, pleins de hauteur acide confian-
ce avec. ceuxiqui n’ont; que de la vertu r
muets a: embarraflés avec les favans : vifs,
hardis 8c.décififs.avecceux qui ne lavent.
rien. Ils parlent de guerreà un homme de
robe , a: de politique à un financier : ils
lavent l’hifioire avec les Femmes. s’ils font,
poëtes:avecïun doéteur de "géométtesiaieç.
un poëte. l . Dermaitimes ils’ne ’s.’ en tinrgent;

pas ide principesgencore moins, ils vivent:
il’aventurel r pollinisa,- «entraînés r loi

un: de la &.pu,fl”attra.it carie;
cheires.



                                                                     

ne LA Bienvenu: aucheires. Ils n’ont point d’opinion qui fait à
eux, qui leur foit propre , ils en emprun-
tent à mefure qu’ils en ont befoin ; 8c celui.
à qui ils ont recours, n’eii guere un hom-
me fage , ou habile, ou vertueux , c’efl: un

homme à la mode. ii ” Nous avons pour les grands, 8cpour
les gens en place , une jaloulie liérile, ou
uuethaine im uilIante , qui ne nous venge
point de leur pleudeur 8c de leur élévation .
8c qui ne fait qu’ajoûter a notre propre mi-
fere , le poids infuppottable du bonheur’
d’autrui-Que faire coutre une maladie de
l’amefi invétérée 8c li contagieuer Con-
tentons-nous de peu , 8c de moins encore, .
s’il ellpofiible : fachons perdre dans l’oc-
cafion; la recette eli ini’aillibe , 8c je con-
fens à l’épreuver : j’évite par-là d’apprivoi-

fer un Suifle , ou de fléchir un commis ,I’
d’être repouŒé à une porte par la foule in-t
nombrable de cliens ou de courtifans , dont:
la maifon d’un miniflre le dégorge plufieurs.
fois le jour , de languir dans (a lalle d’au-
dience , de lui demander en tremblantôc en

j balbutiant une choie jufle , d’elfixyer fa gra-
vité , ion ris amer , 8c (on laconîfme. Alors
je ne le hais plus , je ne lui porte plus d’en:
vie : il ne me fait aucune prier-e , ie ne lui
en fais pas : nous fommes égaux , fi ce n’efl;
peut-être qu’il n’en: pas tranquille , 8c que

je le fuis. ., ” Si les grands ont des occafions de nous;
faire du bien,-ils en ont rarement la vo-3
lo nté ; 8c s’ils defirent de nous faire du mal .
ils n’en trouvent pas toujours les occafions.

Tome I. i E e
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sur Lias CanAcrrn’ss
Ainfi l’on peut être trompé dans l’efpece de
culte qu’on leur rend, s’il n’efi fondé que
fut l’elpérance ou fur la crainte: 8c une
longue vie le termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux out le
moindre intérêt , ou qu’on leur cive la
bonneou la mauvaife fortune. Nous devons
les honorer , parce qu’ils font grands , 86
que nous fourmes petits: 8c qu’il y en a
d’autres plus petits que nous , qui nous

honorent. v’* A la cour , a la ville , mêmes pariions .-
mêmes foiblefles , mêmes petitefles, mé-’
mes travers d’efprit , mêmes brouilleries
dans les familles 8c entre les proches , mê-
mes envies, mêmes antipathies:par-tout
des brus 8c des belles-mues , des maris 8e
des femmes , des divorces , des ruptures 8e
de mauvais raccommodemens : par-tout
des humeurs, des coletes,’des partialités,
des rap orts , 8c ce qu’on appelle de mau-
vais di cours; avec de bon yeux on voit
fans peine la etite ville , la rue Saint Denis
comme traanorte’e à 1’ V" ou à F". Ici
l’on croit le liait avec plus de fierté 8c de
hauteur , 8c peut-être avec plus de dignité :
on le nuit réciproquement avec plus d’ha-
bileté 8c de fineKe , les colores font plus élo-
quentes, 8c l’on fe dit des injures lus po-
liment 8c en meilleurs termes, l’on n’y
blelre point la pureté de la langue , l’on n’y
offenfe que les hommes ou que leur ré u-
tation : tous les dehors du vice y (ont pé-

’ ’ î Verl’ailler, Fontainebleau.



                                                                     

- n’a-nu Entrent. au
Jeux niais lettonds , encore une fois , y cit
le même: que dans les conditions les plus
ravalées :-tout le, basl , tout-leifoiblex 8c tout
l’ândigne’ - s’y- trouvent. ’Ces hommes fi

rands , ou par leur naifl’ancemu par leur!
avent , ou par leur dignité , ces têtes li for-

ces 8c fi habiles , ces femmes fi polies 8c fi
fpirituelles , tous méprifent le peuple , 8c ils
ont peuple.

gui dit le peuple, dit plus d’une choie ,
c’e une vaille expreflion , 8c l’on s’étonne-
roit de voiâce’qu’elle embrall’ewtjufques ou

elle s’éten .Il y a le peuple qui cit oppolé
tu): grands, c’eli la populace 8c la multitu-
de: il y a le peuple qui cil: oppofé aux fages ,
aux habiles 8c aux vertueux, ce font les
grands comme les petits, v

” Les grands le ouvernent par l’enti-
ment , ames oilives ur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreflion. Une chofe ar-
rive , ils en parlent trop , bientôt llS en
parlent peu fenfuiçe ils n’en parlent plus .
8c ils n’en parleront plus : aétion , condui-
te, ouvrage, évenément, touait oublié :
ne leur demandez ni correétion, ni pré-
voyance , ni réflexion , ni recomoiEance .
ni récompenfe.

” L’on le porte aux extrémités oppofées ,
à l’égard de certains perfonnages. La fatyre
après leur mort court parmi le peuple, pen-
dant que les voûtes des temples retentilï-
fent de leurs élogcs. Ils ne méritent quel-
quefois ni libelles , ni difcours funebres z

uelquefois aufli ils font dignes de tous les
eux.

E e ü



                                                                     

as: LI s 01mn: la 11:3
’* L’on doit-le taire fur les. puiiïans tf1;

y a prchue toujours degla flatteriez; en dire.
du bien; il y a du péril àen dire du mal
pendant qu’ils vivent . arde la lâcheté quand:

ils liant mons, ,, a I . . l ’

mas-4...,

4.-!



                                                                     

753;; LAgBIÜYEJRIEP:

1;.v’c;H.A-P,I*T..1.1 ES x3; ’

Î k ,1.ng Soùveraîn , ou dé la Réfuèlique.,

a ,, ., ne VA’U A N D l’on parcourt , fans la préven-

’ H. que de fonn pays ,. muteslles formes
Ëu gouvernèmcnt , l’on ne fait à laquelle le
yawl-431. [a dansæo feule moins ,bqn 8:
1è minâmauvaîê-Ëe 91.311 adeïplus P331
prngbke 8&4: plus y: , c qfi deeflimq celleï
où l’on efi né , la meilleurçde toutes . 8c de.

s’yfoûmettre. , * e .
L ” Il ne faut ni art nîûîexice pogr exercer.
la. tyrannie s Bila olitiqueÀqui ne confific

u’.à répandre le. àn ,i cfi fort bornée, se
Et juil raffinement a âlel ihfpîredèmcr peut:

on: la. vie efi un,obfiacl,e notre ambij
fion :’ .un homme né cruel faii cela fans,

cinc.. C’efi: là maniera la glus, houible 8c;
plus grange de fe, mamténir. . ou de

s’agrandlr. ’ ’
v ’* C’ef’c une politique (me 8c ancienne dans

le’s’ républiques , que d’y lamer le peuple s’en-

dormir dans les fêtes , dans les. fpèâacles ,I
dans le lime. dans le félin-dans les plaîfirs ,1
dans l’a vanité 8; la moneffe , Je lamer Te
templîr de wide , 8c favpurer lavbagateue

uelles grandesedémarche’s ne fait-0:11:38 au.
aéfpotigue papèettc inclqlgence.’ I ’ I

e* Il n y a gadin: de parue dans le éefpoti-f
igue : d’autres .chofes y [uppléent , l’mtérêt,

13 31013:, le («me du page, e a



                                                                     

"Il ltslGAnA-eirtnis
,,’* Quand onYeut changer 8c innover .

une r publique, c’efi moxas les chofes guel
tcms que 1’ n cpnfidere. l1 y a. des conjonc-l
turcs ou 1’ fent bien qu Orme fautoit trop
attenter. contre le peuple , 8c il y en a d’au-
tres où il dt clair qu’on ne peut trop le mi-
nager. Vous pouvez aujourd’hui ôter àcette
fille fes francfiifes, (es droits. fes privilég
ses; mais demain , ne longez, pas mêmerà
réforn1er l’estenfeignesv. * - l I i l

’ Quand le peuple cit en mouvement ,Aon
ne comprend pasparoù letcalmepeut y ren-
trer 3l 6c quand ileü paifible. on ne voit pas
par où le calmepent en fortir. l ’

’l Il y a de certains maux dans la ré-
publique qui y font foufferts ,.parce qu’ils.
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il yp a d’autres maux qui font tels’
feulement pàr leur’établîll’emont’, 8: qui

étant dans leur origine un abus ou un man-I
vais ufage , font moins pernicieux dans
leurs fuites 8e dans la pratique qu’une. loi

lus”ufte. ou une coûtume- plus raifonna-r
le. lion voit une efpece de maux que l’orr

peut corriger par le changement ou la Inou-
veauté , ui ell un mal, 8c fort dangereux.
Il y en a’ ’autres cachés a: enfoncés comme’

des ordures dans un cloa ne, je veux dire;
enlevelîs fous la honte, ous le*fecret , a:
dans l’obfcurlté : on ne eut les fouiller a;
les remuer , qu”ils n’ex alent le pollen se
l’infamîe : les plus fanges doutentv quelque-i
fois s’il ell: mieux de connaître ces maux,

e de les ignorer. L’on tolere quelquefoîi
un état un Æuzrmdmals mais qui
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ne en .Bnurnnn’. sa]
Browne un million de petits maux. ou
d’inconvéniens qui tous feroient inévitables
de irrémédiables. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gémit, 8c qui deviennent
néanmoins un bien public , quoique le pu-
blic ne fait autre choie que tous les particu-
liers. Il y a des maux perfonnels , qui con-
tourent au bien 8c à l’avantage de chaque
famille. Il y en a qui affligent , ruinent ou
déshonorent les familles , mais qui tendent
au bien 8c à la confervation de la machine
de l’état 8e du gouvernement. D’autres
maux renverfent des états , 8c fur leurs rui
nes en élevent de nouveaux. On en a m
enfin , qui ont fappé par les fondemens de
grands empires , 8c qui les ont fait évanouir
de deiTus la terre , pour varier 8c renouvel-
l’er la face de l’univers. .

v * Qu’importe à l’état qu’ERGASTE foi:

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent bien ,
qu’il crée des modes furies équipages 8c fur
les habits , qu’il abonde en fuperfluités i!
Où il s’agit de l’intérêt 8c des commodités

de tout le public, le particulier cil-il comp-
té! La confolation des peuples dans les
éhofes qui lui pefent un peu, cil delàvoir
qu’ils foulagent le prince , ou qu’ils n’enri-

chiKent que lui :ils ne fe croyent point re-
devables à ,Ergafie de l’embellilïement de

fa fortune. ’ 4 »’ ” La guerre a pour elle l’antiquité, elle
a été dans tous les fiecles : on l’a toujours
vû remplir le monde de veuves a: d’orphe
lins . épuifer les familles d’héritiers , 8c faire
périr les freres à une même bataille. Jeun.
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Sovteotnv! je regrettera vertu . ta pui.
deur ; ton cfprit déja mûr , pénétrant , cle-.
vé , fociable: je plains cette mort prématu-.
rée qui rejoint à ton intrépide frette , 8c t’en-.
leve à une cour.où tu n’as fait que te mon-
trer : 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’égorgerles uns les autres; 8c
pour le faire plus ingénieufement 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-
re , ou la plus folide réputation 5 8c ils ont
depuis enchéri de fiecle en fiecle fur la ma-
niere de fe détruire réciproquement. De
l’injuflice des remiers hommes . comme
de fon unique ource , cf! venue la guerre ,
ainfi que la néceflité où ils fe font trouvés;
de le donner des’maîtres qui fixalrent leurs
droits 8c leurs prétentions. Si content du
fien , on euepû s’abflenir du bien de les
voifins , on avoit pour toujours la paix 8c la.
liberté. -

” Le peu le paiiible dans fes foyers, au
milieu des ens , 8e dans le fein d’une grau:
de ville , où il n’a rien à craindre , ni pour
fes biens ni pour fa vie , rcfpire le feu 6c le,
fan , s’occupe de guerres ,de ruines. d’em-
br emens 8c de maganes , fouffre impa-V
tiemment que des armées qui tiennent la
campagne , ne viennent point à le rencon-
trer , ou fi elles font une fois en préfence .
qu’elle ne combattent point , ou fi elles fe

melent ;
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mêlent . que le combat ne fait pas fanglant ,
8c qu’il y ait moins de dix mille hommes lut
la place. Il va même louvent jufques à ou-
blier fcs intérêts les plus chers , le repos 84:
la lüreté , par l’amour qu’il a pour le chan-
gement , 8c par le gout de la nouveauté , ou
des choies extraordinaires. Quelques-uns
confenriroient à voir une autre fois les en-
nemis aux portes de Dijon ou de Corbic,
à voir tendre des chaînes , 8c faire des bar-
ricades , pour le feu] plaifir d’en dire ou d’en
apprendre la nouvelle.

’* DEMOPHILE à ma droite, (e lamente
8c s’écrie :Tout elt perdu, c’efi: fait de l’é-

tat , il cl! du moins fur le penchant de la.
ruine. Comment réfifler à une li forte 8c li
généralc conjuration! Quel moyen , je ne
dis pas d’être fupérieur , mais de lufiire full
à tant a: de fi puilÎans ennemis? Cela eli:
fans exemple dans la monarchie. Un héros .
un ACHILLE y fuccomberoit. On a fait ,
ajoûte-t-il, de lourdes fautes: je lai bien
ce que je dis , je fuis du métier , j’ai vû la.

uerre 3 8c l’hiiioire m’en a beaucoup appris.
l parle là-dellirs avec admiration d’Oli-

vier le Daim , 8c de Jacques Coeur : C’é-
toient là des hommes , dit-il , c’e’toient des
minifires. Il débite fcs nouvelles , qui font
toutes les plus truies 8cles plus délavanta-
gcrrlcs que l’on pourroit feindre. Tantôt un

arti des nôtres a été attiré dans une em-
bufcade, 8c taillé en pinces-tantôt quel-

uels troupes renfermées dans un château .
e font rendues aux ennemis à difcrétion ,-

gont paré par le fil de l’épée; 8c li vous

Tome I. F f
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lui dites que ce bruit el’t faux, 8e qu’il 99
fe confirme point, il ne vous écoute as:
il ajngte qu’un tel général a été tué a 8c ien
qu’illoit vrai qu’il n’a reçu qu’une lé et:
blefiure, 8c que vous l’en affûtiez , il dégplœ

re fa mort, il plaint fa veuve , fes enfans .
l’état , il le plaint lui-même , il a perdu un
(Ion ami, ce une grande roteflîon. Il dit
que la cavalerie Alleman e efi: invincible :
il pâlit au feul nom des cuiraffiers de l’ama-
pereur. Si l’on attaque cette place, conti-
nue-t-il, on levera le fiége ; ou l’on de,
meurera fur la défcnfive fans livrer de com,
bat, ou fi on le livre, on le doit erdre; a;
fi on le perd , voilà l’ennemi fur a fronde-v
re. Et comme Demophile le fait voler, le
voilà dans le cœur du royaume : il entend
déja former le belfroi des villes , 8c crier à
l’alarme : il fan e à (on bien 8c à les ter,
res. Où condufia-tvil ion ar ent, [es meu-
bles , fa famille Z Où fe re ugiera-tril , en
Suilfe , ou à Venife I ’

Mais a ma gauche . Basrupn me: tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
mille hommes, il n’en rabattroit as une
ieule brigade: il a la lilie des efca on: de
des bataillons , des généraux 8c des Offiv
ciers îlil n’oublie pas l’artillerie ni le bagaæ

go. Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes : il en envoie tant en Allemagne ,
et tant en Flandre : il réferve un certain
nombre pour les Alpes , un eu moins pour:
les Pyrenées,-’8c il fait pa et la mer à ce
qui lui relie: Il connoît les marches de ces,
armées . Il fait se qu’elles feront a et ce qu’as



                                                                     

ne LA Barreaux. ,3,lente feront pas. vous diriez qu’il ait l’o-
reille du prince , ou le fecrer du minîffl-c. Si
les ennemis viennent de perdre une batail-
le, où il foi: demeuré fur la place quelques
neufà dix mille hommes des leurs , il en
compte jufqu’à trente mille , ni plus ni
moins , car les nombres font toûjours fixes
8c certains , comme de celui qui cil: bien in.
formé. S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque , non-feulement il en.
voie s’excufer àfes amisx qu’il a la veille
conviés à dîner, mais meme ce jour-là il
ne dine point, 8c s’il loupe , c’en fans ap-

étit. Si les nôtres afllégent une place très-
farte , très-réguliere, pourvûe de vivres a;
de munitions , qui a une bonne garnîfon ,
commandée par un homme d’un rand cou.
rage , il dit que la ville a des ent toits foi.
bles 8e mal fortifiés , qu’elle manque de
poudre, que fon gouverneur. manque d’ex-
périence , 8c qu’elle capitulera après hui:
Jours de tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine; après avoir rail.
piré un peu :Voilà, s’écrie-ml , une grande
nouvelle , ils font défaits à plate couture 3

. le’général , les chefs , du 11101115 une bonne
’ partie, tout efi tué, tout a péri : voilà ,

oontinue-t-il un grand mallacre , 8c il faut
convenir que nous ioüons d’un grand bon--
heur. Il s’allit (x) , il fouflie aptes avoir dé-

(r) il flafla. faute d’impremon , ou méprif’c de
la Bru 4ere. Il faut dire: Il I’dflied. La même faute
fe trouve encore , chap. XI. dt chap. X111. Mais

r ailleurs la Bruyere dit! and. Le ç’f’li’l’flltrc.

Il
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bite fa nouvelle, à laquelle il ne manqué
qu’une circonfiance , qui efi qu’il y ait eu
une bataille. Il affûte 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 eflmort , il nom-
me le lieu où il eft enterré; 8c quand on en;
"détrompé aux halles 8c aux fauxbougs, il
parle encore pour l’affirmative. Il fait , par
tine voie indubitable , que (a) T. K. L. fait
de grands progrès contre l’em ereur , que
le Grand Seigneur arme puifliimment , ne
veut point de paix,8c que ion vifir va (a
montrer une autre fois aux portes de Vien-
ne; il frappe des mains 8c il treilàille fur
cet évenement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui cil; un Cerbere , 8c
les ennemis autant de monfires à anom-
mer. Il ne parle que de lauriers , que de pal-
mes , que de triomphes 8c que de trophées.
Il dit dans le difcours familier : Notre au-
gufle héro: , notre grand pote nm: , notre in-
vincible menar ue. Réduifez-le , fi vous
pouvez ,à dire rmplement :.Le roi a beau-
coup d’ennemi: , il: [ont Pulflhflf, il; fom-
uni: , ilrfont aigri: : il le: a vamfu: , j’ef.
yen toûjour: qu’il le: pourra vaincre. Ce

ni nefirt, ni ne s’allier! ramure un homme d’efprit .
Çhap. Il. OnI’âte d’une pine deflinle à un nu’mflre

il s’allier! à NUE du dur Ü pair ; lin-même. Ce qui
me fait croire que cette faute doit être [nife fur .
compte de l’imprimeur, ’ i

: Tékéll, ’ . " -



                                                                     

D81). BRUYÈRE: "ï
hâle trop ferme8c trop décifif pour Demo-
:p ile , n efl: pour Bafilide ni airez pompeux
mi airez exageré : il abien d’autres expref-
fions entête: il travaille aux infcriptions
des arcs 8e des pyramides , qui doivent or-
ner la ville ca itale un jour d’entrée ; a: dès

u’il entend ire que les armées font en pré-
ence , ou qu’une place cit inveftie , il fait:

déplier fa robe de la. mettre à l’air , afin
u’elle fait tout prête pour la. cérémonie

3e la cathédrale.
’* ’Il faut que le capital d’une affaire qui

aflemble dans une ville les plénipotentiai-
res , ou l’es agens des couronnes 8c des ré-
publiques , loir d’une longue 8c extraor-
dinaire difcufliou , fi elle leur coûte plus
de tems , je ne dis pas que les feuls pré-
liminaires, mais que le fimple reglemenc
des rangs , des préfe’ances 6c des autres
cérémonies.

Le mînifire ou le plénipotentiaire , cil un
Camele’on , efi un Prothée : femblable quel-
quefois à un joueur habile , il ne montre ni
humeur ni complexion . foi: pour ne point
donner lieu aux conjeérures, ou fe laure:
pénétrer , foi: pour ne rien lailTer échapper
de fon fecret par paflion . ou par foiblelfe.
Quelquefois aufli il fait feindre le caraéte-
re plus conforme aux vûes qu’il a , 8c aux
be oins où il fe trouve, 8c paroître tel qu’il
a intérêt que les autres cro ent qu’il cil en
effet. Ainfi dans une grau e puilfance , ou
dans une grande foibleiÏe qu’il veut difli-
mulet, il cit ferme se inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir , ou il. Sil: facile

’ . Il]
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pour fournir aux autres les occafions de luÎ
demander, &fe donner la même licence.
Une autre fois , ou il cil: profond 8c diffimn-
lé pour cacher une vérité en l’annonçant ,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 8:
qu’elle ne foit pas crue; ou il cil franc 8e
ouvert, afin que lorf u’il dilIimule ce qui
ne doit pas être (û, 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 cil vif 8c grand par-
leur pour faire parler les autres , pour em-
pêcher qu’on ne lui parle de ce u’.il ne veut
pas , ou de ce qu’il ne doit pas avoir; pour
dire plufieurs chofes indifférentes qui fe
modifient , ou qui le détruifent les unes les
autres, qui confondent dans les elprits la
crainte 8c la confiance; pour le défendre

, d’une ouverture qui lui eli: écha pée a:
une autre qu’il aura faire; ou il e froi à
taciturne ,.pour jetter les autres dans l’en-
gagement de parler, pour écouter long-
rems’, pour êtreécouré quand il parle , pour

arler avec afcendant a: avec poids . ont
’ aire des promefl’es ou desmenaces qui or-
tent un grand coup, 8c qui ébranlent. Il
s’ouvre 8c parle le premier , pour , en décour-
vrant les appontions, les contradiaions,
les brigues de les cabales des minifires
étrangers , furies opofitions qu’il aura
avancées, prendre fers mefures ce avoir la
réplique; 8c dans une autre rencontre, il
parle le dernier , pour ne point parler en
vain, pour être précis , pour connaître par-
faitement les chofes fur quoi il cfi permis



                                                                     

on LA Banane.” m
de faire fonds , pour lui ou pour l’es alliés s
pour l’avoir ce qu’il doit demander 8c 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-
cafions 8: felon Tes intérêts. Il demande
fieu quand il ne veut pas donner beaucoup t r

demande beaucoup ont avoir peu, 8e
l’avoir plus fûrement. l exige d’abord de
petites choies , qu’il prétend enfuite lui de.-
701r être compt es pour rien , 8e qui nel’ex-
fluent pas d’en demander une plus grande a
ce il évrte au contraire de commencer par
obtenir un point important, s’il l’empêche
d’en gagner plulieurs luttes de moindre
eonféquence, mais qui tous enfemble l’em-
portent fur le rentier. Il demande trop . 4

our être refu , mais dans ledeffein de fe
ire umdroit ou une bienféance de refufer

lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera de-
mandé, 8c qu’il ne veut pas oôtroyer : aufli
foigneux alors d’exagerer l’énormité de la.
demande , 8c de faire convenir , s’il le peut ,
des raifons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’il follicite avec inf-
tance : également appliqué à faire former
leur, 8c à grofiir dans l’idéevdes autres le
peu qu’il offre, 8c à méprifet Ouvertement
le peu uc l’on confent de lui donner. Il fait
de fan es offres, mais extraordinaires , qui
donnent de la défiance , 6e obligent de re-
jette: ce que l’on accepteroit lizntutilemon!»

Il!)



                                                                     

au les CARACTERIS
qui lui font cependant une occafion de faië
le des demandes exorbitantes , 8c mettent
dans leur tort ceux qui les lui refufent. Il
accorde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir (liter: plus qu’il ne doit donner. Il le
fait lcng-tt ms prier , prefler , importuner
fur une choie médiocre, pour éteindre les -
clpérrnces , 8c ôter la reniée d’exiger de lui
rien de pics l’ornou s’il le laille fléchir inf-
ques à l’abandonner , c’el’t toûjouts avec
des (ourdirions qui lui font partager le gain
8c les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direétement ou indirectement l’in-
térêt u’un allié, s’il y trouve ion utilité 8c
l’avantcment de les prétentions. Il ne parle
que de paix , que d’alliance, que de tran-
quillité publique, que d’intérêt public;8e
en effet il ne longe qu’aux liens, C’Clil-à-I
dire , à ceux de [on maître ou de la républi-
que. Tantôt il réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres, 8c
tantôt il divile quelques autres qui étoient
unis : il intimide les forts 8c les puiflàns .
il encourage les foibles : il unit d’abord
d’intérêt plufieurs foibles contre un plus
grillant, pour rendre la balance égale : il
le joint enluite aux premiers pour la faire
pencher; 8c il leur vend cher la protcéiion
8c fan alliance. Il fait intérelfer ceux avec
qui il traite,8cpar un adroit mané e, par V
de fins 8c de fubtils détours , il leur ait fen-
tir leurs avantages particuliers, les biens
8c les honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité, qui ne choque point
leur commilIion ni les intentions de leur;



                                                                     

’D-ELABRUYERE." au
haines. Il ne veut pas. aufii être cru in»;
prenable par cet endrort : il laifl’e voir en
lui quelque peu de fenfibrlité pour la fortu-
ne; il s’attire par-là des propofitions qui lui
découvrent les vues des autres les lus fe-
cretes, leurs delleins les plus profgnds a;
leur derniere refl’ource, &il en profite. si
quelquefois il elllefé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés , Il crie haut; Il c’en:

le contraire , il crie plus haut , 8c jette ceux
qui perdent , fur la juflificarion 8c la défen-
five. Il a fou fait digerépar la cour , tontes
es démarches , (ont indurées , les moindres

avances qu’il fait lui font prelcrites; 8c il
agit néanmoins dans les points difficiles,
8c dans les articles conttfiés, comme s’il fe
relâchoit de lui-même lur le champ , se
comme par un efprit d’accommodement: il
n’ofe même promettre à l’allemblée., qu’il
fera goûter la propofition , 8c qu’il n’en fera
pas défavoué. Il fait courir un bruit faux,
des chofes feulement dont il dt chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,
qu’il ne découvre jamais 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, au lblide a: à
l’ell’cntiel , toûfours prêt de leur factifiet
les minuties 8c les pointgd’honneur ima-
ginaires. Il a du flegme ,11 s’aime de cou-
rageôc de patience , il ne fe lafTe oint, il
fatigue les autres , il les poulie ju qu’au dé.
couragement: il le précautionne &s’enç
«durcit contre les lenteurs 8c les remifes ,
goutte les reproches . les foupçons , les dg:
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fiances , contre les diflicultés 8c les obllaô

es; perfuadé que le terne feul 8c les con-
]onétures amenent les choies. 8c condui-
fent les efprits au point où on les fouhaite.
Il va jufques à feindre un intérêt feeret à
la rupture de la négociation, lorfqu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle fort conti-
nuée; a: li au contraire il a des ordres pré-
cis de faire les derniers efforts pour la rom-
pre , il croit devoir , pour y réuflir , en prof-
ferla continuation 8c la fin. S’il furvient un
grand évenement , il fe roidit ou il fe relit.
cire . felon qu’il lui cil: utile ou préjudicia-
ble; 8c li par une grande prudence il fait
le prévoir. il prefl’e ou il temporife, felon

ne l’état pour qui il travaille en doit crain-
re ou efpérer . de il regle fur les befoins (es

conditions. Il prend confeil du rem: , du
lieu, des occafions,de fa puill’ance ou de
fa foiblell’e , du génie des nations avec qui
il traite, du tempérament 8c du caraétere
des perfonnes avec qui il négocie. Toutes
(et viles , toutes les maximes , tous les ra.-
finemens de fa politique tendent à une feu-
le fin , qui cil 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 en: d’être
l’auvent trop plein de (on fecret , par le
péril qu’il y a à le répandre : fort bonheur
cil de rencontrer une performe fûre qui l’en
décharge.

” Il ne manque rien à un roi que les dou-
«un d’une vie privée : il ne peut être tout
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filé d’une li grande perte que ar le char-
me de l’amitié. 8c par la élite de fer

amis. iI ” Le laifir d’un roi qui mérite de l’être,
en de Ferre moins quelquefois , de fortir du
théatre , de quitter (a) le bas de laye de les
brodequins , 8c de joliet avec une performe
de confiance un rôle plus familier.

*’ Rien ne fait plus d’honneur au prince
que la modtllie de fon favori.

” Le favori n’a point de fuite z il el’t fans
engagement 8c fans liaifons. Il peut êrrIe
entouré de parens 6C de créatures , mais Il
n’y tient pas : il cil détaché de tout . et com-
me ifolé.
’ ’l Je ne doute point qu’un favori , s’il a
quelque force ce quelque élévation, ne fe
trouve louvent confus 6: déconcerté des

(z) Dent le plupart des dentine: éditions, on
Il: ici le barda foie : leçon vifiblement Ibfurde.
Dans les purulent on lifoit le 64: de for, qu’un
téméraire correâeur crut devoit changer en ba: de
Joe, par e qu’il ne connaîtroit point le 64: de
1.9:. C’e outrant du bas de ftye que la Bruyere
a voulu par cr. Mais qu’en-ce que le h: dcfge i
C’eft la partie inférieure du raye , habit * Ro-
main, laquelle on nomme aujourd’hui fur nul
théatrer le Tonndet , efpeee de tablier plillë , en-
flé , a: tourné en rond , qui va iufqu’nux genoux,
"ct dont le parent les acteurs tragiquel, lorfqn’ils
repréfentent des rois, des héros, Achille, Ju-
pfle, Pompée, ngemmn, &c.

f Roman! pour: radium a I e Manne o âPlutarque dans la.Vle de ce lamée, Chnp. à
ou faire)". "
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[salîmes , des petitelfes, de la flaterie , de!
foins fuperflus 8c des attentions frivoles de
ceux qur le courent, qui le fuîvent , 8c qui
s’attachent à lui comme fes viles créatures ;
ce quÎil ne (e dédommage dans le particu-
lier d’une fi grande fervitude, par le ris 8c

a moquerie. ,* Hommes en place , mînîfires , favoris ,
me permettrez-vous de le dire? Ne vous re-

ofez point fur vos defcendans pour le foin
e votre mémoire, 8c ourla durée de vo-

l tre nom : les titres pal ent , la faveur s’éva-
noüît , les dignités fe perdent , les richelfes
Te diffipent, 8e le mérite dégénere. Vous
avez des enfans , il elÏ vrai, dignes de vous ,
j’ajoûte même , capables de loûtenîr toute
votre fortune : mais qui peut vous en prow
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de
certains hommes ue vous ne regardez ja-
mais, que vous dé aîgnez : ils ont des ayeuls
à qui , tout grands que vous êtes, vous ne
faîtes que fuccéder. Ayez de la vertu 8c de
l’humanité , 8c fi vous me dites : Qu’aurons-
nous de plus 2 Je vous répondrai : De l’hu-
manité 8c de la vertu: maîtres alors de l’a-
venir , 8c indépendans d’une poflérité ,vous
êtes fûrs de durer autant que la monarchie:
a: dans le tems que l’on montrera les rui-À
nes de vos châteaux, 8c peut-être la feule
place où ils étoient confiruîts, l’idée de vos
louables aâîons fera encore fraîche dans
l’efprît des peuples: ils confidereront avi-
dement vos Ottraîts 8c vos médailles , ils
diront :Cct omme dont vous regardez la:
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peinture , a parlé àfon maître avec force 8c
avec liberté , 8c a plus craint de lui nuire ,

. que de lui déplaire : il lui a ermis d’être
bon &bienl’aifant, de dire e les villes :
Ma benne ville , 8c de fon peuple : Mon
peuple. Cet autre dont vous voyez l’image .
8c en qui l’on remarque une phyfionomie
forte, jointe à un air grave, auilere 8c ma-
iefiueux, augmente d’année à autre de ré-
putation : les plus grands politiques fouf-
fient de lui être comparés. Son grand der--
fein à été d’afiermir l’autorité du prince 86

la fûreté des peuples , par l’abbailrement des
grandsmi les partis, ni les conjurations ,
ni les trahifons, ni le péril de la mort, ni
les infirmités n’ont pû l’en détourner : il a

eu du tems de refle pour entamer un ou-
vrage, continué enfuite sa achevé par l’un
de nos plus grands 8c de nos meilleurs prin-
ces , l’extinction de l’hérélie.

* Le panneau le plus délié 8c le plus [p64
cieux , qui, dans tous les tems ait été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires, de aux
rois par leurs minii’tres , cit la leçon qu’ils
leur font , de s’acquitter 8e de s’enrichir.
Excellent confeil , maxime utile , fruéiueu-i
le , une mine d’or , un Pérou , du moins
pour ceux qui ont fû jufqu’à préfent l’infpiq

rer à leurs maîtres. .* C’eft un extrême bonheur pour les peu-ii
pies, quand le rince admet dans fa conq-
fiance, 8c choi rt pour le mlniflzere ceux-q
mêmes qu’ils auraient voulu lui donner d
s’ils en avoient été les maîtres. . p .
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’ La fcience des détails , ou une diligend

te attention aux moindres befoin’s de la ré-
publique , efi: une partie elfentielle au bon

ouvernement s trop négligée . à la vérité!
gains les derniers tems , par les rois ou ar
les minimes. mais qu’on ne peut trop ou-
haiter dans le fouverain qui l’ignore , ni af-
fez eflimer dans celui qui la poŒede. Que
fiert en elfe: au bien des peuples 8c à la dou-
ceur de l’es jours , que le prince place les
bornes de (on empire alu-delà des terres de
Tes ennemis . qu’il faire de leurs fouveraia
actés des provinces de fon royaume , qu’il
leur fait également fupérieur par les fiéges
6c par les batailles , 8c qu’ils ne foient de-
vant lui en fureté , ni dans les plaines . ni
dans les plus forts baltîons; que les na-
tions s’ap ellent les unes les autres , fe li-
fuent en emble pour. fe défendreôt pour
’arrêter, qu’elles fe liguent en vain . qu’il

marche toujours 8c qu’il triomphe toûjours 5
que leurs dernieres efpérances [oient rom-
bées parle raffermifl’ement d’une lamé qui

donnera au monarque le, plaifir de voir les
rinces fes petits-fils faûtenit ou accroître

Ïes defiinées . fe mettre en campagne , s’emv
parer de redoutables forterolfes , 8c conqué«
si: de nouveaux états . commander de vieux
8c expérimentés capitaines, moins parleur
rang 8c leur naiŒance , que par leur génie
8c leur fageife , fuivreles traces auguiiés de
leur viétorieux pere, imiter la bonté, fa
docilité , fon équité , fa vigilance , ion in,
trépiditér Que me. (cuiroit. en un mot.



                                                                     

DllA Estivale. u.tomme à tout le peuple, que le prince fût
heureux 8c comblé de gloire par lui-même
ce par les liens , que ma patrie fût puill’ante
6C 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
trouvois expofe’ dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’tm aŒaŒn , 8c que
je craignifle moins dans l’horreur de la nui:
d’être pillé ou malfamé dans d’épailles fo-

rêts, que dans les carrefours; li la fûreté ,
l’ordre 8c la propreté ne rendoient pas le fé-
jour des villes fi délicieux. 6c n’y avoient
pas amené avec l’abondance , la douCeur
de la fociété; li foible , 8c feul de mon par.»
si, fj’avois à foufirir dans ma métairie du
voi nage d’un grand , 6c fi l’on avoit moine
pourvû à me faire ’ufiice de fes entreprifes 5
fi je n’avois pas ous ma main autant de
maîtres 6c d’excellens maîtres pour élever

mes enfans dans les feiences ou dans les
arts qui feront un jour leur établiffement a
fi par la facilité du commerce, il m’étoic
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoiles . 8c de me nourrir de viandes faines .
8c de les acheter peu; fi enfin , par les foins
du prince, je n’étais pas aulfi content de
ma fortune . qu’il doit lui-même par les veu
tus l’être de la lienne I
i * Les huit ou les dix mille hommes font

au fouverain comme une monnoie dont il,
achete une place ou une vie-taire : s’il fait
qu’il lui en coûte moins. 8:11 épargne le.
homes. il referma: à celui. qu marcha
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de, 8e qui connoît mieux qu’un autre la
prix de l’argent.

” Tout pro’pere dans une monarchie , où
l’on confond les intérêts de l’état avec ceux

du prince.
’l Nommer un toi Pana ou PEUPLE , en

moins faire (on éloge , que l’appelle: par fort
nom , ou faire la définition.
I * Il a un commerce ou un retour de
devoir du fouverain à les fujets , 8c de ceux-
ci au fouverain. Quels font les plus alÎuiet-
tillans Scies plus pénibles , je ne le décide-
rai pas : il s’agit de juger d’un côté entre les
étroits engagemens du refpeét , des fecours .
des fervices , de l’obéiliance , de la dépen-
dance ; 8c d’un autre, les obligations indif-
penlables de bonté, de jufiice , de foins ,
de défenfe , de protection. Dire qu’un prin«
ce cil arbitre de la vie des hommes , c’ell:
dire feulement que les hommes par leurs
crimes, deviennent naturellement fournis
aux lois 8c à la jul’tice, dont le prince cil
dépofitaire: ajoûter qu’il elt maître abfolu
de tous les biens de feslujets, fans égards ,
fins compte ni difcuflion , c’elt le langage
de la flaterie , c’en: l’opinion d’un favori
qui le dédiraà l’agonie.

- * Quand vous voyez quelquefois un nom-
breux troupeau , qui, répandu fur une col-
fine vers le déclin d’un beau jour , paît tran-

quillement le thym 8c le ferpolet, ou qui
broute dans une prairie une herbe menue
Ct tendre , qui a échappé à la faulx du mon”
formeur 5 le berger foigneux 6c attentif cil

debouo
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arbout auprès de les brebis , il ne les perd
pas de vûe, il les fuit, il les conduit , il les
change de pâturage , li elles le difperfent; li
un loup avide paroit , il lâche fou chien qui
le met en fuite , il les nourrit, il les défend ;
l’aurore le trouve déja en pleine campagne,
d’où il ne fe retire qu’avec le foleil. Quels
foins! Quelle vigilance! Quelle fervitude !
Quelle condition vous paroit la plus déli-
creufe 8c la plus libre . ou du berger , ou des
brebis Z Le troupeau cil-il fait pour le ber-
ger , ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des peuples 8c du prince qui les gou-,
verne , s’il cil: bon prince.

Le faite 8c le luxe dans un fouverain , c’efl:
le berger habillé d’or 8e de pierreries, la
houlette d’Or en fes mains : fou chien a un
collier d’or, il cil attaché à une lelle d’or 8e
de foie : que fer: tant d’or à [on troupeau ,
zou contre les loups Z

” Quelle heureufe place que celle qui four-
nit ans tous les iul’tans l’occalion 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 8c plus fenfible que de connoître
qu’ils (ont aimés , 8c fi les rois [ont hommes,
peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples t

” Il y a peu de regles générales , 8e de me-
.Îures certaines pour, bien gouverner :l’on

Tome I. .63
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fuit les tems 8: les con’onâures , k cela
roule fur la prudence 8c ut les vûes de ceux
qui regnent : aufii le chef-d’œuvre de l’ef-
prit , c’eli le parfait gouvernement; 8c ce
ne feroit peut- être pas’une chofe poflible,
(i les peuples par l’habitude où ils font de
la dépendance 8c de la foumiflion . ne fai-
foient la moitié de l’ouvrage.
» * Sous un très-grand r01 , ceux qui tien-
nent les premieres places n’ont que des de-
voirs faciles, 8c que l’on remplit fans nulle
peine : tout coule de fource : l’autorité 8c le
génie du prince leur applanili’ent les che-
mins , leur épargnent les difficultés , 8e font
tout profpérer au-delà de leur attente : ils
ont le mérite de fubalternes. .
. * Si c’efi trop de le trouver chargé d’une

feule famille . fi c’eli allez d’avoir à répon-

dre de foi feul , guel poids , quel accable-
ment que celui e tout un royaume! Un
fouverain ef’t-il pa é de [es peines parle
plailir que femble onner une puilfance ab-
folue , par toutes les profiernations des
courtifanst Je longe aux pénibles , douteux
8c dangereux chemins, qu’il cil quelquefois
obligé de fuivre pour arriver à la tranquil-
lité publique: je repaire les moyens extrê-
mes, mais néceli’aires, dont il ufe louvent
pour une bonne fin : je lai qu’il doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de fes peut
.ples . que le bien 8e le mal cit en les mains.
8c que toute ignorance ne l’excufe pas. a:
fie me dis à moi-même : Voudrois-je ré-
faner? Unhomrneun pœbaueudamune



                                                                     

ne u Barman. est:tondition privée, devroit-il y renoncer pour
une monarchie l N’ell-ce pas beaucoup pour
celui qui fe trouve en place par un droit hé-
réditaire , de fupporter d’être né roi 2

* Que de dons du ciel ne faut-il pas pour
bien régner 2 Une nailfance augulie, un air
d’empire 8c d’autorité, un vifage qui rem-
»plilI’e la curiofité des peuples empreEés de

voir le prince, 8c qui conferve le refpeâ
dans un courtifan s une parfaite égalité ’
d’humeur , un grand éloi nement out la
raillerie piquante , ou a ez de rai on pour
ne fe la»permettte point; ne faire jamais
ni menaces ni reproches , ne point céder à
la colere, a: être toujours obéi; l’efprir fa-
cile , infinuant; le cœur ouvert , lincere, 8e
dont on croit voir le fond . 8e ainfi très-
pro te à le faire des amis, des créatures a
Je es alliés; être fecret toutefois 9 profond
se impénétrable dans les motifs 8c dans [es
projets t du férieux 8e de la gravité dans le
public :de la briéveté. jointe à beaucoup
de jullell’e arde dl nité. fait dans les ré-
ponfes aux amba adeurs des princes, foi:
dans les confeils 5 une maniere de faire des

races , ui cil: comme un fecond bienfait ,
e choix es perfonnes que l’on gratifie , le

difcernement des efprits , des talens 6c des
complexions, pour la difinbution des por-
tes a: des emplois 5 le choix des généraux 8c
des miniftres: un jugement ferme , folide .
idéeilif dans les affaires , qui fait que l’on
conno’it le meilleur parti 8c le. plus jufie 2
sur efprit-de droiture a: d’éqërré qui fait

, I il



                                                                     

ne Les CAR-actants
qu’en le fuit , jufques à prononcer quelque?
lois contre foi-même en faveur du peuple ,
des alliés, des ennemis; une mémoire heu-
rcufe 8c tres-préfente , ui rappelle les bef
foins des fujets , leurs vi ages , leurs noms ,
leurs requêtes; une vafle capacité, qui S’é’f

tend non-feulement aux affaires de dehors .
au commerce , aux maximes d’état , aux
vûes de la politique , au reculement des
frontietes par la conquête de nouvelles pto-
vinces , 8c à leur fureté par un grand nom-
bre de forterelles inacceflibles , mais qui fa-
che aulfi le renfermer au-dcdans 8c comme
dans les détails de tout un royaume; qui
en bannilie un culte faux, fufpeéi 8e enne-
mi de la fouveraineté, s’il s’y rencontre ;
qui abolilie des ufages cruels 8c impies , s’ils
y regnent ; qui réforme les lois 8c les cou-
turnes , fi elles étoient rem lies d’abus; qui
donne aux villes plus de ûreté 8c plus de
commodités , par le renouvellement d’une
exaôte police, plus d’éclat 8c plus de ma-
jeflé par des édifices fomptueux; punir fé-
verement les vices feandaleux;donner par -
fou autorité 8c par ion exemple du crédit à
la piété 8c à la vertu :protéger l’églife , fes

minilh-es , les libertés; ménager les peu-
ples comme fes enl’ans , être toujours occu-
pé de la penfée de les foulager. de rendre
les fublides légers , 8c tels , qu’ils le levent
fur les provinces fans les appauvrir 5 de
grands talens pour la guerre , être vigilant.
appliqué , laborieux; avoir des armées nom,-
breufes , les commander en performe , être



                                                                     

bit La Brumaire: hifioit! dans le péril, ne ménager fa vie que
pour le bien de fon état , aimer le bien de
don état 8c fa gloire plus que fa vie; une
lpuiliance très-abfolue, qui ne lailfe point
d’accafion aux brigues , à l’intrigue a: la
’cabale , qui ôte cette diliance infinie qui cil:
quelquefois entre les grands 8c les petits,
qui les rapproche , 8c fous laquelle tous
plient également rune étendue de connoif-
ante qui fait que le prince voit tout par les

yeux , qu’il a it immédiatementôt par lui-
même , que es généraux ne font , quoi-
qu’éloignés de lui, que fes lieutenans , 8c
les minimes que les minifires; une pro-
fonde fagelfe qui fait déclarer la guerre , ui
fait vaincreôt ufer de la victoire. qui (gaie
faire la aix, qui fait la rompre, qui fait
quelque ois , 8c felon les divers intérêts a
contraindre les ennemis à la recevoir, qui
donne des regles à une vaf’te ambition , 8c
fait jufques où l’on doit conquérir; au mi-
lieu d’ennemis couverts ou déclarés , le pro«
curer le loifir des jeux , des fêtes , des fpec-
tacles , cultiver les arts 8c les fcienc , for-
mer 8texécuter des projets d’édi es fur-
prenans;un génie enfin fupérieur 8e nif-
ant , qui fe fait aimer 8c révérer des iens a

craindre des étrangers , qui fait d’une cour ,
8e même de tout un royaume, comme une
feule famille , unie parfaitement fous un
même chef, dont l’union 8c la bonne in-
telligence cil redoutable au relie du mon-
de. Ces admirables vertus me femblent
«renfermées dans l’idée du fouverain. Il cil



                                                                     

t’y! La: CAnAcrtnzs fl
vrai qu’il cit rare de les voir réunies du?!
un même fujec: il faut que trop de chofe:
concourent à la fois , l’efprit , le cœur , les
dehors. le tempérament 5 8c il me paroîc
qu’un monarque uî les raflèmble toutes
en fa performe, e bien digne du nom d:

(grand.

Fin dit premier Toma
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CLEF
DES

:lCARACTERES’

L A B R U Y E R E.
ÂGE 103. Un Mngifiral. M. Ponce: de la Ri;
viet: , mon doten des courailler: (l’état , qui

prétendoit être c anneliez, a: qui avoit fait un
l mauvais livre de: divanmge: de la VieillejTe.
:04. Certain: piéter. Corneille le jeune, dans [à
- Bercnire, don: les quatre premiers vers font un.

l

- pur galimathias.

. Dan: le: bouillant morfilant d’une infle taler: 3 ’

Contre "il; criminel extufaâle a]! un jarre;

inn-unjelrjenx . *. . .. (7 min: aveugle mi
Le plia-fige Ëonfiil l’infit’nr à tu Ni! ,

Tome I. H Il



                                                                     

l

a?! CLEF DES CABACTERES i
lbid. L’on figurer-nô. Le Dictionnaire a: FA;

czdémie Françoife, qui a paru enfin en 1694 5
aPrès avoir été attendu pendant plus de qua-

rante ans. . *gos. Ouf: nourri: du murin". M. de Fontenelles ,
Académicien , auteur des Dialoguer de: Mom- ,
6: de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un auteur madame. M. Charles Perrault , de
l’Académie Françoife , qui a voulu prouver par
un ouvrage en trois volumes in-xz. que les me.
dernes font an-delTus des anciens. *

Ibid. Quelque: [2451701. Defpréanx 8: Racine : le
premier , polira fuyrique ô: hifiorien du roi : le
fecond, qui a fait des tragédies 8: des corné-
dies, qui a aufli travaillé à l’hifloire du. roi. f1
cil mort. Il étoit gentil-homme ordinaire de a
chambre du roi.

les. Bien de: gent. L’abbé Dangeau , de l’Acadé-
mie Fran elfe , fier: du marquis Dangaau.

lbid. Un b: ouvrage. Le préfent livre des Carac-

ter". . - ..ne. Arfènc. Le marquis de Treville, ou l’abbé
de Choifi.

lbid. Thearrine. L’abbé Dangeau , ou de Brie. Ce
dernier eft auteurid’un petit roman du duc de
Cuire. Il a traduit quelques odes d’Horace ,
qui ne répondent pas au génie de ce poëte.

1 I l . Il ni]; 4 point d’ouvrage. Les Cartes de l’abbé
Dangeau. ’

Ibid. Un auteur flrieux. Allufion aux différente:
applications que l’on fait des «nacre: du préw

fent livre. . ’:I r a. aux. Bourûult, auteur de heomédie d’5;
fope. a: de uel ue: autres ouvrages.

Jbid. 04min lioilenu Defpréaux.
514. le philofaphc ronfimfl La Bruycre, suturât)

tram livre.

W” x



                                                                     

on La. BRUYEREJ) ,35,
3:6. Il n’a "un!!! à Malins. Jean-Baptifie Po-

uelin, fi connu fous le nom de Moliere , étoit:
le d’un valet ,de chambre-tapiifier du roi, il

naquit à Paris, environ l’an une. Il fe mit d’1.
bord dans la trou e des comédiens de Monfieur,
8: parut fur le t éatre au Petit Bourbon. Il
réuflirli mal la premiere fois qu’il parut à. la

i tragédie d’Héraclius, dont il fail’oit le princi-
pal perfonnnge , qu’on lui jetta des pomme:
cuites qui fe vendoient à la porte, 8c il fur
obligé de quitter. Depuis ce rems - là il n’a plus
paru au féneux , &s’efl donné tout au comique.
où il réuflifibit fort bien. Mai: comme il ne pa-
ro’iflbit qu’à fer propres pieces, il faifoit toû-
jours un perfonnage exprès pour luirll cil mou-c
prefque fur le théatre, à la repre’fentation du
Malade imaginaire , le r7 Février 1673.

1:7. Deux humain. Le P. Malebranche, qui
penfe’trop, a: M. Nicole du Port-Royal, qui
ne peule pas aile-L. Ce dernier cil mon au moi:

de Novembre 1695. ’un. Le M" a". Le Mercure Galand, fait par
le fieu: de Viré,

"9. D’Amplyinn. Lulli, ou Francine, l’on gen-
dre. Le premier étoit originairement laquais,
enfuit: violon. Il a porté la mufique à fa der-

- niere perfeâion , a; a donné les plus beaux
Opéra, dontil a fupprimc’ la plus grande par.
rie des machines, faites par le marquis de Saur-z
diac , de la maifon de Rioux en Bretagne. Lulu

. et! mort en x686. . .jbid. Il: ont fii: le Quatre. M. Manlïard , un
- chiteâe du roi, qui a prétendu mon: donné

l’idée de la belle fête donnée à Chantilly.

[un le: tonnoijjèun. M. Quinaut , auditeur du?
comptes . qui a fait les plus beaux vers de plu;
fleurs-opéra!-

H h ü



                                                                     

en Cüf ors" CARA’CTEKE!
111-1: Poïme tragique. Il parle contre l’opétl;
ibid. 2Ce n’eji point alfa. Les comédies de Baron.
I123. de]! le propre de l’affirme. L’homme à bon-
*- ne: fortunes , comédie de Baron le pore , comé-

dien fort eélebre; laquelle piece on prétend
être le portrait de fes aventures. ll a renoncé au

r théarre , 8: s’ell ietté dans la dévotion.
124.. Dan: le Cid , du: Pobruëk , Ü dan: le: Ha-

rater. Le Cardinal de Richelieu le déclara , 8:
s’anima contre Corneille l’aîné, auteur de» la

tragédie du Cid , comme courre un criminel de
.’ lefesmaieflé.

1h17. Tour Écrivain. Le: Romans. .
:28. L’on a cette incommodité. Les Jéfuitcs Gide:

’ Janlënifles. v IV29. L’on émît. Le P. Bonheurs a: le P. Bourda-

. loue, tous deux Jéfuites.. i
l 30. Il; a de: efpn’tr. M. Menage. I . r
un. Je «affilie. L’abbé de Villiersr, qui a été

il autrefois définira i " rlbid. Un homme a! t-brériera’Le’Noble ,.nàtif
1’ de -Troyee, vèivdevant’ procureurngénéral au

parlement de Metz , qui a fait quantité d’ou-
-’vrages d’efprit a: d’audition, entre autres,
l I’Ejprit de Gerfon, qui a été mis à l’Index à
r Rome. Il à été détenu plufieurs années en pri-
: Ion, d’où il en enfin forci, après avoir fait a-

- mende honorable. v. r i rIbid. Il fait flairer le flJIc. Virillas dt Main.

1 bourg. i. r 4 A ,5.:39. la": fil: r begue. M. de Harlay, avocat
«général, fil: e M. le plumier préfidentï: Mai
indu-ne de Harlay , fillo.der-M.’le premier préfi-

donc, religieufe- à fninteElifabeth. ’
laid. «aura. M. de Courtenvnux, me de M. de

A .Louvois. a ,p un. Crafliu’. M. a; LOIivoil a: ri. 1
.4

q u a



                                                                     

i a L A B x U vagua. A; au;
aux apparalg. Le cardinalde Richelieu. t g
34°.. 11’" ou. L’auteur. du layant. Prndon;
- Vignon , .peînrre 5 Calame , ,muficien qui
, battoit la mefure fous Lulli . a: a compofé de,

. o 6:2. . u . v. I v l.lbî . Aprê: le mlrîiq pérfitgmlu Uarchevèquc de
L Reims, frete de M. de Louvois; élûÀprovi eut
4 de Sorbonne, a rès’ la mon de M. de Harlay ,
.  archevêque de axis. -
Ibid. Quel uel-nm. FeuM. à; Harlay, archegêa

. qu: de aris. . H u A ,:141. PhilemanrMJc comte d’Aubî hyifrere de
: Madame de Maiutcnon, on Myforfî Strnfort,
.l Anglois , d’une grande défaut: ,ymzusrrès-Pagu-
1 vre (Permit, à: qui a tqupurs un magnifique
, équipage. I ,A 1,", ,-  . v ,1m. Ce "’41 p4; qu’il faut» M. Je Mannevmeniè,

qui a été receveur général du clergé, où i. a
v gagné fan bien. Il a fairlfon fils préfident à Mpr«
  fier, qui a époufé Madame de Hanay , paire-
. fille de feu M. Boucherat , chancçlrer. Sa fillç a
k épeuré le comte de Tonnerre. . a l 1
14.2. Un hmm 211;; mgr. L’ahbé, Bpileau, fatum):

prédicateur. x. Ï l r .’ I ., . ; u ,
Ibid, me parfin: bumlblç) Le, pare: Mabillop ,

Bénédiâin , auteur de p;lfieur;,beaux du-

. vrages. ’ - ..143. On tu. regardé. M. de Turenne. r ..
144.. Filr. Petit-filh M. le duc de Chartres , en-
  fuite duc d’Orleans , &régent dufpyaume. A,

l 34.5. Mopfi. L’abbé S.:Pîcrre; de’!’Académîe

Z Frangoifeo I V Î, -. ’
:46. Cclfi. Le baroude firman"; qui; 6:6 am.
. batracien" auprès du duc de brama ,
Jbid. De labrouillcn’è de) fiérot gal-il, dal:

rupture de: d-ux miniflrn. ’ùLarriva carre
  M. Pelletier ô: Mrs. de Louvçbis a; Ide gigue:

H h iij



                                                                     

in Cm: mas CARACTÈRE!
lai, au fuie: de la proteâion à donner au r01

- Jacques, que M. de Louvois, piqué recrue?
ment contre lui; pour lui avoir refufé fa n6-

- minarion au chapeau de Cardinal pour l’arche-
vêque de Reims fou frete, vouloit abandon-

" ner, 8c ne point charger la France de cette
guerre , qui ne pouvoir être que très-longue

- ô: très-onéreufe. M. de Seignelai , au contraire,
foûtenoir que. le roi ne pouvoir fe difpenferde
cette proteaion, qui lm étoit glorieufe & n64
ceflàire; à le roi approuva ce: avis, que M. de
louvois combattoit. Cependant, on envoya en
Irlande peu de nonnes pour le rétablifl’emenr
de ce prince, a: M. de Cavois pour y palle:

i avec elles : mais ne Py étant «Pas rrouvé’le
lus .forr , .il ne ut empêcher que le prince
’Orangc ne pafllpr la Boyne, ou il yen: un

grand combat le Io Juillet 1690, dans lequel
le roi Jacques a une été abanbonné par les
Anglois 8c lilan ois, fut chligé de le fauver
à Dublin, & de te me: en France. Ce [ne
dans ce combat que e maréchal de Schombcrg
fur tué d’un coup de fabteôz de infiolet, que
deux François , gardes du roi acques , qui
pairement exprès 1:: ’rangs pour l’attaquer, lui

’ donnerent , laïque]: furent tués fur le champ.
le prince d’Oran e fur fi furpris de cette mon,
que la tête lu en ’tourna , de qu’il de-
vint invifible quelques jours , ce qui donna lien
ambrai: quirotuur de fa ,morr, dont la nou-

’ velle réyandue-en France, caufa pendant croix
jours des. ioies. extravagantes, a: qui à peine

’ relièrent ’par les nouvelles du rétabliflcmcnr de.
Je famé, &Vdu’fiége de Limeric, ou il Te

ï trouva en performe. Depuis ce tenus-1L]: toi
Jacques n’a û le rétablir. Il cil mon à Saint

lificnn’ain-Ien-w aie, le l6 Septembre tzar. c
t
I



                                                                     

ne Laanvrnm 38,447. Manne. Le maréchal de Villeroi.
ne. La fauffi grandeur. Le maréchal de Villeroi.
Raid. L4 virièaâlegundeur. M. de Turcnne , ma:-

téchal de France. tué en Allemagne d’un coup
de canon , le 2.7 Juillet :674, de enterré à
Saint Denye.

que. Life. La préfidente d’Ofambray, femme de
M. de BOCquemart, préfident en la recoud:
des enquêtes du Palais.

.137. A iuger de cette femme. Mlle. de Luines,
faut de M. de Laine: , correâeur des comptes.

Ibid. Lerefiut de la mur. Le baron d’Aubigné.
:58. Efl-m en vûe du errer. Madame de la Per-

riere, femme du martre des requêtes.
lbid. Et Darinne. Mlle. Foucaur , fille de M. Folk.

catit, confeiller aux requêtes du Palais.
lbid. telle. La fille du préfidenr Brifu.
159. Clelie. La duchelfe de Bouillon, ou de la
, Ferré.
lbid. Msfiline. Madame d’Olonne.
lbid. Kabylie. Pecourt , dam’eur de l’OpérJ.’

Raillerie fur les dame: qui s’amourachcnt de

Farceurs. Albid. Caban Le Barque , danfeur de l’Opéra , ou
Beauchamp.

lbid. Buron. Philibert, ioileur de la flûte AI-
lemande , dont la femme avoie empoifonné
fou premier mari, afin de l’époufer; ce qui
ayant été découvert, elle fur pendue de brû-
lée.

, Ibid. Cefinie. Mlle. de Brian , Elle du préfident
en la cour des aides. Elle a époufé le marquis
de Confiantin, qui ne vécut que trois ans
avec elle.

[60. Quelque: firman. La duehelfe d’Aumont,
fille de Madame la maréchale de la Mothe , 8:
Madame la maréchale de la Ferré. l L .

un îüj



                                                                     

un CLEF pas Caucnntf
En? flçn’efi-œ qu’une femme. Madame la Due

- c e e. v163. la (mon... vient. La duchelre d’Aumont
la duchefie de Lefdiguieres.

:65. Quelque! femmes. La ducheÉe d’Aumont.
168. Il J a telle femme. Madame la préfidente de

gentleman , quia conferve [on nom d’oran-

’ Il a .170. zambien de filles. Muet. Bard, Bolot à

I Hamelin. . ù .1171. 69cm. Madame de la Ferriere , petite-fille
de feu M. le réfident de Novion. ’

:72. 70mm. incennes. .ibid. Canidîe. La Voifin, empoifonneufe, qui
" été pendue de brûlée. ..
x73. Je ne comprend: par. Le prélident de Boc-

quemarr .1174.. Le mari de Madame l***. La préfidente
d’Ofambray.

191. Drame. Le comte de Tonnerre, premier
gentil-homme de la chambre de feu MON-
SIEUR , de la maifon des comtes de Tonnerre-
Clermont. Ils portoient autrefois pour armes
un foleil auldeflils d’une montagne. Mais de-
puis que l’an tu; un comte de cette maifon
rétablit le pape Calîxte lI fur fort throne, ce
Pape a donné pour armes 3 cette maifon, deux
clefs d’argent en fautoit, qu’elle porte préfet.-

tement; 8: quand un comte de cette mnifon
le trouve à Rome lors de quelque couronne-
ment de’pape, au lieu que tout le monde hi
va baifer les pieds, lui fe met à côté, tire
[on épée, 8: dit : Erfi auner, est "en. Ceci
cit une pure fable. Cette maifon cit fort il-
lufire de fort ancienne , de ceux qui en (on:
préfentemenr font très-fiers, 8: traitent les au-
tres de petite nobleflè a de bourgeoific. 136-.



                                                                     

  le LA BRUYÈRE? rai.
3 WËqlie de Noyon, qui ne efl. ayant traité fic
. ce pied la famille de Harlav de bourgeois, &

- étant allé ont dîner chez M. le premier ré-
i fident, qui l’avoir sû, il le’refufa , en lm clin

fane, qu’il n’appartenoic par à un petit bour-
geois de traiter un homme de fa qualité : de,
comme ce: évêque lui répondit qu’il avoir
renvoyé [on mon; M. le premier préfidert

. fit mettre les chevaux au (ien, 8c le renvoya
ainfi; dont on a bien ri à la cour. Aprèr la

- .mort de M. de Harlay , archevêque de Paris ,
il a eu le cordon bleu. Depuis, le clergé

i l’ayant prié d’en vouloir faire l’oraîfon furie.

bre aux grands Auguflins, où l’on devoit faire
un fervice folemnel , il s’en excufa , difànt qu’il
trouvoit le fuie: trop flérile , dont le roi étant
averti , le renvoya dans Ton diocefc. El eft mon.
L’abbé de Tonnerre, de la même maifon , a été
fait évêque de Langres en 1695. C’efl un fort
bon fuiet , qui a beaucoup de bonnes qualités ,
8: qui n’a pas les hauteurs de lès fierez.

196. Arma. M. Perrault. -lbid. L’on vair de: genr. Contre les précieufes.
198. Arma. M. Robert de Chatillon, fils de

M. Robert, procureur du roi au Châtelet . où
- il efl lai-même confciller. Cette aventure lui

cil: arrivée.’

1c o. 7115m8. M. le comte d’Aubigné.
au. Il faut [gifler parler. L’abbé de Vaflé.
205. Clan». Monneror de Seve.
307.. Enipbrm. M. du Builfcn, intendant de.

finances. llbid. fixation». L’abbé de Robbe. :
gos. L’an mit du gaur. Feu M. de Harlay, prei

mier préfidenr.
Jbîd. ParInÜ qffcnfer. C’efl la maniere de M.

l’abbé ,de Robe: , neveu de M. l’évêque de
ïomnny,



                                                                     

ne Cu: pas CAnAcTzMe
pu. l’filfdü detgem’o Mn. Courtin de de Saint

Romain , intimes amis très-long-temr, à enfin
devenus ennemie.

tu. Chante. L’Oifesu, ci-devant receveur à
Nantes , qui a époufé Mlle. de Soleure de
Beaune, airez jolie performe, a: réparée d’a-
vec lui.

Ils. C" Ü W. Vedeau de Grammont , conc
[ciller de la tout en la feconde de: en aères,
a eu un très-grand procès avec M. gavé,
qui étoit doyen du parlement, au fuie: d’une
bêche. Ce procès, commcé pour une baga-
telle, a donné lieu à une infcription en flux

- de titre de nobleflè dudit Vedean, à cette
affaire a été fi loin, qu’il a été dégradé pu-

bliquement, fa robe déchirée fur lui; outre
cela condamné à un banniffement perpétuel,
depuis converti en une prifon à Pierre An-
cife, ou il cil; ce qui a ruiné abfolument le-
dit Vedeau , qui étoit fort riche. Il avoit épeuré
Mlle. Genou , fille de M. Genou . confciller
en la grand’cbambre.

:16. l’approche d’une petite ville. La ville de
Richelieu.

au. 71:hbalde.Bourfault.
au. Çydàu. Perrault , de l’Académie , qui a

fait le Poërne des arts. Il s’était oppofé à la
Bruyere, four être reçu académicien: ce qui
fait qu’il e drsppe par-tout où il le rencon-
tre.

in. Un boume fort riche. M. de Louvois, ou
M. Fremont.

:30. Deux marchand:- Un msrchand à Paris , qu,
’ avoit pour enfeigne le: m: (*), qui. a marié

à fille à M. d’Amenonville. l
4*) Je vrai: qu’il je "emmi: mulon;



                                                                     

U 981A Bavure. auibid. ’11» Lemme (Il laid. M. le duc de Venue

, dour. i i ” i iIbid. NM (un au portier. M. de Saint Poum-

I ges. . .:3 x. CIitipInn. M. le.Camua pie lieutenant ci.
vil, le premier préfident de la cour des aides ,

h le cardinal le Camus , a: le Camus, maître de:
comptes.

233;. Jrfure. Madame Belifany, ou de Cour-

C am a . -lbid. âefm, M. de Guenegaud, fameux parti-
fan du teins de M. Fou net , que l’on tenoit
riche de plus de quatre millions. Il a été taxé à

. la chambre de Juilice en 1666 , 8c enfin ell mort
malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hô-
tel Salé au Marais.

234.. Clumpd ne. Monnerot, fameux panifia;
dont le fi s efl confeiller au Châtelet, grand
donneur d’avis à M. de Ponrchartrain. Ledit
Monneror cf! mort prifonnier au petit Châ-
telet, 8c n’a pas voulu payer la taxe , zooooeo

, livrer , à quoi il avoit été condamné par la
chambre de iufiicc en 1666. Comme il avoit

, Ion bien en argent comptant, il en îoüiflbir,
« 8: friroit grolle dépenfe au petit Châtelet."

a laiflè’ de grands biens à. fer enfana, qu’ils
cachent encore.

lbld. glui». MrGorge, fameux partifan, ni
a acheté le marqilifat d’Antmguee, dont il a
pris le nom. Il e natifde Nantes , a fait for-

. tune (ou: M. Fouquet, a: enfin a époufé Mlle.
de Valencé , fille du Marquis de ce nom.

lbid. pour. Peu M. de Guenegaud.
lbid. Periandre. M. de Langlée , qui a gagné

beaucoup de bien au ien. Il dl maréchal de!
camps a: armées du roi: ou M. Pufl’ortnoa-

. teiller d’état. oncle de M. Colbert.

ra



                                                                     

ne Cru pas Crime-nant! .
gaf- J’i and... mur. M. langeois , fils. de

Laugeois ,receveur des confignations du. Chây
- . telet , qui a acheté la feigneurie d’lmbercourt g

dont il porte le nom. -en. Ce gerça: fifiiu’r. Feu M. le Tellier , arche-i
4 vêque de Reims.
Ibid. Chofippe. Laugeois, fermier général, don:

le fils a époufé la fille du préfident Coufin ,
-- confine de M. de Pontcharrrain; a: la fille, le

fils de M. le maréchal de Tourville.
333. E afle. Le baron de Beauvais , grand don-
’ neur ’avis, a époufé Mlle. de Berthelot , fille
r de Berthelot des Poudres , fermier général.
lbid. Brantin. M. de Pontchartrain, à l’Inflitu-
a tion des Pues de l’Oratoire , dont on a flit

courir les méditations.
:39. Il J a une dureté. M. Pelletier de Soufy. -
ibid. figez. M. de Ponrchartrain.
14.0. Un l’anime avide. M. de Louvain
24.1. Un Lemme d’un petit génie. Thomé de LilTei

8: Tirman.
lbid. Il J a mime de: flupider. Nicolas d’Or-

ville, fils de Madame Nicolle. Il étoit tréfo-
rier de France a Orleans, de fi peu d’efprit .
qu’un jour étant interrogé qui étoit le premier
empereur Romain , il répondit que c’éroit
Vefpafien. Il n’a pas lauré que d’amairer du

I bien à deux filles qui ont été mariées, l’une
à Salomon de Gueneuf, rréforier de France
à Orleans: l’autre au fleur Bailli de Mouto-

. rond. Ce d’Orville étoit receveur des gabelles
à Orléans. ’ -

au. Quel cf! le finir. M. Boucherat , Chanceliee

* de France. - iIbid. En ouvre. Les marchands. l
Ibid. Le marchand. Doute: , à la. tête noire, rue

des Bourdonnoir. Son pet: a acheté le mir:



                                                                     

peut Brumaire: au
.9 huilât de Pranconville [ans pareil, quillai a
. attiré une.infinité de proeès pour les droits
; honorifiques , de qui a’efl ruiné à les foutu

rut.
ne. Le: bontmerpreflr. Feu M. Racine. ;
24.4. Tel avec deux millions. M. de Seignelay.
lbid. Il n’y a rien. Le Noir, André , le Vieux;

Doublet.
les. Le: Fauconnerr. Il a un bail des fermes

fous ce nom. Les Ber: relors à autres s’y en-

richirent. ’ - v r34.7. Oronte. M. de la Ravoie, maître des camp-ç
tes, homme de fortune, qui a époufe’ Mlle.
Valide, fille d’une intéreflëe, très-jolie pet-

fonne. À:48. Lemaîdgb M. Denier , Hervé. de Gramé
mont.

lbid. Epoufir une verrat. Le dut d’Atri , le comte

de Marran. qibid. Chaque. M. du Buifl’on. r
3.49. L’A-vars. M. de Morflein, quiavoit été
, grand tréforier de Pologne ., a: qui s’était
.- venu établir à Paris, où il cit mort. Il étoit

.. fort avare. , .Ibid. Trifle audition. Barrie, le fils. .
25x. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon

de Dangeau , ouIMolrin, qui, avoit fait en
i Angleterre une "grande fortune au jeu, d’où
-;.il cil revenu avec plus de douze cens mille

livres , qu’il a perdus depuis, a: efi a pré;
1 rem fort petit compagnon. au lieu quedanq
. fa fortune il. fréquentoit. tous les plus grands

.I feigneurs. .au. Mille gens. Le préfirlcnt des comptes , R9-
bert , qui avoit apporté beaucoup d’argqnt

1.11: (on Intendance de Flandre, qu’il a pret-
v au; tout perdu guigna culotte qu’il



                                                                     

1

t

un CLEF das CARACTÈRES
a nul dans [et Maires, a: a été obligé de fê-

former fa table, 6c la dépenfe qu’il faifoit, æ
f: réduire au petit pied. Encore ne f: peut-il
pattu de ioüer.

154.. Quelqu’mde tu Paflru. M. de Gourville 3
intendant de feu M. le Prince, qui, non con-
tent du château de Saint Maur, quelque beau
qu’il fit, a: dont M. lc  Prince s’était con-
tenté , a fait beaucoup de dépcnfe Pour l’em-

-bellir. - r
Ibid. Ce 9414:3. M.ABordier de Raingi.
lbid. Eumolpt. Feu M. de Seignclay. 1
255. Gitan.iBarbeficux. O258. L’on l’attend au "Juge. Vincennes.
:59. Dan: tu lieux. Les Tuileries.
:61. A qui l’an "mafia le "un". M. Robert;

avocat.
Ibid. Van: maqua-valu. M. de Se Pouangcs, mi

M. de la BriEe , procureur-général.
155d. Il) 4 un tannin. M. de Mefrnes, fils du

préfident àlMortier, a: actuellement premier
préfidcnr , a époufé en 1695 la fille de M. Fe- .
deau de Brou ,préfident au grand confeil , dont
il a eu trois cens cinquante mille livres. On
veut que la mer: lui ait encore aflüré deux cens
mille livres après fa mort.

:62. Un Imam: de robe. M. le Premier Préfidcntg
ou M. Talon.

Ibid. le: Créfpinr. Mrs. Malo , ou M. Charpen-
tier. Les premiers [ont trois freres.

Ibid. le: J’annionr. M. de Leflèville , mon fort
riche a: qui a laiflë deux enfans; l’un con-
feillcr aux requêtes du Palais, 8: l’autre au
grand confeîl, dont il cil mon doyen. De ces"
deux branches font venus Mrs. de Leflevillc,

1 girl (on: prefque dans toutes les cours fauve-
* tunes, y en ayant un maître des requêtes, au



                                                                     

DE LA Bauvnnn- g"
i lime eonfeiller au parlement , l’autre au grand

confeil , a: l’autre en la chambre des comptes.
Il: vivent tous de fort bonne intelligence , por.
tant les même: livrées , qu’ils renouvellent tous
enfcmble. lis ont pour armes trois craillant d’or
en champ d’azur. La branche cadette à chargé
(on écu d’un lambel. M. le Clerc dela Neuvillc
cl! de cette famille.

:54. Un autre. Le feu préfident le Coigneux,
qui aimoit fort la thalle , dont il avoit un
fore gros équipage à fa terre de Mort-fon-
taine , où il alloit quand le palais le lui pou-
voit permettre. Il n’étoit pas riche. Il épeura
en féconde: noces le veuve de Galand, fa-
meux partiran , qui lui apporta de grands ,
biens, dont il a depuis lubrifié. Il ne fêtoit
pas même mis en dépenfe d’une robe-dencham-
lote pour ce mariage; enferre qu’étant obligé ,
felon l’ufage de Paris, de fe rendre à la toi-
Iette de fa nouvelle femme, u’il apprit être
des plus manifique ,v il fut obi é, par Pavie
de l’on valet de chambre , d’y a 1er en robe de
palais, a: en robe rouge fourrée , fuppofane

- 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 fai-
foit la marque; ce qui fit rire l’aflemblée. Il
a époufé entroifiemes nôces Mlle. de Navaîlle,

- dont il a eu un fils, qui, bien qu’unique, ne

fera pas riche. I lDu Jacquier , lieur de Rien: Montirel , Con-y
[ciller de la cour, fils de Jacquier de vivres.
fort entêté de la chaire.

lbid. Mendippe. M. de Nouveau, furintmdane

des polies. . , ,and. que! e]? Pigment. M. le yrélîdeut de Sun!

NM.
x



                                                                     

ne Cm pas Canner-env
du. Quelquu-unr. M. Noblet, fils du lieur N»!

blet, commis de M. Jeannin de Caflille , qui a
- mangé plus de 300cc écus en dépenfes fourrier.
; Ce Noble: étoit maître-d’hôtel chez feu
- MONSIEUR. Il avendu la charge, a: pour lui

donner de quoi vivre, fa mer: a été obligée
. (le lui fiibfiituer (on bien.
Ou M. Peinville.
Ibid. Narciffi. M. Garnier , feignent de Mon
v tereau , frere de Madame de Brancns , réfl-
. dent à Mortier au parlement de Metz, la de
w M. Garnier, tréforier des parties cafucllec,
, qui avoit laiifé huit enfans , qui hériterait
. chacun d’un million. Ils furent tous taxéhà
a la chambre de iuflice à loOQOO écus chacun,
, qu’ils payèrent. r
366. Voilà un homme. Feu M. le prince de
. Mecklembourg.
367. Sapin. M. d’Halogni, maréchal de Ro-
I chefort . porte trois fleurs de lys d’argenten
r champ-de gueuler. M. le comte d’Hafiaîu ,
.- Iporte trois fleurs de lys d’or dans un champ
, d’azur au chef d’or. Le lieur de S. Mefmin à
. Orleant . perte quatre fleur: de lys d’or en

champ d’azur, 8c M. de Goulaine de Breta-
. gne, lui-parti. de France de d’Angleterre; ce
; qui fut accordé anode cette race . pour avoir
4 né oeié l’accommodement des deux couronnes
, à a [atisfaétion des deux rois. qui lui donne-

rent pour récompenfe chacun la moitié de leur.
..;écus,’dont il’compofa les armes. )
nidp. 2724m. M. Terrat, chancelier de feu

MONSIEUR.
"a; Lebel (7. bandois" filage. C’eli un ufagf

à Paris, que les nouvelles-mariées reçoivent
5.163 trou "caneraient; leurs vifites fur un lit;

ou elle: (ont nanifiqucment parées , en «un1

Partie



                                                                     

me LA Enuranzfi 377
:fiagnie de quelques demoifelles de leur: amies ,

a. tout le monde les va voir, &Zexamine leur
c fermeté 8c leur Contenance fur une infinité de

quefirions 6: de quolibets, qu’on leur dit dans

cette bec-fion. .’ t - v ’ -
":76. on". Maid’Aubigni, fret:- de Madame de

Maintenon. .lBid. Il J 4 a... le: "Il". Le marqua de Carctti .

medecin empirique. I .3.77. De courtifimr. M. de Langue. -
:30. Un Inmme :1414 cour. M. le duc de Bouillon :
.i (on châteauelt Sedan. ï

Ibid. Il doit tenir. M. de Tonnerre, évêque de

.Noyonu’, H r ’ 4284-. Hem-onde placer quelqu’un. Cela cil arrivé
-v à feuM. deluxermsourg , quand il enüa’dinl
- le commandement des armées.
286.54 Came. La Couture étoit tailleur d’ha-
:- bits de Madame la Dauphine, lequel étoit de-
. venu fou , 8: qui, fur ce pied , demeuroit à la
v cour,- où il [ailoit des contes fort extrava-
». gang. :Ihalloit [cuvent à la toilette de Madame

ztla Daitplfine. [A x - «387.. anfkiafir. Graham le marqui: «de Vardes ,
.;:rev1enu dczfon’ezil. de vingt année: , avoit fait:
;:.lne goflejbligue pour être gouverneur. de Mon-

l’eigneur le duc de Bourgogne , à quoi il auroit
réuni , s’il ne fût pas mort. , « - -

w. puritains".- M. le du; de Beauvilliers. ’
239. Il faut müer. Différente maniera d’agir du

cardinal de Richelieu , 8c du: cardinal Mazarin.
Le premier lavoit refuferifans déplaire. Le fe-

.’ and faillait phim- de mauvail’e grace. 4
nid-.1134»: rpnmrqyep du: le: "un. Feu M. de
:i»Yi11er9i .’ mlwyêgue de Lyon..." qui en étoit aufâ

n WWIJCI-Itxml M4 19;de Haute-Feuille.
"WëmkMalsnw: - la
Tome I. la



                                                                     

ne Cm: DE! cinnames
Ibid. Memphis. Le Pere la Chaire. Jél’uite,’ à!

confiifeur du roi. . . t .
290. V04 un Imam. M. le chancelier Boue

citerne. .I .29h Un homme qui vient. M. de la Riviera,
Raid. .11 flua: du fiipnu. Des-Chiens , Brunet;

Monnerot, Salaberi.
:91. Timanre. M. de Pomponne, difgraeié des .

puis la paix de ’Nimegue , à privé de fa
charge de fécretaire d’état , qu’on lui a rem.

a du: depuis; ou M. de Luxembour , difgra-
eié a: revenu depuis en faveur. I cit mon

" en "94.. i . .Ibid. Que d’unir. M. le maréchal de Villeroi ,
’ cit fils du duc de Villerol , ouverneur de
I louis XIV. qui l’était de M.:lgalnèe’au-.igou-

verneur de Lyon , fils de M. de Villeroig’fé-
cretaire d’état de la ligue , dans lequel poile ;
ayant ménagé les intérêts d’Henri IV. il fut
conferve par ce prince , aprèsla ligue éteinte.
11a été mis à la tête des troupes, après la
mon. de M. de Luxembourg. ll-eommanda
en 1791 avec M. le maréchal de (ariane, le:

. armées du roi en ltalie.’Il’ell devenuwchelïdeo

. confeillers du roi à la place’de MJde Beau-
villieÎrs,’mort’ en une, qui avoit l’honneur

’ de-pofl’e’der cette place. I . -
:93. Tilt". Meudon. i v » vlbid. planeur. M. de Louvoil,tnort fautent

en 1691. k ; l q w294. 73m.... L’abbé de Choir» l i . I g
297. Il; a un par. La couryfi ï - i I 1
:99. Xanfippe..M. Bontems,’cd1cifl’ge; valet:

deïchernbrc du roi, gouverneur de Veflaîllesflî
1d! mon. -Sonfils’elt ouvernem- de Vannes ,13:

a r. en" épontes: fi me M..Lmbert;aeïcu.
imirréfiëensdehchrnbæskiæmrtèîr ’ ’

e J



                                                                     

ne LA navrent. au
1’60. L’on parle d’une Région. La cour.

ac r. Un tutti. La meITe du roi.
Ibild. Le: gem- du par le nomment***. Verlail-

et. r
ses. 14 Cour. Feu M. Bontems, ou le marquil

de Dangcau. A304. Il J a de: genr. Le comte d’Aubig-ni.
306. Ariflidc. M. le Cardinal d’th’ées, ou M. de

Pomponne. .
307. au»... M. le duc de Laufun, qui a été

favori du roi, pui: difgracié de envoyé en
prilbn à Pignerol , où li a été pendant dix
am. Il a été fait due de cordon-bleu àla b-
licitation de la reine d’Angleterre, qui étoit
farcie d’Angleterre avec le prince de Galles,
en 1688. Il e11 cadet de la maifon de Nom-
par de Cattmont , neveu du maréchal de Gram-
mont, ui l’attita à Paris, où il lui donna te-
traite c ez lui. Il a , dans un âge me. avancé,
épaulé la faconde fille du maréchal de Large,
en 1695. L’aînée a épaulé le jeune duc de

s. Simon. -Ibid. La faveur. M. Pelletier, le Miniflre
au. D’autre: hommes. Mrs. de Pontchnrtraln.

Chamillard de de chaulais.
309. 0 flingue. M. le Grand-Prieur.
au. Il a]! vieux. M. de S. Pouanges.

ibid. On de: pnfinncbilluflrer. M. de Louvois.’
au. Qui leur fraudent. M. de Pontchartrain.
au. Théophile. M. de Roquette , évêque d’Au-

nm. » .lhid. Un grand débarqué. Le roi Jacques Il. au-
près duquel il a voulu s’infinuer, a quatre en-
fant légitimer: deux filles de (on premier ma-
riage avec Anne Hyde , fille de Mylord E-

ouard H de, grand chancelier d’Angleterre:
.,. . aînée: remariée) Guillaume lll.roi aux...

Jiîj



                                                                     

au CLEF pas CAnAc’rnxæ
glcterre , l’autre au prince George de Dans
marck , a: font mortes toutes deux reines d’An-
glcterre. De fon recond maria e avec Anne
d’Efl, princeflè de Modene,i a en un fils,
né au mais de Juin 1688 , appellé le prince
de Galles. Et en 1690 dt née une fille, qui
dl morte. ll a en deux enfans naturels z un

I fils qui cil lelduc de Barwik; a: une fille ma-
riée à Mylord Walgrave, lieutenant du comté

de Sommeiller. ,a Iq..dAvq-lmu de l’efizrit. M. le duc de la Feuil-

la e. t .516. C’rfl déia trop. Il défigne pluficur: grands
l feignants, qui portent ces noms, comme Cé-

far de Vendôme, Annibal d’Eflrées, Hercule
de Rohan , Achille de Harlay, Phébus de Foix;
Diane de Chaflign’ rs.

317. Pendu: que. dans gens de.qual.ité.
.Ibid. le: Citoyen. Les minimes.
320. Le flafla. Les domefliques de M. le Tellier.’
3:4. C’efl une par: Imam-115:. M. de Harlay , pre-

mier préfident.
3:5. Arzflcrque. Le même. On lui vint apporter
i à Beaumont, pendant les vacations, vingt-

cinq mille livres , que le préfident de la Barois
lui avoit léguées. Il f: rranfporra à Poulain:-
bleau, oïl la cour étoit alors; à par-devant
’unhnouire royal, il. déclara. cette femme un
profit des pauvres.

.lbîd. le: "teillent" 461;me même.
326. Thugnù. M. de Harlay , archevêque de

guis , mort’fubitement en famaifonje Cor.
ans.

32.7. Panpbilz. M. le marquis de Dangeau.
529. E: relui, M. de Chanlais.

-]bid. La mafia» d’un mini ra. M. (le Louvoià
436-. MM: BÇQHËW e M! ès bREQ-EŒH

l



                                                                     

ne LA Brumaire. sur
haine des requêtes , qui, ayant époufé à faut
avec peu de bien , ë: même contre le fentimen:
de [on pere , s’efl vû , parla mon de l’un 8: de
l’autre, avoir épeuré une héritiere riche de
asoco livres de rente.

Ibid. Le peuple parfible. Les nouvellilles.
337. Demaplzile. L’abbé de Sainte Helene , fions

Cl".
:318: Bdfilide. Antifrondeur, le (leur du Mon-Î

met. rin. Il trait fermement. Le faux bruit qui courut
de la mon du prince d’Orange , à préfenr roi
d’Angleterre. ’

34.6. D: rencontrer une prrfimre. Madame de Maim
tenon.

347. La modifie defin fie-uni. La même.
34.8. Homme: en plan. Les cardinauxd’Amboife

a: de Richelieu. Le premier étoit minillre de
Louis XlI.

Jbid. Le: dignité: f: perdent. Les héritiers des
cardinaux de Richelieu 8: Mazarin.

ibid. Cet hamme. Le cardinal George d’Amboife;
54.9. Cet une dont vau: une: l’image. Le cardinal

de Richelieu.
lbid. D: no! meilleur: primer. Louis XIV.’
lbid. Par leur: mimflrn. Peu M. Colbert.
lbid. Pour le minéflere. M. de Pomponne.
350. la fiientt. Le roi.
Ibid. D4»: le: plurfiru ôaflionr. Loiianges du Nid
êSS- que de de»: du riel. Portrait de Louis 11V,


