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LES-CARACTÈRES

0U

  LES MOEURS il

DE on SIÈCLE.

UNE chose folle et qui découvre bien n ’peti-
fesse c’est l’assujettissement aux modes quand on

l’étend à ce concerne le goût, le viyre, la saute

et la conscience. La viandeinoige est hors de mode,
et par cette raison insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir de la fièvre par la saignée:

l de même l’on ne mouroit plus. depuis long-temps
par Théotime ; ses tendres exhortations ne sau-
voient plus que le peuple; et Théotime a vu sen

successeur. . I I vLa curiosité n’est pas un goût pour ce qui a; a
bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, i
unique, pour ce qu’on a, et ce. que les autres n’ont
pont. Ce n’est pas un attachement à ce qui’est

Il. l 0 Q
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parfait, mais à ce est couru, à ce qui est à la
mode. Ce n’est pas un amuSement, mais une pas-
sion, et souvent si violente, qu’elle ne cède à
l’amour etqà l’ambition .qne,par"la petitesse de sen
objet. Ce n’est’pas une passion qu’on a généra.

lement pour les choses rares et qui ont cours,
mais qu’on a seulement pour une certaine "chose

qui est rare et pourtant à la mode. .
Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y

court au. lever du soleil, et il enrevient à son cou-
cher. Vous le voyez planté, et qui a pris racine au
milieu de ses tulipes et devant la solitaire: il ouvre
de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il
la voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a

le cœur épanoui de joie: il la quitte pour l’orien-
tale; de là il’va à la veuve,- il passe au drapjd’ofi

de celle-aida l’agate; d’où il revient enfin à la

v solitaire, on; il se fixe, où il se lasse, ou il s’assied,
où il oublie de dîner z. aussi est-elle nuancée, bor-

dée, huilée, à pièces emportées; elle a un beau

vase ou un beau calice: il la contemple, il l’admire,
Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il n’adniire

point; il ne va pas plus loin que Pognon de sa
.tuli’pe, qu’il ne livreroit pas pour mille écus, et

. ,.p’il donnera pour.rie,n quand les tulipes seront
figées, et que lès œillets auront prévalu. Cet

mme raisonnable, qui a une ame, qui a un culte
ne religion, revient chez soi, fatigué, affamé,



                                                                     

DE 1. A MODE. i
mais fort content de sa journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des moiswns,
d’une ample récolte, d’une bonnevendange; il est

curieux de fruits, vous n’articulez pas, vous ne vous

faites pas entendre: parlez-lui de figues et de me-
lons, dites que les poiriers rompent de fruit cette
année , que les pêchers Ont donné avec abondance;
c’est pour lui un idiome inconnu, il s’attache aux
seuls pruniers, il ne vous’répond pas. Ne l’entre-

tenez pas même de vos pruniers, il n’a de l’ameur

que pour une certaine espèce; toute autre que vous
lui nommez le fait sourire et se moquer. Il vous
mene’à l’arbre, cueille artistement cette prune ex-

quise, il l’ouvre,p’vous en donne une moitié, et

prend l’autre: quelle chair! dit-il; goûtez-vis celail

cela est-il divin? voilà ce que vous ne treuverez pas
ailleurs; et lai-dessus ses narines s’enflent, il caclie

avec peine sa joie et sa vanité par quelques dehors
de modestie. O l’homme divin-en effet! homme
qu’on ne peutjamais assez louer et admirer l homme

dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que je voie-
sa taille et son visage pendant qu’il vit; que j’observe

les traits et la contaminer. d’un homme qui seul
entre les mortels possède une telle prune!

Un troisième que vous allez voir vous parle des
curieux ses confrères, et sur-tout de Diognèle. Je
bacillaire, dit-il, etje le Comprends moins que
mais: pensezwous qu’il cherche à «s’instruire par,

l. 3’ ’. .4 .3 .v.
..v

.5h-aua V.
: a.
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4 DE LA MODE.
les médailles, et qu’ildes regarde comme des preu-

ves parlantes de certains faits, et des monuments
fixes et, indubitables de,l’ancienne histoire? rien

moins: vans croyez peut-être que toute la peine
qu’il se donne pour reCOiivrer tine tête vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite (l’empe-

vreurs interrompue? c’est encore moins: Diognéte
sait d’une médaille le fruste, le flou l, et la fleur
de coin; il a une tablette ’dont toutes les places sont
garnies, à l’exception d’une seule; ce vide lui
blesse la vue, et c’est précisément, et à la lettre,

pour le remplir, qu’il emploie son bien et sa vie.
Voulez-vous, ajoute Démoce’de, voir mes estam-

pes? et bientôt il les étale et vous les montre. Vous ,

en rencontrez une.qui n’est ni noire, ni nette, ni
dessinée, et d’ailleurs moins propre à être gardée

’ ,iin cabinet à tapisser, un jour de fête, le
Petit-Pont ou la rue Neuve: il convient qu”elle est
malrgravée , plus mal dessinée; mais il assure qu’elle

est d’un Italien qui a Muraille peu, qu’elle n’a pres-

que pas été tirée, que c’est la seule qui soit en

France (le ce dessin , qu’il l’a achetée très cher, et

qu’il ne la changeroit pas .pour ce qu’il a de meil-

lenrÎ J’ai, continue-t-il, une sensible affliction, et

qui m’obligera à renoncer aux estampes pour le
reste de mes jours : j’ai tout Calot,’hormis une seule

et On lit, dans lcs’éditions’publiécs du vivant de La Bruyère.



                                                                     

DE LA MODE. 5
qui n’est pas; à la vérité, (lèges bous ouvrages, au

contraire c’est un (les moindres, mais qui m’achè-

vcroit Galet; travaille depuis vingt ans a recou-
vrer cette estampe, et je désespère enfin d’y réussir:

cela est bien rude! ’ ’
Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent:

parinqniétude ou par curiosité dans de longs voya-

ges; qui ne tout ni mémoires, ni relations; qui ne
portent point de tablettes; qui vont pour voir, et.
qui nevoicnt pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu; i
qui désirent seulement de counoitre de ’nouvelles

tours ou de nouveaux clochers, et de passer’des
rivières qu’on n’appelle ni la Seine, ni la Loire; qui

sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment
à être absents, qui veulent un jour être revenus de
loin: et ce satirique parle juste, et. se fait écoutai:

Mais quand iltajoutc que les livres en appren-
nent plus que les voyages, et qu’il m’a fait com-
prendre par ses discours qu’il a une bibliotliéque,

je souhaite de la voir vrais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison ou des l’escalier je

tombe; en foiblesse d’une odeur de maroquin noir
(lent ses livres sont tout Couverts. Il. a beau me’
crier aux Oreilles, pour me ranimer, qu’ilss’Dnt .

ores sur tranche, ornés de filets d’or, et de la
boum édition ,- me nommer les meilleurs l’un après

l’autre, dire que ’sa galerie. est remplie; à’qiielqlies

and-mitâmes qui sont peints de manière qu’on les
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. Les , .prendpâù’îïrle vrais unies arrangés sur des tablet-

tes, l’œil s’y trompe; ajouter qu’Il ne lit je;
mais, ’qn’il ne met pas le pied dans cette galerie,

u’il’yviendra pour me faire plaisir ; jale remercie

Æ .sa’c’omplai’sance, et ne veux non plus que lui

visiter sa tannerie , qu’il appelle bibliothèque.

Quelques uns, panne intempérance de savoir,
et par ne pouvoir se résoudre à renoncer a aucune
sorte (le connoissance, lès’embrassent toutes et n’en

fpossèdéntaucune. Ils aiment mieux savoir beau-
coup que de savoir bien, et être foibles et superfi-
dans diverses sciences que d’être sûrs et
fiofonds dans une seule: ils trôuvent en toutes.
trmaçonnes celui qui est leur maître et qui les re-

dresse; ils sont les dupes de leur vaine-curiosité,
et ne peuvent ’qu plus; par de longset pénibles
efforts, que: se tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent

jamais; ils passent leur vie à déchiffrer les langues

orientales et les langues du Nord, cellestdes deux
pôles, et celle qui separle dans-ln lune. Les’idiomes

les plus inutiles avec les caractères les plus bizarres
et les plus magiques sont précisément ce qui
veille leur passion et qui ermite leur travail. 115J
plaignent Ceux qui se bornent ingénument a savoii
leur langue, ou tout au plus’la grecque et la l tine.

Ces gens lisent toutes les Œtoires , et ignorent
l’histoire; ils parcourent tous les livres, et ne pro-
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filent chacun : eiest en en); ancestérilité de? et
(le principes qui ne peutètrepïusngrande, mais à la
vérité la meilleure récolte "est; richesse la plus
abondalik de mots et de paroles quiflpuisse. s’ima-

giner; ils plient sous le faix; leur mémoire en est
accablée, pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se hit bâtir
unhôtel si beanysi riche, et si orne, qu’il est inha-
bitable: le maître, honteux. de s’y loger, napoli-

. gant peut-être se résoudre à le lowr à un prince ou.

à un.-liomme dÎgfiaires, se retire au galetas, outil-
achèxze sa «de, pendant que l’enfilade et les plan;

chersde rapport sont proie auxloAnglois et aux. .
Allemands. qui voyagent, et qui viênbsm- là dû l A
Palais-Royal, du palais L... G... l, aldin-(Mina
bourg: Onheurte sans fin à cette bellelportel: tous
demandent à voir la maison, et personne Voir

monsieur. ’On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs

yeux, à qui ils ne peuvent pas donner uneido’t; que

(lise-je? elles ne sont pas vêtues; à peine nourries;
qui. se refusent un tourde lit et du linge’blanc, qui
lisont pauvres; et,la source de leur misèren’estipins
fort loin, C’est un garde-meubles chargé et embatu;

rassé de bustes rares, déja poudreux et ceuverts
llÏpi’dlires, dont la vente les mettroit au large , mais

t . al’l.«esdiguières. . ,

t4.

A4 A

un JALAîAA. Anus

A .i un).
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.p Peuvent grésoudrea mettre en vente.
Dipiiile commence par un oiseau etfinit par

mille : Isarnaison n’est pas égayée, mais empestées:

la cour, la salle, l’escalier, le vestibule, les cham-
bres, le cabinet, tout estvolière: ce n’est plus un
ramage, c’eSt un vacarme, les vents d’automne et
les eauxtda’ns’ leurs plus grandes crues. ne font pas

un bruit si perçant et si aigu; oçne s’entend ’non

plus parler les uns leSIautres que dans ces cham-
’bres ou il’faut afie’ndre, pour faire le comPliment

i . d’entrée, ’ ue lespetits chiens aimt aboyé. Ce n’est

.p agréable airfisçni’ent; c’est
.-* t gang et :flaquelle à peinelil peut
” les Jours, ces jours qui échappent
I s5”: ’ètîqiêiîingrréxjiennent plus, à verserdu grain et à

netto’yert’desv ordures; il donne pension au) homme

qui nÎa-Pçint d’autre ministère que de siffler des

serins au flageolet, et de faire couver (les èanaries.
Il est v ’ ,Uee’e qu’il dépense d’un côté, il l’épar-

gne (1’ ’ e, eau ses enfants sont sans maîtres et
sans’l’édilcâ’tion. lise renferme le soir, fatigue de

son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre
repos ses oiseaux ne reposent, eth’ue ce petit
peuple, quLil n’aime’que parcequ’il chante , ne cesse

de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son som-
meil;llui-même il est ois’veau,’il est huppé, il’ga-

zoililleâril perche, il rêve lavpuit qu’il mue ou qu’il

COUVE; . r . .. ’ c.
9
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Qui pourroit épiiismrtous les différents genres

de curieux? Devineriez-vous, à entendre parler
celui-ci de sen léopard, de sa plume, de Sa musts

I quel, les vanter comme Ce qu’il y a sur laiterre de.
plus singulier et de. plus n1ervcilleux,; qu’il veut
vendre ses coquilles? Pourquoi non,.’s’il les achète

au poids de l’or? . . v I " q
Cet autre ’aimetles insectes; ilen fait tous les

jours de nouvelles emplettes: c’est sur-tout le pre-
mier homme de l’Europ’e pour les papillons; il en a

de toutesles .tües et de toutes les couleurs. Quel

i ; . 2 .5. .tempspprenez-vous pour lui rendre v1s1te? Il est .
plougé dans une amère douleur;. il a l’humeur ’

noire, chagrine, et donttoute sa l’ami,” in”

. . t . , , i * Ï Vaussi -a-t-ll fait une .perte irréparable: appro ,» »
regardez ce qu’il vous moner sur son doigt, qui
n’a plus de ’v-ie, et qui vient d’expire’r; c’est une

chenille, et quelle clienillel I
Le-duel est le triomphe, de la mode, et l’endroit

ou elle a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. (Je!

usage n’a pas laissé au poltron la liberté de vivre;

il l’a mené se faire tuer par un plus brave que Soi ,

etvl’a confondu avec un homme de coeur; il a; atta-
ché de l’honneur et de la gloire à une action toue
et extravagante; il a été approuvép’ir la présence

’(lesIrois; il- y a cil-quelquefois uneespccê de reli-

’ Noms (le enquillâmes! à Bruyère.)
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pion à le pratiqueri” a décidé de l’innocence des

hommes, des accusations’fausses on véritables. sur
hg crimes capitaux;’il s’éteignenfin si profondé-

ment enraciné dans l’apiniondesvpeup’les , et s’étoit

Si fort saisi de leur cœur et de leur esprit, qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un très grand

’ 3* roi a été de les guérir de cette folie.
Tela été.à la mode ,i- ou peur commandement

des armées. et la négociation, ou pour l’éloquence

dela chaire, ou pour les. vers, ’ n’y test plus.
. Y affilies. hommes’qni dégénèrefie- ce qu’ils fu-

Wutrefois PJEst-ce ’leur.mérite’»qui- estusé, ou

”” v l’on avoit pour eux? 4 * e
la mode-dure peu, caries modes
’ filassent? s’il; est,par hasard. homine’ démérite, il

.nËeSt pas anéanti, et il subsiste encore p’aquu-elque

endroit; également estimable, il est seulement

moins estimé. ’ t’ .. 4 à i
a cela d’heur’eux qu’elle se suffit a

elle-I q ei,.et ’qu’elle sait’se passer d’admirateurs,

de partisans et de protecteurs: le manque d’appui
et d’approbation inon seulement ne lui nuit pas,
mais ’il la conserve, l’épure, et la rend parfaite:
qu’elle soit à. la-I’rlUde, qu’elle n’y soitplus; elle

demeure vertu; t ’ . t .. ’ a
s Sitvous’dite’s aux hommes, et Sun-tout aux grands,

qu’un tel a de la vertu,’ilsvyous (lisent, Qu’il la

garde; qu’ila bien (le l’espi’iÊ, (le c’elui sur-tout qui

Q



                                                                     

in: nil Menu; nplaît et qui amuse, ils vous-répondentfl’ant mieux
pour lui; qu’il’a’l’esprit fort cultivé, qu’il sait beau-

eou’p, ils vous demandent qUelle heureil est, [ou
quel temps il fait: mais si’vmsleur apprenez qu’il

y a un Tigillin qui Souffle ou qui jette en sable un
verre d’eau-de-vie l,’et, chose merveilleuse l qui y

revient à plusieurs fois en Un repas, alors ils disent:
Ouest-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me l’ange!

lierez-vous? On le leur amène; et cet homme pro-
pre à parer les avenues d’une foire, et à’être montré

en chainbrepour de l’argent, ils l’admettent’dans

leur, familiarité . i ’
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme

à la mode, et qui le soulève davantage, que le
grand jeu : cela ’va de pair avec la crapule. Je vou-

drois bien voir un homme poli,-enjoué, spirituel,
fût-il un’CA’i’ULLE ou son disciple, faire quelque

comparaison avec celui qui vient (le perdre huit
cents pistoles en une Séance. I * -

Une personne à la mode ressemble à une fleur
bleuefqu’i croît de soi-même dans les sillons, ou
elle. étouffe les épis, dim’inu’e’la moisson, et tient

la place de quelque chose de meilleur; qui n’a de

- q u. v . . . ï . 5, ’v ’
’ ou jeter en sable uw venir: de vin, d’audit-lite, an-

eienpes expressions prpverbiales qui signifioient l’aqaler’fl’un’

trait. ’ ’ ’ . . ’ ’
’ Ces bai-beaux qui croissent parmi les seigles-l’urelii,” un été”

à la mode dans’Paris. les dam’es’e’n’maltriiem pour bouquet."
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prix et-de beauté que ce (Bielle emprunte d’un
caprice léger qui naît et.qui tombeiprésque dans

"lelmêine instant: au’on’rd’hui elle- courue; les
femmes s’en pà’renéde’main elle est;négligée-,’et’

rendue au peuple. ’ ’ ’ ’ v 1 . a ’

Une personnetde-mérite, au contraire,- est une
fleur-qu’on ne désigné pas par sa couleur, mais

’ que l’on nomme par son nom, que-l’On’cultivçpar

sa beautéeu par sen odeur; l’une des graces de
, la nature, l’une de ces choses qui embellissent le

monde, qui est de tous les temps, et; d’une vogue
ancienne’et populaire; que nos pères ont estiniée,

et que nous estimons après nos pères; à qui le dé-

goût ou l’antipathie de quelques uns ne sauroit

nuire:-un"1is, une rose. J , :-’ . l -
.L’qn voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou il

jouit’gî’unairpur et film- ciel serein: il avance
d’un bon ventget’qui a’vtoutes les apparences de

devoir durer; mais il to’mBe tout d’un coup, le
se œuvra-l’orage. se déclare, unit-durb’illon *
enveloppe la nacelle,:elle est submergée: on voit
Eustmte irevenir’sur l’eau’et faire quelques efforts,

’ onVeSPère qu’ilpùurra du moins se sauver etweiiir

.à bord;i mais une vague l’enfance, O’l’l’lè tient

perdu :I’ilvparoît une’secônde fois , et les espérances

se réveillent, lorsqu’iln’flot survient et l’abyfne, on

ruelle revoit plus, il est noyé. , .
VOITURE et SlanAstN étoient nés pour leur siècle,
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et ils ont,paru dans un temps ou il semble qu’ils
étoient attendus.’-S’ils’s’ém’ient moins-pressés de

venir, ils arriuôient trop tard ;. esïose douter
fussent tels aujourd’hui qu’ils fin été alors: les con-

versations légères, les cercles, la fine plaisanterie ,
lestlettres’ enjouées et familières, les petites parties

oùtl’on étoit admis seulement avec de l’esprit, tout

a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les feroient

revivre: ce; qu’e’je puis faire en faveur de leur es-

prit est de convenir que peut-être ils excelleroient
’ dans un autregenre: mais les feintises sont, de des

jours,- ou’dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou
ambitieuses, quelques unes même tout cela à-la-
fois; le goût «de la faveur, le jeu, les. galants, les
directeurs, ont prisla place, et la défendent- contre

les gens d’esprit. ’ ’- . . .
Un bommewfat et ridicule porte un long chia--

peau, ’un pourpointà ailerons, des chausses ani-
guillette’s et des bottines: il rêve. la veille par où et

emmentil pourra-se faire. remarmlertlejour-qui
suit...Un philosophe se laisse habiller par" son tail-
lgrull y a autant défoiblesse àfuir la mode qu’à . ’

l’affectenu . a Ë. Ç l . .
Lion blâmedme mode qui, divisant la taille des

hommes en deux parties égales, en prend une tout
entière pourle buste, et’laisSe- l’autre pourle reste

du corps: l’on condamne celle qui fait de la tête
des femmes la base’d’un édifice à plusieurs étages,
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dont l’ordreet la structure changent selon leurs
caprices; éloigne les. cheveux; du visage, bien
qu’ils ne croiSSentque pour-l” accompagner; qui les
relève, et les Hérisse’ à la manière .deslBacclian’tes,

et semble avoir pourvu à, ce que les femmes chan-
gents’le’ur. physionomie douce,et modeste en une

autre qui soit-fière et audacieuse. On se récrie enfin

contre une telle ou. une telle mode, qui cepen-
dant , toute bizarre qu’elle est ,- pare et embellit
pendantqu’elle dure , et dontl’ou tire tout l’avan-

rage qu’on’en peut espérer, qui est de plaire. Il me

paroît quÎon deVroit seulement admirer l’incon-

stanee et la légèreté des hommes, qui attachent
successivement les agréments etla’bienséance aides

choses tout opposées, qui emploient-pour le comi-
que et pour la mascarade ce qui leur avservi’ de
-parilre,grave etvd’ornements les. plus sérieux», et

que.si..peu de temps «enfasse la différence;

N... est riche; elle mange. bien", elle dort bien:
mais les coiffures. changent; et lorsqu’elle y pense
le moins, et qu’elle se croit heureuse, la sienneQest

Wborsdegmodleï.’ Q n ,, I o
Iphis voit à. l’église un soulier d’une nouvelle

mode; il regarde le sien ,et en rougit; il ne se croit
plus habillé: il étoit venu à la messe pour s’y mon-

. trer, et lise cache :Je Voilà,i-etenu parle pied dans.

sa chambre tout le reste du Il a la main douce,
et il l’entretient avec unepâte de senteur. Il a soin
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de rire pour montrer ses-dents: il fait la petite
bouche, Il et il n’y a guère de moments on il ne
veuille sourire: ilir’egaijde ses,jambes,.il savoit au
miroir; l’on ne peutétipvplns content de personne
qu’il l’est de lui-même fil s’est acquis une voix’elgire p

etrdélicatel, et heureusement il parle gras: il, a un
mouvement de tête, et’j’e ne sais quel adoucisse-

ment dans les yeux, dont. il n’oubliepzis (leishm-
bellir: il à une démarche .molle et le plus joli
maintien qu’il est capable dose: procurer 2, il met
du rouge, mais rarement; il n’en fait pas habiçude:
il est’yrai.anssi qu’il porte des chausses et un cha-

peau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles, ni Collier de

perles: anssine l’ai-je pas mis dans le chapitre des

femmes; , .. j , . . .’ . J
.. Ces mêmes modes que les lJomrii’ès suivent si

volontiers pour leurs personnes, ils affectent de
les négliger dans leurs portraits, comme s’ils sen-
toient on u’ils révissent l’indécence et le ridicule

q P , e .où elles peuvent tomber des qu’elles auront periiu
ce qu’on ap elle la, fleur ou l’agrémentldellla nou-

veauté : ils eurpréferent une parure àrbiçr’aire,

une’draperie indifférente, fantaisies du peintre qui

ne sont prises ni sur l’àir,’ nisur le visage, qui ne

rappellent ni les mœurs, ni la personne: ils aiment
deè’attitudos forcées onttininodestes, une manière

dure, sauvage, étrangère, qui font un capitan d’un

jeune abbé, et un mataniore,.d’un bonime de robe;

b.’



                                                                     

:6 DE m nous.une Diane, d’une femme de ville; ’cbmmeld’uue

femme simple et timide, une A’Inazone ou une
Pallas; une d’une honnête fille; un SCythèf un

jt’tilq’, d’un. prince’qui est bon et magnanime; et

-Ùne’mhode a à.peine détruit une autre mode,

I est abolie par une plus nouvelle, qui cède
met-même à celle qui la .-suit,.,et qui ne sera pas
lædennière; telle eSt notre, légèreté: pendant’ees

résolutions un siècle s’est écoulé qui a’ mis toutes

ces parures au rang desî’choses passées et ne
sdnt«.plus. La’mode Le à plus curieuse e’t qui
fait plus déplaisir à Voirv-îe-r’est la plus’anciénne:

aidée du temps et des années, elle a le même agré-
nient dans ’lesrponrai’ts’ qu’a la sayç ou l’habit

romain sur ’ ”1héâtres, qu’ont; la mante, le voile

et la tiare ’ us nos tapisseries et dans nos pein-
tures.-- ’ 4 ’ ’ , ’ A
. Nos pères nous ontutransmis avec la connoissance

leurs perSOIIIies celle de leurshabits, deleurs
coiffures, leurs armes ’, et des autres ornements
qu’ils ontiai’mé9pendant leur vie: noué, ne saurions

bien reconnoitre cette,’sorte de.bienfait qu’en trai-

tant. de même nos descendants. O ’
A - Le: courtisan autrefois» avoit ses cheveux; étoit

’ shIChaussesçt envpourpoint’; portoit (filâmes ca-

et il étoit libertii;.cela neisiétl’ plus ; il porte

’f Haliitsdes Orientauit. (La BruJ’Ière.)

’ offensives et. défensives; (La Bruyère.)
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une, perruque, l’habit serré, le bas uni, et il est
dévot:’ tout se règle par la mode. ’ ’

tCelui qui depuis quelque temps à la cour étoit
dévot, et par-là, contre toute raison, peu élo’gné du

ridicule, pouvqit-ilqes’pérer de devenir à latmoélei’

De’quoi n’és’f’pointlcapahle un c6urfisan

la vue de sa fortune ,’ si , pou r’ ne la paumanquer,

il devient dévot! L - r in
Les couleurs sont préparées, et la toile est toute

prête: mais comment le fixer, cet homme inquiet,
léger, inconstant,.quigbânge de mille et mille figu-
res? Je le peing’ dévot, et je crois l’avoir attrapé;

mais il m’écha e, et dé’a il est , Irtin. n’il de-

meure du dans ceit’e mÂËË-situîion, et
je saurai le prendre dans un point: dérèglement
de cœur et d’esprit ou il sera reco ’ imide; mais

la mode presse, il est dévot. ’
m Celui qui a pénétré la cour connOÎt ce que’c’est

"que vertu, et ce que c’est que dévetign”; il ne pëut

plus s’y tromper. A ’ *
Négligelgvêpres comme une chose antique et

hors de mode, garder sa place soi-même pour le
salut, savoir les êtres de la chapelle, connoître jl’c
flanc, samir où l’oni est vu et où l’on n’est p’asïvu;

rêver da’IËfl’égliSe à Dieu et à ses affaires, y âge!

voir, des visites,fiy donner des ordres et

U . ’ .l Fausse dévotion. (’La Bruyère.)

li. a
l
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missions, gy attendre les repenses; avoir un direo-"
leur mieux écouté que l’Évangile-; tirer toute sa

sainteté et tout son relief. de la réputationde son
’r directeur; dédaigner ceux dont le directeur a moins

de. rogue, et convenir apeine- de leur salut; n’aimer
V,de,.lapetole de Dieu--que,.ce qui s’en prêche Chez

scion pas son directeur, préférer sa messe aux
autres messes, et les sacrements donnés. de sa main

à ceux (plient-moins de cettetcirconstance; ne se
repaître ,que de livres de spiritualité, comme s’il
n’yamit ni évangiles, niâmes des’apôtresi, ni

moraledes Pères; lire ou parler mjargon inconnu
aux premiers ’siècles; circonstancier à. confesse les
défauts d’autrui, y pallier. les-siens, s’accuser de ses

souffrances, de sa patienée, dire comme un péché
son peu dgpâgrès dansl’héroïsme; être en liaison

secrète avec de certaines gens contre-certainseau-
trésan’estim’er quesoi et sa cabale, avoir pour sus-na

la vertu même; goûter, savourer la prosPé-
rité et da M’en, n’en vouloir que pour sont ne
point aider au mérite; faire servir laæpiétév tison

ambition ; aller à son salut par le chemin la for-2
tune et des dignités: c’est du moins jusqu’alce jour

’ lapins bel effort de latdévotionjlu temps. ’
I Un dévotl .IeSt Celui qui; sous athées, seroit

athée-n: ’ ’ *’ ’

- Faux dévot. (Lu ’Bruyère.)
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,ZLesdévotsl ne connaissent de crimes que l’in-

continence, parlons plus précisément, que le bruit.
ou les dehors de l’incontinence. Si Phérécide passe
pour être guéri des femmes, ou Phére’nice pour’ ’

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

leur pr0pre mérite, sécher d’envie, mentir, mé-

dire, cabaler, nuire, c’est leur état: voulez-vous
qui ils empiètent sur celui des gens de bien , qui avec
les vices cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan sera-"humble, guéri du faste
et de l’ambition, qu’il n’établira point sa fortune

sur la ruine de ses concurrents , qu’il sera équitable,

soulagera ses vassaux, paiera ses créanciers, qu’il
ne sera ni fourbe ni médisant, qu’il renoncera aux
grands repas et aux amours illégitimes, qu’il priera
autrement que des lèvres, et même hors de la pré-

sence du prince: quand d’ailleurs’il ne serapoint
d’un, abord farouche et difficile, qu’il n’aura point

le visage austère et la mine triste, qu’il ne sera point

paresseux et contemplatif, qu’il saura rendre, par -
une scrupuleuse attention , divers emplois très ’com-
patibles, qu’il pourra et’qu’il voudra même tourner

son esprit et ses soins aux grandes et laborieuses

i’Fauxdévots.-(LaBruyëre,)’ . . j
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affaires, à celles sur-tout d’une suite la plus étendue

pour les peuples et pour tout l’état: quand son
caractère me fera craindre de le nommer en cet

’endroîtr, et que sa modestie l’empêchera, si je ne

le nomme pas, de s’y reconnaître: alors je dirai de

ce personnage, il est dévot; ou plutôt, c’est un,
homme donné à son siècle pour le modèle d’une

vertu sinéère etpeur le discernement del’hypocrite.

Onuplge n’a pour tout lit qu’une housse denserge

grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet:
de même il est habillé. simplement, mais commo-
dément, je veux dire d’une étoffe fort légère en

été, et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; I

il porte des chemises très déliées, qu’il aflun’ très :

grand soin de bien cacher. Il ne dit pointlma
haire et ma discipline, au.æcontraire,; il passeroit n
pour ce qu’il est,’kpour un hypocrite, et il veut .
passer, pour ce qu’il’n’est pas, pour un heniine

dévot: il est vrai qu’il fait en sorte que l’on croie,
sans’qu’il le dise ,. qu’il porte une haire, et qu’il se

donne la discipline t. Il y a quelquesllivres répan-
dus dans sa chambre indifféremment; ouvrezàles,
c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur, et
l’Année sainte z. d’autres livres sont sous la clef. S’il -

marche paria ville, et qu’il découvre de loin un
homme devant quid est nécessaire qu’il soit dévot;

I.

l Critiqucdu TAllTUFFE de Molière.

s p 4
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les yeux baiSsés, "la démarche lente et modeste,

l’air recueilli, sont familiers; joue son rôle.
S’il entre dans une église, il observe d’abord de

il peut être vu; et, selon la décOuverte qu’il vient

de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe
ni à se mettre à genoux, ni à prier. Arrive-t-il vers
lui un homme de bien et d’autorité qui le’verra et

I qui peut l’entendre; nod seulement il prie, mais .-
il médite, il pousse des. élans et des soupirs: si
l’homme de: bien se retire, celui-ci, qui le voit
pantin s’apaise etne souffle pas. Il entre une autre

’ fois dans un lieu: saint, perce la foule, choisit un
endroit pou! se recueillir, et où tonde-monde voit
qu’il s’humilie; s’il entend des courtisans quipar-

lent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins
de silence que dans l’antichambre, il fait ’plus "de

bruit qu’eux pour les faire taire ; il reprend sa méf

ditation, qui est teujours la comparaison qu’il fait
de ces personnes avec lui-même, et où il trouve son
compte. Il évite nue église déserte et solitaire; où

il pourroit entendre deux messes de suite, le ser-
mon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et
lai, etcsans’que personne lui en sut gré: 8 aime, la

paroisse, il fréquente les temples voit-Se fait un
graniconcours; on n’y manque point sont coup,
on, y est Vu. Il choisit; deux ou trots joursidansx
toute. l’année, où à propos de rien il jeûne ou fait

abstinence : mais à la fin de l’hive’ril il a une
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mauvaise poitrine, il a destvapeurs,’ il a en la
fièvre; il se fait prier, pressenfiUereIler, pour
mitré le’carême dès son commencement," etil’en

vient là par complaisance. Si Onuphre est nommé ’

arbitre dans une querelle de parents ou dans un
procès de famille, il est pour les plus forts, je veux
dire pour les plus riches, et il ne se persuade point. -

sque celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse
avoir S’il se trouve bien d’un homme ’opulent

à4qui il a su imposer, dont il est le parasite, et
dont il. peut tirer de grands secours, il ne cajole
point sa femme, il ne lui’fait du moins ni avance ni
déclaration, il s’enfuira, il lui laissera son manteau,
s’il n’est aussi sûr d’elle que de luiemême: il est

encore plus éloigné d’employer peur la flatter et

pour la séduire le jargon de la dévotionl; ce n’est-
poin’tjpar’habitude qu’il le parle, mais avec des-

sein, et selon qu’il, lui est utile, et jamais quand il
ne serviroit qu’à le rendre très ridicule’. Il sait ou

se trouvent des femmes plus sociables. et plus do- ’
ciles- que ’celle de son ami ;. il ne les abandonne pas

p pour longtemps, quand’ce ne seroit que pour faire
direïdé i dans le public qu’il fait des retraites!

qui en effet pourroit en douter, quand on le revoit
paraître avec un visage exténuéet d’un homi’æ qui

ne se ménage point? Les femmes d’ailleurs qui

’ Fausse dévotion. (La’Bmyère.’)

’ Critique du ’l’n’nrurre,
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fleurissent et qui prospèrent à’l’omb’re de la dévo-

tienl hi? conviennent, seulement avecvcette petite
différence, quiil néglige celles qui ont vieilli, et
qu’il cultive les jeunes, et entre Celles-Ci les plus
belles et les mieux faites; c’estson- attrait: elles
vont, et il va; elles reviennent, et il revient; elles
demeurent, et il demeure; c’est en tous lieux et à
toutes les heures. qu’il a la consolation’vde’leswoir :-

qui pourroit n’en être pas édifié? elles sontvdévotes,

et il est dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage de
l’aveuglement: de son’ami, et de la prévention où il.

l’a jeté cri-sa faveur: tantôtil lui emprunte de l’ar-

gent, tantôtil fait si bien quecet amibien offre:
il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis.
dans ses besoins. Quelquefois il ne veufpàs’rece-

voir une obole sans donner un’billet, qu’il est bien

’ sur de-ne jamais retirer.’Il dit une autre. fois, et
d’une certaine manière, que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne, lui faut qu’une petite somme: if

vante quelquehautre fois publiquement la géné-
rosité de cet homme pour le piquer d’honneur etle
conduire à lui faire une giande largesse»:- ilnepe’nse

point à’ profiter de ’toutesa Succession, xii ’à s’at-

tirerune donation générale de tous ses biens, s’il
s’agit sur-tout de les enlever à’un fils, lel’égitime,

héritier. ’Un-homr’ne dévot m’est ni avare, ni vio-

t Fausse dévotion. (La Bruyère.)

o
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pasdévot, mais il veut être cru tel,. et, apar une
parfaite, quoique fausse imitation de la piété, mé-

nager sourdement ses intérêts: aussi ne se joue-t-il
pas à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais dans
une famille où se trouvent tout à-la-fois une fille à
pourvoir et un fils à établir; il y a là des droits trop

forts et trop inviolables; on ne les traverse point
sans faire de l’éclat, et ilil’appréhende, sansqu’nne

pareille entreprise vienne aux oreilles du prince, à
qui il dérobe sa marche , par la crainte qu’il a d’être

découvert, et de paroîtrc ce qu’il est *. Il en veut a

la ligne collatérale, on l’attaque plus impunément:

il est la terreur des cousins et des cousines, du
neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré

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

riche et sans enfants; et il faut que celui-ci le déshé-

rite, s’il veut que ses parents recueillent sa succes-
sion: si Onuphre ne’trouve pas jour à les en frus-
trer à fond,, il leur en ôte du moins une bonne
partie: une petite calomnie », moins que cela, une
légère médisance lui suffit pour ce pieuxdesscin;
et c’est le talent qu’il possède à un plus haut degré

de perfection: il se fait même souvent un point de
conduite de ne le pasilaisscrinutilc g. il y a (les gens,

’ Critique du TAnturn.
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seloin-lhi, qu’onèst obligé en Mec de décrie», à

et ces gens sont cæpqu’ilil’almeïpoim, .à qui. il

veut nuire, etrdont’il desire lai dépaille. illyient
à ses. fins’sansl axe-dolmen» même la èche d’ouvrir

la bquche’f on. lui-parle d’Eudogçfilïmurit-ou Vil

soupire; on l’interroge, On insiste ,v il ne répond

rlen; et Hall-irisons,- il en a assez djtÎv n ’
. ’Riléz,.vZélie, soyçz badine.et.folâtre’ â-v’bflfi du: U

(linaire: qu’est. I enue votre joiiè? Jesliis-fiêlie",
dites-vbus’,rme. ilàjaù large, etîje commences

respirer; Bieriplus haut, Zélie;léclatct que sert
que meilleure fortune, si. elle amène uvée sôi lelsé- r

«(leur et-la, tristesse? [mitez les grands qui sont-nés:
dans laisein dèl’op’tglence; ils rient quelquefois, ils

cèddnt.rà,vlleur fémpéranient; suivez le vôtre; ne

laites pas dire de wons qu’une nouvellel’placerolu
que. àuelqùfè mille livresëdçïrente’ de’ plus cuide

ursins Vous font pass . x; I: wextréx’nlté à l’allure. Je

1-. ar un’eùdroit. Jè m’enftiens; dites-irons, à laï q; - Il à l

doutois, Zélie; mais", en) V lmDi," neilaisseiz- pas de

rire; et même de me. sourire. en passant, comme.
autrefois? ne craigne; rien ,’ jaïhîènkerai ni.’ plus ’

libre plus familier àvÎec vous :-je n’aurài paume

moindre opinion. de vous et. dç votre postuli- jel
croirài égalènient’que vous êtes riclàe et en l’avenir...

Je Buis dévote; ajoutahvôus. C’est assez; Zéli’e; et

je (kils me souvenir- que ce n’est plus-la sérénité et

la "joie. que," le ’sèxitimènt .d’une l butiné coùsciencc

  .

(Ë
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étale saille visage; lespassions tristes et austères
ont le dessus Ietvse répandent sur les dehors;
elles mènent plus loin, etl’onlne s’étonne plus de-

voir que la dévotionl sache encore mieux que la
beauté et la jeunesse rendre une feane fière et dé-

daigneuse.
. L’on a’ été loin depuis un siècle dans lesarts et»

dans les’ sei’ènces, quit’outes ont été, poussées

gràùdvpointide raffinement, ju’sfil’àX belle du

que L’on a réduite en règle et en méthode; et aug-

mentée de tout. ce "une l’espiit des houâmes pouvoit

inventer de plus beau et de plus sublime. La
fion; étla géométrie ont lents façons-de parles; ou)

cp qu’on appelle, les termes de l’art; celuijqui ne les

sait pas n’çst’hni dévpt; nigéométre. lie-supreriiiers

dévots; ceux;mêmes qui Ont’été (litiges perles ’

trés,-ignoi-oie1i’tlces termes : simples gens n’a-ï

voientque la foi et les œuvres, et qui se réduiSOienti

.vèletoiretebtxâ. bien vivre! . ’ I. ’ s .. .
I :Ç’estiune lehose ’déliCate à’unzplfince réligi’eùxllde;

iéformeplà cour, et (le la; fendre pieuse; instruit
jusqu’où le: courtisan peut lui plaire, et aux
(le-quoi il feroit Saifortune, ille ménage àveCppruï-
ëenee,-il tolère; il;(fissiniule*,lde.peur de le jeter.
dans l’hypocrisie ou le sacrilège fil aïtend plastie;

Dieù et du temps que on télex et, de son in-

dustrie. l h -, * . - ’ ’
lligulissedêYotÎoii. (ILa.BruyèIe:).-:ïllllem. l n. I ’l Â. .*
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C’est une pratique ancienne dans les cours, de

donner des pensions et de Mibuer des grâces ’à

un musicien, àun maître de’danse, à un farceur, à

un joueur de flûte, à un flattEur, àuuncomplaisant;
ils ont un mérite fixe’et des talents sûrs et connus

qui amusent les grands, et qui les délassent de leur
grandeur. On sait que F avier est beau danseur, et
que Lorenza’ni fait de beaux motets: qui sait au
cantraire si l’homme dévot a de la vertu 3’ il n’yra

rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne, et avec

raison; c’est un métrer aise à contrefaire, qui, s’il p

étoit récompensé, exposeroit le prince à mettre en

honneur ladjssimulation etla fourberie, et a payer

pension à l’hypocriter . l
L’on espère que la’d’évoiion de la courue laissera

pas d’inspirer la résidence. .
Je ne doute point que l’a vraie dévotion ne soit

la source du repos; ellé fait-supporter la vie et rend
la inort’doucez’ on n’en tire .pasltnnt. de ’l’hypp-f -

scrisie.- . v t ï vl. Chaque heure en soi, gomines notre égard,
unique-z est-elle écoulée uneîst, elle-’apéri enfiè-

rement, les millions’de siècles ne la ramèneront
pas.’ Les jours, les mais, lesaunées, s’enfoncentet

se perdent sans retdur dans l’abynie des temps. lie
temps même sera détruit : ce n’estqu’un point dans

l

lesespaées-ininienses del’éternité, et il sera effacer.

Il. y arde-légères et frivoles-circonstances du teinps
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quine sentpoint stables,qu passent, et que j’ap-
pelle .des.’;rnodes,4 l andeur, la faveur, les ri-
chesses, la puissance, ul’autOrité, l’indépendance,

le plaisir, les joies, la Superfluité. que deviendront
ces modes quand le temps même aura disparu? La.

’ vertu seule, si peu à la mode, va au-delà des temps.

Fa

,ilk I’

t

r à;
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. Il. yà des gens n’ont paszle moyen d’être

nobles; t ’ . I -4 E ., .
Il y en ride tels, que; s’ils eussent obtenu six 1mois .

’da délai de Ian-s créanciers, ils étoient-nobles! .1

, Quelques autres Se couchent roturiers et se let,
. vent nobles’. ’ ” . ’ - Ï *

Combien- de neblesdont le père et les aînéssoht

.roturiersl. Ï, .5 -- a -Tel abapdonne soupers qui est connu, Çt’dUnt
on cite le greffe ou la boutique, pour serretrancltér .
sur son aïeul, qui,’mort depuis long-temps.,.est

connu et horsde prise. Il montre ensuite ungros
revenu, une-grande charge, de belles alliances ;Ï et,
poum être noble, il ne lui manquefque des-titres: -’ l i

Réhabihïations, mot enqusage dans les tribunaux,

a-fait’vieillir et rendu gothique celui de lettres
de noblesse, autrefois si fiançois et si usité, se faire V .

A réhabiliter suppose qu’un. homme ’dev’enu l ricin; ’

originairementieslt noble, qu’il est d’une nécessité. ’

plus que male qu’il le soit; qu’àplà vériténson père ’

xv - Yéléraps. (h’.BMxéœ:) L à la»;

r a .1 g l - l . .
I
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a pu déroger pu par la charrue , ou par la houe, ou
par la’malle,pou par lesJivrées, mais qu’il ne s’agit

pour 111i que de rentrerdans les premiers droits de
ses ancêtres , et de continuer les armes de sa maison ,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres

que Celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les

lettresde noblesse ne lui’ conviennent plus, qu’elles

n’honorent que ; le roturier, c’est-adire celui qui

. cherche encore le secret de devenir riche.
Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a

.vu un prodige,- se persuade faussement qu’il a vu
un prodige. Celui qui continue de cacher son. âge «
pense enfin lui-même être aussi, jeune qu’il veut le ’

faire croire aux autres. De même le roturier qui dit
[par habitude ’qu’il tire son origine de "quelque an-

cien baron, ou de quelque châtelain,.üont il est
vraifqu’fl ne descend pas, a le plaisir de croireiq’u’il.

en descend. A, *n Quelle’l’est la roture un peu heureuse et établie

à qui. il manque des armes, et dans ces armes une
plièce’h’o’norable, des suppôts, un cimier, une de-

vise, set peut-être le cri de guerre P. Qu’est devenue

la distinction des casques et des heaumesilLenom
et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus’de les porter

’ . de front ou de côté, ouvertsou fermés, et ceux-ci

de tant ou dé-tanitde grilles; on n’aime pas les mi-

nuties, on passe droit-aux couronnes, cela est plus
simple, on s’en croit digne, on se lés adjuge. Il reste

z

l
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encore; aux meilleurs bourgeois: une ceriaineqm-
deug’4qui. les empêche-de se parer, d’une couronne

demarquis, trop satisfaits’de la comtale: quelques
uns même ne vont pas la chercher. fort loin, retla ’

font passerez-le leur enseigne a leur, carrosse. I
Il I’Suffit’ de n’être [toit .né’vdans, une ville, mais

sous une chaumière répandue dans la’cgmpagne,

ou sous une ruine qui trempe dans un marécage,
et’qu’on appelle-château, pour être cru noble sur

septuple. a - ’ pi. Un bon gentilhomme veut passer poila-un petit
seigneur, et il y"parvient. Un gûnd’îseignem afe

fecte laprinçipauté , et il use de tantale précautions
qu’à’forçe de beaux-noms, de disputelgsur le rang

étales préséances, de nouvelles armés,,.et ’d’uneggé-L v

*néalogie que d’HÔZIEIi ne lui apas faite”,-il devient

enfinum petitpri-nee. .1 I a .’ - ’ - »
’eLes grands en toutes choses se, forment et se
moulent sur de plus grands, qlfideléurpart, pour
n’avoir rien.de commun avec leurs inférieurs, re-
noncentvolontiers là. toutes les lubriques; d’hon-

neurs et de distinctions dont leur condition se
trolwe chargée, et préfèrent àCette servitude une
vie plus libre. et’ plus commode ’. peux:qui’ suivent

leur pistenobserve’nt déja par’émulatioii cetœssimà-

plioitéetçette modestie g tousainsi se réduiront par
hauteur vivrenauirellemen’t et comme le palude; ’

Horrible ipeon’vén’iéntl 7. . t ’ , Idu l afi t al à. x s"si
En
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Certaines gens portent trois noms, de peur d’en

manquer; ils en ont pour la campagne et pour la.
ville, pour les lieux de leur service ou de leur em-
ploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe qu’ils ano-

blissent par des particules , des que leur fortune de-
vientvmeilleure. Celui-ci ,ë’par la suppression d’une

syllabe, fait. de son nom obscur un nom illustre;
celui-là, par le changement d’une lettre en une autre,

se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs
suppriment leurs noms, qu’ils pourroient conserver
sans hontea pour en adopter de plus beaux, où ils
n’ont qu’à perdre par la.compar’aison que l’on fait

toujoursgd’eux qui les portent , avec. les grands
libmmes qui les ont portés. .11 s’en trouve enfin qui,

nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent être

Flamands ou Italiens, comme si la rotureïn’étoit

pas de tout pays; alongent’ leurs noms i françois
d’une terminaison étrangère, et croient que venir

debon lieu c’est venir de. loin. I l - f "’ .
-.Le besGÎn d’argent a réconcilié la noblesse avec

la roture, et a fait évanouir-lapreuve des quatre

quartiers. , V l ’ -v . - ç ’
’ A combien d’enfants seroitvutile la loi qui déci-
deroit que c’est’le.’vèntre qui anoblit! m’aÎsàeom-

bien d’autresseroitéelle contraire! I Q
. ’ll yl a peu de familles dans le monde ne tou-

’chent aux plus grands’princes parfime ettrémité,

5st par l’a’utre au simple peuple, -’ f- Î ’
V g Q.
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v

Il n’y a rien a perdre à être noble : ’francbises,

-ifnmunités, exemptions, privilèges; que manque-
t-il à Ceux qui ont un titre? Croyez-vous que ce
soit pour la noblesse que des solitaires l se mut faits
nobles? Ils ne sont pas si vains: c’est pour le profit
qu’ils entreçoivent. Cela ne leur sied-il des mieux
que d’entrer; dans les gabelles? je ne dis pas à cha-

cun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis

même à la communauté. . . i
Je’le déclare nettement, afin que l’on s’y préa-

pare’, ctqllc personne un jour n’en soit surpris:

s’il arrive jamais que quelque grand me trouve
digne (le ses soins, si l’ais enfin une belle fortune,

il y a un Geoffroy de La Bruyère que toutes les
chroniques rangent au nombre des plus grands
seigneurs de France qui suivirent GODEFRÇY DE
BOUILLON à la conquête de la Terre-Sainte: veilà

alors de qui je descends enligne directe.
’Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce

qui n’est pas vertœnx; et, si elle n’esê’ipas vertu,

c’est peu de chose. r l ’
Il y a (les 0119303 qui, ramenées leurs principes

et. à leur première institiitionnsont étonnantes et
incompréhensibles. Qui peut concevoir en effet

n Maispn religieuse secrfétaire du ro’i. By"uJ.èœ.) Plusieurs

maisons, religieuses, pour jouir des privilèges et franchises atta-
chés à la noblesse, avoient acheté des; charges’deunseêre’taire

du roi. - " ’ l . ’

Il. A 3
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  que certains abbés à qui il ne rnàhque tienne lb-

justçment, de la lmollesse, et de la° vanité des’sexès.

et des conflitionsfqpi’entrent auprès des femmes
en éonçrrence avec les marquis et. le’ financier, et

qui’l’ern eut sur tous les. deux, qu’eux-mêmes

solent 0-. inairement, et dans l’étymologie deleur

nom; les. lpères et les lehefs -de* saints moines let
d’huinbles solitaires; set qu’ils en devroient êtrg

l’exempleP’Quellre force, que] empire, quellçffyr

munie de l’usagelnEt, sens perler de plus
désordres, ne doit-on pas oraindre de voir un’ jour
un silnple abbé en velours gris et à ramages comme

une éminence, ou avec des mouches et du rouge

.comme une femme;P v s - s Ï . .
Que les safietés des dieux , la Vénus, le Ganymède ,

files autres nudités du Carache aienâété faîtes pour

des princes de l’Église , et qui se dlsentsuccesseurs

des apôtres, b palais Farnèse en est la preuve. .
Les .be s choses- le sont moins hors de leur

place : -l enséances tinettentdaæerfection, et la
raiso’n’ met les; bienséances. ’Ainsi l’on n’entend

peut. une gigueIà la chagellefpiâlans un sermon
e des tous de théâtre il’on ne voit d’images pro-

fanes l dans les temples, un Christ; par exemple,
et le jugement de Pâris dans même sainetuaire,
nl à des-personnes cohsa’çrées -à l’église le train et

l’équipage H’un cavàlier. . t I .1

.hæqsseries. (La bruyère. )
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Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on

appelle dans le monde Un beau salut, la décora-
tion souvent profane, les places retenues et payées,

’ des livres l distribués comme au théâtre , les entre-

vues et les rendea-vous’ fréquents, le murmure et
les causeries étourdissantes, quelqu’un monté sur

une tribune y parle familièrement, sèchement,
et fans autre Eèle que de rassemble’gilepeuple, l’a-

muser, jiiStÏu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et

des voix qui concertent depuiglong-temps se Tas-
sent entendre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle

de la maison du Seigneur me consume, et à tirer le
voile léger couvre les my’Stères , témoins d’une

telle indécence? ngi ! parceqU’oK ne danse pas env

core aux T. T: ’, me forcera-bon d’appeler tout.c’e

spectacle office d’église? .
L’on ne voit- point faire de vœux ni de pèleri-

nages pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus I

doux, -l’ame plus reconnOissante; d’être plus équi-

table, et moins malfaisant; d’être guéri de la va-

nité, de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie. g

Quelle idée plus bizarre que de se représqiter
une foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, g

se rassemblent à certains jours dans une-salle,
pour y applaudir à une troupe’d’excommi’miés,

quine 1è sont-que par le plaisir qu’ils leur donnent ,

I Le muet, traduit en vcis’françois par L. L". (fla Bru-721m.) , -
1 Tbéatinq.

3. .
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et. qui est déja payé d’avance? Il me semble qu’il

faudroit, ou fermer les théâtres , ou prononcer.
moins sévèrement-sur l’état des comédiens.-

Dans: ces jours qu’on appelle saints, le moine’

confesse pendant que le curé tonne en chaire con-
tre le moine et ses adhérents : telle femme pieuse
sort de l’autel, qui entendl’au prône qu’elle vient

de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’égïise

une puissance à qui’il appartienne, ou de faire taire

le pasteur, ou de syspendre pour un temps le pou:

Voir du barnabite? r
Il y a plus de rétributions dans les paroisses pour

un mariage quelpôur’ un baptême , et plus pour un

baptême que poÎIr la confession. L’on diroit que ce

soit un taux sur les sacrements , qui semblent par-là
Être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet usage;

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

aux indévots. .-
[in pasteur frais et imparfaite santé,,,en linge

tfin et en point de’Venise, a sa place dans l’œuvre

auprès les pourpres et les fourrures; il y achève sa
digestions, pendant que le Feuillant ou le Récollet
quitte sa cellule et sôn désert, où il est lié par ses

- vœux et par la bienséance,- pour venir le prêcher,
lui et. ses ouailles, et en recevoirle salaire, comme
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d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrompez, et vous

dites: Quelle ,censureiet combien elle estnouvçlle
n et, peu attendue! ne voudriez-vans poihtintex’dire

à ce pasteur ’et àgon troupeauJa parole divinc,’et

le, pain de 1’ ’ ngile? Au contraria, je voudrois
’ qu’il le’distri’buât lui-même le matin,,l.e soir, d,

les temples, dans lesmaisons, dans les places, sur
les toits; et que nul ne prétendit à unremplôi si
grand , si laborieux , qu’avec des intentions, des ta-

’lents et des peumons capables de lui mériter les
belles offrandes. et les riaies rétributions qui-ysoan
attachées. Je suis forcé, il est vrai, d’excç un curé

sur cette conduite, par un usage reçu, qu’il trouve
établiret qu’ilJaissei’a-à son sucœsseur; mais ’c’e’st

cet usage bizarre etdénué de’fondement et d’ap-

parence que je ne puis approuver; et que je goûte
encore mpins .quepelui de se faire payer quatre fois
des mêmes obsèques, pour. soi, .pour ses. droits,
pour sa présence, pour son assistance, . ’ ’

. , T île,..par vingt années de service dans une se-
conde place, n’est pas encore digne de la première ,

qui’est vacante : ni.ses talents, ni sa doctrine, nui.
une vie’exemplaire, ni les vineux des paroissiens, ne

sauroient l’y faire asseoir. Il nait de. desæusiiterrd
un autre clerc flpour’la çmplir. Tite es reculé ou

’ congédiégjl ne se plaint pas: c’estl’usnè;

.Msia’sfique, (La. thym.)
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Moi, (lit le clievecier, je suis maître du chœur: .

qui me forcera (l’aller à matines? mon prédéces-

seur’n’y alloit point; suis-je de pire condition? dois- -

je laisser avilir ma dignité entre gués mains, ou.la
laisser telle que l’ai reçue? Ce n’ point, (lit l’é-

caLà-tre: mon iïltérêt qui me mène, mais celi1i de la.

prébende: il seroit bien’dur qu’un grand chanoine

fût sujet au chœur, pendant que le trésorier, l’ar-

chidiacre, le pénitencier, et le grand-vicaire, s’en D

croient exempts. Je sui’s bien fondé, dit le prevôt,

a demander la’réthibution sans me trouvera l’office:

il y vinflannées entières que suis en possessiou
de dormir les nuits; je veux finir comme j’ai com-
m’encé,.et l’on ne me verra point déroger .à mon

titre; que me serviroit d’être à la téte’d’un chapitre?

mon exemple ne tire point à conséquence. Enfin
c’est mitre) eux tous à qui ne louera point..Dieu, à
qui fera’voir, par un long usage, qu’il n’est point

obligé de le faire: l’émulation de ne se point rendre

aux offices divins ne sauroit être plus vive’ni..plus . ’

ardente. Les cloches sonnent dans une nuit tran-
quille; et leur mélodie, qui réveille chantres et
les enfantsde chœur, endort les chanoines, les
plonge dans un sommeil douxet facile,-et qui ne
leur proctïe que de beapx songes: ils se lèvent
tard , et v0 t à l’église se’faire payer d’avoir dormi . .

Qui pourroit s’imaginer, si l’eXpérience ne nous

le mettoit (levant lés yeux, quelle peine ont’fis
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hommes à se résoudre d’eux-mêmes à leur propre

félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un certain ha-

bit , qui, par un discours préparé, tendre et pathé-

tique, par de certaines inflexions de voix, par des

larmes, par des mouvements qui les mettent en
sueur et qui les jettent dans l’épuisement, fassent
enfin consentir un homme chrétien et raisonnable,
dont la maladie est sans ressource, à ne se point

perdre et à faire son salut? o
La fille d’Aristippe est malade et en périlelle

envoie vers son père, veutSe réconcilier modelai et
mourir dans ses bonnes graces: cet homme si sage,
le conseil de toute. une ville, fera-t-il de lui-même
cette démarche. si raisonnable? y entraînera-Fil sa

femme? ne. faudra-t-il point, pour les remuer tous

deux, la machine du directeur? .
Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend

à la vocation de sa fille, mais qui la faitrelilgieuse,
se charge d’une ame aveclla sienne,’en répond à

Dieu même, en est la caution: afin qu’une telle
mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve.
’ Un homme joue et se ruine’: il marie néanmoins

l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des

mains d’un Ambreville. La cadette est sur le point
de’faire ses vœux, n’a point d’autre vocation

quelejeu de son père. . L ’
’ Il s’est trouvé des filles qui avoient de-"la vertu;

de santé, de la ferveur, et une bonne vocation , .
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mais qui n’étoient pas assez riches pour faire dans

une riche abbaye vœu de pauvreté. j
Celle qui délibère sur le’choix d’une abbaye ou

d’un simple monastère, zpour s’y renfermer, agite

l’ancienne question de l’état populaire et du des-

potique. ’ i ’ . IFaire une folie et se marier par amourette c’est
épouser Meute, qui. est jeune,*belle, sage, éco-
nomc,,qui plaît, qui vous aime, qui a moitis de
bien qu’Ægine qu’on vous propose, et qui,avec
une «ric’hg dot, apporte’de riches dispositions à la

consumer, et tout votre fonds’avec sa dot.
Il étoit délicat autrefois de se., marier; c’étdit un

long établissement, une’affaire sérieuse, et qui
méritoit qu’on’ y pensât; l’on étoit pendant toute sa

vie le mari de sa fenime,’l)onne ou mauvaise;
même table, même demeure,- mame lit; L’on n’en

étoit poiut.quitte poum une pension : avec des en-
fants et un ménage complet, l’on n’avoit pas les

apparences et les délices du célibat. . ’
Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui

n’est point la’sienne,’voilà une pudeur qui est bien

placée : qu’on sentelquelqile peine à se trouver dans
le ,monde’uvc’c des personnes dont la’re’putation est

attaquée; cela n’est pas incompréhensibles Mais

quelle mauvaise honte fait rougirnn homme de sa
propre femme; et l’empêche de paroître’ dans le

public avec telle qu’il s’est choisie pour sa com-
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pagne inséparable, qui doit’fai’re’ sa joie, ses dé-

et toute sa société; avec celle qu’il aime, et
qu’iLestime, qui est’son ornement,’.dont’-l’esprit, le’

mérite, la’vert’u, l’alliance, lui fontahonneur? Que

ne commence-t-il ’r ro’u ir de s’on maria e?’

de cannois la foiîe de l’a coutume, et j’usqu’où’

elle maîtrise les esprits’et contraint les :mœu’rs,

dans les.,cho’se’s même les plus dénuées déraison et

’dç’fondem’ent: je sens néanmoins que. j’aurais’EimL

pudenee de me promener au ÇouIrs-7 et d’y passer
enfre’vue avec une personne qui seroit ma femme".

Ce n’est pas une, honte ni une faute alun’jeiine.
homme que d’épouser une femme avancée en âge;

c’est quelquefois prudence”; c’est précaution. Lin-j

l’amie est de se jouer de sa bienfaitrice) ’
temepts indignes, et qui lui découvrentuqu lle’ est
la dupe,d-’un hypocrite et d’un ingrat. Si la’fiction

est excusable, c’est où il faut feindre l’amitié-i
s’il est permis de tromper,’c’est dans une occasion

ou il y auroit de la dureté ’à être sincère. Mais elle s

. vit long-temps: aviez’-vous stipulé qu’elle mourût o

après avoir signé votre fortune et l’acquit de toutes

nvos dettes? n’a-belle plus après ce grand "ouvrage
qu’a retenir son-haleine, qu’à prendre de l’opilln

Qu de la ciguë? a-t-elle tort de Vivre i” si même vous
mourez avant celle dont vous aviez déja réglélles
funérfilles, ’à’qui vous désunies la grosse sonnerie

et les Beaux om’enflnts, en est-elle responsable?’
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Il y a depuis long-temps dans le’niohde une ma-

- ’nière Hde’faire’valoir son bien , qui continue mû.
,’ jours d’être pratiquée par d’honnêtès’ gens, et d’être

condamnée par d’haflles docteurs. ’

,0n a toujours vu dans la républiquetde’certnin’es

charges qui semblent n’avoir été imaginées la pre-

mière fois que pour enrichir unseul aux ’dépens de
plùs’ieurs: les’ fonds Ou l’argent des’ particuliers y

coule. sans fin et sans interruption; dirai-je qu’il
n’entrevient plus, ou qu’il*’n’en’reyient que tard?

C’est un gouffre; c’est une mer qui reçoit les eaùx’

odes fleuves, et qui belles rendopas; ou, si elle les
,rènd, c’est par des conduits secrets et. souterrains,
sans qu’il paroisse, ou’qu’elle en soit moins grosse

et mo’ enflée; ce n’est’qu’après en ayoir joui long-

temps, et qu’elle ne peutplus les retenir. j
Le fondsper’du”, autrefois si sûr, «si religieux èt

si inviolable, est devenu avec le temps, et par les
soinsde ceux qui en.étoient chargés, un bien perdu.

’ Quel autre secretfle doubler mes revenus et de thé-

° satiriser 1’ entrerai-jedans le huitième denier ou dans -

I les aides Pi serai-je avare, partisan,’ou administh

teur? ’ f , ’ ’

t Billets çtgobligations. ’(La,Bmyêre.) . . 0
’ Allusion à la banqueroute des hôpitaux de Paris et des lncu-.

râbles’en 168,9, qui fit’per’dre aux particuliers qui avoienf’dcs

. deniers à’fonds perdu sur ces établissements la plus grau partie
de leurs biens. ’ t ’ ’ ’ ” ’.’ ’ ’
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Vous avez une piéceidiargent, ou même. une
pièce d’or; ce. niest pas assez, c’;est le nombre qui

opère .: faites-en, si vous pouvez, un amas considë-
niable etqui s’élève en pyrarÜe, et je’me charge

du reste. Vous n’avez ni. naissance, ni esprit, ni.ta-
lent, nî expérience, qu’importe? ne diminuez n’en

de votre monceau, et je vous placerainsi haut que
vous vous couvrirez devant votre maître, si vous en

avez; il sera même fort éminent, jsi, avec votre
métal, qui de jour à autre se multiplie, je ne fais
en sorte qu’il se découvre devant vous. .

Uranie plaide depuis dix ans entiers en règle-
ment de juges, pour une afiaire juste,’capitale, et:
où il y va de toute sa fortunQ-zælle saura ’ *trei

dans cinq années quels seront ses juges, et el.
tribunal elle doit plaider le reste de sa vie. -’ s

L’on applaudit a la Coutume qui .s’eSt introduite

dans ’hes tribunaux d’interrompre les avocats air
milieu’de leur action, de les empêcher dlétre’élo- .

quentsi et d’avoir de l’esprit, de les ramener tau-fait

,I et aux preuves tontessèches qui établissent leurs ’ a

causës et le droit de leurs parties; et cette pratique
si sévère, qui laisse aux .oratsurs le regret de n’avoir

pas prononcé les-plus beaux trèitgle leurs discou
(pi bannit l’éloquence duIseul endroit où elle est eü.’ .

sa place, et vafaire du parlement une "muette ju-l
ridiction, on l’autorise par une raison solide et sans
réplique, est cellé’de l’expédition: il.est seule,
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’m’ent à desirer. qu’elle fût moins oubliée en toute

autre rencontre, qu’elle réglât au contrairerles bu-

reaux comme les audiences, et qu’pn’cherchât une

fin’aux écritures l, chime on a fait aux plaidoyers.
’ Le devoir des juges est’çk, rendre la justice-g leur

métier; de la différer: quelques uns savent leur
cdevoin, et font leur métiers; - ’ ,

Celui. qui sollicite son juge;ne luifaitfiias lion-
’ neur; car, ou il se défie de ses lumières et ’même

detsa probité,.ou il cherche à le prévenir, ou il lui

demande une. injustice. ’ ’ . .- ’ - .
Il se trouVe des juges auprès de quila faveur,

l’autorité, les droitsdè l’amitié et .denl’alliance,

nuisent à une bonne danse, et qu’une trop grande

aff l , de passer pour incorruptiblesexpose à

être tes. * p ’magistrat. coqueàou galant est pire danstlçs
cônséquences que le dissolu .: celui-ci caché son
corpinerce et.ses liaisons, et l’on ne sait souvent par

’ofr aller jusqu’à lui: celulolâ èst ouvert par’jmille

.foiples. qui sont connus-,Jetl’bn y’arriye toutes

les femmes à qui il veut plaire. . u ’ , 1’.
.Il’s’en faut peu que la ràigion èt la justice n’ail-l

*it de pair:dan’s lirépublique; et que la’magistra-

l thrène consacre. es hommes comme la. prêtrise.
’ L’homme-de robe, ne. samit guère danser au bal,

paraître théâqes, renoncer aux habits simples
A précès-për’écrit. (La,Bruyère.”)..’ ’ ’ ” ’

o
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et modestes, sans consentira son propre. avilîme-
ment; et il est étrange ’ qu’il ait fallu une’loi pour.

régler son extérieur, et le contraindre ainsi à être
ægrave et plus respecté. A; , ; p

Il n’y a aucun métier qui n’ait sen apprentissage;

n A v I . cet, en montant des momdres conditipns Jusqu’aux
plus grandes, on remarque’dans toutes un temps de
IM’ati(plc.et.d’CXCrcice qui prépare-aux emplois,’

ou les fautes sont sans conséquence, et mènent, au
contraire, à la perfection. La guerre même, qui ne
sembiemgitre et-durer que par la confusion et le
désordre, a ses préceptes; on ne se massacre pas
par pelotons et par troupes, en rase campagne, sans
l’av’oir appris, et l’on s’y tue méthodiquement. ll’y

a l’école de la guerre: ou est l’école du at?

[l’y a un usage, (les lois; dés coutumes: èst le
tem s, et le tem s assez lon que l’on emploie à les
digé’i’ier et à s’en instruire? Lï’essai et l’apprentissage

d’un jeune adolescent passe de la férule à la
pourpre, et dontila consignation a fait un juge, est
(le décider souverainement des vies et des fortunes

des hommes. . . ’ ’.
La principale partit? de l’orateur c’est’là pro-

bité: sans elle il dégénère endéclafiîatcur, il

guise ou ilcxagèrc les faits, illcite-faux; il Calom-
nie, il épouse, la passion et les haines de ceux pour

’ . Un arrêt du conseil obligea les conseillers à’êlrc en rabat;

avant ce temps ils étoient presque toujours en cravîw. l
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qui il’parle; et il-est de la classe de. ces avocats

; dont le prOVerbe dit qu’ils sont payés pour dire des

injures. - Q”

Il est vrai, dit-on, cette somme lui-est. due, et ce
droit lui est acquis; mais je l’attendsà cette petite
formalité; s’il l’oublie, il n’y revientiplushet con-

séquemment il perd sa somme, qu il; est incontesta-

blement déchu de son droit: or, il oubhra cette
formalité. Voilà ce ’que j’appelle une conscience de

praticien; , H ’Une belle maxime pour le palais, utile au pu-
blic , remplie’de raison, de sagesse et d’équité, ce

seroit précisément la contradictoire de celle qui dit

que la forme emporte le fond. . n l .’
La question est. une invention merveilleuse et

’ tout-.à-fait sûre. pour perdre un innocent qui a la

complexion foible, et sauver un coupable qui est

né robuste. . v ; I ’
Un coupable puni est Inn exemple pour la ca-

naille ; un innocent condamné est l’affaire de

les-honnêtes gens; . . ’ ’ f
Je dirai presque de moi: Je ne serai pas voleur

ou meurtrier; je ne. serai pas un jour puni comme
tel: c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme

innocenta qui la précipitation et la prgcédure ont
trouvé un,çrime; celle même de son juge peut-elle
l’être davantage?

o
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Si l’on me racontoit qu’iljs’est trouvé autrefois un

prevôt, ou l’un de ces magistrats créés pour pour-

suivre les voleurs et les exterrûiner, qui les con-
noissôit tous depuis-long-tempsnde nom et de visage,
savoit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et

la quantité, pénétroit Si avant dans toutes ces pro-

fondeurs, et étoit si initié dans tous ces affreux
mystères, qu’il sut rendre à un homme de crédit
un bijou qu’on lui avoit pfisulans’la foule au sortir
d’une assemblée, et dont il étoit sur le point de faire

de»l’éclat;, tÎle parlement intervint dans cette af-

faire, etfit le procès à cet officier; je regarderois
cet évènement comme’l’une de ces cho’ses’dontl’liis-

taire se charge, et à qui le temps otè la proyaince:
comment donc pourrois-je. croire qu’on doæ pré-

sumer par des faits, récents, connus etvcirconstan-
ciés,’ qu’une conniveucë’ pegnicieuse dure en-

core, qu’elle ait même tourné en jeu et passé en

coutume? a. ’ . l . 4 ’ ’ p
Combien d’hommes qui sont forts contre les foi-

bl’es, fermes et inflexibles aux sollicitations du sim-

ple peuple, sans’nuls égards pourles petits, rigides

et sévères dans les minuties, qpi refusent les petits
présents, qui n’écoutent ni leurs parentslvni Icars

amis, et queles femmes seules peuvent corrompre l.
Il n’est pas absolument iinjmssiblequ’une per-

sonne qui se trouve dans une: grande faveur perde

un procès. A .
a n
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Les mourants qui parlent dans leurstesta’meuts

peuvent s’attendre à étreécoutés comme des .ora-

des : chacun les tire de son côté, .et les interprète
à sa manière; je veux dire. selon sesrdesirs bd ses
intérêts. ’l : -” . . . ’

Il est v’rai qu’il y a des hommes dont on. peut dire

que la .moi-tvfixe moins la dernièrenvolonté’ qu’elle

ne leurote avec la v ’ [résolution et l’inquiétude.

Un dépit. penda’ .

s’apàisent et déchi

cendre. Ils n’ont pas moins de V I- r à; leur
cassette. que d’almanachs’ sur..l-’i»**no ;. ils les

o comptent par les années: un second se trouve-dé-

truit: par tin-troisième, .qui est anéanti lui-même
par linéautre mieux digéré; celui-ciericore par
un cinquième olographe. Mais- si le moment, ou la
malice, ou l’auto ’ é, manguie à celui a iritérêt

de le supprimer, 1 faut en ces ’ 7 ses et
les conditions: (par appert-il mie ’

des hommes les plus’inconstants’j h der-
nier’acte, signé ide leur main ,- et après lequeljls

n’ont pas. du moins en le, loisir de vouloir tout le

contgureï .4 " . AS’il n’y avoit point de testaments pour réglér le ’

’droit des héritiers , je ne sais: si l’Qn.auroit besoin-de

tribunaux pourjrégbzr les différends des hommes:

Les juges seroient-presque réduits à la triste fonc-
tion (l’envoyer au gibet les voleurs etles incendiai-
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res. Qui voit-on dans les lanternes des chambres, au
parquets’à l’a porte ou dans la salle’du..magistrat 1’

des’hériti’ers ab intestatP’Nop, les lois’ont pourvu

à leurs partages: pp gavoit les testamentaires qui
plaident en explication d’une clause ou d’un article;

i les personnes exhérédéesfceux qui se plaignent
d’un testamentfait avec loisir, avec maturité; par
un homme grave, habile, consciencieux, et qui a
étéaidé d’un-bon conseil; d’un acte ou le praticien

n’a rien sonjargou et de ses afin-esscs’oIrdi-

(faires; du "testateur et des témoins pu-
blics, il èstl’pi’a’raphé; et c’est en cet état qu’il est

cassé et idécl’arél’nul. s - i , A .’-
Tilius assiste à.la leetùre .d’un’testament avec

des yeux ronges et humides, et le cœur serré de
’la’perte de celui doutai espère recueillir la suceras-

sion :’ un article ’lui (hune la’charge, un autre les

rentésdèfliiville, un troisième le rend-maître d’une

terre à”.la*eàmpagne,; il ’y a une .clause qui, bien

entendue, lui accorde une maison située’aù milieu

de Paris, connue elle se.tr0uve , et avec les meubles;

son augmente, des larmes lui coulent des
yeux; le moyen de-les contenir? il se voit’officier,

logé aux champs et à la,ville , meublé de. même; il

se yoi’t’une bonne tableet un carrosse; Y avoit-il
au monde un plus’honnëte homme que 1e définit,
un’meifleur-homrrwé’ ll-y ami codicille, il faut le

lire: ’il fait Mæuius légataire uniuersel, et [il ren-

’ u. 4



                                                                     

Q’

50’ ne eunuques. us-AoEs.
voie Titiuscdans’son faubourg, sans rentes, sans
titre," .et,le. met à pied. Il essuie ses larmes: c’est’à

Mâ’evi’u’sà siaffliger. ,- Ï ’ . I ’ i ’ .

- La loi qui défend de tuer un homme n’e’mbrassè-

t-elle pas dans cette défense’le fer, le poisons le
feu , l’eau , les.eînbûch’es, la force ouverte, tells les i

moyens enfin qui peuvent servir àvl’lhoniicide’ÏLa

loi qui ôte "aux maris et aux feinmes’le’pouvoir de

se donner réciproquement n’a-t-elle c0nnu que ’les

voies directes et immédiates de er?’.a,-t.-elle
manqué de prévoirlèsindirectes? a lle introduit
les fidéicommis, ou si mêmye’elle les tolère P’Alvec

une’femme qui nous est chère et qui nous survit,
lègue-bon son bien un au; fidèle par un sentiment
de rec01nioissançe pour lui, ou. plutôt par Une est-
trême confiance, et par la’ tartitude’ qu’on a dufboii

usag’equ’il saura’fair’e de ce-çi’on lui lègue? Donne-

à’ celui que l’on peut soupçonner dans devoir
pas’rendre à lQersonn’e à qui enreflÎ’Çtïl’on’ veut

donner? faut-il se parler, faut-il, s’écrire, est-il he-
soinLde pacte onde sonnents-pour formel” cette ’
collusions? Les’ll’Ommes ue’sentent-ils pâSfènicette

rencontre ce qu’ils peuvent espérerïles uns«des»an-

tres?’ Et-si au,’çontrairè la propriété d’un tel Bien. a

est dévolue auofi’déieommissaire,-.pourqu6i’pqnd-

il sa réputatiOn-à’ le retenir? Suif ’(juoi’fonde-t-x’m

la satire etle’s vaudevilles î-Youdroi’t-on-le comparer

au dépositaire (pli trahit lè,dépôt,’ à un domestique
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qui vole- l’argent que son maître lui envoie porter-Y

Un auroit tort: y a-t-il (le l’infamie à ne, pas faire
une libéralité, et à pensionner pour soi hce qui est à

soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-
cominis! Si par la révérence des lois on se l’appro-

prie, il ne faut plus passet’poùr liomniede bien : si
parle respect d’un ami mort l’on suit ses intentions

en le rendant à sa veuve, on est confidentiaire, on
blesse la loi: elle cadre donc bien mal avec’l’bpi-

inondes hommes. Cela peut être; et il, ne me con-
vient pas de dire ici, La loi péche , ni, Les hommes

se trompent. a s l ’i J’entends (lire de quelques particuliers, ou (le

quelques compagnies : Tel et tel corps se contestent
l’un à l’autre la préséance; le mortier et la pairie

se disputent le pas. Il me paroit que celui des deux
üqui évite (le se rencontrer aux assemblées est celui

qui cède, et qui, sentant son foible, juge lui-même

en faveur de son concurrent. Ü l i
Typhon fournit un grand de chiens et de che-

vaux: que ne lui fournit-il pcfilntli Sa protection le
rend audacieux; il est impunément dansai pro-
vince tout ce qu’il lui plaît. d’être, assassin, parjure;

il brûle ses voisins,.et il n’a pas besoin d’asile: il

faut. enfin que le prince se mêle lui-même (le sa pû-

nition. - i. ’. l . .V Ragoûts; liqueurs, entrées, entremets, tous mots
qui devroient être barbaries et inintelligibles en

z

t.

w’vWWwWwv-Ïvrr

au. -.-.-.s-Ëza;..;n ’
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notre langue: et, s’il est vrai qu’ils nedevroient pas

être d’image en pleine paix, où ils ne servent qu’à

entretenir le luxe et la gourmandise, comment-peu- .
vent-ils être entendus dans. le temps de la guerreet
d’une misère” publique ,* à la vue de «l’ennemi, à la

veille d’un combat , pendant un siège ? Où est-il parlé

(le la table de Scipion, ou de celle de Marius ?;Ai-je
ln quelque part que Illilliadé, iqu’Épaminondas,
qu’Àgésilas, aient fait une chére délicate? Je vou-

drois qu’on ne fit mention de la délicatesse, de la
propreté, etïle’la somptuosité des généraux, qu’a-

près n’avoir plus ’ricn à dirèsnr leur sujet, éttsÏéltre

épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et

d’une ville prise : j’aimerois même qu’ils voulussent

se priver de cet éloge. ’ . " 4 - . ’- ’
’ Herml’ppe est l’esclave de ce qu’il appelle ses

petites commodités; il leur sacrifiéil’uSage reçu, la... ’

coutume, les modes, laibie’uséance; il les cherche

en toutes 011050,; il quitte une moindre pourune
plus grande; il ne néglige aucune de’celles qui som
platieables; ils’enfait une étude, et il nc’s’e passe

aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une découverte.

il laisse-aux autres hommes’le dîner et le souper,
à peine en admetvilvl’es termes; ilrmangequa’nd il a

faim; et les mets seulement on son appende porte.
ll’voit’faire son lit; quelle,main assez adroite ou

asseziliéur’euse peluroit le faire. dormir comme il

veut dormir? il sort rarement de vchez soit il aime
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.lîl’CllQlllhl’C, où il n’estni oisif ni laborieux, ou il

n’agit point, ou il tracasse, et dans l’équipage d’un

homme qui a pris-(médecineûn dépend servile:
ment-d’un serrurier et d’un menuisier, selon ses

besoins; pour lin, s’il faut limer, il a une lime; une
scie, s’il faut scier, et desttenailles, s’il faut intracli’er.

Imaginez , s’il estpossible , quelques ,outilsïqu’il n’ait

pas, et meilleurs et plus commodesa son gré que
ceux mômes dont, les ouvriers se servent r ilen’a de.

nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom,

productions de son esprit, et dont il a presque on-
blié l’usage. Nul ne se peut comparera. lui pour
faire en peli de’ temps et sans-peinent; travail fort

inutile: il faisoit dix pas pourallen de souilit à la
garde-robe, il n’en fait plus que neuf,par la ixia.-
n’ière dont il a,su’touruer sa chambre: combien de

pas épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on

toilrne la clef, l’on. pouSse contre, ou l’on tire à soi,

et une porte s’ouvre: quelleifatiæ’cl voilà un mou-

vement de trop quii’l sait s’épargner; et comment?

(c’est un mystèreoqu’ilne révèle point: d’est, àrla l

vérité; un grand maître pour le, ressort et postula
,méc’aniquenpo’ur celle du moins dont tourie monde

se. passenHermippe tire le.jour de son appartement
d’ailleurs que de la fenêtre, il’a- trouvé le,secret.de

monter et de descendre autrement, que par 1’ esca;
lier, ’etwil cherche .celtii d’entrer [et de sortir plus

c0mmodémont que par la porte. ’ ’i
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il y a déjà long-temps ,que l’on improuve les

médecins, et que l’on s’en sert: le théâtre et la sa-

tire’ne tolichent point à leurs pensions; ils dotent .
leurs filles, placent leurs fils au parlement et dans
la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent
l’argent. Ceux qui se "portent bien deviennent ma-

lades; il leur faut des gens dont le métier soit de
les assurer qu’ils ne mourront point: tant que lest
hommes pourront mourir, etqu’ils aimeront à viv-
vrc, le médecin sera raillé et bien payé.

I ’Un bon médecin est celui qui a des remèdes spé-

cifiques; Ou, s’il en-manque , qui permet à ceux qui

les ont de guérir son malade.- ’ ’ i
La témérité des charlatans, et leurs tristes suc-

ces; qui en sont les suites, tout valoirla médecine
et les médecins: si ceux-ci laissentgiourir, les ail,-

tres tuent. ’ * ’ A,
Carre L’ami t débarque avec une recette qu’il

appelle un prompt remède, et qui quelquefois est
un poison lent: c’est, un, bien derfamillc , mais amé-

liore’ en ses mains; de spécifiqucqu’il étoit contre

laœlique, il’gu’érit de la’fièvre quarte ,. de la pleu-

béa, de l’hvdropisic, de Kapoplexie,ld-e l’épilepsie

Forcez. un peu votre mémoirefliommez une mala-
die , la première qui volis viendra en l’esprit z’l’héL.

’v Jardti’,’ Italien", qui: acquit dola fortune et de la réputation

» n vhndant l’on chersdns remèdes, ’(lllil faisoit sagement payer

d’avance, «qui ne tuoient pas toujours les malfdès. ’ V

s
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niorragie, dites-vouSPAilJa guérit: il ne ressuscite
personne, il ’est vrai; il ne rend pas la vie aux hom-
mes, maisjl les conduit nécessairement jusqu’à la

. l , I . -décrépitude; et ce n est’ que par hasard que son

t père et son aïeul, qui avoient ce secret,’fs0nt morts
fort jeunes. Les médecins reçoivent bonixlcluis vi-’

sites cc qu’on rem- donne, quelques uns se conten-

tent dlun remerciement: Uarro Carri est si sur (le
son remède, ct de lieffet qui en doit suivre, qlül a
[il’iésite pas de s’en faire payer d’avance, et de re-

cevoir avant que de dauber 5’ si le "mal est incurable,

tant mieux, il n’en est que plus digue de son appli-
cation "et de son rengédc: commencez par lui livrer
quelques sacs de millefrancs, passez-lui un .conu;at
(le constitution, donnez-lui une de Vos terres, la
plus. petite , et ne soyez ensuite plus inquietque
lui de votre guérison. L’émulation de cet homme a

peuplé le monde de noms ouf) et en I, noms véne-

rables qui imposent. aux malades et aux, maladies.-
Vos médecins, FAÇON t, et (le toutes les facultés,
arquez-lie,,ne guérissentpas toujours ,’ [n’sûremen’ti

ceux au contraire qui ont hérité de leurs ,pêres la
médecine pratique, et à qui liexpérience est éèliue

in: succession, promettent toujours, etajœt; ser-
ments, quÎon guérira. Qu’il est douit aux hommes

Ide toutespérer d’une. maladie mortelle, et de se

K . i ,n I -a A - . I ot-anon, premier inëdecin du roi. - v . , 3’
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porter encore passablement bien à l’agoniel’rLa

mbrt surprend agréablement et. sans s’être fait
craindre: onla sent plus tQt qu’on n’a songé à sly

prépareretà s’y résoudre. O.FAGON EQCULAPE!’

’ faites régner sur. toute la terre-le quinquina et’l’éà

métique; conduisez à sa perfection-la science des
’si’niples qui. sont donnés aux hommes pour pro-

longer leur vie; observez dans les Cures, avec plus
de précision et de sagesse que personne n’a encore ’

fait, le climat, les teinps, les symptômes, et» les
complexions; guérissez de la manière seule.qu’il
convient imbaeun d’être gueri;’chassez des corps, v

ou rien ne vous est caché Ide leur économie, les
maladies les plus obscures et les plus invétérées;
u’attentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incu-

rables; laissez à C’orinne,fà Lesbie, ,-à Canidie,,-.à

Trimalc’ion; et,à Gaëpus,..la passion ou la fureur

desæharlatans.- flic . . ’ .4 h .. A
L’on souffre dans laN république les chiroman-

ciens et les devins, ceux. qui font-l’horoscope et
tirent la. figure ,;ceux qui connoissent le passé
parle mouveménnduisg’s, ceux qui font voir-dans a
im’Înîiroir ou dans un..vase d’eaula claire vérité;

et ces-gens sontren,effeli de quelque usage: ilspr’é-

disent. auxlhommes Qu’ils feront fortune, aux filles
qu’elles, épouserom leurs amants; consolentlès en-

fants dont legcperes ne meurent point, et’ch’arment

l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux
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maris; ils trompent enfin âtres vil’priii ceux qui
cherchent à être trompés. ’. I ’ " «4’

Que penser de lamagie et du sortilège? La théo- ’-

’rie en est obscure , les principestvagues, incertains,
et quitapprochent" du visionnairei’,Mais il y a des

’ faits embarrassants, affirmés par des hommeÆgra-

ves qui les. ont vus, ou qui’les ont appris de per-
sonnes, qui leur’ ressemblent : iles admettre tous: v ou

les nier tous , paroit un’ égal inconvénient; et j’ose

dire qu’en cela, comme dans toutes les choses’exs

.traordinaires et qui sortent des communes règles,
il a un. parti à»trouver entre les antes crédules-et

les esprits forts. a .I r - ’ A l x n 1
- L’on neïpent guère charger l’enfance de la con-

nois’sance de trop de langues, et il. me Îsemble que

l’on, devroit mettre toute son application à Tennis):-

struire: elles sont utiles à tentes les conditions des
hommes, et elles leur Ouvrent, également l’entrée

ou à une profonde’ou à, une facile et agréable jéru-l

dition’. Si l’on remet cette étude sténiblc à un âge

un peu plus avancé, et qu’on appëlle la jeunesse, ou

l’on n’a pas la force de l’embrasser par choix ; un l’on

n’a pas celle’d’y persévérer; etç-si l’on y persévère,

c’est consumer à laireclierche des langues’le même

temps qui lestïcoilsaiéré à l’usage que l’on enduit

faireg’c’est borner à la science des mots un âgè’qui

veut elëa aller plus loin , ’èt demande des choses;
’ c’est aumoinsiavojr perdu les premiereset les’plus

A
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belles années de sa vie. Un sigrand fonds ne se peut
bien faire que lorsque tout s’imprime dans l’aine

naturellement et profondément; que la mémoire
est neuve ,prompte, et fidèle; que l’esprit et le coeur"

sont encorcvides depassions, de soins et de desirs,
qfic l’on est déterminé a de longs travaux par ’

ceux de qui l’on dépend. Je suis persuadé que le

petit nombre d’liabiles, ou le grand nombre (le gens
superficiels, vient del’oubli de cette pratique». t
1- L’étude des textes ne peut jamais être assez re-

chmxhandée; c’est le chemin le plus court, le’plus

sur et le’plus agréable pour tout genre (l’érudition.

Ayezales choses de la première main, puisez à l’a

source ; maniez, remaniez le texte , appiænez-le de
mémoire, citez-le dans les occasions,- ongez sur-
tout à en pénétrer le sens dans toute son étendue

et dans ses circonstances; conciliez un auteur ori-
ginal, ajustez ses principes, -tirez7vous-même les

’ conclusions; Les premiers commentateurs. se sont
trouvés dans legcaszoù je desire que vous soyez:
n’empruntez leurs lumières fiat ne suivez leurs’vues

qu’on les’vôtres seroient trop courtes g: leurs expli-

cations ne sont pas avons, et peuvent aisément vous
échapper. Vos’observations’, au. contraire; naissent

de. votre esprit , et y demeureptfvous- les retrouvez
plus ordinairement dans la Conversation, la
cqrisu’ltatidnret dans. la’dispyte; Ayez’Je plaisir de t

Voir que Vous n’êtes arrêté dans lalecture que par ’
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les difficultés qui sont imine les, où les comme»
tateurs et les scoliastes eux-menues demeurent court,
si fertiles d’ailleurs,si abondants et sichar’gés d’une

vaine et fastueuse érudition dans les endroits. clairs,
et; qui ne font de peine ni à élÎX,,ni’ aux autres:

achevez .ainsi de Vous convaincre, par cettIÎné; I
thodé d’étudier, que Cîest la paresse des hommes”

qui a encouragé le pédantisme a grossir pinter, qu’à

enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte
sous le pôids’des commentaires ; et q’û’elle a en cela

agi contre soi-mêmeetcontre ses plus dicté nueras;
en multipliant les lectures, les. recherches’et le tra- ,

vail qu’elle cherchoit à éviter; " " 4
Qui ré e les hommes dans leur manière devivre’

et d’u îs alimentsP’t’la’ santé etle régime? Cela

est douteux. Une nationentîère mange les viandes
après les fruits; une autre fait tout le c’ontmire.
Quelques uns commencent leurs.repas par. dc’ cer-
tains fruits, et les finissent par. d’autres: est-ce rai-
sônP.estàee usage? Est-me par un’soin. devient- santé

que les hommes s’habillentjusquïau menton ipor-

tentdes fraises et des collets , qui un eu’si
- long-temngla’poitrine’découverteî Est-ceparbien- ”

séance, suri-tout dansun temps ou: ils avoient.tr0nvé
- laneret de paraître nus tout habillés? Et d’ailleurs,

les tenues, qui montrent leur gorge et lèursaépau-I
les, sont-elles d’une. complexionimoins délicate que
les hommes, ou moins sujettes qu’eux-aux bien’séans
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ces? Quelle. est: la pudeur qui-engage celles-ci à
couvrir leurs jambes et presque leurs pieds, et qui
leur permet d’avoir les brasnus au-dessus du coude?

Qui avoit mis autrefois dans l’esprit des hommes
qu’on étoit a la guerre ou pour’sc’défendre ou pqur

(muflier, et qui leur avoit insinué l’usage des ar-

mes offensives et des défensives? Qui les oblige
aujourd’hui de renoncer a celles-ci, et, pendant
qu’ils se bottent pour aller au bal, de soutenirsans
armes et’en pourpoint des travailleurs exposés à
tout le feu d’une contrescarpe? Nos pères,’qui ne

jugeoient pas une ’telle«conduite utile au prince et
à- la patrie, étoient-ils sages ou insensés ’5’. Et nous-

mêmcs, quelshéros eéléhi’onsrnous daignotr’e his-

toire? Un Guesclin, un’Clisso’n,’un’Foi , un Bou-

cicaut, qui-tous ont. porté l’armet et endossé une

cuirassai ’ v -Qui pourroit rendre raison de la fortune de cer-
tains ”ruo,ts, et de la proscription de quelques au-

’ tires? Ain; a péri fla voyelle qui le commence,»et si
’ propre pour l’élision, nia pu’lè sauver; îla ,cédé à

un antrejmonosylhhe t,’et’qui’ n’est au. plus que son

’° anagramme, Certes est-beau dans sa vieillesse,ret a
encore de la force sur sdn déclin :ila ’ppésielè ré-

clame, et notre-languedoit beaucoup aux. écrivains
’.qui.le,diSent en,prose,.et qui se’ COmmettent pour

(me. (La Bruyèref)’ ’ . . - *
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lui dansleurs-ouvragestaint est un mot qu’on ne
devait jamais abandonner, etlpar la facilité qu’il y

avoit à le couler dans le style, et par son origine,
qui est française. Moult, quoiquc’latin, étoit dans

, son temps d’un même mérite; etje ne vois pas par
ou beaucoup l’emporte sur, lui. Quelle persédktimi
le car n’a-t-il pas essuyée! et, s’il,n’eût»trouvé.de la

protectiOuparmi-les gens polis, n’était-il pas banni .

honteusement d’une langue a qui il a rendu de si
longs services, sans qu’on sût quel mot lui substi-

tuer? Cil a été dans ses beaux jours le plus joli mot

de la langue française; et il est douloureux pour
les poètes qu’il ait vieilli; Dauloultcusr ne vient pas
plus naturellement’de douleur, que de’chaleitr vient

’chaleu’reux. ou chaleureux; celui-cï se passe ,l bien

. . , a I . a - .-que ce fût une richesse pour la langue, et .qu Il se
’ dise fort juste ou chaud ne s’emploie qu’impropree

ment: Valeur devait aussi nous conserver valeu-
reux; haine,. haineux; peine, peineuxjfluît, fruc-
tueux’t ilie’ iteux; bien ’obial; ai féal; cour, i

y 3 P j : æcourtois ,- gît-e, gisant; haleine, halené; vanterie; van-

râla,- mensonge, ’mensongerv; coutume, coutumier V:

comme .parti maintient partial ,2 point, pointu et
pointilleux ,- ton , tannant; son, sonare;frein,.eflcréné ;

front, effronté,- ris, ridicule; loi; loyal; casanier--
dial; bienflbéninï; mal, maliôieui. Heur se plaçoit.

a’pldparz de ces mots que La Bruyère regrette sont renflés

dans la langue. -
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ou bonheur ne’sauroit entrer; il a fait heureux, qui
est sifrânçois, et il a cessé de «l’être: si quelque;

poètes s’en sont servis, c’est moins par choix que

par lai contrainte de la mesure. Issue prospérera
vient (l’issu; qui est aboli. Fin subsiste sàns consë,L

quence pour finer, qui vient de lui, penglant que
eesseet Cesser règnent égàlcmenti Verd ne fait plus
veule ’81" ni e’le êlo ’er’- ni larme larme cr; ni’

x 9 æ ’ ldeuil, se douloir,’se condouloir; nijoie , s’efjouir, bien

qu’il fasse toujoursîse réjouir, se conjouir; ainsi

,qu’ofgueil, s’enorgueillir. On a dit gent; .le corps
yent: ce me: si facile non seulement eSt tombé , l’on,
vpitnméme qu’il a entraîné. gentil dans sa ,cl’lute. Ôn

dit»(lyf[2;pzé, qui dérive de fume, qui ’ne s’entend

’ plus. :Ondit curieux-4 dérivé (le cure, qui esthors’

d’uèage. Il avoit à gagner de? direxsil’que pour de

sorte que, ou de manière que; de moi, au lieu de ’
parfîmog’ on de quant à’ moi; de dire, je saïs que

c’est qu’un ’mdl, plutôt que je sais ce que c’est qu’un

mal, soit Par’l’analogie latine, soit par l’avantage

qu’il.y-aisouvent à avoir un motvde lupins à placer
dans l’oèa’ison. L’usage a préféré paf conséquente

par eonséquence, et en cpngéqyence à «en-conséquent;

façons de faire à manières de fiire, et manière d’agir

àfdçon d’agir:.. deus les verbes, tfqvaillex’à cuvier;

être accoutumé à souloir, convenir à dm’regfaire du ,

bali! à bfuire,.i1y’urier à vflainer, pique? à poindre,

faire ressouvenir à ramentevoir,.. et dans les noms,
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pensées à pensers, un si’beaumot, et (l’ont le vers se

Irouvoit si bien; grandes actions à prouesses, louan-
ges à loi, méchanceté à. mauvaistié’, porte à nuis,

navire. à nef, armée à ost, monastère à monslier,
prairies à prées... tous mots qui p’onvoient durer
ensemble d’une égale beauté , et rendre une langue.

plus abondante. L’usage a, par l’addition”, la sup-

pression , le changement ou le dérangement   de
quelques lettres , fait frelater de fî’alater, prormer

(le premier, profil de proufitz froment de fournient,
profil ile-peulfil, prpuisr’on de pôurveoir, promener

de pour’mener, et promenade de pourmenade. Le
même usage fait, selon l’occasion, d’lzabile, d’utile, ’

de facile, de docile; de mobile, et dèfertile-, sans ’y

rien changer, des genres différents: au. contraire
(le vil, vile,asub’tilf, subtile, selon leuizteiminaison,
masculins ou féminins; Il inaltéré les terminaisons ’

anciennes: (le scel il à fait sceau; de mimai, man-
teau ,- de capel, chapeau; de cDulel, coaleaju ; de lia-

’, mel, hameau; de damoisel, damoiseau de jouvencel,

jouvenceau; cela sans que l’on voie guère ce que
la langue françoise: gagne a ces différences. et à
ces changements. Est-ce donc faire pour le progrès
d’uhe’langiie que de’ déférer,’à’ l’usage? fieroit-41

mieux de secouer le joug de son empire sijdespgzi-
que 1’ FaudroiJE-il, dans une langue vivante, écouter

la seule raison qui proximales équivoques, Suit lat
racine des mots, et le rapport qu’ils ont .ayee les
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langues originaires dontils sont sortis, si la raisdn ’
(l’ailleurs veut qu’on suive l’usage? ’ . à

n’iSi nos ancêtres ont mieux écrit (pouding-bu si,

nous l”eniportons sur ennpar le choix, des mots,;par
le talus et l’exPres’sion, par la clarté et-la brièveté

du discours, c’est uneiqnestion souvent agitée, tou-

jours indécise: on ne la terminera point en ’com-
patarin-comme l’en fait quelquefois, un froidlécri-
vain de l’autre Siècle aux plus célèbres décelai-ci,

ou les vers de Laurent, payé pour ne plus écrire,
à ceux-de MAuoT et de DESPO’RTÈS. Il faudroit, pour

Prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à
siècle, et excellent ouvrage à excellentouvrage; par
exemple, les meilleurs rondeaux de BENSERA-DE ou ,
de VOITURÈ aces-deux-ei qu’une tradition nous a
conservés sans nous en marquer le temps ni l’auteur:

Dieu à propos s’en vint Ogier en France
Pour le ’païs de: meseréaus monder;

Jà n’est besoin de contcr’ sa vaillance,’

Puisque ennémis n’oSoient 1è regarder. ’

Or quandiil eut tout mis en assurance,
’ .. De voyager’il voulut s’e’nhardet’; ’ ’ -

En’Paradis trouva l’eau de Jouvancef,’ à t

nanti! se sceut de yieillesse engarder - - , -
IBienàjpropopmwÏ . r. ... ’

h Puisfpar cette eau son corps tonifiéeièpite u ’
Transmué fin.p’ahmahiè.re Subite ’ ’ ’

En jeune gars, frais, gracieux ,et droit.
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I ,ge est que cecy. soit sornettes; ’

ois quine sont :935 jeunettBS, i
pige Joùvaace viendroit . ’
nàpIuîios. . .-..’

De cettuy preux-maints grands clercs ont écrit
. -’ Qu’dncques dangier n’émnna son courage: ’

Abuse fut par le malin esprit, i l
Qu’il épouèa sous’féminin’ visage.

.

l . . q . II Si piteux cas au fin décéuvrit’ . ’ ’ 4 .

, Sans un seul brin de peut: n33 de dommage;
Dont grand renom par tout le monde acquit,
,Si’qu’on tenoit très lionneste langage .

De cettuy preux. n .

’ ’ ’ Bientost après tillé de roy s’éprit ’

De. éon amour, ’voulentie’rs s’offrit- -

r ’ in: ilion Richard en second mariage, il

Et qui (les deuxgbru’it plus on ménage;

l r ’ Céulx qui voudront, si. le pourront sçàvoir , i

” DeAcettuy’pr’èux. ’ j ’ ’ t

La

n . . . . - l Il " I . ’- Donc s’il vaut mieux ou’diable on femmeavpin, I

65
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l- ,. 4 1mm. A , . , .CHAPITRE in.
f DE LA Grimm. ’

ÎLE discours "chrétien est-devenu un spectacle.
Cette tristesse évangélique qui; en est l’am’enejs’y

remarque plus: elle. est suppléée par lesavantages
dola mine, par les [inflexions de la voix, par la né-
gullàrité’ du geste [pu le choix mots, et par
les longues énumérations. On ’n’éconteplps sérieu-

sement la parole sainte; c’es’t’une sorte d’amuse-

ment entre mllle’autresi c’est u’p’jenioù il. a de

’émulatiqn’et des parieurs; ’ i ’ , - . . ’

, L’éloquence profane. est transposée, pour ainsi

dire, du barreau, où LE, Minus, 911mm et
FOUBCRQY l’ont fait régner, et elle m’est. plus
d’usage, la chaire ’, ou elle ne doit pas être; .

O L’pn’ fait assaut d’éloquençe jusqu’au. pieu de

l’autel et la présence fies. mystères. Celui
écoutes’établit jugerd’e celui qui prêche , pour con-

damner ou pour applaudir, .et-n’est pas plus con-
verti par le çliscours’ qu’il favorise (pépin celui-

æulquel- il est cqntraire. L’orateur plaît aux uns, dé-

plaît aux autres,.ét convient avec tous enune chose,

(pleyçomme il ne cherche point à les rendre meil-.-
leurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.-
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Un apprenti est docile, il écoute son maître, il

profite de ses leçons, et il devient maître. L’homme

indocile Critique le discours du prédicateur comme
le livre du philosophe, et il ne devient ni chrétien,

ni raisonnable. À- , , Ï . u
Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec

un’style nourri des saintes Écritures, explique au .
peuple la parolef divine uniment et familièrement,
les orateurs cules déclamateurs seront suivis.

Les’c’rtations profanes, les froides allusions, le
mauvais pathétique, les Vantithèsos, les’fignres ou-

trées, ont fini : les portraits finiront, et feront place
a une ’simple explication (ipJ’Évangile, jointe aux

mouvements qui "inspirent lalcqnversion, A

Cet homme que je souhaitois impatiemment, et
que je ne daignois’pas espérer-de notre siècle,’e’st

eûfinlvenu’. Les courtisans, à force dégoût-et de.

connoître les’bienséancesfll’ui ont applaudi i ils Ont, -

chose incroyable! abandonné la chapelle du roi.
pour venir entendre avec le peuple la parole de "
Dieu annoncée. par cet homme apostolique’t. la
ville n’a pas été dc’l’avis de la cour. Où il. aprêché,

les paroissiens ont déserté; jusqu’aux marguilliers

ont disparu: les pasteurs ont tenu ferm’e;.rnais-lesî

ouailles se sont dispersées, (et lœ orateurs voisins
en ont grossi leur, auditoire.’.le.dovois le prévoir;

a A I . , . - - ’v w’ Le’Î’. Séraphin , empilât... (La Bruyère», ’ l . 1

5:!
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et ne pas. dire qu’un tel homme vn’avoit. qu’à se

montrer pour être suivi, et qu’a parler pour
écouté: ne savois-je pas quelle est dans les hommes
et en toutes choses, la force indomptable de l’ha-
bitude? Depuis trente années on prête l’oreille aux
rhéteurs, auxvdéclamateurs, auxlénumérateurs: on

court ceux qui peignenten’grand; ou en miniature.

Il niy. a paslong-temps qu’ilsavoient des
ou des transitions ingénieuses, quelquefois même
sivi’ves et si aiguës qu’elles pouyoient passer pour

épigramtnes; ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce

ne sont. plus que des madrigaux. Ils ont toujours-,-
d’une nécessité indispensable etgéométriqué, trois

sujets admirables de vos attentions; ils prouveront
une telle chose dans la première partie de leur
disqours, cette autre dans la seconde partie,’ et
cette autre encore dans la troisième :1 ainsi, vans
serez. [convaincu (liaison-adonc certainepvnérité, et
ç’ést leur premierpoint ; d’une autre vérité, et c’est

leur second pointjpt puis d’une troisième vérité,

etpciest leur troisième point: de sorte que la pre-
mière réflexion vous instruira d’un. principe
plusfondamentamç de votre religion; la seconde ,-
’d’fïgaütre principe qui ne. l’est pas moins, et la der-

nière réflexion, (L1H1 troisième. et dernier principe

lénifions important de. tous, qui est remis pourtant,

i faute lbisir,,à une autre fois: enfin, pour rei-
prçndre et abrégerJicette division, et. fouiner un
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plan... «Encore! dites-vous, ct’quelles préparations

a. pour un di5c0urs de trois quarts: dlheure qui leur
«reste à faire! plus ils cherchent à le digérer et à
il l’éclaircir,- plus ils m’embrouillent; n Je vous crois

sans peine; et c’est lïeffet le plus naturel de mut
cét amas d’idées qui reviennent à lamâme, dont ils

chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeilrs.
Il semble? à les voir siopiniâtrer’à cet usage, que la

grace deila conversion soit attachée à ces «ânonnes

partitions: comment néanmoins seroitaon converti
par de tels apôtres,isi-.l’0n ne peut qu’à peineiles

"entendre articuler,les suivre, et ne les pas perdre
deivue PJe leur demanderois volontiers qu’àum’ilieu

de. leur course ifnpétueusefils vmdussentiplusieurs .
fois reprendre haleine; souffler un peu,’et laisser
souffler leurs auditeurs. Vains diséoursl paroles
perdues! Le tànps des homélies n’est plus; les Ba-

siles, les Chrysostomes, nele ramèneroient pas: on
passeroit en d’autres diocèses ponriétre hors de la

portée de leur .voix et de leurs familières instruc-
tions; Le commun des hommes aime les phrases let
les périodes, admirece qp’il n’entend pas, se sup-

pose instruit; content de décider entre un’prexgier

et un second point,- ou entre le dernier Sermon et
le pénultième. I i * ’ " V

.11 y a moins-’diun’ sièclequ’un livre françaisétnit

un certain nombrerde pages latines- ou l’on dédou-

vroit «inculpes lignés outquelqnles’ mots en notre
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laugue.’Les passages, les traits et les citatiunsinën
étoient pas demeurés la: Ovide et Catulle aché-
voient de décider des mariages etdes testaments, et

venoient avec les Pandectes au secours de la veuve,
et’des pupilles; Le sacré et le profane’ne se quit-

toient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque

dans la chaire z saint Cyrille, Horace, saint Cyprien,
Lucrèce , parloient alternativement : les poètes
étoient del’avis Ide saint-Augusfin et datons les

Pères z, on;parloit latin et long-temps, devant: des
femmes et des marguilliers; On a parlé grec :- il’fail-

lait savoir prodigieusement pour prêcher si me].
Autre-temps, autre usage: le texte est encerc- latin,
tout le] discours est françois, et d’im beaurfiiànçois;

l’Évangile même n’est pas cité : A il faut savoir au;

jourd’huitîrès peu de chose pour bien prêcher.

L’on a enfin banni la scolastique de toutes les
A chaires des grandes villes, et.on l’a reléguée dans

lesibourgs et dans lesvilliiges, pour l’instruction et

pour le salut. du laboureur ou du vigneron.
’ C’est avoir de l’esprit Que de plaire au peuple

-Clans-1m,sermoi1 par un styletfleuri,’une "morale en-
joigëe, des figures réitérées, des’traits brillants, et

de vives descriptions; mais ce n’est point en avoir
assez, Un -meilleur.espnit néglige ces ornements
étrangers, indignes de servir à l’Éuangile; A il prê-

.ehe simplernent,,fortement , chrétiennement.
L’orateur fait de. si ’laelles’imagesïle tauzins
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désordres, y fait entrer des circonstances ,si-

’ dates, met tahtfi’esprit,-de’mret de raffinement
dans celui qui pèche*,ïgue,’si-je n’ai pas pente à

vouloir ressembler à ses parasita,” du ’
Moins que quelque apôtre, avecnn ,style chré-

-tien,yme dégoûté des viciés dont l’on. m’avüt fait

une péi’ntur’eai agréables: -« «- . " s . :. Ï

* Un be’db sermon est un admire qui eût
dans toutes ses règles, purgé de tous ses. défaits ,.
conférme’aux préceptes de l’éloquence humaine; a

pané de tous les ornements de’la’rh’étorique. Ceux

qui entendent finement denhperdent’ parle
trait niinne’seul’e’peùsee; ilsmiveintsang’Peine-l’ora:

tenir dans tantales , tComme dans toutes Ies’élévations ou îlien! ce
n’est énig’méquepmir’le peuple. ’- . ’ - ’

. Le sondent l’admirable disoours-qne .
vientd’entehdre !- Les points de religion. les’ phrases-

sentiels, comme-les phis”press’ants;-motii’s deman-

version,’,y ont.été traitésrquel ’cffet-n’aècèil

pas dit-"faire sur l’esprit et. dans l’âme de tells-les-

auditeurs! Les mais rendus; ils. en sont-épinât!
touchés au point-de rés’oudred’ans’ leuncœmfisur

casernier: de Théodore, qu’il "est encorerplhs beau-
. silo-lehm? au’il a.prêché-.. -1 -,- « . ..

La morale douce carelàdhëe’tql’flse avec..oclhi
qui hmm: elle n’a rien qm.Mei1Ëm’qüfiTie

. la Mimi-homme- du monda, quid mini
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moins qu’on ne. pense une doctrine sévère.,-et qui
l’aune même dans celui qui fait son devoir en l’an- ’

nonçan’t.’ Il semble donc qu’il y ait dans l’Église,

comme deux états qui doivent la partager: celui de
dire la vérité dans toute son étendue, sans égards,

sans déguisement; celui des l’écouter avidement;
avec gout, avec admiration, avec éloges’net de n’en

l faire cependant ni pis ni mieux. . ’ t . . ’
L’on peutrfaire Cereproche à l’héroïque vertu des

grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou

"du moins amolli le style de la plupart des prédica-
teurs: au lieu de s’unir seulementavec les peuples
pour bénir le ciel. de si rares présents qui en sont”
venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les

poètes; et, devenus comme eux panégyristes, ils ont
enchéri sur les épîtres dédicatoires, suries stances.

et Sur lesprologues; ils ont changé la parole. sainte
en unitissu de louanges, justes, à la vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et

qui ne conviennent point à leurcaractèrc. .On est-
heureux, si, à IÏOCCasion du héros qu’ils célèbrent

jusque dans le sanctuaire, ils disent un mot de-Dieù
et du mystère qu’ils devoient prêcher: il s’en est

trouvé quelques uns qui, ayant: assujetti le saint
Évangile, quilloit être-commun a tous, à laiprég- .
Sauce * d’un: seuluauditeur , se ’ sont "vus déconcertés

par des-hasards qui leretenoient ailleurs, n’ont pu
prononcer (levantd’es chrétiens un ’disèours cliré-, .
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tien qui n’étoit pas fait pour eux, et ont étévsuppléés.

par d’autres orateurs quin’ont eu le temps que de

louer Dieu (lans’un sermôn précipité;

Théodule a moins réussi que quelquesuns de ses
auditeurs ne l’appréhendoi’ent; ils sont’contents de

. lui et de son discours; il a mieux fait à leur gré que
de charmer l’esprit et les oreilles, qui est de flatter

leur jalousie; . ’ lLe métier de la parole ressemble enfume chose’à

celui de la guerre : il y a plus de risques qu’ailleurs, .
mais la fortune est plus’rapide.

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

. vous sentiez point d’autre’talént que vceluiide-fair’e

de froids discours, prêchez,.,-faitésdefroids dis:-
cours.ë il n’y ’a rien de pire pour sa fortune que
d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de

ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse mono-

- .L’on a eu’de grands évêchés partunvmérite de

chaire qui présentement ne vaudroit a à. son ’

l .

hormme use-simple, prébendé. l g . t
"Là. nom déice panégyrisge semble gémir sous le

poids destines dont il es’ÊaC’cziblé’: leur grand nom-

bre remplit dévastes affichesjqui sont distribuées
dans les militions, eu que l’on-lit par les m’es én -ca-’

raètères monstrueux, et qu’on-ne peut non plus.
’ ignorerrque-la plaçe’publique. Quand sur; uneùsi’

belle montre l’on a seulement œsay’é du person-
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page, et qu’on l’a un peu écouté, d’on-reconnût

quid, manque au dénombrement-fifi ses qualités
celle de mauvais prédicateur. ’ , s’ ’

L’oisiveté dès-.femmes?et l’habitude qu’ontdes

’ hommesde’les courir par-tout où-elles s’assemblent,

donnent. du nom à de’froids cramais; et soufielï-.
lient quelque temps ceux qùi’ont décliné. A

."Devroit-il snf re d’avoir îété grand et plissant,

dans le monde paitr”être louable ounon, et, devant
, le’saint annelet dans la chaire de la vérité", loué et

célébré à ses funéraiilleè? N’y a-t-il point d’autre

grandeur; que’celle qui vient: de l’autorité et» de la

liaiSSance? Pourquoi n’est-il pas &in de fairé;pu- .

bikiuement le panégyriqued’un homme a ex-
cellé pendant sa vie dans. la bonté, dans l’équité,

dans la douceur, dans la fidélité, dans la piété? Ce

qu’envappelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui

bien-reçue du plus grand. nombre des auditeurs
qu’à mesure quelle. s’éloigne davantage du

i chrétien; ou, ’si vousl’aimezsmieux ainsi, qu’elle

rapproche de-plus presd’un éloge profane. a 1
L’orateur cherche discoursmn évêché:

[apôtre fait 1des coulerions”; il même de trouver

Ce que l’autre cherchef . ’ 1 . .
L’ôn Voit des clercs revenir de mêlâmes provin-

céaroù ils nÎont fait un long 1.,éjour’,’vains des

’ conversions ont trouvées toutes faites; comtne

t . . .
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de celles Qu’ils n’ont pu faire," se comparer
aux VINCENT et aux XÀ’VIEÈ,’et se’croire des hom-

. mes apostoliques: de. sigrànds travaux et de si
heureuses missions fiefsfloient pasà leur. gré payées °

d’une abbaye. ’ i "l i . -
’ Tel, tout d’un-coup, et sans avoir pçséla

veille, prend du papier, une plume, diti’eni soi-
même , Je vaisïfaire un livre,»sàns autre tàÏent pour

écrire que le besoin qu’il a de cinquante, pistoles.

Je crie inutilement : Prenez une Scie , Dioqure;
sciez, ou bien tournez, ou faites une jante deioue, 1
vous aunez votre salaire. Il’n’a point -fàit l’appren-

tissage de t0us. ces métiers. Copiez donc, tramai»
vez, soyez au pluscorrecteürd’imprimetle, nié:
CÜVGZ poüt. Il veutsécrire et faire imprimée; et

plafcequ’on n’envoie pas-à l’imprimeur un cahier .

blanc, Vil le barbouille de ce quiluï plaît”; il écrimit

volantiers q’ue’laiSeine coule à Paris, qu’il y a sept

jouis dans la semainefou que le temps est à la, ,
pluie; et comme ce discoursin’estini contre la reli-
gion ni confie l’état, et qu’il ne fera po-intld’autre

désordre dans le public que de lui le goût et
raccoutumer aux choses’fades et insipides , îlpassè
à l’examen7 il est imprimé, et, àla honte. du siècle,

comme pour l’humiliation des -b0ns. auteurs, réim-

primé. De même,"un homme dit en sonfcœurfiJe
.prêélaerà’i’, et il prêcheî l’èivloi’là en chaire, ains au-

A
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trot talentÏni vocation que le besoin dut] bénéfice.

-Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en

chaire, cstïdéclamateur; l l
« 11’)r a au contraire desChoIIfmes’saints, et dont

le seul caractère est efficace pour la persuasion : ils
paro’fisent, et tout un peuple qui doit les écouter
est déja ému et comme persuadé parleurprésence:

le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.
- L’évêque de MEAUX et le P.’ BOUBDALOUE me

rappellent DÉMOSTHÈUNE et CICÉRON. Tousvdeux,

maîtres dans l’éloquence (le la chaire, ont-eu le -
destin des grands modèleszillnnafait’de mauvais
censeurs, Pautre de mauvais copistes.’ ’ i

Héloquénce de la Chaire, en ce qui y entre d’liu-

mai’net’du talent de l’orateur, est cachh, connue

de peu de personnes, etid’unc difficile exécution:

n quel art en .ce-genrc pour plaire en pelauadantl Il
faut marcher par des. chemins-battus, dire ce qui
a été dit, et ce que l’on prévoit quenwous allez dire;

les matières sont grandes, mais usées et triviales,
les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent

les conclusions d’une seule yue. Il yoontreides suie

’ jets qui sont sublimes: maisiqui peut traiter le.
’ sublime? ,Iljy a des mystères :qùe’l’on-doit cxpli-

quer, et qui s’expliquentqmieuxv par une leçon (le

[école que parlunc discoursoratoire: La" môrale
mêmeÏde la.cl1aire , quilcutnprendtun’e matière aussi.

vaste et aussi diversifiée que le sont les nionursidcs
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hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace les
mêmes images, et se prescrit (les bornes bien plus

n étroites que la satire. Après l’invective commune

contre les honneurs, les richesses etle plaisir, il
ne reste plus il l’orateur qu’à courir à la fin de son

discours et à congédier l’assemblée, Si quelquefois

onypleure, si on est ému, après avoir fait attention
au génie et au caraet’ère de ceux qui font pleurer, r

peut-être conviendra-trou que c’est’la matière
se prêche elle-même, et notre intérêtle plus capital
qui sefait’sentir; que c’est moins une véritable

éléquence que la ferme poitrine du missionnaire

qui nous ébranle et qui cause en nous ces mouve-
ments. Enfin le prédicateur n’est peint soutenu,
comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux,
par de différents événements, par des aventures
inouïes; il ne s’exerce point sur les questions dou-

teuses, xil’ne fait point lvaloir les violentes conjec-

tures et les présomptions; toutes choses néanmoins
qui élèvent le génie, lui denncnt (le la force et.
de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’élo-

quence qu’elles ne la fixent .et ne la dirigent; il doit,

au contçairc,vtirer son discours. d’une seurce com-
-mune, et ou tout le monde puise ,et, s’il s’écarte dé

ces lieux communs, il.n’est’plusl populaire, il est
abstrait ou déclamateur, il ne [fléché plus l’Évanè

3’119. Il n’a besoinqque d’une noble simplicité, mais

il fântl’atteindre; talent. rare, rat-qui passe les forces



                                                                     

78. ne L’A comme. l
du communales hommes: ce qu’ils eut dei génie,
d’imagination, d’éradition et de. mémoire, ne leur

sert. souvent qu’à s’en éloigner, l .
’ - Laafonction de l’avocat est pénible, laborieuse,

et suppose, dans celui quil’éxerce, un riche fonds

et de grandes ressources. Il n’est pas seulement
chargé, comme le prédicateur, d’un’certain’nom-

- brev.d’0raisons composées avec loisir, récitées de

mémoire, avec autorité,sans contradicteurs, et qui
avec de médiocres changements lui: font honneur
plus d’une fois: il prononce de grattes plaidoyers
devant des juges qui peuvent lui imposer silence,
et contre des adversairesqui l’interrompcnt; il doit
être prêt sur la réplique; il parle en un même jour,

dans. divers tribunaux, de’différentes affaires. Sa

maison n’est pas pour lui italien de repos et de re-
traite, ni unvasile contre’les plaideurs: elle estou-
verte à tous ceux qui viennent l’accabler.de leurs

questions et de, leurs doutes: il. ne se met pas au
lit, on ne’l’essuie point, on’ne lui prépare point

des rafraîchissements; il ne se fait point dans sa
chambre un concours de monde” de tous les états
et de tous lesrsexes, pour le féliciter sur l’agiiément

et sur la politesse de son langage, "luiremettre-
* l’eSprit sur un’endroit ou il a couru. risque de des

meulier court, oulsini un scrupule qu’il a sur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement qu’à’l’Ordinairé;

lise délasse d’un lpngi’discours par de plus «longs
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écrits; il ne fait que’ehaiger de travauxetide fatig- -
gués: j’ose dire qu’il est, dussent-genre, caqué-’-

toientlda’tis’le leur les premiers .hoxnmes.,appsto-.. ’

liques: ’. - l , f a ..Ï ’ ont aÏaiusi’pdistingué l’éloquence du’ bar:

reau, de la fonction de l’avocat, ’et-Îl’éhquédee;’de ,

la chaire du ministère du prédicateur, on éroitvoir
qu’il est plus aisé de prêcher que déplaider, et

plus difficile de bien prêcher que de bien plaider.
Queiavantage n’a’pas un discours prom’mcé,

sur un ouvrage qui estîécrit! L’es hommes sent les

dupes de l’action et de la, parole, comme de tout
l’appareil- de l’auditoire z. pour-pende prévention

qu’ils aient-en. faveur de celui qui-parlé, l’admi-

rent, et cherchent ensuiteà’levcomprendre; avant
quillait commencé, ils’ décrient qu’il vs bien faire,

ils s’endorment bientôt; et, lediscours-lfini, .ils se

réveillent dire qu’ila bienfait. On se passionne.
moins pour un auteur: son ouvrage est lu dans le
loisir dé-la campagne; cil-datas le. silence dires;
binet; il n’yia;poin’t de rendez-vousqpubliesvpour

luiapplaudir, encore moins de cabalepour lui
sacrifier ses rivaux, et’pour l’élever ale .
lattant. On lit son liure-v1 quelque excellent (prit
Soit, dans l’esprit- de.’.le trouva médiocre:.on

feuillette, enfle. discute, on leconfrOnte; ce ne
sin; pas des sons qui se perdent en: l’air,.;et«qui
s’oublien’tg’ ce qui est imprimé demeure
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. in’atgtend quelquefois plusieurs jours avant Fini-3

pressions-pour ledécrier; et le plaisir plus délicat
(pie l’on en tire vient,deila. critique qu’on cil-fait;

on est piqué d’y trouver à chaque page des-trait?

doivent plaire, on vamême souvent jusqu’à.
appréhender d’en être diverti, et on nequitte ce

livre quo-parcequ’il est hem. ’ " i
Tout le monde ne se. donne pas pour orateur;

les phrases, ,les figures, le druide la méritoit-régla.
robe enlÏengagement de celui’qui prêche, ne sont
pas des choses qu’on .ose’ ou. qu’on; veuille toujours

s’approprier; chacun, au contraire, croit penser
bien, et écrire encore, mieuxcegu’il a pensé; il en

est moins favorableà celui qui pense et qui écrit
aussibien que lui. En un mot, le.sermonfteur.est
plus tôtfévêque que plus solide écrivain n’est re-

vêtu d’un prieuré simple; et, dansla distribution
desgraces,’ de nouvelles sont accordées à celui-là,
pendant’quel’auteur grave setientiheureux d’aVOir

sèsrestes... I . ’ ’ à
A S’il arrive que les inéchants vousI’naïssent vous

persécutent, les gens de bien vous conseillent-de
vous humilier devanrDieu, pour-vous mettre en
garde contre la vanité qui ppurroit vous venir de
&plaire à des gens de (apparentera :, de même, si.
certainshommes, sujets à se récrier surie médiocre,
désapprouvent un ouvragegue vous’aurcz- écrit, ou

un quevous veneqde pinno’nceren- public,



                                                                     

DE LA cuiras. , k I 8;
soit anharreau, soit dans la chaire, ou ailleurs,
humiliai-vous; on ne peut guèreétre’elxposé à .

une tentation d’orgueiljplus délicate taupins pro-

chaîne, g ï’. l [A à ’ . ’
’ i , [lime semble qu’un préificateurl devroit faire

choix ’dans;’chaque discours; d’une vérité’unique,

mais. capitale , terrible. ou ilin’struetiv’e ;-’la manier

à’fônd ,t’et l’épuiser’ abandonner toutes’ces. divis r

sion’s si recherchées, si retournées; si remaniées, et

si différenciées; ne point supposer ce qui est faux,
je veux dire que le grand ou le beau mondesait’sa
religion et .ses’devoirs, et ne pas appréhender de
’faire,’ou à ces bonnes têtes, ’ ou a. ces esprits si

raffinés, des-catéchismes: ce temps si l’ong’q’ue l’on

use à composer un long ouvrage, l’employerfi se
renflée si maître de sa matière, que le tour et’les

expressions naissent dans l’action, et coulent de
source; s’e livrer, après une certaine préparatiOn,

à son génie et aux mouveménts qu’un grand sujet

pethinspirer :’ qu’il pourroit enfin, s’épargner ces

prodigieux efforts ’dé mémoire , qui re5semblent
mieuxà unegageure qu’a une affaire sérieuse, qiïi I ’

corrômpcnt le geste et défigurentle visage ;:’jet.cr

au contraire, par un bel enthousiasme,’la persua-
sion dansles esprits, etIalarme dans le èaqu, et
tourbeuses auditeurs d’une tout autre-crainte (me
de celle (fait! Voir demeilnèrcoiirt: ’ . V, ’

chRdeLaKue. j”, i’ Il ’
n. I ’ l’ 6I
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w Quçzehn’qui n”est. pasènéqfe pmàat’pour

. .â’onfliér’SQidmêmé (16115 le ministèrede
I sainte ne,se.dc-âëoûrage.ptfinfpàr [éfrèfileâ

biu’pn :pres’crîtj gnan elles ,lgi agnath-
Ifiidxeng dé faire,m.on. mac sep esprit; fat dé ’
ahx .ægùizës’ 9,1) magyare, Î qperpgiœ ha): gang qué

t c’élni de- p’rêch’er tafiogço ’ amant? pt

- même mieux évêchéÏËénelon en (5&th

gne PËauroit-il WPËIËŒI .èhdik dû
par un autre chqix?   ’
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nr ’ a. Il .2. n .
.’ . v-ÎÈHÀIÏ’IÏTÊE î

In ’, Ions kil-mis. tlvogrrsl, ’. .    

, 05151513 Bits savant-Æ qu’on les: épiaelÎe ’aînéi

En ifoq’w? Qçefie plçs gp’àpaefoih1egse mame

maman cipal e’st le? pgincipe demi ëtfé,.dé l

de ses sens , de ses chhnçissanœsflet quelle en doit :
ètfiéh fin? Hécwrdgetfiçniyluâlgrand de.
ddutçr èijson agile ’n’ést poil); matièfçfçomme Il .-

pîèrçç ci le reptile; pt ,e’ll e. n’gst PointICQrkupF 

tibia coxnmëèeçwlileis-Jciégturqs? N’yç-t-il-paëiplùs;

dé fdyce gardé gr’anâeur àÏœœüoir’danà notre.es[3rit

. .[’idëé- a,"p aère édPéflçmÎà .tôusï’ lelsïêtrîes; (filmes à":  

tqu’ë flûté; et à mus ée doivént râppoxtçrgflslm I

sçnjfgèraifiemgnç PaË-fait; -qu.il’est’pu1;’, qui n’g r

3503m commehcë à; qu) nç Rétif finir, :çlont hotu;
ame’ èst Î’imàgè à et ,73i dire; unébortiœï bogpm’ç

esprjt et’coànme immgiüellèî’. , l   I . l
.- 1 Le docilè et lemme-sont .3î1slce’ptîbIIeÀ

.sions 511’911 EeçoitÏ’de BonùeËI, J’autrçd(e m3151...

’i’çîçes; .c’èstëùfdire, (lamie. pyemiëræët’hpefsqatjé

a; fidèl’eu’ef le Sténopé Est ehtêt’éietflgqvfltqmpu.’  

  AiPSÎ Esprit docjlé insigne; la qraiévqeügîqn; fat. res;

.prit. faible, du’h’eï1fadm6t;aücupé,’Ïou .eù admei

6.

. ’impres- j
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.. .’ ...,. .63 I... h .7 "I... . Il:A - Vuneçfiùusse :.or 1;;st fort; ou.n a pqmt de religion,

0 .pï’it hâbla."
5

’ou’ 8è faîtïme religiç’n; doncJÏ’çsprit cïëèt 193.5-

.
. J’apiilellè mopdajfisfi. figeâtfçs;ougfèssîe1’ëjceàx .

dont l’esprit çt 11e çœm sent.-’atta0hés-zï unëîpet’tte

portion de Cemofidé qufils baèjtem; (Lui tâst la Fermi.

qxii n’eêtiment bien; qui nÏgiimenË rien au-dfilà  : gens
alisèië liùflféëfgiue En? qù’ilë appellentvÏçiïrsÏISô’sÇçssiahs

pp havi .dônfiàîne ,   116i; :tiiesureê dpqt où éômp:te"

. êçndonlf On leavboÉheâfîÏl’e ne.

..m(é’tbnne pas qgje ,,des.hômnîeé qui sîapppîgfir apr?

1115.1..7aæqfne phæncèflenfià ’dahsJesfmçiindEeâ èffdrts

" Ïqu’ils’flmlt. pôur ’sôndgëf la vëniçê’i’sli âyeç gués

cçùutçà :113 pelpexfçentbïoigt, à’traizççje (Égal-pt

les-aét’çes, jugqïiîà Dièuçhêmes- Si Lue: s’çpqgrcèyapt

poifi.1;. oi1’ d’ef lïèxcellènkîe fie èeI-guihvstîeïsèrit, 5m ée

’ "la .digl’gité Hé l àme,’..ils ressèçtept èîicbrq’moins’ . ’

lçqiinbièg éilç’fist diffiçiléâ -assb1gyir’,- Ïa
” Ïœ’rrèÏefigièfe’csfiàu-dessbfis d’èllè», I déqubuelnéèès-

éiLël Mi çrftêire Léofiv’ei’àihemeïit’ gui.

4 êst. Hieùï et rb’çs’qîù 4163.4.1 11’th
ù iréliëion qùiîe lui indiqua .et«q1.1.i, lui à ésthnégaxy-

n fion saief’Je œghprëndg. au fiçùgiîairg
.qllx’liltgàç.lnatu1tl. de télaîlespritgde fœiiben dans.

où; l’indiffëfenqeï l - tram;I sçg’gh’ -
DiéuÎetïa à”1a’polificj31e,-b*éàf-à-Jifè; air-cè-

:1110 .56; 51:51 dèîçæâlo’qdçîlla. Qçlhççilôgè; .

4



                                                                     

DES EsplifTs murs. I 85
Quelques uns achèvent (le se corrmnprv par de

longs voyagea. et perdent le peu de religion qui
leur restoit; ils voient de Jour à autre un nouveau
culte, diverses mœurs , diverses cérc’jliipnics; ils

s. I - q Iressemblent a ceux qui entrent dans les iriagnsiliis,
indéterminés sur le choix des fieffes qu’ils veulent

i - . acheter: le grand nombre de celles qu’on leur mon-

..

tre les rend plus indifférents; elles ont chacune leur
’ agrément et lelu’biensénuce: ils ne se. fixent point;

ils Sortent sans emplette.
lly a des Hommes qui attendent. à hêtre dévots

et religieux que tout le monde se déclare impie;
et’lihertin: ce sera alors le partis du vulgaireyils
sauront s’en dégager: La singularité leur Pluît dans

une matière si sérieuse et si profondefils ne 511mm

la mode et le train commun que dans les choses de h
rien et de nulle suite: qui Sait même s’ils [Font pas
déja.mis une sorte de brafoure et d’intrépidiu’: a

courir tout le risque-dollaveniril Il ne faut pas d’ail-

leurs que, dans une certaine Condition, avec une
certaine étendue d’esprit, et de certaines vuesjl’on

songe à croire. comme lcsvvsnvants et le peuple.
Lîon doute de Dieu dans une pleine santéicomme

" l’onÏloüte’quecc soit pécher que d’ex-voir un com-

merce avec une personne lilgre’ :,([uand l’en devient

malade; et que l’hydropisie est formée, l’on quille

sarcogçuliine; et lion croit en Dieu. v . Il f
mine fille..fIaBiâtyèile.) 4 . V l . - » i .

Q . n C
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nllifaludiyoit s’épronver et’s’examiner très sérien-

seihnent. avant que de se déclarerrespriç fort-be

- libertin, afin, au moins;,et selon ses-principes;
’ finirlcummç on a vécu; 011,.Isill’o’n ne se sent

.forCe .d7aller si loin, sé résoudre de vi’yrç Comme

louvent mourir. Il. v i j. il . .- i
Cliente plaisantèrie dans un homme’Jnournnt est 1,

hors de sa place :isi elle roule sur de certains’bba-j
pitres, Ïene eâtfunesfç. C’est Hneieiirrême-lmisère’

que de ,dolnner à ses dépens-â Ceux que brillance; -
le pla’îsicl’d’unbon mot, l . w. 4 ’ ’.

1-,Dàns jgueliïue prévention ’quejl’ôn Apnisseflétre

sûr ce doit suivre la mort, c’est une chose
séùieuSe que de. mourir: ce n”est; pointllalorsle Lha-

dinàge (ne sied bieini nuisis constance. -
y a en de tout tefnpsde cesgensid’un bel.èsp1it et,

5

Ad’nne sigire’æible littératinja, esclaves des grands

4. . .L l b i - , . . i . 3ilsont épouse- le libertiiiage, et portefleiJongrtq’ute.

leur vie contré leurs oropreslumières encontre
leur commence. Ces,hommes n ont amals vécu ne

. . , J. . Ailpour d’autresihommesret ils semblent les aveinte,
gàrdés came leurldervniIère fin. Ils encan honte de

. se’semrçr à leursj’eux; de paroihiÉÀtels qu’ils étoient

dans lepœur; et. se,sont.p’erduslpai’ dé- -
-zéæexiéé;’sm paraffinasse; Y ses donc sur la mère

desng asseà grands; .eitfdeszptfis’s’ants assez-puis.- ’ ’

surfis, pnûrméritaàdëinous’ que nous .eroy’gnss et

(pie nousviviOns fileur gré, selon leur goût et liants -

r
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caprices, et que nous poussions la complaisanu
plus loinen mourant, mon de la manière qui est la
plus sûrepour-nous, mais-de celle qui leur plait

davantage? » I .l’exigeroisde ceint qui vont contre le train com- i
mun et les grandes règles, qu’ils sussent plus que les

autres, qu’ils eussent descraisons claires, et de ces

arguments qui emportent conviction. l ,
Je vaudrois ,voir. un homme sobre , modère;

chaste, équitable, prononcer qu’il n’y a point de i

Dielr; ilpàrleroitdu-Inoins sans intérêt: mais cet

homme ne se trouve point. i
J’aurois une.cittrême curiosité de voir celui. qui

seroit persuadé que, Dieu n’est point; illmeqdiroil a

du, moins la raison invincible qui a su leiconva’inere.
L’impossibilité où,je suis de prouver que Dieu

n’est pas me décOuvrctson existence. . h
Dieu condamne et puniticeux qui "l’offenscnt,

seul juge en sa propre cause; ce qui répugne, s’il
n’est lui-mème-la justice et la vérité , c’est-à-dire si]

n’est Dieu. . I . l , î A
sens qu’il va un Dieu, etje ne sans pas quÎil

113v enait point; cela me suffit, toutle raisonne-l
ment du monde m’est inutile: je conclus que Dieu
exisœ. Cette coiielusionI-estidansmanature; j’en ai

reçu lesprincipes trop. aisémentdans mon enfances,
et jales si conservés depuis-trop naturellement dans
un âge pins avancé, pour lessonpçonifèr de.faus-

. o

.L

un.
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seté: mais il y a des esprits quai s’e’dél’out de’qes

.principes.;;sc’est une’grande queStioh s’il s’en trouve -

de tels; et, quand il seroit ainsi, cela prouve sen .
lement’qu’il y. a des monstres.

L’ath’éisme n’est point. Les grands, qui en sont le.

plus soupçonnés, Sont trop paresseux pour décider

en leur esprit que Dieu n’est pas (leur indolenceva
jusqu’à les rendre froids et: indifférents sur .cet

article si capital, comme sur la nature de leurrâme,
et sur les conséquences dune vraie religion, ’ilsne
nient ces choses ni ne les accordent; ils n’y pensent»

point. l . I
’ Nousn’avons pas ,trop de toute notre sauter, V de

toutesiiuos forces, et de tout notre esprit:,.pouri
penser aux hommes ou au pluspetit intérêt: il
semble au contraire que la bienséance etlaacou-
turne exigent (le nous que nous ne pensions Dieu
que dans, un étatïoù il ne reste en nous queutant
ide raison qu’il fmit’pour ne pas dire qu’il n’yena

Plllsi,’ , 4 . t. ’ I ’ ’ ’
, Un grand croit s’évanouir, et il meurt; œnanthe

grandipérit insensiblement, et perd chaque
[qnèlqlœ’ chose de soi-mèneaavaiit qu’il soit éteint:

foÂniçlablesJeçons, niais inutiles!» Desv’c’ireonstan;

ces marquées eLsL sensiblement oppose’es-ne Se.
releyen’thoint; et neftouehent, personne. Les hom-
mn’y ont pas.1)lùs.d’àttentionqu’a une, fleur qui-

sc fane, ou alune. Ruine qui tombe Ë ils envient-les
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places qui demeurent vacantes a ou ils s’informent -

i I ’ . i ,si elles sont remplies, et par quit- -. i, . A . 3
Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables,” pour mériter touteno’tçe con-

fiance , et ne nous pas-faire desirer du moins que
’. Dieu existât, à nous pussions«appelerïdelleurs

jugements’et’avoir recours quand nm en Sommes
persécutés ou trahis?

éblouit ou confond les esprits forts, ils ne sont
plus des esprits forts, mais de.foibles génies et de
petits esprits 5 et, Îsi,c’cst au contraire ce qu’il y a

d’humble et de simple qui leslrlebute, ils sont à" la

vérité desiesprits forts, ettplujs forts que. tant de

- r - z - ’ r ’ I n ’grands hommes 51 celâmes, SI éleves, et neaumoms
si-fidèles7 que les LËON ,. les BASILE,’les J’É’RoMlîs,

les Aune-MIN. , . . i ,Un père de l’Église,.un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle se-
chercssel quelle froide dévotion! et peut-être,
quelleËcolastique! disent ceux qui ne les,ont je;
mais lus; Mais plutôt quel .éton’nement- pour tous.

" ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloignée,

deIAla vérité, s’ils voyoient dans gaurs ouvrages plus

de tour..etn,de, délicatesse; plus de politesse’ct d’es-

prit, plus de richesse d’expression et plus déforce -
devraisonnement, [des traits plus vifs Jet dep”graièes
plus naturelles, que Îl’on’ n’en’.reniax’qùe dans la.

l
’ 1

Si.c.’est le grand et’le’ sublimede la religion’qï’liî

.!
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plupart. des livres u(lejee temps, qæiçsonç lissigyee
goût, qui donnent du nom et de la Vanjtéà lelir’s am

teursl Qu’elplaisir d’aimer la religiou,.et dela’vqir’.

crue, sçutenue, expliquée par de ’si begux génies et’

par de si solides esprits?;sur-tout lorsque l’ail  .viént

à connoître que, peur l’étendue. de connaissance,

pourla profofieur et la. pénétration , pour les filin-
cipes de la pure philosophie, pouvleur’applic’atî’on

et leur développemefit, peupla justesse dçs’cpiiclu-
.’ i . sion.s,l.rpoa.1rla dignité du’discours, pour la beauté

d’e-laimoralèœt des sentiments, il n’y a rienm par

exemple, qüe l’on puisse Comparer: à saint AI).-
GUSTIN que PLATON et que CICÉIiON! ’. . J

L’homme est né menteur; lai vérité est’ silhple’et’

ingénue, e’t’il veut dusspgâcieux et de l’armement;

elle n’est pas à 111i, elle vient du. ciel imite faite”,-

pour ainsi dire, et’ dans .toùte sa perfec’fion; et n
l’homnie n’aime que son propre ouvrage, ’la.fic’t.î:ôn

’ et là fableLVoyez le peuple: il cdntmuve, il mig-
mente, il charge, par grossièreté et-par sottisezflef
mandez [même au plus honnête homme s’il tou-
jours vrài dans ses discours, s’il ne se surpiiend pas
qu’elqniefois dans des déguisements où eiigagenfi né- l .

cessairen’renj: la vaâité et la’ légèreté; si, pour faiije

un’ meilleur  ceintes, il ne lui ’éeheppq pas sénilem-

d’ajouter à’unï’fait quËil récitpfune circonstaùce qui

y manqpé. Une chose ariiiré’gujourdïhui , et pas:

que sousnjos yèux,’ceni ’peiïsoinies l’ont 37m; la:
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raboutent en peut façons. différentes ; celui-cr, Ç s’il

est écouté, la (lira encore d’une manière qui n’a ’

pas dite: quelle oréanee’donc pourrois-je don-
ner à deslfaits vsontpanciens etéloignés de nous
par plusieurs siècles quuel fqndement dois-je faire
sur les plus graves’histdriensiqnedevient l’histoire"?

César a-t-il été massacré au milieu divisénax?’ ya t-il

ou un César? Quelle conséquence! Âme dites-vous;
quels doutes l quelle demande lVbus’rieZl vous ne
me jugez pas digne dÏaucunerép’on’se; et. je crois

même que vous avez raison. Je suppose néanmoins
qüe le livrequi’fait mention de César ne soit pas un

livre pmfane,’écrit defla main, déshommes-qui

sont, menteurs, .trohtié-par hasard dans les biblio-
thèques. parmi d’a’utre’s manuscrits-qui contiennent

des histoires vraieslou apocryphes; qu’aue’Ontraire .
’ilsoit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi ces oa-

racltères; qu’il se trouve.depuis près ile-deux mille

ans dans une soeiété nombreuse qui trapus permis

qu’on .yxait fait pendant tout ce temps la moindre
altération, et s’est fait’unereligion de le con.-
servèr danstoute son intégrité; qu’il y ait même un

engagementrçligieùx et indispensable d’unir de la
p foi pour tous les faits pcontenùs dans ce volume ou

il estqparl’é de César: et de sa dictature: avouez-le,
Luflle,*’rous’ douterez: alors qu’il y âit èu un César.

J Tomé musique n’est’pas propreà louer’Dieii cl.

il être entendue dans sanctuairegTou’te’ philoso-
a

à



                                                                     

93, a. mis .EsririT-s remis, ’ à ’
nq’parle pasdignqment de. Dieu; ([1853
sa’n.cey’*dës principqs’de. seslepéraâions, et dë

i mystères: plus cette philosophie: est sulitile et
’ idéale; plusnelle est raine et inutilepour expliquer

des: choses. qui. demandent des hommes
mm. droit pour êtrelneongües’ jusqu’à. un perlât:

point, et àuedelîissont, inexplicables: miton
rendre ’rai’so’n (le Dieu, de sesï’pei’fections,’

j’ose. ainsi parlérv’ile ses actions, q’est’allèrîplusloin

quelesgncien’s philosophes, cingles apôtreâggiœ

le’s premiers docteur-sinuais cean’estpasreùeontrex
si’juste, c’est creusenlong-temps et pinfon’çlépnü’if .

sansÏtro’uver les sourdes de la remis; Dès a»
abandoimé les termes débouté; depmiSériçoril’e’, «le

justiçe et. de toute-puiSSance, qui (longent Dieu-
. de si hautesetîde si aimables iflées, quelque grand

effort d’imagination qu’on puissé faire , réel)?
.Yüll les expressions sècbeg. stériles, rides îlet-seps;

admetîre-’lgès pensées creuses,l écartées des notions

com-gitanes, ou tout auiplus Les subtiles et. les figé-4
même; net, à’mesiireique l’onalgquiert d’amertum-

dans. une.nouv.ellemémp.hyjsiquc ’, perdre un Jpèu" (le

’ ’ ”””1”’A r’ 1’ ”’. ’4’ ”
- Jusqdbùtleshomniés ne se;portent-fiils’. point-par . a

l’intérêt de la religion; dont.’.il’s sont-si: peu. pet-Ï

suàdésgget’qu’ils pratiquentsi mali” a” ’ ” ; .

’Gette’mêineïreligion qne’les,’hoxnii1es.dëf I. eut .

avec chaleur? ’etîaâ’ee zèlee.’o’ontre qui en ont
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une’toute contraire, ils l’altèrEnt’cux-memes dans ’«

leur esprit par des sentiments particuliers, ils y’
ajoutent et ils en retranchent mille, choses, souvent
essentielles", selon ce qui leur convient,’et ils de ’

meurent fermes et inébranlables dans’cette forme
qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler p0pulairement,

Îon peut dire d’une seule nationqu’ellejzi! sans un

mêmeîculte, et qu’elle n’a qu’une seule feligion;

mais, à parler exactement,’il est vrai qu’elle en’a

plusieurs, et que chacun presque a lasienne; p
Denx sortesde gens fleurissent dans les cours, et i

ydoiniiient dans divers temps,’les, libertins et les
hypocrites: ceux-là-gaiement, parentement, sans
art’et sans ’îlissimula’rion, ceux-lei finement, par

des [artificfifipar la cabale.’ Cçnt”fo*is plus épris

(le la fortune que les premiers, ils en sont jalon
jusqu’à l’excès; ils veulent la gouverner, la posséder

seuls, la partager entre eux,’ et en ekclure tout a’u-
tre : dignités, Charges, pOStes,’bénéfices, pensions,

honneurs, tout leur convient et ne’chonvientqu’à eux,

. le reste (les hommes en est indigne; ils ne compren- .
rient point que sans leurattaçhe on ait [impudence
de.les espérer. Une troupe de masques entre-dans
un bal g ont-ils la main , ils dansent , ils se font danser
les uns’les autres, ils dansent encore, ils-dansent
toujours ,« ils ne rendent. la main apersonne délas-
semblée, quelque digne qu’elle soit de leur atten-
fion z enlaiiguitl, on sécherie les àvoir danser et’de
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l ne ganser-point; quelques uns murmurent , les plus
. sages prennent leur parti, et sentant. ’ r ’

’[l y ajdeuxi espèces de libertins: les libertins,
ceux du moins qui croient l’être; et’le’s
on. faux- dévots, c’estàà-dire ceux qui ne refilent

être crus libertins: les derniers, dans ce genrela,
sont les’meilleurs. ’ a ’ L w

Le faiux dévot, on ne croit pas en Dieu: ou se -
moque de Dieu: parlons de lui obligeamment; il-
ne croitpasïen Dieu.’ . l. . 7’. i

Si toute religion est une. crainte respectueuse
de la Dirinité, que penser de ceux qui osent’la
blesser dans sa plus vire image, qui est le prince?

Si l’on nous assuroit l que le motif Vsecret’ de
l’ambassade des Siamois acte d’excim le roi»très

chrétien à renoncer au’christianisme,’ à permettre

l’entrée de son royaume aux Tàlàpoîns, qui eussent,

pénétré dans nos maisonsppour persuader leur’reli:

gion à nos. femmes , à nos enfants , et à nous-mêmes,

par leurs livres et’par leurs entretiens; qui eussent
. élevé des pagodes au milieu des filles, ou eussent,

placé des figures de métalpour être adorées,av’ec

quelles risées et quel étrange mépris n’entendrions-7

nous pas des .chosessi ektravagantes! Nous faisons
cependant six mille lieues de mer pour la conver-
sion des Indes , des-regimmies de Sian’1,"de la Chine ,

et du Japon ,c’est-à-dire pour faire très sérieusement

- l L’ambassade (les Siamois envoyée au roi en rôtie.

n i Ç n
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à tous’ces pe’üpl’èsdes propositions qui’doivent leur

paraître très folles et très ’Ils supportent
néanmoins nos religieu)’; et.nos prêtres; ils les écou-’

tcnt’ quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et

faireleurs missions; qui fait cela’en’eux et en nous?I

ne sçroitêce pointtla force dela vérité? ’. V

- Il "ne convient pas toute sorte de lac-nonnes ’ .
de lever l’étendard d’auinônier, et d’avoir tous les

pâuviës d’une ville assemblés àtsa porte, qui we-

çoivent-le’urs portions: ne sait pas, au’contraire,

des misères plusxsecrètes, qu’il peut entreprendre .

de soulager; ou immédiatement et par ses secours,
oufdu moins par sa inédiatibn? De même il n’est.pas
donné à tous de monter en chaire, ’et d’y’disuihuer

en missionnaire ou’ en catéchiste la parole sainte:

mais n’a pas quelquefois sous main un liber-
tin’à réduire, et à ramener par de douceset’ insi-

nuantes conversationsa la docilité? Quand on ne
seroit pendant sa vie que’l’apôtre d’un seul homme,

ce ne seroit pas être en vain sur la terre, ni lui être .

un fardeau inutile. ’ " ’
Il y a deux inondesf l’un où l’on séjourneipeu, et

dont l’on doit sortir’pour. n’y plus rentrer; l’autre 1

ou l’on doit bientôt entrer pour n’en jamais sortir.

La faveur, l’autorité, leslamis; la haute réputation,

les grands biens, serVent pour le premier-monde;
le mépris de toutes ces choses sert pour le-second.
Il s’agit de’cl’ioisir. ’ ’ ’ ’
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Qui. a vécu un seul jour a" vécu un siècle mnème

soleil 5’ même ’te’çe’,” même monde,. mêmessensa- .

tion’s; rien ne ressemble mieux-ataujourd’liiil’qne

damna; il’y auroit ’quelque"cuniosité ’à’ mourir,

c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais aétrevsçli-

leinent esprit. L’homme Cependant, impatient-de
la nouveauté , n’est point curieux sur’ce seul’am’cle:

né inquiet’et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie

point de vivre; ii consentiroit-pentetre’ à’vivtè’ toué ’

- jours. Ce qu’il’voit de la mort le frappe plus ’vîo-

’gion’ pour’le réduire. ’ I . -

. lemment que ce qu’il en sait: sla maladie,"la dQÜ-z

leiir,,le cadavre, ledégoûte’nt’dê la connaissance

d’un’autre monde : il faut tout le .sérieux.de.la r’eli-

Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou:
[enjours’zvivre, après avoir- médité profondément

ce » .I’est que de ne voir nulle fin a la, pauvretét
a la; .7 wwée,-à’l’ennui, à la maladie, cuide

n’essayer W335, de latgrandeur, des plaisirs,
. etÏ’de la que pour les voir. changer inviola-

blement;- et par la révohition des Iteinps, candeurs
contraires; et êtretai’nsi lejouet des biensne’tides

maux, l’on ne sauroit guère a quoi se. résoudre; La

nature nous fixe, et nous ôté-l’embarrasde choisir;
et la’mort, qu’elleInous rend néôessaire,”est entore

adoucie par la religion.- ’ l ’ p I .
Si ma religion étoit-’fausse ,’ je l’avoue , .v’oilà- le

piège le mieux-dressé qu’il soit possibled’imagiiier;



                                                                     

pas: ESPRI’IÏS-FORTS. 97
il;étoittinévitab’lq de’ne pas donner tout au’vtravers -

et de n’yét’re- pas pris; quelle prpajpsté, quel.- éclat

de mystères! qu’elle suite fifrenchaîrnement de .

toute la doctrine l on. éminente l p quelle
candeur, quelle innocence de moeurs ! quelle force
invincible et accablante des témoignages rendus
successivement et pendant trois siècles entiers’pnr

des millions de personnes 183431115 sages; lesïplus
modérées qui fussent alors sur la; terre, et. que le
sentiment d’une même vérité soutient dans l’exil,’

dans les fers,iÇ0ntre-l’a Vue de la mort et du, dernier

supplice! Prenez l’histoire, ouvrez, remontez jus-a ,
qu’au commencement monde», jusqp’àlaweille

de sa naissance ;- y a-t-il en riende semblable dans
tous les temps? Dieumême pouvoit-ilÏjâmais mieux-

rencontrer pour me séduire? par ou
aller,,’où me jeter, je ne dispas pour ÇPOQVÇ’BP’I’ÎCB

de meilleur, mais quelquenchose quien approche?
sa faut périr,;e’es’t par-là qpeïje; feùxmér’rr; il

m’ÏÀest. plus, doux I de nier. Dieu Zque de raccorder

avec une tromperie si Spécie’usei’et si entière a, mais

je l’ai approfondi, je ne puis mètre athéevrje suis-
done ramené et entraîné dans ma religion; C’en est

, Larelièion est vraie, ou, elle est fausse-z si. elle
n’est vaineficticri, voilà , si-l’on veut , soixante.

"années gpegidues; l’homme (le-bien, penn- le
chartreux ors-le solitaire; ils’ courentpas unau.

Il. - v ’- I



                                                                     

9:? 1ms ESPZRITSçFORTS..
marisque 2 maissi elle çsthndée 8.31143 Véâité gène ,

flacs; uqépouvanntabllemalheui ÀIÏÏÀJomnfie

vicieux), ridée seule. des; ,sejpgépqneEFe
trouble l’irfiagipatio’lfi. la pehsée est (er
pour les, conclevoiç, et les» pinacle?! trop vaigres
laças-exprimer. Certh zen supposa]; muge dans; Je
mondemoins de certitude quïl ’n e. siemtrpnvfipn
effet sur layérité dg la religior’r, il n’y a pointplogir

l’homme un gemma; pàrti que la,y’ertu. I q h n
1. Jç neiâails..si. peux. qui osent bief Dieu. mérîœpt

flpïog-sÊeÎforéeÏde 1e.leufi prouver? et-qyzZôn les France

; .plus: sériepsçmçnt que En a fait dans ça chapiüjç,
Çignomnce, qui. esflgur qà’x’zictère, Les (ç’mlginça.

pédés desigincifipeslçs Plus clairs et dès raîèonnee

.ments las Mieuysuiyjs. : je conseqs.néanmbins qu???-
liseurs-61m qu; jeivN’aViS fairè,,quw.11,qu’ilsînçbe

PmuadœtM que [c’esthu-ticeëquç 13011 figuroit:

Qu’une véritévsivéclatlante. .1   - , I
Il ’y a quarante ’ans qqe je p’étôis poiiit, à? qu’il

.çn moi-de pôlivoiqjçngis être, Çflmèliè
il ne dépend pas de , qui èùis une fqiè, .dçlxiÎfatg-e

. Élus j’ai. comniegcé , et je.cqnti-nù,e.d;étre pgr

gîtage chQséqùi est Hors damai , quidqnerà
moi, quigst plqilleur et plus.puissant,« gag 11191; èi
ce quelque chosepïest Pas, Dieu, qù’opJfie dîsèçe

mg. quec’estw .l, ..- .f , -. .r
  ,Peuc-êtrè querquÎ ÊXÎSËG piaf-fit? ("1.5i

pan la’fônzé d’une nâtïkè universLQIIè’quiVà toujours

t

.44 ’w, : v7 .ËL 3.3 Z
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été telle. que abus la avoyons, enrernontant jusqu’à

l’infinifé des temps H" Mais cette nature, ou elle
estSeulement esprit, et c’estlDieu; ou elle est ma-
tière, et ne peut par conséquent avoir créé mon

esprit; ou elle est une composé i’rlelmatière etd’es-

prit; et. alorsee qui est esprit dansla nature, je
raPPelle Dieu. l c " . I - F ’ ’ ’

Peutëtre aussi ce que-j’appelle mon esprit n’est

qu’une portion de matière qui existe parla férce
d’une nature universelle qui est aussi, matière , qui
a toujours été, et qui seratoujours telle que nous la

voyons, et qui n’est point Dieu ’z mais du moins
riflant-il m’accorder que osque jla’ppelle moulesprit,

quelque chose quece puisse être; est une chose qui
pense ; et que, s’il est matière, il est nécessairement

une matière qui pense i; car l’on ne me persuadera
point qu’il n’y ait pas en moi’quelque chese qui

pense pendant queije’fais Ce raisonnement. Or, ce
quelque chosé qui est-en moi,ïet qui pense, s’il doit

son être et sa conservationà une nature universelle i
qui a toujours étêta qui sera toujours, laquelle il
reconnaisse comme sa" cause, il faut indispensable-
ment que ce soit aune nature universelle, ou qui
pense, ou qui soit plus noble et plus parfaite que
ce .qnïpense ; [et , si cette nature ainsi faite est man-r

’ tière,.l’i)n-deitfencore conclure c’est unanime

l Ôbjectîohëou sistêfne’dcs libeliins. (ÊqlBlî’uj’era); q

’ Instance des iilîêFühsÏj Làlliùyère.) ï i i
t

7.



                                                                     

par une suite nécessaire selon tous ceste.

me * DES ’ËSPRIIS’WR’FS. .

tjèiemiivferselle qui pense, ou qui est.pl.us.noblç et

plus parfaite que ce qui pense. ’I ’ v l . ’
Je continue, ctje dis: Cette matière; telle qu’elle

vient’d’étre supposée, si elle n’est pas un être chi-

mérique, mais réel, niest pas aussi imperceptible à

tans les sens; et, si elle ne se. découvre pas par
elle-meule, on la cannoit du moins dans le diveps
arrangement de ses parties, qui constitue les corps,
et qui en fait la différence; elle est donc,- elle-même

sous ces différentscorps; et, comme. elle. est une
matière qui pense , selon la supposition; uni-qui
vaut micuxque ce qui pense, il s’ensuit qu’elle-est
telle du nioins».selon quelques uns Ide cequpps, et,

. aà-dire qu’elle pense dans les pierres,
[aux , dans-les mers, dans la terre, dansimoi-ngime
qui ne suis q’ulun corps, cumule dans toutesles alite
tresparties qui la composent : c’est donc à rasent-i
Mage. de: ces parties si terrestres, sigiiossières,.si-
corporelles,’qui toutesensenible’rsont la matière-

universelle ou ce mondevisible, que je dois acquis].-
que chose quiIestzenlvmoi, gui peinée, et que j’ap-

pelle mon esprit; cequi est absurde. -’ c .
Si, au contraire, cette nature universelle, quel.

que choseque ce puiSSe être ,1 ne. peut pas. être, tous

ces coups, niaucun dettes corps, il Suit delà qu’elle i
n’est matièize ,, ni perceptible par; au’cun’ (les

sens: si cependant elle’pense, pou» si elle est plus’
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parfaite queue qui pensa-je conclus encore qu’elle
est’esprit, ou’unl’être meilleur et plus necompli

que vce qui est esprit: si d’ailleursilne reste plus à

ce qui pense en moi,- et que j’appelle mon esPrit,
que cette, nature universelleà laquelle il puisse re-

’ monter-pour rencontrer saepremière cause et son
unique origine, parcequ’il ne truuve point son prin-
cipe en soi, et qu’il le trouve encore moiusddansla’
matière, ainsi qu’il a été démontré, albrs je flefldië-

pute point des noms; maiscette Source originaire
de tout esPrit’,’ qui est esprit elle-nième, .et qui est.

phis’exqellente que tout esprit, l’appelle Dieu.

En pense; donc Dieu existe: car ce
qui pmlèn moi, je ne, le dois point à mêmeme-
paregiâlfil n’a’-paslpl’113 dépendu de moiqde mele

donner une première fois, qu’il dépend encore de

moi de me le couserver un seul instant; je ne le dois k
peint-à- un être qui soit tin-dessus de moi,;et qui
soit matière, puisqu’il. est impossible que la mafias

mitan-dessus de ce qui pense :Aje le dois doucie un.
être qui est au-dessus de moi, enqui n’est point

fière; et c’est Dieu. r n .
’Ue ce qu’une nature universelle pense’ex’dut

de Soi généralement tout. ce matièt’efilâpir

nécessairement qu’un être particulier: se

peut aussi admettre en soi latmoindre
Car, bien qmîunetre universel penSe l’entame -
(unisson idée-infinitum: plus de’grandeu’r,-de puio-
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sauce, d’indépendance, et (le capacité, qu’un etre

particulier qui pense, il ne renferme’pas néanmoins

une plus grande exclusion de matière ,Àpuisquecette
exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est

aussi grande qu’elle peut être et comme-infinie, et”

qu’il est autant impossible que ce qui pense en moi
soit matière, qu’il. est inconcevable que Dieu suit
matière: ainsi,’cor’nme Dieu est esprit, mon aine ’

aussi est esprit. I - ,
Je ne sais point si le chien choisit, s’ilse ressou-

ivient’,’ s’il. affeétionne, s’il craint, s’il imagine, s’il

pense: .quand donc l’on me dit que toutes ces choses
ne 80men lui ni passions, ni sentiment, mais l’effet

- naturel et nécessaire de la disposition de saduchine
préparéeper le divers arrangement des parties de
la matière, je puis au moins acquiescer à cettedoc-î

trine. .Mais jepense, etje suis certain que je pense)
or, qu’elle proportion y a-t-il de tel ou dentelan-
ragement des parties de la matière,’-c’est-à-diue

(Pluie étendue selon toutes ses. dimensions, qui’eSt

longue; large , .etpmfonde ,p et qui est "divisible dans

tousces sens, avec ce qui pense? .’ , -’ .
Sitout’est matière, et sicle pensée en moi , comme

dans tous les autres hommes, n’est qu’un effet de
l’a’rraugementd’es parties de la matière,”qui a mis

demi le monde toute autre idée que celle deschoscs
matérielles? La matièreart-elle dans son fonds une
idée aussi’pnre, aussi simple, aussi Matérielle,
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qu’est’celle de l’esprit? comment peut-elle être le.

I prineipe de ce quila’ nie etl’exolut de son propre

être? comment est-elle dans l’homme ce quipense,
c’est-à-djre ce qui est à-l’homme même! une con-
viction qu’il n’est point matière 1’ ï

Il y a des êtres qui dureiit peu, parcéqu’ils sont

composés de choses très différentes, et qui se nui-
sent réciproquement; ilyven a d’autres qui durent ’

davantage, parcequ’ils sont plus simples: mais ils ’

périssent, parcequ’ils ne laissent pas d’avoir des

parties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce

qui penseÇenmoidoit durer beaucoup, parceqnc
c’est un être pur, exempt. detoüt mélange et (le
toute composition’yet il n’y a pas’de rhisbnzqu’il

doive périr: car qui’pe’ut corrompre ou séparerun

être sùnple et qui n’a point de partiesï.

L’ame voit la pouleur par’l’organe de l’oeil, et

entend les sons par l’organe de l’oreille; mais elle

peut cesser de voir ou d’entendre, quand ces se’ns

onces objet: lui manquent ,sansque-pour cela elle,
cesse d’être; parceque l’ame n’est point précisé-

ment ce, qui vpit la couleur, ou ce quî’entend les
sons; elle n’est que ce qui pense: or,Lcemm”ent
[lamelle cesser d’être-telle? Ce n’estpoint par
défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu”elle n’est .

point matière; ni par ’le’ défaut d’objet, tant qu’il

y aura un Dieu et d’éternelle’s vérités: elle estdonr

incorruptible. ’ - . ’ ’ t ’ ’
R’.’



                                                                     

10:11.. pas penture Fours,
. Je’ne’conçois point qu’une aine que Dieu atvuuln

remplir de l’idée de son être infini et souveraineh

ment parfaitvdoive être anéantie. j A I
Voyez, Lucile, ce morceau de terre l, plus propre

et plus orné que .les autres terres’qui lui sont con-
tiguës: ici ce sont-des compartiments :mèlés d’eaux

. plates etd’eaux jaillissantes; la, des allées en palis-

. sades qui n’ont pas de fin, et’qui vous: couvrent j
des vents du nord: d’un côté c’est un bois épais

qui défend de tous les soleils, et d’un autre un beau

point de ,vueÏ: plus bas une Yvette, cuuri’Ligrlon,
qui couloit obscurément entre les saules et les peu-.
pliers, est devenu unwcanal qui est revêtu: ailleurs

- de, longues et fraîches ava-messe perdent dans la

campagne, et annoncent la ’maison, qui est en;
tourée d’eaux. (Vous récrierez-vous: Quel jeu du

hasard! combien de lamelles choses se sont rencon-
tréesensemble inopinément! Non, sansdoute nous .
direz au. Contraire :ÀCela’ est bien imaginé et bien

ordonné, il règne ici un bon gout et beaucoup d’in-

telligence. Je parlerai comme vous, et j’ajouterai
que ce doit être la deineure’de (nielqii’un de ces

gens chez qui un, LE NOSTIŒ va tracer et prendre
des alignements des le. jour même qu’ils sont en

Qu’est-ce pourtarif que cette pièce de faire
l ainsi.,disposée, et où»tout’l’artd’un ouvrier habile

v .... -- u -.1i.- .v’nï’
’Glnmilly; A ’ At I 1..

!.-......



                                                                     

nous. hase-ans. inouïs. . , .105
. a été employé pour l’embelliii, Isiln’ièïine mute la

terre n’est quÎun atome suspendu en Pair, et si -vous

. écoutez ce que je vais dire? 1 ’
Vous êtes placé, ô Lucileî. quelque part Sur cet

atome ;:il faut donc que vous soyez bienpetit, par Il
vous n’y occupez pas une grande plaCe tacependant

vous avez des yeux, qui sont deugflnts imper-
" ceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers lelciel:
4 qu’y apercevez-vous quelquefois Plu lune dans son

plein? Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique
sa lumière ne soit que-la réflexion de’ceHc du" soleil: i

elle panoit grande commele soleil, plus grande-que
les autres planètes, etLqu’au-euiie des étoiles Mais

ne vous laissez pas tromper par les dehors; ilinv’y
a rien au ciel de si petit que la lune; sa superficie
est trèizë’foisfplus petite que celle de la.terre;»s.a

solidité, quarante-huit, fois; et son diamètre de
sept cent cinquante lieues n’est que le quart de
celui de la terne :"aussivest-il vrai qu’il n’y a que son

voisinage: qui lui-donne une. si grande apparence,
puisqu’elle n’est guigne plus éloignée de nous-que

de.trente fois le diametrelde la terre, on que sa dis-
tance n’est que de cent imine. lieues..Elle niqipres-
que pas même de chemin à.faire.en comparaison
duiiastehtour, quele soleil fait dans les espaces du
ciel; car ilest certain (inule nÎachéye parjoùrque

cinq cent quarante mille lieues: ce. niest pas heure
que vingt-deux mille cinq cents lieues, «ès-trois cent.

F ’
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soixante ethuinze lieues dans une minute. Il faut v
néanmoins, pour accomplir cette course, ,qu’e’lle

aille cinq mille six cents ’fois plus vite qu’un cheval .

de poste quilleroit quatre lieues par heure, 113’413
, vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son,

que-le bruit, par eXemple, du canOn et du tous
lierre, qui ’ J urt en une heure deuuentsoixànte

et dix-sept lieues. A. ’ p" i’
Maisqlielle comparaison de la lune anisoleil

pour la: grandeur; pour l’éloignement ,” pour la
icourSe! vous verrez’quÏil n’y en’a aucune. Souve-

nez-vous’s’eulement du diamètre de la terre, il est

de trois .mille lieues; celui-du Soleil est cent fois
plus grànd, il est donc de troisveent mille lieues.
Sir c’est là’ sa largeur entons sens, quelle peut être

toute sa superficie! quelle est sa solidité! rompre-
nez-Nous bien cette étendue; et qu’un million de .

terres comme la nôtre ne seroient toutes ensemble .
pas plus grosses que le soleil? Quel estldonc,direz-s
vous, sontéloignement, si l’on (an-juge par son a -.

partance! Vous avez raison, il est prodigieux; il est)
démontré "qu’il ne peutjpe’s y avoir de la-terrc-au

soleilmoins’de dix mille diamètres de la terre; au;
trament moins de trente millions de lieues-t’peur- I
êtrer a-t-il quatre fuis, six’ fois, dix fois .plusiloin;
on n’â-la’ucimernéthode’ pour déteiminer (rencais-

gemme . ;’ ’’ Pour aider seulement votre’imag’ruatim à se’là

à
1

s9: .
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représenter, apposons une même de moulin qui)
tombe du soleil sur la’terre; donnons-lui la plus
grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir, celle

nuant; que n’ontpas les corps tombant de fort haut;

supposons encore qu’elle conserve toujours cette
même vitesse, sans en acquérir, et sans en’perdreg’

qu’elle parcoure quinze toises parchaque seconde
detemps, c’est-à-dire la moitié del’élevation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une
minute; passons-lui mille toises en une minute pour
une plus grande facilité; mille toises tout une demi-

lieue commune; ainsi en deux minutes la meule
fera une lieue, et en une heure elle en fera trente,
ct en un jour elle fera sept cent vingt lieues: or,
elle a trente millions à traverser avant que d’arri-

ver à terre; il lui faudra donc quatre mille cent
soixante et six jours, qui sont plus de onz.e années,
pour faire ce voyage.’ Ne vous effrayez pas, Lucile,

écoutez-moi: la distance de la terre à Saturne est
au moins décuple de celle’de la terre au soleil,-
c’est vous dîre’qu’elle ne peut être moindre’que- de

trois cents millions de lieues, et que cette pierre
emploieroit’plns de cent dix ans pour tomber de

Saturne en terre. . ’ vPareette éléVation de Saturne élevez vous-morne , "

si vous le pouvez,’ votre imagination à concevoir
quelle doit être l’immensitédu chemin qu’il par»;

court chaque jour air-dessus de nos têtes: le cercle
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que Saturne décrit a plus» de six cents millions de
lieues de diamètre, et pauconséquent plus de dix-’-

l1uit cents millions de lieues de circonférenceyun
cheval anglbis qui, feroit dix lieues par heure grau-
roit à courir que vingt mille cinq cent quarante-
1.]th ans’pourlaire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, Ô Lucile! sur le’ miracle de

ce monde visible, ou, comme vous parlez quelque-
fois, sur les merveilles du hasard que vous admettez
seul podr la cause première de toutes choses. Il
est. encore un ouvrier plus admirable que vous ne
pensez : connoissez le hasard, laissez-vous instruire
deltoute la- puissance de votre Dieu: Savez-vous
que cette distance de trente millions de lieues qu’il
y a de la terre au soleil, et celle (lettrois’ cents mil-

lions de lieues de la-terre à Saturne, sont si peu
de chose? comparées à l’éloignement qu’ily-a de

la terre aux étoiles, que ce n’est pas même s’é-

noncer assez juste que de se’s’ervir; stir lesujet de

ces distances, du terme decomparaison? Quelle
proportion aria vérité ’de,ce se mesure, quel-
q’ue grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se me-

sure pas? On ne connoît point la hanteur d’une
étoile; elle est, si j’ose ainsi parler; inunensumble;

’ ’il n’y a plus ni angles; ni sinus, ni parallaxes, dont

on puisse s’aider; si un homme observoit à Paris
ùne,étoile fixe, et qu’un autre la regardâtldu Japon ,

les deux lignes qui partiroient deJeIirsyeuxpour

s f, -A -- V 77N--*--’.’-,.x: u -P-fi, y -4s.



                                                                     

une! essaims sans; . ’Jo’g
aboutir jusqu’à cet astre ne feroient pas un angle,

et se confondroient en une; seule et même ligne,
tant la terre entière n’est pas espace par rapport à
cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de com-

4min avec Saturne etavec le. soleil: il’faut dire
quelque chose de plus. Si deux observateurs, l’un
sur laiterre, et l’autre dans le soleil, ’observoient

en même temps une étoile,xles deux rayons visuels.
de ces deux ’observateurs. ne formeroient point
d’angle» sensible. V Polir concevoir lauchosc’ autre-

ment: si un. homme étoit situé dans une étoile,
notre’nso’leil, notre terre, et-les.ti’ente millions de

lieuesqui les séparent, lui paroîtroient unmème
point: cela est démontré. - ’ l l . .- j

On ne sait pas aussi ladistanc’e d’uneetoile.
d’avec une autre étoile, quelque voisines "qu’elles

nous .paroissent. Les Pléiadestse touchent presque,

a (adjuger par nos yeux : uneétoilc paroit assise
A sur l’une de celles qui forment la queue de la grande

Ourse; à peine la vue peut-elle atteindre à discerner
la partie du ciel qui les sépare, c’est comme une
étoile qui paroit double. Si cependant tout l’art

des estronomes. est inutile en. marquer la
distance ,. que d’on-qu penser de l’éloignement de

deux étoiles qui en effet paroissent éloignées l’une

des-l’autre, et à plus forte raisonfldes deux polaires?
Quelle est donc l’inimen’sité deÎ’laligneq’ui’paSse

d’nue polaire à l’autrei’et que sera-caque fadet-etc
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ne . me impairs vous
dom cette ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas ’

quelque chose de plus que de sonderles abymes,
que de vouloir imaginer la solidité-du globe dont
ce cercle n’est qu’une section? Serons»-n0usr encore

surpris que ces mêmes étoiles, si démesurées dans

leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins que .
comme des étincelles? N’admirerons-nous pas
tôt qued’une hauteur si prodigieuse ellespuissent

conserver une certaine apparence, et qu’on ne les
perde pas "toutes devue? Il n’est pas aussi’imàài- .

nable combien il nous en échappe. On fiXe’Âle’

nombre des étoiles, oui, de Celles qui sont appa-
rentes; le moyen de Compter celles qu’en inaper-
goit point1 celles, par exemple, qui composent la
voie de lait, cette trace lumineuse qu’on remarque

au ciel dans une nuit sereine du nord au midi, et
qui, par leur extraordinaire élévation, ne pouvant
percer jusqu’ànos yeux pour être vues chacune
enfiparticulier, ne font au plus que blanchirïc’etite

route des cieux ou elles sont placées? . l ”
Me voilàdoue sur laterreocomme sur un grain

de sable qui netient à rien, et qui est suspendu- au
milieu des airs: lin-nombrepresqueinfini dewbes
de feu d’une grandeur inexprimable etqui confond
l’imagination, d’une’liauteur qui-surpasse nos V’côti- v

captions, tournent, roulent autour de ce’grain de
.sable’, et traverseiit’cliaquejour, depuis plus de
six: mais ans, les vastes et immenses espaces des
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rieuXuVoulev-vousrun’autre système, et qui ne di-

minue rien du merveilleux? La tigre elle-mêmeest
emportée avec une rapidité inconcevable autour
du soleil, le centre de l’univers. Je me les repré-

sente, tous ces globes,,ees corps effroyables qui
sont en marche; ils ne ,s’embarrassent point l’un
l’autre; ils ne se choquent point, ils ne se, dérangent

’ point : «si le plus petit d’eux tous venoit à, se. dé-

mentir et à rencontrer la terre, que deviendroit la,
terre? Tous au contraire sont en leur place, Ide-
meurent l’ordre qui leur est prescrit, suivent
la route leur estomarquée, et si paisiblement à
notre égard, que personne nia l’oreille assez fine

pour les entendre marcher, et gue le vulgaire ne
sait pas sils sontiau monde. 0, économie merveil-
leuse du hasard! l’intelligence même pourroit-elle ,

mieux réussir? Une seule chose, Lucile, me faitde

la peine: ces grands corps sont si précis et si con-
stants dans leur marelle, dans leurs révolutions, et
(lans’tous leurs rapports ,I qu’un petit- animal relégué

en un coin de cet espace immense qu’on appellele
’monde, après les avoir observes, siest’ fait une
méthode infaillible de prédire. à quel point de lem

course tous ces astres se trouveront. diaujourd’huî.

en deux,en quatre, en vingti’nille ans: voilà mon
i scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils-obser-

vent, des règles si insatiables, quiest-ce que l’ordre?
squ’a-secte que la règle? . V s -



                                                                     

f boule. rencontre une pierre, 1701i dit, c’est un bar.

p a

112 tous espnrrsnrcm’rs.
. Je, vous demanderai. même caque n’amène-l’e- . l

:.est:il COQS? est-il esprit? esbceùn être (lisé-
tingué des autres" êtres, sitjmexistenee A,
culière, qui soit quelquewpartï’x’ou plutôt n’est-ce

pas un mode, ou une façon dlêtrefs’. Quand-une

V sard; niâis,.est-ce’.aùtre chose que cesdeux. corps

quise choquentpfortuitementï. Si par. ou ’
cette, rencontre la. boule ne,ya plus,.dmit,
obliquement; à son mouvement n’est direct, -
mais réfléchi ,lsi’elle nevroule plus sur. son axe, mais

qu’elle tournoie let qu’elle pirouette; conchnsqiîie.

que c’est par ce mêmeùhasard- qu’en général la

boule, est sen mouvement? ne-,soupçonnérni-je pas
plus volontiers qu’elle semait, ou de. Soi-même,
ou; par lÎimplllsion du [bras [a jetéeÎr’t’Etpqrf

logique les roues: d’une pendule’sont déterminées

l’une-par l’autre à un mouvementecirculaire amie

tellelou telle vitesse),examinerai-je moins auricule-
ment quelle peut être, la cause de tous,c’çs’.mouv.e-

3 (s’ils se lent deux-mêmes, ou par laifôrcte
mouvante d’un poids’lqui les emporte? ni ces

roues nicette boule ’n’onfpu,.se donner leu-moue
’vementvdlelles-mêmhes , en » ne l’ont. point parloiær

. nature ,. s’ils peuvent-le perdre sans changende na-

ture; ’il.Y-.à.d0ne..apparence quils sont mus ail- .
Rumba. par me puissance qui leur est étrangère.

I .Etlesfcorps célestes, s’ils venoient àsperd-re leur
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mouvement , changeroient-ils de nature? seroient-ils
moins des corps? je ne l’imagine pas ainsi: ils se
meuvent cependant, et ce n’est point d’eux-mémos

et par leur nature. Il faudroit donc chercher, 0
Lucile! s’il n’y a point horsd’eux un principe qui

les fait mouvoir: qui que vous trouviez, je. l’ap-

pelle Djeu. "Si nous snipposmns qu’e’ees gratins Corps sont

sans mouvement, on ne demanderoit plus, à la vé-
4 nité,.qui les met en mouvement, mais on seroit -’

toujours reçu à demander qui a fait ces corps,
comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou

cette boule; et quand chacun de ces grands Corps
seroit supl’)()sé un amas fortuit d’atomes (fuisse sont

, liés-Et enchaînés ensemble, parla flaire et .lafcom’
Ff’ormation-d’e leurs? parties, jë-prendroi’s’un de”ce’s

«atomes, çfije. dirois: Qui, a-créé cetlatome? est-il ’

v matière? est-il intelligence? a-t-il eu quelqhe’ idéede :

soi-mêmeZavant’qüe’de se faire soiÀmëme? il étoit

deneiun moment Manique d’êtres; il étoit et ilinié- .

’toit pas tout. à-la-fois; et s’ilresthaute’ur. de son .être.

et de semainière d’être, pourqimijestül fait corps :f

. plutôtç’qu’es’prit?’bicn;plus,feet’atome n’a-t-il point. l l

commencé? est-il étenielÀE’Ïest-ilginfini?’ ferezavom

’unDieu ’dérçet atome? . l" j - 2’ 2 i ü un

’ [le ciron à , il se détourne à la rencontre,
des objets lûi.pourroient nuire; quand. on
met sur del’ébène pour. le mieux remarqueigl si,

Il. - 8
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dans le temps’.’qu’il marche vers un côté, culai

e présente le moindre fétu, il change de route ’:, est-
oc un jeu du hasard’que son cristallin, sa rétine, et

soninerf optique? . t ’
ÎL’on voit dans une’geuttc d’eau, que le poivre

qu’on y a mis tremper a altérée, un nombre "pres-

que innombrable de petits animaux, ’dont le mi"-
croscope noiË fait apercevoir la figure, et qui se - -
meuvent avec une rapidité incroyable, comme au;

, tant ’de.inOnStres dans unevaste mer’: chacun de I

ces’sanimaux est plus petit mille fois qu’un ciron,"
et néanmoins c’est un corps qui vit, qui. se nourrit);

qui croît, qui doit avoir des muscles,- desvaiSSeaux
équivalents aux’veines,v-auxnerfs, aux artères, et-

’.uu. cerveau pour distribùer les espiit’s animaux’;

h ’ Une tache de moisissure de’ la grandeur;d’un’-

s

gratin de sâhié’paroîtêdans le microscope comme

q un amas tu plusieurs plantestrès’ distinctes, dont,
les unes ont des fleurs, les autres des fruits; il y en
a qui n’ont, quei’des Boutons àide’mi ouverts; Yen

a- quelquçs unes quijsont’fanétcsî des quelle étrange

”petitesse doivent être les, racines et les filtres qui
séparent les alimentsde ces petites plantes! [et si .
l’on vient à’cçnsidérer que ces plantes ont leurs

graines, ainsi que les chênes et pins; et que ces
petits. animaux dont’je viens de parler se multi;
plient par. voie de génération; Coniiiie.les élém-
phants èt’les baleines; ou. ficela ne méneLt-nil’pqint’?

w
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Qui a surtravailler à des ouvrages si délicats, si i
fins, qui échappent a la vue des. hommes, et qui ’
tiennent de l’infini comme’les cieux, bien que dans

l’autre extrémité? Ne seroit-ce point celui qui a
fait les cieux, les astres, ces masses énomeè, épou-

vantables part leur grandeur, par leur élévation,
par la rapidité et l’étendue de leur course, et. qui ç

ssejoue de les faire mouvoir? 4 s

Il est de faitque l’homme jouit du soleil, des l
astres, des cieux, et de leurs influences, comme
il jouit de l’air qu’il respire, et de la terre sur la-
quelle il marche, et qui le soutient; et s’il falloit ”
ajouter à la certitude d’un fait’la convenance’ou

x la vraisemblance, elle tv est tout’entière, puisque
les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent
pas entrer en cumpa’raisOn,’ pour lanoblesse et la
dignité; amie moindre des hommes qui sont sur I
la terre; et que. la proportion’qui se trouve entre

- aux et lui est Celle de la matière incapable de Sen-Ï
tim’ent, qui est seulement une étendue selon trois .

dimensions à cequi est esprit, raison," ou intelli-
fiance, ’Si l’on-dit: que’l’homm’e, auroit pu se passer

"andins pour sa censervation, je’réponds que Dieu

ne pouvoit. moins faire pour étaler son pouvoir,
s’abonté; et sa magnificelwe, puisque, quelque ’.

faire infiniment davantage;- u I ., I
i Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est

’ I . 8.

choseque nous voyions qu’il ait faite ,,’ il pouvoit

u



                                                                     

g

t * I . -.n .. ’ . .41’16 .DEsŒsrmts FORTS. I
littéralement Ï la nioiiïdvrenehose’ que Dieu ait faîte

’ pour l’homme; la preuve sienItire ïdusfond’de.

religion: ce n’est’do’nc in vanité ni
l’homme de se rendre sur ses avantages, angiom-
de, la vérité ;’ ce seroit en lui stUpidiùé et avé’figl’e’v w

. ment de ne pas seï laisser Convaineréèpàrr’lï’erfeb’àîæ fi

a

- nemeut des preuves dont la religion. segserrpour,
lui tairezeon’iioitrelses privilèges ,. seslres’so’ureesâ.

ses espérances;ïpour lui apprendre ce qu”il’èstj’let

ce qu’ilfpeut devenirl Mais’la lune est’bahitéè.g2n. .

nîest pas dun’moins impossible qu’elle le soin-Que

i parlezavous, Lucile, de la lune, et’à quel
ensupp’osan’t Dieu; quelle est-en effètla chosai-tif

possible? Vous demandez peut-être siÏnonssmnmà
- les seuls dauslliîniv’er’s que Dieua’itî si’bîei’r imitât;

s’il n’y a. point dans’la’ landau diantres hémines,

ou diantrescréatures que Dieu ait-aussifiivbrisées’?

vaine curiosité! fame- demandelÏI-Iia terrai-flui- -
. site, est habitée; neusîl’ha’bitons, et nonsi’sàvglià -

, que nous l’habitant nous lavons nos preuves; .nôtîrè .

évidence , - nos. convictions. sur, tout ce
devons peiner de Dièu’îet de ’iiousrïmèmes r

I ceux qui peuplent les spolies?Célestesr quels qu”ils”
puiSsenç’êtie’, s’inquiètent peur cuit-mêmes;

i leurs soin-s, et nous lés nôti’esàVousaüez;
observé [alunawous avez reconnu sesjtacbés;sès

. abyme’slt’ses mégalités, sa hauteur,’,sdittetendue,’

son cours, sesècllpses; tous les astronomes n’ont



                                                                     

pas avatars-ranis: T1132
pas’été plus, loin : imaginez de nouveaux instru-’

mente, observez-la avee.,plus d’exaetitude: voyez-l

4 , i . , . . 4,.vous .qu elle son peuplée, et de quels animaux: .
ressemblent-ils aux hommes? sont-ce des-hommes ;’

Laissez-moirons, après vous; et sinous sommes
I convaincus l’un et l’autre. que des hommes habitent

la lune, examinons alorss’ils sont Chrétiens, et si

Dieu a partagé ses [faveurs entre en; etnous.
Tout est grand et admirable dans la nature, il

l ne ’s’iy voit rien qui ne soit marqué au coin de, l’on-7-

vrier :I ce s’y: voit, quelquefois dît-régulier et
, (l’imparfait suppose règle et perfection.’ Homme

yain et.présomptueux! faites un vermisseau que .
vous foulez aux pieds, que vous-méprisez: vous

. ( . . , t.- avez horreur du crapaud, faites un crapaud, Sll "
est,p0ssible: quelqexcellent maître que celui qui
fait des ouvrages, Je dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent! Je ne vous de-

i mande pasjde vous mettre-a votre jatelier pour
faire unhoini’ned’espritçun homme fait, une
belle femme; l’entreprise est fort auAdessusÏ de

"vous’reSsayez seulementde faire un "bossu, un fou",

l menstreyjesuis centent. . r - .l .
liois, monarques, potentats, sacrées-majestés!

a .vous aiaje nommés par tous-s’essup’erbes noms?

de: la ’ terre ,3 très ,s très et
peut;être bientôt tout-puissants «sangla 1, nous au?-

ptres. hommes nous avensibesoi’n poüiïnos;moi560ns ..
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d’un peu de pluie, de quelque chose demains,
d’un peu de rosée: faites de larosée, envoyez sur

. la terre une goutte d’eau.

v L’ordre, la décoration, les effets, dela
sont populaires; les causes, les principes ne lésant
point; demandez à une femme comment unibèl’
œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir; demandez-le à un

homme docte. A ’ -’
Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines,

de millions d’années, en un mot, tous les temps ne .
sont qu’un’instant’, comparés à lavdurée deDieu,

qui. est éternel-le; tousles espaces du monde enté;-
ne sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés

a son immensité. S’il est ainsi, comme jel’avanee

(car quelle proportion, du fini à l’infini P ), je de.
mande, qu’est-ce que lecourïle la vie d’un nominé Ë”

qu’est-ce qu’ungrain de pou ière qu’on appelleila’

terre? qu’est-ce qu’une petite portion de cettelterrç

que l’homme possède et qu’il habite? L’eS méchants

prospèrent- pendant qu’ils vivent; quelques. me:
chants je l’avoue. La vertu est opprimée et le crime

impuni sur la terre, quelquefois, j’en»conviens.:
C’est, une injustice. Point du tout: il faudroit,’po’u’r

tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’ahsolument

les méchantasont heureux, que la vertu nelest.
pas, et quele crime demeure impuni fil nuança.
du moins que. ce peu de; "temps ou les bons pouf-
frein, étoit-les méchants prospèrent? eût-une du-

A An, c n c , ’ fui. H,A a N. Quai



                                                                     

mensuras- nous. a a i9
urée, et que ce que nous appelons prospérité. et
fortune ne fût ’pas une apparence fausse et une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre ,. cet

atome, où il paroit que la vertu etv le’crime ren-
. contrent si rarement ce quilleur est. de, fût le seul.
endroit de la scène ou se doivent passer la punition

etlesrécompenses.’ . * ”’ .v
De ce que je pense, je n’infère pas plus clairev . ’

nient que. je suis’esprit, que je conclus de ce que l
je fais ou.ne. fais pOÎnt’,’.s’el0n’ qu’il me plaît, que.

. je.suis libre :- or liberté c’est choix, autrement une -

’ détermination. volontaire au bien ou au mal ,’ et

action bonne ou mauvaise, et ce qu’on
j appelle vertu ou crime. Que le crime absohnnenl

son impuni, il. est vrai, c’est injustice; qu’il le soit ’

sur la terre, c’estun mystère. Supposons pourtant, i
avectllathée, queAc’est injustice 2; toute injustiœ est

une négation ou. une, privation de justice PdôllÇ ü

toute injustice «suppose justice..Tonte justieeïesl
’ une conformité. à une souveraine raison: je. de-

mandes, en effet, quand il n’a pas été’raiso’n’nable

que le’crime soi’tpuni, a moins qu’on ne dise que

.-o’est quand le triangle avoit moins de trois angles.

Or toute conformité là la raison est une réifiés.
. cette conformité, comme il vient d’être dit, a ton-I

joursété; elle estvdonc.de celles quel’on appelle
des éternelles vérités. Cette vérité d’ailleurs, on

n’est point-,ët’ne peut être, ou elle est’l’objèt d’une
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connoissance: elle est donc éternelle, cette con:
noissaucè; et c’est Dieu. i i i . . l

Les dénouements qui découvrent les crimesles h
plus cachés, et où la précaution des coupables
pourles dérober aux yeux des hommes a été plus,

grande, paroissent si simples et si faciles, qu’il l
semble qu’il n’y aitque Dieu seul qui puissé’fll
être l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en Tapé

porte sont en" si grand nombre, que, s’il plaît à quel-4

ques uns de les attribuer à de purs hasards, il faut
donc qu’ils soutiennent que le hasard dextout temps

a passé en coutume. e
u

Si vous faites cette supposition, [que-tons les
hommes qui peuplentrla terre, sans, exception,
soient chacun dans l’abondance, et que rienIne leur

manque, j’infère de là que nul homme qui est-sur

la terre n’est dans, llabondance, et que tout lui
. manque. ll niy a queipdeux sortes de fichessesiglet

auxquelles les autres se réduisent, l’argent et les

terres : si tous sont riches, qui cultivera les terres,
et. qui fouillera les mines? Ceux qui sont éloignés

des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habi-
tent desterres incultes et minéralesne pourront,

«pas en tirer des fruits: on aura recours au com-
mettez et onileljsuppose. Mais si-les hommes. abpu- .

Identde biens; et Que un] ne. soit dans le, nastie a n- -
vivre par son traVail, qui transportera d’une région
à une autre, les lingots, roules choses têéhàngées?
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qui mettra des Vaisseaux en mer? qui se chargera
h (le les conduire? entreprendra des caravanes?
on manquera alers du nécessaire et. des, choses.
utiles. S’il n’y a plus die-besoins, n’y ai-plus d’arts,

plus de Sciences, plus d’inVention, plus de, méca-
nique. D’ailleurs cetteégalite’ de possessionset de

richesses en établit une autr dans les conditions,
bannit. toute subordination (luit leshommes
se servir eux-mêmes, et âne pouvoir être secourus

. les unsides autres; rend leslois frivoleset inutilesgï
entraîne-«une anarchie universelle; attire la vio-

. lenCe, les injures, les" massacres, l’impunité.

"Si vous supposez , au contraire,’ que tous les
hommes sont pauvres, en vain le soleil se lève
pour eux sur l’horizon, en vain il échauffe la terre

et la rend féconde, en vain le ciel verse sur elle
- ses influences, les fleuves en vain l’ai-rosent, et réa-

pandent dans les diverses contrées la fertilité et l’a-

bondance; inutilement aussi la nier laisse sonde]:
ses abymes profonds, les rochers et les montagnes
s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein, et en
tirer. tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si

’ vousVétablissez que de tous les hommes répandus

dans le monde, les uns soient riches, et les autres
pauvres et indigents,- vous faites alors que le be-
soin ra’pproche mutuellement les hommes, les lie,
les réconcilie: ceux-ci servent, obéissent, inven-
lent, travaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-là

s Uu
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finissent-à æœmt; mitigeât, gou-

vernent: tout ordre. ostirétaqbli,’ Iet’ Dieu se Idé-

.qouvre. VI- LI, p. .. V I’
V I -Mettez l’autorité, iles’plaisirs et l’oisiveté d’un

côté; la dépendanee,,’lés Soinset la’misère de

l’autre; qui, ces choses sent, déplacées par la malice

des boulines, ’ou Dieu n’est pas Dieu. ’ i
C i I Une.’eertaine inégalité dans les conditiOns, -

entretient l’ordre et la subordination, ætql’ou’vrage

«le pieu, ou. suppose’itne loi dirimez-unes trop j
grande disproportion, et telle-qu’elle se remarque
parmiles hommes, est leur ouvrage, ou la loi des

,jplusforts.,f" LI . ’-rLesl extrémités sont: vicieuses , et panent de
l’homme 1’. toute compensation. est juste, et vient

-d’eDie,u. I Ï . Ï i ! i i
x

’ A

Q )A

Ï l Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en
étonne, ;’ et si on les goûte, je. m’en létonne de

.5mêmç.’ I » A. . q A . ,. .I I.

i . Inn uns enlumines nous BRUYÈRE. I
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. . - v ." I v g.1V.- Ceux qui, interrogésî sur le Discours que je fis à
l l’Académie. Françoise le jour que j’eus l’honneurld’y

être reçu ont dit sèchement queij’avois fait-des Came:
I tèr’es,”Croyant.’le blâmer,’én ont donné lïdée la plus ..

i’ ’ avantageuse que je pouVoîs moi-même desirer; œr le,
public ayant approuvé ée genre’d’écrire ou je me suis i

appliqué depuis quelques années, c’ét’oif le prévenir

en ma faveurjque de faire uneytlelle réponse. Il’ ’
restoit plus que Ide’savoîr s’rj en n’aurois pasrdûreno’ncer’ Ç

aux, Caractères dans le Discours dont il s’agissait; et
cétielquestio’n s’évanouit des "qu’on sait que l’usagea’

prévalus qu’un nouvel académicien Compose celui [qu’il

doit pnônop’ll’ier le jourjde insairécepti’ou, de l’éloge,

du roi; de: ceux du cardinalïde Bichelieu, d’ufrchani-Î i ’
étalier Séguier, de la personneà’qui il,su.’ccède,’,vet

’l’Acadéinie-Françoise. De mes cinq éloges Huy en I.

quatre de personnels: or je. demande suie-s censeurs-
qo’îls tine posent bien la différence qu’il y a
éloges personnelsiaux caractères quillouent,’ ’que’je’ilà

puisse sentirait avoueiE mafauœ’. chargé. de faire

s

quelque autre harangue,Z je retombe encore dans Ides .
eintures c’est alors ’on. moira écoiner’lenr cria

P v qu, l . .tique’, et. peut-être’me condamner; jadis peut-être, ,- ’
puisqueles caractères, ou dù-.moins*Ies images-dues

. l
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choses et des personnes , sont inévitables dans l’omi- ’

son, que tout écrivain est peintre,’ et tout excellent

écrivain excellent peintre. ’
J’avoue que j’ai ajouté à Ces tableaux, ’qui étoient

de commande, les louanges de chacun des hommes
illustres qui composent l’Académie Françoise; et ils
ont dû me le pardonner, s’ils ont fait attention. qu’au-

tan’t pour ménager leur pudeur que pour éviter les A

caractères , je me suis abstenu" de toucher à’ leurs

personnes, pour ne parler que de leurs ouvrages,
dont j’ai fait des éloges critiques plus ou moins éten-

dus, selon que les sujets qu’ils ont traités pouVoienç
l’êxiger. J’ai loué des académiciens encore vivants,

disent quelques uns. Il est, vrai; mais je les ailouiés
tous : qui d’entre eux auroit une raison de se plaindre?
C’est une conduite toute nouvelle, ajoutent-ilsye’tuqùi

n’avoit point encore eu d’exemple. Je Veux en, couves ,
nir’, et que j’ai pris soin de m’écarter des’lieux com-

muns et des phrases proverbiales usées; depuis si
long-temps, pour avoir servi à un nombre mais de
pareils discours depuis la naissance de-l’Acadéinié

Françoise: m’étoit-il donc difficile de faire entrer
Rome et Athènes; le Lycée et le Portique, dans l’é-

loge de cette savante compagniePÆ Être au comble de
«ses vŒux de se voiraèadémicien; protester que ce
«jour où l’on jouit pour la première fois d’un si rare.

«bonheur est lejour leplus beau de sa vie; doutersi
a honneur qu’on vient de recevoir est une chose
a ou qu’on ,ait songéesespérer de puiser désor-
q mais à la source «les plus pures eaux deel’éloquence

1 .
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(it’rançoise, n’avoir accepté, n’avoir desiré une telle

a place. que pour profiter des lumières de tant de per- ’

a sonnes si. éclairées; promettre que, tout indigne de
a leur choix qu’on se reconnaît, on s’efforcera de s’en

a rendre digue : n cent autres formules de pareils com-
pliments sont-elles si rares et si peu connues que je
n’eusse pu les trouver, les placer, et en mériter des
applaudissements? .

Parce dqnc que j’ai cru que, quoi queil’envie et.”
l’injustice publient de. l’AoadémieFrançoise, quoi
qu’elles veuillent dire de son âge d’or et de sa décà-’

dence , elle (n’a; jamais , depuis son établissement , ’

rassemblé un si grand nombre de personnages illustres
par toutes’sortes de talents et entent genre d’érodition

qu’il est’facile aujou’rd’liuiiid3y’eïl’remarquer, et que I

dans cette prévention où je suis je’in’ai pas espéré que

cette compagnie pût être une autre fois plus belle’àï

peindre, ni prise dans un jour plus favorable, et que
je me suis servi de Recension, ai-je rien fait qui doive
m’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu louer
impunément Brutus, César, Pompée, Marcellin, qui
étoient vivants, qui étoient présents; il les a loués
plusieurs fois; il les alloués seuls, dans le sénat, sou-
vent en présence de leurs ennemis, toujours devant
une compagnie jalouse de leur’mérite, et qui avoit.
bien d’autres délicatesses de politiqnegsur la vertu des .
grands hommèquue n’en’sauroit avoir l’Académie

Françoise. J’ai loué les académiciens, je les ’ai loués

tous, et calta pas été impunément : [que méfieroit-ail
arrivé sileesiavqirs blâmés tous? Ï - ’ n. ’

.
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 « Jeviens d7eptendre;a.’dit ’Ilhépbaldè, ’u-ne grwe «

«vilaine hàrângue qui ni’à faitghâiller-vingt’fpjg a f

çqùi m’a ennuyé à la mon; u. Voilà ice. q’uïil abc-lit, têt

voilà ensuite .cè qnïl a fait,  lui et peu d’autreé.’quiiom

cru dèvoin; entrer dams les mêmes intérêts. Ils-panifiât

Poùr la unir le lendemain de la pronoficiation’daçqà
Aliaraùgue, ils allèrem de maisons çn.maisong , iJSjSfliÏ- ’

rem aùx personnçs auprès de qui ils ont à’ccèyqüç je p I
leu; avoÏs haLbuii’é la. veille un discours 5,1351, n*y.aixoï;- "

ni Style ni [sens commun, qui; étoit rempli æéxmifg;
ganses,;etr une vfaie satire. Ïïevenus à Paris,-i15tsé ’

aCaptômafiremtl  en divers qua’rtiers, Çà
gant d’e.venin’ contre moi, sîachamèren; si fini àdif-

famer cette! harangué, soit dans leurs cônx’éxsapiàns ,.

  . Soit dans les lettres Lqu’il’s écrivirent à leursvdnis

a

les «provinces, en dijîent tant de mal, jet leïpersnàdèq
rem si fortement à qui ne lÎavfiôit paàpntçùdueà qu’ils

» crurent poïlvoir’insinuernau public, mi que-les
fêreë faits de. la même niait: étoient mauvais», guigne.

i s’ils êtoîept bons, je n’çn rémoisvfias" .l’àumpprpiais

qu’qne femme de  inca fanais; m’aYoit fgfimtcç (111.51 y

ayoi; de pluerZuppèljtahle. Ilslprononçèlîém ansçiltqüe

jé n’étais pas. Capable defaire rien aesui’vîf me
la-lxfiohldre préfacei iaqf ilsçeîstimôièlit impitaticahlè’tà  

homnïe  même qui est ’dàhslïhabitulde dapensér,
èbd’écrire (2è qu”il- pénse, l’art dçîiei’ Ses péhàèesïeç de 

’ fajredésfransitions! .’ . ’  .   . "5 À.
Ils ,fihenp plus; flûtant: ies .Idis.dè;1madémie

.F1-anç9ise3- ’qqi.’dëfèndent ami .abqçlémiçiens aÎélËrire

ou Ide fàire éerife’ cdntrç’leârs’ confrère;gilà-Iâfihèj’eçn
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a Î . Isur nibideux auteurs, usâçiés àaane;môine flâné] :

i194?) animèrent; 110.5qu à,publi.eim donne une
éatire fine et ingénieuse, ouvrâgejrop (lu-dessoudes
nué ç: dés aunes; «facile à-mdnipr, et dgnt les’moiu-

. .. ’ l i . i aa drag çsBrits senrouvent capables ç» rushs à mevdire.

ces ures gôssières et genou-Halles;’sidifficilesflà
Irenéontrer, si pénibles- à prononcer ouàlficrirelj sur-
tpu; àiçies gens? je veux croi’qu’il’reste (innomé

quelqutf.pudgur. et qui-zigue ëQin de leur réplication! .
Et en vérité je. ne-glb’utè point que lapublip ne.*soit i

.ènfin. .ëtourdi Açtîfgüguë d’entendre depuis: quelques

’.

ànnées davier]; corbèauiç croissér autour dé. ceux qui, -
d’un vé! libraeç d’une pluide Têéèî’ia, se somiélerés à

(quelque glpire par. leurs écçitns. "Glas iois’eâink. lugubres

.sêmbl7ê’çt;- par En; cohtipuçrs’, mir, ïônlôiy in;-

puter le décrim’nifersei où tombeÎn’éCesSàh’énfent tout

013.9115151 gnposenraii grand jour d’qnl’hnprèesian;

comme -si on étoit cause qu’ils manquait; de force çt’

Î v r i i L ’ A i * b r(l’haleine, op qu on etrç responsable de; canaque-
diocriçe’ répamiue leurs duyifâges; S’il s’iiul’priine un

livre de mœurs hàseè’rnali’digéré pn’mæomher’de séi-

n’lême- et 11g (pas exciter lçur ÏQIèuSie;Ïils lç’ louent

irolbntiérs; et.plus.’volo’ntiels .encore. ilsï Bien parlent
point mais , S’il çst œl que le niondg pu parlç’, ilÏiÏétta-

quèntAâiIec furiçaj’Zprdse, ’vçrsz, (ou; ès; àufitàjekr

censure ,jtout’ est en proie àfhnè lignine implacàble
qu’ils conçueiconçreïce qui usé pàréîtfiedans quai-

quç.perfeçtâ0ii;, :31: aVec signes d’unëa

1.... .i I c .’ Malien!!! mimi. (la Bruyères) A. - l

Il. 9
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publique. On ne: sait) plus quelle .moralelleullifôurnit’

qui [oui-layée; il faudra leur rendre celle de la
ou (le Desmnrets, et, s’ils en sont crus, revenir’ 1111969
rlagogùe chrëçien ,’ et à la Cour sainte. l1 pproît’ulieznbt- .

velle sinue éçfite poutre les riens en général,
vers fouet d’un style d’airain enfoncé ses traitS’cnntifè-

l’avarice, l’excès du jeu, la chicana-la mollesse, l’or-

dure , et .l’hy’pocfiè , où personne n’est nominé pi

désigné, où.nulle femme Verçueïrse ne fieu; ne doit

n

se reconnoître; un Bourdaloue en chiure ne fait poing
du peinturçî dufcrime ni plus üiveani’ plus innoôentes’:

. il n’importe, c’estimédisa’ncç, c’est calomnie: vqilà déplié

quelque temps leuréuniqUe ton, œluilqu’ils criiploiçnt

ventre les ouvragés de; mœurs qui.réussisrent;ti.ls y
prennent cou: littéralement, les li’sènncdxçfhe une
histoiré, ils n’y entendent ni la poésie ni. la figure?

ainsi il? les condamnent: ils yl trouvent deç,endr9igs
foibles; il y, en n. dans! Homère; dans Pindare,. dans

’ Virgil’ereLdanç rHog’nceàoù n’y èn ’abt-il.poii1ii’.si ne

n’est (renaître dans loura; récrits. lier-min n’a’ pas manié

lé, marbre,- ni: milité toutes isles’ figùr’es d’une égalé

force; mais ’on n’enlalièse pas de voir, dans ne qu’il];

moins heureuêement rencontré, de. certains traitS’âi
àchefvé’ç tout prpçhe de quelques iguanes quile’sont

moins’,rqu’ils débmivrenç ’aisëmentilçmelllence de l’au-

vüèr f’si c’esl; un clieinl, les crins sont tournés d’une

inain-hdül’iè,’ils ’voltigem et Semblant être 143ml: du

vèntæl’œil fiât ardent les misant): écument lç feu cria

I vie; un tisçau’dè maître s’y’retrpuve lm mille endroits;

il n’est pas donné à ses copistes ni’à Ses.envieuiz d’ar-

.
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’n’ver’à de. telles’fau’tes par leurs cliefs-d’œuvre;,l.’on

«on bien .Ariuë’c’est quelque chose..dé ma’nqité’parjuw

mimis tonnerez une raine-de Praxitèle; w . p I
C Mais qui-sont ceux qui, ’si tendres-et si scrupuleux,

ne peuvent même supporter que, sans-blesseriet sans
nommer les vicieux; pu se dec’lare’contre le vice? sont

ce des Chartreux et des solitaires? sont-ce les’jésaltes,

hemmes pieux et éclàirés ?,sont-tia.,ces boulines
gieux’quiliabitem en F rance les cloîtres et lesebbair’g’s?’ ’

Tous au contraire lise’ntces sortes d’ouvrages, erg):
Particulier, et en’ publia-à leurs récréationsg’ils’enï

impirentla lecture’à leurs pens’ionnaiœsràflleurs élë-

’ ves; ils en dépeupleritlles boutiquesl,’ils les conservent

dans leurs bibliothèques z n’ont-ils ’pas les;[ireiriiers
réconnulq planIètÎl’éèonomie du livre des Caractères?

n’ont-ils-ippas observé. que, de seiZe cliæipitres’qui

composenïil y en a quinte qui, s’attachent à découvrir

le fauxpet le ridicule qui se rencàçnteen’t dàns laspbfets

des passions et des attachementsbumains, ne tendent
qu’à ruinertous les.obstacles qui affoiblissent d’abôrd,

et qui éteignent" ensuite dénis tous. les hommesigla
con’noissanoe’ deÂDieu; qu’ainsi ils ne sont mie des .

préparations au seizième effle’mier chaîpitrqfl’où

ùëisme est attaquéf .et peut-être confondu,’ les

preuves de Dieu, unelparti’e du moins de celles que
les. faibles hommes; sont capables dclrecev’oir dans
leur’esp’rit, sont apportées, mi lapproviilence de
est.défendne contre l’insulte et les plaintes des libère

tins? sont donc ceui: qui osent répéter drame Erin
ouvrage si ,sêfu’eux et si utile ce continuel refraÜ’P,

9-
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a c’est médisance, c’est mlùmniè?»”ll’laut les hum--

and: ce sont des poètes. Mais-quels poètes?
teurs d’hynmes sacrées ou des’tmducteurs de psaunie’s’

des Gode-au ou CorneillePNQn, mais des faiseu’fi
de stances et d’élégies ainoureuses’,’de ces beaux e34

prits qui tournent un sonnetSiqlilme’absence’ou sur.

mineur; qui font. une. épigramme sur. une belle
gorge, et un madrigal surtune jouissance; Voilà ceux
qui, par délicatessede conscience, ne s0uffrent Infini-

. .Iiafielrimentvqlll’en ménageant les particuliers avec

toutes les précautions que la prudence peut suggérai.
j’essaie dans mon livre des mœurs de détrie’r,’ s’il est

possible , tous les vices-du cœur et de l’éspritJ dé’ ren-

dre’l’liomme raisonnableet’plus proche de dè’venii-

chrétien. Tels ont été. les Thé’obaldésf ou ceux’dù

. moins qui influençons aux et dans leur atelier. w
1le sont encore ailes plus,,loin; car, pallîlmvil’une

politiquefzêlêe, le èhagrin de ne se sentirpas à l’em’gré

si bien loués et si long-temps que chacim’des autres
académiciens, ils ont osé Faire des applications défi;

catès et dangereuses de l’endroit demi: haràiigil’e.où,

m’eprsant seul à prendre le parti: de toute la littéra-
lur-e contre leurslplus’ irrëconc’iliables ennemis,’ge’ns

pecuni’eux, que l’ekcès;d’argeiit, ou’qu’une fortune

faite par descertaines voies, jointe .à’Ja fayeur des
gifliji’dSïgnlelle’ leur-attire nécessairement, Iùènétj’llSe’

une froide insolence, je lelmifais alu vérité à’tous
’ilne’vix’e apostrophe , qu’il n’est pastper’mis de

détourner de dessus cux’pour la rejeter Éllr’lm seul,
w .

et Sur tout antre. .
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Alllskfiltt’lsenl51.11101) égard, excités peut-être par

les ’lllliénbaldes , ceux qui, se persuadant qu’un enter"

écrit seulement pour les amuser par instaure et point
du tout ppurles insauire..par une saine *m0rf1le,.au
lieu de prendre pour eiut- et de faire servir la correc-
.tion de leurs mœurs les divers traits qui sont semés
dans un ouvrage, s’appliquent .à déclourrir , slils, le

peuvent, quels de leurs amis ou de leurs ennemisrtæs i
traits peuvent regarder; négligent dans un livre tout
ce qui’n’est que remarques solideskou sérieuses-’ré-

fleiiions, quoiqu’en siàra’ud nombre qu’ellesle compo:

sent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux
peintures ou aux caractères yet après les aVOir expli-
ques à.leur,manière, et en avoir Cru trouver les origi-
maux, donnent au public de longues listes, ou , comme

ils les appellent, des clefs, fausses clefs. et qui leur,
sont aussi inutiles quÎellcs sont. injurieuses aux per-
sonnes dont lelsvnoms siy iroient déchiffrés, et à llé’cr’i-

vain qui en est la cause,a’quoiqt1e innocente.
J ’avois pris la préceution’ de protester, dans une

préface contre toutes ces interprétations, que (pagne
cannoissance quejjai des hommes m’avait faitprévoir,
jusqu’à’hésiter quelque temps si devois rendre mon

livre public, et à balancer entre le desir d’être utile à

nm patrie par mes Écris, et la Crainte de’fournir à
quelques uns (le quoi ’cxercerileur’,malignite. Mais,

puisque en la faiblesse de publier ces Ca-ràctèrïes,
quelle digue, élèverai-je contre ce dëhlge d’explications

qui inonde’lac ville" et qui bientôt va gagner la cour?
Dual-je Sérieusement,etprotesteraièjeavectl’horribles
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serinençs, que jè-ne suis ni auteurni Complitxefle ces
clefs qui courent; que je n’en ai. donné àucfirg; tine
mes plus familiers amis savent que je leé lçuifi ai’ttoutèsii

rèfuàées; que" les personnes les plus accréditéesadaila

conf ont désespéré d’amir mon sècnetP-N’est-ce pas la

même chose que siijc une vçourlrncntoie bcnuçoup à son;

tenir-p que je ne suis pas un malhonnête homme, un
bmme sans pudeur, sans mœurs, sans consciqnpq’,
tel enfin que les gazeiierè dont je viens de panifieront
voulu me nepréàenter dans in]? libelle diffa’mmdre’I’ï

. A, Mais d’ailleurg comment aurois-je donné ces so’rœs

dq,plefg,-si’*je n’ai pu moi-nième- les forgçr telles

qu’elles sont, en qué je les ai flues? Étant presque.

toutêsi’diifférentes penne .eHes, quel moyen fiole;
faire servir à une’même èntrée, je vouxidirè àlçiqtel-

. ligenCe de mçsremarques? Nmnmam, des personnes.
de là com; .et de.l.apvi e.à qui je. n’ai jamais parlé z que

lexie connais point, peuvent-altos partiij demoi, et être
distribuéesjde nia main? Aurais-je donné cêlles [qui se
fébriqu’ént àflèmolièntin, à Morininç , et’Ïà Belçsine ,,

18 difféijente’sl- applications sont à la: baillivé’, à la *

femme déiia’ssesseurj président de l’élection,.au A
prévôt de in maréciiaussëe, etvaupprevôtldqirfa’ collé-

gialeîlLels. noms y sont fun bien marqués, màis ils, ne
m’aiflonlç ipâs, ’davànçqg’e. à -conn0ître.-leg personnes:

’Qu’On me permeth ici’une vanité sur mon ouvrage;

je;SuisÏ presque disposé à (moflé qu’ilâfâm, quçaneç

peintures exPriment bien l’homme en.,guii1éra1, puio-

*quÎellqs rossenflglent. à campe partiontiers,’etv qui:
’uüncugîy «on miteux de sa .v-illè .911, de sà iamiàoe.’
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Jiui peint à; la vérité diaprès nature: mais nïai pas
toujours-songé à. poindre celui-ci gitcellejlàvdans mon

livre des mœurs, Je naine attisapoiittiopé au public
pour faire des portraits quifmetfussentçque et

, ressentiments, de Henrique quelquefois ils na fussent
pas broyablés , et ne parussent feints. ou imaginés. Me
pendant plus’difficiie, jelsuis allé plus loin; j’ai pris un

trait diun oôté et un trait d’un autre; ét doges divegs

traits, qui pouvoienLlconvqnir à une. personne ,
j’en aiffait des peintures; livraièciülilabies, cherchant
moins à réiouirles lecteur)" 2 ai: le thracttëre, ou, comme
la disentlésî mécontents; 1» i lagsatire de quelqu’pn,

qu’à leur proposer desdéfauts àjéviter, au des modèles

a sunna; : .» j » W . Il v p i. 1
Il me sembleëonc queje doiêfiêtrè [poins hlânié truc

plaint de ceux qui par-hasard verroient leus? nains
écrits dans fies insolentes liâtes tine idfisâxlcàuéiet que

je condamne autant, qu’eliçs le méritent. J’ose nième t

illLfiliLiFe d’eux tette justiç’ç, que; sans S’arrêter àiun

ulitçiir moral quina en :10in intention de les offenser
’f par son ouvrage, iisnpaâsieIront :juéqifaiix, intkeçpitèptes,

» a .dont la noirceur est inexcusable. Je dis en effet ceiq’uc .
’ je dis, etbnullenientœe qu’on Assuréiquej’ai vouluidircij,

, Etjçii’eponds pentrorçiipuînàtdc ce ("1101] aneîfailv-dire net

que je ne dis point. J13 nom")? net-toment lias-personnes
.(ule jà veux nommait, (attiansgdanè laina; dé louer
’ leur-yawl caleur méritç :.j’éc1-is leurs. noms on loupes

«capitalesaafinl qu’on les voie: (le loin, m que le, lagmi
ramdam pas’risEIue dallais manquer. si jfavoi? .yqulu
manades-noms véritabièa qui peintutçs mongol!"-
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geantesî, g. v page: le travail
dia-nommât; lëancîennè histl ire, dbmploferdbsflçz.
tréflipitiales qui; nÏont. qu’une çignificaiiqn’wtnœet

’igoegaœme, changeais-enfin mille payse: finie fias;-

4 Fuyantspour dépaysençeux. me lisenty’eîflelsrdëë )

goûter des applications, Voilà la Fondpitepque fui ’
tuméfieras la compositiondes Cuçactèi’es. ’ l ou ’

. Sur ceqtfi concerne-la harangue , (1’943?th-
e’t eivumyeusœit au chef destmécontenîs, gel-rue."
effet pourquoiïj’âi (enté de. faire I’dej ée’cemerciemenàz ’

l’Aead’émi’eTrançoise, ’ -.discoura oringue qui" et):

amande forcerez quelàuâehdue : de zélés :atâdémis-

cieusim’aalvoient idëja hayé [ce chemin; xîiais ilç.se soif

trouves ,en pèti’ilnombiïe, et leur zèle-511103.an
[et pour la réputation, de l’AçÊgdémie’m’a eu que 15a:

d’imitateurs; Je cuvoisæuiyrefieitemplé de ceuifiâ’ui;

poçtpiàtii nia-épi dans-bette coinpagnietsaps tapir
rien .éêrit, Quoiqli’ils sacheutécrire’, annonbeht
dédaigneusement,’la vieillis, de leur; réception .ày’ilç

rainait que nenni-bits adire et qu’un moment à
flgiQuenCapâBleè deparler fongayernpâl,’et*dé, j i

.I p. un . . . I .. A]: .1 f .t. ’Ïai pensé, au, contraire, qiiiainsipqheiuul aïfisnn’

- q’dpvàgtégéjië aucune sociëtënj nases lettrés fie’lninfv,

lttùéîsçfiè-fnire cBçfi-àlœuège; damêmie’Ïef avec

’ençQrÎa’Éhi’è-îde ’bienvséaipce; un bobine associé: min.

V ne sïçst soutint; et pe”peutjaniâiià se acumü’

Fébqnence ,l se. trouyoit. gangas? àJàim,è11 r
.temælyuu 9mm en ce’geàe, quillé fît -
t’ousparoître’Àjgm du -çhdix «En; il venoit’dpél’hbp
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notice]! me sembloit encore figfipuisque l’équlien’ce

profane ne paraissoit plus’frégiiâr au rbarreau, d’où
elle agité bannie’par’ la. ’n’é’Cessitëfle l’expédition, et

qu’elle nedevo’it’plùs. être admise dansrla. chaire, en

elfe; n’a été que tropîsouifferte, le seul asile pouvoit ,
lui rester ’étojt ’l’lïcadémie Françoise; et qu’il zn’y àvpit-

rien (le-plus naturel, luit qui pût ’ rendre cette "60511138-

. gniepqus célèbre, que, si ausujet d’es.vréceptions”de

- "nouveaux académiciens, elle sayôithuelquefioïs attirer
là cour et la ville àvses’assemblées, parlaeuriosité’d’x

. entendre des piéces’d’éloquence d’une. juste étendue ,4

faiœgde main’de, muré; et dont la’profession est

d’exceller damna science’de la Parole. . l 1 Î

Si je n’ai pas atteint but; étende pr0-.
mnçer un "discours éloq’uept,’il me paraît moitis

t que jexme suis disÊulpe de l’ayoir’ fait trngopg de

quelques minutes :. car si d’ailleurs Paris, t à qui on
l’aréit’pro’m’is matirais , satirique, et insensé, s’est

plaint qu’on hitayoit’mangué de parole; si Marly’, où

la curiosité de l’entendre’s’étoit; répandue; n’a point

reteiiti .d’applaudisseineilt’s’ que la mur ait donnés à la,

critique.qu’9n [enravoit faire; s’il a su franchir Çhàn-Ë ;
i tilly,»écue;’l des matirais arrimages; si’l’Ac’adéÎprie Erin: v.

. , ’. ., . . ,V . . . g U p açolse,.à qui J avoxs appele-cornme au Juge sou-gelant h
de ces sortes-de pièces, étant asseinblee’extraerdînai- . -

renient, a. adépté- celle-cirre faitl’imîwîmer pansen-

Ilibrair’e, l’a luise dans .sestanchives; sielle n’était pas

en effet œmposéed’zm style, affecté, dur cèlùùerlmnpu,’

ni chargée,dezlouanges fades et outrées, telles qu’on
les lit dafi’sjésprologucis’d’opéras, et dans tantfd’dpit’res
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dédicatoires ; il ne fauàplus s’étounerqnèelle ait (antiâge

Théobalde. Je sois les.tenips.,”le public me’peruieçg’a

de dine, ou cane sm-pas’ïlssez’ (le-’l’approbûüg’yn

Ï qiülptira donnée à un ouvrage pour en faire la rém-
.ta’tion; et que, pour y mettre le ldernier sceau’,’..il’sü;a

nécessaire quelle. certaines gens ’lè’-dësapprouvent ,

qu’ilsyaientbâillé.. . . - - ï v. .-j
Car vendroient-ils,pnésentement qu’ils onfpconqu

que’c-et’te harangue amoins mal réussi dans le: publié.

qu’ils ne Favoient espéré’,jqn’i.19 savent que deux

libraires ont plaidél à quil’impri’tnemit;foudroient:
désavouer leur- oût et’l’e’" ementÏ ’ils’ )Oût

porté dans. les pren’Îiefs j()1irsJ:iî’èÜe.fu:’upronçÎ:cee?

xMe’periuettroient-ils de publier ou seulement de sbup--
Ednner une.’tout.vautre raison de l’âpre censure qu’ils

en firent, que la persuasion, ou ils étoienttquîellefla’

méritoit?.0n sait que cet homme, d’un nom et
mérite si distingués, avecqui ’j’eus.l’honneur.’&’êue

reçuza’ l’Académie Françoise, prié, stomate, persécuté

de consentir à«l’impression de sa haranguepariceux
.t’nêmes.qui vouloienfisupprlmer la mienne et’en
’étel’ndrèJa’méinuire, leur résisfii toujours. avec s

, bretté: nuent dit « qu”il-ne pouvoit ni .nendevoit’ap-
’ç’prcyuyér une distimtionosi odieuse qu’ils insultaient

j . «d’aire entreluj et moi; .qnçla préférence qu’ils. don.

,apoi’entîà’son discoursaav’ec cetteaf’feetation effilai:

tèrempressetnent qu’ils lui marquoiept,rbien loin de
’ a llpbllger,,comipe ils pou-voient leucite, misse: ’
,u au contraire! une véritable que deuxdiscoürs

3.L’in’stafie’e’ étô’lt’tiux réqu’êtes del’lîlôœlzlllu ’ - l

Ü
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a égalerileùt innocents, prononæs dans l’entente jour,
«devoient être imprimés danslehtnê’m’e tempsd’lll.

s’explique ensuite obligeamment en. public et enfuir-Ï
ticulier suv’lel’yîolent chagrin qu’il ressentoit de, ce

que les deux auteurs de la gazette que j’ai Çltés avoient.

fait servir les l’quangès qu’illeur avoit plufldp lui
donner ànn dessein formé de médire de moi , démon

discours, et de ’mes.Carjactêres ;*et il me fit sur. cette
saüïetinjnrielis’e dei explications et des excuses qu’il:

ne ,me’ devoit point. Si donc on rouloit, inférer, de ’
cette, amiduitefdes Théqbaldes , "qu’ils ont cru fausse-

inent avoir besoitîv de comparaisons et: d’une harangue

folle.et, décriée pour relever celle de mon collègue,
ils doivent répondre, pour se laver de ce soupçon (un l
les déshonore,- qu’ils ne sont. ni courtisans, ni des
vmés à la faveur, ni intéressés, ni adulateurs;’qiu’al,1’

contraire .ils sont sincères, etqu’ils Ont naïvement
ce qu’ils pansoient du plan,.du-sty’le,"et’des expres-

sions. (le momremorcieînent .à.l;Acadën1ie* Françoise,

Mais on ne manquera pas d’insister, et de leur dire
que le jugement de la cour, etdé la ville, des grands:

. et dupeuple, lui a été favorable; Qu’importeP. ils 135-:
pli’qnero’nt avecjcoiifiance’que-le public a son-goût, ,

et qu’ils ont le leur: réponse,in ferme la-boucbe ’et
qui termine toiîtZdif’férend. Il est Vrai qu’elle’inléloigne

(le plus en plus de vouloir leur plaire par aucfinfie
mes"écn’rts’; tir, s1 j’ai un’peu de santé avec quelques

années de vie; je nantirai7 plus.d-’autre ambition que
celle deèepdre, par des soins assidus,et°pai’ de bons,

musells, ’mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours
’ partager les Théobaldœ et-le public.
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ï -I’ n . à riioçzoiîcl’sfi, ’ - .

jouis L’KCADËMInmNçmS’E;.j ,

l na ils-input i5-tinnv. 1.693; V ’ ’ ’ . 0.

.* a. .,..u- . - C

. v ’ U ü il in; Iî , . I. . Met: -Messiwns, . . ’ .’ t ’ 344?»?- ,

, t... . j j . ° l in .’ Afi .- --.’ n sémitisme; devoir l’honneur de se’tmnvaï

ati- milieu deh’vo" d’avoir-devant ses eiiii l’Âc-è’. ,

’Àêmie Frantiqîse, dhvoirlù l’hisioige de emmi?

aliment, sans penser d’abord à celui.”qui elle: en-
. est redevable, et sans-se persuader .qù’îl. n’v a-rien

dé plus naturel, et qui doive moins vousdépl’ai’re’,

que d’entamer ce tissu de.lou’anges, (pi’exige’nIt:

’ devoir enfila coutumenipar quelques traits;où cel
grand. cardinallso’it recon’noisseble, et Quiet)- renon:

vellent-la’mémoire.’ A . -* "’ t ’- 1-) Q Î . ”

i fi. Ce’în’e’st point impersonnage qui il spit’facile de I

rendre: ni’d’exprimerpardePBel’les paroles pur par

de fiches’figurœ,’ garces discours moinsfaitsrpour ’

,releverfle mérite de celui que l’ai: veut peindre,
que ’pour’jm’ontrer ’tput’l’e’felr’et toute la vivacité. ’.

O
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l’orateur.’ Suivez le règne de Louile’eJuste m’est

t la viella. pardinal’ de; 0’831; son éloge,
o et celui du prinoc qui l’a misenaéuvre. Que potir-

rois-je ajouter à des faits encore récents et:si mémo-

rables? Ouvrez son Testament politique; digérez
cet ouvrage; c’est la peinture son esprit-5.5011

a. tune t’outjentière s’y’vrdéveloIipeï’l’on y découvre

le secret (le sa conduite et de ses.a’ctions; Poli y
trouve la source et la vraisemblance de tant let-de si

. grands évènements qui ont paru sous sonfidmiàisr

tration ;,1;on y voit sans peine qu’un homme
pense si virilement et si juste a pu agir sûrement et
avec succèsLet que celui quia achevé de si’grandes

choses, on n33 jamais lecrit, ou a dû écrire comme

tila-faitJj a v, I 41 j’Génie-fo’rt’ et’snpér’ieur, il au su tout le .I’fond s

tout le m’yüèrë du gouvernementgl’il -à connu .e’

beau et le.su’Blime du ministère ;. il a respéçté’l’é-

tranger,’ménaèé.les couronnes, connu le poids ’

lçur alliance si] a’oppose des alliés à des ennemis;
p il-aiveillé aux intérêtsud’u dehors, à iceux du dedans,

iln’a ,Oubli’gîhq’ue les siens; ’ une ’viei laborieusehe’t lan-

’ kil-issante, souvent imposée, a. été le profil d’une

. si,hau,te nortu, Dépositaire des trésors de son: mais

tre,eomble deses bienfaits, ordonnateur, dispen-
v sateiir de’Ses’linances, on ne" sauroitdireîqu’il est

mèr’tlyîëhe.’ ’ ’ . ’ ’ ’ . v . f

f Le croiroit-on , messie’m-s? cette aime sérieuse et
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alistèljc , formidable aux ennemis de liétat, inexo-
ralflb aux fafitieux, plongée dans lainégociatioti,

. ocçupécltantôt à nifoiblirïle. parti de lihéiiésic, I

tantôt découcert-cnmc ligue, et tantôt à méditer
uncwrmlqnête, a trôlivé le iniëir d’être savantç, 31

goûté les bellésrlèttres et ceuxtqui enfaîsoient pro-

fi-ssionï Gainparerz-uous; èi vous l’oséz;, aqgrand i

Ricliélieu , houâmes dévoués à la forum, qui, par

Je succès de voskafifaircs paflioulièrcs , mils fige-z: I
ltlignes’quc hm voils-miifiç les affaires publiquçs;

qui vouê’dnn’nei. pour des génies heureux. et pour

de bougés têtes; qui dîtes. que vous ne «savez rien",

(lucfiroiis’ hÎzivezjamais la, que vous ne lirez point,

ou pour ’iiiàrqucr Ëinytilitëvdes. sciâmes, i011 pour

mroitre ne. (lçvoiririen aux autres, mais puise; 10m
à" vbtrç fonds; apprenez qué le caulinai’de Riche-

; lien a su , quiii a in; je ne dis pas qui] n’a ipoint
ou .d’éinigncmcnt p61" hg gèns de lettres , imais
qui! les a aimés, caressés, tiaivoriéés’; qlült leiirt’a

ménagé des privilèges,"Iquïihleur destinoit des pep-

siôns, qui] les aréunisien tine campagqieœéiiëbre ;
qui] ou a fait l’A’cadémiè Françoise. Oui ,. Hoilinies

ricinés et ambitieux, poqtempteiu’s de la. vértu et de

toute association qui [Le Poule Pashaur les établis-’- .
semants çt sui-’vl’intérèi, celle-ci estime des pensées

. de ceigràind ministre; né iiôiIimÇ d’état, démai-

ù hâtait; .05pritl Solide? émùieiit, gambie danâec.
quii faisoit desi’mptifs lesipilus relevés et ,qui.ten-

pu.
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gîçiem: au bien public - comme . à]? gloiunéfdev’la

i mbtiarcbie; incapable de icohbevdùàjlùilais ’rieù’qn’i

ne. fût digneideiluilbdù püfice qù’il servi-fit, la .
Franee à qui il avoitr amassa Idéditàtiofls .et

Ïs’gsiyeilles. "U t . "i i. fifi.
î Il savoit quelle eSt la force et L’u’tilitë de

i quence, la puissance de la .paràlëqm aide làqàièon,

et la fait véloir; qui insiilue aùx-hqinmes lajüstice
..et la pgqbité, (Importé gens: ne, (mir Tdu soldat

l’intrépigiité. et l’âmdace, qui églmeJes émhoüoilk.

popùlaireè’zjqui excite à leurs ’ deçoiîtsïle; bonifia-

giiies entièresfçm Ilaî mulmhde: il DÏèOI’OÎt pas

quelà soin: 188.1?!th de .l’hifloitiev’et de *là ipo’gésie;

quelle est la renflai-dab Igiiamrüàiq’e, là bqse
.ehleifondementidevs ælttes’seienèès-î, et que, peur
Icondph’e’ces choees à un. degré de .perfeqtioh (a

terren’dît avantageuses à :là républiqneh-iiâllfoit .-

dlièséer le piati épimpa’g’nie 011.13 verni; seule

atrmisef Îe Kmérite Îplzicé, i’esPrit et le savoir

ramie-nables par des suffiragçis-z n’ailqns pas plus lgin,

meêsieurs, ,vos principes- et votre règle, dent
. je inesifis qu’une expeptiçn. l , x g ,

"il RappelieLen votre mémoire , laco’mparaisbn ne
- voue æiapçls rizjurieirsei, rappelez çe grand; et pre-

mier candie où les Pgeèèqque conipoàoiegf
tfè’maiquabies chacun par quelques menibres nanti--

. 1135., ou’paf les tâcafiriç’eà qui lelir etçiænt respégSrdBS

,flfl’emsÏde laïipertséciitiori: ilé geiiiblôien; tenir de
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leurs plaiesle droit-de sÎasseoir dans cette assem-
blée générale de.toute l’Église :. il n’y avoit aucun

de vos illustres prédécesseurs qu’ontne s’empressâî

de voir, qu’on net-montrât dans les places, qu’on

ne désignât, par quelque ouvrage" fam63ux qui lui

avoit fait un grand nom, et qui lui donnoit rang
dans cette Académie naissante qu’ils avoient comme

fondée :.tels étoient ces grands artisans de la parole,
ces premiers maîtres (le-l’éloquence françoise;’t’els

vous êtes, messœurs, qui ne cédez ni en savoir ni
en mérite à nul de ceux qui vous ont précédés.

-’ L’un t, ausst correct dans sa langue [que s’ill’avoit

apprise par règlestet par principes, aussi élégant
dans les langues étrangères que si elles luivétoient

naturelles, en quelque idiome qu’il compose, 3em-

ble toujours parler celui de Son pays : il aï entrepris,
il a fini une pénible traductionique le plusbel
esprit pourroit avouer, et que le plus pieux per-
sonnage devroitqdesirer dÎaVOir faitel

L’autre2 fait revivre Virgile parmisnous, trans- .
met dansrnotrelangue les grâces et les, richesses
de la.latine, fait des romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe et l’incroyable pour, y substituer

levraisemblable et le natal-un ’ Il a
i ’ L’ablié de Choisy, qui aifaitiunc’ traduction del’liuna-mn

DE Jùps-Cnmü. q . u A L , A. i v. -
’ Ségrais, traducteur des GÉoncings et de llÉs ÊlDE de Virgile,

et auteurpréâumé de ZiïoE et (le la PRINCESSE DE Grèves, qu’on a. r .

su depuis êtrede madame de Fayette. .

u. i lu3l
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Un. autre’, plus égal que Marot epplpspoëte.

que Voiture, a le jeu, le toi1r,xet la naiVeté*.de
tou’sjles deux; il instruit en badinant, persuade; .
aux. hommes la vertu par lïorgane des bêtes; élève

les petits sujets jusqu’au sublime: homme unique
dans son genre d’écrire; toujours original, soit
qu’il invente, soit qu’il traduise; qui a été’au-

delà de ses modèles, modèle lui-même-difficile .à

imiter. . ’ il i . .Celui-ci? passe Juvénal, atteint Horace, sembl .
créer les pensées d’autrui,.et se rendre. propre tout

ce qu’il manie; il’a’, dans ce qu’il emprunte des

autres, toutes les glaces de la nouveauté et tout le.
mérite de l’invention : ses vers forts et harmonieux,

faits de: génie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits et de poésie, seront lusencore quand-«la
langueaura vieilli, enlseivont les derniers débris:
ou y remarque une critique sûre, judicieuse, et
innocente, s’il estlpermis du moins de dire de ce
qui est mauvais qu’il est mauvais. ,- I’ , :’

Cet autre 3vient après un homme loué ,. applaudi,

t admiré, donttles vers .volenten tous lieux et passent

en- proverbe ,. quiprime, qui régnesur la scène;
qui s’est emparé, de tout le théâtre fil ne l’en dé- ’

possède pas, il est vrai; mais il s’y établit avec lui, le

monde s’accoutumc à en. voir faire’larcomparaison:

l La Fontaine. -r- ’ imitât]. Racine.
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quelques. ne souffrent pas que Corneille, le
grand Corneille , lui soit préféré; quelques autres,
qu’il lui soit égalé: ils.en appellentà l’autre siècle,

ils attendent la fin de quelques vieillards qui, tou-
chés indifféremment de tout ce qui rappelle leurs
premières années, n’aiment peut-être dans Œdipe

que le soutienir de leur jeunesse. l i l ’
* Que dirai-jedc ce personnage.l qui a fait parler
si Jung-temps une envieuse critique et qui l’a
tairek;:qu’on admire malgré ’soi, qui accable par le

grandknombre et par [éminence de, ses talents?
’ orateur, historien, «théologien, philosophe, d’une
rare érudition , d’une plus rare éloquence 5, Soit .

dans ses entretiens, soitdans’ses écrits", soit dans
la chaire; un défenseur de la religion; unetlumiere
de l’Église, parlons-d’avance le langage de lapes-
térité, un père de..l’É’glise anue’ n’est-il point?

. Nommez, messieurs, une vertu qui ne soit point la

sienne.-. ’ . l .- 7 ., n - . v
Tomberai-je aussi votre. dernier? choix aga?

devons ’ ?.Quelles. choses vous. furentxdites dans
place ou je me trouve ! ’je m’en souviens; et,.après

ce striations avez entendu, commentusèrje’parleri’

comment daignez-vous m’éntend-rei’i Avononsfle, ,

on gent la-force et..l’aœendant..d0 ce W,
soit qu’il prêche, de gène: et. 1. Wagon, soit

.s J Î . ,w

r

i va
t flingua. - ”Fénel6n.’

I0.
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qu’il prononce un discours étudié et-oratoiizea, Soit

qu’il explique ses pensées dans la conversation:
toujours maître de. l’oreille et du coeur de ceux
l’écoutent,’ il ne leur permet pas d’envier- ni tant;

d’élévation, ni tant de facilité; de délicatesse, de

politesse: ou est assez heureux de l’entendre, de
sentir ce ’qu’il dit, et comme il le dit; on doitlétre

content de soi si l’on emporte ses réflexions ,«et si

l’on en profite. Quelle grande acquisition lavez-
vmls’faite en cet homme illustre! à qui m’associez-

vous?.’ .-’ i ,-Je.voudrois , messieurs , moins pressé par lé

temps et par les biensnianCÇS qui illettem des
nesÊà ce discours, pouvoir louer chacun de, ceux
qui composent cette Académie pa’r’des’eudroits

encore plus marqués et par de plus. vives expres-
,siojns. Toutesles sortes de. talents que;l’on voit "né-

pantins parmi les hommes se, trouvent partagées ’

entre vous.ï-Veut-on de diserts orateurs, qui laient
semé dansla’chàire toutes les fleurs de lÏéloqueliCe,

qui, avec’une saine morale, aient employé
lestours et toutes les finesses devla languebqui
plaisent par un beau choix de paroles, (jaffassent
aimer les solennités, des temples, qui y fassent
courir; qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils sont
parmi vous. Admirer-bon une vaste vet.profoude
littérature qui ailles fouiller dhaiis’les archives de
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l’antiquité pour en retirer des choses ensevelies
dans l’oubli, échappées aux esprits les plus cu-

rieux, ignorées des autres hommes, une mémoire,
’ une méthode,- une précision ne pouvoir,.dans j

ces recherches, s’égarer d’une seule année, quel-

quefois d’un seul’jourlsur tant de siècles; cette I

doctrine admirable, vous la possédez; elle estflu
. moins .en quelques uns’de ceux qui ferment cette

savante assemblée. Si l’on est curieux du don des
langues joint au double talent de savoir avec exac.’
titude les cli’oses’anciennes, et de» narrer celles qui n

sont nouvelles avec autant-de simplicité que de vé-
rité, des’qualités si rares ne vousnlanquent pas, et’

sont réunies en un même sujet.,Si l’on cherche des

hommes habiles, pleins d’esprit et d’expérience,

qui, par le privilège CIL: leurs emplois, fassent
parler le prince avec dignité et avec justesse; d’au-

tres qui’placent heureusement et avec succès dans
les négociations les plus délicates les talents qu’ils

ont de bien parler et de bien écrire; d’autres en;

core qui prêtent leurs soins et leurvigilance’aux
affaires publiques, après les aVOir employés aux
judiciaires , toujours avec une égale réputation;
tous se trouvent au milieu de vous, et je souffre à
nénies piscicultrice. --: F ° , ’33.- - w.
l .Si vous aimez le. savoir-joint all’équiœnce’,wous

n’attendrez pas long-temps ;. réservez .-s’eulemont’

. . , . ,
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toute votre attention pour celui qui parlera après
moih Que nous manque-f-il enfin? vous avez des . .
écrivains habiles en l’une et l’autre oraison;
poëles en tout genre de poésies, soittmorule’s, *
chrétiennes,’ soit héroïques, soit galantes et en- i
jouées; des imitateurs des. anciens; des Critiques
entières; des esprits fins,’délicatsl5 subçils, figé-Â

ni’eux, propres à briller dans les conversatiomet
dans les cercles. Encore une fois, à quels bombés;
àquels’grands sujets in’àssociez-vousl? I Ï ’ I

’ Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me rece-

voir? après qui vous fais-je, ce public renieroie-
imentz? Il ne doit pas néanmoins, cet homme si
louable et si modeste, appréhender que je le’loue;
si proche de’moi,’ il auroit autant ide fâcilîtélque

de disposition à m’interrompre. Je VOUS deman-
derai’plusvvolontiers, à qui me faites-wons sucé
céder? ’à un homme QUI AVOIT DE LA VERT’Ù. ’ I P1

v-Quelquefoisçmessieurs, il arrive que",eeuxl.(f11i.
(tous doivënt les loilan’gesldles illustres morts dont

ils remplissent: la place, hésitent, partagés entre
’ plusieurs choses qui méritent égalerüeril, que);

les-relève: irons aviez choisi en. M. l’abbé-Ide La
Chambre un honmîe si pieux, si tendre; si oha’r’iè

table, si "louable par lebœur, qui avoit dés mdmrs
sisagès etsifchrétiénues, qui étoit si touchéiÏde

f Charpentier, alors (lireéteur de FACaglémie. A. I
’ L’abbé Manon. mon le mémojoui" que La Bruyère...
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religion, si attaché à ses devoirs, qu’une? de ses
mOindres qualités étoit de bien écrire : de’solid’e’s

vertus, qu’on voudroit célébrer, font passer légè-

rement sur son érudition ou sur son éloquence; on

estime encore plus sa vie et sa conduite que Ses
ouvrages. Je, préférerois en effet de prononcer le
disCours-funèbre-de celuii’à qui je succède,’plu1’ot

que de me bOrner à un simple éloge de son esprit.
HLe mérite en luin’étoit’pas une chose acquise,

mais un patrimoine, Mien. héréditaire; sium
moins il enfant juger par le "Choix de celui. qui
avoit livré soucœur, sa confiance, mute sa per-
SOnne; à cette famille, qui’l’avoît rendue comme

votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il lïayoiL adop-

tée et qu’il l’avait mise avec l’Acàdémicf-rangïoise

A sous sa protection. - . a i a e
Je parle du chancelier Séguier: on s’en Souvient

comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourris depuis ses commen’çements; il

a laissée douter en quoi il excelloit davanta e, ou
dans lessgbelleselettsres, ou dans les. affilies; 11.399
vrai du’moins, et on en convient, qu’iil’siupassoit

enl’un et en l’autre tous canule sontemps : homme

grave et familier, profond les délibérations,
quoique doux. et’ facile llans leCOmmercè, il a Cu

naturellement ce que tant autres veulent auroit" et
ne’Se donnent pas , ce qu’on n’a.poi-nt par’l’ém’de

. et’ par. l’affectation, parlèsjmots graves bu ’sen’ten-i
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cieux, Ce qui est plus rare que la science, et’pèut-
être, que la probité, je veux direïdela dignité; il

ne la devoit pas a l’éminencede son poste;- au
contraire, il l’a ennobli :.il a été grand et’accrédité

sans ministère, et on ne voit-pas que ceux qui ont
sujtout réunir en lelui personne l’aient effacé. . . .-

Vous le perdîtes il y’a’quelques années , Çe’gr’açd

protecteur : vous la, vue autour. devons,
vous promenâtes vos yetix sur tous cents-qui s’of; -
’froîent’et qui se, trouvoüit honorés devons rece-

’voii:;.Inais le sentiment de votre perte fut tel, que.
dans les efforts que’vous fîtes pour la réparer, vous

os’âtes penser à Celui qui) seul pouvoit vous la faire

oublier et la tourner a votre gloire. Avec quelle.
bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince
vous a-t-il reçus! n’en soyons pas g. surpris; c’est .

son caractère, le même, messieurs, "que ronfloit
éclater dans toutes les actions de sa belle vie, mais
quelles surprenantes révolutions arrivées dans
royaume. voisin et allié de la France ont misdans.
lopins beau’ jour qu’il pouvoit jamais recevoir; A

Quelle ’facilité est la nôtre, pour perdre tout
d’un. coup’le sentiment et la mémoire des choses-

dont nous ’nous’sommes vus le plus fortement une

primés ! ’.-Souvenons-çnous de ces jours tristes que

nous avons passés dans’l’agitation’ et dansrle tram-

blé; culieux,,.’incertains quelle fortune miroitant

’ courue Imïgraud roi,- une grande reine-rie prinèe .
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leur fils, famille auguste, mais malheureuse,.qi’1e ’
la, piété et. la religion avoient poussée jusqu’aux ’

dernières. épreuves de l’adversité-Hélas! avoient-ils

péri sur la mer ou par l’es.mains de leurs ennemis?

nous ne le savions pas: on s’interrogeoit,’ on se I

promettoit réciproquementtles premières nouvelles
qui viendroient sur un évènement si lamentable: I
cen’étoit plus. une affaire publique, mais domes-

tique; on n’eudormoit plus, on s’éveilloit les une
les autres pour. s’annoncer ç ,qu’ôn-en avoit appris.

Et quand ces personnes royales, alqui l’on prenoit
tant d’intérêt, eussent pu échapper la mer on à

leur, patrie, tétoit-ce.assez? Ne’ falloit-il. pas une
terre étrangère ou ilspussentaaborder; unroi éga-’

lement bon et puissantqui. pût et qui. voulût
recevoir 1’,Je l’ai vue, cette réceptionbspectacle

tendre s’il en fut jamais! :On y versoit. des larmes
d’admiration et lie-joie; ce prince..n’a pas plus de

grace, lorsqu’à la tête ses camps etde ses’arl- -
ruéesil foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il

dissipe les [troupes ennemies, du seul bruit de son. .

approche. ’ a v . j . VS’il soutient’cettelongue guerre», .n’eu doutons ’

pas-,,-c’est pour-nous (donner une paix heureuse ;.
c’est pour l’avoir à des. conditions quisoientjiIstes

et quivfassent honneur àla nation, qui rotent pour.
toujoursàtl’e’nnemi. l’espérance de nous troubler

par defno’à’velles hostilités. Qued’autres publient,



                                                                     

I514 - ÔJSCOURS amusa-muas
’ (imitent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-

’ même, ou par ses capitaines, durant lanceurs de
ces mouvementsldonttoute munie est, ébranlée;
ils ont un sujet vaste et qui les exercera longtemps.
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il

veut achever dans cette campagne. Je. ne parle
que de son cœur, que de la pureté -.et de laminai;
ture de ses intentions; elles sont connues, elles-lui
échappent; ou le félicite sur des titres d’honneur

dont il vient de gratifier quelques grands de son
état: que ditail? qu’il ne peut être content’tpïand

.tous’ne: le sont pas, et qu’il lui est impossible: que

tons le soient comme il le voudroit. Il sait, mes-
sieurs, que la fortune d’un roi est de prendre
villes, de gagner (les batailles, de reculer ses fron-
tières, d’être craint de ses ennemis,- mais que la
gloire du souverain consiste à être aimé de sespeu-

pies, .en avoir le cœur, et parle cœur tout ce
qu’ils possèdent. Provinces ’. éloignées , j provinces

voisines, ce prince humain et bienfaisant, que les
peintres et les statuaires nous défigurent, voustend
les (bras, vous regarde-avec des yeux tendres ,et

’ pleinsjde-douceur; c’estla son attitude: il veut voir

r, vos habitants, vos bergers, danser au, son d’une
flûte’ehampétre sous les Saules et les peupliers, y

mêler leurs Voix rustiques, et chanter les. louanges"
de celui qui, avec la paix et les-fruits de lai-paix,
leur aura rendu lajoie et la sérénité,- X w ’ ”’ -

-4..-r
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C’est pour arriver jà ce comble (10’388 souhaits,

la félicité’commune, qu’il se livre aux travauxl et

aux fatigues d’uneguerre pénible, qu’il essuie l’in-

clérhence du ciel et des-saisons, qu’il expose sa
personne , qu’il- risque une vie heureuse: voilà son

secret, et les vues quijle font agir; on les pénètre ,
on les discerne par les seulés.q’ualités de iceuxqui

sont en place, et qui’l’aident- de leursconseiIs: Je
’ .ménage leur modestie: qu’ils’me permettentseu-

lement de remarquer qu’on ne devine pointles pro-
jets’de ce sage prince; qu’on devine au contraire,

. qu’on nomme les personnes qu’il va placer, et qu’il "

ne fait que confirmer la voix, du peuple dans le
choix qu’il fait de ses ministres. .Il ne se décharge-

"pas entièrement sur eux du poidsde ses affaires;
lui-même, si je l’os-e dire, il est son principal-mi:
nistre’; toujours appliqué à nos besoins, il nÎys ah ,

pour lui ni temps de relâche, ni heures privilégiées :-
*déja.la nuit’s’avan’ce, les gardes sont relevées aux

avenues de son palais, les astres brillent’au ciel et

fonte leur course; toute la nature repose, privée
du jour, ensévelie dans les ombres :’nous reposons

aussi,’tandis que ce roi, retiré dans son balustre;
veille seul sur nous et sur tout l’état. Tel’est, mes- .

sieurs, le protecteur que vousevousetes procuré,
icelui de ses.peuples: , ’ g ’ I ’

Vous m’avez. admistdens une compagnie illustrée

parnné sihautoprotection r je ne le dissimule pas,
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jÏai tassez estimé cette distinction’pourldesirerjde

l’avoir. dans toute sa fleur et dansvtoute’. son inté-
grité: je veux dire (le, la devoir à votre Aseul’c’hoixç

et-Zj’ailmk vôtre choix à tel prix queje n’ai pas. usé

en ’blesser,’pas même en effleurer Laliberté-par une

importune sollicitation :’ j’avois d’ailleurs une

défiance de moi-même ,je sentoisdelarépugnanee
à. demanderid’être préféré à d’autresqui pouvoient

être- choisis. ’J’avois’cru’ entrevoir, meSsieurs, une.

chose que je ne devois avoir aucune peine à croire;
que vosinclinations se tournoient ailleurs, sur un
sujet digne, Mr un homme rmpli’de vertus, .
prit et de coun’oissanees, qui étoit tel avant le poste

de. confiance qu’il occupe, et qui’seroit tel encore,

s’il ne’l’occupoit plus g me sens touché, nontdef

sa-déférénee, je sais celle que jellui dois, mais .
d’amitié qu’il ’m’a témoignée, jusqu’à s’oublîeren

. .ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle;
la foule .y est grande, la porte ’est assiégée; ilest’

haut-et’robu’ste, il fend-la pi’éSSe; et, comme il.

près d’entrer, il pousse son fils devant lui,- qui,
sans cette prédaution , ou. n’entreroit point, ou en»
trairoit. tard, Cette démarche d’avuir supplié quel-

ques uns de vous,’ comme il a fait, de détourner
vers moileur suffrages , qui pouvoien’tsitjustement
aller’à lui, elle est rare,j puisque danspes’circouw

stances elle est unique; et elle ne diminue rien de
ma.roconnoissance- envers’vous, puisque Vos Voix

a
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seules, toujours libres et ,aibitraires, donnent une
place dans l’A’cadémieFrançoise. * . . 4 ,

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si

bonne. glace, avec un consentement si. unanime,
que je la dois et la veux tenir de votre seule muni-
ficence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni’richesses’, ni

titres ,’.ni autorité, ni faveur, qui aient pul’v’ous plier

à faire ce choixç’je. n’ai-rien de toutes ces cheses,

tout me manque: un ouvrage qui a eu"qnelquç
succès par sa singularité, et dont les fausses, je’dis

les fausseset malignes applications, pouvoient me’
nuire auprès des personnes moins équitables et
moins éclairées que vous, a été toute laimédiation

que j’ai employée, etque vousavez reçue. Quel
moyen de me repentirjamais d’avoir écrit? ’

. . 1 .o - a ’ . l
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t ’ DE LMLSGHWE-LGHÆUSEB.

Darius la’traduction des’- Caractères de ’Tlïéop’hraste’ ’

par. La bruyère, cet ouvrage. a’rejçu des additions
fiortante’s’, et d’éircellents critiques en ont éclairci

beaucôup de’.passages difficiles. . . ’ ”
’ En .171245Néëdham’ palma-Îles leçons de Duport sur

treize’dé ces. [caractèrésÏ’E’nÏ i763 Fischer résuma,

dans une éditiOn presque’tëut’ ce qui avoit
été fait pour cet ouvrage, et y ajouta "des. recherchés
nouvelles.’ En i786’MpAmaduzzi publia deuiïno’uï-

veaux .Üa’ractères ,que Prosper Petronius avoit décoin’

verts, et qui ,setrouvé’nt-Iàda’suite des anciens ,’ dans

un’manù’s’üit de la Bibliothèque Palatine un Vatican.

En [7go M.-Be]in de ’Ballu tmdhisit ces deux Came;- ’
tère’s én’l’ran’çoisg et les joignitàl’une’ édition.’cle’ La

’ Bruy’è’re’, dans’laqi’ie’lIe ilJajo’uta» quelques notes criti-

ques celles dont Goste avoit accompagné la uridine:
tiôn’de Théophras’te dans les. éditions précédentes, n

1’798rM.’Goefz publia les’i’quinz’e derniers Ca: , ’

notères’avec des additions considérables sur les fia?

piers ’de M. Siebetiliées , qui avoit tiré Qefieicop’ie

complète du même manuscrit où l’on’ avoit”tronvé

deux denim chapitres,’mais malheureusement
ne.contient pasl’es’quinze "premiers. ’ ’ ’

Il. Il
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En i799 (’AN vu )IM. Corayv donna une Édition

grecque etifnançôise de l’huvrage-emiers. qu’il éclaircit

parinne tradnétion nouvelle; et par des notes aussi
intéressantes pour la critique diiytexte que pour. la’
coniioissance des moèùrs de l’àntiquitë. Ce savantihel-

*léniste, presque compatriote du philosophe qn’il in-
terprète, a même expliqué quelqnçfois très henreu-

acculent, par des usages de la Grèce moderne, des
particularitfîs de cenx de la Gréçe’aiiçienne. En der-
nieii’lieu, MI. Schrœider, Pull des [flué savànté philo?

rogues dîAllemaigne, a publié une édition critiqué de

ces Carnètères, en les classant dans un nouvel ordre,
et en y faiéàiit bèauconp dia-corrections; SOn ira-mil
thte. une lumière nouvellè sur plusieursipassaghs (Il):
saurs déil’anciçn texte et (les additions, que cet
défend. contre les doutesiqnÎOn avoit éIevés sin" lgur

authenticité. 11’ prpuve par plnsiçurs circonstances ,
auxQnelleà-on n’avait pas fait attention. avant lui, et
par’l’çxiéfexice’ même d7 une ’ciïpie plus conlplètgque

lès autres; que nons’ne possédonè que des extraits

délie: ouvrage. Je traiterai 31166151518 de détails.
caté-hypothèse grès probable 21ans ÏaNIlote I du cha-

nitteva-n " " r -. :.A Lei: importantçsaméliorations du texte, jèé-bee
sions noinvelles de beaucôup deipassa’gesgçt les éclair-

cissements intéressants sur lesImœurls, fournis tpalf
ce?.sa.irantê, rendroient la tmdnCtiôn deLa Bfnyère
Plîlfdigine! d’étain remise! sous les feins du publiç,’ si

tout ce gui fètîlsortit de la Plaine d’un «Sylvain si ais.

tingué n’avoit pas in): intérêt particulier, et si (1’911
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n’avait pas cherChé à suppléer ce qui luijxnanque.

I C’estlà le principal objetcd’es notes que j’ai ajoutées f

à celles, de ce tradncteur’, et pàr lesquelles j’ai rem,

placé les,notes de Coste, n’éclaircissent presque
jamais les questions qu’on y discute. J e les si puisées
enlgrande partie’d’ansles différentes sources que je ’

viens d’indiquer, ainsi que dans le commentaire
Casaubon , et dans les obServations de plusieurs antres
savants, qui se sontOccupés de cet ouvrage. J’ai’fait
usage, aussi de l’élégante. traduction de M.’ Léire’sque’,’

qui a paru en i782 dans la collection des MOralistes
andens;.des- passages imités nukltraduits par M? Bar-
thelemy dans son Voyage du jeune Anaçfiàrsis; et de
la traduction allemande commencée par-M. H’ottinger

de Zurich , donnjeregretre; de ne pas’avôîrpuflttendm
la publication complète,.aitisi’qu,e celle des papiers,
de Fenteyn qui se trouvent entre les mains de Pillusitre
helléniste Wyttenbach. ’ a h - , .’

J ’avois espéré que les onze manuscrits de la Biblio-

thèque du Roi me fourniroient les moyens’d’expliquer

ou de Corriger quelques passages quelles notes de tant
de savants commentateurs n’ont pas encore soffislIm-a
ment éclaircis. Minis, excepte la confirmatiori’de quel-
quescorrections-d’éja proposées et la découverte de

quelques scolies peu iniportantes,,l’exanieiî que .jlen
aivfait’n’a sen-i qu’à m’apprendre qu’aucunede’ces

copies ne contientplu’s que les quinine prenil’ers’cha;

pitrèsde l’ouvrage, et qü’ilshs’y-trouaie’nt avec toutes

leurs difficultés et’leurs lacunes. ’, - v A ’ ’
J’ai observe que, dans les ’trois’pl’us anciens’de des
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164 "summum". .manuscrits , ces Caractères se irou’vent immédiatement

,après morceau inéditde Syrianus sur l’ouvrage
Œfierincgène, F ornais oratioiiis. On sait que la se-
conde partie de cet ouvrage traite de la manière dont a
on doit peindre les mœurs et les caractères, et qu’elle,
contient beaucoup, d’exemples tirés des meilleurs au-
teurs de’l’antiqriité, mais quinine sont ordinairement

que (les fragments très courts et Sans liaison. A la’flp

du commentaire assez obscur’dontje viens Ideùparler,
et que le, savant etlpélebre’COnservateur des manu-

scrits grecs de la Bibliothèque royale, M. LaPot’tc
du Theilxa’eu la bonté .d’examiner’avec moi, l’auteur

paraît annoncer. qu’il .va.donne1;’des exemples plus

étendus que ceux d’Hermogène, en publiant à lastiite

(le-te morceau les caractères entiers qui sont .venusq’à
’ sa conhoissançe. Gçt indice sur la manièrekdo’nt cette

partie de l’ouvrage’noqs a transmise explique
pourquoi on la trouie si souvent, dans les manuscrits,
sans la suite, et toujours avec lesflmêmes imperfec-

tions.,’ i . ’ . . ’ .,
Étant. ainsi.fr’ustré de l’espoir d’expliquqr’ou (le

restituer les passages difficiles ou-altérés, par le sel:
cours des manuscrits, j’ai. tâché de les éclaircir par

de nouvelles. recherches mirla langue et surah phi-
losophieide Théophraste, sur l’histoire et suries anti-

quités. I Ï . ’ I ’ a l " .
.JIose,Îlire que ces recherches m’ont mis à même

dolera; une assçzsgmndepàrtie des difficultés-qu’on

trouvoit.- dans cet ouvrage, et.de,’uilapercevoir- que
phisieurs passages -quÏon croyoit suÇfisamnieqt en-
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tendus admettent me explication plus . précise tine
celle’dont on s’étoit’qbnteuté jusqu’à présent.

[Outre l’es matériaux rassemblés par les commenta-

teursÀ plus anciens et paumai-même; Visconti,’
(long l’érudition,- la. sagacité, et la! précision "critique

qu’il a su porter dans la science des antiquités, sont
si connues et si distinguées, a eu la’bontéde me t
fournir quelques notés précieuses sur. les ’passag s
parallèles et surllcs’ monuments qui pellVÇn’t-E’Cl’âll’fià’

des traits de Ces Caractères. A ’ I , - A
Pour mieux faire connéître le mérite et l’esprit

particulier de l’buVrage’de Théophr’aste, j’ai joint aux

caractères tracés par lui quelqdes anti-es morceaux du
même genre, tirés d’auteurs anciens; et. jïei’fait pré-

céder le discours de La Bruyère. sur ce philosophe d’un

aperçu de l’histoire de la mentale en": Grèce avant lui.

Il eût été assez intéressant de Continuer cette col-

lert’ion devcaraetères’ antiques par (les traits recueillis

dans les orateurs, les historiens, et les poètes cotai-
ques et satiriques d’Al’hènes et de Rome, errassent-

blés en différents tableaux, de manière à former une

peinture complète des laceurs delces villes; ,llr Serait
utileiaussi de comparer en détailles camctères’tracés
par ces auteurs aux différentes époques deda’ civilisa-

tion, sous le double rapport des progrès des moeurs
’ -et de ceux de l’art de les peindrez Mais l’objet et la

nature de cette édition-m’ont prescrit des bornes plus

étroites. ’ .’ ’ I
Je regrette que l’éloignement ne m’ait pas permis

de soumettre à mon pèreîce premier.’ essai dans une
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,p carrière danslhqiielle ilm’ajmrodrfitî etoü je chéæhe

àinæchér. sur ses Incas. Mais j’ai au le bonheur de
pouvoir communiquer 1’11"01]. me! à. plusieurs-isa-

’ vaguer lit’çérateu’rs dut premier ordre, et sur-tout à.

MM. amasse de Wlloison ,TVJsélonti ,iet-Suard, qdi ont

- bien,vbulu m’aiderde leurs conseils, et m’honorer de

- laura encoumgenwnts. - u
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. . . .- APERÇU a
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DE unisTomB’ ne La MORALE menin?

Avanriruè’oriinasriad, I

l) b .. ’ ’ ’ . ’ 4

. MALGRÉ les germesde civilisation que des colo-
nies.orientales avoient gonflés, dans la Grèce 1à-ùne
époque très reculée, trouvons dans’l’histôire

. da.ce.’pay:s une première période cula vengeance

suspendirent]; la l’été du criminel, le pouVoir ar-
bitraire au être, ct ” [à "alpüblique’ïte-
noient Houde justice et de’lï’itàlltilèl’: " ’, "’ .

Danscè premier âge de la société, au lieu de
philosophes moralistes , des guerriers généremi
parcourent la .Gi-ècelppur- atteindre ’et punir’ les

coupables; des oracles et des devins attachent au
" Crime..nne flétrissure qui tièdessite des exPia’tions

religieuses; au défaut desquelles le. criminel est
menacé de la colère des dieuit et proscrit parmi

les-hommes.- ’ , I . -- "J
Bientôt des poètes l reqœillent les faits héroïques

et les’éVènèmetrts reIuarquables, et les-chantent. en

mêlanbà*leurs récits ,des réflexions etd’es’ sentences

qui deviennent des proverbes et des maximes.
Ayant conçu l’idée de d0nner des formes humaines
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à ces divinités que..les;peup.les de l’Asie. représail-

toiçnt .par .des. alléeqifies . gôuvexgt , bizarres , filé fu.

r’ent. obligés de qhercheydans la natuœ humaine
cg. Qu’elle avoit -de plus élevé,- pour ’cpmppself .
lmvltgbléànx’des traits qui pôm’mando’icnt laîplùs

.gmpde admiration. Leurs Wapteé  fictions se
rèsèeiiteng dès mœurs d’un siècle’ à  demi barba:re-,

mais elles traçoiçht du ’mOhIS’à lemïôbnœmppe

rains des modèles, de grandeur, etlmême dçlyertus,

plus .quèlqrgâalîtë" t . f   .V a
v. idéèsqüç trianon. av’qii fbumiçs à çes

réflérés; qu qùe Ieùr viné iniaginàfiogi lçun ,
n’agit; füfdêcouvfir; fluent méditéçggéugiesh-agg-

meùtées liardes hbmmés. sqpépipùrg, e’n  même

tempsque-tou; lqs dela soci-étéfsçnfilrent
lQ .besoingie .sqrtilf .dè .ce.t., état; d’instàbilité ,: de.

trembla, et de mamans . .  . -
Mené les bérqs fiîuïentremplàcéspgr des,législa--

ielim,’et ks’idééè remuées: slevfixèrentiu Rues fg-

rcnt’enseignéeskurtôut dans? çqs célèbres mystèfesï

fondés EugnaÏpe, quelqùes génégüfipnê. gvaqt

la guçrfq dèATroié,-., angpels Cicérpn,l ami-ligie la

ciililis’atiortlc l’Europe, pt qüe 1a Grèce a regardés

péùdaùt aune si loùguç Quité de ,sièç’lfles.cbnune;la

plljsÏÊacrée Ide ses ingàmçionà. Danïsjles initiâçiohs

dîÉlerisw. la! m91’âle. tâtoit préèèntéeî

(p9 I399ünv.ËIax*Y  . .- .’ . 4.: I .
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l ayec lama impcsante de pehæïethderécom-
dàijs-unelvie- àlvenir, dom-lés miam; Œd-
bord groesjèyes, et Même nunataks, s’épurerent’ .

peuàpeu. . - en» 7*Danse cette.péridde,  les hommes iéélaîrés joui-

renç (rune. uénérâüon d’anneau-plus gÊa’udes, ane

les lumières étoient plus rares; Iet les talents-ex;
tracldinuues plaçoientcpresqiie toujours celuî
les possédait -à lai tête du gàuvernemeut.jLÏqutéuËv

philosopheqvie - je viens de, citerl observe que
Ies:-sept sages: de lavGrêce Huy eut que
Thfièsfqui nefut. pas de chef’de se république; et

ceigteèxceptibnÂprovint de ce que ce philoséphe
se.linà presque exclusivement aux sdeiîccs phy-

siques; . . .1 a". . 3-. fi.’ Pythagdreseul se fræiyaune carrière âme-rente;

EXÎlé de sa patrie’par. lityrànnie’de Polyclfatejlîl

demeura" çàùs fondeuse-Nues; mais il fut l’ami

et le conseil des chefs des fépubliques de la grande ,
Gizece. En même semps; peut secréey une sphère.
d’actiy’rîtiée plus vaspe et plus Lindeiaeudanteg fonda .

tune école qui embïcssoit àllarïois les scieëcesphy-

lsiques et les-scieuce; mbtales,,ét nue-a oçiatiori
secrètequidevoit reformer peu à peu toussles ému

de; 1a Grèce; en.substituerauiïitjsfitùtions quiz-1;.
voient fait naître la violence et les. circonsmnCes;

s Dg Oratore, "f, tlxxïv- ,
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des commutions fondées sur les séritnbles bases l
du contrât-social: . Mais ’cette" association-niaqhit

jamais une influence prépondérante (laps lalGrece
- proprement dite,zet nly laissa güèrEd’autrës traces

que quelques traités de morille qui préparèrent
la formé âu’Aristojlc (loupa-pur la suite à cette

science. l ,I . Ï Ï l .. Tant queles- républiques de la Grèce’etoient
floriœàntçs; leur histoire nous offre dissections et

des sentiments sublimes la moral-e servoitvde hase
àla législation, elle présidoit aux séances de riflée

pagegelle diotpit iles ongles, et conduisoitî la
plume des historiens; ses préceptes étoient gras-lés

sur, les Hermès, prêchés publiquement par" les
I -poëtes’dans les choean de leurs tragédies, et son-

uent àengés par les sàtires politiques de-la. comédie
de ce temps. Méis, ciceptévle pétit nombre. d’écrits

pythagoriciens dont. je vie-us de parlerfét quel-
. quesparaboles qui nousont été conservées par des

auteurs postérieurs, , nous ne voyons paroîçre dans

cette péûode aucunpuvrage quiltraite expressé-
. nient de. la morale. Les. esprits natifs se livroient à

lacArüère politique oilles appeloit la forme dë-’

mœrâüquc’ des-gouvernements sous laquas ils

.vivoient, ou aQXIàrtsi quiL’promettoient aussi-des
reconnues publiques. Les espiitsspécmafifs-sloc-

M Yoycz Mcincrs, llISTOIIllsil-llls SCIENCES mais in Gnàcs, liv. Il];

et le Vous: nu mm": Ananas, chap. 18va ’

I
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cupoient des sciencestphysiques, premier objet des
thesoinsâet. de la curiosité de l’homme... . "

La morale faisoit, à-la vérité, une partie rasen-
tielle de l’éducation qu’on donnoit à la jeunesse;

mais dans les écoles, llétude de cette science étoit
presque entièremenysubordonnée à celle de l’élo-’

quènce; et cette-circonstance; contribua beaucoup
à en corrompre les principes. Un n’y cherchoit or-
dinairement que ce qui pouvoit servir à émouvoir
les passions et à’faire obtenir les suffrages (l’une

i assembléeitumultneuse. Cette perversitéfut même
érigée en Science par ces vains’et subtils déclama-

teurs appelés sophistes) - n I A
. En même tempsles guerres extérieures et châles,

l’inégalité des fortunes, la tyrannie exercée parles

républiques puissantes sur les républiques faibles,
et, dans l’intérieur des états, lalif’acilité (l’abIISer

d’un pouvoir populaire et maldéterrriiné,.corrom-

poientsensibleinent les moeurs; et’les républiques
se ressentirent bientôt , par l’altération des lan-
ciennes institutions , du changement qui. sïétbit
opéré dans les esprits. Mais, à côté desvices endos

la corruption, les lumières que donne l’expérience,

et l’indignation même qu’inspire le crime, foraient

souvant des hommes que leurs tenus élèvent non
seulement au-dessiis de. leur siècle, maiswencbre
au-iie’ssus de la vertu moins éclairée des siècleS’qui.

les ont précédés.- Cependant la carrière-politique
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’ I est alorsferinée à de-tels hdiùnes.pa:r la,distance

même’oùtîls settPouvent du Wre, etÏpai-h réa

pu’gnance que lem-inspirent liintgigue et lesvils
moyens quiil faudroit employer peutl s’élever au!
’placesÂet- pour y maintenir. S’ils sont portés,

met instinct sublime. attache notre bonheurs
béni de nos Semblables, vers une: activité géné-

reuse, ils ne peuvent s’y livrer quÎent’signalant’les

méchants, en. distinguant ce ’qui reste. de citoyens
vermeux, en s’ent0urant derl’espoi’r de, la généra.

tiqnfifutute, eten combattant ses-commîmes, l
Içhfurontlasitiuation et lesoçntiments, (le-So-

crate, lorsqu’il. résolut de îfaire descendre, -selan

le, beau motde Cicéron, lnlphilosopltie [incite] sur
lanterne, et qu’il-s’érigea", pour ainsi dire, en cen-

Seuf’ipuhlie de ses Éconcitoyens ,"asservis .à-liiy-Ëois

par lajmollessa ë: par la tyrannie. ’ I l ,3. r

. Il combattit-lespervers par les armes du
cule, eçs’àttachales vertueux en enflammant
leur sein lèsentiment de la moçalitésMaisil chér-
chayaihemént à ramener sa patrie à mordre de.

ochpses Bout les bases avoient. été détruites, et
pérjtÀVictime des: noble entreprise. ,. mi -

Bientôt Philippe .et Alexandre reléguèrènt presc-

entière’memïdans lessécôles enduis les livres
lessentiantS qutau’trèfois avoientforméfles nir- .

topens et des héros. fie philosophe qui vouloit
sil-hm les traces de Socrate étoittucondamné au
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rôle de Diogène; Platon. et enseignèrent
dans l’intérieuride l’AcadémieÂet Lycée; Zénon

trouva peu de disciples pari-nisces cohteMpbrains;
et la morale d’Épicure, fondée Suriaisèule’sénsibi-

lité physique, fut le résultat naturel deiéette révo-

lution, et lîexpr’ession fidèle de ’llesprit du siècle ’

qui la suivit. . I I . l, . ia Le temps des vertus-privées et-célufides obser-
vations fineset délicates, dessystèrnes, et (lestie-
tionsmoralœ, avoient succédé 3px siècles des vertus

publiques, desgrandshommes, . et des .aotiOns tsu-

blltlÏICS.i. ’. ,- ,lLes différents degrés du passage à ce nouvel

ordre de choses sont-marqués par les aimables
ouvragesde. XénOphen’, qui écrivit comme Socrate

avoittparlé; parles dialogues spirituels de Platon,
qui plagales beautés morales dans, des espaces
imaginaires: et dans des pa’ysffictifs; par la doctrine

lumineuse .d’Aristote, entre mains duquel’la
morale devint une-science d’dbservation; et par
élégantestsatires de,Théophraste,, dont l’entre-

priSB a pu être renouvelée du temps de Louis XIY. ’
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- I, . . . ,in n’estime pas que l’homme soit capable de former

dans son esprit un projet plusivain et plus’chimérique,
que de prétendreyen écrivant de quelque arrrou de
quelque’science que-ce soit, échapper à toute sorte
[de critique, et enlever les suffrages de tous ses-lec-

teu’rs« ’ . - ’ a , - . .
Car,flsans m’étendre surin différencedes esprits. des

hommes , aussi prodigieuse en.’eux que c’elle de, leurs

visages , qui fait goûtcr aux uns les fautes’de spécula-

. tion, et aux autres; celles de pratique; quifait que
"quelques uns cherchent-dans les livres à exercer leur
imagination , quelques autres à former leur jugemént;
qu’entre ceux qui lisent, ’ceux-ci’aiment ;à être. forcés ,

par la démonstration ,’ et? ceux-là yenlent entendre

délicate’ment, du former des-raisonnements et des

conjectures; je - me renferme seulement. dans cette
science qui décrit les mœurs, examine les immunes,
et qui développe leurs caractères; et j’ose dire que sur

Ies’ouvrages’ qui traitent des choses qui les touchent de

si près, et ou il ne s’agit que d’euxomêmes, ils Sont

encore extrêmement difficiles à contenter.
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Quelques saients ne goûteni que les apophthegmes
desanciens, et les exemples tirés’fdes Romains ,’ (les

Grecs, des Perses, des Égyptiens; l’histoire dumonile
présentïleur est insipide: ils ne sont point touqhés des

hommes. qui les environnent et avec qui ils. ’vivènt,
et ne font nulle attention à leurs mœprs. Les femmes,
au contraire, lesrgens (le lacour, et tous ceux qui
n’ont que beaucw d’esprit sans érudition,.indiffé-

rcnts pourtoutes les choses’qfiii les ont précédés, sont-

avides déceliez; qui se passent à leurs yeux, et qui sont
comme sousïleur main: ils les examinent, ils les dis-Ï
cernent; ils ne perdent pas de vue les personnes qui
les entoürent, si charmés (les descriptionset-des pein-

tures que l’on fait de leurs. contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin qui leur ressemblent,.et à
qui ils ne croient pas ressembler, que jusque dans la
chaire on se croit obligé souvent de suspendre l’É’îan;

gile pour les prendre par leur ’foible, et les ramener à
leurs’devoirs par des choses qui soient de leur goûnet

(le leur portée; w - f, l y , .
, La cour, ou ne connaît pas la ville, ou ,. par le nié;

pris qu’elle a pour. elle ,’ néglige d’en relever le ridi’À

cule, et n’est point’frappée des ilnages.qu’il peut four-

nir; et si, au contraire, l’on’peint cour, comme
c’ésétmijours avec les ménagements qui-À’lui sont dus,

la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir sa
curiosité, et se faire une juste i’dée d’un-pays où il faut

mêmeavoir vécu pour le connoüre. ’ * ” t
D’autreïparùil estina’tu’rel un): ,hmnine’s.,de. ne point

com’enir’de la beauté on de la délicatesseyd’up trait



                                                                     

4.76. - . biscotin-s
de-morglelquLIes peint? qui les désigne, et ou ils se
reconnaissent eux-mêmes: ils se tirent.d’embarras en
le condamnant, et tels n’approuvent la satire que lors-
que appuimençant à lâcherprise etàîs’éldigner de leus,

perSOmies, elle vaincrdre quelque autre. 1 l .,
.’Enfiri quelle apparence depouv’oir remplir tous les

goûts si différentsvdes hennins par un seulounuge
demoràle? les,uns’ch’erch’ent, desMnitions, des di-

.visions, des-tables, et dola méthode: ilsœveulent-qufon
leur explique. ce que c’est qué’lauertu en générai-fa

Cettejyertu en particulier; quelle différencese trouve
entre la valeur,- la’. force ,i et la magnanimité; les’viçes

entrétnes’par le défaut ou parfllexcès entre lesquels

chaque vertu se-trouve placée, et duquel de cesrdeux
extrêmes elle emprunte davantage: toute autredoctrino
ne leur plaîtIpas..Les autres , contentsjpiel’on réduise

les (mœurs. aux passions, et que l’on explique celles-ci

parle mouvement du sang,.’par celui- des fibres-et
artère’s,q.1ittent.un auteur .de to’ut le reste. ’

Il s’en trouve d’un troisième’opîlre,,qui; persuadés

que toute doctrine des mœurs doit tendreà les ré-
’fdrine1f,’à’.disccrner les bonnes d’avec’lesimaunvaises,

etïà démêlerdaus les hommes ce qu’il’y a de Juin, de

foible et de ridicule, d’avec de qu’ils ’peuyent.’a’voir

(le bon , de. saint ,.»et de louable , se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant les principes
phlsiqües -. et morautheba’lttus par les .anciens’ètfil’es

modernes , se jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent lçs.homnies’ les amSJPar
les autre’s,.’par ces images de choses qui. leur sont si
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faiiii’lières, et dont néanmoins ils ne s’avisoient pas de.

tirer leurinstruction. , .
Tel est le traité des Caractères des mœurs, que nous

a laissé Théopjzrastc: il l’a puisé dans les Éthiques c’et

danslcs grandes morales, d’Aristote, dont"il fut le
disciple. Les excellentes définitions que l’on lit au
commencement de chaque chapitre sont établies sur
les idées et sur les principes de ce grand. philosophe,
et le fond des caractères qui y sentdécrilts est pris de
la même source. Il est vrai qu’ilvse les rend propres
parvl’éteudue qu’il laur- donne , et parla satire ingé-

nieuse qu’il en tire contre les viocs des Grecs, e’tlsur,

tout des Athéniens (i). ’ 4 ’, ’ l . , (
qu livre ne peut guère passa que pour lecommen-

Jcement d’un plus long ouvrage que Thépphrasteïavoit v

entrepris. Le projet (le ce’ philosophe, comme vous. le
remarquerez dans sa préface, était de ahaner de toutes
les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-
mémyedansfiet endroit qu’il commence un si grand
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf’ans’, il y a

apparence qu’une prompte mort l’empêcha” de le ’con-

duire à sa perfection(2). J’avoue que l’opinion. com;
mime a’touliours été qu’il avoit poussé sa rie aufdela

de cent- ans ;. et saint Jérôme,-dans une lettre qu’il
écrit à -Népotien , assuré. qu’il est mon à cent sept ans

accomplis: de sorte que je ne doute-point.qu’il--n”y.ait

eu une. ancienne crreurl,-ou dans les,chiffres ygrecsb’qui
ont servdtdélrègle à Diogène’Laerce, qui-ne levfait

vivre que’quatre-vingt-quinze-années, ou dansles pne-

micrs’manuscrits qui ont été faits de cet historien ,

Il. a la



                                                                     

L73. n. DilSCOUlÈ .
s’il est, vrai (railleurs que les quatre-vidgfirdix-neuf-ans.

quecet auteur se donne dans cette préface se lisent
également dans quatre manuécrits de la Bibliothèque
Palatine, où l’on a’aussi trouvéles cinq derniers du)?

pitres des Caractères (le Théophraste qui manquoient
aux anciennes impressions; et on l’on a vu deux titres ,
l’un, du goût qu’on a pour les vicieux , et l’antre , daguai:

sofdide’, qui sont seuls et dénués de leurs chapitres(n3i).

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être mène qu’un simple
fragme’nt,hmais. cependant un reste précieux dell’z’mtiq

(fuite, et nmmonument de la vivacité de l’esprit eç du

jugement ferme et solide .de ce philosophe. dans un.
si avancé. En effet, il a toujours été ln oomme un

.(bef-d’œuirre dans’son genre: il. ne se voit rien où le
goût attique ’se fasse mieux remarquer, et où l’éléw.’

gainée grecque éclate davantage: on lÎa anpelé un livre
d’or. Les savants, faisant attention à la’div’ersité des

mœurs qui fsmt traitées, et à- la manière naïve dom
tous les’I’C’aiectèi’esi y sont exprimés, et la comparent

d’ailleurs avec celle du poëteMénandrefdisciple de
Théophi’aàte, et qui servit ensuite déemodèle :âlTÏé-

reneeïqn’onla dans nos jours .9i’heureüslement-iniitïé ,

ne peuvent s’empêcher de. reèonnoître dans lèe’petzit

ouvrage la première source de tant le comique (je, dis
de celui qui est épuré des nointe’s, desobscéuitësl,

des équivoques, qui emplis dans la nature, quilâit
niteIIesAsagésiei lesvertueux (4); ’ . q -

Mais. pelu-être ïque, pourlrelever le mérite. (le ce
traité: des Caractèfes, et en inspirer la lecture, il ne

i I
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sera pas inutile deidiie quelque choseide celui de «leur
auteur. Il;étoit R’Érèse, villé deLesbos, fils d’un fou-

Ion: filant pour premier mainte dans .SOn,tpuys.1in cer- ’

tain Leucippe (5), qui tâtoit’fle la même ville que lui :
de là il paSsaà l’école de Pluton, et s’arrêta. ensuite à-

celle d’Aristote, où il sediStingua Entré tous ses d’is-

ciples’. (le nouveuu maître, charrué de la facilité (le son

esprit et de la douceur de son élocmionç lui cliengêzi
son.nbm, qui étoit Tyitame; en celui dÏEupllrasfe, qui
signifie celui qui perle bien; ’et*ce Horn ne répondant.
[idint assez à là’haute estime qu’il’airoit de la beauté

de sbn’génie’et He ses espress’ions, il l’appela Théo-

phtuste, clest-à-dire un homme dont le langage-est
(li-vin. .Ët il semble que Cicéron soit Entré diane les
sentiments (le Be philosophe,’lorsque’, deus Je livre
qulil intitule Brutus, un des Orateurs iÏîuânieSLil parle

uinsi(6) :1 k? Qui est plus féconds et plus abondant
a (1ue’Platon,» plus solide et plus Terme vqu’Aristoter;
a phisagréable et plusdoux que Théoplimste E’ » Et dans

quel-ques.unes, de ses épîtres à Atticùs, on voit (une,
parlant du même Théophrâste, il l’lappellie’son ami;

que lailecture de «ses livres lui étoit-ifàfnilière, et qu’il

enfuisoitlse’s délices q , I Ç . .
."AriStote disoit de lui’et (le Callisthèneïs), in àutre

de ses disèifies,-èe.que Platanevoit dit la première
fois d’àristote mêine’etideXënôcràte (9), que Çallisa

thème étoit lent àÇçoncevôir, bravoit, l’esprit mais et

quejThéopliraste,iau contraire, l’avait Si ’vif’, .siprer-

çant, dipénëtmnt, qu’il comparoit. d’abord .(l’upe

. . , 12,
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chose tout "ce qui en pouvoit être, connu ï que’l’im
audit Jie’sbin ’éperon pour être excité, et qu’il failloit

’ à l’autre un frein pour le retenir. ï t
Il estimoit en celui-ci, sur toutes choses, migrant] i

.czirh’ctèijc de douceur qui régnoit également dans, ses

moeurs et, dans son style (10).. L’on raconte que les
disciples d’Aristote’, voyant leur inaître avancé en âge

a d’une santé fort àffoiblie , le prièrent (le leur nom-Q

mer son successeur; que comme il avoit (leurs hommes
.dansis’on école sur qui seuls ce choix- pouvoit tomber,
Ménédèuieli i) le Rhodiien ethhéophraste d’Érès’e’,

par un esprit de ménagement pour celui qu’ilqvouloit
exclure, il se déclara de cette manière. il feignit; peu
de’tcmps après que ses disciples lnileurenÏ fait,«cetœ

prière, ct en leur présence, que le-vin’d’ont il faisoit.

un usage ordinaire lui étoit nuisible,’et il se fit 3p,-
porter des vins de’ Rhodes et de Lesboszill goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démentoient point leur
terroir, et,que chacun dans son genre étoit excellent:
que le premier-avoit de la forum-mails que cellii’tde
Lesbos’avoit’ plus de douceur,’et qu’il lardonnoit la

préférence. QuÎOi qu’il en”soit’de cdfait, qu’on’litdans

’ Aulu-Gelle,’ il est certain que lorsque Aristote, accusé
par Eurxuiédon, prêtre (le ’Cërès,’d’a’voir me] parlé

des dieux, craignant le destin-delsocrate’pvpulut sortir
d’Athènes, et se retirer à -’Chi1Icis’,’ ’ville’ d’Eubêe,

abandonna Son école au Lesbien ,tlu’i.conf’ra ses écrits,

à condition (le-les" tenir secrets;-.et c’estlppar Théo-
phràste queusqnx.’venus jusqu’àI’nous les ouvrages de

ce grand homme (.i 2). v.
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jSonmioui devint si célèbre par toute la Grèce , que,
successeur d’Aristote, il put compter bientôt dans
l’école qu’il lui avoit laissée jusqu’à deux mille dis-

ciples. Il excita l’envie de Sopho’de (l3); fils d’Amplii-

clide , et qui pour lomctoit préteur: celui-ci , en effet
son ennemi ,, mais sous prétexte d’une exacte police, et
d’empêcher les assemblées , fit uneloi qui défendoit ,

sur peine de la vie, à aucun philosophe d’enseigner
dans les écoles. Ils obéirent; mais, l’année suivante,

Philon oyant succédé à.Sophoclo, qui étoit sorti de
charge, le peuple d’Athènes abrogea cette loi odieuse
que ce dernier avoitt’aitc ,.le continuum à une amende
de cinq talents, rétablit ’I’lieiophraste et le reste (les

philosophes. . v " . I ’ ’
Plus licureux«qu’Aristote, qui airoit été contraint

de céder à Eurymédou, il fut sur le point’deivoir un

certain Agnonidc puni connue impie par les Adie-
niens , seulement à. cause qu’il avait osé l’accuse-r
d’impiété : tout étoit grande l’affection que ce peuple

avoit pour lui , et. qu’il méritoit par sa vertu (14)!
En effet, on lui rend ce témoignage, qu’il avoit um-

singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien’pu-

blic, laborieux, ot’ficieuxktaifable, bienfaisantpÀinsi,

au rapport de Plutarque (i5), lorsque Érèse futacca-
bloc-de tyrans qui avoient usurpe la domination de
leur pays, il sejoig’uit à’l’hidias (16), son compatriote,

contribua avec lui de ses biens pour tanneries bannis ,
qui rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les traî-
tres, et rendirent à mute liî-Iedc Lesbos sa liberté: ’

Tant de turcs qualités lie-lui acquirentpas seule"-

, .
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- aa ..182, . . encours lment. la bienveillance du peuple , mais euCore..l’estia.ic

et lit-familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre, qui
avpit- succédé à Arrhidée , frère d’Alexandre-le-Grand ,

apitoyauine de Macédoine (i7); et Ptolomée, fils de
Lagusvet premier roi ’d’Égypte, entretint toujours

commerce étroit ave; ce philosophe, Ilinourut enfin
accablé d’années et dêîfatigues, et il, cessa, tout à-la-

fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce le pleura,
ct-tout le peuple athénien assistaà’ses funérailles. -.

L’on raconte de lui que, dans son extrême vieillesse,

ne pouvant plus marchera pied , use-faisoit porter. en
litière par la ville, où il étoit. vu du peuple à’qui il

émit si cher. L’on (dit aussi que ses disciples, qui en:
touroient sen lit lorsqu’il mourutLlui ayant demandé

v s’il n’avoit rien à leur recommander, il leur tint ee4dis-.

com-s: a La vie nous séduit, allouons promet de grands g
«plaisirs dansla possession de la gloire,-meis à peine
«commence-Don à vivre, qu’il faut mourir..’ll n’y a

(esouaentrrien’de plus stérile que l’amourfle layréfwta-

u tion.Cependant; mes disciples, contentez-vous r si
ç« vous négligez l’estime des hommes , vous’,vous épar-

n gnez avons-mêmes deîgrands travaux; S’ils. ne rebu-

wtent pointvotrc-Couragè , il,peut arriver que la gloire
u sera votre récompense. Souvenez- vous seulement
a qu’ilY-zi dans la vie VbeauCOup de choses inutiles, et
.n qu’il y en a peu qui mènent à une fin.solide.’Ce n’est

a point à moi à délibérer sur le parti que je doispr’en-g

«tire, il il’BSt’plus temps-z. pour-Nous, qui-avez à, me

a survivre; vous ne sauriez vpeser’trop nuirement ce
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.qu m’psdevcz mixa-b Et cafardait lises ,dqrnières

pâmkshr- ’ -.’.* fifi; J ,’..,.. .
Cicéron ,’dans l. ’Etpdioième livras des Twcùlanèsndit

qui Théoliliraste mouianrse Lplai’gnit deÏla manie.
deœfqu’ellé émit accordé aux! Écris œw-œmeûlea

une vie si lônguç, I lezqifi haïr est mutilé, loÈsqnfièHe

nn’amitïdonné au; hommes quÎuneË vientrè’s courge,-

bien. gym leur finîpoue si fonde fine long-temps; que,
image .dès hommçç .flît pu siéœnîire à. un magma

nombrç (filmées, il 59min agrivgâqçe leur; fie aurpi)
été culfivée parque .dpctyine mîlærersqlle, etïqù’il njy

introït au (Harle au?" ni sciepce délit. fit-
teinfcaperfçctieîl (a 8). E; saintJérôghQ; amuï-dm   -

déja’ cité, asque; due Thénphrastq , à.l’âge de cent nef-n

ans à-frappé de himalaçlie dbmuil mourut, regi’ebœdç

sortit de la vie-dans un œmppv’où-eil ne .faiàoü que

commencèrâètràîstgeüg); n   - .-
’11 avojt coutume dg dire :qu’ü.’ne- fautpas khmer gos

finis .pourïlea épropveb, içs éprouvsr’ Les
ainer; qùe les ami; doijrent être cogiùnupsieùuîejes

. frères, comme mut est Commun. aune, les ana-amis; que
Fo’n’devoié plutôt se fier à- un cheval-sans frein, qu’à

celui .qlii parle sansl-jugexpemyqne la phis fate d?-
pensn. que [on puissevfæfire est celle du-temps.IH-dit
unjoùrnà- un homme qui se taisôitnâ sable 39m un
festin! a Si-tue’sain habile bonifie, tu mi tout de ne pas
flafla; mais s’il n’eàt panihvi,,ü1 en sais beaucbup.»

Vpilùfiuelques’ünçs du æêmximïss (26). j .. J: ..
. .Mnia’s”. 06281101’18. de seslouvxflgesf-n’ls shtinfiliü,’

. . i l I. t . . l -



                                                                     

.184. . .- innovas .’ l °
et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit
que Théophæàte. Diogène Laërce fait llénumération

deÇplus de deux cents traités différents, et sur. toutes

sortes de sujets, qu’il a composés. La plus grande
partie s’eSt perdue par le malheur des temps, et l’antre

se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans. le no-
lume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres de l’his-

toire des plantes, sixilivres (le leurs causes: il a écrit
(les vents, du feu, despierres; du miel, (les lsignes du
beau temps, des signes de la pluie , des signesde la tem-
pête, des odeurs ,nde la sueur, du vertige, de la lassi-
tude, du relâchement des nerfs, de la défaillance, des
poissons qui vivent hors dellleau; des animaux qui
changent de couleur, des animaux qui naissent-subite-
ment, des animaux sujets la l’envie , des caractères des

mœurs. Voilà ce qui nous reste (le sesécrlts , entre les-

quels ce dernier seul, dont ou donne la traduction, peut
répondre non seulement de la beauté de. ceux quelle" 4

viande médium, mais encoredu mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne sont point venus jusqu’à nous;(21).

Que si quelques uns serefroidissoient- pour cet ou-
vrage moial-par les choses qulils y voient, quiisont du
temps auquel il a- été écrit, et qui ne sont; point selon

leurs mœurs; que peuVent-ils faire de plus utile et de
plus agréable pour eux, que. de se défaire de cette
prévention pour leurs Coutumes et, leurs manières;
qui I, sans autre discussion , mon seulement les leurfait
trouve-r les meilleur-es de toutes, mais leur fait presque
dËCiderkque-tout ce qui n’y eStîpas conforme est’mé-

prisahlc , et qui les prive, dans a lecture (les livres des
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. anciens, du égaiera de, l’instruction qu’ihen doivent

attendra? ’ - .-. .. --".’ I
Nous, qui, sommes *si-’inotlerhes, factums Anciens"

dans quelques siècles... Mors7lïustoiresdunnoue fera-
goûter à-la postérité la vénalité des .charges,; dosai!
dire le pouvoir deiprbtéger’l’innocence, de punir le

crime, et de faire justiCe à tout le monderachetésà
deniers «tamtams coinhïieune’métalriie’; la "splendeur

des.partisa’ns(22), gens si- méprisés chez les Hébreux

et ohezlles Grecs. L’on entendra parler d’une Capitale
d’unîgrand’ royaume où il n’y ni places publiques,

ni bains, ni fontaines, ni amphithéâtres ,’ni galeries,
ni poriiques, ni promenoirs, qui’étoittpourterft’une
ville merreilleusea L’on dira que.,tout;le coursdez la
vie’s’y-pas’sôit presque. a sortir-de. sa maisonpour aller

se renfermer dans celle (Hui-autre; que d’honnêtes ’
funines,-qui n’étoient, ni’marcha’ntles ni «hôtelières -,

avoient leurs maisons ouvertes ira-ceux nqu’i’ipafoierit

poney entrer; que l’on aveu à choisir des défi, des
cartes, et de tous. lesjeuxf .quei l’on mangeoit dans
ces maisons, .et qu’elles étoient commodes à. tant
commerce.:L”on saura que le peuple rie-"’paroissoh
dans la ville que pour y passer avec précipitation; nul
entretien ,’ nulle familiarité; que tout y’ étoit farouche ’

.et comme’alarmé palabrait-des chars qu’il falloit
éifiter, ’et qui s’abandonn’oienr au milieu des rues;

onfait dans uhelicè’pmir remporter-1e prix
ile lu’eourse. Lion apprendra sans étonnement qu’en

pleine "paix, et dans (ne tranquillité publique; des
citoyenslentroie’nt dans les temples ,’3lloient’v’oirtdcs
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feninies, owwisitoientleursamis, avec des armes. of-

. fensives, et qu’il n’y. avoit presque personne qui n’eût

fusoit de quoi pouvoir d’un seul coup en tuerun
autre. Ou si cemi qui viendront après nous, rebutés
par. des. mœurs si étranges; et si différentes des leurs;
se dégoûtept par-là de nos mémoires , de nos poésies,

de. notre comique et de nos satires , pouvons-nous ne
les pas plaindre par avance-de se priver eux-mêmes ,
par cette fausse délicatesse, de la lecture de si beaux
Ouvrages , si travaillés, si réguliers , et de la commis-
sanoe du plus beau règne dont jamais l’histoire ait été

embellie? . aAvons donc pour les livres; des anciens cette. même,
indulgence que nous espérons nous -.mêmes ’de la
postérité , persuadés que les hommes «n’ont point d”u-

sages aide. coutumes qui rsoient de tous les siècles;
qu’elles changent avec les temps; que nous sommes
trop éloignés de celles qui ont "passé, et trop’proches

de celles»qui règnent encore, pour être dans la dis-r
tance qu’il faut pour faire des,unesÏet des autres un

juste discernement. Alors, ni ce que nous appt.L
luns-la politesse de nos mœurs, ni la bienséance de
nos coutumes, ni notre faste’,-ni notre magnifiqenc’e,

’ne nous préviendront pas davantage contre lagvie
simple des Athéniensfque contrçcelle des premiers,
hommes, grandspar-enx-inëmes , et indépendamment
de millechoses extérieures qui Ont été depuisinvçn-
tées pour suppléernpeutîêtre à cette vénitable grandeur

qui n’est plus" v W, t . ,. .
La naturese montroit en eux dans toute sa pureté.



                                                                     

sua TîlÉOPHRASTË. i187
ét’sa. dignité, et n’était point entiore souillée par la

vanité, par le luxe et par la sotte ambition. Un homme
u’étoishon’orérsur latterre qu’a cause de sa force ou

(le sa vertu :1 il n’étoit point riche par des-charges ou
des pensions, mais-par son Champ, parËSes troupeaux,

sparvses enfants et ses’rsçrvitenrs: sa nourriture étoit

saine et naturelle, les fruits- de la terre, le lait de ses
animaux et des ses brebis; ses vêtements simples et
uniformes, leurs’laines , leurs toisons; ses plaisirs in;

nacents, une grande récolte, le mariage doses enfants,
l’union avec ses voisins , la. paix danssa famille. Bien
n’est plus toîiposé à nos mœurs que toutes ces’ch’oses;

mais l’éloignement des’fenipsnous les fait goûter, ainsi

que la distance des lieur nous fait recevoir tout caque
les diverses relaiibnsiw’los livres des voyagesvnOus
apprennmit des pays lointains-et des nations étran-

gères. - i I ’ V i ’ -Ils racontent une religion, une-police, une manière
de se nourrir, de s’habiller, de matir, et de faire la
guerre, qu’on ne savoitïpoint; des "mœurs. que l’on

ignoroit icelles qui approchent des nôtres nous tou-
chent, celles ,quirs’en’éloignentn nous étonnent;-’mais

toutes nous amusent: moins irebutés par la barbarie
des manières et Ides coutumes de peuples si éloignés,

quu’instruits et même réjouis par leur nouveauté, il
nous suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Clai-

nois, Nègres ou Abyssins. ; ’ - l
’ Or, ceux, fient ThéQphraste nous peint les" mœurs

dans sesCaractèi’es étoient Amen-leus; et nous sommes

François : et si nous joignons à lin-diversité des lieux ’
o .

o
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et’du climat le long intervalle des temps, ’et que peut:

considérions que ce livre a pu. être écrit la dernière
année de la cent quinzième olympiade, trois. cent
quatorze ans avant l’être chrétienne , et qu’ainsi il a

deux mille ans accomplis que.vivoit ce peuple d’Àthèr

nes dont il a fait la pein’turejpous admirerons de nous.
y reconnaître nous-mêmes, ’DOS amis, nos ennemis ,

ceux avec qui nous vivons , et que cette ressemblance
avec des hommes séparés par; tant de siècles soit si
entièren’En effet, leshommes n’ont point Changé-selon

le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils
tâtoient alors et qu’ils sont marqués dans Théophrast’e,

Vains, dissimulés, flatteurs ,”’.in’tér’essés , effrontés;

importuns , défiants, médisants’flquçrelleurs, super-

stitieux. ’ e M A2H est. vrainilthènes .é’toit libre, c’étoit’ïe centre

.d’u’ne république”: ses citoyens étoient égauk; ils ne

filtïgissoient point l’un detl’autrè; ils marchoient-pres-

queseuls et,’à pied. dans une ville.propre, paisible,
et spacieuse, entroient" .da’ns les. boutiques et dans
les marchés , achetoient eux-mêmes les choses né:
cess’aires; l’émulationdÏ-une cour ne les. faisoit point
sortir d’une vie; commune: ils’réservdientleuis ce»

clavesrpour les bains ,vpou’r’les repas, pour-le service

intérieur des’maisons’, ,polir’les voyages: ils-passoient

fine-partie de leur viedan’srlesplaces, dans les temples,
aux amphithéâtrxas, sur un’port; sous desiportiques,

.et-’ au mais. d’une ville-dohtilsîét’oiéiit également iès

ipaitres..Là, le peuple s’assendiloit. pour parler du

a. .t o .,
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pourdélibérerÇ23) desÜaffaires publiques;- ici; il s’en;

tretènoit .ayec’;leslütrangers; ailleurs, les philosophes

tantôt enseignoient leur doctrine x. tantôt conféroient
avec leurs diseiples: ces lieux étoient tout à-la-fois’la

scène des plaisirs et des affaires. Il y avoit...idans ces
mœurs quelque chose de simpleèt depopulaire, et
qui ressemble peu au; nôtres; je’l’àvoue; niais çepen-s-

dantquels’honunes en général que les Athéniens! et

quelle ville .vqu’At-liènes! quelles lois! quelle police!
quelle Villullrl’ quelle :di’stcipline! quelle perfection

dans toutes les sciences et,dans tous les arts! mais
quelle politesse dans lel commerce ordinaire dans
le langàgel Théophrastezïle même Thépphraste dontî

l’on rientÎdedire de si grandes choses, ce parleur
agréable, cet homme qui sïexpnimoit-divinemçnt; fut
reconnu étranger et" appelé de ée 90111 par une. simple

’feinine de qui il achetoit des herbes au marché, et qui

reconnut, par je.ne.sais quoi diattique qui lui man--
quoit, et que les Romains ont depuis appelé urbanité,

qu’il n’étoit pas éthenien a et Cicéron nippone que ce

grand personnage demeurai étonné inde voir qu’ayant

vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le lan-
gage attique, et en ayant acquis l’accent pair-une habi-
tude de tant a’années, ile ne s’était pu donner ce que

le» simple peuple axoit naturellement. et sans-nulle
peine(24). Que si l’on’ trahisse pas de lire quelquefois
dans gus-traité des Caractères de certaines inùeursqu’on n

ne. peut excuser, et qui nous paroisqsent ridicules a il
faut se souvenir qu’elles ont ppm telles àThéophraste,

c
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qui les aregardëes comme des vices dont il a fait une .
peinture naïve quielitl honte aux Àthéniens, etiqui

sémite les corriger. i i i- i I
Enfin, dansl’esprit de contenter eaux. qui reçoivent

froidement tout ce qui appartientnau’x étrangers et aux

anciens, et, qui nlestiment que leurs mœurs, on les
ajouteà cet ouvrage. L’onia cru pouvoir se dispenser"
de suivre le projet de ce philosophe, soit lparceqp’il
est toujours pernicieux de poursuivre le travail d’au-
trui, sur-tout si c’est d’un ancien, ou.d’un auteur

d’une grande réputation; soit. encore .parcequet cette
unique figure qu’on appelle description ou énuméra-

tian, employée avec tant de succès dans ces vingt-huit
chapitres des Caractères, pourroit en avoir un beau-
coup moindre, si elle étoit traitée par un génie fort

inférieur à celui de Théophraste. A i
Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand.

nombre des traités de ce philosophe, rapportés par
Diogène Laërce, il s’en trouve un sousple titre, de
Proverbes, c’e’st-à-dire de pièces détachées,

des réflexions ou des remarques; que de premier et
le plus grand livre de morale qui ait été faitjporte .ce
même nom dans les divines Éqritures, on s’est trouvé
excité, par de si grands. modèles, à suivre, «selon ses
forces:l unesem’blablemanière d’écrire des mœurs (a5);

let l’on n’a pointfété détourné de son entreprisepar.

’ deux ouvrages de morale quilsont dans les maips de
tout lefimonde, et d’où , faute dlattention , ou pan-un

esprit de critique, quelques -uns.peurroient,penser
que ces remarques sont imitées. ’ l
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L’un ,i par l’engagement de son anteuri(26), fait

servir la métaphSrsique à la religion, fait connoître
l’aine, ses passions, ses vices, traite les grandset Es
sérieux motifs pour conduire à la vertu», et veut rendre
l’homme chrétien. L’autre, qui est la production d’un

esprit instruit par le commerce du monde’(27), et dont
la délicatesse être égale à la pénétration, observant

que l’amour-propre est dans l’homme la cause tous
ses ’foibles, l’attaque sans relâche quelque part ou il
le trouve; et cette unique pensée, comme multipliée

en mille autres, a toujoursâpar le choix des mols
et par .la variété..de l’eipression ,’ la gracia de la nou-- I

veauté, i i ’ ilion ’ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage
qui est joint à traduction des Caractères; il est tout
différent (les. deux autres que je viens de’toueher;
moins sublime que le premier, et moins délitait que le
second,’il ne tend que rendre llhomme raisonnable,
mais par des vOies simples et communes, et en l’em-
mivnant indifféremment, ,aiii’sibe’aucotip de mêthçde’,

et selon que lesdivers chapitres y conduisent," par,qu
ms, les sexes et les’copâitîons, cerpar’l’es’vices, les

folbles’et le ridicule qui sont attachés: z i. .À
L’on’s’est plus appliqué anar vices del’esprit, au;

replis du cœur et à tout l’intérieur de d’homme , que
n’aies: Théopbms’te’: et Bon peutidire que comme ses

Caractères, par millet choses antérieures qnïila tout
remarquer dans l’homme, par ses tictiOns, ses paroles

et ses déniai-dies ,. apprennent quel est. son fond,’.et
Tout remonter jusqu’à la source de "son dérèglement;-
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tout au contraire, les nouveaux Caractères, déployant
d’abordiles pensées, les sentiments ét les mouvements

des hommes, découvrent le principe de leur ma-
licelet de leurs.foiblcsses, font que l’onprévoitaisér-

ment tout ce qu’ils sont (zipables de dire ou de faire,
et qu’on ne s’étonne plus-de mille actions vicieuses ou

frivoles dont leur vie est toute renfle. « l ., I l ,
. Il. faut avouer que sur les titres de ces deuxouvra-

ges l’eml)arras.s’est trouvé presque égaLPour ceux qui

partagent le dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on
permet d’en suppléer d’autres; mais, àl’é’gard des titres

des Caractèrês de Théophraste, la même liberté n’est

’ pas accordée, parcequ’on n’est point maître du bien

d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et”les’

traduire selon le sens le plus proche de la, diction
grecque, et en lmême temps se10n la plus exacte
conformité avec leurs chapitres: ce qui n’est pas june
’chose’ facile , parceque souvent la Asignification’ d’un

terme gre.Cytraduit en français mot pour mot, n’est
phis laOInême dans notre langue Lpûr exemple, ironie
est chez nousune raillerie dans la conversation,ou
une figure de rhétorique; et chez Théophraste c’est

quelque chosé entre’la fourberie et la dissimulation,
qui ’n’est pourtantnil’une nil’autre, mais précisément

ce qui est ’décrjtdans le premier chapitre. 7.
’.Etd’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois

termes assez différents pour exprimer des choses qui
le spnt aussi, etzque. nous .ne saurions guère rendre
qu’eipar un» seul motzicettepauvretéembanasse. En

effet, l’on remarque dans cet ouvrage grec trois .es-’



                                                                     

m’a THÉOPHflASTE. - ,- Q3 -

.. dlavaripe, deux sbrtesfl’hnperçùxïs, fies
(19.4.1er manières; et fautant de gralitïs. parleurs; de
sont gueules, came fie beajq’rsonne; semblènt
rentrer lçsuns dans àùçres’ mdéëaüaütàgè du’fitre:

I ilg ne sont pas gaussi majeurs Iguivis et parfàitelînèm
ïames, parceque Théophrasfe,-emport.é maque"
f0 Je dessein ’u’il a de faine des itS’ se

.trpùve. déterminé àîces chqùgemems pàr Ë.ŒÏ;c;è.re

sévul etles mœursldill peisopniaée (1:17 il peinp, bu. dont .

il fait gamine (285. l - A   I j-
.- Lçs’définitjonàïqpi sont au commehcemefit’üç cha-

. que-phaIpîtïé britlèu ledrs’diffiçùïiés. Elfes sonrcourtes

l ’eÉ concises dans- ThéoIihraste, seldn la? fo:rcé dufgrec

. bile fityle d’Âristofe qigi-luî, eriAa fo’ùmiï-lels .prex’nièxïes

idées: «lm lesIa-n.ét.énduésidaq.s lâlïraduclion.*lp0ur le;

fendi’e Mellîgihl’eé... Il se ’Ïit .auss’i,’ dans ce trait6,-.dqs

’ plimâes qui ne sdnt pas achevéès, et" qùi fumaient pu

âçfis’imparfait; auquel il a ’été faéile die le
..ve’rif,a’b1e:,il s’y fifiuve dedifférenœs leçons , quelqil’és .

Îenfiro’iits’t.aou1jt-’à.-fait intenompùSg et qtii pouvoient:renéeL  

vpirldiversles explîqaüônGÀ-net, .pôür pqi-nt sîëè’ârçr

djms ces douçeê ,- qua quivi les mineurs ime’rpfîéltjéâ; . 

Enfin, comme’cèî oüvrâge’ n’est qu’hnbfiîmpleiîm-l

striictîonllsçr  les m’œhrs des bénignes, au qu’un-vise

moi-nîçà les fendre suants-qu’à las Fendre sages; Èèïn

.sÏeètætfauvë çiempg’ae- Le charger ideflÎènÈues .ét ça-

rimJSes :obèervaübns’OLl’ de-doétes commentairés

jjçndisseni un-conbpïè exact dé’l’àntiqqité (.29). rI191:

s’Qét.çôrfteixçé’ âe’mettrè. de Ipetites hôtes à gâté ËËE

(-ertaiîns çndraiquub Pou 5cv? le: fûëfite’fiàfin (lu-e

Il. l3
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nuls dé ceux qui ont de la justesàe, dé la wivacipêy-

et à qui il ne. manque que-d’avoir lu beaucoup, in:
se l’ieprochent  pas niémke ce p6 défaut, ne pliiêé’tant

étreërrêtés dans la lecture des araètères, ét’douter

un. moulent du sens de Théophraste. ’ i
rv4r .

NOTES ET ADDITIONS.

(1.)AFÎSÎIOÎC fait, dans les ouvrages que La Bruyère viem’dc

citer, egoauxqucls il faut ajouter celui que ce philosophc;a

. . . 4 l . . x, uadressé à 60D disciple Eudème, nue énumération methodiqne

des vergus ethdes vices,icn considérant les derniers domine.-
sléçartain des nrcmlères en doux lise-us oppoSésÀ, çn plus 6331i)

muids: Il détermine les iiiios par les. autres, cl ganache spr-ioul
à tracer les homos .par lesquelles la drùitc Araisoh sépare lés
vcflus (le leurs extrêmes vicieux. On mouvera ’quelquëè eiemplès

de’sa manière-à la lib de ré volume. . . , . .
Thébplutaiste a suiviien général manière queson mange

avoit ,ouvertc, en ’lransformant en scieuçc diobscrvationlaîmp-

.173!!qu avant lui étoit, gour aiusi (hie, toute ou actiou’eCICn.
prëçèptçs.’ Dans .çet humage on .pzirlioluliêrn il profilp souwjçut

(les ,(léFmitiqns, cit même quelquefois, (les 4 distinctions et ides
subdiviSiunè de son miaîtrle. Il ne pulls; présente, à la vérité;
qîiliiiie suite ile caraçtèijés de vices (à! dé ridicules, let-eu Pëint

lœgcoup’déunuaflcea q’ulArismte paisse sous siîçnçe; mais-il

m’ait peut-ému Suivi, pour açœindre le but moral-qu’il à! prof

posoig; un planasscz analogue àlcelui dimis’loté; en rapprq-
(maint les tableaux, des viÊcs oppgsésà chaqug vçrfu. La formev

aîpielle detson livre p’offre, à la vérité, que les (rades (Jim

sefiblpblè plan; que l’un liipuvera dans lçitzibleàu ci-après ; mais

cette collection de caractères ne nous a été lransiirise que-[Su
morcéæiux (lélaaiég ,: irolwés. slicuessivemedt Idaûs ’difïérents ma-



                                                                     

Il l minas. i I . v 495.
murin; et nous 50mm si peu èermimfllenpouôdèr tim-
li.t6, que nous n’avons même pat? quçlle cuva. éîé. la forure

priâiüve, ou la proliBrtion ide la partie quinoas mate à celle
’qài pian! àvoir’péri avec la plupart des muesilécrlls’ de notre.

philosophe.’ I a . i w ’l . f ,i.
  . J . . . l. . . A , ,Là Peur, chhpÎ xxir. .- LlEPfronœric, cli’ap. In. l - ..

LaSuperstition,chap.Xv1.-- .1. . I . .. .’. . g .
Il: Dissipulatiiçn intéressée , l4’EFûonieriè causée p’dr l’un-

çhnp..i".. i rice, chap. 1x. ’ l’   I n
. , . . ; . . . .. F; ’.’ . . n. L’l-labitudeflelfoçger des inou-

’ . . i ’ i. :velles,’cha,p.-lvfii.l .. I À-
Üqrgueil,.chap: mi. l - Ï-lfËnxiç de iplaire" ail-fume. de.

ESaleté, qhap.-iix:. . i n . complàisaxice et.2

IARusticifiéftllapg". l ’ Ï chap ü. . l   - L
La Bmmlitç, chap-Lu. ’ l LlÈmplressèmelnt loutréV, ,0an-

Lh Malice, chaman; ’ ’ ’ pitœ xi". a .. f.
La Médisanêeçcliâp. and"; I Laflamme, chahut;
infitgpîçlité; chapjxiv. " ’ ’l La Défiance’lchldp. xviii. . Ï

L’Avaripe, chais. un. ’ IgWarüté, chai). i115
hume, élima. x. .: il ’.Lfisnéntétion,lchqpî "in; i . ’

i, (k . i .4 a" ..’- - p. .0b puurrakcçmjjarer ce âmes-ù a’vec celui des; inamical; du

vinai Aristote, quLse Mine dans. hichçpitre.mi au A .
quiagefduljeune welters-i9; d’avec lçs dùèlbppeu le
philosolihe grécidonne à ’cette théâriefignq min .duurageflè tu);

râle admœàuicom’que; t. l ’- ” . . i

l (a) dépluma-Ide La Bruyère a d’autres animateurs; quel
Théopfiraeœ inhumée lgpmjet de fruitér’dans œilîvrêvùesu venus i .

mm dei) figea-n’est (unifie que çur uàç Miétüüçn fieu.

i exact: dilinèæbras’e. (le-1h à’Polyclès; (piger! du préliàœ à:

cet uuvrage. VOyez à ce sujet la. note, ,3 sur ce flambeau, doit!
même ’01.) ne,ka en général rien conclure avec Certitude ,-parce-

I3.



                                                                     

:96 N 0T es. . Iquilpàroît être altéré parles abréviateurs et les copistes. il est

même àipcù-près certain quïl s’.y.tr0Iive:une erreur gravesirr

lîàfic de Thëophrastc ; car l’opinion de saint Jérôme sur cet âge ,

La. Bruyère appelle, dans la phrase suivante. , [lopinid’nl
corinnunc , a au contraire été re elée depuis parles meilleurs
eritiques qui se sont occupés de met ouvrage, et par le célèbre
elirqnologiste Corsini. Nous avons deux éiiuiiici"atiofis de philo-
sophes mmnrquablcs par leur longévité, [une «le Lucien, l’autre

de Censoriuus, où Tlléoplirastc n’est point nouuné ; et comme

on sait quiil est mort-la première année de la cent vingt-troisième

olympiade, Page que lui donne saint Jérôme supposeroit qu’il
. auroit’eu nelflî ans de plus qulAristete’dmit il (levoit épouser la

fille. D’ailleurs Cicéron, en citant le même trait que sa’int Jénënie

. . a . . ” î . . a. J, .(voyèpm-ppres. notes I8 et 19), in ajoute meneur liage (le T1160-
phraste ; ctcertaincmcnt si cet âge eût été aussi remarquable que

ledit ce dernier, Cicéron. niauroit pas manqué de parlend’une

circonstance qui rendoit.ce trait bien plus piquant. Il est dom:
plus que probable que saint. Jérôme, qui n’a vécu. qu’auxrqua-

trièine et cinquième siècles, a été mal informé, et que: la’loçon

(le Diogène estkla Benne. 01:, d’après cet historien; notre philo-

sophe n’a vécu en tout que (piatre-vingt-cinq-ans,’tandianue

lïitvatit-propos des Caractères lui en donne quatre-vingt-dix-neuf.
(Je ne peut’étre que par distraction que [La Bruyère dit-quatre-

vingt-quinze ans flet, jiaurois rectifié cette erreur manifeste dans
le texte même [si je ne l’avpis pas-trbuvée dans les Éditions.

sans les yeux de l’auteur: " ’ - 7.. il l .
Mais quoi qu’il en soit de Page que ce philosophe à atteint;

’on verra, dans les notcsv4 Il ci-2iprès , quiil à traité souvent,
et garus doute long-temps avant sa mort, des’carnctères’dmç’scà

leçons et. dans ses ouvrages; il est donc pechablcqu’ilISÏEst’OC1

taupé de faire embattre et sauner les vertusfivant de tridi-enliser
les-vices, et quïil n’a,poin’t réservé la «peihtmp desrpreiniènes pour -

la fin de sa carrière. ’ - , .lt
u
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. (3) LES manuscrits ne varient- point à ce sujet; niais ils paroi-
sent, ainsi que je l’àj. déje obscrvéjnn’étpe’ tous
d’un’apciethc’xtnit de l’ouvrage origifl’alfLes gara’ctères’d’œit

parle ici La Bruyère-out été trouvés depuis dans un manuscrit
delirium ; vils ont été insérés dans cette ainsi-qued’amres

additions trouvées dans le même ina11*fit.’ (Voyez la pléfaceg

page l , et la .note’i du chapitre xvt. I ., -’
v

O

(4) c’est mogène Laërce [qui nous appfendqneMénanîlréjæ

disciple de.Thédphras(e: La Bruyère a fait ici un eirtraitlsufl’r

psal’nment étendu, de la Vie de notre pliilosoplge donnée par
Diogène; et nousivn’a’vons point cru qu’il valût lapein’e

encore cette Yie en’totaljté’, comme ’on l’a-fait dans, uneautré -

édition. On-.sait que Ménandrc .fut le flûteur de .ce qu’on a’

appelé la nouvelle comédie, la distinguer de’l’an’cicnne pt

de lalmoiyenn qui n’étaient que ,dés’fatirèapersannelles assez

altières, ou es.F:rceal pluâ ou. moins grossières. anciens
. disoientde Ménandre, qu’on ne savoit pas si c’étoit lui fqui avoit

imité la nature, ’ou si la. nature l’avoit imité. On trouvcra’une

petite notice, âur la.vie de cet intéressant auteur,t’et quçltpes

fragments de ses comédies, dontvaucune ne nouent parvenue
en entier, à’ la suite de la. traduction de Théophraste par M. ic-

vesquefdans la collection des, Moralistes anciens. de bidet è!

DeBuneu’. ’t - »”.t v- l."
. Théophrnate a écrit un livre sur la comédie, et Atlaénéefnous

apprend (livre l", chap. luth", page 78min prcinierr volutne
de l’édition de’monpère) que dans le débit de sesïleçoins il, le

rapprochoit en quelque sorte de .llaclio’n ithéâtralaren accompæ»

gnan! ses discomdè tous les mouvements et des gestesaùalo- ’

guets-aux objets dont il parloit. On. raconte même que,-parlent
un jour d’un gouindqd , il tira la langue’ct se lécha l’es lèvres:

n Je suis tenté douaire que légaliservations de Théoplnastgayr

les Ometèrcs (Pont il entretenoit acadisciples, cl’saus mon

. ’ . . a.l . . .4 .. .
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ses,apni5 avec (au). (le vivacité,. ont aussi introduit dans la géo-
graphie unë attention plns acrupuleuse aux. moeurs et auxlushges

O (à peuples. quus avens des fragments de deux ouvragesielatffs
à cettà édençe, et.’cornposés à différentes époquetpar Diçëarque;

condisciple .etjami (le notre philosophe. Le”le angiemdeleœ
adressé à rIlliéqfliraste lui-même , mais Rrôbâblement
avant la composition dç ses Caractères, netcônsiste qu’en vers

techniques sur les ans dcslicux; tandis que le second contient
des nbservations fort intéressantes sur le caractèregt lek panicu-
larités des différentes peuplades de la Grèce. fragments cant

recueillis dans les Geiigraphi niinores de Hudson, qui les a fait.
précéder (l’une dissertation sur les différentias époques auxquelles

ces ennuages parfissent axioir été écrits. ’ L r -

. . - , ’  - l I . o .. , t5) Un autre que Leucippe, philosqphe célèbre; et disciple
«le Zénon. (La Brizyère.)pelui dont il est, quesli’ ici n’est point

annaudlailfcurs..Dlautres manuscrits de Dioènâaërc’e. Tulipe]!-

lent Alcippe. i ’ v i
(5).Quis. uberioi in. diœntio Plâtone? Quis AristoteJe nervosior?

Theobthrastofiuldor? (Cap. un): i i I I
4 .(7)’Dàilsl sec Tusçulanesl (livre .V ,- chap. 1x ), Cicéron appelle

Théopbraste le Pline élégant et le plus instruit devtqus les’phî-

losophes; (naja’aiIJenn il huilait des reproches trèsigravçs sur la

trôla-grande impôrtanc’e qu”il accordoit aux richespes- etlà. il

magnificencezsur ia’nrollesse de stdoctrine morale, et sur ce
qu’il .s’eslt nantie de dire. que c’est laxfortune et npn la: singesse.

* règle la vie.de l’homme-(ÙqynÂcadi Qûœsti’, lib:-I, 031p.; un

71m.; V, 1x; 0fic., Il, un, etc.)1lept vrai’que Cicérqninet la
plupart de ce; reproches dans. la bouche des stfïciens qu’il-intrus

bit ses dialogues: et diantres auteurs nous 6m conservé
chemins lddThèiiphraisiœ contiennent Me.ap.prétiiatibii très

juste des richesses et de la Fèrtune.lvA liien les considéra,



                                                                     

a

. . , .Mmes. i199n disoit-il, selon Plutarque, les ricliosacs ne 5011!.th nième
u (lignés (renfle, puiscïue .Callîas et Isuiéuias, lesplu’s nichés,

a l’un des Atlnî’niqns, ct loutre (les Tliéliains, étoient obligés,

n comme Socrate. ct-Épaminondas , de faim usage des mémos ’
u choscsinéCESsaircs à la vic.’-- La vie d’Aristidc , dit-il , selon

NIADhénéc , étoit plus glorieuse; quoiqulelleiie’ [Lupus , inhum-

u coup près, aussi douce que colle de Smindyride le sybarite, le!
n du Sardanapale. -La fortune, lui [fait encore dire Plutarque ,
u estilaïzhusc du monde sur laqueur: ondoit compter. le moitis ,
a puisquicllc peut renverser un "bonheur acquis avec beaucoup
a de peine, dans le temps même où l’on secroit [clplus à l’abri I

u d’un pareil manieur. u

(8j Philosophe célèbre, qui. suivit Alexandre dans Son expédi-

tion, et devint odieux à ce conquérant par h répugnance qu’il

témoigna pansues minus asiatiques. Alexandre de. fit traîner
prisonnier à la suite de, .l’arméeret, au rapport de quelques
historiens , le fit mettre à. la torture et 1è lit pendre; sous pré-

texte. d’une conspiration-à’laquelle il fut accusé d’avoir prisipart.

(Voyez Amien, De Expad. Aller.Â lib. IY, cap. xiv. ) A

. (9).Xé’n0cmte succéda dans [Académie à Pseugippe, perco de

Platon. c’est ce philosophe que Platon ne cessoitlid’ex’liorter à

sacrifier aux Grimes ,I’parceqn’ilmanquoit absolument d’amie;
nient dans. des Wscour’s et dans pas manières. -ll refusa ,1. par

finitudes présents considérables dithyrambe, en faisant obser-
"verluü. envoyésrhargés de les lui remettre laJimpliizité [laina
imanièlre dp vivre. C’est lui aussi-que les Alliéniens dispensèrent

nioient son caractère et sa parole.-
un jour de un serment qigéqaar les :lqis f [am 95W

(in) Cicéronvdit, au. sujet.d’uristoœ onde Tlifiqpliràstex D;

Euh! l’h- Vv cira "la "seimaiefilpw vie. dona-st mon
me.) l’obwwàtionde. la mufle au. mm; une hellovie
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leur parut la plus’dignc du sage, comme ressemblant davantage
à celle des dieux. (Voyeznaussi En. ad Att.l,’l[ ,,xvr.).Mais il paroit

que cette douceur- approchoit beaucoup de. la mollesse, non
sèulenipnl par les reproches de Cicéron que je viens de citer, et
parleslparoles de Sénèque (De Irrî ,i lib. J , cap. xn et in. ), mais
encore par le témoignage doÎTélès, , conservé par Ètohée,’qui

i nous apprend que ce philosophe affectoit de nladmettr’e dans sa
farniliarité que ceux qui portoient. des habits élégants, etudes
souliers en escarpins et isatis clous, quiavoieht une suite d’escla-

vos, et une maison spacieuse employée souvent à donner des
repas somptueux; où lepa’mhdcvoit être esquis, le poisson’et lés

ragoûts éhoisis , ètple vin de la meilleure qualité. ’

lierpippus, cité par Atliénée, dans le passage dont’ï’ai dëja .

p parlé; ditiqne Théophraste, lorsqu’il donnoit ses leçons, fioit

toujours vêtu aux lbeaucoup de recherche, et qu’aimi (pie d’au-

tres philosophes de son temps, il attachoit une’graude impor-
tance à savoir relever sa robe- avcc gracc. x

d a» (i il la deux auteurs du même nom cyph-
que, l’autre disciple de Platon. (.La Bruyèrcî) Mais un Hénédème,

péripatéticien , seroit trop inconnu pour que cette histoire que
raconte AuluAGclle (liv. Xlll, lchap. u), et’que chlnann (.In
Àct’is Bruit, tout. n], page 675) traites de fable, puisse lui Être

appliquée. Pour donner à ce récit quelque degré die-vraisem-
klfilDCci, il .fautolire Eudème, ainsi que plusieurs savants rliont
proposé..0e philosophe, nétdans l’îlede Rhodes, étoit tu; des

disciples les plus distingués .d’Aristote; qui luiiaadressfinn de i
mouflage!) sur laÏmorale, à moins. que ectotrvrage; ne soit
(YEudëme-Iuièmémereomme pliisiews’sayan’ts l’o’m cru.

. (i a) Après. la mon de ThéOphraste, ils passèrent je Nélëe, son

disciple, par les successeurs duquel ils furent parJa suite en-
foniâ’dam-un lieu humide. de.eraintelgue les rois (igname
nettes Massentiponrlenribtibliothèque..0n les déterre
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tempslaprèsipour les vendre à .Apellicon de Tees; et, après la
prise d’Athènespar Sylla, ils lurent transportera Rome par ce
dictateur. Ils avoient été fort endommagés dans le souterrain où
ils avoient été cachés, et il paroit que les copies qu’on’ en a tirées

n’ont pas été ’faites avec beaucoup de soin. Cependant je puis

assurer ceux qui voudront travailler sur. cet auteur que les ma-
nuscrits qui nous ont transmis ses ouvrages sont. plus.importants
il consulter que ne liant cru jusqu’à présent les éditwrs.

p . .a

031Un’autroque le poète-tragique. (La’BruyèreJ . i

(I4) Ou avoit accusé notre philosophe dchéisme, et nous
voyons dans Cicéron (De Nul. Devra-lit). i, napalm.) que les
épicuriens Mfeprochoient l’inconséquenec diatt’ribtfir une pui-

satieed’ivine tantôt à un esprit, tantôt au ciel, diantres fois au:

O

astres et aux signea’eéle’stes. La célèbtemurtisane épicurienne -

de avec Beaucoup d’élégance. - -. 4
fitobéetpous. a conservé ’un passage de Tliéophraste’ où il dit v

quloh ne mérite point le’n’om (l’homme’vertueux sans avoirid’e

.-la piété , et que cette piétéiconsiste, non dans des sacrifices

magnifiques, mais dans l’hommage qu’une aine-pure rend à’-la

’ - Divinité: . - . - ’Î . . . ’-
- .- iu- Rondel, qui- a fait imprimer, en. it586, sur le chapitre de

Ehéophra’ste qui traite de la Superstition, un petitclivre en fonde

de lettre adressée à un. ami qu’ils ne nomme point; mais dans
leqqeliLestmisé de rèconndtreile’célèhre Bayle, attribue à

I’Théophras’te unvfragm’ent assez-curieux où l’pn cherche à prou-,

ver, queila croyance universelle de la Diyinité ne pëut étreigne
l’efi’et d’une idée i’nnée’dans tous les hommes. Il dit que. ce

’ morceau a été me de certaines lettres ’de Philelphe par-naparenti

du comte de Pagina; mais je l’ai-vainement cherché:- dans ’cès’

intémsanlèslam-eszd’rmdls littérateurs les plus dütingués du

quimième sicle; otil ne apent être que supposé, où (lu-moins

Léonti’im a combattu ses idées dans un ouvrage écrit, au rapportr



                                                                     

, 202 NOTES.altété, parcaqu’il y’est question-dujtoicieù Çléalithez .
rieur’à Thétipliraste. Le seul’traitde’œ morceau ’qiiionjpuiaeè.

attribuer avec’fondement à notre lphilosophe est celui que Sim-
plicius , dans ses Commentaires sur Épictète, page 357 ide l’édi-

tion de mon père, lui attribue auSsil. c’est la mentiomdu supplipe

des acrothoïtes; engloutis dans le sein de la terre parcèqufili ne

Oc

croyoient point aux dieux. p : - . A
° Au reste, les accusations d’athéisme avoient toujours" des

, dangers pour leurs auteutrsysi elles n’étoient point prouvées.

a!"(Voyez le Voyage du jequ luncherais; chap. un) .

([5) Dans l’ouvrage intitulé, Qu’on, ne saurait pas méme vivre

agréablement 5elon’ la doctrine d’Ëpicure, chap. xn, etdans son

TPaité «me! llépicurienÇolotès, chap. XXI’X,.CB trait et le

4 du; dei-l’oligarchie tracé par Théophr-aste prouventiquevcÈoit

’ plutôt par raison ’wr circonstàncefque par caractère ou par

intérêt, que ce philosophe fut. attaché au parti aristocratique
d’Atlhènes. (VoyezIà ce sujet la préface de M: Coray, page? a3

Ctâuiv.) .1 ’ . v. ’ A ,t . . 3’
.o-l

(16) Un’naut’re que le fameux sculpteurti(La Ëmxère. ’ 4 ’

7) Il paroit qu’il devoit l’amitié de ces pasonnagles’ilhlatre’s

à son maître Aristote, précepteurd’Alexandre. Il adressa à (.385-

sanflre son Traité de la Royauté, dont on ne trouve plus que le,
titre dans là liste de ses otiyrages perdudzfie généralt, fils (Enti-
pateiçdisputdit à: Polysp’e’rclion la.tntèle des enfants d’Alen’ndrel,

et les auteurs" finirent par faire la paix après avoit: assassinéi
. chacun celliides deux enfants du roi qu’il avoit en son pouvoir.

Pendant leurs dissensions, Pol’ysperchon, quiiprotégeoirle parti
démocratqu d’Athènesfl’y conduisit une armée,uet. noyers:

le: gouvernement aristocratique’qû’y avoit établi Antipater-pi’lnaiq

par ’la suite Cassandre: vint desœidro au! Pires, rétablit z. à

quelques modifications près, l’aristocratie introduite pan son
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me, et miçÀà la me dès affaü’çsDémép-ius du Phalèrd, ’disçiple

etIami de.Tbéophraste. (Voyeq-Dipdore de Sicilb,. IN. x-Vlll; et

Cota-y,- pages 208 et suiv.) 1 ’ . , -

(18).Tl1eophrasuu’ùloriens accusasse manip) dioitqnquôd
cenfîs et cornicibuslvimm diminuant, quorumjduiliil inlefest,

huminibus, quorum maximè jugerfuisset, tan: exiguam. yitani
dedisset; quorum si actas potuisset casé longinquiok’, futnrnnà

fuisse ut, omnibus perfectic artibus. omni ,doé’lrinâ vîtal huniv

hum emllirctur. ( Tue. , lib. Il], gap. xxlwll.)

(15)) Epist. ad ÀIQpQÜamAnLI Sapisnç yl: Græciæ Tbeuphynstus,

cùm4’enpletis cenlum et sçptem alunis wniofi cemere!,- disisse

fermr se dolera quôd tum egrederetur e .vitâ qudhdo sapère

misset.--’ll-» l I’
(sa) Ça trouvera quelqués alunes maximes du même geline à la

suite dc,la traduction des (atradèrec 4è Théophruste par M. lues-

que, eulçns Ilintéressajnte préface de M. l l. . L

.(2 l) Au Rapport de Pbrphyrlusflaus la Vie de Plotin .,cbap. un,
las ,écriLs de Théophrasîe furent mis eu ordre par Andç’omcùs

dethôdcs. Q’mgène Laëlte flous (loque un ’œhlogue de tous ses

ouvifagesÎ; dont la! plupah. août relatifs,- aiusinque ceux qui nous ï

.reswtehtçàgllfférentes parties de l’histoire. naturelle et de lupiq-
siqnebé’ne’rale. Pamiî égaux de morale et de politique, les une:

l puiva’uts m’ont.paru offrir le plus dllntéljét’ï a De la différefnce

à des vertus; sur les hommes; sur le bulleux-sui- la volupté;
. u du lâmitié’rde l’ambition ;. sur. la fausse volupté; de la vefthul;

uflol’opiniun; duïridicule’; de lÎélogé; sur la flatterie; des sauges;

n du mensonèeftdç lu .yéritâ; des-mœurs politiquès ouds:
- «usnées. des états; de lu piété! dejl’à-urupos; dé la meilleurs

- fume du goummfdœllqglslateul’s; dalla politique «la?
lutée. in: circulastunœs; des passions; gur l’une; de.l’éducnib’n .
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a des .,enf’ant.s;’histoirc.dtî’s opinions sur: la Divinité,»elc. v On

trouveur1 dans le vol. Ix du Trésor grec He Gmnovius,-un Traité

intéressant de Meursius sur ces ouvrages perdus. .
Cicéron dit (De Finibus , lib. Vi cap. w) qu’Aristote avoit peint

la; mœurs, lesusages et les institutions des peuplai, rallumées
quoi barbares, et que Théopliràste avoit de plus rassemblés leurs
lois; que lion et l’autre ont trait’é des qualités que doivent avoir

les gémiemants, mais que le dernieràavoit en outre développé

la marché des affaires adams une république, et enseigné com:

nientiil falloit se conduire dans les différentias circonstances qui
peüvçnt se présenter. Le. même auteur nous apprend aussi que
Théophraste avoit, ainsi queqson maître, une doctrineextérièure

et une doctrinevintérieiuie. V ’ Ë. .

’ n(22) On désignoit autrefois par ces mâts. les financièrs’ du

traitants. n i(23) Jlai ajouté les mots pour parlq, (l’après l’ëditionAde 1688;

et-on.a fait en général dans cet. ouvrage plusieurs corrections
importantes sur lesiêditiod imprimées du vivant de, La Bruyère,

qu’il étoit (fautantlplus iniportpnt de consulter, que laiplupart

des fautes de celles qui ont paru peu de temps après sa mort-out
toujours été répétéçs depuis , et qiierplusicursr autres’sly sent

jointes; Lcè notes-mêmes de Coste in de M. B. de B". plrouventhùe

ces éditeurs ne se sou! servisp que dléditions du dix-huitième sië»

de; car les deux bonnes leçons du chapitre Il; qu’ils déêlavent

A niavoiiymises dans lè.t’cxte.que par conjecture, qxisfent dans les
éditions. du ding-septième, dont nous avons lait lisage. ’ .

(’24) Tincammulta ridioulè dioenteiii Grauius obruébat; nescm

quo sapoit: verbacqloîut ego jam mon. mirer mua Theopbrasto
accidisse quad dicitur. ouin percontarctur 0;.aniculà quâdam
quanti hliquid vènderétâ et ArèQondissict fila atqueIaddidissèt,

libspes, non pote mi’norisi tulissereum molestè se non ’effqgére

.
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hospiüsspaciem pour? astate!!! figent optiniètpe Empe-
retur. 40mninô’,.sicu’t- opiner, in nutris est urbanordm
sicut illic Àtticorum sonuls. (Brutus, Icapz’nvll.) - . I .U .

la Bruyère a peut-être en généml’un peu flâné le- portrht

d’Athèncs: et, quant à coderoicr trait, il enfin-fait une paraphrase

assez étrange. Ce ne peut. être-qué- par quelque ceste de son i
aqccrittéolicn, très llifiërënt de celui du (liitlecte d’Athènos , que

-Théophrastc fut reconnuipour étranger par une marchant-de
d’herbes; soma urbanorum-, dit Cicéron... Posidippe, rival- de
Ménandre, reproche aux rubéfieras comme unegrande incivilité .
leur-affectation- de considérer l’acéongct le langage (li-Athènes

comme le seul qu’il soit permis d’avoir ct de parler, et de re-

prendre ou de tourbant ridimlê les étrangers y manquoient:
Lïatü’çisxâel,lditlil aicetteqccasiong dans fragnialt cité.par

Dicéarque , ami-de Théophraste , dont j’ai parlé.plu,s haut , est. le.

p langage dune des villes de la Grèce; l’Ihellénisme, celui des ali-
trcs. La première cânseïdes partiœlarit’és du dinlecte d’Athènos

se.’trouve dans Ilhistoire primitiye de cette ville. gaps; Héro-
doté et d’autres autorités , iles hordes errhntes appellesJIcÙhles;

qui outrenvahi presque toute la Grèce et lui ont-donne leur nom,
sesçpt fOndues à Athènes dans les-Aborigènes Pélasgés,’civilisiesl

parla colonie égyptienne de Cécrops. - ’

(26) L’on entend cette Manière coupée dont Salomon a écrit ses

Proverbes, et nullement les choses, qui sont :ilivines et hors de
tàute comparaison. (In-Bruyère.) ’ ’ ’

(26) lugeai.

(27) Le duc dola-Rochefoucauld. f . - . " . ” i

.(28) Je croirois plutot quelccs défauts-dcîliaisen ctid’unité I

dans quelques caractères sont dus à l’abréviateurct aux copistes.

C’est ainsiqtie lestraits qui défigurent le chap. XI appartiennent
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véritaljletnent au chkpitre mon, découvert depuis la. inert- me
La’.;Bruyère:, ou: ils se trouvent mêlés à diantrèsutraits du même

1 genre, et sous le titre qui leur convient. (Je crois qu’il se trouve
des transpositions semblables dans les chap. six et xx. Voyez les
notes g du chap. xni,et 5 et.7 du chap. n.) Du reste;j’âi proposé

quelques titres et quelques définitions qui me semblent prévenir
les-inconvcnicnts dont Le Bruyère se.plaint dans. le passage au.- p
quel se rapporte cette mite, et dans (la phrase suivante. .

’ I (29) Je me suis prescrit des bornesrun’pcu moinsiétroitels,et
jiai cru que les moeurs d’Afliènes, dans letsiècle d’Alcxandre ét-

d’Aris’totc, méritoient bien (Piètre éclaircies autant que possible,

ctiquel’expli’cation précise d’un des iwtcùs les’pluè élégants de-

l’iiniiquité,ne pouvoit pas être indifi’érente à des lecteurs fadi- ,
l

CEUX. . - , . ii " ,. Q . - - q ,-n
.l a

. îl . . ’ .a - . .i . 0 - .. ’t Av -. in , . .. oà av a. .4 . ’ tn’ - . 4 n.

. . .I t . (n I . lt, o . . . u.o . i. A e u
a

.. .. al .o .o n 1, u ’ . f . . . i ’- s A .a .o a pl. . o . u , I’i

’ O u r. o . s I. ’ sI

r o so. - in

s l .a . . .



                                                                     

mnsswxwmnsmwnswmxmw-mdn xusn1mwm .

- u . - .O

0’ I ,
t,

i ÏDÉ THÉOPHÈASTÏEH ..-.

” . i - o

. .- ros;
.JlAI admiré,souvent, et j’avoue que je ne puis.

I encore comprendre, quelque sérieuse réflexion que
jefàsse, pourquoi. toute la Grèce étant placée sous
un même ciel,- et’les Grecsnoui’ris etélevés delà

même thonier-e (i).,..il se Itrouve néanmoins si peu

de reSSemblance’ dans. leurs mœurs. Puis donc,
mon cher Pochlès’(2), qu’à l’âge de notre-vingt;

dix-neuf ans ou je meItrouvè (3), tissez. vécu
pour connoître les hommes; que j’ai vu. d’ailleurs;

pendantlle cours de me vie, toutessortes doper-
sonnes’ et de divers tempéraments; et’que je me

suis toujours "attaché a étudier les hommeslvçr-
tuant, iconiine ice’ux qui n’étaient connus que par; p

leurs .vicesl; il semble que. j’ai (in marquerles Ca- -

uretères des’uns et des autres (4),. et ne me, pas
contençer de peindre les Grecsiengépéral, mais
même. de toucher ce qui’est personnel, et- c’e que

plusieurs d’entre paroisscnt avoir de: plus-fontis
lier..J7cspère, mon cher Polyclès, que cet. ouvrage
sans, utile ’âtceuxqui viendront après nous; il leur.
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tracera des modèles qu’ils pourront Suivre,- il’hilr

apprendra à faire le discernementdç ceugi ayeè qui
fils doivent’iier queiqlic bonunerée, et ’dont Pénin-

lation. les porta-an imiter lehrs v’ertns’ et leur sa:

gesse (5). Ainsi vaisentrer en matière: c’est à
Vous de pénétrer dans mon sens, et d’examiner
avec attention si la vérité se trouve dans rires Ria-7

raies. Et, sans faire une plus longue préface, je par-
lerai d’abord:de la dissimulationyje’définirai çe

vicie , et je dirai coque c’est qu’un homme dissimulé;

je décrirai ses mœurs; etje traiterai ensuite des
autres passions, suivant le proiet que j’en ai fait.

. fluorés. l. - -   -
- .(l) Par :14)th aux barbares ,’.do’nt les mœurs étoienttrès dif-

férenteiadeççlies die; Grecs. Bruyère.) «On-pourroit obseryer

missi que, du icmps daiTiieopifraste? les institutions Meulières
des différents peuples de-ia Crète avoient déja commencé à gal»

egàise cdnfondre; mais, maigre ces moyenside défendre en
(fielquqsbrtp cette phrase; ;on ne peul pas. se djesiinuier-an’elle

nunc grande inexactitudej n yvaVoit rot-gours une différence
bêlé marquât; entre l’édification et-lcs moçurshliAtilènesiLceiies

I de SBçrtc; et, qùànt annihila! devla Grèce, ce passage se trenve
m’œnndiçiioip agiec les témoignages les plus 13691695 de l’anti-

quité. Diâiileurs onipazle ici des différences dans les mfiœurs je

ville à.vilie «de pays à Pays, tandis que dans Foudrage il nÏest

questioh que de cnradlèreandiyiducis .don’t tous les traits sont
prix dansiés mœurs d’Athèîles. On peut doutant moins snjaposer

que ’l’héopiiraste ait mis cette dDuÉLe inexaètitude adam les
.eç leur’aphlicàgioh , êt’qifœlec cela Me soit bp’rné-à- œsujet
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à un stérile étonnement, qu’Hippocrate, qui a’ëcrit long-temps- .

avant lui, étendoit liinfluence du climat sur les caractères au;
l positions particulières dos’villes miles maisons relativement au
’ soleil,ainsiiqu’aux gai l dans lesquelles naissent les enfants. i

et que notre philosOphe i -ménie; cherchant ailleurs à expliquer
la différence des carniçtè’rea2 entre dans des démis intéressante

sur la différence primitive de l’organisation , et sqr’jelle qui

’ afiportentla nourriture et lin-manière de vivre. (Voyez Porphyrius.

De 111751., lib. "1,5 25. Toutes Ces raisons font présumeront:
cette phrase a été tronquée et altérée par llabréviatcur oïl-par le»;

copistes. (Voyez chap. x"; note Il. ) il se peut qu’elle ait parlé de

llaltération des mœurs (llAillèllpS au siècle (le Tliéopliraste, tandis

que le’climat et liéduealion de la Grèlce n’avaient point change.

(a), MIComy’ remarque que Dindon-de.Sicile purifia lui cent
quatorzième olympiade, d’un Polyclès , général. dÏAnipater; hl

Voir. saie queThéophraste, fait fort lié avec le muleta dernier. .

(à) Voire; surfilâge de Thëophrapte lin-notes: M Diicomva sur

.ee êhiîasqplie ; c’est encore pansageoù cet avant-Propos paroit

avoirétéahérôu - ’ , , - a .,
(4) Théophraste havoitidesüein de traiter de toutes les vertus et

de toué les vices. (La Bruyère) Cette opinion. n’est fondée que

. sur une interprétation peu exacte ’ de la phrase suivantedeæette

Préface,dans.laquelle on n’a pas fait attention quenle pronom
défini ne peut se rapporteriqu’aux niés-liants; cette lopinion’cst

d’ailleurs coiqbattue par lalfin.de ce même avant-propos où- [on
n’annonee’que dei; caractères vicieux; et iln’œt pas à croire que;

.s’il cil-avoit existi de vendeurs; ceint nous ont transmiS’yer.

.ouvrage en am’àient faible triage pour-les omèltre. fions ’voyons

aÉssi , par un passage d’Hermbgène , de. Fonriis orationi; ,
cap. r1, que l’ébühèœrn’sugl, que Diogène perce et Quidam dom

nom aux Cancan-es de Théophrasle, siappliqiie spécialement aux

n. i4
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u caractères vicieux; car cetlauteurdit qu’opiappelle particulière-

inent de ce nom les-goumands, les peureux» les. avales, et.

caractères semblables. ’ - . ’ i ,- .
Ail lieu de,» "semble, etc. à il fautëduirg-u l’ai cru devoir ’ -

u écrire sur les moeurs des uns et des autres; je fais te présenta
a une suite desidifférents caractères que portent les derniers flet.
u tlexpose’r les principes de leur conduiton’fespère, .eLcJ. Après

avoir composé beaucoup dommages de morale qui.traitoient
tout des vertus, notre-philosophe veut aussi traiter des floes;
Du reste; la itournùmpartjculière de cette phrase Semble noir

pour objet (le-distinguer des tableaux des satires personnelles. i

, I - ’ t . l r . s l(finira: littéralement V: J’espère, ’nîon cherî Poiyclès,qm; nos

«enfants endçviendroht meilleurs, si je leur laisse: de pareils
a afrite qui puissentJeur servir dlexemple et de guide pour çboi-u
«sir le commerce et la société des hommes les plus .
a afin de ne point leur rester inférieurs. n C’est. ainsi que Dior:

Ghrysostônie dit dans Ira-discours qui ne contient que les trois
caractères vicièuquuo jÏai joints à. la fin de ce volume: (J’ai
a voulu fournir des images et dereàremples pour détogrœ: fin .
u vice,de la séduction. et des mauvais ’desirs; et pour inspluer .
Taux hommes l’amour de laîvertu et le goût d’une meilleure vie;
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ËDEÂ. Ï HËÛPÏÏBÀST’Èê-ï L i

L l il a t . LM r 1A 1mA op ’i

.- ÜGHÀPiŒRE PREMIER; "

...&. a t...on La DISSIMULA-TIQIS. ”

in dissirnulàtiOn (ta-n’es; pas aiséeiàfibienldéfinir:

si l’on se contente d’en-faire, une risirnplerdèscripe

ticnÀ-l’on dire quiesc’est un’certain art de cette!

’ posasses paroleset Ses; actions poureunenIauvaise’

En. Ùn homme" dissimulé se ’cagnportendè cette
manière :11 abordeSes.4ènne’rnis,’leur parle, et leur.

fait-croirepar cette démarche qu’ilne’lçs hait

point: il loue ouveiîemeutet enlour présence ceux
agui illdresse de sécrètes enibûcheo; et il’s’alïlige

avec ou); s’il leur est ,arrixélquelqiie disgraciai il

semble pardonner Îles discours offensants que Fort
lui-tient; il récite froideiiient lès’plnshhorrililes
cliosos que» l’ori’aura’ dites" Contre sa [optimum je?

il emploieiles paroles lesiplusflattemeis po’iirtàdoii-
.çir son qui se plaignent autan-sussent agas .
par les injuresqu’ils en reçuesè S’il;arrive que
quelqu’un l’aborde avec çmPressèinènt, il’"feint

des affaires, et lui” dit de revenir une autivë,’fois:

I4. i
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il’cache soigneusement tout’ee qu’ il fait; et; à l’en-

tendre panler, on croiroittonjours .. déli-
bère (2); il ne parle point indifféremment a ses
raisons pour dire tantôt qu’il. ne fait queprévenir
de la campagne, tantôt qu’il est arrivé à la ville
fort tard, et quelquefois qu’il est languissant, ou.
qu’il a une mauviiise santé. -Il1dit’à celui qui lui

emprunte Ide l’ argent à intérêt, ou qui le prie de

contribuer delsà part à une sOmme que seslaxmis
consentent de lui prêter (3"), qu’il ne ’vend’ rien,

qu’il ne. s’est. vu dénué d’argent; pendant

qu’il aux autres que le commerce va le mieux
diLnionde, quoiqueien effet il ne vende
vent,Iaprès’ avoir. écouté ce qu’on lui à’dit’ïil-yeut

faire (croire qu’il n’y a pas en la moindre attoniioilt
il Peurs de n’avoir’pas aperçu les. choses ou ilî-vienl

dejfler lesy’eux-, ou, s’il est convenu d’un fait, de

ne s’en’plus souvenirs Il n’a pour ceux qui
lent d’affaires que cette:seu.le réponSe , J’y.
Il sait. deifeertaines choses, il-len ignoreiid’autres ;’ il

d’admiration; .rd’autres’ fois il aura-pense
comme-wons sur cet événement, et cela selon ses
différents-intérêts. Son langagele plus ordinaire fit
calmi-ni: a Jeu en crois rien, j’eàne comprends pas-

«Hue cela .pinSCÊEre, ne sans ou j’en swap: ion
bien: «5 lime semble queje ne suis pas moi-même; n .
et ensuite: si Ce n’est pas ainsi qu’il me l’an fait en-

u tendre; voilà une ehose’meweîlieuse, et



                                                                     

DE L-A marmonnois. ’ 243
u turitecréùnce; contez celaà d’autres, dois-jevous

a croire, ou me persuaderai-je qu’il me dit la vé-

u rité? u paroles doubles et artificieuses: dont il faut
se défier Comme de ce qu’il y a-auïnionde de plus

pernicieux. Ces manières d’agir ne’part’ent point

d’une tune sinip’le-et droite,.3mais d’une mauvaise l

volo’nté,’ou d’un homme qui veut nuire; le venin

q des aspics est moins à craindre. . ’ - ’

. nous) si l i
la

(I) L’auteur parlerie celle quine .vierit pas de la prudence, et
que’fes Grecs appeloient ironie; (La Bruyère.) Aristote désigne
prix" ce mot’oette-dissimulation, à-la-fois modeste et adroite, des
avantages’qu’on a sur les autres; don’t Socrate a fq’t un unis: si

lié-mena". (VoyonlÏorel. adNiconi. , IV,’ 7.) Mais le maître de ’

Tliéophraste dit; en faisant l’énumération des vices opposés à la «

motricité, qu’ons’écarte de cette vertu , soit pour le seul plaisir de

.mentir, soit par jactance, soitÏp’ar intérêt. c’est. sur-tout cette

dernière modification de. la dissimulation qu’il me semble que
Théophrastè’a voulu caractériser ici; arcane peut être que faute

d’un terme plus propre qu’il l’a appelée imide, Les deux autres

espèces sont peintes dans les caractènes huit et Vingt-trois. Au
reste , la. première phrase de’ ce chapitre seroitmieux renduepar
l’a’ version suivante :’ ’u La dissimulation; a l’exprimer par son

marnière propre, est. un eertâin’ art; etq.,’a ainsi que Fa déjà ’ ’

. observé M. Bclin doBallu. ’- . - ’ 4

(2)1ly a ici dans le texte unatmnspositi’on- èt altérations
wigwam par plusieurs critiques;,il faut natrums. llfaiuliie .

o a!) ceux-qui viénnent le trouver pour affaires de revenir une
«autre fois,’ en feignant d’être rentée l’instant, ou biens]:



                                                                     

2.14 ’ DE La; DISSIIQLATION.
hadiûntqüii estiment peut: sa anémiai me pu Haies

a recevoir, une conüemrjauiais de ce’gu’il v’a ’faire , et5ne pesse

a’d’esisurer estéiicorc indécis. dit à celui, etc. ï ’

i (a) Cette sonie .4;ch «on «ému a ’Atlènes,-et
autoriQé’mpâr les lOl&’(’ba.Bflèjèrer -) Elle avoit pair-’objet de

fiablir les affaires de ceux du malheurs avoient ruinés ou
endettés, en’leiir faisant desltziva’nces qg’ils devoient rendre par

lasuitc; VOfd le chapitre xvn J et les notes de M. Coray,’néces-
.sair’es à. tous "ceux voudront approfondir bei’oavraèetsbiis»

. le double raport de la langue et des mœurs anciennes. ’ t
- besicles de Duport, (me les. damiers éditeurs ont trop négli-
gées, éclaircissent aussi beaucoup cette intéressante matière,

.x . . . .-
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ne in FUATTERI’E.’ ors
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La, flatterieest un commerce honteux. qui n’est
utile qu’au flatteur. Si-nniflsttour sommèneiave’c

-quelqu’un dans’la placet;Remarquez-vousfluidit-
if,’oo’inme’ tout-le monde-a les peuxsur veus 3. cela

n’arrive Qu’à’vous Seul; Hier il fut bien parlé dei

rougi. et l’aune" tarissoitpoint sur vosgiqanges.
Nous nous trouvânœs plusde’ trente personnes dans

lin-endroit du Portiquer( r) ; et comme parla suite
du discours lion vint automb’er sur celui- que l’on

devdit estimer letplnskh’oum de Mende-la ville,
’ tous d’une voix vous démènent, .etil

n’yen eut qhi ms refusât ses’sul’fmges.
ll-jui dit mille choses- de recuis-tumulte; ’afffiëte
d’ap’ercçvoiple,mbindre ,duvetzquilse Sera attaché à

vert-«habit; de le prendre; et de le souffler à (me :

i si par hasard hurlant a-fait voler quelques petites
pailles sur-votre barbe on sur vos chemin , il-prend
spin-de wons les ôter; et: voussouriantî Il est mor-

. veineux; dit-il, combien vous êtes (2) (le-
puis d’euxjomspiejeihe vous ai pas vu. Et il
Voilà endors, pour’un immine de mireâge, assez
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de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter- Prend
la parole, il impose silence à. tous ceux qui se’trou-ê

vent’présents, et il les force d’approuver aveuglé;

’ men; tout ce qu’il avance (3’); et, des qu’il a cessé

de parler, il se ijécrie :, Cela est dit le mieux du
monde, rien n’est plus heureusement’ rencontré.
D’autresfois, s’il lui aiTive de faire à quelqu’un une

raillerie froide , il ne manqué pas de lui àpp’laudir,

d’entpevcette mauvaise plaisanterie; et quoi-
quÎi’lÀn’aitvnulle enyie de rire, il porte à sa bouchè-

l’un’ diashoutsde son manteàu, comme s’il .ne’poue.

ivoit se contenir et sqÏl’il v’oulùt s’empêcher ’d’é-.

cla’ter; et, s’il l’accompagne lorsqu’il’marche par la

ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans souchemin
de s’arrêteiïjusqu’à ce qu’il soit passé Il achète

desfruit’a, et lesporté chez ce citoyen; il les donne
à ses enfants-l’en sa présence, il les baise , il les .ca-.

liesse; Voilà, dit-il; de jolis enfants, et dignes d’un
.fel père. S’il son de sa maman, il’le suit; «s’il entre

dans une boutique pour essayer des sfl iers, [il lui
dit: Votre pied.est,111ieux fait que c’eëÊS)... Il l’acè

compagne ensuitechezseswamis, ou plutôt il entre i
le premier. dans leur-maison, etleur dit; Un tel me
suit ,’.et vient vous rendre visites; et retOurnant
sui: ses pas: a Je vous ai annoncé, dit-il, et l’anse
«fuit un grand honneur de vous recevoir. 3’ Le
flatteur’ se, met à tout sans hésiter, se mêle. des

choses les plus viles, enqui ne conviennent qu’à



                                                                     

. ne La nankin-1. 217dés lemmes (6). S’il est invité à souper, îl’est-le

premier des conviés à louer le vin; assis à table le
plus proche de celui qui fait le repas, il lui répète
sochnt: En Vérité, vous faites une chère deli-
cate (7); et montrant aux, autres l’un des mets qu’il

soulève du plat: Cela s’appelle, dit-il, un morceau
friand. Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il ne

voudroit point une autre robe, et il ’s’empresse de

le mieux couvrir: il lui parle sans cesse’à l’oreille;

et, si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il lui

répond négligemment et sans le regardera n’ayant.

des yeux. qtle pour 1m seul. li ne faut pas croire
qu’au théâtre il oublie d’arravcliexthcarreaux des

mains du valet qui les distribue, pour lesvporter à
sa place, et l’y faire asseoir plus mollement
J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte de. sa maison

il en loue l’architecture, se récrie sur toutes choses,

dit que les jardins sont bienplantés; et, s’il aper-
çoit quelque part le portrait du maître, où il soit
extrêmement flatté, il esttouch’é de voir combien

il lui ressemble, et il l’admire comme un chef-
(l’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne
fait rien au hasard; mais il-rapporte toutes ses pav ,
roles et-toutes ses actions au; dessein qu’il a de
plaire à quelqu’un, et d’acquérir ses bun’uésgraces.
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(’1’) p’ulflicqui’cervit depuis à’Zéno’fi’et à ses disëiples

aê;-.ènda,’vom;péu.1eug disputas": a. enfumant appelé; ne-

dans; car st’oq,”mot grec, dignifie portique..(l..q Bruyère.) mon

est niert’iaq plus jard’au’ commencement de la peut. trentième

olympiade, après avoir enseigné pendant cinquante-huit ans.
Théopbrasœ, qui a-vécu jüsQu’à l’an r’de lacent vingt-troisième

olynipiqdê,’a donc vu naître Noble du trente ans avant
n’a mon, a c’est vraisemblablement à qu’il a placé iciIIc

. de ce: édifice. On sait quia-Zénon a dit, au furet des. deux
ulule disciîiles de-Théoplrras’te ’que le chœur de ce philosophe

étoit cpmposé d’un plus grandînoupi’re de inusicie’ns’,1hals quï’il

’y”avoît plus d’accord et dÉharmohieldansfle bien:

qui marque banane dames dm écoles. - ; . t -’

- (a): Allusion à la nuance que de petites pailles, fèntëdaqsles
.uIChcvenxsr Et un peu Indus, q Il parlea’lu’n jeu-ne. homme. a

’ ( :Bruyére.5 je croirois plutôt’que lé flatteur Est censé s’ddresSèr

à un vieillard, et que-lia. petiteapaillg’ne lui s’en que dbœasioh
peur’dgbiter un compliment outré, en faisant semblant. de s’appr-

pour la, premièrçtfois des .clieveug blancs duvet homme
quitnalatéItvcgiuvprte;a A , , k

’ (3) La Bruyèiù. s’écarte ici ’de l’inteipréüu’on’ïc’c’asâlflbou!

. [flapies nia-grand ’crifiqueiyarlieu ne, - il ha force, etc. ,p "la:

magne, nil le- loue 1 .1 Cette .’ver9bn, «puamment la
,qorleçliqnîtde Pylliurma confirmée par les manuscrite. Il 9.83,

.297? et l916 de. la Bibliothèqucduinoi.’ - I ’ ’

(4) a Jusqu’à ce que Monsieur: sôitcpassé.n’( Traduction de

4M: Conga) 1 ’ I a ’
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(à) Luge-ac dit plus clairement, g Votre; pied est, mieux, fait

.Iqueja chaussures. - , . - .
(6) Il y; dans lesgrec, qurteS, il est’lnémecap’able de vous ’

tu présenter, sans prendre haleine, amidon-vend au manche des
flemmes. u Selon Ménandm ; cite galonna ( HG. X , segm. 18),
ce qu’on appeloit le marché des femmes. étoit l’endroit o’ù l’on I

vendoit la poterie: et Me ce trait est.di’stingné de tous, les
autres par la phrase, «Certes, n’est même’capalile, nil me pa-

- mit que Théophraste reprochent; flatteur, en ternies couveùs,’
amandine; dit-phis chimait (Avion; mur-khan u,

453an P, page i3. de l’éditioq dejmon père), Mandate prqbct. Le ’

verlie-deJa phrase-grecque n’admet pas .di’autreiiilgnifiçatiqn-

ce"! de servir, présean l’adveme que j’ai rendu littéralement,

sans prendçe 412112512, désigne ou la hâte avec laquelle ilxend ce

serviea,’owl’effetd’niie nnmllcïen parfilai. ’

gamma; u.comy, Hammams: au vous aigri me, ,
a vous imagé: sans appétQ;-et il voussoir: ensuite un, monceau
- cliqisi2 en disant’, Cola vous’fefa du: bien: n ce quirappplle ces

sirs de Boileau dans la satire du repas; ’u Qu’avez-Vous dom ,

aquezvàns intimant?» et a nuança sur impartie. a; .-

l l(a) Çe n’ét’oit pas? comme La Bruyère paroit l’amir- cxu, un

,v’alet-a’uaché au qui distribuoit des coussins; mais le:
i-iche’stles ’y’ faisoient porter par. malavesl. Dvide conseille

au; amants laicomylnisunqe’que Théçpf’i’mste semble regorger .
aux flatteurs; un dans son-An. d’aimanf’m” utile mazagran-

uluûmfacili’coynposyç’, niqua; etc. ’ I , Ï .6 . I a!

Le savant auteur du Voyagedu je’qne Âmçhmsih qui nous a
rendutsæp’our ainsi-dire, zonoimyéps de Tlléôphrasle, a em-

"p’rùnté; dans 5an çbap: hum, plusieuihi’traits décent-acière

pour-fende poilait du a: rhubarbe-Î . ’ ’
’a
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MIL’IMI’ERTI’NENT, ou nuasse-i1 DE mans. .’-

. . ) v . -’’ La sont? envie’de vient-d’anc-habitude
’ qu’en a contractée de parler beaucoup et;sahs ’ré-’

flexion homme veut-parler, se trouvai)!
"proche d’une personne qu’il a? a jamais vue et
*qu’ilu.e cannoit entré d’abord jen’mati’èra,

l’entretient de sa femme, et.lui fait son éloge, lui

-4 oontç ain- songe; lui ’faittun long. d’un repas
.oùl-il’ s’estÎtrouvé, sans oublie’rlef moindre mets ni

. un seul: service: .il.s’çê’cli’aulfe ensuite dans 13:00.!-

-versa’tîon,,déel’ame contre”le-temps présent, .et

soutient que les hommes vivent présentement
ne valent leurs. pères: de la! se jette sur ’ce
Hui se débite au marché’nsur la cherté du blé (2) ,

. sur-lefgrand nembrei’d’étra’ngers qui sont..daps la

villes-il dîtîqu’au-printenrps’, ou Commencentlles

Bacchanales (3)., la Amer dévient, navigable qu’un

peu de. pluie seroit utile aux biens, de la terre,- et
feroit eSpérer" une bonne récolte; qu’il. cultivera

son ollaiup l’année prochaine, et quille mettra en
" valeur; que le sièclé’est dur, et qu’on a’ bien de la
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peine à vivre. Il apprend à cet’inconnu qub c’est

Damippè qui a fait-brûlerla plus belle torche de-
vaut l’autel de’ Cérès à la fête des Mvstèiies(4): a

lui demande-combien delcolonnes soutiennent le
théâtre de la musique quel est le quantième
du mois :-il lui, dit qu’il a. eu la veilles une indiges-

tion; et, Si cet homme à quiil parle a la patience
de l’écouter, ne’paitira pas. d’auprès lui, il lui

annoncera comme une chose nouvelle que lesMys-
tèrés (6) se-céjebrent dansle mois d’août, les ÂpaL-l

taries (7) au mais d’octobre; et à la cam agnc ,
dans le moissde décembre, les Bacchanales Il
n’y a, avec de si grands causeurs, parti à
prendre, qui est de fuir (9), si l’on veut. dia-moins. ,
éviter la fièvre ;. car quel moyen de pouvoir tenir
contre des gens qui ne savent pas discerner ni votre.
loisir, ni-le temps de vos affaires?

A A I . ’-. ’ : .
i le "frouant.

. pas grec, Içs’noms des caractères." ébat toujours des"
termes abstraits. On auroit pu intituler ce chapitré dulËabil, et

traduire la définition plus littéralement: «Le babil est une pro-
afusib’n dé discours longs et irréfléchis. - ’ * a . -’f l

tM. Bmhelemy a inséré- ce- ura’ctère presque en entier dans l6

vingt-huitième chapitre de son Voyage un": apanage;

mugi-ac au: mule sa; prix (la-blé... il suédés, bette

étoit’taxée, h avoit des inspecteurs particuliers pour
ensurvciller la ventral-on pan voir à ce sujet le clinp!xn’dut p
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[gruge J’en"; AùqdÂùis,«mïuel je nenverhi allument [galée-

. tenr,. parceque cotïintlénçssant murage dénue dé? éclàinçiçpemenïs

guffisançs nui gens dû, monde, et fànrnit anxëavants des citation-s

pour des liedhérqheè ultérieures. ’ n l" ’ ’ »

. ’ . n A 1”
’(3) Pèmlèresjaccbançles, ,llui se webmiemfdan". la du

( La Biuyèrè.) L5 Bruyèrç’ apPellè. cette fétedç BaçchngJà

miëne ,Ipônrla distinqu de galle il? là campagne,dont figera
question plus bas. Elle étçit âchlée ordihaii’emem. les grande;

mopfiiaqueg ou bien les Bacchnnalès par excellence; (fatale étai!
Mâcon!) phis brillh’nte qlç teilla de la campagne, hl) il’n’y avoit

-pnintd’éçrapèeçg, paroeq’u’elle. çwimélébréeen lainer. (Voyez le

scoliaste d’ériçtophàne adfichayjnq .v. 2161;! 593, et le chap. Huy

du jeune Anacharsisr). . ’ ’
PenJmtrllhil’er, les vaisseau des anciens étoient tirés à (eh-é

et planéâîsdns des hangars; ’dn. lesllançoît de n’oùveaixâ la mél-,-

n"
aniprigtemps: Trahnntqne dans machina urinas, dit flâna: en
faisait: [entablent de-çett’e sajjqn , 13m, ode 1v. ’

x

. .(4) Lëâ.mysfères de Cérès sè célébrniènt lanulç, et il-y fiai-t

une mulatiçn énLre les Àfhénîané’à qnÏ apportçroit’nne plus

grandeltorcheflVLa nmym.) Ces torches-émient allaitées en
qérhoire dé celles doprérès échina sa course noèmrne en

cherchant, Proserpine ravie par flûtons Pansanias nous .appnend,
liv. l ,’chnp1 1.1, que dans le geniple de, Cérès à Athènes. ll y filait

[me smtqë de Bacchus portant une’tôrche’; à l’on .èoitpbllièpl

des. torchis» refirésemées Bans les bas-reliefs autan-es monn-
men’ts’anciqns Qui retracehtïlae-èérèmonies religiensçs, (Wàyez

lama. dy.quitoIç, tomJY, phgç.57,.æt ié Mugée moyen,
tozn. V, plane. 80.)..Dïns les grandes Dioqïslaqnes ([Admènes, on

en élaçnitj’ui les. filin; et, 51ans les Saturnàlos de Rome , on en

égigeoit’dcvant lès maisons: il en étoit peut-être 6e même dans

les. ni’ystères (le Cérès; par les mots devant un?! ne snmlpoint

dan? leltçxtè. .. I . .. * l l - l . .
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(5) L:Gdéon. Il avoit été liâtipar Périclès, sur le Modèle de la

tente-do Xerxès: son comble-5 terminé en pointe ; étoit fait des l
antennes et des lmâts enlevéâ un; vaisseaux Ides Parties: il flat
brûlé au siège d’Athènes par Sylla.

(s) Fête de Cérès. Voyez chiasma la ’Bruyëre.) - à .

(7) lin français; la fête damnlpeües: sur origine ne fait rien
aux mœurè de ce chapitre: (La Bmyère.) Elle fut instituée et prix

le nom que La Bruyère vient d’expliquer, .parccgue, dans. le
combat bingulier que Mélanthus nm, un nain des Athénléns, à

flamme, cheÉdes.Béotiens,.-Baechns yint au secours du.prexhier
en trompant Xanthus. On trouvera quelques grémils QUI les usages.

(le cette fête dansiez dupa-x") d’Anacharsîk. l

(8) Il auroit mien! valu traauîre, i Et les Bacchanales de tu
«Ïœnpngùe dans le mon ide décembre. r ( Voyez ci-îdusqs,’

notoit) Elles”. se célébmierit près d’on temple appelé. tenant,

ou"le temple dû pressoir; h V . . ,
Onipeut consùlter,.sur.lea fêtes d’êth’ènes en général-Jet sur

les mois dans vFehqnelsiellels étoient célébrées, la deuxième table

ajontéé à l’ouvrage de l’abM Banhèletnj plu son alliant etmodette

ami une Sainte-Croix, qui a éclairci. l’hiitoire et les usages de

la Grècepar tant-d? recherche; profonçlee et utiles. l

(9) Littéraileinçnt à!!! se ,déb’arlaseer de telles gens," files
. fait à tontes jainbep,.r Aristote’djtlnp jour à nu tél causeur:

ace gni détonne est qu’on ait-Ides oreilles-pour» t’entendre; -

n quand on a des jambes Mr t’écfhapper. w  . f 1.
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’ Il; semble que la’ nisficité n’est antre chose qu’une

ignorance grossière (lesobienséanees... lion voit.- en

effet (les rustiques et "sans réflexion sortir un.
jour: de médecine (1), et se trouvéfen cet. état dans
un lieuîpubllie i l ’ le monde; nopals faire la dif.

férence de” ilôforte du thym ou de lai mar-
jolaine d’aü J! panfinns les plusdélicièiix; être
chaussés ilàrge” grossièrement; I parlerjliaùt, et ne

pouvoir se.rédt,1ire* làvun fou de voix modéré; ne se

pas lienà leurs amis Sur les mqindresaffaires, peu;
.’da,nt7qü’ils s’en entretiennent-avec leurs domesti-

qlies, jusqu’à rendre compte à latins moindres
valets (2)pde ce.qui auna été dit.clans une assem-
blée publique. On les voit assis,;leur3robe relia-vêla

I jasiqu’auxtgenenx. et d’nne. manière. indécente. Il

ne leur arrive pas en tonteleur vie de rien admirer,
ni lac paraître surpris des clipsæ les; plus extraor-

idinàires que lion renContre sur les chemins.(3);
malspsi c’est un bœuf, un âne, ou un villeux. bouc,

Hors, ils s’arrêtent et ne se lassent point de les



                                                                     

y [Bleus RUSTICITÉ.
contempler. Si quelquefois ils’entrent dons*leur. .-

lcnilsine; ils mangent avidement torr-tee l
trouvent, boivent tout "(Tous haleineppune grande
tasse devinepur; ils se cdchent,-pour;pela dellear w
servante,;a,vee qui d’nilleùrsijlsjiontïaui moulin, p
et entrentrdans les plus petitshdétails du domes- ,

tique interrompent leur Souper, et sic-lèvent I
Ipourklonner ,une, poignée d’herbes aux bêtes-de
cpliarrueïfi5), à(11,1’jl-s ont dans l’enrs étames: Heurte-i

t taon aleur porte-pendent qu’ils dînent,r lissant
- tendis etcilrieux. Vous remarqliez toujourssproche t
.de leurtable un groicliien de cour qu’ils appellent

à eux qu’ils empoignent r, r endi-
Isanl: (6)": Voilà celui qtii gai v I tpqniipîrend
spintïde lainaison et: de ’ceux a. -. Mansfles

’genstépineux dans les payemeiî Ë xqu’on leur fait;

rebutent. un grand nombre-«de pièCas.nu’ils croient
légères, on ’qui- ne brillentpas ’assez à leurs-yeux , *

et qu’on estobligé. de lenrzchanger. .Ils- sont». og-

cnpés pendant "la inuit. dfune charrue, d’un sac,
d’une fanx,vd’une corbeille, et ils rêverai àt
Ont-prêté cesustenslles. Et lorsqu’ils marchent-par

la :ville g, Combien vaut, demandent-ils. aux pre-
, miersîqniils: rencontrent, le poissonzsalè’Ë. Leslfonr- 1

rares. se-wiendent-ellesbien (7)2 N’estâ-ce ïan- .

jourd’hui (pie les nous ramènent une nouvelle
lime (8)? D’autres fois; ne, sachant qqç’«dire,,ils -

vous apprennent’qu’ils vont se faire raser, et Qu’ils. i

Il. l I5 ’
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ne que. pour. celai (9).:Ce sont ces
personnes que l’en entend chanter dans leîbaigr,
mettent des-clous à- leursiisouliers, iet’rqui,’ se
trouvant. tout portésndeyaint la ’b6utique "d’Aré

chias ( l a)? achetant eux-mêmes, des .viandes salées",

et les rapportent à la main enplein’e, me.

INC-Tris- i. I (i).Lé.textegrec’nomtnclune, certaine drogue qui tendoir l’ha-
leine fort mauvaise le joui- que!) l’avoit prise. (La Bruyère.) La

traducïion est plu’sïjuste quia note:.( VoYez la "note de M. Goray .

sutcepassage.)’* , -, . i V- . L h 7s
a grec (litt: u Aux journaliersitiui tl’iwaill’ent dans leur

«champi ’ ’ I - ’ V ’ l
-l . (3;) il paroit qu’il y a ici une-transpositiondans le grès; etqufil
hutitraçluire: «Ni de paroîtrç surpris desijlipses les pluseextraorJ

édilitaires ainsi-5" s’ils rené-ouïrent dans, leur,çhemin un bœuf, etc.

(fille grec dit seulement a a A’Îlaquelle ils aide-m. à moudre "leS

wmvisions pour leurs gem- et pour clignâmes,» L’expression
de Bruyèrcn [le vont au "moulin , » est unlanachronisme. Du

.temps (le Théophraste; - miniavoi’t pas encore des meulins coin-

muas; maison faisoit broyer ou moudre le blé que l’on consom-

n°3656; chaque maison; par un esclave; au moyen (fun pilon
on*d’une espèce de moulin à bras.( Voyez Pallas, lin-I, «gui. 78,
«hmm, saga). 180.) Les moulins si eau dont été inventes que

duitemps dlAuguslm, et l’usageduspilon étoit encore-assezhgénéral

’ s (5)*Desrbduîs. (Là Bruyère:) Le me diluer) général; Ides bêtes

iman...» I . - . - .i’ -
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(6) Auüeu’de, n neume-nommai je grec diè-sifiplméxinmi: À

- in quekps’unlfrappe à sa: porte, il lui-même ,- appelle son
" ’- dtientetlui prend [alguculej en disant: V oilà, etc. n . j

(7) Le grec porte; a lorsqu’il. se lrend.cn ville ,Vil demande au

-.prqrnior thÎil rencontre rCombien vautJe poisson salé? art-quel

in est le prix des habits-de penpir Ces habits étoient le-veteuient
ordinaire des :pâtres, et peut-être ides. pauvres et des campa-

g’nards en général. t ’ g i t Ï , ’
s

i

D (8.5 Cela ést dit rustiquement; un autre diroit une la nouvelle 4 s
lune ramène les ’jeuxç et d’ailleurs c’estcornme si, le jonr’dç .

Pâques? (piolqu’un .disoit : Nlestr ce pas .Vaiijourd’hui Pâques?

(.Larfiruyère.) Quoique Inversion adoptée par. Bruyère, soit i
celle de Casaubon, jÏobserverai que le mot la néoménie, que ce
savant’critiqnc traduit par la. nouvelle lune, n’est qué’lc simple

nom du premier jouridu mois,-où illy avoit un grand marché?!
Athènes, et où l’on payoit les intérêts (le l’argent. (Voyez Aristoph., x

Vesp., t 7i ,et Sahel. et Nid)", acte 1V; scènein.)*ll ne s’agit pas nono

plus de jeux ,puisqu’il nly en avoit pas tous les premias du mois.
Selon plusieurs gloses anciennes rapportées par Henri Estibnnè, le

mémentota aussi toutes les significations du mot latin-firuni:
Cette phrase peut»donc être traduitelaiiisi: - Le forum célèer
Lt-il aujourd’hui la nÉOméniePn. c’est-à-dire: a Est-ce aujourd’hui

a le premier du mois et le jour du marché? w Leiidicule n’est pas

’ . - . . . 4 - . i . , tl dans l expressnon;, mais cri-partie dans ce que le campagnard de-
mandci à un homme’qu’ilmencpntre une chose dont il doit être

. C . flsur avant de se mettre en route, et sur-tout dans cequisuit. -

(9) Au lieu de; (D’autres iois, etc.,In le texte porte; a Et il
uksur-lo-champ-IIu’il. va en ville pour se faire raser. u Il ncfaitdoac.

- cette toilette que le premier jour de chaque mois , en se rendant au "
marché. Il vaun trait-sçmblable dans les litharnéens (l’lafisto-

plume, v. 998; et Suidas le cite et l’expliquucn;parlant de la

’ 1 ’ l5. I
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.258; - on mi australes; -
néoménie: Du temps (le TheophrËtste’, les Athénîens
paraissent avoir portévles cheveux et’la barbeid’unellonguen’r’

moyerrmz, qui devoit être toujours lamente, et on les faisoit par
conséquent couper très souvent. (Voyez chap. x’xvj, motets; .
le chap. v, ci-après.) c’étoit donc une rusticité de laisser

les cheveux et la barbe pendant un mois :.et.cctte
suppose de plus le ridicule, reproché ’dans le chap. x à Bavure,
de se faire raser ensuitejusqu’à la peau, afin que les-cheveùx’me

dépassent pas de sitôt la juste mesure.

(in) Fameux marchand de chairs salées? nourriture ordinaire
du peupleÎ(La Bruyère.) Il falloit (lire, (le poisson salé.

.0 , . 7.

1 5 ’ À, to . ’ .. ...- v" ’ . .
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I - - l . h s L "o. CHAPITR’EÏV, L ’ î 4.

. ’ un GeanLulsiuirrou patemment) ruine.

. POUR faire une’dëfinition un peu exacte de cette

affectation que quelques uns. ont de plaire à tout
le rmonde ,1 il faut dire que C’est- uhe manière de
vivre’oullon cherche beaucoup moins ce qui est.
vertueux etJhonnête, que- ce qui est agréableù).
Celui qui. a cette passion; d’aussi loiniqu’il’aperçoit .

un homme dans la place, le salue, en décriant,
t Voilà Ce qu’on gipelle un’ homme de bien: l’a-

bordeï l’admire sur les moindres choses, lem-tient

avec ses mains, deipeur qu’il ne lui echappc;
et après avoinfait quelques pas avec lui, il lui-dei
mande avec empressement quel jour on pourra
le’yoir, et"enfin ne. s’en sépare qu’en lui donnant

l mille. éloges: Si quelqu’un le choisit inhume
.dans unhprhocès, il ne doit pas attendre de lui qu’il.

lui soit plus favorable i qu’àSsoii-z adversaire (2).:
’ Comme il veut plaire à tous deux, il-les ménagera

également. C’est dans-cette que, pour se con.-
Vciliei: tous les étrangersqni dans-la ville, il
lem dit quelquefois quÏilileurrtrouve plus de..raisbn .

. et dÎéquité que-dans ses concitoyens. S’il (ineptie .



                                                                     

230. DU GOMP-Lnsan’r,
d’un repas, il demande en entrant àeelui qui l’a-
convié où sontses enfants; et, dès qu’ils perdissent, -

ilsehréci’ie sur la ressemblance qu’ils ont avec lent -

pèle, et que deùx figues ne se (ressemblent [les
niieux : il les fait approcher de lui, il les halée;
les ayant fait asseoir ài ses deux côtés-5- il bifide

avec eux: êqui est, dit-il, la petite homélie?
fquixest la jolie cognée (3)? Il les prend ensuiteçsur

lui; et les-hissédornur sur son. estomac, j chili!
t en soif: insomniode’. Celui. enfin .qul veutgllaim. se

fait raser souvent, a un fortvgmnd scinde ses-dents,
change tous les jours dliabits et les quitte "presque
tout neufs: il ne sort pointeau public qu’il ne soit -
pârfumé On ne le voit. guère dans les salles?!»-
bligues qu’auprès des comptoirs des banquiet’s (5); -

et, dans les écoles, qu’aux endroits seulèniçntnù

somment-les jeunes. genst(6); ainsi qu’au théâtre,

lesjours de spectacle , que dàmles meilleuresylaces
et tout prochedes-pie’teurs Ces gens encule
n’achètentjamais rien pour eux; mais ils envolean
Byzance tofle sorte. idelgijoux précieux ,’ des blanchi-

de, Sparte à. Cyzique.(8),.et.I à .Bhodhes l’èxœllont

miel mont-Hymette;.,è*t ils prennent. soin que
touts la ville soit infondée, quÎfls font-ces emplettes

lenteur-maison, estLtoujourfs templieÏde chagü
onzièmes qui [ontplaisir à voir, -ou- qtætl’onfpeut

’ . donner, comme des-singes et-(Ïesgatyres.(g);q1ïils
. savent nourrir,- -dés pigeons de Sicile, dèsdésÎquÎfls
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font faire d’os de chevre(lo), (les fioles pour des
parfums (il) ,1 des cannes torses que l’on fait à.
Sparte, et des tapis de Perse à personnages. llsont
chez en jusqua un jeu de, paume et une arène
propre à siexercer à’ la lutte (l 2); et s’ils 55e prame;

nent par la ville, et qu’ilst’rencontrent en leur
chemin des philosophes, (les sophistes (I3), des es-
crimeurs ou des musiciens, ils leur offrent leur
maison.(ll4) pour siy exercer chacun dans son art
indifféremmentr’ ils, se vtrouventrprésents à-.Ces ..

. exercices; et se mêlantavec ceux qui viennent la
pour regarder: A qui croyez-vous qu’appartiennent

une si belle maison et cette arènesi commode il
Vous voyez, ajoutent-ilsen leur montrant Quelque
homme puiSSHnt.dq la ville, celui qui euest le
maître, et Iqui’en’peut disposer (l i

l N 0T ES.

( I) D’après Aristote, le complaisant se distingue du flatteurcn

ce que le premici*.a.uirhut intéressé, tandis que le secoml vit
- entièrement pour reis autres, loue tout pour le simple plaisir de.

louer, et ne demande que d’un; agréable à ceux prix lesquelslil

vît. Caractère auquel on ne peut faire (rature reproche (une ce
que Théophraste a (lit quelque’part des honneurs et iles places,

’ qui]. ncfaut pointlcs briguer par un commentée. agraine; mais

pauline conduite vertueuse. Il en est de même de la inimitable

amitié! I ’ , ’Quelques Critiques mite-moue la seconde moitié de ce chapitre
appartenoit à lnautre caractère; mais iltner’s’y li:ouve.»au’cun
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p.

’23;- . , un couru-manu, ,2."
trait qui ne convienne parfaitement à un homnià qu yak,

. Plaire .à tout le inonde, en tout et përîtont: autmdéfinitioq de
’l’eni’ie de plaine, seloniAristhe.’i ’ . ’ ’

c .::*w ”(a) Chaque partie étoit représentée on assistée-pal: arbitre:
œuf-ci s’adjoig’noient un arbitre commun à le complaisant? étant .

au nombre: des premiers,’.se conduit comme si] "étoit liarbitre
- commun. (Voyez’DJm. a. Neær.,édit. En t’ont. Il, pag. 12360., et -

Anaîh. fellah xvl. )-

(3)Petitç jouets que les Grecs pardoicnt au cou leurs len-
fants. ( La Bruyèrcî) M. Visconti a expliqué, dans le volume HI.

. ’. de son Museo Pio Clemerltino, planché in, uneistatue abaque
dÎun petit enfant nui ponte-une écharpe goûté composée de jouets

de ce genrei,.qui-lparoissênt être én panic symboliques. La hache;
s’y trouve très distinctement, et l’éditeur croit qu’elle est relative

au culte-aides. Cabires. Le même savant pense quell’outre dont

est question ici peut être un symbole lbachiqtle. Cependant,
confiné le..ng dit seulement; nil joue avec eux; en.di5aht outre ,
une, iést. P05siblefaussl- que cclfussent les. mon usités dans

quelque jeu, tient cependant. je ne trouve aucune trace dans les
savants traités sur cette matière rassemblés dans le septième voa

luiinciidu Trésor de Gronovius. l
(4) grec; portez-u il ls’oint’ avec des parfums précienxra Il -

I paroit quÎqn ne se. serroit ordinairement qugïtl’builc pure3.,’du
plus. légèrement -parfiximée.’que*l’espîèëe dont’il est question ici.

-Cene opération avoit lieu. siustout ainàortir-du, bain, dont les *
antiensfæîsoient , comme on sait, un us’çagç-ettrèmenient fréquent;

elle consiàtnihà se faire frotter tout le corps avec ces.matîères

grasses, [et servoit , selon l’expression au scoliaste dlAiiistbphane’ .,

a I Plut; BIG, à. fermer à de illair les poreslotnerts par la
chaleur. J . ’l " ’ . ’ ’ a il ’ -

x np fi) C’était reluiroit fiassemliloieht- les plu; honnêtes gens



                                                                     

ou in: L’.E1l1«V1*E.DE FLA-IRE: i "133 ’

gag; me, (La Mythe.) Le grec porte: mans la place publin- ”

- que, etc-.1405 Athéniens, faisoient’faire preSquèl toutes leurs

affaires par lèuls.bànquiers. (Voyez Saumaislezle Usuris, ange:-
üger, clonale Mercurê alléguai"!- du mais de janvier, l Bonn)

(6) Pour étre’connu d’euni et en être-regardé’7 ainsi’qne dotons . -

ceux’qni s’y trouvoient. (La Bruyère.) Théophrgme parle des.

(gainas-es qui étoient. de vastes édifices entourésjde’ jardinset’ (le "

bois sacrés, et dont la.première courzétoit entourée de portiques

et de salles garnies" de sièges où les philosophes, les rhéteurs-et , -

les sophistes rassembloient leurs disciples. Il pal-oit que tous les;
gensbien élevés ne cessoient de fréquenter ces établissements,

dont les plus importants étoientil’Académie, le Lycée, et le, .

Cynoàarge. (Voyez chap. un du V oyage du jeune Anàcharsisi)

K . .(7)14: texte grec dit: uiDes stratèges, unau généraux. Ç’étoicnr .

dix magistrats, dont. l’un devoit commander les armées un temps ’
daguant; mais ilsparolt’que déja, ’dutEmp’s de Démosthène, ils

n’avloicntpresque plus d’autreslf’oncti’ons que (le représenter dans

lies cérémonies publiques. (Voyez rouvrage que je viens’de citer; ï

chap. k.) ’ ., - -
.(3) D’après Aristote; cette race des meilleurs chiens’üctchassc

de la Grèce provenoit dia-l’accouplement de cet ani’malpei: (ingre-

nprd. Byzance, devenuedepnis flonstnntinople, étoit dé’ja une

gville importante du temps de ThéophrasteÏCyzique étoit uùpon

délia Mysie; sur la Pruponüglc. n ,
l

l o
(9) Une espèce Ide’-singes.A(-qultmyèmj) singes’ir’cou’nt -

queue, (lisent les scoliastes de ce passage. . - - . ’

(f0) iraiseniblalileincht d’os de gazelles. de Libye; comme ceux. s
dont parle Lucien. (fafim’oribq lib. 1.-) Des de; d’os de tillé-Nie ne

vaudrioicnt’pas la peine d’être cités. I l . . .i i ’

v . A I
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234 ’v un COMPLAISÀNT, de;
(l i) Littéralement»; Un Des flacons bombés de Thiu-iûut, 3:01;

(lèpres une autre’leçon , - de Tyr, a ou" plutôt - de sabletyrial. v ’

châtra-(lire de verre, pour la fabrication duquel on se servait
alois de ce sable exclusivement, ce qui donnoit une
valeur à cette matière. Un ne connaît autune fabriquc’célèb’re de

vases clans les différentes’villcs qui portèrent le nom de Thurium.

Cc ne Fut que du temps des Romains que les ustensiles de Verge
cessèrent diétrc chers, et qu’on putIIes avoir-à un prix (réifias.

(Voyez Strab., liv.,XVl, suivant la correction certaine de (influé
hon. ,Cctte note m’a été communiquée par M. ’V’isconti.) I

(1 a) Le’grec dit :’ ni Ils ont chez eux une petite cour en’ forme

- (le palestre, renfermant une arène et un jeu de panifie... la
palestres étoient en petit ce que les gymnases étoient en .

(13) Eric sorte (le philosophes vains et intéressés. (La Bruyère.)

A-la-fois philosophes ct rhéteurs, ils instruisoient les jeunes gens
par leurs leçons chèrement payées, et amusoient le publie par
des déclamations et des dissertations solennelles. ’ I , ’

r (i4) Leur palestre.

,(I’5)’Ghaqne interprète a sa conjecture pardonnèrent?

sagè’altéréen elliptique. Je propose de mettre le
dernier pronom au pluriel, et de traduire, au lien fiança
u trouvent présents,ë’tc.,h ’-’ ensuite dans les œprèenmilgla’ÎÜo

- disènt’à leur voisin, en parlant des spectatetnù,
1 g gin euxii De cette manièrexce trait rentre’entièrement dam. a.

col-Ictère du comp’laisantqtçi’il est défini par Aristote:

l . . o . a q. . , . ....

. IIl . I. .. h . r.. x- ’ tI ü p r ,I . . h.
4

O

i ’ . .. . .x
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15.. .. ; H -" 5.1. ! ’

CHAPITREUVÏ."

I ’ bi LÇI’MACE.D’UN-COQUINQ)? I  - ’ ,

’ . , l - UN coQuip-est celui .à qui les’chosesllesplus hon?

muses ne. coûtent rien à dire ou à faire, quï jure
volbxltiers et fait des sèrments’: en: justice’ autant g

qu’on" hii eh demandé; qui est parfin-de réputation; . -

qqe’rqn outrage impunémènt; sqùi estqu chicaf
neur*(2) de,pfofes’siôn, 11h efffonté,’ef qui se mêle .

de toutes sortes d’affaires; Un htômme de ace caban;

me enire sans mâsque dans inné danseicomiquve (3),
têt même sans être ivises; inàis de sangafisôid fisse -
disfltggue dans ’la danse laspluïs obscène"(4)jpar les I

posturesjes-Ïplçslinaécèntesi: c’est Mi qui; dans. ces .

lièlix où l’on voit d’esoprèlsfiges (5), sïngèré -d’e re-

cueillir l’àrgent de ç’hadun dès spectatehrs, et qui

fait; querellé à étant émiés par billets,
. çmiçnt ile dèvoir rien payer (6), Il est. d’ailleurs de

tous métiers; tannât illtÎenjt mie tavprne; tântôt il Î

est suppôt. dé quelqueslieu infatue, Une au’trer fois

pàçtisfm il-n’y’ à pbifit de Sale comméree Où"
ilhne soîiïcapable’d’eriti’ef. Voùs le vérrez’ ajour-

d’hui ’cfleub ppblicy’ demàin .0u-isinierv qu
dièt(8)î tout lui est’propré. S’il a une-pâté; i115?!
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laisse mourir de faim (9): il estsujettau larcin; et
à se voir traîner par la ville dans une. prison; sa
demeure ordinaire, ct ou il passe une partie de sa
vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit Se’faîre

entourer du peuple , appeler Ceux qui passent, et
se plaindre à eux avec une Voix forte et enrouée,
insulter ceux qui les contredisent. Les uns. fendent
la presse pour les voir, pendant que les autres,
contents de les avoir vus, se dégagent et poursui-
vent leur chemin sans vouloir les écouter: ces
effrontés continuent de parler; ils disent àtceluirci
le commencement d’un fait, quelque motteux
autre; à peine peut-011 tirer d’euxla moindre partie
de cedont il singit (10); et vous remarquerez qu’ils
choisissent pour cela des jours d’assemblée pu-
blique, on il y a un grand cen’cours de monde;
quise trouve le témoin de leur insolence... Toujours

À accablés de procès que l’on intente,contre eux? au

qu’ils ont intentés à d’autres; de ceux.dont ils se

délinent par de faux serments; comme de ceux
qui les oblig’enttde comparoître; ils n’oublientjn-

mais de porter leur boîte(11) dans leur sein’zîet

une; liasse de papiers entre leurs mains; vous-les
voyez dominer parmi les vils praticiens(12),i à
ils prêtent à-usure, retirant chaque jour une. 01)qu
het..den1ielde chaque drachme (1.3); ensuite fié;
queuter les tavernes, parcourir les lieux on l’en
débite le poisson frais ou salé, et consumer ainsi

r



                                                                     

un monitor:- nfnn cadmium , 337 .
en lionne chéreï’tout leipr-ofit qu’ils;tirent’de”céï1e. , .

espèce deitràfic. En unimot,’ ilslsiont. querelleurs-et

difficiles, ontrsans.çesse la bouche ouverte à lai.
i calomnie,- ont une voix étourdissante, et qu’ils.

font retentinldans-les-mnrchés etd-ansles bouti-

quîes- - ; t ’ ’ i 9 "
s NOTES. .i1

1

. le. llJEffIIonterie. l I . l l q -: . ’ ’ ’ ’ I

(2Y)’Igelmothgrec employé ici, et quine retrouve encore fla
du imagine, signifie un homme qui’se tient toujours sur là mar-
chë, et qui cherche à: gag-Inertie l’argent, soit par des dénoncia-

lions ou de faux témoignages dans les tribunaux, soit en achetant" I
dcs’denrées pour les. revendre, miétierrodieuii ’chëz la anciens.

.( Voyçcz les notes de sur ce phsâage. I . ’ n l l. ’

Sur le théâtre avec des farceurs. mon; ).

. (À) dette (lame, la-plus déréglée de toutestiàineloitlenïgçécl ’

cordait, parcèque- lion s’y servoit diane boa-de pour faire des pos-

tures. (Lu Bruyère.) Cette «Sémiologie est inadmissible, car "le

Mme grec d’un nous vient le mot de corde commence pàr une
autre. 1ième que le mot cordàx’, et nc,slemploie que Pour. des

,cordes de boyau, telles que celles de la lyre et de l’arc. Casaulbon.

.n’a cr’u que le corrida: se dansoitravec une.corde; queiparceque

Aristophane dit; quelquelpart cordacem trabe", etpeuILétm fixer-
ccqu’îl se rappelait que, dans. les Adelplœ: de Térenlce, acte 1V,

5&9; vu, Dcmca demande : Tu’intei’lens matin; .Juctans salubïs?

Mais , quoique dans cette phrase- la. corde soit éxpresSémençnpm- .

guée, Donaîus pense qu’il n’y est. question que de sè donner la’

main; et citant aussi tout ce giron peut»conclure de liex’préssi’on.

"d’Axis’mphçne au isnjetdu cardan. M.Visconti ,’auquel’je.dois cette.

4. .
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pommiers, s’en sert dans un Mémoire inédit sur le busereliefdç’s

’ panseuses de JagvillaBorglièsè’ pour éclaircir l’e passage célèbre

Kio Tite-Live, liv. KV]! , chap. xx x’vu hou, en parlant d’une danse

sacrée, cotuteur se.sert de l’expression remmena t I’ ’

. i n . v . " I ’ i ’ m -(5) Clmses fort extraordinaires, tellesqu’pn en vendant nos *
l foires. (La Bruyère.) , ’ A ’ ’ . ’ t . q. .

, savant coraya observéuvee raison qu’il Faut ajouter une
’ négation à cette phrase. Je traduis .’ .0: A ceux qui n’ont point de

u a billet, et veulent spectacle ’gratis; n il est question ici
de faires jouéesen pleine rue, et dont, parconséquent, sans la
précaution distribuer des billets ’à iceux qui ont paye , et d’em-

plog’ier quelqu’unfi quereller eaux qui”nien ont pas, tout;
,4 inonde peut jouir, Cette observation, qui n’avait pas encore été

faite; contredit l’inductiou’que le savant, auteur du Voyage.
jeune Àiinchars’is a tirée Jcoeepassage dans le chapitre tu de ce!

’buvra’ge. ’ Ï r ’ ’ - ’ l

i . La Bruyère désigne ordinairement: par cerna les.ricl]es
. financiers; lici’il n’est question qhe un simple-commis au port, p

ou de quelque antre employé subalterne de la ferme d’Athènes.

. (8)IJoueur de dés. Aristote donne une raison assez délicate du
hipal’quïil-trouve dans un jeu intéressé f: ’«On ’y mignotât-il,

a d’argent de ses amis, envers lesquels on doit au.contra’i,re’ se

«r conduire avec générosité) U . , ’ - U .

’1’ [aloi de.Solon , qui n’était on çela que lassanction de l’alloi

de la nature’ei du sentiment, ordonnoit de nourrir ses.pàrents

. sous peine. d’infamie. . ’ ’ ’

- (un)- Cettç.ek’constanee est ajoutée parian Bavière; Théo;
phraste ne parle’que de l’impudence qu’il yen à- continuer. un
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harangue glana les iùesçguoiquepersoune-n’y fasse afteplign, et
que ehaque plxrâs’cls’àdresm leur? pùblic idilTércniç... x I ’.

.(ü) Une chtite boîte de guivre fini-légère; où les lplajdeuis.

.mettoient leurs titres et les pièces de lcùrs proaès. LallÎfuyèrg.)

C’était :551 contràirc omgrmdovasc de cuivre qu (le terre cuite,-
.i)lacé sor làgble des’jugcs pogny défioser les. pièçës qu’on leur l

Ëoqmettoilz; chhéophraste ne se.sex:l iei de ce lteg’me que pour

.plaisnmcr sur [énorme qoantilé de papiers dont se chargent ces
chlcaneurs. (VoYez’ le scol. d’Aristophane’, Vars, 1427,70! la
scolie sur ce passage de Théophrasçeldonnéel pæfiîschèrl). Il: ’-

l ï (l a) lei le mot grec dom j’ai parlé dans’ Ignore peut ailoit;

(l’autre signification que. celle des petits. marehafidp (le conicslti-
bles. auxquels l’effronfé prêle de l’argeigt, et ehez lesquelà il h’ i .

-çnslrite en retirer les intentât, en meüapf cet zig-cul! d’un la"
bonèhe; comme c’étoit. l’usage payai la bas peuple d’Atlgènes.

Caoaubon avoit fait sur ce demieppoint .uneïnotç filleul insu; Î ’
quÏérndjte, et La Bruyèrq nianroît pas "dû s’écarter de llexpllilcation. .

dcce Savant. ’ . j ’ l l a
. (1 3)Une obole étoit la sigième panified’uoe dracbngc;(La»Brzçyçre.)

L’effroneté prç’qd donc un .vqoart du capital par (Voyez. sur: l

.llosqrellnAtll’èines le. Vquge du jeune Anacharsis, chap. u.) .

. ... . l. .- . e. l!
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’ . i DU GRAND PARLEUR (1).

(2E que quelquesiuns appellent babil appropria-
. . . ment une intempérance de langue qui ne permet

. .. pas à, un homme de se taire(2). Vous ne contez
. pas la chose comme elle est, dira quelqu’unde Ces

grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
i v quelque affaire que ce soit :Ij’ai tout sui; et; si v0us

a . l vous donnez la patience de m’écouter, je’vôusQaP-

. Ï , prendrai tout. Et si cetiautre continue (le-parler,
Vous avez déja (lit cela (Il); songez, poursuit-il; à

- ne rien oublier. Fortbien; cela est ainsi, car vous
m’avez heureusement remis dans le fait; Voyez ce

squc c’est que de slentendre les uns les autres. Ét
e ensuite: Mais que veux-je dire Ê’ Ali! j’oilblioisïme

chose: oui], des-cela même, et je veillois-voir ’si

’ i vous tomberiez juste dans tout ce. que jîen ai 3p-
v pris. C’est parde telles ou semblables interruptions

qu’il ne-donne pas le loisir à celui lui parle de
respirer; et, lorsqu’il a comme assassine. de son
babil chacun de ceux qui ont voulullier avec lui

i quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de i
. . . personnes graves qui traitent ensemble deichoses

I
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. sérieuses, et les met en fuite. De là.il-entrc dans .
les écoles publiques et dans les lieux des exer-
ciCes I4), où il amuse les maîtres par de vains dis-
cours, etempêehe la jeunesse de profiter de’léurs
lèçons. S’il échappe à quelqu’ un de (lire, île m’en l

vais ,lcelui-ci se met à le suivre ; et ilne l’abandonne
’ point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maison [5).

Sipar hasard il a appris ce. aura: dit; dans
A une, assemblée ile ville, il,’e’ourt dans le même

temps le dirulguer. Il s’étend nierreilleilsement

’ I-- Batailleqni s’est donnée sousle
jg. . Î dell’qràteur’Aristophon (5), comme
sur? r; ’ ’ïcélfibre’que .èeux de .Ïsacédémone ’

ont u on LAfhénieps’sOus la conduite de Ly-
sandre (7).- Il raconte une autre fois quelsapplau-
dissements a eus un discours qu’il a- fait dans le
public , en répète une grande partie, mêle dans ce ’

récit ennuyeux des: invectives COntre- le.’peuple;
pendant que de’ ceux qui l’écouteut, les uns s’en-

. dorment) les-autresle quittent, et que. nul ’ne s.
ressouvient d’un ’seuI mot qu’il Aura idiLtUn’grand

causeur; en un.mbt, s’il est sur. les tribunaux ,p ne ’

laisse pas la liberté de juger fil ne permet pas. que
l’on’mange à table; et, s’il se trouve au tlléâtre,’il

’enfpêche non-seulement. d’entendre, vinais même

- devoir les acteurs "On jllli’fjait avoueriugeuu-t
ment. qu’il. ne lui est pas possible de se. taire ,fq’u’ï

faut que’sàlangue se remue danssou’ palais comme

u. ’ l ’ 16



                                                                     

242 .IDU’cMnn maman:
.le poisson dansilîeau; et que,.-qu’ançl on l’aqcusaôit

d’être plus balgillard qu’une hirondelle; il faut qu’il

parle: aussi écoute-t-il froidement foutes les’raille-
me que l’on". fait lie-lui sur ce’sujet; et jusqu’à ses

l propres enfants, sÏilS commencent à’s’abànIdOnnèr

au, Sommeil, Faites-nous, lui disent-ils, .un conte .
qui achève de nous endormir Î ’ I

, h
flores" ï

a) ou du Baba. (La Bruyère.) on pourroit intituler ce osm-
tère, ile la loquacité. Il se’fiistingue du caractère in par un babil

moins insignifiant, mais plusiiinportun: M. .Èarthelemy a inséré
ce caractère à la suite de l’autre dans son chap; un" du Voyage

d’Anach’um’c. ’ ’ - - - ’

(2)’[.iuéraleillént, d La loquacité.’si l’on vouloit la définir,

- primoith appeléé une intempérance de paroles. a ’

’ (à) crois qu’il- faiut traduire, c ’Av’u-vo’us fini? n’oublia’ pas

.c’ votre propoetetci n M.,Ba51h81emy rend cepassnge ç, oui; i

«je sais de.quoi il s’agit; je pourroisyous le raconter au long.
. a annihilez, n’omettez aucune circonstance. Fort bien , vous

-;y étés; c’est cela même. .Voyez combien il étoit nécessaire Jan

«cdhfërerenœmblen - ’ I x ... .

(eczéma un mm? une de. ne»! à Athènes tu me. 19W ’

.Solon, a laquelle on avoit un peu dérogé du tempe de .
phrase. (IaÆr-îgèm.) Il paraît que cette loi ,n’étoit relative qu’au

temps: où l’on célébroit dan! ces gymnases me»: à fierait,
pendant laquelle la jeunesse étoit moins surpeillée’cfd’àl’œdifire.
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(figé. le Vçyigé de feutra Ariachargù, chap. un; et le chap.’v de

ces Caractères, notoô..) ’ ’ ’ .. ’

. . I. ’. . . .. Mimi-camp inquit, alaire, l
Jantdildàm video : in! nil agis;’usquc tencbo,’ ’

Persequ’ar. .. I. . .’ ..... ” t ’ ’
Nil habeo quad agam , et non sur’n piger; asque sequar te ;

dit l’Impoztun d’Horaee dans la neuvième satire du premier livre,

’ qui mérite d’être comparée avec ce caractère: 1 -

’ (6) C’est-àrdire sur la bataille d’Arbelles ,et la victoire d’Al’exan- ’

dre, suivies de la mort dej’Dariu’s ,1 dont-les nouvellesviurent ’à

’ Athènes larsque Aristophon, célèbre orateur, étoit”premie’r;nh- ’

gistrat. (La Bruyère.) Ce n’était pas une raison suffisante pour
- dire que’ cette bataille avoit été livrée sous l’archontat d’Aristo-

’ pilou. Paulmier de Grentemesnil a cru qu’il. étoit- quation de la

. bataille des Lacédémoniens, sous Agis, contre les Macédoniens
’ commandés par Antipçter; mais il n’a pas fait attention que dans

- ce cas Théopliraste n’auroit Pas ajouté les mots de ceux de usè-

déinone au trait’Suivant seulement. Je crois ,tavec. Corsini,-qu’il

faut traduire u sur le combat de l’orateur, tc’est-à-dire de ’Dé-

’ .mosth’èn’e ,ariivé sans Aristopho’n. a c’est lalameuse discussion

sur 14 touron»; que’Démostliène’ croyoit mériter, et qu’Eschine.

lui disputoit. Ce combat, qui rassembla toute la Grèce à Athènes ,

étoit un sujet de conversation au moins aussi intéressant pour un
habitant de cette ville que la bataille d’A’rhelles, et fut livré pœ-

chôment sous’lluchontat d’Aristophon. . ’
,a

(7) Il étoit plusrancie’n que la bataille d’Arbelles, mais trivial et

su de tout le peuple. Brugère.) C”est la bataille qui finit par
tla prise d’Athènes, et qui’termina la guerre du Péloponèse, l’an 4 ’

’ de la quatre-vingt-tteizièmç olympiade. . l

’ ’ ’ . 16.



                                                                     

544 * païenne nanan; ’I
. granit simplement, a vous empêche (le,jouir du
.spççtacleÎ. V ’ . .. . .

A (9)13 texte porte, n in il pèrmetgue ses eufapts l’empêchent

a de se livrer au sommeil, en le priant de leur raconter quelque
a c593? PME lës’endoinfir. n’ ’- ’ t

v
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peinturai-mas «cuvettes.» 2’45
’ a

i s- . . a A l iv v w. . r. . .. ’,CHA-PITR’E Villa:

. ,DU nitrait un; NOUvELL’Es (i). ’ *

UN nouvelliste, ou imcouteur de fables, est un .
sagum? arrange, selon son capriCe; dès discours
et desfaits remplisde fausseté ,2.un , lorsqu’iltrenconë

trè l’un de ses amis, composeson’ visage, enluj sou-

riant :D’ où venez-vous ainsi? lui dit-il ; que nous’dir
rez-vous de bon? n’y .a-t-il rien. de nouveau P’Et-cont’i-

nuant de [interrogat Quoidonc! n’y a-ttil aucune
nouvelle. (a)? cependant il va des chosesetonnantes l
à raconter; Et sans lui donneriejoisir de lui répéta,

’ dre : (Que dites-vous d’o’nc? poursuitiilj’n’avervoùs

rien entendu par la ville? Je voisbien’ queïyous ne
savez Tien, et’que:jé-’vaiszvpus ’régalerîde grandes

nouveautés, Alors, ou c’est un . soldat ,’ où le fils

d’Astee le joueur de flûte (3), ou LycËii l’ingeniem

tous gensqui arrivent fraîchement de l’armée (4), ’

’ deo-ni il’sait toutes choses; car «il;allégu8 pour té-

moinade ce qu’il avance des boulines obscurs ’qu’on

. ne peut trouver-pour le convaincre de fausseté (5).:

il assure donc que ces personnes ont que le-
roi’ et Polvsp’erclion ont gagné la bataille,«.cc

que Cassandre , leur ennemi, est. tombé vif entre
leurs mains (8). Et,lorsque quelqu’un lui dît: Mais
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en vérité cela est-il croyable? il lui; réplique
t e’etteinouvelll’e se crie et se répand par-tonte h

ville, que tous s’accordent à dine même chosé,
quesc’est tout ’ce qui se raconte du combat et
qu’il. y a eu’un’ grand carnage. Il ajoute qu’il a lu

cet ’évèuement; sur le-visage de ceux gonfler?
nenti(’io); qu’ily a un homme caché’cllezl’u’nïde ’

ces magistrats depuis cinq ’ jours entiers,
vient de laeMaéédoinne, qui a tout vu, enquillait

tout dit, Ensuith interrompant le fil destinai-.4
tiong Que pensez-vous de ce succès? demande-Ml
à.cèux l’écoutent (l i). Pauvre Cassandre!
heureux prince! s’écrie-Fil d’une manière
chante: voyez ce que cïest que la-brtunej car enfin

’- Cassandre étoit-puissant, et il avoitavec. Îdç
grandes forces’(i à). Ce que je vous dis,poumliit-il., ’

est un secret qu’il faut. garder pour’vous seul pén-

dant qu’il. court; par toute la.ville-.lé débiter-Ï

le veut ditendre. J e vous avoue que :069 discutailla.
nouvelles nationalisme" l’admiration (i3), et «in, ’

je ue-cbnçbîs-pas quelle est la fin
sent: carapata -ne rien direde la bassesse
a toujours mentir, je’ne. vois pas qu’ils glissent

cecueillirde-moifldréfruit de cette pratique; au A
portuaire, estarrivé à quelques uns de
gicler leurs habits- danscun bain public’,péndà’nt

qu’ils ne saugeoient (qu’à. rassembler amourid’eux

une foule delp’euple , et à lui conter des nome-2h I



                                                                     

ou DEMI-pas NOUVEL-UE8. [2.47
Quel-qu’es autres, après hoir vaincu" sur mer et sur
terre danè’ le Portique: (4-4) , ont payé ll’aiucndè

pour ’n’avoir pas . couipai’u à une lcause appeléeï

Enfin il S’en estjtrOuvé quinle finir meule àu’ilæont

puisnme ville;.du.moilis pan léurà bçauu’ dîscçurs ,

ont manqué-(1è dîuer (1.5). Je ne crois pas qu’illvy hit

rièn. du si miséràble que la conflitipn ces per-
*éoim’es; car quèlle e’st là bôutique , .qu’el ’est le. pot-

thue; quel est l’endroit d’un marché publiçloù ’ils

ne passent tout le jour à réparé sourds ceux qui-les
écoutent , ou à lés fatiguer par lÊurs mensongéâg.

.NOTEÂ

. ’ I l .- l l0 .Â (ni’l’héoplyrgste délégué ici un seul mot. f’lïabjtude-de forger

de fausses 9012125116; M. Bartheletuy u imiçé une partie de de came-

lère à la suite de aux yur lesquels j’ai déjq fait la mémé ’rcmarque.

(a) Litléralemént : ï- Et il l’interrompra en ’hlll demaudaur:

rCommem! on ne dit Joue rien de plus-nouveau? a 3 .1 1 ’

z , ’. . - . l w A,I Llùàage (le la’flùte, très çncièn damé leflroupcs. ÇLn Béaxèrë.)

a (.4) .IJell’grec porte:.«.Q,ui Àr’rlvcni Je la bataillé mËmen. n .1. ’

. 0 . g .le crois avec .M. Cdray qu’il faut traduire: a car il a soin
a (le choisi;- des autorités que personne po puiçse récuser. n ,

(6) Arrhidée, frète dlAluandre-lé-Grand. .( LaIBl-uyère.)l’

’ "1.7) Capltainè du mêmeAleandre. (La Bruyère.)



                                                                     

.mai! de naturelles fabriquéesî plaisir pàr celui’qui les débite.

248 Ï DU 9mm .DES ’ NOWELLÈS’.

. (8) (l’émir un faux. bruit; et Çassalidre, filas dîAntipatèr, dispu-

tuntlà Arrhidée egà’PlolyIspcrchou la! tutele’des enfla-ms filigran-

QrIe, avoii euudc l’amniagc sur aux, (La Bruyère.) D’après le titre

et l’espnit lie-ce caractère, il niy est pais question’de faux bruité ,

1 , ». : l(à) Plus littéralement: u Que le bmit s’en [épandu
u toute limule, qu’il prend de la consistance, (fileront s’accorde -,

(et. que tout. 1e monde actine lès mêmes définis sur le comlËhL a .-

(.10)l!e* l-Qni’ en sont son; «lingés;
favoq’sqiç 13’ ’en.t aristocr’gtique à Athènes

’ . v I ’.sonïpèr -   *”protdgeoit le partîujlémociratigue. (Yoga?

la note 1-7 . ) v I ’Sur Théophraste.)

.uo.v

(n)ÏAlIi1.icu de, u’Ensuite,ieftc., - .le grec porte, u 11R, ce-qui .
n est-à peine mygale, en mazoutant tout cèla,.il Pair les lamcn-.
u tuions les’ plus. n’aturelies et les-pluâîpersuasivesbn Il i

. u

. a. (13);in réflexion; [car enfin; Ç em- , n ce! tirée île quelques mots

grecs donçèu. fig pas. encore donné-une expliœiiop ÊatisÊnisante ,

et qui nieipnarqisseriï signifiephtout autre chose..Le nouvelliste a.
débitéjusqu’à piègent-son Conteïcommeun bruit public, ci dané

la physe suivante ilen fait un secret: cette variatiou’ a besoiri
d’une transition-[et il pie Parait que ce assage, qui.signifie’lit-
téràlenientfl niais alors émut dev?.énlu fiât; À ést"relatif au en! .

teur, et veuf dire 4 n mais ayant fini par se faire croire. v.0n sait
qu’en grec" le yeibè dérivé de l’adjectif qu’empioie ici Théo-

’phrêste signifie.aù Rrofirejrrin’effqme, et a; Génie j’assùre

funeste: i r . - . -
(I3)«M’étonncnt.r.  . - il il;



                                                                     

DIT mm; 1ms NovaLLEs. 249-
(1’4) voyez-le chapitre tieÏl’a Flattexie. («La Bruyèp, chap. in.

note!.)-- -’" ’ - ’ ’... fi.

. . . . . l ’ .(i 5) .Pluâ littéralement; i-Qüi ou: mutique leur.diner en pre-
. dautquelques villeâ’ d’assaut, u ’c"est-àrdirc 1mn; avoir fait ,

(le ces contes, sont ycuus trop un! au. dîner auàuel’ils devoient

l Isen-mire. -. i, -. .. , - . oA . N I.
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.1 s’ .4 ’i . u.
’e . -. A. .- II agas. ’q -,’ iA.-’.. V’; ’

Li CHAPITRE-1x; ’ q
DE LlEFÊRONfElERIE.CÀUSÉE PAR*LlAVÂRICEI(II): : -

q POUR faire connoîtrece vice , il faut dire qué c’est-

un Iiiéprislde l’honneur dans la vue dlun. vil in-
. térêt. Un hommetque l’avarice rend effronté’os’e

emprunter une somme d’argent celui à quiil’en.
doit déjafet qu’il lui retient avec injustice (fig-Le
jour même qu’il aura sacrifié aux dieux, milieu-de -

manger "religieusement chez soi une partie ,des
viandes consacrées (3), il les fait siller pour lui
servir dans plusieurs repas, et va souper chez; llun

l de sesamis; et la”, à table, à la. vue de tout lé
monde, ’il appelle son valet, qu’il «eut encore
nourrir aux dépensde son hôte; et lui coupant un

flmorceau de viande qu’il-m.etlsur un .quàrtigcde

pain: Tenez, mon ami, lui dit-il! faites bonne,
chère I’Il va luilmême au marché acheter des
viandes cuites (5); et, avant que delconvenir’ du .
prix; pour avoirlune meilleure composition’,du
marchand , iLle fait ressouvenir qu’il lui amurefois

rendu service. Il fait ensuite peser ces viandes, et il .
en entasselle plus qu’il peut; si] en est empéclié par

celuiqni les lui vend ,4il jette du lutins quelq’læï’o’s



                                                                     

CAUSÉE PAR Havanicn. .’ 15r

dans la balance; si, elle peut tout contenir, il est
satisfait; sinon , il ramassesur la table des morceaux
de rebut, Comme pour se dédommager; sourit, et
s’en va... Une autre fois, sur lÎargentquiil aura-’reçu

i de quelques étrangers pour leur louerodes places au
théâtre, il’trouve le Secret d’avoir sa part franche

du spectacle,.et’d’yicnvoyeri(6) le lendemain ses

enfants et leur’préeeptedr Tout lui fait envie,
il veut profiter des bons niarches, et demandcilar-
(liment au premicrvenu une chose. qu’il nevîèm
que d’acheter. Se trouve-bi! dans une maisoni-étran- .

gère, il emprunte jusqu’à l’orge et à lalpaille
encore ifaut-il- que celui Tuiles-lui .prête’ fasseilcs

frais de les faire porter jusque Chez lui. Cet elf-
iirontéyen ungmot, entre sans payer dans unebàin

publie, et .là, en présence du baignenr, qui crie
inutilement contre lui, prenant le premier vase

il qu’il rencontre, die-(plonge dans une cuve (liai-
rain qui’est remplie d’eau, se laiépand sur tout

"le corps (9)1’u Me voilà lavé ajoute-Fil , autant que

a j’en ai besoin, et sans en avoir obligation à per-
a sonne; n remet sa roberet disparût. e ,I . Ç

’NOTES,. .

(I) Le mot .grec,ne signifie proprementque llimplliilençe, c;
Aristote.ne lui donne. pasld’autrc sens; maisj’laton le définit

I bowlinG’I’lIËOpbrasfé. (Voyez les dotes de Casaubon.) ’ i ’ .



                                                                     

25.2 ’ , on L’arrn’onrlàmn ,
(a) 0a pourroit traduire plus crantent 4- âgehllllquel il en

a a déja fait perdu-2,5 -ou;:i’aprè.s la lmductinn.de M. Levésqqe,

«à celui quina déjîtronipé. u... . - n l. l I I. .

bichait la coutume des ces. maie. chapitre a; ennuie.-
temp’s. (à: ) On.verra.dans le’chàpitre air, ’nbteï, que

nos; l’on-niangeoit c114. soi . une partie des. viandes
.u’consacréos tu mots que Bruyèrea insérés flans le textefinais

qulil étoit même dusagedinvitçr ce jourJà ses enfuis , ou de leur

envoyer une portion de la I I ’ I
,4 (Dlpapstle tpmps du luxe excessif de Bonne, inconduite que
Thîophraste traite ici .il’imîpnden’ee auroitiété très [podesœg car

alors, dans grands diners, on faisoit cinporfer beaucoup de
chosespar son esclave, soifsur les instances du maître, soit aussi
sensu! être prié; Mais ies’savahtsiqui ont en: voir’cctt’c coutume

dans votre auteur-nie punissent avoir confondu les temps et les
lieu)... D31 t’eûiprd’Arislqphahe, c’est-adire environ un siècle

avant Théoplyastel, c’êtoient méuief les convives qui apportoient

la plus grande partie des mets avec eux"; et celui qui donnoit le.
Krepas,ne’foimiis’soit que le local, ies ornements et’ lesteri-

d’œuvreÉQuet faisoit venir ’des. courtisanes. ( Voyez lristoph. ,

Açhgm., v. 1085 chleu, et leScolj) - . . i i .

’(5). Goinme le :menu peuplefqui- aolietoitfion souper chez

le charmtier. Bruyère.) Le ne dit pas des viandes cuites,
et la,Satirc’ ne porte que sur la conduite ridicule «me tient cet

homme envers son boucher. n A h ’

. a n - u(6) Le grec dit, div conduire.

(7).;iculr"p.èdagogue. G’étoit, comme dit Barthelcrnyàcha-

pitre xxvtî,’ un esclave (la confiance-chargé de suivre l’enfant en

’ tous lieux, et sur-tout chez-’ses différents Maîtres, On peut voir
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aussi à ce spjetnle bas-relief représentant 1a mon. de Niobé et de

seshenfants au Musée Pio Clementino, tome tv, planché une!
l’explication 319M. Visconti en a donnée. n V ,1 . . i , -

Les spectac es* n’avoient lieu à Athènes qu’au: trois fêtes de l

Bâcchds, coeur-tout au! grandes Dj’onvsiaques,.où des curieux
de ioute la Grèce affluoient à Athènes; et l’on sait (Id-anciennement

les étrangers logeoient ordinaireuiem. chez des paFtiçuliers avec
lesquels ils avoientpqùelqu’e liaisontd’affaires ou si amitié.

(8)iPlus. littéraleinenï :1in dans une maison étrangèrépour

I. funin-quiet del’orge englua-paille ,-et forceencore ceuxqui lui l

a prêtent ces objets àlesvporter chez lui. n . i ,4 I - ’

.0 s. .Il (9).I.es plus pan-vies se lavoient ainsi pour payer moins.

LaBmère: i- »- i ’ -( .. .1

I J I ’ h. ,1 . . .. on I h. h .

A .. l n la ’ l .. a . . ’ . .-

1 - x n a q I a. ’I .n

..
a

’ . . l o-. - .
, .h I ’ , . .. a.

. . ul. I
0

. a . .. 0n a. .i l t i u - . ..u . . çI

, . .
C

a ’ ï . ’ . . . Is o . 1 - - .l.. . .a Q . o- i
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.f-’ 5’.’.*4. W
c ’ÏsganPITRE’X.’ .1 . .-

. estimasse soit-mon. I.

’ Cm3 espèce d’avariee ’estda’ns lés hommes une

5 passion’de vouloir ménager les plus petites- choses

sans a’ucune fi’n honn’ête.(i)..C’est dans cet esprit

que quelques ,uns,’rec.evant tous les niois le loyer
de leur maison , ne-négligènt pas d’aller eux-ruâmes

demander la; moitié. d’une ’obole,qui manquoit au

dernier paiement qu’on leur a fait» (a); que d’au--

tres, faiSant l’effort de donner ’tà manger chez
eux (3)," ne sont’.occ,upés, pendantÎle’repas, qu’à

compter le nombre de fois. que chacun des conviés

Z demande a boire. Ce sont eux- encore dont la por-
tiOn deSprémices (finies viandes que l’on envoie
sur l’autel de Diane esttoujourstià plus’peüte. Ils

apprécient les-choses ail-dessous de be qu’elles :va-

l’entà’et, de quelque honniarçlié qu’un autre, en

’l’eur’ rendant compté, veuille’sel.’préValoir, ils lui

’ soutiennent toujours qu’il a’aeh’eté trop cher. Im-

placahles à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber

un pot.de..te’rre, on cassé par malheur quelque
vase dïargile, ilszlu’i déduisent cette perte’sstir sa

’nouirriture; mais sLléurs femmes ont perdu seule-
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ment un denier (5), il faut alors renverser toute
une maison ,Àérang’er les lits, tran8porter des cof-

fres , et chercher dans lestreçgins les plus cachés.
Lorsqu’ils vendent , ils n’eut que’cette unique chose

en vue, qu’il n’y! ait qu’à perdre pour Celui’

achète. Iln’cst permis àpersonne de cueillir une
’ figue dans leur jardin, de passer au travers. de
leur champ, de-ramasser une petite branche:
palmier (6), ou quelques olives qui seront tombées I
de l’arbre. Ils vont tous,lesjours, se’promener sur

leurs terres, en remarquent les homes, voient si
l’on’n’y arien changé, et si elles sont toujours les

mêmesnlls tirent intérêt de l’intérêt même,’et ce!

n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du temps

à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques;

uns de leurs amis, et qui ne sont que des personnes
du peuple.(7), ils nefeigueui point-dek’leu’r’ faire

servir un simple hachis; et on les a; vus .souvent.’
aller eux-mêmes au marché. pour ces repas, Ïy
trouver tout trop cher; et. en revenir sans rien
acheter. Ne prenez pas l’habitude,,disent-ils ’à leurs

femmes, de prêter votre sel, votre orge, votreefal-
rine, même du cumin ((8), de la, marjolaine
des gâteau); pour l’autel (le), du coton (1 1), de la
laine (12); car cesvpetits détails. rie-lament pas de
monterl à la fin-d’unelannée, à uneigrosselsomme.

Ces avares, en un mot , ont des fiionsseiuur de clefs-
rouillées dont ils ne’se’ servent pointu, cassettes
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ou leur urgent œi- en (lÇ-pôt, qu’ilslnjouyycnt jà-

mais, et (plus laissent moisir dans un cpiq. de leur
cabiupt; ils pennatules habité qui leu-issant trop
oculus et trop étroits; les plus Petitès fiolqs confien-

.nent plus d’huile quii lieu faut pour lçs, oin.
du: (i 3): ils ont la tête rasée jusqu’au cuir(1-4),v se

décimassent vers le milieu du jour (15) pour -
gncr leurs souliers; mut-trouver ifs foulunslpqur
obtenir (16.1124 de ne pas épargner la-craifidans la
laine qu”iLs leur ont donnée à prépzpïer, 3511,, di-

sent-ils; que leuiétoffc se tache moins"(516). .

a IÈINÔTES’. i”
P,. . In -’ r .h f . a .i’ln

.(l) Id tu? me simélemeatg iésinç est une êp’aipe
. g gu dçplacéeïfiiçJa Idéççuse..u ru ’ . A- . . I .

’ A J(2)’1.it,térhiuneht., a minium "es; cagnbie.d’aiièruçiitiiêqelqii’un

  . au béat d’unanfln’o liait" réclamer unç dçmiroboiefig Théo-

..phlïsiteîn’gjoiiu Pangeileléioit 1.3 sans; etfla. 15qu deIBetœ
cféance, lient Je. muffimpqi’tàâce impacisançnt’ 1.3..ng de ce.

i fiait; ellç n’cât .un Je six liahis. . . ’

a ’1’. i1 (35.1553 le iLû’ést. bain: êueatiêliidÎun tapai qué dànùe

’ ramifie, minis (fun feëtin guipai il haültq; et le baignée. s’appli-

qpe à fassgepasüle mnfnérie mais. lesAmiemhtes
d’une. méat; quia, c’pst-à-dire. de la upièièinè pârrie’dçîhine des

«iix kikis,” faisaient i’égilièfemempn’scmbié, 2.51: chia"; un des

menîbi’ès. de caté âmoèiâtiohr, s’oivdzini dés paisops publia-lies

’,deâiinées â’ceiu’sa’ge. ( in lime qe-MÎ’Corày taurjeœliap. x

.41; ce: quintal;llollifx1 DivT Yl,’segm.r7.et-8., a! Magnù,

chaipÏxruetLYLQ-f , -... j a ° . ..



                                                                     

A

. . . v . ., DE. L’ÉNRGNP sq’nmnia. v . 257.

l4) Les Grecs commençuiexit par Ces offrandes leurs replis pu-
. Mies. (Lœlfrufèreaj Leganeiens regardoient en génémlœuime

une impiéléldc manger ou (le boire sans avoir offert des prémices ’i

ou des libations à Cérès du à llnccliusîCMais il doit-y avoir quel-

que faiseri particulière pour-laquelle ici les prémices son’tfindres-

secs à Diane; et (fêloit peul-.elrelusnge (les repas (le sans, 4.
puisquiunlsaerifinil aussi à celle déesse enhuscrivgpflhisïüfants

dans (je corpsl, et vêla au moment où ou leur.cdupnil les cheveux l .
i (Voyez llesyeliius, in noce Kunfntis.) nglnrthE-lemxl me pareil

avoir fait une unification trop gém’æalëwie lie-Passage dans son

(lu-up. xxv (in Voyage dujcune Anacharsis: n - fi

. .f. FL5) Je crois Qu’il fia-ut préférer la leçon suivie. p’ar Politien, qui

traduitçn Un. peigne. a Yoycz .Suidas’zicité En Necdham.

. .,. . a
° a

(6)’:U.neda’lte.- . - 2?... I. :’a ’ - v l f’ I i l

(7) La Bruyère a rendu ce passage fort inexactement: Il En
- traduire: a 5’ il traite Ici citoyens dé qa boumadf, il’couperà par

a petiis morceau; les "ria-indes. iru’il leur un. un Leâ lion-gades ;
étoient une autre division dcl’Atïique que céllæpn tribus-il y l .

- en avoit centsoixaitoqn’âtoriùies:rap-340111111115Ide ced fiif-l . -
férontes associatioPs éttfienl d’blîligatiofi, et le; collectes; pour a?) 1 ’
faire lés frais étaie-ut prdbnnées par les loigii Il paroit; pet aunas!-

. 595e" et, parlé chapitre guivant, iriotelIÆ; qœhdâns ces faim;
celui’chez lequel ou au nain iduquel ils se donqoicut étoit chu é

. de l’a-chai et delà diminution des aliments, mais quïll heigsur- - l .
iveiHédeprèsPaI-leislconyives. 41V . n .

f

(8)Unçisorlerd’herbe.(LaLB;-uyèrei). u : . l.

i (9) Elle empêche les viandes de se corromâre, dînai qu, lnhy’m

etlelaurien (tu Bru)ère. ) - I I. .. I -

u. - - l7
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. (Io) de bribe-ct de miel; En (lillisewbieng aux sacrifices.

manum- I ’ .. - i 3’11:
île r

(i l) Des bandelettes p33!" vinifie; l’aile; defiln
noirtiséus, et réunis,sedlemè.xît pu, des mû a. .

«li’slgicc; V. . . Ï -” P; - l ,
( Il Aulieu de Théophra’su: trommel-ci

gâtais?! de Miquikçrvment aux sacrifiois; et.le En.
Il parle cul-lécheur? quem-Bruyère anomisîon unIa

exprimer ICI. ’ ’r l i . a
. I . . . n! fi .. . r I ..(13) Voyez leur l’ange de ,æ’flmtter ’dllzuil’e,.le W v,

note 4. . * - l: ’ n ’   . .* p

. f ol ’ . ’ (i4) fils go font riser jusqlûila peau. n Voçëpcufiitâren,

note,7. ’r - i. . un .°
.u."-.-- . .... I’. .c.( r5).l?areèquèdan’s cettçu’parfie du jour le fœid En tenu; sain

étoit sufiportnble. (La. Bruîy’èfÊ.) ïIl nie’seiriblé que, lôhqu’ii’l’fit

ŒAihèhés ;’il.fçih pensenplûtôt Ian inœnfiébimçs de tu m-

I daïmia : 8.51 infini que la gifleur M1109
v - ç’L l ’ ".3". I . ,. .i fifi-tînt sushi Me cet apprêt efeç.de.«laàdç,kme

le plie ’de maye: qui rendàit les ’étofl’es du»; et M35;

Émis celui. le inoim. (la. Bruyères ll’n’çstqçèdim
dans le’grëc lui distraie aide l’aîfib, luis de (un il Mangu-

. . (fun habit à fiintblnnèhir. (’Voyez.les;n3tes a: il. Enfinj
Mrfiartheleiny gbsèrve , dans son chap. ix, un? l3 bas peuple
d’Alhènes étoit lv.étn dïup drap quim’avoirreçu. argutie lehm;

ct;qu’.6"n.ponivoitl rèÉlanchir, tandis que les riches préféroiqnt

(les Mafia cunleiüz v ’ , i 3. v

aU

I

’ - à” 33..



                                                                     

DE L’iMpUQENT, etc. - . 53.9

. n- .! I 4- vamâMùasÂn

. t i q’ .1 Q; :CiivAm’eRE-fXI. ’

DE L’iMpimENr,.ou DE CELUI QUI ne nousn.’ .

- DE nil-m. .

L’iMiiUDENcE (x) Est faéîle à définir: il suffîtes

n dîne que c568; une professiou (invente d’une Plai-
sauterie entrée, -eomme. de ce qu’iF)r a déplus

contrairêlà-la bienséance, Gelùiùlà, par exemple,
est impatient , qui ,,voy.a’nt’x;enir me? lame fe’mnie

de conditiori, feinte dans me marneux quelquejaè-
soin pour avoir oecasfôn de se murine! «iule d’une;
manière désliqnhêtë(2); qui Se-plçit- à baïnefçles

. ’màins eau tlxëâtre bisque tout le monde seltàit,’oii

.. à siffler les netèuts’tpe les’euç’i’es soient etécoüènt

’ aveèjquisir; qui; conçue le. des (,3);’:peiidaü’t-

’ que totÎt’eil’assemblée gaule mi profoud
fâit. ënfendre de: sales hoquets 09W 13a
spééœtwgs de marner -1a-ténè .ét..d’ix.lserllbli1prb

leur attèntian Un homme de. ce panet-ème aéhéte

en plein marché des neix, desipoflimes; toute gille
de..fn1its,ïles inaüge y» ceuse dallant avee lnëfluis.

fière, appelle par leurs .noniàeeux’gui passentea’us

presque. la alumine feulerrëte d’autres ,qui. chu?

gent par la! place; et outlaws affairesxzi); et ,

. l7-
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si] voit venin: quelque plaideurfil l’aborde, le raille , .
et lelfe’liçife, sur une cause impo’rtginte qu’il lie-m

de perdre. il m lui-même choisir de la Viande, et
louer pour un souper des femmes qui jouent de la
flûte (57; et, montrant à ceux qu’il rencontre çe
quÏI vient d’acheter, il les convie en riant d’en

venir manger. Qn.le Voit s’arrêtendevant la lion-
1icLu’e d’un barbier ou d’un parfumeur (6), et là; an-

noncer qu’il va faix-enta grendzrepas et s’enivrer.

(7) Si quelquefois il vend du vin, il’le faftimêl’e’r

pour ses .amis comme pour les autres sans disting-
tion. Il ne permetfinsià ses enfants d’aller à l’am-

phithéâtre miam que les jeux soient coniineneés, et

lorsque l’on paie pour êtreplacé, mais seulement

A. sue la du spectacle, et âuand l’architecte
néglige les pluies et les donne’pùur rien. Èfanten-

veyé àvec quelques faunes gitoyensteu ambassade,
il laisse chez soi lascnime quele public lui a donnée

beur faire les frais de son voyage , et emprunté de
l’argent de ses Collègues: sa équtume est des
chargeasse ’deJardcaux ail-delà de ’ce’lqu’il

Cl; peut porter, et. de lui.retrancher cependaut’ de
son ,ôrdinüe;*.eg comme il arrive seiiwænthue Bon
fifi; clans les villa dés présents àux anibqssadeurs,

il Mande sa pali pour le vendre. Vousm’achetez
touij’S; dit-il en jeDJle esclave qui. le sert dans le
bain, une mauvaiselhuilcfet qu’ou’ne,pèùt’sup-

porter: il méat ensuite de l’huile (l’unïaùtre, cl



                                                                     

ou ne CELUI QUI NE houaient: RIEN. ,26: .

épargne la siennollll envie à sespi’opncs valets , ( Il

le suivent: la! plus; petite pièce .dc monnaie qu’ils
auront ramassée dàns les’Iriies, et .il ne manque

il point dlen retenir sa peut avec. ce mot, iMcrcufe
est commun.(g:).llllfaitf il distribué à ses domesti-
ques leurs provisions dans une certaine mesiùzc (m)
dont le fond, creux papdesSous, s’enfonee en ile;
dans et s’élève comme en pyramide; et; quanldelle

est pleine, il la rase lui-même aveole rouleau le
plus près qu’il peut(11)....:.D,e même À: s’il pâlie à

quelqu’un trente minesv(i2).;qu’il lui doit-g il fuit

si bien qu’il y, manque quatre draclimes.(l’3) dont

il profite: Maisx dans. ces (mincis 1.?st ou. il, faut
traiter toute une tribu (14),"ll. fait iceueiilir, par
ceux de ses domestiques qui dut soin dela table,
le-reste des viande’slqui ont été servies,’ipo.ur lui

en rendre compte :il seroit fâche de leur. laisser

une rave à demi mangée, . l ’
notés. 1 Ï. ’

(011m2: semble que ce àrqetère seroit lui-cil; intitulé (le [Ini-
peitinençc. Laidéfihitioii de Théophràâœ dit met à mot; a Giest

aune dérision ouveftelet insulinase. w Ï ’ n

î t . . n.

(a) grec dit simplement: «Voyanl verni-Apis la) des femmes
n hopnéte9,4’l’ est capable fie se retrousser. et (le moquer si im-

a dite. n [impertinent nevprend .point de prétexte. . . l

’ (3) [Ier-verbe 35cc employé ici signifie levant 13° fête. z. lanuyèJb

paroit avoir été. induit ieq’crrelrr, ainsi que lia déja’oüservé.
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MuCoray, par la’u-ailuctionlde GasauboË,’ qui rend ce mol par
y-Êsupinato. coi-paré. Ont trouvera d’autres détails gü lalcor’lduite

des’Athéniensi au spectacle; chns’le Voîage duÏé’une’ArizphmPis,

chopina;- ’ ’ , H v, A - .
a f ’ ’ t n’ (4) n Les vingt «nille. citoyens d’A’thène’s,’ "dit Déniosthèiae,’ ne

u Cesser): de fréquenterla place, occupés de leurs affaites ou de
’u ec’lles’de l’état. n ’- ” ’ ’ ’ ’

(5) Il paroit que gus femmes’servoient aux plaisirs-des convi-
ves-par des complaisances . obscènes. ’( Voyez Aristophi. , Vas)»,

v. . ’ t q . k’(6) Ilsy avoit iles gens Fainéants et désoccupés qui s’assembloit

dans leurs boutiques. (La Myëmï) . . V l . .

(7) Les traits suivants, jusqu’à la fin chapitre, ne bolivien.

peut nullement a ce caractère, et [rosent que des fragments du
émactêireîîo, Gain SOL’d-it’te, transportés ici mai-â-prop’oa,’dilis

les copies défectueuses et altérées par lesquelles les quinze pre-

miersehapitres de ceteuvrage nous’ont été transfinis. (Voyez la

note’iî’du chap. xvx!) On tropVera une traduction Plus. exacte de

ces traits au chap. in: , où ils se trouvent à leur place naturelle,
et considérablement augmentés. . - . ’ ’ v -.

(8) L’architecte qui avoit .b’âil l’amphifliéâtre , et à qui la félin-

Nique. donnoit le louage des placesen paiement (La-Bruyère);
ou, bien: l’entrepreneur spectacle: Au reste, le grec seule-
ment: u Lorsque les entrepreneurs laissent entrer gratis. n La
paraphrase dc.La Bruyère est une c’onjeclure. de’fiagalibon ,’que .

M. Barlheleiny paraît n’avoir pas adoptée; cari] dit, en. Citant ce

passage, que les. entrepreneurs donnoient quelquefois le spectacle

Gratis. ’o ’. ’ " -’ ’ v ’
Proverbe grec; qui revient à notre n Je retiens .part. n

’(La Bruyère.) Les. mots suivants, qhe Bipyère. a trad-ails par

. u Il Fait.pis. u étoient cdrrolnpus flans l’ancien texte: dans le
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màpqscrit du Vatican Ce n’est qlfuné formule qui veut dire,» et
u autres frèits de ce écure. Î: (Voy’éz chap. x61, nqtc r.)

(Io) Legr’ec’ dit. nivedune flegme de midi"), etc. n..PbÉdon
étoit un roi ’d’Argds qui a Yéwfiuuëeinpcîdïlomèreï, et qui, est

h cepsè avoir’IinventéÏles monnoiés,:les. poids et mesures. Voyez

les notés de Duport. f  - -  
(1:) Quelquè dose manque iêi dans le texte. (la Bruyère.)

bé manuscrit du .ValicaI.1, «il? cofitiènt’cejhit au xxx ,
coœplètqhîihhse que-La Èruyèreh’a poinliraduiîe. Il ç? sénile

leIscns .suivazzt: a Ilflâbuse. de la.çoinplaisaxioç ses ’mis.pour
5 sèfçire fîédcr Êbogmarçhé dès. ohjçgs au?! rejet-ni efiàpîtç avec

fichu To”: ’ ’ ’ æ .*

0 . Q Ol n .(.19)..Mîne’.se fioit; prendre ic.l ,n’nmpièce dt moximqiq.

.Bruygfe.) q’étoit fictive: M. par.
lhclémy l e.v alue à 30 lives toun’ois.’ . l V . ..

o h. .
o

(r3) Dracbmcs, petites- piëces dgméfinoiç, dom il-NÉît’œnl

àAthèrfes. polir faite une minci-(la Fruxàreu) D’après .16 enfeu]
de: M. Barthélemy, la dr’aèhme vain: 13’501" de Plante. ’ I

. n . . . ’ f I .’v (l 4) Athènes émit Partjnàfe enlplüsjeurs tribus. Voy.ez le chia.-

. pilœ de la Médimnce. (La linière.) texte dia-16a rime. u
Vo’yéz les notés ct 7 du cqraçtèrc fifi-idem, l . l.   ,

Là Bnlyère a punis les hon": HI deplanâe sur le service cam-

. . O . I n« mpn une poruon poqr ses enfants. a. . ’ .°

,œ D un .
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. - . xv -, I film"eHAïpmnç- x11.

.- ne CONTRE-TÈMBS.

dans ignoçanceiiuftçmpyei de .l’occasiod est
une manière dfiéberder. les gens, ou id’àgir’ avec

’ eux,.toï1j0uçs.iqçomruôôe et embarrassante. Un

importun est celui qui choisit le moulent que ëon

i ’ v - . i t r.amies; accablé de ses propres affaires, pour lui

p .. i i a Aparler des sienneà; qui ya squper;(1) chez sa mai-
tresse le soir fuégilefqu’e’lle a Iæfiévre;-(pii: voyant .

que quelquiun vient d’être condamné en justice de

payer; peur un àutre Toux! qui il.s’e.st obligé, le
"paie néanmoiilslde répondu: pour lui ; quieompa:
mît pour servir de témoin danè uniptjocè’s que l’un

Vient déjuger; qui prend-le temps des noces où il
est igviié, peur à». déchaîner" Centre".les femmes:

qui entraîne (2) .à.lèr filroineillatie des gens à. peine .

aciivés d’uniong veyagl,iet qui n’asfiirentiquîise.

reposer: fort eàpabie-d’am’ene’r ilesuilaerhands

pour offrir d’une chese plus .qu’elle ne .vaut (3),
après qu’elle est vendue; de se levec aunruiiieu
d’une assembléenpour repreniirennnfaitldès ses
’coxùmenceinentszjet en iusfeuire à feue ceint qui

en ont les oreilles rebattues, ethqlfilie savent mieux
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que lui; souvent empressé pour engàgerïdgnïune

l affaire (les perSOnnes qui,’ne l’affectionnant point,

dosent: pourtant refluer d’y entrer S’il arrive
que quelqu’un dans ville doiye faire un féslin .
après avoir. saerifié (5), il ya lui demander une
portion des; viandes qu’il’à pré figeant"; ’

fois: .s’il voit "qu’un maître châ ie devint lui son

esclave ,- «.J’ai perdu, ,Idjt-il, un des niieng
«une-pareille oçeasion; je le fisnfouett’eri, ilisé
u désespéra, et .s’alla pendre. ne Enfin ilin’estOProè .

pre qulà’eoinmettre’de nouveau deux personnes ’
qui yeulent s’accOmmoderl s’ils’ l’ont fait arbitre de

leur différend C’est’ encore une action qui lui

convient. fort .queï d’aller prendrez au. milieu du. ’
repas pour danèer(7),’un ho’mmJefllIi’èSt de sang: ’

froidi, à; qui n’a bu que.m.o(ié1ùneht.’ . Y. l -

, * NOTES; l
Le iaôç grec .signifie proprernènt’ fine-sérénade

bruynnœ. V.6yea les,notes de. DuBort et de’iCoray. . 51’.

(a) Théoplirastc supposée moins de-complaisance’à’cesyoya-

geins, a ne las fait, qu’invitèr à la prennebâfle.’ a l . . ’ i .

(3) Le grec dm; plus qu’on n’en adonné. a I l il

(4) On rendroitimicmglle sens de cette phrase en’traduisam:
u Il ,slempressc de pre dre’dcs lsoins dont pn ne se souc’ic point

u mais qu’on est holfleux de refuser. » ” . l
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. (5)9LesIGIc’eps, Je iourl-mélne qu’ils solen; ou sou-

poient-avec leurs amisvou leur,enuorpiœt.à chacunpne portier -
de la à étoit donc un contre-telbps lie (jeniandçnsq pai’t
piquetai-émeut et lorsque le lestât étoit résolu, nuque! dénie on

. pouvoit invite: (La Bruyère. ) [a porte: fil! rient
- chez-ceux qui saCriliènt, et qui "consumait la viclimenpoùr lieur

’ «demander un morceau." et le œntretiamps..eoùsisœ à deman-

(ler ce à des gens’qui, âu lieu aienvoieriilês. moroeaui,
I donnent unvrepas: Le une! employé par Thfiophras’le pour dési-

gner un: pohion’ de Il! viclimo puoit-elfe pinieulié-
imam à a: nagea. et airoir même ’le latin, (il;le

u tonoçulfpbm! ŒtJuvénal,3ai. xtv.-"355. Ï. ’ ’. . . -’. I

f.(.6)ll.iæralenient : ÊISlll’ àsçisteà un arbitraèè,.il liroîiille des

’. parsis qui renient s’arranger. un. l ’ l n I . ’
Iun. 1, .. ’ . n (72 Cela neJe faisoit les Que-es qniâprès le;ep;lgëûlôlàqglc

. la; tables .4.th &uyjéçsçaannym.) [agrec’ditfçulqnemz
f: Il est dpable (le, pioquuer à’la danse unflmi qui n’ai en’coï’e hl!

n que nioaérémem; g cf (S’est-d’à. cette circonstance que se

trouve l’inconvendhee. Cicéron dit ( pro Murœna, cap. v1): Nana

salle: sobriûs, nisîfortè’insaiiit; neque in solitudine,dœque in

eorîm’vio Moderato atque honËsto: thpestivilconvivii, amœni. loti,

maganât; delicigrùm JOMfiIL carmina mincie. Mais en çrèce
limage della’ dansËétbît plus néral; ét le .1:an Alexis: cité par

Athénée, liv. 1V; chap. IV,. d t.que les Â éniens Ilhnsoielnt au

omilieu. de leurs repas; dequuïilt couinençoielit à sentir le yin.
digue. serrons, au oliIÏPrxv, qu’il étoitqieu convenable se «fuser

in ce givekfiuêment. . .
’ , ’. , a . l . u l . I .

u . I0

. n n9.- l i a: o ’
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’ ( ..:.CH.API.TRE’QXI.I.I. . Ë g ,

’ DE L’un embusse. (1). ’.” . ’

’. IL sembleque Je trop. grand empressement du

une recherche importune; ou une vahie’affectatiou
de marquer aux autres-de la bienrêill’ànce panses
paroles et par toute sa conduite. Lesümanièr’es d’un

homme empressé’ sont de prendre sur:soi1’é.véneo

ment d’une affaire qui est ail-dessus de ses forces, et

;dont il ne sauroit sortirvavec honneur (2) ;- milans
une chose que ’to’ute une assembléeîjugeÎ-raison-

nable , et où il ne se trouve pas la moindre difficulté ,

d’ insister long-temps sur une légère circonstance,

pour être ensuite de l’avis des autres (3); défaire,

beaucoup plus apporter de vin dans un.i;epas qu’on
n’en peut’ boire (4); d’entrer dans pile querellé où

il se trouve présent, d’une manière à’-liéclialiffer

davantage (5). Rien n’est aussi plus ordinài’f’e’quç

le voir s’offrira servir de guide dans un elidmin
détoume qu’il- ne iconnqü.pas,fet dont une peut.
ensuite troui’er l’issue: renir vers sen génüa’l, et

lui demander quand il doit ranger son aimée’ep
Bataillegquel’ jauni] faudra .combattre,, et. s’il’n’a

poin’tud’ordres Nui donner pour lelendemain (6) r
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une autre fols s’approcher de-son père É Ma mère ,

.. lui: dit-il mystérieusement; .vientgde’se coucher,- et
nercommence qu’à sïe’ndei’tnir: s’il entre enfindans

la chambre d’un: malade à qui son médecin a de;
fendu. le gin, dire qu’on peut essdyer’sil. ne. lui fera

point de’ïmal, et. le, soutenir doucemIant pour lui
en faire prendre (7)..S’ll apprend qu’une femme,
soitImorute’ dans la ville fil sinéère defaùje’senepi-

taphè; il graver son nain,’celui-de son mari,
deïmnpèré, ile.» mèrè,.son pays, sonorifiine,

àyecge’et éloge: a [havoient tousdeilapvertu’cg). n
sa eét’ Œelquçfois obligé ’de’juret: deum des

qui.éxigent sen serment: LGe n’est pas, M en
q perçant la feule pour paraître à l’audience,
u première faiqu wagages": air-lavés, . .

. ’(fi-ùl’ÉùMthetaffig.b. ’ . i ,

(à) Littéralement: un zellige pelu-promettre une chose qu’il

’ l . I x .7 . ’ .n nages lemming. a
c finie-semble qu’on-gatcfiofl mieux?
annulées traduisante-s Dam une mire au: mut-1e made
il conviennqu’ellfest juste; aéra, sur" un point inou-
:iénhbË et surjequel il est-refilée. n ’ s ’i I-

.Libg- o ..V..V c h LI.. (511mm pintera de’forqer son Valet à Me? avec de l’eau
’q. plus une qifùn’n’en boire;- La; Grecs havoient,

’ jusque vers lai-lin du "pas: que ilevjn mgsd’e’au; Jesya’ses qui .

a
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I sanci-en: à- ce mange étoient une principale décoration de’leurs

destins. Le vin qui .n’étoit pas bu de suite se trouvoit sans dqute

gâté par-cette préparation. l- i
(5) D’après une autre leçon, a de séparer des gens qui ne queé

a relient, n. ’ - ” o
(6)11 y adam le grec; g pour le surlendemain. n I ’,

(filât-Bruyère a Suivi la version ’dé Ôasa’ubon; mais Mûre-y

a prouvé, par d’excellentesjutofitb, quillant traduire einiple-
mqnt: a Dire qu’on lui en donne, pour. essayer de le guerirlpar
-’ce moyen.-, ’ ’fl ’ u . fi ’

’ . . D. . ’ . I . - v(a) Formule d”épitaph’e’. (tu Bruyère. ) Par cela même elle piétoit

d’usage que pour les m’aide, et devoit déplaire aux yivedts aux-

quels elle étoit appliquera. On Qfifiûlélflfgmme
un intimais augure d’être’pomnïé d’un les épitaphes ;’de là l’usage. ’

de la lettre V’,. initiale de piverts , qu’qn voit souvent sti’r les ipscrjp-

tmnshôpulcral’es des Romains devant les nqms’ des qui. ..
étoient vîmes l’inscfiptionnfut fine. ( Kiwonti, ) ’i ’

. Il!In l a a.. l.I .. l ... l .. l. .h . I I .. . . . . ’ En .À ..

a f a ’3’, . a.)

, -. .l Ü Ia. . 0 l . s . Un.

.. - . M u e.

. i ’ e rI Il« n l aI 1.! . .c f a ’ , o e ’o , . I .. e ,A 5 p . I.



                                                                     

270 vexa STpPlD’lTl-Ï.
’ ’ i . . - ., ’u .-

.’ I ’ . r -” I ’ ’ ’0
www . g MW mm m

CHAPITRE x1v.
i ° DE LA”.STUP1D1TÉ.

La’stupidité est en nous une pesanteurpd’esprit(1)

qui (accompagne nos actions” et nos discours; Un
homme stupide, ayant lui-même calculé âvec des

jetons une certainelsomme’, demande à ceux qui
le regardent fairezà’ quoi ellerse monte. S’il est
chinée rie-paraître dans un jour prescrit. devant ses

t .jdgespourse défendre dans un procès que’l’qn lui

fait, il l’uublie entière’n’ient,’ettpart’pow la cam-

pâgde. Il s’endOrt’àntîsPeotacle, et ne,se:rev.eillè

-’q11elong-temps après qu’il est fini , et que,le peuple
5’ est retiré. Apres’s’être rempli de ’vian’des le soir,

il se lève la huit pour une indigestion , va dans la
. rpe se soulager, qui est mordu d’un chien du voi-

sinage. Il bhenclie’ce. qu’on viept de lui donner; et

qu’il a mis-lui-mêmedans quelque endroit où.sou-

. vent i1”ne le peut retrouver. Lorsqu’on [avertit de

la de l’un de ses”amis afinuqu’il assisteà ses
funérailles, il S’atÏliiSte’ il Pleure, il se dësesfi’ ’, 1

et prenant une façon de parler pour une autre :
la benne. heure, ajéute-tiil, ou une pareille sot.-

.tise (2). Cette précantidn qu’ont les personnes sages
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de ’ne,pas’ donner sans témoins’(3): de: l’argent à

leumferéancieœ, il l’atpgur-enp recevoir [de ses’d’é-

bité’i’irs. le voit quereller son val-et dans plus
gland-froid de l’hiver, pour ne lui’avoir pàs’aicheté

des concombres. S’il s’avise un-jour.de faire’exercer.

ses. enfants à la lutte.ou à lai’cpu’rs’epil ne leur

permetripaslde se’retir’er qu’ils ne. épient tout en I

sueur-et (l’haleine - il va.cueill.ir.lui-r’uêine.
des lentilles (5) , les’falt’euiro"; tet,.oubliant qu’il fla.

mis du sel;- il .les sale une seconde fiois, déserte
que» perst’mne n’en peut goûter. Dans- le’temps

d’une) luis inebmrnode, et dont flint le’moudese
plaint, ’il- lui. ée pelards dire.li;ue.l’eau’du au

est unecliose délicieuse (6): a si aillai demande
par hasard combien-ile (emporter de trompai
la fierté. sacrée (7) .«I Autant , .’rëpon(lâîl, pensant

peutzêtrpade l’argent ou à des grains , ’qfieje veu-
drois que Îvousè’t mai En pussiqns «me;

. . ’Npus.’- ù u"
n (1)Lit’téraleinent.:« Une lenteur d’esprit: v1.1 pliipartndujr’all! ’

de ce caractère séroient attribués saujourd’hui’a’è la (musclibuhà

laquelle les anciens parchemine ardir’dbnné-im nua parti-

culier. ’. la ” 1 »’ ’ ’

.1 ..9’ l. n . .. I. . .9 .. . . l ” .a) Le traducteur a beaucoupÏpanphrasé ce W0. hDgrec
glanent; - Il satiriste, il pleure; et dit; A’ la jouie bien, n

. - ” ’ - ’ ’ . o

-. a . u i . .0 .. (à) ne; magnoient fort’en usage chezdesflre’csjans les
paiements et ’da’mf tous les a’c’ieaî (En M’a") honnie inonde

0
F
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u sait, dit Démosthène, contra Phorm. , qu’on va ernprunteridg:

a l’argept avec peq de? témoins, mais qu’on en’amène beaucoup

u en le rendant, afiQn de faire cennoltre à un grand nombre de
- personnes combien on met de régularité dans ses affaires. n -r

) I ’ ’ a . . . a(4) Le texte grec dit :- u Il force sespçnfants à lutter et a courir,
’ a et leur fait soutraeter des maladies de fatigue. u Théophraêtç a

Fait un ouvragc’parlicùlicr sur ces maladies, occasionéps fréquem-

ment en Grèce par l’excès des exercices gymnastiques-Ï Voyez le
Traite de’Meursius sur les ouvrages perdus de’Thâ’ophraste.

4 . l. e
s

° , (et; "du. En Et s’il tse neuve avec aux à la campagne, et

r leur fasse’euire dèsvlcntillés, il oublie, etc. n -

l. I . . s . I” (6) Ce passage est .évidemmentaltéré dans le texte’, etLa limyère

n’en a exprimé qu’une. partie en la paraphrasant. Il me semble

qu’uneicorrectibn plus simple que mules celles qui ont’été pro-

posées jusqu’à présent serpit de.lire .rèflnpovoiuîm, et (le regarder

les mdts quLsiuiventeommle le co’nimeneement d’une glose, in-

séré male-propos dans le texte; car dans le grec’,il n’est dit nulle

part dans dechapitre’ ce. que disent. ou font les autres. D’après

’cette correctionfll faudroit traduirej. a Qu’md il pleut, il dit:
-,Ah l’qu’ilo’est agréable dç’eonnoitre. et d’observer les astres! n

L’a" forure du verbe grec pourroit être rendue littéralement en
’ vfrançais pan lcvmpt (astronomiser. Il faut’convcnlrncependant que

le yerhe grœ-ne’se trouve pas plus dans les dictionnaires que let
verbe fipnçois’,pet que la forme ’ogd’iha’lrc du premier est un peu

différente; mais en grec ces fréquentatifs sont très communs, .et
. (planifies manuscrits donnent une Ie’çon qui s’approche hœücoup

(le cette çor’reçtion. leqîldssataur a ajouté, - Lt-irsque d’autres

u (listait ciel est noir comme de. la’poix. n ’

. l . I . I . . I .h la . . .’n(7) Pour. être enterres hors de-la ville, suivant la loi. de Solen
(La Bruyère.) Dujenips dt’eLI’hâephtaISte, les morts lioient indif-
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férémmëî amarrés ou biïûl’éswt ces deux .cérémoniesæfaiaoient

dan; Ie’s bhamp’céramî’ques: mais cç.n’étoit pas Il; porfe

Sac-réé, aihÀilliomméeæarêequ’ellle coâiluisoit à Menin]. ’01: se î

renfloit à ces chainps. Il mg paxiolt donc qu’il faut .Ægflfl’a

touranien Erin, laPmid Qçsrfqmbçauxr M. Bàrhié du .BoCagë u

croît que ce déçoit 1.139. une parlé liartîèulïèie appebjt

ainsi; mais. que ce nom étoit dogmé qîlelquefois ùla pofle DiPy-f

Ion , qu’il a flacée en cet cil-droit sur 3611 131m d’Athènes dans le

Koyage (a jëgine-Anhcharsës; et les ficher-chefs aussi seyante;
çI’étePduesl, ’qu’il à fajies depuis sur de Plan ’n’ôm- fait que

cônfimefcetw-dpinion.»Peutuétre puni cana porte étoit-die
double, ainàî que gonfloit-1 findiquçy, et Tune des sprlies émii-

elle àppelée Erieet paliiculièœïneùt destiné: aux funérailles:

.-

n. I r 18
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CHAPITRE par) ’

un LA BRÛTÂLI’I’É.

. ’ ’ ra

. r.LA brutalité. est une certaine dureté; et j’ose dine o
une. férocité ’qili’se rencontre dans nos mufleries

d’agir, et qui passe même’jusqù’â-nos’ peuhles. Si

vous demandez à un hennin; brutal, Qu’est devenu

un tel? il vous répond durement, Ne .me rompez
point la tête. .Si vous le selliez, il ne vous fait pas
l’honneur de vous rendre le salut: si quelquefois il

met en vente une chose qui lui appartient, il est
inutile de lui envdemauder le prix, il ne vous écoute
pas; mais il ditfièrementIàeelui qui le marchande,
Qu’y trouvez-vous à dire (1)? Il Se moque de la
piété de ceux qui envoient leurs offràndes dans les
temples aux jours*d’une guinde célébrité: Si leurs

. prières, dit-il, vont jusquiaux dieux, et s’ils en
dBtiennent les biens’qu’ils souhaitent, l’on peut

dire qu’ils les ont bien payés, et qu’ils ne leur sent

pas donnés pour rien Il est inexorable à celui
qui, sans dessein, l’aurapbussé légèrement, ou

lui aura marché sur le pied; ciest’une faute ne
pardonne. pas. La première chose qu’il dit à un
àmi qui lui emprunte quelque argent (3) c’est qu’il



                                                                     

compte perdu. Il ne lui arrive janl’ I ’

à une pierre qu’il. rencontreæn son engin t sens
lui donner de grandes màlédictions-Il daigne
pas attendrepersonne ;’ et, si l’on diffère uninoment.

à se rendre’au lieu dont l’on est convenu avec lui,

il se retire.- Il se distingue toujours per’une grande
singularité ne yeut" ni chenter à son tour, ni ré-
eiter (5) dans un repas,-’ni1’nêmé danser avec les

’ autres. En un inotÏ, on nele’voit guère dans les

’ temples iulpartlmœ les dieux , et leur faire des

vœux ou des sacrifices (6); ’. g.

NOTES.

(I) Plusieurs tritiques ont prouvé qu’il faut traduire ce pas-
sage: u S’il met un objet-eu vente," il ne due point aux acheteurs
a ce qu’il en voudroit nvoirtmais il leur demandera ce qu’il en

a poum’trouver. n ’ ’ - ’. .

(21h Bruyère a paraphrasé ce passâge obscur et mutilé-d’après

les idées de Casaubon: selon d’autre; critiques, il est question

. . . -. . a . t 9 .d’un présent ou dune mutation qupon fait au brutal, ou bien
d’une portion de wictime qu’on lui envoie ( n’ayez chap. xu,

- note 5; et chapitre xvn, note a -); et sa réponse est:°-Jelne reçois

a pas de présents, u ou: n Je ne voudrois pas même. goûter ce

a qu’on me’donne. n ’ .

(3) a Qui fait une collecte. n (Voyez chap. I, note 3.)

(4) Ces mots ne sent point dans le texte.
18.
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(5) récitoient" à table quelques. beaux endroits de

leursppoëtes, etdànsoienrensenible après le repas..Voyez le qui;

pitre du. Contre-fatum. Bruyère.) (chap. x", note 7.) ’ ’

(5’146 grec simplement: in," est capable aussi de ne point

- prier les mais, r V ’ -
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’ . sl a, a. fi . .A. A A * 4 ’ A J ’ law

r empire]; vaI-r.( .).
ne Le sunnasn’nom ’

. ’ I . . - ... LA’ superstition semble n’être autre chose qu’une

’crainte mali réglée de la Divinité. Un’homnie su-

perstitieux, après avoir levé ses mains (2’), s’être

purifié avec de l’eau lustrale (3), sort dutemple,
.et se promène une grandçpam’e du jour’àv’edùue

feuille de,laurier dans sajbouehe.’ S’il voit.une’be-

lette’, il s’arrête tout. court; et il-ne confiné de
mergher que quelqu’un n’ait’passé avant; lui-[par

le même endroit que cet "animal ’a traversé , ou

.qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans

le chemin, comme pour éloigner de Initie maniais
MagenÈn quelque endroit de se maison qu’il ait
’aperçupun serpent! une ’diffère pas d’y-élever un

untel (4); et, des qu’il remarque dans l’es carrefours

de ces pierres que la dévotion dit-peuple y a ’consa-

crées.(5)2 il s’en approche , verse dessus tqute l’huile

desa fiole ,r plie les genoux devant elles, et les adore. »
Si un rat lui a roùgéiui sàc de firme, il court au
devin,.qui ne manque pas del’ui enjoindre d’y faire

mafieuse pièce: mais. loin d’être sàüsfai’t il?
sa réponse , effrayé d’une aventure si extraordi-
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naira, il-n’ose.plus se servir de son sac’, et s’en dé-

i’ait(ô).’-Son faible encore est dei-purifier sans fin

la maison qu’il habite (7), d’éviter de s’asseoir sur

un tombeau, gomine d’assister à des funérailles,

ou d’entrer dans la chambre d’une femIne qui est
en couche (8); et lorsqu’il lui arrive d’avoir, pen-

’ (lent son sommeil, quelque visi0n, il va trouver les
interprètes des songes, lesdevins, .et,les augures,
pour Savoir d’eux à quel dieu ou: agnelle déesse il

doit sacrifier (9). Il est .fort,’ex-act à visiter, surrla

fin de chaque mois, les prêtres dZOrphée, pour se
faire initier dans ses mystères (Io): il ’y mène sa
femmegou, si elle s’en excuse par d’autres soins, il

y fait comuire ses enfants par une nourrice (1.1
Lorsqu’il marche par la ville, il ne manque guère
de se laver toute. la tête avec l’eau des fentaines

qui sont dans lessplaces: quelquefois il a recours
à des prêtresses,. qui Je purifient d’une autre me:

nière, en liant et étendant autour de son.çorps.11n

petit chien, on de la squille (1 Enfin, s’iLvoit un
homme frappé ld’épilepsie’ù 3), saisi d’horreur. il

crache dansson propre sein, comme pour rejeter
le malheur de cette rencontre, I ) . ,

. . , I I ’ . t ’ n’ - nous ’. .
.Oe chapitre es’tle ’preniier’dans lequel on trouvera (les

additions prises dans les manuscrits de la Bibliothèque Palatine
dea’tican, qui contientune copié plus complète quelcs amies
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des quipœ derniers chapitre: de est ouvrage. Siehculees, sur.
lesrmeuuscrits duquel ou a qettn- (tapie, doutoit de l’au;
menticité de ces morceaux nouveaux; mais ses doutes. sont sans

fondement, et il paroit ne les» avpir coma que par la difficulté
d’expliquer l’origine,do’oette difl’érenec’enti’e les manuscrits.

M. Schneidera levé cette difficulté, et: démontré ton-te l’impor-

tance de ces additions, lesquelles nous donnent non seulement
deslumières nouvelles sur plusieurs points importants desmçeurs -
sodomisal mais” dont la plupart complètent ctox’pligtentides

passages inintelligibles sans ce secours. Ce savant a ,bbsqivé
qu’elles prouvent que nous ne. possédions auparavant.un
extraits très impufaits’de cet ouvrage..Cette hypothèse explique
les transpositions, les obscdrités et les phrases tronquées qui y

sont si iréquentes’; et celles qui se trouvent’upèIIe- dans .I
nuscrit’pahtin font soupçonner qu’il n’est lui-mémequ’un cx’traË Je

plus complet. Cotte opinion aulne confirmée,- sur ce ma- I.
n’uscrit œmme pdur les; antres, par une formule najas -
ment par les abréviateurs; qui se-trouve au chapitrent," 1
chapitraxtx. (Vo’yca’la note 9 du premier ct’la note a du smog
deus chapitres.) Cependant les diFflcultés qui? se renoomrerit,’

particulièrement dans des additions, vidiment sur-tout de ce
qu’elles nefnottssontflnnsni’ses que par une seule copie. Tous

ceux qui se sont de l’ examen critique des auteurs anciens
savent que ce n’est qu’à fonce (l’annot’u’parcr les différentes co-

pies qu’on parvient à leur rendre jusqu’à du certain .ppintnleur
peri’oction primitive. ’ ’

- "4

.’ ’ . ’ t . o ne(D) D’après une porrection manieuse 1M. Sielte’nkëcs ,- le

manuscrit du Vatican ajoute: a Dans une source. n Cettieablutiou
’étoit le symbole d’une purification .moralc; le laurier.dont il est

question dans la suite de la phrase passoit’ppur écarter une les

malheurs dc.celui qui portoit sur soi quelque partie (le cet ar-
buste-(Voyez les notes de Dupont, et, sur.çc minoterie en géné-
ral, le chopinas xxl d’Anacharsis.) J’ai parlé, dans la note 14 du
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Discours’ sur Théophraste, des opinions religieuses de ce.philo-

sophe, et d’un livre écrit sur le présent chapitre en particulier.

Il me paroit que la religion des Atliénicns avoit été silrehargéê

(le beaucoup de superstitions noltt’elles depuis la décadence des

républiques de la Grèce, et sur-tout du temps de Philippe’et

d’Alexantlre. Voyez chapitre xxv, note 3. i

(3) Une eau où l’on avoit éteint un tison ardent pris sur Faute!

où lion brûloit la yietimei elle étoit dans unê chaudière à la
porte du temple; l’on s’en lavoit [soi-mêmehou lion s’émfaisoit

laver par les-prêtres. (La Bruyère.) Il falloit dire; êswrger.
Spurgens rare hui et mmo felicis olipæ , dit Virgile, Æneid.,-lib. Vl,
vus 19-, et, au lieu d’ajouter a son du temple , a il falloit traduire
silnplegnent, Après s’être aspergé dleau sacrée, etc. i i »

"(4) Le manuscrit du Vatican porte: a Voit-il un serpent dans
a samnison; si c’est un paréias, il invoque Bacchus; si c’est En

a serpent sacré, il lui fait un sacrifice, niou’bien a iH’ui bâtit

par une chapelle. au, Voyez ’sur cette variante Il; savante-noie de
Schneider, comparée avec. le passage de Platonpcîté par Duport,’

où ce philosopbeflii que les Jsuperstitieuk remplissent toutes les
maisons et tous les quartiersdlautel’s et de chapelles. L’espèce de

sùpeut appelée pandas, à cause’de ses mâchoires très groàses,

étoit consacrée à Bacchus: on portoit idei ces animaux dans les
processions faîtes en l’honneur de. ce dieu, et l’on voit dans

DémosthènefprozCorona, page 313, édit. de Reich, que. les
superstitieux les élevoient par-dessus la téie en poussant des cris
bachiclluesr. "L’espèce appelée sderée étoit, selon Aristote , longue

dlune coudée, venimeuse et velue; mais peutétrece mot, quia
empêché les naturalistes de la reconnaitre, est-il altéré. Aristote

ajoute que les espèœslles plus grandes fuyoient devant celle-ci.

(5) Le grec «lit a (les pierresloiutès; Il c’étoit la manière de les

consacrer, usitée même parmi les patriarches. Voyez Genèse, 28’
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(G) D’après une ingénieuse correction d’Étieune Bel-nard, rap-

portée par Schneider: ull rend le sac en expiant ce mauvais
u présage par un sacritiCe.’n Cicéron dit, de Div. ,.l. H, ch; xxvu:

Nus autem ita leves’atqùe inconsiderati slnnus, ut si mures corroye-

,.im aliquid, quem"; estropus’hoc unum, monstrum putemus. .

(7) Le manuscrit du Vatican ajoute, a En disant qu’Hécate y a

- exercé une influence maligne; n et. continue , a Si en marchant
a il voit une chouette Nil en’cst effrayé, et n’ose continuer son
a chemin’qu’après avoir prononcé ces mots, Que Minerve ait le

u ilessushn On attribuoit à l’influence d’llécate l’épilepsie et diffél

rentes autres maladies auxquelles bien des gens supposent encore
aujourd’hui des rapports particuliers avec la lune, qui, dans, la
fable des Grecs , est représentée tantôt par Diane, tantôt par
"cente. Les purifications dont parle le texte consistoient La fumi-
godons. (Voyez le Voyage du jeune Anachàrsis, chap. un.)

a
’ (8) Le manuscrit du Vatican ajoute, u En disant qu’il lui im-n

a porte de ne pas se souiller; n et continue, a Les quatrièmes et
a septièmes jours, il fait cuire du vin par ses gens , sort lui-même
n pour acheter des branches de myrte et des tablettes d’encens ,
a et couronne en rentrant les Hermaphroditcs pendant toute la
a journée. n Les quatrièmes jours du.mois , ou peut-étire de la
décade, éloicnt consacrés à Mercure. ( Voyez le scol. d’Aristoph.

in Plut, v. 1 i 27.) vin cuit est relatif à des libations ou ades
sacrifices, et les branches de myrte appartiennent au’eulte de
Vénus: Les llermaplirodites sont des hermès à tète’de Vénus,

comme les liermérotes, les herméraclès , les hermàtliènes, étoient

des hermès à tête (le Cupidon , d’îlercule’, et de Minerve. (V0ycz

Laur. de Sac-ris gent. Tr. de Gronov. , tome VII , p. 176 ; et Pausa-
nias, liv. EUX, il, où il parle d’une statue deyVénusien Forme

d’hermès.) Ils se trouvoient peut-être parmi ce grand nombre
d’hermès votifsposés surqla placeypuhlifiuepentee le pœcile et le

portit’lue royal. (Voyez Harpoer. in Hem.) Le culte de Vénus

V
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étoit souvent jointa celui de Mercure. (voyez Arnaud ,j de Diis
syrtedris, chap. vxxrv.) Quant au septième jour, si. lejehif’fre est

thste , ce ne peut pas être le septième’iiu mais, qui étoit consa-

crl , ainsi que le premier: au culte d’Àpollon , et non si celui de

Vénus. Il faut donc supposer que le sacrifice se fait tous les, sept
jours, et ce passage devient’trè’s important par la célèbre ques-

tion sur l’antiquité d’un culte Hebdomadaire eliez les peuples

(lits profanes:J’observerai,, à l’appui de cette opinion, qui est

celle de M. Viscouti , que, sur les premievs’monume’nts païens de

l’introduction de la semaine planétaire dans le calendrier romain,

introduction qui paroit dater du deuxième siècle de l’àre chré-

tienne, Vénus occupe le septième rang parmi les divinités qui
président au jourvde cette période (voyez: les Peintures d’Hcrcu-

lanum’,jpme HI , planche 5c); que le jour sacré des mahométans

est le vendredi, et qu’il paroit que ce jour étoit fêté dans l’anti-

quité par les peuples ismaélites, en l’honneur de Vénus Uranie

(voyez Solde-fi; de Diis syris, 506m. n, chapitres n et tv); enfin,
que la Vénus en forme d’hermès, dont parle. Pausanias, étoit

précisément une Vénus,Uranie, déesse qui avoit. à’Atliènes un

culte solennel, et un tem’ple situé près de la place publique, et
par conséquent près des hermès dont j’ai parlé. Des cérémonies

hebdyemadaii’es, en l’honneur de cette divinité pouvoient avoir

passée en Grèce par les conquêtes d’Alexandre , comme l’observa-

tion du sabbat paroit s’être (introduite à Rome par la conquête
de la Palestine: (Voyez , outre les paSsages d’Ovidet, d’Hora’ee et

de Tibulle, celui de .Sénèque, que cite saint Augustin, de Cie.
Dei, ljb. V1, cap. xi, où le célèbre stoïcien reproche ami Romains

de son temps’deperdre par’ectte fête juive la septième panic de

leur vie.) Par un’passagc d’Athénée, liv.’Xll, chap. w, il est

à’-peul,-près certain que les Perses avoient très anciennement un

culte hebdomadaire; et, selon Hérodote, i, 130, ils avoient
appris leicirlte d’Uranie des Arabes et. des Assyriens, et avoient
appelé Cette déess’e’Mitrlt; ce, qui semble prouver qu’ils l’ont

associée à Mitliras , leur divinité principale. I.



                                                                     

DE LA SÏJPERSTITION. 28:3
Maisrnotre (chopent aussi Être altéré, et il peut y être ques-

tion du sixièmejour du maison de la décade , pousser-é à Vénus.

(Vdja’Jambüchus dans la K5: defythugore,.eli.fx’xviii, seet. 152 ,

où l’on-cite une’explieation mystiqhe que le philosophe de Samos

a donnée de cet usage.) Dahs .ee cas, il est toujOu’rs très remar-

quable que lesjours du Soleil, de Mercure, et ’de Vénus, occupent

dans notre Semaine le nième rang qUe’lcs jours consacrés par la

religion des Grecs aux divinités qui répondent à ces corps cé-

lestes occupoient dans le mois drAthènes, ou dans. chacune des.
trois parties dans lesquelles il étoit divisé; e’est-à-dire que les uns

et les autres tombent sur-les premiers , quatrièmes , et sixièmes
jours de ces périodes. Ce’s superstitions grecques sont sans doute

dérivées de l’usage égyptien de consacrer chaquejour à une di-

vinité (voyez Hérodote; liv.. Il , chap. Lxxxn);et c’est vraisem-
blablement à Alexandrie que cet antique ’u’Sagehs’est confondu

successivement avec’la semaine lunaire olï planétaire que’pa-

missent avoir observée les autres nations de l’Orient, avec la.
consécration du sabbat chez les Juifs, et’avec celle duflimanehé

chez les chrétiens. l . . ’
(9) u Vourne réfléchissez’ pas à ce que vous faites étant éveil-

u les , disoit Diogène à ses contémporalns - mais vous faites
a beaucoup décas des,visio’ns que vous avez en dormant. n g

(le) Instruire de ses mystères. (La Bruyère.)’0n mise faisoit
pasin’itier tous les mais, mais une fois dans la vis, et puis
observoit certaines cérémonies, prescrites par ces mystères. (Voy.

les notes de Casauhon.) Le mot que tous les traducteurs de ’ce

passage ont rendu par initier est pris souvent par les anciens
dansait sens fort étendu ( uhyez Athénée, liv. Il ,-chap.. aux); je
crois qu’il faut le traduire ici par purifier. Il faul’obseitvergpu

reste, que les mystères d’Opphée sont ceux de Bacchus, et;ne pas

les confondre avec les mystères de Cérès. Toute la Grèce célébroit

res derniers aveesla plusgrande solennité, au lieu que les prêtres

’31 ’
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d’Orphée étoient, une espèce de charlatans amhulants, dont les

gens sensés je faisoient aucun (lai; , et qui n’ont agui! de l’im-

portance que Ver; le temps Bey décadence (lall’empire Ironmin.

(Voyez 4mharxü , èhap. m :ct le savant mémoire de Erérët sur

le calte de Bacchus.) . ’ «
.. (Il). La manuscrit du;Vatican,ajouœ ici.une phrase défec- ,
neufs: , qqezd’agrès une explication dc-M. Cpray, appuyee sur les

nages. neluelsde la Grèce, il faut entendre: a Il va quelquefois
a piaspergoi. d’un de mer; et si aloi-s ’quelqu’un, leLregarde. avec .

convie, il attache un ail sur si 1éie, et va la laver, etc. n .ICette
cérémonie devoit détourner le m’auvai; cffetÀque ploquoit pio-

duite le caup œil de l’envieux. Ou troüvera plusieu’m passages

anciens sur [influence maligne que l’on attribubit à ce con d’œil,

dans’les commentateurs de ce vers. des. Bucoliques de Virgile

(ecl.m,v.193): " ’ nO a

’ - l NatioIiIuin nous): oculus mihi racinal mon.

a L’eau de nier étoit regardée. cemme la phis convenable aux

pufifi’cationsf (Voyez. Jn’acharsis, cfiapi ni; et Diiport dan; les

dotes du mmrpencémentndece chapitre.) - . - I
l

r n e(la) Espèce oènon marin. (La Bruyère.) Le traducteur a in-
séré dans le texte la..manière dont. il crchit que cette expia-
tion 5e faispit; niaisiil ’paroît que le chien sacrifié ulétoit que

pinté amour de la personne qu’en nonléit puiifier,’ et-la squille
qui vmsemblahlemeht brûlée.

a
u

(13) ,Lçlgreç ajoute mêmedans l’ancien texte: n Ou un hômme

a dont l’esprit est aliéné: r ’
C

. ..
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3M v ’ I m mI ’ t. a CHAPITRE xvn.

- on L’ESPRIT ciIAGnm. - A

L’ESPRIT chagrin fait que l’onn’est jamais content

de personne, et que l’on fait aux autres mille
plaintes sans fondement (il). Si qùelqu’un fait un
festin, et qu’il se sauviepne d’envojrer un plat’(2)

à un homme de cette humeur; il,ne reçoit de lui
pour-tout remercîment que Iereproche d’avoir
été oublié: a Je n’étois pas digne, ’dit’eet esprit

« qilerelleur, de boire de son vin, ni démanger à
u sa table.’ n Tout lui est suspect, jusqu’aux 091
resses que lui fait’sa maîtresse: Je doute fort, lui

dit-il, quevous soyemsinçère, et que toutes ces.
démonstrations d’amitié partent du Cœur (3).’Après

une grande sécheresse venant à pleuvoir, comme
il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au
ciel de cezqu’ellc n’a pas commencé plus tOt. Si le

hasard lui fait voir une bourse dans son chemin,
il s’incline. Il y a des gens, ajoute-t-il, qui ont du
bonheur; pour moi, je n’ai jamais ou celui de
trouver un trésor. Une’autre fois, ayantenvie d’un

esclave, il prie instamment, celui à-qui il appartient
(l’y mettre le prix; et dès que celui-Ici, vaincupar
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ses importunités; le lui à vendu (5), il se repent de
l’avoir acheté. a Ne Suis-je pas trompe? flamande-
a t-il à et. exigeroit-on. ipeu d’une ehose.qui seroit

.u sans défaut? NA; f qui lui font les compli--
mentsiord’inaires’ï’s , k gnaiæance d’un fils et sur

l’augmentation de safamille, Ajoutez, leur dit-il,
"pour-ne rien oublier, sur ce’que mon bien est di-
nii’nuév.dejla.moitié (6). homme après
aviair,eu.de.uses juges cepqu’il demandoit, et l’avoir

emporté tout -’d*une ’voiii sur son adversaire, [se

lain’t encore celui qui: a écrit ou parlé pour
lui, de ce’qu’il n’a pas tanche les meilleurs moyens

de sa cause; ou, loquu’e ses amis ont; fait ensemble

une-certaine Somme pour le secourir dansant he-
soin pressant (7), si l’en félicite, et’ le
pouvie à-mieugi espérer de la fortune: Gomment,
lyi,fépbnd-,il, puis-je être sensible àla moindre
joie, (maudît: pense;que je.dois rendre cet argent
àtebacun de ceux qui nie l’ont" prêté, et n’être pas

encore qu’ te renversant de la reconnaissance de
leurhienfait.?- ’ - *

NOTES.l

(I)sSi l’on vouloit traduire littéralement le texte corrigé par

Casaubon, cette définition seroit, c L’esprit chagrin est uÊblàme

,- injuste (le ce qüe l’on reçoit;- et; d’après le manuScrit du Va-

tican corrigé par Schneider, èUne disposition à mimer ce qui

- vans est dbnné Mec bonté. n -
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(r) C’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples orientùlix, *

des Grees’et des Romains. (La Bruyère.) Il falloit ajouter, a I
«les repas donnés après des sacrifices. n ’( Voyez chapitre m’,

note 5.) Au lieu d’un plat, il Y a dans le texte,- Une’portion (le
«laviclimc.w ’ .V .j4’7’:.f ..

(3) Littéralement: a (Rimblé de caresses par sa maitrcssa, il
a lui dit: Je serois fort étonné si tu me chérissois aussi de cœur. n

’ll’anroitv fallu direi’n Si après une grande SèchercsSe il

É vient à pleuvoir. a lecteurüatten’tif aura déju remarqué dans

cette traductioh’beaucoup denégligences de style qu’on ne par-

donneroit pas de nos’jours. j ’ .l

. Àu lieuid’r’: ces mots; et des que celui-e], etc. , leptcxte dit,
u Et ’s’ilIa en un bb6 marché. n Mi Reflhelçtny, qui a inséré

quelques traits de ce cara’ctère’dans son-chapitre xxvm; rend

lcelui-ei de lia manière suivante: vUn ,de mesïamia, après les
’n plus tentlresesollilcitations, eonsent à me céder le..meilleur de

«4’ ses esclaves. Je m’en rapporte à son estimation; savez-vous ce
u qu’il’fait? il me le do’nhe’à un, prix Îort sué-dessous. dc’,’l:i

u mienne. Sans doute cet esclave a quelque vice ’caché. Jette sais

a quel poison secret sa mêle toujours mon bonheur. n r ’

. ’ l - - ’ ’ ’ .(6) Le grec porte: u Si tu ajoutes que mon bien est diminué.

, ,l .u dé moitié, tu auras du la vérité. n

(7);V0’yaz chapitre I, note l3.

. i lI. - H r a . .Q I .O i . .I o u as Q Co t c. i n ’-
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.C-IHAPITRE XVIII.
DE LA partîmes. ’

L’ESPRIT de défiance- nous-fait croire que tout-le

monde estcapgble de nous trompera Un.hofnme
défiant, pareXemple, s’il envoie au marchel’un de

ses domestiques pour y acheterides provisions, il
.le’fait suivre un antre, quitdoit rapporter
fidèlement combien elles entrante. Si quelquefois
il.p0rte,de l’argent sur soi’ dans un voyage, il le

’ calcule àf chaque stade qu’il fait. pour voir s’il a

son-compte. Unè’ autre fois, gâtant couché avec sa

femme, il lui demande si elle a remarque que son
coffre-fort fût bien;fe’rmé, si sa cassette esttou-

jotlrs’scellée (a) , et si-on a,eu soin de bien fermer

la porte du vestibule; et, bien qu’elletassure que
tout est en.bon état, l’inquiétude le prend, il se
lève du lit,-va en chemise et les pieds nus, avec la
lampe qui brûle dans sa chambre, visiter lui-même
tous les endroits de sa maison; et ce n’est qu’avec

beaucoup de aine qu’il s’endort après ce re-I
cherche. Il mene avec lui des témoins quan il va
demander ses arrérages (3), afin qu’il ne prenne

pas unjour envie à ses débiteurs de lui dénier sa
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dette. (le. n’est pas chez le foulon qui passe
le meilleur ouvrier. qu’il envoie teindre sa
mais chez celui qui conscrit de ne point la recevoir

- sans donner caution Si quelqu’ùn se hasarde
de lui emprunter quelques vases (5), ildes lui refuse
souvent; ou, s’il les accorde, [il ne les laisse pas
enlever qu’ilslne soient pesési il. fait suivre celui
qui les emporte, et, envoie des le lendemain prier
qu’on les lui envoie] (6) À-t-il unesclave qui]
affectionne et, qui l’accompagne dans la ville il

’ le faifmarcher devant lui, de peul; quc,-s’il le per-
’ doit de vue, une lui ’échappât et ne.prît.la fuite.

4 A un bommequi, emportant de chez lui quelque
chose que ce soit, lui diroit , Estimez celai, et
mettez-le sur nie-n’compte’, il répondroitqu’il faut-

le laisser ou en l’a pris, et qu’il’a,d’autrc’s affaires

que celle de courir après son-argent L

’ , c

. i ’ ” NOTESL’ ’ . "-3. .

’ .- .... ’(r) Six cents pas. (La Bruyère. )15e stadeoiympique avoit , belon

l’ M. Berthelem’y, quatre-vingt-quatorze toises jet. demie, Le ma.

nuscrit du Vatican pane: -.Et s’assied à’ chaque stade. pour l5.-

’*’è°mP*er-" a ’ t . -” ” Ï -. : 5” ne" a

.y...i . .
* (mâtes anciens employoienrsouvem cire cule eschetzen

place dcs’scrrures et des clefs, lls- cachetoient. même quelquefois

les portes, et sui-:511; celles tu: gynécée. (Voyez entre autnb’. les

T’œ’smoph. d’Aristqph., 422.) I . .

u. I , I9
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l (3) a il demæide les intérêts de’son’argent, afin que ses
la débiteurs ne plissent pas nier la. dette.’» Il faut supposer peut-
étre que c’eqtavec’les mêmes témoins qui étoient présents lorsque

l’argent a ôte remis. i Z a t
” (4) Le grecvdit: aimais celui qui a un bon répondant. .

(55 [ilor ’ou d’argent. (la Bruyère.) Ï;

Cevguise lit entre les deux E ]n’est pas darisle grec, où le
sens est interrompu; mais il est suppléé par quelques interprètes.
([4 Bruyère.) c’est Çasaubon qui avoit suppléé a cette phrase
défectueusc,-uon setilemetit par les mots que La Bruyèœa’dési- ’

gués, mais chqore par les quatre précédents: Voilà. comme le.

manuscrit ’du Vatican. restitue ce passage, daps lequel on recon-
npitra avec plaisir un trait que Casaubon avoit deviné :’ a Il les
g- refiise la plupart du temps; mais", s’ils sont-demandés’parlnn

l a umi’ou par un purent, il est tenté de les essayer et delco peser,

let-exig’mpresqueuneîcaut’ion avant de les n ,IIl’veut les

I essaver aux vende celuifià qui il les-confie, pour lui’protiver
que c’est de l’or on de l’argent (in. Ce sens du verbe grec, resti-

tué dansante phrase par M. Cony,’est justifiélpar l’explication

. que. donne Bésychius du substantif qui en dérive. ’

(7) Bmyèrc’a ajouté les mataf Qu’il aflectiô’nneh Gorav

a. joint ce traitau. précédent, en l’appliquantà- l’esclave qui porte

., les vases. ” - Ç -. - , l ,’ ’ ’ t ’

. s I - , a .’ 18) Dansle’s additions du manuscrit du Vatican, à oetœphrlse

difficile et elliptique , il faut, crois, mettre le dernier verbe à
’ l’optatif’attique de l’aoriste , et traduire: a Il répond à ceux qui,

"liant acheté quelque chose lebez’ilni, lui disent de Tain: le
u empte, et de mettrel’objet canote, paœequ’ils n’ont pas en

me momîentle temps de lui envoyer de’lr’orgent: Oh! ne vous
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’n en meltez pas en peine;’car,’quand. même vous Ion auriez le

’-’temp,s, je’ne vous en" suivrois pas moins; i c’est-adire, quand

même vous me. diriêz que vous m’enverrez del’aigént sur-le-

champ ., je préférerois pourtant de vons accompagner chez vous
ou chez votre banquier pour le toucher moi-même. - . ’
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.3 0 i .ii’UN SIL-LAiN HOMME.

CE’ baracçère’ supposeïtoqjours dans uhihonime

-une aguerrie malpçopretéi, iatïine négligence pour.

sa personne qui passe dans l’excès; et qui blesse
ceuxqui s’en aperçoivenç. Vous lefi’errez quelque-

fois tout cpuyeyt de lèpre , lavee des ongles longs et
malproPçes, ne pas laisser de se mêler parmi le
monde, .et cçoire’eu être quitte pour dire que ’c’est

une maladie ide fâmille ,. et qué-sou père çt son

aïeuls); éçoienf sujets(1). Il à aux ïambes des ul-
lcèifes. Ou lui voit aux mains (les poireaux et d’an-
tres saletés, qi1’il hégligel de faire guérir; ou, ’s’il

pense à y remédier, c’est lorsquele mal, aigri par

le temps; est devpuu incurable. il est hérissé de
poil sousles aisselles.et par tout ile corps, comme
unelïéte fauve: il»a les demis noires, rongées, et

telles que son âbord ne se peut souffrir. Ce n’est
pas tout’(2)î il crache ou il se mouche en mau-

geant, il parle la houehe pleine (3-), faiten buvant
des elioses contre la bienséance ne se sert ja-
mais nv bain que d’une huile qui sent mauvais (5),
ct ne paroît guère dans une assemblée publique
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4 quiavec une üeillerobe (6) et touteLtechée. S’il est

’obligé d’accompàgner sa mereiucbeiÏ-les. devins, A il

n’ouvre la bouche-que pour dire des .clibses. de
matirais augure (7),,Une autre fasrdans le.teniple
et en faisant des libations ,. il luiiéchapperat des

-m.a-ins une coupe Ou quelque-autreyas’e; et.il rira
ensuite de. cette aventure, confine s’il. aroitrfait

I quelque chose de merveilleux. Unhomme si. ex-,
traordinaire .ne. sait point écouteriùn concertîou
d’excellents joueurs de flûte; il bat des mains avec

violence comme pour leur àpplaudir, ou. bien il
vsuit d”une-Voix. désagréable le même air quils
jouent: il s’ennuie de la: symphonie , et demande; si
elle ne doit pasbientôf finir. Enfin si, étant assis à
table, il Veut cracher, c’est justement sur qelui qui

l est derrière lui Pour lui donner à boire (g).

NOTES. V

ï

(a) Le manuscrit du Vaticanfiàjouteziath-u’ellè préserve sa

a race d’un mélange étranger,- ’ . i

(vaillegrcc pinte ici la formule ldont4jlaitparlé au chapitre un,

note g, et au chapitres", note l. - ’ ’ - ’

(3) Le grec ajoute: a Et laisse. témber ce qu’il mange. -..

(4) En manuscrit du’ Vaticaniajoute: a Il couché à*tablè
aisousila même couverturcflue sa femme, et prend, avec elle des

à libertés, déplacées. n 4 i
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(5) [à nanifier-Et du Yaticun ici un léger changement, et

ajoute un telqu’il est, ne présente aucun sens..çor;’ve- .
nable;’M..jii’seouti’.pr’oPos’e de ’lelcorrïger enyymwflnu, dans [le

sans de se sana-qui: ses habits f signification que l’on peut donne!" -
à é’y’erbew d’enduit, plus-(le vraisemblance, qu’Bés’ycliius ’ l

explique .Ë’jübstàndf qui en.dërive par tunique. (in. homme

mlpr0pre n’attend une seulement que sa mauvaise builelsoir
sèche, mais (attelage sur-lechampdans ses habits. L’usage?

ordinaire exigeoit lainer sécher l’huile au soleil; ce les ,
-Ro’mains’ àp’p’eloient inwütio.

I (6) manuscrit duÏYaticah die, c tout mégir et parle nuai

d’une tunique grossière" .

’ (7’) Les anciens avoient un grand les [bardes qui?
étoient proférées, même par busardy’Rer ceuixrqui venoient

. consulter les devinset les augures, prier ou sacrifierldehns les-
temples. La; Bruyère. )

la) Cérémonies où l’on renaudoit au yin ou du laltduns les t

sacrifiqcs.(-La Bruyère.) . ’ ’ ’ ’

(a) Le grec dit; c Il crache par-dessus la table sur celui qui
a lui donne à boire. n Lçs anciens *n’5ccupoient’qn’un côté de la

table a ou tables, qu’on plaçoit déviant eux, et les.esclavcs

qui les servoient se tenoient de l’autre côté. ,
’-Au;reste, les quatre derniers traits de ce caractère appartien-
nent’Àpcut-ôtre aù chapitre suivants La tmnspositibngnanifestc

de iplusieurs traits du ciaractère xx’x au caractèrè x1 doit inspirer

naturellement l’idée d’attribuer à un’e cause semblable toutes les

compœ de’l’autmï.
. incohérences de cet ouvrage ,. plutôt queue les mettre sur le
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U.

e ’. ’Iun» V? Y 1-- m
CHAPITRE dix.- se. .

n’Uu nouure INCOMMODE’L; ï

CE qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans
faire à quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas
de l’embarrasSer beal’lcbup.( 1); qui,entrant’dans la

chambre de’sonIami qui commence à’s’endormir,

’ le réveille pour l’entretenir de vains discours (2);

qui, setrouvant sur’le’bord de la mer,’sur le. point

qu’un homme est près delpartir et deimonter dans
son vaisseau, l’arrête sans nul besoin, et l’engage

insensiblement à sept-amener avec lui sur le ri-
. vage (3’); qui, arrachant un peuïenfant du sein de
sa nourrice pendant ’qu’il tette , lui fait: ravaler
quelque chose-qu’il a mâche (4), .bat des. mains
devant lui, le careSSe,Ç et lui parle d’une voix.con-

trefaite, qui choisit le temps du repas,: letÈqhe le
page est sur la table, pour dire.qu’ayant pris’
médecine depuis deux joui-3,11 est allé: par liant et

par bas, et qu’une bile nqire et recuite étoit mél-ée

dans ses déjections ;’ devant toutenne’ as?
semblée, s’avise de demander à. sa mère: queLjour

elle,a’accoucl1é,de lui (6); qui, neis’acliantpquc
dire (7), apprend-que l’eau de sa citerne est’fi’jail-
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che, croît dans son jàrdiude bons légumes,
ou que sa; maison est ouverte à-tout le monde

. . r la, , - zcomme une hôtellerie; qui s’empresse de faire l
, connaître â’sesh-botesun-parasite (8) qu’il a chez.

lui; l’invite, à table, aise. mettre en bonne hu-

meur. et .rëjouir la compagnie. a i
’ V NOTES.

’ . (1) Littéralement sa ’L’a malice innoce’btc’cst une- conduite qui

n’incommode sans nuire. r ’ ’ ’

Le grec dit: «ICe-mmvais plaisant est’capablede réveiller

.- un homme suent de. s’endormir, en. entrant chez lui pour

«causernn 4 ’ - ’ ’
(a) Ou, d’après M; Cora’y: a Fret à s’embarquer pour quelque

a v’oyàg’e,.il se promènesur le rivage, êtempéche qu’on’ne mette

".- à la’voile , en priant «au; qui dificnt partir avec lui d’attendre

-.qu’il ait fini sa promenade, n h . - ’ .

’Ï (bicasau’bon a prouvé que. c’était là l’a manière’ordinairc de

ido’niier à manger; aux enfants; mais par cette raison même, et
d’aprës le gens littéral du grec , je crois qu’il faut traduire:

u a Il’mâche quelque .cliosc comme pour le luitdonner, et ravale

la: lui-même.) Letmanuscrit du Vatican ajoute, a et l’appelle’plus

u malin que son grand-père. n ’ ’ ’ ’ I

(5)n”I’hé.ophràste’lui-fait dire g que-la bile qu’il a rendue éioit

uplus ’noiré que la sauce qui est sur la-tablè. n Cc’trait et le
suivant mê’paroissent appartenir au caractère précédent, à” la

place de ceux rque je crois avoir’été distraits de’cclui-ci. (Voy’cz la

note èdu dapitre’précédent. ’
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(6) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase très obscure,
ct vraisemblablementinnervée par les copistes. il me paroit que
Théophrastc fait dire à ce mauvais plaisant, au.sujet des dou-
leurs de sa mère: a Un’moment bien doux a dù’précédcr celui-

u là; et sans ces deux choses il est impossible de produire un
u homme. n

(7) Cette transition est de La Bruyère: les traits qui suivent
me paroisseut appartenir au caractère suivant ou au chap. xxiu.
’D’apr’es les additions du manuscrit du Vatican, il Faut les tra-

duire: u il se vante d’avoir chez lui d’excellente eau de citerne,

u et de posséder ’un jardin qui lui donne les légumes les plus

a tendres en grande abondancer’ll d’haussi qu’il a un cuisinier

u d’un rare talent, et que. sa maison est comme une hôtellerie,
a pareequ’elle, est toujours pleine d’étrmigers, et que ses amis

«ressemblent au tonneau percé (le la fable? puisqu’il ne peut
a les Satisfaire en les comblant de l)ienf’a’its.’w’ Les traits suivants

sont encore d’un genre différent, et conviendroient’lmieux au

chapitre xi" ou au chapitre Xi: ,u Quand il donne un repas, il
u fait connaître in) parasitoit sestconvivcs’; et, les provoquant à

n boire, il dit querelle qui doit amuser la compaguie est toute
a prête ,.ct que , dès qu’on ’voudra , il la Fora chercher chcz l’en-

utre’prencur’, pour faire (de la musique et pour égayer tout le

n’mondc. n (Voyez chap. 1x, note 4, et chap. x1, note 5.) Ces
nombreuses transpositions favorisent, l’opinion de ceuxlqui
croient que l’ouvrage (le Théophrastc, d’où ces caractères sont

extraits, avoit une Forme toute diFt’érentc de cellode ces fragments.

(8) Mot grec qui signifie celui qui ne mange que Chez autrui.

(Lu Bruyère.) 4 ’ ’

t .
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CHAPITRE, XXI.

ne: LA- sont: val-"TE (1)..

[CA’sotfei vaniténs’semlyle être unepassîon inquiète

He se faire yaloir par les plus petites choses, de
cherchendans les sujets les plusffrivoles du nom
et de la distinctionPAinsil un bouline vain,*s’il se
trque’ à un repas, affecte toujours de s’asseoir

proche de celuijqui l’a (renvié: consacre à Apollon
là chevelure d’un fils. quivlui vient’de naître; et; (les

qu’il est parvenu à l’âge de puberté, il le conduit

lui-même àl’Delphes, lui coupe les .clgeveux; vet’lés

dépose dans le temple comme un monument d’un

vœu solennel qlliil a accompli .Il aime à se faire .
suivre par un More(3). S’il fait un paiement, il
fecte que ce soit dans une monnaie toute neuve, et
qui ne vienne que djêtre frappée Après qulil a
immolé un’bœuf derant quelque autel, il, se feutré-

server la peàu du front. de cet animal, il l’orne de
rubans et de (fleurs, et l’attache à l’endroit de sa
màison le plus ’expose’ài la vue de ceux qui pafs-

sent (5), afin que personne du peuple n’ignore
qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois; au retour
d’une cauelcade (6).qu’il 5mm faite avec d’autres
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cimiers, ilrenitoize ehezlsoi un vàlet,mut.sori
équipage, et ne guide riche ache dont-il
est habillé, et qu’il traînés Iev reste drijour dans la.

place publique. S’il.lùi’inem,tjhxii’.petitehien,

l’enterre, lui dresse une épitàphelavec; ces mots: Il

étoit de race de’Malte Il consacre uniannéau
à.Esculupe, qu’il use à force-d’y pendre des cou.

ronges de fleurs. lise parfume «tous les (8): Il
remplit avec un grand faste tout. le temps
magistrature et, sortant de. charge il Ï rend
compte au peuple avec; ostelpution des sacrifices
qu’il a faits, comme du nombre etï de. le qualité
des victimes qu’ila innmolées. Alors, revêtugl’une.

robe blànche, et couronne de. fleurs, paroit;an
l’assemblée du peuple :ïa Nous, pouvons, dit-À],

a vous murer! 6 Athénien’s !4 que pendent le temps.

a de notre gouvernement nous avons sacrifié à
a hèle, et que nous lui avoysrendndèsflhonnem’s

u tels que les mérite de nousfla mère nèfles: : I”

a espérez donc toutes choses heureuses;
u déesse. n Après avoirlparlé ainsi, il’se ittiredans

sa infusen, où il fait un long récit àÎsa femine de

la manière dont tout lui. a.réussi nèpe de

ses sa î ’ i
(I) une: mien" impasse signifie «miam: ’

[lambition-d’es and, i . l . . .
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.. (a) le dlAtbènes’, pu. le: petsopnerplus modœ.t.es,.œ
contentoient d’assembler leurs parents,:de couper gifler): pré.

sentines cheveux de leur: fils parvenu àillàlge de puberté, et de
les.consncx’:er ensuite macule, oii.à quelque autre divinitéflui

émit un temple dans la...vill’e.’(La Bruyère.) Le grec dit seule:

ment; «Il conduit son fils à Delphes pour lui faire. couper les
iciieveuxa débit, selon Plutquue dans la V 1.2.11: Thésée,
llantique usage d’Atbènês ilorsqu’iin enfant étoit paryenu à [âge

de puberté. Il mc.pai:olt que cette coupe de cheveur’létoit

rente de celle airoit lieu lors de l’ipscfi’ption dans le curie,
ter-don: il à été parlent: chapitre Ix,.noite 4: Dit-Teint consulter,
sur les’différehtes formalités par lesquelles luxaient! passoient

weçæsivement pouharriiger’enfin au rang de citoyen le Voyage

du jeune Angchaigis , cliàp:xxv1.

(3) Anciennementces nègres étoient;fort chers Îê
rence ,Eunuch. , acte l", scène. u , v. 35); au lieu "quesbus, les
empereurs romains ils étoient nioins estimés, que feutres escla-
ves. (Voyez Viscontie, in’ltlus.’ Paie bleutent, HI, planche 35.

iVoyez’ 1111.55th caractëie du .Clonieux; tiré des Rliétoxiques.

ad Hmnniuyn.) l . r "n i . ( . 1’:
i à. ü) ne manuscrit du insère-ici: a Il achètennc petite

g l pour-le; gçaiqu’il nourrit chez lui, et fâit fairéun’ petit

thon nef deicuilvre que biseau doit pomel- lorsqu’il.Mfille
i sur’cetteéEheller ’ e - .- -,

i v " (6) grecpnepàrleipqas de la peau du front seulement ,-1hais
de tout. la pârtie àntén’eure de la tète; ct cet usage paroit avoir

donné» lieu à’ librnement des frises des entablements anciens ,

composé d’une suite de crânes de taureaux liés par des festons

Helaine. -

(.6114: grec parle d’une peradc du corps de la cavalerie d’Atliè-

ries; ce corps de douze cents hommes étoit composé des citoyens
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les plus rie-bers: les plus C’est pour vous tout
le monde qu’il sert dans cetteélite, que ,wvaniæuxpse promène
dans la place publique en gardant son halât «cérémonie , que ,.

selon le véritable sens du texte, il refluasse élégamment. le
manuscriË du Vatican ajoutez, -1Et cessépejolns, n. on roi! encore
aujourd’hui une pompe’oü. procession de (g genre, sculptée-par

Phidia’snou. sur ses dessinsldans’ la grande lise du temple de
Minerve à Athènes: elle. est représentée dans Stuart , au dominen-

cement du volume". v . , t . t

I .
.

a, o. v.x

(7) cette ile portoit de petits cliiens fortestimés. (Ba Bruyère.- )’

Le grec dit :. a Il lui dresse un monument-et un cippeuu-Jequel

.a il fait grava, etc. n ’ i
(8) Bruyère et tous cepx’qui ont ce trait-dû précé- -

dent n’ont-pas fait attention’qile le grec ne parle paà de parfums

extraordinaires, et "que se frotter-d’huile tous les. joins n’ëtoit

pas un effet de la vanité àlAtliènes, mais un usage ordinaire.
(Voyez chap. v , note 4.) Par cette raison , et d’après-le manu-
.acrit du Vatican , il faut. traduire: (Il suspend un anneau dans le
u temple fi’Esculape , et l’use Il force d’y suspendre des fleurs’et

a d’y verser de’l’huile. n D’après M. Schneider, cet anneau-étoit

apparemment de la classe de ceux auxquels on attribuoit des verl
tus.médicales, etc’est par reconnoùsa’nee de.qùelque’guçr’gqn

que le vaniteux le suspend. Les couronnes de fleurs renouvelées

souvent rappellent ce vers de Virgile, Æneid. , I, 41.6:

calent m, sertisque recentibus halant.

coup altéré ce trait. Le grec porte: ’- Il

a intri flancs pour que ce soit lui que l’on charge ’
o (lamie ni peuple le résultat des sacrifices: alors, revêtu
a d’un habit magnifique, et portant une eouronno’ sur la tête, il ’

and" avec emphase. 0 citoyens td’Athèpes! nous, les prytanes .,
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l nous sacrifié Lia mère des dieux; le sacrifice a été ,
. et iliest d’qn’ hturenï présage; mirez-en les fruits , etc. ’dVoy.

t si]! les’lpryianes la tale in; ajoutée au Voyage flanchais, et le.
’chap. ’xrv’ du corps de: l’ouvrage.) Les sacrifices-qua l idem:

des prytanes faisoient. trois on’quatre fois par mais ’ p t
à différentes divinités ç il se peut que-l’abréviateur ou les copistes

aientioipis quelques noms; peut-être aussi s’agit-il d’un sacrifice à

V Vesta , dont le culte étoit confie particulièrement à ces magistrats,

et qui a été confiondue plusieurs fois par les anciens avecÛybèle,

Voyez la Dissertation-de Spanheim dans le cinquième volume du
’newdeciœèius.

.”I 5’"- ’ -

D I. u
è.

., . aî a .
C
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- m A A i- s .na g ’x.
gaïac to ., r --.v ne ’ CHAPITRE, x2111. ’ a

’ I DE L’avance; * ’ I

’ CE vice est dans l’homme un. oubli de l’honneur

et ide la gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre

dépense Siun tel l’homme-a remporté’le prix de’

’ la tragédie (2), il consacre à Bacchus des guirlanÂ
des du des bandelettes faites” d’écorce. de bois (3) ,

et-il fait graver: son nom sur un présent si magni- t
’fique. Quelquefois, dans les temps difficiles; le
peuple (est obligé de s’assembler pour régler-une

contribution capable de subvenir aux besoins de la
république; alors il.selëve et garde le silence (A), .

ou le plussouvent ’il.fend la presse et, se retire.
Lorsqu’il marie sa fille, ,et qu’il sacrifie,’selon la

coutume , il n’abandonne de la victime que les par-
ties’seules quidoivent êtrebrûlées surl’vautel (5); il ’

réserve’les autres pour les vendre 5 et comme il

manque de domestiques pour servir àtable et être r
, chargés du soin des noces (6), il loue des gens. pour

tout le temps de la fête, qui se nourrissent à’leurs

dépens, et à qui il donne une certaine somme. S’il

est capitaine: de galère, voulant ménager son Kif"
se’ contente .detooucher. indifféremment avec les au-
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.træ sur de la. natte qu’il em’primte de son. pilote

Vous verrez une autre fois cet homme sordideache-
ter en plein marché des lviandes cuit’ ’
tes d’herbes, et’les’porter liardiment

et sous sa robe :- ’s’il l’a un jour envo

teinturier pour la détacher, comme il n’ w pas
une secondelpour sortir, il est obligé de garder. la

ennui-sait éviter dans. la placela rencontré
d’unarnïpeuvxje qùiepoumiitliü dénanties; boudine

aux autres,--qi1elque semuKŒ); glace détourne. de
’lui , et reprend le chemin dosa niaisent-Il ne :donne
point de servantes-â Isa femme (9)", content de lui

. en louer quelquesunes pour l’accompagner ale
’ ville toutes.les. fois qu”elle. sort, neipenser

pasiquçce soit un autre que lui balayé le matin
sa. chambre, fasse-son-lit et le nettoieïll-fant
ajouter porte. un manteau usé, i sale .et;tput
couvert de, tacites, qu’en ayant honte; lui-même,

il le retourne quand il est obligé tenir-sa
place dans quelque assemblée (l o). a

Ü

l
’. fixing ,’N0’-ras.

s .
I (1’) La. définition de cette nouvelle nuance .d’avaricc est canai- ,

mutent altérée dans Je guet; je crois qu’il faut corriger Ennemi-Â: et).

8.110655; le sens alors est celui que La’Éruyère a exprimé, et

npl autrel ne peut convenir à’ce caractère-La préposition ne peut

avoir été exprimée par une ligature qu’un copiste a prise pour
m ’! un correcteur a mis la- véritable à la marge g, et ouï l’a insé-
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rée par erreur à la place où on trouve à présent dans les ma-
nuscrits, et où elle ne forme qu’un barbarisme.

(a) Qul’ih’gàte ou récitée. (La Bruyère. Ou plutôt qui] a fait

jouer fidèifimédiens nourris et instruits à seaifraichoycz le
caractère (le la MagnificEncé,’ selon Aristote, que j’ai placé à la

suite des Caractères. de Théophraste, et qu’iLseraiiniéressant de .

comparer avec ce chapitre. i

(3) Le texte dit simplement: u Il consacre à Bacchus une cou-
u ramie de Bois ,’ sur laquelle il faiil graver son nom. n

l D ’ v(t) Ceux qui vouloient donner se. levoient et offroient une
somrne :.ccux qui ne vouloient rien donneuse levoient et se tai-
soient.’( La Bruyère.) Voyez le chap. en du jeuhe Anaclicîrsis.

’(5) C’étoieht les. cuisses et les intestins: (La Bruyère.) On pan-

tageoit la victime entre les dieux; les prêtres et ceux tipi l’ayôient
présentée. La» portion des dieux étoit brûlée, celle des prêtres

faisoit partie de leur revenu, et la troisième servoit à un festin
ou à des présents donnés par celui qui avoit sacrifié. (Voyage dal

jeûne Anàcharsis, chap. un.) , .1 l i I

(6) Cette raison est ajoutée par le traducteur. Leîgrec dit seu- .

lament: «Il oblige les gens qu’il loue, pour servir peiidânvles
u noces, à se nourrir chez eux. n Les noces des .Athéniens étoient

des fêtes très magnifiques; et on’nepoUVoit pas reprochebà un

homlme de n’avoir pas assez de domestiques pour servir slanslcctte

occasion; mais ciétÔit une lésinerie que de ne pas» nourrir ceux
qu’on louoit.

(j) grec dit.- u S’illaom’mdnide une galère’qn’illafoumie à

a fêtât, il fait étendre les. couvèrtures du pilote sous le ponti et

u Met les siennes. en rùëeyve. - Les citéyensr.d’Athèœs ôtoient ,

Il. . 20
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obligés (l’équiper un nombre (le galères proportionné à l’état de

leur fortune. (Voyez le Volage du jeune xlnacllllufsù, chap. m. )
Les triérarques avoient un cabinet particulier . A. ténia,-
mais cet avare aime mieux coucher avec l’équj ’

ceau de tillac qui se trouvoit entre les deux tours,"
Dans les galères modernes , les chevaliers MalteivWEgnt, comme
les triérarques (l’Atliènes, un tendelet,- et le capitaine couchoit,

comme ici le pilule; sous un bout (le. pont ou de tillac qui siap-

peloit la truque. I j i ’
Le manuscrit du Vatican ajoute: u Il est capable de ne pas en-

v voyer ses enfants à récole vers le temps où il est (limage (le faire

u (les présents au maître; mais (le (lirelqu’ils sont malades, afin

n de slëimrgner cette dépense. n l . t
A .(8) Par forme (le contribution. (Voyez les chapitres de la Dis-

simulation. et (le lllispril chagrin. La limbaire.) (Voyez chap. I,
note 3, ét chap. "Il, note, 6. ).Le’inanuscrit du Vatican ajoutg’au

combencementlde cette phrase: - S’il est prévenu queect ami
a fait uneeolleetc; a et à la En, in Et rentre’claezlui par un grand

détour. n I i A l . I
(9) Le manuscrit du Vatican ajoute; a Qui lui avporté une dot

a eqnsiilêrable; w et continue: u Mais il loue une jeune fille pour
-la suivre dans ses sorties; n car je crois que c’est ainsi qulil
faut corriger et entendre ce texte; VLe passage de Pollux, que jÏai
citepau’ chap. n , note 6, s’oppose à la manière dont M. Schneider

11.inqu y suppléer: il est bien plus simple de lire, la: 163v 7mm-
xu’mnnôihn, et (Veut un trait (l’avarice de plus de ne louer (prune

femme. liette ronjerture ingénieuse est de M. Visconli. Le ina-
nuscrit (lu Vatican ajoute encore: n ll porte (les souliers raccout-
«modés et il (l()lll)lC semelle, et sien vante en (lisant qu’ils sont
n aussi durs qne’dela corne. a (Voyez chap. w, note a. y, i

Io) (biler-nie]: trait est tout-à-fait-altéré par cette traduction,
o
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’et il me le n. éditeui n’en-a encoie saisilc vËriiable
sans. ’ I V v4 s’asseoir? il ioule 1e vieuxtmanteau qu’il

. n . tu , auliêu descfniresnivre’parùn
esclave flint, comme, citoit l’usage des riches
(voyez a v: r38! et suiv.) et Hésych: in
0klad.), ’ - en s’asseyant sur son vieux t

. manteau. - iI ’ a tu t . ». L P1 l I31.31238, . . .Ê. ’14.
V a ’. s ’ I , ln . a a . vl . V c r
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.1 J CHAPITRE XXiII.
DE L’OSTENTATion.

JE n’estime pas que l’on puisse donner une idée.

plus juste de ’l’ostentation, qu’en disantrque c’est

dans lihomme une passion de faire" -montre d’un
bien ou des avantages qulil’n’a pas. Celui en qui
èllê domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (1) ’où

les marchands étalent, et ou se trouve .un- plus
grand nombre d’étrangers; il entre en matière avec

eux, il leur dit qu’il.a beauCoin d’argent sur la mer;

il discourtavec euxpdes avantages de ce commerce,
des igains immenses qu’il y a à espérer-pour ceux

qui entrent, et de ceux sur-fout que lui qui leur
parle a faits (2)). Il aborde dans un voyage le
premier qu’il trouve sur son chemin, lui fait coin"-
pag’nie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexan-

dre (3) , quels beaux vases" et tout enrichis ’de
pierreries il a rapportés. de l’Asie, quels èxèellents

* ouvriers s’y rencontrent, etvcomhien ceux de liEu-

rope’leur sont inférieurs Il se vante dans une
autre occasion d’une lettre qu’il a reçue d’Antipa-

ter (5), qui apprend qùeslui troisième-est entré dans

la; Macédoine. Il dit une autre fois que, bien que les
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mugistrats lui aîentpcimis tels transports de bois(6)
qu”il lui plairoit sans.payer dè.tri,b11t, pour éviter
néanmoinsl’envie du peuple, ilÏn’a point voulu user

de ce privilège. 11- ajoute que, pendant une grande
cherté (le vivres, il a distribué àux Rauvres choqens
d’Athènes jusqu’à lai-somme de cinq talents (7) : et,

s’il parle à des èens’ qu’il neèonnoît point,- et dont

il n’est pas mieux connu ,4 il leur fait prendre des
jetons,’eompter(le nombre de’ceux à qui ilia fait
Ces largesses; et, quoiquïil’m’onte à plus de sixrents

personnes; il leur donne à tous (les noms. convena-
bles; et, après avoir supputé les sommes particu-
lières qu’ilnna données à chagrin» d’eux, illsc trouve

qu’il en résulte le double de ce qu’il pensoit, et

que dix talents y sont employés! sans cômpter2
poursuib-il , les galères que j’qi armées à mes dépens,

ettlcs’ charges publiques queij’ai’eiœi’céès ’àlmçs frais

et sans-récompense (let Lemme fastuçux va
chez un fameux ma’rcliàud der évaux, f’ziit.,sortir

de l’écurie les plus beaux et les. meilleurs,’fàit ses.

offres, comme s’il vouloit les-achei’er. .Dè même il,

visite les foires les plus célèbres (9), entre sous’les

tentes des marchands , se fait déployer nuenriclle
robe,’et qui vaut jusqu’à deux talents; et illsort’eq

querellant son valet de Ice’ qu’il ose le- suivresan’s

. l .
panarde l’or glui lui pour les besoms ’où lomse

trouve,(10). Enfin, s’il-habite une maison dont
paye le 10yér., il dit hardiment à quelqu’un: qui
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l’ignoreqneç’est une Milhaud? famille, etqu’il a

héritée.de I son père; mais qu’il veut s’en défaire,

seulement, parcèqu’ellet est trop petite pour le
grand-nombre d’étrangers’qu’ilretire chez lui (1 l).

.NOTE& I

n A . . l I I ..(1’) Port à’iAçllènes fomeélèbre. (La Bruiye’re.) traducteur a

’ exprimëpar cette planure unie cari-embu de Casauboh peul-
ètre le texte n’exigeo’itpoint; le’mot que ’danent’les maancriis

signifie [à langue (le terre qui joint la péninsule du Pirée au con-

tineht,et qui servoit de promenade aupr’théniens. n f

q

(2)1Amànuscrit duVaiican ajoute, (Et desIPertes’yn et con-
tinue; c Et en se vàntant ainsi, il.ènvoie son esclaVe à un,comp-
- mir-où il n’a qu’une drachme à.toncher. -. a ’

9

n a’ ’ I ’ .. - r - . . . o’ (3) Tous les manuscrits portent. Évandre, nom que l’on ne

trouve pointjdam [ghistoire de ce temps. Le manuscrit du Vhtican
ajoute, a Et comment ilétoit avec lui. in. ’ ’

. (4) C’étoit contre l’apin’ionp commune de tinte la Grèce. (La

Bmyèm.)’Ccpendant on faisoit venir d’Asie plusieurs articles de

minufactlu’es. (voyez’ le Vojage du jeune Anacham’s, chap. n et

’Lv); ’et ce n’est que dans les beaux-arts que les Grecs paraissent

A avoir en une supériorité exclusive. ’ ’

«(5) L’un des capitaines d’Alexandrele-Grand, et dont la fa-

..mille régna Tielq’ue temps dans la Macédoine. (La Bruyère.)

(Voyez chap. en! , note 6.) Dans’lc’ reste de la phrase il faut, je,

crûs ,I qdoptervla correction d’Aubèr, et traduire: a Qu’il est ar-
u’rivé’dàns la Macédoine en trois jours, n’ou’peut-étrex - depuis

utroisjoursd . -. . ’ -r ’ 1’ -
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(6) icaque les pipa, les, *.nwdes ey et tonneau’tre

propre’à construire despyaiçeaux’, et ’. q A’ s le pays
attique: l’on 111m, permettoich transport en,d’aùrq’paxs qu’en

payant un fort gros tribut-(id Bruyère. ) Je chois , avec M.-’C9ray,

que ce trait a rapport igœlui qui précède, et qu’il faut traduire:

u Et que, ce e lui ayant vouüufpe ü exportendes ’hOlS
a de construct on sanspayer de droith ’Ng’t refusèpour évi-

- ter les calomnies. à c’est de la Maeédoîne qu’on faisoit venir;

ordinairement ces bois.’ Le mariuScrit du Vatican ajoute, diapres ’

l’interprétation de M. Schneider, a Car il ’fall’oit bien être, plus

«raisonnable que les Macédoniens. n Cette faveur d’unroietran-

5er auroit pu compromettre un Athénien, ou du moins’lui attirer
l’envie et la haine d’une partie de ses concitoyens.

(7) Un talent. attique dont il’s’agit valoit soixante mines at-
tiques; une mine, centjachmes’; une drachme, si: oboles; Le
talent attique valoit quelque six cents écus de tiare mennoie.’( La

Bruyère. ) D’après l’évaluation de M. harthelemy, hi talent, que

La Bruyère n’estiiflc qu’environ 1800 livres, en valoit 5400. Le

manuscritvdu Vatican ajoute, a Car je ne Sais ce que c’est que

a de refuser. n n . , .Le grec ne joint pas le trait suivant à c’eÏui-ci, et y parle de ce
genre de collectes nom-mecs éfaries, donl’ il a été question au

chap. i, note 3.
r

(8) On peut consulter sur les charges onéreuses d’Athênes’ le

Voyage du jeune Anacharsis, chap. 1(le et chap. ni. Elles cori-
sistoient’en repas à donner, en chœurs à Edismir pour les jeux , ’en

contributions pour l’entretien des a etc-
’ ’ 1 -. w

’ ’ .. a(9)1e grec au; fil 39er il ’.; ds,’et
a y demande des étoffes premeu q . . I eut de deux

si ’ l l in?
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«l’aient; ,etc. - On’Putsubwtueîsa’a la correctipn’ de .(Îuauhon

celle de mon propos’Ee par .Viscontl, u ’ -”
sr

(IQ)Coutnme.des anciens; (La Eugène. )

A (1’!) Par dmitd’bospitalité. en. me. ) ..
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W A .”. . ’. il - 1’ ’
il -l lai. I I . ..CHAPITRBKXiv

DE L’ORÇUE’ù.

"IL faut définir l’orgueinA une ’pàssion’qul se

de tout ce est "au- inonde l’on n’estime que soi. .
Un homme-fier et superbe n’écoute pas celui qui

Mule dans la place pour lui parler de quelque ’
affaire; mais; sans s’aiüâter, et. se;faisanf suivre
quelque temps, il’liii dit enfin qu’on peut le voir

u après son souper(i).-Si l’on ’a œçude ’luile.moin-

du: bienfait, il neveut pas qu’on en perde
le souvenir; il le reprochera en pleine rue, à la vue
de tout le monde N’attendez pas de lui qu’en
quelques endroit qu’il tiens rencohtre il; s’approche

de vous, et qu’il vous le premier: de même, 1
au lieu d’expédier surale-champ (les marchands ou N

des ouvriers, il ne feint.point délies renvoyer au’
lendemain matin, et à l’heure destin lever. Vous le i ’

voyez marcher dans les a; 7,; lapine la tête
baiesée’, sans daigner .. . -. ’ 4.9 de ceux
qui vont et viennent (3) t’ I’
ibis’jusqu’à inviter. ses t Il

des pour n Ï I.gr avec eux; et iltoE à... -l , . "x domesti-
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ques. du soin de les régaler. il, ne lui arrive point
de rendre visite a personne. prendre la précau-v.
tion d’envoyerquelqu’un dd’s’iehs pour avertir qu’il

va venir’(5). On neilelvoit-point chez lui lorsqu’il
. mange ou qu’il se. parfunîe (6): Il ne Se donne pas

I

- la peine de régler lui-même des parties; mais il dit
négligemment à un valet’ de les calculer, de les .ar-I

retcrâdt les, passera compte. Il ne sait point écrire
I dans nuclettre; u Je vous prie de nie-,faiqeeeælaiè

a sir in oui dédie rendrece ervice-oi mais a ’ p-
, , p v . ï ’ . I î- u tends que cela spitainsi : j’envoie un homme m

(«vous pour recevoir uneëtælle chosez. ne veux .
a pas que l’affaipelsë passe-autrement; faites ce que
«je’vous dis’ptomptement-et sans.différe’r. n. Voilà

sonstyle..,’.»’ ,V .
a’ ..N ornsf

i ’ v4 .
(i) Littéralement: ’- L’Mèueilléu’x c’Êt capable Je dire, à celui

êqui est pressé de Icvoir’immédiatement”après le dîner, cela

à ne peut se faire qu’à’la pdomenade. n: i ’

.(a) D’après le maduscrit du Vatican : n s’il fait du bien à que-l’-

aqu’un, il lui recommandede s’en souvenir: si on le choisit
mais arbitre, il«juge la cause en marchant dans les rues: s’il
u est (la pour quelque magistratu’re, il la refuse en affirmant par
a serment qu’il n’a pas le temps de s’eti charger. »,Jc corrige le

verbe qui commence la seconde phrase, enfuma, I ,’

manuscrit du Vatican ajoute, u’Ou bien’poflnnt lâ-tiâte
’- haute, quand bon lui semble. u
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(4) c’est le traducteur qui a ajouté cet adoucissement. ,-

. a . ’ ’ , p . l v l’ (5) Vovez le chapitre in , riels ’F’lt’l’l’tç’rïe. (La ingère.)

. I I I. . I: q c(6) Avec des. de septeui-.’(.La’ vBruli’èm.) (son chap. v, I l

note 4.) Le manuscrit du Yatican’ajonte’, a: Ou lorsqu’il se lave. n

-n . ’ .l ’ . .-

. u’ ’. I ’ . t s.4 " p I. I...’ . I

I. ! ..I I ’à; -. -s - .h . I Il , . n .1. I ,o . ï, v t ’ .’ . 4. 1. . . r 4- .

. , .f I - ..t . 2. .Î a ’ I .a 4* n L ’ v
a . .3 .’ , ’

v mI d ’ l I .Û. * ..’ a i .Ü .3. ! ..1 i i v si ,- . .J.- ’0’ j. s’-
i au. ’L .’ h c
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t " ï . ’ t " . , .I. ’ . I , ’d A
-’j:ciiAvriTRnt?xxv.

ne: mon, ou ou ennui" DE connais. .

’ . CETTE’crâinte est un mouvement de l’âme

s’ébranle, ou qui cède en vue d’uu’péril vrai’ou

imaginaire; et l’homme timide est celui dontje vais
faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur la mer, et

s’il apercoit deloin des dunes ou des promontoires ,
lapeùr lui fait croire que c’estlle débris de quelques

vaisseaux qtn ont fait naufrage sur cette côte (1);
aussi tremble-.t-il au moindre flot qui s’élève.,; et il

I s’informe avec soin si tous ceux.qui naviguent avec
luisent initiés (2) 5’ s’il;,vient à remarquer que le

pilote fait une neuvelle maxweuvre, ensemble se
- détourner comme pour éviter un écueil, ilï’inter-

rage, il lui demande avec inquiétude s’il ne croit
lpas s’être écarté dè’ sa route, s’il tienttoujqu’s la

haute mer,- et si les’dieux sont propices (3): après
cela il se met à racanter une vision qu’il a eue pen-
dant la nuit, "dont il est encore tout épouvanté, et

qu’il prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses
frayeurs venant à croître, il se déshabille et ôte jus-

sa chemise, pour pouvoir mieux se sauver à
- si page; et après cette précaution il ne laisse pas de
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pri’er les nautoniers” de le mettre à- Que
si cet homme ibible, dans une expédition
ou il s’est engagé , entend’dire que lesIennemis sont

proches, il appelle ses compagnons ile-guerre, ob-
serve leur contenance sur ce bruit qui.eourt,-leur
dit qu’il est sans fondement, et. que les coureurs
n’ont pus-discerner si ces qu’ils ont découverte: la

campagne sont amis’ou’ennem’is (5): mais. si l’on

n’en peut plus douter par les clameurs quesl’on
entend, et s’ il a vu lui-nième de loin le commenà,

cementdu’cômbat, et que quelques hurnmes aient
paru tomber à ses yeux , alors," feignant qui: la pré-

cipitation et le tumulte. lui ont fait oublier ses ar-
mes ,-il court les querir- dans Sa tente, ou il cache
son épée sous le chevet de, sonlit, et emploie beau-s
coup de’temps à la chercher, pendant que, d’un
autre côté, son’valet va ,par ses ordres ,’ savoir des

nouvelles des ennemi, observequelle route ils ont -
prise, et où en soht’lesI affaires; et, des qu’il voit
apporter .au camp. quelqu’un tout sanglant- d’une
blessure qu’il a reçue, il’acc’o’urt vers lui, le console

et l’encourage (.7), étanche le sang qui coule de sa
plaie, chasse les mouches qui l’impqrtunent, ne lui

refuse aucun secours, et se mêle de tout, exCepté
de combattre. Si, pendant le temps qu’il est
la chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue,
il .entendtla trompette qui sonne la charge: Ah!
(fit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu (8),
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maudit Sonneur,- qui cordes inceswmment’, et-fais
un 1mn :enraèé qui empêchées: pauvre homme de
dormir! ,Il larrivenmêine que, toutplein d’un sang

qui n’est pas le sien ,1 mais a-rejailli sur lui de
la plaie du blessé , iLfait accroire (g) à ceux
viennent du combat, qu’ilna couru’un’ grand risque

dè’sa vie pour. sauver celle de soniami S’il conduit

vers lui Ceux y. prennent intérêt, ou comme ses
parents, ou parcequ’ils sont d’un même pays(io);

etlàil ne rougit de leur raconter quand et de
quelleauanière il afiré cet’homme des ennemis Let

l’a apporté dans ’sa’ tente. -

. 5 a’ Noires. . -

’(I),Le grec dit: ciSur mer, ilprend des promontoires pour

«ides-galeries de pirates. n a ’ l .

, (a) Les anciens’naviguoient rarement avec ceux qui passoient
pour impies; et ils-se faisoient initier avant de partir,’c’est-àediœ

instruire des mystères de quelque divinité, pour se la rendre
propice dan; leprs voyages. (Voyez le chap. xvx, de la’Superslition.

La Bruyère.) . - - , . A ’Les’flystères dont il hgit ici sont ou ceux d’Eleusis, dans

lesquels, d’après li religion populaire des Grecs, tout le monde
devoit .étre initié; ou bien ceux de Samothrace, qu’étaient cen- I

ses rivoir la vertu particulière de’ préserver leurs initiés des naup-

- franges. I V. . . .
I (3) Ils consultoient les dieux par les sacrifices,’ ou par les au-
gures; c’est-adire par le-vol,’ le chant et le manger des oiseaux,
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et encore parlaient-nilles des bêtes. (La shah. ) Infime Porte ,

u’ll lui demande [ce qulil penselqru dieu; - et jeûnois avec. ’" cher

çtpCoray que cela veut dirç.- ce qu’illprésume de Yélât du ciel.u’n

Jupifeh, mi- le dieu-par aéllenceflfiàidôlt sur-tout aux révo-
-lutions de l’atmosphère. au peut même obéervëren général que

la météorologie paroit avoir .été lajbasfprimitiv’e ou du moins la

première occasion de la religion des Grecs. Geai ce qui devoit
arriver dans bn pays entrecouplpar. des montbies et entouré de
la mêr. Les religions antiques des grandsicontingents ouverts et
plats devoient au. contraire être fondées &fihdpdeinmt sur Has-

tronomiel Des traditions historiques se sont ensuite confondues
’ avec les sentiments vagues de crainte, de reconnaissance et d’ad-

miration , qpe produisoient les révolutions de la nature. Des
allégories et’des idées morales y nt été jointes dès les confinen-

cemqnts de lai civilisation; unifia suite des siècles, et surltont
les temps de malheurs et d’oppressionyontiplongé les peuples
dans les su perstitio’né les plus grossières ,I tandis qu’un nil: nom-

bre de sages sÎélevoit à des sentiment! plfl purs , et à des coincer

tiens plus vastes et plus lumineuses.

, (0.Le grec porte: a Il se déshabille, donne sa tunique à son
.esclave, et prie qulon l’approche de la terre, pour la gagner à
a la nage, et se mettre ainsi en sûreté. a.

(5) D’après le manuscrit du Vatican , ilnfaut traduire de piassagc’:

a S’il fait une campagne dans Tinfanterienil appelle’à soi ceux

a qui courent aux armes pour commencer l’attaquex et lelm dit
.de.s’arréter d’abord, et de regarder autour d’eux; car il est

a difficile (le discerner si ce sont les ennemis. n .

. (6) Plus littéralement: a Mais quand il entend le bruit du
x combat, quaudilivoit des hommes tomber, alors il dit à ceux
- qui . [entourent qu’à force, d’empresscment il a oublié son

n épéq, etc. n i , . I
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(7) Le munissait du..Vati,àjoute: .- Essaie de. le porter, .et

a puis s’assied a côtéjle lui , etc. g - - -

(fi) bagne dit :- a Puisscsstu devenir lapât-ure des corbeaux ! Q J

Q 4 a

I (9) Lia-texte porte: a Il ya lès la rencontre de ceux qui reviennept

u du colnbat,.et.leur dit, etc. n -

(in) D’après le manuscrit du Vatican: a Il conduit vers lui
f ceux de sin-bourgade ou demi tribu. - -
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- 4 O. n

î . A m un.CHAPITRE xxvr.’

- DES (:1151an D’UNE RÉPUBLIQUEQ),

LA plus grande passion de ceux qui ont les pre-s
mières’plaées dans (meurt populaire n’est pas le ’

desir du gain ou (le l’accroissement de leurs rev’e-.

.nus ,1 mais’une impatience de s’agrandir, et de se

fonder, s’il se pouvoit, unesouveraine puissance
sur la ruine,de celle du peuple (2): S’il s’est assemblé

pour délibérer à qui des citovens il donnera la
commission d’aider de ses-soins le premier magis-
trat dans la conduite dîme fête ou d’lm spectacle,

cet homme ambitieux, c’t tel que je viens de le dié-

t ’ finir, se lève, demande cet emploi, et proteste que
nul autre ne peut si bien s’en acquitter’(3). Il ’n’ap-.

prouvé point la domination det’plusieurslgî); et de
tous les .vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci :-

Les peuples sont heureux quand un seul les gqlvape.’

Son langage le plus ordinaireest tel: Retirons-
nous de cette multitude qui nous environne; tenons
ensemble un conseil particulier où’ le peuple ile
soit point admis; eSsayons,.même de,lui fermer le

Il. . . 2l
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chemin il la magistrature (5) Et s’il se laisse pré-
venir contre une.personne d’une condition privée,

de qui il croit avoir reçu quelque injure, «Cela,
a dit-il, ’ne sa peutisouffrir, et il faut que lui ou moi

«abandonnions la ville; n Vous le voyez se. pro-
mener dans la platée, sur le milieu- du’jour, avec

des ongles propres, la barbe et les cheveux en bon
ordre (6); repousser fièrement ceux,qui se ’trou-

vent sur ses pas;.dire avec chagrin aux premiers
.qu’ilrenoontrc que la ville est un lieu où il ’n’va plus

moyen de vivre ;" qu’il ne peutplus tenir contre.
l’horrible foule des plaideurs, ni supporter plus
long-temps les longueurs, les crieries, et les men-
songes des avocats (8); qu’il commenœ à avoir
honte.de se trouver assis dans une assemblée pu-

.blique, ou. sur les tribunaux, auprès d’un homme
m’a] habillé, sale,.et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas.

un seul. de ces orateurs dévoués-au peuple qui ne
lui soit insupportable Il ajoute que ç’est.Thésce

qu’on peut appelerfle premier auteur de tous ces
maux (i0); et il fait de pareils discours aux étrari-
gers-qui. arrivent dans la ville, comme à iceux (r i)
avec qui il sympathise de mœurs et ’de sentiments.

NOTES.Î ’ 4 . 4
a

(l) J’aurois intitulé ce chapitre, de l’Àmbition oligarchique.

(a) D’après les différentes corrections dont ce passage est sus-

ceptiblo, il faut-traduire, ou.- L’oliganchic est une ambition qui
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«desire un pou-Voir fixe,n ou bien squi desire vivement de
.s’enriehir.n Les delisvcrsions présentent une opposition.à
l’ambition des démagogues , qui ne briguent qu’une-amarile p55-

sngère, et qui recherchent plutôt l’autorité que les richesses.
Selon Aristote, l’oligarchie est unânristocratic dégénérée par le

vice des gouvernants, qui administrent mal, et s’approprient
injustement laplupart des droits et des biens de l’état,-c0nst-r-
vent toujours les mémos personnes dans les places , et s’occupent

surtout. à s’enrichir. ’ ’ v

. . . Nt; .» ’ (3) La En de cette’phmsc étoit très mutilôc dans l’ancien rang;

et La Bruyère l’a traduite d’après les conjectures (le Casauhou.

Le Manuscrit du Vatican , en y faisant ne légère correction que
Île sens exige impérieusement, porte: «Iepartisan de l’oligarchie

a s’y oppose, et dit qu’il faut donner à’l’archonte un pouvair

«illimité; et, si l’on proposoit d’adjoindreà ce magistrat dix

’- citoyens , il persisteroit à dire qu’un seul suffit. »’ On peut voir

I- dans le chap. xxxnv du.Voyage du jeune Anacharsa’sjles formalités

ordinaires de la direction des cérémonies publi
4

u s"un:

-(4).Le traducteur a ajouté ces mots: Théophistè n’indique

cette opinion que par le vers d’Homère , dont la traduction litté-

rale est: « La multiplicité des chefs ne vaut rien; il fautquÎun
u seul gouverne. u’Iliad. , u , v. 204.

,0 ’.-.

(5) Le grec dit: n Cessons de fréquenter les gens en place. n
Et d’après le manuscrit du Vatican la phrase continue, u Et, s’il

u en ’a été offensé ou mortifié personnellement, il dit: Il Faut

A qu’eux ou nous abandonnions Il ville. n On se rappelle que,
du temps même de Théophraste , le gouvernement d’Athènes fut

changé deux fois par ’des chefs macédoniens. L’Ëxil des chefs

du parti vaincu étoit hue suite ordinaire des révolutions’ de ce

genre.
l.

il.



                                                                     

324 mas GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

(6) grec dit: a D’une coupe moyenne. n (Yoyez. chap. av ,
note 9.) Le manuscrit du Vatican ajputelz, a Relevantélégamment

a son manteau. n (Voyez la note l0 du Discours sur Théophraste.)

(7) Le manuscrit du Vatica. ajoute: cr A- cause des délateurs. n

(8) Le même manuscrit ajoute ici: .u Qu’il ne sait ce que pen-
-« sent les hommes qui se mêlent des affaires desl’état, tandis que

-- les fonctions publiques sont si désagréables à cause de l’espèce

a de gens qui les confère et en dispose. n c’est ainsi du moins
que je crois que l’on peut expliquer la fin de cette phrase très

obscure dans le grec. ” ’ I ’

(9) Nous trouvons encore dans la même source l’addition sui-’.

vante: a Quand cesserons-nous -d’étre ruinés par des ’eharges

a onéreuses qu’il faut supporter,-et des gdèrequu’il faut équiper? à

([0) Thésée avoit jeté les Fondements de la répiiblique’d’Athè-

. ries, en établissant l’égalité entre les citoyens. (La Bruyère.)
manuscrit du Vatican ajoute au texte z A; Car c’est lui qui a réuni ’

n les douze Villes, et qui a aboli la royauté; mais aussi, par une’

a juste punition, il en fut la première .victime. - Mais ces tradi-
tions appartiennent plutôt à la fable qu’à l’histoire. (Voyez Pau-

sanias, in’ Alaric, chap. 1H.) ’

(Il) a DE ses concitoyens. w -M. Barthelemy a imité ce’ ca-

ractère presque en entier dans son chap. un" , et y a inséré fort
ingénieusement plusieurs traits semblables pris dans d’autres
auteurs anciens.
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4 4 ÇHAPITRE xxvlu.

,DlUNE TARDIVE INSTRUCTidN.

. IL s’agit de décrire quelques inconvénients où

tombent ceux qui, ayant méprisé dans leur jeunesse

les sciences et les exercices, veulent réparer cette
négligence, dans un âge avancé , par un travail sou-

vent inutile(1V). Ainsi un vieillard de soixante ans
s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de les
réciter à table dans,un festin (2),loù, la mémoire
venant à lui manquer, il a la confusion de demeurer
court. Une autre fois, il apprend ’
fils les évolutions qu’il faut faire I

droite ou à-gauche, le maniemerît

clier. .S’il monte un cheval que l’on lui ’a prêté, l

il le presse de l’éperon, veut le ..ma’nier’; et, lui

faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe
loIerement, et se casse lantête’(5). On le voit tantôt I

pour,s’exereer au javelot le lancer tout un jour.
contre l’homme de bols (6), tantôt tirer de Tare,
et disputer avec son valetlequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches; vouloir d’a-

bord apprendre de lui, se mettre ensuite à lin-m
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struire et ale l’corriger, comme s’il étoit le plus

habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un
bain, il imite les. postures d’un lutteur; et, par.le
défaut d’habitude, il les fait de mauvaise grade, et
il s’agite d’une manière’ridicule . ’ t

x . . . .acres
(I) Le texte définit ce caractère , a un goût’pour des’exercices

a quLne conviennent pas à l’âge où l’on se troupe. n

(a) Voyez le chapitre de la’Bmtalitë; (La Bruyère. ) Chapitre xv,

note 5. - ’(3) An lieu de la fin de cette phrase ’que’ La Bruyère a ajoutée

au texte , le manuscrit du Yatican ajoute , d’après une conjecture

ingénieuse de M. Coray: a Et en arrière. n Ce manuscrit continue:
u Il Se joint à des jeunesAgens pour faire une course avec des flam-
ubc’au’en l’honnenrdc’q’uelque lié-ros. S’il est invité a un sacri-

fia fice fait à Hercule ,’ il folle son manteau, et saisitle taureau pour
a le terrasser; et. puis il entre dan’s la palestre poui s’y livrer en-

. u com à d’autres exerciees.’l)ans’ ’ces petits théâtres des places pu-

a bliques,’où l’on répète plusieurs fois de suite le même spectacle,

’ a il assiste airois ou quatre représentations consécutii’es pour

a apprendre les airs par cœur. Dans les mystères de Sabasius , il
a cherche à être distingué particulièrement par le prêtre.’ Il aînfe

- ds cOurtisancs , enfonce leurs portes , et plaide pour avoir été

.u battu par un rival. n On-peut consulter sui les courses de flam-
beaux le chapitre xxlv du jeune .4nacllarsi’s; ctvl’on peut voir au

vol. Il , pl. 3, des vases de Hamilton,un sacrifice fait par de jeunes
athlètes qui cherchent à terrasser un taureau. Cette explication du
dessin que’ représente cette planche est du moins bien plus na-
turelle que celle qu’en donne le texte de’IIamilion; et Pausanias
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parle quelque part d’un rit de ce genre. Les distinctions qui; bri-
gue ce vieillard dans-les mystères de Sahasius , e’est-ù-diretle Bac-

rhus , sont d’autant plus ridicules, que les feutrines concouroient

z. ces mystères. (voyiez Aristophane, in Lysistndâ , v. 388; voyoz

aussi.Dùnostli.,pro Con, page 314.) A
J’ai suivi, dans la dernière phrase de cette addition, les cor

rections du crititIuc’ano’nyme de la Gazette littéraire de Jeun.

(1,) Le grec porte: u S’il va à la campagne avocun cheval , etc. :-

(5) Le’manuserit (lu’Vatiean ajoute ici une phrase vraisembla-

hlement altérée par les copistes. D’après Schneider,in faudroit

traduire: «fIl finales pique-niques de onze litres, "c’est-indue
(le. onze oboles. a Reste. il savoir, dit ce: éditeur, pourquoi cela est
u ridicule. n Peut-eue faut-il rapporter le imaginent de l’auteur

comique Sophron, n Le décalitre en est le prix, r3]; Femmes
TÏIiIIIt’C, litre (le la pièce d’où ce Fragment nous est. conservé par

I’ollux , l. IV , ses"). 173 , à: supposer que le décalitre fil! le prix

ordinaire des jeux indécents ou des complaiszinees de ces femmes,
’et une espèce de surnom qu’on leur donnoit.’()n POIII’IZPÀÎ alors

corriger ce passage èv ôîldil’TfiU-KÇ, et traduire: u Il fait des pique-

u niques chez des, danseuses. n Mais peut-être aussi faut-il traduire
tout simplement: u Il rassemble , à force de prières , des convives

a pour manger aveclui à frais communs. w ’ ’

(6).Une grande statue de bois qui étoit dans.le lieu des exer-
cices, pour apprendre à darder. (La Bruyère.) Cette’ explication

est une conjecture ingénieuse de Casaubon ; elle est confirmée en

quelque sorte par une lampe antique sur laquelle M.’Visconti a vu
le pa’lus contre lequel s’exerçoient les gladiateurs, revêtusid’liabils

lements militaires. La traduction littérale de ee-passagc, tel que
le donne le manuscrit du Vatican, seroit: a Il joue â lagrande
u statue avec son esclave; - ce qui , par une suite de la même ex-
plication, pourroit être rendu par l’expression moderne , a Il tire -

u



                                                                     

O

328 nous trauma ,iNSTnuc’hou.
a a’u mur avec”son’esçlave."v Ce manuscrit continue, 1g Il tire de

u l’arc ou lance le javelot avec lèfëdagOgn’ede ses enfants. u

a .. (7) Littéralement; a Il s’exerce à Il lutte, et igue beaucoup les

«hanches. n Le manuscrit du Vatican ajoute: dAfin d
ahanant; et continue : - Quand Il se flouve avec des femmes , il

"a: cadence. n

. se met à danser en chantant entre les dBùù-Pgr marquais ’

h
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. ’. ’ V Q il ’ ’

. emmené fumai.
DE LA MÉDtS’ANCE..Àf N..- ” ï ’

, i . I A. .. . , vJE définis ainsila médisance, tinepente’se’créte

de l’ame à penser mal de tous les hommes, Itaàuelle

se manifeste par les paroles. E1; pour esquisceuœifie’

le médisant, veici ses mœurs :.Si o a ’ . sur
Quelque autre, et qu’on lui demanaè’, ’
homme , il fait . d’abotïd sa -généalo

dit-sil, s’appelait Sosie (i), qui: l’on a ’

service, et parmi les troupes, sous le nom «un ’
trate;’il a été affranchi depuis ce temps, et’reÇu

dans l’une des tribus de la ville (2).: pour sa mère,
c’étoit une utile Thraciemâ; car’les femmes, de

Thrace, ajoute-Fil , se piquent la plupart d’une
ancienne noblesse (3): celui-roi, né desi honnêtes
gens, est un scélérat qui ne même que.le gibet. E1: i ’

retournait à la mère de cet homme qu’il Peint avéc V

de si belles couleurs Pelle est ,poursuit-il , de ces
femmes qui épient sur les’à’ands. chemins les

jeunes gens au passage, et qui, pour ain’â’dire, les

enlèvent et les ravissent. Dans une’compagnie où il

’se trouve quelqu’un qui parle mal d’une.personne

absente , il relève la conversation : J e suis , lendit-il,
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de votre senfiment; cet homme m’est odieux, et je
noiepuis souffrir: .qu’ilrest insupportable par sa

-. ;Ë?:ionomièl a-t-il un plus grand fripon et,des
Ë Il ’ iè’reslplu’s extravagantes]? Sùgzïyvous-combie’n

fifi! donne à sa femme (6) pour la’dépense de chaque

repas-P trois’oboles (7), et rien davantage ;. et croi-’

riez-vous que dans lles rigueurs deïl’hiver; et au
mois de décembre. (8), il l’oblige de. se laver avec
de 128w froide Psi alors quelqu’un de ceux qui l’é-

coutant se lève et se retire, il parle de lui prenne
danslçsmêmeeîermestg): Nul de-ses plus familiers

limitai 1 aligné: les morts même dans .le une»
t ,7 vent pas un asile contresà mauvaise

langué 193-- ; a? . .
w nous.

(1)” C’étoit chez-les Grecs un nom de valet ou d’esclave. (La

Bruyant) Le grec porte: «Ë: père. s’appeloit d’abord Sosie, dans

- les troupes il devint 305:. me; ensuite il fol inscrit dans une
Pliant-gade. n Le service militaire, quand la république y appe-
loitdesosclayes ou leuripermettoit d’y entrer, étoit un moyen de
s’affranchir, dit’l’autcur du l’OJ’tIgf’.dlf jeune Anacharsisrchap... v1 ,

sur des autorités anciennes. î

’ * ’ . v - - ’ . . Ü,
Le peuple d’At’hènes étoit partagé en diverses tribus. (La

l Bruyère. ) Le texte parlede’ bourgades , "sur lesquelles on peut unir

’ le chap. x,»ere’ 7. C’étoit laque se faisoit la première inscription.

Voyez Démosthène, pt’o’CorÎ, page 3I4. l I y ’

l A I . . .- (.3) Cela est dit par dérision des Thrncie’nncs, qui venoient dans.

la Grèce pour être servantes, et quelque ehose’de pis. (La,Bruyèm)
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M. Barthplemy, qui ajmilté ce caractèrœdaus .leichap. gym dm
VoyaÎçe du jeunelÂnacharsis’, fait dire au.mé,disant:l a Sa mère est

a de Tliracc , et sans doute d’une illustre .origice ;"car les femmes
- qui viennent de ce pays éloignê ont autant. de prétentions à la

ci nais-53net que facilité dams les Ibœnrs. n Le manuscritdu Va-

tican ajoute: a Et cette chère maîtresse s:applelle, Krinocorax, n

nom Idont la composition bizarre pouvoit-faire rire aux dépens
de cetla femme: il signifie corbeau de fleur de lis.-

.

(4j c’est le traducteur qui alajduté cette transition; et le ma-
nuscrit du Vaticunt indique flairement qu’il faut-commencer ici
un nouveau trait, et traduire! au dit méchamment à quelqu’un:
’- Ali! je connais bien lcs’femmes dont tu 113e parles, et Sur les-

a quelles tu te trompesifort; ce cant de celles qui épient sur les
a grands chemins, etc. n Le même manuscrit fait ensuite une autre
addition fort obscure, et qui exige plusieurs correcti’di: on peut
la traduire: u Celle-,eiest sur-tout trèsilmbile au métier; et ce que

a je vous dis des antres n’estpns un conte en Faim elles se prosti-

urtuent dans les russifient touiours à le poursuite des homincâ ,
a et ouvrent elles-mêmes lakporte de leur maison. nICe dernier
trait a déja été cité comme une rusticité de la part d’un lioinineâ.

mais c’était sans doute un signe de flostnutiop dan; unehfemr’ne,

qui devoit rester dans liintérieurde’son gynécéefet n’en sortir

que. bien (accompagnée. i V 35 Î l . A .

(5)-La Bruyère, en supposanttqu’il est question- de la Thu-

- cieune,flit icida note suivante: a Elles tenoient llûtelletib sur les
« chemins publics ,0ù’elles se mêloient d’infamiaé commerces: n

. . - . f A - - ’ ’ q ,(6) Le manuscrit du Vatican ajonc: «’Qui’lui aappqrtéipllï-

a sieurs talents en îlot, et qui lui a donné un enfant. n .

(7) Il y avoit alu-dessous d.c cette monnoie d’autres encore de
m’oimlre valeur. (L.a Bruyère.) Aussi le grec parle-kil (le trois pe-

a
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. (naphtes-s de, ctierodont huit fout une obole. L’obole est évaluée

Par M. Barthelqnyà trois sous de notre monnaie. J

(8) geigne dit: a jour de Éeptune, v fètequi étoit. au milieu
de l’hiyiÇr, etoùpeut-élre on le, baignoit en l’honneur du dieu au-

quel elle étoit consacrée. - ’, . . -

(’9.)tLe manuscrit du Vatican insère ici : o Une fois quiil a com-

- mencé. r i I i l. 1 -
(Io) Ilétoit (fêlent-du chez les Athérîiem (le-parler mal des [nous

par une loi de Solen , leur; législateur. (La Bruyère. ) flip-rouan
général par. ces caractères , a par diantres autorités , que les loi!

de Solen n’étaient plus guère alunées druemps de Théophmte.

Le manuscrit du Vatican aioùte r u Et ce vice , il l’appelle fran-
a chise, esprit démocratique, liberté, a Il fait la g douce oe-

plirase fort sinælière, que je.
ajoutée par un lecteur ehréti »- Ï v

dans lequel ces caractères ont n 4 q
lilllgiËle de cette phrasç en r . I. .i , V ’

-que celui qui estlpriuàdehvm v ’ » 1
a maniaques, et. leur donne-dis Wdépravées. a [Jans ma-
nuscritsnumiélrotés Iç7p, dB. et 1389 de la Bibliothüie du mi,

et dans un manuscrit de la Bibliothèque Palatine, on ajoute de
même, à la suite «humecter» de Théophraste «i existent dans
ces manuscrits ,iquelques phrases d’un grec barbreyflfine [3eu-
vent être (dribuéés à l’auteur,-et qui contiennent tir ré-

flçiions sur les obstacles qu’éprouve la vertu. On trouvera ce

I Harmattan: [édition de Mo.

l
o
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. à .t

CHAPITRE mais.

ne cour QU’ON emmi-LES v1c1iaux (i).

- j I ’ a ’ ’ .LE goût’quc l’on a pourles méchants est le (lesir,

du mal. L’homme infecté de ce Vice est capable de

fréquenter les gens qui ont. été condamnés pour

leurs crimes par tout le peuple (a), dans la vue (le
se rendre plus expérimenté et plus formidable par
leur commerce. Sion lui cite quelques hommes dis-
tingués par leul’snveiitus, il dira : a Ils sont vertueux

a comme tant d’amies.- ;Personne n’est homme de

a bien , tout lemoiide se ressemble, et ces honnêtes s

«gens ne hypocrites. n u Le méchant
«seul, dit-il unanime fois, est vraiment libres»
Sivquelqu’un le conSulte au sujet d’un méchant

homme, il convient que ce que l’on en dit est
vrai .’ Mais, ajoute-t-il, Ce que l’on ne sait pas .
« c’est que c’est un homme d’esprit, fort attaché à

a ses amis, et qui donne’de grandes espérances.»
Et il scutiendra qu’il’ n’a jamais vu un homme

plus habile. Il. est toujours, dispœé en faveur.
l’accusé traduit’.devant l’assemblée du peuple ,’ ou - ’

devant quqlque tribunal particulier; il est capable
de s’asseoir à côté’ de lui, et "de dire qu’il ne faut
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point juger l’homme, mais le fait. u Je suis,’dit-il,

a le.eliien du peuple,.car je gardeceux qui essuient
u des injustices (A). Nous finirions par ne plus trou-
«ver personne qui voulût s’intéresser aux affaires

a publiques, si nous abandonnions ces hommes n
[l’aime’à se déclarer patron’des gens les plus mé-

prisables (6), et à se rendre aux. tribunaux’ pôur’y

soutenir de mauvaises affaires S’il juge un pro-
cès,,i.l- prend dans un maiivais sens tout,,ce que di-
sent les "parties. En général (8) l’affection pour les
scélérats est sœur’de la scélératesse même, et rien

n’est plus vrai que le’ proverbe: u On recherche
«toujours son semblable; n

notas
(l). Ce chapitre et le suivant n’ont été découverts que dans le

siècle dernier. (voyei ma préface, page 1. ) On en copnoissoit ce-
pendant les titres du temps-de Casaubon et de La Bruyère; et j’ai

conservé la’traduction que ce dernier en a donnée dans son Dis!

coursssur Théophraste. ’ ’

a . a é ’ I t(a) Je pense qu’il faut sous-entendre, a Et qui. ont eu l’adresse

de se soustraire à l’effet’des lois. n (Voyez le chapitre mu du

701,292 du jeu ne Anaclmrsis:)

(3)1’ai cherché à remplir par ces mots une lacune’qui se trouve

I dans. le manuscrit; il me paroit qu’ilest, question d’un homme
auquel on veut confier quelql’ies’fonctions politiques.

(4) J’ai traduit comme si le; participe grec étoit au passif ;’sans

cette correction , le sens seroit: u Car je surveille ceux qui veulent
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(lui faire du tort. n Le changement que je. propose est nécessaire

pour faire une transition a la.phrase suivante. -

(5) M. Coray a observé que ces traits ont un rapport paticulier
avec l’orateur Aristogïton et son protecteunPhiloePate. (Voyez le

plaidoyer de Démosthène contre le premier.) Mais je n’ai point pu

adopter toutes les conséquehœs. que cet éditeur. en tire peur le

sens de notre auteur. I QI

(6)1.ee simples domiciliés d’Àtbènes, non citoyens , avoient be- .

soind’un patron, parmi les citoyens, qui répqndltdc leur con-
duite. (Voyez le Voyage du jeune Anacham’s, chap. Avr.)”’ ’ -

(7) Tous les citoyens d’Athènes pouvoient être appelés. à .Ia

fonction de juges parle son; et ils devoient être souvent dans ce
cas, puisque le nombre des juges des différents tribunaux s’éle-

veità sixinille. (Voyez Anachanisjtchapl’xvi.) g .

(8)-Cette dernière.rase me paroit avoir été ajoutée par un.

glossateur. t , ’ ’
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’ .It . . a . f
m y 7 ,- 3 À’ --l a r

g . CHAPITRE ’Xxx.

. son. GAIN mimine"

t L’HOMME qui aime le gain sordide emploie les
moyens les plus vils pour gagner ou pour épargner
ide l’argent -Il est capable d’épargner le pain
dans ses repas; d’emprunter de l’argent a un étran-

l’ g’eredescendu chez lui. de dire, en servant à
table, qu’il est juste que celui qui distribue reçoive

une portion double , et de Se la dqnnet’ sur-le-
champ. S’il vend du vin, mêlera de l’eau, même

pour son ami. Il ne va au spectacle avec ses enfants
’ que lorsqu’il y a une représentation gratuite. S’il

est membre d’une ambassade,oil laisse chez lui .la
somme-que la ville lui a assignée pour les frais du
voyage , et emprunte. de l’argent à ses collègues :

en chemin il charge son esclave d’un fardeau au-
dessus de ses forces, et le nourrit moins bien que
les autres: arrivé au lieu de sa destination , il se
fait donner sa part des présents d’hospitalité pour

la vendre. Pour se frotter d’huile au bain, il dira
.à son esclave: Celle que tu m’as achetée est rance;

i et il se servira de celle d’un autre. Si quelqu’un de

sa’ maison trouve une petitemonnoie de cuivre
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dans la rua, je. I i 7 Art-4,55; ut; djçantÏ;. a.Marque est «17110151.; J. V ne; filmât
à blanchirai-leu èmpmqte [traînail- alibi, ct
le portçjusqulà né qufon 1è Mamahægètc. Il

digpihue les provisions qux.genç.dejlsà
maison avec une mesurçztrgpyetite (,3) ,’...fletrdqnt
fond,est bmpbé en, dedans; fanfare 21-03-1 soin (blé-73

gnlîser le. dççsus; ll 5è fait céder. par, 335mm?" et.

immine sidéroit pourîlui; dealchçses qu’ilrexiewl

comite avec pifofit. S’ila queiidçtte dé fiente.
à payer, il manquera toujours quelqneè ùiachlpesi
à la somme. Si ses enfants ont été iiidisposés. et ont.

finassé quelques jours idu- mois sans aller à l’écoleJ

il diminuè, le" Salaire; du maitrç gaplvçpoxftion; et
pendant la mois d’anthesçérion il .nc’legi y envoie

pasIdu tout, pour se pas être obligé, de payëif’mi

mois dont une. grande. partie se passe en gâcha»
I cles (4). Siil retire une côMributibn d’un esclave’.(.5-),

il cri" exige un dédèmmageineritfiur la pertè qù’ëâ-

proùvè la monnoi’é dé cuivré". Quând sari clihxïgé.

dÎaffziires lui rend se’s comptesl(6)l... Qîiapd il dqiùiè

p

un repas àisa icuriç, il demàndie;sur lel’Service’ .

commun, une portion pour sës énfants; et note les
moitiés des ravesiqui Sont restées sur-là table , afin.
que les esclàvjes. qui. les désservèxit [le puissénç’pas

les prendre. S’il Ôôfigeflyeé des persàingg a? si;

connoissarice, il se sert de lieurs eéqlaveê; Let loue
penHa’nt 0è temps le sien, sage, méttfie en .0611)??in

.n. i ’ . i a: . ’Î’
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lé qu’il en rèçolt. Bien plus, si Ton arrange un

pique-W: dans sa maison , il. squstrait une partie
du bois, dès’lentilles; du Vidaïgre’ftlu sel, et de

l’huile pour la lampejquîorn a déposés chez fui

Si quelqu’un clé ses amis se marie ou marie sa fille,
il quitte là Ville pou: qiiélqueîtenips, afin.’de pun-

voir se Mauser ’d’envoyenun présent de
Il aime fiéàucoup aussi à eïnprunter aux personnes

- de salconnoissance des obje’tslqu’bn. ne rédema’nlie

- - . i t . A .’ u. V*pointé, ou qu’on-lire recevrou meme pas 6118.. étoient

rendus (8). " l . .
1. ’. -v .NoTns
( I) J’ai été oblièé paraphraser cette définition , (fui , dans Yo; i

riginal, répète les mots dont le nom que Tliéopliraste a donné à

ce wactère est cômposé, et qui lest certainement altéré par les

mnèm- . . 7* I ’ .Plusieurs tràits de ce èaraçtère put été placés, paril’abrév-ial

teur ’quipousa trènsmis les quinze premiers chapitres de cet ou-
vrage , à la suite du ü’pitœ XI,.0ù on lps trouvent trèduit’s par

La Bruyère, et éclaircià pàr des notes qu’il seroit inutile de ré-

péter: ici." 2 ’ I . l f, - .
- InïPæir druit (l’hospitalité. (Voyez chap... n; note 7.)

. - (3) I traduiriéitcl’àprès la leçon du manumrit (in. Vaticân;

m ,.dln.près les règles de laiçritiqnekil faut "pæférer enlie iles

I autres manuscrits dans le chapitre au; car ce sondes mots pu les
tnurmiréf lus plus! vulgaires qui fîlltl’OdlllSGlltî’dIDS le texte pair

ferreur des cupistesg ’ I n l . I

. . a I . . . ’   o(4) Les anthestéries, qui avoient donné le nom à. qe mais,
étoiiênt, des fêtes consacrées-à "andins: I I ’ i
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(5) Auquel-il a-perniis de travailler pour son profireaçom’pte,

ou qu’il a loué, alnti qui] étoit d’iiàage à Athènes, minime on le .

voit entre autres pularsuitè meule de ce chapitre. l

(6) Cette phraseiest defeenieuse dans l’oiiginal; MM. Belin de
Ballu et Coray Font jointe à la précédentçtpar les mon: Ï- Il en

- fait autant, etc. - .

l 1 . a l I.. (7) Clest ai’nsi que. çelpassage difficile a été entendu par M. Co- l

my : d’après M. Schneider, il faudroit traduire: a Il met en semple

- le bois, les raVes, me, qu’il .a fournis, n (Voyez la note 7 du

chap. x.) .l(8) J’ai traduit cette dernière phrase d’après les’eorrections des

deux savants éditeurs Coray et Schneider. ’
n

t

glu ne: «menin-3 ne mionpmm.

21.
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CABAC TÈRES . I

t : ’ unes; l I .
DE DIFFÉRENTS influes. acinus. -

1... -«-qv.-

D’ARISTOT-EÂ. g

’ 1.
I

. LA MienincENCEÙ). . . ,’ Î

LA magnificence consiste-talaire un noble usage
de sa fortune. Elle) ne convient qu’aux, personnes
riches pt puissantes..Elle exige que la dépense, soit
toujours proportionnéeîà son lobj,et : .elle’n’est pas

la même pourle commandant d’unçgalère que pour

le citoyen qui fournit un chœur pour lesifétes (2);
letUmi présentifaiit à- un enfant peut être magnifique

sans coûter une grandesonune. Elle cange, donc
du discernement etl.du.goû1.4 Son.prineipal obietl I
consiste dans les dépenses faites pour l’agrément

et.l’utilité du public: folle suppose la libéralité;

car le magnifique doit dépenserhde Bonne grace et
avec profusion; iltdloit ,llédaièuer de; calculer ttQp
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exactement, et doit chercher d’avoir les eh
plus belles et. les plus convenables, sans s’effrayer
(le leur prix ,. et sans demander comment on se. les
procure à meilleur marché. La magnificence diffère
(le la libéralité en ce que la dernière peut être exer-

cée avec dépenses moins grandes; ou bien,lotrs-
que-les dépenses sont égales, la première en exige
un emploi. plusnnoblie etvlplns splendide..Le magnifi-

que exposera dans-les temples de riches monuments
de sa piété il préparera des sacrifices brillants, et

immolera de nombreuses victimes. Dans la guerre
il équipera les pliiàlSplles galères et payera le mieux,

s’esmatelots; f Il? de paix, il retirera chez lui
et nourrira c’est" v Ïdemusiciens et d’acteurs

qui ornent les Wpubliques et honorent la répu-
blique qui les a fournis. Dans des 00easi0nsilsohn-
belles il Honnemnn festin à toutela ville. i l

ses vdépenSes particulières ne seront très grandes
que dans’dels’eireonsta’nces extraordinaires, comme ,

par eiemple,. auné-noce f ou dans lës’chosesiqui

font l’objet de la rivalité de tous ses concitoyens,
ou. bieniquanld’il recevra des’etra-xigers qui] faut.
es’c’prter-dans’l’eur retour, et auxquels il faut faire

des présents]: caries dons ressemblent , en quelque
sorte, aux offrandes que l’on fait dans les temples.
Cependant ’sa’pma’ison sera tenue dlune manière

Conforme à sa fortune ,I pareeque c’est là. aussi’un’e

des ehdses ’(lruitprociirent de la. "considération. l
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Les objets pour lesquels il aimera le plus à faire

(les dépenses seront ceux qui. exigent beaucoup de
temps, et qui (lurent à pr0p01jtion,leomme de faire
construire un bel édifice, un temple, ouvun tom-
beau; eîcstldans, ces occasions sur-tout qu’il mon-i

lrcra un goût exquis! . I * I.
Le prodigue, au contraire , et sur-tout celui qui

siest’ enrichi par (les occupations viles, temlic dans-
llcxces (le faire des dépenses outrées et malemJ
ployées. Il ne dépense que pour faire parade (le ses-
rieliesscs, met un faste déplacé dans les petites
choses, ne s’aitjamais sen tenir à ce qui convient;
ct souvent, après avoir fait de gangs frais. mal-à-
propos, il reste en défaut laçoù étoit le plus, né-

cessaire (le dépenser. Il donne aux membres de ces
confréries qui mangent tour-à-tour les uns cliezï les
autres-lm festin semblable .àïwelu’i avec lequel il

célèbre une noce; et, s’il conclliit un chœur de cd.-

médicns , il paroit dès le commencement de la Ire-

prcsentation sur la scèneavec un habit de pourpre.
Les avares aussi, lorsqu’ils posseelcnt une, très

grande fortune, veulent quelquefois imiter la ma-
gnificence; mais ils limitent mal, restent toujours-
aù-dessôus de ce qu’il faudroit. faire, bflaneent p
long-temps pour la plus petite dépense ,Àvisent sans

cessé à épargner, ne’donnent; quia regret, et croient

cependant toujours en, avoir fait beaucoup plus
qu’il-n’eùt-été nécescaire. I i . , s A . ’
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’ (lié macère est tiré; ainsi que le suivant, de [rouvrage de

morale adressé par Aristote à’son fils Nicomaqne; la magnificence

l y est ti-aitëppau livre W, chap. u; le courage, au li! tu, chap. V1!
et suivants;a c’est de cet ouvrage sur-tout que Tlléophraste paroit
avoiriprofi’té, pour fairc.celuivq’uell’on vient ,de lire (voyez le Dis;

Cours si; Tliéophmsle, note I); et ces deuil caractères sont ceux
hue je philôsopheale Étagyre a tracés arec le plusede détails: le

’ . premier se rapproché davantage du genre ide Théophraste; le se-

- coud: peut servir plus particulièrement à tionnerlune idée de la

malndc dj-A’ristotç. On en trouvera un troisième dans le cha-

pitre aux; du V oyage dujeulne [inclinais Je dois prévenir que
ces dieux caractères, ainsi que ceuxlçle Dion chrysostôme, qu’on

trouvera æi-après. ne sont pas traduits littéralement, mais qu’on

ne l’es a donnés que par extrait; autrement ceux d’Aristote eussent

été tropIdidactiques, ct ceux de Dion trop allégoriques et trop

Mg, pour! répondre au but quion slétoit propose. Le caractère
. tiré de llouvrpgc de rhétorique adressé à Hérennius est si bien

imité aeTliéophraste, etàelui de Lylcon est si court, que j’en ai

dime des traductions complètes. l .
Du reste la comparaison de tous ces morceaux, et du fragment

i de Satyrns conservé par Athénée, 111.17, chap: xix, .èt une l’on

peut scindans 19’ préface-de M. Coraiy; page 62,, avec les ca-
ractères de Théopllraste, prouve que ce dernier a porté cet art de

,VIer des traits particuliers pour peindre, selon l’expression

aibruyère, le fontr caractère par les choses extélieures, A
a: point-ac perfedion qui nia plus été atteint après par les

. autean anciens, ou .du moips dont nous ne nouvonsaucun autre
exemple dans ce qui-nous reste de leurs.o.u.vrages.

U (a) En temps de guerre tous les citoyens riches étoient chimés

de fournir et’Ïéquiper une ou pluslnrs galères à léurs frais;
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c’étoit une charge ordinaire et proportionnée aux moyens de cha-

cun: les chœurçau contraire, entraînoient des dépensas extraor-

dinair’cs, et beaucoup de citoyens opulents se sont ruinés’pcr’le

luxe qu’ils y ont mis. (Voyez l le Voyage du jeune" lunchant: ,

oliap;nlvi ) 5 . ’ -
(3) Ces monuments consistoient en consonnes, en trépieds, en

coupes-et autres vases l’or et trament; en objets des arts, etc.
(VoyezPollux, î, xxvm.) J’aiun peu paraphrasé ce trait etnles.
suiyants , ’qui ne sont indiqués dans l’original. que partrès pende -

mots: les usages dont il s’agit étoient" sflfisammotxt connu Ë des

lecteurs contemporains; mais îln’en est pas de même ès Mineurs

modernes. ’ s . ’

n 1 s .I I c .a a..’. .”. I.

I . ». . . ., .-t
- .

i o’ Il Unl .44s a cg ,’ a n

I I. . . ..:;Q-,.-n . ’ ’ ..a t. .,. 1 .. fi. -.. .ç I t. . ..-l . .C a

. ’ . .. vfi l . . .. - l1 .’. . l ln sa. ” x. .
’s

l , .I l ..
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. . p ’ n” LE Commun;

LEI-courage consiste à tenir entre la témérité-et la

déraiiitede juste. milieu indiqué par la saine mixons.

Nous craignons en général tous les maux, comme
’ ’l’ignominie,la pauvreté, les maladies, l’isolement,

la inort. Mais ce n’est’ point sur tous ces maux que

s’exerce let-curage ; car il yen a qui] est même beau

de craindre et honteux de nepas redouter; telle est
’.l’ignominie. Il est beau de ne pas craindre la pau-
vreté ,;lennalâdies,’et’ en général tout ce qui n’est

pas une suite de nos fautes ou de nos vices: mais
11,37 a. des gens insensibles au déshonneur de leur
femme e’t de leurs enfants, et ce défaut absolu de

Crainte n’est rien moins que dulcourgige. Le cou?
rage proprement dit s’exerce sur-tout dans les d’an-
gersàoles "plus teri’iblestne’llui inspirent point d’ef-

frai ; il n’en craint pas même le plus éminent et le
plus grand , celui de-là mort. L’homme courageux

peut craindre de périr par une Maladie; mais il
.donne les ’ln’s randes renves de la alité, ni
i l’anime’daii; le pilas beaupde tous les dagèlers, dgns
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celui que lespenples et les rois honorent et ré-
compensentrle plus,-dans la’ guerre. - ’ « *’ Î

Ce qui. est ont-dessus force de l’homme:
inspire nécessairement de la crainte; et les dangers
ont différents degrés, selon qu’il est plus ,o’u moins

possible de se mesurer avec aux. L’homme coura-
geux ne Ls’offlraie point;fimais il ne cesse pas d’être

MP5: sa crainte ou son audace est. réglée
la saine raison, et conserve une juste mesurages:
telle est la nature della vertu, »- t I ’ - .» I S

On s’écarte de ce justeqmilieu , soit en craignant

trop fort, soit en ne craignant pas assez, soit-en .
craignant, des choses qui ne sont pesa craindre; au
en ne redoutant pointue est à redouter. .- i 1 il

Onidit que les Celtes pèchent parle défit-tesla
solu de crainte , et ne redoutent ni lbs tremblements «
de terre,’ni, la fiirenr des flots (i): cetexcùsn’a point

de nom dans notre langue; car ce qu’en appelle té- ’ -

mérité est relatif a des dangers auxquels on peut.

échapper. - 4 . ’t I - ’ 1 Ï
Le téméraire va 311416th des. dangers, et s’y

jette; mais souvent la fonte lïabandènne quand V
il E’yltrouve. L’homme courageuxtalttend péril

avec calme, et ne s’y expose que lorsque lÏhônneur

le lui commande; mais s’y comporte. aveç veule

lance; 4 . . V .’l La jactanceiest un défaut voisin de. la témérité;

elle consiste à vouloir paraître ce que celle-ci est
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réellement. Celui a ce desir cherche à imiter
le téméraire lorsqu’il peut leiaîrè sans courir. de à

risques , mais il a-bien soin de. ne pas s’exposer réel-

lement; aussi avons-nous donné à des hommes de
cette espèce un nom composé des mots ŒMÉR’ALBE

et-PEUnEux, " ’ . . : . h I ’
L’homme t- craintif est effrayé de tout, et l’est

toujours foutre mesure; il ne contient même
Pokpression de sa peur,’et éclate en lamentations.

Toujours désespéré, il voit des maux et des
gers-par-tont, tandis que l’homme courageux est

. toujoursplein d’espoir. , . "
I ’ jSendonner la mon pour échapper à la pauvreté,

ou à l’amour, ou à quelque accident douloureux,
est plutôt l’action d’un" lâche que celle d’un homme

de cœur; car fuir les choses-difficiles à supporter
comme prenne de faiblesse, et-non-de courage. .

(. ) au: ou qui habitai. leberd de l’Océun, ditm’colae’de

u Parues (auteur du son; d’AIguste L trouvent que dentine
n de se Manger pour. un mur ou pour une maisonquivtonüp
f "s’attendent le flot de ’la’mer les armes, il la main," et se hissent
u submerger-s’ils en sont atteint’s, afin qu’on ne puisse pâ’m’tï’les

a nanar d’avoir fui ode craindre la’mort, v ’ a ’e ï . . -
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* .
DE LYCQN(i). I Ï,

.- LE BUvEU-n. Ï. .5 i
- ’ ’ ’ l I .’ 1 l .

Animaux], par la crapule, le buveur quittoient:
toment; (A, cil que l’indigestion et les excès
de la. tlprolo ’ il u’à .micli; ses yeux-,.
gonfliéë’Ïde-iînmffus ’ i. , ’ les humeurs, etqu’à ’

peine il peut soulever," restent long-temps sans .
pouvoir supporter la lumière; il se Sent d’une foiù

blesse extrême, puisque ses veines elles-mêmes.
contiennent, pour’ainsl dire, du vin au lieu "de
sang’(2); et il lui est impossible de Se.levar sans être

sûutenu.- Enfin, appuyé sur-deux esélavesr(3),l et
foible comme. s’il étoit fatiguévdu sommeil même,

vêtu d’une simple tunique, Sanstmanteau, chaussé

mollement en sortant du lit (4), la tête enveloppée
pour se garantir du froid, le cou’penché, les ge-
noux pliés, le teint pâle, il se fait traîner, de la
chambre où il couchoit-pour dormir, dans celle
où il se cou’che antalijle: là, il-trouve déja quelques

cOnvives journaliers dont il est le chef et qui sont
animés de la même passion: Il se hâte det’cliasser

en buvant le peu d’esprit et de sentiment guidai
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reste, provoque les autres à boire, et les harcelle,
croyant- que la plus belle victoire l’attend dans ce
combat, comme s’il’alloit vaincre et tuer’beauàup

d’ennemis dans une; bataille. y . y
’Le temps s’avance et se passe à boire; la vapeur

du vin obscurcit tousyles et les fait larmoyer;
tous les convives sont ouïmes, et ne se reconnais-
sent plus qu’a peine: l’un engage sans aucune cause

une-dispute.-avec son vpising Paris» a dormir,

et est contraint-pl. m :7, v ’

qui le lieurfèietle rep , h, en-lui disant qu’il est
défendu de sortir. Pendant ce temps ,-. un autre est.

jeté dehors honteusement; il chancellermais son
esclavele soutient et le conduit; il s’avance culais-
sant traîner son manteau dans la boue. Enfin notre
buveur, IlaisSé- seul’; dans la chambre, ne la
coupe que-lorsqu’il est accablé par le sommeil;
alors, devenue trappesante pour ses mains affoi-v
bliesk,,elle luiéchappe, et il s’endort. ’ à

’t Â r ” . i nomes;

(I)Phi1q;dplne péripatéticien , et chefdç l’école du Lycée après

Station, successeur immédiat de Tliéophra’ste..ll étoit, ainsi que

ce dernîcr, très doux dans ses mœurs et très élégant datis ses ma-

, trières; et l5 douceur et l’harmonie de ses écrits lui ont son de

mon! un surnom; honorable. sa vie Be ’n’qvesdans Diogène
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Laërcc, Iiv.’V. Ce caractère, le seul de cet ameui qui nous reste,
nous à été conservé par Rutilius. Lupu’s, rhéteur romain, c’en;

temporain de Tibèré; dans sa lràd uclion de l’ouvrage-de bql’gial,

in: mourus sanimlÂnuu un anacondas, .oü cgcàracxèrc sçïtroluve

cité cbmme exeùmple. beez l’éditiori (1è thnkem’lfi, ïagu

(a) Il paroit que l’opinion faunin chez les anciens étoit que la

boisson passoit à-pcuaprès directement dans les veines. Voyez les

passages rassemblés par Rphchnius.  . I

1» . ,» . . . -. . Ie les 311mm ppresqntoncnt le vœux Sllenc, ou

ahand mné- par l’ivresse. -

w 4
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J I WbE’JmUèaace DE RHÉTORIQUÈ

VA’DIIIESSÉ ,

a niàn’numusm.

.4;
La ÇLOBIEUX.

VOYEZ cet homme qui croit qu’il est beau de se
faire passer pour riche. Remarquez d’abord de quel

air il vous regarde; ne vous semble-t-il pasdire,
Je payerois si vous ne m’importuniez point (2)?
Lorsqu’il soulève son menton auec la main gauche ,
il croit- éblouir tous les yeux par l’éclat d’une pierre

précieuse et par la splendeur de l’or. En regardant

son seul esclave que voiciet que sûrement vous ne
connoissez pas, mais que je connais, il l’appelle,
tantôt d’un nom; tantôt-d’un autre. Hé! toi, San-

nion, dit-il, viens ici, afin que ces maladroits ne
me dérangent rien. Il fait croire ainsi à ceux qui
ne le connoissent point qu’il en choisit un parmi
beaucoup d’autres. Il’ lui dit à l’oreille de dresser

les lits pour le dîner, ou de demander à son oncle
un Nègre pour l’accompagner au bain (3), ou de
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placer’sa haquenée à sa porte, ou de faire quelque

emplette futile e e pure’pstentation, pour con-
firmer l’opinion veut dentier de ses richesses.
Ensuite il lui dit tres- haut ,Lafin quetoutle monde
l’entende, Fais que l’argent, soit compté avec soi-n,

et, s’il est possible, avant la nuit. L’esclave, qui
connaît déja Son homme, lui répond qu’il. faut en;

myer plus de monde. si la-somme doit être comptée
dans. le jour. Va, s’écrie-vil, et prendsLibanus et

Sosie avec toi. Ensuite il lui artive par hasard des
étrangers qui, dans un mage , l’ont reçu chezneux

avec magnificence. Il en est fortement troublé ,-
mais il ne sort de son caractère. .V 0,113 faites
de venir ici, dit-il, mais vous auriez encore’lpieux
fait de vous rendre directement chez. moi, Nous

V l’eussibns fait, répondent-dis, sil nous avions su où
étoit votre maison: Oh! s’écrie-Fil, tout le monde.

vous .auroit’dit cela. Mais venez afi-molisIls le
suivent; et, chemin faisant,-tmis ses discoursœespil-
rent lajactance. Il demande en quel état sont-les ’
productions de la; campagne.ïJe ne puis pas aller
dans ’mes terres, dit-il, parceqne mes maisons 5m
été brûlées ,- e’tje n’ose pas’enc0re les rebâtir ;’ ce-

pendant j’ai commencé à fairecette folie mon
bien de-Tusculum; etj’y fait; bâtir sur les anciens
fondements. En disant’cela il entre avec enx’duns
une maison dont i1’ connaît le propriétaire, eti’où’ll

sait qu’il doit y avoir un repas de confrérie C’est
93.



                                                                     

356’ f I LE etoaieux. A .
ici, dit-il , que’je demeure. Puis»il regarde l’argen-

terie qui est exposée (5); il examine la table: est
dressée, et en loue ladispoèiüon. Un esclave vient
l’avenir en secret que le maître va arriver, et le

prie de se retirer. Ah! dit-il, allons-nous-en, mes
amis; c’est mon frère qui arrive deSalerne; je vais
à sa rencontre; revenez ici à, l’heure du souper.
Alors il va.à la hâte se cacher dans domicile:
les étrangers s’en vont, et reviennent à "18111:6 in-

diquée, le demandent, sont accueillis par ’des rail-

leries, apprennent à qui est la maison, et se rendent
dans une’auberge. Ils rencontrent-cet homme le
lendemain , lui racontent ce qui. leur est arrivé, le

provoquent, l’accusent; il leur dit qu’indnits en
erreur par la similitude des lieux-ils s’étaient trom-
pésde toute une rue , et qu’au préjudice de-sa santé

il les.avoit attendus une grandepartie dola nuit;
Dans-l’intervalle, il a chargé son esclave de lui

procurer des vases, des habits, des domestiques.
L’esclave adroit a rassemblé. ces objets magnifii-
deinent, et les a’ choisis avec. gout, Le: glorieux
conduit aloi-s les étrangers chez lui ,’ en disant qu’il

avoit prêté l’a plus grande de ses maisons à un ami

pour y céléiirer des nattes. Cependant celui dont il
a emprunté les. vases a conçudes craintes; l’esclave

vient annoncer ’qu’on’ les redemande. Vil-t’en,

d’itale maître, j’ai prêtéma maman etmès gens, et

l’en avent enCOre ’moh’ argenterie-l Cependant,
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quoique j’aie des étrangers moi-même, je veux bien

qu’il s’en. serve pour aujourd’hui; nous nous conten-

terons de vaisselle de Samos

sores

(l) Cet ouvrage, dont l’auteurest incertain, est imprimé ordi-
nairement à la tête des ouvrages de Cicéron; il est attribué par

quelques critiques à Cornificius , aini de cet illustre orateur. Ce
caractère s’y trouve, liv. 1V, chap. I. et u.

(a) Ce caractère est censé faire partie d’un discours prononcé

devant des juges devant lesquels apparemment ce glorieux est
traduit pour une dette qu’il-ne peut pas payer:

(3) Selon l’usage romain. Voyez le .Musco Pio Clementino ,
101ml", pl. 3.5 , où l’on trouve la statue d’un Nègre avec le strigile

et le flacon qui servoient au bain.

(4) ces repas se faisoient ordinairement à l’instar de ceux dont
ilça- été question plusieurs fois dans les Caractères de Théophraste,

dans des maisons louées pour. cet usagcuLe glorieux connoît le

propriétaire de la maison,- mais non ceux qui viennent y manger
et dont on vient lui annoncer l’arrivée. I - ’

(5) Luxe ordinaire chez les anciens; on exposoit des vases et
:l’autreslobjets précieux. (Voyez Yirgile, Æneirlq I0 v. 639.et

suiv.) ’ . v
a

(6) Pline (lit (liv.)(XXV, ch: xu) que les vascs’fabriqués à Sa-

mostétoient de terre, d’un travail élégant, mais ile peu de valeur; .

et il ajoute que les pauvres en faisoient usage.
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a , .DE mon CHRYSOSToMEm.

a ’ . -I

I.

L’AVnRE.

i’ LE génie de l’avariCe(2) n’aime que’l’Or, l’argent,

les champs; les prairies, les fermes, et en général

tout ce qui a une valeur pécuniaire. Si un artiste ’
habile-"vouloit le représenter, il lui donneroit sans
doute une physionomie sinistre et morne, .un(cos-
turne vil et ignoble, un corps négligé et sale.

Il n’aime ni sa patrie, ni. ses enfants, ni ceux
qui lui ont donné le jour; il ne connoît d’autre pa-

renté que la fortune (3). Il-conclut que les dieux
n’eXistent plus, de ce qu’ils ne révèlent pas un

grand nombre de riches’tr’ésors, et ne font pas moû-

rir des parents dont il puisse hériter. D’ailleurs les
fêtes qu’on célèbre en leur henneur lui paroissent.

depuis long-temps une’pureperte et une dépense
vaine et inutile. Jamais onne le voit rire,;pas même
sourire; toujours soupçonneux, croit que chacun
a le projet de lui nuire, etse défiede tout le monde. p
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Son-regard a toujours l’air declaoisir et de.fixer
quelque proie; ses doigts sont sans cessée!) mou-
vement pour’calculer’, soit sa- fortune, soit celle

d’unantre. j. .Amantraveugle de llavpngle Plutus’, il e t insen-
sibleret ignorant dans tout ce. qui. n’a point dérap-
port avec l’argent, et tourne en dérision l’instruc-

tion et les lettres, excepté l’art des [calculs cula

science des Contrats. ’ ’ A . - .. , , . ’
Rien ne lui paroit indignevde’Ïsa convoitise:

n’est pas comme l’aimant, qui n’attire’qqe durferi

il prend également et le cuivre, etle’plom’h, ,et
tout ce qu’on lui présente, fût-ce’rqême .dulsable

ou une pierre. Pont-(avancer ses affaires phis vite.’
et à moins de frais, il sont à la pointe du.jçuret
à la. chute de la nuit (4). TIl netient aucun compte
des ennemis qu’il-se. fait et des sarcasmes qu’en lui

lance. Il trouve que les autres acquisitions font
perdre du temps et tiennent en quelque sorte du
luxe et de la recherche, ,tandis que dans l’argent
tous les avantages de la richesse sont, ’pour ainsi
dire, concentrés. Voila doncic’e qu’il recherche et

poursuit en tout et par-teuf, en ne se’laissantdé’.’

tourner par rien; le déshonneur et l’injustice ne lui

répugnent point, il ne craint que les punitions, et
sur-tout les amendes. ’ ’ ’ ’- ’- *

Il est bas et rampant, ou disputeur et grossier:
Jamais il ne se livre avec abandon ni au sohhne’il
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ni- Ma gaieté: Dansîsen ,91:wa ses manières ,
il’ ressemble, h Cesâmpudents,’ etÏ’vih’ suth

lieux les.plus’infames; il-portéïniême maint ’

reil au leur, qui a, passé par plusieurs teinturesïet
qui. est ’garr’é de différentes couleurs par les pie:

ces qui a fait mettre (5). - . ’ t
. Le mauvais et triche génie qui anime

nies’de ce:genre’ a’æervit et avilit ses: amis pour; en

faire ses esclaves , soit qu’il les rencontre dans l’état

de simples particuliers;- soita qu’il, les trouve sur le

trônefit au nombre des rois les plus puissants. .
Jamais ilne permet à ces malheureux d’emp16ye’r

leurs richesses à’Se procurer quelque jouissance ouà

faire quelque dépense houerable. Ce n’est V pas
même dans la vue de s’en servir qu’il leur-permet

desles rassembler, mais-pour les cacher.’ dans
lieux’obSCurs- et Secrets d’où-jamais elles’nefdoivent:

’ ’ a nous:
.1

’ .(i) mon étbit un rhéteur grec de la in du premieret du com-

mencement du deuxième siècle. Il étoit stoïcien , et vivoit à Rome.

il s’en-exila lui-même, ct se rendit chez’les Thrace’s et les Côtes

pour’fuir la tyrannie dénomitien. il futirappelé par Nerva, et

jouit de la’faveur de Trajan. Le surnom de Chrysostome, si-’
gnifiebquched’or, lui a été donné, ainsi qu’au père de l’Église du

quatrième siëcle; connu sous ’ce nom à cause de son éloquence.

Mais, en comparant ses Discouns à ceux "des écrivains des beaux
siècles d’Athènc’s et de Rome, on y trouvera bien des vestiges de

la décadehce du goût au. temps où il a vécu. Ces troisicaractèrcs
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sont’ pris de son thrièina discours n! Bruno, p. 16’7’ et suiv. de

l’édition de Reiskeô ,1 , l
w

I

(a) Dion personnifie les queutés de l’homme qu’il veut ricin;
dre sous la forme d’un être idéal qu’il appelle DÉION’, c’est un

hommage rendu à l’c3prit de 50h siècle. Il avertit d’fleurs ex-

pressément qu’il faut entendre par ce démoule cgractère et
l’esprit individuel de chacun. a J’ai rassemblé, dit-il à cette occa-

u SÎÔD, beaucou’phde traits pmiculjcrs pour faire tout le contraire

’u de ce que font les ph’flsionomîsfes; ils; devinenl et annoncent

. les mœuré et les caractères d’après la figure;moi-, je veux des-

a ailier le portraiten peignant le cimetière et lei; mœurs. a e . -

(3) a De telles gens, (lit La Bruyère, ne sont ni piments, ni amis,
u ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des tommeoïile oht de

a l’argent. a I . ’ , 4 . -.
(4) Dion écrivoit dans un’phys où lèvclialeur’en’aflclpoix

ne fit ses affaires au milieu. duîiour, et dans un,s’ièclq oùjlétoit

assez reçu de œfaiœ porter en lifière. L’avare profil? des heures
les plus l’a-fiches, fionr’fal’re. ses affaires à pied: ’ ’ ”-

’ (5,)L’espècp,d’hommes désignéa’dnns letcx’te, et pour lesquels

il n’y a pas de nom honnête en fiançois, Permit des hpbitç’dc

plusieurs couleurs. (VoyezÎPollux, 1V, in.)
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’11.
. ’ ’LE voLuP-rUEUX. l n

L’ADQRATEUB delà. volupte est constamment oc-

cupé- de son corps et. des jouissances’sensuelles
dont il est insatiable; Loin dÏëcouter ce que lui
connmande’ la partie la plus noble de son être, il
ne fait au contraire absolument rien pour elle. En-
fance dansla mollesse,;îl hait le grand air et les
travaux (1); il prend chaque jour plusieurs bains
chauds ,.et fait usage des parfilms les plus délicieux.
Jamais il’ue s’exposceà la moindre fatigue; ses ha.

bits sont de la mollesse lapins recherchée; dé-
marche et ses nionveme’ntssont étudies avec soin;
ilest- entouré des serviteùrs’attentifs à se partager

le soin d’accomplir. ses desirs etîde’ préVenir ses be-

soins. ll chérit’cette mollesse de toute soù’ain’ie ; mais

ce qui fait l’objet de ses desirs les plus ardents et,
les plus effi’ënés ce sont les jouissances de l’amour,

dans -lesquelles il ne respecte aucune des bornes
que la nature leur a tracées. Si quelque trésor royal

ou. une. grande fortune particulière fournit sans
cesse àses dépensés, il se roulera, jusque dans sa
vieillesse, dansde longues et -’continuell’es débau-
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chesxsi sa fortune est moindre, il diskipera rapidet
ment ce qu’il possède; mais, pauvre qu’il sera ,
il n’en. restera pas moins adonné aux plaisirs; ilsei-a

tourmenté à-la-fois parle besoin et par les desirsz, I
et ne cessera de poursuivre desjouissances qu’il ne

pourra plus atteindre. , n ’ ’ t h . ,
Le voluptueux, d’un caractère foible.èt timide,

ne risque au moins que les. maux, les’douléurs, et le

déshonneur obscur qui. suivent "nécessairement une

telle conduite; mais le. libertin, hardi-et. effronté,
s’expose , pour assouvir ses (desirs, aux amendes et

aux supplices , en violant toutes les lois divines et
humaines. Le premier confesse sa honte en ne
mêlant d’aucune occupation virile; et en’aba’ndon-

nant les affaires publiques à ceux dent la conduite.
est meilleure que la sienne: mais le Second brave
la honte et les injures, parle au peuple. assemblé
d’une voix fonte et pénétrante, comme unèacteur

sur le théâtre (2); et, si les-suffrages s’égarent au
point de le’*créer’ général ou, démagogue.,.il

sur-le-champ’ spn vêtement 1 efféminé 5j prend un

habit de soldat ou d’orateur, se promène en regar-

dant tout le monde avec impudence, egdevient un
délateur formidable. ’ a I ’ ’ .. v -

Le génie de la volupté, représenté par un’pelntre

fidèle, sera vêtu mollement et avec un luxe effé-
miné; ills’avancera d’un pas vacillant et Lent, ré-

pandra par-tout autour de lui l’odeur des parfu’r’ns
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et des -,d’èsvrisj immodérés seront atout instant

sur ses lèvres. Il ressemblera àun bayeur
vient en p-l’einjo’ur d’une débauche nocturne , ceu-

V roulé. de fleurs fanées et la tête penchée surl’éplule,

dansant, et. chantant” 1m air fade et’lang’oute’ux. Il

est conduit au son des timbales et des flûtesïpar des
femmes lubriques appelées les Desirs; elles-cher-
chent tontes à’l’èntraîner, et flâne-résiste. à aucune

d’eHesz’ L’Hlusio’n les précédé ;- ’ sa tournure est

agréablgUet séduisante; sa’æaru’re est celle d’une

courtisane :t elle sourit constamment, .et promet
une foule-de jouissances , comme si elle conduisoit
vers,la.félicité même; mais elle disparoît au bord

d’unabymp où. elle jetteceux qui la suivent,» en les

laissant se vautrer dans la fange (3).

. :a t NOTE&
--(i) Je tue suis permis kilt; et en quelques autres endroits de ces

qagacièreg ,’de légeres transpositions que me sembloient exiger

les omissions quclj’ai cru ilavoir’faire, ou auxquelles la nature

de? passages me forçoit. ’ t
’ l.63) Les th es des anuens ctant beaucoup’plus grands que

les nôtres, ils exigeoient de la part deslacteurs la mixtqueieur
attribue’le texte.

Dion me ’parott avoir emprunté quelques "traits de’ce carac-

tère’du Tableau de la vie humaine par Cébès, et de l’allégorie de

Prèdieus ,- d’Hercule tenté par le Vice et réclamé par la Vertu.
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’ ’ ’TIII.’ . ’ .

L’AMBlTiEUX. t .! .

LE génie (le l’ambition est porté vers les hau-

teurs célestes sur des ailes fragiles et par des Wents
inconstants. Souvent, lorsquela foule, qu’ila rendue
maîtresse de son bonheur, lui refuse son’admiiatiOn

ou lui inspire quelque crainte, un sombre" nuage le
voile au milieu de son brillant essor; souvent, nou-
VCl Icare, il tombe dejsa hauteur, et périt:

Ce génie élève fou abaisse l’homme qui lui a

confié sa fortune, au gré des honneurs et" des
louanges que’lui accorde au hasard une multitude l

capricieuse. Cet infortuné paroit aux autres et se
voit lui-même tantôt grand et heureux , tantôt
humble et misérable.- Comme Ixion attaché sur-la

roue, il tourne dans un cercle éternel; son ante est
obligée de prendre plus de formes nouvelles que
le potier n’en donne à l’argile qu’il façouÊe. Lorsque

toujours on" le voit flatter’ou la foule ans- les as-
semblées publiques ,. ou les irois dans leurs au-
dicnces , ou les tyrans-dans leursfcour’s’, quijestàcc

qui-ne prendroit pas’une telle vie’ en pitié? l’ I

Celui qui la mène est sans cgssetourmentétpar.
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des passions haineuses et personnelles; il est plein
d’animosité, inconsidéré, vain, glorieux, envieux,

et sur-tout inconstant, puisqu’il sert le plus incon-

stant: (les maîtres. . l a
Comme les chasseurs, et plus qu’eux ,.il est sans

cessé ballotté entre la joie et le déplaisir. A la
moindre louange,’Son aine s’enfle et croît à une

’ hauteur prodigieuse; elle ressemble alors à cet oli-
vier-sacré d’Àthènes.qui sortit de terre et s’élevait

toute sa hauteur dans un même jour (x) : mais cette
même ame’ se contracte et se rapetisse à l’instant

par le blâme. . . , . ’ .
.Ce génie est.accmnpagné de l’illusion la plus

trompeuse; car, loin de confesser une partie de sa
honte, comme les illusionsildu; voluptueux, ou’ de
.l’avare-, elle couvre ses prestiges des noms d’amour

du beau, de; la vertu, et de la gloire. Cependant
elle n’accomplit les desirs de l’ambitieux qu’avec

des -riuages;-ilies embrasse connue Ixion embrassa
l’image vaporeuse de Junon, et il ne peut’en naître

que des monstres semblables aux Centaures que
produisit cette union trompeuse.(2).

, nous.

. O(l) limeur parle ’dc cet olivier que’Minerve naître pour
méritante principal culte d’êthèhes brigue par les douze dieux.

Cet arbre existoit encorcdu temps de Pausanias. ’On l’avait mis à

couvert sous un toit confiin au temple (llkrechthée ,et soutenu
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par des cariatides qui. existent encore aujourd’hui; elles sont

représentées dans Stuart. ’ ’ ’ ’ ’

(a) Dion ajoute: a Tels sont les sjstèmespolitiques enfantéspar
a ceriains démagogues , ou-les écrits des sophistes. la il dit ensuite

qu’il vient de-tsaiter des hommes possédés chacun parian seul

mauvais génie, mais que souvent deux ou plusieurs de ces dé-
mons s’emparent du même’individu, et le jettent dans desltrou-

bles intérieurs et dans des malheurs continuels, en le poussant on
divers sens , et en le menaçant des phsgraVes punitionss’il n’obéit

pas à leurs ordres. Après quelques développements de cette idée,

l’auteur termine son discours par l’exhortation suivante, qui peut

servir aussitde conclusion à cet ouvrage: ’
n- Si ces désordres et- les maux cri sont la suite nous révol-

u tent et nous effraient ,l cherchons à établir en nous-mômes une
c harmonie plus pure et plus parfaite; et’que Ceux qu’un sort heu-

-reux a placés, par le moyen alune bonne éducation et par la
c prépondérancedé la saine raison, sous’l’influence du hontgénie

c ou de la Divinité , lui rendent gracede ce bienfait. n

, sur. ou SECOND VOLUME.
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-.’I;T.A.BI.4E ANALYTIQUE - - ’;

I DES CARACTÈRES DE LA murine...

--
A.

AcnlLLÈ. Jetez-moi dans les troupes coquine un simple soldat, je
4 suis Thersite; mettez-moi à la me d’une.ârn1ée j’aie à re’r

peptlre à toute "Europe, je suis Achille, I, 277., ’
Actiom’, le motif seul en. fait le mérite, il, 92. I
-Le3«meilleures dallèrent et s’affôiblissent piair’la moukère dont

i on les fait,.279. I . iAffectation , est souventI une suite de l’oisiveté on-de l’indifférence,

la 374’ i .- 1v. iAffliction, on ne sort guère d’une grandeiaffliction que pair. foi:-

blesse ou par légèreté, [,1 130. ’ ..
-Cclle qui vient de la perte des biens est.senle durable, 199.

Aigreur, ses effets, 415. l ’ j ” l
Aimer, Yen n’aime bien (pinne fois: c’est la première, 126.
--L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’un ne l’l été. de

ne pas aimer; 139. g .., I . 4--Cesser (rainer, preuve sensible que le cœur I ses lilriileil1 ibid.
-C’esÏ faiblesse que dlaimer; c’est souventinnéjutre foiblesse

que, de guérir, .130. z I - - . ’
- Shune laide se fait aimer, ce ne peut être qu’épenlnment, ibid.

-Jl faut’quehnefois recevoir dece’qp’on aime, 130. . - t
--On aime de plus en plus ceux à qui l’on fait du bien, l35.
dmbitieux, l’endive n’a qu’un maître; l’ambitieû’x un a entant qu’il

y a de gens utiles à sa fortune, l, 250. .
Ange, hautesse (lequelquee unes, l, 193.
-Noblesse de quelques unes, ibid.
---Ses diÏeregie vices, 3r5. I ’ . .- ’

Il. , 16
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dyne, une grande arne seroit invulnérable si’elle ne souffroit par la

compassion, l, 3.47. . . a : .Amis, ’ne regariler’en enquis la vertu qui nous fattacne, l, 82.

v Les cultiver dans leur aisance et dansleur’prospérité, 83.
-C’est assez pour soi d’un fidèle’àmi, (3:.

--Des amis et des ennemis, 133. I
-’- Les cultivegpar intérêt c’est solliciter, ibid. ’

-Ç’est beaucoup tirer de notre ami, si, monté à une grande fa-

veur, il est encore de notre connaissance, 230. ’
Amitié, il y a un goût dans la pure amitié on ne peuvent atteindre

ceux qui sont nés métliocres, I, 125.. ’ ’
--- Peut subsister entre des gens de différents scies, exempte même

de grossièreté, ibid; .

--Parallèlede l’amour lattis l’amitié, 12.5, Ia’8. 4 *
4.11 n’y-alpas si’loin de la bainelà l’amitié que de l’antipathie,

I 28. . lAmour; parallèle ’de l’amour et de l’amitié, I, [25, 128.- ’

--.Qui- naît subitement est le plus long àguéri’r, 1’26.

:-Les amoura meurent par le dégoût , erl’dubli les enterre, t 29.

Aura-r, jugement sur ses écrits, l, 59. n
Anciens, on se’nourrit des anciens, et’q’dand on «fauteur Orties

maltraite, 1,16; . ’eAntîthèse,.sav définition, l,.69. l

nulles jeunes gens sont éblouis de son éclat, ibid.

Jpôtre, quand on ne seroit pendant sa vie que l’apôtre d’un seul

illumine, ce ne seroit pas être en vain. sur! la terre, Il, 95. ’ ’
Àpprobatîo’n,’motifsidg notre approbation, 11,165. I

Art, il y a dans l’art un point de perfection, comme «le bonté et

de maturité danslla.nature, l, 45. 4 - t
-Perfectionner son art des; s’ég’alei’ à ce qu’il y a Ide plus noble,

sa. . . . V ’- ’- .Athéisme, n’est pôèntyn, sa. l,
Auteur, il faut plus que de l’esprit pour être auteur, 1,13; ’

--To.ut l’esprit d’un auteur ëonsiste à bien définir et à bien pein-

aie, 45. ’ ’ H-- Doit recevoir aïec une égale modestie les éloges et la critique, «47.

u
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Auteur, cherche vainement à se faire-,atlmirer’par son ouvrage ,Al, 56.

i ...’Modèles que doit suivre un auteur ne copiste,’.,73.’

4mm, dépense plus mortç’en’ seul jour, qu’ilnne faisoit vivant

. en dinanne’es, I, 195.. . .1 w - I
- à manière de vivre, 366. n
Avarice, est commode aux vieillards, il qui il fautant! passion,

parcequ’ils sont hommes, l, 369. , V ’
Avem’r, le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux

et les habiles, l, 192., . . h ’ i . .
Avocat, doit avoir un riche fohds et de grandes ressources, Il,

78-79. a x

I . * I B.
Reine, jugement sur ses Lettres, 1,5Ë, 59.,
Bâtir, manie de bâtir, Il, 7. l
Beauté, l’agrément est arbitraire, la beauté est quelque chose de

. plus réel, l, 7 N i. , - .Bien, s’il y a des’biens, le meilleur c’est le repos, la retraitera

un endroit qui soit son domaine, I, 249.. .
-Les solides biens, les grands biens, les seuls biens, ne sont

. pas comptés, 419. L a .I l . ’, .
Bonheur, il s’en faut peu qu’il ne tienne lieu de toutes les vertus,

.432. . - - ï - . . lBonté, ses ilivers caractères, l, 93;. r -
Bossu", que] besoin .a’Be’nigne (Bossuet)..tl’étre cadine-l? l, 84’.

--Jngement sur cetIauteur, Il, 76. v ’ V, i 1 ’
Bousmwuz, jugement sur ce: orateur, Il, 76. i - . ’
Bourgeois de Paris, comparés à leurs ancêtres, l, 219,321. .

C.
a

L’ancien], un caractère bien fade est celui de n’en’ avoir aucun,

l, 140. i ’ l - i 1’ ’-D.isenrs de bons incita, mauvais caractère, 254."

Caractères. Voyez Portraits. v I a ’
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Chef-d’uurç, l’on naguère vu un chef-d’oeuvre d’esprit qui soit

l’ouvrage de plusieurs, l, 45. - ’ u ç "9 i
aloses, Iesbelles choses le sont inclus hors-de leur place, Il, 34.
Cid (le),-l’un desplus beau: poèmes: la chique du ou est l’une

des meilleures, l, 54. i ’ . . u
Coureuse, jugement sur ses écrits, l, . r ’ ,
Cœur, l’on.p’cut avoir la confiance de quelqu’un sans en «est: le

coeur,l,138. . . t j ’ .- Tout est ouvert à.’celuii qui a le cœnn, ibid. ’ i

’--- L’on est d’un meilleur commerce parle cœur que par l’esprit,

s33. V , ’’- Quelle mésintelligence entre l’esprit et.le cœur! 352. .

Comédie (la), pourroit’ètre aussi utile qu’elle est nuisible, l, 65.

Comédiens, de leur. conditiop, 383. I
-Le comédien couché dans son carrosse jette de la liane au visage

de Corneille quiest à pied , ibid. h ’ ’ ’
-Fermer les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état

des comédiens, 11, 35 -36. a . I ’
eondittoris, leur disproportion, l, 196,. 197.
Conduite, la sage conduite roqle mulon: pivots, le .pass’é et l’ave-

. . enir,’l, M. * . .- z ’Confiance, l’on peut avoir laconfiance de quelqu’un sans en avoir

lecœur,l, 1:18. l ’ t ’ i i
--Toute confiqnœ est dangereuse si elle n’est entière, i71.,

. Conneissfurs, faux connoisseurs, l, 2’55. . ’ - -
B Conseil (le),’est. quelquefois dans, la société nuisible a qui le donne;

et inutile à celui à qui il est donné, l, 163. l , ’ - j
-l”l y a’dans. les meilleurs de quoi déplaire,’l, 410., - ’
Content, qu’ il est difficile d’être content dequelqu’nn! l, 13K.

Contrefùire , gens qui contrefont " les simples et les naturels ,

I, 8a. I .Conversation, des choses ridicules qui se disent dans la conversa-

tion, l, 165. ’ , . iCoquillages, manie des coquillages, Il, 9. i
Contenu, jugement sur ce poëte, l, 65, 66, 402.
- Parallèle de Corneille et de Racine, l, 67 et
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Cour, l’on en pal: l la cour; et, quelqnavanité que l’on: ait; on I’.y

trnnvq tell, I, na. ù--Les grands même: y sont petits, 223.
- Ne rend pas content). elle empâçhe qulon ne le. soit. ailleurs ,ïbid.

--. Il fan-t qulun honnête homme si: tâté de la cour, ibid. l .
- En connue un édifie; bâti de marbre ;’ elle est composée «Hum»

mes fort durs , mais. fort polis, ibid. .
-Les Cours, seroient désortes, et les rois presque gaula, si llon

étoit guéri de la vanité et de l’intérêt; ibid.

-L’air clc cour est contlgieul; il se prend à Versailles, comme
l’accent normand se prend à Rouen on à Falaise, 3:4.

-Avènturiers qui n’y produisèni eux-mêmes, 125. ,

4Gensde cour, bouquin; 225, 226. . r f
-Cenaiue, espèce de conrtisans dont les cours fieri-ruoient se

palmer,L 226, 227.’ . . n-C est uneigrande simpliçilé que (rapporter à la cbïlr la moin-

dre roture; 2.29. 0 ’ ç I I . l. .
--L’on se couche à la cour, et Ton se lève sur lfintérél, ibid.

-L’on nÎy âttenœ rien de pis contre le" vrai mérite que de le lais

serquelquefois sanslrécompeme, 231L ’ . ’ ’

--Pers.onne à la cour ne veut entamenwn vemlappuyer, parce
qu’on espère que nul n’entame", 233. . r-

- Katanga; lqu’oh y prodigue à celui (lui obtient .nn nouveau

poste, 233, 234. A I .-Deu.x manières üly congédier-son monde: se fâcher comte eux,

.. ou faire qu’ils se fâchent contre vous, 235.- I l , l
-Pourquoi.l’on y dit du bien de quelqulun, 235 ,. 236. v
-ll est aussi dangereux d’y faire les.avancee, qu’illut embarras-

sant de’ne les point faire, 536. .
----ll faut une mil: eLnaïve impudence pour y’re’ussîr, n36. f -

-Brigues des cours-, ibid. l
-- Avidlté des hommes de ’cour, 239.

- Il En: des fripons à la cour auprès de]: grands et dès ministres ,

même les mieux intentionnés, 241. ’ l 1
-’.--.Pays qù les joies sont visibles, mais fausses , 0g les chagrin;

cachés, mais réels, 218..
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Cour, la vie de la conne" un sérieux, mélanéoïgueg appli

que, l, 245. l l ’ r. i . .-Mœurs des gens de cour, 251 et suiv. , i s .
--..Ou s’y trouve dupe de plus souque soi, 267.- ’ l
--Qui a vu la cour a vu du monde ce cale plus beau, 250;
.- Qni méprise la cour après l’avoir vue manne huronien ibid.

-D6trompe de. la ville, et guérit de la cour, ibid. ’ .
--Un esprit sain y puise le goût de la solitude et de la retraite,

ibid. I * . V , . 1TA la cour,.à la ville, mêmes passions rhèmes faiblesses, 284. .
-Deux sortes de gens y fleurissent, les libertins et les hypocrites ,

"7 93’ . ’ l i . t .Courtisans, rien qui enlaidisse certains courtisans comme I la pré

sençqdu-prince, l, 224. . .
- l’en osent honorer le mérite qui est seul, 2331 ,
--Cornparélà ripe montre, 249. - l . I . , l
- Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si «un: un au.

tisan plus assidu?’n5o. ’ r tv
-.-Toute n félicité consiste à Voir le prince et à être vu, 255. .

-Savoir parler aux rois, limites de la prudence et de le souplesse

du courtisan, 253.. . .. . I tCrime, si la pauvreté est laqua-e descrinJes, le défaut façon en

cule père, l, 327. . 4 - . .. A .
-ll fin faut peu que le crime heureux soit loué cour-n vertu,

l, 421 et 422.- . v l ’ , .Critique , le plaisir. de la critique nous ôte celui d’être vivement

touchés de trimballes dièses, l , 49. - t 4
- du: un métier où il faut plus dlhabitude quadsgenie,.73.

.- Pent ôta-e dangereuse, 73. 7 . i
Curiositl, inhumaine curiosité pour voiries-malheureux, l,

--Sa définition, Il, r. ’ - .’ ID. ’ Il I 7 *

"- p .
n

. Défauts; il coute moins à certain; hommes de s’enrichir; douille

1..vertus que de se corr’ger d’un seuldéfaut, I, 354.
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Défauts, partent d’un vice de tempérament, l, 393.

-Ceux des autres sont-lourds, les nôtres ’ne pèsent pas, 409.

Dégoutter, pressez, tordez certaines gens ensorcelés de la faveur,
ils dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la, présomption, I, 245.

Dëpendants, on veut des dépendants et qu’il n’en coutelier) , l , 132,

Desirer, lorsqu’on desire, on se rend à discrétion à celui de qui l’un

espère, I, 330. I t
Devoirs, réciprocité de devoirs entre le souverain et de sujets,

l, 307. ’ ’ ’ ’Dévot, du faux dévotçll, 19.

---- Le faux dévm ne croit pas en Dieu, 94.

Dévotion, vient à quelques uns, et sur-tout aux femines,.eomme
une passion, l, 10.7.4 .

-- De la fausse, Il, 18. .--La’ vraie fait supporter la vie, et rend la mort-douce; on don

tire pas tant de l’hypocrisie, a7. -
Dieu, l’on doute de Dieu dans une pleine santé; quand l’on devient

malade on croit en Dieu, Il; 85. I
--L’impossibilité de prouver que IDieu n’est pas découvre son

existence, ibid. i , 1 ’
-.-De l’existence de Dieu, 98’ct suiv. .

Dignités, deux chemins pour y arriver, l, 239 - ’ h
Dire, l’on dit les choses encore plus finement qu’on ne «peut les

écrire, l, l7l. I l .y i "Directeurs, des défauts de quelques uns, l, 106.

Discemement, de l’esprit de discernement, l, 403.
Discours, le discours chrétien est devenu un spectacle; ll,.66. ’

Disgrn’ce, éteint les haines et les jalousies, l, 413.
Dùlinçtion, d’où les hommes en tirent le plus, I, 84.

Donner, oublier qu’on a donné à ceux que l’on aime, l, 131. ’ .

-ll aldu plaisir. à rencontrer les yeux de celui arqui- l’on vient

de donner, ibid. ’ ’ ’ ’ A ’
--- C’est rusticité que de donner de mauvaise grince; 238; . .-

Duels (manie des). lI,’9. . l . - ,
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i l I , . , l

. - x lÉcrire, il faut exprimer le mi pour écrire naturellement, forte-
ïment, délicatement, l,

-Commem on doit écrire, 65, 67. . ’
. -Lagloire de. un: est de bien écrire, celle iles autres de n’écrit!

poht,’3vl. l-Ne paesonger en écrivant Qu’au goût de son siècle, 74.
- Dix peu d’avantage que l’on retirelén écrivant, 387 et suiv.

Écrits, des écrits des pères ile l’Église, Il, 89. . " ,

Écrivain, Moïse, Homère, Platon, Virgile, Horaqe, ne sont au-
deæus des anti-es éerivains que parllemsimages, 1-, 46. ,

--Ce qn’il doit faire pour écrireecorrectement, 70. . .
--.r.S’il n’y; pas assez de bons écrivains, où sont ceux savent

lire? 268. i ’ - iÉducation; excès de confiance (laiton: espéren d’elle, grande erreur

. je n’en rien attendre, l, 49. . i
Élever (3’), deux minière! de. s’élever, ou par sa propre indüsu-ie,

air-par l’imbécillité (les autres,-l ,19. I. .
Éloge), nous exciter; seuls aux épiions louables, 357.

--.De ceux donnés ou: morts, I, 416.
Élaquencc (1’), ce ’que’le peuple et les pedum; entendent par élu

quence;l, 68. ’ ’ n l ’ i
- Est un don de l’âme, ibid:

-Peut ale trouver dans les entretiens et dans tout senne d’é-

crire, ibid. I ’ . 4-Est rarement où onla cherche, et est quelquefois où on ne la

cherche pas, ibid. ’ .4 i-E5L au spblîme ce que le.lout est-à sil-partie, ibid.
-:L’od fait assaut (l’éloquence jusqü’au pied de l’autel, Il T66.

-Dq liéloqnence de la chaire,’76, 78. . - I
Étang, son histoire, l, no et suiv.
Emphase, les plus grainât-.3 choses se gâtent par l’emphase, l,

I7l.
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Émufation, ilzyîa entre l’émulation et la jalousie le métrite éloigne-

ment qui se-trouye entre le vice et la vertu, Il, 3158, 349i.
Enfance, son cçraçtère, I, 337. A I l . ’ P * *
Enfanis, leurs défauts, I, 337. . t i ’ .
--N’ont ni puisé ni Menin; ils;jouixsent (la présent, ibiq. -

--i0.ut déja (le-leur une l’imagination et la mémoire, chat-341i". ce

que les vieillards n’ont plus, ibid. I 3 - .
--Leur facilité à apercevoir lèt’vices extérieurs L: les défaut! du

c’orps, 333. 1 ’ . - . t ’
--Leu’r.nnique soin est de trouver l’endroit fôible de ceux à qui

ils sont sou-mis, 339. -’ . t . .
-- Qualités qu’ils apportent dans lettrs’jêux, ibid:

-Toubleur paroit grand, ibid. ’ -
-Des divers gquverpeuients qu’ils’adoptent dans leurs jeulxi 3’39,

340. A i , ’ .I . ’-Conçoivent, jugent, et raisonnent conséquemment, 34g.
--Connoissent si c’est à tort ou avec raison Qu’on. les châtie,

ibid. . t ’ V ’--Ne se.gâtent pas moins par des peines mal.orll,onnées flue par

Immune, au. A i -Ennemis, des ennemis et des amie, I, i33.
-C’est donner un trpp grand avantage là ses ennemis que de

mentir pour les décrier, 3.75. , i ,i ’ t
Ennui, est entré au monde par la paresse, I, 356. V
Entélement, du mauvais entêtement, 1,679.

Envie, de la jalousie et deîl’envie, I, 348. -
-L:envie et la haine s’unissent toujours et .se fortifient rune l’au-

tre, 350. ’ ’ 4 . , i
Épithête, amas d’épithèles, mauvaises louanges, l, 45.

Emma, qui ne sait être un Érasme doit penser à être évalue,

i .1, 342 . a . . i .Esprit, la.mème justesse d’esprit qui nous fait écrire de. bonnes
(aloses, nous fait appréhender qu’elles hele’soient pas assez

ourmériterdlêlrelues Î 8. ’

P v t-Un esprit médiocre croit écrire divinement;-ùn bon, raisonnâ-

blemenl,48. 4 ’ ’
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Esprit, les beau esprits veulent trouver. obscur. ce qui ne. l’est

point, r, 66. i i I i .-s- lies personnes d’esprit admirent peu, elles approuvent, ibid,

---Des diyers genres d’esprit, 73. I .’ ’ ’
--Moins.rare que les gens qui servent du leur, du qui font va

’fo’u- celui des autres, 77:, : - V i
--Î4e.bon esprit inspire le courage, outil Iupplée,i83. ’ ’-

--P,eu de délicais, I4]. l ’ I i
- Du langage des esprits faux et aiiecte’s, 140 et suiv.
-Des esprits vains, légers, iamiliers, et délibérés ,- 143 et
-- Liesprit de’la conversation consiste moins à en montrer beaucoup

. qu’à en faire trouver au; "autres, ,150. .
-ll fauttavoir de l’esprit pour être .homme de cabale, :58.
--.Si lapauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le

p’ère, 327. - i A I,--- Un esprit raisonnable est indulgent, 33a.
-0n sait à’pein’e que: l’on est borgne; on ne sait point du tout

que l’on manque d’ esprit, 3.47. . . .
-L’on ivoit peu d’esprits entièrement lourds et stupides,.2:150.-

-- L’on en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants,

ibid. , i l I r---Tout l’esprit qui. est au monde est inutile à celui qui m’en a

point ,4 ibid. ’ i
.-.Ce qu’il y auroit en nous de meilleur après-l’esprit, ce seroit
’ de connoître qu’il nous manque,’ibid. i

-Quelle.mésintelligence entre l’esprit et le cœur! 3’52. .

-S’use,cougme toutes choses, ibid. .
-Les sciences sont ses aliments; elles le nourrissent et le consu-

ment, ibid.
---Du bel esprit, 386.
-l,a grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les vices

d’un homqu’esprit, 399. . .
--L’uue des marques de la médiocrité de l’esprit est de toujours

conter, ibid, ’ - ’
Anne l’esprit du jeu, 401. . . . . I
ths différents esprits par rapport à la religion, Il, 83.
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Estampes, manie.des.es(amp.os, Il, . 1’.
Étrangers, tous ne sont pas barbaries, et tous nos compatriotes ne
. sont pas civiliséâ., l, 390, h - ’ . -l Ï .

Étude, l’étude de la sagesse a moins d’ étendue que celle que l’on

feroit des sots et des impertinents, l, 377., l "
Excès, il n’y a-guète au monde un plus bel excès que-celui de lare.-

connoissance, l, 1’38. ’’ Expressions, entre les diffét’entes qui peuvent rendre une-seule de

nos penséesin n’y en a qu’une qui soit la bonne, I, 47. ’

Extérieur simple, est l’habit des,homme.s vulgaires, l, 83.

--Est ope parure pour ceux qui ont rempli’leur vie de grandes

actions, ibid. A i ’Extraordinaires , geqs qui gagnent àetre extraonlinaires, 1,, 353.

F.

Faire, il faut faire comme les autres rmaxirne s’usp’ecte, 1, 38i.
--Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils dôivcnt, qui fontI’ce-qq’ils

doivent, 4H.- . - -’ " ’ -
-Qui laisse long-temps dire de soi qu’il fera bien fait très mol,

ibid. iFamilles, peu,-Âans leur intérieur, gagnent. à être approfondies,

l, 156. f iFat, motif de fuir à l’orient quand le. :fat est à l’occident, 1,154.
’--Tout le mondeïdit d’un fat qu’il est ’un ’fat: personne n’ose le

(lire à lui-même, 351. l l A ’ i
--Est celui que les sots croient un homme de même ,11, 398.

- Est entre l’impertinent-ettle sot, ibidï I . ’ *.
- S’il pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de son caractère,

399- - . il . ’---A l’air libre et assuré, ibid. l
Fautes, on ne vit point assez pour profiter de ses fautes, l, 340.
Faveur, de l’envie qu’on lui porte, I,’,23I. . ’ ’

--’Gens enivrés de la faveur, i . ’ ,g
--Gens qui se croient de l’esprit quand elle leur arrive, 246. .
Favori, ses manières plus polies anudnéent sa chute, l, 258:



                                                                     

380 une .ANA’LYmQUE.
Favori, est sans engagement et sans Entonrl, 305. . *
---Du- compte qu’ils à rendre Je sin vie , I, 410. -

Femmes, hommes et femmes conviennent râlement sur Je mérite.

"d’une-femme, I, 95. - , A ’ - I 4 .
èDe’la fausse etlde la-ve’ritable grandeur chez les femmes, ibid.

À-Quelquès unes affaiblissent, Par des minières affamées , le!
aîawges d’une heureuse nature; 96.

-blentent-en se fardant, ibid. l
-ll faut juger des femmes depuis la chaussure jusqiulà le coiffure

exclusivement , ibid. .. ” à .
FLe blanc crie rouge les rendent affreuses a dégoûtantes, 97.

-Po:trah de le femme coquette, ibid.
-Uhe ’belle femme avec les qualités dlun honnête homme est ce

qu’il y à qu inonde d’un commerce plus délicieux , 98.

À-Le caprice est chez-elles tout proche de la beauté pour être son

l contre-poison, 99..
---fl’pttachent aux- hommes .paç les faveurs qu’elles leur accor-

dent ,- ibid. n * . 1 ’---l]ne femine oublie d’un homme qu’elle n’aime plus jusqu’aux

faveurs qufil a reçues d’elle, ibid; - - - ’ .
*-Celle qui n’a. qu’un galant croit n’être point coquette, ibid. h

"-Celle qui in plusieurs galants croit niélre que coquette, ibid. .
--JÎI semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquet-

!erig, 106. I - l . ’i-:-I.i’honnne coquet et la femme galante «in! assez ’cle  palf,

ibid. ’ . ’--Pamllèle de l? femme gallium et de lacoque’ue, ibid. b

- P’une femme faible. ibid. -
-De l’inimitable, go]. ’

--Dé la p’erfideQ ibid.

-De Binlidèle, ibid. . 1
---Le1’n’ perfidie guéritvde lajàlousie, ibid.

--.De leurs-choix en amour, un et
-Cest trop contre un mari dlêtre coquette et dévote; une femme

devroit opter, 106. ’ .
-De leur confesseur et de leur (fienteux, :05.
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Feminesfla dévotion «fienta quelques uns , et sur-coutaux femmes,

comme une passion, l, 107. . h ’
-Ëffets de leurs-divers. garactères dans le mariage, 1’09.

---Aisécs à (gouverner, pourvu que ce soit un hommelqui. s’en

donne la peine, ibid. ’ ’ t ,
a-Pamllèled’une, femme prude et d’ une femme sage, 11’s,

---De la femme savante, 1-1 a. e ’ - -
---Sont meilleuces ou pires que les hommes, 113.

-Se conduisent par le cœur, ibid. l
-’--De’pendent pour leurs mlæurs (le celui qu’elles aiment, 114..

r-X’ont plus loin en amour que la plupart des hommes, ibid. I
-’Les hommes l’emportent sur elles en amitié, ’

----Les hommes sont cause que les fèmmea ne n’aiment point,

ibid. I . . . . ’ i I ---Une femme garde mieux son secret que celui (ravira-i, ibid. .
--Parallèle de l’homme. et de la-femme en amour, 116. I
.--Guérissent de leur paresse par la vanité ou par l’ambur, ibid.

-La paresse dans les, femmes vives est le présage de l’amour,

ibid: I I-Femmc insensible. n’a pas encore Vin-celui qu’elle doit ainefl

no. ’ I , -. , r ’ I-Fatuité des femmesde la ville, 216, 31.7.
--Le temps qu’elles perdent en visites, 218.

-Ui1e belle femme est aimable dans son naturel, 394. -”
Finesse, c’est avoir fait un grand pas dans la finesse «de faire

penser de soi que l’on est médiocrement fin, I, 356. - . 1
-Trop, bonne ni trop mauvaise qualité , ibid. e ’ . ,

-Flotte entre le’vice et la vlartu,’ibid. I . n
--.Peut. et devroit- toujours’étre suppléée par la prindenée, ibid.

---Est.l’oecasion procliaine de la fourberie, n56. . ’

En, gens qui ne sont fins que pour les sots, l, 2’56.

flatterie, critique de la flatterie, I, 152.. I .
fleurer, n’a pas tassez bonne opiniqn de ni des autres, 1,, 613,

Fleuriste, manie du fleuriste, Il, a. , l p - - -,
Faibles, cuvent quelquefois les cacher par l’a’veu libre. çfon en

fait, 1,443. - I ’
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- Fortune, il faut une sorte d’esprit pour faire fortune; l ,”1

Fortune, rien. qui. se soutienne plus longitemps’qu’une mêliom-e

fortune, Luge: h . . - , , . ’ -
-Rien. dont on voie mieux la fiasque d’une grande, ibid.

---Ses capriœs, 2’01, son. h , ’
-Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail! son.
--Si vous avez négligé la moindre chose pour votre fortune, quel

’repeutirl son, ’ . ’ v
Fourberie, ajoute la malice au mensonge, i, 331. ’
Tourtes, croient aisément que, les autres le sont, I, 3311

Fragment, 39net l ’ n

Frunçois, leur caractère demanda du. sérieux dans l’e’onverain ,

1.9 3.0L. " I ’ * I ’ - ”Fripons, il en faut à la’cour auprès des grands et des minimes, ’

même les intentionnés, l, 241.
v

.G... ’a l

Génie, il peut être moins difficile aux rares génies de rencontrer

le grand et le sublime, que d’éviter toutes sortes de fautes,

I, 54. I ,. . . . . . .---Un génie qui est droit et perçant conduit à la règle et il la vertu,

328. ’ A . ’ i ’ . ’
--Celui son des limites de son génie fait que l’homme illustre

parle comme un sot, I, 4’05. ’ l ’
Cloner. Toubest dit’: l’aune fait que glaner après les anciens et

les habiles d’entre les modernes, I, 53.

Gloire; il y a une fausse gloire qui est légèreté, I, 111.

--Aime le remue-ménage, et est personne d’un grand fracas,

407. ’ ’ I ’
Gion’ew: (le), a du goût à se faire voir, i, 81. ’ l
Goulet-nunc", dans tantes les. formes de gouvernement, il y a le

moins bon et le moins mauvais, l, 287. .
- --Soieace "des détbils, parsie -essentielle au .bon, gouVernsment,

305. s -



                                                                     

TABLE ’AN’A’LYTIQIUE. ’383’

Gouvernement, le chef-d’œuvre de l’esprit c’en le.parfait gouver-

nement, I, 309. . . . I ’ . - , .
Gouyenter, autant de paresse qu’e de faiblesse il se laisser gou-

verner, Î; 135.

--0n ne gouverne pantin homme tout d’un;eopp, ibid.
- Pour gouverner quelqu’un il faut avoir la main légère, i236. -

--lTels se laissent gouverner jusqu’à ’un ceriain point, qui ail-delà

sont intraitables, ibid. . 1 4..
Goûts, ’on dispute des gpûts avec fondement, I,

Grandeur, il y anone finisse grandeui- qui est petitesse, 1,, 1 11.
Grands, de ceux,qui s’empressentauprlès des grands, I, 250.
-Prévention du peuple en faveur des grands, 26L ’
--Avan’tagæ des grandssur lesl autres’hômmes, ’aôï.

--.lusqu’où s’étend leur curiosité, ibid.

---Leurs belles promesses, 263. I .I . ’ 1 - . .
-- Leur ingratitude envers ceux qui les servent, ibid. A
-ll est souvent plus utile de les quitter’que de s’en plaindre,
-- Dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de l’esprit, ibid.-

-Les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de laïgrah-

«leur, ibid. I ’ ’ a r i ’
--La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses.restric-

I

tions, ibid. ’---Leur mépris pour le peuple les rend indifférents aux louanges

qu’ils en reçoivent, 265. ’ . i
-Croient être seuls parfaits, 267. . V. &-
wLeslgrands sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font,

et par tout le.bien qu’ils ne leur font pas, 269. , ’t
-C’ est déja trop pour eux d’avoir avec le peuple une même reli-

gion et, un même dieu, "ibid. I ’ - ’ *

-’--De leur ignorance, 230. ..
-Comparés avec le peuple, 271. i f
-Commeut ils doivent user de la facilité qu’ils ont de faire du

bien, 272. ’ a I--Des grands inaccessibles , 273.- g
---0n est destiné à souffrir des grands et de leur appar-

tient,-274. ’
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Granit! la plqmm incapables-de hennir le utérin: et de Je

bien traiter-3:], 374.. h u ’ ï . . .
- Se 10net dtuWandtfiase «hiatus son origine, :75:
-06 Teiloüe .pour marquer’qu’onfi: voîthrëq, firenaent par

estiïne ou par gretîtude, 276: . -
-Encouragemeanlïls ont à la bravome, ibid. l l
fiS’üsdtdes ocïcaaions de ’neuIs faire du bientfls en ont rare-

W m0195»; 233.
tl’ourquqi nous devons les honorer, 284; t
l-Tout fait d’abord sur en. une vive impression, 285.
-ll y a pus-que toujmiim He Infirmerie à en dire au bien ,,ibid.
.1." y a. du péril à en diré du une] pendant qu’iljh avent, et de].

:lâèhelé quangl ils sont harts, ilnd. . . ’ .-
q-fimt peu deus de la vertu et (fun esprit cultivé, Il, l0.
du n toutes çhoses se fument et se montent sur de plufgrands,

29. - t . i .fLeur indifférence en matière de religion, 88.

Grave, celuiÀqui songe à devenir ne le sera jamais, l, 394.
Grqvile’ (le) , trop étudiée devient comique, I, 394. I

Guerre, de son origine, l, 290. ’

H. IHaïr; on hait violemment ceux qu’on n. beaucoup offensés, l,

135. I I .I --C’est par faibleise qlfon hait un ennemi, ibid. I ,. 3
Harmonie, la plus douce est le. son de1a voixÀe celle que [on

aime, I, 98. . .Hasard , gens.qui semblent le déterminer, l,
. Héritier prodigue, paie de superbes funérajllu, et dévore le reste,

1:195. .-Lçs enfantp peut-être.seroiçnt plus chers à leurs pères , et réci-
proquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers’,

ibid. . I I-Le caractère de celui’qui veut hériter rentre dans-pelu: decom-
puisant, ibid.



                                                                     

.1 C
r . TABLE ANALYTIQUE. 385

Héros, la vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli

les actions (les héros, l, 45. .
--Est d’un ’seul métier, le grand homme est de tous les me:-

tiers, 86. n t h-Les enfantsldes héros sont plus proches (le l’être queiles muros

’ hommes, 11,49. . l . A
Heure, chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique,

il , 27. . ’Heureux, il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue (le

certaines misères, l, 347. .
Histoire, la vie (les héros a enrichi l’histoire, et l’histoire. a embelli

les actions des bercail, 45.
Hommes, peu ont un goût sûr et une critique judicieuse, l, 45.
-- Sont trop occupés d’eux-mêmes pour discerner les autres , 78.
--L’homme (le mérite, en place, n’est jamais incommode par sa

yanile’, 80. ’-Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour;

ibid. ---L’honnête homme se paie par ses mains par le plaisir qu’il sent

à faire son devoir, 8.1.

-Comparnison entre l’homme de crieur et le couvreur, ibid.

-Le héros et le grand homme mis ensemble ne pissant pas un

homme de bien , 86. ’ I l-- L’homme d’esprit n’est trompé qu’une fois, 89,

- Se garde d’offenser un homme d’esprit, ibid.

--Un homme coquet est quelque chose de pire qu’un hominefla-

lent, 100. - - " ’-Un homme coquet et. une femme galante vont assezirle pair,

ibid. ’ . l--- Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes,

114. ..-lfemportent sur les femmes en amitié, ibid. -
h- Sont cause que les femmes ne s’aiment point, ibid.
-L’homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien propre,

-ibid. -- . V . ’ l- Souvent veulent aimer et ne sauroient y riîussir, 127.
n.
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Homme, ne vole pasdes mêmes ailes pour sa fortune et pour des

choses frivoles, l, 133. , - - .--Rougissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de

leur vanité, 167. , .- Commencent par l’amour, finissent par l’ambition, ibid. .
--- Ne se trouvent dans une assiette tranquille que lorsqu’ils Ineuî

rent, ibid. I- N’aiment point à vous admirer, ils veulent plaire,.150.
-Un honnête homme qui dit oui canon mérite d’être cru, 151.

-Celui qui jure incessamment qu’il est homme de bien ne sait
pas même le contrefaire, ibid.

--Deux seuls posséderoient la terre, qu’ils se disputeroient sur

les limites, 160.. ’.-Ce qui les rend capables de secret, 171.
--Deviennept riches et vieux en même temps , 187.
-- Bâtissent dans leur vieillesse, et meurent quand ils en sont aux
I peintres et aux vitriers , 188.
-L’ambiiion suspend en l’homme les autres passions, 190.

--Dans le mariage, par la disposition de sa fortune, se trouve
souvent entre la friponnerie et l’indigence, 194.

-Sa triste condition dans la vie, 195.
-Se regardent comme héritiers les uns des autres, 196.
--Ca’ractëre, de l’homme de cour, au).

-Venlent être esclaves quelque part, et puiser in la cour de quoi
dominer ailleurs, 223.

-Tombcnt d’une haute fortune par les mêmes défauts qui les y

avoient fait monter, 235.
--De’l’hbmme,nouveau à la cour et qui. veut secrètement sa for-

tune, 246 a 148.
--Sèmblent être convenus entre eux de se contenter des appa-

rences, 255.

-A bien peu de ressources en soi-même, .258. I
--Ia faveur le met au-dessus de ses égaux, et sa chute alu-dessous,

258. , ’
fUn homme en place doit aimereson prince, sa femme, ses en-

fants , et après eux les gens (l’esprit, 274.
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Hommes, composent ensemble une même famille, l, n79.
-Leur nature, 3I4. I
- Un homme inégal n’estpaa un seul homme, ce sont plusieurs, 3 l 6.

-Ne s’attachent pas assez à ne point manquer les occasions de

faire plaisir, 327; ’--ll est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’esprit,

ibid. , v-Difficulté de leurs rapports sociaux, 328.-
- Tout eSt étranger dans l’humeur, les mœurs et les manières de

la plupart, 3:9.
--Devroient être préparés à toute disgrace, 330.

-A quelques uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-
nité, de fermeté, et la fourberie, d’esprit, 33L

--Il nÎy a pour lui que trois évènements, naître, vivre, et mourir;

il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre,
336.

---Les trois temps de sa vie, ibid. .
--Les choses du monde leur paroissent grandes ,parcequ’ils sont w

petits, 339. Il-Sont très vains, et ne haïssent rien tant que de passer pour
tels, 34L

- L’homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de
soi, ibid.

-Un hommemodeste ne parle point de soi, ibid.
- N’avouent que de petits défauts, et encore ceux qui supposent

en eux de grandes qualités, 341. . ’
--Pense hautement et superbement de lui-même , et ne pense ainsi

que de lui-même, 344. . I
--lfil santé et la richesse leur inspirent la dureté pour leurs sem-

blables, 347.
-Compteuï presque pour rien les vertus du cœur, et idolâtrent

les taients du corps et de l’esprit, 358. .
--Pourquoi ils admirent la bravoure et la libéralité, ibid. .
- De qui l’homme d’esprit peut être jaloux, 350.

---Le premier degré dansll’bomme après la raison, ce seroit de
sentir qu’il l’a perdue, 35].

2:).
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Homme, qui n’a de l’eèprit que dans une certaine médiocrité, est

sérieux et tout d’une pièce, I, 35I. o
--Différents d’eux-mêmes dans le cours de leur vie, 355.-

’-La plupart emploient la.première partie de leur vie à rendre

l’autre misérable, 356. ’
*La mollesse et la volupté naissent avec l’homme et ne finissent

qu’avec lui, 358; . ’--’Après avoir renoncé aux plaisirs, ils les condamnent-dans les

autres, ibid. ’ ’---De leur commerce social, 363., 369. , l ,
--Plus capables d’un grand’effort que d’une longue persévérance,

370. s--S.1Vent encore mieux prendre des mesures que les suivre ,
ibid.

--L’homme du meilleur esprit est inégal, 372.

-Qui oseroit se promettre de les contenter? 373.
--N’ont point de caractère; ou, s’ils en ont, c’est celui de n’en

avoir aucun qui soit suivi, 375. l
--S’il savoit rougir de soif, quels crimes ne s’épargueroit-il pas!

376. U ,--,Dans quelques uns une certaine médiocrité d’esprit contribue

à les rendre sages, 376. ç t
-L’homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les oreilles,

ibid. l-Moins à- perdre pour eux par l’inconstance que par l’opiniâ-

tret’é , 371. H-N’ont qu’une faible pente à s’appnpuver réciproquement ,

380. I--ll ne faut pas les juger sur une seule et première vue,- I,

39L I--Un homme de bien est respectable par lui-même, 394.
--L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des traits

est dans les femmes, 395. ’
---De leurs mauvais jugements, 398. l
- Parallèle de l’honnête homme , de l’habile hommb, et de l’homme

de bien, 400, 4m".
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Hommes, de l’homme disgracié, I, 4I4.

- De la diversité et de la variété de leurs opinions, 4I4,. 4s 5. .
--Aiment’l’honnenr et la vie, 4I6.

, Préfèrent la gloire à la vie, ibid.

--La plupart oublient qu’ils ont une amie, 4:8.
--Il leur faut de grandes .vertus pour être connus et admirés, ou

peut-être de grands vices, 42L
--Sont préventp, charmés, enlevés par la réussite, 422.

---Dans un méchant homme il. n’y a pas de quoi faire un grand

homme, ibid. - I--De ceux qui n’estiment rien au-dela de ce monde , Il, 84.

--Est né menteur, go. ’
--Qui s’ennuie de tout, ne s’ennuie point de vivre; il consentiroit

peut-être à vivre toujours, ’ ’
-ll n’y; a point pour l’homme un meilleur parti que la vertu,

98.
Humeur, chose trop négligée parmi les hommes, I, 326.

’ Hyperbole, sa définition , I, 69.

-L’es vifs ne peuvent s’en assouvir, ibid. l
Hypocrisie, son masque cache la malignité, I, 391.

Ignorance, c’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogma-

tique, I, I7t.
Imagination, il ne faut pas qu’il y en ait trop dans nos conversa-

tions ni dans nos écrits, l, 150.

Impertinent , est un fat outré, l, 398. t
Important, ce qui le fait, I, 399; .
Importun, c’est le rôle d’un sot d’être importun, I, 140.

Incivilité, n’est pas un vice de l’ame; elle est l’efht de plusieurs

vices, 326. . lIndiscrets, leur caractère, I, L72.
Ingratitude, plutôt s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux

misérables, I, [32. ’ ’
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Innocent, condition d’un innocent condamné, Il, 46.

Insectes (manie des), Il, 9.
Intrigue, qui a vécu dans l’intrigue un certain taupe ne peut plus

s’en passer, I, 257..

heu, consultant Esculape, l, 333, 334.
lrrésolim’on, il est difficile de décider si elle rend l’homme plus

malheureux que méprisable, l, 315.. i

J;

Jalousie, de la jalousie, l, 129.
-De la jalousie et de l’envie, 350.

Jeu, effets de cette passion, l, 1.96, 198.
Jupe, leur devoir est de rendre la justice; leur métier, de la

différer z quelques uns savent leur devoir, et fout leur mélier,

Il, 44» ---Celni qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur, ibid.
-ll s’en trouve qu’une affeclation de passer pour incorruptibles

equse à être injustes, ibid. n
Justice, la faire attendre c’est injustice, l, 4l l. V
Justifier, du malheur d’avoir en à se justifier, l, 412.

L:

LA Forums, jugement sur ce poète, l, 40:,
Langues, ce qu’elles sont, l , 386i -

A -Néceuité d’appliquer l’enfance à l’étude des langues, il, 57.

Lettres, des belles-lettres, l, 384.
Libéralité, consiste moins àdonner beaucoup qu’à donner à propos,

l-, :31. ’Liberté, est-ceiun bien pour l’homme que la liberté lrop étendue?

l, 4:9. . , ’Libertins, deux espèces de libertins, Il, 94. i
Livre, c’est un méfier que de faire un livre comme de faire une

pendille, l, 43.



                                                                     

TABLE ANALYTIQQE. 391
Livre, les sots lisent un linge, et ne l’entendent point ; les esprits

médiocres croient l’entendre parfaitement ; les grands esprits ne

l’entendent quelquefois pas-tout enlier, l, 55.
-ll y a autant d’invention à s’enrichir par un sot livre, quîil y a ’

de sottise à l’acheter, 60. , .4 , - ’
-De’fants des livres faits par des gens de parti, 7.0, 7l.

-Manie des livres, Il, 5.
Laua’nges, amas d’ épithètes, mauvaises louanges : ce sont les faits

qui louent et la manière de les raconter, l, 45. I , ..’
-L’on doit être sensible à celles qui nous viennent des gens ide

bien, l56. . -Louer, nous louons ce qui est loué, bien plus, que ce est loua-
ble, l, 380.

-Pourqnoi on loue avec exagération des hommes médiocres,

v 404- s . i .’ M.
Magistrat, l’e magistrat coquet’et galant est pire dans les consé-

quences que le dissolu, il,
Maisons, manie de bâtir de belles maisons , l, [99, 200.
MALHEBBE, jugement sur cet écrivain, l, 57.

Manège, la vérité et la simplicité sont quelquefois le meilleurlma-

nège du monde, l, 258.
- Êtes-vous en faveur, tout matiège est bon,’ ibid.

Manières, nos manières nous décèlent , l 93.

---De l’influence de nos manières, 155, 156.

Marrître., plus elle est folle de son mari, plus elle est marâtre, l,

[59. ’ ,. --Font déserter les villes et les bourgades, ibid.
Marchands, leur mauvaise foi, l, 188.
Mariage, met tout le monde dans son ordre, l, 83.
-Ce qu’il étoit autrefois, Il, 4o.

Maris, des maris; I, "8 et suiv.
- De ceux qui par mauvaise honte n’osent. se moutier avec leur

femme, Il, 4o.
Mnor , jugement sur cet auteur, l, 58.
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.llécltant, meurt trop tôt ou trop tard, l, t134. l

illédailles, manie des médailles, 11,4. . I
Médecins, tant que les hommes pourront mdurir, et qu’ils aimeront

à vivre, le métier-in sera raillé et bien payé, Il, 54: ’
Médiocrite’, insupportable dans la poésie, la musique, la peinture,

de discours public, l, . .filercuregalunt (le) , est immédiatement tin-dessous du rien , l, 59, 60.

filât-c, de celle qui fait sa fille religieuse, il, 39. .
Mérite, il y a de certains mérites qui ne sont. point faits pour être

ensemble, l, 159. A 1--Tout ce qui est mérite se sent, 162.
-Une grande naissance ou une grande fortune le fait plus tôt re-

marquer, 174. i I- La faveur des princes n’exclut pas le mérite et ne le suppose pas

ssi, 79. t s---A de la pudeur, 399;
-D’une personne de mérite, Il, la.
1lfdtaphore, sa définition , il , 69.

---Les espritsjustcs s’en servent , ibid. I
Aline, désigne les biens de fortune, l, 191.
Ministre, que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nou-

veau ministre! I, 242.
Misère, chargé «le sa propre misère, ou compatit davantage à celle

d’autrui , l, 437.

diodes, l’assujettissement aux modes découvre notre petitesse, Il, 1 .

-D’une personne à la mode , Io.
4-.Autant de faiblesse à la fuir qu’à l’affectcr, 13.

- Les ltommesuffectent delles fuir dans leurs portraits , I5.
--Leur peu de durée; 16.

-Tout se règle par elle, l7.
Alorlestié, est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un

tableau, l, 81.
--ll y a une fausse modestie qui est vanité, II1.
--Sa définition, 343, 34.4.
--Son voile couvre le mérite, 391.
M01.1Ènr:,jngement sur cet auteur, l, 57.
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Monarchie, tout prospère dans une inonarrhie où l’on confond les

intérêts de liétat avec ceux du prince, l, 307. ’
Blonde, l’on ne peut se passer de oc même monde que l’on. n’aime

point, et dont un se. moque, l, 205., - . ’ .
- De’notre inexpérierpe par rapport à sa’durëe, Il, 53.

-Deux mondes, l’un ou l’on séjourne peu, l’autre où l’on doit

bientôt entrer pour n’en jamais sortir, lôo. I
Mou-ruons, Montaigne blâmé, 1,459.

-l’assace imité de Montaigne, I54. 1
filoquerîe, est souvent indigence d’esprit, I, :62. ’ l

--.Est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins, 346.
- ,st le langage du mépris, et l’une des manières dont il se fait

le mieux entendre, 347.,
bien, se fait sentir à tous les moments de la vie, I, 335.
- Plus dur de l’appréhender que de la souffrir, ibid. .
--Ce qu’il y a de certain dans la4mort est un peu adouci par ce

qui est incertain, ibid. ’--A un bel endroit, qui est de mettre lin alla vieillesse, 336.
-La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle

qui la termine, ibid. ’
-Le plus grand signe de mort dans un ’ltomme malade c’est la
’ renonciliation, 353.

--L’homme impatient de la nouveauté n’est point curieux sur ce

sc’ul point, Il, 96. ’
filets, diseurs de bons mols,.mauvais caractère, I, 254.
--Ceux qui nuisent aux autres, plutôt que de perdre un IN)" mot,

.tnéritcnt une peine infamante, ibid.

--C’est souvent vouloir perdre un bon mot que de le donner pour
sir-n, 406.

-Fortune de certains mots, proscription de quelques autres,
Il, 60, 64.

tlfourir, si de tous les hommes les uns mouroient, les autres non,
ce seroit une dtisulanle affliction que de mourir, l, 335.

Musique, toute musique n’est pas propre à louer Dieu, Il, 9l.
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i t ’ N.
Naissance, il est heureux d’être tel qu’on n.s’ipforme plus si vous

en avec, I, 83.
Nature, combien d’art pour rentrer dans la nature! I, 395.
- N’est que pour ceux qui habitent la campagne, 42 i .

Noble , libre dans sa province, esclave à la cour, I, 250.
-Le noble de pruine n’estime que ses parchemins, 367.
- Combien de noblei dont le père et les aînés sont rotarien!

Il, 29. - iNoblesse, si la noblesse est vertu, elle le perd par tout ce n’est

pas vertueux, Il, 33. ANoces, des frais de noces, l, 218.
Nom, il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait,

que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déja

acquis, l,
--De bien des gens il 11’ y. a que le nom qui vaille quelque chose,

76. . ’--Se faire un grand nom, métier très pénible, I, 77.

-Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit l’en-

sevelir sousun meilleur, 228. ’
- Folie des hommes pour leur nom, Il, 32.
Nouvelliste, devoir du neuvelliste, I, 54, 55.
-Le sublime du nouvelliste en le raisonnement creux sur. la poli-

tique, 55.
--Son coucher, ibid.

0.

Oiseaux, manie des oiseaux, Il, 8.
Oisiveté, il ne manque à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom,

I, 80. -Opéra (1’), test l’ébauche d’un grand spectacle: il en donne l’idée,

I, 60. i--Ennuyoit La Bruyère, ibid.
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Opulmt (1’), n’est guère, éloigné de la friponnerie, l,À188’.

Orateurs, s’ilky a peu d’excellents orateurs," y a-t-il bien des gens

qui puissent les entendre? l, :68.
-- Sans probité dégénère en déclamateur, Il, 45.

Orgueil, le propre de vice, l, 192.
Ouvrages, il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage

parfait, que d’en faire valoir un’médiocre par le nom qu’on

s’est déja acquis, I, 44. I
-Dont l’impression est l’écueil, ibid. n

- Lire ses ouvrages à ceux qui en savent and pour les corriger

et les estimer, 47. ’
-Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est un

pédantisme, ibid.

--Bien des gens n’osent se déclarer en faveur d’un ouvrage
jusqu’à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde,

48a 49’ t- Le plus accompli fondroit tout entier au4milieu de la critique,
si on vouloit en croire tous les censeurs, 5l.

-Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage
parfait ou régulier! 53.

-- Quand une lecture élève l’esprit, l’ouvrage est bon,

Ouvriers, plus d’outils que d’ouvriers; de ces derniers, plus de
mauvais que d’excellents, I, 54.

P.

Parallèle, de Corneille et de Racine, l, 65 et suiv.
- Du docteur et du docte, 85, 86.
-Des François et des Romains, 86.
-Dunhéros et du grand homme, ibid.
--- De la femme galante et de la coquette, Ioo.
---D’une femme prude et d’une femme sage, l I I.

-- De l’homme et de lai femme en amour, I 15.

-De l’amour et de l’amitié, l 25 et suiv.

-J Des pauvres et des riches, 190.
» - Des (grands et du peuple, I7I.
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Parallèle, dii bon prince et d’un bon berger, I, 308.

I- Du fat et de l’impertinent, 398. ( .
’ --De l’honnête homme, de l’habile homme, et de l’homme de

. bien, 400. .Parchemins, honte de l’humanité, l, 332. ’

Pardonner, il est-pénible à un homme fier de pardobner à celui

qui le surprend en faute, P, I35. ,
Paris, singe de la cour, ne sait pas toujours la. contrefaire, I,

an. -Parler, des diverses manières de parler, l, l5].
-Parler et offenser, pour de certaines gens est précisément la

même chose, 153. ’
-Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent peu,

parlez encore moins, 356.
-L’on se repent rarement de parler peu; très souvent de trop

parler, 376. . ’- Il n’y a que de l’avantage pour Celui qui parlepeu, 4l2.

Parole, rien ne coûte qu’à tenir parole, l, 132.

Parti, l’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aui

petitesses du peuple. I, 341. I
Partialiaë, ses effets, 397.
Partisans,l, 178. ’

Pasteur, de ses devoirs, Il, 36.
Patience, ses avantages, 42s.
Pauvre, est bien proche de l’homme de bien, l, 188.
--Parallèle des pauvres et des riches, 190.
-Celui-là est pauvre dont la dépense excède la recette, ibid.

Paysans, leur portrait, l, 367. -
Perdre, savoir perdre dans l’océasion, recette infaillible, I, 233.

Perfection, celui qui aime en-deçà ou au-delît du point de Iperfec
tion a le goût défectueux, l, 45.

Peser; mis ensemble, le héros et le grand homme ne pèsent pas un

homme de bien, I, 86. I
Petits, se haïssent lorsqu’ils se nuisent réciproquement, I, 269.

--Les grands sont odieux un petits par le mal qu’ils leur font, et
par tout le bien qu’ils ne leur font pas , ibid.
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Petits, sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles: ils n’ont

pas de quoi Ies’ mettre en œuvre, Il, 352. 1 , ”
Peuple, c’est ignorer son goût que de ne pas hasarder quelquefois

de grandes fadaises, l, 6:1.
n --Vaste expression : ce qu’elle embrasse, 285.

-:Le laisser s’endormir dans la mollesse, politique sûre et an-
cienne dans les républiques, 287..

---Quand il est en mouvement, on ne comprend pas par où le
calme peut y rentrer, 288.

-Quand il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en

sortir, ibid. . ’---La gloire de l’empire ne suffit pas au bonheur des peuples.,

305-307. .Philosophe, consume sa vie à observer les hommes pour les ren-
dre meilleurs, l, 55.

-Est accessible, 176.
-.--Vit mal avec tous ses préceptes, 352.

-ll es! bon de l’être, il n’est guère utile de passer pour tel, 407.

--Se laisse habiller par son tailleur, Il, 13.

Philosophie, de la meilleure, I, 408. . .
-- Tonte philosophie ne parle pas dignement de Dieu, "332.
Physion’ômic, nous peut servir de conjecture, l, 395.

Plaisants (mauvais), il pleut par-tout de tes sortes d’insectes, l,

140. ’Plaisant (bon), est une pièce rare, ibid. ’
Plaisir, le plus délicat est de faire celui d’autrui, I, 150.

Plénipotentiaire, son portrait, l, 296.
Politesse, fait paroître l’homme au dehors comme il devroit-être

intérieurement, I, 155.
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la

pratique, I, ibid.
Politique, le politique rempli de vues et de réflexions ne sait pas

se gouverner, l, 353. 4- -Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la poli-

tique, 412.
Portraits, portrait d’Arsène, I, 50, 51.
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Portraits, de Théocriue, I, 51.

--1)u philosophe, 55.
--D’Égésippe, on de l’homme propre à tout, et qui n’est propre

à rien, 777 78e l I .-De Philémon, ou du fat, 84, 85.
-D’Æmile, 87, 88.

--De Mopse, 89.
-- De Celse, 90.
-De Ménippe, ou l’oiseau paré de divers plumages, 9l.

- Dlune coquette, 98.
--D’une femme qui n un directeur, 105.

--De Glycère, r16.
-D’Arrias, ou l’homme universel, [44.

--De-Théodecte, ou du fat, :46.
--DeTroïle, ou du parasite despote,
-- De Théobalde, 164.

-D’Hermagoras, ou de l’homme très versé dans l’antiquité, mais

tout-à-fait étranger à l’histoire moderne, [67. i °
-De Cydiqs, ou du bel esprit, 169, 170.
--De Cliüphon, ou de l’important, x76.

-Des pârtisans (Sosie, Arfure, Crésus, Champagne , Silvaiu ,
Dorus, périanthe, Chrysippe, Ergaste, Criton), 178 et au».

-De Giron, ou du riche, 202, 203.
--De Phédon, ou du pauvre, 203, 204.
--De Narcisse, ou de l’homme régulier, 213.

-De l’homme que l’on voit par-tout, ibid.

-De Théramène, ou du riche célibataire, 215.

-De Cimon et de Clitandre, ou des gens toujours en Mouvement,
227, 228.

--De Ménophile, 239.
--De Théodote, 244 et suiv.
-De Straton, ou de l’homme né nous deux étoiles, 158 et suiv.

-De Théophile, ou de l’homme qui veut gouverner les grands,
265 et suiv.

-- De Téléphon, ou de rhomme riche et en faveur, 267, 268.
- Do. Théognis, 280.
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Portraits, de Pamphile, ou du grand plein de lui-même, 281, 2.82.

- De Démophile, ou du frondeur, 29! et suiv. ”
- De Basilide, ou de l’ami-frondeur, 293 et suiv.

- Du ministre plénipotentiaire, 296 et suiv.
---De Louis XlV, 3m et suiv.’

--De Ménalque, ou du distmit, 3t6 et suiv, ’

--De Pbidippe, 36I, 362.
---IÏe Guathon, ou de l’égoïste, 362.

-- De Cliton ou de l’homme ne pour la digestion, 363, 364.
- De Ruffin, ou de l’homme quine s’affecte de rien, 364.

-De N..., ou de l’homme infime qui a la manie de faire bâtir,
365.

--D’Antagoras, ou de l’homme à procès, 365, 366.

-De Téléphe, ou de l’homme qui ne se mesure point, I, 371.

--Du sot, 37a. . ’ëDe Tinion, ou du misanthrope, 377.
D’Hérille, ou de l’homme à citations, 405,

--Du fleuriste, Il, a.
-- De l’amateur de prunes, 3.

-De l’amateur de médailles, ibid.

- De l’amateur d’estampes,

--- De l’amateur de livres, 5. .
--De l’homme qui a la manie de bâtir, 7.

- De l’amateur d’oiseaux, 8. .
- D.e l’amateur de coquillages, g. v r æ
-De l’amateur d’insectes, ibid. a» »
-D’lphis, ou de l’homme esclave de la mode, l4. . .-

-D’Onuphre, ou du [aux dévot, 20.. A
-- D’Hermippe, ou de l’homme esclave de ses petites comm - ’ -

52, 53. w uPosséder, l’on ne se rend point sur le desir de posséder h

s’agrandir, I. 191. l
Poste, ou monte plus aisément à un posteséminent et délicat qu’on

ne s’y conserve, l, 234.

-’-Les postes éminents rendent les grands hommes encore plus

grands, et les petits beaucoup plus petits, 404.



                                                                     

[.00 TABLE ANALYTIQUE.
Praticien, conscience du praticien, ll, 46.
Prl’dimteurs, des prédicateurs, Il, 66 et suiv. -
Prévention , misère de la prévention , l, 397. I

Primer, on ne prime ni avec les grands, ni avec les petits, l,

162. ’
Prince, jeunesse du prince, source de belle fortune, l, 242.

-Lever du prince, 248. . -a - 2-L’ue parole échappée tombe quelquefois de l’oreille du prince

jusque dans son cœur, 253. .
-Seroient plus vains s’ils estimoient davantage ceux qui les

louent, 267. ,--Les hommes capables de conseiller les rois sont censurés s’ils
échouent, enviés s’ils réussissent, 268.

-Ce qu’on doit apprendre aux jeunes princes, 277, 278.
-Il ne manque rien ’à un roi que les douceurs d’une vie. privée ,

302.
a-Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de son

favori, 303. v--Fait le bonheur des peuples quand il choisit pour le ministère
.ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui donner, 305.

--- Nommer un roi père du. peuple est moins faire son éloge que
.l’nppL-lcr par son un"), 307.

-l’amllèle d’un bon prince et d’un burat-r, 308.

---I:’avantage ct le (langer tlt- leur rang, 309.

-Pt-uvent-ils jamais lmp tu lit-lm" b- ru-ur «le leurs peuples? ibid.

wLa puissnnf’c absolue le paie-Lulle du ses peines? ibid.
Promu”, l’ostentation d’une ct-rtninn probité peut enrichir, l, t89.

Promcnudcs, des promenades publiques, l, 205, 206.
Provinciaux, les provinciaux et les Sols sont toujours prêts à se

fâcher, I, 161. IPrudence, ou manque la prudence, trouvez la grandeur si vous
le pouvez, I, I, 73.

Pruderie, est une imitation de la sagesse, I, tto.
Prunes, de l’amateur de prunes, lI, 3.

Public (le), écueil des gens poussés par la faveur, l, 405.

Puissants (des). Voyez Grands. I
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a:, . . ..- ’ - r. ..
Question (la), perd un innocent de complexion foiblc, sauve un

coupable né robuste, li, t

- R.

Rtsnits,jugement ’sur son livre, l, 58.
RACINE, parallèle de Racine et de corneille, I, 65 et suiv.

Rainer, du goût qui nous porte à railler, et dola colère guenons
ressentons contre ceux qui nous raillent, l, 346.

Raillerie, à couvert de la repartie; on ne doit jamais fairé unc rail-

lerie piquante, I, 162. .4 A a
liaison-, tient de laivérité; elle est’une, I, 377.

-L’on n’y arrive que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille,

378. i ’ A I- Est de tous les climats, 3go. , ’
Reconnojssance, il n’y a guère au mondetun plus bel excès que celui

de la reconnoissance, l, 138. I , T IRéhabflitations, de; embringuas, n, 29’.

Religion, quelques hommesd’altèrent en la défendant, Il, 92.

-Motifs qui la font aimer. 96. ’
République; quand on veut innover dans une république ,- c’est

moins la chose que le temps que l’on considère, l, 288. l
v -Des diverses sortes de maux dans une république, 288., 28è.

Ressembler, rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que. demain,

n, 96. ïRetributionr, des rétributions dans les paroisses, Il, 36.
Riches, parallèle des riches et des pauvres, I, 188, l89. ’
---Celui-là est riche qui reçoit pluwu’il ne consume, 189.

---.Le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et

les habiles, 19:. n r . «w .Ridicule, ne point en mettre où il n’y en a point: le voir où il est

l, 75. - v--Part d’un défaut d’esprit, 398. ’ a

n. I . 26
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Ridicule: l’en’ y entre quelquefois avec de l’esprit”, mais l’on en sort,

I? .398” .. . t t -Rire, il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans

” seoir ri, l, ’ lî’ l
.,..ll n’es; pas ordinaire que celui fait rire se fessé estimer,

’ 140. i V . lRobe, des gens de robe, l, 208 et suiv. .

Rois. Voyez Prince. 1Roman, pourroit être aussi utile qu’il est nuisible, l, 64.

nous"), jugement sur cet auteur, I, 58.
Ruiner, gens qui se minent 1 se faire moquer de sol , l, 212.

S.
.-

a

Saye (le), ’guérit de l’ambition l’ambition même, l, 93.

-’Évite quelquefois le mondc,de peur d’être ennuyé, 173.

---I:aîdistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous
’ pouvions tous nous donner le mot de devenir sages! 381. .
Sagesse, il y a une fausse sagesse qui est pruderie, l ,4 1 to. n
Saumon, jugement suree poète, l, 402.
Satire, un homme fié chrétien et, frapçois se-trouve contraint dans

la satire, I, 74. I . , a -Savant; chez plusieurs, savant et pédant Sont synonymes, l, 384.

---Des savants,384à 387. I ’ t
Savoir, intempérance de savoir, l’l,’6.

Secret, toute révélation d’un secret est la faute de celui l’a

confié, I, 172. l
Seul, tout notre mal vient de ne pouvoir être seul, l’, 355.

Siège, curieux qui assistent à un siège, 1,416, 417i.
Société, dans la société c’estla rhison qui plie lapremièi’e, l, 158.

Socna’ra, jugement sur ce pllilOPphe, l , 406.

Soldats, sont au souverain comme une monnoie dont il achète

a... victoire, 1, 307. 4 ’
Solliciter, qui sollicite pour les autres a la confiance d’un homme

qui demande justice, I, 287. -
Set, ne fait rien comme un homme d’esprit,,l, 89.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE. Â03
Sol, des: le rôle d’un sot d’être importun, I, 140.

---Le5 provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher,

xGI. i I I»-- llire des sans d’esprit c’est le privilège des. sots, 162.

--Porlrait du sot, 372, 373. n,
-- Est celui qui n’a pas assez diesprit pour êtrefjàt, 398, «v Ü

- Ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractèlïi, 17:13;?

w- Est embarrassé (le sa personne, 399. ’ i k
Sottise, il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comite .su

éviter de faire une sottise, I, 340. t u
Soulager, tel soulage les misérables qui laisse son filstdans’l’indi-

gencc,l,4n. a
Souverain. Voyez Prince.
Stoïcismc, jeu d’esprit, idée semblable à la répubfique. de Platon,

I, 3:4, 3t5. i y jStupide, est un sa: quine parle point, en cela’plus Slipportable

que le sot qui parle, I, 397. ’ i
Sublime, (initiât-ce que leilublime? I, 68. - v , «il 1,
«Entre les grands génies, les plus élevés en sont seuls capables,

69. VSuffisant, ce qui le fait, I, 398. l 1.. .

T. i i -; .L .1I v. J 3.

Talents, l’universalité de talents nies! pas comprise Wfiwits

bornés, 1h88. l la] .. . 4 o . ïTernpsïle regret (le laveur mal emleoyé ne coïüjiïynswtglæurs

:1 en faire un meilleur usage, I, 33h. 3 p a. ; .
ËCeux qui l’emploicnï’mal sont les Premiers àiuiplaindre de sa

brièveté, 418. I ’ " i. Î
--Ceux qui en font-lionmage en ont de reste, ibid.
TÉRENCE, jugement sur cet auteur, I, 55. i « l
Testament, hiconstancédes hommes dans leurs disposition! ligota-

. loculaires, 11,48. v , - Ï i ’Textes, avantages quai procure l’étude des texmipour tous genres
(Ilérudition, n, 53. ’ .
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Théâtre, d’où vient que l’on rit si librement au, théâtre, et que

l’on a liante (l’y pleurer, I, 63, 64. ’

-- Ses mœurs doivent être décentes ct instructives, 64.

rime-011mm, jugement sur cet auteur, I, 57. , A
TumsrrE. Jetez-moi dans les troupes comme 1m simple soldat,je

5m. Tilt-mite; mettez-1110i à la tête d’une armée dont j’aie à

répondre à toute l’Europe, je suis Achille, l, 277.

Tragédie, ses effets, I, G3. I
Traits (les), découvrent la complexion et les mœurs, I, 191.
Trauaihfiomment on juge celui d’autrui, l, 405.
Tyrannie, il ne faut ni art ni science pour l’exercer, I, 287.

.1

V.

Valoir, se faire ’valoir par des choses qui ne dépendent que de

soi seul’, I, 78. v i , .’Vanite’, la fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité,

I, 341. ’

1 w:--L:t fausse glotre est son tîcue1l, 342.
VeiLgcr(se), c’est par foililesse qu’on songe à se vengër, et c’est

par paresse qu’on ne se venge’point, I, 134.

l’irité, n’est Pas à l’homme; elle vient du ciel toute faite, pour

ainsi dit-e, et dans sa perfection, Il, go, gr. ’
Vers, le peuple écoute avidement les vers pompeuxfet, à mesure

qu’il les comprend moins, il les admiÊe davantage, l, 44.

Vertu,- vivement touché des choses rares, pourquoi l’est-oh-si peu

de la vertu?»I; 83. n-- [l’y a une faussa vertu qui est hypocrisie, 1 1 l .
---Est égale crue se dément point, 9.89.
-- Qu’elle soit à, lai anode, qu’elle n’y soit plus, elle, demeure vertu ,

[1,1’0, j l . ... ’- .À
-- Seule va au-delà des temps, 28. ,
Vices, point’de vice qui n’ait une fauSse ressemblance avec quel-

que vertu, et quine s’en aide, l, 137. ’
--Des vices innés et des vices acquis, 328. I
-- l’artent d’une (ltrî’prnvation du cœur, 398.
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Vie, sa brièveté, I, 134.

- Sepasse toute à desirer, 329. . . .
-Misérable, elle’est pénible. à supporter; heureuse, il est hoiri-

rible de la perdre, 333. ’
--Rie’n que les pommes aiment mieux, et qu’ils ménagent moins,

ibid. ’ ’x -Est un sommeil, 336.
Vieillards, c’est une grande difformité dans la nature qu’un vieil-

lard amoureux, I, 356.
-Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards, 360.
-En eux, une trop grande négligence comme une excessive pa-

ruremultiplie leurs rides, ibid. l
-Est d’un commerce difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit, 361.

Vieillesse, l’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pou-

voir atteindre, l, 335.
-L’on espère (le vieillir et l’on craint-la vieillesse; on aime la vie,

on fuit la mort, ibid.

Ville: la petite ville, I, 161. 1
-Coteries de la ville, 205. i- i .-0n s’élève à la ville dans une indifférence grossière des choses,

rurales, 218, 219. . a-Otez les passions, l’intérêt; l’injustice,a dans les

plus grandes villes! 332. - r fig”. .
Visage, un beau visage est le plus beau de tous les spectacles,

I, 98.
Vivre; qui a vécu un seuljour a vécu un siècle, 11,96.

VOITURE, jugement sur ses lettres, l, 56.
--Étoit né pour son siècle, Il, la, x3.

FIN DE La TABLE ANALYTIQUE.
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