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INTRODUCTION

NE méthode excellente pour juger
de l’efprit de: diférent: fiècle:
(7’ de: déférente: époque: ferait

de comparer le: jugement: qu’il:
ç ont porté: d’un même ouvrage

q (9’ d’un me’me auteur : j’entends

un ouvrage immortel, un chef-d’œuvre, (7- un auteur
d’un mérite inconteflé.

Cette obferaation a déjà été faite à propo: de Fé-

nelon, tour à tour apprécié comme écrivain myfligue,

comme politique avancé (7’ comme utopille, apôtre de

tolérance, (7 que l’on commence aujourd’hui d je

repréfenter comme tout le contraire, comme fanatique,
intolérant (7- perfécuteur de: proteflants. Que de
point: de vue divers, oppoféx, n’aurait-on par de
fiècle en fiècle fur La Rochefoucauld, fur Montaigne,
fur Rabelais, où l’on retrouverait le contre-coup de:

l. 1



                                                                     

ij Introduâion.
opinion: de: âge: fucceflif: i? de: évolution: du goût
littéraire en France?

Sur La Bruyère à fur fan livre le même travail de
comparaifon amènerait de: réfultat: non main: re-
marquables. De fon vivant, au moment de fan entrée
à l’Académie, c’efl le fatirille qui domine. Le: clef:

qui circulent, le: application: aux perfonne: attirent
l’œil du leéleur (7 le dillraient du refle. Au fiècle
fuivant, on verrait. le mordille: c’ejl lui qui inté-
refl’e (7’ c’efl de lui qu’on :’occupe, Ùcette préoccu-

pation je continue jufqu’aux première: année: du
fiècle préfent avec Suard (7- V iélorin Fabre. De no:
jour: enfin, c’efl l’écrivain que l’on confidère, (7’,

plutôt encore que l’écrivain, l’artifle.

Ce: trois point: de vue fpéciaux correfpondent aux
génie: diver: de: troi: fiècle:. Le point de vue per-
fonnel efl celui de: contemporain:. La prédileélion
pour le moralifie répond aux prétention: philofophi-
que: du xvm’jiècle. D’aprè: le: jugement: aéluel: on

peut conclure que notre temp: efl, en fait de littéra-
ture, particulièrement littéraire.

Le: clefs ont confervé jufqu’â préfent leur intérêt;

mai: cet intérêt a changé de nature. Il e]? devenu
purement hi florique. Il ne fagit plu: pour non: de
favoir fi tel portrait efl vraiment refemblant, fi la
caricature e]! bonne, l’allufion maligne, le trait fan-
glant. Ce que non: cherchon: dan: ce: trait: épar:,
c’efl plutôt de: révélation: fur le: muant, le: ufage:,

un éclair fur la conduite de tel perfonnage ou fur
l’importance de tel événement. Que C ydia: fait vrai-
ment Fontenelle, ou Théodeéle le comte d’Aubigné, il



                                                                     

Introduâion. iij
ne non: importe en jomme que médiocrement. Ce que
non: aimon:, c’efl à retrouver dan: la façon de ce:

jugement: une opinion du temp:, un contrôle aux
jentiment: de: auteur: de mémoire: (7’ de: htfiorienL
Non: ferion: capable: aujourd’hui de refaire le: clef:
avec plu: de juflefl’e que le: contemporain: de La
Bruyère. La paflion qui pouvait le: égarer n’efl plu:

en non:. Il: jugeaient par induélion à traver: le:
voile: de l’hypocrifie (7’ le mirage de: jentiment: con-

traire:; non: jugerion:, non:, fur pièce: (7’ contra-
diétoirement aprè: une information de deux fiècle:.
Mai:, encore une foi: , ce: application: aux performe:
font aétuellement le moindre intérêt du livre de La
Bruyère. Elle: ne fitnt plu: que rébu: à amujer la
cnriofité. Dépouillé de cet intérêt de circonflance, le

livre a gardé tout jan mérite (7’ toute fa beauté. La

morale de La Bruyère n’efl plu: à chercher. Se:
principe: d’humanité, de jnflice, je: opinion: en po-
litique, en religion, n’ont plu: bejoin d’être com-

menté:. Se: jentiment: fur toute: choje: font ceux
d’un honnête homme qui prend de tout, entre le trop

(r le trop peu. Si ja dévotion a paru d quelque:-
un: a entachée de janjéntjme, n c’efl qu’un peu de

Janjénljme en ce temp:-lâ était la religion de: chré-
tien: jage: (7’ raijonnable:, de Mm de Sévigné, de

Racine (7’ de Boileau. Sa philojophie efl celle de
Bofl’uet, cartéfienne (r chrétienne. En politique, il
n’efl ni courttjan, ni frondeur. Il n’efl d’aucune ca-

bale ni d’aucun parti, pa: plu: avec le: libertin:
qu’avec le: faims. Il tient pour la politique de droi-
ture (9’ de judice. Si on lui reproche l’approbation



                                                                     

iv Introduâion.
lai fée d la révocation de l’édit de Nante:, il faut la

reprocher auflï aux plu: éclairé: de je: contempo-
rain: : c’était afaire de politique (J d’obéifl’ance

plutôt que d’autre choje. La Bruyère aime jon roi en
bon Françai: (9- détefle l’ujurpation : c’étaient le:

jentiment: d’alor:. Il ejl entre Bafilide, l’ultra, (9’

Démophile, le républicain. Son credo e]? dan: le
premier paragraphe du chapitre du Souverain & de
la République.

Dan: tout cela plu: dejagefl’e que d’ardeur, plu:
de razjon que d’enthoujîajme : je: pafion: étaient
ailleur:.

Je croirai: veloutier: qu’en ce: matière: ji grave: de
la religion, de la morale (9’ de la politique, La Bruyère
était ce qu’on appelle un prudent. Il avait la prudence

de: homme: trè:-occupé: de leur: penjée: (9- qui ne
veulent po: que l’extérieur dérange l’intérieur. Une

extrême décence au dehor: efl une condition d’indé-
pendance pour l’ejprit. C’était l’avi: de Montaigne,

de Malherbe, de Naude’ (9’ de ton: le: libre: ejprit: de

tau: le: temp:. La Bruyère penjait lâ-defl’u: comme

devait penjer de jan temp: un homme qui je refpecle,
(9’ qui rejpeéle le: autre: dan: l’intérêt de ja liberté.

En jomme, tout je pa je en lui. Pour bien juger de La
Bruyère, de [on génie (9- de jon œuvre, il faut le
confide’rer dan: jan ifolement, dan: fan objervatoire,
dan: ce cabinet où, dit l’abbé d’OIivet, il pajot-t ja

vie avec de bon: livre: (9’ de: ami: bien choifi:.
Sainte-3eme, aprè: avoir cité le pajage ou Saint-
Simon dan: je: Mémoires configne je: regret: de la
mort de La Bruyère qu’il avait connu, je plaît à



                                                                     

Introduâion. v
le: évoquer l’un (9’ l’autre caujant enjemble â Ver-

faille: dan: l’embrajure d’une crotjée; (9’ il je de-

mande lequel de: deux était vraiment le peintre de
jan jiècle.

Il: l’étaient ton: le: deux, chacun d ja façon , mai:

dan: de: genre: tout diférenm .
Saint-Simon, dan: fan arrière-cabinet de Verjaille:,

dan: ce réduit qu’il appelle ja boutique, (9’ où tout

un joir il contempla a entre deux bougie: n le vi-
jage efroyable du père Le Tellier, (9’ La Bruyère,
dan: ja chambre de l’hôtel de Condé, fatjaient au
fond la méme bejogne : la diférence efl dan: le but
(9’ dan: la paflïon.

Ce que Saint-Simon, le ne; au vent, le vtjage
oblique, tel que le repréjentent je: portrait:, guettait
dan: le: galerie: de Verjaille:, c’était le bruit de:
afaire:, l’écho de: événement:, le jecret de: conjeil::

Le caraélère de: homme: l’inquiétait main: que leur:

aé?e:. Exclu de: fonction: (9’ de: charge: par la dé-
faveur du rai (9’ par l’incontinence de fa langue (9’ de

jan humeur, il je dédommageait en je fatjant le juge
de: favortjé:. Il peignait en grand, â la façon de:
peintre: d’hijlaire. L’objet de je: étude: était main:

l’homme que la machine de l’Etat en mouvement.

Auflï le: portrait: , quoique nombreux dan: jan œuvre,
n’y entrent-il: que comme acceflbire: (9’ à titre
d’éclaircifl’ement.

La Bruyère :’occupait main: de la machine que
de: ouvrier:. Le: événement: l’aidaient à connaître

le: homme:, comme le caraéîère de: homme: aidait
Saint-Simon à je rendre compte de: événement:. Le:



                                                                     

vj Introduâion.
événement: de l’hilloire étaient pour lui choje: tran-

jitaire:, fatale:. Tant l’intérêt je concentrait jur le:
aéIeurJ, jur l’homme, aclenr éternel, éternellement
variable, éternellement inconjéquent (9’ par juite éter-

nellement nouveau (7’ curieux à étudier. La Bruyère

eût pu éclairer Saint-Simon, lui aider, travailler pour

lui, lui fournir de: note:; il ne pouvait faire ja be-
jogne; il n’y penjait pa:,- chafleur: l’un (9’ l’autre,

il: ne chafl’aient pa: le méme gibier.
Aufli le butin ejl-il chez l’un (9’ chez l’autre bien

diférent. Dan: ce fiècle jan: journaux, l’un ejl le
journalijie politique, l’autre le critique de: manu.

Lorjque, rentré: chez eux aprè: leur: jéance: d’ab-

jervation, il: je recueillaient dan: le filence (9’ je
repojaient dan: la jalitude, que faljaient-ilt, libre:
d’eux-méme:? Il me jemble voir Saint-Simon tur-
gejcent, enflammé, dégonfler jan cœur plein de dépit,
d’indignation (9’ de colère, (9’ prendre ja plume tantôt

avec la :évérité du juge, tantôt avec l’ironie du mé-

prit. Il fange à ce qu’on a fait, d ce qu’il fallait
faire, d ce qu’il eût fait, lui, l’honnête homme,
l’homme à grande: anet, généreux, de’jintére]é,jnpé-

rieur à ce: vil: calcul: , à ce: manége: ignoble:
dont il e]! le témoin chaque jour (9’ qui font la ruine
de l’État. Il veut je jaulager en confignant ce: jean-

’dale:,- il veut que cela fait connu au main: de: fien:,
(9’ peut-être, il l’ejpère, a connu de tou:’. a Il veut

que l’on jache à quoi il a tenu que ja vie fut flérile
(9’ pourquoi il a été jan: pouvoir pour faire le bien.

x. Préface de: Mémoires.



                                                                     

Introduâion. vij
La Bruyère, lui, n’a ni indignation ni colère;

quelque mépri: jan: doute, d cauje de fa profonde
connaifance de: hamme:, mai: un mépri: de philo-
japhe tempéré par l’expérience de la vie (9’ par l’ha-

bitude de la méditation, ce mépri: qui :’exprime par

un jourire. Si ja pafion fallume, c’efl d propo:
d’une jottzje qu’il vient d’entendre au par un jufle

retour jur lui-méme, en voyant tout ce qu’il aime (9’

tout ce qu’il prije, le mérite, le javoir, talen:, vertn:,
dédaigné: (9’ rebuté:, (9’ inutile: au bonheur (9’ d la

confide’ration.

Il fafied devant ja table comme un peintre devant
jan chevalet. Il ouvre je: livre: (9’ je: cahier:, (9’
prend ja plume aufli tranquillement qu’il ferait d’un

crayon. Au milieu d’une leéture, entre deux page:
de fa traduction de Théophrafle, ce qu’il a vu (9’ en-

tendu dan: la journée lui revient à l’ejprit .’ il le note

par cnriofité, afin de le retrouver plu: tard (9’ de :’en

amujer de nouveau. Qu’aurait dit Théophrafle, (9’

comment je fût-il tiré de la peinture de ce monde
complexe auprè: duquel la jociété de jan temp: parai t

fimple (9’ primitive? Et cependant on ne peut le nier,
fi le: manu, le: mode: de parler (9’ d’agir ont changé,
la matière, le fond e]? reflé le -méme.’ La Bruyère

reconnaît je: contemporain: dan: le Flatteur, le Dili-
muIé, le Coquin, l’Avare, l’Impertinent, le Ruflique,

dan: l’Ejprit chagrin (9’ le Débitant de nouvelle:.
L’idée lui vient de lutter avec le grec, (9’ d’appli-

quer ce flyle net (9’ préci: à la peinture de: mur:
du xvn° fiècle. Le voilà tranjportant dan: le fiançai:

cette phraje jabre (9’ concije, ce: tour: varié: depui:



                                                                     

viij Introduâion.
le dialogue jujqu’â l’apojlraphe. Et bientôt une nou-

velle tentation je préjente .’ être le Théophrajle fran-

çai:; écrire jan: cette forme brève (9’ nette, en l’avi-

vant, en la variant, en la rompant, en lui donnant
tout le relief (9’ toute la variété dont la langue fran-

çatje ejljujceptible, un ouvrage de morale d’un genre
aflez fingnlier, a fez nouveau pour réveiller l’attention
d’un public blajé (9’ frivole, au a la méthode (9’ la

fuite joient déguijée: 1, n qui ne fait ni un pant-
phlet, ni une jatire, ni jurtaut un truité,- un livre
enfin qui ne fente pat a l’in-folia’, n (9’ qui palle

a avoir cour:a n parmi de: ejprit: a indolent: )) (9’
qui a depui: une trentaine d’année: ne lijent plu: que
pour lire à .. n

Le: augmentation: , le: changement: introduit:
dan: le: édition: jucceflt’ve: de: Caraâères dijent afez

(quand la perfeélion de l’ouvrage n’en dirait pa: plu:

encore) quel foin La Bruyère mettait au travail, com-
bien il était dificile pour lui-môme (9’ ambitieux de
l’abjalu dan: le bien. Le choix de: mon, qui jemblent
par leurjujlefl’e trié: (9’ pejé: un à un (9’ eflayé: à la

pierre de touche; l’eanifité de: expreflion: dont une
feule convient à chaque penfée; l’importance donnée

au métier, c’ejl-â-dire à l’art; le regret de certain:

terme: tombé: en dejuétude, qui ne lui jemblent pa:
remplacé:, (9’ dont la perte appauvrit le vocabulaire,

. Chapitre Des Jugements.

. lbidem.

. Préface de: Caradères.

. Ibidetn.
ou»-



                                                                     

Introduâion. ix
la palette de l’écrivain,- l’infinie variété de: moyen:

d’efit, la recherche du pittorejque (9’ du nombre
indiquent, en même temp: que l’amour du parfait,
un befoin de plaire qui jent bien l’artifle.

a C’ejl un métier que de faire un livre, comme de
faire une pendule. )) Cette penjée fi jujle (9’ fi nette
parut nouvelle en jan temp:, (9’ beaucoup de gen: encore

aujourd’hui la trouvent paradoxale. De certain: vont
même jujqu’â y jaupçanner de la mauvaije foi , telle-

ment le: jeandaltje cette afimilation de l’art d’écrire

à un métier. Et cependant cette phrajede La Bruyère

ne contient antre chaje que le jentiment de tau: le:
vrai: artifle:, qui, plu: il: ont l’ejprit haut, tiennent
d’autant plu: à n’être ni arrété: ni jurpri: dan: l’ex-

preflion de leur penjée.
Cela peut J’entendre auflt’ bien du grand peintre

qui ponfl’e le join de l’exécution jujqu’â la minutie

i dan: le choix (9’ dan: la propreté de: outil:, (9’ de
l’écrivain qui fait ja nourriture de: diflionnaireL Ni
l’un ni l’autre ne jont jamai: trop bien armé: pour
juivre, fiifir (9’ fixer au pafl’age le: rapide: phéno-
mène: de la jenfibilité (9’ du génie.

J’ai entendu de: homme: d’un ejprit vraiment
claflique, c’ejl-â-dire homme: éminemment inflruit:
(9’ éminemment jenjé:, condamner comme une perver-

fité du goût ce jain extréme de la perfeélion dan:
l’ouvrage de La Bruyère. Selon ce: juge: auflère:,
La Bruyère ne ferait dan: le grand fiècle de la lit-
térature françatje par excellence que le premier écri-
vain de la décadence.

Peut-être faut-il voir ici un efet de rancune contre
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la fameuje théorie de a l’art pour l’art, n que l’an a

crue d tort inventée dan: ce fiècle. Ton: le: bon:
écrivain: de ton: le: temp: (non-feulement le: poëte:)
(9’ ton: le: bon: artijle: ont aimé dan: leur art l’art
lui-méme, (9’ je font eforcé: d’y exceller. Déjà

en 1680 Baillet reprochait au poète le plu: exqui:
de la Renaifl’ance françaije, à Remi Belleau, jan
application au bon choix de: mot: (9* d la chroma-
tique du flyle, dijant qu’il a polifloit jan dijcour:
avec tant d’exaétitude qu’on auroit pu attribuer ce
foin à quelque afeétation vicieufe, fi l’an n’avait ju

que cela lui étoit naturel 1. )) La décadence de la lit-
térature françalje daterait donc de plu: loin que La
Bruyère. Elle remonterait à ce grand xv1° fiècle,
âge de ferveur pour le: art:, pour le: lettre:, pour la
poéfie, pour le: jcience:, le- plu: aéltf (9’ le plu:
brillant fiècle de notre hi flaire. Elle remonterait
même plu: haut, au xv°jiècle, avec V illan (9’ Charle:

d’0rléan:; au xut° , avec Marie de France (9’
Adam de la Halle; à tau: le: temp: au ont régné
l’art de bien dire, l’amour de la précifion (9’ de la

grâce! Le: perjonne: d’ailleur: trè:-rejpeélable: qui

raijonnent ainji :’appuyent fur une dtjlinélion, jelon
moi, bien jubtile : elle: placent l’apogée de: littéra-
ture: au moment indéfini fable ou l’art :’ignore encore
lui-môme (9’ où la [méfie (9’ l’éloquence ne font qu’un

pur langage, uniquement injpiré (9’ rhythmé par le:
mouvement: del’ôme (9’ par l’impuljion du génie. C’efl

là, juivant elle: , ce qu’on peut appeler parler pour

l. Voir Jugement des Savants, t. Il.
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dire quelque choie, pour enfeigner, pour perjuader;
tout le refle ejl parler pour parler (9’ filer de: phraje:.
Mai: on prendre dan: l’htjloire de: littérature: (9’ de:

langue: ce point culminant de l’éloquence foudroyante
(9’ de l’art irréfléchi? A quel moment déterminé de

la vie de: nation: l’orateur, l’écrivain, le poète com-

mencent-il: à :’inquiéter de: moyen: de convaincre
(9’ de plaire? Voilà ce que je me demande. Eh bien,
j’ai le malheur de penjer que rien ne :’invente, (9’,

de môme que tau: le: in flinél: jant né: avec le
premier homme, que tau: le: art: jant contemporain:
de: jociété:. Je croit que Ménéniu: Agrippa était
tout aufli artifle en éloquence que Cicéron (9’ prenait

tout autant de peine pour émouvoir (9’ pour perjuader
jan auditoire. Il était plu: bref parce qu’il parlait d
de: gen: plu: jimple:; mai: en jomme l’Apalogue de:
Membre: (9’ de l’Eflomac ne me parait po: main: in-

génieux que le: Verrines. Et d’ailleur: :’il faut que

la jplendeur de: art: carrejponde avec la décadence
de: jociété:, pourquoi toujour: donner pour modèle:
le: grande: époque: de l’art, pourquoi toujour: citer
le fiècle de Périclè: (9’ le fiècle d’Augujle, pourquoi

toujour: vanter la pureté de Virgile (9’ la grâce
d’Horace? Mai: ici l’on m’arréte .’ laifl’on: le: pri-

mitif:, me dit-on; il ne :’agit pa: de la conduite
générale de l’hijloire, mai: de je: évolution, c’ejlbd-

dire de: fiècle:. Ainji La Bruyèrene marquerait plu:
la décadence de la littérature françaije, mai: la déca-

dence de la littérature du xvue fiècle. On l’oppaje d

Pajcal, à Bofuet, d Molière. Il refle avec le délicat
Fénelon, épri: comme lui de la riche]? de: langue:-



                                                                     

-xij Introduâion.
(9’ qui, jelan ja Lettre à l’Académie, aurait voulu
qu’on ne retranchât po: du Diéiionnaire un jeul mot de

la langue de Montaigne (9’ de Clément Marat,- il refle

l’écrivain de tranfition, eféminé, rafiné, corrompu,

qui dévie de la bonne route (9’ prend le moyen pour
le but. On ne l’oppojera po: du main: d La Fontaine,
entété autant que lui (9’ que Fénelon de la valeur de:

mon, du mouvement de la phraje (9’ de tau: le:
mayen: d’expreflian; (9’ je ne vai: pa: qu’il y ait
main: d’art, d’art rapiné, dan: le: Provinciales que

dan: le: Caraâères. Quant à Bofuet, je: manujcrit:
non: ont été conjervé: couvert: de rature: qui indiquent
qu’il ne :’inquiétait po: feulement d’être clair (9’

d’érre compri:, mai: aufli qu’il craignait de n’être

pa:jufiijamment pompeux (9’ brillant, (9’ que la beauté

de l’éloquence ne lui parafait pa: main: obligée que
la beauté de la doélrine.

Mai: qu’importe! ji ce foin, cet amour de la
perfeélion reproché: à La Bruyère efl préctjément

ce qui l’a fait vivre! Comment ce livre efl-il par-
venu jufqu’â nou:, grandi-fiant incefl’amment dan:
l’eflime de: homme:, (9’ plu: haut prtjé aujourd’hui

qu’au moment de jan apparition, alor: que la nou-
veauté (9’ le jcandale :’ajoutaient à l’éclat de jan

juccè:? Comment a-t-il démenti le: prédiélion: de:

contemporain: (9’, entre autre:, de Charpentier qui,
en recevant La Bruyère d l’Académie, prétendait

dan: jan dijcour: limiter le juccè: de: Caraâères à la
durée de l’intérét excité par la refemblance de: por-

trait:? « Il e]? fâcheux, dzjait trente an: plu: tard
l’abbé d’Olivet, que le: Caraâères de M. de La
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Bruyère, que non: avon: tu: fi fort en vogue durant
quinze ou vingt ans, commencent à n’être plu: fi re-
cherché:. Prenan:-non:-en, du main: en partie, d la ma-
lignité du cœur humain. Tant qu’on a cru voir dan: ce
livre le: portrait: de gen: vivant:, on l’a dévoré pour

je nourrir du trifle plaifir que donne la jatire per-
jonnelle. Mai: d mejure que ce: gen:-là ont dijparu,
il a cej’é de plaire ji fort par la matière. Et peuh-âtre

aufli que la forme n’a pa: jufi toute feule pour le
jauver 1. » L’abbé, homme d’ejprit pourtant, aurait

voulu je préparer de: démenti: jnr tau: le: point:,
qu’il n’eût pa: mieux réufli.

Qu’aprè: la mort de La Bruyère, le juccè: de
jan ouvrage ait été juivi de quelque réaélion, cela
ejl dan: l’ordre naturel. Il perdait, il devait perdre
avec le temp: une partie de jan intérêt pour le:
malin:, comme dit d’Olivet, qui ne cherchaient
dan: ce livre que de: allnjion: aux contemporain:.
Mai: main: d’un fiècle aprè: que d’Olivet eut
écrit (9’ publié cette phraje incroyable, l’Académie

françatje mettait au concour: l’éloge de La Bruyère,
(9’ le: édition: de: Caraâères multipliée: je multi-

pliaient encore pour le befoin de: philojophe: (9’ de:
littérateur:. Aujourd’hui que le: originaux, réel: au

prétendu: , de: portrait: de La Bruyère font mort:
depui: deux cent: an: , que le: débat: auxquel: il a
été mélé, que le: quejlion: qui :’agitaient de jan
temp: font éputjé: (9’ oublié:, que le: mode: (9’ le:

meurt dont il traite dan: jan livre ont dszaru, com-

t. Hiltoire de l’Académie, t. Il, p. "9.
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ment. le: édition: :’en multiplient-elle: encore au point

que dan: une même année troi: éditeur: au main: je
font concurrence? Qui donc a fait vivre jujqn’ici (9’

fait vivre encore ce petit livre, livre de poche, œuvre
d’un homme objcur dan: l’hifloire, qui ne fut jamai:

de rien, (9’ dont la vie même ejl inconnue, jinon le
mérite précijément que l’abbé d’0livet ne croyait pa:

jufiijant pour le jauver, la forme, c’efl-â-dire le flyle,
l’expreflion, l’art? Le: Caraâères vivront jurtaut défar-

mai: comme démon flration; parce que l’auteur a montré

dan: ce livre tout ce que la proje françaije, dont on
voudrait faire l’inflrument exclujif de la difcuflion,
de l’enjeignement (9’ de la polémique, a pu dan: tau:

le: temp:, autreja clarté proverbiale, acquérir, jan: la
main d’un a bon ouvrier n, de qualité: brillante:, de
variété, de nombre, jujqu’à rivalijer avec la poéfie

même par le relief de: image: (9’ la grâce de: mouve-

ment:. Cet efart , cette démonjlration, jufit pour
placer La Bruyère au niveau de: plu: illuflre: de jan
fiècle, (9’, comme il n’ya qu’égalité dan: la perfeélion,

ajure à jan livre l’immortalité de: œuvre: accom-

plie:.

Dan: une intradnélion au livre de: Caraâères, on
attendrait naturellement quelque: détail: fur jan au-
teur. Malheureujement, ainfi que je l’ai dit plu:
haut, la vie de La Bruyère efl prejque inconnue, (9’

le: recherche: de: moderne: invefligateur: le: plu:
délié: ne jant point parvenue: à jeter beaucoup de
lumière de ce côté. Son acle de baptéme récemment
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découvert par un patient chercheur 1 a cependant
prouvé que La Bruyère, que l’on croyait vaguement
natif d’un village proche de Dourdan, était réellement

né à Pari:, jur la paroifle de Saint-Chrtfiophe en la
Cité; (9’ cela ejl heureux pour Pari: (9’ pour le: Pari-

jien: qui comptent un glorieux concitoyen de plu:’.
Une note du P. Adry, dan: la Bibliothèque des
écrivains de l’Oratoire, a révélé qu’il avait fait je:

étude: au collége de: Oratorien: (9’ non: a appri: de

plu: le nom d’une dame qui parait avoir été de je:

intime: amie: , la marqntje de Bellefarière, dont le
frète, tué à la bataille de Fleuru:, ejl immortaltjé par

une belle apaflrophe dan: le chapitre du Souverain.
Se:fonélion: de précepteur du duc de Bourbon, petit-

fil: du grand Condé, jon afice de tréjorier de:
finance: à la généralité de Caen, je: démélé: avec le

Mercure (9’ avec l’Académie font â peu prè: tout ce

que l’on fait de pojittfjur fa vie. Le peu de lettre:
qui -rejlent de lui (9’ dont le petit nombre vient de
:’accroître, grâce à la libéralité de l’héritier de:

Condé, de dix-jept pièce: , lettre: de précepteur
tante: relative: à l’éducation (9’ aux progrè: de jan

élève, ne non: ont rien appri: jur ja vie intime. La

1. M. A. Jal. Voir Didionnaire critique de Biographie
à d’Hifloire, 1867.

a. Il ne [aurait plu: y avoir d’équivaque fur ce point
depui: que M. Édouard Fournier a rttranvé, aux ar-
chive: de la préfeélure du Loiret, le certificat donné par
La Bruyère pour le dépôt de je: thèfe: de licencié en droit
4’ qu’il figue Johannes de La Bruyère, Parifinus. Voir Comé-

die de La. Bruyère, t. Il, p. 4go.
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Bruyère ejl reflé le demi-inconnu, l’homme dijcret (9’

modefle que non: ont fait jeul ement entrevoir d’OIivet Ù

Bonaventure d’Argonne, « vivant avec je: ami: (9’ je:

livre:, t) à logé dan: une chambre proche du ciel. En
déjejpoir de renjeignernent:, on :’efl accoutumé à trouver

du charme (9’ méme de la grâce dan: cette objcurité.

Il a été convenu que le myjlère jeyait au contempla-
teur, au philojophe, qui n’a vécu que pour objerver (9’

pour méditer; d l’homme, qui attribuait tau: le: maux

de cette vie au malheur de ne pouvoir être l’exil; au
jage, qui avait le courage d’avouer publiquement qu’il

fuyait le monde, de peut de s’ennuyer, (9’ qui jem-

blait avoir pri: pour devtje ce conjeil du poète :

Cache ta vie a répand: ton ejprit.

Mai:, avouon:-le pourtant, ce n’était là qu’une

manière de conjolatian. La curiojité qui pourjuit
légitimement le: homme: jupérieur: ne trouvait qu’à

moitié jan compte dan: cette réjerve. Plu: d’un,
parmi le: plu: réjigné:, a tenté de repaufl’er cette ta-

ptj’erie légère qui, jelon le dire du chartreux d’Ar-

ganne, jéparait en deux la chambrette du philo-
fophe.

L’un de: dernier:, (9’ le plu: inquiet de tou:, notre

ami Édouard Fournier, dan: fa Comédie de La
Bruyère, a poufl’é le plu: loin poflîble, à traver: le:

fait: Ù le: date:, le: correjpandance: (9’ le: livrer,
je: conjeélure: plutôt pjychalogique: (9’ morale: que
pofitivement hijloriqnet. Que m’importe qu’on re-
proche à jan travail d’être proprement plu: induélif
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que déduélif! Jejai: que dan: cette pourjuite de l’in-
connu, la mejure efl diflicile (9’ l’illujion, c’ejl-d-

dire la crédulité, toujour: en proportion du gèle (9’ de

la volonté. De dire .’ je fui: jur la voie, à dire .’ j’ai

trouvé,- entre .’ cela efl probable, ou .’ cela efl vrai,

la défiance efl jouvent bien infatfifable, (9’ la nuance
bien délicate. On croit d’autant plu: aijément avoir
trouvé fa route, qu’on l’a plu: longtemp: cherchée de

marche: en contre-marcha, â traver: le: fourré: (9’ le:

lianet. L’eflentiel dan: cette chafle aux butfl’om, où

jouvent le: jentier: vau: égarent (9’ vau: ramènent, on

le: conflellatiort: van: trompent, efl de ne po: revenir
bredouille; (9’ ajurément on ne faurait jan: injnjlice
contejler que M. Fournier n’ait retiré de je: recher-
che: quelque: éclairctflement: (9’ même quelque: dé-

couverte:. Dan: le douzaine de: fait: (9’ de: aéle: il a
beaucoup complété, beaucoup appuyé, beaucoup démon-

tré, là ou avant lui, malgré quelque: indice: (9’ quel-

que: probabilité:, on n’eût encore ojé ni décider, ni

afirmer,’ comme, par exemple, fur le lieu de naifl’ance

de La Bruyère, que l’aéle de baptême ne décidait po:

abjalument (9’ qui aujourd’hui, grâce à la fignature

que non: avon: rapportée plu: haut, ejl incantejlable-
ment connu. Il non: a fait connaître par le détail bien
de: choje: que l’on n’avait jue: jujqu’ici qu’en gro:

ou par tradition vague, telle: que le: relation: de La
Bruyère avec MW de Boijlandry, l’hifloire de je:
mejaventnre: académique:, (9’c. Mai: ce qu’on lui doit

jurtaut, ce qu’il non: a acqni: par une leéIure atten-
tive (9’ confiante du livre, c’ejl une cannatfance plu:

nette, plu: vraie du caraélère de La Bruyère, de jan

t. b
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humeur (9’ de je: habitude:, de l’homme en un mot.
Tout ce qu’on en jouait jujqu’alor: je rapportait plu:
exclufivement à l’écrivain, aux habitude: de l’ejprit,

au cerveau, fi l’an veut. Pour tout dire, le portrait
qu’on je fatjait de lui d’aprè: quelque: maxime:,

quelque: trait: perjonnel: répandu: dan: le: Carac-
tères Ù d’aprè: l’ejprit même du livre, était purement

littéraire; (9’ cette figure de juge, de philajophe mo-
déré (9’ pondéré :’accordait aïe; mal, avonan:-le, avec

l’image que la gravure non: a conjervée. Ce vtjage
large (9’ carré, vultueux, ce: jourcil: relevé: (9’ vio-

lent:, cette bouche aux lèvre: épai]e:, ce cal puij-
jant, ce: épaule: de militaire, accujent certainement
un naturel plutôt pafionrté que contemplatif (9’ rêveur.

Le: recherche: de M. Édouard Fournier font venue:
non: démontrer la fidélité du crayon. Elle: ont accordé

entre elle: (9’ confirmé de certaine: allégation: de:

contemporain: de La Bruyère, que non: avion: été
tenté: auparavant de rejeter (9’ de trouver abjnrde:.
Deux lettre: de Jérôme Phelippeaux, fil: de Pont-
chartrain, publiée: pour la première foi: par M. Dep-
ping, traitaient La Bruyère de fou (9’ d’extravagant,

bon à mettre aux Petite:-Maijon:, (9’ le repréjentaient
comme un vifionnaire, jujceptible à l’excè:, (9’ croyant

mal à propo: occuper de lui. Une autre lettre de Boi-
leau à Racine (du 19 mai 1687), racontant une vifite de
l’auteur de: Caraâères, ajoutait qu’il ne lui manque-

rait rien, a ji la nature l’avait fait aufli agréable qu’il

a envie de l’être. n M. Fournier a ajouté deux pièce:

à ce: témoignage: : une lettre de Valinconr au
préfident Banhier, écrite de jauvenir, trente an: aprè:
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la mort de La Bruyère, (9’ où l’impartialité parle à

l’imparfait. a La Bruyère, dit V alincaur, penjait
profondément Ù plaijamment (voilà pour l’éloge); deux

choje: qui je trouvent rarement enjemble. Il avait non-
jenlement l’air de V nltein: ’, mai: celui de V ejpajien
(faciem nitentis ’), (9’ toute: le: foi: qu’on le voyait on

eflait tenté de lui dire : Utere bauds 8: mollibus.
C’efloit un bonhomme dan: le fond, mai: que la
crainte de paraître pédant avoit jeté dan: un autre
ridicule oppoje’ qu’on ne jaurait définir,- en forte que

pendant tout le temp: qu’il a po]? chez M. le Duc,
où il e]? mort, on :’y efl toujour: moqué de lui. )) C’efl

enjuite un pafl’age du Journal de Galand, l’orienta-
lifle, où il ejl rapporté, d’aprè: un aficier de la matjon

de Condé, que La Bruyère n’était pas un homme de

converfation, (9’ qu’il lui prenait de: faillies de denier

8L de chanter, mai: fort défagréablement ’. Voilà
donc l’homme. La Bruyère était d’une humeur violente

(9’ inégale,- car à côté de je: fougue: (9’ de je: jail-

lie: , il avait, paraît-il, aufli je: moment: de filence
(9’ d’abflraélion, témoin Ménage qui dijait de lui a qu’il

ne lui jembloitpa: un grand parleur. a L’abbé Flenry,

t. Vulteius efi le favetier dont parle Horace dans fa
VH0 épître, a dont le vifage avait changé avec fa fortune .’

Durus , ait, Vultei , nimis attentufque videris
Elfe mihî...

, a. Faciem nitentis, c’ejt le mot de Suétone Jur Vefpajien.
3. Ce Journal, longtemps inédit, a été publié en 1047 dan:

la Nouvelle Revue encyclopédique. Voir Édouard Fournier,
Comédie de La Bruyère, t. l".
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jan jucceflenr à l’Académie, éclairait ce côté de la

phyfiologie de La Bruyère, en parlant de jan livre
a on tant de Caraélère: ne jont que l’expreflion du

fien. )) La Bruyère lui-même en maint endroit de jan
livre, en parlant de: homme: calère:, inégaux (9’ ca-

pricieux... qui ne font point afl’eg d’attention à leur

humeur, (9’ qui :’excujent d tort jur leur tempéra-

ment; de: auteur: qui a écrivent par humeur )) (9’ qui

jont a jujet:d retoucher d leur: ouvragett) (ce qui était
jan fait), ne faijait-il po: un peu fa confeflïon? Te-
nan:-nou: un humoril’te, un fantajque? Non, peut-être;

mai: du main: un aventureux, un impétueux, d’autant
plu: turbulent au dehor: que ja vie était plu: jéden-
taire, plu: flndieuje (9’ plu: filencieuje. Et ainji je
montrerait une foi: de plu: en La Bruyère cet homo
duplex, cette oppofitian de qualité: (9’ de mouvement:

contraire: qui toujour: étonnent le: homme: aux-
quel: jant inconnu: le: loi: du travail (9’ le myflère
du génie. Une de: plu: heureuje: remarque: de
M. Édouard Fournier je rapporte au caraélère du
Curieux, du Badaud, dirion:-nou: aujourd’hui, de
l’Homme enfin qui efl partout (9’ qui voit tout, dont il

enlève, malgré le: clef:, l’application au prince de

Mechelbourg, pour la donner... â La Bruyère lui-
même. Qu’il y ait en entre le prince de Meckelbourg,

curieux infatigable, (9’ La Bruyère une forte de riva-
lité ou d’émulation de conrje (9’ d’information, cela

efl poflible. Toujonr: ejl-il qu’à confidérer le détail

de: choje:, (9’ de quelle façon La Bruyère en efl in-
jlruit, il n’ejl pat douteux qu’il n’ait été lui-même un

grand coureur de nouveauté: (9’ de jpeélacle:. Le
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Boulevard, la grande allée de: Tuilerie:, le Cour:, la
route de V incenne: , le balcon de la Comédie, le
champ de manœuvre: de: troupe: , ne lui font pa:
main: connu: qu’à celui que le: clef: lui ont donné
pour modèle. Il efl informé comme lui de: maladie: de:
comédien: (9’ de: rhume: de la chanteuje; il fréquente

tout autant que lui, (9’ on le voit encore trèt-bien à la

préctjion de je: rcnjeignement:, aux jermon:, au
théâtre, à la faire Saint-Laurent, aux grande: chafl’e:

(9’ aux exercice: de Bernardi; il connaît le: cabinet:
de: amateur: (9’ leur: bibliathèque:,’ il efl au courant

de: conflrnélion: nouvelle: (9’ de la panfl’e de: fleur:

dan: le: jardin: de: faubourg:. De notre temp: évi-
demment La Bruyère n’eût manqué ni à une jéance

de l’Académie, ni d une première repréjentation, ni’a’

une revue, ni à une conrje, ni â une vacation de l’hô-

tel de: vente:, ni d l’ouverture d’une expofition. En

repafl’ant attentivement jur ce: paragraphe:, dont la
mémoire jatnrée ne garde plu: que le defin (9’ la mn-

jiqne, ne croit-on pa: avoir devant le: yeux un de ce:
homme: aéiif: (9’ vigoureux qui, la bejogne arrêtée,

la plume dépoje’e, :’échappertt hor: de leur cabinet

(9’ je répandent à grande: enjambée: dan: la ville pour

dégager le fluide trop longtemp: refoulé au cerveau?
Tel non: parait La Bruyère .’ un œil - jervi par de
bonne: jambe:. Et là encore je retrouve l’artijle, celui
qui a écrit : a Tout écrivain ejl peintre’. t) - a Tout
confijle à bien peindre (9’ à bien définir’. » Pour bien

x. Préface du Difcours à. l’Académie.

a. Des Ouvrages de l’Efprit.



                                                                     

xxij Introduâion.
peindre il faut nécefl’airement bien vair, (9’ voir beau-

coup.

Non: pourrion: ajouter ici ce que M. Fournier dit
quelque part de La Bruyère joueur, en :’appuyant
de quelque: paflage: de jan livre; ce que confirme
d’ailleur: la lettre de Phelippeaux de Pontchartrain,
déjà citée, on l’auteur de: Caraé’tères efl traité de

furieux a joueur de lanjqnenet. n Ainfi donc, quoi-
qu’on en veuille dire au rabattre, non: avon: en La
Bruyère un philojophe de cabinet, partout ailleur:
violent (9’ bruyant, marcheur, coureur, quêteur, aimant
le: afl’emblée: (9’ le: jpeélacle:, le: plaifir:, (9’ le jeu

par-defl’u: le marché, (9’ réjervant je: méditation: pour

le: heure: de retraite. Ce bejoin d’aéIivité au dehor:
n’explique-t-il po: pourquoi La Bruyère a relative-
ment fi peu produit? Ce: indnélion: de M. Édouard
Fournier jont mieux que judicieuje:, elle: font lu-
mineuje:, (9’ non: le remercian: pour notre part du
profit que non: avon: tiré de je: recherche: pour le: "
note: de cette édition.

Le: chanjannier: ont appuyé jur cette violence de
mœnr: de La Bruyère.’ Quelque:-nn: vont jujqu’â le

qualifier de brutal (9’ même, ojeron:-non: tranjcrire le

mot?... de... a cheval. n En parcourant le: volume: du
Recueil de Maurepas, ou jan nom efl cité de temp: â
autre, peu avantageujement, on rencontre en nate .’
Il clic fort laid; ailleur: : Il ef’t fort laid, mais les
dames le courent. La tête de La Bruyère n’efl pu:
laide. On y jent cette beauté d’expreflion, cette mo-
bilité qui anime (9’ corrige le: trait: le: main: cor-
teck, cette flamme de l’ejprit plu: jéduijante (9’ plu:
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éloquente que la beauté même. Il fallait donc que la
rudoie (9’ la brutalité reprochée: fufl’ent dan: le:

façon:. Pourtant, on non: le dit, le: dame: cou-
raient aprè: lui! Tout ce côté de la vie de La
Bruyère, le côté de: afeélion: (9’ de: faiblefl’e:, le

côté du cœur, devait naturellement attirer le: lynx
du commentaire intime. Mai: ici plu: que nulle part
ailleur: la dijcrétion de l’écrivain (9’ de l’honnête

homme redouble (9’ épaiflit je: voile: .’ pa: une allu-

fion, pa: un mot, po: un billet. Un bruit, un cancan,
jelan M. Édouard Fournier, ’a prejenté marié jecrè-

tement avec une femme qu’il a efeclivement connue
(9’ «qui je trouve chanjannée avec lui dan: le: recueil:

contemporain:, M"! de Saillan: du Terrail, qui, plu:
tard, je maria réellement en Bourgogne dan: une
bonne famille, non: ditoon, à un M. de Sanroi:, tré-
jorier de l’extraordinaire de: guerre:. A quoi bon
ce jecret gardé jur une alliance honorable avec une
jeune fille de bonne naiflance, dont un galant homme
devait peu de temp: aprè: faire ja femme? M. Four-
nier objerve d’ailleur: avec ratjan qu’il ne :’ejl trouvé

lor: du décè: de La Bruyère nulle marque de mariage,

ni aéle, ni contrat; (9’ il ajoute afl’ez finement aux

preuve: de jan garçonnat le don généreux fait d la
fille de jan éditeur Michallet du manujcrit de: Carac-
tères; don que l’auteur maintint magnifiquement aprè:

que cette propriété fut devenue une grofl’e fortune.
C’eût été là en efet une exceflive libéralité pour un

homme ayant charge de femme (9’ de ménage, (9’ le:

mari: n’en font point coutumier:. --- Deux nom: de
femme, autre celui-là , ont jurnagé dan: l’hijlaire au-
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tout du nom de La Bruyère, MW de Bellefarière
(9’ MW de Boijlandry. MW de Bellefarière efl celle
dont le P. Adry 1, dan: la Bibliothèque des écrivains de
l’Oratoire, a dit qu’elle «pourrait donner de: mémoire:

jur le caraélère (9’la vie de La Bruyère» qui avait été,

ajoute-t-il, fort de je: ami:. Il ejl refle’ un monument
de cette amitié de La Bruyère pour la marquije de
Bellefarière .’ c’efl l’apajlraphe que non: avon: déjà

rappelée aux mône: du jeune Soyecourt, tué à la ba-

taille de Flenrn:. Le chevalier de Bellefarière-Soye-
court ne tomba po: jeul de ja famille en ce combat :
jan frère aîné, Jean-Maximilien de Bellefarière, mar-

qui: de Soyeconrt, y fut tué fur le champ de bataille.
Et c’efl aprè: la mort de je: deux frère: que l’amie

de La Bruyère, quoique mariée à Boi:franc, fil: d’un

homme de finance, prit le nom (9’ le titre de marquije
de Bellefarière, qui la dijlirtgne de ja mère la marquije
de Soyecourt. La plainte donnée dan: l’apoflrophe à

la mort a prématurée i) du chevalier de Soyeconrt au-
tortje à penjer que MW de Bellefarière était encore
bien jeune en :690, lorjque La Bruyère avait déjà
quarante-cinq an:. Il avait du la connaître enfant,- il
avait dû connaître aufli la mère, (9’ de ce côté, jup-

poje M. Fournier, il avait pu aller jujqu’â l’amour.
La convenance de l’âge au main: :’ y trouvait, bien que

MW de Soyeconrt, d’aprè: la date de jan mariage,
parai je avoir été plu: âgée de trai: ou quatre année:

que La Bruyère; mai: cette dszroportion ejl main:
choquante que l’antre. Quoiqu’il en joir, MW deBelle-

t. Voir aux Notes, p. 12E.
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forière n’a pu: parlé, (9’ jur ce point encore le: conjec-

ture: échouent dan: la vapeur dtjcrète dont la vie
intime de La Bruyère efl enveloppée. La performe de
MW de Botjlandry non: e fi mieux connue. Elle l’était
avant qu’une note de Chanlieu, relevée par Aimé Mar-

tin, nou: eût fait reconnaître en elle l’Arténice de:
Caraâères. Celle-ci a du main: en l’honneur d’être

perjonnellement célébrée dan: le livre de jan ami. C ’ejl

elle le jujet, j’allai: dire l’héroine de ce Fragment
eani: ou La Bruyère jemble avoir referré la matière
d’un roman délicat, éternellement regrettable .’ Il di-

foit que l’efprit dans cette belle performe étoit un

diamant bien mis en œuvre... Il efl impoflible,
croyon:-nou:, de lire cette page teintée de la douce
trijlefl’e du regret comme de la grije lumière de la
lune jan: je jentir pénétré de la mélancolie de: illu-

fion: envolée: (9’ du bonheur entrevu. MW de Boij-
landry :’appelait Catherine Turgot, (9’ était fille de

Turg0t Saint-Clair, doyen du Conjeil. Elle n’avait que
treize on: lorjqu’ellp fut mariée à Gille: d’Aligre de

Boijlandry, petit-fil: (9’ arrière-petit-fil: de: chance-
lier: d’Aligre. La Bruyère avait alor: quarante (9’ un

an:. Il avait donc pu voir cette enfant au berceau,
la juivre dan: jan développement (9’ dan: je: grâce:
fleuri fante:,(9’ plu: tard, lat: de jan complet épanouij-

jement, je prendre pour elle d’une de ce: amitié: ten-
dre:, facile: à l’âge mûr, telle qu’il en éprouva

peut-être pour la jeune fille de MW de Soyecourt. Non:
n’avan: po: à non: demander fi Catherine Turgot était

belle .’ C haulieu, qui fut jan amant en je: belle: année:,

en a rendu ce témoignage, d’autant main: jujpeé? que
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lorjqn’il l’écrivit il n’en était plu: à éprouver jan in

fidélité : a C’était une de: plu: jolie: femme: qu

j’aie connue:, qui joignoit à une figure trè:-aimabl.
la douceur de l’humeur (9’ tout le brillant de l’ejprit.

Quant au portrait moral, non: l’avon: dan: le Frag
ment de La Bruyère, anfli complet, anfli détaillé
fouillé qu’il ejl poflible. Et ce portrait efl char-
mant .’ modejlie (9’ grâce, vivacité (9’ jentiment, ejpri

(9’ bon goût, telle ejl celle que La Bruyère je plof
â louer d’avance a de toute la jagefl’e qu’elle aura n.

jour, a (9’ qu’il jouhaite de voirjnr un grand théâtr

a pour y faire briller toute: je: vertn:. )) Héla:! l
philojophe, l’ami n’avait point été prophète!

Peu de temp: aprè:jon mariage Arténice commenç

à briller tout autrement. Sept an: plu: tard, je: dé
jordre: éclatèrent par un procè: jcandalenx dont le
conjéqnence: ne furent arrêtée: que par l’entremij

pntfl’ante de fa famille. Dè: lor: chanjannier: (9: jot
tijier: ne cejent plu: de :’occuper de Mm de Bazjlan-

dry. Le nombre de je: amant:, dit-on, ejl infini. Ell
pafl’ede Chanlieu,jonvent trompé, à Lafay, (9’ de

jay à Chevilly, capitaine aux garde: , lequel, il BJ
vrai, l’épouja à quarante an:, aprè: quelque: moi: d

veuvage. Lorjqne le Fragment parut dan: la huitièm
édition de: Caraâères, le procè: avait en lieu, (9’ L:

Bruyère put configner à l’imparfait jan regret de tau
ce qu’il avait ejpéré (9’ prédit. Double regret, dirai-je,

car il y a du regret déjà dan: le: louange: que donm
à une trè:-jenne femme un homme trop âgé pour elle.

De ce premier bonheur La Bruyère avait fait jar.
deuil .’ il lui fallait encore porter le deuil du bonheur
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d’au il t’était exclu. Que M. de Boillandry ait été,

comme on l’a dit, par ja platitude (9’ ja jattije, la
cauje première de: déportement: de ja femme, cela
ejl poflible; mai: qu’importe? La Bruyère pleurait fur
cette enfant qu’il avait connue belle (9’ jage, jpiri-
tuelle (9’ modejle, jéduijante, incomparable. Elle ejl
raflée pour lui telle qu’il l’avait vue, admirée 0’ aimée

à cet âgehenrenx de: promefl’e:. Ne cherchon: point,

comme on l’a fait, de malice ni d’ironie en ce por-
trait. S’étonner qu’un tel éloge pnife :’adrefl’er à une

femme compromzje, c’ejl, comme l’a dit Sainte-Beau,
n’apprécier qu’d demi la générojité de La Bruyère.

Ainfi encore la pénombre, le vague, le myjlère.
De ce: troi: femme: que La Bruyère a connne:, qu’il
a aimée: peut-être, pa: une n’a livré jan jecret; (9’ il

n’a livré jan jecret jnr pa: une. Etdece: troi: aventure:
(pa: même aventure: , rencontre:) il ne refle qu’un jou-

venir incertain, que l’imagination peut colorer â jan
gré. Tout ejl poflible,’ mai: il efl poflible anfli qu’il

n’y ait rien en que ce que non: ltjon:. Et c’efl en
cela peut-être qu’il faut admirer jurtaut ce fond de
prudence, dijon: mieux, de jagefl’e qui, en tonte:
choje:, gouverna la vie de La Bruyère. Nature
tendre en dépit de je: brnjqnerie:, cœur jympathiqne
(9’ humain, peut-être fut-il de ceux qui redoutent le
bonheur autant qu’il: y ajpirent, (9’ qui, par fierté
(9’ par rejpeé? d’enx-même:, aiment mieux rêver l’ -

mant que de je donner de: chaîne:? Ne je pourrait-il
pa: même que cette réjerve eût été un attrait de

curiofité pour le: femme: que le chanjannier fait
courir aprè: lui ?
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La Bruyère je préjerva par fa dignité, parla

conjcience de fa valeur (9’ par l’amour de ja liberté

de: mejaventure: ridicule: d’un galantin tel que
Chanlieu, (9’ de l’infamie du libertinage. Il fut jage,

a dit Sainte-Beuve,’ il a ne je maria pas. n Il avait
objervé lui-même (au chapitre du Mérite perfonnel)
qu’ « un homme libre (9’ qui n’a point de femme, s’il

a quelque ejprit, peut s’élever an-defl’us de ja for-

tune, je mêler dans le monde (9’ aller de pair avec
le: plu: honnête: gens; ce qui, ajonte-t-il, efl moins
facile à celui qui efl engagé... n Peut-être anra-t-il
voulu garder jan franc-parler avec le: femmes, comme
avec le: grand:, (9’ je jera-t-il jevré de l’amour comme

de l’ambition (9’ par le même jcrupule. On retrouve
véritablement là le philojophe, l’Antifihènes. La choje

lui reflemble d’ailleurs .’ on a déjà remarqué qu’il je

démit de je: fonélion: de tréjorier avant que de
prendre je: franchlje: envers le: gens de finance.
Tout jatirifle ejl philanthrope: il faut aimer. le:
homme: pour le: cenjurer. La Bruyère, qu’on a quel-
quefois taxé de jévérité dans je: jugement: jur le:
femmes, en a trop parlé (9’ le: a trop bien connue:
pour ne le: avoir pu: aimées.

Il y a de la tendrefl’e dans fa critique. On y jent
le bejoin d’une perfeélian à laquelle il croit. Sa jévé-

rité n’efl pas celle du libertin qui méprije, ni de
l’homme blajé qui raille; c’efl plutôt la jointe colère

, du croyant jaloux de la pureté de jan idole, (9’ qui

prend le: verge: pour chafler le: larron: hors du
temple. Comment douter qu’il ait aimé en lijant cette
phraje on plane le jentiment le plus éthéré .’ « Un
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beau vijage ejl le plus beau de tous le: jpeélacle:,
(9’ l’harmonie la plus douce ejl le jan de voix de celle

que l’on aime. » On cellHi encore où la jympathie
mante, il nous jemble, jujqu’à l’adoration : a L’on

peut être touché de certaine: beauté: fi parfaites,
(9’ d’un mérite fi éclatant, que l’on je borne à le: voir

(9’ à leur parler. » En même temp: il je rencontre
de: abjervation: dz’nnefinefl’e javante, qui témoignent

d’une étude confiante (9’ réfléchie, (9’ comme d’une

expérience intime : Une femme garde miam fan
fecret que le fecret d’autrui. - Les femmes guérif-
fent de la parélie par la vanité ou par l’amour. -
La parélie au contraire dans les femmes vives cil: le
préfage de l’amour. On encore celle-ci, qui dut être
à l’adrefl’e de l’une de: jeune: amie: de La Bruyère:

a Le: belle: fille: font jujette: à venger ceux de leur:
amant: qu’elle: ont maltraités, on par de laid:, ou
par de vieux, on par d’indigne: maris. )) Remar-
quons-le d’aillenr: comme une preuve de la délica-
tefl’e de goût de La Bruyère (9’ de la pureté de je:

jentiment: en amour, la femme qui lui plaît le mieux
c’ejl la femme jeune, la jeune fille, la femme-fleur
plu: que la femme-fruit. Mm de Bellefarière ejl
trè:-jeune, aufli MW du Terrail,’ Catherine-Artémice

ejl une enfant. Son intérêt pour le: femmes commence
dès les première: années .’ il aime non-feulement la

jeune fille, mais la petite fille. C’ejl à cet âge de nai-
veté (9’ d’ignorance qu’il aime à étudier leur: grâce:

(9’ à objerver leur ejprit. Il aime à le: regarder croître,

je transformer, s’épanouir .’ il afifle à leur dévelop-

pement, comme un botanijle au progrès d’une plante.
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Il jemble que plu: tard le monde le: lui gâte (7’ perver-

tife tout ce qu’il aime en elle: (7 tout ce qu’il en
attend. Le bel âge de la femme efl pour lui, il ,l’a
dit 1, de treize an: à vingt-deux (treize an: , l’âge
de Catherine Turgor lorfqu’elle je maria). Il lui vient
en parlant de: jeune: fille: de: réflexion: qui preu-
vent autant de fenfibilité de cœur que de juflefle d’ef-

prit : Il échappe à une jeune performe de petites
choies qui perfuadent beaucoup Si qui flattent feuli-
blement celui pour qui elles font faites... -- Tout
favorife une jeune performe, jufqu’à l’opinion des

hommes qui aiment à lui accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus fouhaitable. Il ejl plein de
pitié pour le: pauvre: fille: fan: dot, à qui leur beauté
(7 leur vertu ne fervent qu’à leur faire efpérer une
grande fortune. Il penfe d’ailleur: qu’une femme efl

facile à gouverner à un homme qui s’en donne la
peine, (9’ je plaint qu’on J’en prenne aux homme: de

ce que le: femme: ne foient po: favantes, c’ejl-â-dire

pour lui, inflruite: (7 exercée: à penfer. Car il ne
voit, dit-il, ni loi, ni édit qui leur défende a d’ou-
vrir le: yeux (7’ de lire, de retenir ce qu’elle: ont lu

(7 d’en rendre compte dan: leur converfation ou par
leur: ouvrage:. n Cella-là méme:, on l’a vu par
l’exemple de MW de Boiflandry, qui dan: la fuite
de leur vie avaient trahi [on efpérance (7 démenti je:
prévifion:, il le: aimait encore dan: le fouvenir de
cet âge où il le: avait connue: ji fine-ère: (r dans tout

le charme de: grâce: naive:. L’enfant reflait pour

l. Des Femmes. Voir p. ne, 1.1".
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’ui la femme véritable; tout le relie était le tort du

viande, du mauvai: deflin, du mari, de: amant:. Il
femble qu’il entrât dan: fort amour de: femme: quel-
que choje de la tendrefl’e paternelle. Peut-étre avait-

il fait ce rite, que d’autre: que lui ont fait, d’une
enfant élevée pour joi, (7 du mariage commençant à
l’éducation. Sa dernière équipée en ce genre fut [on

aventure avec la petite fille de Michallet le libraire,
.par lui fi magnifiquement dotée. L’anecdon: ejl afe;
connue pour qu’on puzfe je contenter d’y faire allu-

fion. Mai: le: terme: même: où Formey l’a racontée

ont trop de rapport: à notre jujet pour qu’on nou:
jache mouvai: gré de le: rappeler une foi: de plu:.
Dan: cette boutique de libraire où, jelon l’ujage du
temp:, La Bruyère venait prejque journellement :’aj-
jeoir pour s’informer de: nouvelle: Ù feuilleter le:
livre: , je trouvait une enfant, fort gentille, dit For-
mey, dont il famujait (7’ qu’il avait prije en amitié.

C ’efl en jouant un jour avec cette enfant qu’il tira de

fa poche le manujcrit de: Caraâères à l’ofrit au
libraire en lui difant: a S’il y a profil, ce jera la
dot de ma petite amie. » On fait quelle fut cette d0t :
M. Fournier en e]? allé chercher le chifi’re dan: un
pamphlet fort connu, Pluton Maltôtier (:708, in-zz)
qui donne la fortune (7 le portrait de: principaux
financier: du temp:. La fille de Michallet, la petite
amie de La Bruyère, épouja Remi de Jully, fermier
général, (7’ lui apporta en mariage cent mille livre:

en ejpèce: jonnante:. Certe:, jamai: fille ne fut
dotée de plu: d’ejprit, argent comptant.
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Nou: n’avon:, pour terminer, que peu de choje à

dire de cette édition. Nou: avon: juivi littéralement
le texte de la neuvième, la dernière que l’auteur ait
revue, (7 qu’il a pu revoir entièrement, puijque, ainji
que le remarque Walclcenaër, elle parut quelque: jour:

feulement aprè: fa mort. Nou: en avon: maintenu
méme le: leçon: conteflée: (J qui ont été changée:

dan: le: édition: juivante:, en indiquant dan: le:
note: celle: qui ont prévalu. La poflérité a fait [on
choix entre ce: leçon: diférente:, (r la tradition :’efl

établie. Il ne manque par, il ne manquera jamai:
d’édition: claflîque: (r populaire: du livre de La

Bruyère : nou: ne nou: plaignon: po: de voir incej-
jamment réimprimer le: Caraâères jelon l’ortho-

graphe courante, au main: moderne, puijque c’ejl
mettre le livre à la portée d’un plu: grand nombre de
leéleurJ. Mai: , à cauje de cela même, il ejl intérefant

pour l’hifloire de la langue (9’ de l’orthographe de

reproduire de temp: à autre le texte original, tel qu’il
a été arrété par l’auteur. C’efl un lieu commun aujour-

d’hui qu’au xvue fiècle l’orthographefrançaije n’était

point fixée. Elle l’était du main: quant au jen:, (7’

:’éloignait main: que l’orthographe perfeélionnée de

no: jour: de l’étymologie. Quand il :’agit notam-
ment d’un littérateur aufli conjommé que La Bruyère,

hellénifle (7’ latinifle, il convient de prendre garde
(9’ de rechercher le: principe: là ou l’on ne croit voir

qu’arbitraire ou négligence. La Bruyère n’emploie
l’accent aigu jur l’é final qu’au fingulier; au pluriel

il termine par ez jan: accent, ce qui ejl une ortho-
graphe aufli bonne qu’une autre, (7 peut-être méme
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plu: claire pour l’œil. Il double la conjonne dan: le:
mot: compojé:, par rejpeél pour l’étymologie; il main-

tient le trait d’union entre ceux que la compofition
n’a po: altéré: : long-temps, fur-tout, bien-tôt, bien-

féance; il conferve dan: le: mot: de formation latine
l’orthographe originale: fçavoir, naître, pallre, fefle,

ne voyant pa: apparemment l’avantage ou l’économie

que nou: avon: trouvée à le: fupprimer; il lazj’e le z

arabe à magazin. Pour lui Rois efl le pluriel de Roy;
par la même raifon maris devrait étre aufli le pluriel
de mary. Pourtant non. voyon: indifi’éremment, quel-
quefoi: fur la même page, (( mary n (9’ « mari,- »
cette dernière forme cf? néanrnoin: la plu: fréquente,

preuve que cette orthographe nouvelle entrait dan:
l’ufage (9’ gagnait du terrain. ’De méme « celuy n

(9’ « celui, n (9’ encore a employe n (9’ « emploie, ))

a voyent n (9’ a voient, l) a croyent » (9’ a croient. n

Une règle invariable efl l’exclujion du t final au plu-
riel de: mot: en cm: (9’ en an: (événemen:, enfan:).
Quelquefoi: l’adjeélif qui fuit deux mot: de défé-

rent: genre: prend.le genre du dernier, u fort de voix
(9’ démarche empruntées » (t. I", p. :56). Nou: trou-

von: aufli dan: la même page a plutôt n (9’ a plutofl,»

« nofire n (9’ « nôtre. n Efi-ce inadvertance, ou fîm-

plement indiférence entre deux forme: également
convenable:, dont l’une tend à prévaloir, (9’ dont l’au-

tre n’efl pa: encore abandonnée? Au refle la lettre
éliminée e fi toujour: remplacée par un accent (pluflofl,

plutôt; tou:jour:, toujour:). Ce n’ejl qu’un change-
ment defigne; mai: il n’y a vraiment là, ni dan: un
ca: ni dan: l’autre, de faute à corriger. La Bruyère

l. C
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e fi aufli bien dan: jan droit quand il écrit « gratieux n
d’aprè: gratin, ou a confcientieux n d’aprè: confeien-

ria, que :’il écrivait a grâcieux, confciencieux, »
d’aprè: grâce (9’ confcience. Ld’aù il y a vraiment

héfitation, c’ejl au jujet de: conjonne: double: au
fimple:, jurtaut dan: le: mot: où l’étymologie ne dé-

cide po: nettement. Il ne faut po: oublier que dan: ce:
temp: où l’Acade’mie n’avait pa: encore d’autorité re-

connue fur la langue, nul n’avait qualité pour faire la
lai. La Bruyère écrit «flateur n (9’ «flater n par un
feul t. Nou: en metton: deux aujourd’hui d’aprè: l’Aca-

démie; je défie qu’on me dije pourquoi. Il écrit a di-

ferer )) comme «pré-ferer. n Nou: doublon: l’f du pre-

mier mat par rejpeél pour l’s du préfixe grec dis qui
n’efl pa: là dan: fan emploi, putjqu’il-:’agit d’un mot

latin (9’ que le préfixe latin correjpandant à dis a]!
dl. Mai: La Bruyère écrit a appercevoir a) par deux pp,

pour conjerver la place du préfixe latin ad. On jup-
prime aéluellement ce premier p : je demande lequel
efl le plu: conféquent. Il met deux pp au mot
« duppe, n comme Rabelai: (9’ comme Marot; nous
n’en metton: qu’un jeul, à tort fi l’étymologie dan-

née par M. Chevallet (huppe) efl véritable, comme le
croit M. Littré. Il écrit encore a échaper, échapé’; n

nou: metton: deux pp, contre toute règle, à cet infi-
nitif, quoique n’en mettant qu’un à efcapade. De
méme au verbe « échaufer n La Bruyère ne met
qu’un jeul f; nau: en metton: deux, malgré le: ra-

l. Il échappe, à cauje de la finale muette; même abler-
vation pour enveloper 451 enveloppe, de.
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dicaux calfar (9’ caufer. Il double trèJvratjonnable-
ment la conjonne d’ « éclatter n qui vient d’« éclat. o

En général, là où nou: voyon: aujourd’hui de: irré-

gularité:, La Bruyère a la règle pour lui. Walckenair
l’a jufltfié d’avoir fait «légume» du féminin, comme

tout le monde (9’ le: grammairien: méme:, tel: que
Bouhour:, le faifaient de fan temp:, (9’ d’avoir écrit

« balier n (9’ « naviger. » Nou: avon: reproduit le:

raifon: dan: no: note:. LaBruyère, qui javait le grec,
écrit « phifionamie, miflère, hipacrite. n Il ne pouvait
deviner qu’ aprè: avoir adopté l’ i dan: ce: mot: pour con-

jerver le fan de l’upfilon, on inventerait enfuite un i grec
pour tromper l’ail (9’ compliquer le: règle: de la pro-

nonciation. Il devançait le: partifan: de l’orthographe
fimplifiée en écrivant a entoufiajme, » ou l’on maintient

l’h aujourd’hui. Quant à l’orthographe de: mat: pen-

cher, aventure , épouvantail, vengeance, que La
Bruyère écrit, par endroit: finan partout, a pancher,
aventure, épouventail, vangeance, n on fait que c’efl Id

de ce: queflion: qui ne peuvent étre décidée: que dich-

torialement fan: aucune part de la raifon ni de la
fcience. Amyot, écrivain trè:-pur, un claflique pour le:
contemporain: de La Bruyère, écrivait ce: mot: comme
lui. La Bruyère a donc le droit de garder lâ-defl’wfon
opinion, jujqu’â ce qu’il nou: vienne un linguijle aIeg

fubtil pour déterminer exaélement jujqu’â quel point

(7 dan: quel: ca: l’e peut prendre le jan de l’a,
(9’ réciproquement. Et, en attendant, cette opinion mé-

rite d’être connue.

La poncluation de La Bruyère (9’ fan accentuation

ne font pa: main: intérejante: a connaître, parce
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qu’elle: font méthodique:. Il emploie peu l’accent

aigu dan: le corp: de: mot: (feverité, generojité),
excepté fur l’e initial (étude, édifice). Le circonflexe

indique la fuppreflion de l’s dan: apôtre, vôtre, ajoû-

ter, foûtenir, (7c. L’emploi du grave ejl rare. Le
tréma, dont La Bruyère fait un confiant ujage dan:
le: diphtongua, je place ou fur la première voyelle
dan: le: mot: terminé: par une conjonne, par exemple
à l’infinitif de: verbe: (infinù’er, avouer, continuer,
jalu’er), ou fur l’e muet final (jaluë, ruë, contiguë,

roué), ou fur la fecande voyelle dan: le: diphtongue:
juivie: d’une jyllabe commençant par une conjonne
(perpetuëra, reù’flir); dan: le: agrégation: de plu-

fieur: voyelle: le tréma je pafe fur celle dont le
fan doit dominer (jouir, joueur, débrouille). La
Bruyère uje fabrement du point d’interrogation. Le
point-virgule, dont il uje, au contraire, trè:-abon-
damment, lui fert à féparer le: membre: d’une phraje

ou le jen: je continue malgré le changement de no-
minatif. Le deux-point: marque le: révolution: d’une
période où le jujet je termine (9’ recommence. On peut

voir, notamment au chapitre de: Biens de Fortune, le
jyflème de pancluation de La Bruyère comme expajé

dan: deux paragraphe: (t Lame; faire Ergafle... n
(9’ « Cet homme qui a fait la fortune... n (T. I",

p. 246 (9’ 247). Il n’emploie po: le deux-point: comme

nou: le fatjon:, pour commencer le dijcour: direz?
Il dit .’...; il je contente alor: d’une virgule, «Il:
ne dijoient point, le fiècle eil dur, la misère el’t
grande, (9’c... n (T. I",p. 285.) ,

’ Dan: une édition modelée fur le: texte: originaux,
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nou: ne pouvion: naturellement admettre que le: au-
vre: publiée: par La Bruyère lui-même. Aufli n’avon:-

nau: recueilli ni le: Dialogues fur le Quiérifme, dont
l’authenticité pourtant commence à :’établir, au main:

pour une partie, ni aucune de: lettre: anciennement
ou récemment découverte:. Il ejl vrai que le: der-
nière: jurtaut ont peu de rapport aux Carafières,
(9’ n’y font point un appendice obligé. Nou: n’avon:

ajouté â l’ouvrage de La Bruyère que ce qu’il y avait

ajouté lui-méme,fon Difcours à l’Académie imprimé

â la fuite de: Caraâères, dé: la huitième édition.

Quant à la fameuje Dreuomon, ou Caraâères fa-
tiriques (en ver:) de la cour de Louis XlV, conjer-
vée à la bibliothèque de Saint-Péter:bourg (9’ qu’une

note manujcrite du catalogue de Dubrow:ki attribue
à La Bruyère, voici ce qu’en a écrit un de no: ami:

qui a eu le manujcrit fou: le: yeux : a rapjadie
abjurde, jan: invention ni jel, d’une platitude que
défavouerait le dernier de: écrivain. Nou: pauvan:
afirmer, ajaute-t-il, que ce: notice: ne contiennent
po: la moindre intention fatirique, non plu: que le:
doflin: grotefque: qui le: accompagnent 1. v Du-
brow:ki, qui n’était pa: fort jur la littérature fran-
çaije, aura été trompé par le faut-titre de Caraâères.

Peut-étre ici mime n’a-t-il injcrit le nom de La
Bruyère, comme il a injcrit ailleur:, (9’ jan: plu: de

raifon, le: nom: de Voltaire (9’ de RouIeau, que

1. Voir Bulletin du Bibliophile, année un, article de
M. J.-Édouard Garder : Les Supercheries d’un Colleâion-

heur, p. 107, toi.



                                                                     

mm; Introduâion.
pour donner plu: de valeur âja colleélion, qu’il voulait

vendre, (9’ qu’il vendit en efet à l’empereur Alexan-

dre en 1805.

Une dernière obfervation .’ parmi le: clef: manu-
fcrite: fignolée: par le: dernier: commentateur: de
La Bruyère il en ejl une portée fur le: catalogue: de
la Bibliothèque Mazarin, (9’ qui paraît perdue ou
du main: égarée. M. Servai: l’a fait chercher en vain;

venu: aprè: lui, nau: n’avon: pa: été plu: heureux.

Par compenjatian, on trouve à cette même bibliathèque
un exemplaire de la fixième édition de: Caraâères
(169e) couvert de note: marginale: d’une écriture
ancienne (9’ vraifemblablement contemporaine de l’édi-

tion. Nou: ne donnon: pa: cette trouvaille pour une
découverte, le: exemplaire: annoté: de: Caraâères

’ étant uje; commun:. Toutefait, fi ce: note: ont réel-

lement la date que non: leur attribuon:, elle: méritent
une créance particulière. Le: application: en font
généralement jufle: (9’ raifonnable:, (9’ n’ont rien

du vague de: annotation: plu: récente: : elle: nou:
ont jouvent permi:, comme on le verra, de décider
entre de: interprétation: diverfe:. Nou: nau: fomme:
donc aidé de cet exemplaire en le confultant toujour:
le premier; le: nom: placé: entre guillemet: en tété
de no: commentaire: ont été relevé: fur je: marge:.
Nou: en prévenon: le: leéleur: une foi: pour toute:.

Qu’on nou: permette encore un mot à propo: de
l’Index placé à la fin de notre édition. Le: édition:

précédente: donnaient jurtaut de: index analytique:



                                                                     

Introduâion. mi):
(9’ de: index hijlorique:, c’ejl-d-dire indiquant jeu-
lement le: nom: d’homme: (9’ de lieux. Nou: n’avon:

pa: voulu refaire aprè: tant d’autre: de table: analy-
tique:, toujour: forcément incomplète: , arbitraire:
(9’ de peu de profit pour la leéIure. Mai: c’efi la pre-

mière foi:, croyon:-nou:, que l’on trouvera joint aux
nom: de lieux (9’ de perjonne: un Index de: Carac-
tères, c’ejl-â-dire de: nom: juppofé: ou imaginé: par

La Bruyère. Ce: indication:, que nou: avion: jouvent
regretté de ne point trouver dan: le: autre: édition,
ne’jeront, non: l’ejpéron:, ni jan: commodité pour le:

rechercher, ni jan: avantage pour la mémoire.

a Heureux homme, aprè: tout, que La Bruyère, n

a dit une foi: Sainte-Beuve. a Tandi: que tant de
gloire: plu: haute: je font afaifl’ée: , quand le
m7111e fiècle efl paIé (9’ qu’on en parle comme d’une

ancienne mode, quand le xvn° fiècle lui-mime ejl
expajé de toute: part: aux attaque:, aux irrévérence:
(9’ aux incrédulité: de: école: nouvelle: , lui, comme

par miracle, y ejl jeul refpeélé,’ jeul, tout entier, de-

bout, on l’épargne, que di:-je?on le lit, on l’admire,

on le loue préctfément à cauje de cette manière un peu

marquée qui, de jan temp:, jemblait trop forte, qui
n’ejl que jufijante aujourd’hui: il en demeure le
premier modèle. Fénelon - tout Fénelon - a pâli
(9’ :’ejl efacé : lui, il jubfijle, il brille comme au
premier jour. Le temp: n’a rien été à fa jolide (9’sz-

goureuje peinture. La curiofité, comme au lendemain
de i688, :’acharne à je: demi-objcurité: (9’ d je: myj-
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tère:. L’artifle n’a pa: cejé de le révérer. Il e]? le

premier nom en téte de la lijle de: nouveaux venu:,
de: plu: moderne: (9’ de: plu: hardi:... Il e]! le claf-
fique de tout le monde... 1 n

Heureux La Bruyère, en efet : heureux (9’ juge!
Tandi: que d’autre: (9’ de plu: grand: que lui ont
compromi: leur dejlinée (9’ leur génie dan: le: mijé-

rable: agitation: de la vie publique (9’ de: relation:
mondaine:, il a fu vivre objcurément pour mieux aju-
rer la glaire à venir. Aprè: avoir bien vécu, il :’efl
immortalijé par une œuvre unique, (9’ n’a, en jomme,

livré à la pojlérité que fan ejprit. La a curiofité n

pourra a :’acharner n encore aux jam-entendu: de La
Bruyère, (9’ en tirer de nouvelle: révélation: fur fa per-

fonne (9’ fur fa vie. Quoi qu’il en forte, il n’a rien â re-

douter dejormai: .’ ce livre, vieux de deux cent: on: de

gloire, le protégera toujour:. De grand: orateur: je
font éteint: avec le dernier écho de leur voix; de grand:
philojophe: ont juccombé avec leur: j y flème: devant de:

fyjième: ou de: made: de penjer nouveaux ; de: héro:
ont rencontré fur le chemin de l’hijloire de: détrac-
teur: de leur: aéle: (9’ de leur grandeur. La Bruyère
efl reflé « debout tout entier n parce qu’il :’ejl attaché

à ce qu’il y a de plu: folide pour la renommée, à l’art

inaltérable (9’ éternel.

CHARLES ASSELINEAU.

x. Nouveaux Lundis, t. X, p. 41:.



                                                                     

DISCOURS

SUR THEOPHRASTE.

E n’eflime pas que l’homme fait

capable de former dans fon efprit
un projet plus vain & plus chime-
rique, que de prétendre en écri-

vant de quelque art ou de quel-
que fcience que ce foit, échaper

à toute forte de critique, 8L enlever les fumages de
tous les Leâeurs.

Car fans m’étendre fur la difference des efprits

des hommes aufli prodigieufe en eux que celle de
leurs vifages, qui fait goûter aux uns les choies de
fpeculation, 8: aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les Livres à exercer
leur imagination, quelques autres à former leur juge-
ment; qu’entre ceux qui lifent, ceux-t’y aiment à



                                                                     

z Œijcour:
être forcez par la demonfiration, 8c ceux-là veulent
entendre délicatement, ou former des raifonnemens
8: des conjeélures; je me renferme feulement dans
cette fcience qui décrit les mœurs, qui examine les
hommes, & qui développe leurs carafteres; 8: j’ofe

dire que fur les ouvrages qui traitent de chofes qui
les touchent de fi prés, 8c où il ne s’agit que d’eux-

mêmes, ils font encore extrêmement difficiles à con-
tenter.

Quelques Sçavans ne goûtent que les Apophthegmes

des Anciens, & les exemples tirez des Romains, des
Grecs, des Perles, des Egyptiens; l’hiftoire du
monde prefent leur cil infipide; ils ne font point
touchez des hommes qui les environnent, 8L avec qui
ils vivent, 8: ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens de la Cour, &
tous ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit fans éru-

dition, indiiferens pour toutes les chofes qui les ont
précedé , font avides de celles qui le paifent à leurs

yeux, & qui font comme fous leur main; ils les exa-
minent, ils les difcernent, ils ne perdent pas de vûë
les perfonnes qui les entourent, fi charmez des def-
criptions & des peintures que l’on fait de leurs con-
temporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin qui
leur reffemblent, 8L à qui ils ne croyent pas redem-
bler; que jufques dans la Chaire l’on fe croit obligé

fouvent de fufpendre l’Evangile pour les prendre
par leur faible , & les ramener à leurs devoirs par
des chofes qui foient de leur goufl 8C de leur

portée. ,La Cour ou ne connoît pas la ville, ou par le



                                                                     

fur Theophrafle. 3
mépris qu’elle a pour elle, neglige d’en relever
le ridicule, 8: n’efl: point frappée des images qu’il

peut fournir; 8: fi au contraire l’on peint la Cour,
comme c’efl: toujours avec les ménagemens qui luy

font dûs, la ville ne tire pas de cette ébauche de
quoy remplir fa curiofité, & fe faire une julie idée
d’un pa’is où il faut même avoir vécu pour le con-
noître.

D’autre part il cil naturel aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la déligateffe d’un

trait de morale qui les peint, qui les défigne, 8: où
ils fe reconnoillënt eux-mêmes; ils fe tirent d’em-
barras en le condamnant; 8L tels n’approuvent la
fatyre, que lors que commençant à lâcher prife, & à
s’éloigner de leurs perfonnes, elle va mordre quelque

autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous

les goûts f1 diEerms des hommes par un feul ou-
vrage de morale? Les uns cherchent des definitions,
des divifions, des tables, & de la methode; ils veulent
qu’on leur explique ce que c’efl que la vertu en ge-

neral, & cette vertu en particulier; quelle diEerence
fe trouve entre la valeur, la force & la magnani-
mité, les vices extrêmes par le defaut ou par l’excès

entre lefquels chaque vertu fe trouve placée, 8c du-
quel de ces deux extrêmes elle emprunte davantage:
toute autre doârine ne leur plaît pas. Les autres
contens que l’on reduife les mœurs aux pallions, &
que l’on explique celles-cy par le mouvement du
Yang, par celuy des fibres & des arteres, quittent un
Auteur de tout le relie.

l



                                                                     

4 ’Difcours
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre, qui perfuadez

que toute doârine des mœurs doit tendre à les re-
former, à difcerner les bonnes d’avec les mauvaifes,
& à démêler dans les hommes ce qu’il y a de vain,
de foible & de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon, de fain 8: de louable, fe plaifent infiniment
dans la le&ure des livres, qui fuppofant les principes
phyfiques 8: moraux rebatus par les anciens & les
modernes, fe jettent d’abord dans leur application
aux mœurs du temps, corrigent les hommes les uns
par les autres par ces images de chofes qui leur font
fi familieres, 8c dont neanmoins ils ne s’avifoient pas p
de tirer leur infiruâion.

Tel efl le Traité des Caraâeres des mœurs que
nous a lailfé Theophrafie; il l’a puifé dans les Ethi-

ques & dans les grandes Morales d’Arifiote dont
il fut le difciple; les excellentes definitions que l’on
lit au commencement de chaque Chapitre, font éta-
blies fur les idées & fur les principes de ce grand
Philofophe, 8: le fond des caraâeres qui y font dé-
crits , ef’t pris de la même fource; il efl vray qu’il fe

les rend propres par l’étendue qu’il leur donne, &

par la fatyre ingenieufe qu’il en tire contre les vices
des Grecs, & fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres pailèr que pour le com-
mencement d’un plus long ouvrage que Theophrafle
avoit entrepris. Leiprojet de ce Philofophe, comme
vous le remarquerez dans fa Preface, étoit de traiter
de toutes les vertus, 8L de tous les vices. Et comme
il affure luy-même dans cet endroit qu’il commence
un fi grand deffein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
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ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’empêcha
de le conduire à fa perfeâion z J’avoue que l’opinion

commune a toujours été qu’il avoit pouffé fa vie au

delà de cent ans; & faim Jerôme dans une Lettre
qu’il écrit à Nepotien, allure qu’il eli mort à cent

fept ans accomplis: de forte que je ne doute point
qu’il n’y ait eu une ancienne erreur ou dans les
chiffres Grecs qui ont fervi de regle à Diogene
Laërce, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze
années, ou dans les premiers manufcrits qui ont été
faits de cet Hil’torien; s’il ell: vrai d’ailleurs que

les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur le
donne dans cette Préface, le lifent également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque Palatine, où
l’on a aufll trouvé les cinq derniers Chapitres des
Caraâeres de Theophrai’te qui manquoient aux an-
ciennes impreffions, & où l’on a vû deux titres, l’un

du goût qu’on a pour les vicieux , 8: l’autre du
gain fordide, qui font feuls, & dénuez de leurs Cha-
pitres.

Ainfi cet ouvrage n’ef’t peut-être même qu’un

fimple fragment, mais cependant un relie précieux
de l’antiquité, & un monument de la vivacité de
l’efprit, & du jugement ferme & folide de ce Philo-
fophe dans un âge fi avancé : En effet il a toûjours
été lû comme un chef-d’œuvre dans fou genre, il ne

fe voit rien où le goût Attique fe faire mieux re-
marquer, & où l’élegance Grecque éclate davantage:
on l’a appellé un livre d’or : les Sçavans faifant at-

tention à la diverfité des mœurs qui y font traitées,

& à la maniere naïve dont tous les carafleres y font
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exprimez, & la comparant d’ailleurs avec celle du
Poëte Menandre difciple de Theophralle, & qui
fervit enfuite de modele à Terence, qu’on a dans
nos jours fi heureufement imité, ne peuvent s’empê-

cher de reconnoître dans ce petit ouvrage la pre-
miere fource de tout le comique, je dis de celuy
qui cil épuré des pointes, des obfcenitez, des équi-

voques, qui cil pris dans la nature, qui fait rire les
fages & les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le merite de ce
traité des Caraâeres, 8c en infpirer la leâure, il ne

fera pas inutile de dire quelque chofe de celuy de
leur Auteur. Il étoit d’Erefe, ville de Lelbos, fils
d’un Foulon; il eut pour premier Maître dans (on
païs un certain Leucippe 1 qui étoit de la même
ville que luy; de-là il paffa à l’Ecole de Platon, 8:
s’arrêta enfuite à celle d’Ariilote , ou il fe diiiingua

entre tous fes difciples. Ce nouveau Maître charmé

de la facilité de fon efprit & de la douceur de fou
élocution, luy changea Ion nom, qui étoit Tyrtame,
en celuy d’Euphraf’te, qui lignifie celuy qui parle
bien; 8L ce nom ne répondant point allez à la haute
ellime qu’il avoit de la beauté de fon genie & de fes
exprefiions, il l’appella Theophraiie, c’ef’t à dire un

homme dont le langage ell divin. Et il femble que
C iceron ait entré dans les fentimens de ce Philofophe,
lorfque dans le livre qu’il intitule Brutus, ou de:
Orateur: illuflrex, il parle ainfi : Qui efi plus fécond

l. Un autre que Leucippe Philofophe celebrc si difciple
de Zénon.
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8L plus abondant que Platon? plus folide & plus
ferme qu’Ariflote? plus] agreable & plus doux que
Theophralle? Et dans quelques-unes de fes Epîtres
à Atticus on voit que parlant du même Theophralle
il l’appelle fou amy, que la leâure de fes livres luy
étoit familiere, & qu’il en faifoit fes délices.

’ Ariilote difoit de luy & de Calillene un autre de
fes difciples, ce que Platon avoit dit la premiere fois
d’Ariliote même & de Xenocrate, que Caliliene étoit
lent à concevoir 8: avoit l’efprit tardif; 8L que Theo-
phrafie au contraire l’avoir fi vif, fi perçant, fi pene-
trant, qu’il comprenoit d’abord d’une choie tout ce

qui en pouvoit être connu; que l’un avoit befoin
d’éperon pour ellre excité, 8l qu’il faloit à l’autre un

frein pour le retenir.
Il ellimoit en celuy-cy fur toutes chofes un ca-

ra&ere de douceur qui regnoit également dans fes
mœurs & dans fou &er ; l’on raconte que les dif-
ciples d’Ariftote voyant leur Maître avancé en âge

8c d’une fauté fort afl’oiblie, le prierent de leur nom-

mer Ion fuccell’eur; que comme il avoit deux hommes

I dans (on Ecole fur qui feuls ce choix pouvoit tomber,
Menedeme 1 le Rhodien, 8L Theophralle d’Erefe, par

un efprit de ménagement pour celuy qu’il vouloit

exclure, il fe declara de cette maniere :,Il feignit
peu de temps après que fes difciples lu)r eurent fait
cette priere, 8L en leur prefence, que le vin dont il
faifoit un ufage ordinaire luy étoit nuifible, il le fit

v l. Il y en a eu deux autres de même nom; l’un Philo-
fophe cynique, l’autre difciple de Platon.
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apporter des vins de Rhodes & de Lelbos, il goûta
de tous les deux, dit qu’ils ne démentoient point leur
terroir, 8c que chacun dans fon genre étoit excellent,
que le premier avoit de la force, mais que celuy de
Lelbos avoit plus de douceur, & qu’il luy donnoit
la préférence. Quoy qu’il en [oit de ce fait qu’on lit

dans Aulu- Celle, il cil certain que lorfqu’Arillore
accufé par Eurimedon Prêtre de Cérès, d’avoir mal

parlé des Dieux, craignant le defiin de Socrate,
voulut fortir d’Athenes, 8L fe retirer à Calcis , ville
d’Eubée, il abandonna fon Ecole au Lelbien, luy
confia les écrits, à condition de les tenir fecrets; 8c
c’efl: par Theophralle que font venus jufques à
nous les Ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint fi celebre par toute la Grece,
que fucceil’eur d’Ariflote il put compter bien-tôt
dans l’Ecole qu’il luy avoit laurée jufques à deux

mille difciples. Il excita l’envie de 1 Sophocle fils
d’Amphiclide, 8L qui pour lors étoit Preteur : ce-
luy-cy, en efi’et fon ennemi, mais fous préteXte d’une

exa&e police, 8L d’empêcher les aiÎemblées, fit une

loy qui défendoit fur peine de la vie à aucun Philo-
fophe d’enfeigner dans les Ecoles. Ils obéirent; mais
l’année fuivante Philon ayant fuccedé à Sophocle qui

étoit forti de charge, le peuple d’Athenes abrogea
cette loy odieufe que ce dernier avoit faite, le con-
damna à une amende de cinq talens, rétablit Theo-
phrafte , 8c le relie des Philofophes.

Plus heureux qu’Ariflzote qui avoit été contraint

x. Un autre que le Poète tragique.
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de ceder à Eurimedon, il fut fur le point de voir un
certain Agnonide puni comme impie par les Athe-
niens , feulement à caufe qu’il avoit ofé l’accufer
d’impieté; tant étoit grande l’afi’eâion que ce peuple

avoit pour luy, & qu’il méritoit par fa vertu.
En effet on luy rend ce témoignage, qu’il avoit

une finguliere prudence, qu’il étoit zelé pour le bien

public, laborieux, officieux, affable, bienfaifant.
Ainfi au rapport de Plutarque, lorfqu’Erefe fut ac-
cablée de Tyrans qui avoient ufurpé la domination
de leur païs, il feriolgnit à 1 Phydias [on compa-
triote, contribua avec luy de fes biens pour armer
les bannis qui rentrerent dans leur ville, en chaireh
rent les traîtres, & rendirent à toute 1’1er de Lelbos
fa liberté.

Tant de rares qualitez ne luy acquirent pas feu-
lement la bienveillance du peuple, mais encore
l’efiime 8: la familiarité des Rois : il fut ami de Caf-
fandre qui avoit fuccedé à Aridée frere d’Alexandre

le Grand au Royaume de M acedoine; 8L Ptolomée
fils de Lagus 8: premier Roy d’Egypte entretint
toûjours un commerce étroit avec ce Philofophe. Il
mourut enfin accablé d’années & de fatigues, 8L il

cella tout à la fois de travailler & de vivre : toute I
la Grece le pleura, & tout le peuple Athenien affilia
à fes funérailles.

L’on raconte de luy que dans fon extrême vieil-
lelfe ne pouvant plus marcher à pied, il fe faifoit
porter en littiere par la ville, ou il étoit vû du

l. Un autre que le fameux Sculpteur.



                                                                     

to Œifcours
peuple à qui il étoit fi cher. L’on dit aufii que fes
difciples qui entouroient fon lit lorfqu’il mourut, luy
ayant demandé s’il n’avoit rien à leur recommander,

il leur tint ce difcours. a La vie nous feduit, elle
u nous promet de grands plaifirs dans la polfeffion
(( de la gloire; mais à peine commence-t-on à vivre,
a qu’il faut mourir z il n’y a fouvent rien de plus
a llerile que l’amour de la réputation. Cependant,
a mes difciples, contentez-vous : fi vous négligez
a l’efiime des hommes, vous vous épargnez à vous-

u mêmes de grands travaux; s’ils ne rebutent point

u vôtre courage, il peut arriver que la gloire fera
a vôtre recompenfe : fouvenez-vous feulement qu’il

a y a dans la vie beaucoup de chofes inutiles, &
a qu’il y en a peu qui menent à une fin folide. Ce
u n’efi point à moy à déliberer fur le parti que je

a dois prendre, il n’efl plus temps : pour vous qui
n avez à me furvivre, vous ne fçauriez pefer trop
a meurement ce que vous devez faire: n & ce fu-
rent là fes dernieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme livre des Tufculanes
dit que Theophralie mourant fe plaignit de la na-
ture, de ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs & aux
Corneilles une vie fi longue & qui leur en: fi inutile,
lorfqu’elle n’avoit donné aux hommes qu’une vie

tres-courte, bien qu’il leur importe fi fort de vivre
long-temps; que fi l’âge des hommes eût pû s’étendre

à un plus grand nombre d’années, il feroit arrivé
que leur vie auroit été cultivée par une doârine uni-

verlelle, 8: qu’il n’y auroit eu dans le monde, ny art

ny fcience qui n’eût atteint fa perfeâion. Et faint
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Jerôme dans l’endroit déja cité affure que Theo-
phrafie à l’âge de cent fept ans, frappé de la mala-

die dont il mourut, regretta de fortir de la vie dans
un temps où il ne faifoit que commencer a être fage.

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer
les amis pour les éprouver, mais les éprouver pour
les aimer; que les amis doivent être communs entre
les freres, comme tout efi commun entre les amis;
que l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval fans frein,

qu’à celuy qui parle fans jugement; que la plus forte
dépenfe que l’on puiffe faire, cil celle du temps. Il dit

un jour à un homme qui fe taifoit à table dans un
fefiin; fi tu es un habile homme, tu as tort de ne
pas parler; mais s’il n’efi: pas ainfi, tu en fçais beau-

coup: voilà quelques-unes de fes maximes.
Mais fi nous parlons de fes ouvrages, ils font in-

finis, 8: nous n’apprenons pas que nul ancien ait
plus écrit que Theophrafie : Diogene Laërce fait
l’énumération de plus de deux cens traitez difi’erens,

8c fur toutes fortes de fujets qu’il a compofez; la
plus grande partie ’s’efi perdue par le malheur des
temps, l’autre fe réduit à vingt traitez qui font re-
cueillis dans le volume de fes œuvres : l’on y voit
neuf livres de l’hifioire des plantes, fix livres de
leurs caufes; il a écrit des vents, du feu, des pierres,
du miel, des fignes du beau temps, des figues de la
pluye, des figues de la tempête, des odeurs, de la
fueur, du vertige, de la lafiitude, du relâchement des
nerfs, de la défaillance, des poilions qui vivent hors
de l’eau, des animaux qui changent de couleur, des
animaux qui naifient fubitement, des animaux fujets
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à l’envie, des caraâeres des mœurs : voilà ce qui
nous relie de fes écrits; entre lefquels ce dernier feu!
dont on donne la traduâion , peut répondre non
feulement de la beauté de ceux que l’on vient de dé-

duire, mais encore du merite d’un nombre infini
d’autres qui ne font point venus jufques à nous.

Que fi quelques-uns fe refroidifioient pour cet ou-
vrage moral par les chofes qu’ils y voyent, qui font
du temps auquel il a été écrit, & qui ne font point
felon leurs mœurs; que peuvent-ils faire de plus utile
& de plus agréable pour eux, que de fe défaire de
cette prévention pour leurs coutumes & leurs ma-
nieres , qui fans autre difcufiion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de toutes, mais leur
fait prefque décider que tout ce qui n’y cil pas con-
forme cil: méprifable, 8c qui les prive dans la lecture
des Livres des anciens , du plaifir & de l’infiruâion
qu’ils en doivent attendre.

Nous qui fommes fi modernes ferons anciens dans
quelques fiecles : alors l’hifioire du nôtre fera goûter
à la pofierité la venalité des charges, c’efi à dire le

pouvoir de proteger l’innocence, de punir le crime,
& de faire jufiice à tout le monde, acheté à deniers
comptans comme une metairie, la fplendeur des Par-
tifans, gens fi méprifez chez les Hébreux 8c chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume, où il n’y avoit ni places publiques,

ni bains, ni fontaines, ni amphitheatres, ni galeries,
ni portiques, ni promenoirs, qui étoit pourtant une
ville merveilleufe : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y paIIoit prefque à fortir de fa maifon, pour
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aller fe renfermer dans celle d’un autre : que d’hon-
nêtes femmes qui n’étoient ni marchandes, ni hôte-

lieres, avoient leurs maifons ouvertes à ceux qui
payoient pour y entrer; que l’on avoit à choifir des
dez, des cartes, & de tous les jeux; que l’on man-
geoit dans ces maifons, & qu’elles étoient commodes

à tout commerce. L’on fçaura que le peuple ne pa-
roiifoit dans la ville que pour y palier avec préci-
pitation , nul entretien, nulle familiarité; que tout y
étoit farouche & comme allarmé par le bruit des
chars qu’il faloit éviter, 8c qui s’abandonnoient au

milieu des rués, comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la courfe : L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c dans une tranquillité

publique, des citoyens entroient dans les Temples,
alloient voir des femmes, ou vifitoient leurs amis
avec des armes ofl’enfives, & qu’il n’y avoit prefque

performe qui n’eût à fon côté de quoy pouvoir d’un

feul coup en tuer un autre. Ou ficeux qui viendront
après nous, rebutez par des mœurs fi étranges & fi
difi’erentes des leurs, fe dégoûtent par là de nos
mémoires, de nos poëfies, de nôtre comique & de
nos fatyres, pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de fe priver eux-mêmes par cette faufie dé-
licatelfe, de la leâure de fi beaux ouvrages, fi tra-
vaillez, fi reguliers, & de la connoifimce du plus
beau Regne dont jamais l’hifioire ait été embellie.

Ayons donc pour les livres des Anciens cette même
indulgence que nous efperons nous-mêmes de la
pofierité, perfuadez que les hommes n’ont point
d’ufages ny de coutumes qui foient de tous les fiecles ,
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qu’elles changent avec les temps; que nous fommes
trop éloignez de celles qui ont palfé, & trop proches

de celles qui regnent encore, pour être dans la
difiance qu’il faut pour faire des unes 8c des autres
un jufie difcernement. Alors ni ce que nous appel-
lons la politefiè de nos mœurs, ni la bienfeance de
nos coutumes, ni nôtre fafie, ni nôtre magnificence
ne nous préviendront pas davantage contre la vie
fimple des Atheniens, que contre celle des premiers
hommes, grands par eux-mêmes, & independamment
de mille chofes exterieures qui ont été depuis inven-
tées pour fuppléer peut-être à cette veritable gran-
deur qui n’efi: plus.

La nature fe montroit en eux dans toute fa pureté
& fa dignité, & n’étoit point encore foiiillée par la

vanité, par le luxe, & par la forte ambition : Un
homme n’étoit honoré fur la terre qu’à caufe de fa

force ou de fa vertu; il n’étoit point riche par des
charges ou des penfions, mais par fou champ, par
fes troupeaux, par fes enfans & fes ferviteurs; fa
nourriture étoit faine 8L naturelle, les fruits de la
terre, le lait de fes animaux 8c de fes brebis; fes
vétemens fimples 8c uniformes, leurs laines, leurs
toifons; fes plaifirs innocens, une grande recolte, le
mariage de fes enfans, l’union avec fes voifins, la
paix dans fa famille : rien n’ell plus oppofé à nos
mœurs que toutes ces chofes : mais l’éloignement des

temps nous les fait goûter, ainfi que la difiance des
lieux nous fait recevoir tout ce que les diverfes rela-
tions ou les livres de voyages nous apprennent des
pais lointains 8L des nations étrangeres.
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Ils racontent une religion, une police, une maniere

de fe nourrir, de s’habiller, de bâtir & de faire la
guerre, qu’on ne fçavoit point, des mœurs que l’on

ignoroit; celles qui approchent des nôtres nous tou-
chent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais

toutes nous amufent, moins rebutez par la barbarie
des manieres 8c des coutumes de peuples fi éloignez,
qu’infiruits 8L même réjouis par leur nouveauté; il

nous fufiit que ceux dont il s’agit foient Siamois,
Chinois, Negres ou Abifiins.

Or ceux dont Theophrafie nous peint les mœurs
dans fes Caraâeres , étoient Atheniens , & nous fommes

François z 8c fi nous joignons à la diverfité des lieux

& du climat, le long intervalle des temps, & que nous
confiderions que ce Livre a pù être écrit la derniere
année de la CXV. Olympiade, trois cens quatorze
ans avant l’Ere Chrétienne, 8c qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athenes
dont il fait la peinture, nous admirerons de nous y
reconnoître nous-mêmes, nos amis , nos ennemis,
ceux avec qui nous vivons, & que cette refiemblance
avec des hommes feparez par tant de fiecles foit fi en-
tiere. En effet les hommes n’ont point changé felon le

cœur 8L felon les pallions, ils font encore tels qu’ils
étoient alors, & qu’ils font marquez dans Theophrafie ,

vains, dilfimulez , flateurs , intereifez , efi’rontez, im-
portuns, défians, médifans, querelleux, fuperfiitieux.

Il el’t vray, Athenes étoit libre, c’étoit le centre

d’une Republique, fes citoyens étoient égaux, ils
ne rougifi’oient point l’un de l’autre; ils marchoient

prefque feuls & à pied dans une ville propre, paifible



                                                                     

r6 Tifcours
& fpacieufe, entroient dans les boutiques & dans les
marchez, achetoient eux-mêmes les choies neœifaires;
l’émulation d’une Cour ne les faifoit point fortir d’une

vie commune : ils refervoient leurs efclaves pour les
bains, pour les repas, pour le fervice interieur des
maifons, pour les voyages : ils pafToient une partie
de leur vie dans les places, dans les temples, aux
amphitheatres, fur un port, fous des portiques, &
au milieu d’une ville dont ils étoient également les
maîtres : La le peuple s’aifembloit pour délibérer

des affaires publiques, icy il s’entretenoit avec les
Étrangers ; ailleurs les Philofophes tantôt enfei-
gnoient leur doârine, tantôt conferoient avec leurs
difciples : ces lieux étoient tout à la fois la fcene des
plaifirs 8L des afi’aires; il y avoit dans ces mœurs
quelque chofe de fimple 8L de populaire, & qui ref-
femble peu aux nôtres, je l’avoue; mais cependant
quels hommes en general, que les Atheniens, 8L quelle
ville, qu’Athenes! quelles loix! quelle police! quelle
valeur! quelle difcipline! quelle perfeé’tion dans
toutes les fciences & dans tous les arts! mais quelle
politefie dans le commerce ordinaire & dans le lan-
gage! Theophrafie, le même Theophrafie dont l’on
vient de dire de fi grandes chofes, ce parleur agreable,
cet homme qui s’exprimoit divinement, fut reconnu
étranger, 8L appellé de ce nom par une fimple femme

de qui il achetoit des herbes au marché, & qui re-
connut par je ne fçay quoy d’Attique qui luy man-
quoit, 8L que les Romains ont depuis appellé urba-
nité, qu’il n’étoit pas Athenien : Et Ciceron rapporte,

que ce grand perfonnage demeura étonné de voir,
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qu’ayant vieilli dans Athenes, pofiedant fi parfaite-
ment le langage Attique, 8c en ayant acquis l’accent
par une habitude de tant d’années, il ne s’étoit pû

donner ce que le fimple peuple avoit naturellement
8c fans nulle peine. Que fi l’on ne lame pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraéieres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut excufer, & qui nous
paroiffent ridicules, il faut fe fouvenir qu’elles ont
paru telles à Theophrafie, qu’il les a regardées comme

des vices dont il a fait une peinture naïve qui fit
honte aux Atheniens, & qui fervit à les corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce qui appartient aux Étrangers &
aux Anciens, & qui n’efiiment que leurs mœurs, on
les ajoûte à cet ouvrage z l’on a crû pouvoir fe dif-

penfer de fuivre le projet de ce Philofophe, foit
parce qu’il ell toûjoürs pernicieux de pourfuivre le;
travail d’autruy, fur tout fi c’efi d’un Ancien ou d’un

Auteur d’une grande reputation; foit encore parce
que cette unique figure qu’on appelle defcription ou
énumeration, employée avec tant de fuccés dans ces

vingt-huit chapitres des Caraâeres, pourroit en
avoir un beaucoup moindre, fi elle étoit traitée par
un genie fort inférieur à celuy de Theophrafie.

Au contraire fe reficuvenant que parmi le grand
nombre des traitez de ce Philofophe , rapportez par
Diogène Laërce, il s’en trouve un fous. le titre de
proverbes, c’efi à dire de pieces détachées, comme

des reflexions ou des remarques; que. le premier 8:
le plus grand livre de morale qui ait été fait, porte
ce même nom dans les divines Écritures; on s’eli
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trouvé excité par de fi grands modeles à fuivre fe-
lon fes forces une femblable maniere 1 d’écrire des
mœurs; 8L l’on n’a point été détourné de fou entre-

prife par deux ouvrages de morale qui font dans les
mains de tout le monde, St d’où faute d’attention,

ou par un efprit de critique quelques-uns pourroient
penfer que ces remarques font imitées.

L’un par l’engagement de fon Auteur fait fervir
la Metaphyfique a la Religion, fait connoître l’ame,
fes palfions, fes vices, traite les grands 8c les ferieux
motifs pour conduire à la vertu, & veut rendre
l’homme Chrétien. L’autre qui ell la production d’un

efprit infiruit par le commerce du monde, 8c dont
la délicatellè étoit égale à la penetration , obfervant
que l’amour propre el’t dans l’homme la caufe de

tous fes foibles , l’attaque fans relâche quelque part

où il le trouve, & cette unique penfée comme mul-
tipliée en mille manieres différentes, a toujours par
le choix des mots & par la varieté de l’exprelfion,
la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’ouvrage
qui el’t joint à la traduâion des Caraâeres, il el’t tout

différent des deux autres que je viens de toucher;
moins fublime que le premier, & moins délicat que
le fécond il ne tend qu’à rendre l’homme raifonnable,

mais par des voyes fimples & communes, &en l’exa-

minant indilferemment, fans beaucoup de methode,

r. L’on entend cette maniere coupée dont Salomon a écrit
l’es Proverbes, 8: nullement les chofes qui font divines, Ct

hors de toute comparaifon. t
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& félon que les divers chapitres y conduifent par
les âges, les fexes & les conditions, & par les vices,
les foibles, & le ridicule qui y font attachez.

L’on s’eli plus appliqué aux vices de l’efprit, aux

replis du cœur, & à tout l’interieur de l’homme, que

n’a fait Theophralle; & l’on peut dire que comme
fes Caraâeres par mille chofes exterieures qu’ils
font remarquer dans l’hornme, par fes a&ions, fes
paroles 8c les démarches, apprennent quel elt fou
fond, & font remonter jufques à la fource de fou
déreglement; tout au contraire les nouveaux Carac-
teres déployant d’abord les penfées, les fentimens 8c

les mouvemens des hommes, découvrent le principe
de leur malice & de leurs faufiles, font que l’on pré-
voit aifétnent tout ce qu’ils font capables de dire ou
de faire, & qu’on ne s’étonne plus de mille aâions

vicieufes ou frivoles dont leur vie ell toute remplie.
Il faut avoiier que fur les titres de ces deux ou-

vrages l’embarras s’ell trouvé prefque égal; pour

ceux qui partagent le dernier, s’ils ne plaifent point
airez, l’on permet d’en fuppléer d’autres : Mais à

l’égard des titres des Carafleres de Theophral’te, la
même liberté n’el’t pas accordée, parce qu’on n’eli

point maître du bien d’autru’y, il a falu fuivre l’ef-

prit de l’Auteur, 8c les traduire felon le fens le plus
proche de la diâion Grecque, 8t en même temps
felon la plus exa&e conformité avec leurs chapitres,
ce qui n’efl pas une chofe facile; parce que louvent
la fignification d’un terme Grec traduit en François
mot pour mot, n’ell plus la même dans nôtre langue;

par exemple, ironie ell chez nous une raillerie dans
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la converfation , ou une figure de Rhétorique, 8c chez
Theophralle c’ell quelque chofe entre la fourberie &
la difiimulation, qui n’efi pourtant ny l’un ny l’autre,

mais précifément ce qui cil décrit dans le premier

chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou

trois termes allez difi’erens pour exprimer des chofes

qui le font aull’i, 8c que neus ne fçaurions gueres
rendre que par un feul mot; cette pauvreté emba-
ralfe. En effet l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice, deux fortes d’importuns, des

flatteurs de deux manieres, 8L autant de grands par-
leurs; de forte que les caraéieres de ces perfonnes
femblent rentrer les uns dans les autres au defavan-
tage du titre; ils ne font pas aufii toûjours fuivis 8L
parfaitement conformes, parce que Theophralle em-
porté quelquefois par le delIein qu’il a de faire des

portraits, fe trouve déterminé à ces changemens par
le cara&ere & les mœurs du perfonnage qu’il peint,
ou dont il fait la fatyrel

Les définitions qui font au commencement de
chaque chapitre ont eû leurs dilficultez; elles font
courtes & concifes dans Theophral’te, félon la force
du Grec, 8l le fiyle d’Arifiote qui luy en a fourni les
premieres idées; on les a étendues dans la traduâion

pour les rendre intelligibles z il fe lit aulfi dans ce
traité, des phrafes qui ne font pas achevées, & qui
forment un fens imparfait, auquel il a ellé facile de
fuppléer le veritable; il s’y trouve de difi’erentes

leçons, quelques endroits tout à fait interrompus, 8L
qui pouvoient recevoir diverfes explications; 8L pour



                                                                     

fur Theophrafle. 2l
ne point s’égarer dans ces doutes, on a fuivi les
meilleurs Interpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’ell qu’une fimple in-

firuâion fur les mœurs des hommes, & qu’il vife
moins à les rendre fçavans qu’à les rendre fages, l’on

s’efi: trouvé exempt de le charger de longues & cu-

rieufes obfervations, ou de do&es commentaires qui
rendiffent un compte exa& de l’antiquité; l’on s’efi

contenté de mettre de petites n0tes à côté de certains

endroits que l’on a crû le mériter; afin que nuls de

ceux qui ont de la jullelfe, de la vivacité, & à qui
il ne manque que d’avoir lû beaucoup, ne fe repro-
chent pas même ce petit defaut, ne puifient être
arrêtez dans la leâure des Carafteres , 8L douter un
moment du fens de Theophralle.

’3



                                                                     



                                                                     

LES CARACTÈRES
DE

THEOPl-IRASTE,

TRADUITS DU GREC.

’AY admiré jouvent, &j’avoue’ que je

ne puis encore comprendre , quelque
ferieufe reflexian que je fait, pour-
quoy toute la Grece étant placée fou:

un même Ciel, le: Grecs nourri: (9’

à élevez! de la 1 même maniere, il f e trouve

neanmoins fi peu de "jemblent: dans leur: mœurs. Puis
donc, mon cher Policier , qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-

neuf un: où je me trouve, j’ay uje; vécu pour connaître les

[tommes : que j’ay V12 d’ailleurs pendant le cours de me

l. Par rapport aux Barbares dont les mœurs étoient tres-
diff’erentes de celles des Grecs.
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vie toutes fortes de perfonnes , 69’ de divers temperamens,
0’ que je me fuis torijours attaché à étudier les hommes

vertueux ,..eomme ceux qui n’étaient connus que par leurs

vices; il jemble que j’uy dli marquer 1 les coruâeres des uns

C9 des autres , cr ne me pas contenter de peindre les Grecs
en gazerai,- mais même de toucher ce qui e]! perfonnel, 0’

ce que plufieurs d’entr’eux pacifient avoir de plus fami-

lier. J’efpere , mon cher Policles , que cet ouvrage fera
utile d ceux qui viendront upre’s nous; il leur tracera des
modeles qu’ils pourront juivre,- il leur apprendra à fairele

difcernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque cam-
meree, tr dont l’émulation les portera à imiter leur f agefl’e

a" leurs vertus. Ainji je vais entrer en mutine, c’efl à vous

de penetrer dans mon fens, tr d’examiner avec attention fi
la verite’ je trouve dans mes paroles : (9’ fans faire une

plus longue Prefuee , je parleruy d’abord de la dtflimulo-
tian, je definiroy ce vice, je diruy ce que e’efi qu’un homme

’difl’imule’, je dicriroy je: mœurs , (3’ je traiteray enfuite

des outres parfilons, fuivunt le projet que j’en ay fait.

l. Theophrafle avoit deEein de traiter de toutes les vertus
Cl de tous les vices.

.a
uC
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r’"*’ A 1 dilfimulation n’el’t pas aifée à
bien définir: fi l’on fe contente d’en

faire une fimple defcription , l’on

(s peut dire que c’el’t un certain art
l ’ de compofer fes paroles 8c fes au
à 2j tions pour une mauvaife lin. Un

e homme dilfimulé fe comporte de
cette maniere; il aborde fes ennemis, leur parle &
leur fait croire par cette démarche qu’il ne les hait
point; il louë ouvertement & en leur prefence ceux
à qui il drelfe de fecrettes embûches, & il s’af-
flige avec eux s’il leur ell arrivé quelque difgrace;
il femble pardonner les difcours ofienfms que l’on
luy tient; il recite froidement les plus horribles
chofes que l’on aura dites contre fa réputation , 8L il

employe les paroles les plus flatteules pour adoucir

r. L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence,
82 que les Grecs appelloient ironie.



                                                                     

26 Les Caraâeres
ceux qui fe plaignent de luy, St qui font aigris par
les injures qu’ils en ont reçûes. S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec emprelfement, il feint des d’aires,

& luy dit de revenir une autre fois; il cache foigneu-
lement tout ce qu’il fait; & à l’entendre parler, on
croiroit toujours qu’il délibere; il ne parle point in-
difl’eremment; il a fes raifons pour dire tantôt qu’il

ne fait que revenir de la campagne, tantôt qu’il cil
arrivé à la ville fort tard, & quelquefois qu’il eli
languilfant , ou qu’il a une mauvaife fauté. Il dit à
celuy qui luy emprunte de l’argent à interel’t , ou qui

le prie de contribuer’ de fa part à une fomme que
les amis confentent de luy prefier, qu’il ne vend rien,
qu’il ne s’efi jamais vû fi dénué d’argent; pendant

qu’il dit aux autres que le commerce va le mieux du
monde, quoy qu’en efi’et il ne vende rien. Souvent
aprés avoir écouté ce qu’on luy a dit, il veut faire
croire qu’il n’y a pas eu la moindre attention; il feint

en’avoir pas apperçû les chofes où il vient de jetter
les yeux, ou s’il ell convenu d’un fait, de ne s’en

plus fouvenir 2 il n’a pour ceux qui luy parlent d’af-
faires, que cette feule reponfe, j’y penferay : il fçait
de certaines chofes , il en ignore d’autres, il ell faifi
d’admiration; d’autres fois il aura penlé comme vous

fur cet évenement , 8L cela felon fes difi’erens inte-
rells; fon langagele plus ordinaire’ell celuy-cy; je
n’en crois rien, je ne comprens pas que cela puill’e
être, je ne fçay où j’en fuis; ou bien, il me femble
que je ne fuis pas moy-même; 8L enfuite, ce n’efi

1. Cette forte de contribution étoit fréquente a Athenes.
81 autorifee par les Loix.
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pas ainfi qu’il me l’a fait entendre , voilà une chofe

merveilleufe, & qui palle toute creance, contez cela
à d’autres, dois-je vous croire? ou me perfuaderay-
je qu’il m’ait dit la verité? paroles doubles & artifi-

cieufes, dont il faut le défier comme de ce qu’il y a
au monde de plus pernicieux : ces manieres d’agir ne
partent point d’une ame fimple St droite, mais d’une
mauvaife volonté, ou d’un homme qui veut nuire :
le venin des afpics ell moins à craindre.



                                                                     

DE LA FLATTERIE.

i A flatterie eli un commerce hon-
teux qui n’ell utile qu’au flatteur.

Si un flatteur fe promene avec
quelqu’un dans la place, remar-
quez-vous, luy dit-il, comme tout
le monde a les yeux fur vous?

* cela n’arrive qu’à vous feul; hier
il fut bien parlé de vous, 8L l’on ne tarifioit point
fur vos loiianges ; nous nous trouvâmes plus de trente
perfonnes dans un endroit du 1 Portique; & comme
par la fuite du difcours l’on vint à tomber fur celuy
que-l’on devoit efiimer le plus homme de bien de la
ville, tous d’une commune voix vous nommeront , 8L
il n’ en eut pas un feul qui vous refulîit fes fuf-
frages; il luy dit mille chofes de cette nature. Il
affeâe d’appercevoir le moindre duvet qui fe fera
attaché à vôtre habit , de le prendre 8L de le fouiller
à terre; fi par hazard le vent a fait voler quelques
petites pailles fur vôtre barbe, ou fur vos cheveux, il

I. Édifice public qui fervit depuis a Zenon 8: a l’es difci-
ples, de rendez-vous pour leurs difputes; ils en furent appel-
lez Stoiciens: car flou , mot Grec, lignifie Portique.



                                                                     

Les Caraâeres de Theophrafle. 29

prend foin de vous les ôter; 8c vous foûriant, il cil
merveilleux, dit-il , combien vous êtes blanchi 1 de-
puis deux jours que je ne vous ay pas vû; St il
ajoute, voilà encore pour un homme de vôtre âge 1

I allez de cheveux noirs. Si celuy qu’il veut flatter
prend la parole, il impofe filence à tous ceux qui
le trouvent prefens , & il les force d’approuver
aveuglément tout ce qu’il avance; 8L dés qu’il a

celfé de parler, il fe récrie, cela cil dit le mieux,
du monde, rien n’ell: plus heureufement rencontré.
D’autres fois s’il luy arrive de faire à quelqu’un

une raillerie froide, il ne manque pas de luy ap-
plaudir, d’entrer dans cette mauvaife plaifanterie;
& quoy qu’il n’ait nulle envie de rire, il porte à fa
bouche l’un des bouts de fou manteau, comme s’il
ne pouvoit fe contenir, 8L qu’il voulût s’empêcher
d’éclater; 8L s’il l’accompagne lors qu’il marche par

la ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans fou che-
min, de s’arrêter jufqu’à ce qu’il foit pafié : il achete

des fruits, & les porte chez un citoyen, il les donne
à fes enfans en fa prefence, il les baife, il les carelfe,
voilà, dit-il , de jolis enfans 8L dignes d’un tel pere :
s’il fort de fa maifon, il le fuit; s’il entre dans une
boutique pour ell’ayer des fouliers , il luy dit, vôtre
pied cil mieux fait que cela; il l’accompagne enfuite
chez fes amis, ou plutôt il entre le premier dans
leur maifon, 8c leur dit, un tel me fuit, 8L vient
vous rendre vifite, 8L retournant fur fes pas, je
vous ay annoncé, dit-il, 8L l’on le fait un grand

i. Allufion a la nuance que de petites pailles font dans les
cheveux.

a. Il parle a un jeune homme.
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honneur de vous recevoir. Le flatteur fe met à tout
fans hefiter, fe mêle des chofes les plus viles, &
qui ne conviennent qu’à des femmes : s’il eli invité

à fouper, il ell le premier des conviez à louer le
vin; allia a table le plus proche de celuy qui fait
le repas, il luy repete fouvent, en verité vous faites
une chere délicate, St montrant aux autres l’un des
mets qu’il fouleve du plat, cela s’appelle, dit-il, un
morceau friand; il a foin de luy demander s’il a
froid, s’il ne voudroit point une autre robe, 8c il
s’emprelle de le mieux couvrir; il luy parle fans
celle à l’oreille, & fi quelqu’un de la compagnie
l’interroge, il luy répond negligemment & fans le
regarder, n’ayant des yeux que pour un feul : Il ne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui les dillribuë,
pour les porter à fa place, & l’y faire alfeoir plus
mollement : J ’ay dû dire aulli qu’avant qu’il forte

de la maifon, il en loué l’architeéture, fe recrie fur

toutes chofes, dit que les jardins font bien plantez;
8c s’il apperçoit quelque part le portrait du maître,
où il fait extrêmement flatté, il ell muche de voir
combien il luy refi’etnble, & il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien &
ne fait rien au hazard; mais il rapporte toutes fes
paroles 8L toutes fes aâions au delfein qu’il a de
plaire à quelqu’un, & d’acquerirfes bonnes graces.

W



                                                                     

DE L’IMPERTINENT

OU un 3155!!! DE IIIN.

A fotte envie de difcourir vient
d’une habitude qu’on a contraétée

r de parler beaucoup & fans re-
flexion. Un homme qui veut par-
ler fe trouvant afiis proche d’une
performe qu’il n’a jamais vûë, 8c

z qu’il ne connoît point, entre d’a-
bord en matiere, l’entretient de fa femme, & luy fait
fon éloge, luy conte fon fange, luy fait un long détail
d’un repas où il s’ell trouvé, fans oublier le moindre
mets ni un feul fervice, il s’échaufl’e enfuite dans la

converfation, déclame contre le temps prefent, & foû-

tient que les hommes qui vivent prefentement , ne
valent point leurs peres : de là il le jette fur ce qui
le debite au marché, fur la cherté du bled, fur le
grand nombre d’étrangers qui font dans la ville :
il dit qu’au Printemps où commencent les Baccha-
nales 1, la mer devient navigable, qu’un peu de pluye
feroit utile aux biens de la terre, 8c feroit efperer

l. Premieres Bacchanales qui fe celebroient dans la ville.
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une bonne recolte; qu’il cultivera fon champ l’an-
née prochaine, & qu’il le mettra en valeur; que le
fiecle cil dur, 8c qu’on a bien de la peine à vivre :
Il apprend à cet inconnu que c’efi; Damippe qui a
fait brûler la plus belle torche devant l’Autel de
Cerés1 à la fête des Myfieres; il luy demande com-
bien de colomnes foûtiennent le theatre de la mu-
fique, quel efi le quantième du mois; il luy dit
qu’il a eu la veille une indigefizion : 8c fi cet homme
à qui il parle a la patience de l’écouter, il ne par-
tira pas d’auprés de luy, il luy annoncera comme
une chofe nouvelle, que les ’ Myfieres fe celebrent
dans le mois d’Aoufi, les Aptitudesa au mois d’Oc-

tobre; 8: à la campagne dans le mois de Decembre
les Bacchanales l. Il n’y a avec de fi grands cau-
feurs qu’un parti à prendre, qui cil de fuir, fi l’on
veut du moins éviter la fièvre : Car quel moyen de
pouvoir tenir contre des gens qui ne fçavent pas dif-
cerner ni vôtre loifir, ni le temps de vos affaires?

1. Les myfleres de Cerés fe celebroient la nuit, si il y
avoit une émulation entre les Atheniens à qui y apporte-
roit une plus grande torche.

a. Fête de Ceres. V. cy-defius. .
3. En François la Fête des tromperies; elle fe faifoit en

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

a. Secondes Bacchanales qui fe celebroient en hyver a la
campagne.
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DE LA RUSTICITÉ.

L femble que la rufiicité n’efi autre

chofe qu’une ignorance grofliere
des bienfeances. L’on voit en efi’et

des gens rufliques & fans re-
flexion, fortir un jour de mede-
cinel, 8c fe trouver en cet état dans
un lieu public parmi le monde; ne

pas faire la difference de l’odeur forte du thim ou de
la marjolaine, d’avec les parfums les plus délicieux;
être chauffez large & grofiierement; parler haut, &
ne pouvoir fe reduire à un ton de voix moderé; ne
fe pas fier à leurs amis fur les moindres afi’aires,
pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domef-
tiques, jufques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une afTemblée
publique : on les voit afiis, leur robe relevée juf-
qu’aux genoux 8c d’une maniere indecente : Il ne

leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer,
ni de paroître furpris des-chofes les plus extraordi-
naires, que l’on rencontre fur les chemins; mais fi

I. Le texte Grec nomme une certaine drogue qui rendoit
l’haleine fort mauvaife le jour qu’on l’avoir prife.

1. 3
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c’eil un bœuf, un aine, ou un vieux bouc, alors ils
s’arrêtent 8L ne fe lafrent point de les contempler:
Si quelquefois ils entrent dans leur cuifine, ils man-
gent avidement tout ce qu’ils y trouvent, boivent
tout d’une haleine une grande taire de vin pur; ils
le cachent pour cela de leur fervante, avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin : & entrent dans les plus
petits détails du domeflique; ils interrompent leur
fouper , 8c fe levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes 1 de charrues qu’ils ont dans leurs

étables; heurte- t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils font attentifs & curieux; vous remarquez
toûjours proche de leur table un gros chien de cour
qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent par la gueule,

en difant, voilà celuy qui garde la place, qui prend
foin de la maifon 8: de ceux qui font dedans. Ces
gens épineux dans les payemens qu’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pieces qu’ils croyent
legeres, ou qui ne brillent pas airez à leurs yeux, &
qu’on ei’t obligé de leur changer : ils font occupez
pendant la nuit d’une charrué, d’un fac, d’une faulx,

d’une corbeille, 8c ils rêvent à qui ils ont prêté ces
uflanciles : 8L lors qu’ils marchent par la ville, com-
bien vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils ren-
contrent, le poifl’on falé : les fourures fe vendent-
elles bien? n’ell-ce pas aujourd’huy que les jeux î

nous ramonent une nouvelle lune? d’autres fois ne

i. Des bœufs.
a. Cela cit dit rufliquement, un autre diroit que la nou-

velle lune ramena les jeux : 8; d’ailleurs c’en comme fi le
jour de Pâques quelqu’un difoit, n’ait-ce pas aujourd’huy
Pâques?
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fçachant que dire, ils vous apprennent qu’ils vont le
faire rafer, 8c qu’ils ne fartent que pour cela : ce
font ces mêmes perfonnes que l’on entend chanter
dans le bain, qui mettent des clous à leurs fouliers,
& qui fe trouvant tout portez devant la boutique
d’Archias’, achetent eux-mêmes des viandes falées,

8L les apportent à la main en pleine rue.

l. Fameux marchand de chairs falees, nourriture ordi-
naira du peuple.



                                                                     

DU COMPLAISANT l.

r DUR faire une définition un peu
exaâe de cette affeâation que
quelques-uns ont de plaire à tout
le monde, il faut dire que c’ei’t une

maniere de vivre, où l’on cherche

beaucoup moins ce qui elt ver-
il tueux 8L honnête, que ce qui cil

agreable. Celuy qui a cette paillon, d’aulfi loin qu’il

apperçoit un homme dans la place, le faluë en
s’écriant, voilà ce qu’on appelle un homme de bien,

l’aborde, l’admire fur les moindres chofes , le re-

tient avec [es deux mains de peur qu’il ne luy
échape; 8L après avoir fait quelques pas avec luy,
il luy demande avec empreffement quel jour on
pourra le voir, & enfin ne s’en fepare qu’en luy don-
nant mille éloges. Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas attendre de luy qu’il
luy foit plus favorable qu’à fon adverfaire; comme
il veut plaire à tous deux, il les ménagera également :

I c’efi dans cette vûë que pour fe concilier tous les

1. Ou de l’envie de plaire.

a
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étrangers qui font dans la ville, il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de raifon 8L d’équité, que
dans fes’concitoyens. S’il cil: prié d’un repas, il de-

mande en entrant à celuy qui l’a convié où font fes
enfans, 8L dés qu’ils paroiffent, il fe récrie fur la
reffemblance qu’ils ont avec leur pere, & que deux
figues ne fe reffemblent pas mieux, il les fait appro-
cher de luy, il les baife, & les ayant fait aifeoir’ à
fes deux côtez, il badine avec eux, à qui eit, dit-il,
la petite bouteille? à qui cil la jolie coignée’? il les

prend enfuite fur luy & les laiffe dormir fur fou
efiomac, quoy qu’il en fait incommodé. Celuy enfin

qui veut plaire fe fait rafer fouvent, a un fort grand
foin de fes dents, change tous les jours d’habits St
les quitte prefque tous neufs; il ne fort point en pu-
blic qu’il ne foit parfumé; on ne le voit gueres dans
les falles publiques qu’auprès des ’ comptoirs des
Banquiers , 8L dans les écoles, qu’aux endroits feu-
lement où s’exercent les jeunes gens ’, &’au theatre

les jours de fpeâacle que dans les meilleures places
8L tout proche des Preteurs. Ces gens encore n’a-
chetent jamais rien pour eux; mais ils envoyent à
Byzance toute forte de bijoux précieux, des chiens
de Sparte a Cyzique, & à Rhodes l’excellent miel du
mont Hymette; 8c ils prenent foin que toute la ville
foit informée qu’ils font ces emplettes z leur maifon

1. Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de leurs
enfans.

a. C’était l’endroit ou s’afl’embloient les plus honnêtes

gens de la ville.
3. Pour être connu d’eux, si en être regardé ainfi que de

tous ceux qui s’y trouvoient.
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cil toujours remplie de mille chofes curieufes qui
font plaifir à voir, ou que l’on peut donner, comme
des Singes & des l Satyres qu’ils fçavent nourrir,
des pigeons de Sicile, des dez qu’ils font faire d’os
de chèvre, des phioles pour des parfums, des cannes
torfes que l’on fait a Sparte, 8c des tapis de Perfe à
perfonnages. Ils ont chez eux jufques à un jeu de
paulme, & une arene propre à s’exercer à la lutte;
8L s’ils fe promenent par la ville, & qu’ils rencontrent

en leur chemin des Philofophes,.des Sophilles ’, des
Efcrimeurs ou des Muficiens, ils leur offrent leur
maifon pour s’y exercer chacun dans fon art indifi’e-

remment; ils fe trouvent prefens à ces exercices, &
fe mêlant avec ceux qui viennent là pour regarder, à
qui croyez-vous qu’appartienne une fi belle maifon
& cette arene fi commode? vous voyez, ajoutent-ils,
en leur montrant quelque homme puilfant de la ville,
celuy qui en efi le maître, & qui en peut difpofer.

l. Une efpece de Singes.
a. Une forte de Philofophes vains 81 interefl’ez.



                                                                     

DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

N coquin cil celuy à qui les chofes
les plus honteufes ne coûtent rien
à dire, ou à faire; qui jure volon-
tiers , & fait des fermens en jullice
autant que l’on luy en demande,
qui eli: perdu de reputation , que

. l’on outrage impunément, qui efl
un chicaneur de profeflion, un effronté, & qui fe mêle
de toutes fortes d’affaires. Un homme de ce caraé’terc

entre1 fans mafque dans une danfe comique, & même
fans être yvre, mais de fang froid il fe diliingue dans
la danfe’ la plus obfcenc par les pollures les plus
indecentes : c’ell: luy qui dans ces lieux où l’on
voit des prefliges 3 s’ingere de recueillir l’argent de

chacun des fpeâateurs , 8L qui fait querelle à ceux
qui étant entrez par billets croyent ne devoir rien
payer. l1 cil d’ailleurs de tous métiers , tantôt il tient

l. Sur le Theatre avec des farceurs.
z. Cette danfe la plus dei-eglee de toutes, s’appelle en

Grec Cordax, parce que l’on s’y fervoit d’une corde pour
faire des poflures.

3. chofes fort extraordinaires. telles qu’on en van dans
nos foires.
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une taverne, tantôt il cil fuppôt de quelque lieu in-
fame, une autre fois partifan, il n’y a point de fale
commerce où il ne foit capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’huy crieur public, demain cuifinier
ou brelandier, tout luy el’t propre z S’il a une mere,

il la laiffe mourir de faim : il eft fujet au larcin, St
à fe voir traîner par la ville dans une prifon fa de-
meure ordinaire : 8L où il paire une partie de fa vie :
Ce font ces fortes de gens que l’on voit fe faire en-
tourer du peuple, appeller ceux qui palfent, & fe
plaindre à eux avec une voix forte & enrouée, inful-
ter ceux qui les contredifent; les uns fendent la
preffe pour les voir, pendant que les autres contens
de les avoir vûs fe dégagent & pourfuivent leur
chemin fans vouloir les écouter; mais ces efi’rontez

’ continuënt de parler, ils difent à celuy-cy le commen-

cement d’un fait, quelque mot à cet autre , à peine
peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit; & vous remarquerez qu’ils choififfent pour
cela des jours d’affemblée publique, ou il y a un
grand concours de monde, qui fe trouve le témoin
de leur infolence: toujours accablez de procès que
l’on intente contre eux, ou qu’ils ont intentez à d’au-

tres, de ceux dont ils fe délivrent par de faux fer-
mens, comme de ceux qui les obligent de compa-
reître, ils n’oublient jamais de porter leur boëte 1

dans leur fein, 8: une liaffe de papiers entre leurs
mains; vous les voyez dominer parmi de vils prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure, retirant chaque jour

t. Une petite boëte de cuivre fort legere ou les plaideurs
mettoient leurs titres 81 les pieces de leur procès.
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une obole & demie de chaque dragme l; frequenter
les tavernes, parcourir les lieux ou l’on débite le
paillon frais ou falé, 8L confunier ainfi en bonne chere
tout le profit qu’ils tirent de cette efpece de trafic.
En un mot, ils font querelleux & difficiles, ont fans
celle la bouche ouverte à la calomnie, ont une voix
étourdiffante, 8c qu’ils font retentir dans les marchez

& dans les boutiques.

i. Une obole étoit la fixiéme partie d’une dragme.



                                                                     

Un) :
DU GRAND PARLEUR l.

E que quelques-uns appellent babil,
cit proprement une intçmperance
de langue qui ne permet pas à un
homme de fe taire. Vous ne contez
pas la chofe comme elle cil, dira
quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de

quelque affaire que ce foit; j’ay tout fçû, 8L fi vous vous

donnez la patience de m’écouter, je vous apprendray
tout; 8: fi cet autre continué de parler, vous avez déja

dit cela, fougez, pourfuit-il, à ne rien oublier; fort
bien ; cela efl ainfi, car vous m’avez heureufement remis
dans le fait; voyez ce que c’eil que de s’entendre les

uns les autres; 8: enfuite, mais que veux-je dire? ah
j’oubliois une chofe! oiii c’efl cela même, 8c je vou-

lois voir fi vous tomberiez julle dans tout ce que j’en
ay appris: c’eit par de telles ou femblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loiiir à celuy qui luy
parle, de refpirer : Et lors qu’il acomme affaifiné de
fon babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec luy
quelque entretien, il va fe jetter dans un cercle de

l. Ôu du babil.
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perfonnes graves qui traitent enfemble de chofes fe-
rieufes 8: les met en fuite : de là il entrel dans les
Ecoles publiques & dans les lieux des exercices , où
il amufe les maîtres par de vains difcours, 8L empêche
la jeunelfe de profiter de leurs leçons. S’il échape à
quelqu’un de dire, je m’en vais, celuy-cy fe met à

le fuivre, & il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait

remis jufques dans fa maifon : fi par hazard il a ap-
pris ce qui aura été dit dans une affemblée de ville,
il court dans le même temps le divulguer; il s’étend
merveilleufement fur la fameufe bataille’ qui s’efl
donnée fous le gouvernement de l’Orateur Arifio-
phon , comme fur le combat3 celebre que ceux de
Lacedemone ont livré aux Atheniens fous la conduite
de Lifandre z Il raconte une autre fois quels applau-
diffemens a eu un difcours qu’il a fait dans le pu-
blic, en repete une grande partie, mêle dans ce recit
ennuyeux des inveâives contre le peuple; pendant
que de ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment, les
autres le quittent, &’ que nul ne fe reffouvient d’un
feul mot qu’il aura dit. Un grand caufeur en un mot,
s’il efl: fur les tribunaux, ne laiffe pas la liberté de
juger; il ne permet pas que l’on mange à table; &
s’il fe trouve au theatre, il empêche non feulement

i. C’etoit un crime puni de mort a Athenes par une Loy de
Solon, a laquelle on avoit un peu déroge au temps de Theo-
phrafte.

a. C’en a dire fur la bataille d’Arbeles 81 la, victoire
d’Alexandre, fuivies de la mort de Darius, dont les nou-
velles vinrent a Athenes, lors qu’Ariflophon celebre Ora-

teur étoit premier Magiltrat. .3. Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbeles, mais tri-
v1al &- f’zû de tout le peuple.
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d’entendre, mais même de voir les a&eurs z on luy
fait avouer ingenuëment qu’il ne luy efl: pas poffible
de fe taire, qu’il faut que fa langue fe remuë dans
fon palais comme le poiffon dans l’eau, 8: que quand
on l’accuferoit d’être plus babillard qu’une hirondelle,

il faut qu’il parle; auffi écoute-t-il froidement toutes
les railleries que l’on fait de luy fur ce fujet; 8L juf-
ques à fes propres enfans, s’ils commencent à s’aban-

donner au fommeil, faites-nous, luy difent-ils, un
conte qui acheve de nous endormir.

me



                                                                     

DU DEBIT DES NOUVELLES.

N nouvellifie ou un conteur de fa-
bles, eft un homme qui arrange
felon fon caprice des difcours
& des faits remplis de fauffeté;

j qui lors qu’il rencontre l’un de

5’ fes amis, compofe fon vifage, 8t
-l luy foûriant, d’où venez-vous

ainfi, luy dit-i1? que nous direz-vous de bon; n’y
a-t-il rien de nouveau? 8c continuant de l’interro-
ger, quoy donc n’y a-t-il aucune nouvelle? cepen-
dant il y a des chofes étonnantes à raconter, &
fans luy donner le loifir de luy répondre, que
dites-vous donc , pourfuit-il , n’avez- vous rien
entendu par la ville? Je vois bien que vous ne fça-
vez rien, 8: que je vais vous regaler de grandes nou-
veautez : alors ou c’efi un foldat, ou le fils d’Ai’tée

le joueur 1 de flûte, ou Lycon l’Ingenieur tous gens
qui arrivent fraîchement de l’armée, de qui il fçait
toutes chofes; car il allegue pour témoins de ce qu’il
avance, des hommes obfcurs qu’on ne peut trouver

l. L’ufage de la flûte (res-ancien dans les troupes.
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pour les convaincre de faufi’eté : il affure donc que
ces perfonnes luy ont dit, que le1 Roy 8: Polifper-
con2 ont gagné la bataille, 8L que Caffandre leur en-
nemi cil: tombé 3 vif entre leurs mains; & lors que
quelqu’un luy dit, mais en verité cela ell-il croyable?
il luy replique que cette nouvelle fe crie & fe répand
par toute la ville, que tous s’accordent à dire la même
chofe, que c’ei’t tout ce qui fe raconte du combat, 8:
qu’il y a eu un grand carnage : Il ajçûte qu’il a lû

cet évenement fur le vifage de ceux qui gouvernent,
qu’il y a un homme caché chez l’un de ces Magillrats

depuis cinq jours entiers, qui revient de la Mace-
doine, qui a tout vû & qui luy a tout dit; enfuite
interrompant le fil de fa narration, que penfez-vous
de ce fuccés, demande-t-il à ceux qui l’écoutent?
Pauvre Caflandre , malheureux prince, s’écrie-t-il
d’une maniere touchante! voyez ce que c’efi que la
fortune, car enfin Cafiandre étoit puilfant, 8a il avoit
avec luy de grandes forces; ce que je vous dis, pour-
fuit-il, efi un fecret qu’il faut garder pour vous feul,
pendant qu’il court par toute la ville le debiter à
qui le veut entendre. Je vous avoué que ces difeurs
de nouvelles me donnent de l’admiration, 8l que je
ne conçois pas quelle efi la fin qu’ils fe propofent;
car pour ne rien dire de la baffeffe qu’il y a à tou-
jours mentir, je ne vois pas qu’ils puiflent recueillir
le moindre fruit de cette pratique : au contraire, il

i. Aridée frere d’Alexandre le Grand.
a. Capitaine du même Alexandre.
3. C’etoit un faux bruit, 81 Calfandre fils d’Antipater

difputant a Aridée si a Polifpercon la tutelle des enfans
d’Alexandre, avoit eu de l’avantage fur eux.
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ell arrivé à quelques-uns de fe laiffer voler leurs
habits dans un bain public, pendant qu’ils ne fon-
geoient qu’à raffembler autour d’eux une foule de
peuple, 8c àluy conter des nouvelles z quelques autres
aprés avoir vaincu fur mer 8c fur terre dans le 1 Por-
tique, ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu
à une caufe appellée : enfin il s’en cit trouvé qui
le jour même qu’ils ont pris une ville, du moins par
leurs beaux difcours, ont manqué de dîner. Je ne
crois pas qu’il y ait rien de fi miferable que la con-
dition de ces perfonnes z car quelle cit la boutique,
quel cil le portique, quel efi l’endroit d’un marché

public où ils ne paifent tout le jour à rendre fourds
ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs
menfonges.

l. V. le chap. de la flatterie.

fil?



                                                                     

DE L’EFFRONTEKIE

causée pan L’AVAIICI.

OUR faire connoître ce vice, il
faut dire que c’efi: un mépris de
l’honneur dans la vûë d’un vil

intereft. Un homme que l’ava-
rice rend effronté, ofe emprunter
une fomme d’argent à celuy à

r r qui il en doit déja, & qu’il luy
retient avec injuftice. Le jour même qu’il aura
facrifié aux Dieux, au lieu de mangerl religieu-
fement chez foy une partie des viandes confacrées, il
les fait faler pour luy fervir dans plufieurs repas,
8c va fouper chez l’un de fes amis, 8L la à table à
la vûë de tout le monde, il appelle fon valet qu’il
veut encore nourrir aux dépens de fon hôte , & luy
coupant un morceau de viande qu’il met fur un quar-
tier de pain, tenez, mon ami, luy dit-i1, faites bonne
chere. Il va luy-même au marché acheter ’ des viandes

t. C’etoit la coutume des Grecs. V. le chap. du contre-
temps.

a. Comme le menu peuple qui achetoit fon foupé chez
les Chaircuitiers.
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cuites, 8: avant que de convenir du prix, pour avoir
une meilleure compofition du Marchand, il luy fait
reffouvenir qu’il luy a autrefois rendu fervice : il
fait enfuite pefer ces viandes, 8: il en entaffe le plus
qu’il peut; s’il en cit empêché par celuy qui les luy

vend, il jette du moins quelque os dans la balance;
fi elle peut tout contenir, il cit fatisfait, fmon il ra-
maffe fur la table des morceaux de rebut, comme
pour fe dédommager, fourit & s’en va. Une autre
fois fur l’argent qu’il aura reçû de quelques étran-

gers pour leur louer des places au theatre, il trouve
le fecret d’avoir fa place franche du fpeâacle, & d’y

envoyer le lendemain fes enfans & leur Precepteur.
Tout luy fait envie, il veut profiter des bons mar-
chez, 8t demande hardiment au premier venu une
chofe qu’il ne vient que d’acheter : fe trouve-t-il dans
une maifon étrangere, il emprunte jufqu’à l’orge &

à la paille, encore faut-i1 que celuy qui les luy prête
falfe les frais de les faire porter chez luy. Cet effronté
en un mot, entre fans payer dans un bain public,
St la en prefence du Baigneur qui crie inutilement
contre luy, prenant le premier vafe qu’il rencontre,
il le plonge dans une cuve d’airain qui ait remplie
d’eau, fe la 1 répand fur tout le corps, me voilà lavé,

ajoûte-t-il, autant que j’en ay befoin, & fans avoir
obligation à perfonne , remet fa robe 8c difparoît.

i. Les plus pauvres fe lavoient ainiî pour payer moins.



                                                                     

DE L’EPAKGNE SORDIDE.

hommes une paillon de vouloir mé-

nager les plus petites chofes fans
aucune fin honnête. C ’efi: dans cet

efprit que quelques-uns recevant
tous les mois le loyer de leur mai-
fon, ne negligent pas d’aller eux-

mémes demander la moitié d’une obole qui manquoit

au dernier payement qu’on leur a fait : que d’autres
faifant l’effort de donner à manger chez eux, ne font
occupez pendant le repas qu’à compter le nombre de
fois que chacun des conviez demande à boire z ce font
eux encore dont la portion des prémices 1 des viandes
que l’on envoye fur l’autel de Diane, cil: toûjours la

plus petite. Ils apprecient les chofes au deffous de ce
qu’elles valent, 8: de quelque bon marché qu’un
autre en leur rendant compte veüille fe prévaloir, ils
luy foûtiennent toujours qu’il a acheté trop cher.
Implacables à l’égard d’un valet qui aura laiifé tom-

ber un pot de terre, ou cafre par malheur quelque

,----,--f--]’ ETT E efpece d avarice cil dans les

x. Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas
publics.
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vafe d’argile, ils luy déduifent cette perte fur fa nour-

riture; mais fi leurs femmes ont perdu feulement
un denier, il faut alors renverfer toute une maifon,
déranger les lits, tranfporter des cotîtes, &. chercher
dans les recoins les plus cachez. Lors qu’ils vendent,
ils n’ont que cette unique chofe en vûë, qu’il n’y ait

qu’à perdre pour celuy qui achete. Il n’efl: permis à

performe de cueillir une figue dans leur jardin, de
paffer au travers de leur champ, de ramaffer une
petite branches de palmier, ou quelques olives qui
feront tombées de l’arbre : ils vont tous les jours fe
promener fur leurs terres, en remarquent les bornes,
voyent fi l’on n’y a rien changé, & fi elles font tou-

jours les mêmes. Ils tirent interefl de l’intereit, 8:
ce n’el’t qu’à cette condition qu’ils donnent du temps

à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-

uns de leurs amis, & qui ne font que des perfonnes
du peuple, ils ne feignent point de leur faire fervir
un fimple hachis, 8t on les a vûs fouvent aller eux-
mêmes au marché pour ces repas, y trouver tout
trop cher, 8:; en revenir fans rien acheter; ne prenez
pas l’habitude, difent-ils à leurs femmes, de prêter
vôtre fel, vôtre orge, vôtre farine, ni même du 1 cu-
min, de la’ marjolaine, des gateaux ’ pour l’Autel,

du cotton, de la laine, car ces petits détails ne laif-
fent pas de monter à la fin d’une année à une grolle

fomme. Ces avares en un mot, ont des troulfeaux de

r. Une forte d’herbe.
2. Elle empêche les viandes de fe corrompre, ainfi que le

thim 81 le laurier.
3. Faits de farine 81 de miel, 81 qui fervoient aux Sacri-

floes.
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clefs rouillées dont ils ne fe fervent point, des caf-
fettes ou leur argent cit en dépôt, qu’ils n’ouvrent
jamais, 8: qu’ils laiflent moifir dans un coin de leur
cabinet; ils portent des habits qui leur font trop
courts 8l. trop étroits; les plus petites phiales con-
tiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre;

ils ont la tête rafée jufqu’au cuir, fe déchaulfent
vers le1 milieu du jour pour épargner leurs fouliers;
vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craye dans la laine qu’ils leur ont don-
née a préparer, afin, difent-ils, que leur étoffe fe tache
moins ’.

l. Parce que dans cette partie du jour le froid en toute
faifon étoit fupportable.

a. C’était «un parce que cet apprelt avec de la maye
comme le pire de tous, à qui rendoit les étoffes dures à
gramens, était celuy qui coûtoit le moins.

Wet



                                                                     

DE L’IMPUDENT

OU DE CRI-"Y QUI Il lOlJGl’l’ DE RIEN.

’IMPUDENT cil: facile à définir;

il fufiit de dire que c’ell une pro-
feflion ouverte d’une plaifanterie
outrée, comme de ce qu’il y a de

plus honteux 8:; de plus contraire
à la bien-feance. Celuy-là, par
exemple, cil impudent, qui voyant

venir vers luy une femme de condition, feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occafion de fe mon-
trer à elle d’une maniere defhonnête : qui fe plaît à

battre des mains au theatre lorfque tout le monde
fe tait, ou y fifiler les aâeurs que les autres voyent
8L écoutent avec plaifir : qui couché fur le dos,
pendant que toute l’afiemblée garde un profond f1-

lence, fait entendre de fales hocquets qui obligent
les fpeé’tateurs de tourner la tête & d’interrompre

leur attention. Un homme de ce caraâere achete
en plein marché des noix, des pommes, toute forte
de fruits, les mange, caufe debout avec la Frui-
tiere, appelle par leurs noms ceux qui paffent fans
prefque les connaître, en arrête d’autres qui courent
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par la place , & qui ont leurs affaires; & s’il voit
venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille 8t le
felicite fur une caufe importante qu’il vient de
perdre. Il va luy-même choifir de la viande, &
lotier pour un fouper des femmes qui jouent de la
flûte; & montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il
vient d’acheter, il les convie en riant d’en venir
manger. On le voit s’arrêter devant la boutique
d’un Barbier ou d’un Parfumeur, 8l la1 annoncer
qu’il va faire un grand repas 8:; s’enyvrer. Si quel-

quefois il vend du vin, il le fait mêler pour fes
amis comme pour les autres fans diflinétion. Il ne
permet pas, à fes enfans d’aller à l’Amphitheatre
avant que les jeux foient commencez, 8l lorfque l’on
paye pour être placé; mais feulement fur la fin du
fpeâacle, 8t quand l’Architeé’te2 neglige les places

& les donne pour rien. El’tant envoyé avec quelques
autres citoyens en ambaffade, il laiffe chez foy la
femme que le public luy a donnée pour faire les frais
de fon voyage, 8t emprunte de l’argent de fes Col-
legues; fa coûtume alors cil de charger fan valet
de fardeaux au de la de ce qu’il en peut porter, 8L
de luy retrancher cependant de fon ordinaire : &
comme il arrive fouvent que l’on fait dans les villes
des prefens aux Ambaffadeurs , il demande fa part
pour la vendre. Vous m’achetez toûjours, dit-il au
jeune efclave qui le fert dans le bain, une mauvaife
huile, 8c qu’on ne peut fupporter; il fe fert enfuite

r. Il y avoit des gens faineans 81 defoccupez , qui s’afl’em-
bloient dans leurs boutiques.

a. L’Architeâe qui avoit bâti l’Amphitheatre, à a qui la
Republique donnoit le louage des places en payement.
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de l’huile d’un autre, & épargne la fienne. Il envie

à fes propres valets qui le fuivent la plus petite
piece de monnaye qu’ils auront ramaffée dans les
rués, 8: il ne manque point d’en retenir fa part avec
ce mot, 1 Mercure efl commun : Il fait pis : il diliri-
buë à fes domefiiques leurs provifions dans une cer-
taine mefure , dont le fonds creux par deffous s’en-
fonce en dedans, 8l s’éleve comme en pyramide, 8t
quand elle ell: pleine, il rafe luy-même avec le rou-
leau le plus prés qu’il peut 1... De même s’il paye
à quelqu’un trente mines 1 qu’il luy doit, il fait fi
bien qu’il y manque quatre dragmes 1 dont il pro-
fite : mais dans ces grands repas où il faut traiter
toute une tribu 5, il fait recueillir par ceux de fes do-
mefiiques qui ont foin de la table, le refte des viandes
qui ont ei’té fervies , pour luy en rendre compte; il
feroit fâché de leur laiffer une rave à demy mangée.

1. Proverbe Grec qui revient à nôtre le retient part.
a. Quelque chofe manque icy dans le texte.
3. Mine fe doit prendre ici pour une piece de monnaye.
4. Dragmes petites pieces de monnaye, dont il en faloit

cent à. Athenes pour faire une mine.
5. Athenes étoit partagée en plufieurs tribus. V. le chap.

de la Médifance.



                                                                     

DU CONTRE- TEMPS.

ETTE ignorance du temps 8L de
l’occafion, cil une maniere d’abor-

der les gens ou d’agir avec eux,
toûjours incommode & embaraf-
fante. Un importun cil: celuy qui
choifit le moment que fon ami el’t
accablé de fes propres affaires,

pour luy parler des fiennes : qui va louper chez
fa maîtreffe le fait même qu’elle a la fiévre z qui
voyant que quelqu’un vient d’être condamné en
jul’tice de payer pour un autre pour qui il s’eil
obligé, le prie neanmoins de répondre pour luy z
qui comparoit pour fervir de témoin dans un pro-
cés que l’on vient de juger : qui prend le temps
des nôces où il cil invité pour fe déchaîner contre

les femmes: qui entraîne à la promenade des gens
à peine arrivez d’un long voyage, & qui n’af-
pirent qu’à fe repofer : fort capable d’amener des
Marchands pour offrir d’une chofe plus qu’elle ne
vaut après qu’elle cil: venduë : de fe lever au milieu
d’une ail-emblée pour reprendre un fait dés fes com-

mencemens, 8L en infiruire à fond ceux qui en ont
les oreilles rebatuës, 8c qui le fçavent mieux que luy :
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fouvent emprell’é pour engager dans une affaire des
perfonnes qui ne l’afi’eaionnant point, n’ofent pour-

tant refufer d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un

dans la ville doive faire un fefiin1 aprés avoir fa-
crifié , il va luy demander une portion des viandes
qu’il a préparées; Une autre fois s’il voit qu’un

Maître châtie devant luy fan efclave; j’ay perdu,
dit-il, un des miens dans une pareille occafion, je le
fis fouetter, il fe defefpera , 8l s’alla pendre. Enfin
il n’eft propre qu’à commettre de nouveau deux per-
fonnes qui veulent s’accommoder, s’ils l’ont fait ar-

bitre de leur difi’erend. C’eli encore une a&ion qui

luy convient fort que d’aller prendre au milieu du
repas pour danfer 1 un homme qui efi: de fang froid ,
8c qui n’a bû que modérément.

x. Les Grecs le jour même qu’ils avoient facrifié, ou fou-
poient avec leurs amis, ou leur envoyoient a chacun une
portion de la viétime. C’était donc un contre temps de de-
mander fa part prématurément, à lorfque le feflin étoit
refolu, auquel on pouvoit même être invité.

a. Cela ne fe faifoit chez les Grecs qu’après le repas, 81
lorfque les tables étoient enlevées.
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DE L’AIR EMPRESSÉ.

t. femble que le trop grand em-
preffement cit une recherche im-
portune, ou une vaine afi’eâation

de marquer aux autres de la bien-
veillance par fes paroles 8L par
toute fa conduite. Les manieres

" d’un homme empreffé font de
prendre fur foy l’évenement d’une affaire qui eft au

deffus de fes forces , 8l. dont il ne fçauroit fortir avec
honneur; & dans une chofe que toute une affemblée
juge raifonnable, 8c ou il ne fe trouve pas la moindre
difficulté, d’infifier long-temps fur une legere circon-
flance pour être enfuite de l’avis des autres; de faire
beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu’on
n’en peut boire; d’entrer dans une querelle où il
fe trouve prefent , d’une maniere à l’échaufi’er da-

vantage. Rien n’efi auffi plus ordinaire que de le
voir s’offrir à fervir de guide dans un chemin dé-
tourné qu’il ne connaît pas, 8L dont il ne peut en-
fuite trouver l’iffuë; venir vers fan General, 8c luy
demander quand il doit ranger fon armée en bataille,
quel jour il faudra combattre, & s’il n’a point d’or-

dres à luy donner pour le lendemain: une autre fois
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s’approcher de fan pere, ma mere, luy dit-il myfie-
rieufement, vient de fe coucher, 8L ne commence
qu’à s’endormir : s’il entre enfin dans la chambre
d’un malade à qui fan Médecin a défendu le vin, dire

qu’on peut effayer s’il ne luy fera point de mal, 8è le

foûtenir doucement pour luy en faire prendre. S’il
apprend qu’une femme fait morte dans la ville, il
s’ingere de faire fon épitaphe, il y fait graver fan
nom, celuy de fan mari, de fan pere, de fa mere,
fan pais, fan origine avec cet éloge, il: avoient tous
de la 1 vertu. S’il en quelquefois obligé de jurer de-
vant des Juges qui exigent fan ferment, ce n’eft pas,
dit-il, en perçant la foule pour paraître à l’audience,
la premiere fois que cela m’efl: arrivé.

l. Formule d’épitaphe.

Ë?"



                                                                     

DE LA STUPIDITÉ.

A flupidité efi en nous une pe-
fanteur d’efprit qui accompagne
nos aâions & nos difcours. Un
homme fiupide ayant luy-même

J calculé avec des jettons une cer-
taine femme, demande à ceux qui

. le regardent faire à quoy elle fe
monte : s’il eft obligé de paraître dans un jour
prefcrit devant fes Juges pour fe défendre dans un
procès que l’on luy fait, il l’oublie entierement, &
part pour la campagne z il s’endort à un fpec-
tacle, 8L il ne fe réveille que long-temps après qu’il
efi fini, & que le peuple s’ef’t retiré; après s’efire

rempli de viandes le foir, il fe leve la nuit pour
une indigefiion , va dans la ruë fe foulager, où il
cil: mordu d’un chien du voifinage : il cherche ce
qu’on vient de luy donner, & qu’il a mis luy-même

dans quelque endroit, ou fouvent il ne peut le retrou-
ver. Lorfqu’on l’avertit de la mort de l’un de fes
amis afin qu’il affilie à fes funerailles, il s’attrifie,

il pleure, il fe defefpere, 8c prenant une façon de
parler pour une autre, à la bonne heure, ajoûte-t-il ,
ou une pareille fortife. Cette précaution qu’ont les
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perfonnes fages de ne pas donner fans témoin 1 de
l’argent à leurs creanciers, il l’a pour en recevoir de

fes debiteurs. On le voit quereller fon valet dans le
plus grand froid de l’hyver pour ne luy avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avife un jour de faire

exercer fes enfans à la lutte ou à la courfe , il ne
leur permet pas de fe retirer qu’ils ne foient tout en
fueur 8L hors d’haleine. Il va cueillir luy-même des
lentilles, les fait cuire, 8c oubliant qu’il y amis du
fel, il les fale une feconde fois , de forte que per-
lonne n’en peut goûter. Dans le temps d’une pluye

incommode, & dont tout le monde fe plaint, il luy
échapera de dire que l’eau du ciel efi une chofe de-
licieufe : 8L f1 on luy demande par hazard combien il
a vû emporter. de morts 1 par la porte facrée? autant,
répond-il, penfant peut-être à de l’argent ou à des

grains, que je Voudrais que vous & moy en puflions
av01r.

t. Les témoins étoient fort en ufage chez les Grecs, dans
les paiemens 8: dans tous les aides.

a. Pour être enterrez hors de la ville fuivant la loy d

Salon. .
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DE LA en UTALITÉ.

A brutalité cit une certaine du-
reté, 8: j’ofe dire une ferocité qui

fe rencontre dans nos manieres
d’agir, & qui paffe même jufqu’à

nos paroles. Si vous demandez à
un homme brutal, qu’eft devenu
un tel? il vous répond dure-

ment, ne me rompez point la tête- fi vous le falüez,
il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le falut :
fi quelquefois il met en vente une chofe qui luy ap-
partient, il cit inutile de luy en demander le prix,
il ne vous écoute pas, mais il dit fierement à celuy’
qui la marchande, qu’y trouvez-vous à dire? Il fe
macque de la picté de ceux qui envoyent leurs of-
frandes dans les Temples aux jours d’une grande
celebrité : fi leurs prieres, dit-il, vont jufques aux
Dieux, & s’ils en obtiennent les biens qu’ils fou-’
haitent, l’on peut dire qu’ils les ont bien payez, &
que ce n’efi pas un prefent du ciel. Il efi: inexorable
à celuy qui fans deffein l’aura pouffé legerement,
ou luy aura marché fur le pied, c’efl une faute qu’il

ne pardonne pas. La premiere chofe qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent, c’eft qu’il ne
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luy en prêtera point : il va le trouver enfuite, & le
luy donne de mauvaife grace, ajoûtant qu’il le compte

perdu. Il ne luy arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’il rencontre en fan chemin fans luy donner
de grandes malediâions. Il ne daigne pas attendre
performe, St fi l’on diffère un moment à fe rendre
au lieu dont l’on ef’t convenu avec luy, il fe retire.
Il fe diftingue toûjours par une grande fingularité;
il ne veut ni chanter à fan tour, ni réciter 1 dans un
repas, ni même danfer avec les autres. En un mot,
on ne le voit gueres dans les Temples importuner les
Dieux, St leur faire des vœux ou des facrifices.

t. Les Grecs récitoient a table quelques beaux endroits de
leurs Poètes, 81 danfoient enfemble après leurs repas. V. le
chap. du Contre-temps.



                                                                     

DE LA J’UPERSTITION.

A fuperf’tition femble n’être autre

chofe qu’une crainte mal reglée

de la Divinité. Un homme fu-
perftitieux après avoir lavé fes
mains, & s’efire purifié avec de

l’eau1 mitrale, fort du temple
8: fe promene une grande partie

du jour avec une feüille de laurier dans fa bouche :
s’il voit une belete , il s’arrête tout court, & il
ne continué pas de marcher, que quelqu’un n’ait
paffé avant luy par le même endroit que cet ani-
mal a traverfé, ou qu’il n’ait jetté luy-même trois

petites pierres dans le chemin, comme pour éloi-
gner de luy ce mauvais préfage : en quelque en-
droit de fa maifon qu’il ait apperçû un ferpent , il
ne difi’ere pas d’y élever un Autel : 8: dés qu’il

remarque dans les carrefours, de ces pierres que la
dévotion du peuple y a confacrées, il s’en approche,

x. Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ardent pris sur
l’Autel ou l’on brûloit la viétime , elle étoit dans une chau-
diere à la porte du Temple: l’on s’en lavoit foy même , ou
l’on s’en faifoit laver par les Prêtres.
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verfe deffus toute l’huile de fa phiale, plie les ge-
noux devant elles & les adore. Si un rat luy a
rongé un fac de farine, il court au Devin, qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire mettre une
piece; mais bien loin d’élire fatisfait de fa réponfe,
effrayé d’une avanture fi extraordinaire, il n’ofe plus

fe fervir de fon fac 8L s’en défait z fan faible encore
efi’. de purifier fans fin la maifon qu’il habite; d’évi-

ter de s’affeoir fur un tombeau, comme d’affifier à
des funérailles, ou d’entrer dans la chambre d’une

femme qui efi: en couche : & lors qu’il luy arrive
d’avoir pendant fan fammeil quelque vifion , il va
trouver les interpretes des fanges, les Devins St les
Augures, pour fçavoir d’eux à quel Dieu ou à quelle

Deeffe i1 doit facrifier : il cit fort exa& à vifiter fur
la fin de chaque mais les Prêtres d’Orphée pour
fe faire initier1 dans fes myfieres, il y mene fa
femme, ou fi elle s’en excufe par d’autres foins, il
y fait conduire fes enfans par une nourrice: lorf-
qu’il marche par la ville, il ne manque gueres de fe«
laver toute la tête avec l’eau des fontaines qui font
dans les places : quelquefois il a recours à des Prê-
trefles qui le purifient d’une autre maniere, en liant
8L étendant autour de fon corps un petit chien ou de
la fquille’. Enfin s’il voit un homme frappé d’épi-

lepfie, faifi d’horreur, il crache dans fan propre fein
comme pour rejetter le malheur de cette rencontre.

1. [nitruire de fes Mytteres.
a. Efpece d’oignons marins.



                                                                     

DE L’ESPRIT CHAGRIN.

"wee- ’ESPRIT chagrin fait que l’on
n’efi jamais content de performe,
8L que l’on fait aux autres mille
plaintes fans fondement. Si quel-
qu’un fait un fefiin, & qu’il fe
fouvienne d’envoyer1 un plat à un

homme de cette humeur, il ne
reçoit de luy pour tout remerciement que le re-
proche d’avoir ef’té oublié; je n’étais pas digne ,

dit cet efprit querelleux , de boire de fan vin,
ni de manger à fa table : tout luy efi fufpea
jufques aux careffes que luy fait fa maîtreffe : je
doute fort , luy, dit-il, que vous foyez fincere, 8c
que toutes ces demonfirations d’amitié partent du
cœur. Après une grande fechereffe venant à pleu-
voir, comme il ne peut fe plaindre de la pluye, il
s’en prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas commencé

plûtôt : fi le hazard luy fait voir une bourfe dans
fan chemin, il s’incline; il y a des gens, ajoûte-t-il,
qui ont du bonheur, pour moy je n’ay jamais eu

l. ’ç’a été la coutume des Juifs à: d’autres peuples Orien-

taux, des Grecs 81 des Romains.
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celuy de trouver un trefor : une autre fois ayant
envie d’un efclave, il prie inflamment celuy à qui il
appartient d’y mettre le prix; 8: dés que celuy-cy
vaincu par fes importunitez le luy a vendu, il fe
repent de l’avoir acheté : ne fuis-je pas trompé,
demande-t-il, & exigeroit-on fi peu d’une chofe qui
feroit fans défauts? à ceux qui luy font les compli-
mens ordinaires fur la naiffance d’un fils, 8: fur
l’augmentation de fa famille, ajoutez, leur dit-i1,
pour ne rien oublier, fur ce que mon bien eil dimi-
nué de la moitié. Un homme chagrin après avoir eu
de fes Juges ce qu’il demandoit, & l’avoir emporté i
tout d’une voix fur fan adverfaire, fe plaint encore
de celuy qui a écrit ou parlé pour luy de ce qu’il
n’a pas touché les meilleurs moyens de fa caufe : ou

lorfque fes amis ont fait enfemble une certaine
fomme pour le fecourir dans un befoin preffant, fi
quelqu’un l’en felicite, & le convie à mieux efperer

de la fortune; comment, luy répond-il, puis-je être
fenfrble à la moindre joye, quand je penfe que je
dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté, 8L n’être pas encore quitte envers eux

de la reconnoiffance de leur bienfait?



                                                                     

DE LA DEFIANCE.

’ESPRIT de défiance nous fait

croire que tout le monde en
’ capable de nous tromper. Un

homme défiant, par exemple,
s’il envoye au marché l’un de

fes domefiiques pour y acheter
des provifions, il le fait fuivre .

par un autre qui doit luy rapporter fidelement
combien elles ont coûté; fi quelquefois il porte

G de l’argent fur foy dans un voyage, il le calcule
à chaque Rade 1 qu’il fait, pour voir s’il a fou
compte : une autrefois étant couché avec fa femme,
il lui demande fi elle a remarqué que fan coffre
fort fût bien fermé, fi fa caffette ef’t toûjours fcel-

lée, 8: fi on a eu foin de bien fermer la porte du
vefizibule; St bien qu’elle affure que tout eft en bon
état, l’inquiétude le prend, il fe leve du lit, va en
chemife & les pieds nuds avec la lampe qui brûle
dans fa chambre, vifiter luy-même tous les endroits
de fa maifon, St ce n’efl: qu’avec beaucoup de peine
qu’il s’endort après cette recherche. Il mene avec

1. Six cens pas.
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luy des témoins quand il va demander fes arrérages,
afin qu’il ne prenne pas un jour envie à fes débi-
teurs de luy denier fa dette : ce n’efi point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ouvrier, qu’il envoye
teindre fa robe, mais chez celuy qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution. Si quelqu’un
fe hazarde de luy emprunter quelques vafes1, il les
luy refufe fouvent, ou s’il les accorde, * il ne les
laifl’e pas enlever qu’ils ne foient pefez , il fait fuivre

celuy qui les emporte & envoye dés le lendemain
prier qu’on les luy renvoye". A-t-il un efclave qu’il
affeâionne & qui l’accompagne dans la ville, il le
fait marcher devant luy, de peur que s’il le per-
doit de vûë il ne luy échapât & ne prît la fuite : à

un homme qui emportant de chez luy quelque chofe
que ce fait, luy diroit : efiimez cela, & mettez-le fur
mon compte, il répondroit qu’il faut le laiffer où
on l’a pris, 8L qu’il a d’autres affaires, que celle de

courir aprés fan argent.

t. D’or ou d’argent.

a. Ce qui fe lit entre les deux étoiles, n’eft pas dans le
Grec, ou le fens en: interrompu, mais il en fuppleé par quel-
ques Interpretes.

l Ë j



                                                                     

D’UN VILAIN HOMME.

,---.-f5--- E caraéiere fuppofe toûjours dans
fi q un homme une extrême malpro-

preté, & une négligence pour fa
performe qui paffe dans l’excez ,
& qui bleffe ceux qui s’en apper-
çoivent. Vous le verrez quelque-

s x L. fois tout couvert de lepre , avec
des ongles longs & mal propres, ne pas laiffer de
fe mêler parmi le monde, & croire en être quitte
pour dire que c’efl une maladie de famille, &
que fan pere & fan ayeul y étoient fujets : il
a aux jambes des ulceres; on luy voit aux mains
des poireaux &Id’autres faletez qu’il neglige de
faire guérir; ou s’il penfe à y remedier, c’efi lorf-

que le mal aigri par le temps, efl devenu incu-
. rable z il cit heriffé de poil fous les aiffelles & par

tout le corps, comme une bête fauve; il a les dents
noires, rongées 8L telles que ion abord ne fe peut
foufi’rir. Ce n’ef’t pas tout, il crache ou il fe mouche

en mangeant, il parle la bouche pleine, fait en
bûvant des chofes contre la bienfeance, il ne fe fert
jamais au bain que d’une huile qui fent mauvais, &
ne paroit gueres dans une affemblée publique qu’a-
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vec une vieille robe & toute tachée. S’il eft obligé
d’accompagner fa mere chez les Devins, il n’ouvre

la bouche que pour dire des chofes de mauvaife
augure1 : Une autre fois dans le Temple 8: en fai-
lant des 1ibations1, il luy échapera des mains une
coupe ou quelque autre vafe, 8L il rira enfuite de
cette avanture, comme s’il avoit fait quelque chofe
de merveilleux. Un homme fi extraordinaire ne fçait
point écouter un concert ou d’excellens joüeurs de
flûtes, il bat des mains avec violence comme pour leur
applaudir, ou bien il fuit d’une voix defagreable le
même air qu’ils joiient; il s’ennuye de la fymphonie,

& demande fi elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi
effant affis à table, il veut cracher, c’efi juf’tement fur

celuy qui efi derriere luy pour luy donner à boire.

r. Les anciens avoient un grand égard pour les paroles qui
étoient proférées, même par hazard par ceux qui venoient
confulter les Devins à les Augures, prier ou facrifier dans
les Temples.

a. Cerémouies ou l’on répandoit du vm ou du lait dans
les facrifices.



                                                                     

D’UN HOMME INCOMMODE.

E qu’on appelle un fâcheux , efi
celuy qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort, ne laiffe pas
de l’embaraffer beaucoup ; qui
entrant dans la chambre de fan
ami qui commence à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de

vains difcours; qui fe trouvant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cit prêt de partir 8L de
monter dans fon vaifl’eau , l’arrête fans nul befoin ,
l’engage infenfiblement à fe promener avec luy fur
le rivage; qui arrachant un petit enfant du fein de fa
nourrice pendant qu’il tette, luy fait avaler’quelque
chofe qu’il a mâché, bat des mains devant luy, le ca-

reffe, & luy parle d’une voix contrefaite; qui choifit
le temps du repas , 8L que le parage eft fur la table ,
pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il
eft allé par haut 8L par bas, 8L qu’une bile noire 8c re-
cuite étoit mêlée dans fes dejeétions; qui devant toute
une affemblée s’avife de demander à fa mere quel
jour elle a accouché de luy; qui ne fçachant que dire,
apprend que l’eau de fa cierrne eft fraîche, qu’il croît

dans fan jardin de bonnes légumes , ou que fa mai-
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fan efl: ouverte à tout le monde comme une hôtelle-
rie; qui s’empreer de faire connaître à fes hôtes un
parafite1 qu’il a chez luy, qui l’invite a table à fe
mettre en bonne humeur, & à réjoüir la compagnie.

x. Mat Grec qui lignifie celuy qui ne mange que chez au-
truy.

a



                                                                     

MW
DE LA SOTTE VANITE.

r--- 4 A fotte vanité femble être une paf-
fion inquiete de fe faire valoir par

’ 1 les plus petites chofes, ou de cher-
cher dans les fujets les plus frivoles

. du nom 8L de la difiinâion. Ainfr
un homme vain, s’il fe trouve à un

----- é repas, affeâe toûjours de s’affeoir
proche de celuy qui l’a convié : il confacre à Apollon
la chevelure d’un fils qui luy vient de naître; 8L dés
qu’il efi parvenu à l’âge de puberté, il le conduit luy-

même à Delphes,1 luy coupe les cheveux, 8L les dé-
pofe dans le Temple comme un monument d’un
vœu folemnel qu’il a accompli : il aime à fe faire
fuivre par un More : s’il fait un payement, il ailette
que ce fait dans une monnaye toute neuve, 8L qui
ne vienne que d’eflre frappée. Après qu’il a immolé

un bœuf devant quelque Autel, il fe fait referver la
peau du front de cet animal, il l’orne de rubans &

l. Le peuple d’Athenes ou les perfonnes plus modeftes fe
contentoient d’atl’embler leurs parens , de couper en leur
prefence les cheveux de leur fils parvenu a l’âge de puberté,
8: de le confacrer enfuite à Hercule ou a quelque autre divi-
nité qui avait un Temple dans la Ville.
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de fleurs, & l’attache à l’endroit de fa maifon le plus

expofè à la vûë de ceux qui paffent, afin que per-
forme du peuple n’ignore qu’il a facrifié un bœuf.

Une autre fois au retour d’une cavalcade qu’il aura
faite avec d’autres citoyens, il renvoye chez foy par
un valet tout fan équipage, 8L ne garde qu’une riche
robe dont il efi habillé, & qu’il traîne le refte du
jour dans la place publique : s’il luy meurt un petit
chien, il l’enterre, luy dreffe une épitaphe avec
ces mors, Il étoit de race de Malte 1. Il confacre un
anneau à Efculape, qu’il ufe à force d’y pendre des

couronnes de fleurs : Il fe parfume tous les jours. Il
remplit avec un grand fafie tout le temps de fa Ma-
giflrature, &fortant de charge, il rend compte au
peuple avec oflentation des facrifices qu’il a faits,
comme du nombre & de la qualité des viâimes qu’il
a immolées. Alors revêtu d’une robe blanche 8L
couronné de fleurs, il paroit dans l’affemblée du
peuple; Nous pouvons, dit- il, vous affurer, ô
Atheniens, que pendant le temps de nôtre gouver-
nement nous avons facrifié à Cybèle, 8L que nous
lui avons rendu des honneurs tels que les merite de
nous la mere des Dieux; efperez donc toutes chofes
heureufes de cette Deeffe : Après avoir parlé ainfi, il
fe retire dans fa maifon , ou il fait un long recit à fa
femme de la maniere dont tout lui a réiifli au delà
même de fes fouhaits.

l. Cette ifle portoit de petits chiens fort eflimez.



                                                                     

DE L’A VARICE.

E vice eft dans l’homme un ou-
bli de l’honneur 8L de la gloire ,
quand il s’agit d’éviter la moindre

dépenfe. Si un homme a remporté

le prix de la 1 tragedie, il confacre
à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois,

8L il fait graver fan nom fur un prefent fi magnifique.
Quelquefois dans les temps difficiles, le peuple ef’t
obligé de s’affembler pour regler une contribution ca-

pable de fubvenir aux befoins de la Republique; alors
il fe leve 8c garde le filence1 , ou le plus fouvent il fend
la preffe 8L fe retire. Lorfqu’il marie fa fille, & qu’il
facrifie felon la coûtume , il n’abandonne de la vic- l
rime que les parties1 feules qui doivent être brûlées
fur l’Autel, il referve les autres pour les vendre, &
comme il manque de domeftiques pour fervir à
table & être chargez du foin des noces, il louë des

1. Qu’il a faire au récitée.

a. Ceux qui vouloient donner fe levoient à offraient une
famme; ceux qui ne vouloient rien donner fe levoient 81 fe
taifoient.

3. C’était les cnifl’es 81 les intertins.
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gens pour tout le temps de la fête qui fe nourriffent
à leurs dépens. 8L à qui il donne une certaine fomme.
S’il cil Capitaine de Galere, voulant ménager fou
lit, il (e conœnte de coucher indifi’eremment avec les
autres fur de la natte qu’il emprunte de fou Pilote.
Vous verrez une autre fois cet homme fordide ache-
ter en plein marché des viandes cuites, toutes fortes
d’herbes, & les porter hardiment dans fon fein 8L
fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée chez le Tein-

turier pour la détacher, comme il n’en a pas une
feconde pour fortir , il efl obligé de garder la cham-
bre. Il fçait éviter dans la place la rencontre d’un
ami pauvre qui pourroit luy demander 1 comme aux
autres quelque fecours, il le détourne de luy, 8:
reprend le chemin de fa maifon : il ne donne point
de fervantes à fa femme, content de luy en loüer
quelques-unes pour l’accompagner à la ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas que ce foi:
un autre que luy qui ballie le matin fa chambre, qui
faire fou lit & le nettoye. Il faut ajoûter qu’il porte
un manteau ufe, fale & tout couvert de taches, qu’en
ayant honte luy-même, il le retourne quand il cit
obligé d’aller tenir fa place dans quelque aflemblée.

l. Par forme de contribution. V. les chap. de la Diminu-
lation à de l’Efprit chagrin.



                                                                     

MW
DE L’OS TENTA TION.

ner une idée plus jufle de l’ofien-
î tation, qu’en difant que c’efi dans

j l’homme une pafiion de faire mon-
tre d’un bien ou des avantages qu’il

n’a pas. Celuy en qui elle domine
”- » V fi s’arrête dans l’endroitdu Pyrée 1 où

les Marchands étalent, 8L où fe trouve un plus grand
nombre d’étrangers; il entre en matiere avec eux, il
leur dit qu’il a beaucoup d’aigent fur la mer, il dif-

court avec eux des avantages de ce commerce, des
gains immenfes qu’il y a à efperer pour ceux qui y
entrent, & de ceux fur tout que luy qui leur parle
y a faits. Il aborde dans un voyage le premier qu’il
trouve fur fon chemin, luy fait compagnie, & luy
dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alexandre, quels beaux
vafes 8L tout enrichis de pierreries il a rapporté de
l’Afie, quels excellens ouvriers s’y rencontrent, 8L
combien ceux de l’Europe leur font inferieurs 3. Il fe
vante dans une autre occafion d’une lettre qu’il a

à E n’el’time pas que l’on puilTe don-

l

i. Port à Athenes fort celebre.
a. C’était contre l’opinion commune de tonte la Grece.
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reçûë d’Antipaterl qui apprend que luy troifiéme

cil entré dans la Macedoine. Il dit une autre fois
que bien que les Magifiîrats luy ayent permis tels
tranfports’ de bois qu’il luy plairoit fans payer de
tribut, pour éviter neanmoins l’envie du peuple, il
n’a point voulu ufer de ce privilegc. Il ajoûœ que
pendant une grande cherté de vivres, il a diltribué
aux pauvres citoyens d’Athenes jufqu’à la femme
de cinq talens’; 8L s’il parle à des gens qu’il ne con-

noît point, 8c dont il ln’elt pas mieux connu, il leur
fait prendre des jettons, compter le nombre de ceux
à qui il fait ces largeffes; 8L quoy qu’il monte à
plus de lix cens perfonnes, il leur donne à tous des
noms convenables; 8L aprés avoir fupputé les fommes
particulieres qu’il a données à chacun d’eux, il fe
trouve qu’il en refulte le double de ce qu’il penfoit,

8L que dix talens y font employez, fans compter,
pourfuit-il, les Galeres que j’ay armées à mes dé-
pens, 8L les charges publiques que j’ay exercées à
mes frais 8L fans recompenfe. Cet homme fafiueux
va chez un fameux Marchand de chevaux, fait fortir
de l’écurie les plus beaux 8L les meilleurs, fait les
offres, comme s’il vouloit les acheter : De même il

1. L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand, 81 dont la
famille regna quelque temps dans la Macedoine.

a. Parce que les Pins, les Sapins, les Cyprès, & tout autre
bois propre a conflruire des vaill’eaux étoient rares dans le
pais Attique, l’on n’en permettoit le tranfport en d’autres
pais qu’en payant un fort gros tribut.

3. Un talent Attique dont il s’agit, valoit foixanre mines
Attiques; une mine cent dragmes; une dragme (in oboles.
Le talent Attique valoit quelques fix cens écus de nôtre mon-
noye.
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vifite les foires les plus celebres, entre fous les
tentes des Marchands, fe fait déploier une riche
robe, 8: qui vaut jufqu’a deux talens, 8: il fort en
querellant fou valet de ce qu’il ofe le fuivre fans
porter 1 de l’or fur lui pour les befoins où l’on le
trouve. Enfin s’il habite une maifon dont il paie le
loier, il dit hardiment à quelqu’un qui l’ignore que
c’efi une maifon de famille, 8L qu’il a heritée de Ion

pere; mais qu’il veut s’en défaire, feulement parce
qu’elle efi trop petite pour 1e grand nombre d’étran-

gers qu’il retire 1 chez lui.

l. Coutume des Anciens.
a. Par droit d’hofpitalité.

W



                                                                     

muerais
DE vous ÜEIL.

r. faut définir l’orgueil , une paf-

fion qui fait que de tout ce qui
efl: au monde l’on n’efiime que

foy. Un homme fier & fuperbe
n’écoute pas celuy qui l’aborde

dans la place pour luy parler de
quelque affaire; mais fans s’ar-

rêter, 8L fe faifant fuivre quelque temps, il luy dit
enfin qu’on peut le voir aprés fon fouper ; fi l’on a

reçû de luy le moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde jamais le fouvenir, il le reprochera
en pleine ruë à la veuë de tout le monde : N ’atten-
dez pas de luy qu’en quelque endroit qu’il vous ren-
contre, il s’approche de vous, & qu’il vous parle le
premier : de même au lieu d’expedier fur le champ
des marchands ou des ouvriers, il ne teint point de
les renvoyer au lendemain matin, & à l’heure de fon

lever. Vous le voyez marcher dans les rues de la
ville la tête baillée, fans daigner parler à performe
de ceux qui vont 8L viennent. S’il fe familiarife quel-
quefois jufques à inviter fes amis à un repas, il pre-
texte des raifons pour ne pas fe mettre à table &
manger avec eux, 8c il charge fes principaux do-

I. ’ 6
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meiliques du foin de les regaler : il ne luy arrive
point de rendre vifite à performe fans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des liens pour avertir
qu’il va venir1 : on ne le voit point chez luy lorfqu’il

mange ou qu’il fe1 parfume : il ne fe donne pas la
peine de regler luy-même des parties; mais il dit
negligemment à un valet de les calculer, de les ar-
rêter, 8l les palier à compte. Il ne fçait point écrire
dans une lettre, je vous prie de me faire ce plaifir, ou
de me rendre ce fervice; mais j’entens que cela foit
ainfi, j’envoye un homme vers vous pour recevoir
une telle chofe, je ne veux pas que l’affaire fe palle
autrement, faites ce que je vous dis promptement,
8L fans difi’erer; voilà fon ftyle.

v

l. V. le chap. de la flatterie.
a. Avec des huiles de fauteur.



                                                                     

’DE LA PEUR,

mou ou binauri- ne cornacs.

ETTE crainte efl un mouvement
de l’aine qui s’ébranle, ou qui

cede en vûë d’un peril vray ou
imaginaire; 8L l’homme timide cil:

celuy dont je vais faire la pein-
ture. S’il luy arrive d’être fur la

mer, 8L s’il apperçoit de loin des

dunes ou des promontoires, la peur luy fait croire
que c’eil le debris de quelques vaiffeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte; aufli tremble-t-il au
moindre flot qui s’éleve, & il s’informe avec foin

fi tous ceux qui navigent avec luy font1 initiez :
s’il vient à remarquer que le Pilote fait une nou-
velle manœuvre, ou femble fe détourner comme
pour éviter un écueil, il l’interroge, il luy de-
mande avec inquietude s’il ne croit pas s’elire écarté

i. Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui paf-
.foiem pour impies, à ils fe faifoient initier avant de partir,
c’en a dire inflruire des mylteres de quelque divinité, pour
fe la. rendre propice dans leurs voyages. V.. le chap. de la
Superflition.
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de fa route, s’il tient toûjours la haute mer, 8c fi
les 1 Dieux font propices; après cela il le met à ra-
conter une vifion qu’il a euë pendant la nuit dont
il cil encore tout épouvanté, 8l qu’il prend pour un
mauvais préfage. Enfuite fes frayeurs venant à croître,
il fe delhabille 8: ôte jufques à fa chemife pour pou-

. voir mieux fe fauver à la nage, & aprés cette precau-
tion, il ne lailfe pas de prier les Nautonniers de le
mettre à terre. Que fi cet homme foible dans une
expedition militaire ou il s’ell engagé entend dire
que les ennemis font proches, il appelle fes compa-
gnons de guerre, obferve leur contenance fur ce bruit
qui court, leur dit qu’il eft fans fondement, 8L que
les coureurs n’ont pû difcerner, fi ce qu’ils ont dé-

couvert à la campagne font amis ou ennemis :’ mais
fi l’on n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend, 8L s’il a veu luy-même de loin le com-

mencement du combat, 8c que quelques hommes ayent
parû tomber à fes pieds; alors feignant que la preci-
pitation 8L le tumulte luy ont fait oublier fes armes,
il court les querir dans fa tente, où il cache fou épée

fous le chevet de fou lit, & employe beaucoup de
temps ’à la chercher; pendant que d’un autre côté

fou valet va par fes ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis, obferver quelle route ils ont prife, 8l ou
en font les affaires : & dés qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant d’une blelfure qu’il a

receuë, il accourt vers luy, le confole 8L l’encourage,
étanche le fang qui coule de fa playe, chaire les mou-

x. lis confultoient les Dieux par les facrifices, ou par les
augures , c’en a dire, par le vol, le chant, à le manger des
oyfeaux, ù encore par les entrailles des bêtes.
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ches qui l’importunent, ne luy refufe aucun fecours,
8l fe mêle de tout, excepté de combattre. Si pendant
le temps qu’il ell dans la chambre du malade, qu’il
ne perd pas de veuë, il entend la trompette qui forme
la charge; ah, dit-il avec imprecation, puiffe-tu être
pendu maudit formeur qui cornes inceffatnment, 8:
fais un bruit enragé qui empêche ce pauvre homme
de dormir! Il arrive même que tout plein d’un fang
qui n’ell pas le lien, mais qui a rejalli fur luy de la
playe du bleffé, il fait acroire à ceux qui reviennent
du combat, qu’il a couru un grand rifque de fa vie
pour fauver celle de fou ami; il conduit vers luy
ceux qui y prennent interelt, ou comme fes parens,
ou parce qu’ils font d’un même pais, 8L la il ne rou-

git pas de leur raconter quand & de quelle maniere
il a tiré cet homme des ennemis, 8L l’a apporté dans

fa tente.

l



                                                                     

DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

A plus grande pailion de ceux qui.
ont les premieres places dans un.
Etat populaire, n’eft pas le defir
du gain ou de l’accroifl’ement de.

leurs revenus, mais une impa-
tience de s’agrandir 8L de fe fon-

der s’il fe pouvoit une fouveraine
puiffance fur celle du peuple. S’il s’ef’t alfemblé pour

déliberer à qui des citoyens il donnera la commif-
lion d’aider de fes foins le premier Magiflrat dans la
conduite d’une fefle ou d’un fpeâacle , cet homme
ambitieux 8L tel que je viens de le définir, fe leve,
demande cet employ, 8L protefte que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’approuve point la do--
mination de plufieurs, & de tous les vers d’Homere
il n’a retenu que celuy-cy :

Les peuples font heureux, quand un feu! le: gouverne.

Sen langage le plus ordinaire cil tel; retirons-nous
de cette multitude qui nous environne; tenons en-
femble un confeil particulier où le peuple ne foit
point admis ;,elIayons même de luy fermer le chemin.
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à la Magifirature. Et s’il fe laiffe prévenir conne une
performe d’une condition privée, de qui il croye avoir
reçû quelque injure; cela, dit-i1, ne le peut foufi’rir,

& il faut que luy ou moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez fe promener dans la place fur le mi-
lieu du jour avec les ongles propres, la barbe & les
cheveux en bon ordre; repoulfer fièrement ceux qui
fe trouvent 1ur les pas; dire avec chagrin aux pre-
miers qu’il rencontre, que la Ville cil un lieu où il
n’y a plus moyen de vivre, qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible foule des plaideurs, ny l’apporter
plus long-temps les longueurs, les crieries 8: les men-
fonges des Avocats, qu’il commence à avoir honte de
fe trouver aflis dans une affemblée publique, ou fur
les tribunaux auprés d’un homme mal habillé, fale,
& qui dégoûte, &qu’il n’y a pas un feul de ces Ora-

teurs dévouez au peuple, qui ne luy foit infuppor-
table. Il ajoûte que c’eli 1 Thefée qu’on peut appeller

le premier auteur de tous ces maux, & i1 fait de pa-
reils difcours aux étrangers qui arrivent dans la
ville, comme aceux avec qui il fympatife de mœurs

8L de fentimens. n
l. Thefée avoit jette les fondemens de la Republique

d’Athenes en établifl’ant l’égalité entre les citoyens.



                                                                     

. f... .
D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

L s’agit de décrire quelques in-
conveniens où tombent ceux qui
ayant méprifé dans leur jeunell’e

les fciences 8L les exercices, veu-
lent reparer cette negligence dans
un âge avancé par un travail fou-
vent inutile. Ainfi un vieillard de

foixante ans s’avife d’apprendre des vers par cœur,

& de les 1 reciter à table dans un fefiin, où la me-
moire venant à luy manquer, il a la confufion de de-
meurer court. Une autre fois il apprend de fon propre
fils les évolutions qu’il faut faire dans les rangs à
droit ou à gauche, le maniement des armes, & quel
eli l’ufage a la guerre de la lance & du bouclier. S’il
monte un cheval que l’on luy a prefié, il le preffe de
l’éperon, veut le manier, & luy faifant faire des voltes

ou des caracolles, il tombe lourdement & fe cafre la
telle. On le voit tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme 1 de bois , tantôt

l. V. le chap. de la Brutalite.
a. Une grande [lamé de bois qui étoit dans le lieu des

exercices pour apprendre a darder.
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tirer de l’arc 8: difputer avec fon valet lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec des fiéches, vou-
loir d’abord apprendre de luy, fe mettre enfuite à l’in-

flruire 8l à le corriger, comme s’il étoit le plus ha-
bile. Enfin fe voyant tout nud au forcir d’un bain,
il imite les poilures d’un lutteur, & par le défaut
d’habitude, il les fait de mauvaife grace, 8c il s’agite
d’une maniere ridicule.



                                                                     

DE LA MEDISANCE.

a définis ainfi la méditance une

si pente fecrette de l’ame à penfer
r mal de tous les hommes, laquelle

fe manifefle par les paroles; &
pour ce qui concerne le médifant,

P voicy fes mœurs : fi on l’inter-
roge fur quelqu’aun-e , 8L que l’on

luy demande quel cil: cet homme, il fait d’abord
fa genealogie, fon pere. dit-i1, s’appelloit Sofie1,
que l’on a connu dans le fervice 8l parmi les
coupes fous le nom de Sofillrate; il a été affran-
chi depuis ce temps 8c reçû dans l’une des 1 tri-
bus de la ville; pour fa mere , c’étoit une noble’

Thracienne , car les femmes de Thrace , ajoute-
t-il , fe piquent la plupart d’une ancienne nobleffe;
celuy-cy né de fi honnêtes gens cit un fcelerat , &
qui ne merite que le gibet; & retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles couleurs,

t. C’étoit chez les Grecs un nom de valet ou d’efclave.
a. Le peuple d’Athenes étoit partagé en diverfes tribus.
3. Cela en dit par dérifion des Thraciennes qui venoient

dans la Grece pour être fervantes, 82 quelque chofe de pis.
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elle cil, pourfuit-il, de ces femmes qui épient fur les
grands chemins 1 les jeunes gens au paifage, & qui,
pour ainfi dire, les enlevent 8c les ravinent. Dans
une compagnie où il fe trouve quelqu’un qui parle
mal d’une performe abfente, il releve la converfation;

je fuis, luy dit-il, de votre fentiment, cet homme
m’eli odieux, 8L je ne le puis foufi’rir; qu’il cit in-

fupportable par fa phifionomie! y a-t-il un plus grand
fripon & des manieres plus extravagantes? fçavez-
vous combien il donne à fa femme pour la dépenfe de

chaque repas? trois oboles 1 8c rien davantage; 8L
croiriez-vous que dans les rigueurs de l’hyver &
au mois de Decembre il l’oblige de fe laver avec de
l’eau froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écou-

tent fe leve 8L fe retire, il parle de luy prefque dans
les mêmes termes, nul de fes plus familiers n’ell
épargné; les morts’ mêmes dans le tombeau ne trou-

vent pas un afyle contre la mauvaife langue.

l. Elles tenoient hôtellerie fur les chemins publics ou elles
fe mêloient d’infames commerces.

a. Il y avoit au defl’ous de cette monnaye d’autres encore
de moindre prix.

3. Il étoit défendu chez les Atheniens de parler mal des
morts par une loy de Solen leur Legiflateur.

W?”



                                                                     



                                                                     

LES CARACTERES

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.



                                                                     

Admonere voluimus, non mordere :
prodefi’e, non lædere : confulere mori-

bus hominum, non oflicere. ERAJM......



                                                                     

LES CARACTÈRES
0U

LES MOEURS DE CE SIECLE.

E rends au publie ce qu’il m’a prêté .-

j’ey emprunté de luy la matiere de

ce: Ouvrage; il e]! jufie que l’ayant
achevé avec toute l’attention pour la

venté dont je fuis capable, à qu’il

nitrite de moy,je luy en fafl’e la refi-

tution .1 il peut regarder avec loifir ce portrait que j’ay fait
de luy d’après nature, à s’il je connaît quelques-uns des

difauts que je rouelle, s’en corriger. C’ejt l’unique fin que

l’on doit je propofer en écrivant, (9’ le fuccés auflî que

l’on doit moins fe promettre; mais comme les hommes ne
je dégoûtent point du vice, il nefaut pas auflï je layer

de leur reprocher; ils feroient peut-être pires, s’ils ve-
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noient a’ manquer de cenfeurs ou de critiques; c’ejl ce qui
fait que l’on prêche à que l’on écrit : l’Orateur (9’ l’Ecri-

vain ne fçauroient vaincre la joye qu’ils ont d’être ap-

plaudis; mais ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils n’a-

vaient cherché par leurs difcours ou par leurs écrits que

des éloges ,- outre que l’approbation la plus faire 0’ la

moins équivoque efi le changement de mœurs Cr la refor-

mation de ceux qui les lifent ou qui les écoutent : on ne
doit parler, on ne doit écrire que pour l’infirufiion; à
s’il arrive que l’on plaife, il ne faut pas neanmoins s’en

repentir, fi cela fert à infinuer à à faire recevoir les
venter qui doivent infiruire : quand donc il s’ejl glifl’e’

dans un livre quelques penfe’es ou quelques reflexions qui

n’ont ny le feu, ny le tour, ny la vivacité des autres, bien

qu’elles jemblent y être admifes pour la varieté, pour dé-

lafl’er l’efprit, pour le rendre plus prefent 0’ plus attentif

à ce qui va fuivre, d moins que d’ailleurs elles ne foient

fenfibles, familieres, infiruflives , accommodées au jimple
peuple qu’il n’ejl pas permis de negliger, le LeEleur peut

les condamner, o- l’Auteur les doit profcrire; voilé la
regle : il y en a une autre, (9’ que j’ay interét que l’on

veuille fuivre; qui ejl de ne pas perdre mon titre de veuÏ,
(9’ de pen fer totijours, 0’ dans toute la let-lute de cet ou-

vrage, que ce font les carafleres ou les mœurs de ce fiecle
que je décris : car bien que je les tire fouvent de la Cour

de France, à des hommes de ma nation, on ne peut pas
neanmoins les refiraindre à une feule Cour ni les renfermer

en un jeul pais, fans que mon livre ne perde beaucoup de
fon étenduë (9’ de fan utilité, ne s’écarte du plan que je

me fuis-fait d’ y peindre les hommes en general, comme des

raiforts qui entrent dans l’ordre des Chapitres, à dans une
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certaine fuite injenjible des reflexions qui les eompojent.
Apre’s cette précaution fi neeefl’aire, 69’ dont on penetre

ayez les conjequences, je crois pouvoir protefier contre
tout chagrin, toute plainte, tout: maligne interpreta-
tian, toute faufl’e application o- toute cenfure; contre les
froids plaijans 69’ les Lei-leurs mal intentionnef,’ il faut

fçavoir lire, 69 enjuite je taire, ou pouvoir rapporter
ce qu’on a hi, 69’ ny plus ny moins que ce qu’on a hi;

69’ fi on le peut quelquefois, ce n’efl pas ayez, il faut

encore le vouloir faire; jans ces conditions qu’un au-
teur exatl 69’ fcrupuleux efi en droit d’exiger de certains

efprits pour l’unique recompenfe de jon travail, je doute
qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfere du moins fa

propre jatisfaflion à l’utilité de pIufieurs (9’ au (de de
la verite’. J’avouë d’ailleurs que j’ay balancé dés l’an-

née M.DC.Lxxxx. (3’ avant la cinquie’me édition, entre

l’impatience de donner d mon livre plus de rondeur 69’

une meilleure forme par de nouveaux carafleres , (3’ la
crainte de faire dire d quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caracteres, (3’ ne verrons-nous jamais autre chofe de
cet Écrivain? Des gens juges me dijoient d’une part, la

matiere e]! jolide, utile, agreable, inépuijable , vivez long-

temps, 69’ traitez-la fans interruption pendant que vous
vivrez ,- que pourriez-vous faire de mieux .9 il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne puifl’ent vous fournir

un volume : d’autres avec beaucoup de raifon me faifoient

redouter les caprices de la multitude 69’ la legerete’ du

public,de qui j’ay neanmoins de fi grands fujets d’e re

content, 69’ ne manquoient pas de me juggerer que per-
j onne prej que depuis trente années ne lijant plus que pour

lire , il faloit aux hommes pour les amujer, de nouveaux

i. 7
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chapitres 69’ un nouveau titre: que cette indolence avoit
rempli les boutiques 69’ peuplé le monde depuis tout ce

temps de livres froids 69’ ennuyeux, d’un mauvais 11er 69

de nulle refoutu, jans regles (9’ jans la moindre jujlefl’e,

contraires aux mœurs 69’ aux bienfeances, écrits avec pré-

cipitation, 69’ his- de même, feulement par leur nouveauté;

69’ que fi je ne fçavois qu’augmenter un livre raijonnable,

le mieux que je pouvois faire, étoit de me repojer : je pris
alors quelque choje de ces deux avis fi Dppofeï, 69’ je gar-

day un temperament qui les rapprochoit ,- je ne feignis point
d’ajoûter quelques nouvelles remarques à celles qui avoient

de’ja grofli du double la premiere édition de mon ouvrage:
mais afin que le public ne frit point obligé de parcourir ce
qui étoit ancien pour pafl’er à ce qu’il y avoit de nouveau,

69’ qu’il trouvât fous fes yeux ce qu’il avoit feulement

envie de lire, je pris foin de luy défiguer cette jeconde aug-

mentation par une marque particuliere : je crus aufli qu’il

ne j eroit pas inutile de luy diflinguer la premiere augmen-
tation par une autre marque plus jimple , qui jervi: a’ luy
montrer le progre’s de mes Carafleres, 69’ d aider j on choix

i dans la [taure qu’il en voudroit faire : 69’ comme il pou-
voit craindre que ce progre’s n’allât l’infini, j’ajolitois à

toutes ces exaflitudes une promefl’e jincere de ne plus rien
bazarder en ce genre. Que fi quelqu’un m’accuje d’avoir

manqué à ma parole, en injerant dans les trois éditions

qui ont juivi un a je; grandnombre de nouvelles remarques;
il verra du moins qu’en les confondant avec les anciennes

par la fuppreflion entiere de ces diferences, qui je voyent
par apojlille, j’ay moins penjé à luy faire lire rien de
nouveau, qu’a’ laifl’erpeut-e’tre un ouvrage de mœurs plus

complet, plus fini 69’ plus regulier d la poflerite’. Ce ne
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font point au refie des maximes que j’aye voulu écrire;
elles font comme des loix dans la morale, 69’ j’avoue que

je n’ay ny afl’eï d’autorité ny ufe; de genie pour faire le

Legiflateur : je j ça y même que j’aurais peche’ contre l’ufagc

des maximes, qui veut qu’à la maniere des oracles elles
f oient courtes 69’ concij es ; quelques-unes de ces remarques

le font, quelques autres font plus étendues : on penje les
chofes d’une maniere diferente, (9’ on les explique par un

tour au t tout diferent,’ par une jentence, par un raifon-
nement, par une metaphore ou quelque autre figure, par un

parallele, par une fimple comparaijon , par un fait tout
entier, par un jeul trait, par une dejcription, par une
peinture ; de lei procede la longueur ou la brie’veté de mes

reflexions : ceux enfin qui font des maximes veulent être
cris : je conjens au contraire que l’on dije de moy que je
n’ay pas quelquefois bien remarqué, pourin que l’on re-

marque mieux.



                                                                     



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

OUT efi dit, 8c l’on vient
trop tard depuis plus de
fept mille ans qu’il y a des
hommes, 8t qui penfent. Sur
ce qui concerne les mœurs

q r le plus beau & le meilleur
cil enlevé; l’on ne fait que glaner aprés les
anciens 8: les habiles d’entre les modernes.

1 Il faut chercher feulement à penfer & à.
parler jufie, fans vouloir amener les autres
à nôtre goût & à. nos fentimens; c’efi une
trop grande entreprife.

1 C’ef’t un métier que de faire un livre
comme de faire une pendule; il faut plus que.
de l’efprit pour être auteur. Un Magif’trat
alloit par fon mérite à la premiere dignité, il
étoit homme délié & pratique dans les affaires;
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il a fait imprimer un ouvrage moral qui cil
rare par le ridicule.

1 Il n’efi pas fi aifé de fe faire un nom par
un ouvrage parfait, que d’en faire valoir un
mediocre par le nom qu’on s’efi déja acquis.

1 Un ouvrage fatyrique ou qui contient des
faits, qui el’t donné en feuilles fous le man-
teau aux conditions d’être rendu de même,
s’il el’t mediocre, paire pour merveilleux;
l’imprefiion el’t l’écüeil.

1 Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de
Morale l’Avertifi’ement au Leé’teur, l’Epître

Dedicatoire, la Préface, la Table, les Appro-
bations, il relie à peine allez de pages pour
mériter le nom de livre.

1 Il y a de certaines chofes dont la media-
crité el’t infupportable, la Poëfie, la Mufique,

la Peinture, le Difcours public.
Quel fupplice que celuy d’entendre décla-

mer pompeufement un froid difcours, ou pro-
noncer de mediocres vers avec toute l’emphafe
d’un mauvais Poëte!

1 Certains Poëtes font fujets dans le Dra-
matique à de longues fuites de vers pompeux,
qui femblent forts, élevez, 8L remplis de grands
fentimens; le peuple écoute avidement les
yeux élevez 8L la bouche ouverte, croit que
cela luy plaît, 8L à mefure qu’il y comprend
moins, l’admire davantage, il n’a pas le temps

de refpirer, il a à peine celuy-de fe recrier 8L
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d’applaudir : j’ay crû autrefois & dans ma
premiere jeunefi’e que ces endroits étoient
clairs 8L intelligibles pour les Acteurs, pour
le Parterre 8L l’Amphitheatre; que leurs Au-
teurs s’entendoient eux-mêmes; 8: qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur recit,
j’avais tort de n’y rien entendre z je fuis dé-

trompé. q
î L’on n’a gueres vû jufques à prefent un

chef-d’œuvre d’efprit qui (oit l’ouvrage de

plufieurs z Homere a fait l’lliade, Virgile
l’Eneïde, Tite-Live (es Decades, 8L l’Orateur

romain fes Oraifons.
1 Il y a dans l’art un point de perfection

comme de bonté ou de maturité dans la na-
ture, celuy qui le fent 8: qui l’aime a le goût
parfait; celuy qui ne le fent pas, 8l qui aime
en deçà ou au delà, a le goût défectueux. Il y
a donc un bon 8L un mauvais goût, 8L l’on
difpute des goûts avec fondement.

1 Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes; ou, pour mieux dire,
il y a peu d’hommes dont l’efprit foit accom-
pagné d’un goût leur 8L d’une critique judi-

cieufe. 4î La vie des Heros a enrichi l’HiI’toire, 8L

l’I-Iifioire a embelli les actions des Heros:
ainfi je ne fçay qui font plus redevables,
ou ceux qui ont écrit l’Hif’toire, à ceux qui

leur en ont fourni une fi noble matiere;
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ou ces grands Hommes a leurs Hif’toriens.

î Amas d’épithetes, mauvaifes loüanges;

ce (ont les faits qui loüent , 8L la maniere de
les raconter.

1 Tout l’efprit d’un Auteur confil’te à bien
définir 8: à bien peindrerMo’iSI-L ’, Homme,

PLATON, VIRGILE, HORACE ne (ont au def-
fus des autres Écrivains que par leurs expref-
fions 8: par leurs images : il faut exprimer
le vray pour écrire naturellement, fortement,
délicatement.

1 On a dû faire du fiile ce qu’on a fait de
l’Architeélure; on a entierement abandonné

l’ordre Gothique que la Barbarie avoit in-
troduit pour les Palais 8: pour les Temples;
on a rappellé le Dorique, l’Ionique 81 le Co-
rinthien : ce qu’on ne voyoit plus que dans
les ruines de l’ancienne Rome 8L de la vieille
Grece, devenu moderne, éclate dans nos Por-
tiques & dans nos Perif’tilles. De même on ne
fçauroit en écrivant rencontrer le parfait, 8L
s’il le peut, furpaKer les anciens que par leur
imitation.

Combien de fiecles fe font écoulez avant
que les hommes dans les fciences 8L dans les
arts ayent pû revenir au goût des Anciens,
8L reprendre enfin le fimple & le naturel.

x. Quand mefme on ne le confidere que comme un homme
qui a écrit.
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On le nourrit des Anciens 8: des habiles ”
modernes, on les prefl’e, on en tire le plus
que l’on peut, on en renfle fes ouvrages; 8:
quand enfin l’on ef’c auteur, 8: que l’on croit

marcher tout feul, on s’éleve contre eux, on
les maltraite, femblable à ces enfans drus 8:
forts d’un bon lait qu’ils ont fuccé , qui bat-

tent leur nourrice.
Un Auteur moderne prouve ordinairement

que les Anciens nous (ont inferieurs en deux
manieres, par raifon 81 par exemple; il tire la
raifon de fon goût particulier, 8L l’exemple de
fes ouvrages.

Il avouë que les Anciens, quelque inégaux
8: peu correéls qu’ils foient, ont de beaux
traits, il les cite, & ils (ont fi beaux qu’ils font
lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur des
Anciens contre les Modernes, mais ils font
fufpeé’ts, 8: femblent juger en leur propre
caufe, tant leurs ouvrages font faits fur le
goût de l’antiquité : on les recufe.

1 L’on devroit aimer à lire fes ouvrages à
ceux qui en fçavent allez pour les corriger 8c
les eftimer.

L Ne vouloir être ny confeillé ny corrigé fur
fon ouvrage, ef’t un pedantifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale model’tie les éloges 8L la critique que
l’on fait de les ouvrages.
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1 Entre toutes les differentes expreflions

qui peuvent rendre une feule de nos penfées,
il n’y en a qu’une qui fait la bonne; on ne la
rencontre pas toûjours en parlant, ou en écri-
vant : il el’t vray neanmoins qu’elle exille,
que tout ce qui ne l’el’t point el’t foible , 8: ne

fatisfait point un homme d’efprit qui veut fe
faire entendre.
’ Un bon Auteur, 8L qui écrit avec foin,

éprouve fouvent que l’expreflion qu’il cher-
choit depuis long-temps fans la connoître, 8L
qu’il a enfin trouvée, efi celle qui étoit la
plus fimple, la plus naturelle, qui fembloit
devoir fe prefenter d’abord 8L fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur, font fujets
à retouchera leurs ouvrages; comme elle n’el’t

pas toûjours fixe, 8L qu’elle varie en eux fe-
lon les occations, ils (e refroidifi’ent bien-toit
pour les exprefiions 8L les termes qu’ils ont
le plus aimez.

1 La même jufiefle d’efprit qui nous fait
écrire de bonnes chofes, nous fait apprehen-
der qu’elles ne le foient pas airez pour meri-
ter d’être lûës.

Un efprit mediocre croit écrire divinement;
un bon efprit croit écrire raifonnablement.

1 L’on m’a engagé, dit Œrifle, à lire mes

ouvrages à Zoile, je l’ay fait, ils l’ont faiti
d’abord, 8c avant qu’il ait eu le loifir de les
trouver mauvais, .il les a loüez modefiement
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en ma prefence, & il ne les a pas loüez de-
puis devant perfonne z je l’excufe 8L je n’en

demande pas davantage à un auteur, je le
plains même d’avoir écouté de belles chofes
qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trouvent
exempts de la jaloufie d’Auteur, ont ou des
pallions, ou des befoins qui les dii’traient & les
rendent froids fur les conceptions d’autruy z
performe prefque par la difpofition de (on
efprit, de (on cœur, & de fa fortune n’el’t en

état de fe livrer au plaifir que donne la per-
feé’tion d’un ouvrage.

1 Le plaifir de la critique nous ôte celuy
d’être vivement touchez de tres-belles chofes.

1 Bien des gens vont jufques à fentir le ’
merite d’un manufcrit qu’on leur lit, qui ne
peuvent le declarer en fa faveur, jufques à.
ce qu’ils ayent vû le cours qu’il aura dans
le monde par l’imprefiion, ou quel fera (on
fort parmi les habiles : ils ne bazardent point
leurs (Mirages, 8l ils veulent être portez par
la foule 8L entraînez par la multitude; ils
difent alors qu’ils ont les premiers approuvé
cet ouvrage, 8L que le public ef’c de leur avis.

Ces gens laifi’ent échaper les plus belles
occafions de nous convaincre qu’ils ont de la
capacité 8L des lumieres, qu’ils fçavent juger,

trouver bon ce qui ef’t bon, 8: meilleur ce qui
ef’t meilleur. Un bel ouvrage tombe entre
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leurs mains, c’el’t un premier ouvrage, l’au-
teur ne s’eil pas encore fait un grand nom, il n’a

rien qui prévienne en fa faveur; il ne s’agit
point de faire fa cour ou de flater les Grands
en applaudifi’ant à fes écrits : on ne vous de-
mande pas, Z elotes, de vous récrier, C’ejl un
chef-d’œuvre de l’efprit : l’humanité ne va

pas plus loin: de]! jufqu’où la parole hu-
maine peut s’élever : on ne jugera à l’avenir
du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il

en aura pour cette piece; phrafes outrées,
dégoûtantes, qui fentent la penfion ou l’Ab-
baye; nuifibles à cela même qui efi loiiable 8L
qu’on veut loüer : que ne difiez-vous feule-
ment, Voilà un bon livre; vous le dites, il cil
vray, avec toute la France, avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes, quand il
ei’t imprimé par toute l’Europe, & qu’il ef’t

traduit en plufieurs langues; il n’ef’t plus
temps.

1 Quelques-uns de ceux qui ont lû un ou-
vrage en rapportent certains traits dont ils
n’ont pas compris le fens , 8: qu’ils alterent
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur;
8L ces traits ainfi corrompus 8L défigurez, qui
ne font autre chofe que leurs propres penfées
8: leurs expreflions, ils les expofent à la cen-
fure, foûtiennent qu’ils font mauvais, 8: tout.
le monde convient qu’ils font mauvais : mais
l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
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citer, 8c qu’en effet ils ne citent point, n’en

efi pas pire.
1 Que dites-vous du livre d’Hermodore?

qu’il efi mauvais, répond Œnthime; qu’il el’t

mauvais? qu’il ef’t tel, continuë-t-il, que ce

n’efl pas un livre, ou qui merite du moins
que le monde en parle : Mais l’avez-vous lu?
Non, dit Anthime : que n’ajoûte-t-il que Ful-
vie 8: Melanie l’ont condamné fans l’avoir lû,

8L qu’il cit ami de Fulvie 81. de Melanie.
1 Œrfene du plus haut de fon efprit con-

temple les hommes, 8: dans l’éloignement
d’où il les voit, il el’t comme effrayé de leur
petitefi’e : loüé, exalté, 8: porté jufqu’aux

cieux par de certaines gens qui fe font pro--
mis de s’admirer reciproquement , il croit
avec quelque merite qu’il a, poffeder tout ce-
luy qu’on peut avoir, 8: qu’il n’aura jamais z

occupé 8: rempli de l’es fublimes idées, il
fe donne à peine le loifir de prononcer quel-
ques oracles : élevé par (on caraétere au-
defi’us des jugemens humains, il abandonne
aux ames communes le merite d’une vie
fuivie 8L uniforme, 8L il n’ei’t refponfable de
fes inconfiances qu’à ce cercle d’amis qui les

idolâtrent; eux feuls fçavent juger, fçavent
penfer, fçavent écrire, doivent écrire; il n’y a
point d’autre ouvrage d’efprit fi bien reçû dans

le monde, 8c fi univerfellement goûté des hon-
nêtes gens, je ne dis pas qu’il veüille approu-
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feul endroit de l’ouvrage, c’efi airez, ils font
dans le fait 8: entendent l’ouvrage : un tiffu
d’énigmes leur feroit une leéture divertif-
(ante, & c’efl une perte pour eux, que ce fiile
efiropié qui les enleve, foit rare, 8: que peu
d’écrivains s’en accommodent. Les comparai-

fons tirées d’un fleuve dont le cours, ququue
rapide, cil égal 8: uniforme, ou d’un embra-
zement qui pouffé par les vents s’épand au
loin dans une forefl où il confume les chefnes
& les pins, ne leur fournifl’ent aucune idée
de l’éloquence; montrez-leur un feu gregeois

qui les furprenne , ou un éclair qui les
ébloüifl’e , ils vous quittent du bon 8L du
beau.

1 Quelle prodigieufe dii’tance entre un bel
ouvrage, 8: un ouvrage parfait ou regulier;
je ne fçay s’il s’en el’t encore trouvé de ce

dernier genre. Il ei’t peut-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand 8: le
fublime, que d’éviter toute forte de fautes.
Le Cid n’a eu qu’une voix pour luy à fa naif-
fance, qui a été celle de l’admiration; il s’ei’t

vû plus fort que l’autorité 8c la politique qui
ont tenté vainement de le détruire, il a réüni

en fa faveur des efprits toujours partagez
d’opinions & de fentimens, les Grands & le
peuple; ils s’accordent tous à le fçavoir de"
memoire, 8: à prévenir au theatre les Adieurs
qui le recitent. Le Cid enfin efl l’un des plus
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beaux Poëmes que l’on puifl’e faire; & l’une

des meilleures critiques qui ait été faite fur
aucun fujet, ef’t celle du Cid.
r 1 Quand une leé’ture vous éleve l’efprit, 8:

qu’elle vous infpire des fentimens nobles 8;
courageux, ne cherchez pas une autre regle
pour juger de l’ouvrage, il cit bon, 8; fait de
main d’ouvrier.

1 Capys qui s’érige en juge du beau fiile,
8c qui croit écrire comme Bouuouns 8L Rum-
TIN, refif’te à la voix du peuple,& dit tout feul
que Damis n’el’t pas un bon Auteur. Damis
cede à. la multitude , 8L dit ingenuëment avec
le public que Capys ei’t froid Écrivain.

1 Le devoir du Nouvellifie ei’t de dire, il y
a un tel livre qui court, & qui ef’t imprimé chez
Cramoify en tel caraé’tere, il ef’t bien relié 8L

en beau papier, il fe vend tant; il doit fçavoir
jufques à l’enfeigne du Libraire qui le debite,
fa folie ef’t d’en vouloir faire la critique.

Le fublime du Nouvellil’te cit le raifonne-
ment creux fur la politique.

Le Nouvellii’te fe couche le foir tranquille-
ment fur une nouvelle qui fe corrompt la
nuit, 8L qu’il cit obligé d’abandonner le matin
à (on réveil.

1 Le Philofophe confume fa vie à obferver
les hommes, 81 il ufe fes efprits à en démêler
les vices 8L le ridicule; s’il donne quelque
tour à fes penfées, c’ef’t moins par une vanité

l. Il
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d’Auteur, que pour mettre une Vérité qu’il

a trouvée dans tout le jour neceKaire pour
faire l’impreflion qui doit fervir à fou defi’ein.

Quelques Leéteurs croyent néanmoins le payer
avec ufure , s’ils difent magil’tralement qu’ils

ont lû (on livre, & qu’il y a de l’efprit; mais
il leur renvoye tous leurs éloges qu’il n’a pas

cherché par (on travail & par fes veilles : il
porte plus haut les projets 8: agit pour une
fin plus relevée : il demande des hommes un
plus grand 8L un plus rare fuccés que les
louanges, & même que les recompenfes, qui
el’t de les rendre meilleurs.

1 Les fors lifent un livre & ne l’entendent
point : les efprits mediocres croient l’entendre
parfaitement : les grands efprits ne l’enten-
dent quelquefois pas tout entier; ils trouvent
obfcur ce qui ef’t obfcur, comme ils trouvent
clair ce qui ei’t clair : les beaux efprits veu-
lent trouver obfcur ce qui ne l’el’t point, 8; ne
pas entendre ce qui ef’t fort intelligible.

1 Un Auteur cherche vainement à fe faire
admirer par fou ouvrage. Les fots admirent
quelquefois, mais ce font des fois. Les per-
fonnes d’efprit ont en eux les femences de-
toutes les veritez & de tous les fentimens,
rien ne leur ef’t nouveau , ils admirent peu;
ils approuvent.

, . 1 Je ne fçay fi l’on pourra jamais mettre
dans des lettres plus d’efprit, plus de tour.n
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plus d’agrément 8: plus de fcile que l’on en

voit dans celles de BALZAC & de VOITURE :
elles font vuides de fentimens qui n’ont regné

que depuis leur temps, 8: qui doivent aux
femmes leur naiffance : ce fexe va plus loin
que le nôtre dans ce genre d’écrire; elles
trouvent fous leur plume des tours 8L des ex-
prefiions qui fouvent en nous ne font l’effet
que d’un long travail 8: d’une penible re-
cherche; elles font heureufes dans le choix
des termes qu’elles placent fi jufie, que tout
connus qu’ils font, ils ont le charme de la
nouveauté, 8L femblent être faits feulement
pour l’ufage où elles les mettent; il n’appar-
tient qu’à. elles de faire lire dans un feul mot
tout un fentiment, 8c de rendre délicatement
une penfée qui ef’c délicate; elles ont un en-
chaînement de difcours inimitable qui fe fuit
naturellement, 8c qui n’ef’t lié que par le fens.
Si les femmes étoient toujours correé’tes, j’ofe-

rois dire que les lettres de quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être ce que nous
avons dans nôtre langue de mieux écrit.

1 Il n’a manqué à TERENCE que d’être

moins froid, quelle pureté, quelle exactitude,
quelle politefi’e, quelle élegance, quels carac-
teres! Il n’a manqué à MOLIERE. que d’éviter

le jargon 8: le barbarifme, 8L d’écrire pure«
ment : quel feu, quelle naïveté, quelle fource
de la bonne plaifanterie, quelle imitation



                                                                     

116 Les Caraâeres
des mœurs, quelles images, 8L quel fleau du
ridicule! mais quel homme on auroit pû faire
de ces deux comiques!

1 J’ay lû MALHERBE 8: THEOPHILE, ils

ont tous deux connu la nature, avec cette
difference, que le premier d’un fiile plein &
uniforme montre tout à la fois ce qu’elle a
de plus beau 8: de plus noble, de plus naïf
8L de plus fimple; il en fait la peinture ou
l’hifioire. L’autre fans choix, fans exaélitude,

d’une plume libre 8: inégale , tantôt charge
fes defcriptions, s’appefantit fur les détails;
il fait une anatomie; tantôt il feint, il exa-
gere, il paire le vray dans la nature; il en
fait le roman.

1 RONSARD & BALZAC ont eu chacun dans
leur genre affez de bon & de mauvaispour
former après eux de tres-grands hommes en
vers & en profe. I

1 MAROT par fon tour 8L par fon fcile
femble avoir écrit depuis RONSARD : il n’y a

gueres entre ce premier 8; nous, que la dife-
rence de quelques mots.

1 Rousnm 8c les Auteurs t’es contempo-
rains ont plus nui au fiile qu’ils ne luy ont
fervi : ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfeé’tion, ils l’ont expofé à la manquer

pour toujours 8c à. n’y plus revenir. Il eit
étonnant que les ouvrages de MAROT fi natu-
rels 8; fi faciles n’ayent fgû faire de Ronfard
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d’ailleurs plein de verve & d’enthoufiafme un

plus grand Poëte que Ronfard 8L que Marot;
8L au contraire que Belleau, Jodelle & du
Bartas ayent été fi-tôt fuivis d’un RACAN 8L
d’un MALHERBE, 8c que nôtre langue à peine

corrompuë fe foit vûë reparée. ’
1 MAROT 8: RAgELAxs font inexcufables

d’avoir femé l’ordure dans leurs écrits : tous

deux avoient affez de genie & de naturel
pour pouvoir s’en palier, même à l’égard de

ceux qui cherchent moins à admirer qu’à rire
dans un Auteur. Rabelais fur tout el’t incom-
prehenfible; fon livre ef’t une énigme, quoy
qu’on veiiille dire, inexplicable; c’ef’t une
chimere, c’ef’t le vifage d’une belle femme

avec des pieds 8c une queuë de ferpent, ou
de quelque autre bête plus difforme; c’ef’t un

e monfirueux affemblage d’une morale fine 8L
ingenieufe 8L d’une fale corruption : ou il ef’t

mauvais, il paffe bien loin au delà du pire,,z
c’el’t le charme de la canaille : ou il cit bon,
il va jufques à l’exquis 8L à. l’excellent, il
peut être le mets des plus délicats.

1 Deux Écrivains dans leurs ouvrages ont:
blâmé MONTAGNE, que je ne crois pas aufii-
bien qu’eux exempt de toute forte de blâme :
il paroit que tous deux ne l’ont efiimé en
nulle maniere. L’ un ne penfoit pas affez
pour goûter un Auteur qui penfe beau-
coup; l’autre penfe trop fubtilement pour
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s’accommoder de penfées qui font naturelles.

1 Un llile grave , ferieux, fcrupuleux va
fort loin : on lit AMYOT & COEFFETEAU : le-
quel lit-on de leurs contemporains? BALZAC
pour les termes 8L pour l’expreflion ef’t moins

vieux que VOITURE; mais fi ce dernier pour
le tour, pour l’efprit 8: pour le naturel n’ef’t

pas moderne, 8: ne reffemble en rien à. nos
Écrivains, c’efi qu’il leur a été plus facile de

le negliger que de l’imiter, & que le petit
nombre de ceux qui courent aprés luy, ne peut
l’atteindre.

1 Le Hm G" ef’c immediatement au def-
fous de rien; il y a bien d’autres ouvrages
qui luy reffemblent; il y a autant d’inven-
tion à s’enrichir par un fot livre, qu’il y a de
fottife à l’acheter; c’ef’t ignorer le goût du

peuple, que de ne pas bazarder quelquefois
de grandes fadaifes.

1 L’on voit bien que l’Opera ef’t l’ébauche

d’un grand fpeé’tacle; il en donne l’idée.

Je ne fçay pas comment l’Opera avec une
mufique fi parfaite & une dépenfe toute
Royale a pû réüflir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opera qui laiffent
en defirer d’autres, il échape quelquefois de
fouhaiter la fin de tout le fpeé’tacle; c’efl
faute de theatre, d’aé’tion & de chofes qui

intereffent.
L’Opera jufques à ce jour n’el’t pas un
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Poème; ce font des vers; ni un fpeélacle
depuis que les machines ont difparu par le
bon ménage d’amphion 8L de fa race; c’eft
un concert, ou ce font des voix foûtenu’e’s par

des infirumens : c’efl: prendre le change, 8;
cultiver un mauvais goût que de dire, comme
l’on fait, que la machine n’efl: qu’un amufe-
ment d’enfans, 8L qui ne convient qu’aux Ma-

rionettes : elle augmente & embellit la fic-
tion, foûtient dans les fpeé’tateurs cette douce
illufion qui ef’t tout le plaifir du theatre, où
elle jette encore le merveilleux. Il ne faut
point de vols, ny de chars, ny de changemens
aux Berenices 8c à. Penelope, il en faut aux
Operas, 8L le propre de ce fpeélacle cil de
tenir les efprits, les yeux 8: les oreilles dans
un égal enchantement.

1 Ils ont fait le .theatre ces empreffez, les
machines, les ballets, les vers, la mufique,
tout le fpeé’tacle, jufqu’à la falle où s’ef’t

donné le fpeé’tacle, j’entends le toit 8L les

quatre murs dés leurs fondemens : qui doute
que la chaire fur l’eau, l’enchantement de la
.table, 1 la merveille du Labyrinthe 3 ne foient
encore de leur invention? j’en juge par le
mouvement qu’ils fe donnent, 8L par l’air con-

x. Rendez-vous de chaire dans la foret! de Chantilly.
a. Collation fies-ingenieufe donnée dans le Labyrinthe de

Chantilly.
u
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tent dont ils s’applaudifl’ent fur tout le f accès :

fi je me trompe, & qu’ils n’ayent contribué
en rien à cette fête fi fuperbe, fi galante, fi
long-temps foûtenüe, & où un feul a fufli
pour le projet & pour la dépenfe : j’admire
deux chofes, la tranquillité 8L le flegme de
celuy qui a tout remué, comme l’embarras 8L
l’aé’tion de ceux qui n’ont rien fait.

1 Les connoifl’eurs ou ceux qui fe croyent
tels, fe donnent voix déliberative 8L decifive
fur les fpeé’tacles, fe cantonnent auffi, 8L fe
divifent en des partis contraires, dont chacun
pouffé par un tout autre interefi que par ce-
luy du public ou de l’équité, admire un cer-
tain Poëme ou une certaine mutique, & fifle
toute autre. Ils nuifent également par cette
chaleur à défendre leurs préventions, 8: à
la faélion oppofée, 8L à leur propre cabale :
ils découragent par mille contradiélions les
Poëtes & les Muficiens, retardent le progrès
des fciences 8L des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation 8L de la
liberté qu’auroient plufieurs excellens Maîtres

de faire chacun dans leur genre, & felon leur
genie de tres-beaux ouvrages.

1 D’où vient que l’on rit fi librement au
theatre, & que l’on ahonte d’y pleurer? Éfi-il

moins dans la nature de s’attendrir fur le
pitoyable que d’éclater fur le ridicule? Bit-ce
l’altération des traits qui nous retient? Elle
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ef’t plus grande dans un ris immodéré que
dans la plus amere douleur, 8L l’on détourne
fon vifage pour rire comme pour pleurer en
la prefence des Grands, & de tous ceux que
l’on refpeéle : Eft-ce une peine que l’on fent
à laiffer voir que l’on efl: tendre, & à marquer

quelque foibleffe, fur tout en un fujet faux,
& dont il femble que l’on foit la duppe? Mais
fans citer les perfonnes graves ou les efprits
forts qui trouvent du foible dans un ris ex-
cefiif comme dans les pleurs, 8L qui fe les dé-
fendent également : qu’attend-on d’une. fcene

tragique? qu’elle faire rire? Ét d’ailleurs la
verité n’y regne-t-elle pas aufli vivement par
fes images que dans le comique? L’ame ne
va-t-elle pas jufqu’au vray dans l’un 8: l’autre

genre avant que de s’émouvoir? cil-elle même
fi aifée à contenter? ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable? Comme donc ce n’ef’t point

une chofe bizarre d’entendre s’élever de tout

un Amphitheatre un ris univerfel fur quelque
endroit d’une Comedie, 8L que cela fuppofe
au contraire qu’il cil: plaifant 8L tres-naïve-
ment executé : aufli l’extrême violence que
chacun fe fait à. contraindre fes larmes , 8: le
mauvais ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement que l’effet naturel du grand tragi-
que feroit de pleurer tous franchement 8: de
concert à. la vûë l’un de l’autre, & fans autre

embarras que d’effuyer fes larmes : outre qu’a-
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prés être convenu de s’y abandonner, on
éprouveroit encore qu’il y a fouvent moins
lieu de craindre de pleurer au theatre, que
de s’y morfondre.

1 Le Poëme tragique vous ferre le cœur
dés fon commencement; vous laiffe à peine
dans tout fon progrès la liberté de refpirer 8:
le temps de vous remettre; ou s’il vous donne
quelque relâche , c’el’t pour vous replonger
dans de nouveaux abîmes 8L dans de nou-
velles allarmes : il vous conduit à. la terreur
par la pitié, ou réciproquement à la pitié par

le terrible; vous mene par les larmes, par les
fanglots, par l’incertitude , par l’efperance,
par la crainte, par les furprifes, 8L par l’hor-
reur jufqu’à la cataf’trophe : ce n’el’t donc

pas un tiffu de jolis fentimens, de declara-
tions tendres, d’entretiens galans, de portraits
agréables, de mots doucereux, ou quelquefois
atfez plaifans pour faire rire, fuivi à. la verité
d’une derniere fcene où les1 mutins n’enten-

dent aucune raifon, 8L où pour la bienfeance
il y a enfin du fang répandu, 8: quelque mal-
heureux à qui il en coûte la vie.

1 Ce n’el’t point affez que les mœurs du
theatre ne foient point mauvaifes, il faut en-
core qu’elles foient decentes 8L infirué’tives :

il peut y avoir un ridicule fi bas 8: fi grofiier,

l. Sedition dénouement vulgaire des Tragedies.
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ou même fi fade & fi indifferent, qu’il n’ef’t

ny permis au Poëte d’y faire attention, ny
poffible aux fpeé’tateurs de s’en divertir. Le
païfan ou l’yvrogne fournit quelques fcenes à
un farceur, il n’entre qu’à peine dans le vray

comique; comment pourroit-il faire le fond
ou l’aé’tion principale de la comédie? Ces ca-

raé’teres, dit-on, font naturels : ainfi par cette
regle on occupera bien-tôt tout l’Amphi-
theatre d’un laquais qui fifle, d’un malade
dans fa garderobe, d’un homme yvre qui dort
ou qui vomit; y a-t-il rien de plus naturel?
c’el’t le propre d’un effeminé de fe lever tard, de

paffer une partie du jour à fa toilette, de fe
voir au miroir, de fe parfumer, de fe mettre
des mouches, de recevoir des billets, 8: d’y
faire réponfe : mettez ce rôle fur la fcene,
plus long-temps vous le ferez durer, un aé’te,
deux mîtes, plus il fera naturel 8L conforme
à fon original; mais plus aufli il fera froid 8L
infipide.

1 Il femble que le roman 8c la comédie pour-
roient être auffi utiles qu’ils font nuifibles;
l’on y voit de fi grands exemples de con-
fiance, de vertu, de tendreffe & de définteref-
fement, de fi beaux 8: de fi parfaits carac-
teres, que quand une jeune performe jette
de-là fa vûë fur tout ce qui l’entoure, ne
trouvant que des fujets indignes 8L fort au def.
fous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne
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qu’elle fait capable pour eux de la moindre

foibleffe. ’1 CORNEILLE ne peut être égalé dans les

endroits où il excelle , il a pour lors un ca-
raé’tere original 8c inimitable; mais il cit iné-

gal; fes premieres comédies font feches, lan-
guiffantes, 8L ne laiffoient pas efperer qu’il
dût enfuite aller fi loin ; comme fes dernieres
font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber «de fi

haut. Dans quelques-unes de fes meilleures
pieces il y a des fautes inexcufables contre
les mœurs; un flile de déclamateur qui ar-
réte l’aé’tion 8L la fait languir; des négli-

gences dans les vers 81. dans l’expreflion qu’on

ne peut comprendre en un fi grand homme.
Ce qu’il y a eû en luy de plus éminent c’efi
l’efprit . qu’il avoit fublime, auquel il a été

redevable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs, de la conduite
de fon theatre qu’il a quelquefois bazardée
contre les regles des Anciens, 8c enfin de
fes dénouëmens; car il ne s’ef’t pas toûjours

affujetti au goût des Grecs, 8: à. leur grande
fimplicité; il a aimé au contraire à charger
la fcene d’évenemens dont il ef’t prefque toû-

jours forti avec fuccés : admirable fur tout
par l’extrême varieté 8L le peu de rapport qui

fe trouve pour le deffein entre un fi grand
nombre de poëmes qu’il a compofez. Il femble
qu’il y ait plus de reffemblance dans ceux de
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RACINE, 8L qui tendent un peu plus à une
même chofe : mais il cit égal, foûtenu, toû-
jours le même par tout, foit pour le deffein
8: la conduite de fes pieces, qui font juf’tes,
regulieres, prifes dans le bon fens 8L dans
la nature; foit pour la verfification qui el’c
correéle , riche dans fes rimes , élegante,
nombreufe , harmonieufe; exaé’t imitateur
des Anciens dont il a fuivi fcrupuleufement
la netteté 8: la fimplicité de l’aé’tion; à qui le

grand 8l le merveilleux n’ont pas même man-
qué, ainfi qu’à Corneille ny le touchant ny
le patetique. Quelle plus grande tendreffe
que celle qui ef’t répanduë dans tout le Cid,
dans Polieuéle & dans les Horaces? quelle
grandeur ne fe remarque point en Mitri-
date, en Porus 8; en Burrhus? Ces pallions
enéore favorites des Anciens, que les tragi-
ques aimoient à exciter fur les theatres, 8c
qu’on nomme la terreur 8c la pitié, ont été
connu’e’s de ces deux Poëtes : Orefle dans
l’Andromaque de Racine, 8c Phedre du même
Auteur, comme l’OÉdippe 8L les Horaces de

Corneille en font la preuve. Si cependant il
efl: permis de faire entr’eux quelque compa-
raifon, & les marquer l’un & l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre, 8L par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages : peut-être qu’on pourroit parler ainfi.
Corneille nous affujettit à fes carac’teres 8: à
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fes idées; Racine fe conforme aux nôtres : ce-
luy-là peint les hommes comme ils devroient
être; celuy-cy les peint tels qu’ils font : il y

"a plus dans le premier de ce que l’on admire,
& de ce que l’on doit même imiter; il y a
plus dans le fecond de ce que l’on reconnoît
dans les autres, ou de ce que l’on éprouve
dans foy-même: l’un éleve, étonne, maîtrife,

infiruit; l’autre plaît, remuë, touche, penc-
tre : ce qu’il y a de plus beau, de plus noble
8L de plus imperieux dans la raifon cil ma-
nié par le premier; 8L par l’autre ce qu’il y
a de plus flatteur 8L de plus délicat dans la
paflion z ce font dans celuy-là des maximes,
des regles, des préceptes; 8L dans celuy-cy du
goût 8c des fentimens : l’on cit plus occupé
aux pieces de Corneille; l’on cit plus ébranlé
& plus attendri à celles de Racine : Corneille
el’t plus moral; Racine plus naturel : il
femble que l’unimite Soruocuz, 8L que l’autre
doit plus à EURIPIDE.

1 Le peuple appelle Eloquence la facilité
que quelques-uns ont de parler feuls 8: long-
temps, jointe à l’emportement du gefie, à
l’éclat de la voix, 8L à la force des poulmons.
Les Pedans ne l’admettent aqui que dans le
difcours oratoire, St ne la dif’tinguent pas de
l’entaffement des figures, de l’uf age des grands

mots, 8c de la rondeur des périodes.
Il femble que la Logique ef’t l’art de con-
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vaincre de quelque verité; & l’Éloquence un
don de l’aine, lequel nous rend maîtres du
cœur 8L de l’efprit des autres; qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perfua-
dons tout ce qui nous plaît.

L’Éloquence peut fe trouver dans les en-
tretiens 8; dans tout genre.d’écrire; elle ef’t
rarement où on la cherche, 8L elle eft quelque-
fois où on ne la cherche point.

L’Eloquence ef’t au fublime ce que le tout
cit à fa partie.

Qu’efi-ce que le fublime? Il ne paroit pas
qu’on l’ait défini; ef’t-ce une figure? naît-il

des figures, ou du moins de quelques figures?
tout genre d’écrire reçoit-il le fublime, ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en foient

capables? peut-i1 briller autre chofe dans
l’Églogue qu’un beau naturel, & dans les
lettres familieres comme dans les converfa-
tions qu’une grande délicateffe? ou plûtôt le
naturel & le délicat ne font-ils pas le fublime
des ouvrages dont ils font la perfection?
qu’ef’t-ce que le fublime? où entre le fu-
blime?

Les fynonimes font plufieurs diétions, ou
plufieurs phrafes différentes qui lignifient
une même chofe. L’antithefe ef’t une oppofi-

tion de deux veritez qui fe donnent du jour
l’une à l’autre. La métaphore ou la compa-
raifon emprunte d’une chofe étrangere une
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image fenfible 8: naturelle d une verité. L’hi-
perbole exprime au delà de la verité pour
ramener l’efprit à la mieux connaître. Le
fublime ne peint que la verité, mais en un
fujet noble, il la peint toute entiere , dans fa
caufe & dans fou effet; il cit l’exprefiion, ou
l’image la plus digne de cette Vérité. Les ef-

prits mediocres ne trouvent point l’unique
expreflion, & ufent de fynonimes. Les jeunes
gens font éblouis de l’éclat de l’antithefe, 8:

s’en fervent. Les efprits jufies, 8L qui aiment
à faire des images qui foient précifes, donnent
naturellement dans la comparaifon 8L la meta-
phore. Les efprits vifs. pleins de feu, & qu’une
vaile imagination emporte hors des regles 8L
de la jufieffe ne peuvent s’affouvir de l’hiper-
bole. Pour le fublime, il n’y a même entre
les grands genies que les plus élevez qui en
foient capables.

1 Tout Écrivain pour écrire nettement,
doit fe mettre à la place de fes Leé’teurs,
examiner fon propre ouvrage comme quelque
chofe qui luy ef’t nouveau, qu’il lit pour la
premiere fois, où il n’a nulle part, 8L que
l’Auteur auroit foûmis à fa critique; 8L fe
perfuader enfuite qu’on n’ef’t pas entendu

feulement à caufe que l’on s’entend foy-
même, mais parce qu’on ef’t en effet intelli-
gible.

1 L’on n’écrit que pour ettre entendu; mais
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il faut du moins en écrivant faire entendre
de belles chofes : l’on doit avoir une diéiion
pure 8: ufer de termes qui foient propres,
il elt vray; mais il faut que ces termes fi
propres expriment des penfées nobles, vives,
folides, 8: qui renferment un tres-beau fens;
c’efi faire de la pureté 8: de la clarté du
difcours un mauvais ufage que de les faire
fervir à une matiere aride, infrué’tueufe, qui
elt fans fel , fans utilité, fans nouveauté : que
fert aux Leé’teurs de comprendre aifément 8:

fans peine des chofes frivoles 8: pueriles, quel-
quefois fades 8: communes, 8: d’être moins
incertains de la penfée d’un Auteur, qu’en-

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

tains écrits ; fi l’on affeé’te une fineffe de teur,

8: quelquefois une trop grande délicateffe, ce
n’ef’t que par la bonne opinion qu’on a de fes

Leéleurs. ’1 L’on a cette incommodité à equyer dans
la leé’ture des livres faits par des gens de
parti 8: de cabale, que l’on n’y voit pas toû-
jours la verité : les faits y font déguifez, les
raifons réciproques n’y font point rapportées

dans toute leur force, ny avec une entiere
exaé’titude; 8: ce qui ufe la plus longue pa-
tience, il faut lire un grand nombre de termes
durs 8: injurieux que fe difent des hommes
graves, qui d’un point de doétrine, ou d’un

t. r 9
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fait contefié fe font une querelle perfonnelle.
Ces ouvrages ont cela de particulier qu’ils ne
meritent ny le cours prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, ny le profond ou-
bli où ils tombent, lorfque le feu 8: la divifion
venant à. s’éteindre, ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année.

1 La gloire ou le mérite de certains hommes
eft de bien écrire; 8: de quelques autres, c’efl:
de m’écrire point.

1 L’on écrit regulierement depuis vingt
années; l’on ei’t efclave de la conflruélion;

l’on a enrichi la langue de nouveaux mots, fe-
coüé le joug du Latinifme, 8: reduit le ftyle à
la phrafe purement Françoife; l’on a prefque
retrouvé le nombre que MALHERBE 8: BALZAC

avoient les premiers rencontré, 8: que tant
d’Auteurs depuis eux ont laiffé perdre; l’on a

mis enfin dans le difcours tout l’ordre 8:
toute la netteté dont il cit capable: cela con-
duit infenfiblement à y mettre de l’efprit.

111 y a des artifans ou des habiles dont
l’efprit eft aufii val’te que l’art 8: la fcience

qu’ils profefi’ent; ils luy rendent avec avan-
tage par le genie 8: par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 8: de fes principes; ils fortent
de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des regles,

fi elles ne les conduifent pas au grand 8: au
fublime; ils marchent feuls 8: fans compa-
gnie, mais ils vont fort haut 8: pénetrent fort
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loin, toujours feurs 8: confirmez par le fuc-
cés des avantages que l’on tire quelquefois
de l’irrégularité. Les efprits juf’tes, doux,

moderez, non feulement ne les atteignent
pas, ne les admirent pas, mais ils ne les com-
prennent point, & voudroient encore moins
les imiter; ils demeurent tranquilles dans
l’étenduë de leur fphere, vont jufques à un
certain point qui fait les bornes de leur capa-
cité 8: de leurs lumieres, ils ne vont pas plus
loin, parce qu’ils ne voient rien au delà; ils
ne peuvent au plus qu’être les premiers d’une
feconde clafi’e, 8: exceller dans le mediocre.

1 Il y a des efprits, fi je l’ofe dire, infe-
rieurs 8: fubalternes, qui ne femblent faits
que pour être le recüeil, le regiitre, ou le
magazin de toutes les produé’tions des autres
genies; ils font plagiaires, tradué’teurs, com-
pilateurs, ils ne penfent point, ils difent ce
que les Auteurs ont penfé; 8: comme le choix
des penfées ei’t invention, ils l’ont mauvais,
peu juf’te, 8: qui les détermine plûtôt à rap-

porter beaucoup de chofes, que d’excellentes
chofes : ils n’ont rien d’original 8: qui fait à;
eux; ils ne fçavent que ce qu’ils ont appris,
8: ils n’apprennent que ce que tout le monde
veut bien ignorer , une fcience vaine, aride,
dénuée d’agrément & d’utilité, qui ne tombe

point dans la converfation, qui eft hors de
commerce, femblable à une monnoye qui n’a
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point de cours : on ei’t tout à la fois étonné

de leur leéiure 8: ennuyé de leur entretien
ou de leurs ouvrages. Ce font ceux que les
Grands 8: le vulgaire confondent avec les fça-
vans, 8: que les fages renvoient au pedan-
tifme.

1 La critique fouvent n’ei’t pas une fcience,
c’ef’c un métier, ou il faut plus de fanté que

d’efprit, plus de travail que de capacité, plus
d’habitude que de genie; fi elle vient d’un
homme qui ait moins de difcernement que de
leéfure, 8: qu’elle s’exerce fur de certains
chapitres, elle corrompt 8: les Leé’teurs 8:
I’Écrivain.

1 Je confeille à un Auteur né copifte, &
qui a l’extrême modef’tie de travailler d’après

quelqu’un, de ne fe choifir pour exemplaires
que ces fortes d’ouvrages où il entre de l’ef-
prit, de l’imagination, ou même de l’érudi-

tion : s’il n’atteint pas fes originaux, du
moins il en approche 8: il fe fait lire. Il doit
au contraire éviter comme un écüeil de vou-
loir imiter ceux qui écrivent par humeur,
que le cœur fait parler, à qui il, infpire les
termes 8: les figures, 8: qui tirent, pour ainfi
dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expri-
ment fur le papier; dangereux modeles &
tout propres à faire tomber dans le froid,

.dans le bas, 8: dans le ridicule ceux qui
s’ingerent de les fuivre : en effet je rirois
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d’un homme qui voudroit ferieufement par-
ler mon ton de voix, ou me reffembler de
vifage.

1 Un homme né Chrétien .8: François fe
trouve contraint dans la fatyre, les grands fu-
jets luy font défendus, il les entame quelque-
fois, & fe détourne enfuite fur de petites
chofes qu’il releve par la beauté de fon genie
8: de fou flile.

1 Il faut éviter le fiile vain 8: puerile
de peur de reffembler à Dorilas 8: Hand-
burg: l’on peut au contraire en une forte
d’écrits bazarder de certaines expreffions, ufer

de termes tranfpofez 8: qui peignent vive-
ment; 8: plaindre ceux qui ne fentent pas
le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou à les en-
tendre.

1 Celuy qui n’a égard en écrivant qu’aut

goût de fon fiecle, fouge plus à fa performe
qu’à fes écrits : il faut toujours tendre à la
perfeé’tion, 8: alors cette juftice qui nous ef’t

quelquefois refufée par nos contemporains,
la pofierité fçait nous la rendre.

1 Il ne faut point mettre un ridicule ou il
n’y en a point, c’ei’t fe gâter le goût, c’elt

corrompre fon jugement 8: celuy des autres;
mais le ridicule qui ef’t quelque part, il faut
l’y voir, l’en tirer avec grace, 8: d’une ma-

niere qui plaife 8: qui infiruife.
1 Homes ou DESPREAUX l’a dit avant

l
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vous, je le croy fur vôtre parole; mais je l’ay
dit comme mien, ne puis-je pas penfer après
eux une chofe vraye, 8: que d’autres encore
penfcront après moy?

W,



                                                                     

DU MERITE PERSONNEL.

U1 peut avec les plus rares
talens 8: le plus excellent me-
rite n’être pas convaincu de
fon inutilité; quand il con-
fidere qu’il laiffe, en mou-

« - - rant, un monde qui ne fe fent
pas de fa perte, 8: où tant de gens fe trouvent
pour le remplacer?

i 1 De bien des gens il n’y a que le nom qui
vale quelque chofe; quand vous les voyez de
fort prés, c’ef’t moins que rien; de loin ils

impofent.
1 Tout perfuadé que je fuis que ceux que

l’on choifit pour de differens emplois, chacun
felon fon genie 8: fa profeffion font bien , je
me hazarde de dire qu’il fe peut faire qu’il y
ait au monde plufieurs perfonnes connuës ou
inconnues, que l’on n’employe pas, qui feroient

tres-bien; 8: je fuis induit à ce fentiment par
le merveilleux fuccés de certaines gens que le
hazarà feul a placez, 8: de qui jufques alors
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on n’avoir pas attendu de fort grandes chofes.
Combien d’hommes admirables, 8: qui

’avoient de tres-beaux genies, font morts fans
qu’on en ait parlé? Combien vivent encore
dont on ne parle point, 8: dont on ne parlera
jamais?

1 Quelle horrible peine à un homme qui
cil fans profneurs 8: fans cabale, qui n’ef’t en-
gagé dans aucun corps, mais qui cil feul,’8:
qui n’a que beaucoup de merite pour toute
recommendation , ’de fe faire jour à travers
l’obfcurité où il fe trouve, 8: de venir au ni-
veau d’un fat qui el’t en crédit. I

1 Perfonne prefque ne s’avife de luy-
même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez d’eux-mêmes

pour avoir le loifir de penetrer ou de difcer-
ner les autres : de là vient qu’avec un grand
merite 8: une plus grande modef’tie l’on peut
être long-temps ignoré. ’

1 Le genie 8: les grands talens manquent
fouvent, quelquefois aufli les feules occafions :
tels peuvent être loüez de ce qu’ils ont fait,
8: tels de ce qu’ils auroient fait.

1 Il el’t moins rare de trouver de l’efprit,
que des gens qui fe fervent du leur, ou qui
faffent valoir celuy des autres, 8: le mettent
à quelque ufage.

1 Il y a plus d’outils que d’ouvriers, 8: de
ces derniers plus de mauvais que d’excallens :



                                                                     

o

ou les Mœurs de ce fiecle. 137

que penfez-vous de celuy qui veut icier avec
un rabot, 8: qui prend fa fcie pour raboter?

1 Il n’y a point au monde un fi pénible
métier que celuy de fe faire un grand nom;
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché fon

ouvrage.
Que faire d’Egefippe qui demande un em-

ploy? le mettra-t-on dans les Finances, ou
dans les Troupes? cela cf: indifferent, 8: il
faut que ce foit l’intereft feul qui en décide;
car il cil aqui capable de manier de l’argent,
ou de dreffer des comptes, que de porter les
armes : il cit propre ’a tout, difent fes amis, ce
qui fignifie toujours qu’il n’a pas plus de talent

pour une chofe que pour une autre, ou en
d’autres termes, qu’il n’efi propre à rien.
Ainfi la plupart des hommes occupez d’eux
feuls dans leur jeuneffe, corrompus par la
pareffe ou par le plaifir , croyent fauffement
dans un âge plus avancé qu’il leur fuflit
d’être inutiles ou dans l’indigence, afin que
la Republique foit engagée à les placer ou à
les fecourir, & ils profitent rarement de cette
leçon fi importante : que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie à
devenir tels par leurs études 8: par leur tra-
vail, que la Republique elle-même eût befoin
de leur indufirie 8: de leurs lumieres; qu’ils
fuffent comme une piece neceffaire à tout fon
édifice; 8: qu’elle fe trouvât portée par fes
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propres avantages à faire leur fortune ou à
l’embellir.

Nous devons travailler à. nous rendre tres-
dignes de quelque employ; le relie ne nous
regarde point, c’el’t l’affaire des autres.

i 1 Se faire valoir par des chofes qui ne dé-
pendent point des autres, mais de foy feu],
ou renoncer à fe faire valoir : maxime ineffi-
mable 8: d’une reffource infinie dans la pra-
tique, utile aux foibles, aux vertueux, à ceux
qui ont de l’efprit, qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur repos; pernicieufe
pour les Grands, qui diminueroit leur cour,
ou plûtôt le nombre de leurs efclaves, qui
feroit tomber leur morgue avec une partie
de leur autorité, 8: les réduiroit prefque à
leurs entremets 8: à leurs équipages; qui les
priveroit du plaifir qu’ils fentent à fe faire
prier, preffer, folliciter, à. faire attendre ou à
refufer, à promettre 8: a ne pas donner; qui
les traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois à. mettre les fots en vûë 8: à aneantir

le merite quand il leur arrive de le difcer-
ner; qui banniroit des Cours les brigues, les
cabales, les mauvais offices, la baffeffe, la
flaterie, la fourberie; qui feroit d’une Cour
orageufe, pleine de mouvemens 8: d’intrigues,
comme une piece comique ou même tragique,
dont les fages ne feroient que les fpeé’tateurs;
qui remettroit de la dignité dans les differentes
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conditions des hommes, de la ferenitè fur leurs
vifages; qui étendroit leur liberté; qui réveil-
leroit en eux avec les talens naturels l’habitude
du travail 8: de l’exercice; qui les exciteroit
à l’émulation, au defir de la gloire, à l’amour

de la vertu; qui au lieu de Courtifans vils ,
inquiets, inutils, fouvent onéreux à la Répu-
blique, en feroit ou de fages œconomes,’ ou
d’excellens peres de famille, ou des Juges in-
tegres, ou de bons Officiers, ou de grands
Capitaines, ou des Orateurs, ou des Philo-
fophes; 8: qui ne leur attireroit à tous nul
autre inconvenient, que celuy peut-être de
laiffer à leurs héritiers moins de trefors que
de bons exemples.

1 Il faut en France beaucoup de fermeté,
8: une grande étenduë d’efprit pour fe paffer

des charges 8: des emplois, 8: confentir ainfi
à demeurer chez foy, 8: à ne rien faire; per-
forme prefque n’a affez de merite pour joliet
ce rôle avec dignité, ny affez de fond pour
remplir le vuide du temps, fans ce que le
vulgaire appelle des affaires : il ne manque
cependant à l’oifiveté du fage qu’un meilleur

nom; 8: que méditer, parler, lire, & être
tranquille s’appellât travailler.

1 Un homme de merite, 8: qui eft en place,
n’ef’t jamais incommode par fa vanité, il s’é-

tourdit moins du poile qu’il occupe, qu’il
n’efl humilié par un plus grand qu’il ne rem-
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plit pas, -8: dont il fe croit digne : plus ca-
pable d’inquietude que de fierté, ou de
mépris pour les autres, il ne pefe qu’à foy-
même.

1 Il coûte à un homme de mérite de faire
affiduëment fa cour, mais par une raifon bien
oppofèe à celle que l’on pourroit croire :
il n’ef’t point tel fans une grande modef’tie,
qui l’éloigne de penfer qu’il faffe le moindre

plailir aux Princes, s’il fe trouve fur leur
paffage, fe poile devant leurs yeux, 8: leur
montre fon vifage; il ef’t plus proche de fe
perfuader qu’il les importune, 8: il a befoin
de toutes les raifons tirées de l’ufage 8:, de
fon devoir pour fe refoudre à fe montrer.
Celuy au contraire qui a bonne opinion de
foy. 8: que le vulgaire appelle un glorieux,
a du goût à fe faire voir, 8: il fait fa cour avec
d’autant plus de confiance, qu’il cil incapable
de s’imaginer que les Grands dont; il ef’t vû
penfent autrement de fa performe, qu’il fait
luy-même.

1 Un honnête homme fe paye par fes mains
de l’application qu’il a à fon devoif par le
plaifir qu’il fent à le faire, 8: fe dèfintereffe
fur les éloges, l’eftime 8: la reconnoiffance
qui luy manquent quelquefois.

1 Si j’ofois faire une comparaifon entre
deux conditions tout-à-fait inégales, je dirois
qu’un homme de cœur penfe à remplir fes
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devoirs, à peu prés comme le couvreur fonge
à couvrir; ny l’un ny l’autre ne cherchent à
expofer leur vie, ny ne font détournez par le
peril, la mort pour eux cit un inconvenient
dans le métier, 8: jamais un obf’tacle; le pre-
mier aufii n’efi gueres plus vain d’avoir parû
à. la tranchée, emporté un ouvrage, ou forcé
un retranchement, que celuy-cy d’avoir monté
fur de hauts combles, ou fur la pointe d’un
clocher : ils ne font tous deux appliquez qu’à.
bien faire; pendant que le fanfaron travaille
à ce que l’on dife de luy qu’il a bien fait.

1 La modeftie ef’: au merite ce que les om-
bres font aux figures dans un tableau : elle
luy donne de la force & du relief.

Un extérieur fimple ef’t l’habit des hommes

vulgaires, il cit taillé pour eux 8: fur leur
mefure : mais c’ef’t une parure pour ceux qui
ont rempli leur vie de grandes aé’tions : je
les compare à une beauté negligée mais plus
piquante.

Certains hommes contens d’eux-mêmes ,
de quelque aé’tion ou de quelque ouvrage
qui ne leur a pas mal réüfli, 8: ayant oüy dire
que la modefiie fied bien aux grands hommes,
ofent être modefies, contrefont les fimples 8:
les naturels; femblables à ces gens d’une taille
mediocre qui fe baiffent aux portes de peur
de fe heurter.

1 Vôtre fils ef’t begue, ne le faites pas mon-

x
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ter fur la tribune; vôtre fille eft née pour le
monde, ne l’enfermez pas parmi les Veftales :
Xantus vôtre affranchi cil foible 8: timide,
ne différez pas, retirez-le des legions & de la
milice : je veux l’avancer, dites-vous; com-
blez-1e de biens, furchargez-le de terres, de
titres 8: de poffeflions, fervez-vous du temps,
nous vivons dans un fiecle où elles luy feront
plus d’honneur que la vertu; il m’en coûte-
roit trop, ajoûtez-vous; parlez-vous ferieufe-
ment, Crafl’us? fougez-vous que c’efi une
goutte d’eau que vous puifez du Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez, & pour prè-
venir les honteufes fuites d’un engagement
où il n’efl pas propre?

1 Il ne faut regarder dans fes amis que la
feule vertu qui nous attache à eux, fans aucun
examen de leur bonne ou de leur mauvaife
fortune; 8: quand on fe fent capable de les
fuivre dans leur difgrace, il faut les cultiver
hardiment 8: avec confiance jufques dans leur

plus grande profperité. ,1 S’il efl ordinaire d’être vivement touché

des chofes rares, pourquoy le fommes-nous fi
peu de la vertu?

1 S’il eft heureux d’avoir de la naiffance;
il ne l’ef’t pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez.
V 1 Il apparoît de temps en temps fur la fur-

face de la terre des hommes rares, exquis,



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 143

qui brillent par leur vertu, 8: dont les qua-
litez éminentes jettent un éclat prodigieux;
femblables à ces étoiles extraordinaires dont
on ignore les caufes, 8: dont on fçait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir dif-
paru, ils n’ont ny ayeuls ny defcendans; ils
compofent feuls toute leur race.

1 Le bon efprit nous découvre nôtre devoir,
nôtre engagement à le faire; 8: s’il y a du
péril, avec peril : il infpire le courage, ou il
y fupplée.

1 Quand on excelle dans fou art, 8: qu’on
luy donne toute la perfeétion dont il ef’t ca-
pable, l’on en fort en quelque maniere, 8:
l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble 8: de

plus relevé. V" efl un Peintre, C" un Muti-
cien, 8: l’Auteur de Pyrame ef’t un Poëte : mais
MIGNARD ef’: MIGNARD; LULLY eft LULLv,’8:

CORNEILLE ef’t CORNEILLE.

1 Un homme libre, 8: qui n’a point de
femme, s’il a quelque efprit peut s’élever au .

. deffus de fa fortune, fe mêler dans le monde,
8: aller de pair avec les plus honnêtes gens :
cela ef’t moins facile à celuy qui ef’t engagé; il

femble que le mariage met tout le monde
dans fon ordre.

1 Après le merite perfonnel, il faut l’a-
voüer, ce font les éminentes dignitez 8: les
grands titres dont les hommes tirent plus de
diftinélion 8: plus d’éclat; 8: qui ne fçait être
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un BRASME doit penfer à être Évêque. Quel-
ques-uns pour étendre leur renommée entaffent
fur leurs perfonnes des Pairies, des Colliers
d’Ordre, des Primaties, la Pourpre, 8: ils au-
roient befoin d’une Tiare : mais quel befoin
a Trophime d’être Cardinal?

1 L’or éclate, dites-vous, fur les habits de
Philemon; il éclate de même chez les Mar-
chands : il ef’t habillé des plus belles étoffes;
le font-elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8: à. la piece? mais la broderie 8:
les ornemens y ajoutent encore la magnifi-
cence : je louë donc le travail de l’ouvrier :
fi on luy demande quelle heure il cit, il tire
une montre qui efl un chef-d’œuvre; la garde
de fou épée ef’t un onixl; il a au doigt un
gros diamant qu’il fait briller aux yeux, 8: qui
ef’: parfait; il ne luy manque aucune de ces
curieufes bagatelles que l’on porte fur foy
autant pour la vanité que pour l’ufage, 8: il
ne fe plaint non plus toute forte de parure
qu’un jeune homme qui a époufé une riche
vieille. Vous m’infpirez enfin de la curiofité,
il faut voir du moins des chofes fi prècieufes;
envoyez-moy cet habit 8: ces bijoux de Phile-
mon, je vous quitte de la performe.

Tu te trompes, Philemon, fi avec ce caroffe
brillant, ce grand nombre de coquins qui te

1. Agathe.
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fuivent, & ces fix bêtes qui te traînent, tu
penfes que l’on t’en ellime davantage; l’on
écarte tout cet attirail qui t’ef’t étranger,
pour penetrer jufques à toy, qui n’es qu’un
fat.

Ce n’efl: pas qu’il faut quelquefois pardon-

ner à celuy qui avec un grand cortege, un
habit riche 8: un magnifique équipage s’en
croit plus de naiffance & plus d’efprit z il lit
cela dans la contenance 8: dans les yeux de

ceux qui luy parlent. .
1 Un homme à la Cour, 8: fouvent à la

Ville , qui a un long manteau de foye ou de
drap de Hollande, une ceinture large 8: placée
haut fur l’efiomac, le foulier de maroquin, la
calotte de même, d’un beau grain, un collet
bien fait 8: bien empefé, les cheveux arrangez
8: le teint vermeil, qui avec cela fe fouvient
de quelques difiiné’tions metaphyfiques, ex-
plique ce que c’eft que la lumiere de gloire,
8: fçait précifément comment l’on voit Dieu;
cela s’appelle un Doé’teur. Une performe
humble qui ef’t enfevelie dans le cabinet, qui
a medité, cherché, confultè, confronté, lû
ou écrit pendant toute fa vie, ef’t un homme
doé’te.

1 Chez nous le foldat ef’t brave, 8: l’homme

de robe efl fçavant; nous n’allons pas plus
loin. Chez les Romains l’homme de robe étoit
brave, 8: le foldat étoit fçavant; un Romain

l. Io
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étoit tout enfemble 8: le foldat 8: l’homme de

robe.
1 Il femble que le Héros ef’t d’un feul

métier, qui ef’t celuy de la guerre. 8: que le
grand Homme efi de tous les métiers, ou de
la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de
la cour: l’un &l’autre mis enfemble ne pefent
pas un homme de bien.

1 Dans la guerre la diflinélion entre le
Heros 8: le grand Homme efl délicate; toutes
les vertus militaires font l’un 8: l’autre : il
femble néanmoins que le premier foit jeune,
entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans
les perils, intrepide, que l’autre excelle par un
grand fens, par une vaf’te prévoyance, par une
haute capacité 8: par une longue experience :
peut-être qu’ALEXANDRE n’ètoit qu’un Heros,

8: que CESAR étoit un grand Homme.
1Æmile étoit né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’à force de regles,
de méditation 8: d’exercice; il n’a eu dans fes
premieres années qu’à remplir des talens qui
étoient naturels, & qu’à fe livrer à fon genie;

il a fait, il a agi avant que de fçavoir, ou
plutôt il a fçû ce qu’il n’avoir jamais appris,

diray-je que les jeux de fon enfance ont été.
plufieurs vié’toires : une vie accompagnée d’un

extrême bonheur joint à une longue expérience
feroit illuftre par les feules aé’tions qu’il avoit
achevées dés fa jeunefl’e : toutes les occafions



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 147

de vaincre qui fe font depuis offertes, il les a
embraflées, 8: celles qui n’étoient pas, fa vertu

8: fon étoile les ont fait naître; admirable
même 8: par les chofes qu’il a faites, & par
celles qu’il auroit pû faire. On l’a regardé
comme un homme incapable de ceder à l’en-
nemi, de plier fous le nombre ou fous les
obflacles; comme une ame du premier ordre,
pleine.de reffources 8: de lumieres, 8: qui
voyoit encore ou performe ne voyoit plus;
comme celui qui à la tête des legions étoit
pour elles un préfage de la vié’toire, 8: qui
valoit feul plufieurs legions; qui étoit grand
dans la profperité, plus grand quand la for-
tune luy a été contraire; la levée d’un fiege,

une retraite l’ont plus annobli que fes triom-
phes; l’on ne met qu’après, les batailles ga-
gnées 8: les villes prifes; qui étoit rempli de
gloire 8: de modefiie, on lui a entendu dire,
Je fuyois, avec la même grace qu’il difoit,
Nous les battîmes; un homme dévoüé àl’Ètat,

à fa famille, au chef de fa famille; fincere-
pour Dieu 8: pour les hommes, autant admi-
rateur du merite que s’il luy euft été moins

propre & moins familier; un homme vray,
fimple, magnanime, à qui il n’a manqué que
les moindres vertus.

1 Les enfans des Dieux’, pour ainfi dire, fe”

I. Fils. Petit fils. ltî’us de Rois.
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tirent des regles de la nature, 8: en font comme
l’exception. Ils n’attendent prefque rien du
temps 8: des années. Le merite chez eux de-
vance l’âge. Ils naiffent infiruits, 8: ils font
plûtofi des hommes parfaits que le commun des
hommes ne fort de l’enfance.

1 Les veuës courtes, je veux dire les efprits
bornez & refferrez dans leur petite fphere ne
peuvent comprendre cette univerfalité de ta-
lens que l’on remarque quelquefois dans un
même fujet : où ils voyent l’agréable, ils en
excluent le folide; où ils croyent découvrir les
graces du corps, l’agilité, la foupleffe, la dex-
terité, ils ne veulent plus y admettre les dons
de l’aine, la profondeur, la reflexion, la fa-
gefie : ils ôtent de l’hif’toire de SOCRATE qu’il

ait danfè.
1 Il n’y a guères d’homme fi accompli 8: fi

necefIaire aux fiens, qu’il n’ait de quoy fe faire

moins regretter.
1 Un homme d’efprit 8: d’un caraélere tim-

ple 8: droit peut tomber dans quelque piege,
il ne penfe pas que performe vüeille luy en
drefi’er, 8: le choifir pour être fa duppe : cette
confiance le rend moins précautionné, 8: les
mauvais plaifans l’entament par cet endroit.
Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en vien-
droient à une feconde charge; il n’ef’c trompé

qu’une fois. ’
J ’éviteray avec foin d’offenfer performe, fi
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je fuis équitable; mais fur toutes chofes un
homme d’efprit, fi j’aime le moins du monde
mes interef’ts.

1 Il n’yarien de fi délié, de fi fimple 8: de
fi imperceptible, où il n’entre des manieres
qui nous décèlent. Un fot ny n’entre , ny ne
fort, ny ne s’afiied, ny ne fe leve, ny ne fe
tait, ny n’ef’t fur fes jambes comme un homme
d’efprit.’

1 Je connois Mopfe d’une vifite qu’il m’a

renduë fans me connoître : il prie des gens
qu’il ne connoît point de le mener chez d’au-

tres dont il n’ef’t pas connu : il écrit à des
femmes qu’il connoît de vûë : il s’infinuë dans

un cercle de perfonnes refpeé’tables, 8: qui ne
fçavent quel il eft; 8: là fans attendre qu’on
l’interroge, ny fans fentir qu’il interrompt, il
parle, 8: fouvent, 8: ridiculement : il entre une
autre fois dans une affemblée, fe place ou il
fe trouve, fans nulle attention aux autres, ny
à foy-même; on l’ôte d’une place def’tinée à

un Minifire, il s’affied à celle du Duc8: Pair;
il ef’t là prècifément celuy dont la multitude
rit, 8: qui feul ef’t grave 8: ne rit point : chaffez
un chien du fauteüil du Roy, il grimpe à la
chaire du Predicateur; il regarde le monde in-
différemment fans embaras, fans pudeur; il
n’a pas non plus que le fOt de quoy rougir.

1 Celfe efl d’un rang mediocre, mais des
Grands le fouffrent; il n’efi pas fçavant, il a
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relation avec des fçavans; il a peu de mérite,
mais il connoît des gens qui en ont beaucoup;
il n’efl pas habile, mais il a une langue qui
peut fervir de truchement, 8: des pieds qui
peuvent le porter d’un lieu à un autre : c’efl
un homme né pour les allées 8: venuës, pour
écouter des propofitions 8: les rapporter, pour
en faire d’office, pour aller plus loin que fa
commifiion 8: en effre defavoüé, pour recon-
cilier des gens qui fe querellent à leur pre-
miere entrevûë, pour réüffir dans une affaire

8: en manquer mille, pour fe donner toute la
gloire de la réüflite, 8: pour détourner fur les
autres la haine d’un mauvais fuccés : il fçait
les bruits communs, les hifloriettes de la ville;
il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les
autres font, il eft nouvellif’te; il fçait même le
fecret des familles, il entre dans de plus hauts
myfieres, il vous dit pourquoy celuy-cy ef’:
exilé, 8: pourquoy on rappelle cet autre; il
connoît le fond 8: les caufes de la brouillerie
des deux freres, 8: de la rupture des deux Mi-
nif’tres : n’a-t-il pas prédit aux premiers les

trilles fuites de leur mefintelligence? n’a-t-il
pas dit de ceux-cy que leur union ne feroit
pas longue? n’étoit-il pas prefent à. de cer-
taines paroles qui furent dites? n’entra-t-il
pas dans une efpece de négociation? le vou-
lut-on croire? fut-il écouté? à. qui parlez-
vous de ces chofes? qui a eu plus de part que
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Celfe à toutes ces intrigues de Cour? 8: fi
cela n’étoit ainfi, s’il ne l’avoit du moins ou

rêvé ou imaginé, fongeroit-il à vous le faire
croire? auroit-il l’air important 8: myfierieux
d’un homme revenu d’une ambaffade?

1 Menippe ef’t l’Oifeau paré de divers plu-

mages qui ne font pas à luy; il ne parle pas,
il ne fent pas, il repete des fentimens 8: des
difcours, fe fert même fi naturellement de
l’efprit des autres, qu’il yef’t le premier trompé,

8: qu’il croit fouvent dire -fon goût ou expli-
quer fa penfée, lors qu’il n’eft que l’écho de

quelqu’un qu’il vient de quitter : c’ef’t un

homme qui ef’c de mife un quart d’heure de
fuite, qui le momentd’aprés baille, dègenere,
perd le peu de luf’tre qu’un peu de mémoire

luy donnoit, 8: montre la cor-de; luy feul
- ignore combien il cit au deffous du fublime

& de l’heroïque; 8: incapable de fçavoir juf-
qu’où l’on peut avoir de l’efprit, il croit naï-

vement que ce qu’il en a, ef’t tout ce que les
hommes en fçauroient avoir; auffi a-t-il l’air
8: le maintien de celuy qui n’a rien àdefirer fuir
ce chapitre, 8: qui ne porte envie à performe:
il fe parle fouvent à foy-même, 8: il ne s’en
cache pas, ceux qui paffent le voyent, 8: qu’il
femble toûjours prendre un parti, ou decider
qu’une telle chofe efl fans replique z fi vous le
falüez quelquefois, c’eft le jetter dans l’em-
barras de fçavoir s’il doit rendre le falut ou
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non, 8: pendant qu’il délibéré, vous étes déjà

hors de portée : fa vanité l’a fait honnête
homme, l’a mis au deffus de luy-même, l’a
fait devenir ce qu’il n’était pas : l’on juge en

le voyant qu’il n’ef’t occupé que de fa per-

fonne, qu’il fçait que tout luy fied bien, 8: que
fa parure cil affortie; qu’il croit que tous les
yeux font ouverts fur luy, 8: que les hommes
fe relayent pour le contempler.

1 Celuy qui logé chez foy dans un Pa-
lais avec deux appartemens pour les deux
faifons, vient coucher au Louvre dans un
entrefol n’en ufe pas ainfi par modeflie. Cet
autre qui pour conferver une taille fine s’ab-
flient du vin, 8: ne fait qu’un feul repas,
n’efl ny fabre, ny tempérant: 8: d’un troi-
fiéme qui importuné d’un ami pauvre, luy
donne enfin quelque fecours, l’on dit qu’il
achete fan repos, 8: nullement qu’il eft libe-
ral. Le motif feul fait le mérite des aélions
des hommes , 8: le défintereffement y met la

perfeélian. i1 La fauffe grandeur cit farouche 8: inac-
ceffible; comme elle fent fan faible, elle fe
cache, au du moins ne fe montre pas de front,
8: ne fe fait voir qu’autant qu’il faut pour
impofer 8: ne paraître point ce qu’elle eft, je
veux dire une vraye petiteffe. La Véritable
grandeur ef’t libre, douce, familiere, popu-
laire; elle fe laiffe toucher 8: manier, elle ne
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perd rien à être vûë de prés, plus on la con-
naît, plus on l’admire; elle fe courbe par
bonté vers fes inférieurs, 8: revient fans effort
dans fan naturel; elle s’abandonne quelque-
fois, fe néglige, fe relâche de fes avantages,
taûjours en pouvoir de les reprendre, 8: de les
faire valoir; elle rit, jouë 8: badine, mais avec
dignité; on l’approche tout enfemble avec 1i-
berté 8: avec retenuë : fan caraélere cf: noble
8: facile, infpire le refpeé’t 8: la confiance, 8:
fait que les Princes nous paraiffent grands 8:
tres-grands, fans nous faire fentir que nous
famines petits.

1 Le fage guerit de l’ambition par l’ambi-
tion même; il tend à de fi grandes chofes,
qu’il ne peut fe borner à ce qu’on appelle des

trefors, des polies, la fortune 8: la faveur; il
ne voit rien dans de fi foibles avantages qui
fait affez bon 8: atfez folide pour remplir fan
cœur, 8: pour meriter fes foins 8: fes defirs ; il
a même befoin d’efforts pour ne les pas trop
dédaigner; le feul bien capable de le ten-
ter ef’t cette forte de gloire qui devroit naître

de la vertu toute pure 8: toute fimple, mais
les hommes ne l’accordent gueres, 8: il s’en
paffe.

Celuy-là eft ban qui fait du bien aux au-
tres; s’il fouffre pour le bien qu’il fait, il ett
tres-bon; s’il fouffre de ceux à qui il a fait ce
bien, il a une fi grande bonté qu’elle ne peut
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être augmentée que dans le cas où fes fouf-
frances viendraient à. croître; 8: s’il en meurt,

fa vertu ne fçauroit aller plus loin, elle cil
heroïque, elle efl parfaite.



                                                                     

W
DES FEMMES.

ES hommes 8: les femmes
conviennent rarement fur le
mérite d’une femme; leurs
interetls font trop différens :
les femmes ne fe plaifent point
les unes aux autres par les

mêmes agrèmens qu’elles plaifent aux hommes;

mille manieres qui allument dans ceux-cy les
grandes pafiions, forment entr’elles l’averfion
& l’antipathie.

1 Il y a dans quelques femmes une grandeur
artificielle, attachée au mouvement des yeux,
à un air de tête, aux façons de marcher, 8:
qui ne va pas plus loin; un efprit ébloüiffant
qui impofe, 8: que l’on n’efiime que parce
qu’il n’efl pas approfondi. Il y a dans quel-
ques autres une grandeur fimple, naturelle,
indépendante du gefle 8: de la démarche, qui
a fa fource dans le cœur, 8: qui cil comme une
fuite de leur haute naiffance; un merite pai-
fible, mais folide, accOmpagné de mille vertus

a
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qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur ma-
deflie, qui échapent, 8: qui fe montrent à ceux

qui ont des yeux. -1 J ’ay vû fouhaiter d’être fille, 8: une belle

fille depuis treize ans jufques à vingt-deux;
8: aprés cet âge de devenir un homme.

1 Quelques jeunes perfonnes ne connaiffent
point affez les avantages d’une heureufe na-
ture, 8: combien il leur feroit utile de s’y aban-
donner; elles affaibliffent ces dans du Ciel fi
rares 8: fi fragiles par des manieres affeétées,
8: par une mauvaife imitation; leur fan de
voix, 8: leur démarche font empruntées; elles
fe compofent, elles fe recherchent, regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent affez de
leur naturel; ce n’ett pas fans peine qu’elles
plaifent moins.

1 Chez les femmes fe parer 8: fe farder
n’efl pas, je l’avoue, parler contre fa penfée;

c’efl plus aufii que le traveftiffement 8: la
mafcarade, Où l’on ne fe donne point pour ce
que l’on paraît être, mais Où l’on penfe feu-

lement à fe cacher 8: à fe faire ignorer : c’efl
chercher à. impofer aux yeux, 8: vouloir pa-
raître felon l’exterieur contre la verité; c’ef’t

une efpece de menterie.
Il faut juger des femmes depuis la chauffure

jufqu’à la coëffure exclufivement, à. peu prés

comme on mefure le poiffan entre queuë 8:
tête.
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1 Si les femmes veulent feulement être
belles à leurs propres yeux 8: fe plaire à
elles-mêmes, elles peuvent fans doute dans
la manière de s’embellir, dans le choix des
ajuftemens 8: de la parure fuivre leur goût
8: leur caprice : mais fi c’efi aux hommes
qu’elles defirent de plaire, fi c’efl pour eux
qu’elles fe fardent au qu’elles s’enluminent,

j’ay reciieilli les voix, 8: je leur prononce de la
part de tous les hommes, ou de la plus grande
partie, que le blanc 8: le rouge les rend af-
freufes 8: dégoûtantes, que le rouge feul les
vieillit 8: les déguife; qu’ils haïffent autant
à les voir avec de la cerufe fur le vifage,
qu’avec de fauffes dents en la bouche, 8: des
boules de cire dans les machoires, qu’ils pro-
teflent ferieufement contre tout l’artifice dont
elles ufent, pour fe rendre laides; 8: que bien
loin d’en répandre devant Dieu, il femble au
contraire qu’il leur ait refervé ce dernier 8:
infaillible moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice, qu’elles
perdiffent en un moment toute la fraîcheur
de leur teint, qu’elles euffent le vifage auffi
allumé 8: auffi plombé qu’elles fe le font par

le rouge 8: par la peinture dont elles fe far-
dent, elles feraient inconfolables.

1 Une femme coquette ne fe rend point fur
la paflion de plaire, 8: fur l’opinion qu’elle a
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de fa beauté; elle regarde le temps 8: les an-
nées comme quelque chofe feulement qui ride
8: qui enlaidit les autres femmes; elle oublie
du moins que l’âge eft écrit fur le vifage; la
même parure qui a autrefois embelli fa jeu-
neffe, défigure enfin fa performe, éclaire les
défauts de fa vieilleffe : la mignardife 8: l’af-
feé’lation l’accompagnent dans la douleur 8:

dans la fièvre; elle meurt parée 8: en rubans
de couleur.

1 Life entend dire d’une autre coquette
qu’elle fe macque de fe piquer de jeuneffe 8:
de vouloir ufer d’ajuflemens qui ne convien-
nent plus à une femme de quarante ans; Life
les a accomplis, mais les années pour elle ont
moins de douze mais 8: ne la vieilliffent point,
elle le croit ainfi; 8: pendant qu’elle fe re-
garde au miroir, qu’elle met du rouge fur
fan vifage 8: qu’elle place des mouches, elle
convient qu’il n’efl pas permis à un certain
âge de faire la jeune, 8: que Clarice en effet
avec fes mouches 8: fan rouge efl ridicule.

1 Les femmes fe préparent pour leu rs amans,
fi elles les attendent; mais fi elles en font fur-
prifes, elles oublient à leur arrivée l’état ou

elles fe trouvent, elles ne fe voyent plus : elles
ont plus de loifir avec les indifierens, elles
fentent le defardre où elles font, s’ajuf’tent en

leur prefence, ou difparoiffent un moment 8:
reviennent parées.
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1 Un beau vifage efl le plus beau de tous
les fpeétacles : 8: l’harmonie la plus douce ef’t

le fan de voix de celle que l’an aime.
1 L’agrément cit arbitraire : la beauté cil

quelque chofe de plus réel 8: de plus indé-
pendant du goût 8: de l’opinion.

1 L’on peut être touché de certaines beautez
fi parfaites 8: d’un merite fi éclatant, que l’on

fe borne à les voir 8: à leur parler.
1 Une belle femme qui a les qualitez d’un

honnête homme, ef’t ce qu’il y a au monde
d’un commerce plus délicieux; l’on trouve en

elle tout le merite des deux fexes.
1 Il échape à. une jeune performe de pe-

tites chofes qui perfuadent beaucoup, 8: qui
flatent fenfiblement celuy pour qui elles font
faites ; il n’échape prefque rien aux hommes,
leurs careffes font volontaires; ils parlent,
ils agiffent, ils font empreffez, 8: perfuadent
moins.

1 Le caprice cf: dans les femmes tout pro-
che de la beauté pour être fan contrepoifon,
8: afin qu’elle nuife moins aux hommes, qui
n’en guériroient pas fans ce remede.

1 Les femmes s’attachent aux hommes par les
faveurs qu’elles leur accordent z les hommes
guerifi’ent par ces mêmes faveurs.

1 Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus, jufques aux faveurs qu’il a re-
çûës d’elle.
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1 Une femme qui n’a qu’un galand croit

n’être point caquette; celle qui a plufieurs ga-
lands croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un
ferme attachement à un feul, qui paffe pour
folle par fan mauvais choix.

1 Un ancien galand tient à. fi peu de chofe
qu’il cede à un nouveau mary; 8: celuy-cy
dure fi peu, qu’un nouveau galand qui fur-
vient, luy rend le change.

Un ancien galand craint au méprife un
nouveau rival felon le caraétere de la per-
forme qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien galand
auprès d’une femme qui l’attache, que le nom
de mari; c’ef’t beaucoup, 8: il feroit mille fois
perdu fans cette circonf’tance.

1 Il femble que la galanterie dans une
femme ajaûte à la coquetterie : un homme
coquet au contraire ef’t quelque chofe de pire
qu’un homme galand; l’homme coquet 8: la
femme galante vont affez de pair.

1 Il y a peu de galanteries fecrettes : bien
des femmes ne font pas mieux défignées par
le nom de leurs maris que par celuy de leurs
amans.

1 Une femme galante veut qu’on l’aime, il
fuffit à une coquette d’être trouvée aimable
8: de paffer pour belle; celle-là cherche à en-
gager, celle-cy fe contente de plaire : la pre-
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miere paffe fuccefiivement d’un engagement
à un autre, la feconde a plufieurs amufemens
tout à la fois: ce qui domine dans l’une c’efl
la paffion & le plaifir, 8: dans l’autre, c’ef’: la

vanité 8: la légèreté z la galanterie eft un faible

du cœur au peut-être un vice de la com-
plexion; la coquetterie eft un déreglement de
l’efprit z la femme galante fe fait craindre, 8:
la coquette fe fait haïr. L’on peut tirer de
ces deux caraéleres de quoy en faire un troi-
fième, le pire de tous.

1 Une femme faible efl celle à qui l’on re-
proche une faute, qui fe la reproche à elle-
même; dont le cœur combat la raifon; qui
veut guérir, qui ne guerira point, ou bien
tard.

1 Une femme incanflante cil celle qui
n’aime plus z une legere celle qui dèja en
aime un autre : une volage celle qui ne fçait
fi elle aime 8: ce qu’elle aime : une indiffé-
rente celle qui n’aime rien.

1 La perfidie, fi je l’ofe dire, efl un men-
longe de toute la performe; c’efl dans une
femme l’art de placer un mot ou une ac-
tion qui donne le change, 8: quelquefois de
mettre en œuvre des fermens 8: des pro-
meffes, qui ne luy coûtent pas plus à faire
qu’à violer.

Une femme infidelle, fi elle eft connuë pour
telle de la performe intereflèe, n’ef’t qu’infi-

I. Il
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delle; s’il la croit fidelle, elle ef’c perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes,
qu’elle guerit de la jaloufie.

1 Quelques femmes ont dans le cours de
leur vie un double engagement à foûtenir,
également difficile à rompre 8: à difiimuler; il
ne manque à l’un que le contraé’t, 8: à l’autre

que le cœur.
1 A juger de cette femme par fa beauté,

fa jeuneffe, fa fierté, 8: fes dédains, il n’y a
performe qui doute que ce ne fait un Héros
qui doive un jour la charmer : fan choix et’t
fait; c’efl un petit monfire qui manque d’ef-
prit.

1 Il y a des femmes déja flétries, qui par
leur complexion ou par leur mauvais ca-
raéfere font naturellement la reffource des
jeunes gens qui n’ont pas affez de bien. Je ne
fçay qui ef’t plus à plaindre, ou d’une femme

avancée en âge, qui a befoin d’un cavalier,
ou d’un cavalier qui a befoin d’une vieille.

1 Le rebut de la Cour efipreçû à la Ville
dans une ruelle, où il défait le Magif’trat,
même en cravate 8: en habit gris, ainfi que le
Bourgeois en baudrier, les écarte, 8: devient
maître de la place; il efl écouté, il ef’t aimé;

on ne tient guere plus d’un moment contre
une écharpe d’or 8: une plume blanche, contre

un homme qui parle au Roy, ê voit les Mi-
nijlres. Il fait des jaloux 8: des jaloufes, on



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 163

l’admire, il fait envie; à. quatre lieuës de là
il fait pitié.

1 Un homme de la Ville ef’t pour une
femme de Province ce qu’ef’t pour une femme

de Ville un homme de la Cour.
1 A un homme vain, indifcret, qui cf: grand

parleur 8: mauvais plaifant; qui parle de foy
avec confiance, 8: des autres avec mépris; im-
petueux, altier, entreprenant; fans mœurs ny
probité; de nul jugement 8: d’une imagination

tres-libre, il ne luy manque plus pour être
adoré de bien des femmes, que de beaux traits

8: la taille belle. .1 Éfi-ce en vûë du fecret, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un valet,
cette autre un Moine, 8: Dorinne fan Me-
decin?

1 Rofcius entre fur la fcene de bonne grace,
oüy, Lelie, 8: j’ajoute encore qu’il a les jambes

bien tournées, qu’il jouë bien, 8: de longs
rôles, 8: que pour déclamer parfaitement il
ne luy manque, comme on le dit, que de parler
avec la bouche; mais ef’t-il le feu] qui ait de
l’agrément dans ce qu’il fait, 8: ce qu’il fait

et’t-ce la chofe la plus nable 8: la plus honnête
que l’on puifl’e faire? Rofcius d’ailleurs ne

peut être à vous, il cf: à une autre, 8: quand
cela ne feroit pas ainfi, il ef’t retenu; Claudie
attend pour l’avoir qu’il fe fait dégoûté de

Meflaline : prenez Bathylle, Lelie, où trou--
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ve’rez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des Che-

valiers que vous dédaignez, mais même parmi
les farceurs, un jeune homme qui s’éleve fi
haut en danfant 8: qui paffe mieux la ca-
priole? voudriez-vous le fauteur Cobus qui
jettant fes pieds en avant tourne une fois en
l’air avant que de tomber à terre, ignorez-
vous qu’il n’ef’t plus jeune? pour Bathylle,

dites-vous , la preffe y cit trop grande, 8: il
refufe plus de femmes qu’il n’en agrée; mais

vous avez Dracon le joüeur de flute; nul autre
de fan métier n’enfle plus decemment fes jouës

en fouflant dans le hautbois ou le flageolet,
car c’ef’: une chofe infinie que le nombre des
infirumens qu’il fait parler; plaifant d’ail-
leurs, il fait rire jufqu’aux enfans 8: aux
femmelettes : qui mange 8: qui boit mieux
que Dracon en un feul repas? il enyvre toute
une compagnie, & il fe rend le dernier; vous
foûpirez, Lelie, ef’c-ce que Dracon auroit fait

un choix ou que malheureufement on vous
auroit prévenu? fe feroit-il enfin engagé à.
Cefonie qui l’a tant couru, qui luy a facrifié
une fi grande foule d’amans, je diray même
toute la fleur des Romains? à Cefanie qui ef’t
d’une famille patricienne, qui ef’: fi jeune, fi
belle & fi ferieufe : je vous plains , Lelie, fi
vous avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes Romaines pour ce qu’on

appelle des hommes publics 8: exposez par
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leur condition à là vûë des autres; que ferez-
vous, larfque le meilleur en ce genre vous ef’t
enlevé? il relie encore Bronte le quefiion-
naire, le peuple ne parle que de fa force &I de
fan adreffe; c’eft un jeune homme qui a les
épaules larges 8: la taille ramaffée, un negre
d’ailleurs, un homme noir.

1 Pour les femmes du monde, un Jardinier
cil un Jardinier, 8: un Maffon eft un Malfon;
pour quelques autres plus retirées un Maffan
cil un homme, un Jardinier ef’t un homme.
Tout ef’t tentation à qui la craint.

1 Quelques femmes donnent aux convents
8: à leurs amans; galantes 8: bienfaé’trices
elles ont jufques dans l’enceinte de l’Autel des

tribunes 8: des oratoires ou elles lifent des
billets tendres, 8: Où performe ne voit qu’elles
ne prient point Dieu.

1 Qu’efi-ce qu’une femme que l’on dirige?

ef’t-ce une femme plus complaifante pour fan
mary, plus douce pour fes domefiiques, plus
appliquée à fa famille 8: à fes affaires, plus
ardente 8: plus fincere pour fes amis; qui fait
moins efclave de fan humeur, moins attachée
à fes interêts, qui aime moins les commoditez
de la vie; je ne dis pas qui faffe des largeffes
à fes enfans qui font déja riches, mais qui
opulente elle-même 8: accablée du fuperflu
leur fourniffe le neceffaire, 8: leur rende au
moins la jufiice qu’elle leur doit; qui fait plus
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exempte d’amour de foy-même 8: d’éloigne-

ment pour les autres, qui fait plus libre de
tous attachemens humains? non, dites-vous,
ce n’efi rien de toutes ces chofes; j’infifte& je
vous demande qu’ef’t-ce donc qu’une femme

que l’on dirige? je vous entends, c’etl une
femme qui a un Direé’teur.

1 Si le Confeffeur 8: le Direé’teur ne can-

viennent point fur une regle de conduite; qui
fera le tiers qu’une femme prendra pour fur-
arbitre?

1 Le capital pour une femme n’ef’t pas d’a-

voir un Direéteur; mais de vivre fi uniment
qu’elle s’en puiffe paffer.

1 Si une femme pouvait dire à fan Can-
feffeur avec fes autres faibleffes celles qu’elle
a pour fan Direé’teur, 8: le temps qu’elle
perd dans fan entretien, peut-être luy feroit-
il donné pour pénitence d’y renoncer.

1 Je voudrais qu’il me fût permis de crier
de toute ma force à ces hommes faints qui
ont été autrefois bleffez des femmes, Fuyez les

femmes, ne les dirigez point, laiffez à d’au-
tres le foin de leur falut.

1 C’efl trop contre un mary d’être caquette

8: dévote; une femme devrait opter.
1 J’ay différé à le dire, & j’en ay fauffert;

mais enfin il m’échape, 8: j’efpere même que

ma franchife fera utile à celles qui n’ayant
pas affez d’un Confeffeur pour leur conduite,
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n’ufent d’aucun difcernement dans le choix
de leurs Direé’teurs. Je ne fors pas d’admi-
ration 8: d’étonnement à la vûë de certains

perfonnages que je ne nomme point : j’ouvre
de fort grands yeux fur eux, je les contemple:
ils parlent, je prête l’oreille : je m’informe,
on me dit des faits, je les recueille; 8: je ne
comprends pas comment des gens en qui je
crois vair toutes chofes diametralement oppo-
fées au bon efprit, au fens droit, à l’experience

des affaires du monde, à la connoiffance de
l’homme, à la fcience de la Religion 8: des
mœurs, préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de l’Apoftolat,
8: faire un miracle en leurs perfonnes, en les
rendant capables, tout fimples 8: petits efprits
qu’ils font, du minifiere des ames, celuy de
tous le plus délicat 8: le. plus fublime : 8: fi au
contraire ils fe croyent nez pour un employfi
relevé, fi difficile, & accordé à fi peu de per-
fonnes, 8: qu’ils fe perfuadent de ne faire en
cela qu’exercer leurs talens naturels, &fuivre
une vacation ordinaire, je le comprends en-
core moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir
le dépofitaire du fecret des familles , à fe
rendre neceffaire pour les reconciliatians, à
procurer des commifiions ou à placer des do-
mefiiques, à trouver toutes les portes ouvertes
dans les maifons des Grands, à manger fou-
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vent à de bonnes tables, à fe promener en
caroffe dans une grande ville, 8: à faire de
delicieufes retraites à la campagne, à voir
plufieurs perfonnes de nom 8: de difiinéiion
s’intereffer à fa vie 8: à fa fauté, 8: à ménager

pour les autres 8: pour foy-même tous les in-
terêts humains : je vois bien encore une fais
que cela feul a fait imaginer le fpecieux 8:
irreprehenfible prétexte du foin des ames, 8:
femé dans le monde cette pepiniere intarif-
fable de Direé’teurs.

1 La dévotion vient à quelques-uns, 8: fur
tout aux femmes comme une paflion, ou
comme le faible d’un certain âge, au comme
une mode qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de jeu, de
fpeé’tacle, de concert, de mafcarade, au d’un

joli fermon; elles alloient le Lundy perdre
leur argent chez Ifmene, le Mardy leur temps
chez. Climene, 8: le Mercredy leur reputation
chez Celimene; elles fçavoient dés la veille
toute la joye qu’elles devoient avoir’le jour
d’après 8: le lendemain; elles joüiffoient tout
à la fois du plaifir prefent 8: de celuy qui ne
leur pouvoit manquer; elles auroient fouhaité
de les pouvoir raffembler tous en un feul
jour, c’était alors leur unique inquiétude 8:
tout le fujet de leurs difiraélions, 8: fi elles fe
trouvoient quelquefois à l’Opera, elles y re-
grettoient la comédie. Autres temps, autres
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mœurs : elles outrent l’auf’terité 8: la retraite,

elles n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnez pour vair, elles ne mettent plus leurs
fens à aucun ufage, & chofe incroyable! elles
parlent peu; elles penfent encore, 8: affez bien
d’elles-mêmes, comme affez mal des autres;
il y a chez elles une émulatian de vertu 8: de
reforme, qui tient quelque chofe de la ja-
loufie; elles ne haïffent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie, comme elles faifoient
dans celuy qu’elles viennent de quitter par
politique ou par dégoût : elles fe perdaient
gayement par la galanterie, par la bonne
chère, 8: par l’oyfiveté, 8: elles fe perdent
trifiement par la préfomption 8: par l’envie.

1 Si j’èpoufe, Hermas, une femme avare,
elle ne me ruinera point : fi une joüeufe, elle
pourra s’enrichir : fi une fçavante, elle fçaura
m’inf’truire : fi une prude, elle ne fera point
emportée : fi une emportée, elle exercera ma
patience z fi une coquette, elle voudra me
plaire z fi une galante, elle le fera peut-être
jufqu’à m’aimer : fi une devote’, répondez,

Hermas, que dois-je attendre de celle qui
veut tromper Dieu, 8: qui fe trompe elle-
même.

1 Une femme ei’t aifée à gouverner pourvû

que ce fait un homme qui s’en donne la peine;

1 . Faufl’e devote.
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un feul même en gouverne plufieurs; il cul-
tive leur efprit 8: leur mémoire, fixe 8: déter-
mine leur religion, il entreprend même de
regler leur cœur : elles n’approuvent 8: ne
defapprouvent, ne loüent 8: ne condamnent
qu’après avoir confulté fes yeux 8: fan vifage;
il ef’t le dépafitaire de leurs jayes 8: de leurs
chagrins, de leurs defirs, de leurs jaloufies,
de leurs haines 8: de leurs amours : il les fait
rompre avec leurs galands; il les broüille 8:
les reconcilie avec leurs maris, 8: il profite des
interrègnes. Il prend foin de leurs affaires,
follicite leurs pracés 8: voit leurs Juges : il
leur donne fan médecin, fan marchand, fes
ouvriers; il s’ingere de les loger, de les men:
blet, & il ordonne de leur équipage : on le
voit avec elles dans leurs caroffes, dans les
ruës d’une ville 8: aux promenades, ainfi que
dans leur banc à un Sermon, 8: dans leur loge
à la Comédie : il fait avec elles les mêmes vi-
fites, il les accompagne au bain, aux eaux,
dans les voyages : il a le plus commode appar-
tement chez elles à la campagne. Il vieillit
fans décheoir de fan autorité, un peu d’ef-
prit 8: beaucoup de temps à perdre luy fuffit
pour la conferver; les enfans, les heritiers,
la bru, la niece, les domet’tiques, tout en dé-
pend. Il a commencé par fe faire ef’timer; il
finit par fe faire craindre. Cet ami fi ancien,
fi neceffaire meurt fans qu’on le pleure; 8:
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dix femmes dont il étoit le tyran heritent par
fa mort de la liberté.

1 Quelques femmes ont voulu cacher leur
conduite fous les dehors de la model’tie; 8:
tout ce que chacune a pû gagner par une con-
tinuelle affeé’tation, 8: qui ne s’ef’t jamais dè-

mentie, a été de faire dire de foy, On l’aurait

prife pour une Vejlale.
1 C’efi dans les femmes une violente preuve

d’une réputation bien nette 8: bien établie,
qu’elle ne fait pas même effleurée par la fami-

liarité de quelques-unes qui ne leur reffem-
blent point; 8: qu’avec toute la pente qu’on a
aux malignes explications, on ait recours à
une toute autre raifon de ce commerce, qu’à
celle de la convenance des mœurs.

1 Un comique outre fur la fcene fes Per-
fonnages : un Poëte charge fes defcriptions :
un Peintre qui fait d’après nature, farce 8: exa-
gere une paillon, un contrafie, des attitudes;
8: celuy qui copie, s’il ne mefure au compas
les grandeurs 8: les proportions, graffit fes
figures, donne à toutes les pieces qui entrent’
dans l’ordonnance de fan tableau plus de vo-
lume que n’en ont celles de l’original : de
même la pruderie ef’t une imitation de la fa-
geffe.

Il y a une fauffe modeflie qui ef’t vanité;
une fauffe gloire qui ef’t legereté; une fauffe
grandeur qui ef’t petiteffe; une fauffe vertu
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qui ef’t hipocrifie; une fauffe fagefie qui ef’t

pruderie.
Une femme prude paye de maintien 8: de

paroles, une femme fage paye de conduite :
celle-là fuit fan humeur 8: fa complexion,
celle-cy fa raifon 8: fan cœur: l’une cil fe-
rieufe 8: auf’tere, l’autre cil dans les diverfes
rencontres prècifément ce qu’il faut qu’elle

fait : la premiere cache des faibles fous de
plaufibles dehors, la féconde couvre un riche
fonds fous un air libre & naturel : la pruderie
contraint l’efprit, ne cache ny l’âge ny la lai-

deur, fouvent elle les fuppofe; la fageffe au
contraire pallie les défauts du corps, annablit
l’efprit, ne rend la jeuneffe que plus piquante,
8: la beauté que plus perilleufe.

1 Pourquoy s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne font pas fçavantes? par
quelles loix, par quels Édits, par quels ref-
cripts leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux8:
de lire, de retenir ce qu’elles ont lû, 8: d’en

rendre compte au dans leur converfation ou
par leurs ouvrages? ne fe font-elles pas au
contraire établies elles-mêmes dans cet ufage
de ne rien fçavoir, ou par la faibleffe de leur
complexion, ou par la pareffe de leur efprit,
ou par le foin de leur beauté, ou par une cer-
taine’legereté qui les empêche de fuivre une
longue étude, ou par le .talent 8: le genie
qu’elles ont feulement pour les ouvrages de la
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main, ou par les difiraélions que donnent les
détails d’un domet’tique, ou par un éloigne-

ment naturel des chofes penibles 8: ferieufes,
ou par une curiafité toute differente de celle
qui contente l’efprit, ou par un tout autre
goût que celuy d’exercer leur memoire : mais
à quelque chofe que les hommes puiffent’de-
vair cette ignorance des femmes, ils font heu-
reux que les femmes qui les dominent d’ail-
leurs par tant d’endroits, ayent fur eux cet
avantage de moins.

On regarde une femme fçavante comme on
fait une belle arme, elle ef’t cizelée artille-
ment, d’une poliffure admirable, 8: d’un tra-
vail fart recherché; c’efl une piece de cabinet,
que l’on montre aux curieux, qui n’ef’c pas

d’ufage, qui ne fert ny.à la guerre ny à la
chaffe, non plus qu’un cheval de manege quoy-
que le mieux inflruit du monde’.

Si la fcience 8: la fageffe fe trouvent unies
en un même fujet, je ne m’informe plus du
fexe, j’admire; 8: fi vous me dites qu’une
femme fage ne fange gueres à être fçavante,
ou qu’une femme fçavante n’ef’t gueres fage,

vous avez dèja oublié ce que vous venez de
lire; que les femmes ne font détournées des
fciences que par de certains défauts : concluez
donc vous-même que moins elles auroient de
ces défauts, plus elles feroient fages; 8:
qu’ainfi une femme fage n’en feroit que plus
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propre à devenir fçavante; ou qu’une femme
fçavante n’étant telle que parce qu’elle auroit

pû vaincre beaucoup de defauts, n’en cil que
plus fage.

1 La neutralité entre des femmes qui nous
font également amies , quoy qu’elles ayent
rompu pour des intérêts où nous n’avons
nulle part, cit un point difficile; il faut choi-
fir fouvent entr’elles, ou les perdre toutes
deux.

1 Il y a telle femme qui aime mieux fan
argent que fes amis, 8: fes amans que fan ar-
gent.

1 Il ef’t étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes quelque chofe de plus vif 8:
de plus fort que l’amour pour les hommes,
je veux dire l’ambition & le jeu : de telles
femmes rendent les hommes chattes, elles
n’ont de leur fexe que les habits.

1 Les femmes font extrêmes; elles font
meilleures, ou pires que les hommes.

1 La plupart des femmes n’ont gueres de -
principes , elles fe conduifent par le cœur, 8:
dépendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles
aiment.

1 Les femmes vont plus loin en amour que
la plupart des hommes: mais les hommes
l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes ne
s’aiment point. ’
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1 Il y a du peril à contrefaire. Life dèja
vieille veut rendre une jeune femme ridicule,
8: elle-même devient difforme, elle me fait
peut; elle ufe pour l’imiter de grimaces 8: de
contarfions z la voilà auffi laide qu’il faut
pour embellir celle dont elle fe macque.

1 On veut à la Ville que bien des idiots 8:
des idiotes ayent de l’efprit : on veut à la
Cour que bien des gens manquent d’efprit qui
en ont beaucoup; 8: entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne fe fauve
qu’à peine avec d’autres femmes.

1 Un homme ef’t plus fidele au fecret d’au-

truy qu’au fien propre; une femme au con-
traire garde mieux fan fecret que celuy d’au-
truy.

1 Il n’y a point dans le cœur d’une jeune
performe un fi violent amour, auquel l’interêt
ou l’ambition n’ajoute quelque chofe.

1 Il y a un temps ou les filles les plus ri-
ches doivent prendre parti; elles n’en laiffent
gueres échaper les premieres occafions fans
fe préparer un long repentir; il femble que
la réputation des biens diminué en elles avec
celle de leur beauté : tout favorife au con-
traire une jeune performe, jufques à l’opinion
des hommes, qui aiment à luy accorder tous
les avantages qui peuvent la rendre plus fou-
haitable.

1 Combien de filles à qui une grande beauté
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n’a jamais fervi qu’à leur faire efperer une
grande fortune?

1 Les belles filles font fujettes à vanger
ceux de leurs amans qu’elles ont maltraitez;
ou par de laids, ou par de vieux, ou par d’in-
dignes maris.

1 La plupart des femmes jugent du mérite
& de la bonne mine d’un homme par l’im-
preflion qu’ils font fur elles; 8: n’accordent
prefque ny l’un ny l’autre à celuy pour qui
elles ne fentent rien.

1 Un homme qui feroit en peine de con-
naître s’il change, s’il commence à vieillir,

peut confulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, 8: le ton dont elle luy parle; il
apprendra ce qu’il craint de fçavoir. Rude
école.

1 Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur une même performe, ou qui les en dé-
tourne toûjours, fait penfer d’elle la même
chofe.

1 Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne fentent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fentent.

1 Il arrive quelquefois qu’une femme cache
à un homme toute la paffian qu’elle fent pour
luy; pendant que de fan côté il feint pour
elle toute celle qu’il ne fent pas.

1 L’on fuppofe un homme indifférent, mais
qui voudroit perfuader à une femme une paf-
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fion qu’il ne fent pas; 8: l’an demande, s’il
ne luy ferait pas plus aifè d’impafer à celle
dont il ef’t aimé, qu’à celle qui ne l’aime

point.
1 Un homme peut tromper une femme par

un feint attachement, pourvu qu’il n’en ait
pas ailleurs un veritable.

1 Un homme éclate contre une femme qui
ne l’aime plus, 8: fe confole : une femme fait
moins de bruit quand elle ef’t quittée, 8: de-
meure long-temps inconfolable.

1 Les femmes gueriffent de leur pareffe par
la vanité ou par l’amour.

La pareffe au contraire dans les femmes
vives cil le préfage de l’amour.

1 Il ef’c fort four qu’une femme qui
écrit avec emportement ef’t emportée : il efl
moins clair qu’elle fait touchée : il femble
qu’une paffion vive 8: tendre efl morne 8:
filencieufe; 8: que le plus preffant interêt
d’une femme qui n’ef’: plus libre, celuy qui

l’agite davantage efi moins de perfuader
qu’elle aime, que de s’affeurer fi elle ef’t
aimée.

1 Glycere n’aime pas les femmes, elle hait
leur commerce 8: leurs vifites, fe fait celer
pour elles; 8: fouvent pour fes amis, dont le
nombre et’t petit, à qui elle eft fevere, qu’elle

refferre dans leur ordre, fans leur permettre
rien de ce qui paffe l’amitié; elle cf: difiraite

l. 12
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avec eux, leur répond par des monofyllabes,
8: femble chercher à s’en défaire; elle efl foli-

taire 8: farouche dans fa maifon; fa porte efi
mieux gardée, 8: fa chambre plus inacceffible
que celles de Monthoron 8: d’Hemery; une
feule Corinne y ef’t attenduë, y cil reçûë, 8: à

toutes les heures; on l’embraffe à plufieurs
reprifes, on croit l’aimer, on luy parle à
l’oreille dans un cabinet où elles font feules ,
on a foy-même plus de deux oreilles pour
l’écouter, on fe plaint à. elle de tout autre que

d’elle, on luy dit toutes chofes 8: on ne luy
apprend rien, elle a la confiance de tous les
deux z l’on voit Glycere en partie quarrée au
Bal, au Theatre, dans les Jardins publics, fur
le chemin de Venoure où l’on mange les pre-
miers fruits; quelquefois feule en littiere fur
la route du grandw Faubourg où elle a un
verger délicieux, ou à la porte de Canidie qui
a de fi beaux fecrets, qui promet aux jeunes
femmes de fécondes nôces, qui en dit le temps
& les circonf’tances; elle paraît ordinairement
avec une coëffure plate 8: negligée, en fimple
defhabillè, fans corps 8: avec des mules; elle
eft belle en cet équipage, 8: il ne luy manque
que de la fraîcheur; on remarque neanmoins
furIelle une riche attache qu’elle dérobe avec
foin aux yeux de fan mary; elle le flatte, elle
le careffe, elle invente tous les jours pour luy
de nouveaux noms, ellen’a pas d’autre lit
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que celuy de ce cher époux, 8L elle ne veut
pas découcher. Le matin elle fe partage
entre fa toilette 8: quelques billets qu’il faut
écrire; un affranchi vient luy parler en fe-
cret, c’ef’t Parmenon, qui et’t favori, qu’elle

foûtient contre l’antipathie du maître 8: la
jaloutie des domel’tiques; qui à la veritè fait
mieux connaître des intentions, 8: rapporte
mieux une réponfe que Parmenon? qui parle
moins de ce qu’il faut taire? qui fçait ou-
vrir une porte fecrette avec moins de bruit?
qui conduit plus adroitement par le petit ef-
calier? qui fait mieux fartir par où l’on cil
entré?

1 Je ne comprends pas comment un mary
qui s’abandonne à fan humeur 8: à fa com-
plexion, qui ne cache aucun de les défauts, 8:
fe montre au contraire par fes mauvais en-
droits; qui eft avare, qui ef’c trop negligé
dans fan ajuf’tement, brufque dans fes rè-
ponfes, incivil, froid 8: taciturne, peut efperer
de défendre le cœur d’une jeune femme contre

les entreprifes de fan galant, qui employe la
parure 8: la magnificence, la complaifance,
les foins, l’empreffement, les dans, la flat-
terie.

1 Un mari n’a guères un rival qui ne fait
de fa main 8: comme un prefent qu’il a autre-
fois fait à fa femme; il le louë devant elle de
les belles denrs8:de fa belle tête; il agrée fes
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foins, il reçoit fes vifites, 8: après ce qui luy
vient de fan cru, rien ne luy paraît de meil-
leur goût que le gibier 8: les truffes que cet
amy luy envoie : il donne à fouper, 8: il dit
aux conviez; goûtez bien cela, il ef’t de
Leandre, 8: il ne me coûte qu’un grand-
mercy.

1 Il y a telle femme qui anéantit ou qui en-
terre fan mari au point, qu’il n’en ef’t fait
dans le monde aucune mention; vit-il encore,
ne vit-il plus? on en doute; il ne fert dans
la famille qu’à montrer l’exemple d’un filence

timide 8: d’une parfaite foûmiffion; il ne luy
ef’t dû. ny doüaire ny conventions, mais à cela
prés 8: qu’il n’accouche pas, il efi la femme 8:

elle le mari; ils paffent les mais entiers dans
une même maifon fans le moindre danger
de fe rencontrer, il ef’t vray feulement qu’ils
font voifins z Monfieur paye le Rotiffeur 8: le
Cuifinier, 8: c’ef’t toujours chez Madame qu’on

a foupé : ils n’ont fouvent rien de commun,
ny le lit ny la table, pas même le nom, ils
vivent à la Romaine ou à. la Grecque, cha-
cun ale fieu, 8: ce n’ef’t qu’avec le temps, 8:
après qu’on ef’t initié au jargon d’une Ville,

qu’on fçait enfin que Montieur B... efi publi-
quement depuis vingt années le mari de Ma-
dame L...

1 Telle autre femme àqui le defordre man-
que pour mortifier fan mari, y revient par
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fa nobleffe 8: fes alliances, par la riche dot
qu’elle a apportée, par les charmes de fa
beauté, par fan merite, par ce que quelques-
uns appellent vertu.

1 Il y a peu de femmes fi parfaites, qu’elles
empêchent un mari de fe repentir du mains
une fois le jour d’avoir une femme, ou de
trouver heureux celuy qui n’en a point.

1 Les douleurs muettes 8: f’tupides font hors
d’ufage; on pleure, on recite, on repete,
on eft fi touchée de la mort de fan mari,
qu’on n’en oublie pas la moindre circon-
fiance.

1 Ne pourroit-on point découvrir l’art de
fe faire aimer de fa femme?

1 Une femme infenfible eft celle qui n’a
pas encore vû celuy qu’elle doit aimer.

Il y avoitàSmyrne une tres-belle fille qu’on
appelloit Emire, 8: qui était moins connuë
dans toute la Ville par fa beauté que par la
feverité de fes mœurs, 8: fur tout par l’indiffe-
rence qu’elle confervoit pour tous les hommes,
qu’elle voyoit, difoit-elle, fans aucun peril,
8: fans d’autres difpofitions que celles où
elle fe trouvoit pour fes amies ou pour fes
freres; elle ne croyoit pas la moindre partie
de toutes les folies qu’on difait que l’amour
avoit fait faire dans tous les temps; 8: celles
qu’elle avoit vûës elle-même, elle ne les pou-

voit comprendre, elle ne connaiffoit que l’a-
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mitiè. Une jeune 8: charmante performe à
qui elle devoit cette expérience la luy avoit
renduë fi douce, qu’elle ne penfoit qu’à la
faire durer, 8: n’imaginait pas par quel autre
fentiment elle pourroit jamais fe refroidir fur
celuy de l’eflime 8: de la confiance dont elle
étoit fi contente : elle ne parlait que d’Eu-
phrofine, c’était le nom de cette fidelle amie,
8: tout Smyrne ne parlait que d’elle 8: d’Eu-
phrofine; leur amitié paffoit en proverbe.
Émire avoit deux frères qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, 8: dont toutes les
femmes de la Ville étoient éprifes; & il ef’t
vray qu’elle les aima toujours comme une
fœur aime fes freres. Il y eut un Prêtre de Ju-
piter qui avoit accés dans la maifon de fan
pere, à qui elle plut, qui ofa le luy declarer.
8: ne s’attira que du mépris. Un vieillard qui
fe confiant en fa naiffance 8: en fes grands
biens avoit eu la même audace, eut aqui la
même avanture. Elle triomphoit cependant,
8: c’était jufqu’alors au milieu de fes freres,
d’un Prêtre 8: d’un vieillard qu’elle fe difoit

infenfible. Il fembla que le ciel voulut l’ex-
pofer à de plus fortes épreuves, qui ne fervi-
rent neanmoins qu’à la rendre plus vaine, 8:
qu’à l’affermir dans la réputation d’une fille

que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amans que fes charmes luy acquirent fucceffi-
veinent, 8: dont elle ne craignit pas de voir
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toute la paillon, le premier dans un tranfport
amoureux fe perça le fein à fes pieds; le fe-
cond plein de defefpoir de n’être pas écouté

alla fe faire tuer à la guerre de Crete; 8: le
troifiéme mourut de langueur 8: d’infomnie.
Celuy qui les devoit vanger n’avait pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fi malheureux
dans fes amours s’en étoit guéri par des re-
flexions fur fan âge & fur le caraél’ere de la

performe à qui il vouloit plaire, il defira de
continuer de la voir, 8: elle le fouffrit : il luy
amena un jour fan fils qui étoit jeune, d’une
phifionomie agréable, 8: qui avait une taille
fort noble; elle le vit avec interêt, 8: comme
il fe tût beaucoup en la prefence de fan pere,
elle trouva qu’il n’avait pas affez d’efprit, 8:

defira qu’il en eût eu davantage : il la vit
feul, parla affez, 8: avec efprit; mais comme
il la regarda peu, 8: qu’il parla encore moins
d’elle & de fa beauté, elle fut furprife 8:
comme indignée qu’un homme fi bien fait 8:
fi fpirituel ne fût pas galand; elle s’entretint
de luy avec fan amie qui voulut le vair : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine, il luy
dit qu’elle étoit belle; 8: Émire fi indiffe-
rente, devenuëjalaufe, comprit que Ctefiphon
étoit perfuadé de ce qu’il difoit, 8: que non
feulement il étoit galand, mais même qu’il
étoit tendre. Elle fe trouva depuis ce temps
moins libre avec fan amie; elle defira de les
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voir enfemble une feconde fois pour être plus
éclaircie, 8: une feconde entrevûë luy fit voir
encore plus qu’elle ne craignoit de Voir, 8:
changea fes foupçons en certitude. Elle s’é-
loigne d’Euphrofine, ne luy connaît plus le
merite qui l’avait charmée, perd le goût de fa
converfation, elle ne l’aime plus; 8: ce chan-
gement luy fait fentir que l’amour dans fan
cœur a pris la place de l’amitié. Ctefiphon 8:
Euphrofine fe voient tous les jours, s’aiment,
fongent à s’épaufer, s’époufent; la nouvelle

s’en répand par toute la Ville, 8: l’on publie

que deux perfonnes enfin ont eu cette jaye fi
rare de fe marier à ce qu’ils aimoient. Émire
l’apprend 8: s’en défefpere, elle relient tout

fan amour; elle recherche Euphrofine pour
le feul plaifir de revoir Ctefiphon : mais ce
jeune mari ef’t encore l’amant de fa femme, 4
8: trouve une maîtreffe dans une nouvelle
époufé; il ne voit dans Émire que l’amie
d’une performe qui luy ef’t chere. Cette fille

infortunée perd le fammeil, 8: ne veut plus
manger, elle s’affoiblit, fou efprit s’égare,

elle prend fan frere pour Ctefiphon, 8: elle
luy parle comme à un amant; elle fe dé-
trompe, rougit de fan égarement; elle re-
tombe bien-tôt dans de plus grands, 8: n’en
rougit plus; elle ne les connaît plus; alors
elle craint les hommes, mais trop tard, c’ef’t
fa foliezelle a des intervalles où fa raifon luy
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revient, & où elle gemit de la retrouver. La
Jeuneffe de Smyrne qui l’a vûë fi fiere 8: fi
infenfible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

W



                                                                     

DU COE UR.

’) 7’ L y a un goût dans la pure
amitié où ne peuvent attein-
dre ceux qui font nez media-’ 0

V! l

cres.p i 1 L’amitié peut fubfifler
œil entre des gens de diffèrens

fexes , exemte même de toute grofiiereté;
une femme cependant regarde taûjOurs un:
homme comme un homme, 8: reciproquement
un homme regarde une femme comme une
femme : cette liaifan n’efl ny pafiion, ny ami-
tié pure; elle fait une claffe à part.

1 L’amour naît brufquement fans autre re-
flexion, par temperament ou par faibleffe; un
trait de beauté nous fixe, nous détermine.
L’amitié au contraire fe.forme peu à peu,
avec. le temps, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit, de bonté de cœur,
d’attachement, de fervices 8: de complaifance
dans les amis, pour faire en plufieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en un mo-
ment un beau vifage ou une belle main.
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1 Le temps qui fortifie les amitiez affaiblit
l’amour.

1 Tant que l’amour dure il fubfifie de foy-
même, 8: quelquefois par les chofes qui fem-
blent le devoir éteindre, par les caprices, par
les rigueurs, par l’éloignement, par la jalou-
fie; l’amitié au contraire a befoin de fecours,
elle perit faute de foins, de confiance 8: de

complaifance. .1 Il efl plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

1 L’amour 8: l’amitié s’excluënt l’un l’autre.

1 Celuy qui a eu l’experience d’un grand
amour neglige l’amitié; 8: celuy qui cit épuifé
fur l’amitié n’a encore rien fait pour l’amour.

1 L’amour commence par l’amour, 8: l’on
ne fçauroit paffer de la plus forte amitié qu’à

un amour faible.
1 Rien ne reffemble mieux à une vive

amitié, que ces liaifons que l’interêt de nôtre

amour nous fait cultiver.
1 L’on n’aime bien qu’une feule fois; c’efl

la premiere : les amours qui fuivent font
moins involontaires. .1 L’amour qui. naît fubitement cit le plus
long à guerir.

1 L’amour qui croît peu à peu 8: par de-
grez, reffemble trop à l’amitié pour être une

paffion violente.
1 Celuy qui aime affez pour vouloir aimer
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un million de fois plus qu’il ne fait, ne cede
en amour qu’à celuy qui aime plus qu’il ne
voudrait.

1 Si j’accorde que dans la violence d’une
grande paffian on peut aimer quelqu’un plus
que foy-même, à qui feray-je plus de plaifir
ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui font
aimez ?

1 Les hommes fouvent veulent aimer, 8: ne
fçauroient y réüffir; ils cherchent leur défaite
fans pouvoir la rencontrer; 8: fi j’ofe ainfi par-
ler, ils font contraints de demeurer libres.

1 Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente paffion , contribuënt bien-tôt chacun
de leur part à s’aimer moins, 8: enfuite à ne
s’aimer plus : qui d’un homme ou d’une femme

met davantage du fien dans cette rupture, il
n’ef’t pas aifè de le décider; les femmes accu-

fent les hommes d’être volages, & les hommes
difent qu’elles font legeres.

1 Quelque délicat que l’on fait en amour,
on pardonne plus de fautes que dans l’amitié.

1 C’ef’: une vengeance douce à celuy qui
aime beaucoup, de faire par tout fon procedé
d’une performe ingrate, une tres-ingrate.

1 Il ef’c trif’te d’aimer fans une grande far-

tune, & qui nous donne les moyens de com-
bler ce que l’on aime, 8: le rendre fi heureux
qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

1 S’il fe trouve une femme pour qui l’on
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ait eu une grande paffian, 8: qui ait été indif-
ferente; quelques importans fervices qu’elle
nous rende dans la fuite de nôtre vie, l’on
court un grand rifque d’être ingrat.

1 Une grande reconnoiffance emporte avec
foy beaucoup de goût 8: d’amitié pour la per-

forme qui nous oblige.
1 Eftre avec des gens qu’on aime, cela fuf-

fit; réver, leur parler, ne leur parler point,
penfer à eux, penfer à des chofes plus indiffeæ
rentes, mais auprès d’eux, tout ef’t égal.

1 Il n’y a pas fi loin de la haine à l’amitié
que de l’antipathie.

1 Il femble qu’il ef’t moins rare de paffer de
l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

1 L’on confie fan fecret dans l’amitié, mais
il échape dans l’amour.

L’an peut avoir la confiance de quelqu’un

fans en avoir le cœur : celuy qui a le cœur
n’a pas befoin de revelation ou de confiance;
tout luy ef’t ouvert.

1 L’on ne voit dans l’amitié que les défauts

qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en
amour de défauts dans ce qu’on aime, que
ceux dont on fouffre foy-même.

1 Il n’y a qu’un premier dépit en amour,
comme la premiere faute dans l’amitié, dont

on puifi’e faire un bon ufage. .
1 Il femble que s’il y a un foupçon injuf’te,

bizarre, 8: fans fondement qu’on ait une fois
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appellé jaloufie; cette autre jaloutie qui eft
un fentiment jatte, naturel, fondé en rai-
fan 8: fur l’experience, meriteroit un autre
nom.

Le tempérament a beaucoup de part à la
jaloufie, & elle ne fuppofe pas toujours une
grande patfion; c’ef’t cependant un paradoxe
qu’un violent amour fans délicateffe.

Il arrive fouvent que l’on fouffre tout feul
de la délicateffe; l’on fouffre de la jaloufie, 8:
l’on fait fouffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien, 8: ne
nous épargnent nulles occafions de jaloufie,
ne meriteraient de nous aucune jalaufie, fi
l’on fe reglait plus par leurs fentimens 8: leur
conduite que par fan cœur.

1 Les froideurs 8: les relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes; en amour il n’y a
gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus, que
de s’être trop aimez.

1 L’an n’ef’t pas plus maître de toujours
aimer, qu’on l’a été de ne pas aimer.

1 Les amours meurent par le dégoût, 8:
l’oubli les enterre.

1 Le commencement 8: le declin de l’amour
fe font fentir par l’embarras ou l’on efl de fe
trouver feuls.

1 Ceffer d’aimer, preuve fenfible que
l’homme ef’t borné, 8: que le cœur a fes
limites.
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C’ef’c foibleffe que d’aimer : c’efl fouvent

une autre faibleffe que de guerir.
On guérit comme on fe confole : on n’a

pas dans le cœur de quoy toujours pleurer,
8: toujours aimer.

1 Il devroit y avoir dans le cœur des fources
inépuifables de douleur pour de certaines
pertes. Ce n’ef: gueres par vertu ou par force
d’efprit que l’on fort d’une grande affliél’ion :

l’on pleure amerement, 8: l’on ef’t fenfible-
ment touché; mais l’on ef’t enfuite fi faible
ou fi léger, que l’on fe confole.

1 Si une laide fe fait aimer, ce ne peut
être qu’éperduëment; car il faut que ce fait
ou par une étrange faibleffe de fan amant, ou
par de plus fecrets 8: de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté.

1 L’on efl encore long-temps à fe vair par
habitude, 8: à fe dire de bouche que l’on
s’aime, après que les manieres difent qu’on
ne s’aime plus.

1 Vouloir oublier quelqu’un, c’ef’: ypenfer.

L’amour a cela de commun avec les fcrupules,
qu’il s’aigrit par les reflexioris 8: les retours
que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il fe

peut, ne point fonger à fa paffion pour l’af-
faiblir. I

1 L’on veut faire tout le bonheur, ou fi
cela ne fe peut ainfi, tout le malheur de ce
qu’on aime.
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1 Regretter ce que l’on aime eft un bien,

en comparaifon de vivre avec ce que l’on
hait.

1 Quelque détintereffement qu’on ait à l’é-

gard de ceux qu’on aime, il faut quelquefois
fe contraindre pour eux, 8: avoir la generofité
de recevoir.

Celuy-là peut prendre, qui goûte un plaifir
auffi délicat à recevoir, que fan ami en fent à

luy donner. ’1 Donner, c’ef’t agir; ce n’efi pas fouffrir de

fes bienfaits, ny ceder à l’importunité ou à la
neceffité de ceux qui nous demandent.

1 Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,

quelque chofe qu’il arrive , il n’y a plus
d’occafions où l’an doive fonger à fes bien-

faits.
1 On a dit en Latin qu’il coûte moins cher

de haïr que d’aimer; ou, fi l’on veut, que l’a-

mitié eft plus à charge que la haine : il ef’t
vray qu’on cit difpenfé de donner à fes enne-
mis; mais ne coute-t-il rien de s’en vanger?
ou s’il ef’t doux 8: naturel de faire du mal à
ce que l’on hait, l’ett-il moins de faire du
bien à ce qu’on aime? ne ferait-il pas dur 8:
pénible de ne leur en point faire?

1 Il y a du plaifir à rencontrer les yeux de
celuy à qui l’on vient de donner.

1 Je ne fçay fi un bienfait qui tombe fur
un ingrat, 8: ainfi fur un indigne, ne change
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pas de nom, 8: s’il méritoit plus de recon-
noiffance.

1 La liberalité confif’te moins à. donner
beaucoup qu’à donner à propos.

1 S’il ef’t vray que la pitié ou la compaffion

fait un retour vers nous-mêmes, qui nous
met en la place des malheureux; pourquoy
tirent-ils de nous fi peu de foulagement dans
leurs miferes?

Il vaut mieux s’expofer à. l’ingratitude que

de manquer aux miferables.
1 L’experience confirme que la moleffe ou

l’indulgence pour foy 8: la dureté pour les
autres, n’efi qu’un feul 8: même vice.

1 Un homme dur au travail 8: à la peine,
inexorable à foy-même, n’ef’: indulgent aux

autres que par un excès de raifon.
1 Quelque defagréement qu’on ait à fe trou-

ver chargé d’un indigent, l’an goûte à peine

les nouveaux avantages qui le tirent enfin de
nôtre fujettion : de même la joye que l’on
reçoit de l’élévation de fan ami cf: un peu
balancée par la petite peine qu’on a de le voir
au deffus de nous, au s’égaler à. nous : ainfi
l’on s’accorde mal avec foy-même; car l’on
veut des dèpendans, 8: qu’il n’en coûte rien;
l’on veut aufii le bien de fes amis; 8: s’il ar-
rive, ce n’ef’t pas toujours par s’en rèjoüir que

l’on commence.

1 On convie, on invite, on offre fa maifon,

I. l3
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fa table, fan bien 8: fes fervices; rien ne coûte
qu’à tenir parole.

1 C’ef’t affez pour foy d’un fidele ami; c’efl

même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne

peut en avoir trop pour le fervice des autres.
1 Quand on anaffez fait auprès de certaines

perfonnes pour avoir du fe les acquerir, fi
cela ne réüffit point, il y a encore une ref-
fource, qui ef’t de ne plus rien faire.

1 Vivre avec fes ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis, 8: vivre avec nos
amis comme s’ils pouvoient devenir nos enne-
mis, n’eft ny felon la nature de la haine, ny
felon les regles de l’amitié : ce n’eft point

une maxime morale, mais politique.
1 On ne doit pas fe faire des ennemis de

ceux qui mieux connus pourroient avoir rang
entre nos amis : on doit faire choix d’amis fi
feurs 8: d’une fi exaé’te probité, que venant à

ceffer de l’être, ils ne veüillent pas abufer
de nôtre confiance. ny fe faire craindre
comme ennemis.

1 Il efl: doux de voir fes amis par goût 8:
par efiime, il efl: penible de les cultiver par
intérêt; c’ef’t folliciter.

1 Il faut briguer la faveur de ceux à qui
l’on veut du bien, plûtôtque de ceux de qui
l’on efpere du bien.

1 On ne vole point des mêmes ailes pour fa
fortune que l’on fait pour des chofes frivoles
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8: de fantaifie : il y a un fentiment de liberté
à fuivre fes caprices; 8: tout au contraire de
fervitude à courir pour fan établiffement : il
ef’t naturel de le fouhaiter beaucoup 8: d’y

travailler peu ; de fe croire digne de le
trouver fans l’avoir cherché.

1 Celuy qui fçait attendre le bien qu’il fou-
haite, ne prend pas le chemin de fe defefperer
s’il ne luy arrive pas; 8: celuy au contraire qui
defire une chofe avec une grande impatience,
y met trop du fieu pour en être affez récom-
penfé par le fuccés.

1 Il y a de certaines gens qui veulent fi ar-
demment 8: fi déterminément une certaine
chofe , que de peut de la manquer, ils n’ou-
blient rien de ce qu’il faut faire pour la man-
quer.

1 Les chofes les plus fouhaitèes n’arrivent
point; ou fi elles arrivent, ce n’ef’: ny dans
le temps, ny dans les circonf’tances où elles
auroient fait un extrême plaifir.

1 Il faut rire avant que d’être heureux, de
peut de mourir fans avoir ry.

1 La vie ef’t courte, fi elle ne mérite ce nom
que lors qu’elle cit agréable; puifque fi l’on
coufoit enfemble toutes les heures que l’on paffe
avec ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quelques mais.
1 Qu’il cil difficile d’être content de quel-

qu’un l ’
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1 On ne pourroit fe défendre de quelque

joye à. voir périr un méchant homme; l’an
joüiroit alors du fruit de fa haine, 8: l’on ti-
reroit de luy tout ce qu’on en peut efperer,
qui ef’: le plaifir de fa perte : fa mort enfin
arrive, mais dans une conjoné’ture où nos in-
térêts ne nous permettent pas de nous en ré-
joüir; il meurt trop tôt, ou trop tard.

1 Il cil penible à un homme fier de par-
donner a celuy qui le furprend en faute, 8:
qui fe plaint de luy avec raifon : fa fierté ne
s’adoucit que lors qu’il reprend fes avantages,
8: qu’il met l’autre dans fan tort.

1 Comme nous nous affeélionnons de plus
en plus aux perfonnes à. qui nous faifons du
bien, de même nous haïffons violemment ceux
que nous avons beaucoup offenfez.

1 Il ef’t également difficile d’étouffer dans

les commencemens le fentiment des injures,
8: de le conferver aprés un certain nombre
d’années. ’ .

1 C’ef’t par faibleffe que l’on hait un en-
nemi 8: que l’on fange à. s’en vanger, 8: c’efi

par parélie que l’on s’appaife 8: qu’on ne fe

vange point.
1 Il y a bien autant de pareffe que de foi-

bleffe à fe laiffer gouverner.
Il ne faut pas penfer à gouverner un homme

tout d’un coup 8: fans autre préparation dans
une affaire importante 8: qui feroit capitale
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à luy ou aux liens; il fentiroit d’abord l’em-
pire & l’afcendant qu’on veut prendre fur (on

efprit , 8L il fecouëroit le joug par honte ou
par caprice : il faut tenter auprés de luy les
petites chofes, 8: de la le progre’s jufqu’aux
plus grandes ei’t immanquable : tel ne pou-
voit au plus dans les commencemens qu’en-
treprendre de le faire partir pour la cam-
pagne ou retourner à la ville, qui finit par
luy didler un tefiament où il reduit fou fils
à la legitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps 8:
abfolument il faut avoir la main legere, 81 ne
luy faire fentir que le moins qu’il le peut fa
dépendance.

Tels le laifrentgouverner j ufqu’à un certain
point, qui au delà font intraitables 8L ne le
gouvernent plus; on perd tout à coup la route
de leur cœur 8: de leur efprit; ny hauteur
ny foupleffe, ny force ny indufirie ne les peu-
vent dompter; avec cette difi’erence que quel-
ques-uns font ainfi faits par raifon 8: avec
fondement, 8L quelques autres par tempera-
ment 8L par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écoutent ny
la raifon ny les bons confeils, & qui s’égarent
volontairement par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez.
D’autres confentent d’être gouvernez par

a leurs amis en des chofes prefqu’indiferentes.
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& s’en font un droit de les gouverner à leur
tour en des chofes graves & de confequence.

Trame veut palier pour gouverner [on
Maître , qui n’en croit rien non plus que le
public z parler fans ceffe à un Grand que l’on
(en, en des lieux & en des temps où il con-
vient le moins, luy parler à l’oreille ou en des
termes myflerieux, rire jufqu’à éclater en fa

prefence, luy couper la parole, le mettre
entre luy 8L ceux qui luy parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre
impatiemment qu’ils (e retirent, fe mettre
proche de luy en une pofiure trop libre, fi-
gurer avec luy le dos appuyé à une cheminée,

le tirer par fou habit, luy marcher fur les ta-
lons, faire le familier, prendre des libertez,
marquent mieux un fat qu’un favori.

Un homme fage ny ne fe laifi’e gouverner,
ny ne cherche à gouverner les autres : il veut
que la raifon gouverne feule, & toujours.

Je ne hairois pas d’être livré par la con-
fiance à une performe raifonnable, 8L d’en être

gouverné en toutes choies, & abfolument, &
toujours; je ferois feur de bien faire fans
avoir le foin de déliberer; je jouirois de la
tranquillité de celuy qui efl gouverné par la
raifon.

1 Toutes les pallions font menteufes ; elles
fe déguifent autant qu’elles le peuvent aux
yeux des autres; elles le cachent à elles-
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mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une

faufTe retremblance avec quelque vertu, 8:
qu’il ne s’en aide.

îOn trouve un livre de devotion, 8L il
touche : on en ouvre un autre qui ef’r galand,
8L il fait fon impreflion. Oferay-je dire que le
cœur feu] concilie les chofes contraires, 8L
admet les incompatibles?

î Les hommes rougifi’ent moins de leurs
crimes que de leurs foiblefi’es 8: de leur va-
nité : tel cit ouvertement injuf’te, violent, per-
fide, calomniateur, qui cache l’on amour ou l’on

ambition, fans autre vûë que de la cacher.
î Le cas n’arrive gueres ou l’on puifi’e dire,

j’étois ambitieux; ou on ne l’efl point, ou on
l’efi toujours : mais le temps vient où l’on
avouë que l’on a aimé.

1 Les hommes commencent par l’amour,
finifTent par l’ambition, 8L ne fe trouvent fou-
vent dans une afliette plus tranquille que lors
qu’ils meurent.

î Rien ne coûte moins à. la paillon que de
fe mettre au defl’us de la raifon; fou grand
triomphe efi de l’emporter fur l’interêt.

î L’on el’c plus fociable 8: d’un meilleur

commerce par le cœur que par l’efprit.
î Il y a de certains grands fentimens, de

certaines aé’tions nobles 81 élevées, que nous .

devons moins à la force de nofire efpr-it, qu’à
la bonté de nôtre naturel.
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fi Il n’y a gueres au monde un plus bel

excés que celuy de la reconnoifl’ance.
î Il faut être bien dénué d’efprit. fi l’a-

mour, la malignité, la necefiité n’en font pas

trouver.
î Il y a des lieux que l’on admire; il y en a

d’autres qui touchent, & où l’on aimeroit à
vivre.

Il me femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprit, l’humeur, la paillon, le goût &

les fentimens.
1 Ceux qui font bien mériteroient feuls

d’être enviez, s’il n’y avoit encore un meilleur

parti à prendre, qui cil de faire mieux; c’efi
une douce vengeance contre ceux qui nous
donnent cette jaloufie.

î Quelques-uns fe défendent d’aimer 8: de

faire des vers, comme de deux foibles qu’ils
n’ofent avoüer, l’un du cœur, l’autre de l’ef-

prit.
î Il a quelquefois dans le cours de la vie de

fi chers plaifirs 8L de fi tendres engagemens
que l’on nous défend, qu’il efi naturel de de-
iîrer du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être furpafl’ez que
par celuy de fçavoir y renoncer par vertu.

W
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ET DE FA CONVERSATION.

7’ N caraé’tere bien fade ef’r ce-

luy de n’en avoir aucun.
î C’efi le rôle d’un for d’être

nu importun : un homme habile
” ’ fent s’il convient, ou s’il en-

nuye : il fçait difparoître le
moment qui precede celuy où il feroit de trop
quelque part.

î L’on marche fur les mauvais plaifans, 8L
il pleut par tout pais de cette forte d’infeé’tes;

un bon plaifant el’c une piece rare; à un
homme qui el’c né tel, il cil encore fort délicat

d’ensfoûtenir long-temps le perfonnage; il
n’efi pas ordinaire que celuy qui fait rire fe
fafi’e efiimer.

fil] y a beaucoup d’efprits obfcenes, en-
core plus de médifans ou de fatiriques, peu
de délicats : pour badiner avec grace, 8: ren-
contrer heureufement fur les plus petits fujets,
il faut trop de manieres, trop de politefi’e, 8L
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même trop de fecondité; c’efi créer que de
railler ainfi, 8L faire quelque chofe de rien.’

î Si l’on faifoit une ferieufe attention atout
ce qui fe dit de froid, de vain 8: de puerile
dans les entretiens ordinaires , l’on auroit
honte de parler ou d’écouter, 8: l’on fe con-

damneroit peut-être à un filence perpetuel ,
qui feroit une chofe pire dans le commerce
que les difcours inutiles. Il faut donc s’accom-
moder à tous les efprits; permettre comme un
mal necefl’aire le recit des faull’es nouvelles ,
les vagues reflexions fur le gouvernement pre-
fent ou fur l’interêt des Princes, le debit des
beaux fentimens, & qui reviennent toujours
les mêmes : il faut lailï’er Œronce parler pro-,

verbe, 8L Melinde parler de foy, de fes va-
peurs , de fes migraines 81 de les infomnies.

î L’on voit des gens qui dans les conver-
fations ou dans le peu de commerce que l’on
a avec eux vous dégoûtent par leurs ridicules
expreflions, par la nouveauté, 8: j’ofe dire par
l’improprieté des termes dont ils fe fervent,
comme par L’alliance de certains mots qui ne
fe rencontrent enfemble que dans leur bouche,
8: à. qui ils font lignifier des chofes que leurs
premiers inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne fuivent en parlant
ny la raifon, ny l’ufage, mais leur bizarre
genie , que l’envie de toujours plaifanter, 8L
peut-être de briller, tourne infenfiblement à
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un jargon qui leur efl propre, 8: qui devient
enfin leur idiôme naturel; ils accompagnent
un langage fi extravagant d’un gei’ce affecté 8:

d’une prononciation qui efi contrefaite. Tous
font contens d’eux-mêmes 8: de l’agrément
de leur efprit, & l’on ne peut pas dire qu’ils
en (oient entierement dénuez, mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; 8L ce qui ef’t
pire, on en foufl’re.

î Que dites-vous? comment? je n’y fuis pas;
vous plairoit-il de recommencer? j’y fuis en-
core moins; je devine enfin : vous voulez,
Mets, me dire qu’il fait froid; que ne difiez-
vous, il fait froid; vous voulez m’apprendre
qu’il pleut ou qu’il neige; dites, il pleut, il
neige : vous me trouvez bon vifage, 8: vous
delirez de m’en féliciter, dites , je vous trouve
bon vifage; mais, répondez-vous, cela el’c
bien uni 8: bien clair, 8L d’ailleurs qui ne
pourroit pas en dire autant: qu’importe, Acis,
cil-ce un fi grand mal d’être entendu quand
on parle, 81 de parler comme tout le monde?
une chofe vous manque , Acis, à Vous 8: à vos
femblables les difeurs de Phœbus, vous ne vous
en défiez point, & je vais vous jetter dans l’é-

tonnement; une chofe vous manque, c’efi
l’efprit; ce n’ef’c pas tout, il y a en vous une
chofe de trop, qui ef’c l’opinion d’en avoir plus

que les autres ; voila la fource de vôtre
pompeux galimathias , de vos phrafes em-
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broüillées, 8c de vos grands mots qui ne
lignifient rien. Vous abordez cet homme,
ou vous entrez dans cette chambre, je vous
tire par vôtre habit 8: vous dis à l’oreille, ne
fongez pointa avoir de l’efprit, n’en ayez
point, c’ei’c vôtre rôle; ayez, fi vous pouvez,

un langage fimple, 8L tel que l’ont ceux en
qui vous ne trouvez aucun efprit : peut-être
alors croira-t-on que vous en avez.

1 Qui peut le promettre d’éviter dans la
focieté des hommes la rencontre de certains
efprits vains, légers, familiers, déliberez, qui
font toujours dans une compagnie ceux qui
parlent, 8: qu’il faut que les autres écoutent?
On les entend de l’antichambre, on entre im-
punément & fans crainte de les interrompre;
ils continuënt leur recit fans la moindre atten-
tion pour ceux qui entrent ou qui fortent,
comme pour le rang ou le merite des per-
fonnes qui campoient le cercle; ils font taire
celuy qui commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon, qui cil: la meil-
leure, ils la tiennent de1 Z amet, de Ruccelayï,
ou de Conchini *, qu’ils ne connoifi’ent point,
à qui ils n’ont jamais parlé, 8: qu’ils traite-

roient de Monfeigneur s’ils leur parloient : ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du plus
qualifié de l’alTemblée pour le gratifier d’une

r. Sans dire Monfieur.
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circonfiance que performe ne fçait, & dont ils
ne veulent pas que les autres foient infiruits;
ils fuppriment quelques noms pour déguifer
l’hif’roire qu’ils racontent, 8L pour détourner

les applications : vous les priez, vous les pref-
fez inutilement, il y a des chofes qu’ils ne
diront pas , il y a des gens qu’ils ne fçauroient
nommer, leur parole y cil engagée , c’el’t le
dernier fecret, c’efi un myl’tere, outre que
vous leur demandez l’impofiible; car fur ce
que vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent
le fait 8: les perConnes.

1 GAI-rias a tout lû , a tout vû, il veut le
perfuader ainfi, c’ei’t un homme univerfel, 8c

il fe donne pour tel; il aime mieux mentir
que de fe taire ou de paroître ignorer quel-
que chofe: on parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nort, il prend la parole, 8c
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils en
fgavent; il s’oriente dans cette région loin-
taine comme s’il en étoit originaire; il dif-
court des mœurs de cette Cour, des femmes
du pais, de fes loix 8L de fes coûtumes; il
récite des hif’roriettes qui y font arrivées ,
il les trouve plaifantes 8: il en rit le premier
jufqu’à éclatter : quelqu’un fe bazarde de le

contredire 8L luy prouve nettement qu’il dit
des chofes qui ne font pas vrayes; Arrias ne fe
trouble point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur; je n’avance , luy dit-il, je ne
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raconte rien que je ne fçache d’original, je
l’ay appris de Sethon Ambafi’adeur de France
dans cette Cour, revenu à. Paris depuis quel-
ques jours, que je connois familierement, que
j’ay fort interrogé, & qui ne m’a caché au-

cune circoni’cance; il reprenoit le fil de fa nar-
ration avec plus de confiance qu’il ne l’avoit
commencée, lors que l’un des conviez luy dit,
c’ef’c Sethon à qui vous parlez. luy-même, 8:

qui arrive de (on Ambafi’ade.

1 Il y a un parti à prendre dans les en-
tretiens entre une certaine parélie qu’on a
de parler, ou quelquefois un efprit arbitrait.
qui nous jettant loin du fujet de la conver-
fation , nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes réponfes; 8: une attention
importune qu’on aau moindre mot qui échape,
pour le relever, badiner autour, y trouver un
myflere que les autres n’y voyent pas, y cher-
cher de la fineffe 8: de la fubtilité, feulement
pour avoir occafion d’y placer la fienne.

1 Eflre infatué de foy, 8L s’être fortement
perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit, ef’t un

accident qui n’arrive gueres qu’à celuy qui
n’en a point, ou qui en a peu : malheur pour
lors à qui ei’t expofé à l’entretien d’un tel

perfonnage , combien de jolies phrafes luy
faudra-t-il efi’uyer! combien de ces mots
avanturiers qui paroifi’ent fubitement, durent
un temps , & que bien-tôt on ne revoit plus!
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S’il conte une nouvelle, c’ei’t moins pour l’ap-

prendre aceux qui l’écoutent, que pour avoir
le merite de la dire, 8c de la dire bien; elle
devient un roman entre fes mains; il fait pen-
fer les gens à fa maniere, leur met en la
bouche fes petites façons de parler, & les fait
toujours parler long-temps; il tombe enfuite
en des paranthefes qui peuvent palier pour
épifodes, mais qui font oublier le gros de l’hif-
toire, 8: à luy qui vous parle, 8: à vous qui le
fupportez : que feroit-ce de vous 8: de luy, fi
quelqu’un ne furvenoit heureufement pour
déranger le cercle, 81 faire oublier la narration?

1 J’entends Theodeâe de l’antichambre; il
groffit fa voix à mefure qu’il s’approche. le
voilà entré; il rit, il crie, il éclate, on bouche
fes oreilles, c’efl un tonnerre; il n’el’t pas
moins redoutable par les chofes qu’il dit, que
par le ton dont il parle; il ne s’appaife 8L il
ne revient de ce grand fracas, que pour bre-
doüiller des vanitez 8L des fottifes : il a fi peu
d’égard au temps, aux perfonnes, aux bien-
feances, que chacun a fon fait fans qu’il ait eu
intention de le luy donner; il n’efi pas encore
afiis, qu’il a à fon infçû defoblige’ toute l’af-

femblée. A-t-on fervi , il fe met le premier à
table 8L dans la premiere place; les femmes font
àfa droite &à. fa gauche; il mange, il boit, il
conte, il plaifante, il interrompt tout à la fois :
il n’a nul difcernement des perfonnes, ny du
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Maître, ny des conviez , il abufe de la folle
déférence qu’on a pour luy; ei’c-ce luy, cit-ce

Eutideme qui donne le repas? il rappelle à foy
toute l’autorité de la table , & il y a un moindre
inconvenient à. la luy laifl’er entiere qu’à la
luy difputer z le vin & les viandes n’ajoûtent
rien à. fon caraé’tere. Si l’on jouë, il gagne au

jeu; il veut railler celuy qui perd, 8: il l’of-
fenfe; les rieurs font pour luy, il n’y a forte
de fatuitez qu’on ne luy paire. Je cede enfin
8L je difparois, incapable de foufi’rir plus
long-temps Theodeé’te, 8c ceux qui le fouf-s

frent. H1 Troile efi utile à. ceux qui ont trop de.
bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu, il.
leur fauve la peine d’amafi’er de l’argent, de-

faire des contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs fur foy 8L de craindre un vol
domel’tique; il les aide dans leurs plaifirs, &
il devient capable enfuite de les fervir dans
leurs pallions, bien-tôt il les regle 8L les maî-
trife dans leur conduite; il efi l’oracle d’une

maifon, celuy dont on attend, que. dis-je,
dont on prévient, dont on devine les décifions;
il dit de cet efclave, il faut le punir, & on le
foüette, 8L de cet autre, il faut l’afi’ranchir,
81 on l’affranchit; l’on voit qu’un paralite ne-

le fait pas rire, il peut luy déplaire, il el’t con-.-
gedié, le Maître ef’t heureux, fi Troile luy
laiffe fa femme 8: fes enfans; fi celuy-cy ell- à.
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table, 8L qu’il prononce d’un mets qu’il ef’t

friand, le Maître & les conviez qui en man-
geoient fans reflexion, le trouvent friand, &
ne s’en peuvent rafi’afier; s’il dit au contraire

d’un autre mets qu’il efl infipide, ceux qui
commençoient à. le goûter, n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jettent
à terre; tous ont les yeux fur luy, obfervent
fon maintien 8l fon vifage avant de prononcer
fur le vin ou fur les viandes qui font fervies :
ne le cherchez pas ailleurs que dans la maifon
de ce riche qu’il gouverne ; c’efi la qu’il mange,

qu’il dort 8: qu’il fait digeflion, qu’il querelle

fon valet, qu’il reçoit (fes ouvriers 8L qu’il

remet fes créanciers; il regente, il domine
dans une falle, il y reçoit la cour & les hom-
mages de ceux qui plus fins que les autres
ne veulent aller au Maître que par Troile :
fi l’on entre par malheur fans avoir une phi-
fionomie qui luy agrée, il ride fon front 8: il
détourne fa vûë; fi on l’aborde, il ne fe leve
pas; fi l’on s’afiied auprès de luy, il s’éloigne;

fi on luy parle, il ne répond point; fi l’on
continuë de parler, il paire dans une autre
chambre; fi on le fuit, il gagne l’efcalier, il
franchiroit tous les étages, ou il fe lanceroit
par une fenêtre, plutôt que de fe laitier join-
dre par quelqu’un qui a un vifage ou un ton
de voix qu’il defapprouve; l’un 8c l’autre font

agreables en Troile, 8l il s’en ef’t fervi heu-

I. 14
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reufement pour s’infinuer ou pour conquérir ;
tout devient avec le temps, au delfous de fes
foins, comme il ef’t au defi’us de vouloir fe
foutenir ou continuer de plaire par le moin-
dre des talens qui ont commencé à le faire
valoir; c’eli beaucoup qu’il forte quelquefois
de fes méditations 8: de fa taciturnité pour con-
tredire , & que même pour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’efprit; bien loin
d’attendre de luy qu’il déféré à vos fenti-

mens, qu’il foit complaifant, qu’il vous louë,
vous n’êtes pas feur qu’il aime toujours vôtre

approbation, ou qu’il fouffre vôtre complai-

fance. .1 Il faut laill’er parler cet inconnu que le
hazard a placé auprés de vous dans une voi-
ture publique, à une fête ou à un fpeâtacle,
& il ne vous coûtera bien-tôt pour le connoî-
tre que de l’avoir écouté; vous fçaurez fou
nom, fa demeure, fon pais, l’état de l’on bien,

fon employ, celuy de fon pere, la famille
dont el’r fa mere, fa parenté, fes alliances,
les armes de fa maifon; vous comprendrez
qu’il ef’t noble, qu’il a un château, de beaux

meubles, des valets, 8: un carofi’e.

1 Il y a des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penfé : il y en a d’autres
qui ont une fade attention à. ce qu’ils difent,
8c avec qui l’on foufl’re dans la converfation de

tout le travail de leur efprit; ils font comme
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paîtris de phrafes 8c de petits tours d’expref-

fion, concertez dans leur gefte & dans tout
leur maintien; ils font purifies 1, & ne hazar-
dent pas le moindre mot, quand il devroit
faire le plus bel effet du monde : rien d’heu-
reux ne leur échape, rien ne coule de fource
8: avec liberté; ils parlent’proprement 8: en-
nuyeufement.

1 L’efprit de la converfation confif’te bien
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire
trouver aux autres; celuy qui fort de vôtre
entretien content de foy & de fou efprit l’ef’t
de vous parfaitement. Les hommes n’aiment
point à vous admirer, ils Veulent plaire; ils
cherchent moins à être inflruits 8c même
réjouis, qu’à. être goûtez & applaudis; 8L le
plaifir le plus délicat ef’t de faire celuy d’au-

truy..
1 Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagina-

tion dans nos converfations ny dans nos écrits;
elle ne produit fouvent que des idées vaines
8: pueriles, qui ne fervent point à perfeélion-
ner le goût, & à nous rendre meilleurs : nos
penfées doivent être prifes dans le bon feus 8:
la droite raifon, & doivent être un effet de
nôtre jugement.

1 C’el’t une grande mifere que de n’avoir
pas affez d’efprit pour bien parler, ny afi’ez

r. dens qui afeaent une grande pureté de langage.
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de jugement pour fe taire. Voilà le principe
de toute impertinence.

1 Dire d’une chofe modeltement ou qu’elle
eft bonne, ou qu’elle el’t mauvaife, 8: les rai-

fons pourquoy elle.eft telle, demande du bon
fens & de l’exprefiion, c’ef’t une affaire. Il efi

plus court de prononcer d’un ton décifif, &
qui emporte la preuve de ce qu’on avance,
ou qu’elle el’t execrable, ou qu’elle ef’t mira-

culeufe.
1 Rien n’eit moins félon Dieu 8:. felon le

monde que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la converfation, jufques aux chofes les
plus indifférentes, par de longs 8L de fafiidieux
fermens. Un honnête homme qui dit oiiy &
non, merite d’être crû : fou caraé’tere jure

pour luy, donne créance à fes paroles, & luy
attire toute forte de confiance.

1Celuy qui dit incefi’amment qu’il a de
l’honneur 8l de la probité, qu’il ne nuit à
performe, qu’il confent que le mal qu’il fait
aux autres luy arrive, Ç: qui jure pour le faire
croire, ne fçait pas même contrefaire l’homme

de bien. IUn homme de bien ne fçauroit empêcher
par toute fa modefiie, qu’on ne dife de luy
ce qu’un malhonnête homme fgait dire de

foy. ’1 Cleon parle peu obligeamment ou peu
jufie, c’efi l’un ou l’autre; mais il ajoute
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qu’il ef’r fait ainfi, 8c qu’il dit ce qu’il penfe.

:1 Il y a parler bien, parler aifément, parler
jufie, parler à propos : c’ef’t pécher contre ce

dernier genre, que de s’étendre fur un repas
magnifique que l’on vient de faire, devant des
gens qui font reduits à épargner leur pain;
de dire merveilles de fa fauté devant des in-
firmes; d’entretenir de fes richefl’es, de fes
revenus 8c de fes ameublemens, unhomme
qui n’a ny rentes ny domicile; en un mot de
parler de. fon bonheur devant des miferables;
Cette converfation ef’t trop forte pour eux, 8:
la comparaifon qu’ils font alors de leur état
au vôtre el’t odieufe.

1 Pour vous, dit Eutiphron, vous étes riche,
ou vous devez l’être; dix mil livres de rente,
8L en fond de terre, cela eli beau, cela efr
doux, 8: l’on cit heureux à. moins , pendant
que luy qui parle ainfi, a cinquante mil livres
de revenu, 8: qu’il croit n’avoir que la moi-
tié de ce qu’il mérite; il vous taxe, il vous
apprécie, il fixe vôtre dépenfe, 8: s’il vous ju-

geoit digne d’une meilleure fortune, 8L de
celle même où il afpire, il ne manqueroit pas
de vous la fouhaiter; il n’efl pas le feul qui
faire de fi mauvaifes eftimations ou des com-
paraifons fi defobligeantes, le monde el’t plein

d’Eutiphrons. -1 Quelqu’un fuivant la pente de la coutume
qui veut qu’on louë, 8: par l’habitude qu’il a
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à la flatterie 8: à. l’exageration, congratule
Theodeme fur un difcours qu’il n’a point en-
tendu, & dont performe n’a pu encore luy
rendre compte, il ne laiffe pas de luy parler
de fon génie, de fon gefie, 8: fur tout de la
fidélité de fa mémoire; 8L il cf: vray que
Theodeme cit demeuré court.

1 L’on voit des gens brufques, inquiets,
fufifans, qui bien qu’oififs, 8L fans aucune
affaire qui les appelle ailleurs, vous expe-
dient, pour ainfi dire, en peu de paroles, 8:
ne fongent qu’à fe dégager de vous; on leur
parle encore qu’ils font partis & ont difparu :
ils ne font pas moins impertinens que ceux
qui vous arrétent feulement pour vous en-
nuyer; ils font peut-être moins incommodes.

1 Parler 8: offenfer pour de certaines gens efi
précifément la même chofe; ils font piquans
8: amers, leur [ter cit mêlé de fiel 8: d’ab-
fynthe, la raillerie, l’injure, l’infulte leur
découlent des lévres comme leur falive; il
leur feroit utile d’être nez muets ou fiupides,
ce qu’ils ont de vivacité 8: d’efprit leur nuit

davantage que ne fait à. quelques autres leur
fottife : ils ne fe contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent fouvent
avec infolence; ils frappent fur tout ce qui
fe trouve fous leur langue, fur les prefens,
fur les abfens, ils heurtent de front 8l de
côté comme des Béliers; demande-t-on à
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des Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes? de
même n’efpere-t-on pas de reformer par cette
peinture des naturels fi durs, fi farouches, fi
indociles; ce que l’on peut faire de mieux
d’aufii loin qu’on les découvre, el’t de les fuir

de toute fa force 8: fans regarder derriere foy.
1 Il y a des gens d’une certaine étoffe ou

d’un certain caraô’œre avec qui il ne faut
jamais fe commettre, de qui l’on ne doit fe
plaindre que le moins qu’il cil poifible, 8L
contre qui il n’efi pas même permis d’avoir
raifon.

1 Entre deux perfonnes qui ont eu enfemble
une violente querelle dont l’un a raifon 8L
l’autre ne l’a pas, ce que la plupart de ceux
qui y ont affilié ne manquent jamais de faire,
ou pour fe difpenfer de juger, ou par un
temperament qui m’a toujours paru hors de
fa place, c’ef’t de condamner tous les deux :
leçon importante, motif preffant 8L indifpen-
fable de fuir à l’Orient quand le fat cil à
l’Occident, pour éviter de partager avec luy
le même ton.

1 Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier, ny falüer avant qu’il me
faluë, fans m’avilir à fes yeux, 8: fans tremper
dans la bonne opinion qu’il a de luy-même.
MONTAGNE diroit 1 : Je veux avoir mes cou-

r. Imité de Montagne.
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d ées franches, ô être courtois ê afiable à mon

point, fans remords ne confequence. Je ne puis
du tout efiriver contre mon penchant, à” aller
au rebours de mon naturel, qui m’emmeine
vers celuy que je trouve à ma rencontre.
grand il m’efl égal, ê qu’il ne m’efi point

ennemf, j’anticipe fur fan accueil, je le que-
jiionnefurfa difpofition &fante’, je luyfais
ofire de mes ofices jans tant marchander
fur le plus ou fur le moins, ne être, comme
difent aucuns, fur le qui vive: celuy-là me
déplaifl, qui par la connozflance que j?ay de
fes coutumes ê façons d’agir me tire de cette
liberté êfranchife : comment me refl’ouvenir
tout à propos â d’aufli loin que je vois cet
homme, d’emprunter une contenance grave ê
importante, G qui l’avertifl’e que je crois le
valoir bien 8’ au delà; pour cela de me na-
mentevoir de mes bonnes qualiteï ê condi-
tions, ê des fiennes mauvaifes, puis en faire la
comparaifon : c’efl trop de travail pour me],
à” nefuis du tout capable defi roide êfifubite
attention; ê quand bien elle m’aurait fuccede
une premierefois, je ne lamerois defléchir ê
me dementir à unefeconde tache : je ne puis
me forcer ê contraindre pour quelconque à
être fier.

1 Avec de la vertu, de la capacité 8: une
bonne conduite l’on peut être infupportable;
les manieres que l’on neglige comme de pe-
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tires chofes, font fouvent ce qui fait que les
hommes décident de vous en bien ou en mal;
une legere attention à. les avoir douces 8: po-
1ies,.prévient leurs mauvais jugemens; il ne
faut prefquerien pour être crû fier, incivil,
méprifant, defobligeant; il faut encore moins
pour être eliimé tout le contraire.

1 La politeffe n’infpire pas toujours la
bonté, l’équité, la complaifance, la gratitude;

elle en donne du moins les apparences, 8L fait
paroître l’homme au dehors comme il devroit
être intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de politell’e, l’on

ne peut en fixer la pratique z elle fuit l’ufage
8L les coutumes reçûës; elle ef’t attachée aux

temps, aux lieux, aux perfonnes, & n’eft
point la même dans les deux fexes , ny dans
les difi’erentes conditions; l’efprit tout feul
ne la fait pas deviner, il fait qu’on la fuit
par imitation, 8c que l’on s’y perfectionne;
il y a des temperamens qui ne font fufcepti-
bles que de la politefl’e; si il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands talens, ou
à. une vertu folide : il efi vray que les ma-
nieres polies donnent cours au merite, &üle
rendent agréable; 8l qu’il faut avoir de bien
éminentes qualitez, pour fe foûtenir fans la
politeffe.

Il me femble que l’efprit de politefl’e efi

une certaine attention à faire que par nos
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paroles & par nos manieres les autres foient.
contens de nous 8:. d’eux-mêmes.

1 C’efl une faute contre la politeffe que de
louer immodérément en prefence de ceux que
vous faites chanter ou toucher un infirument,
quelque autre performe qui a ces mêmes ta-
lens; comme devant ceux qui vous lifent leurs
vers, un autre Poëte.

1 Dans les repas ou les fêtes que l’on donne
aux autres, dans les prefens qu’on leur fait, 8:
dans tous les plaifirs qu’on leur procure, il y
a faire bien, 8L faire felon leur goût; le der-
nier ef’t préferable.

1 Il y auroit une efpece de ferocité à rejet-
ter indifféremment toute forte de loüanges;
l’on doit être fenfible à celles qui nous vien-
nent des gens de bien, qui loüent en nous
fincerement des chofes loüables.

1 Un homme d’efprit, 8L qui efi né fier ne
perd rien de fa fierté & de fa roideur pour fe
trouver pauvre; fi quelque chofe au contraire
doit amollir fon humeur, le rendre plus doux
8L plus fociable, c’eft un peu de profperité.

1 Ne pouvoir fupporter tous les mauvais
caraéieres dont le monde eft plein, n’ef’t pas

un fort bon caraé’tere z il faut dans le com-
merce des pieces d’or, & de la monnoye.

1 Vivre avec des gens qui font broüillez, 8:
dont il faut écouter de part & d’autre les
plaintes reciproques, c’ef’t, pour ainfi dire, ne
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pas fortir de l’audience, 8: entendre du matin
au foir plaider 8: parler procès.

1 L’on fgait des gens qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite; leurs biens
étoient en commun; ils n’avaient qu’une même

demeure, ils ne fe perdoient pas de vûë. Ils fe
font appergûs à plus de quatre-vingt ans qu’ils
devoient fe quitter l’un l’autre, 8: finir leur
focieté, ils n’avoient plus qu’un jour à vivre,

8: ils n’ont ofé entreprendre de le palier en-
femble; ils fe font dépêchez de rompre avant
que de mourir, ils n’avoient de fonds pour la
complaifance que jufques-là; ils ont trop vécu
pour le bon exemple, un moment plûtôt ils
mouroient fociables, 8: laifl’oient aprés eux un
rare modelé de la perfeverance dans l’amitié.

1 L’intérieur des familles eft fouvent trou-
blé par les défiances, par les jaloufies 8: par
l’antipathie, pendant que des dehors contens,
paifibles 8: enjoüez nous trompent 8: nous y,
font fuppofer une paix qui n’y efi point; il y
en a peu qui gagnent à être approfondies.
Cette vifite que vous rendez vient de fufpendre
une querelle domef’tique qui n’attend que vôtre

retraite pour recommencer.
1 Dans la focieté c’elt la raifon qui plie la

premiere : les plus fages font fouvent menez
par le plus fou 8: le plus bizarre; l’on étudie
fon foible, fou humeur, fes caprices, l’on s’y
accommode; l’on évite de le heurter, tout le
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monde luy cede; la moindre ferenité qui pa-
. roît fur fon vifage, luy attire des éloges, on
luy tient compte de n’être pas toujours infup-
portable; il ef’t craint, ménagé , obéi, quel-
quefois aimé.

1 Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
collateraux, ou qui en ont encore, & dont il
s’agit d’heriter, qui puiffent dire ce qu’il en
coûte.

1 Cleante ef’c un tres-honnête homme, il
s’elt choifi une femme qui ef’t la meilleure
performe du monde 8: la plus raifonnable;
chacun de fa part fait tout le plaifir 8: tout
l’agrément des focietez où il fe trouve; l’on

ne peut voir ailleurs plus de probité, plus de
politefi’e : ils fe quittent demain, 8: l’aéle de

leur feparation efi tout drefié chez le Notaire.
Il y a fans mentir de certains mérites qui ne
font point faits pour être enfemble, de cer-
taines vertus incompatibles.

1 L’on peut compter feurement fur la dot,
le doüaire 8: les conventions, mais foiblement
fur les nourritures; elles dépendent d’une
union fragile de la belle-mere 8: de la bru,
8: qui perit fouvent dans l’année du mariage.

1 Un beau-pere aime fon gendre, aime fa
bru. Une belle-mere aime fon gendre, n’aime
point fa bru. Tout el’t réciproque.

1 Ce qu’une marâtre aime le moins de tout
ce qui eft au monde, ce font les enfans de fon
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mary: plus elle ef’t folle de fon mary, plus
elle ef’t marâtre.

Les marâtres font deferter les villes & les
bourgades , 8: ne peuplent pas moins ’la terre
de mendians, de vagabons, de domeftiques 8:
d’efclaves, que la pauvreté.’

1 G’" 8: I-l’" font voilins de campagne, 8:

leurs terres font contiguës; ils habitent une
contrée déferre 8: folitaire; éloignez des villes

8: de tout commerce, il fembloit que la fuite
d’une entiere folitude, ou l’amour de la focieté

eût dû les affujettir à une liaifon reciproque;
il cil cependant difficile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre, quiles rend impla-
cables l’un pour l’autre, 8: qui perpetuëra
leurs haines dans leurs defcendans. Jamais
des parens,. 8: même des freres ne fe font
broüillez pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre qui la pofi’edent feuls, 8: qui la
partagent toute entre eux deux; je fuis per-
fuadé qu’il leur naîtra bien-tôt quelque fujet

de rupture, quand ce ne feroit que pour les
limites.

1 Il cit fouvent plus court 8: plus utile de
quadrer aux autres, que de faire que les au-
tres s’ajuf’tent à nous.

1 J’approche d’une petite ville, 8: je fuis
déja fur une hauteur d’où je la découvre;
elle ef’t fituée à my-côte, une riviere baigne
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fes murs, 8: coule enfuite dans une belle
prairie; elle a une forcit épaiffe qui la couvre
des vents froids 8r de l’Aquilon : je la vois
dans un jour fi favorable, que je compte fes
tours 8r fes clochers; elle me paroit peinte fur
le penchant de la colline. Je me récrie, 8: je
dis, Quel plaifir de vivre fous un fi beau ciel
8: dans ce féjour fi délicieux! Je defcends
dans la ville, ou je n’ay pas couché deux
nuits, que je refi’emble à ceux qui l’habitent,
j’en veux fortir.

1 Il y a une chofe que l’on n’a point vûë

fous le ciel, 8: que felon toutes les appa-
rences on ne verra jamais : c’efi une petite
ville qui n’eit divifée en aucuns partis, où les
familles font unies, 8: où les confins fe voyent
avec confiance; ou un mariage n’engendre
point une guerre civile; où la querelle des
rangs ne fe réveille pas à tous momens par
l’offrande, l’encens 8: le pain béni, par les
proceffions 8: par les obfeques; d’où l’on a

banni les caquets, le menfonge 8: la médi-
fance; où l’on voit parler enfemble le Bailly
8: le Prefident, les Elûs 8: les Affeffeurs; où
le Doyen vit bien avec fes Chanoines , où les
Chanoines ne dédaignent pas les Chapelains,
8: où ceux-cy fouff’rent les Chantres.

1 Les Provinciaux 8: les fots font toujours
prefts à fe fâcher, 8r à croire qu’on fe mocque
d’eux, ou qu’on les méprife -: il ne faut ja-
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mais bazarder la plaifanterie, même la plus
douce 8: la plus permife, qu’avec des gens
polis, ou qui ont de l’efprit.
’ 1 On ne prime point avec les Grands, ils fe
défendent par leur grandeur; ny avec les pe-
tits, ils vous repouffent par le qui vive.

1 Tout ce qui el’t mérite fe fent, fe difcerne,
fe devine réciproquement; fi l’on vouloit être ’

eflimé, il faudroit vivre avec des perfonnes
efiimables.

1 Celuy qui efl d’une éminence au deffus
des autres, qui le met à couvert de la repar-
tie , ne doit jamais faire une raillerie pi-
quante.

1 Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure, 8: dont nous ne
haillons pas à être raillez; ce font de pareils
défauts que nous devons choifir pour railler

les autres. ’1 Rire des gens d’efprit, c’èf’t le privilege

des fots; ils font dans le monde ce que les
fous font à la Cour, je veux dire fans confe-
quence.

1 La mocquerie ef’t fouvent indigence d’ef-

prit.
1 Vous le croyez vôtre duppe; s’il feint de

l’être, qui el’t plus duppe de luy ou de vous?

1 Si vous obfervez avec foin, qui font les
gens qui ne peuvent loüer, qui blâment toû-
jours, qui ne font contens de performe, vous
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reconnoîtrez que ce font ceux-mêmes dont
performe n’efi content.

1 Le dédain 8: le rengorgement dans la fo-
cieté attirent précifément le contraire de ce
que l’on cherche, frc’elt à fe faire efiimer.

1 Le plaifir de la focieté entre les amis fe
cultive par une reffemblance de goût fur ce
qui regarde les mœurs , 8: par quelque diffé-
rence d’opinions fur les fciences : par là ou
l’on s’affermit dans fes fentimens, ou l’on
s’exerce 8: l’on s’initruit par la difpute.

1 L’on ne peut aller loin dans l’amitié, fi
l’on n’eft pas difpofé à fe pardonner les uns
aux autres les petits défauts.

1 Combien de belles 8: inutiles raifons à
étaler à celuy qui cil dans une grande adver-
fité pour effayer de le rendre tranquille : les
chofes de dehors qu’on appelle les évenemens,

font quelquefois plus fortes que la raifon 8:
que la nature’. Mangez, dormez, ne vous laif-
fez point mourir de chagrin , fongez à vivre;
harangues froides 8: qui reduifent à l’impof-
fible. Elles-vous raifonnable de vous tant in-
quieter? N’efl-ce pas dire, étes-Vous fou d’être

malheureux?
1 Le confeil fi necefi’aire pour les affaires,

ef’: quelquefois dans la focieté nuifible àqui le
donne , 8: inutile à celuy â qui il cit donné :
fur les mœurs vous faites remarquer des de-
fauts, ou que l’on n’avouë pas, ou que l’on
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d’âme des vertus : fur les ouvrages vous rayez
les endroits qui paroifient admirables à leur
Auteur, où il fe complaît davantage, ou il
croit s’être furpaffé luy- même. Vous perdez

ainfi la confiance de vos amis, fans les avoir
rendus ny meilleurs, ny plus habiles.

1 L’on a vû il n’y a pas long-temps un
cercle de perfonnes des deux fexes, liées en-
femble par la converfation 8: par un com-
merce d’efprit : ils laifi’oient au vulgaire l’art

de parler d’une maniere intelligible ; une
chofe dite entr’eux peu clairement en entraî-
noir une autre encore plus obfcure , fur la-
quelle on encherill’oit par de vrayes enigmes,
toujours fuivies de longs applaudifi’emens:
par tout ce qu’ils appelloient delicatefi’e, fen-
timens, tour, 8: fineffe d’exprefiion, ils étoient
enfin parvenus à n’être plus entendus, 8: à ne
s’entendre pas eux-mêmes. Il ne faloit pour
fournir à. ces entretiens ny bon fens, ny juge-
ment, ny memoire, ny la moindre capacité;
il faloit de l’efprit, non pas du meilleur, mais
de celuy qui efl faux, 8: où l’imagination’a
trop de part.

1 Je le fçay, Theobalde, vous étes vieilli,
mais voudriez-vous que- je crufi’e que vous
étes baiffé, que vous n’étes plus Poëte ny bel

efprit, quepvous étes prefentement aufli mau-
vais juge de tout genre d’ouvrage, que mé-
chant auteur; que vous n’avez plus rien de

r. 15
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naïf 8: de délicat dans la converfation? vôtre
air libre 8: préfomptueux me rafi’ure 8: me
perfuade tout le contraire : vous étés donc
aujourd’huy tout ce que vous fûtes jamais,
8: peut-être meilleur; car fi à vôtre âge vous
étés fi vif 8: fi impétueux, quel nom, Theo-
balde, faloit-il vous donner dans vôtre jeu--
nefi’e, 8: lorfque vous étiez la COqueluche ou
l’entêtement de certaines femmes qui ne ju-
roient que par vous 8: fur vôtre parole, qui
difoient, Cela e]! delicieux, qu’a-t-il dit ?

1 L’on parle impetueufement dans les en-
tretiens, fouvent par vanité ou par humeur,
rarement avec affez d’attention : tout occupé
du defir de répondre à ce qu’on n’écoute

point , l’on fuit fes idées, 8: on les explique
fans le moindre égard pour les raifonnemens
d’autruy z l’on ef’: bien éloigné de trouver en-

femble la verité, l’on n’eft pas encore convenu

de celle que l’on cherche. Qui pourroit écou-
ter ces fortes de converfations 8: les écrire,
feroit voir quelquefois de bonnes chofes qui
n’ont nulle fuite.

1 Il a regné pendant quelque temps une
forte de converfation fade 8: puérile, qui rou-
loit toute fur des quef’cions frivoles qui avoient
relation au cœur, 8: â ce qu’on appelle paf-
fion ou tendrefi’e; la leé’ture de quelques ro-

mans les avoit introduites parmy les plus
honnêtes gens de la Ville 8: de la Cour; ils
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s’en font défaits, 8: la Bourgeoifie les a reçûës

avec les pointes 8: les équivoques.
1 Quelques femmes de la Ville ont la déli-

cateffe de ne pas fçavoir, ou de n’ofer dire le
nom des ruës, des places 8: de quelques en-
droits publics, qu’elles ne croyent pas affez no-
bles pour être connus : elles difent le Louvre,
la Place Royale; mais elles ufent de tours 8:
de phrafes plutôt que de prononcer de cer-
tains noms; 8: s’ils leur échapent, c’efi du
moins avec quelque altération du mot, 8: après
quelques façons qui les raffinent; en cela
moins naturelles que les femmes de la Cour,
qui ayant befoin dans le difcours des Halles,
du Châtelet, ou de chofes femblables, difent ,
les Halles, le Châtelet.

1 Si l’on feint quelquefois de ne fe pas fou-
venir de certains noms que l’on croit obfcurs,
8: fi l’on affed’te de les corrompre en les pro-
nonçant, c’efi par la bonne opinion qu’on a
du fieu.

1 L’on dit par belle humeur, 8: dans la
liberté de la converfation, de ces chofes froides,
qu’à la verité l’on donne pour telles, 8: que
l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles font

’ extrêmement mauvaifes : cette maniere baffe
de plaifanter a paffé du peuple à qui elle
appartient, jufques dans une grande par-
tie de la jeunefi’e de la Cour qu’elle a déja
infectée; il efl vray qu’il y entre trop de fa-
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deur 8: de grofiiereté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, 8: qu’elle faffe de

plus grands progrès dans un pais qui cit le
centre du bon goût 8: de la politefl’e: l’on
doit cependant en infpirer le dégoût à ceux
qui la pratiquent; car bien que ce ne foit
jamais ferieufement, elle ne laiffe pas de te-
nir la place dans leur efprit 8: dans le com-
merce ordinaire, de quelque chofe de meil-
leur.

1 Entre dire de mauvaifes chofes, ou en
dire de bonnes que tout le monde fçait, 8: les
donner pour nouvelles, je n’ay pas à choifir.

1 Lucain a dit une jolie chofe; il fa un
beau mot de Claudien; il)» a cet endroit de
Seneque .- 8: là-deffus’une longue fuite de
Latin que l’on cite fouvent devant des gens
qui ne l’entendent pas, 8: qui feignent de l’en-

tendre. Le fecret feroit d’avoir un grand feus
8: bien de l’efprit; car ou l’on fe pafferoit des
Anciens, ou après les avoir lûs avec foin, l’on
fçauroit encore choifir les meilleurs, 8: les
citer à propos.

1 Hermagoras ne fçait pas qui cit Roy de
Hongrie; il s’étonne de n’entendre faire au-

cune mention du Roy de Boheme : ne luy.
parlez pas des guerres de Flandre 8: de Hol-
lande, difpenfez-le du moins de vous ré-
pondre , il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini,
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combats, fieges, tout luy eft nouveau; mais
il ef’: inltruit de la guerre des Geans, il en
raconte le progrès 8: les moindres détails, rien
ne luy el’t échapé z il débroüille de même

l’horrible cahos des deux Empires le Baby-
lonien 8: l’Affyrien; il connoît à fond les Égyp-

tiens 8: leurs Dynaf’ties. Il n’a jamais vû Ver-

failles, il ne le verra point; il a prefque vû
la tour de Babel, il en compte les degrez , il
fçait combien d’Architeél’es ont préfidé à cet

ouvrage, il fçait le nom des Architeéies. Di-
ray-je qu’il croit * Henry IV. fils de Henry HI;
il néglige du moins de rien connoître aux
Maifons de France, d’Autriche 8: de Baviere;
quelles minuties, dit-il! pendant qu’il récite
de mémoire toute une lifle des Rois desMedes,
ou de Babylone, 8: que les noms d’Apronal ,
d’Herigebal, de Noefnemordach , de Mardo-
kempad luy font auffi familiers qu’à. nous
ceux de VALOIS 8: de BOURBON. Il demande
fi l’Empereur a jamais été marié; mais per-

forme ne luy apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On luy dit que le Roy joüit d’une
fauté parfaite; 8: il fe fouvient que Thetmofis
un Roy d’Egypte étoit valetudinaire, 8: qu’il

tenoit cette complexion de fon ayeul Aliphar-
mutofis. Que ne fçait-il point? quelle chofe
luy eft cachée de la venerable antiquité? il

r. Henry le Grand.
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vous dira que Semiramis, ou felon quelques-
uns, Serimaris parloit comme fon fils Ny-
nias, qu’on ne les dil’tinguoit pas à la parole;

fi c’étoit parce que la mere avoit une voix
mâle comme fon fils, ou le fils une voix effe-
minée comme la mere, qu’il n’ofe pas le dé-

cider; il vous revelera que Nembrot étoit gau-
cher, 8: Sefol’tris ambidextre; que c’eft une
erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

appellé Longuemain , parce que les bras luy
tomboient jufqu’aux genoux, 8: non à caufe
qu’il avoit une main plus longue que l’autre;
8: il ajoute qu’il y a des Auteurs graves qui
affirment que c’étoit la droite; qu’il croit nean-
moins être bien fondé à foûtenir que c’elt la

gauche. v1 Afcagne eI’: Statuaire , Hegion Fondeur,
Æfchine Foulon, 8: Cfdias bel efprit, c’ef’t

fa profefiion; il a une enfeigne, un attelier,
des ouvrages de commande, 8: des compa-
gnons qui travaillent fous luy : il ne vous
fçauroit rendre de plus d’un mois les Stances
qu’il vous a promifes , s’il ne manque de pa-
role à Dofithée qui l’a engagé à faire une
Elegie; une Idylle el’: fur le métier, c’ef’c pour

Crantor qui le preffe 8: qui luy laifi’e efperer
un riche falaire; profe, vers, que voulez-
vous? il réüfiit également en l’un 8: en l’autre;

demandez-luy des lettres de confolation ou
fur une abfence, il les entreprendra, prenez-
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les toutes faites 8: entrez dans fon magazin, il
y a à’choifir : il a un amy qui n’a point d’autre

fonél’ion fur la terre que de le promettre long-
temps à un certain monde , 8: de le prefenter
enfin dans les maifons comme homme rare 8:
d’une exquife converfation; 8: la ainfi que le

. Muficien chante 8: que le joüeur de luth touche
fon luth devant les perfonnes à qui il a été pro-
mis. Cydias après avoir touffé, relevé fa man-
chette, étendu la main, 8: ouvert les doigts
débite gravement fes penfées quinteffenciées
8: fes raifonnemens fophifliquez : différent de
ceux qui convenant de principes, 8: connoif-
fant la raifon ou la verité qui ef’: une, s’arra-
chent la parole l’un à. l’autre pour s’accorder

fur leurs fentimens , il n’ouvre la bouche que
pour contredire; il me femble, dit-il gracieu-
fement, que c’efi tout le contraire de ce que
vous dites, ou je ne fçaurois être de vôtre
opinion, ou bien ç’a été autrefois mon en-
têtement comme il efi le vôtre, maiJ... il f a
trois chofes, ajoûte-t-il, à confiderer... 8: il
en ajoûte une quatrième : fade difcoureur qui
n’a pas mis plûtôt le pied dans une affemblée,

qu’il cherche quelques femmes auprès de qui
il puilfe s’infinuer, fe parer de fon bel efprit,
ou de fa Philofophie, 8: mettre en œuvre fes
rares conceptions : car foit qu’il parle ou qu’il
écrive, il ne doit pas être foupçonné d’avoir

en vûë ny le vray ny le faux, ny le raifonnable
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ny le ridicule, il évite uniquement de donner
dans le feus des autres, 8: d’être de l’avis de
quelqu’un; aufli attend-il dans un cercle que
chacun fe fait expliqué fur le fujet qui s’efi
offert, ou fouvent qu’il a amené luy-même
pour dire dogmatiquement des chofes toutes
nouvelles, mais à fon gré décifives 8: fans re-
plique. Cydias s’égale à Lucien 8: à Seueque 1,

fe met au defi’us de Platon, de Virgile, 8: de
Théocrite; 8: fou flatteur a foin de le confir-
mer tous les matins dans cette opinion : uni
de goût 8: d’intérêt avec les contempteurs
d’Homere, il attend paifiblement que les
hommes détrompez luy préferent les Poëtes
modernes; il fe met en ce cas à la tête de ces
derniers, 8: il fçait à. qui il adjuge la féconde
place; c’ei’t en un mot un compofé du pédant

8: du prétieux, fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 8: de la Province, en qui néan-
moins on n’apperçoit rien de grand que l’opi-
nion qu’il a de luy-même.

1 C’ef’: la profonde ignorance qui infpire le

ton dogmatique; celuy qui ne fçait rien, croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient d’ap-
prendre luy-même; celuy qui fçait beaucoup
penfe à peine que ce qu’il dit, puifi’e être
ignoré, 8: parle plus indifferemmeut.

1 Les plus grandes chofes n’ont befoin que

r. Philofophe, 81 Poète tragique.
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d’être dites fimplement, elles fe gâtent par
l’emphafe : il faut dire noblement les plus pe-
tites ; elles ne fe foûtiennent que par l’expref-

fion, le ton 8: la maniere. -
1 Il me femble que l’on dit les chofes en-

core plus finement qu’on ne peut les écrire.
1 Il n’y a gueres qu’une naifl’ance honnête,

ou qu’une bonne éducation qui rendent les
hommes capables de fecret.

1 Toute confiance ef’t dangereufe fi elle
n’elt entiere; il y a peu de conjoué’tures où

il ne faille tout dire, ou tout cacher. On a
déja trop dit de fou fecret à celuy à qui l’on

croit devoir en dérober une circonflance.
1 Des gens vous promettent le fecret, 8: ils

le revelent eux-mêmes, 8: à leur infçû; ils ne
remuënt pas les lèvres 8: on les entend; on lit
fur leur front 8: dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine, ils font tranfparens :
d’autres ne difent pas précifément une chofe
qui leur a été confiée, mais ils parlent 8: agif-
fent de maniere qu’on la découvre de foy-
même : enfin quelques-uns méprifent vôtre
fecret de quelque confequeuce qu’il puifl’e
être ç C’ejt un millere, un tel m’en a fait part
ê m’a défendu de le dire, 8: ils le difent.

Toute révélation d’un fecret efi la faute de

celuy qui l’a confié. ’
1 Nicandre s’entretient avec Elife de la

maniere douce 8: complaifante dont il a vécu
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avec fa femme, depuis le jour qu’il en fit le
choix jufques à fa mort; il a déja dit qu’il re-
grette qu’elle ne luy ait pas laifi’é des enfans,

8: il le repete : il parle des maifons qu’il a à
la ville, 8: bien-tôt d’une terre qu’il aà la
campagne; il calcule le revenu qu’elle luy
rapporte, il fait le plan des bâtimens, en dé-
crit la fituatiou, exagere la commodité des
appartemens, ainfi que la richeffe 8: la pro-
preté des meubles. Il affure qu’il aime la
bonne chére, les équipages : il fe plaint que fa
femme n’aimait point affez le jeu8:la focieté.
Vous étes fi riche, luy difoit l’un de fes amis,
que n’achetez-vous cette charge? pourquoy ne
pas faire cette acquifition qui étendroit vôtre
domaine? On me croit, ajoûte-t-il, plus de
bien que je n’en polfede. Il n’oublie pas fou
extraé’tion 8: fes alliances; Monfieur le Sur-

intendant qui ejt mon coufin; Madame la
Chanceliere qui eft ma parente, voilà fou
fiyle. Il raconte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de fes plus pro-
ches, 8: de ceux même qui font fes héri-
tiers; ay-je tort, dit-il à Elife? ay-je grand
fujet de leur vouloir du bien? 8: il l’en fait
juge. Il infinu’e’ enfuite qu’il a une fauté

foible 8: languiffante, 8: il parle de la cave
où il doit être enterré. Il eft infinuant, flat-
teur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il

trouve auprès de la performe à qui il afpire.
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Mais Elife n’a pas le courage d’etre riche en
l’époufant : ou annonce au moment qu’il parle

un cavalier, qui de fa feule prefence démonte
la batterie de l’homme de ville : il fe leve dé-
concerté 8: chagrin, 8: va dire ailleurs qu’il

veut fe remarier. I1 Le fage quelquefois évite le monde, de
peur d’être ennuyé. e



                                                                     

emmures
DES BIENS DE FOR TUNE.

j N homme fort riche peut mau-
ger des entremets, faire pein-
dre fes lambris 8: fes alcoves,

, , 7, joüir d’un Palais à la cam-
1 pagne, 8: d’un autreàla ville,

sa. 0 avoir un grand équipage ,
mettre un Duc dans fa famille, 8: faire de fou
fils un grand Seigneur; cela cil jufte 8: de fon
refi’ort : mais il appartient peut-être à d’au-

tres de vivre contens.
1 Une grande naiffance, ou une grande for-

tune annonce le mérite 8: le fait plutôt re-
marquer.

1 Ce qui difculpe le fat ambitieux de fou
ambition, eit le foin que l’on prend, s’il a fait
une grande fortune , de luy trouver un mérite
qu’il n’a jamais eu, 8: aufli grand qu’il croit
l’avoir.

1 A mefure que la faveur 8: les grands
biens fe retirent d’un homme, ils laifl’ent
voir en luy le ridicule qu’ils couvroient, 8:
qui y étoit fans que performe s’en apperçût.
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r. 1 Si l’on ne le voyoit de fes yeux, pourroit-
on jamais s’imaginer l’étrange difproportion

que le plus ou le moins de pieces de monnaye
met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’Epèe, à
la Robe, ou à. l’Eglife; il n’y a prefque point
d’autre vocation.

1 Deux Marchands étoient voifins 8: fai-
foient le même commerce, qui ont eu dans la
fuite une fortune toute différente: ils avoient
chacun une fille unique, elles-ont été nour-
ries enfemble, 8: ont vécu dans cette familia-
rité que donnent un même âge .8: une même
condition :l’une des deux pour fe tirer d’une
extrême mifere cherche à. fe placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Dame 8: l’une
des premieres de la Cour; chez fa compagne.

1 Si le Financier manque fou coup, les ’
Courtifans difent de luy, c’eft un Bourgeois,
un homme de rien, un malotru; s’il réüflit, ils

luy demandent fa fille.
1 Quelques-uns ont fait dans leur jeuueffe

l’apprentiffage d’un certain métier, pour en

exercer un autre 8: fort différent le relie de
leur vie.

.1 Un homme ef’: laid, de petite taille, 8: a
peu d’efprit; l’on me dit à. l’oreille, il a cin-

quante mille livres de rente : cela le concerne
tout feul, 8: il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux; fi je commence à le regarder avec
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d’autres yeux, 8: fi je ne fuis pas maître de
faire autrement, quelle fottife !

1 Un projet affez vain feroit de vouloir
tourner un homme fort for 8: fort riche en
ridicule; les rieurs font de fou côté.

1 N" avec un portier rufire, farouche, ti-
rant fur le Suifi’e; avec un veftibule 8: une
antichambre, pour peu qu’il y fafi’e languir
quelqu’un & fe morfondre: qu’il paroifi’e enfin

avec une mine grave8: une démarche mefurée,
qu’il écoute un peu 8: ne reconduife point;
quelque fubalterne qu’il foit d’ailleurs, il fera
fentir de luy-même quelque chofe qui appro-
che de la confideration.

1 Je vais Clitiphon à vôtre porte, le befoin
que j’ay de vous me chaffe de mon lit 8: de
ma chambre : plût aux Dieux que je ne fufl’e
ny vôtre client ny vôtre fâcheux : vos efclaves
me difent que vous étes enfermé, 8: que vous
ne pouvez m’écouter que d’une heure entiere :

je reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qué, 8: ils me difent que vous étés forti. Que

faites - vous , Clitiphon , dans cet endroit le
plus reculé de vôtre appartement, de fi labo-
rieux qui vous empêche de m’entendre? vous
enfilez quelques mémoires, vous collationnez
un regif’tre, vous fignez, vous paraphez; je
u’avois qu’une chofe à. vous demander, 8: vous
n’aviez qu’un mot à me répondre, oüy, ou

non : voulez-vous être rare, rendez fervice â



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 239

ceux qui dépendent de vous, vous le ferez
davantage par cette conduite que par ne vous
pas laifi’er voir : O homme important 8: chargé
d’affaires, qui à vôtre tour avez befoin de mes
offices! venez dans la folitude de mon cabinet,
le Philofophe ef’: acceflible, je ne vous remet-
tray point à un autre jour; vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent de la
fpiritualité de l’ame &de fa dif’tiné’tion d’avec

le corps, ou la plume à la main pour calculer
les difiances de Saturne 8: de Jupiter, j’ad-
mire Dieu dans fes ouvrages, 8: je cherche
par la connoifi’ance de la Vérité à regler mon

efprit 8: devenir meilleur; entrez, toutes les
portes vous font ouvertes, mon antichambre
n’ef’: pas faite pour s’y ennuyer en m’atten-

dant, paffez jufqu’â moy fans me faire avertir;
Vous m’apportez quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent 8: l’or, fi c’ef’: une occafion

de vous obliger ; parlez, que voulez-vous que
je faffe pour vous? faut-il quitter mes livres,
mes études, mon ouvrage, cette ligne qui
ef’: commencée? quelle interruption heureufe
pour moy que celle qui vous ef’t utile! Le
manieur d’argent, l’homme d’affaires ef’t un

Ours qu’on ne fçauroit apprivoifer, on ne le
voit dans fa loge qu’avec peine, que dis-je, on
ne le voit point, car d’abord on ne le voit pas
encore, 8: bien-tôt on ne le voit plus z l’homme
de lettres au contraire ef’: trivial comme une
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borne au coin des places; il cf: vû de tous, 8:
à toute heure, 8: en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, fain ou malade; il ne peut
être important, 8: il ne le veut point être.
l 1 N’envious point à une forte de gens leurs
grandes richeffes ; ils les ont à titre onereux,
8: qui ne nous accommoderoit point z ils ont
mis leur repos, leur fauté, leur honneur 8:
leur confcience pour les avoir; cela cf: trop
cher, 8: il n’y a rien à gagner à un tel marché.

1 Les P. T. S. nous font fentir toutes les
pallions l’une après l’autre : l’on commence

par le mépris à caufe de leur obfcurité; on
les envie enfuite, on les hait, on les craint, on
les ellime quelquefois, 8: on les refpetÉle; l’on

vit allez pour finir à. leur égard par la com-
paillon.

1 Sofie de la livrée a pafl’é par une petite

recette à une fousferme; 8: par les concuf-
fions, la violence 8: l’abus qu’il a fait de fes
pouvoirs, il s’ef’t enfin fur les ruines de plu--
fleurs familles élevé à quelque grade; devenu

noble par une charge, il ne luy manquoit
que d’être homme de bien: une place de
Marguillier a fait ce prodige.

1 affure cheminoit feule 8: à pied vers le
grand Portique de Saint", entendoit de loin
le Sermon d’un Carme ou d’un Doéleur qu’elle

ne voyoit qu’obliquement, 8: dont elle perdoit
bien des paroles; fa vertu étoit obfcure, 8: fa
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dévotion connuë comme fa performe : fou
mary ef’: entré dans le huitie’me denier ; qu’elle

monfirueufe fortune en moins de fix années!
Elle n’arrive à l’Eglife que dans un char, on
luy porte une lourde queuë, l’Orateur s’in-
terrompt pendant qu’elle fe place, elle le voit
de front, n’en perd pas une feule parole ny le
moindre gei’te; il y a une brigue entre les
Prêtres pour la coufefl’er, tous veulent l’ab-
foudre, 8:.le Curé l’emporte.

1 L’on porte Crefus au Cimetiere z de
toutes fes immenfes richefl’es que le vol 8:
la concufiion luy avoient acquifes, 8: qu’il a
épuifèes par le luxe 8: par la bonne chere,
il ne luy efl: pas demeuré de quoy fe faire
enterrer; il ef’t mort infolvable, fans biens,
8: ainfi privé de tous les fecours : l’on n’a vû

chez luy uy Julep, ny Cordiaux, ny Méde-
cins, ny le moindre Doéteur qui l’ait affuré
de fon falut.

1 Champagne au fortir d’un long dîner qui’

luy enfle l’efiomac, 8: dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay ou de Sillery figue un ordre

qu’on luy prefente, qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remédioit; il ef’: excu-

fable, quel moyen de comprendre dans la pre-
miere heure de la digefiion qu’on paille quel-
que part mourir de faim!

1 S ylvain de fes deniers a acquis de la V
naifl’ance 8: un autre nom; il ef’c Seigneur de

I. 16
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la Pareille où fes ayeuls payoient la taille : il
n’auroit pu autrefois entrer Page chez Cleo-
bule, 8: il ell fou gendre.

1 Tous pafl’e en littiere par la voye Mp-
pienne, précedé de fes affranchis 8: de fes ef-
claves qui détourneut le peuple, & font faire
place, il ne luy manque que des liél’eurs; il
entre à Rome avec ce cortege, ou il femble
triompher de la baffefi’e 8: de la pauvreté de
fou pere Sanga.

1 On ne peut mieux ufer de fa fortune que
fait Periandre, elle luy donne du rang, du
crédit, de l’autorité; déja on ne le prie plus
d’accorder fon amitié, on implore fa protec-
tion : il a commencé par dire de foy-même ,
un homme de ma forte, il paffe à dire, un
homme de ma qualité, il fe donne pour tel,
8: il n’y a performe de ceux à qui il prête de
l’argent, ou qu’il reçoit àfa table, qui cit déli-

cate, qui veüille s’y oppofer : fa demeure ef’t

fuperbe, un dorique régné dans tous fes de-
hors, ce n’ef’t pas une porte, c’eft un portique;

eft-ce la maifon d’un particulier, ef’t-ce un
Temple? le peuple s’y trompe : il ef’t le Sei-
gneur dominant de tout le quartier; c’eft luy
que l’on envie 8: dont on voudroit voir la
chûte, c’efl: luy dont la femme par fou collier
de perles s’ef’: fait des ennemies de toutes les

Dames du voifinage z tout fe foûtient dans
cet homme, rien encore ne fe dément dans
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cette grandeur qu’il a acquife, dont il ne doit
rien, qu’il a payée. Que fou pere fi vieux 8:
fi caduc n’eft-il mort il y a vingt ans 8: avant
qu’il fe fît dans le monde aucune mention de
Periandre! comment pourra-t-il foûtenir ces
odieufes pancartes 1 qui déchiffrent les condi-
tions, 8: qui fouvent font rougir la veuve 8:
les heritiers? les fupprimera-t-il aux yeux de
toute une ville jaloufe, maligne, clairvoyante,
8: aux dépens de mille gens qui veulent abfo-
lament aller tenir leur rang à des obfeques?
veut-on d’ailleurs qu’il faffe de fou pere un
Noble homme, 8: peut-être un Honorable
homme? luy qui efl Meflire.

1 Combien d’hommes reffemblent à ces
arbres dèja forts 8: avancez que l’on tranf-
plante dans les jardins, où ils furprennent
les yeux de ceux qui les voyent placez dans de
beaux endroits ou ils ne les ont point vû
croître, 8: qui ne connoiffent uy leurs com-
mencemens, ny leurs progrès.

1 Si certains morts revenoient au monde,
8: s’ils voyoient leurs grands Noms portez, 8:
leurs Terres les mieux titrées, avec leurs
Châteaux & leurs maifons antiques poffedèes
par des gens dont les peres étoient peut-être
leurs metayers; quelle opinion pourroient-ils
avoir de nôtre fiecle.

x. Billets d’enterremens.
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1 Rien ne fait mieux comprendre le peu

de chofe que Dieu croit donner aux hommes,
en leur abandonnant les richeffes, l’argent,
les grands établiffemens 8: les autres biens,
que la difpenfation qu’il en fait, 8: le-genre
d’hommes qui en font le mieux pourvus.

1 Si vous entrez dans les cuifines, où l’on
voit reduit en art 8: en méthode, le fecret de
flater vôtre goût 8: de vous faire manger au
delà. du neceffaire; fi vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doivent com-
pofer le feflin que l’on vous prépare; fi vous
regardez par quelles mains elles paffent, 8:
toutes les formes différentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis, 8: d’arriver
à cette propreté 8: à cette élégance qui char-

ment vos yeux, vous font hefiter fur le choix
8: prendre le parti d’effayer de tout; fi vous
voyez tout le repas ailleurs que fur une table
bien fervie, quelles faletez, que] dégoût! Si
vous allez derriere un Theatre, 8: fi vous
nombrez les poids, les rouës, les cordages
qui font les vols 8: les machines; fi vous con-
fiderez combien de gens entrent dans l’execu-
tion de ces mouvemens, quelle force de bras,
8: quelle extenfion de nerfs ils y employent,
vous direz ; font-ce la les principes 8: les ref-
forts de ce fpeéiacle fi beau, fi naturel, qui
paroit animé 8: agir de foy-même ? vous Vous
récrierez, quels efforts, quelle violence! de
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même n’approfondifiez pas la fortune des Par-
tifans.

1 Ce garçon fi frais, fi fleuri, 8: d’une fi
belle fauté ef’: Seigneur d’une Abbaye 8: de

dix autres Bénéfices; tous enfemble luy rap-
portent fix vingt mille livres de revenu, dont
il n’ef’: payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes qui ne fe
chaufent point pendant l’hyver, qui n’ont
point d’habits pour fe couvrir, 8: qui fou-
vent manquent de pain; leur pauvreté efi
extrême 8: honteufe : quel partage!, Et cela
ne prouve-t-il pas clairement un avenir?

1 Chryfippe homme nouveau 8: le premier
noble de fa race, afpiroit il y a trente années
à fe Voir un jour deux mil livres de rente
pour tout bien, c’étoit la le comble de fes
fouhaits 8: fa plus haute ambition, il l’a dit
ainfi, 8: on s’en fouvient : il arrive je ne fçay
par quels chemins jufques à. donner en revenu
à. l’une de fes filles pour fa dot, ce qu’il défi-

roit luy-même d’avoir en fond pour toute
fortune pendant fa vie; une pareille fomme

.efi comptée dans fes coffres pour chacun de
fes autres enfans qu’il doit pourvoir, 8: il a
un grand nombre d’enfans; ce n’ef’: qu’en

avancement d’hoirie, il y a d’autres biens à.
efperer après fa mort z il vit encore, quoy-
qu’afi’ez avancé en âge, 8: il ufe le relie de

fes jours à. travailler pour s’enrichir.
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1 Laiffez faire Ergafie, 8: il exigera un

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de la
riviere, ou qui marchent fur la terre ferme :
il fçait convertir en or jufques aux rofeaux,
aux joncs, 8: à l’ortie : il écoute tous les avis,
8: propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince
ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergafle,

8: ne leur fait de graces que celles qui luy
étoient dûës; c’ef’t une faim infatiable d’avoir

8: de poffeder : il trafiqueroit des arts 8: des
fciences, 8: mettroit en parti jufques à l’har-
monie; il faudroit, s’il en étoit crû, que le
peuple, pour avoir le plaifir de le voir riche,
de luy voir une meute 8: une écurie, pût
perdre le fouvenir de la mufique d’orphe’e, 8:

fe contenter de la fienne.
1 Ne traitez pas avec Criton, il n’efl touché

que de fes feuls avantages; le piégé ef’: tout
dreffé à ceux à qui fa charge, fa terre, ou ce
qu’il poffede, feront envie; il vous impofera
des conditions extravagantes; il n’y a nul
ménagement 8: nulle compofition à attendre
d’un homme fi plein de fes intérêts, 8: fi en-
nemi des vôtres : il luy faut une duppe.

1 Brontin, dit le peuple, fait des retraites,
8: s’enferme huit jours avec des Saints; ils ont
leurs méditations, 8: il a les fiennes.

1 Le peuple fouvent a le plaifir de la tra-
gedie; il voit perir fur le theatre du monde
les perfonnages les plus odieux, qui ont fait
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le plus de mal dans diverfes fcenes, 8: qu’il a

le plus haïs. .
1 Si l’on partage la vie des-P. T. S. en deux

portions égales; la premiere vive 8: agifi’ante
ef’: toute occupée à. vouloir affliger le peuple ,

8: la feconde voifine de la mort à fe déceler 8:
à fe ruiner les uns les autres.

1 Cet homme qui a fait la fortune de plu-
fieurs, qui a fait la vôtre, n’a pû foûtenir la
fienne, ny affurer avant fa mort celle de fa
femme 8: de fes enfans : ils vivent cachez 8:
malheureux : quelque bien infiruit que vous
foyez de la mifere de leur condition, vous ne
penfez pas à l’adoucir, vous ne le pouvez pas
en effet, vous tenez table, vous bâtiffez; mais
vous confervez par reconnoiffance le portrait
de vôtre bien-faâeur, qui a paffé à la Vérité
du cabinet à l’antichambre, quels égards! il

pouvoit aller au garde-meuble.
1 Il y aune dureté de complexion; il y en

a une autre de condition &d’état; l’on tire de.

celle-cy comme de la premiere de quoy s’en-
durcir fur la mifere des autres, diray-je même,
de quoy ne pas plaindre les malheurs de fa
famille z un bon Financier ne pleure ny fes
amis, ny fa femme, ny fes enfans.

1 Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas affez
loin :je fuis, dites-vous, fous l’autre tropi-
que : pafi’ez fous le pole, 8: dans l’autre hemi-

fphere; montez aux étoiles fi vous le pouvez;
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m’y voilà : fort bien, vous étés en feureté : je

découvre fur la terre un homme avide, infa-
tiable, inexorable, qui veut aux dépens de
tout ce qui fe trouvera fur fan chemin 8: à fa
rencontre, 8: quoy qu’il en puiffe coûter aux
autres, pourvoir à luy feul, grofiir fa fortune,
8: regorger de bien. .

1 Faire fortune efl une fi belle phrafe, 8:
qui dit une fi bonne chofe, qu’elle cf: d’un
ufage univerfel z on la reconnaît dans toutes
les langues, elle plaît aux Étrangers 8: aux
Barbares, elle regne à la Cour 8: à la Ville,
elle a percé les Cloîtres 8: franchi les murs
des Abbayes de l’un 8: de l’autre fexe; il n’y

a point de lieux facrez où elle n’ait penetre’,
point de defert ny de folitude où elle fait in-

connuë. .1 A force de faire de nouveaux contrats, ou
de fentir fou argent groflir dans fes coffres,
on fe croit enfin une bonne tête, 8: prefque
capable de gouverner.

1 Il faut une forte d’efprit pour faire for-
tune, 8: fur tout une grande fortune : ce n’efi:
ny le bon ny le bel efprit, ny le grand ny le
fublime, ny le fort, ny le délicat; je ne fçay
précifément lequel c’ef’t, 8: j’attends que quel-

qu’un veuille m’en inflruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitude ou
d’expérience pour faire fa fortune; l’on y fange

trop tard, & quand enfin l’on s’en avife, l’on
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commence par des fautes que l’on n’a pas toû-

jours le loifir de reparer : de là vient peut-
être que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir
s’avancer : il neglige tout, il ne penfe du ma-
tin au foir, il ne réve la nuit qu’à une feule
chofe, qui eft de s’avancer : il a commencé de
bonne heure 8: dés fou adolefcence à. fe mettre
dans les voyes de la fortune; s’il trouve une
barriere de front qui ferme fou paffage, il
biaife naturellement, 8: va à droit ou à. gauche
felou qu’il y voit de jour 8: d’apparence, 8:
fi de nouveaux obf’tacles l’arrêtent, il rentre
dans le fentier qu’il avoit quitté; il efi déter-
miné par la nature des difficultez, tantôt ales
furmonter, tantôt à les éviter, ou à prendre
d’autres mefures; fou interêt, l’ufage, les
conjoné’tures le dirigent. Faut-il de fi’ grands

talens 8: une fi banne tête à un voyageur pour
fuivre d’abord le grand chemin, 8: s’il ef’r
plein 8: embaraffé, prendre la terre 8: aller à
travers champs, puis regagner fa premiere
route, la continuer, arriverà fon terme? Faut-
il tant d’efprit pour aller à fes fins? Ef’t-ce
donc un prodige qu’un fot, riche 8: accredité?

Il y a même des flupides, 8: j’ofe dire des
imbecilles qui fe placent en de beaux polies,
8: qui fçavent mourir dans l’opulence, fans
qu’on les doive foupçonner en nulle maniere
d’y avoir contribué de leur travail ou de la
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moindre induftrie : quelqu’un les a conduits
à la fource d’un fleuve, au bien le hazard
feul les y a fait rencontrer z on leur a dit,
Voulez-vous de l’eau ? puifez; 8: ils ont puifé.

1 Quand on efi jeune, fouvent on ef’t pau-
vre; ou l’on n’a pas encore fait d’acquifitions

ou les fuccefiions ne font pas échûës: l’on
devient riche 8: vieux en même temps; tant il
ef’t rare que les hommes puifl’ent rèünir tous

leurs avantages; 8: fi cela arrive a quelques-
uns, il n’y a pas de quoy leur porter envie ; ils
ont affez à. perdre par la mort, pour mériter
d’être plaints.

1 Il faut avoir trente ans pour fouger à fa
fortune, elle n’eft pas faite à cinquante; l’on
bâtit dans fa vieilleffe, 8: l’on meurt quand
on en cit aux peintres 8: aux vitriers.

1 Quel ef’: le fruit d’une grande fortune, fi
ce n’ef’t de joüir de la vanité, de l’indufirie,

du travail, 8: de la dépenfe de ceux qui font
venus avant nous; 8: de travailler nous-mêmes,
de planter, de bâtir, d’acquérir pour la polie-
rué?

1 L’on ouvre 8: l’on étale tous les matins

pour tromper fou monde; 8: l’on ferme le
foir après avoir trompé tout le jour.

1 Le Marchand fait des montres pour don-
ner de fa marchandife ce qu’il y a de pire; il
a le catis 8: les faux jours afin d’en cacher les
défauts 8: qu’elle paroiffe bonne; il la furfait
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pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a
des marques fauffes 8: myfierieufes, afin qu’on
croye n’en donner que fou prix; un mauvais
aunage pour en livrer le moins qu’il fe peut;
& il a un trebuchet, afin que celuy à qui il l’a
livrée la luy paye en or qui fait de poids.

1 Dans toutes les conditions, le pauvre cit
bien proche de l’homme de bien, 8: l’opulent
n’ef’r gueres éloigné de la friponerie; le fça-,

voir faire 8: l’habileté ne menent pas jufques
aux énormes richeffes.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou
dans quelque commerce que ce fait, par l’of-
tentation d’une certaine probité.

1 De tous les moyens de faire fa fortune, le
plus court 8: le meilleur ef’: de mettre les gens
à voir clairement leurs intérêts à. vous faire ’

du bien.
1 Les hommes prefi’ez par les befoins de la

vie, 8: quelquefois par le defir du gain ou de
la gloire, cultivent des talens profanes, ou
s’engagent dans des profeflions équivoques, 8:
dont ils fe cachent long-temps à. eux-mêmes
le péril 8: les confequeuces; ils les quittent
enfuite par une devotion difcrete qui ne leur
vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur re-
colte, & qu’ils joüifi’ent d’une fortune bien
établie.

Il y a des miferes fur la terre qui faififfent
le cœur; il manque à quelques-uns jufqu’aux
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alimens, ils redoutent l’hyver, ils appréhen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits
precaces; l’on force la terre 8: les faifons pour
fournir a fa dèlicateffe: de fimples Bourgeois,
feulement à caufe qu’ils étoient riches, ont eu
l’audace d’avaler en un feul morceau la nour-

riture de cent familles : tienne qui voudra
contre de fi grandes extremitez; je ne veux
être, fi jele puis, ny malheureux, ny heureux :
je me jette 8: me refugie dans la médiocrité.

1 Ou fçait que les pauvres font chagrins de
ce que tout leur manque, 8: que performe ne
les foulage; mais s’il ef’t vray que les riches
foient coleres, c’eft de ce que la moindre chofe
puiffe leur manquer, ou que quelqu’un veüille
leur refifter.

1 Celuy-là. ef’t riche, qui reçoit plus qu’il
ne confume; celuy-là. ef’t pauvre dont la dé-

penfe excede la recette. -
Tel avec deux millions de rente peut être

pauvre chaque année de cinq cens mil livres.
Il n’y a rien qui fe foûtienne plus long-

temps qu’une mediocre fortune; il n’y a rien
dont on voye mieux 4a fin que d’une grande
fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté, c’ef’:

de grandes richefies.
S’il ef’t vray que l’on fait riche de tout ce

dont on n’a pas befoin, un homme fort riche,
c’ef’: un homme qui cit fage.
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S’il cf: vray que l’on fait pauvre par toutes
les chofes que l’on defire; l’ambitieux 8:
l’avare languiffent dans une extrême pau-
Vretè.

1 Les paflions tyrannifent l’homme, &l’am- .v

bition f ufpend en luy les autres pallions, 8: luy
donne pour un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Triphon qui a tous les vices,
je l’ay crû, fobre, chafle,,liberal, humble, 8:
même dévot : je le croirois encore, s’il n’eût

enfin fait fa fortune.
1 L’on ne fe rend point fur le defir de paf-

feder 8: de s’agrandir; la bile gagne, 8: la
mort approche, qu’avec un vifage flétri, 8: des
jambes déja faibles l’on dit, ma fortune, mon
établifl’ement.

1 Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever, ou par fa propre induftrie, au par
l’imbecillité des autres.

1 Les traits découvrent la complexion 8: les
mœurs; mais la mine dèfigne les biens de for-
tune; le plus ou le moins de mille livres de
rente fe trouve écrit fur les vifages.

1 Chryjante homme opulent 8: impertinent
ne veut pas être vû avec E ugene qui cit homme
de mérite, mais pauvre; il croiroit en être
defhonoré. Eugene eft pour Chryfante, dans
les mêmes difpofitions : ils ne courent pas rif-
que de fe heurter.

1 Quand je vois de certaines gens qui me
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prévenoient autrefois par leurs civilitez, at-
tendre au contraire que je les faluë, & en
être avec moy fur le plus ou fur le moins, je
dis en moy-même, fort bien, j’en fuis ravy,
tant mieux pour eux; vous verrez que cet
homme-c7 cil mieux logé, mieux meublé 8:
mieux nourry qu’à. l’ordinaire, qu’il fera entré

depuis quelques mais dans quelque affaire,
où il aura déja fait un gain raifonnable : Dieu
veüille qu’il en vienne dans peu de temps juf-
qu’a me méprifer.

1 Si les penfées, les livres 8: leurs auteurs
dépendoient des riches 8: de ceux qui ont fait
une belle fortune, quelle profcription! Il n’y
auroit plus de rappel : quel ton, que] afcen-
dam ne prennent-ils pas fur les fçavans;
quelle majeflé n’obfervent-ils pas à l’égard

de ces hommes chetifs, que leur mérite n’a
ny placez ny enrichis, 8: qui en font encore
à penfer 8: à écrire judicieufement : il faut
l’avouer, le prefent cil pour les riches, 8: l’ave-

nir pour les vertueux 8: les habiles. Hameau
ef’t encore, 8: fera toûjours : les Receveurs de
droits, les Publicains ne font plus, ont-ils été?
Leur patrie, leurs noms font-ils connus? y
a-t-il en dans la Grece des Partifans? que
font devenus ces importans perfonuages qui
méprifoient Homere, qui ne fougeoient dans
la place qu’à. l’éviter, qui ne luy rendoient

pas le falut, ou qui le falüoient par fan nom,
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qui ne daignoient pas l’affocier à. leur table;
qui le regardoient comme un homme qui
n’était pas riche, 8: qui faifoit un livre? que
deviendront les Fauconnets? iront-ils auffi
loin dans la pofieritè que Descxa’res né
François8: mort en Suede?

1 Du même fond d’orgueil dont l’on s’éleve

fierement au deffus de fes inférieurs, l’on
rampe vilementdevaut ceux qui font au def-
fus de foy: c’ef’t le propre de ce vice, qui n’eft

fondé ny fur le mérite perfonnel, ny fur la
vertu; mais fur les richeffes, les polies, le
credit, 8: fur de vaines fciences, de nous porter
également à. méprifer ceux qui ont moins que
nous de cette efpece de biens, 8: à. ef’timer trop

ceux qui en ont une mefure qui excede la
nôtre.

1 Il y a des ames fales paîtries de bouëv
8: d’ordure, éprifes du gain 8: de l’interêt,

comme les belles ames le font de la gloire 8:
de la vertu; capables d’une feule volupté, qui
ef’t celle d’acquérir ou de ne point perdre;
curieufes & avides du denier dix , uniquement
occupées de leurs débiteurs, toûjours inquie-
tes fur le rabais, ou fur le décri des mounoyes,
enfoncées, 8: comme abîmées dans les con-

trats , les titres & les parchemins. De telles
gens ne font ny parens, ny amis, ny citoyens ,
ny Chrétiens, ny peut-être des hommes : ils
ont de l’argent.
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1 Commençons par excepter ces ames nobles

8: courageufes, s’il en relie encore fur la terre,
fecourables, ingenieufes à. faire du bien, que
nuls befoins, nulle difproportion, nuls arti-
fices ne peuvent feparer de ceux qu’ils fe font
une fois choifis pour amis; 8: après cette pré-
caution, difons hardiment une chofe trifte 8:
douloureufe à. imaginer : il n’y a performe au
monde fi bien liée avec nous de focieté 8: de
bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de fervices, 8: qui
nous fert quelquefois; qui n’ait en foy par l’at-
tachement à fou intérêt des difpofitions tres-
proches à. rompre avec nous, 8: à devenir nôtre
ennemy.

1 Pendant qu’Oronte augmente avec fes an-
nées fan fond 8: fes revenus, une fille naît
dans quelque famille, s’éleve, croît , s’embel-

lit, 8: entre dans fa feiziéme année : il fe fait
prier à. cinquante ans pour l’époufer, jeune,
belle, fpirituelle z cet homme fans naiffance,
fans efprit, 8: fans le moindre mérite ef’c prè-
ferè à tous fes rivaux.

1 Le mariage qui devroit être à. l’homme
une fource de tous les biens, luy ef’t fouvent
par la difpofition de fa fortune un lourd far-
deau fous lequel il fuccombe : c’eft alors
qu’une femme 8: des enfans font une vio-
lente tentation à. la fraude , au menfonge,
8: aux gains illicites; il fe trouve entre la



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 257

friponerie 8: l’indigence, étrange fituation!
Epoufer une veuve en bon François fignifie

faire fa fortune : il n’opere pas toûjours ce
qu’il fignifie.

1 Celuy qui n’a de partage avec fes freres
que pour vivre à l’aife bon Praticien, veut être
Officier; le fimple Officier fe fait Magiflrat;
8: le Magif’trat Veut prefider; 8: ainfi de toutes
les conditions, où les hommes languiffent fer-
rez 8: indigens, après avoir tenté au delà. de
leur fortune, 8: forcé, pour ainfi dire, leur
defiinée; incapables tout à la fois de ne pas
vouloir être riches, 8: de demeurer riches.

1 Dîne bien, Clearque, foupe le foir, mets
du bois au feu, achete un manteau, tapiffe ta
chambre, tu n’aimes point ton héritier , tu ne
le connais point, tu n’en as point.

1 Jeune on conferve pour fa vieilleffe :
vieux on épargne pour la mort. L’héritier
prodigue paye de fuperbes funérailles, 8: de-
vore le relie.

1 L’avare dépenfe plus mort en un feul
jour, qu’il ne faifoit vivant en dix années; 8:
fan heritier plus en dix mais, qu’il n’a fçû

faire luy-même en toute fa vie.
1 Ce que l’on prodigue on l’ôte à. fou héri-

tier : ce que l’on épargne fordidement, on fe
l’ôte à. foy-même. Le milieu ef’t juflice pour

foy 8: pour les autres.
1 Les enfans peut-être feroient plus chers

I. 17
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à. leurs peres; 8: réciproquement les peres à
leurs enfans, fans le titre d’heritiers.

1 Trif’te condition dell’homme, & qui dé-

goûte de la vie : il faut fuer, veiller, fléchir,
dépendre pour avoir un peu de fortune; ou
la devoir à l’agonie de, nos proches z celuy
qui s’empêche de fouhaiter que fou pere y
paffe bien-tôt , ef’t homme de bien.

1 Le caraélere de celuy qui veut heriter de
quelqu’un, rentre dans celuy du complaifant,
nous ne fommes point mieux flattez, mieux
obéis, plus fuivis, plus entourez, plus cultivez,
plus ménagez, plus careffez de performe pen-
dant nôtre vie, que de celuy qui croit gagner
à. nôtre mort, & qui defire qu’elle arrive.

1 Tous les hommes par les polies diffé-
rens, par les titres 8: par les fuccefiions le
regardent comme heritiers les uns des autres.
8: cultivent par cet intérêt pendant tout le
cours de leur vie un defir fecret 8: enveloppé
de la mort d’autruy; le plus heureux dans
chaque condition, elt celuy qui a plus de
chofes à. perdre par fa mort 8: à laifi’er à. fan

fucceffeur.
1 L’on dit du jeu qu’il égale les conditions;

mais elles fe trouvent quelquefois fi étrange-
ment difproportiounées, 8: il y a. entre telle8:
telle condition un abîme d’intervalle fi im-
menfe 8: fi profond, que les yeux fouffrent de
voir de telles extremitez fe rapprocher : c’el’t
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comme une mufique qui dètonne;] ce font
comme des couleurs mal afforties; comme des
paroles qui jurent 8: qui offenfent l’oreille;
comme de ces bruits ou de ces fous qui font
frémir : c’elt en un mot un renverfement de
toutes les bienfeances. Si l’on m’oppofe que
c’elt la pratique de tout l’Occident, je réponds

que c’efi peut-être aulli l’une de ces chofes
qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, 8: que les Orientaux qui viennent
jusqu’à nous remportent fur leurs tablettes :
je ne doute pas même que cet excès de fami-
liarité ne les rebute davantage que nous ne
fommes bleffez de leur Z ombaj’e1 8: de leurs
autres prol’ternations.

1 Une tenuë d’Etats, ou les Chambres af-
femblées pour une affaire tres-capitale, n’of-
frent point aux yeux rien de fi grave 8: de fi
ferieux, qu’une table de gens qui joüent un
grand jeu; une trille feverité règne fur leurs
vifages; implacables l’un pour l’autre 8: irre-

conciliables ennemis pendant que la feance
dure, ils ne reconnoiffent plus ny liaifons, ny
alliance, ny naiffance, ny dillinéiions : le ha-
zard feul, aveugle 8: farouche divinité, préfide
au cercle 8: y décide fouverainement; ils l’ho-
norent tous par un filence profond, 8: par une
attention dont ils font par tout ailleurs fort

r. V. les Relations du Royaume de Siam.
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incapables : toutes les pallions comme f ufpen-
duës cedent à une feule; le Courtifan alors
n’eli ny doux, ny flatteur, ny complaifant, ny
même devot.

1 L’on ne reconnaît plus en ceux que le
jeu 8: le gain ont illulirez, la moindre trace
de leur premiere condition : ils perdent de
vûë leurs égaux, 8: atteignent les plus grands
Seigneurs. Il el’: vray que la fortune du dé,
ou du lanfquenet les remet fouvent où elle
les a pris.

1 Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
publics, comme autant de piégés tendus àl’a-

varice des hommes, comme des gouffres où
l’argent des particuliers tombe 8: fe précipite
fans retour, comme d’affreux écueils où les
joüeurs viennent fe brifer 8: fe perdre; qu’il
parte de ces lieux des èmiffaires pour fçavoir
à heure marquée qui a defcendu à terre avec
un argent frais d’une nouvelle prife, qui a ga-
gné un procès d’où on luy acomptè une greffe

famine, qui a receu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable; quel fils de famille
vient de recueillir une riche fucceffion, ou
quel commis imprudent veut bazarder fur une
carte les deniers de fa quaiffe : c’el’t un fale
8: indigne métier, il el’: vray, que de tromper,
mais c’el’: un métier, qui el’: ancien, connu,

pratiqué de tout temps par ce genre d’hom-
mes que j’appelle des brelandiers; l’enfeigne
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ef’: à leur porte, on y liroit prefque, [Cf l’on

trompe de bonne foy,- car fe voudroient-ils
donner pour irreprochables? Qui ne fçait pas
qu’entrer 8: perdre dans ces maifons el’c une
même chofe; qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de duppes qu’il en faut pour leur
fubfil’cance, c’el’t ce qui me palle.

1 Mille gens fe ruinent au jeu, 8: vous difent
froidement qu’ils ne fçauroient fe paffer de
joüer : quelle excufe! y a-t-il une paillon,
quelque violente ou honteufe qu’elle fait, qui
ne pût tenir ce même langage? feroit-on reçû
à. dire qu’on ne peut fe palier de voler, d’af-

falfiner, de fe précipiter ? Un jeu effroyable,
continuel, fans retenuë, fans bornes; où l’on
n’a en vûë que la ruine totale de fan adver-
faire, où l’on el’t tranfporté du defir du gain,

defefperè fur la perte, confumè par l’avarice,
où l’on expofé fur une carte ou à la fortune
du dé, la fienne propre, celle de fa femme, 8:
de fes enfans, efi-ce une chofe qui fait per-
mife ou dont l’on doive fe palier? ne faut-il
pas quelquefois fe faire une plus grande vio-
lence, lorfque pouffé par le jeu jufques à une
déroute univerfelle, il faut même que l’on fe
pafi’e d’habits 8: de nourriture, 8: de les four-
nir à fa famille.

Je ne permets à. performe d’être fripon;
mais je permets à un fripon de joüer un grand
jeu : je le défends à. un honnête homme; c’el’t
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une trop grande puérilité que de s’expofer à

une grande perte.
1 Il n’y a qu’une alflié’tion qui dure, qui el’t

celle qui vient de la perte de biens, le temps
qui adoucit toutes les autres aigrit celle-cy;
nous fentons à tous momens pendant le cours
de nôtre vie, où le bien que nous avons perdu,
nous manque.

1 Il fait bon avec celuy qui ne fe fert pas
de .fon bien à marier fes filles, à payer fes
dettes, ou à faire des contrats, pourvû que
l’on ne fait ny l’es enfans, ny fa femme.

1 Nyles troubles, Z enobie, qui agitent vôtre
empire, ny la guerre que vous foûtenez viri-
lement contre une nation puiffante depuis la
mort du Roy vôtre époux, ne diminuënt rien
de vôtre magnificence : vous avez préféré
à toute autre contrée les rives de l’Euphrate
pour y élever un fuperbe édifice, l’air y el’t
fain 8: tempéré, la fituation en cil riante, un
bois facré l’ombrage du côté du couchant, les

Dieux de Syrie qui habitent quelquefois la
terre n’y auroient pû choifir une plus belle
demeure; la campagne autour cil couverte
d’hommes qui taillent & qui coupent, qui vont
8: qui viennent, qui roulent ou qui charient
le bois du Liban, l’airain 8: le porphiré; les
gruës 8: les machines gemiffent dans l’air, 8:
font efperer à ceux qui voyagent vers l’Arabie,
de revoir à. leur retour en leurs foyers ce Palais
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achevé, 8: dans cette fplendéur où vous défi-

rez de le porter, avant de l’habiter vous 8:
les Princes vos enfans. N’y épargnez rien,
grande Reine; employez-y l’or 8: tout l’art
des plus excelléns ouvriers, que les Phidias
8: les Zéuxis de vôtre fiecle déployént toute

leur fcience fur vos plafonds 8: fur vos lam-
bris; tracez-y de vaftes &de délicieux jardins,
dont l’enchantement fait tel qu’ils ne paroif-
fént pas faits de la main des hommes; épuiféz

vos trefors 8: vôtre indultrié fur cet ouvrage
incomparable; 8: après que vous y aurez mis,
Zenobié, la derniere main, quelqu’un de ces
paltres qui habitent les fables voifins de Pal-
myre, devenu riche par les péages de vos ri-
vières, achetera un jour à deniers comptans
cette Royale maifon pour l’embellir, 8: la
rendre plus digne de luy, 8: de fa fortuné.

1 Ce Palais, ces meubles, ces jardins, ces
belles eaux vous enchantent, 8: vous font
récrier d’une premiere vûë fur une maifon fi
dèlicieufe, 8: fur l’extrême bonheur du maître
qui la polfede; il n’éll plus, il n’en a pas joüi

fi agréablement ny fi tranquillement que vous;
il n’y a jamais eu un jour férein, ny une nuit
tranquille; il s’el’t noyé de dettes pour la por-

ter à. ce degré de beauté où elle vous ravit,
fes créanciers l’en ont chaffé, il a tourné la

tête, 8: il l’a regardée de loin une derniere
fois; 8: il el’t mprtde faififfément.
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1 L’on ne fçauroit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce qu’on appelle les caprices
du hazard ou les jeux de la fortune: il y a
cent ans qu’on ne parloit point de ces famil-
les, qu’elles n’étaient point; le Ciel tout d’un

coup s’ouvre en leur faveur; les biens, les
honneurs, les dignitéz fondent fur elles à plu-
fieurs reprifés; elles nagent dans la profpe-
ritè : Eumolpe l’un de ces hommes qui n’ont
point de grands-pétés, a eu un pere du moins
qui s’était élevé fi haut, que tout ce qu’il a pu

fouhaiter pendant le cours d’une longue vie,
ç’a été de l’atteindre, 8: il l’a atteint; étoit-ce

dans ces deux perfonnages éminence d’efprit,
profonde capacité, étoit-ce les ,conjoné’tures?

La fortune enfin ne leur rit plus, elle fe jouë
ailleurs , 8: traité leur polierité comme leurs
ancêtres.

1 La caufé la plus immédiate de la ruine
8: de la déroute des perfonnes des deux con-
ditions, de la robé 8: de l’épée, el’t que l’état

feul, 8: non le bien, réglé la dépenfe.

1 Si vous n’avez rien oublié pour vôtre for-
tune, quel travail! Si vous avez négligé la
moindre chofe, quel repentir!

1 Giron a le teint frais, le vifage plein 8: les
jouës pendantes, l’œil fixe & affuré, les épau-

les larges, l’ellomac haut, la démarche fermé
8: délibérée; il parlé avec confiance, il fait
répéter celuy qui l’entretient, 8: il ne goûte
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que médiocrement tout ce qu’il luy dit: il dé-
ployé un ample mouchoir 8: fé mouché avec
grand bruit; il craché fort loin, 8: il éternué
fort haut; il dort le jour, il dort la nuit, 8:
profondément, il ronfle en compagnie. Il oc-
cupe arable 8: à la promenade plus de place
qu’un autre; il tient le milieu en fe promé-
nant avec fes égaux, il s’arrété 8: l’on s’ar-

rèté, il continuë de marcher 8: l’on marche,

tous fé reglent fur luy; il interrompt, il
redréffe ceux qui ont la parole; on ne l’in-
terrompt pas. on l’écoute auffi long-temps
qu’il veut parler, on élt de fou avis, on croit
les nouvelles qu’il débité. S’il s’affied, vous le

voyez s’enfoncer dans un fauteüil, croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le fourcil ,

abaiffer fou chapeau fur fes yeux pour ne
voir performe, ou le relever enfuite 8: décou-
vrir fou front par fierté 8: par audace. Il él’t
enjoüé , grand rieur, impatient, préfomp-
tueux, colère, libertin, politiqué, myl’terieux
fur les affaires du temps; il fe croit des talens
8: de l’éfprit : il el’t riche.

Phedon a les yeux creux, le teint échaufé,
le corps fec 8: le vifage maigre : il dort peu
& d’un fommeil fort léger; il él’t abl’trait, ré-

veur, 8:il a avec de l’éfprit l’air d’un l’cupide;

il oublie de dire ce qu’il fçait, ou de parler
d’évenemens qui luy font connus; 8: s’il le,
fait quelquefois, il s’en tire mal, il croit pefer
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à ceux à. qui il parle, il conté brièvement,
mais froidement, il ne fe fait pas écouter, il
ne fait point rire : il applaudit, il fourit à ce
que les autres luy difent, il él’c de leur avis, il

court, il vole pour leur rendre de petits fer-
vices; il eli complaifant, flateur, empréffé;
il éll myfierieux fur fés affaires, quelquefois
menteur, il elt fuperltitieux, fcrupuleux, ti-
mide; il marche doucement 8: legérement, il
femble craindre de fouler la terre; il marche
les yeux baillez, 8: il n’ofe les lever fur ceux
qui paffent : il n’el’t jamais du nombre de ceux

qui forment un cercle pour difcourir, il fe
met derriére celuy qui parlé, recueille furti-
vement ce qui fe dit, 8: il fe retire fi on le
regarde : il n’occupe point de lieu, il ne tient
point de place, il va les épaulés ferrées, le
chapeau abaiffé fur fes yeux pour n’être point

vû, il fe replie 8: fe renferme dans fou man-
teau, il n’y a point de rües ny de galleries fi
embaraffées 8: fi remplies de monde, où il ne
trouve moyen de palfer fans effort, 8: de fe
couler fans être apperçû. Sion le prie de s’af-
feoir, il fe met à peine fur le bord d’un fiége,
il parle bas dans la converfation, & il articule
mal; libre néanmoins fur les affairés publi-
ques, chagrin contré le fiecle, médiocrement
prévenu des Minil’cres 8: du minil’tere. Iln’ou-

vre la bouché que pour répondre ; il touffe, il
fe mouche fous fan chapeau, il crache prefque
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fur foy, 8: il attend qu’il fait feul pour éter-
nuer, ou fi cela luy arrive, c’el’t à l’infçû de la

compagnie, il n’en coûte à. performe ny falut
ny compliment : il el’: pauvre.

W



                                                                     

DE LA VILLE.

’ON fe donne à Paris fans fe
parler comme un rendez-vous
public, mais fort exaél’, tous

les fairs, au Cours ou aux
Tuilleries, pour fe regarder
au vifage 8: fe defapprouver

les uns les autres.
L’on ne peut fe paffer de ce même monde

que l’on n’aime point, 8: dont l’on fé mocqué.

L’on s’attend au paffage réciproquement

dans une promenade publique, l’on y palle
en revûë l’un devant l’autre; caroffe, chevaux,

livrées, armoiries, rien n’échape aux yeux,
tout éll curieufément ou malignement obfervè;
8: felou le plus ou le moins de l’équipage, ou
l’on refpeé’te les perfonnes, ou on les dédaigne.

1 Tout le monde connaît cette longue levée
qui borne 8: qui réfférre le lit de la Seine, du
côté où elle entre à Paris avec la Marne
qu’elle vient de recevoir; les hommes s’y bai-

gnent au pied pendant les chaleurs de la
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canicule, on les voit de fort prés fé jetter dans
l’eau, ou les en voit fortir, c’el’t un amufé-
ment : quand cette faifon n’el’: pas venuë, les
femmes de la ville ne s’y promènent pas én-
core; 8: quand elle efi palfèe, elles ne s’y pro-
menent plus.

1 Dans ces lieux d’un concours général, où

les femmes fe ralfemblent pour montrer une
belle étoffé, 8: pour recüéillir lé fruit de leur

toilette, on ne fe promené pas avec une com-’
pagne par la necelfité de la converfation; on
fe joint enfemble pour fe ralfurér fur le théa-
tre, s’apprivoifer avec le public, 8: fe raffer-
mir contré la critique : c’élt la précifément

qu’on fe parlé fans fe rien dire; ou plûtôt
qu’on parle pour les palfans, pour ceux même
en faveur de qui l’on hauffé fa voix, l’on géf-
ticulé 8: l’on badine, l’on panché négligem-
ment la tête, l’on palle 8: l’on répaffe. ’

1 La Ville él’t partagée en diverfés focie-

tez, qui font comme autant de petites répu-
bliques, qui ont leurs loix, leurs ufages, leur
jargon 8: leurs mots pour rire : tant que cet
all’emblagé eli dans fa force, 8: que l’entête.-

ment fubfil’te, l’on ne trouve rien de bien dit

ou de bien fait, que ce qui part des fiens, 8:
l’on el’t incapable de goûter ce qui vient d’ail-

leurs; cela va jufqués au mépris pour les.géns
qui ne font pas initiez dans leurs myl’teres.
L’homme du mandé d’un meilleur efprit que
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le hazard a porté au milieu d’eux, leur éll
étranger : il fe trouve la comme dans un pais
lointain, dont il ne connaît ny les routes, ny
la langué, ny les mœurs, ny la coutume; il
voit un peuple qui caufe, bourdonne, parle à
l’oreille, éclate de rire, 8: qui retombe enfuite

dans un morne filence; il y perd fan main-
tien, ne trouve pas où placer un feul mot, 8:
n’a pas même de quoy écouter. Il ne manque

jamais la un mauvais plaifant qui domine, 8:
qui cil comme le héros de la focieté; celuy-cy
s’el’: chargé de la joye des autres, 8: fait toû-

jours rire avant que d’avoir parlé. Si quelque-
fois une femme furvient qui n’el’: point de
leurs plaifirs, la bande joyeufé ne peut cam-
prendre qu’elle ne fçache point rire des chofes
qu’elle n’entend point, 8: paroilfé infénfible à

des fadaifes qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ils ne luy pardon-
nent ny fou ton de voix, ny fou filence, ny fa
taille, ny fan vifage, ny fou habillement, ny
fan entrée, ny la maniéré dont elle elt fortie.
Deux années cependant ne palfent point fur
une même cotterie; il y a toûjours dès la pre-
miére année des femeuces de divifion pour
rompre dans celle qui doit fuivre : l’intérêt
de la beauté, les incidens du jeu, l’extraVa-

.gance des repas, qui madéfies au commen-
cement dégénèrent bien-tôt en piramides de
viandes 8: en banquets fomptueux, dérangent



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 271

la République, 8: luy portent enfin lé coup
mortel : il n’éli en fort peu de temps non plus
parlé de cette nation que des mouches de l’an-
née pafl’ée.

1 Il y a dans la ville la grande 8: la petite
robe; 8: la premieré fé vaugé fur l’autre des

dédains de. la Cour, 8: des petites humiliations
qu’elle y effuyé; de fçavoir quels font leurs
limites, où la grande finit, 8: où la petite com-
menée, ce n’ell: pas une chofe facile : il fé
trouve même un corps confiderable qui réfufé
d’être du fécond ordre, 8: à qui l’on coutelle

le premier; il ne fé rend pas néanmoins, il
cherche au contraire par la gravité 8: par la
dépenfe à s’égalér à la magil’trature, ou ne luy

cede qu’avec peiné : on l’entend dire que la
nobleffé de fou employ, l’indépendance de fa

profelfion, lé talent de la parole, 8: le mérite
perfonnel balancent au mains les facs de mille
francs que lé fils du Partifan ou du Banquier
a fçû payer pour fan Office.

1 Vous macquez-vous de rèver en caroffé ,
ou peut-être de vous y repofér? vite, prenez
vôtre livré ou vos papiers, lifez, ne falüez qu’à

peiné ces gens qui paffént dans leur équipage,

ils vous en croiront plus occupé; ils diront,
cet homme él’t laborieux, infatigable, il lit, il
travaillé jufques dans les ruës ou fur la route :
apprenez du moindre Avocat qu’il faut paraî-
tre accablé d’affaires, froncer le fourcil, 8:
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révér â rien tres-profondément; fçavoir à

propos perdre le boire 8: le manger, ne faire
qu’apparoir dans fa maifon, s’évanoüir 8: le

perdre comme un fantôme dans le fombré de
fan cabinet; fe cacher au public, éviter le
theatré, le laiffer à ceux qui ne courent aucun
rifque à s’y montrer, qui en ont à peine le
loifir, aux GOMONS, aux DUHAMELS.

1 Il y a un certain nombre de jeunes Ma-
gifirats que les grands biens 8: les plaifirs ont
alfociez àquelqués-uns de ceux qu’on nomme
à. la Cour de petits Maîtres; ils les imitent,
ils fe tiennent fort au delfus de la gravité de
la Robe, & fe croyent difpenféz parleur âge
8: par leur fortuné d’être fages 8: modérez; ils

prennent de la Cour ce qu’elle a de pire, ils
s’approprient la vanité, la molléfi’e, l’intempe-

rance , le libertinage, comme li tous ces vices
luy étoient dûs; 8: afféé’tant ainfi un caraéiére

éloigné de celuy qu’ils ont à. foûtenir, ils de-

viennent enfin félon leurs fouhaits des copiés
fideles de tres-méchans originaux.

1 Un homme de Robe à. la Ville, 8: le même
à la Cour, ce font deux hommes; revenu chez
foy il reprend fes mœurs, fa taille 8: fan vifage
qu’il y avoit laiffez; il n’el’: plus ny fi emba-
rali’é, ny fi honnête.

1 Les Crifpins fé cottifent 8: ralfemblént
dans leur famille jufques à fix chevaux pour
allonger un équipage, qui avec un effain de
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gens de livrées où ils ont fourni chacun leur
part, les fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, 8: aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec Jafon qui fe ruine, 8: avec Thrafon qui
veut fe marier, 8: qui a configné 1.

1 J’entends dire des Sannions même nom,
mêmes armés; la branché aînée, la branche

cadette, les cadets de la fécondé branche;
ceux-là portent les armés pleines , ceux-cy
brifent d’un lambel, 8: les autres d’une bor-
dure dentelée : ils ont avec les BOURBONS fur
une même couleur, un même métal, ils por-
tent comme eux deux 8: une; ce ne font pas
des Fleurs de lys, mais ils s’en confolént,
peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs
piecés aulfi honorables, 8: ils les ont com-
munes avec de grands Seigneurs qui en font
contens; on les voit fur les litres 8: fur les
vitrages, fur la porté de leur Château, fur’le
pilliér de leur haute Jufiice, où ils viennent
de faire pendre un homme qui méritoit le
bannilfement , elles s’offrent aux yeux de tou-
tes parts, elles font fur les meublés 8: fur les
ferrures, elles font femées fur les carofi’és;
leurs livrées ne déshonorent point leurs ar-
moiries : je dirois volontiers aux Sannions,
vôtre folie el’c prématurée , attendez du moins

l. Depofé fan argent au Trefor public pour une grande
charge.

r. 18
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que le fiécle s’achéve fur vôtre race; ceux qui

ont vû vôtre grand-pere, qui luy ont parlé,
font vieux, 8: ne fçauroient plus vivre long-
temps; qui pourra dire comme eux, lâ il éta-
loit 8: vendoit tres-cher?

Les Sannions 8: les Crifpins veulent encore
davantage que l’on dife d’eux qu’ils font une
grande dépenfe, qu’ils n’aiment â la faire; ils

font un récit long 8: ennuyeux d’une fêté ou
d’un repas qu’ils ont donné, ils difent l’argent

qu’ils ont perdu au jeu, 8: ils plaignent fort
haut celuy qu’ils n’ont pas fougé à perdre :

ils parlent jargon 8: myltéré fur de certaines
femmes; ils ont réciproquement cent chofes
plaifantes à je conter, ils ontfait depuispeu
des découvertes, ils fe pafl’ént les uns aux au-
tres qu’ils font gens à belles avantures. L’un
d’eux qui s’el’t couché tard â la campagne,

8: qui voudroit dormir, fe levé matin, chauffe
des guélirés, endoffe un habit de toilé, paffé
un cordon où pend le fourniment, rénouë fes
cheveux, prend un fulil, le voilà chaffeur s’il
tiroit bien; il revient de nuit mouillé 8: recreü
fans avoir tué; il retourne à la chalfe le lén-
demain, 8: il palfé tout lejour à manquer des
grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens au-
roit envié de dire, ma meute, il fçait un ren-
dez-vous de chafl’e, il s’y trouve, il él’t au laif-

fer courre, il entré dans le fort, fe mêle avec
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les piqueurs, il a un cor; il ne dit pas comme
Menalippe, ay-je du plaifir? il croit en avoir;
il oublié loix 8: proceduré, c’elt un Hyppo-

lite; Menandre qui le vit hier fur un pro-
cès qui el’t en fés mains, ne reconnaîtroit pas

aujourd’huy fou Rapporteur : le voyez-vous
le lendemain à fa chambre, où l’on va juger
une caufé gravé 8: capitale; il fe fait entourer
de fes confrerés, il leur raconte comme il n’a
point perdu le cerf de meute, comme il s’elt
étoufé de crier après les chiens qui étaient en
défaut, ou après ceux des chaffeurs qui pré-
noient le change, qu’il a vû donner les fix
chiens; l’heure prefi’e, il achevé de leur par-
ler des abois 8: de la curée, 8: il court s’af-
feoir avec les autres pour juger.

1 Quel el’t l’ègaremént de certains particu-

liers, qui riches du négoce de leurs peres dont
ils viennent de recüeillir la fuccelfion, fé
moulent fur les Princes pour leur garderobe
8: pour leur équipage, excitent par une dè-
penfé excélfive 8: par un faite ridicule, les
traits 8: la raillerie de toute une ville qu’ils
croyent éblouir, 8: fe ruinent ainfi à. fe faire
macquer de foy.

Quelques-uns n’ont pas même le trille avan-
tagé de répandre leurs foliés plus loin que le
quartier où ils habitent, c’el’t le feul theatre
de leur vanité; l’on ne fçait point dans l’Ifle
qu’ofndré brille au Marais, 8: qu’il y diffipe
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fou patrimoine : du moins s’il étoit connu
dans toute la Ville 8: dans l’es Fauxbourgs, il
feroit difficile qu’entre un fi grand nombré de
Citoyens qui ne fçavent pas tous juger faine-
ment de toutes chofes, il ne s’en trouvât quel-
qu’un qui diroit de luy, il efi magnifique, 8:
qui luy tiendroit compte des régals qu’il fait à
Xante 8: â exfrifion, 8: des fêtes qu’il donne à

Elamire : mais il fe ruine obfcurèment; ce
n’el’t qu’en faveur de deux ou trois perfonnes
qui ne l’eltiment point, qu’il court â l’indi-
gence ; 8: qu’aujourd’huy en carroffé, il n’aura

pas dans fix mais le moyen d’aller â pied.
1 Narcifl’e fé leve le matin pour fe coucher

le foir, il a fés heures de toiletté comme une
femme, il va tous les jours fort réguliérement
à. la belle Méfie aux Feüillans ou aux Mi-
nimes; il el’t homme d’un bon commerce, 8:
l’on compte fur luy au quartier de ** pour un
tiers ou pour un cinquième â l’ombre ou au
reverfis; lâ il tient lé fauteuil quatre heures
de fuite chez officie, où il rifque chaque foir
cinq pilioles d’or. Il lit exaé’téméut la Gazette

de Hollande 8: le Mercure Galant; il a lû
Bergeraci, des Marets ï, Lefclaché, les Hilio-
riettes de Barbin, 8: quelques recüeils de
Poëfies. Il fé promené avec des femmes a la

r. Cyrano.
a. S. Sorlin.
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Plaine ou au Cours, 8: il el’t d’une poné’malité

religieufé fur les vifités. Il fera demain ce
qu’il fait aujourd’huy 8: ce qu’il fit hier; 8: il

meurt ainfi après avoir vécu.
1 Voilà un homme, dites-vous, que j’ay vu

quelque part, de fçavoir où, il él’t difficile,
mais fan vifage m’él’t familier. Il l’él’: â bien

d’autres, 8: je vais, s’il fe peut, aider vôtre
mémoire : cit-ce au Boulevard fur un llrapon-
tin, ou aux Thuilleries dans la grande allée,
ou dans le Balcon à. la Comédie? éfi-Cé au
Sermon, au Bal, à Rambouillet? où pourriez-
vous ne l’avoir point vû? où n’el’t-il point?

s’il y a dans la place une fameufé execution,
ou un feu de joye, il paraît à une fenêtré de
l’Hôtel de Ville; fi l’on attend une magnifi-
que éntrée, il a fa place fur un échaffaut; s’il
fé fait un carrouzel, le voilà. entré, 8: placé
fur l’amphithéatré; fi le Roy reçoit des Am-
balfadéurs, il voit leur marche, il affilié à leur

audience, il efi en haye quand ils reviennent
de leur audience; fa prefence elt aulfi effen-
tielle aux fermens des lignes Suiffés, que celle
du Chancelier 8: des ligues mêmes; c’el’: fou
vifage que l’on voit aux almanachs répréfen-
ter le peuple ou l’affillance : il y a une chalfe
publique, une Saint Hubert, le voilà â ché-
val; on parle d’un camp 8: d’une révûë, il cil

à Oüillés, il el’t à Acheres; il aimé les trou-

pes, la milice, la guerre, il la voit de prés, 8:
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jufques au fort de Bernardi. CHANLEY fçait
les marches, JACQUIER les vivres , DU METZ
l’artillerie; celuy-cy voit, il a vieilli fous le
Harnois en voyant, il efi fpééiatéur de profef-
fion; il ne fait rien de ce qu’un homme doit
faire, il ne fçait rien de ce qu’il doit fçavoir,
mais il a vû, dit-il, tout ce qu’on peut voir,
& il n’aura point regret de mourir : quelle
perte alors pour toute la Ville! Qui dira après
luy, le Cours él’t fermé, on ne s’y praméné

point, le bourbier de Vincennes élit deffeichè
8: relevé, on n’y verfera plus? qui annoncera
un concert, un beau falut, un pref’tige de la
Foire? qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois él’t enrhumée 8: ne

chantera de huit jours? qui connaîtra comme
luy un bourgeois â fes armes 8: â fes livrées?
qui dira, Scapin porte des Fleurs de lys, 8: qui
en féra plus édifié? qui prononcera avec plus
de vanité 8: d’emphafe le nom d’une fimple

bourgeoife? qui féra mieux fourni de vaude-
villes? qui prêtera aux femmes les Annales
galantes, 8: lé Journal amoureux? qui fçaura
comme luy chanter à tablé tout un dialogue
de l’Opera 8: lés fureurs de Roland dans une
ruelle? enfin puifqu’il y a â la Ville comme
ailleurs de fort fottes gens, des gens fades, oi-
fifs, dèfoccupéz, qui pourra aulfi parfaitement
leur convenir?

1 Theramene étoit riche 8: avoit du mérité;
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il a hérité , il cil: donc tres-riche 8: d’un tres-
grand mérite; voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant, 8: toutes les
filles pour époufeur; il va de maifons en mai-
fons faire efperer aux méres qu’il époufera;
el’t-il alfis, elles fe retirent pour laiffér à leurs
filles toute la liberté d’être aimables, 8: à.
Theramene de faire fés déclarations : il tient
icy cantre le mortier, la il efface le Cavalier
ou le Gentilhommé, un jeune homme fleuri,
vif, enjoüè, fpirituel u’el’t pas fouhaitè plus

ardemment ny mieux reçû; on fe l’arrache
des mains, on a â peiné le loifir de fouriré à
qui fe trouve avec luy dans une même vifite :
combien de galans va-t-il mettre en dérouté?
quels bons partis ne fera-t-il point manquer?
pourra-t-il fuffire â tant d’heritieres qui le
recherchent? ce n’el’t pas feulement la terreur
des maris, c’elt l’épouventail de tous ceux qui
ont envie de l’être, 8: qui attendent d’un ma-

riage à remplir lé vuide de leur confignation.
On devroit profcrire de tels perfonnages fi
heureux, fi pécunieux d’une Ville bien poli-
cée; ou condamner le fexe fous peiné de folié
ou d’indignitè ’a ne les traiter pas mieux, que
s’ils n’avaient que du mérite.

1 Paris pour l’ordinaire le finge de la Cour,
ne fçait pas toujours la contrefaire : il ne
l’imite en aucune maniéré dans ces dehors
agréables 8: carefl’ans que quelques courtifans
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8: fur tout les femmes y ont naturellement
pour un homme de mérité, & qui n’a même
que du mérite: elles ne s’informent ny de fes
contrats ny de fes ancêtres, elles le trouvent
à. la Cour, cela leur fuffit, elles le foulfrent,
elles l’el’dment, elles ne demandent pas s’il éf’:

Venu en chaife ou à. pied, s’il a une charge, une
terre ou un équipage; comme elles regorgent
de train, de fplendéur 8: de dignitéz, elles fe
dèlaffent volontiers avec la Philofophie ou la
Vertu. Une femme de Ville entend-elle le
broüifl’ement d’un carroffé qui s’arref’re âfa

porté, elle pétille de goût 8: de complaifance
pour quiconque ell dedans fans le connaître;
mais fi elle a vû de fa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées, 8: que plufieurs rangs
de clous parfaitement dorez l’ayent ébloüie,
quelle impatience n’a-t-ellé pas de voir déja

dans fa chambre le Cavalier ou le Magifirat!
quelle charmante réception ne luy féra-t-élle
point! ôtera-t-élle les yeux de déffus luy! Il
ne perd rien auprès d’elle, on luy tient compte
des doubles foupantes, 8: des refforts qui le
font rouler plus mollement, elle l’en eliirne
davantage, elle l’en aimé mieux.

1 Cette fatuité de quelques femmes de la
Ville , qui caufe en elles une mauvaifé imi-
tation de celles de la Cour, el’t quelque chofe
de pire que la grolfieretè des femmes du
peuple, 8: que la rufiicitè des villageoifes 3
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elle a fur toutes deux l’affeé’tation de plus.

1 La fubtile invention de faire de magni-
fiques prefens de nôces qui ne coûtent rien,
8: qui doivent être rendus en efpece!

1 L’utilé 8: la loüablé pratique, de perdre

en frais de nôces lé tiers de la dot qu’une
femme apporte! de commencer par s’appau-
vrir de concert par l’amas 8: l’entaffémént de

chofes fuperfluës, 8: de prendre dèja fur fon
fonds de quoy payer Gaultier, les meubles 8:
la toilette.

1 Le bel 8: le judicieux ufage, que celuy
qui préférant une forte d’effrontérié aux bien-

feances 8: â la pudeur, expofé une femme
d’une feule nuit fur un lit comme fur un
theatré, pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage, 8: la livre en cet état
à la curiofité des gens de l’un 8: de l’autre

fexe, qui connus ou inconnus accourent de
toute une ville â ce fpéé’tacle pendant qu’il

duré! que manque-t-il â une telle coutume.
pour être entiérement bizarre 8: incompre-
henfible, que d’être lûë dans quelque relation
de la Mingrelié?

1 Peniblé coutume, affervilfémeut incom-
mode! fé chercher inceffamment les unes les
autres avec l’impatience de ne fe point ren-
contrer; ne fé rencontrer que pour fé dire des
riens, que pour s’apprendre réciproquement
des chofes dont on el’t également infimité, 8:
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dont il importe peu que l’on fait inflruité;
n’entrer dans une chambre précifément que
pour en fortir; ne fortir de chez foy l’après--
dînée que poury rentrer le fait, fort fatif-
faite d’avoir vû en cinq petites heures trois
Suilfes, une femme que l’on connaît â peine,
8: une autre que l’on n’aime gueres. Qui con-

fidereroit bien le prix du temps, 8: combien
fa perte el’t irréparable, pleureroit amerement
fur de fi grandes miferes.

1 On s’élève â la Ville dans une indifférence

grolfiere des chofes rurales 8: champêtres; on
dil’tingue â peine la planté qui porte le chan-

vre d’avec celle qui produit le lin, 8: le bled
froment d’avec les feigles, 8: l’un ou l’autre
d’avec le méteil, on fe contente de fé nourrir
8: de s’habiller; ne parlez â un grand nombre
de Bourgeois ny de guérets, ny de baliveaux,
ny de provins, ny de regains, fi vous voulez
être entendu, ces termes pour eux ne font pas
François z parlez aux uns d’aunagé, de tarif

ou de fol pour livre, 8: aux autres de voye
d’appel, de requête civile, d’appointement,
d’évocation. Ils connoiffent le mondé, 8: encore

par ce qu’il a de moins beau 8: de moins fpe-
cieux, ils ignorent la nature, fés commence-
mens, fes progréz, fes dans 8: fés largelfés :
leur ignorance fouvent éll volontaire, 8: fon-
dée fur l’eliime qu’ils ont pour leur profelfion

8: pour leurs talens; il n’y a fi Vil praticien
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qui au fond de fan étude fombré 8: enfumée,
8: l’efprit occupé d’une plus noire chicanne,
ne fe préféré au laboureur, qui joüit du ciel,

qui cultive la terré, qui fente à propos, 8:
qui fait de riches moiffons; 8: s’il entend quel-
quefois parler. des premiers hommes ou des
Patriarches, de leur vie champêtre 8: de leur
œconomie, il s’étonne qu’on ait pû vivré en de

tels temps, où il n’y avoit encore ny Offices
ny Commilfions, ny Préfidéns ny Procureurs;
il ne comprend pas qu’on ait jamais pû fe
palier du Greffe, du Parquet,8: de la Buvette.

1 Les Empereurs n’ont jamais triomphé â

Rome fi mollement, fi commodément, ny fi
furémént même contre le vent, la pluye, la
poudre 8: le foléil, que le Bourgeois fçait à
Paris fe faire mener par toute la Ville z quelle
difiance de cet ufage à. la mule de leurs ancê-
tres! ils ne fçavoient point encore fe priver du
necelfairé pour avoir le fupérflu, ny préférer

le fal’te aux chofes utiles : on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies, 8: fechauffer
à un petit feu; la cire étoit pour l’Autel 8:
pour le Louvre : ils ne fartaient point d’un
mauvais dîner, pour monter dans leur car-
roffe ; ils fe perfuadoiént que l’homme avoit
des jambes pour marcher, 8: ils marchoient;
ils fe confervoient propres quand il faifoit fée,
8: dans un temps humide ils gâtoient leur
chauffuré, aulfi peu embaralféz de franchir les
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rués 8: les carrefours, que le chalfeur de tra-
verfér un guéret, ou le foldat de fe moüiller
dans une tranchée; on n’avait pas encore ima-
giné d’atteler deux hommes â une littiere; il
y avoit même pluliéurs Magil’rrats qui alloient
â pied â la Chambre, ou aux Enquêtes d’aulfi
bonne grace qu’Augul’té autrefois alloit de fan
pied au Capitole. L’étain dans ce temps bril-
loit fur les tables 8: fur les buffets, comme le
fer 8: le cuivre dans les foyers; l’argent 8: l’or
étoient dans les coffres. Les femmes fe faifoiént

fervir par des femmes, on mettoit celles-cy
jufqu’â la cuiline. Les beaux noms de gouver-
neurs 8: de gouvernantes n’étaient pas incon-
nus â nos peres, ils fçavoient â qui l’on con-

fioit les enfans des Rois 8: des plus grands
Princes; mais ils partageoient lé fervice de
leurs domeliiqués avec leurs enfans, contens
de veiller eux-mêmes immédiatement â leur
éducation. Ils comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes; leur dépenfe étoit proportionnée
â leur recette; leurs livrées, leurs équipages,

leurs meubles, leur table, leurs maifons de
la Ville 8: de la Campagne, tout étoit me-
furé fur leurs rentes 8: fur leur condition : il
y avoit entr’eux des diltinélions extérieures
qui empêchoient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magilirat, & le rotu-
rier ou le fimple valet pour le Gentilhomme :
mains appliquez â dilfiper ou âgroffir leur
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patrimoine qu’à. le maintenir, ils lé laiffoient
entier à leurs héritiers, 8: paffoient ainfi d’une
vie modérée à. une mort tranquille. Ils ne di-
foient point, le fiecle q]! dur, la mifere q]!
grande, l’argent ejt rare; ils en avoient moins
que nous, 8: en avoient allez, plus riches par
leur œconomie 8: par leur model’tie que de
leurs revenus 8: de leurs domaines :enfin l’on
étoit alors pénétré de cette maxime, que ce
qui ell dans les Grands fplendéur, fomptuo-
fitè, magnificence, elt diliipation, folié, inep-
tie dans le particulier.



                                                                     

W
DE LA COUR.

ç L , a reproche en un feus le plus
honorable que l’on puiffe
faire â un homme, c’eli: de
luy dire qu’il ne fçait pas la
Cour; il n’y a forte de ver-
tus qu’on ne rallemblé en

luy par ce feul mot.
v 1 Un homme qui fçait la Cour, cil maître de
fan gefle, de fes yeux, 8: de fan vifage; il eft
profond, impénétrable; il dilfimule les mau-
vais Offices, foûrit â fes ennemis , contraint
fan humeur, déguife fés pallions, dément fou
cœur, parle, agit contre fés fentimens : tout ce
grand raffinement n’el’t qu’un vice , que l’on

appelle fauffetè, quelquefois auffi inutile au
Courtifan pour fa fortuné, que la franchife,
la finceritè, 8: la vertu.

1 Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, 8: qui font diverfes felou les di-
vers jours dont on les regarde; de même qui
peut définir la Cour?

1 Se dérober â la Cour un feul moment,
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c’élt y renoncer : le Courtifan qui l’a vûë le

matin, la voit le loir, pour la reconnaître
le lendemain; ou afin que luy-même y fait
connu.

1 L’on el’t petit â la Cour, 8: quelque va-
nité que l’on ait, on s’y trouve tel; mais le
mal cil commun, 8: les Grands mêmes y font
petits.

1 La Province elt l’endroit d’où la Cour, t
comme dans fou point de vûë, paraît une
chofe admirable; fi l’on s’en approché, fés
agrémens diminuënt comme ceux d’une per-
f peé’tive que l’on voit de trop près.

1 L’on s’accoûtumé difficilement â une vie

qui fe paffé dans une antichambre, dans des
cours ou fur l’efcalier.

1 La Cour ne rend pas content, elle empê-
che qu’on ne le fait ailleurs.

1 Il faut qu’un honnête homme ait tâté de

la Cour; il découvre en y entrant comme un
nouveau monde qui luy étoit inconnu, où il
voit régner également le vice 8: la politeffe, 8:
où tout luy el’t utile, le bon 8: le mauvais.

1 La Cour éli comme un édifice bâti de
marbre, je veux dire qu’elle el’t compofèe
d’hommes fort durs, mais fort polis.

1 L’on va quelquefois à la Cour pour en
revenir, 8: fe faire par lâ refpeé’ter du noble
de fa Province, ou de fou Diocefain.

1 Le Brodeur 8: le Confifeur feroient fu-
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perflus 8: ne feroient qu’une montre inutile, fi
l’on étoit madéfié 8: fobré : les Cours feroient

déferres, 8: les Rois prefque feuls, fi l’on étoit
guéri de la vanité 8: de l’intérêt. Les hommes

veulent être efclaves quelque part, 8: puifér
là de quoy dominer ailleurs. Il femble qu’on
livre en gros aux premiers de la Cour l’air
de hauteur, de fierté 8: commandement , afin
qu’ils le diflribuënt en détail dans les Provin-
ces : ils font précifément comme on leur fait,
vrais fingés de la Royauté.

1 Il n’y a rien qui enlaidilfe certains Cour-
tifans comme la prefence du Prince; â peine
les puis-je reconnaître à. leurs vifages, leurs
traits font altérez, 8: leur contenance elt avi-
lie : les gens fiers 8: fuperbes font les plus
défaits, car ils perdent plus du leur; celuy
qui él’t honnête 8: madéfie s’y faûtient mieux,

il n’a rien à reformer.
1 L’air de Cour el’: contagieux, il fe prend

â V", comme l’accent Normand â Roüen ou
â F alaife; on l’entrévoit en des F ouriers, en

de petits Contrôlleurs, 8: en des Chefs de
fruiterie; l’on peut avec une portée d’efprit
fort médiocre y faire de grands progrès z un
homme d’un génie élevé 8: d’un mérite folidé

ne fait pas affez de cas de cette efpece de ta-
lent pour faire fan capital de l’étudier 8: fe
le rendre propre; il l’acquiért fans réflexion,
8: il ne penfe point à s’en défaire.
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1 N** arrive avec grand bruit, il écarte le
mondé, fe fait faire place, il gratte, il heurté
prefque, il fe nomme : on refpire, 8: il n’entre
qu’avec la foule.

1 Il y a dans les Cours des apparitions de
gens avanturiers 8: hardis, d’un caraélere libre
8: familier, qui fe produifént eux-mêmes,
protél’tent qu’ils ont dans leur art toute l’ha-

bileté qui manque aux autres, 8: qui font crûs
fur leur parole. Ils profitent cependant de
l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les

hommes pour la nouveauté; ils percent la
foule, 8: parviennent jufqu’â l’oreille du
Prince, â qui le Courtifan les voit parler,
pendant qu’il fe trouve heureux d’en être vû :

ils ont cela de commode pour les Grands,
qu’ils en font foufferts fans confequeuce, 8:
congédiez de même: alors ils difparoilfént
tout à. la fois riches 8: décréditez; 8: le monde
qu’ils viennent de tromper, el’t encore prêt
d’être trompé par d’autres.

1 Vous voyez des gens qui entrent fans
falüer que légèrement, qui marchent des
épaulés, 8: qui fe rengorgent comme une
femme; ils vous interrogent fans vous regar-
der, ils parlent d’un ton élevé, 8: qui marqué

qu’ils fe fentent au déffus de ceux qui fe trou-
Vént prefens; ils s’arrêtent, 8: on les entoure;
ils ont la parole, préfident au cercle, 8: per-
fillent dans cette hauteur ridicule 8: Contre-

r. 19
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faite, jufqu’â ce qu’il furvienné un Grand,

qui la faifant tomber tout d’un coup par fa
prefence, les reduife â leur naturel qui eli
moins mauvais.

1 Les Cours ne fçauroient fe palfer d’une
certaine efpece de Courtifans, hommes fla-
teurs, complaifans, infinuans, dévoüez aux
femmes, dont ils ménagent les plaifirs, étu-
dient les faibles, 8: flattent toutes les pallions;
ils leur fouflent à l’oreille des grolfieretez,
leur parlent de leurs maris 8: de leurs amans
dans les termes convenables, devinent leurs
chagrins, leurs maladies, 8: fixent leurs cou-
chés : ils font les modes, raffinent fur le luxé
8: fur la dépenfe, 8: apprennent â ce fexe de
prompts moyens de confumer de grandes
fommés en habits, en meubles 8: en équipa-
ges; ils ont eux-mêmes des habits où brillent
l’invention & la richelfe, 8: ils n’habitent d’an-

ciens Palais, qu’après les avoir renouvellez
8: embellis; ils mangent délicatement 8: avec
réflexion, il n’y a forte de volupté qu’ils n’ef-

fayent, & dont ils ne puilfént rendre compté:
ils doivent à eux-mêmes leur fortuné, 8: ils la
foûtiénnent avec la même adreffe qu’ils l’ont
élevée : dédaigneux& fiers ils n’abordént plus

leurs pareils, ils ne les faluënt plus; ils par-
lent où tous les autres fe taifént, entrent,
peuetrent en des endroits 8: â des heures où
les Grands n’ofent fe faire voir; ceux-cy avec
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de longs fervices, bien des playés fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes dignitéz ne
montrent pas un vifage fi affuré, ny une con-
tenance fi libre. Ces gens ont l’oreille des
plus grands Princes, font de tous leurs plai-
lirs 8: de toutes leurs fêtes; ne fartent pas du
Louvre ou du Château, où ils marchent 8:
agilfent comme chez eux & dans leur domel’ti-
que, femblent fé multiplier en mille endroits,
8: font toujours les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux vénus à une Cour: ils
embralfent, ils font embraffez; ils rient, ils
éclatent, ils font plaifans, ils font des contes; -
perfonnes commodes, agréables, riches, qui
prêtent, 8: qui font fans confequeuce.

1 Ne croiroit-on pas de Ciman 8: de Cli-
tandre, qu’ils font feuls chargez des détails de
tout l’Etat, 8: que feuls aulfi ils en doivent
répondre: l’un a du moins les affairés de
terré, 8: l’autre les maritimes; qui pourroit
les repréfentér exprimeroit l’emprélfémént,
l’inquiétude, la curiofité, l’aé’tivité, fçauroit

peindre le mouvement. On ne les a jamais
Vû alfis, jamais fixes 8: arrel’tez; qui même les

a vû marcher? on les voit courir, parler en
courant, 8: vous interroger fans attendre de
réponfé; ils ne viennent d’aucun endroit, ils
ne vont nulle part, ils paffent8: ils repalfént;
ne les retardez pas dans leur courfe précipi-
tée, vous démonteriez leur machine; ne leur
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faites pas de quel’tions, au donnez-leur du
moins le temps de refpirer 8: de fe reffouve-
nir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent

demeurer avec vous 8: long-temps, vous fuivre
même où il vous plaira de les emmener. Ils
ne font pas les Satellites de Jupiter, je veux
dire ceux qui preffént 8: qui entourent le
Prince, mais ils l’annoncent 8: le précedeut;
ils fe lancent impetueufement dans la foule
des Courtifans, tout ce qui fe trouve fur leur
pafi’age ell en péril; leur profelfion efi: d’être

vûs 8: revus, 8: ils ne fé couchent jamais fans
s’être acquittez d’un employ fi feriéux 8: li

utile à. la République : ils font au relie in-
firuits â fond de toutes les nouvelles indif-
férentes, 8: ils fçavent à. la Cour tout ce que
l’on peut y ignorer : il ne leur manque aucun
des talens nécelfaires pour s’avancer médio-
crement. Gens néanmoins éveillez 8: alertes
fur tout ce qu’ils croyent leur convenir, un
peu entreprenans, légers 8: précipitez; le
diray-jé, ils portent au veut, attelez tous
deux au char de la fortune, 8: tous deux fort
éloignez de s’y voir alfis.

1 Un homme de la Cour qui n’a pas un
affez beau nom, doit l’enfévelir fous un meil-
leur; mais s’il l’a tel qu’il ofe le porter, il
doit alors infinuer qu’il el’t de tous les noms

le plus illultre, comme fa maifon de toutes
les maifons la plus ancienne : il doit tenir aux
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PRINCES LORRAINS, aux ROHANS, aux CHAS-
TILLONS, aux MONTMORENCIS, 8: s’il fe peut,

aux PRINCES DU SANG; ne parler que de Ducs,
de Cardinaux 8: de Miniltres; faire entrer
dans toutes les converfations fés ayeuls pa-
ternels 8: maternels, 8: y trouver place pour
l’oriflamme 8: pour les croifades; avoir des
fales parées d’arbres généalogiques, d’écuffons

chargez de feize quartiers, 8: de tableaux de
fés ancêtres 8: des alliez de fes ancêtres; fe
piquer d’avoir un ancien Château â tourelles,
à créneaux 8: à. machécoulis; dire en toute

rencontre ma race, ma branche, mon nom
8: mes armes; dire de celuy-cy, qu’il n’efi pas
homme de qualité; de celle-là, qu’elle n’ell
pas Démoifélle; ou fi on luy dit qu’Hyacinthe
a eu le gros lot, demander, s’il él’t Gentil-
homme : quelques-uns riront de ces contré-
temps, mais il les laiffera rire; d’autres en
feront des contes, 8: il leur permettra de con-
ter; il dira toujours qu’il marche après la
maifon régnante, 8: à. forcé de le dire, il fera
crû.

1 C’él’t une grande fimplicitè que d’ap-

porter â la Cour la moindre roture 8: de n’y
être pas Gentilhomme.

1 L’on fe couche à. la Cour 8: l’on fe leve
fur l’intérêt; c’elt ce que l’on digéré le matin

8: le foir, le jour 8: la nuit; c’ell ce qui fait
que l’on penfe, que l’on parle, que l’on fe
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tait, que l’on agit; c’éll dans cet efprit qu’on

abordé les uns, 8: qu’on néglige les autres,
que l’on monte 8: que l’on defcend ; c’eli: fur

cette réglé que l’on mefuré fes foins, fes
complaifances, fou él’timé, fou indifférence,

fan mépris : quelques pas que quelques-uns
faffént par vertu vers la modération 8: la fa-
géffe, un premier mobile d’ambition les em-
mené avec les plus avares, les plus violens
dans leurs defirs 8: les plus ambitieux : quel
moyen de demeurer immobile où tout marche,
où tout fe remuë, 8: de ne pas courir où les
autres courent? on croit même être refpon-
fable â foy-même de fan élévation 8: de fa
fortune; celuy qui ne l’a point faite à la Cour,
el’t cenfè ne l’avoir pas dû faire, on n’en ap-

pelle pas : cependant s’en èloignera-t-on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou perfifiera-
t-on â y demeurer fans graces 8: fans récom-
penfes? quellion fi épineufe, li embarafféé, 8:
d’une fi pénible decifion, qu’un nombre infini

de Courtifans Viéilliffent fur le oüy 8: fur le
non, 8: meurent dans le doute.

1 Il n’y a rien â la Cour de fi méprifable 8:

de fi indigne qu’un homme qui ne peut con-
tribuer en rien â nôtre fortune; je m’étonne
qu’il ofé fe montrer.

1 Celuy qui voit loin derriere foy un homme
de fan temps 8: de fa condition, avec qui il
elt venu à la Cour la premiére fois, s’il croit
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avoir une raifon folide d’être prévenu de fan
propre mérite, 8: de S’eltimer davantage que
cet autre qui elt demeuré en chemin, ne fe
fouvient plus de ce qu’avant fa faveur il pén-
foit de foy-même, 8: de ceux qui l’avoient
devancé.

1 C’el’t beaucoup tirer de nôtre amy, fi
ayant monté à une grande faveur, il el’t encore

un homme de nôtre connoifiance.
1 Si celuy qui éll en faveur ofe s’en préva-

loir avant qu’elle luyçéchappe; s’il fe fert

d’un bon vent qui faufile pour faire fou che-
min, s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque, polie, Abbaie, pour-lés demander 8:
les obtenir, 8: qu’il fait muni de pénfions, de
brevets 8: de furvivances, vous luy reprochez
fou avidité 8: fou ambition, vous dites que
tout le tente, que tout luy el’t propre, aux
liens, à fes créatures, 8: que par le nombre 8:
la divérfité des gracés dont il fé trouve com-

blé, luy feul a fait plufieurs fortunes z ce-
pendant qu’a-t-il dû faire? fi j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que vous
auriez pris vous-même en pareille fituation,
c’eft ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande
fortune pendant qu’ils en ont les occafions,
parce que l’on defefpére par la médiocrité de
la fienne, d’être jamais en état de faire comme
eux, 8: de s’attirer ce reproche; fi l’on était à.
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portée de leur fucceder, l’an commenceroit à
fentir qu’ils ont moins de tort, 8: l’on feroit
plus retenu, de peur de prononcer d’avance
fa condamnation.

1 Il ne faut rien exagérer, uy dire des Cours
le mal qui n’y el’t point; l’on n’y attente rien

de pis contré le vray mérite, que de le lailfer
quelquefois fans récompenfé; on ne l’y mè-

prifé pas toujours, quand on a pû une fois
le difcernér, on l’oublie, 8: c’él’t la où l’on

fçait parfaitement ne faire rien, ou faire tres-
péu de chofe pour ceux que l’on eltimé beau-

coup.
1 Il elt difficile â la Cour,que de toutes les

pieces que l’on employé â l’édifice de fa for-

tuné, il n’y en ait quelqu’une qui porté à.

faux : l’un de mes amis qui a promis de
parler ne parle point; l’autre parle molle-
ment; il échape à un troifiéme de parler
contre mes intérêts 8: contré fes intentions : à.
celuy-là manque la bonne volonté, â celuy-cy
l’habileté 8: la prudence; tous n’ont pas alfez

de plaifir à me voir heureux pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun
fe fouvient affez de tout ce que fou établiffé-
ment luy a coûté â faire, ainfi que des fecours
qui luy en ont frayé le chemin : on feroit
même affez porté â juf’tifiér les fervices qu’on

a reçû des uns, par ceux qu’en de pareils be-
foins on rendroit aux autres, fi le premier 8: «
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l’unique foin qu’on a après fa fortuné faite,
n’était pas de fouger à. foy.

1 Les Courtifans n’employent pas ce qu’ils
ont d’efprit, d’adreffe 8: de fineffe pour trouver
les expediens d’obliger ceux de leurs amis qui
implorent leur fecours; mais feulement pour
leur trouver des raifons apparentes, de fpé-
cieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une
impolfibilitè de le pouvoir faire, 8: ils fe per-
fuadent d’être quittés par la en leur endroit
de tous les devoirs de l’amitié ou de la re-
connoiffance.

Perfonne à. la Cour ne veut entamer, on
s’offre d’appuyer; parce que jugeant des autres
par foy-même, on efpere que nul n’entamera,
8: qu’on fera ainfi difpenfè d’appuyer : c’efi

une maniéré douce 8: polie de refufer fou
crédit, fes offices 8: fa médiation â qui en a
befoin.

1 Combien de gens vous étouffent de ca-
reffes dans le particulier, vous aiment 8: vous
efiiment, qui font embarafi’ez de vous dans
le public, 8: qui au lever ou à la Méffe évitent
vos yeux 8: vôtre rencontre. Il n’y a qu’un
petit nombre de Courtifans qui par grandeur,
ou par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes,

ofent honorer devant le mondé le mérite qui
él’: feul , 8: dénué de grands établiffemens.

1 Je vois un homme entouré 8: fuivi, mais
il el’t en place : j’en vois un autre que tout le
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monde aborde, mais il el’: en faveur : celuy-
cy él’r embraffé 8: carelfé, même des Grands,

mais il el’t riche : celuy-la él’r regardé de

tous avec curiofité, on le montre du doigt,
mais il ell fçavant 8: éloquent : j’en découvre

un que pérfonne n’oublie de falüer, mais il
el’t méchant: je veux un homme qui fait bon,

qui ne fait rien davantage, 8: qui fait re-
cherché.

1 Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , c’élt un débordement de
louangés en fa faveur qui inonde les Cours 8:
la Chapelle, qui gagne l’éfcalier, les falles, la
gallerie, tout l’appartement; on en a au deffus
des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
voix différentes fur ce perfonnagé; l’envie, la

jaloufie parlent comme l’adulation; tous fe
laiffént entraîner au torrent qui les emporte,
qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en
penfent ou ce qu’ils n’en penfént pas, comme

de lotier fouvent celuy qu’ils ne connoiffent
point. L’homme d’efprit, de mérite ou de
valeur devient en un infiant un génie du pré-
mier ordre, un héros, un demi-Dieu; il el’t fi
prodigiéufement flatté dans toutes les pein-
turés que l’on fait de luy, qu’il paraît difforme

près de fes portraits; il luy ell impoffible
d’arriver jamais jufqu’où la baffelfé 8: la

complaifance viennent de le porter; il rougit
de fa propre réputation. Commence-t-il à
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chanceler dans ce polie où on l’avoit mis,
tout le monde paire facilement à un autre
avis : en efi-il entierement déchû, les machines
qui l’avoient guindé fi haut par l’applaudifi’e-

ment & les éloges, font encore toutes drefi’e’es

pour le faire tomber dans le dernier mépris;
je veux dire qu’il n’y en a point qui le dédai-

gnent mieux, qui le blâment plus aigrement ,
8c qui en difent plus de mal, que ceux qui
s’étoient comme dévoüez à la fureur d’en dire

du bien.
î Je crois pouvoir dire d’un poile éminent

8c délicat, qu’on y monte plus aifément qu’on

ne s’y conferve.

î L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune par les mefmes défauts qui les y
avoient fait monter.

î Il y a dans les Cours deux manieres de
ce que l’on appelle congedier fon monde ou
fe défaire des gens : fe fâcher contr’eux, ou
faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous 8:
s’en dégoûtent.

T L’on dit à la Cour du bien de quelqu’un
pour deux raifons, la premiere afin qu’il ap-
prenne que nous difons du bien de luy; la.
feconde afin qu’il en dife de nous.

î Il cil aufiî dangereux à la Cour de faire
les avances, qu’il ef’c embat-airant de ne les

point faire.
î Il y a des gens à. qui ne connoître point
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le nom & le vifage d’un homme, ef’t un titre

pour en rire 8c le méprifer. Ils demandent
qui cit cet homme; ce n’efi ny Roufl’eau, ny
un Fabry’, ny la Couture; ils ne pourroient
le méconnoître.

î L’on me dit tant de mal de cet homme, 8:
j’y en vois fi peu, que je commence à foup-
çonner qu’il n’ait un mérite importun, qui

éteigne celuy des autres.
1 Vous étes homme de bien, vous ne fongez

ny à plaire ny à. déplaire aux favoris, unique-
ment attaché à vôtre maître, 8L à vôtre devoir;

vous êtes perdu.
î On n’ei’c point effronté par choix, mais

par complexion; c’efi un vice de l’être, mais
naturel; celuy qui n’ef’c pas né tel, cit mo-
defie, 8c ne paire pas aifément de cette extre-
mité à l’autre : c’ef’t une leçon airez inutile

que de luy dire, foyez effronté, 8: vous réüf-

firez z une mauvaife imitation ne luy profite-
roit pas, 8: le feroit échoüer. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une vraye 8: naïve
impudence pour réüfiir.

î On cherche, on s’emprefi’e, on brigue, on

fe tourmente, on demande, on efi refufé, on
demande & on obtient; mais dit-on fans
l’avoir demandé, 8c dans le temps que l’on
n’y penfoit pas, 8: que l’on fougeoit même à

1. Brûlé il y a vingt ans.
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toute autre chofe : vieux fiyle, menterie inno-
cente, 8: qui ne trompe performe.

î On fait (a brigue pour parvenir à un
grand poile, on prepare toutes fes machines,
toutes les. mefures font bien prifes, 8: l’on
doit être fervi felon fes fouhaits; les uns doi-
vent entamer, les autres appuyer; l’amorce
efi déja conduite, 8l la. mine prête à joüer :
alors on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
foupçonner d’artemon qu’il ait penfe à. fe
mettre dans une fi belle place, lors qu’on le
tire de [a Terre ou de l’on Gouvernement
pour l’y faire afi’eoir. Artifice groffier, finefi’es

ufées, 8: dont le Courtifan s’efi fervi tant de
fois, que fi je voulois donner le change à. tout
le public, 8: luy dérober mon ambition, je
me trouverois fous l’œil 8: fous la main du
Prince, pour recevoir de luy la grace que
j’aurois recherchée avec le plus d’emporte-

ment.
î Les hommes ne veulent pas que l’on dé-

couvre les vûës qu’ils ont fur leur fortune,
ni que l’on penetre qu’ils penfent à une telle
dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point,

il y a de la. honte, fe perfuadent-ils, à être
refufez; & s’ils y parviennent, il y a plus de
gloire pour eux d’en être crûs dignes par
celuy qui la leur accorde, que de s’en juger
dignes eux-mêmes par leurs brigues 8: par
leurs cabales: ils fe trouvent parez tout à la
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fois de leur dignité 8: de leur modefiie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être re-
fufé d’un poile , que l’on mérite; ou d’y être

placé fans le mériter!

Quelques grandes diflicultez qu’il y ait à
[e placer à la Cour, il efl encore plus afpre
8L plus difficile de fe rendre digne d’être
placé.

Il coute moins à faire dire de foy, pour-
quoy a-t-il obtenu ce polie, qu’à faire de-
mander, pourquoy ne l’a-t-il pas obtenu?

L’on fe prefente encore pour les Charges
de ville, l’on pofiule une place dans l’Aca-
demie Françoife, l’on demandoit le Confulat:
quelle moindre raifon y auroit-il de travailler
les premieres années de fa vie à fe rendre ca-
pable d’un grand employ, 8: de demander
enfuite fans nul myfiere & fans nulle intrigue,
mais ouvertement & avec confiance d’y fervir
(a patrie, fon Prince, la Republique?

î Je ne vois aucun Courtifan à qui le
Prince vienne d’accorder un bon gouverne-
ment, une place éminente, ou une forte pen-
fion, qui n’afi’ ure par vanité, ou pour marquer
fou définterefl’ement, qu’il efi bien moins con-

tent du don, que de la maniere dont il luy a
été fait : ce qu’il y a en cela de fûr 8: d’in-

dubitable, c’efi qu’il le dit ainfi.
C’ef’t ruflicité que de donner de mauvaîfe

grace; le plus fort & le plus penible ei’t de
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donner, que coûté-t-il d’y ajouter un fou-
rire P

Il faut avoüer neanmoins qu’il s’efi trouvé

des hommes qui refufoient plus honnêtement
que d’autres ne (gavoient donner; qu’on a dit
de quelques-uns qu’ils fe faifoient fi long-
temps prier, qu’ils donnoient fi fechement, 8L
chargeoient une grace qu’on leur arrachoit, de
conditions fi defagreables, qu’une plus grande
grace étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez de

rien recevoir.
1 L’on remarque dans les Cours des hommes

avides, qui fe revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages; gouvernement,
charge, benefice, tout leur convient; ils fe
(ont fi bien ajufiez, que par leur état ils de-
viennent capables de toutes les graces, ils font
amphibies ; ils vivent de l’Eglife 8c de l’Epée,

8L auront le fecret d’y joindre la Robe : fi vous
demandez que font ces gens à la Cour; ils
reçoivent, 8L envient tous ceux à qui l’on
donne.

î Mille gens à. la Cour y traînent leur vie
à embrafi’er, ferrer 8c congratuler ceux qui
reçoivent, jufqu’a ce qu’ils y meurent fans

rien avoir.
1 Menophile emprunte fes mœurs d’une

profefiîon, 8L d’un autre fon habit; il mafque
toute l’année, ququu’à vifage découvert: il

paroit à la Cour, à. la Ville, ailleurs, toujours
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fous un certain nom & fous le même déguife-
ment. On le reconnoît; 8: on fçait quel il cil
à fon vifage.

î Il y a pour arriver aux dignitez ce qu’on
appelle la grande voye, ou le chemin battu;
il y a le chemin détourné ou de traverfe, qui
cil le plus court.

T L’on court les malheureux pour les en-
vifager, l’on le range en haye, ou l’on le place
aux fenêtres pour obferver les traits, 8L la con-
tenance d’un homme qui el’t condamné, 8: qui

fçait qu’il Va. mourir, vaine, maligne, inhu-
maine curiofité : li les hommes étoient fages,
la place publique feroit abandonnée, & il feroit
étably, qu’il y auroit de l’ignominie feulement
à voir de tels fpeé’racles. Si vous étes fi tou-

chez de curiolité, exercez-la du moins en un
fujet noble; voyez un heureux, contemplez-
le dans le jour même où il a été nommé à un

nouveau polie, 8: qu’il en reçoit les compli-
mens; lifez dans l’es yeux 8c au travers d’un
calme étudié 8L d’une feinte modeliie, com-
bien il el’c content 8: penetré de foy-même;
voyez quelle ferenité cet aocomplili’ement de
les defirs répand dans fon cœur & fur fou
vifage, comme il ne fouge plus qu’à vivre &
à avoir de la fauté, comme enfuite l’a joye luy
échappe 8: ne peut plus le diliimuler; comme
il plie fous le poids de l’on bonheur, quel air
froid & ferieux il conferve pour ceux qui ne
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(ont plus fes égaux, il ne leur répond pas, il
ne les voit pas; les embrali’emens 8c les ca-
reli’es des Grands qu’il ne voit plus de fi loin

achevent de luy nuire, il le déconcerte, il
s’étourdit, c’eli une courte alienation : vous

voulez être heureux, vous defirez des graces;
que de chofes pour vous à éviter!

T Un homme qui vient d’être placé ne le
fert plus de fa. raifon 8c de fon efprit pour re-
gler (a conduite 8c. l’es dehors à. l’égard des

autres; il emprunte la regle de [on polie 8c
de fou état; de la l’oubli, la fierté , l’arro-
gance, la dureté, l’ingratitude.

î Theonas Abbé depuis trente ans le lafI’oit
de l’être; on a moins d’ardeur & d’impatience

de le voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur fa poitrine; 8: parce
que les grandes Fêtes le pali’oient toûjours
fans rien changer à fa fortune, il murmuroit
contre le temps prefent, trouvoit l’Etat mal
gouverné, & n’en prédifoit rien que de finilire :

convenant en fon cœur que le mérite eli dan-
gereux dans les Cours à qui veut s’avancer,
il avoit enfin pris fon parti 8: renoncé à. la
Prelature, lorfque quelqu’un accourt luy dire
qu’il eli nommé à un Evêché : rempli de joye

8c de confiance fur une nouvelle fi peu atten-
duë, vous verrez, dit-il, que je n’en demeu-
reray pas la, 8c qu’ils me feront Archevêque.

î Il faut des fripons à la Cour auprés des

ln l 80
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Grands, 8L des Minifires, même les mieux
intentionnez; mais l’ufage en eli délicat, 8c il
faut fçavoir les mettre en œuvre : il y a des
temps 8c des occafions où ils ne peuvent être
fuppléez par d’autres. Honneur, vertu , con-
fcience, qualitez toujours refpeéiables, fou-
vent inutiles : que voulez-vous quelquefois
que l’on faire d’un homme de bien?

1 Un vieil Auteur, & dont j’ofe rapporter
icy les propres termes, de peur d’en affaiblir
le fens par ma traduéiion , dit que s’élongner

des petits, voire de fes pareils, ë iceulx vi-
lainer 65 déprifer; s’accointer de grands ê
puffins en tous biens 6° chevances, ê en cette
Ieur cointzfe 65 privauté efire de tous ébats,
gabs, mommeries, 65 vilaines befoignes; ejtre
eshonté, fafl’ram’er ê fans point de vergogne;

endurer brocards ë gaufl’eries de tous cha-
cuns, fans pour ce feindre de cheminer en
avant, ê à tout fan entregent, engendre heur
65 fortune.

1 JeunelI’e du Prince, fource des belles
fortunes.

1 Timante toûjours le même, 8c fans rien
perdre de ce mérite qui luy a attiré la pre-
miere fois de la. reputation & des récom-
penfes , ne laili’oit pas de dégénerer dans
l’efprit des Courtifans ; ils étoient las de
l’eliimer, ils le falüoient froidement, ils ne
luy fourioient plus, ils commençoient à ne le
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plus joindre, ils ne l’embralfoient plus, ils ne
le tiroient plus à. l’écart pour luy parler
milierieufement d’une chofe indifi’erente, ils
n’avoient plus rien à luy dire : il luy falloit
cette penfion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré pour faire revivre fes vertus à
demi effacées de leur memoire,& en rafraîchir
l’idée; ils luy font comme dans les commen-
cemens, 8c encore mieux.

1 Que d’amis, que de parens naili’ent en
une nuit au nouveau Minilire! les uns font
valoir leurs anciennes liaifons, leur focieté
d’études, les droits du voifinage; les autres
feüillettent leur genealogie, remontent juf-
qu’à un tris-ayeul, rappellent le côté paternel
& le maternel, l’on veut tenir à cet homme par
quelque endroit, 8L l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprimeroit volon-

tiers, de]! mon ami, &je fuis fort aife de
fan élevatz’on, j’y dois prendre part , il m’efi

rifle; proche. Hommes vains & dévouez à. la
fortune, fades courtifans, parliez-vous ainfi
il y a huit jours? eli-il devenu depuis ce
temps plus homme de bien, plus digne du
choix que le Prince en vient de faire? atten-
diez -vous cette circonliance pour le mieux t
connoitre?

-1 Ce qui me foûtient & me rafi’ure contre
les petits dédains que j’elfuye quelquefois des
Grands 8c de mes égaux, c’eli que je me dis
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à. moy-même; ces gens n’en veulent peut-être

qu’à ma fortune, 8c ils ont raifon, elle eli
bien petite. Ils m’adoreroient fans doute, fi
j’étais Minilire.

Dois-je bien-tôt être en place, le fçait-il,
eli-ce en luy un prefl’entiment? il me pré-

vient, il me faluë. p
1 Celuy qui dit, Je dîna] hier à Tibur,

ou j’y foupe ce fair, qui le repete, qui fait
entrer dix fois le nom de Plancus dans les
moindres converfations , qui dit, Plancus me
demandoit... Je difois à Plancus... Celuy-là
même apprend dans ce moment que l’on He-
ros vient d’être enlevé par une mort extraor-
dinaire; il part de ,la main , il rali’emble le
peuple dans les places ou fous les portiques,
accule le mort, décrie fa conduite, dénigre
(on Confulat, luy ôte jufqu’à la fcience des
détails que la voix publique luy accorde, ne
luy palle point une memoire heureufe, luy
refufe l’éloge d’un homme fevere 8:; labo-
rieux, ne luy fait pas l’honneur de luy croire
parmi les ennemis de l’Empire , un en-
nemy.

1 Un homme de mérite le donne, je crois,
un joli fpeéiacle, lorfque la même place à
une afremblée ou à un fpeéiacle, dont il eli
refufé, il la. voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir, ny d’oreilles pour

entendre, ny d’efprit pour connoître 8: pour
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juger; qui n’eli recommandable que par de
certaines livrées, que même il ne porte plus.

1 Theodote avec un habit auliere a un
vifage comique 8: d’un homme qui entre fur
la Scene; la voix, fa démarche, l’on gelie, fon
attitude accompagnent l’on vifage: il eli fin,
cauteleux, doucereux, milierieux, il s’ap-
proche de vous 8c il vous dit à l’oreille , Voilà
un beau temps, voilà un grand degel; s’il n’a

pas les grandes manieres, il a du moins toutes
les petites, & celles même qui ne conviennent
gueres qu’à. une jeune précieufe : imaginez-
vous l’application d’un enfant à élever un
château de carte ou à le faifir d’un papillon,
c’eli celle de Theodote pour une affaire de
rien, 8c qui ne mérite pas qu’on s’en remuë;

il la traite ferieufement & comme quelque
chofe qui eli capital, il agit, il s’empreli’e, il
la fait réüliir; le voila qui refpire & qui le
repofe, 8: il a raifon, elle luy a coûté beau--
coup de peine. L’on voit des gens enyvrez,
enforcelez de la faveur, ils y penfent le jour,
ils y rêvent la nuit; ils montent l’efcalier d’un

Minilire & ils en defcendent, ils fortent de
fon antichambre 8L ils y rentrent, ils n’ont
rien à luy dire 8L ils luy parlent, ils luy par-
lent une féconde fois, les voilà contens, ils
luy ont parlé; preli’ez-les , tordez-les, ils dé-
gouttent l’orgüeil, l’arrogance, la préfomp-

tion; vous leur adreli’ez la parole, ils ne vous

(-
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répondent point, ils ne vous connoili’ent point,
ils ont les yeux égarez & l’ef prit aliené; c’eli

à leurs parens à en prendre foin 8; à les ren-
fermer, de peur que leur folie ne devienne
fureur 8L que le monde n’en foulfre: Theodote

a une plus douce manie; il aime la faveur
éperduëment, mais fa paliion a moins d’éclat,

il luy fait des vœux en fecret, il la cultive, il
la fert mylierieufement; il eli au guet 8L à la
découverte fur tout ce qui paroili de nouveau
avec les livrées de la faveur, ont-ils une pré-
tention, il s’offre à eux, il s’intrigue pour
eux, il leur facrifie fourdement mérite, al-
liance, amitié, engagement, reconnoilfance;
li la place d’un CASSINI devenoit vacante, 8:
que le Suili’e ou le Poliillon du favori s’avilât

de la demander, il appuyeroit fa demande, il
le jugeroit digne de cette place, il le trouveroit
capable d’obferver 8L de calculer, de parler
de Parelies & de Paralaxes : fi vous deman-
diez de Theodote s’il eli Auteur ou plagiaire,
original ou copilie , je vous donnerois les
ouvrages, 8c je vous dirois, lifez & jugez;
mais s’il eli devot ou courtifan, qui pourroit
le décider fur le portrait que j’en viens de
faire; je prononcerois plus hardiment fur ion
étoile; Oüy, Theodote, j’ay ohfervé le point
de vôtre naili’ance, vous ferez placé, 8L bien-

tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus, le pu-
blic vous demande quartier.
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1 N’efperez plus de candeur, de franchife,
d’équité, de bons offices, de fervices, de bien-

veillance, de generofité, de fermeté dans un
homme qui s’eli depuis quelque temps livré
à la Cour, 8: qui fecrettement veut fa fortune;
le reconnoifi’ez-vous à fon vifage, à les en-
tretiens? il ne nomme plus chaque chofe par
fon nom, il n’y a plus pour luy de fripons, de
fourbes, de fots & d’impertinens; celuy dont il
luy échaperoit de dire ce qu’il en penfe, eli ce-
luy-là. même qui venant à le fçavoir l’empê-

cheroit de cheminer; penfant mal de tout le
monde, il n’en dit de performe; ne voulant du
bien qu’à. luy feul, il veut perfuader qu’il en
veut à. tous, afin que tous luy en fafi’ent, ou
que nul du moins luy foit contraire. Non con-
tent de n’être pas fincere, il ne fouffre pas que
performe le foit; la verité bleli’e fon oreille,
il eli froid & indifferent fur les obfervations
que l’on fait fur la. Cour & fur le Courtifan;
& parce qu’il les, a entenduës, il s’en croit
complice 8l. refponfable. Tyran de la focieté
& martyr de fon ambition, il a une trilie cir-
confpeéiion dans fa conduite 8L dans les dif-
cours, une raillerie innocente, mais froide 8l
contrainte, un ris forcé, des careli’es contre-
faites, une converfation interrompue, & des
diliraéiions frequentes z il a une profufion, le
diray-je, des torrens de loüanges pour ce qu’a
fait ou ce qu’a dit un homme placé 8L qui eli
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en faveur, 8: pour tout autre une fecherelfe
de pulmonique : il a des formules de compli-
mens diferens pour l’entrée & pour la fortie
à l’égard de ceux qu’il vilite ou dont il eli
vilité, 8L il n’y a performe de ceux qui fe
payent de mines 8: de façons de parler, qui ne
forte d’avec luy fort fatisfait : il vife également

à fe faire des patrons & des creatures; il eli
mediateur, confident, entremetteur, il veut
gouverner : il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour; il fçait
où il faut fe placer pour être vû z il fçait vous
embralfer, prendre part à vôtre joye, vous
faire coup fur coup des queliions emprelfées
fur vôtre famé, fur vos affaires; 8: pendant
que vous luy répondez, il perd le fil de fa cu-
riofité, vous interrompt, entame un autre
fujet; ou s’il furvient quelqu’un à qui il doive
un difcours tout difi’erent, il fçait en achevant

de vous congratuler, luy faire un compli-
ment de condoleance, il pleure d’un œil, 8: il
rit de l’autre. Se formant quelquefois fur les
Minilires ou fur le favori, il parle en public
de chofes frivoles, du vent, de la gelée; il fe
tait au contraire, 8: fait le milierieux fur ce
qu’il fçait de plus important, 8: plus volontiers
encore fur ce qu’il ne fçait point.

1 Il y a un pais où les joyes font vifibles,
mais faulfes, 8: les chagrins cachez, mais
réels. Qui croiroit que l’emprelfement pour
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les fpeéiacles, que es léclats 8: les applaudif-
femens aux Theatres de Moliere 8: d’Arlequin,
les repas, la chaille, les balets, les carrouzels
couvrilfent tant d’inquietudes, de foins & de
divers interêts, tant de craintes, 8: d’efpe-
rances; des pallions fi vives, 8: des affaires fi
ferieufes.

1 La vie de la Cour eli un jeu ferieux, mé-
lancolique, qui applique; il faut arranger fes
pieces 8: fes batteries, avoir un delfein, le
fuivre, parer celuy de fon adverfaire, hazar-
der quelquefois, & joüer de caprice; 8: aprés
toutes fes rêveries 8: toutes fes mefures on eli
échet, quelquefois mat; fouvent avec des
pions qu’on ménage bien, on va à dame, 8:
l’on gagne la partie; le plus habile l’emporte,

ou le plus heureux.
1 Les rouës, les relforts, les mouvemens

font cachez, rien ne paroit d’une montre que
fon éguille, qui infenfiblement s’avance 8:
acheve fon tour; image du Courtifan d’au-
tant plus parfaite, qu’aprés avoir fait allez
de chemin, il revient fouvent au même point

d’où il eli parti. I
1 Les deux tiers de ma vie font écoulez, pour-

quoy tant m’inquieter fur ce qui m’en relie?
la plus brillante fortune ne mérite point ny le
tourment que je me donne , ny les petitelfes
où je me furprens, ny les humiliations, ny

les hontes que j’elfuye : trente années détrui-
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ront ces cololfes de puilfance qu’on ne voyoit
bien qu’à. force de lever la tête; nous difpa-
roitrons, moy qui fuis fi peu de chofe, 8: ceux
que je contemplois fi avidement, 8: de qui
j’efperois toute ma grandeur z le meilleur
de tous les biens, s’il y a des biens, c’eli le
repos, la retraite, 8: un endroit qui foit fon
domaine. N" a penfé cela dans fa difgrace,
8: l’a oublié dans la profperité.

1 Un noble , s’il vit chez luy dans fa Pro-
vince, il vit libre, mais fans appuy; s’il vit
à la Cour, il eli protegé, mais il eli efclave;
cela fe compenfe.

1 Xantippe au fond de fa Province, fous
un vieux toit, 8: dans un mauvais lit a révé
pendant la nuit qu’il voyoit le Prince, qu’il
luy parloit, 8: qu’il en relfentoit une extrême
joye : il a été trilie à fon réveil ; il a conté fon

fange, 8: il a dit, quelles chimeres ne tombent
point dans l’efprit des hommes pendant qu’ils

dorment! Xantippe a continué de vivre , il
eli venu à la Cour, il a vû le Prince, il luy
a parlé; 8: il a été plus loin que fon fouge, il
eli favori.

1 Qui eli plus efclave qu’un Courtifan af-
fidu , fi ce n’eli un Courtifan plus alfidu.

1 L’efclave n’a qu’un maître : l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa fortune.
1 Mille gens à peine connus font la foule

au lever pour être vûs du Prince qui n’en

r
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fçauroit voir mille à. la fois; 8: s’il ne voit au-
jourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8: qu’il

verra demain, combien de malheureux!
1 De tous ceux qui s’emprelfent auprès des

Grands 8: qui leur font la cour, un petit
nombre les honore dans le cœur, un grand.
nombre les recherche par des vûës d’ambi-
tion 8: d’interêt, un plus grand nombre par
une ridicule vanité, ou par une fotte impa-
tience de fe faire voir.

1 Il y a de certaines familles qui par les
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la bien-
feance, doivent être irreconciliables; les voila
réunies, 8: où la Religion a échoüé quand elle
a voulu l’entreprendre, l’interêt s’en jouë, 8:

le fait fans peine.
1 L’on parle d’une region ou les vieillards

font galans , polis 8: civils; les jeunes gens au
contraire durs, féroces , fans mœurs ny poli-
telfe : ils fe trouvent affranchis de la pallion
des femmes dans un âge où l’on commence ail-

leurs à la fentir; ils leur préferent des repas,
des viandes, 8: des amours ridicules : celuy-
là chez eux eli fobre 8: moderé, qui ne s’enyvre

que de vin; l’ufage trop frequent qu’ils en
ont fait, le leur a rendu infipide; ils cher-
chent à réveiller leur goût déja éteint par des

eaux de vie, 8: par toutes les liqueurs les plus
violentes; il ne manque à leur débauche que
de boire de l’eau forte. Les femmes du pais
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précipitent le declin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les rendre
belles : leur coûtume eli de peindre leurs
lèvres, leurs jouës, leurs fourcils, & leurs
épaules qu’elles étalent avec leur gorge,

.leurs bras 8: leurs oreilles, comme fi elles
craignoient de cacher l’endroit par, ou elles
pourroient plaire, ou de ne pas fe montrer
alfez. Ceux qui habitent cette contrée ont
une phifionomie qui n’eli pas nette, mais
confufe, embarralfée dans une épailfeur de
cheveux étrangers qu’ils préferent aux natu-

rels, 8: dont ils font un long tilfu pour cou-
vrir leur tête; il defcend à la moitié du corps,
change les traits, 8: empêche qu’on ne con-
noilfe les hommes à leur vifage. Ces peuples
d’ailleurs ont leur Dieu 8: leur Roy; les
Grands de la nation s’alfemblent tous les
jours à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife; il y a au fond de ce
Temple un Autel confacré à leur Dieu, où
un Prêtre celebre des mylieres qu’ils appel-
lent faints, facrez 8: redoutables : les Grands
forment un valie cercle au pied de cet Autel,
8:,paroilfent debout , le dos tourné direéie-
ment au Prêtre 8: aux faints Mylieres, 8: les
faces élevées vers leur Roy, que l’on voit à.

genoux fur une tribune, 8: à. qui ils femblent
avoir tout l’efprit 8: tout le cœur appliqué.

On ne lailfe pas de voir dans cet ufage une
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efpece de fubordination; car ce peuple paroit
adorer le Prince , 8: le Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment ***; il eli à
quelques quarante-huit degrez d’élevation du
pôle, 8: à plus d’onze cens lieuës de mer des

Iroquois 8: des Hurons.
1 Qui confiderera que le vifage du Prince

fait toute la felicité du Courtifan, qu’il s’oc-

cupe 8: fe remplit pendant toute fa vie de.le
voir 8: d’en être vû, comprendra un peu com-

ment voir Dieu peut faire toute la gloire &
tout le bonheur des Saints.

1 Les grands Seigneurs font pleins d’égards
pour les Princes; c’eli leur affaire, ils ont des
inférieurs : les petits Courtifans fe relâchent
fur ces devoirs, font les familiers, 8: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à donner à

performe.
1 Que manque-Fil de nos jours à la jeu-

nelfe? elle peut, 8: elle fçait; ou du moins ’
quand elle fçauroit autant qu’elle peut, elle
ne feroit pas plus décifive.

1 Foibles hommes! Un Grand dit de Tima-
gene vôtre ami qu’il eli un fot, 8: il fe trompe;
je ne demande pas que vous répliquiez qu’il
eli homme d’efprit; ofez feulement penfer
qu’il n’eli pas un fot.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il
manque de cœur; vous luy avez vû faire une
belle aéiion z ralfurez-vous , je vous difpenfè
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de la raconter, pourvû qu’après ce que vous
venez d’entendre, vous vous fouveniez encore
de la luy avoir vû faire.

1 Qui fçait parler aux Rois , c’eli peut-être

où fe termine toute la prudence 8: toute la
fouplelfe du Courtifan; une parole échappe
8: elle tombe de l’oreille du Prince, bien
avant dans fa memoire, & quelquefois juf-
ques dans fon cœur, il eli impoliible de la
r’avoir; tous les foins que l’on prend 8: toute
l’adrelfe dont on ufe pour l’expliquer ou pour
l’afi’oiblir, fervent à la graver plus profondé-

ment 8: à l’enfoncer davantage : fi ce n’eli
que contre nous-mêmes que nous ayons parlé,
outre que ce malheur n’eli pas ordinaire, il y
a encore un prompt remede, qui eli de nous
inliruire par nolire faute, 8: de fouffrir la
peine de nôtre legereté; mais fi c’eli contre
quelque autre, quel abbattement, quel repen-
tir! y a-t-il une regle plus utile contre un fi
dangereux inconvenient, que de parler des
autres au Souverain , de leurs perfonnes, de
leurs ouvrages, de leurs aéiions, de leurs
mœurs, ou de leur conduite, du moins avec
l’attention, les précautions 8: les mefures dont

on parle de foy?
1 Difeurs de bons mots, mauvais carac-

tere, je le dirois, s’il n’avoit été dit. Ceux qui

nuifent à la reputation, ou à la fortune des
autres plutôt que de perdre un bon mot,
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méritent une peine infamante; cela n’a pas
été dit , 8: je l’ofe dire.

1 Il y a un certain nombre de phrafes
toutes faites, que l’on prend comme dans un
magazin, 8: dont l’on fe fert pour fe feliciter
les uns les autres fur les évenemens : bien
qu’elles fe difent fouvent fans afi’eéiion, 8:
qu’elles foient regûës fans reconnoiffance, il
n’eli pas permis avec cela de les omettre;
parce que du moins elles font l’image de ce
qu’il y a au monde de meilleur, qui eli l’ami-

tié, 8: que les baumes ne pouvant gueres
compter les uns fur les autres pour la realité,
femblent être convenus entre-eux, de fe con-
tenter des apparences.

1 Avec cinq ou fix termes de l’art, 8: rien
de plus, l’on fe donne pour connoilfeur en
mufique, en tableaux, en bâtimens, 8: en
bonne chere; l’on croit avoir plus de plaifir
qu’un autre à entendre, à voir 8: à. manger;
l’on impofe à fes femblables, 8: l’on fe trompe

foy-même. ,1 La Cour n’eli jamais dénuée d’un certain

nombre de gens, en qui l’ufage du monde, la
politelfe ou la fortune tiennent lieu d’efprit,
8: fuppléent au mérite; ils fçavent entrer 8:
fortir, ils fe tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point, ils plaifent à force de fe
taire, 8: fe rendent importans par un filence
long-temps foûtenu, ou tout au plus par quel-
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ques monofyllables : ils payent de mines,
d’une inflexion de voix, d’un gelie 8: d’un
fourire, ils n’ont pas, fi je l’ofe dire, deux
pouces de profondeur; fi vous les enfoncez,
vous rencontrez le tuff.

1 Il y a des gens à qui la faveur arrive
comme un accident; ils en font les premiers
furpris 8: confiernez : ils fe reconnoilfent en-
fin & fe trouvent dignes de leur étoile; 8:
comme fi la liupidité 8: la fortune étoient
deux chofes incompatibles, ou qu’il fût im-
poliible d’être heureux 8: lit tout à la fois, ils
fe croyent de l’efprit, ils bazardent, que dis-
je, ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, 8: fur quelque matiere qui puilfe s’of-
frir, 8: fans nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils épouvané

tent, ou qu’ils donnent le dernier dégoût par
leur fatuité & par leurs fadaifes; il eli vray
du moins qu’ils deshonorent fans relfource
ceux qui ont quelque part" au hazard de leur
élevation.

1 Comment nommeray-je cette forte de
gens qui ne font fins que pour les fots : je
fçay du moins que les habiles les confondent
avec ceux qu’ils fçavent tromper.

C’eli avoir fait un grand pas dans la fineli’e,
que de faire penfer de foy, que l’on n’eli que
médiocrement fin.

La finelfe n’eli ny une trop bonne, ny une



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecleg 32:

trop mauvaife qualité; elle flotte entre le vice
8: la vertu : il n’y a point de rencontre où. elle
ne puilfe, 8: peut-être, où elle ne doive être
fuppleée par la prudence.

La finelfe eli l’occafion prochaine de la
fourberie; de l’un à l’autre le pas eli glilfant;

le menfonge feul en fait la différence; fi on
l’ajoûte à la finelfe, c’eli fourberie.

Avec les gens qui par finelfe écoutent tout,
8: parlent peu , parlez encore moins; ou fi
vous parlez beaucoup, dites peu de chofe.

1 Vous dependez dans une affaire qui eli
julie 8: importante, du confentement de deux .
perfonnes; l’un vous dit, j’y donne les mains,
pourvû qu’un tel y condefcende, 8: ce tel y
condefcend, 8: ne defire plus que d’être affuré

des intentions de l’autre ; cependant rien
n’avance, les mois, les années s’écoulent inu-

tilement; je m’y perds, dites-vous, 8: je n’y
comprens rien, il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 8: qu’ils fe parlent : je vous dis
moy que j’y vois clair, 8: que j’y comprens
tout, ils fe font parlez.

1 Il me femble que qui follicite pour les
autres a la confiance d’un homme qui de-
mande juliice, 8: qu’en parlant ou en agilfant
pour foy-même, on a l’embarras 8: la pudeur
de celuy qui demande grace.

1 Si l’on ne fe précautionne à la Cour
contre les pieges que l’on y tend fans celle

Io in
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pour faire tomber dans le ridicule, l’on eli
étonné avec tout fon efprit de fe trouver la
duppe de plus fors que foy.

1 Il y a quelques rencontres dans la vie,
où la verité 8: la fimplicité font le meilleur
manége du monde.

1 Elies-vous en faveur, tout manége eli
bon, vous ne faites point de fautes, tous les
chemins vous menent au terme : autrement
tout eli faute, rien n’eli utile, il n’y a point
de fentier qui ne vous égare.

1 Un homme qui a vécu dans l’intrigue un
certain temps, ne peut plus s’en palier; toute
autre vie pour luy eli languilfante.

1 Il faut avoir de l’efprit pour être homme
de cabale; l’on peut cependant en avoir à un
certain point, que l’on eli au delfus de l’in-
trigue 8: de la caballe, 8: que l’on ne fçauroit
s’y alfujettir; l’on va alors à une grande for-
tune , ou à une haute reputation par d’autres
chemins.

1 Avec un efprit fublime , une doéirine
univerfelle, une probité à toutes épreuves, 8:
un mérite tres-accompli , n’apprehendez pas,
ô Œrijiide, de tomber à la Cour, ou de perdre
la faveur des Grands, pendant tout le temps
qu’ils auront befoin de vous.

1 Qu’un favori s’obferve de fort prés; car
s’il ’me fait moins attendre dans fon anti-
chambre qu’à l’ordinaire, s’il a le vifage plus
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ouvert, s’il fronce moins le fourcil, s’il m’écoute

plus volontiers, 8: s’il me reconduit un peu
plus loin, je penferay qu’il commence à. tom-
ber, 8: je penferay vray.

L’homme a bien peu de relfources dans foy-
même, puis qu’il luy faut une difgrace ou
une mortification, pour le rendre plus hu-
main, plus traitable,’ moins feroce, plus hon-
nête homme.

1 L’on contemple dans les Cours de cer-
taines gens, 8: l’on voit bien à leurs difcours
8: à toute leur conduite , qu’ils ne fougent ny
à. leurs grands-peres, ny à leurs petits-fils : le
prefent eli pour eux; ils n’en joüilfent pas,
ils en abufent.

1 Straton eli né fous deux étoiles : malheu-
reux, heureux dans le même degré : fa vie
eli un roman; non, il luy manque le vray-
femblable : il n’a point eu d’avantures; il a
eu de beaux fouges, il en a eu de mauvais;
que dis-je, on ne réve point comme il a vécu :
performe n’a tiré d’une deliinée plus qu’il a

fait; l’extrême & le mediocre luy font con-
nus ; il a brillé, il a fouffert, il amené une vie;
commune; rien ne luy eli échappé. Il s’eli
fait valoir par des vertus qu’il affuroit fort
ferieufement qui étoient en luy : il a dit de
foy, J’ay de l’efprit, j’ay du courage,- 8: tous

ont dit aprés luy, Il a de l’efprit, il a du
courage. Il a exercé dans l’une 8: l’autre for-
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tune le genie du Courtifan, qui a dit de luy
plus de bien peut-être 8: plus de mal qu’il
n’y en avoit. Le joly, l’aimable, le rare , le
merveilleux, l’heroïque ont été employez à

fon éloge; 8: tout le contraire a fervi depuis
pour le ravaler: caraéiere équivoque, mêlé,
enveloppé; une énigme; une queliion pref-
que indecife.

1 La faveur met l’homme au delf us de fes
égaux; & fa chûte, au delfous. V

1 Celuy qui un beau jour fçait renoncer fer-
mement, ou à un grand nom, ou à une grande
autorité, ou à une grande fortune , fe délivre
en un moment de bien des peines, de bien
des veilles, 8: quelquefois de bien des crimes.

1 Dans cent ans le monde fubfiliera encore
en fon entier : ce fera le même theatre & les
mêmes decorations , ce ne feront plus les
mêmes adieurs.Tout ce qui fe réjoüit fur une
grace reçûë, ou ce qui s’attrilie 8: fe defef-
pere fur un refus, tous auront difparu de def-
fus la fcene; il s’avance déja fur le theatre
d’autres hommes qui vont joüer dans une
même piece les mêmes rôles, ils s’évanouïront

a leur tour, 8: ceux qui ne font pas encore, un
jour ne feront plus : de nouveaux a6ieurs ont
pris leur place : quel fond à faire fur un per-
fonnage de comedie l

1 Qui a vû la Cour, a vû du monde ce qui
eli le plus beau, le plus fpecieux 8: le plus
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orné; qui méprife la Cour aprés l’avoir vûë,

méprife le monde. ’
1 La Ville dégoûte de la Province: la Cour

détrompe de la Ville, 8: guerit de la Cour.
Un efprit fain puife à la Cour le goût de la

folitude 8: de la retraite.

W



                                                                     

DES GRANDS.

A prévention du peuple en
faveur des Grands eli fi aveu-
gle,8: l’entêtement pour leur

gelie , leur vifage , leur ton
de voix 8: leurs manieres fi

.1 general; que s’ils s’avifoient
d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie.

1 Si vous étes né vicieux, ô Theagene, je
vous plains : fi vous le devenez par foiblelfe
pour ceux qui ont interêt que vous le foyez ,
qui ont juré entr’eux de vous corrompre, 8:
qui fe vantent déja de pouvoir y réüliir, fouf-
frez que je vous méprife. Mais fi vous étes
fage, temperant , modelie, civil, genereux ,
reconnoilfant, laborieux, d’un rang d’ailleurs
8: d’une nailfance à. donner des exemples plû-
tôt qu’à. les prendre d’autruy, 8: à. faire les
regles plûtôt qu’à les recevoir; convenez avec

cette forte de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens, leurs vices 8: leur folie,
quand ils auront par la déference qu’ils vous
doivent, exercé toutes les vertus que vous



                                                                     

Les Mœurs de ce fiecle. 327

cherilfez: ironieforte, mais utile, tres-propre
à mettre vos mœurs en feureté, à renverfer
tous leurs projets , 8: à les jetter dans le parti
de continuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous
lailfer tel que vous étes.

1 L’avantage des Grands fur les autres
hommes eli immenfe par un endroit; je leur
cede leur bonne chere, leurs riches ameuble-
mens, leurs chiens, leurs chevaux, leurs finges,
leurs nains , leurs fous 8: leurs flateurs; mais
je leur envie le bonheur d’avoir à leur fer-
vice des gens qui les égalent par le cœur 8:
par l’efprit, 8: qui les palfent quelquefois.

1 Les Grands fe piquent d’ouvrir une allée
dans une forêt, de foûtenir des terres par de
longues murailles, de dorer des plafonds, de
faire venir dix pouces d’eau, de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur content,
de combler une aine de joye, de prévenir d’ex-
trêmes befoins, ou d’y remedier; leur curiofité
ne s’étend point jufques-là.

1 On demande fi en comparant enfemble
les dilferentes conditions des hommes, leurs
peines, leurs avantages, on’ n’y remarqueroit
pas un mélange, ou une efpece de compenfa-
tion de bien 8: de mal, qui établiroit entr’elles
l’égalité, ou qui feroit du moins que l’un ne

feroit gueres plus defirable que l’autre : celuy
qui eli puilfant, riche, 8: à qui il ne manque

’ rien, peut former cette queliion; mais il faut
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que ce foit un homme pauvre qui la décide.

Il ne lailfe pas d’y avoir comme un charme
attaché à chacune des difi’erentes conditions,

8: qui y demeure, jufques à ce que la mifere
l’en ait ôté. Ainfi les Grands fe plaifent dans
l’excés, 8: les petits aiment la moderation;
ceux-là. ont le goût de dominer 8: de com-
mander, &ceux-cy fentent du plaifir, 8: même
de la vanité à. les fervir & à leur obéir z les
Grands font entourez, falüez, refpeéiez; les
petits entourent, faluënt, fe proliernent, 8:
tous font contens.

1 Il coûte fi peu aux Grands à ne donner
que des paroles, 8: leur condition les difpenfe
fi fort de tenir les belles promeffes qu’ils vous
ont faites; que c’eli modeliie à eux de ne pro-
mettre pas encore plus largement.

71 Il eli vieux & ufé, dit un Grand, il s’eli
crévé à me fuivre, qu’en faire? Un autre plus

jeune enleve fes efperances, 8: obtient le polie
qu’on ne refufe à ce malheureux, que parce
qu’il l’a trop mérité.

1 Je ne fçay, dites-vous avec un air froid
& dédaigneux, Philante a du mérite, de l’ef-
prit, de l’agréement, de l’exaéiitude fur fon

devoir, de la fidelité 8: de l’attachement pour
fon maître, 8: il en eli mediocrement confideré,
il ne plaît pas, il n’eli pas goûté : expliquez-

vous, eli-ce Philante, ou le Grand qu’il fert,
que vous condamnez?
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1 Il eli fouvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre.

1 Qui peut dire pourquoy quelques-uns
ont le gros lot, ou quelques autres la faveur
des Grands?

1 Les "Grands font fi heureux, qu’ils n’ef-
fuyent pas même dans toute leur vie l’incon-
venient de regretter la perte de leurs meil-
leurs ferviteurs, ou des perfonnes illulires
dans leur genre, 8: dont ils ont tiré le plus de
plailir 8: le plus d’utilité. La premiere chofe
que la flatterie fçait faire après la mort de ces
hommes uniques, 8: qui ne fe reparent point,
eli de leur fuppofer des endroits foibles, dont
elle prétend que ceux qui leur fuccedent font
tres-exempts; elle affure que l’un avec toute
la capacité & toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place, n’en a point les dé-
fauts; & ce liile fert aux Princes a fe confoler
du grand 8: de l’excellent, par le mediocre.

1 Les Grands dédaignent les gens d’efprit
qui n’ont que de l’efprit; les gens d’efprit
méprifent les Grands qui n’ont que de la
grandeur : les gens de bien plaignent les uns
& les autres, qui ont ou de la grandeur ou
de l’efprit, fans nulle vertu.

1 Quand je vois d’une part auprés des
Grands, à leur table, & quelquefois dans leur
familiarité, de ces hommes alertes, empreffez,
intriguans, avanturiers, efprits dangereux 8:
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nuifibles; & que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de mérite à en
approcher, je ne fuis pas toujours difpofé à
croire que les méchans foient foulferts par in-
terêt, ou que les gens de bien foient regardez
comme inutiles; je trouve plus mon compte a
me confirmer dans cette penfée, que gran-
deur & difcernement font deux chofes difi’e-
rentes, & l’amour pour la vertu 8: pour les
vertueux, une troifiéme chofe.

1 Lucile aime mieux ufer fa vie à fe faire
fupporter de quelques Grands, que d’être re-
duit à vivre familierement avec fes égaux.

La regle de voir de plus grands que foy,
doit avoir fes reliriéiions. Il faut quelquefois
d’étranges talens pour la reduire en pratique.

1 Quelle eli l’incurable maladie de Theo-
phile? elle luy dure depuis plus de trente
années, il ne guerit point, il a voulu, il veut
8: il voudra gouverner les Grands; la mort
feule luy ôtera avec la vie cette foif d’empire
& d’afcendant fur les efprits : eli-ce en luy
zele du prochain? eli-ce habitude? eli-ce une
exceliive opinion de foy-même? Il n’y a point
de Palais où il ne s’infinuë; ce n’eli pas au
milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il palle

à une embrafure ou au cabinet, on attend
qu’il ait parlé, 8: long-temps & aVec aéiion,

pour avoir audience, pour être vû. Il entre
dans le fecret des familles, il eli de quelque
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chofe dans tout ce qui leur arrive de trilie
ou d’avantageux; il prévient, il s’offre, il fe
fait de fête, il faut l’admettre. Ce n’eli pas
affez pour remplir fon temps ou fon ambition,
que le foin de dix mille aines dont il répond
a Dieu comme de la fienne propre; il y en a
d’un plus haut rang 8: d’une plus grande di-
liinéiion dont il ne doit aucun compte, 8: dont
il fe charge plus volontiers : il écoute, il veille
fur tout ce qui peut fervir de pâture a fon
efprit d’intrigue, de mediation 8: de manégez
à peine un Grand eli-il débarqué, qu’il l’em-

poigne 8: s’en faifit; on entend plutôt dire à
Théophile, qu’il le gouverne, qu’on n’a pû

foupçonner qu’il penfoit a le gouverner.
1 Une froideur ou une incivilité qui vient

de ceux qui font au delfus de nous, nous les
fait haïr; mais un falut ou un fourire nous
les reconcilie.

1 Il y a des hommes fuperbes, que l’éleva-

tion de leurs rivaux humilie 8: apprivoife, ils
en viennent par cette difgrace jufqu’à rendre
le falut : mais le temps qui adoucit toutes
chofes, les remet enfin dans leur naturel.

1 Le mépris que les Grands ont pour le
peuple, les rend indifferens fur les flatteries
ou fur les loüanges qu’ils en reçoivent, 8:
tempere leur vanité. De même les Princes
loüez fans fin 8: fans relâche des Grands ou
des Courtifans , en feroient plus vains , s’ils
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eliimoient davantage ceux qui les loüent.

1 Les Grands croyent être feuls parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres hommes
la droiture d’efprit, l’habileté , la délicatelfe,

& s’emparent de ces riches talens, comme de
chofes dûës à leur nailfance : c’eli cependant

en eux une erreur groliiere de fe nourrir de
fi faulfes préventions; ce qu’il y a jamais eu
de mieux penfé, de mieux dit, de mieux écrit,
& peutvêtre d’une conduite plus delicate ne
nous eli pas toujours venu de leur fond : ils
ont de grands domaines , 8: une longue fuite
d’Ancêtres , cela ne leur peut être contelié.

1 Avez-vous de l’efprit, de la grandeur, de
l’habileté, du goût, du difcernement? en croi-

ray-je la prévention & la flatterie qui pu-
blient hardiment vôtre mérite? elles me font
fufpeéies, & je les recufe : me lailferay-je
ébloüir par un air de capacité ou de hauteur
qui vous met au delfus de tout ce qui fe fait,
de ce qui fe dit, 8: de ce qui s’écrit; qui vous
rend fec fur les loüanges, 8: empêche qu’on
ne puilfe arracher de vous la moindre appro-
bation? je conclus de la plus naturellement
que vous avez de la faveur, du credit 8: de
grandes richeffes : quel moyen de vous défi-
nir, Telephon? on n’approche de vous que
comme du feu , 8: dans une certaine diliance,
8: il faudroit vous developper, vous manier,
vous confronter avec vos pareils, pour porter
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de vous un jugement fain & raifonnable : vôtre
homme de confiance, qui eli dans vôtre fami-
liarité, dont vous prenez confeil, pour qui
vous quittez Socrate 8: Œrijtide, avec qui vous
riez, 8: qui rit plus haut que vous, Dave enfin
m’eli tres-connu : feroit-ce allez pour vous
bien connoître?

1 Il y en a de tels , que s’ils pouvoient con-
noître leurs fubalternes 8: fe connoître eux-
mêmes, ils auroient horite de primer.

1 S’il y a peu d’excellens Orateurs, y a-
t-il bien des gens qui puilfent les entendre?
S’il n’y a pas affez de bons Ecrivains, où font
ceux qui fçavent lire? De même on s’eli tou-

jours plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller les Rois, 8: de les aider
dans l’adminiliration de leurs affaires; mais
s’ils naiffent enfin ces hommes habiles &
intelligens, s’ils agilfent felou leurs vûës 8:
leurs lumieres, font-ils aimez, font-ils eliimez
autant qu’ils le méritent? font-ils loüez de
ce qu’ils penfent 8: de ce qu’ils font pour la

patrie? Ils vivent, il fuffit , on les cenfure
s’ils échouent, 8: on les envie s’ils réülfif-

fent : blâmons le peuple où il feroit ridi-
cule de vouloir l’excufer; fon chagrin 8: fa
jaloufie regardez des Grands ou des Puilfans
comme inévitables, les ont conduits infenfihle-
ment a le compter pour rien, 8: à. negliger
fes fufi’rages dans toutes leurs entreprifes,

A
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à s’en faire même une regle de politique.

Les petits fe haïlfent les uns les autres, lorf-
qu’ils fe nuifent reciproquement. Les Grands
font odieux aux petits par le mal qu’ils leur
font, 8: par tout le bien qu’ils ne leur font
pas z ils leur font refponfables de leur obfcu-
rité, de leur pauvreté, 8: de leur infortune;
ou du moins ils leur paroilfent tels.

1 C’eli déja trop d’avoir avec le peuple une

même Religion 8: un même Dieu; quel moyen
encore de s’appeller Pierre , Jean , Jacques,
comme le Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la multitude,
aEeéions au contraire toutes les diliinéiions
qui nous en feparent; qu’elle s’approprie les
douze Apôtres, leurs difciples , les premiers
Martyrs (telles gens , tels Patrons); qu’elle
voye avec plaifir revenir toutes les années ce
jour particulier que chacun celebre comme fa
fête. Pour nous autres Grands, ayons recours
aux noms profanes, faifons-nous baptifer
fous ceux d’Annibal, de Cefar, 8: de Pom-
pée, c’étoient de grands hommes; fous celuy
de Lucrece, c’étoit une illulire Romaine; fous
ceux de Renaud, de Roger, d’Olivier & de
Tancrede, c’étoient des paladins, 8: le Roman
n’a point de Heros plus merveilleux; fous
ceux d’Heéior, d’Achilles, d’Hercules, tous

demy-Dieux; fous ceux même de Phœbus 8: de
Diane : 8: qui nous empêchera de nous faire
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nommer Jupiter ou Mercure, ou Venus, ou
Adonis?

1 Pendant’que les Grands negligent de rien
connoître, je ne dis pas feulement aux inte-
rêts des Princes 8: aux affaires publiques,
mais à leurs propres alliaires , qu’ils ignorent
l’œconomie 8: la fcience d’un pere de famille,
8: qu’ils fe loüent eux-mêmes de cette igno-
rance; qu’ils fe lailfent appauvrir & maîtrifer
par des Intendans; qu’ils fe contentent d’être

gourmets ou coteaux, d’aller chez Thais ou
chez Phryné, de parler de la meute 8: de la
vieille meute, de dire combien il y a de polies
de Paris à Befançon , ou à. Philisbourg : des
Citoyens s’inliruifent du dedans 8: du dehors
d’un Royaume, étudient le gouvernement,
deviennent fins 8: politiques, fçavent le fort
& le foible de tout un État, fongent à fe mieux
placer, fe placent, s’élevent, deviennent puif-
fans, foulagent le Prince d’une partie des foins
publics; les Grands qui les dédaignoient les
reverent, heureux s’ils deviennent leurs gen-
dres.

1 Si je compare enfemble les deux condi-
tions des hommes les plus oppofées, je veux
dire les Grands avec le peuple; ce dernier me
paroit content du necelfaire, 8: les autres font
inquiets 8: pauvres avec le fuperflu. Un homme
du peuple ne fçauroit faire aucun mal; un
Grand ne veut faire aucun bien 8: eli capable
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de grands maux : l’un ne fe forme 8: ne
s’exerce que dans les chofes qui font utiles;
l’autre yjoint les pernicieufes :là fe montrent
ingenuëment la grolfiereté 8: la franchife;
icy fe cache une feve maligne 8: corrompuë
fous l’écorce de la politelfe : le peuple n’a
gueres d’efprit, 8: les Grands n’ont point
d’ame : celuy-là a un hon fond 8: n’a point
de dehors; ceux-cy n’ont que des dehors 8:
qu’une fimple fuperficie. Faut-il opter, je ne

. balance pas, je veux être peuple.
1 Quelque profonds que foient les Grands

de la Cour, 8: quelque art qu’ils ayent pour
paroilre ce qu’ils ne font pas, 8: pour ne point
paroître ce qu’ils font, ils ne peuvent cacher
leur malignité, leur extrême pente à rire
aux dépens d’autruy, & à jetter un ridicule
fouvent où il n’y en peut avoir : ces beaux
talens fe découvrent en eux du premier coup
d’œil, admirables fans doute pour envelop-
per une duppe, 8: rendre fot celuy qui l’eli
déja; mais encore plus propres à. leur ôter
tout le.plaifir qu’ils pourroient tirer d’un
homme d’efprit, qui fçauroit fe tourner 8: fe
plier en mille manieres agreables & réjoüif-
fautes, fi le dangereux caraéiere du Cour-
tifan ne l’engageoit pas à. une fort grande
retenuë : il luy oppofe un caraéiere ferieux
dans lequel il fe retranche; 8: il fait fi bien
que les railleurs avec des intentions fi mau-
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vaifes manquent d’occafions de fe joüer
de luy.

1 Les aifes de la vie, l’abondance, le calme
d’une grande profperité font que les Princes
ont de la joye de relie pour rire d’un nain ,
d’un finge, d’un imbecile, 8: d’un mauvais
conte. Les gens moins heureux ne rient qu’à
propos.

1 Un grand aime la Champagne, abhorre
la Brie , il s’enyvre de meilleur vin que
l’homme du peuple : feule dilferenée que la
crapule lailfe entre les conditions les plus
difproportionnées, entre le Seigneur 8: l’Elia-
fier.

1 Il femble d’abord qu’il entre dans les
plaifirs des Princes un peu de celuy d’in-
commoder les autres : mais non, les Princes
relfemblent aux hommes; ils fougent à eux-
mêmes, fuivent leur goût, leurs pallions, leur
commodité, cela eli naturel.

1 Il femble que la premiere regle des com-
pagnies , des gens en place, ou des puilfans,
eli de donner à. ceux qui dépendent d’eux
pour le befoin de leurs affaires, toutes les
traverfes qu’ils en peuvent craindre.

1 Si un Grand a quelque degré de bonheur
fur les autres hommes, je ne devine pas le-
quel, fi ce n’eli peut-être de fe trouver fou-
vent dans le pouvoir & dans l’occafion de
faire plaifir; 8: fi elle naît cette conjonéiure.

l. 23
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il femble qu’il doive s’en fervir; fi c’eli en fa-

veur d’un homme de bien, il doit apprehen-
der qu’elle ne luy échape; mais comme c’eli

en une chofe julie, il doit prévenir la folli-
citation , & n’être vû que pour être remercié;

& fi elle eli facile, il ne doit pas même la
luy faire valoir; s’il la luy refufe, je les plains
tous deux.

1 Il y a des hommes nez inacceliibles, 8:
ce font précifément ceux de qui les autres ont
befoin; de qui ils dépendent: ils ne font ja-
mais que fur un pied; mobiles comme le mer-
cure ils piroüettent, ils geliiculent, ils crient,
ils s’agitent; femblables à ces figures de car-
ton qui fervent de montre à une felie publi-
que, ils jettent feu & flamme, tonnent 8: fou--
droyent, on n’en approche pas; jufqu’a ce que
venant à s’éteindre ils tombent, 8: par leur
chute deviennent traitables , mais inutiles.

1 Le Suilfe, le Valet de chambre, l’homme
de livrée, s’ils n’ont plus d’efprit que ne porte

leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes
par leur premiere balfesse, mais par l’éleva-
tion 8: la fortune des gens qu’ils fervent, &«
mettent tous ceux qui entrent par leur porte,
8: montent leur efcalier, indifféremment au
deli’ous d’eux 8: de leurs maîtres : tant il eli
vray qu’on eli deliiné a fouffrir des Grands 8:
de ce qui leur appartient.

1 Un homme en place doit aimer fon Prince,
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fa femme, fes enfans & après eux les gens
d’efprit; il les doit adopter, il doit s’en four-
nir 8: n’en jamais manquer; il ne fçauroit
payer, je ne dis pas de trop de penfions 8: de
bienfaits, mais de trop de familiarité 8: de ca-
relfes les fecours 8: les fervices qu’il en tire,
même fans le fçavoir : quels petits bruits ne
diliipent-ils pas? quelles hilioires ne redui-
fent-ils pas à la fable & à la fiéiion? ne fça-
vent-ils pas juliifier les mauvais fuccés par
les bonnes intentions, prouver la bonté d’un
delfein 8: la julielfe des mefures par le bon-
heur des évenemens, s’élever contre la mali-
gnité 8: l’envie pour aécorder à de bonnes
entreprifes de meilleurs motifs , donner des
explications favorables à des apparences qui
étoient mauvaifes; détourner les petits défauts,

ne montrer que les vertus, & les mettre dans
leur jour; femer en mille occafions des faits
8: des détails qui foient avantageux, & tourner
le ris 8: la mocquerie contre ceux qui oferoient
en douter, ou avancer des faits contraires?
Je fçay que les Grands ont pour maxime de
lailfer parler 8: de continuer d’agir; mais je
fçay aulii qu’il leur arrive en plufieurs ren-
contres, que lailfer dire les empêche de faire.

1 Sentir le mérite; 8: quand il eli une fois
connu, le bien traiter, deux grandes démar-
ches a faire tout de fuite, 8: dont la plûpart
des Grands font fort incapables.
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1 Tu es grand, tu es puilfant, ce n’eli pas

airez; fais que je t’eliime, afin que je fois
trilie d’être déchu de tes bonnesgraces, ou
de n’avoir pu les acquerir.

1 Vous dites d’un Grand ou d’un homme
en place, qu’il eli prévenant, officieux, qu’il

aime à faire plaifir; 8: vous le confirmez par
un long détail de ce qu’il a fait en une affaire
ou il a fçû que vous preniez interêt; je vous
entends, on va pour vous au devant de la fol-
licitation, vous avez du credit, vous étes connu
du Minilire, vous étes bien avec les puiffances;
defiriez-vous que je fçûffe autre chofe?

Quelqu’un vous dit, je me plains d’un tel,
il efifier depuis fan élevation, il me dédaigne,
il ne me connaît plus. Je n’ay pas pour moy,
luy répondez-vous, fujet de m’en plaindre,
au contraire, je m’en louè’ fort, ê il me fem-
ble même qu’il eji afl’e; civil. Je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on fçache qu’un

homme en place a de l’attention pour vous,
8: qu’il vous démêle dans l’antichambre entre

mille honnêtes gens de qui il détourne fes
yeux, de peur de tomber dans l’inconvenient
de leur rendre le falut, ou de leur fourire.

Se loüer de quelqu’un, fe loüer d’un Grand,

phrafe délicate dans fon origine, 8: qui figni-
fie fans doute fe lotier foy-même, en difant
d’un Grand tout le bien qu’il nous a fait, ou
qu’il n’a pas fongé à nous faire.
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On louë les Grands pour marquer qu’on
les voit de prés, rarement par eliime ou par
gratitude ; on ne connoît pas fouvent ceux
que l’on louë; la vanité ou la legereté l’em-

portent quelquefois fur le relfentiment, on eli
mal content d’eux, 8: on les louë.

1 S’il eli perilleux de tremper dans une
affaire fufpeéie, il l’eli encore davantage de
s’y trouver complice d’un Grand; il s’en tire,

& vous laili’e payer doublement, pour luy 8:
pour vous.

1 Le Prince n’a point alfez de toute fa for-
tune pour payer une baffe complaifance, fi
l’on en juge par tout ce que celuy qu’il veut
recompenfer y a mis du fien; 8: il n’a pas
trop de toute fa puilfance pour le punir, s’il
mefure fa vengeance au tort qu’il en a reçû.

1 La Nobleli’e expofe fa vie pour le falut
de l’Etat, 8: pour la gloire du Souverain. Le
Magilirat décharge le Prince d’une partie du
foin de juger les peuples : voilà de part 8:
d’autre des fonéiions bien fublimes 8: d’une

merveilleufe utilité; les hommes ne font
gueres capables de plus grandes chofes; 8:
je ne fçay d’où la Robe & l’Epée ont puilé

de quoy fe méprifer reciproquement.
1 S’il eli vray qu’un Grand donne plus à la

fortune lorfqu’il bazarde une vie deliinée à
couler dans les ris, le plaifir 8: l’abondance,
qu’un particulier qui ne rifque que des jours
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qui font miferables; il faut avoüer aulii qu’il
a un tout autre dédommagement, qui eli la
gloire & la haute reputation : le foldat ne
fent pas qu’il l’oit connu, il meurt obfcur 8:
dans la foule, il vivoit de même a la verité,
mais il vivoit; 8: c’eli l’une des fources du
défaut de courage dans les conditions baffes
8: ferviles. Ceux au contraire que la nailfance
démêle d’avec le peuple, 8: expofe aux yeux
des hommes, à leur cenfure, 8: à leurs éloges,

font même capables de fortir par effort de
leur temperament, s’il ne les portoit pas à la
vertu : 8: cette difpofition de cœur & d’efprit,
qui palle des ayeuls par les peres dans leurs
defcendans, eli cette bravoure fi familiere aux
perfonnes nobles , 8: peutvêtre la noblelfe
même.

Jettez-moy dans les troupes comme un fim-
ple foldat, je fuis Therfite : mettez-moy à la
tête d’une armée dont j’aye à. répondre à toute

l’Europe, je fuis ACHILLES.

1 Les Princes fans autre fcience ny autre
regle ont un goût de comparaifon; ils font nez
à élevez au milieu 8: comme dans le centre
des meilleures chofes, à quoy ils rapportent
ce qu’ils lifent, ce qu’ils voyent, & ce qu’ils

entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de
LULLY, de RACINE, 8: de LE BRUN, eli con-
damné.

1 Ne parler aux jeunes Princes que du foin
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de leur rang, eli un excès de précaution,
lorfque toute une Cour met fon devoir 8: une
partie de fa politeli’e à les refpeéier, 8: qu’ils

font bien moins fujets à. ignorer aucun des
égards dûs à leur nailfance, qu’à confondre

les perfonnes 8: les traiter indifferemment 8:
fans diliinéiion des conditions 8: des titres z
ils ont une fierté naturelle qu’ils retrouvent
dans les occafions; il ne leur faut des leçons
que pour la regler, que pour leur infpirer la
bonté, l’honnêteté & l’efprit de difcernement.

1 C’eli une pure hypocrifie à un homme
d’une certaine élevation, de ne pas prendre
d’abord le rang qui luy eli dû, 8: que tout le
monde luy cede; il ne luy coûte rien d’être
modelie, de fe mêler dans la multitude qui
va s’ouvrir pour luy, de prendre dans une
ali’emblée une derniere place, afin que tous
l’y voyent, 8: s’emprefi’ent de l’en ôter. La

modeliie eli d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire; s’ils fe
jettent dans la foule, on les écrafe; s’ils choi-
fili’ent un polie incommode, il leur demeure.

1 Œrzfiarque fe tranfporte dans la place avec
un Heraut 8: un Trompette, celuy-cy com-
mence, toute la multitude accourt & fe raf-
femble; écoutez peuple, dit le Herault, foyez
attentifs, filence, filence, Œrifiarque que vous
voyer prefent doit faire demain une bonne
aéîion; je diray plus fimplement 8: fans figure,
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quelqu’un fait bien, veut-il faire mieux, que
je ne fçache pas qu’il fait bien, ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’avoir
appris.

1 Les meilleures aéiions s’alterent 8: s’ali’oi-

blilfent par la maniere dont on les fait, 8: laif-
fent même douter des intentions; celuy qui
protege ou qui louë la vertu pour la vertu,
qui corrige ou qui blâme le vice à caufe du,
vice, agit fimplement, naturellement, fans
aucun tour, fans nulle fingularité, fans falie,
fans affeéiation; il n’ufe point de réponfes
graves & fententieufes, encore moins de traits
piquans & fatiriques : ce n’eli jamais une
fcene qu’il jouë pour le public, c’eli un bon

exemple qu’il donne, 8: un devoir dont il
s’aquitte; il ne fournit rien aux vifites des
femmes, ny au cabinetl, ny aux nouvellilies; il
ne donne point à. un homme agreable la ma-
tiere d’un joly conte z le bien qu’il vient de
faire eli un peu moins fçû à. la verité, mais il

a fait ce bien, que voudroit-il davantage?
1 Les Grands ne doivent point aimer les

premiers temps, ils ne leur font point favo-
rables; il eli trilie pour eux d’y voir que nous
lortions tous du frere 8: de la fœur. Les
hommes compofent enfemble une même fa-

r. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la
converfation.
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mille; il n’y a que le plus ou le moins dans
le degré de parenté.

1 Theognis eli recherché dans fon ajulie-
ment, & il fort paré comme une femme; il
n’eli pas hors de fa maison , qu’il a déja
ajulié fes yeux 8: fon vifage, afin que ce foit
une chofe faite quand il fera dans le public,
qu’il y paroili’e tout concerté, que ceux qui

palfent le trouvent déja gratieux 8: leur fou-
riant, 8: que nul ne luy échape. Marche-t-il
dans les falles, il fe tourne à droit où il y a
un grand monde, 8: à gauche où il n’y a per-
forme; il faluë ceux qui y font 8: ceux qui
n’y font pas : il embralfe un homme qu’il
trouve fous fa main, il luy prelfe la tête contre
fa poitrine, il demande enfuite qui eli celuy
qu’il a embralfé. Quelqu’un a befoin de luy

dans une affaire qui eli facile, il va le trou-
ver, luy fait fa priere, Theognis l’écoute favo-
rablement, il eli ravi de luy être bon aquelque
chofe, il le conjure de faire naître des occa-
fions de luy rendre fervice; 8: comme celuy-
cy infilie fur fon affaire, il luy dit qu’il ne la
fera point, il le prie de fe mettre en fa place,
il l’en fait juge : le client fort, reconduit,
carelfé, confus, prefque content d’être re-
fufé.

1 C’eli avoir une tres-mauvaife opinion
des hommes, & neanmoins les bien connoître,
que de croire dans un grand polie leur im-
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pofer par des careli’es étudiées, par de longs

& lieriles embralfemens.
1 Pamphile ne s’entretient pas avec les gens

qu’il rencontre dans les falles ou dans les
cours; fi l’on en croit fa gravité 8: l’élevation

de fa voix, il les reçoit, leur donne audience,
les congedie, il a des termes tout à la fois
civils & hautains, une honnelieté imperieufe
& qu’il employe fans difcernement; il a une
faulfe grandeur qui l’abailfe 8: qui emba-
ralfe fort ceux qui font fes amis, & qui ne
veulent pas le méprifer.

Un Pamphile eli plein de luy-même, ne
fe perd pas de vûë; ne fort point de l’idée de

fa grandeur, de fes alliances, "de fa charge, de
fa dignité: il ramalfe, pour ainfi dire, toutes
fes pieces, s’en enveloppe pour fe faire valoir:
il dit, Mon Ordre, mon Cordon bleu, il l’étale
ou il le cache par olientation: un Pamphile en
un mot veut être grand, il croit l’être, il ne l’eli

pas, il eli d’après un Grand. Si quelquefois il
fourit à un homme du dernier ordre, à un
homme d’efprit, il choifit fon temps fi julie
qu’il n’eli jamais pris fur le fait; aulli la rou-
geur luy monteroit-elle au vifage s’il étoit
malheureufement furpris dans la moindre fa-
miliarité avec quelqu’un qui n’eli ny opulent,

ny puilfant, ny ami d’un Minilire, ny fon
allié, ny fon domeliique; il eli fevere & inexo-
rable à qui n’a point encore fait fa fortune :
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il vous apperçoit un jour dans une gallerie, &
il vous fuit; 8: le lendemain s’il vous trouve
en un endroit moins public, ou s’il eli public
en la compagnie d’un Grand, il prend cou-
rage, il vient à vous, 8: il vous dit, Vous ne
faifieï pas hier femblant de nous voir. Tantôt
il vous quitte brufquement pour joindre un
Seigneur ou un premier Commis; & tantôt
s’il les trouve avec vous en converfation, il ,
vous coupe & vous les enleve : vous l’abordez
une autre fois, & il ne s’arréte pas, il fe fait
fuivre, vous parle fi haut, que c’eli une fcene
pour ceux qui palfent z aulli les Pamphiles
font-ils toujours comme fur un theatre; gens
nourris dans le faux, 8: qui ne baillent rien
tant que d’être naturels; vrais perfonnages
de comedie; des Floridors, des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphiles; ils
font bas 8: timides devant les Princes &les
Minilires, pleins de hauteur 8: de confiance
avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets &
embaralfez avec les fçavans , vifs, hardis 8: de-
cififs avec ceux qui ne fçavent rien; ils parlent
de guerre à un homme de robbe,’ & de politi-
que à un financier; ils fçaVent l’hilioire avec
les femmes, ils font Poëtes avec un Doéieur,
& Geometres avec un Poëte : de maximes
ils ne s’en chargent pas, de principes encore
moins, ils vivent a l’avanture, pouffez 8: en-
traînez par le vent de la faveur, & par l’attrait
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des richelfes; ils n’ont point d’opinion qui foit

à eux, qui leur foit propre, ils en emprun-
tent à mefure qu’ils en ont befoin; & celuy
a qui ils ont recours , n’eli gueres un homme
fage, ou habile, ou vertueux, c’eli un homme
a la mode.

1 Nous avons pour les Grands & pour les
gens en place une jaloufie lierile, ou une haine
impuilfante, qui ne nous vange point de leur
fplendeur & de leur èlevation, 8: qui ne fait
qu’ajouter à nôtre propre mifere le poids in-
fupportable du bonheur d’autruy : que faire
contre une maladie de l’ame fi inveterèe 8: fi
contagieufe? Contentons-nous de peu, 8: de
moins encore s’il eli poliible; fçachons perdre
dans l’occafion , la recette eli infaillible , & je
confens à. l’éprouver: j’évite par la d’appri-

voifer un Suilfe ou de fléchir un Commis;
d’être repoulfé à une porte par la foule in;
nombrable de cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minilire fe dégorge plulieurs
fois le jour; de languir dans fa falle d’au-
dience, de luy demander en tremblant & en
balbutiant une chofe julie , d’elfuyer fa gra-
vité, fon ris amer, & fon Laconifme; alors je
ne le haïs plus, je ne luy porte plus d’envie;
il ne me fait aucune priere, je ne luy en fais
pas; nous fommes égaux, fi ce n’eli peut-être
qu’il n’eli pas tranquille, 8: que je le fuis.

1 Si les Grands ont les occafions de nous
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faire du bien, ils en ont rarement la volonté;
8: s’ils defirent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les occafions: ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte qu’on
leur rend, s’il n’eli fondé que fur l’efperance,

ou fur la crainte; & une longue vie fe ter-
mine quelquefois, fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre interêt , ou qu’on leur

doive fa bonne ou fa mauvaife fortune : nous
devons les honorer parce qu’ils font grands,
8: que nous fommes petits, 8: qu’il y en ad’au-

tres plus petits que nous, qui nous honorent.
1 A la Cour, à. la Ville mêmes pallions,

mêmes foiblelfes, mêmes petitefles, mêmes
travers d’efprit, mêmes brouilleries dans les
familles 8: entre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies: par tout des brus 8: des
belles-meres, des maris & des femmes, des
divorces, des ruptures, & de mauvais raccom-
modemens : par tout des humeurs, des co-
leres, des partialitez, des rapports, 8: ce qu’on
appelle de mauvais difcours : avec de bons
yeux on voit fans peine la petite ville, la ruë
S. Denis comme tranfportées à V" ou à. F **.
Icy l’on croit fe haïr avec plus de fierté & de
hauteur, 8: peut-être avec plus de dignité; on
fe nuit reciproquement avec plus d’habileté 8:
de finelfe; les coleres font plus éloquentes, &
l’on fe dit des injures plus poliment 8: en meil-
leurs termes, l’on n’y blelfe point la pureté
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de la langue , l’on n’y oli’enfe que les hommes

ou que leur reputation; tous les dehors du
vice y font fpecieux, mais le fond encore une
fois y eli le même que dans les conditions
les plus ravalées, tout le bas , tout le foible 8:
tout l’indigne s’y trouvent: ces hommes fi
grands ou par leur nailfance, ou par leur fa-
veur, ou par leurs dignitez; ces têtes fi fortes
8: fi habiles; ces femmes fi polies & fi fpiri-
tuelles, tous méprifent le peuple, 8: ils-font
peuple.
, Qui dit le peuple dit plus d’une chofe; c’eli

une valie exprellion, & l’on s’étonneroit de
voir ce qu’elle embralfe, & jufques où elle
s’étend : il y a le peuple qui eli oppofè aux
Grands , c’eli la populace 8: la multitude; ily
a le peuple qui eli oppofé aux fages, aux ha-
biles 8: aux vertueux, ce font les Grands comme
les petits.

1 Les Grands fe gouvernent par fentiment,
ames oifives fur lefquelles tout fait d’abord
une vive imprellion : une chofe arrive, ils en
parlent trop; bien-tôt ils en parlent peu;
enfuite ils n’en parlent plus, 8: ils n’en parle-
ront plus : aéiion, conduite, ouvrage, évene-
ment, tout eli oublié; ne leur demandez ny
correéiion, ny prévoyance, ny reflexion, ny re-
connoilfance, ny récompenfe.

1 L’on fe porte aux extremitez oppôfées à
l’égard de certains perfonnages; la fatyre après
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leur mort court parmy le peuple, pendant que
les voûtes des temples retentilfent de leurs
éloges; ils ne méritent quelquefois ny libelles
ny difcours funebres, quelquefois aulli ils font

dignes de tous les deux. ’
1 L’on doit fe taire fur les Puilfans; il y a

prefque toûjours de la flatterie à. en dire du
bien; il y a du peril à en dire du mal pendant
qu’ils vivent, 8: de la lâcheté quand ils font
morts.
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D U SOUVERAIN,

ou ne LA IÉPIIILIQIIB.

UAND l’on parcourt fans la
prévention de fon pais toutes
les formes de gouvernement,
l’on ne fçait à. laquelle fe te-

nir; il y a dans toutes le moins
Ë . . â bon, 8: le moins mauvais. Ce
qu’il y a de plus raifonnable 8: de plus feur,
c’eli d’eliimer celle où l’on eli né, la meilleure

de toutes, 8: de s’y foûmettre.

1 Il ne faut ny art ny fcience pour exercer
la tyrannie; & la politique qui ne confilie
qu’à répandre le fang eli fort bornée & de
nul raffinement; elle infpire de tuer ceux dont
la vie eli un obliacle à nôtre ambition; un
homme né cruel fait cela fans peine. C’eli la

maniere la plus horrible & la plus grolliere
de fe maintenir, ou de s’agrandir.

1 C’eli une politique feure 8: ancienne dans
les Republiques, que d’y lailfer le peuple s’en-
dormir dans les fêtes, dans les fpeéiacles, dans
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le luxe, dans le falie, dans les plaifirs, dans
la vanité 8: la mollelfe; le lailfer fe remplir
du vuide, & favourer la bagatelle: quelles
grandes démarches ne fait-on pas au defpo-
tique par cette indulgence !

1 Il n’y a point de patrie dans le defpo-
tique, d’autres chofes y fuppléent, l’intereli,

la gloire, le fervice du Prince.
1 Quand on veut changer 8: innover dans une

Republique, c’eli moins les chofes que le temps
que l’on confidere : il y a des conjonéiures
où l’on fent bien qu’on ne fçauroit trop atten-

ter contre le peuple; & il y en a d’autres ou
il eli clair qu’on ne peut trop le ménager.
Vous pouvez aujourd’huy ôter à cette Ville fes

franchifes, fes droits, fes privileges; mais de-
main ne fongez pas même à reformer les en-
feignes.

1 Quand le peuple eli en mouvement, on
ne comprend pas par où le calme peut y ren-
trer; 8: quand il eli paifible, on ne voit pas
par où le calme peut en fortir.

1 Il y a de certains maux dans la Republique
qui y font foufferts, parce qu’ils préviennent
ou empêchent de plus grands maux. Il y a
d’autres maux qui font tels feulement par leur
établilfement, & qui étant dans leur origine
un abus ou un mauvais uf age, font moins per-
nicieux dans leurs fuites & dans la pratique,
qu’une loy plus julie, ou une coûtume plus

t. a;
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raifonnable. L’on voit une efpece de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la
nouveauté, qui eli un mal, & fort dangereux.
Il y en a d’autres cachez 8: enfoncez comme
des ordures dans un cloaque, je veux dire
enfevelis fous la honte, fous le fecret 8: dans
l’obfcuritè; on ne peut les foüiller 8: les re-
muer, qu’ils n’exhalent le poifon 8: l’infamie:

les plus fages doutent quelquefois s’il eli mieux
de connoître ces maux, que de les ignorer. L’on

tolere quelquefois dans un Etat un alfez grand
mal, mais qui détourne un million de petits
maux, ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables 8: irremediables. ll fe trouve des
maux dont chaque particulier gemit, 8: qui
deviennent neanmoins un bien public, quoy-
que le public ne fait autre chofe que tous les
particuliers. Il y a des maux perfonnels, qui
concourent au bien & à l’avantage de cha-
que famille. Il y en a qui affligent , ruinent
ou defhonorent les familles, mais qui ten-
dent au bien & a la confervation de la ma-
chine de l’Etat & du gouvernement. D’au-
tres maux renverfent des Etats, & fur leurs
ruines en élevent de nouveaux. On en a vû
enfin qui ont fappé par les fondemens de
grands Empires, & qui les ont fait évanouir
de delfus la terre, pour varier 8: renouveller
la face de l’Univers.

1 Qu’importe àl’Etat qu’Ergajie foit riche,



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 355

qu’il ait des chiens qui arrètent bien, qu’il
crée les modes fur les équipages 8: fur les
habits, qu’il abonde en fuperfluitez? Où il
s’agit de l’interêt & des commoditez de tout

le public, le particulier eli - il compté?
La confolation des peuples dans les chofes
qui luy pefent un peu, eli de fçavoir qu’ils
foulagent le Prince , ou qu’ils n’enrichif-
fent que luy; ils ne fe croyent point rede-
vables à Ergalie de l’embellilfement de fa
fortune.

1 La guerre a pour elle l’antiquité, elle a
été dans tous les fiecles : on l’a toujours vûë

remplir le monde de veuves & d’orphelins,
épuifer les familles d’heritiers, 8: faire perir
les freres à une même bataille. Jeune Sort:-
coua! je regrette ta vertu, ta pudeur, ton
efprit déja meur, penetrant, élevé, fociable :
je plains cette mort prématurée qui te joint à.
ton intrepide frere, & t’enleve a une Cour où
tu n’as fait que te montrer : malheur déplora
ble, mais ordinaire! De tout temps les hommes
pour quelque morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’eux de fe dépoüil-
ler,-fe brûler, fe tuer, s’égorger les uns les
autres; & pour le faire plus ingenieufement
& avec plus de feureté, ils ont inventé de belles
regles qu’on appelle l’art militaire; ils ont
attaché à la pratique de ces regles la gloire, ou
la plus folide reputation, 8: ils ont depuis en-
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cheri de fiecle en fiecle fur la maniere de fe
détruire reciproquement. De l’injuliice des
premiers hommes comme de fon unique fource
eli venuë la guerre; ainfi que la necellité où
ils fe font trouvez de fe donner des maîtres qui
fixalfent leurs droits & leurs prétentions : fi
content du fien on eût pû s’ablienir du bien
de fes voifins, on avoit pour toûjours la paix
8: la liberté.

1 Le peuple paifible dans fes foyers, au
milieu des fiens, & dans le fein d’une grande
Ville où il n’a rien à. craindre ny pour fes
biens, ny pour fa vie, refpire le feu 8: le fang,
s’occupe de guerres, de ruines, d’embrafemens

& de maflacres, foulfre impatiemment que des
armées qui tiennent la campagne , ne vien-
nent point àfe rencontrer, ou fi elles font une
fois en prefence, qu’elles ne combattent point,
ou fi elles fe mêlent, que le combat ne foit
pas fanglant, & qu’il y ait moins de dix mille
hommes fur la place z il va même fouvent
jufques a oublier fes interêts les plus chers,
le repos 8: la feureté, par l’amour qu’il apour 1

le changement, 8: par le goût de la nouveauté,
ou des chofes extraordinaires : quelques-uns
confentiroient ’a voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Corbie, à voir
tendre des chaînes, 8: faire des barricades,
pour le feul plaifir d’en dire ou d’en apprendre

la nouvelle.
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1 Demophile à. ma droite fe lamente 8:
s’écrie, tout eli perdu, c’eli fait de l’Etat, il

eli du moins fur levpenchant de fa ruine.
Comment refilier à une fi forte & fi ge-
nerale conjuration? quel moyen, je ne dis
pas d’être fuperieur, mais de fulfire feul a
tant 8: de fi puilfans ennemis? cela eli fans
exemple dans la Monarchie. Un Heros, un
ACHILLES y fuccomberoit. On a fait, ajoute-
t-il, de lourdes fautes; je fçay bien ce que
je dis, je fuis du métier, j’ai vû la guerre, &
l’hilioire m’en a beaucoup appris. Il parle
la-delfus avec admiration d’Olivier le Daim
8: de Jacques Cœur, c’étoient la des hommes,
dit-il, c’ètoient des Minilires. Il debite fes
nouvelles, qui font toutes les plus trilies 8:
les plus defavantageufes que l’on pourroit

- feindre : tantôt un parti des nôtres a été attiré

dans une embufcade, 8: taillé en pieces: tan-
tôt quelques troupes renfermées dans un Châ-
teau fe font rendues aux ennemis à difcretion
8: o’nt palfé par le fil de l’epée; 8: fi vous luy

dites que ce bruit eli faux 8: qu’il ne fe con-
firme point, il ne vous écoute pas, il ajoûte
qu’un tel General a été tué; 8: bien qu’il foit

vray qu’il n’a reçû qu’une legere blelfure, &

que vous l’en affuriez, il déplore fa mort, il
plaint fa veuve, fes enfans, l’Etat, il fe plaint
luy-même, il a perdu un bon ami, ê une grande
proteâion. Il dit que la Cavallerie Allemande
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eli invincible; il palit au feul nom des Cui-
ralfiers de l’Empereur. Si l’on attaque cette
place, continue-Fil, on leVera le fiege. Ou
l’on demeurera fur la défenfive fans livrer de

combat, ou fi on le livre, on le doit perdre;
8: fi on le perd, voilà l’ennemy fur la frontiere;
8: comme Demophile le fait voler, le voilà.
dans le cœur du Royaume; il entend déja fon-
ner le beffroy des Villes, & crier à l’allarme :
il fonge à. fon bien 8: à fes. terres; ou con-
duira-t-il fon argent, fes meubles, fa fa-
mille? où fe refugiera-t-il, en Suifi’e ou à
Venife?

Mais à. ma gauche Bafilide met tout d’un
coup fur pied une armée de trois cens mille
hommes, il n’en rabattroit pas une feule bri-
gade : il a la lilie des efcadrons 8: des batail-
lons, des Generaux 8: des Officiers, il n’oublie
pas l’artillerie ny le bagage. Il difpofe abfo-
lument de toutes ces troupes: il en envoye
tant en Allemagne 8: tant en Flandre; il re-
ferve un certain nombre pour les Alpes, un
peu moins pour les Pyrenèes, 8: il fait palfer
la mer à ce qui luy relie : il connoît les mar-
ches de ces armées, il fçait ce qu’elles feront
& ce qu’elles ne feront pas, vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le fecret du Minilire.
Si les ennemis viennent de perdre une bataille
où il foit demeuré fur la place quelques neuf
a dix mille hommes des leurs, il en compte
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jufqu’a trente mille, ny plus ny moins; car
fes nombres font toujours fixes 8: certains,
comme de celuy qui eli bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoye s’excufer à
fes amis qu’il a la veille convié à dîner, mais
même ce jour-là il ne dîne point; 8: s’il foupe,
c’eli fans appétit. Si les nôtres alliegent une
place tres-forte, tres-reguliere, pourvûë de
vivres 8: de munitions, qui a une bonne gar-
nifon, commandée par un homme d’un grand

courage, il dit que la Ville a des endroits
foibles 8: mal fortifiez, qu’elle manque de
poudre, que fon Gouverneur manque d’ex-
perience, 8: qu’elle capitulera aprés huit jours
de tranchée ouverte. Une autre fois il ac-
court tout hors d’haleine, & après avoir ref-
piré un peu; voilà, s’écrie-t-il, une grande
nouvelle, ils font défaits &â platte couture;
le General, les Chefs, du moins une bonne
partie, tout eli tué, tout a peri; voilà, con-
tinuë-t-il, un grand malfacre, 8: il faut
convenir que nous joüons d’un grand bon-
heur : il s’allit, il fouille après avoir debité fa

nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonliance, qui eli qu’il eli certain qu’il
n’y a point eu de bataille. Il affure d’ailleurs
qu’un tel Prince renonce à la ligue & quitte
fes confederez; qu’un autre fe difpofe à
prendre le même parti z il croit fermement
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avec la populace qu’un troifiéme eli mort,
il nomme le lieu où il eli enterré, 8: quand
on eli détrompé aux Halles& aux F auxbourgs,
il parie encore pour l’affirmative. Il fçait par
une voye indubitable que T. K. L. fait de

’ grands progrès contre I’Empereur, que le
Grand Seigneur arme puifl’amment, ne veut
point de paix, 8: que fon Vilir va fe montrer
une autre fois aux portes de Vienne; il frappe
des mains, 8: il trelfaille fur cet évenement
dont il ne doute plus : la triple alliance chez
luy eli un Cerbère, 8: les ennemis autant de
mouliresà alfommer : il ne parle que de lau-
riers, que de palmes, que de triomphes, 8:
que de trophées. Il dit dans le difcours fami-
lier, Nôtre augufie Heros, nôtre grand Po-
tentat, nôtre invincible Monarque. Reduifez-
le fi vous pouvez à dire fimplement. Le Roi
a beaucoup d’ennemis, ils [ont puzflrms, ils
font unis, ils font aigris; il les a vaincus,
j’efpere toujours qu’il les pourra vaincre. Ce
liyle trop ferme 8: trop decifif pour Demo-
phile n’eli pour Bafilide ny allez pompeux ny
alfez exageré : il a bien d’autres exprelfions
en tête; il travaille aux infcriptions des arcs
8: des pyramydes, qui doivent orner’la Ville
capitale un jour d’entrée; 8: dès qu’il en-

tend dire que les armées font en prefence,
ou qu’une place eli inveliie, il fait déplier fa
robe 8: la mettre à l’air, afin qu’elle foit toute
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prête pour la ceremonie de la Cathedrale.
1 Il faut que le capital d’une affaire qui

alfemble dans une Ville les Plenipotentiaires
ou les Agens des Couronnes 8: des Républi-
ques foit d’une longue 8: extraordinaire dif-
cullion, fi elle leur coûte plus de temps, je
ne dis pas que les feuls préliminaires, mais
que le fimple reglement des rangs, des pré-
feances 8: des autres ceremonies.

Le Minilire ou le Plenipotentiaire eli un
Cameleon, eli un Prothée r femblable quel-
quefois à un joüeur habile, il ne montre ny
humeur, ny complexion; foit pour ne point
donner lieu aux conjeéiures, ou fe lailfer pe-
netrer; foit pour ne rien lailfer échaper de
fon fecret par paliion, ou par foiblell’e. Quel-
quefois aulii il fçait feindre le caraéiere le
plus conforme aux vûës qu’il a, 8: aux be-
foins où il fe trouve, 8: paroître tel qu’il a
intérêt que les autres croyent qu’il eli en ef-
fet. Ainfi dans une grande puilfance, ou dans
une grande foiblell’e qu’il veut dilfimuler,
il eli ferme 8: inflexible, pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir; ou il eli facile, pour four-
nir aux autres les occafions de luy demander,
8: fe donner la même licence. Une autre fois
ou il eli profond 8: diliimulé, pour cacher une
verité en l’annonçant; parce qu’il luy importe
qu’il l’ait dite, 8: qu’elle ne foit pas crûë; ou

il eli franc 8c ouvert, afin que lors qu’il diffi-
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mule ce qui ne doit pas être fçû, l’on croye
neanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on
veut fçavoir, a que l’on fe perfuade qu’il a
tout dit. De même ou il eli vif 8: grand par-
leur pour faire parler les autres, pour em-
pêcher qu’on ne luy parle de ce qu’il ne veut
pas, ou de ce qu’il ne doit pas fçavoir, pour
dire plufieurs chofes indilferentes qui fe modi-
fient, ou qui fe dètruifent les unes les autres,
qui confondent dans les efprits la crainte 8: la
confiance, pour fe défendre d’une ouverture
qui luy eli échappée par une autre qu’il aura

faite; ou il eli froid 8: taciturne, pour jetter
les autres dans l’engagement de parler, pour
écouter long-temps, pour être écouté quand

il parle , pour parler avec afcendant 8: avec
poids, pour faire des promelfes ou des mena-
ces qui portent un grand coup, 8: qui ébran-
lent. Il s’ouvre 8: parle le premier, pour en
découvrant les oppofitions, les contradiéiions,
les brigues 8: les cabales des Minilires étran-
gers fur les propofitions qu’il aura avancées,
prendre fes mefures 8: avoir la replique; 8: dans
une autre rencontre il parle le dernier, pour
ne point parler en vain, pour être précis, pour
connoître parfaitement les chofes fur quoy il
eli permis de faire fond pour luy, ou pour
fes alliez , pour fçavoir ce qu’il doit deman-
der, 8: ce qu’il peut obtenir. Il fçait parler en
termes clairs & formels; il fçait encore mieux
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parler ambiguëment, d’une maniere envelop-
pée, ufer de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir, ou diminuer dans les
occafions,8: felou fes intérêts. Il demande peu
quand il ne veut pas donner beaucoup. Il de-
mande beaucoup pour avoir peu 8: l’avoir
plus feurement. Il exige d’abord de petites
chofes , qu’il prétend enfuite luy devoir être
comptées pour rien, 8: qui ne l’excluënt pas
d’en demander une plus grande; & il évite
au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner

plufieurs autres de moindre conf equence, mais
qui tous enfemble l’emportent fur le premier.
Il demande trop, pour être refufè; mais dans
le delfein de fe faire un droit ou une bien-
feance de refufer luy-même ce qu’il fçait bien
qu’il luy fera demandé, 8: qu’il ne veut pas
oéiroyer : aulfi foigneux alors d’exagerer l’é-

normité de la demande, & de faire convenir,
s’il fe peut, des raifons qu’il a de n’y pas en-
tendre, que d’affoiblir celles qu’on prétend

avoir de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
cite avec inliance; également appliqué a faire
former haut, 8: à. grolfir dans l’idée des autres
le peu qu’il offre, 8: à méprifer ouvertement
le peu que l’on confent de luy donner. Il fait
de faulfes offres, mais extraordinaires, qui
donnent de la défiance, 8: obligent de rejet-
ter ce que l’on accepteroit inutilement; qui
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luy font cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes, 8: mettent dans leur
tort ceux qui les luy refufent. Il accorde plus
qu’on ne luy demande, pour avoir encore
plus qu’il ne doit donner. Il fe fait long-temps .
prier, preli’er, importuner fur une chofe me-
diocre, pour éteindre les efperances , 8: ôter
la penfée d’exiger de luy rien de plus fort;
ou s’il fe laili’e fléchir jufques à l’abandon-

ner, c’eli toujours avec des conditions qui luy
font partager le gain 8: les avantages avec
ceux qui reçoivent. Il prend direéiement ou
indireéiement l’interêt d’un allié, s’il y trouve

fon utilité 8: l’avancement de fes prétentions.

Il ne parle que de paix, que d’alliances, que
de tranquillité publique, que d’interêt public;
8: en effet il ne fonge qu’aux fiens, c’eli à dire

à ceux de fon Maître ou de fa Republique.
Tantôt il rèünit quelques-uns qui étoient con-

traires les uns aux autres, 8: tantôt il divife
quelques autres qui étoient unis: il intimide
les forts 8: les puilfans, il encourage les foi-
bles : il unit d’abord d’intérêt plufieurs foi--

bles contre un plus puilfant pour rendre la
balance égale; il fe joint enfuite aux premiers
pour la faire pencher, 8: il leur vend cher fa
proteéiion 8: fon alliance. Il fçait intereli’er

ceux avec qui il traite; & par un adroit ma-
nège, par de fins 8: de fubtils détours il leur
fait fentir leurs avantages particuliers, les
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biens 8: les honneurs qu’ils peuvent efperer
par une certaine facilité, qui ne choque point
leur commilfion, ny les intentions de leurs
Maîtres: il ne veut pas aulii être crû impre-
nable par cet endroit; il lailfe voir en luy
quelque peu de fenfibilitè pour fa fortune; il
s’attire par la des propofitions qui luy décou-
vrent les vûës des autres les plus fecrettes,
leurs delfeins les plus profonds 8: leur der-
niere reli’ource, 8: il en profite. Si quelque-
fois il eli lezé dans quelques chefs qui ont en-
fin ètè reglez, il crie haut; fi c’eli le contraire,

il crie plus haut, 8: jette ceux qui perdent fur
la juliification 8: la défenfive. Il a fon fait
digéré par la Cour, toutes fes démarches font
mefurèes, les moindres avances qu’il fait luy
font prefcrites; 8: il agit neanmoins dans les
points difficiles, 8: dans les articles conteliez,
comme s’il fe relâchoit de luy- même fur le
champ, & comme par un efprit d’accommo-
dement; il ofe même promettre à l’Ali’embIée

qu’il fera goûter la propofition, 8: qu’il n’en

fera pas défavoüè : il fait courir un bruit faux
des chofes feulement dont il eli chargé, muni

’d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extremitè , 8: dans les

momens où il luy feroit pernicieux de ne les
pas mettre en ufage. Il tend fur tout par fes
intrigues au folide & à. l’elfentiel, toujours
preli de leur facrifier les minuties 8: les points
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d’honneurimaginaires. Il a du flegme, il s’arme

de courage & de patience, il ne fe lalfe point,
il fatigue les autres, 8: les pouffe jufqu’au dé-
couragement : il fe précautionne 8: s’endurcit

contre les lenteurs 8: les remifes, contre les
reproches, les foupçons , les défiances, contre
les difficultez 8: les obliacles, perfuadè que
le temps feul 8: les conjonéiures amènent les
chofes, 8: conduifent les efprits au point où
on les fouhaite. Il va jufques à. feindre un in-
terét fecret à. la rupture de la negociation,
lors qu’il defire le plus ardemment qu’elle foit

continuée; 8: fi au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y réülfir en pref-
fer la continuation 8: la fin. S’il furvient un
grand évenement, il fe roidit ou il fe relâche fe-
lon qu’il luy eli utile ou préjudiciable; 8: fi par
une grande prudence il fçait le prévoir, il preli’e

8: il temporife felou que l’Etat pour qui il tra-
vaille en doit craindre ou efperer, 8: il regle
fur fes befoins fes conditions. Il prend confeil
du temps, du lieu, des occafions, de fa puif-
fance ou de fa foiblell’e, du genie des nations
avec qui il traite , du temperament 8: diÏ
caraéiere des perfonnes avec qui il n’egocie :
toutes fes vûës ,1toutes fes maximes , tous les
raflinemens de fa politique tendent à une feule
fin, qui eli de n’être point trompé, 8: de trom-

perles autres.
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1 Le caraéiere des François demande du
ferieux dans le Souverain.

1 L’un des malheurs du Prince eli d’être

fouvent trop plein de fon fecret, par le peril
qu’il y a à le répandre; fon bonheur eli de
rencontrer une performe feure qui l’en dé-
charge.

1 Il ne manque rien a un Roy que les
douceurs d’une vie privée; il ne peut être
confolé d’une fi grande perte que par le
charme de l’amitié, 8: par la fidelitè de fes
amis.

1 Le plaifir d’un Roy qui mérite de l’être,

eli de l’être moins quelquefois; de fortir du
theatre, de quitter le bas de faye 8: les brode-
quins , 8: de joüer avec une performe de con-
fiance un rôle plus familier.

1 Rien ne fait plus d’honneur au Prince,
que la modeliie de fou favori.

1Le favori n’a point de fuite; il eli fans
engagement 8: fans liaifons; il peut être en-
touré de parens 8: de creatures, mais il n’y
tient pas; il eli détaché de tout, 8: comme
ifolé.

1 Je ne doute point qu’un favori, s’il a
quelque force 8: quelque élevation, ne fe
trouve fouvent confus 8: déconcerté des baf-
fell’es, des petitelfes, de la flatterie, des foins
fuperflus 8: des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivent, 8: qui s’atta-’



                                                                     

368 Les Caraâeres
chent a luy comme fes viles creatures; 8:
qu’il ne le dédommage dans le particulier
d’une fi grande fervitude, par le ris 8: la
mocquerie.

1 Hommes en place, Minilires, Favoris, me
permettrez-vous de le dire, ne vous repofez
point fur vos defcendans pour le foin de vôtre
memoire , 8: pour la durée de vôtre nom : les
titres palfent, la faveur s’évanouit, les digni-
tez fe perdent, les richeffes fe dilfipent, 8: le
mérite dégenere : vous avez des enfans, il eli
vray, dignes de vous, j’ajoute même capables
de foûtenir toute vôtre fortune; mais qui peut
vous en promettre autant de vos petits-fils?
Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois
de certains hommes que vous ne regardez ja-
mais, que vous dédaignez; ils ont des ayeuls,
à qui tout grands que vous étes, vous ne faites
que fucceder. Ayez de la vertu 8: de l’huma-
nité, 8: fi vous me dites, qu’aurons-nous de
plus? je vous répondray, de l’humanité 8: de
la vertu : maîtres alors de l’avenir, 8: indé-
pendans d’une polieritè, vous ères feurs de
durer autant que la Monarchie; 8: dans le
temps que l’on montrera les ruines de vos Châ-
teaux, 8: peut-être la feule place où ils étoient
conliruits, l’idée de. vos loüables aéiions fera

encore fraîche dans l’efprit des peuples, ils
confidereront avidement vos portraits 8: vos
medailles, ils diront : cet homme dont vous
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regardez la peinture a parlé à. fon maître
avec force 8: avec liberté, 8: a plus craint de
luy nuire que de luy déplaire; il luy a per-
mis d’être bon 8: bienfaifant, de dire de fes
Villes, ma bonne Ville, 8: de fou Peuple, mon
Peuple. Cet autre dont vous voyez l’image, &
en qui l’on remarque une phifionomie forte,
jointe a un air grave, auliere 8: majeliueux,
augmente d’année à autre de reputation; les
plus grands politiques foufi’rent de luy être
comparez : fon grand delfein’a été d’affermir

l’autorité du Prince 8: la feureté des peuples
par l’abailfement des Grands; ny les partis,
ny’ les conjurations, ny les trahifons, ny le
peril de la mort, ny fes infirmitez n’ont pû
l’en détourner : il a eu du temps de relie,
pour entamer un ouvrage, continué enfuite
8: achevé par l’un de nos plus grands 8: de
nos meilleurs Princes, l’extinéiion de l’he-

refie. ’ I1 Le panneau le plus délié 8: le plus fpe-
cieux qui dans tous les temps ait été tendu
aux Grands par leurs gens d’affaires, 8: aux
Rois par leurs Minilires, eli la leçon qu’ils
leur font ’de s’acquitter 8: de s’enrichir. Ex-

cellent confeil! maxime utile, fruéiueufe, une
mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui
ont fçû jufqu’a’prefent l’infpirer à leurs Maî-

tres. , -1 C’eli un extrême bonheur pour les Peu

t. 31»
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plu, quand le Prince admet dans fa confiance,
a choifit pour le minifliere ceux-mêmes qu’ils
auroient voulu luy donner, s’ils en avoient
été les maîtres.

1 La fcience des détails, ou une diligente
attention aux moindres befoins de la Repti-
hlique, eli une partie ell’entielle au bon gon-
vernement, trop nqligée à la vérité dans les

derniers temps par les Rois ou par les Mi-
nilires, mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans
le Souverain qui l’ignore, ny alfa eliirner dans
celuy qui la polfede. Que ferten efet au bien
des peuples, 8: à la douceur de leurs jours,
que le Prince place les bornes de fou empire
ara-delà des terres de fes ennemis, qu’il fade
de leurs Souverainetez des Provinces de l’on
Royaume; qu’il leur fait également fuperieur
par les fieges a par les batailles, 8: qu’ils ne
foient devant luy en feureté ny dans les
plaines ny dans les plus forts bafiions : que
les nations s’appellent les unes les autres,
le liguent enfemble pour fe défendre & pour
l’arrêter; qu’elles fe liguent en vain, qu’il
marche toujours , 8: qu’il triomphe toûjours :
que leurs dernieres efperances foient tom-
bées par le raffermifi’ement d’une fauté qui

donnera au Monarque le plailir de voir les
Princes fes petits-fils foûtenir ou accroître
fes defiinées, fe mettre en campagne, s’empa-
rer de redoutables forterefi’es, 8: conquérir de
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nouveaux Ents; commander de vieux a: expe-
rimentez Capitaines, moins par leur rang &
leur naifi’ance, que par leur genie & leur fa-
gefi’e; fuivre les traces augul’ces de leur viâo-
rienx pere, imiter fa bonté, fa docilité, l’on
équité, fa. vigilance, fou intrepidité? que me
ferviroit en un mot, comme à tout le peuple,
que le Prince fût heureux & comblé de gloire
par luy-même 8c par les tiens, que ma patrie
fût puifi’ante 8: formidable? fi trilie 8c inquiet, .
j’y vivois dans l’oppreflion ou dans l’indi-
gence; fi à couvert des courfes de l’ennemi,
je me trouvois expofé dans les places ou dans
les ruës d’une ville au fer d’un aKaŒn, 8c que

je craignifi’e moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou mafÎacré dans d’épaifl’es forêts,

que dans l’es carrefours; fi la feureté, l’ordre

& la propreté ne rendoient pas le fejour des
Villes fi délicieux, & n’y avoient pas amené
nec l’abondance, la douceurde la focieté; fi
faible 8: feul de mon parti j’avais à foutl’rir
dans ma metairie du -voifinage d’un Grand, &
fi l’on avoit moins pourvû à me faire jufiiœ
de fes entreprifes; fi je n’avois pas fous ma
main autant de maîtres a: d’excellens maîtres

pour élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur établifl’e-
ment; fi par la facilité du commerce il m’é-
tait moins ordinaire de m’habiller de bonnes
érafles, & de me nourrir de viandes faines, &
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de les acheter peu : fi enfin par les foins du
Prince je n’étais pas aufii content de ma for-
tune, qu’il doit luy-même par fes vertus l’être

de la tienne. ’1 Les huit ou les dix mille hommes font
au Souverain comme une monnaye dont il
achete une place ou une viéioire; s’il fait
qu’il luy en coûte moins, s’il épargne les
hommes, il refl’emble à. celuy qui marchande
à qui cannoit mieux qu’un autre le prix de
l’argent.

1 Tout profpere dans une Monarchie , où
l’on confond les interêts de l’Etat avec ceux

du Prince.
1 Nommer un Roy PERE ou PEUPLE, efi

moins faire fan éloge, que l’appeller par fan
nom, ou faire sa définition.

1 Il y a un commerce ou un retour de de-
voirs du Souverain a les Sujets, 8: de ceux-av
au Souverain; quels font les plus afi’ujettif-
fans 8c les plus penibles je ne le decideray
pas : il s’agit de juger d’un côté entre les
étroits engagemens du refpeé’t, des fecours,
des fervices, de l’obéifl’ance, de la dépen-

dance; 8: d’un autre, les obligations indif-
penfables de bonté, de juf’tice, de foins, de
défenfe, de proteé’tion : dire qu’un Prince
ef’c arbitre de la vie des hommes, c’ef’t dire

feulement que les hommes par leurs crimes
deviennent naturellement foûmis aux loix &
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à. la juf’cice , dont le Prince efi le dépofitaire;
ajoûter qu’il efi maître abfolu de tous les
biens de les Sujets, fans égards, fans compte
ny difcufiion, c’efi le langage de la flatte-
rie, c’efi l’opinion d’un favori qui fe dédira à
l’agonie.

1 Quand vous voyez quelquefois un’nom-
breux troupeau, qui répandu fur une colline
vers le declin d’un beau jour paît tranquille-

ment le thim 8: le ferpolet, ou qui broute
dans une prairie. une herbe menuë & tendre
qui a échapé à la faux du moifl’onneur; le

berger foigneux 8: attentif e11 debout auprès
de fes brebis, il ne les perd pas de vûë, il les
fuit, il les conduit, il les change de paturage;
fi elles fe difperfent , il les rafi’emble; fiqun
loup avide paraît, il lâche fan chien, qui le ’
met en fuite; il les nourrit, il les défend; l’au-
rore le trouve déja en pleine campagne, d’où
il ne le retire qu’avec le Soleil, quels foins!
quelle vigilance! quelle fervitude! quelle con-
dition vous paraît la plus délicieufe 8c la plus

libre, ou du berger ou des brebis? le trou-
peau ef’c-il fait pour le berger, ou le berger
pour le troupeau? Image naïve des peuples
8: du Prince qui les gouverne, s’il ef’t bon

Prince. ’Le fafie 8c le luxe dans un Souverain, c’eii
[le berger habillé d’or 8: de pierreries, la hou-
lette d’or en fes mains; fan chien a un collier
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d’or, il cil attaché avec une lefl’e d’or 8: de

faye, que fert tant d’or à fan troupeau, ou
contre les loups?

1 Quelle heureufe place que celle qui four-
nit dans tous les infinis l’occafion à un homme
de faire du bien à tant de milliers d’hommes!
quel dangereux poile que celuy qui expofe à
tous momens un homme a nuire à un million
d’hommes!

1 Si les hommes ne font point capables fur
la terre d’une joye plus naturelle, plus flat-
teufe à plus fenfible que de connoiiire qu’ils
font aimez; à fi les Rois font hommes, peu-
vent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples)

1 l1 y a peu de regles generales & de mefu-
res certaines pour bien gouverner; l’on fuit le
temps & les conjonél’ures, &. cela roule fur la
prudence & fur les vûës de ceux qui regnent;
aufi le chef d’œuvre de l’efprit, c’ei’t le par-

fait gouvernement; 8L ce ne feroit peut-être
pas une chofe poilible , fi les peuples par
l’habitude où ils font de la dépendance &
de la foûmiflion, ne faifoient la moitié de
l’ouvrage.

1 Sous un tres-grand Roy ceux qui tiennent
les premieres places n’ont que des devoirs fa-
ciles, & que l’on remth fans nulle peine :
tout coule de fource; l’autorité 8c le genie du
Prince leur applanifl’ent les chemins, leur
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épargnent les dificultez, 8c font tout profpe-
rer au delà de leur ameute : ils ont le mérite
de fubalternes.

1 Si c’efi trop de fe trouver chargé d’une
feule famille, fic’efi airez d’avoir a répondre

de foy feul, quel poids, quel accablement que
celuy de tout un Royaume! Un Souverain ell-
il payé de fes peines par le plaifir que femble
donner une puifiance abfelu’e’, par toutes les

prafiernations des Courtifans? Je fouge aux
penibles, douteux & dangereux chemins qu’il
cil quelquefois obligé de fuivre pour arri-
ver a la tranquillité publique; je repaire
les moyens extrêmes, mais necefi’aires, dans
il ufe fouvent pour une bonne fin; je fçay
qu’il doit répondre a Dieu même de la feli-
cité de fes peuples, que le bien & le mal cil
en l’es mains, 8: que toute ignorance ne l’ex-

cufe pas; 8l je me dis a moy-même, vou-
drois-je régner? Un homme un peu heu-
reux dans une condition privée devroit-il y
renoncer pour une Monarchie? n’efi-ce pas
beaucoup pour celuy qui fe trouve en place
par un droit hereditaire, de fupporter d’être
né Roy? I

1 Que de dans du Ciel ne faut-i1 pas pour
bien regner? Une naifi’ance augufie, un air
d’empire & d’autorité, un vifage qui remplifi’e

la curiofité des peuples emprefi’ez de voir le

Prince, & qui conferve le refpeâ dans le
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Courtifan. Une parfaite égalité d’humeur, un
grand éloignement pour la raillerie piquante,
au alfez de raifon pour ne le la permettre
point; ne faire jamais ny menaces, ny repro-
ches, ne point ceder à la calere, & être toû-
jours obéï. L’efprit facile, infinuant; le cœur

ouvert, fincere, 8c dont on croit voir le fond,
8L ainfi tres-Ipropre à le faire des amis, des
arcatures, 8L des alliez; être fecret toutefois,
profond 8L impenetrable dans fes motifs & dans
fes projets. Du ferieux 8L de la gravité dans
le public : de la briéveté , jointe à beaucoup
deqjulielfe 8c de dignité, fait dans les réponfes
aux Ambali’adeurs des Princes, fait dans les
Confeils. Une maniere de faire des graces, qui
eli comme un fecond bienfait, le choix des
perfonnes que l’on gratifie; le difcernement
des efprits, des talens 8L des complexions pour
la dillribution des polies 8L des emplois; le
choix des Generaux & des Minilires. Un juge-
ment ferme , falide, décifif dans les affaires ,
qui fait que l’on connoili le meilleur parti &
le plus julie; un efprit de droiture & d’équité

qui fait qu’on le fuit, jufques à prononcer
quelquefois contre foy-même en faveur du
peuple, des alliez, des ennemis; une memoire
heureufe 8c tres-prefente qui rappelle les be-
foins des Sujets, leurs vifages, leurs noms,
leurs requel’tes. Une valie capacité qui s’étende

non feulement aux affaires de dehors, au com-
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merce, aux maximes d’Etat, aux vûës de la
politique, au reculement des frontieres par la
conquel’ce de nouvelles Provinces, 8; à leur
feureté par un grand nombre de fortereliës
inacceliibles; mais qui fçache aulii le renfer-
mer au dedans, & comme dans les détails de
tout un Royaume, qui en bannilfe un culte
faux, fufpeé’c 8: ennemi de la Souveraineté,
s’il s’y rencontre; qui abolilfe des ufages cruels

8: impies, s’ils y regnent; qui reforme les loix
8: les coutumes, fi elles étoient remplies d’a-
bus; qui donne aux Villes plus de feureté 8:
plus de commoditez par le renouvellement
d’une exatï’te police, plus d’éclat & plus de

majel’cé par des édifices fomptueux. Punir

feverement les vices fcandaleux; donner par
fan autorité & par fon exemple du credit à la
picté & à la vertu : protéger l’Eglife, les Mi-

nilires, les droits, fes libertez : ménager les
peuples comme les enfans; être toûjours oc-
cupé de la penfée de les foulager, de rendre
les fubfides legers, & tels qu’ils le levent fur
les Provinces fans les appauvrir. De grands
talens pour la guerre; être vigilant, appliqué,
laborieux z avoir des armées nombreufes, les
commander en perlonne; être froid dans le
péril, ne ménager fa vie que pour le bien de
fan Etat, aimer le bien de fan Etat & fa gloire
plus que fa vie. Une puilfance tres-abfoluè’,
qui ne lailfe point d’occalion aux brigues, à
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l’intrigue a a la cabale; qui ôte cette diffame
infinie qui cil quelquefois entre les grands &
les petits, qui les rapproche, à fous laquelle
tous plient également. Une étenduë de con-
noifl’ance qui fait que le Prince voit tout
par fes yeux, qu’il agit immediatement à par
luy-même; que les Generaux ne font quoy
qu’éloignez de luy que fes Lieutenans, 8L les
Minilires que fes Minilires. Une profonde
fageli’e qui fçait declarer la guerre , qui
fçait vaincre & ufer de la viéloire; qui fçait
faire la paix, qui fçait la rompre, qui fçit
quelquefois & felou les divers interêts coti-
traindre les ennemis à la recevoir; qui donne
des regles a une valie ambition, & fçait juf-
ques où l’on doit conquérir. Au milieu d’en-

nemis couverts ou declarez le procurer le
loifir des jeux, des fêtes, des fpeéi’acles;
cultiver les arts 8c les fciences; former 8c
executer des projets d’édifices furprenans.
Un genie enfin fuperieur 8: puilfant qui fe
fait aimer & reverer des fiens, craindre des
étrangers; qui fait d’une Cour, 8: même de

tout un Royaume comme une feule famille,
unie parfaitement fous un même chef, dont.
l’union & la bonne intelligence efi redou-
table au relie du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans l’idée du

Souverain; il cit vray qu’il el’t rare de les
voir réünies dans un même fujet; il faut que
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trop de chofes concourent à la fois, l’efprit,
le cœur, les dehors, le temperament; & il
me paraît qu’un Monarque qui les raffemble
toutes en l’a performe, el’c bien digne du nom

de Grand.
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