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I

A une r15 se M-E N r
L’sm miaou publiée a Amflcrdam

en 1731 , 8L à Paris en 1733.

L’Ovnucx de u Buvrtnz fit raban! ginkgo
lament applaudi, 6 1c lampa ne lui a rien frit ,7:er
de «tu première ré;ur.ui.n. La pllpar! du riflaient
tian: a: Autgura rempli fin Un: du leltlèrfl de
ce fiècl: , ont fi razjçnublu, 6 csprimla d’unjbl:
fi vif 6g priai, que bien au prix qui en outfina’
tout: la baud, prcnnçnt fauvtlll leIfir A la nm
a cônunfau’un , 6a j-peu-prè: d’un: la mima arma
du!!! il J’tfl fini pour 1:1 exprimer.
.. La Bruyère l’lflfulotou aux!!! à "ou: «indu La
homme: d’âprê: naturc; Toux la jour: , par tout
Pays , à Londres Forum: à Paris, en hollande tomme
sa France, on découvre du Originaux çui injfificn: la
jufl: e 6e la du?! du je: Caractèrcs. Rial n’ql plu:
agr able qu’un NI ficilacle, 6’ rial, à mon un,
ne pourrai! être plu: qui: pour gui lirait d’un; la «ri-fris
la J’infiruire G d: f: corriger.
. Quoi qu’il en fait de une dernière "flexion. qu
j’ai peut-être jard: ici trop 1632m7: a! , il a]! «and:
que peu Je lamp: aprè: que tu Onymgc tu! il! rendu
publlcâPari:,ilfinréimprin.ë Jan: la puy éminça;
à. liftai: difiCJIG de rompt" la [1:35:an talaient
qu’on en afflux en Flamlru 6 en l’iollann’e.

Mui: a grani nombre dlËJitïon: , qui fini! honneur
à IdBrlZcr: , a infi nfibkmcol defiguéph. 1;:er cadrai];
dcjbn un. Comme l’Autmr, gai: uni; [ml , txccllt
à peindre [a pcnfe’u vlytmcfll Go n’e’l’tatcmenl p."

du trait: nuant: 0 IIeriJ tout r: omble. il (Il
["6ng impaflîôlc de deviner l’exprrlfiun à Ingrid]:
[Imprimeur en a Illtjlitul, un: autre, "Ulm P0P"
au plu: faille. Avec un peu d’alcnriwn, on 1-0.: le

Tenu. I. a
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,31 Àyertifl’ement.. I .. auna-W, q.111]?qu de ce: endroit: corrompus, mai: on ne faunin

le: corriger. t . u q-l. On ne pouvait rétublir sûrement, Lia plupart de
me" endroits], qu’en conjizltnnt à comparant enfemHe

quantitéqd’liditions précédentes,- 6P c’cfl, ce que j’ai

fait me tout: l’exac’litude qu’on ’peutïàppolnar dans

cette ejpèce 4e travail, naturellement, ra vétilleux
pour 71:an donnera l’Ejprit un certain égout, qui de
tempe!!! tempe doit .jui faire perdre nécgflairegnent,m
peu de fin; attention. Â J’ * ”’

Il. En corrigeant l’Ettemplaire qui dual! finir de
copie à l’Inprimeur, j’ai au foin de le lien ponfluer’.
La Bruyère s’c’mitfor’t négligifur cet article, 6- de:
Çritiques , peut-être trop une): , s’en lmiertt’pldint;
publiquement. ÀMaiJ ding le l’ami, quelque péri! qua
foire: définit , il n’e’iaitpus’inuîile d’y ramifiai s’il

e]? vrai qu’il nie empïclxe’eertuinrflxfleuf; de pamprendrt

’ Jl . ’ , ,3i «définitive la penfe’e de l’auteur. ’ ’

l 1114-:th 7011.1 trou-rufian; au? Édition quinqua
Remarque: au l’on lû’lrÆdllæion de plufieure
Paflagee a: Gardien: de Théophmflc , qu’on pouvait l
[bupçonncr d’avoir e’te’ mal rendus. Certain: Cenfeur:

I de Livres je font mie dans l’ejprie que ’la’Bruyèri
n’avait traduit Théophrafie que d’après quelque Verfioa
latine. Je ne fiai: fur quoi Il: fondent ce préjugez;
car pourquoi un gentilhomme de M. le Prînee’n’auraii-il
pas pu lire t9 entendre ce: Auteur en Grec , tout au il.
lien qu’un Dac’ieur, qu’un PNfejÏeur en Théologie;
en Philofoplxie , ou en Belles-Lettres P J’ai lu le Li";
de Théophrafle, 6- aprè: l’avoir compare cxaôemene
avec la Trarluô’ion qu’en a ,danne’e la Bruyère, je
montre en peu de mot: qu’à l’exception de quelque: paire;
Inc-prifcs qui pourraicnl échapper aux plu: habile: dans
li Langue Grecque , cette TraduFt’ion exprime très-
jîdèlement le feus ’6’ le: beauté: de l’original. Heureu e- .

peut , du: toute cette critique je n’ai en aflîzr’re qu’à
Cafauboù ê à Duport , Jeux de: plu: javart: 6’ de:
plus judicieux Commenmteurs de Théophrafle, qui ne
s’accordent pas toujours enfimble. Si pour defindre la
Bruyèrej’eufl’e été oblige d’entrer en lice avec des Autant

4-.--



                                                                     

Aüertiflîment. tu
vivant , je croie que j’aurai: e’viu’ le tomant , parce que
je liais à la mort le: dszute: littéraire: ,’qui prejque tou-
jourefant accompagna: de delvat: plein: Intègre-"r. G
de Malignite’ , auxquels le P ablie- ne prend aucun interer.

-- Luâantit acuto ne racer ungui ;
ïDifplicet me locus, clama , à: duodi: potto.

Hou". Epod. Lib. I , Epiji. XIX; v. 16.
D’ailleurs , comme laplupart de: nouveaux Commen-

tateur: de Théophrajle n ont guère: fait autre ellafe que
ripéter ce que Cajîxulon G Duport avaient déjà du ,

j’ai e’ee’ difpenfe’ fin: naturellement d’avoir rien à de-

miler avec eux.

AVERTISSEMENT
Sur l’Édition de Paris en 1739. ’

Il. ne me refit u’d mur uer en peu de mon le: nan-
tage: de cette dltion ur celle qui fut Imprimee à
Amfierdarn en 1731 , 6 rlimprimle à l’aria en-17;;-’,
page pour page , mai: en plus beaux caraflerer. Lepzu
de Remarque: que j’avai: inférée: dan: l’EJition d’Anrf.

terdam fur quelque: paflagc: de la traduflion Françmf.
de Théophtaflc , G fur l’ouvrage même de la Bruyère,
ayant attiré la curiafitd de plufieur: perfimnn à qui
le: dirions précédente: étaient connue: depuis long-
lempe,je me fui: foi t une afiire d’examiner tout l’ Ouvrage

avec une nouvelle application ,- 6 par-Id je me fuis
infenfilrlernent engagé d retoucher me: Notçe fur
Théophrafle, à en faire de nouvelle: qui m’ont paru
neeJaireapourchaircir cet ext-ellentAuteurI G à Critiquer
mêmequatre ou einq endroitedee Mceundecc liêcle. Enfin,
on verra dans celle Édition , que fur un reproelie , cm-

I’1.’Edition qu’on donne préfcntcment ( en I749. ) a tu faire
fait un Exemplaire de cette Edition de Paris revu par M. Colt: p
23E? normé un très-grand nombtede taures , qui s’y émus!

lu. a!



                                                                     

tv Averufement.bien fond! en ap arenee , qu’on m’a fait le n’av’ob
imaginé * deui 0 je&ione contre la Bruyère. ne pour
avoir le platjir de le: détruire , G par une vaine aj’eZ-Îation
de débiter de: penfler afq commune: dont tout leêleur
de la Bruyère aurait pu e’avifer auflI-bien que moi , j’ai
4:41?»ch d’avouer ,rnalgrl la re’jolution que j’avais prife de

«ne pas paraître entrer en lice avec aucun Auteur vivant ,
I que ce: deux Objeîlion: avaient dt! publiée: très-flrieu-
fement par un Écrivain afluellement en vie , que d’abord
j’avais fait fimblant de le: imaginer moiome’me 6 d’y
répondre, comme pour re’venir la te’mlrite’ de quelque:-

un.t de ne: jeune: Cenjfurt qui fourmillent aujourd’hui
dans la Rlpublique de: Lettre: , mai: qu’en eflètj’avai:

voulu ménager l’ erivain qui t’était haxardé de le:
’eommuniquer au Publie , G le défabufer lui-même , ou
tout au moins aux qui pourraient être tentdt de J’en

- rapporter à flan jugement. A Parle, en 1739.

COSTE.
D Tom]. chap. v. Dl LA Soeur: Note x e t - in!

la même chapitre , Non. 1.. mg. 148. , Paz a,
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"CARACTÈRES
ne

LA BRUYÈRE-TOME PREMIER.
PAge 1. Un magijlrat. M. Ponce! de la rivière,

mon doyen des confeillcrs d’état , qui prétendoit
être chancelier, 6e ui avait fait un mauvais live: de.
avantages de la viei lefle.

71,. Certain: Poêler. Corneille le jeune dans fa Be’re’niee,

dont les quatre premiers vers (ont un par gali-
mathiae.

Dan: le: bouillant vampant d’une jufle tolère ,
Contre un fil: criminel ezeufizble ejl un père ,-

0u9re le: yeux... Cr» moine "aveugle roi
Le plus [age Conflit Pinjpirer à ton roi.
lbid. L’on n’a père: vu. Le Diâionnairc de l’académie

frimaire qui, a paru enfin en 16,4 , après avoit
été attendu pendant plus de quarante ans.

73. On je nourrit dinanderie. M. de Fontenelle, aca-
démicien, auteur des Dialogue: de: Marte , a: de
qu’au: autre: ouvrages. ’

mirl- n auteur moderne. M. Charles Perrault , de l’aca-
dl’mie ftançaife , qui a voulu prouver par un ou-
vrage en trois volumes in-n. que les modernes (ont

au-defl’ut des anciens. 0 Q74- Quelque: habiles. Dcfptéaux a: Racine : le premiîl’ ,
PÔËî: fatyriqu! se hiftorien du toi; le feeond y «tuf a
fait des tragédie! à: des Comédies , qui a aulli traVIIlu .

a 5



                                                                     

n I Clcf de: Caraïbe:
à l’hîfloire du roi. ’ Il en mon. Il émit gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi.
A 7;. bien de: gan. L’abbé Dangcau, de l’académie

françaifc, [hère du marquis Dangcau.
I’ll)id. Un bel crwragc. Le prêrcnr livre des Carafïères.

76. Arfcmrc. Le marquis de Tréviilc, ou l’abbé de

Choilî. lIbid. Thiorrine. L’abbé Dangcau, ou de Bric.*Ce damier,
auteur d’un par: roman du duc de Cuire. Il a rraduit
quelqucs odes d’Horace qui a: répondent pas au gémi:

de ce poële. f I77. Il 11’le point fourrage. Les une: de llabhe
Dangeau.

Ibid. Un auteurfl’ieux. Allufion aux dilïérenres applica-
tions que l’on Pair du Caraflêrcs du prélart liyrc.

79. Capyr. Bourfault 3 auteur de la comédie d’Ellopc à:

dt Quelques autres ouvrages. . ,
lbid. Damis. M. Boileau Drfpr’éaux. .
lbld. Le philnfiaplzc conjura; La Bruyère , auteur du

préfcnr livre . ” .se. Il n’a manque’à Molière. JeamBaptifte anuelin,
fi connu (ou: le nom de Molière , étai: fils dÎurr
valet-dc-chambre-rapilficr du roi z il naquir a
Paris , environ l’an r 10:11 Te mir d’abord 6:11:13
troupe du comédicns’fiae Molzlîtur , à: parut fur la
théâtre au füÎÜBbutbÛnt l1, :nEuŒL (i mal ria prrmièm
foisîqu’il paru. à. lalrragédie (l”(HÉraclyius , dom ilv
ferait le princlygllc par-l’a ageibou’bnî lui laça des
pommes culxés qui à: van aiçirr’â la fiche; 86 il fur
obligé de quirrcr. Depuis. ci :ârjrpi-Iâ il n’à plus
paru au féiieux 8: s’en donné tout au éomique, où il
réutfifrair fort bien. Maîs’commc il nç pan-aillait qu’à

fcs propres Piêçcs, il ferai; toujours un perfonuagc
exprès pour, lui. l1 c8 mon: prchuè fur le théâtre, à

l la repréfcnratiçndu Mglgdc imaginère, le r7 février,

1673. - ”tr: 0:14:51 Écrivain. Le F. Maflcbranchc, gui, pcnfe.
L trop , à: M. Nicole du lïdrrékoyalv tquint: penfe-

Pas airez. Ce dernicr cfl morr’lau mois de no-

vcmbrc un. l I



                                                                     

de la Bruyère. - 7l!
h. Il". G". le Mercure Galant , fait par le Sieur

Viié. -lbi l. D’An:;hion. Lully, 0.1 Francine , fun gendre. Le pre-
mier était urigmaiinœm laquais, crl’uireviulon. ll a
porté la mutique à fa dermère [crlcclion , à: a (lutiné
les plus beaux opéra , dom il aluppmm’: la plus grande
panic des machines , faires par le marquis de Sourdiac ,
de la maifon de Kizux en Breragne. Lully cil mon
en 1656.

I;- Iz’: ont fui: le théâtre. M. Manfard, arclrircflc
du roi, qui a prércndu avoir donné l’idée de la belle

fête donnée à Chaiirilly. .Ibinl. Lascannaiflèurs. M. Quimur , auditeur des comptes,
quia fait les plus beaux vus de plulicurs orin.

84. L: poème Irugiguc. ll parle comme rffél’fl.
8;. Ce n’cfl point aflëç Les comédies «le Buron.
lblrl. C’cfl le propre de l’w’çmrrx’. L’llummcà bonnes-

furrunes , comédie de Baron le père. Comédien loir
célèbre , laquelle pièce un prélcnfl âne le pumair de
l’es aventures. ll a renoncé au même , a s’nll me
dans la dévorion.

36. Dan: le Cil-I , d’un: Polycrfleô dan! le: Heure: ,
Le cardinal de Richelim (a déclara k ranima «un:
Corneille l’aîné , auteur de la (ragz’niic du Cid , comme
courre un Criminel de lêfcvmaicile’.

88. Tout étrivain. Les romans.
89. L’on a au: incommodité. Les Jèfuires a les Jaurè-

nihsfi
Ibid. L’on t’ait. Le père Bonheurs , 6e le [Ère Bourdaluue ,

tous deux Jefuircs.
90; Il y a Je: efizrits. M. Minage.
9]. Je confiille. L’abbé de l’illicrs ,.qui a érr’; annelois

Jéfuire. ’lbid. Un homme a! ehrc’ticn. le Noble , narifdc Troyen,
ci-devanr orocureur général au parlement de Metz,
qui a fait quanriré d’ouvrages d’ouvrir a d’èrudirion ,
cnrr’aurres l’Ejjpriz de Gerfon , qui a été mis à

l l’index à Rome. ll a êré Jérciiu plufiems auné-n’en
PFÎFOH 1 d’où il cil enfin (engainés avoir fair amende-

honorable.



                                                                     

fin À Clef du Chatière:
’l. Ilfaut éviter le flyle. Varillar 6c Maîmbourg.
,6. Votrefil: en bégu. M. de Harlay, avocav-gcnérâlo

fil: de M. le premier préfiJenr : madame de Harlay ,
fille de M. le premier prélident, tcligieufe à Sainte-
Élifabetb.

lbid. Xanttu. M.de Courtenvaux , fils de M.de Louvoil-
lbid. (Influx. M. de Louvois 6c les enfans.
,7. Il apparaît. Le cardinal de Richelieu.
lbid. V" C’" L’auteur du Pyrame. Pradon 3 Vignflns

peintre; CalaWe, mufieien , qui barrait la mcfure (ou!
Lully , a: a compole des opéra. ’

nid. Après le mérite parfond. l’IbeCVêquc de
Rheims, frère de M. de Louvois ,élu provifeur de
Sorbonne , après la mort de M. de liarlay , archevêque
de Paris.

,8. Quelyuer-una. Feu M. de Hatlay, archevêque de
Paris.

ubid. PliIZemon. M. le comte J’Aubigny , frère de
madame de Maintenon , Ou mylortl Strafort , anglais ,
d’une grande dépenfe,*mais trêsîpauvre d’efprit , 5c ’

qui a toujours un magnifique équipage.
Ibid. Ce n’efl pas qu’il flua. M. de Mennevillerte ,

qui a Été receveur général du clergé , où il a gagné (on

bien. il. a fait: fun fils préfident a mortier , qui a
époufé madame de Harlay , petite-fille de feu M. flou.
chetar, chancelier. Sa fille a épaulé le comte de l
Tonnerre.

,p. Un homme à la cour. L’abbé Boileau , fïneux
prédicateur.

Ibld. Uneperfiznne humble. Le P. Mabillon , Bénédiûîn ,

auteur de plulieurs beaux ouvrages. -
ne. Un l’a regardé. M. de Turcnne.
lbid. Fil: , petit-fils. M. le duc de Chartres, enfuir:

duc d’Orléans , 8c régent du royaume.
loi. Mopfe. L’abbé de Saint-Pierre , de l’académie fran.

aire. ’lbi . Celfi. Le Baron de Breteuil, qui aéré ambalradeur
auprès du duc de Mantoue. l

un. De la brouillerie des deux frère: 5e de la rupture
de: Jeux miniflru. Qui arriva entre M. Pelletierk

Adh



                                                                     

le la Bruyère. nMM. de Louvain. 8c de Seignelay , au ânier de la pto-
teâion à donner au roi Jacques , que M. de tomois,
piqué feerertemenr contre lui pour lui avoir refui’é
fa nomination au chapeau de cardinal pour l’arche-
vêque de Rheims , fou frère , voulait abandonmt , a:
ne point charger la France de cette guerre qui ne
pouvait être que très-longue 6K rrêæopie’reul’e. M. de

Seignelay , au contraire, fournirait que le roi ne
pouvait fe difpenfer de cette proreaion qui lui était
slorieufe k néCefl-aire 5 à; le roi approuva cet avis ,
que M.- de Louvois combattoit. Cependant on
envoya en Irlande peu de troupe: pour le rètabliiTement
de ce prince, a: M. de cavois pour y palÎer avec elles :
mais ne s’y étant par trouvé le plus fort , il ne put
empêcher que le prince d’Orange ne pailât la Boyne,
ou il y eut un grand combat le Io juillet 169° , dans
lequel le roi Jacquet ayant été abandonné par 1:;
Anglais a: Irlandais , fur obligé de le fauver
Dublin, à: de repairer en France. Ce fut dans ce
combat que le maréchal de Schomberg fut tué d’un
coup de labre a: de pillolat. que deux Français ,
gardes du roi Jacques , qui pailètent expia les rang:
pour l’attaquer, lui donnèrent; lefquels furent tué:
fur-lerchamp. Le prince d’Otange fut li furpria de
tette mort. que la tête lui en tourna, a qu’il
devint inviüble quelque: jours; ce qui donna lieu
au bruit qui courue de fa mort , dont la nouvelle
répandue en France caufa pendant trois jour! du
Lois extravagantes, et qui à peine cel’sêrent par le.

cuvelle: du rétablilTement de fa famé . 6c du
liège de Lianeric , ou il le trouva en performe. Drpui:
ce temps-là le roi Jacques n’a pu (e rétablir. Il
cil mort à St. Germain-en-Laye le 16 feptembre 17m.

ibid. Mini pe. Le maréchal de Villeroi.
mg. La au]: "leur. Le maréchal de Villeroi.
lbid. 14 "312455: grandeur. M. de Tutenne, maréchal

de France, enterré à St. Denia , a; rué en Allemagne
d’un coup de canon , le 17 juillet it74c

I. 1. L472. Lapréfidenre d’Ofambtay, femmede M- de Bof-’-

quemar , préfidenr en la recoud: du enquêlfl du 931w.

. J



                                                                     

3 Clef de: Caraflèra
un. Aiuger de cette femme. Mlle. de Luînes , faut

M- de Luines , correé’teur des comptes. .
Ilbid. Le rebut de la cour. Le baron d’Aubîgné. .
no. Efl-a en vue du furet. Madame de la Ferrière ,

femme du maître des requêtes. - ,
Ibid. -Et Domine. Mlle. Poucaur , fille de M. Poucaut ,

confeiller aux requêtes du palais.
Ibid. Le’lie. La fille du préfident Biifu.

lbid. flaudie. La duchech de Bouillon , ou de la
Fert .

Ibid. Meflzline. Madame d’Olonne. l
lbid. Bazhylle. Pecourt, danfeur de l’Opéra. Raillerie

fur les dames qui s’amouraçhem de farceurs.
lbid. Cabas. Le Bafque, danfeur de l’opéra , ou Beau-

cham . .
li l- Dracon. Philibert , ioueur de la flûte allemande,

dont la femme avait empoifonné (on premier maxi,
afin de l’époufer; ce qui ayant été découvert, elle
Sur pendue se brûlée.

lbid. Ce’jbnie. Mlle. de Briou , fille du préfident en la
cour des ailes. Elle a époufê le marquis de Conf-
tenrin. qui ne vécut qu: irois ans avec elle.

Ibid. Quelques femmes. La ducheflê d’Aumonz , fille de
madame la maréchale de la Mozhc , ü madame la
maréchale de la Ferré. -

Ibid. Qu’efl-ce qu’une femme. Madame la ducheflè.

ni. Le dévotion vient. La duchech d’Aumont 8L la

duchefre de Lefdiguières. -a 15. guignes femmes. La duchelTe d’Aumont.
H7. l y a telle femme. Madame la préfideme

de Bocquemarr , qui a confervé [on nom (forain-

bray. Al 18. Comôien Je filles. Mlles. BarâÆolot 8: Hamelin.
:19. Glycère. Madame de la Ferrierc, petite-fille de
. feu M. le préfident de Novion.
ne. Venoiqz. Vincennes.
Raid. Cenidie. La Voifin,-empoifonneufe , quia été

pendue a: brûlée. -lbid. le ne comprends pas. Le Pîéfidenr de au-
queutait. i

Il



                                                                     

le la Bruyère. . V Il
ut. Le mari de madame L h ’ à La préfidente d’OfamL

bray. q .13;. Dranee. Le comte de Tonnerre, premier gentil-
homme de la chambre de feu Mousrrou, de la malfon
des comtes de ’lormcrfe-Cletmonr. lls portaient aune-
fol! pour armerun (blelliau-Llelrux d’une montagne.
Mars , depuis que Pan ri 1.5 un comte de que maman
rétablit le papeïCalixre Il furTouitrûne,’ ce pape a
donné pour armai une maman-odeur Clef! d’argent

’ enfantoit, qu’elle pane-préfîmemeur; a quand [in
conne dcoeue marron fetrouveà Rome loua]: qu. lque
couronnement de pape , au lieu que tout le moudc’ lui
Va ballet lei pied: ; lui calmar à côté , (in (on épée ,
a dit : Et fi manu , ego non. Ceci en une pure
fable. Cure mailbn dl ton-illufire le fort anLienne , 8c

.. ceux qui en four préfentemeut, fontdèr-fiets, a: "and:
les aunes de petite no’blefle &de bodrgeolfie. L’évéque

deNoyon-g qui cri-eu , ayant. traité farte ’picd, la
famille: de Halley de bourgeois, 6: han! allé pour
dîner me: M: le premier préfident , qui l’avalLlfu,
il le refufa en lui difant, qu’il nlappaxrcnait pas à
un peut bourgeois de Inter un homme de fa qualité :
a: comme ce: évêque lui répondit , qu’il avait
renvoyé (on cancane, M. le premierptêûdenr fit meute
les chevaux au (in, 6L le renvoya’ainfi; dom ou a
bien ri a la tout. Après la mon de M; de Harlay ,

’I archevêque deJ’atisn, il a eu le Corda?! bleu. Depuis ,
le clergé l’ayant prie’d’en vouloir faire lloraifon funèbre

aux grands Auguflim, où l’on devait faire un fetvlce
foleinnel , il s’en excufa , difanr qu’il trouvait le fuie:
trop filerie; dont le roi étant averti , le renvoy.
dans (on diocèl’e. Il en morr. Llablié de Tonnerre,
de la même maifon, a été fait évêque de Langrcs,
en 169;. C’en un fort bon (nier, qui a beaucoup de

. bonnesqualitél, a: QÎ n’a W haureurs de (et frères.
136.Aronu. M..Pertault.
lbid. L’an éveil des gens. Contre les précleufes.
137. Arrhes. M. Robert de Châtillon , hl: de M. Robert,

procureur du roi au chârclet , ou il dl lui-mâtin «ne
feillet. Cette aventure lui dl arrivée.



                                                                     

Il! CIef de: Canna)":
en. Théodeâe. M. le conne d’Auhigné. .
un. Il fine («rifler parler. L’abbé de Vaflë. w.-
ui. Cléun. Marinerot de Sève.
lbid. Euriplrron. M. du Builfon , intendant des Finance»
144. Théode’me. L’abbé de Robhe. . w
Ibid’. L’on vanda. gent. Feu M. de Harlay, premier

’ préfidenr. . n , .ibid. Parler 6- oflènjèr. cm la manière de M. l’abbé
, de Rubec , neveu de M. l’évèque de Tommy.
"141. L’on fait de: gens. MM. Carmin se de Sainr-.

,Roçnaîn. infimes amis très-long remps, à: enfindeveuus p
ennemie.

148. Cliente. L’Oifeap , ci-devanr receveur à Nantes;
qui a époufé Mlle. de Soleure de Beaulre ,alrez jolie
performe , 8c réparée d’avec lui. .

I4y- C’f H". Vedeau de Grammont, confeiller de
* laceur en recoud: des enquêtes , aveu un irez-grand
i procès avec M. HervéI qui épair. doyen du parlement ,
j au fuie; d’une bêche. Ce procès , commencé pour une

bagatelle, a donnaieuà une lnfcription en faux de titre
de noblefYc dudit. Vedeau; a cette alfaite a été fi
loin, qu’il a été dégradé publiquement , fa robe
déchirée fur lui, outre cela, condamné à un bannir-
fement perpétuel. depuis converti à une ptifon à
Pierre-Anche, ou il en; ce qui a ruiné abfolumenr

.ledir Vedeau , qui était fort riche. Il avait épaulé
v Mlle. Genou, fille de M. Genou, corneille: en la

l rand’chambre. .Ibid. l’approche d’uneîpetite ville. La ville de Richelieu.

:151. Théobalde. Beur aull. I 4
ru. Cydiax. Perrault, de l’académie, qoi a fait le

cime des arts. il s’était oppofé À la Bruyère pour
En: reçu académicien; ce qui fait qu’il le drape
par-tout ou il le rencontre.

158.. Un honnir: flirt .richc. M. de Louvois , ou

M. Fremonc. i .If). Deux marchands. Un , marchand à Paris , qui avait
pour enfeigne la Rat: Ü, qui a marié-fa fille à

A M. d’Armenouville.

47’) Je tu". qu’il Le nommair Milton.

.,f,...- z

MM



                                                                     

le la Engin. Il"I la. Un boume e]! 145:1. M. le duc de Veuradour.
Plaid N" avec un parliez. M. de Sairu-Pouanges.
Mo. Clitiplron. M. le Camus, le lieutenant civil, le

premier préfidcnt de la (ou! des aides , le andine!
le Camus, a: le Camus maîrre des in :npres. I ’

un. Arfure. Madame Bclifany , ou de Couuhamp. l
lbid. Crlfru. M. de Guénegand , fameux panifia dl!

remps de M. rouquer, que l’on renaît riche ’de plus!
de 4000009. Il a été rué à la chambre de jullice
en un, à: enfin cil mon: malheureux dans un
grenier. Il avair bâri Phèrel Salé au Marais.

In. Champagne. Mànuerot, fameux panifia , dont
le fils en confeiller au ehâreler,& grand donneur dlavll
à M. de Pourchzrrnin. Ledit Monnerol en mon
prifohnier au petit châtelet , a: n’a pas voulu payer
la tu: de zoooooo livres , à quoi il avait ne condnbné
yar la chambre de Juflice en 1656. Comme il a’vai:
(on bien en argent compunr, il en jouilTair , le ferait
grolle dépenfe au petit châtelet. Il a hm de grande
biens à l’es enfans, qu’ils cachent encore. . ,

lbid. Sylvain. M. Gorge , fameux panifia , qui a
acheté le marquifar d’Anrragnes , donr il a pris le
nom. Il et! nanf de Nantes , a fait fortune (ou.
M. Fouguer, a: enfin a épaule Mlle. de Valence. fille
du marquie de ce nom.

ibid. Dom. Feu M. de Guénegaud.
lbid. Plriarghe. M. de Langlée, qui a gagné beaucoup

de bien au jeu. Il cil maréchal des campe à: années
du roi 5 ou M. l’ulTorr , confeiller d’état, oncle

M. Colbert. r e »Il? 3- Silccrtnin: mom. M. Langeais , fils de M. langeois,
receveur des configurions du châtelet , qui a acherô
la Seigneurie d’imbercoun dom il onc le nom.

lu- e: garçon fi fiqis. Feu M. le Tellier, archevêque

de lbeims. .lbid-l Chiyfippe. Langeais, fermier général, dnnr le file
a epoufé le fille du préfidenr Coufin , confine de M- de
Pourcharrrain; à la fille , le fils de M. le wsêchll d.
Tourville.



                                                                     

là . , Clef des Calcaire: .
au. Ergafle. Le baron de Bauvais, grand donneut

d’avis , a époufé Mlle. Berthelot, fille de Berthelot
des Poudres , fermier général.

est; Brontin. M. de l’ontcharttain a l’inflirution
des pères de l’Oratoire, dont on a fait courir le:

I méditations. . I.liant; IIu une dureté. M. Pelletier de Soufy.
L156; Fityq. M. de Pontchartrain. l
ibid. Un [tomme avide. M. de Louvois.
Ibid. Un homme d’un petit génie. Thomé de Lille, a:

1 Tirman. - ’:67. Il y a même des finpides. Nicolas d’Orville, fils
l de madame Nicole. il était trèforiet de France, à,

Orléans , de (î peu d’efprit, quiun jour étant inter-
rogé quiétait le premier empereur romain’, il répondit

. au; c’était Vefp’afien. lan’a pas lailTè que d’amaller
f u bien’à dura filles qui ont Été mariées, l’une a

Salomon de Gueneuf, tréforîer de France , a Orléans,
l’autre au lieur Bailli du Monrdron. Ce d’Orville
,érair reteireur des Gabelle: a Orléans. ,

:168. Quel e12 le fruit. M. .Boucherat , chancelier de

fume. ’ p ’Ibid. L’an ouvre. Les marchanda.
lbinl. Le marchand. Boutet , a la Tête noire, rue de!

Bourdonnais. Son père a acheté lelmarqulfat. de
Franconville fana pareil, qui lui a attiré une inimité
de procès , pour les droits honorifiques, à: qui un
ruiné a les foutenir.

miel. Le; [tommes prefle’e. Feu M. Racine.
1&9. Tel ancien: milliaire. M. de Seignelay.

[y ..

.lbid. 111:7 a, rien. Le Noir, André, le Vieux,"

Doublet. »x70. Le: Fauconneu. Il y a un bail des Fermes fous
ce nom. Les Berthelot se autres s’y enrichirent.

:71. Oronte. M. de la Ravcie ,tmaître des comptes.j
homme de fortune qui aépoufé Mlle. Valièrc fille d’un
intercalé , très-jolie performe.

Ibi,d.’Le mariage. M. Doujat Hervé de Grammont.
171.. Epoufer une veuve. Le duc d’Atri , le comte de

Marran.



                                                                     

De la Bray)"; .1r71. élingue. M. du Buifl-on.
lbid. L’avare. M. de Morilein , qui avait fiée grand

néforier de Pologne, a: qui s’était venu. établit Â
Paris, où il cil mort. Il était fort avare.

lbid. Tnfle condition. Barrie , le fils. V I
174. L’art ne reconnaît plus. M. de Coureillon de

Dangeau ou Morin , qui avait fait en Angleterre une
grande fortune au jeu , d’où il ell revenu avec plus
de douze cents milles livres , qu’il a perdues depuis, .
a: en a prêfent fort petitcompagnon, au lieu que dans
(a fortune il fréquentait tous les plus grands feignent".

Ibid. Mille gent. Le préfident des comptes, Robert ,
ui avait apporté beaucoup d’argent de (on intendance

3e Flandres , qu’il aprefque tout perdu au jeu, enferre
qu’il e11 fort mal dans res alfaires , à a été obligé

eréformer fa table , a la dépenfe qu’il fefait ,’ a: de le

réduire au petit piedÆncore ne r: peut-il palier dejouer.
r76. guelqu’un de ces pâtres. M. de Gourville,lntendanc

de eu M. le Prince , qui non content du château de
St. Maur , quelque beau qu’il fût, a: dont M. le
Prince s’était contenté, a fait beaucoup de délierais
pour l’embellir.

ibid. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
ibid. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
r77. Gitan. Barbeiîeux. i ’ ’ l
:78.*L’on s’attend au pajoge. Vincennes. ’
r79. Dans ce: lieux. Le! Tuileries. i’ i
18°. A gui l’on contefle le premier. M. Robert , avocat;
Ibid. Vous moquq-vous. M. de St. Pouanges , ou M. de

la me. , procureur général.
ah. Il] a un certain nombre. M. de Mefmes, fila

du prélident à mortier, se afiuellcment remier préfi-
delllt. a époul’é en regela fille de M. Fe eau de Brou.

prefidcnt au grand confeil , dont ila en troireents
Cinquante mille livres à on veut que la mère lui ait

Il’aumône flûté deux cents mille livres après fa mort.

.’ - n 6mm: de rabe. . l i lM.- ..1... - M "se?" remet» 9?
"and. Les Crijpinr. MM. Main, ou M, Charpentieai

Les premiers font troir frères.



                                                                     

a:

m L Clefdu Cartables
in. Der Sermiom. M. de LeEeville, mort En ricine a

6c qui a laiilï deux enfant, l’un eonfeiller aux requêr

l du palais, 6L l’autre au grand confeil , dont Il e
mon doyen. De ces deux branches (ont venus MM.d m

, lclTeville, qui four prefque dans routes les cours fou I
veraines, y en ayant un maître des requêtes, on
autre confriller au parlement . l’autre au gr: a,
confeil, St l’autre en la chambre des comptes. l
vrpent tous de fort bonne intelligence , portant l p
memes livrées, qu’il renouvellent tous enfemble.i d
ont pour armes trois croiŒans d’or en champ d’un j
La branche’cadette a chargé (on écu d’un iambe

iM. le Clerc de la Neuville et! de cette famille
j de. Un autre. Le feu préfident le Coigneux , quiaima’ l,

tort la chaire , dont il avait un fort gros équipa; 4
à (a terre de Mort-Fontaine, où il allait quan u
le palais le lui pouvait permettre. il n’était p
riche. il époufa en inondes noces la veuve d
Galand, fameux partirait , qui lui apporta de grau
biens, dont il a depuis fubfiilé. il ne s’était p

l même mis en dépenfe d’une tobevdenthambte pou
ce mariage,- enforte qu’étant obligé , (clan l’uf
de Paris , de Le rendre à la toilette de fa nouveli
femme, qu’il apprit être des plus magnifiques , il flat
obligé, pat’.l’avis de Ion valet-de-ehambre, d’
aller en robe de palais, 5: en robe rouge fourrée

.fup orant qu’il ne pouvait rien montrer de- plu
W agi-évable aux yeux de cette dame, qui ne l’avai

époufé que pour [a dignité, que la robe qui en
ferait la marque; ce qui lit rire l’ail-emblée. il a

époufé en troiûême noces Mile. de Navailles. dont
il a en un fils, qui, bien qu’unique, ne fera pas

Ï riche. ,
écu Jacquier , lieur de lieux Montitel, confeillet de

, la cour , fils de Jacquier des vivres, fort entêté de

,1 .la chaire. v l18;. filiénelippe. M. de Nouveau, fur-intendant des

Po et. ’ibid. ueIefi l’e’garemem. M. le ptéfident de Saint-Vallier.

ibid. Beignes-uns. M. Noblet, fils du lieur Noblctg



                                                                     

de la Bruyère. une
centrois de M. Jeannin de Cailille , qui a mangé
plus de gooooécus en dépenfes foutdes. Ce noblet étaat
maître.d’hôtel chez feu MONSIEUI. il a vendu (a
charge t a: pour lui donner de quoi vivre, (a mère
a été obligée de luifubilituer (on bien.

Ou M. Peinvrlle.
r83. Nunéfl’e.’M. Garnier. feignent de Montmau,

frère de madame de Brancas , prélident à mortier
au Parlement de Metz . fils de M. Garnier , tréforicr
des parties cafuelles, qui avait lainé huit enfant, qui
héritèrentichacun d’un million. ils furent tous taxés

. à la chambre de Initie: a rococo écus chacun , qu’ils ’
payèrent.

184. Voilà un homme. Feu M. le prince de Mecklem-
-’ bourg. - -

fit. Sapin. M. d’Halogni , maréchal de Rochefort,
- porte trois fleu’ts-de-lis d’argent en champ de gueules.

M. le comte d’Haileint porte trois lieurs-de lis-d’os
dans un champ d’azur au chef d’or. Le lieur de
St. Mcfmin a Orléans , porte quatrelieur-de-lis d’or
en Champ d’azur, et M. de Goulairrc de Bretagne ,
fil-partie de France a: d’Angleterre gce qui fut accordé
aun de ferre race,pouravoir négociél’accommodement

’ des deuxcoutonnes a la fatisfaâion des deux Rois , qui
lui donnèrent pour técompenfe chacun la moitié de

*”l:llts écus, dont il compara les armes.
ibld. Thiranzène. M. Terrat , chancelier de feu

Mensura.
’37- bel G le judicieux ufir e. C’en on orage à

91m, que les nouvelles mariées reçoivent le; trois
.l’ffmicr; joursleursvilîtes fur un lir,oû elles (ont mai
znlfiqtrement parée: , en compagnie de quelques
demorlelles de leurs amies : 6c tout le monde le! u
"3". 8:, examine leur fermeté a leur contenance
injurie infinité delq’ueilious’ôt de quolibets qu’on leus

dit dans eerle occaGon. é f
i9i1 N * i. M. d’Aubign’y, frère de madame il

Maintenon. .
me. 11 y . a... ou. com. Le surah 4° am”

médecin empirique.’

lb



                                                                     

xvlu . cyan Cdmfïêru -
 19;. D; Chllflllfans. M. deILanglée..;q -
15,4. Uri homme de la tunnM. l: duc de Bouillon; Sou

.châtcau e11 Sedan. l ftibial! Il doit (mir. M. .de-Tçnnertc , évêqucde

’ Nofonl à r , . ,1,7. Vient-on de placer quelqu’un. Cela- en arrivé
à feu M. de .LuXcmbourg , quand il cnçra dans le j

. Commandement des armées. .
15,8; L4 Connue. La Cdurure ôtait tailleur d’habits de

madame la dauphine. lequel étai: devenu fou , 6c
div, fur ce pied, demeurait à la cour, où il [airait

I es écimes fou eirriiragans. [bilait fouvençà la toilette

a a: madàme la dauphine. I v. l
539. On fait fa pigne. M. le marquis «il: Vardçs.

revehuIJc (ou exil de vingt ànne’cs, avait fait une
15mm: brigue .pour être gouverneur de monÎçignqe;

fi le,dùc de Bourgngnc; à quoi il aurait réulfi, s’il:

v même pas moral M ’ lrua, D’Ariembn. MJ: duc de BeauvilliersÇ; .
p.90; Il fait! avouer. Difiërcnrc minièrcîd’agir du cardinal

* deRîçhelieu ,  a: du cardinal Mazalriu. Le premictfavait
f. niqueurs déplajre. Le fchond ferai": plaÎfir de math
au va’ifërg’rêçç- , H. .. .. .
lbid: Z’àhfçin’drgue dans le: com. PcuM. de..Villc,rpi ,
" aiéheyêquç e Lyoxi , qui en ôrïirvauflî gouverneur;

ou M. le" meulier-rLiàutc-Fcunnc.,’,àmbufideuvd

. MAIN!- I t l :1au. Ménoyhilè. Le père la Chaire, jéfuîxe , a: coufeflëur

du roi. r V - a I amm, .Vayq unÏIxcureux. M. le chancelier flancherait"
Mi. niomme guindent. M. de la Riviera.
,31. [liure dcsfiipons. Des-Chicps,l,3run;.r, Mandat,

,’Salaberi: . ,, ..A lu A,   r;un; T: l. nte.ÎM,  chPçmpcnn’c ,Îdîfgracié. depuis la
a , En? dé Nigpêguc , 8e privé der; charge de funéraire

aéra: ; qu’on lui aJ fendue  depuislïou, M. de Liman-
(r: bourg, dlfgracné, 5:.tçvgnu dague: (en-faveur. 11 en

mon en 1694. ’ I ,3;, 2144 d’amù, m, Le maréchal de Villeroî, et!
fils u duc de Villefoi , deCfllcul’ de 110m5 Hz: qui

’ ” * ’ ’était
O"

e r

u

e vannvo-m-

a

.2 -4." r- .



                                                                     

mDISCOURSSUR

TIHÈOPHRASTE.
J! n’eliime pas que [li-nomme fait capable de former
dans (on efprit un projet plus vain 8: plus chime-
rique , que de prérendre , en écrivant de quelque arr
ou de quelque fluence que ce fait, échapper à route l
forte de critique , a enlever les fumages de tous les
lefleurs.

Car fans m’étendre fur la différence des efprirs du
hommes, auiîi prodigicufe en eux que celle il: leur:
mages , qui fait goûter aux un: les choies de flet-u-
lation , a aux autres celles de pratique 5 qui fait que
quelques-uns cherchent dans les livres à exercer leur
imagination , quelques aunes à former leur mgr nient;
qu’entre ceux qui lifent, ceux.ci aiment à être forcée
par la. démonlrration, Be ceuxalà veulent entendre
délicatement , ou former des raiiîvnnemens à: des con-
jeâures : je me renferme feulement dans cerre fcience
qui décrit le: mœurs, qui examine les hommes, 6:
qui développe leur: caraéiêrcsg a foie dire que, fur
les ouvrages qui traitent ile choie: qui 1:5 touchent
de fi près, et où il ne vagir que d’eux-mêmCS. ils
[ont encore extrêmement (lui-laies à contenter.

Quelques favans ne gourent que les apnphthcgmea
des ancrent, 6c l s exemple: tirés des Ronuinl , de!
("fa , de: Perm, des [gypziens 2 l’liilloire du momie
Prcfcnt leur cit inlipiiies ils ne l’or point touchés
des hommes qui les environnent: sa avec qui il.
"Nm, a ne fun! nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes? au conrraire, les gens de la mur , a roux
tenir qui n’ont que beaucoup dlefprit fins êruliiion.

.Intllfférens pour routes les chu .5 q.ii les onr précédés ,
font avides de celles qui le purent à leurs yeux , a:
qui [ont comme (ou; leur main ; il; les examinent

. A a.



                                                                     

4 Difiounil: les difcement, ils ne perdent par de vue lei per-
forme: qui les entourent: li charmés des deftriptium
a des peintures que l’on fait de leurs contempcrains,
de leur: concitoyens , de ceux enfin qui leur reiltmblenr,
a à qui il ne croient pas relitmbler , que juiïiue dans
la ihAire l’on fe croit obligé [cuvent de fu’pendrc
l’évangile pour les prendre par leur faible, 54 les
ramener à leur: devoirs par des choies qui [oient de
leur goût a de leur portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou , par le
mépris.qu’clle a pour elle , néglige d’en relever le
ridicule. a: n’en point frappée des images qu’il peut
fournir; à: fi au contraire l’on peint la cour, comme
c’en terrinurt avec les ménagement qui lui [ont dus,
la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir
[a curioüté, 5: (e faire une juil: idée d’un pays ou il
faut même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part, il cil naturel aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou de la délicatefre d’un trait
(le nmrale qui les peint , qui les déligne, a ou il:
[a reconnaiirent eux-même: : il: fe tirent d’embarras
en le condamnant; a; tels n’approuvcnt la faryre , que
Ionique, commençant à lâcher prife, a as’eloigner de
leurs perfonnea, elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous le:
goûts fi difleren: des hommes par un leul ouvra e de
totale? Le: une cherchent des définitions, des divi-

fions, (les tables Be de la méthode; il; veulent qu’on
leur explique ce que c’eil que la Vertu en général, à:
cette vertu en particulier; quelle diiYérence (e trouve
entre la valeur, la force 6e la magnanimité , le: vices
extrême: par le défaut ou par l’excès entre lef uels
cha ne vertu fe trouve placée, a: duquel de ces en:
extremes elle emprunte davantage; toute autre doârinç
ne leur plaît pas : les autres, contens que l’on réduife
les mœurs aux pallions, et quel’on explique pelles-cl
Par le mouvement du rang, par celui des hbffl k
des antres , quittent un auteur de tout le une.

Il s’en trouve d’un troilîème ordre , qui, perfu3dés
que route domine de: mœurs doit tendre iles réformer ,

l’a-a

4

w u.-

..ntr



                                                                     

[in Théophrafle. r
adifcemet les bonnes d’avec les mauvalfes, et; dé-
mêler dans les hommes ce qu’il y a de vain , de fable
et de riditule, d’aire. ce qu’i s peuvent avoir de bull ,
de fain 6c de louable, le plaiz’enr infiniment dans la
haute des livres qui, fuppoiaiit les princrpes phynques
à moraux rebattus par les anciens 6L les mole-mu,
f: jettent d’abord dans leur application aux mœurs du
temps, corrigent les hommes les uns par les autres , par
ces images (lechofes qui leur (ont fi familières, a
dont néanmoins ilt ne s’avifaieut pas de tiret leur

infituïiion. ’Tel cil le Traité des Cdrafière: du mœurs que mut
a Pailles Théophmflezil l’a pairie dans les Ethiqust 6:
dans les grandet Morales d’A-ifiare, dont il tu: le
difciple. Les excellentes définirions que l’on ligau Com-
mencement de chaque chapitre (ont établies (ut les
idées de fur les principes de ce grand plitlofo,lici 54
le fond des caraüètes qui y (ont décrits cil pri. d: la
même foutu. il cit vrai qu’il r.- les rend p OPUS var
l’éttnriue qu’il leur dom: , à: parla fatyre intentufe
qu’il en tire contre les me: des Grecs, 6e fur-tout Je:
Athénitns.

Ce livre ne peut guère pali-et que pour le cori-
mencement d’un plus long ouvrage u: Tgbplinfle avait
entrepris. Le projet de CC pliiloropne , comme vous
le remarquerez dans (a préface, était de traiter de tomes
les vertus à: de tous les vices; a: tomme il affurt lui-
nsême , dans cet en): il! , qu’il commença un fi grand
«lem-in a l’âge de quatre-vingvdix neuf ans , il y a
apEannce qu’une Prompt: mort l’empêcha de le con-
d""° à (a PirfCfllon. J’avoue que l’opinion commune
a i°ul°un été qU’il avait pour: [a vie au-rlelÀ de
"Il" if"; a 5’14’5n1:, dans une lettre qu’il écu à
Allant!" a 3m": qu’il eh mort à cent (cpt au: urom-
Pl" i de .r°m quem: ne doute pçiit qu’il n’y ait en
une ancienne trieur, ou dans les Chiiïres grecs ui
01m r4"! de "de a Diogène Laërce, qui ne le fait
"Vie. que quatrC-vingt.quiiize aunées, ou dans les
premiers manufcrits qui ont été faite de cet billent-n,
s’il ci vrai d’ailleurs que les quatre-vingt diront-Mans.

A i



                                                                     

n DUE-aureque ce: auteur f: donne dans cette préface, le litent
Êgnlcmcm dans quarre manulenu de la bibliothèque
palatine, ou l’on a aulfi trouvé les cinq derniers cha-
pitres des Carauèrcs de Thaïphrafle qui manquaient
aux anciennes impreflînus; ô: où l’on a vu deux
titres , l’un (il du goût qu’on a pour la videur,
a l’aune (2.) du gain fordide, qui (ont feula a dénué:
de leur: chapitrer.

Ainiî ce: ouvrage nlefl peur-être même qu’un fimple
fragment, mais cependant un relie "précieux de l’ami-
quizé, 8e un monument de la vivacité de l’efprit, 8c
du jugement fcrme à: folide de ce philofophe dans un,
âge fi avancé. En e56, il a toujours été lu comme
un chef-d’œuvre dans [un genre : il ne f: Voir rien ml
le goût attique le faire mieux remarquer, a; où l’élé-
gance grecque éclate davantage : on l’a appelé un
livre d’or. Les favans, feint attention à la diverfizfi
des mœurs qui y font traitées, de à la manière naïve
dont tous les «raflâtes y fomexprimês,& la comparant
d’ailleurs avec celle ou poëte Ménandre, (;) difciple de

A Thc’opkraflewl a: qui fenil! cnfuire de modèle à Térence,
qu’on a, dans nos jours, il heurcufementimiré, ne peuvent
s’empêcher de reconnaîne dans ce petit ouvrage la
première fource de tout le comique:)e dis de celui
qui cil épuré des pointes, des ObeéllltC’S, des équi-

voques, qui cil pris dans la nature, qui fait rire [et
rages à: les venueux.

Mais peut-être , que pour relever le mérite de Ce
traité des caraflêles , a»: en infpirer la leûure, il ne
(en pas inutile de dire quelque choie de celui de leur
auteur. ll était d’Erèfe , ville de Lesbos, fils d’un
foulon; il eut pour yremier maître dans [on pays un
terrain Leucippe (a) qui était de la même ville que lui ;

(1) Un! 0mn. filin -(2.) "1;! aïaxperpîju’

(3) mua-au Mulot," "a wauxü, Diog. Laïrt. in Vu.
TFeoplarafli , lib. V.

(in Un aune que Lutrin: , philofophe célèbre, 6: difcîple
de Zénon.



                                                                     

fur Thiophnfie. 7delà il alfa a l’école de Platon, a: s’arrêta enfuît:
à celle ’Ariflote, ou il (e diflingua entre tous (et
dilciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité
de (on efprit a: de la dormeur de (on élocution , lui
changea (on nom , qui était Tyrzame, en celui d’irr-
phrafle, qui lignifie celui qui parle bien; a: ce nom ne
répondant point airez à la haute ellime qu’il a» air de
la beauté de (on génie 8c de (es expreiÎions, il nme
Théophrzfle , c’en-adire , un homme dont le langage rit
divin; 84 il femble que Cicéron (oit entré duits lu un-
riment de ce philofophe , brique dans le livre qu’il
intitule Entra, ou de: 0mm": illujlre: , il parle
ainfi: (4) tr Qui cil plus fécond a: plus abondant que
DPIaton? plus folide 8c plus ferme qu’ArionreI’ lus
magréable 6c plus doux que Théophmfie? a) a: ans
quelques-unes des l’es épîtres à Anis-ru , on voit que,
parlant du même Théophrafie (ç) il l’appelle (on ami ,
que la leCtute de (es livres lui était fusillât: , à: qu’il
en faifait l’es délices.

Ariflore dirait de lui 8e de Calliflhâne, un autre de
l’es difciples , ce que Platon avait dit la première fait
d’Arfiote même St de Xénoerare, que Cai’lzjfhevre
était leur à concevoir, à: avait l’cfprit tardif; a: que
THafmfle, au contraire, l’avait (î vif, li perçant.
(i p métrant, qu’il comprenait d’abord d’une chofe

tout ce qui en pouvait être connu; que l’un avait
befoin d’éperon pour être excité, à: qu’il fallait à
l’autre un frein pour le retenir.

p Il chimait en celui-ci , fur route: choies, un carac-
tete de douceur , qui régnait également dans l’es mutin
ai dans fou llyle. L’on raconte que les diflrplcs
d Anrfloze voyant leur maître avancé en âge , à: d’une
faute fort affaiblie, le prièrent de leur nommer («il
fuccelfeut; que comme il avait deux hommes dan!

(4) qui: ubm’ar in riffauda Fleurie! qui: Arifiûüu
major? Throphrnfia droitier. C3? 1!-

m Epifi. 16,137.11.

A 4



                                                                     

8, ’Difioun[on école fur qui feule ce choix pouvait tomber, (l)
Ménédème le Rhodien , 6c Théophralie d’itefe , par
un efprit de ménagement pour celui qu’il voulait exclure,
il (e déclara de cette manière: il feignit peu de tcmpl
après que (et difciples lui eurent fait cette prière, a:
en leur prêlence, que le vin dont il ferait un ufage

xordinaire lui était nuifible, il (e fit apporter des vins
de Rhodes a: de Lesbos; il goûta de tous les deux . dit
qu’ils ne démentaient point leur terroir , 8c que chacun
dans fan gente étaie excellent; que le premier avait
de la force, mais que celui de Lesbos avait plus de
douceur, 6e qu’il lui donnait la préférence. Quoi qu’il
en fait de ce fait , qu’on lit dans Aida-Celle, (c) il
en certain que loriqu’Ariflate , accufé par Euryme’dan ,
prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des Dieux , craignant
le dcilin de Socrate, voulut fortir d’Athênes 8c (a
retirer à Calcis , ville d’Eubée , il abandonna (on école
au Lesbien, lui confia (et écrits, à condition de les
tenir furets. 6e c’ell par Thiophrafle que (ont venue
erlqu’â nous les ouvrages de ce granaliomrne.

Son nom devint fi célèbre par toute la G.èce, que,
frics-cireur d’Anflote, il pur compter bientôt dans
l’école qu’il lui avait lailTé jul’qu’à deux mille difciples.

Il excita l’envi de (e) Sophocle, fils d’Amphiclide,
fic qui pour lors était préteur : celui-ci, en crier (on
ennemi, mais fous prétexte d’une exaéle police, a:
d’empêcher les aKemblêes, fit une loi qui défendait
fur peine de la vie a aucun philol’ophe d’enfeignet
dans les écoles. Ils obéirent; mais l’année fuiVante,
Philon ayant fuccédé a Sophocle , qui était (ont de
charge, le peuple d’Athèuce abrogea cette loi odieufe .
que ce dernier avait faire , le condamna à une amende
de cinq talens , rétablit Théophrajle a le telle des

. pltilofophes.

(la) il yen a deux autres du même non-i , l’un philofophc C7-
nique, l’autre difciplc de Platon.

. (6) N08. Air. L. xut . c. s.
m Un lutte que le poète tragique.( voyer. la vie de Théo,

pliraji: par Diogène Lettre, liv. V. )



                                                                     

i

fur Th’ophrafit. ’
Plus heureux qu’Arijlotc qui avait été contraint de

céder à Emmédon, il fut fur le point de noir un
certain (7) Agonide puni comme impie par les Athé-
niens , feulement A eaufe qu’il avait ol’é l’accuier
d’i’mpiété; tant était grande l’afeaion que ce peuple

avait pour lui, a: qu’il méritait par fa vertu.
En effet , on lui rend ce témoignage , qu’il avait une

fiuguliêre prudence , qu’il était zélé pour le bien public,

laborieux. officieux, atïable, bienftfant. Amfi, au
"Won (8) de Plutarque, lquu’Erél’e fut accablée
de tyrans qui avaient ufutpé la domination de leur
P175. il le joignit à Phitiias (on compatriote , con-
tribua avec lui de l’es biens pour armer les bau-ri:
qul’renttêrenl dans leur ville , en (baisèrent les traîtres,
Cr rendirent a toute l’ifle de Lesbos fa liberté.

Tant de tares qualités ne lui acquitent pas feule.
ment la bienveillance du peuple , mais encore l’tllrme
k la familiarité des rois. il fut ami de CaflJndrc , qui

. avait fuccédé a Aidée, frère d’Achandre le rand,
au royaume de Macédoine -, 8L Ptulomle , fils de itéras,
6L premier roi d’Egypte , entretint toujours un comimrce
étroit avec ce pliilol’ophe. il mourut enfin accablé
d’années 8e de fatigues; 6e il cella tout-â-la fois de
travailler a: de vivre. Toute L1 Grèce le pleura, de
tout le peuple athénien smilla a les funérailles.

L’on raconte de lui que, dans (on extrême vicllelTe, ne
pouvant plus marcher à pied ,il f: faiîait porter en litière
parla ville , où il était vu du peuple , àqui il était fi cher.
L’on dit aulIi que fer difcêpler qui entouraient (on lit
lotl’qu’il mon: ut, lui ayant demandé s’il n’avait rien

d leur recommander, il leur tint ce difcours : (9’, a La
O vie nous Œduit, elle nous promet de grands plaifirs dans

(7) Diag. Laïrt. in vus Theophmfli , l. v.
(8) Dans un ouvrage intitulé : Qu’un ne [aurait vivre ont;

Un!" du f4 flétri»: d’Epi’cm : eh. la. a dam [on traité
contre l’ fieront» Coton: , eh. :9.

(il) Un autre que le fameux Sculpteur.
(9l Tour ceci le trouve dans Dirigé»: berce, ri: de Tele-

.bmfle, lib. V. A s

[A uAL.fi-LA



                                                                     

no bifton"la pollution de la gloire; mais à peine commence-bon
vivre qu’il faut mourir. Il n’y a l’auvent rien de

plus fié-file que l’amour de la réputation; Cependant.
mes difciples , colmatez-vous : fi vous négligez l’tflime
des hommes, vous vous Épargnez à vous-mêmes de
grand! travaux; s’ils ne rebutent point votre courage,
il peut arriver que la gloire fera voue récompenle.
Souvenez-vous feulement qu’il y a dans la vie beau-
coup de choies inutiles , à: qu’il y en a peu qui mènent
à une fin folide. Ce n’ell point à moi à délibérer
fur le parti que je dois prendre; il n’eil plus tempi.
Pour vous, qui ayez à me furvivre, vau: ne fautiez
peler trop mûrement ce que vous devez. faireznôtce
furent la l’es dernières paroles.

Cicéron, dans le rroifiême livre des Tufculanesûo)
dira que Théophrqfle mourant (e plaigniedela nature,
de ce qu’elle avait accordé aux cerfs a: aux norncillel
une vie fi longue, A: qui leur cil fi inutile, lori--
qu’elle n’avait donné aux hommes qu’une vie née-courte,

bien qu’il leur importe li fort de vivre long-temps; que
il l’âge des hommes eût pu s’étendre à un plus grand
nombre d’années , il ferait arrivé que leur vie aurait été
cultivée par une domine univerfelle, 6e qu’il n’y aurait
eu dans le monde ni art ni (chance qui n’eût atteint fa
perfcuion. n Et S. Jérôme, dans l’endroit déjà ciré,
allure (r I) que Thioplrrafle , à l’âge de un: ftp! au: a
frappé de la maladie dont il mourut, regretta de
fortir de le vie du: un temps où il nefifaz’t pie com-

me" à Étrefagz.

Il avait coutume de dire qu’il ne faut par aimer (et
amis pour les éprouver, mais le: éprouver pour le:

(le) Theopbmflux noria" atcufafl’e anima»: dirimer , vidai
terri: (7 (arnitîlwu vin»; diururnam. quorum id nibil Îfil67’4.fi’tæ
haaninibus quorum maximê interfîiijfer . Mm brigua»; inane
dedfifr!,q»e-1n,’î .1: r spotuifl-cle r longinquùrfii rurumfiiijfe ut,
murrïbuâperfifii: anions , on"! citrin! hominnm vin "narrateur.
Cap. 2. .

(russifie!!! vir Grain Thuphrafi»: du. aplati: nargua 9-
jeptem «mur mqri ciment, dixiffe rumen]; doler: par»! une.
qrcderetm c wifi, guinde film: "par". Epifl. ad Nefohciuem.



                                                                     

fin Tlu’apfimfle. l l
limer; que les amis doivent être communs entre la
frères , comme tout cil commun entre les amis; que
l’on devait plutôt fe fier à un cheval fans frein (Il)
qui celui qui par]: (au: jugement; que la plus forte

Épenfe que l’un puilTe faire en celle u tempe ll (il!
un jour à un homme qui (e tairait à table dans un
feilin t Si tu es un habile homme , tu in tu" le ne p.1:
parler,- mai: s’il n’en eflpa: ainfi , tu enfui; beaucoup.
Voilà quelques-unes de (es maximes.

Mais fi mon: parlons de le! ouvrages, ils (ont infinis;
8: nous n’apprenont pas que nul ancien ait plus écrit
que Théo lirajle. Diogme Laine fait l’énumération de
plus de eux cents traités ditiérens, a fur routa forte:
de fuit-t5, qu’il a compolés. La plus grande panic s’efl
perdue par le malheur des temps, a l’autre le té luit
à vingt traités, qui font recueiîlis dans le Volume de
les œuvres. L’on y voit neuf livres de l’liifroire de;
plantes, fit livres de leurs mules ; il a écrit des vclîîs ,
du feu , des pierres . du miel, des lignes du beau (en-fr .
(les figues de la pluie, des ligues de la tempête, du
odeurs, de la lueur, du vertige , de la lailitude. du
relâchement des nerfs , de la dclaillance , des poilions,
ui vivent hors de l’eau, des animaux qui (harpent

couleur, des animaux qui narrant fubitement, des
animaux fujets à l’envie, des canulâtes des meurs.
Voilà ce qui nous relie de (es écrits , entre lei-quels ce
dernier (cul , dont on donne la (n’luCtion , peut réponire
non-feulement de la beauté de ceux que l’on vient de .
déduire, mais encore du mérite ilun nombre infini
d’autre: qui ne (ont point Venus jufqu’à nous.

Que fi Quelques - uns le refroiiillàient pour cet
ouvrage moral par les chofes qu’ils y voies; , qui
[ont du lampa auquel il a été écrit, à: qvi ne font
point (clou leur: mœurs , que peuvent- il: fait: (le plus
utile , à: «le plus agréable pour eux , que de f: défaire
(le cette prévention pour leurs coutumes à; lelns nu-
nières , qui i fan: autre difcu lion , non-feulemcnl les
leur fait trouver les meilleures de routes , mais leur lait

(Il) 05035" Laits; dans la vie de TiaùpbrafieA. p



                                                                     

’ é Difeoun
prefque décider que tout ce qui n’y en pas conforme
(il mêprifable, 6c qui les prive, dans la leCture des
""5 du "clam. u plaiiîr 6c de l’inflrufiion qu’ils
en doivent attendre?

Nous qui fommesfimodernes, nous ferons anciens dans
quelques fiècles. Alors l’hilloire du nôtre fera goûter â la.
pol’érité la vénalité des charges , c’en-à dire , le pouvoit

il: protéger l’innocence , de punir le crime a: de faire
junte à tout le monde, acheté à deniers comptant,
comme un: métairie, la fplendeur des partifans, gens
li méptifés chez les Hébreux a: chez les Grecs. L’on
entendra parler (Tune capitale d’un grand royaume,
mi il n’y avait ni placet publiques, ni bains, ni fontaines,
ni amphithéâtres , ni galeries, ni portiques, ni promenoirs ,
qui était pourtant une ville merveilleufe. L’on dira que
t tut le cours de la vie s’y pali-ait prefqu: a fortir de
fi maifun, pour aller fe renfermer dans celle d’un
autre; que (l’honnête: femmes qui n’étaient ni mar-
chandes ni hôtelières avaient leurs maifons ouvertes à
ceux qui payaient pour y entrer; que l’on y avait À
choifi: des dés, des carre: a: de le!" les jeux; que l’on
mangeait dans ces maifons, 6e qu’elles étaient com-
molles a tout commerce. L’on fauta que le peuple ne
panifiait dans la ville que pour y palTer avec précl-
piration; nul entretien, nulle familiarité; que tout y
fait franche 6c comme alarmé par le bruit des chars
qu’il fallait t’v ter , R qui s’abanionnaient au milieu
des rues , comme on fait dans une lice pour remporter
le prix de la Courfe. L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix , se dans une tranquillitépublique, des
citoyens entraient dans les temples , allaient voir du
femmes , ou vifitalenr lzurs amis avec des armes on").
lives, à: qu’iln’yavait prchue performe qui n’eut à (on
côté de quoi pouvoir d’un (cul coup en tuer une antre.
Ou fi ceux qui viendront après nous. rebutés par à?!
mœurs fi étrange. a il (inhérentes de: leur], fe de-
goûtent pat-là de no: mémoires, de nos poéfies, de
notre comique ac de nos fatytes, pouvons-nous ne le!
pas plaindre ar avance de fe priver eux-mêmes, par
une mur: delicatelfe , dei; iodler: sied beaux ouvragct y

v-----"vc



                                                                     

des

fur Théopkafie. ufi travaillés, G réguliers; a: de la connaîlrance du plu:
beau règne dont jamais l’hilloite ait été embellie?

AVOIR donc pour les livres de: anciens cette même
indulgence que nous erpéronr nous-mêmes de la pollérité.
paillardés que les hommes n’ont point d’ufages un de
coutumes qui (oient de tous les fiècles , qu 5:11:41 Chants!"
avec le temps; que nous femmes trop éloignés de
celles qui mu pallié; a trop proches de celles Gin
lèguent encore, pour être dans la diliance qu’il faut
pour faire des unes a: des autres un gulle difcernernent.
Alors, ni ce que nous appelons la politelÏe de no!
mœurs , ni la bienféanee (le nos coutumes , ni notre fille,
ni notre magnificence, ne nous préviendront par davan-
tage contre la vie Gmple des Athéniens que contre celle
des premirts hommes, grands par eux-mêmes, a: in-
dépendamment de mille chalet exrérieures qui out été
depuis inventées pour fuppléer peut-être à cette véritable
grandeur qui n’elt plus.

La nature fe montrait en eux dans toute fa pureté
6C fa dignité, se nierait point encore fouillée par la
vanité , par le luxe à: parla (ou: ambition. Un homme
n’était honoré fur la tette qu’à caufe de (a force ou de Il

vertu; il n’était point riche par de: charges ou des
purifions, mais par (on champ, par (et troupeaux ,
par [es enfants à: (et ferviteurs; fa nourriture , faine a:
naturelle, était les fruits de la terre, le lait de (ce
animaux a; de (et brebis; fis vêtement fiinplcsôz uni-
formes , leur: laines , leur: mitons; (et piailla innocent ,
une grande récolte, le mariage de (es enfans. l’union
avec (et veillas, la paix dans fa famille. Rien n’en
plus appelé à nos mœurs que tout" ter chofet; maie
l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainfi que
la diflance des lieux nous fait recevoir tout ce que
les divetfes relations, ou les livrer de voyage! ne"!
apprennent des pays lointains a de: nations étrangères.

Il; racontent une religion, une police, une manière
de le nouttîr , de s’habiller, de bâtir a de faire la
guerre qu’on ne [avait point; du mœurs que lm!
ignorait : celles ui approchent de: nôtres nous touchent i

[cella qui l’en loigncnr-nous étonnent; mail tout".



                                                                     

’14 Dîfcoun
nous amurent Moins rebutés parla barbarie des manières
à: des coutumes de peuples fi éloignés , qu’inliruitt
à: même réjouis par leur nouveauté , il nous furiit
que ceux dont il s’agit (oient Siamois, Chinois. Nègres
ou Abyilins.

Or ceux dont Théophrafl: nous peint les mœurs
dans (es Caratlêrer étaient Athéniens , a: nous femmes
Français; 6c li nous joignons à la divcrfiré des lieux
6c du climat le long intervalle des temps, 8c que nous
confidétions que ce livre a pu être écrit la dernière
année de la CXVe (alympiadc, trois cents quatorze
ans avant l’ère chrétienne 3 8c qu’ainfi il y a Jeux mille

ans accomplis que vivait ce peuple diAthènes, dont
il fait la peinture, nous admirerons de nous y recon-
naître nous-mêmes , nos amis, nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons, a: que cette relfemblanc: avec des
hommes féparét par tant de fiècles (oit li entière. En
elTet, les hommes n’ont point changé (clou le cœur
8: Talon les palfions; ils (ont encore tels qu’ils étaient
alers a qu’ils [ont marqués dans Théophrafle, vains,
dillimulés, flatteurs, iiitérefrcs, effrontés, importuns,
défions, médifans, querelleurs, fuperllitieux.

Il cl! vrai, Athènes était libre, c’était le centre
d’une république; ces citoyens étaient égaux :ils ne
[auguraient point l’un de l’antre, ils marchaient prefque
[culs 8c à pied dans une ville propre, paifible à:
fpacieufc , entraient dans les boutiques 8c dans les
marchés , achetaient eux-mêmes les choies néceiTaires:
l’émulation d’une cour ne les ferait point fortir d’une
vie commune; ils réfervaient leurs efclavcs pour les
bains, pour les repas, peut le fervice intérieur des
maltons. pour les voyages; ils piaffaient une partie
de leur Vie dans les places, dans les temples, aux
amphithéâtres, (ut un port, fous des portiques 6L au
milieu d’une ville dont ils étaient également les maîtres.
La, le peuple s’affimblait pour délibérer des affaites
publiques; ici , il s’entretenair avec les étrangers; ailleurs,
les philolbphes tantôt enfeignaient leur doéhine , tantôt
conféraient avec leurs difciples. Ces lieux étaient tout-
àlæfois la (cène des plaifirs a: des afaires.



                                                                     

[in Tle’ophrafit. Il
il yanit dans ces mœurs quelque chol’e de fimple a de

populaire , a qui tellemble peu aux nôtres , je l’avoue;
mais cependant, quels hommes, en gênéral,qu : lrs Athé-
niens. à: quelle ville qu’Athênesl quelles lois! quelle
police! quelle valeur! quelle dil’cipline! quelle perfection
dans toutes les fciences a: dans tous les ans! mais que":
olitelre dansle commerce ordinaire 6c dans le lallgjjc!
héaphrafle , le même The’OphrajIe dont on vient de ire

de li grandes choies, ce parleur agréable, cet homme
qui s’exprimait divinement, lut reconnu étranger, in ’
appelé de ce nom par une limple femme (n) de qui
il achetait des herbes au marché, à: qui reconnut par
je ne rais quoi d’unique qui lui manquait , à: que les
Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’était pas
Athénien : a Cislron rapporte que ce grand perfonnage
demeura étonné de voir qu’ayant viei.li dans Athènes,
poilédant li parfaitement le langage attique , a: en
ayantacquis l’accent par, une habitude de tant d’an-
nées. il ne s’était pu donner ce que le fimple peuple
avait naturellement à: Luis nulle peine. Que li lion
ne lailYe pas de lite quelquefois , dans ce Traité des
Cataélêres , de certaines tuteurs qu’on ne peut circuler,
a; qui nous panifient ridicules, il faut r. louvenir
qu’elles ont paru telles a Théo hrafie, qu’il les a regardées

comme des vices dont il a l’île une peinture naïve , qui
Et honte aux Athéniens , et qui fervit a les corriger.

Enfin, dans l’efptit de contenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce qui appartient aux étrangers et aux
anciens, le qui n’elliment que leur: suceurs , on les
ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir le difpenlet
de fuivre le projet de ce philol’ophe , foit parce qu’il en
toujours pernicieux de pourfuivre le travail d’autrui,
fur-tout G c’en d’un ancien ou d’un auteur d’une grande

réputation , l’oir encore parce que cette unique ligure
qu’on appelle difcription ou énumération , employée

(v ) Didtisrhtûm promûmes" ( Theoohraflus q a Anirull t
quilla», quanta aliquid vendeur; av rrl’pnndijfn Il]! ,. "que
addidifli’l’, HOÇPCS: [Ion pote minntir : natif]? en. piolefirfr 3mn
c signe befpitsrfleum , «in ont"! que: Afin»: , optima»!
agitants". Brutus, 171..



                                                                     

se Définir"avec tant de fuecès dans ces vingt-huit chapitres des
Caraaères pourrait en avoit un beaucoup moindre,
li elle était traitée par un génie fort inférieut à celui

’ de The’aphrajle. lAu contraire, fe refouvenant que parmi le grand
nombre des traités de ce philofophe, rapporté par
Diogène Laërce, il s’en trouve un fous le titre de
Proverbe: , c’ell»a.dire , de pièces détachées, comme
des réflexions ou des remarques, que le premict 6c
le plus grand livre de morale qui ait été fait porte ce
même nom dans les divines écritures, on s’ell trouvé
excité, par de li grands modèles, a fuivre , felon les
forces, une femblable manière (a) d’écrire des moeurs,
6c l’on n’a point été détourné de fou entreprifc par

deux ouvrages de morale, qui (ont dans les mains de
tout le monde, à: d’où, faute d’attention, ou par un
efprit de critique, quelques-uns pourraient penfcr que
ces remarques font imitées.

L’un, par l’engagement de fou auteur, (t4) fait
fervit la métaphyfique a la religion , fait connaître
l’aine, les pallions, (es vices, traite les grands à: les
féricux motifs pour conduire à la vertu, 6c veut
rendre l’homme chrétien; l’autre, qui cil la produc-
tion (st) d’un efptit inllruit par le commerce du
monde, 8L dont la dédicataire était égale à la péné-
tration , olafervant que l’amour-propre ell dans l’homme
la eaufe de tous les faibles , l’attaque fans relâche,
quelque part ou il le trouve; a: cette unique penfée,
comme multipliée en mille manières différentes, a
toujours , par le choix des mots 6l par la variété
de l’expreflion, la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’ouvrage
qui cil joint à la traduûion des Caractères. Il cil tout
différent des deux autres que je viens de toucher:
moins fublime que le premier, 6s moins délicat que

(a). L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écris
les Proverbes, à nullement les choies qui [ont divines) Ù
hors de toute compataifon.

(14) Pafial.

du) Le du: de sa Rochefoucauld.
s



                                                                     

Sur Tire’oplrmfie. l7
le («and , il ne tend qu’à rendre l’homme raïfonnzble,

mais par des voie: limples 8 communes. a en
l’examinant indifie’remmcnt, (en: beaucoup de méthode ,

6L (clou que les divers chapitre: y commirent par les
âges, les fexes a: le: conditions , saper les "ces , les
faibles à: le ridicule qui y font attachés.

L’on (et! plus appliqué aux Vices de llcfprir. tu:
replis du cœur, 6c à tout l’intérieur de l’homme,
que nia fait Théophraflc; à: l’on peut dire que
comme les Cataâêres , par mille (hures extérieures
qu’ils font remontrer dans l’homme , par (a amont,
fes paroles à: (es émarches, apprennent quel cil [on
fond, a font remonter jufqula la fourre de (on riérê- .
glemcnt, tout au contraire les nouveaux Caraflêrn
déployant d’abord les peuféa , les fantimrns a: lu
mouvemem des hommcs, découvrent le principe ce
leur malice et de leur faiblefle , tout que l’un prévoit
aifément tout ce qu’il: (ont capable: de du: ou du
faire , à: qu’on ne s’étonne plus de mille action:
vicieufes ou (rivales dont leur vie cil tout: remplie.

lit-au! avouer que fut le: titres de ces deux ouvrage!
rembruni slell trouvé prchuiegal. Pour ceux qui partagent
le dernier, s’ils ne plaifeut point allez, l’on permet
d’en fappléer d’autres; mais à l’égard des titres de.»
Caraâères de Thioplrrafle, la même liberté n’en pas
accordée , parce qu’en n’ell oint maltredu bien damnai:
il a fallu fuivre l’efprir e l’auteur, à: les traduire
[clan le (en: le plus proche de la dimon grecque, k
en même temps [clou la plus enfle conformité avec
leurs chapitres; ce qui n’en pas une chofe facile , parce
que [cuvent la lignification d’un terme grec, traduit
en français mot pour mot, nlell plus la même dans
notre langue. Par exemple, ironie cil chez nous une
raillerie dans la converfarion . ou une figure de rhéto-
rique, a: chez Théophrafle c’en quelque chef: entre la
fourberie a: la diflimularr’on , qui n’en pourtant ni Pull
ni l’autre, mais préeifémcnt ce qui en décrit dam

le premier chapitre. .lit d’ailleurs , les Grecs ont quelquefois deux ou troll
termes allez diEérens pour exprima des cheiks 9l" 1’



                                                                     

:8 Difiours fur Théophnrfle.
(ont aullî , a: que nous ne (aurions guère rendre que
par un (cul mot ; Cette pauvreté emburralTu. En elfer,
l’on remarque dans cet ouvrage grec trois efpêces
d’avares . dent fortes d’importun: , des flatteurs de
deux rn.r:iièrcs,. à autant de grands parleurs; de forte
que les caractères de ces performe: (amblent rentrer
les uns dans les autres , au délavantage du titre: ils
ne (ont pas aulTi toujours fuivis 86 parfaitement conformes,
parce que Tils’loplll’rljic’I, emparé quelquefois par le Juron

qu’il a Je faire des P’Hlmln , (e trouve déterminé à ce:
changement par le crrnélère 54 les mœurs du perfonnage
qu’il peint . ou dont il fait la Ibryre.

Les définitions qui (on: au cmnmcnccment d: chaque
chapitre ont eu leurs diŒtultês. Elles (ont courtes 36
conciles dans Thé phrrfle, falun la force du grec 8c le
llylc d’ArifloIe qui lui en a fourni les prennent idées;
on les a étendues dans la traduction, pour les rendre
intelligibles. il r: lit avili dans ce traité de: phrafct
qui ne (ont par achevées, a: qui forment un (en:
imparfait auquel il a été lamie de Frpplécr le véritable ;
il siy trouve de diffamas leçons. quelques endroit:
tout-à-- fait interrompus, 6L qui pouvaient recevoir
divcrfcs npplicatiuns z et , pour ne point s’égarer dans
ces doutes , on a fuivi let meilleurs in:erprè’es.

Enfin , comme cet ouvrage n’eit qu’une finple inflruc-
tian fur les mœurs des hommes, 6c qu’il vif: moins
à les rendre lavant qu’à les rendre (ages , l’on s’ell trouvé
exempt de le charger de longues à: curieul’csobfervationr,
ou de dofies commentaires qui rendiilent un compte
exact de l’antiquité. L’on s’en contenté de mettre de
petites nous à côté de certains endroits que l’on a cru
le mériter. afin que nul de ceux qui ont de la inflefre .
de la vivacité, 84 à qui il ne manque que d’avoir lu beau-
coup ne fe reprochent pas même ce petit défaut, n.
puilfent être arrêtés dans la leâure des Caraâêres, à:
douter un moment du fans de Thiophrqfle.



                                                                     

LES
CARACTÈRES

D E

THÉOPHRASTE;
TRADU-ITS DU GREC.

AVANT-PROPOS. t
J’AI admiré louvent. 8c j’avoue que Ac ne puis
encore comprendre, quelque réticule té exion que
je faire, pourquoi toute la Grèce étant fplacée (ou: un
même ciel, à les Grecs nourris à; élevés c la même (a)
manière, il le trouve néanmoins li peu de rcllemblance
dans leurs mœurs. Puis donc , mon cher Pcücli: , qu’à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans ou je une trouve ,
j’ai allez vécu pour connaître les hommes; que j’ai

vu dailleurs, pendant le tours de ma vie, routes
fortes de perlbnnes 6c de divers tempérament . a: que
je me (un toujours attaché àe’tudier les hommes vertueux.
comme ceux qui n’étaient connut que par leurs vices; (r)
il (truble que j’ai dû marquer lb) les caractères du
uns tu des autres, à; ne me pas contenter de peindre
les Grecs en général , mais même de toucher ce qui
cf: perlonnel, a ce que plulieurs d’unrr’cux paraillent

je) Par ra portaux Barbares , dont les meurt étaient très-
drfittentts e celles des Grecs.

(Il Le tralduclcur le ferait exprimé plus nettement, à mon
un ’ ml hm d" i l’ai un devoir marquer la envoilâtes de: sont
o: 4” "ml-[r 0’ ne pas me contenta" de (indu la Grecs en
(finit! aman, lettrine anfli et qui a]! tu; urine! , me. «ont».
un "un" a IÜ4rtîlfnl .n.y uninaire" tu 15 up.

(b) L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la PW4°M’ °
que les Grecs appelaient ironie.



                                                                     

(a la Caraflèrnavoir de plus familier. J’efpêre , mon cher Policlès,
que cet ouvrage fera utile à ceux qui vicndronr après
nous, il leur tracera des modèles qu’ils pourront fuivre,
il leur apprendra à faire le difcemcment de ceux avec
qui ils clonent lier quelque commerce; a: dont l’ému-
lation les portera à imiter leur (agech a leurs vertus.
Ainfi je vais cutter en mariera z c’ell: à vous de [ênt’rrcr

dans mon feus, à dlexaminer avec attention fi la
vérité fe trouve dans mes paroles; u fans faire une
plus longue préface , je pailclîl d’abord il: la diflïmu-
lation, le définirai ce vice, je dirai ce que c’ell qu’un
homme diffimulé. ie décrirai Tes mœurs, a: je traiterai
enfuite du autres pallions , fuivant le proier quei’eu ai fait.

* CHAPITRE PREMIER.De la diflïmulatian.
LA difimularion (a) n’en; pas nife: à bien définir: fi
l’on f: contente d’en faire une [impie lieraipiion ,
l’on peut diic que En? un certain au du compofcr
[ce paroles à (es aunons pour une mauvaife fin. Un
homme diilimulé il: Comporte du cette manière : il
aborde (a ennemis, leur parle a leur fait croire par
ceuedémarchcqu’il ne les liait poinrgil loue ouvertement,
a: en leur préfence, (i) ceux à qui il cheffe de fracas

(a) Thiopbmfir 2VIIK «hircin de traiter de toute: 1:3 "NUS a!
de tous les vices.

(I)melquiil 4re]? defecvitu (rubidium. L: Engin fuirici
(daubai. , l’un desplus iudicicux ô: des plus l’anus commema-
rangs des caracîêrcs de Tbilvpbiufle. SclnnDupar1.qui étai: Pro-
fcfleur en grec dans l’univerfité de Cambridge. (aux le règne de
Charles l , à qui compol’a. fur le même ouvrage , de longues de
favanres diffmaliom que Nzrdhnm a enfin communiquées au

ubliç en 17:1 , il ferait peul-Eric mieux de traduire mnli:
.2 Qrfimulv’ loue ouvertement , or en leur réfute, aux don! il

44ch": la n’puratiou en leur affame. Coran; [curial raflant: 6P
a» o: que: «a». «blême: fuggillat. infeflnur , (9- rcjvrelzndit.
Cc [avant croix que l’oppufirion entre louer un homme en (a
préfcncc 5: le noircir en (on abfcncc peut contribuer à aurai ifec
ce fans-là. Mais l’explication de Cafauban me paraît préférable,
parce qu’elle donne une i léc plus tout à plus naturelle il: l’im-
pofleur qui fait le fuiet de ce clin me. Pour l’amirhêfc,on fait
En Ierécrivlilisiu’xcleuînîla cuerrchcnérfiamais a à ue S’II!

emp 0mm, ce n’a que or qu’c c e t ente nature emen:
[ans farder ou afiniblir leur pentu. P ’



                                                                     

’ de "lophrafie. a:embûthfl, à: il s’afllige avec eux s’il leur en arrivé
quelque difgraceJl femble pardonner les difcours ofenl’anl
que l’on lui tient; il récite fronlernent les plus horribles
mon: que l’on aura dites contre la répuranon , a: il
emplote les paroles les plus flarreufe: pour adoucir ceux
quI le plaignent de lui , et qui (ont aigris par le!
"Hum qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un
l’aborde avec emprelfement, il feint des allures, 6:
lui dit de reVenir une autre full. Il cache faigneu-
femeut tout ce qu’il fait 5 a: , a l’entendre parler. on
croirait toujours qu’il délibère. Il ne pale punit nidifié-
reuiment; il a (en rail’om pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campagne , tantôt qu’il en arrivé
à la ville fort tard, si: qu.lqueiois qu’il cil languirait:
ou qu’il a une mauvailefantè. ll diracelui qui lui
emprunte de l’argent a intérêt, ou qui le prie de
contribuer (a) de (a par: à une Comme que (et amie
contentent de lui prêter , qu’il ne vend rien. qu’il
ne s’efi jamais vu fi dénué n’argent . pendant qu’il

dit aux autres que le commerce va le mieux du
monde, quoiqu’eii elfet il ne Vende rien. Souvent
après avoir écouté ce qu’on lui a dit. il veut faire
croire qu’il n’y a pas eu la moindre attention: il
feint de n’avoir point apperçu les chofes ou il vient
de jeter le: yeux. ou s’il el’t (t) convenu d’un fait,
de ne s’en plus lbuvenir. ll n’a pour ceux qui lui
parlent d’affaire: que cette feule réponfe : l’y parferai.
Il fait de certaines chofes, il en ignore d’autres ’, il cil
(ahi d’admirationzd’autres fois il aura penfé comme

Fw-re-. -.
(a) Çtîtc forte de contribution était fréquente à Athènes , à

amourée pa r les lois.

(a) S’il n’agit ici. comme le prétend alluma . d’un accord.
d’un pack que l’inipoflçur avait fait aâiicllement , il faudrai!
traduire 2 6’ âpre: unir fait un accord , fifi-in! de ne J’enjlnlfim-
vrmr- L4. Brujeven’aurair peur-être pas mal rail du luivte un.
idée; mai s Inn explication ,plus vague Un plus genêt ale que cella
deC’4fin50niéchappera du moins i la crii’iqiie de eeux q I arment
qu’ici le terme de l’original[ .wnmh ] (lânlfit hmm. m me nen-
vaîtrei avouer; car dire del’impollcut ont p irle nenni-41.19.
qu’il cil convenu d’un fall .c’elr dire qu’il en areconnn lad".
qu’il a avec»! que ce fait était alors tel qu’on le lui rePïéknm*

li

Il



                                                                     

a: le: Canal":vous fut cet événement, 5c cela, (clou l’es (infèrent
intérêts. Son langage le plus ordinaire cil celui-ci : Je
n’en crois rien , je ne cumprcnds par que cela puiflè
(ne; je ne fiai: où j’en fait : ou bien, il me [truble
que je ne fui: pas moi - même; 6L enfuire, ce n’efl
pas ainjî çu’il me [a fait entendre; voilà une
chofe merveilleufi G qui page tous créance; conter
«la à d’une: ; doit-je vous croire P ou me perfimderai je
gu’il m’ai: du la vérin? paroles doubles à: artificieufes,

dont il faut f: défier connue de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne partent
point d une am: fimple à: droite , mais d’une mauvail’o
volonté ou d’un homme qui veut nuire : le venin des
orpin cil moins à craindre.

C H A P 1T R E Il.
De laflarnrie.

La flatterie en un Commerce honteux, qui ne
utile qu’au flatteur. Si un flatteur (e promèneavec
quelqu’un dans la place : Remarquez-vous , lui dit-il s
comme tout le monde a les yeux fur vous? lCClI
n’arrive qu’à vous (cul; hier il fut bien par]: d:
vous, a: l’on ne tarifiait point fur vos louaugfli
nous nous trouvâmes plus de trente performer dan!
un endroit (a) portique, 6L comme par la fuite du
difcuurs l’on Vint à tomber fur celui que l’on tien"
ultime: le plus homme de bien de la ville, tous d’une
commune voix vous nommèrent, 5: il n’y en "f:
pas un fcul qui vous ululât (es (mirages. il lui dit
mille choies de cette nature. Il aillât: d’appercevoir
le moindre duvet qui f: fera attaché à vorre habits
de le prendre a de le fouiller à terre I fi parihifald
le vent a fait voler quelques (b) petites pailles fut

(a: Edifiee public ui terrir drpuis .l Iéna» 5(1le dÎÏCÏPlS*
de ren.lez»vous pour euri dilplitcs z ils.en furent appelés bior-
cieni . car 1104, mut grec , figiiiiie portique.

(b) Allufion à la nuance que de petites pailles font du" la

aveux. ’



                                                                     

:1 5M
glui mil

g

«la pull

a; 12m

de Thlophrcjh. 1)
votre barbe ou fur vos cheveux, il prend foin de
vousles ôter; a vous (ourlant (1), il cl! marginaux,
dir-il, combicn vous ères (1.) blanchi fiepuls du]:
jour: que .e ne vous ni pas vu, a: Il ajoure z voulà
encore, pour un homme d: votre fig: (a), airez de cheveux
noirs. si celui qu’il veut flarrcr prend la paroi): . Il
impofc filme: à mus aux qui (a trouveur purent,
6L il la force d’approuver aveuglémcnr tout, (F qud
Ivana; a dès qu’il a nil-è de parla , il f: "sur: cela
cil dirlcmicu; du mon: , rien n’en plus heureulemcnt
rencontré. D’aurrts fois , s’il lui arrive de faire à quel-
qu’un un: raillerie froiJ: , il ne manque in: de lu]

(x) vin ring.
(1.) Cc que le filtreur dît ici n’efl p’un: méchante planâm-

!cric plux capzblc m [Îqllel que de "unir n lui Un" °"° 9*
niellée. fi c trait uulmmme âgé. comme l’a f" C1104". M3"
fi l: flirteur parla a un ’cunc hummc 40mm: in ira]: r: l: rup-
ycle. ce qu’il lui un: duvicm un: :ivccc d: comphmtv! y 93h
Infipidc , .I la vérité l mais qui cependant peut ne par être acu-
gvtablc icelui qui en :ll lubie! : car comme il nu lu! parle de
charnu blancs qu: [un allufiau l la nunc! guée Pl nm full"
malfaire dnnrfu dinar, il ainulc immtuiarcnxcm «fifi: Vos!)
("mornpaurun baume deum: d f,fl[q4rtbll euxroxu,c’cfi pan!
lui d’un , en commuant de planant" Iur lt muni: mu , qu’ll ne
luircltc plusdechcvcuxblancsaprêscwx u’ilvncmdclmôvcr,
à pour lui infinuu tu mémc ume «1mm plw fluignt durcir
des cheveux blancs qu’il ne Nm: «Rccth-cnurm : Ennui: qui
nu déplairai: par à up jeune homme qui (turf lut le mur du
n’ërr: plusjtunc. Voilà. le mu, a; qui Muni": .la rugir:
dans une pull: note, que .ç HIIICUI a: Tl éopl-mfi far]: m
amiante homme. Dunrxlh . la Palma) PIF la m lut: .i incunable

u une telle mépnfu dl and! pardnnrublc que (me du la
rugi", fi rani en que lui-même ne hm p2. and i-xaclcnwn:

dans la pcnIée du flatteur de Théopnafle. lequel lehm Inuit!
d: direà tout moment Br. à tout IflpOl quclqut Chah, ’azylablc
àccux domilvcur gagner les 0mm picas , du". la du et
fort louvent de complimcnsladn à mpcurinlw. gui. ura-
minés à la rigueur. ne fignihcnr rien. C’rll Il, fi 1l ne me
trompe, l’idée que Thiophraflo a vnulu nnux en mmner y
lorfqu’il fuppol’c qu’à l’occalmn de quelque pal .l une le
Vcnt a fait voler tu: les chum: de hm ami . il lui dix et!
fondant . Il :11 merveilleux rambin! nu: in: blnm’i tu?!"
Jeux jour! que 1: ne 1mn: d’un vu. Car (mnan chlNlWl C.
jaunira a lamifiée exrnvazame qui l’accmnuunc 3 Nul il N5
vîGblc que quiyoudvait trou": du [gnsàxouz un (g rancira!
trèsridicule lapmlmt!

a; 1l palle A un hune homme.



                                                                     

Le: taulière:
applaudir. d’entrer dans une mauvaife plaîI’anteries
à: quoiqu’il n’ait nulle enVic de rire, il porte à [a
bouche l’un des bouts de (on manteau, comme s’il ne
pouvait le contenir. 8e qu’il voulût s’empêcher d’éclareri

a: s’il l’accompagne lorfqu’il marche par la ville. il
- dit à ceux qu’il rencontre dam (on chemin de s’arrêter
jufqu’à ce qu’il foie page. ll achète des fruits, a: le:
porte chez un citoyen; il les donne à (es enfuis en
fa préfence, il les haire, il les cari-(Te; voilà , dit-il,
de jolis enfans, 6c dignes d’un tel père. S’il for: de
fa maifon, il le fuit 5- s’il entre dans une boutique
pour eiÏayer de: rouliers, il lui dit : votre pied en
mieux fait que cela. ll l’accompagne enfuir: chez (a
amis, ou Plutôl il en": le premier dans leur maiFon.
a: leur dit: un rel me fuit, 6c vient vous rendre vrfire;
a: retournant fur les paszje vous ai annoncé. dir-il,

Je l’on Fe fait un grand honneur de vous recevoir. Le
flaireur fe met à tout fans héfirer, (e mêle des choies
le: plus vilet, a: qui ne conviennent qu’a des Femmes.
S’il cit invité à fouper, il cil le premier des convié:
a louer le vin: am: à rable le plus proche de celui qui
fait le repas , il lui répète louvent :en vérité , vous faire:
une chère délicare; 6c montrant aux autres l’un des
tous qu’il foulêve du plat, cela s’appelle , dit-il , un
morceau friand. Il a foin de lui demander s’il a froi’l,
s’il ne voudrait point une autre robe, 8e il s’enipufre
de le mieux couvrir. l lui parle (au: celle à l’oreille;
6c li quelqu’un de la compagnie l’iiireri-o’ge . il lui répond

négligemment 84 fans le regarder , n’ayane des yeux
que pour un feul. l1 ne faut pas croire qu’au théâtre il
oublie d’arracher des carreaux des mains du valet qui
les diüribue,pourles porter à (a place, l’y faire
choir plus mnllemenr. J’ai dû dire auflî qu’avant
qu’ils ferrent de (a maifon il en loue l’architec-
ture, r: récrie fur routes chofcs, dit que les jardins
(on: bien planvés’, 8c s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître, ou il foi: extrêmement flatté , il en:
touché de Voir combien il lui rellèmble , il l’admire
comme un chef- d’œuvre.’En un mot , le flatteur ne
dit rien a: ne fait rien au hafard, mais il rapporte

route:

v-.M--



                                                                     

I de Thlaphmfie. Letoutes (et paroles a: toutes l’es actions au dclTein qu’il
a de plaire à quelqu’un , a d’acquérir (et bonnes suces,

-CHAPITRE 111.
De l’impenincnt ou du difeur de riens.

LA forte envie de difcourîr vient d’une habitude
qu’on a contrastée de parler beaucoup a: fans réflexion.
Un homme qui veut parler , te trouvant un: proche
d’une perfonne qu’il n’a jamais vue a: qu’il ne connaît

point, entre d’abord en matière , l’entretient de (a
femme, le lui fait (on éloge, lui conte (on fange .
lui fait un long détail d’un repas ou il s’el’t trouvé,
fans oublier le moindre mets niuii feulfervice 3 il s’échauIFe
enfuite dans la converfation , déclame contre le temps
préfent, 6c foutieiit que les hommes ni vivent P’é’
lentement ne valent point leurs pères z e la il (e jette
fur ce qui (e débite au marché , Tilt la cherté du blé,
fur le grand nombre d’étrangers qui (ont dans la ville :
il dit qu’au printemps, ou commencent les Bacchz-
nales (a) , la mer âevient navigable a qu’un peu
de ’pluie ferait utile aux biens de la terre , à: ferait
efperer une bonne récolte; qu’il cultivera (on champ
l’année prochaine, 6c qu’il le mettra en valeur; que
le tiède en: dur, à: qu’on a bien de la peine a vivra.
llfpprend à cet inconnu que c’ell Damippe qui a
fait brûler la plus belle torche devant l’autel de Cr’rè: (à) .-

â la fête des myflères; il lui demande combien de
colonnes foutiennent le théâtre de mufique , quel en le
finlflnèmc du mois; il lui dit qu’il a eu la vrille une
Inilâellion; et fi cet homme à qui il parle a la patience
de lecolltel’ . il ne partira pas. d’auprès de lui; il lui
annmlçfli, comme une ehofe nouvelle . que les (c)

(Z) Premières Bacchanalts qui (e célébraient dans li ville. ’

( ’ Les mimeras de Chaire céléh ’ . ’ avait

gilles 1* Athéniensr çulppgçtlelrzit une
(c) Fête de Che’r. Voyez cladell’us.

n I



                                                                     

[6 Les Centainemyllêres (e célèbrent dans le niois d’août ,letapaturies-(l)

au mais d’oflobre, ac à la campagne. dans le mois
de décembre les hacclianales.’(cl ll n’y a avec de lî
grands caulburs qu’un parti à prendre. qui cil de fuir,
fi l’on veut du moins éviter l.i fièvre: car quel moyen
de pouvoir tenir contre des gens qui ne (avent point
difcerner vorre loifir ni le temps de vos allaites?

CHAP-ITRE lV.
De lu mflicile’.

Il. femble que la riillicité n’ell autre chol’e qu’une
ignorance greffière des bieul’éances. L’on voit en elïet
des gens runique: 6c fans réflexion l’ortir un jour de
médecine, (a) à le promener en cet état dans un lieu
public, parmi le mon le; ne pas faire la différence
de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avec
les parfums les plus délicieux; être chaulrés large à:
grolliêrement, parler Faut a: ne pouvoir fc réduire à
un ton de voix modéré , ne r: pas fier à leurs ami:
fur les moindres affaires , pendant qu’ils s’entenrre-
tiennent avec leur: domefliques, jufqu’à rendre compte
à leurs moindres valets de ce qui aura été dit dans
une afemblée publique. On les voit allia, leur robe
relevée jufqu’aux genoux,& d’une manière indécente.

Il ne leur arrive par en toute leur vie de rien admirer
ni de paraître furprii des cliofes les plus extraordinaires
que l’on rencontre fur les chemins; mais li c’en un
bœuf, un âne . ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent
Je ne f: bilent point de le contempler. Si quelquefois
il: entrent dans leur carline. ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une baleine
une grande talle de viu pur; ils le cachent pour cela

1-

. ÏdiianânçllSJq Rude: "piperie: .- elle le ferait en Mon rieur
de Bacchus. Sou origine ne fait lien aux mœurs de ce chapitre.

(et Secondes Bacchanales qui (e célébralent en hiver à la
campagne

(aile texte grec nomme une termine drogue qui rendais
l’haleine fort mannite le 19m qu’on l’aval! ptile.



                                                                     

de Wophmfle. :7de leur fenanre, avec qui d’ailleurs il! vont au moulin ,
a entrent (1) dans les plus petits détails du domellique.
il: interrompent leur foupcr 64 r: levent pour donner
une poignée d’herbes aux hères (b) de charrue qu’il: ont

dans leur: érables. Heurre-t-on à leur porte pendant
quilla dînent, il: (ont artenzifs a: curieux. Vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent a eux, quîls empoignent parla
gueule, en difanr : Voilà celui qui garde la place , qui
prend foin de la mail’on a: (le ceux qui font dedans.
Ces gens épineux , dans les paiement qu’on leur fait ,
reburent un grand nombre de pièces qu’il; croient
légères, ou qui ne brillent pas un; à leur: yeux , a:
qu’on cl! obligé de leur changer. ils (ont occupés pen-
dant la nuit d’une charrue, d’un (a: , d’une faulx ,
d’une corbeille, 8: ils rêvent a qui il: onr prêté ce:
ullenfiles. Et lotfqu’ils marchent par la ville, cnm-
bien vaut, demandeur-xis aux premier: qu’lle ren-
contrent , le potiron me? les fourrures fe vendent-
ellea bien! n’eR-ee pas aujourd’hui que les jeux (e)
nous ramènent unwouvelle lune: D’autres fois ne
fichant que dire, il: vous apprennent qulils vont
[e faire tarer, se qu’ils ne ferrent que pour cela. Ce
[ont ces même: perfonnes que l’on entend chanter
dans le bain, qui mettent de: cloua à leur; (ou-
liers, qui , [e trouvant tout portés devant la humique
d’Archias, (d) achètent eux mêmes der viandes (aléa,
8c les rapportent à la main en pleine rue.

(r) Dans cet endroit l’original cil défeâueux. Ce que (le.
[imbu a [unaire fait un [ensun peu bilèrent de celui que vous

voyez let. i(la) Des boeufs.

fr) Celapefl dit runiquemenr: un autre dirait que le "cuvelle
ne "un" le: mur : le d’ailleurs c’en cnmmçfileiour de

Pâque , quelqu’un dlfait: N’efl- fi pas auionrd’but Pique I

(d) Fameux marchand de viandes filées, murmure cran
narre du peuple.



                                                                     

r.
ï. Le: Cumflèrn

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

Poux faire une définition un peu enfle de cette
imitation que quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’eil une manière de vivre,
ou l’on cherche beaucoup moins ce qui en vertueux
a honnête que ce qui cil agréable. Celui qui a cette
paffion, d’aulfi loin qu’il ayperçoit un homme dans
la place , leialue en s’écriant z l oilà ce qu’on appelle un
homme de bien; l’aborde, l’admire fur les moindres
choies. le retient avec (es deux mains de peut qu’il
ne lui échappe,- 8c après avoir fait quelque: pas avec lui,
il lui demande avec emptefrement quel jour on pourra
le Voir , a: enfin ne s’en l’épare qu’en lui donnant
mille closes. Si quelqu’un le choifit pour arbitre dans
un procès, il ne doit pas attendre de lui qu’il lui
fait plus favorable qu’à (on advorfaire z comme il veut
plaire a tous deux , il les ménagera également. C’ell
dans cette vue que . pour f: concilier tous le: étrangers
qui (ont dans la ville , il leur dit quelquefois qu’il leur
trouve plus de raifon &d’équite’qucdam les concitoyens.
S’ileflpné d’un repas , il demande en entrant à Celui qui
l’a convié ou font (es enfans; 5c dès qu’ils panifient,
il (e récrie fut la relremblanee u’ils ont avec leur
père , à: que deux figues ne (e re emblent pas mieux:
il les fait approcher de lui, .il les balle, 8e les ayant
fait amuît à l’es deux côtés, il badine avec eux. A ui
cil , dit-il , la petite bouteille": àquiefl lajnliecoignée 3’25)

Il les prend enfuit: fur lui. 6c les laifl’: dormir fur
fou efloinae, quoiqu’il en fait incommodé. (i) Celui
enfin qui veut plaire le fait rafer (cuvent, a un

. (a) Ou de l’envie de plaire. .
(b) Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leur:

entant. .(t marathon troitquç le refle de ce chapitre . depuis ces mou,
celui enfin qui un! givre. 5c appartient à un carat-let: enflé.
rem de celui par ou hëapr’. "Il: a commence le chapitre. orgue
toua les traits de ce dernier carnflêtt ont été trahit-otte: ICI par
13134le de filmique copule. Ce n’en dans le tond qu’une con.



                                                                     

de Théophmfie. a,
fort grand foin de (et dents, change tous les jours
d’habits, a les quitte prel’que tout neuls; ne
fort point en public qu’il ne fait parfumé. Un ne
le voit guère dans les failles publiques qu’auprès des (c)
comptoirs des banquiers , à: dans les écoles qu’au:
endroits feulement ou s’exercent les jeunes gens , (d)
à au théâtre, les jours de fpeflacle, que dans les
meilleures places 6l tout proche des Préteurs. Ces gens
encore n’achètent jamais rien pour eux , mais ils envoient
à Byzance route forte de bijoux précieux, des chiens
de Sparte à Cyzique, a: à Rhodes l’excellent miel du
mont Hymette. 6e ils prennent foin que toute la vil’e
fait informée qu’ils font ces emplettes. Leur malfrat
cil toujours remplie de mille chol’er curieufes qui font

jeâute fut laquelle ce fÀl’llll homme ne veut pas compter
abl’olument, quelque malteront-able qu’il la trouve timbrai.
Elle a paru fi peu certaine a la Bru)": qu’il n’a pas juge a
propos d’en parler. Ce filence pourrait bien «le’pl cire a quthucl
critiques, mais je ne vois pas u’on ait aucun mon du s’ n
plaindre, fur-tout apis et que 43H95" a drelarc li pour" e-

,ment dans (a préface rut les Canada. de Théo lit-«fie : que
commette ouvra e Nef qu’une fimple infivufiianffirv la meurs

honneur, qb’ll vlfe and!" à le: rerJre un"! q.’J la
rendrefivgn , il J’étais "une exempt d le chars. vue larguer "9’
(Exit-tofu uf- rivettent, op de dans tumwntanes. Un aligna-u,
qul,en r71 , a mis au tout en la langue un: radinlion. ou
plutôt ure paraphrafetrès-licenciente des Citadin"; de Tl-e’o-
fbrdfle , a fi tort [rouie ce ballonnement qu’il va juxqu’a Jé-
l’appt’ouver le peu de petites noter que le Enfin a in." .
pour expliquer certains endroits de la r-rduclian , qui peu-
varent faire de la peine à quelques-uns de les lcdeun. Le
moyen de contenta la critiques , pour l’ordinaire d’un st ut
tout oppofé. comme let trois convins d’Horace!

Parcelle: varia nubiens diverfa palan,
ce que l’un rejette l’autre le demande; a: ce qui plait aux

un: parait detefiahle aux autres
Quid du?! quid non dam f rentait tu , quad imbu aller.

QMJPtm , tdfnné e]? invi,’n:m IcËJumque dwo’ml-

- Lib. Il, epifl. Il , v. (a. , 61, 64.
(e) C’était l’endroit où s’ancmblaient les plus honnêtes gent

de la ville.

. (Il) Pour être connus d’eux , a: en être regardé! a ami il"
de tous ceux qui s’y trouvaient.

B a



                                                                     

go la Cavalière:plaifir à voir, ou que l’on peut donner, comme de!
Singes a des (e) fatyres qulils (avent nourrir , des pigeons
de Sicile . des des qu’ils (ont faire d’os de Chèvre, de:
fioles pour des parfums . des cannes torfes que l’on
fait àSparre , a: des tapis de Perfe à perfonnages. Il;
ont chez eux ju’fques à un jeu de paume, à: une arène
propre à s’exercer à la lutte; a s’ils fe promènent
par la ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin des
philofophes , des lophilles (f) , des efcrimeurs ou des
muficiens , ils leur olïrenr leur maifon pour s’y exercer
chacun dans (on art indifféremment: ils (e trouvent
prêtent à ces exercices, a: fe mêlant avec ceux qui
viennent là pour regarder : A qui croyez-vous qu’appar-
tienne une fi belle maifon a; cette arène li commode!
vous voyez , ajoutent-ils, en lçul’ monttant quelque
homme puilTanr de la ville, celui qui en elt le maître 6:
qui en peut difpofer.

C H A P I T R E V1.
De l’image d’un coquin.

Un coquin cf! celui à qui les ehofes les plus honteufes
ne coûtent rien à dire ou à faire, quijure volontiers,
a: fait (les fermens en iullice autant que l’on lui en
demmde; qui e11 perdu de réputation, que l’on outrage
impunément, qui cil un chicaneur de profeflion, un
efronté, à: qui le mêle de tout: forte d’alfaiteS. Un
homme de ce caraâère entre (a) l’an! marque dans une
(laure comique, a: même fans être ivre, mais de (ang-
froid; il le dillingue dans la danfe (b) la plus obfcêne
par les polluas les plus indécentes : «Bell lui ui , dans cet
lieux ou l’on Voir de! prelliges, (e) slingère de recueillit

(e) Une efpèce de Singes.
(f) Une forte de philofoplies vains à intéreKés.
(l) sur le théâtre avec des fumeurs.
(b) Cette dame la plus déréglée de tontes s’appelle en grec

Cardax, pire: que l’on l’y fervaie d’une corde pour faire des
allures.
le: Chutes fort extuordineires. telles qu’on en volt dam

nos foires.

4 ,n,. ta,

cimx ’
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de Théophrcfie. u
llargent de chacun des fpeflareurs, 6c qui fait querelle
à ceux qui, étant entrés par rllers, croient ne devoir
rien payer. Il en d’ailleurs de tous métiers a tantet i
tientrmeraverne,tairtôtilellfuppôtdequclquelieuiniâme,
une autre foisparrrfan : il n’y a pointdefalecommerce ou il
ne foit capable d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui Crieur
public, dcrnain cuilînier ou brelandier; tout lui elt
propre. S’il a une mère, il la laure mourir de lait-n :
il ell fuiet au larcin , a: ale voir traîner par la ville
dans une prifon , fa demeure ordinaire , a ou il paire
une partie de la. vie. Ce (ont ces fortes de gens que
l’on Voir le faire entourer du peuple , appeler ceux
qui paflënt , 6: le plaindre à eux avec une voix forte
St enrouée, infulter ceux qui les contredirent : les une
fendent la prelTe pour les Voir, pendant que les autres,
contens de les avoir vus, fe déàagent à: pourfuiVent
leur chemin fans vouloir les écouter. Mais ces chtontés
continuent de parler : ils dirent à celui-ci le commen-
cement d’un fait , quelques mots a cet autre -. à peine
peutron tiret d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit; a vous remarquerez qu’ils chaument pour cela
des jours d’alTernblée publique , ou il ya un grand con-
cours de monde qui le trouve le témoin de leur info-
lence. Toujours accablés de procès que l’on intente
contre eux, ou qu’ils ont intentés à diautrt-s, de ceux
dont ils (e délivrent par de faux lumens, comme de
ceux qui les obligent de comparaître, ils n’oublient:
jamais de porter leur boîte (d) dans leur (tin , brune
lialTe de papiers entre leurs mains. Vous les voyez
dominer parmi de vils praticiens à qui ils prêtent à
ulule , retirant chaquejour une oboleôt demie decliaque
dragme î (e) fréquenter les raverncs, parcourir lcslieux «à
l’on débite le pavillon frais ou ferlé, 8c confumer ainli (t)

(d) prie petitei boîte de cuivre fort légère on les plaideurs
mettaient leur: une: dt les cîêces de leurs procès.

le) une Obole étoit la (ixième partie d’une dragme.

m "un P05"! là le fens que Cafazrbon 8c Dupm-r on.
dPnné ace 92mn. Selon ce! deux (arum commcrrtarcurg.
Pml’mlm’ 9l" be’vpbrajlt nous caraekérife ici; va cthuc

4

4....-
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s les Centaineen bonne chère tout le profit qu’ils tirent de cette ei’pêce

de trafic. En un mot, ils font querelleurs a; difficiles,
ont faus celle la bouche ouverte à la calomnie, ont
une voix étourtlillnnre , a: qu’ils font retentir dans
les marchés a dans les boutiques.

CHAPlTRE V11.
Du grandparleur. (a).

C! que quelques-uns appellent babil en proprement
une intempérance de langue, qui ne permet pas a un
homme delic taire. Vous ne contez pas la choie comme
elle cil, dira quelqu’un de ces grands parleurs à qui-
conque veut l’entretenir de quelque alfaire que Ce foi: z rai
tout (u; à; fi vous vous donnez la patience de m’écouter,

je vous apprendrai tout z a: G cet autre continue de

jour recueillant çà à là l’intérêt fordide de ce qu’il téta
a de vils praticiens r de pour ne pas perdre du temps a errer
cet argent dans une bourle . il le met dans la bouche. Cdfduboll
prouve tort clairement qu’a Arhenes , les petits marchands
en détail avaient accoutumé de inertie dans la bouche les
petites pièces de monnaie qu’ils recevaient au marche, .6:
sur-tout quand ils étaient entoures d’acheteurs. C’e , dit-il,
jumentcoutume,intannueauxprcmieuinnrpntuqu éoplzrajlg.
gire]! fondée l’explication de ce prr[age,dc laquelle il stapplaurlit
exriêrncment , comme d’une découverte qui avait échappé a
tous les interpréter avant lui. La Bruyère a vu tout cela;
mais ne l’ayant pas trouve fi repic à déterminer lellcnr de ce
pillageultaitdire 177161pr aquelonimpurlcntrerrrechaque
roui une obole dt demie de chaque dragme u’il a prêtée a de
cils praticiens; de que , parcourant crilurteîel tavernes à les
lieux ou l’on débite le paillon Frais ou [ailé , il conlume en
bonne chère tout le profil qulil relire de cette efpêce de trafic.
145m)": a cru (ans doute qu’il n’était pis naturel que
Ilm’opbrafie introduil’ant d’abord cet impudent qui recueille
chaque leur le lordide intérêt qu’il exige de [et créanciers,
lui infant immédiatement a rêsqparcourir les tavernes à les
lieux ou l’on débite le poil on trais ou me, il s’ar’iffil a lès
cela de parler encore des chérils intérêts que cctimpu en:
recueille chaque leur , pour avoir occafion de dire qu’il me;-
rait cet ar eut dans la bouche à mcfure qu’il le recevait.
Mais que a Bruyère le foit trompe ou non , l’on voit toujours
par-li que, bien éloignes de fume aveuglément les traduc-
teurs ôt les commentateurs de Théophmjle, il a examiné
l’original avec foin, qu’il a confidéré et pesé la force a;
la liairon des piroles de ion auteur, afin d’un pénétrer le
leus , 6: de l’exprimer difiincîtement en fiançais.

(a) Ou du babil. ’

fi...-



                                                                     

de Thlophrafle. 50,parler, vous avez déjà dit cela , fougez , pourrait-il ,
à ne rien oublier : fort bien; cela en ainu , car vous
m’avez heureufement remis dans le fair; voyez ce que
c’en de s’entendre les un: les autres : a: enluite, mais
que veux-je dire? ah ! j’oubliais une mon : oui , en
cela même, ô! je voulais voir il vous remiseriez junte
dans tout ce que j’en ai appris. cm par de tales ou
femblables interruptions qu’il ne donne pas le loiur à
celui qui lui parle de refpircr. Et lorfqu’il a comme
IEEE-rué de (on babil chacunde ceux qui ont voulu
lier avec lui quelque entretien , il va (e jeter dans un
cercle de perfonues graves qui traitent enfenrhle de ,
choies férieul’es, 6; les met en fuite. De-là il (11ch (à)
dans les écoles publiques à: dans. les lieux des exercices,
où il amure les maîtres par de vains difcours. a:
empêche la jaunira de profiter de leur: leçons. S’il
échappe à quelqu’un de du: je m’en vais, Celui ei
r: met à le fuivre, à il ne l’abandonne poiur qt’il
ne l’air remis inique dans (a malien. Si par hala-d
il a appris ce qui aura éré dit dans une alTrrrhlÎe
de ville, il court dans le même temps le divul-
guer. Il s’étend merveilleufement fur la fameufe (x)

(la) Ç’était un’erime puni de mon À Arhênes par une loi Je
’ John, a laquelle on avairun peu dérogé au remps de Tm’upbrefie.

(r ) Toureeque la Engin étale après mon", pour Prouver
que par cette bataille Il faut enren re la rameule baume d’Al-
bclles . quelqu’clle fûr arrivée un an avanr qu’Àriflrlecn Lfl.
ne gouverneur dlArHêncs, n’en pas fort ennvaineanr,’ rat
enfin Théopbrafie allure pofirivement que la bataille (tu la-
quelle fon babillard. aime (i forr à réunifie le donna (ou: le
Pouvernernenr Q’Anflopkon. La Bruyère aurait eut» être mieux
anfics’en terrine: que dit *’Jacqrm Paumier e Grmrmumil.

qu’il s’agit ICI de la baraille nife donna entre ceux de larme-
mone (ou: llcopduite du l0! Agi: , a les Macédonien; com-
mandés il:r Annuler, laquelle arriva iuflemenr dans le temps
SEAYŒÏËOE État archonte d’Athênes , comme le réunigne

p dore e Slcrle, [il], x7, 8e Plutarque dans la Vie de 06m.]:-
rbeqe. . . C’en" un ("un fort pmpre à exercer la lanuuc du
habillwd madrure».- Tbiapbra,î.v. une baraille mur été
fi funeflç aux Grecs goron peut dire que leur liberté expira
avec Agi: fit les cinq mille trois cents rinqunnreLxe’vlémnnrem
m" Y "Mlle"! la Vit. Du refle , pour le dérail de une barn. 1.: .

’l’defi!” palm’îlil Grtntmefnil Exerritarionu ad Tlaeophmfil
de armets Carmenbus librum , page 62.0.

. . n 5



                                                                     

54 La Cardan:bataille (c) qui s’en donnée fous le gouvernement de
l’orateur Ariflophon , comme fur le combat (d) célèbre
que ceux de Lacédémone ont livré aux Athéniens fous
la conduire de Lyfamlre. Il raconte une autre fois quels
applaudilTemens a eu un difcours qu’il a fait dans le
public, en répète une grande partie, mêle dans ce
récit ennuyeux des invectives contre le peu le, pendant
que de ceux qui l’écourent, les un: s’en arment, les
autres le quittent, a: que nul ne fe relTouvient d’un
feu! mot qu’il aura dit. Un grand caufeur, en un mot,
au elt fur les tribunaux , ne [aille pas la liberté de juger;
il ne permet pas que l’on mange a table , a: s’il (e
trouve au théâtre , il empêche non-feulement d’entendre,

mais même de voir les afteurs. On lui fait avouer
ingénument qu’il ne lui en pas pollible de fe taire,
qu’ll faut ne fa langue fe remue dans fou palais comme
le potiron ans l’eau , a: que quand on l’accuferair d’être
plus babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il parle:
auifi écoure-t-il froidement toutes les railleries que l’on
fait de lui fur ce fujer; 6L jufques à fes propres enfans,
s’ils commencent à s’abandonner au fommeil, faires-
nous, lui dirent-ils, un conte qui achève de nous endormir.

Grenrmwfiuil nçur renvoie à Quinte-Carre . liv. 6. Le renvoi en ’
très-rune : mais A l’égard du temps auquel elle le donna. li
l’on s’en rapportait mm a cet hifiorien, ce ne (aurait être
celle dont parle ici Théoplmxfl: : car , felon Quinn- Cura ,
la guerre qui s’était allumée entre ceux de Lacedemone 6e les
Macédoniens fut terminée par cette bataille axant que Darius
eût été défait a la bataille d’Arbeller , c’en-Mire, un ou
deux ans avant qu’Ariflopl-an fût archonte d’AlhÊnpS. fait:
fuit exirur Dell! . du il. quad impuni amont, priùs ramenfimlme
e] , qui» Daim» Alexander apud Arhella flnprraret. -

(r) C’en-adire j fur la bataille d’Arbtlles de la ’viflolfc
d’Alurndn , "une: de la mon de Burin", dont les nouvelle!
vinrent à Athêner loriqu’Arifiapbon, célèbre orateur; «Il!

premier magiflrat. I.(d) Il trait plus ancien que la bataille d’Mbelles. nais tri-

vial de (u de tout le peup e. -



                                                                     

sa a;

Je Théophmfie. ,
enserra: VIH.

Du au: du nouvelles.

Un nœvellilie ou un conteur de fables et! un homme
qui arrange felon (on caprice des difcours a: devrons

l remplir de huilera; qui, lotfqu’il rencontre l’un de
(et amis, compofe (on virage, a: lui (cariant : D’où
venez-vous ainlî, lui dit-il? que nous direz-vous de
boni n’y a t-il rien de nouveau? a: continuant de
l’interroger : Quoi donc , n’y a-t-il aucune nouvelle!
Cependant il y a des chofes étonnantes à raconter; ac
fans lui donner le loifir de lui répondre: Que dires-
vous donc, pourfuit»il, n’avez-vous rien entendu par
la ville! Je vois bien que vous ne (avez rien , a: que
jevais vous régaler de grandes nouveautés : alors ou
c’eli un foldat, ou le fils d’Ajire’e le joueur (a) de
flûte, ou Lyeon l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée , de qui il fait toutes choies, car il
allègue pour ilémoîn! de ce qu’il avance des hommes
obfcuts qu’on ne peut trouver pour les convaincre de
faufleté: il allure donc que ces perfonnes lui ont dit que
le (b) roi a: (e) Polyjpereon ont gagné la bataille,
8c que Cafard" leur ennemi eli tombé (d) vif entre.
leurs mains. lit lorfque quelqu’un lui dit : Mais en

’* vérité cela cil-il croyable! il lui réplique que cette
nouvelle (e crie a: fe répand par toute la ville, que
tous s’accordent à dire la même chofe, que c’en tout

’ ce qui. fe raconte du combat, a: u’il y a eu un grand
carnage. Il ajoure qu’il a lu cet évenement fur le virage
de ceux qui gouvernent; qu’il y a un homme caché
chez l un de ces magiiirars depuis cinq jours entiers , qui

(a) L’orage de la flûte, très-ancien dans les troupes.

(b) 4414459, frère d’allemand" le Grand.

(p) Capitaine du même Alexandre.
(il) C’était un faux bruit; dt Cafard". fils d’Antr’l’flflndîf-

putanr annale a: a Polyfpereon la tutelle des enfsns d’attentat".
avais eu l’avantage fur eux. ’ q



                                                                     

34 Les Cartablerevient de la Macédoine, qui a tout vu a: qui lui
a tout dit. Enfuite interrompant le fil de fa narration:
Que pcnfez-vous de ce fuccès, demande-t-il a ceux qui
l’écoutenr? Pauvre C oflandre ,malheureux Prince! s’écrie-
t-il d’une manière touchante, voyez ce que c’efl que la
fortqne, car enfin Coflhndre était puiifant, dt il avait
avec lui de grandes forces z ce que je vous dis , pourroit-
il, en un furet qu’il faut sarter pour vous [en],
pendant qu’il court par toute la ville le débiter à qui le
veut entendre. Je vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de l’admiration, 6c que je ne con-
çois pas quelle en la fin qu’ils (e propofenr : car, pour
ne rien dire de la balTeITe qu’il y a a toujours mentir, i
je ne vois pas qu’ils puiil’ent recueillir le moindre fruit
de cette pratique; au contraire , il cl! arrivé a quelques.
uns de fe une: voler leur: habits dans un bain public,
pendant qu’ils ne fougeaient qu’a raffembler autour
d’eux une foule de peuple. a: à lui conter des nou-
velles : quelques autres, après avoir vaincu fur mer
a fur terre dans le (r) portique, ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une caufe appelée; enfin
il s’en en trouvé qui, lejour même qu’ils ont pris une ville,
du moins par leurs beaux difcours , ont manquéde dîner.
Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi miférable que la
condition de ces perfonnes z car quelle eii la boutique,
que! cit le portique, quel et! l’endroit d’un marché
public où ils ne palTent tout le jour à tendre fouxds ceux
qui les écoutent , ou à les fatiguer par leurs menionges!

CHAPITRE 1X.
De Z’efionrerie nafés par l’avarice.

on). faire connaître ce vice. il faut dire que c’en un
mépris de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un
homme que l’avarice tend efronré ofe mprunter une
fomme d’argent à celui à qui il en doit déjà , &qu’ll
lui retient avec injuflice. Le jour même qu’il aura [Rail-Î:
aux dieux , au lieu de manger (a) religieufcment chez loi j

je) Voyez le chap. Il de [Ëflarrerin
(a) C’était la coutume des Grecs. Voyez le clam-mu”

contretemps. ’

fi -c.-.------

.1...«-»-....» ., v A. -.l



                                                                     

le Théophnfie. a 31
une partie de: viandes confacrées, il les fait filer pour
lui fervir dans plufieurc repas, va fouper cher. l’un de
fer amis; a la a table, à la vue de tout le monde ,
il appelle fou valet qu’il veut encore nourrir aux dépens

Ion hôte, a: lui coupant un morceau de viande
qu’il met fur un quartier de pain , tenq (r), mon en",
lui dlt-il,faiu.r bonne chère. il va lui-même au marché
azimut (b) derviandes cuites; a: avant que de convenir
du prix pour avoir une meilleure corupolîtion du ,
marchand, il le fait reilbuvenir qu’il lui a rendu
fervice. il fait enfuite pefer ces viandes, à: il en
enture le plus qu’il peut : s’il en cil empêihé par celui
qui les lui vend , il jette du moins quelques os dans-la
balance : fi elle peut tout contenir, il efi fatisfalt,
inoneil "maire fur la table des morceaux de rebut,
comme pour fe dédommager , fourit, à s’en va.
Une autre fois, fur l’argent qu’il aura reçu de quelque:
étrangers pour leur louer des places au théâtre , il trouvé
le feeret d’avoir fa place franche du l’pcûacle, a: d’y

envoyer le lendemain (es enfans a: leur précepteur.
Tour lui fait envie , il veut profiter des bons marchés,
a demande hardiment au premier venu une chofe
qu’il ne vient que d’acheter. Se rrouve-t-il dans une
maifon étrangère, il emprunte jufques a l’orge à: a la
paille; encore faur-il que celui qui les lui prête faire le.
frais de les faire porter jufque chez lui. Cet efronré,
en un mot, entre fans payer dans un bain public.
le u , en préfence du baigneur qui crie inutilement
contre lui, prenant le premier vafe qu’il rencontre,
il le plonge dans une env: d’airain qui cil remplie
d’eau (c) le la répand fur leur le corps : Me voilà lavé.

(i) filmai]? var le changement d’une lettre mer ici le nom
PION? du valer.l.aconjedureeiiheureuleçmais comme ellen’cfl
auroriléc par aucun manulcrir , on peut fun bien s’en tenir à
l’explication il: la Engin , qui revient au même comme; car
Vu ce 9l" Pftcêde , il cii evident que par ces mors mon
l’ciÏronré défi e exprefl’ement (on valet , ce qui ruilât pour

l’intelligence e c: panage, V- (b) comme le menu peuple qui achetait (on (imper cher. la
charcutiers.

a) Le: plus parmi! (e lavaient ainfi pour raniment.

-v
.1.-



                                                                     

a! la and)".ajoute-vil, curant que j’en ai befoin, 6 fini: noir
obfigarion à perfimne, renier fa robe, a: difparaît.

C H A P l T R E x.
De flpargne fordide.

CETTE efpèce (l’avarice cl! dans les hommes une panier:
de vouloir ménager les plus petites chofes fans aucune
fin honnête. C’ell dans cet efprir que quelques-uns,
recevant (i) tous les mois le loyer de leur marron , ne

(i) Le l’avant Cafard)" eonfefl’e ingénument âu’il n’a lamie

pu le farisfaire fur le (en: de ce parlage. Il en onne deux ou
trois explications dilÏe’rentul à celle qu’il a initiée dans (a
gainai in par Il! la moins conforme aux paroles de l’original.

our celle que nous donne ici IaBrurireJflus la trouverez dans
le commenuirc de CllÎiuliun, qui dir exprellemenr u’un des
caraé’têres du Pince-maille déc ir dam ce (liapitre . c’ei qu’il va
luioméme chez [on débiteur pour (e raire payrrla mairie d’une
obole, due d’un relie de paiement qui lui doit être fait du ut
mois. ce qui, ajoure.t»i . peut être entendu, ou de l’inr têt
d’un certain capital, ou d’un louage de maifon . de mercerie
«adulte dormir. C’cli ce dernier (ms qu’a l’uivi [4 Brave".
Selon Dupor: , il s’agit iei d’un intérêt payable tous les mon,
pour une lomme qui louvent ne (levait être rendue que dans
un in; dt qunique cet intérêt ne revînt quai la moitit d’une
obole ar mois . ’* l’avare de Théophruflz allait l’exrger 1M4
même e pro re jour de i’échéancr. Enhn , le dernier rvaducv

v teur anglais ’* dei Carac’tères deTbr’cpbnfir, enchériflanr fur
Cafard)": de Dupon. fait dire à Tlnéorknjh que en un!" M
manqueiamnir d’aller cheder démunirai" nager l’intérêt de Il
qu’il leur: prêté, quelque par: u’i’lfoit, Mme avant ne en m-
ektrjbir (mûrement dû. Il fon e cette explication (tir c feus (le
ces mors. h 79 uni qui .felon lui,ne lignifient pas zingue mon.
mais 41ml: noir, aven! [afin du nioit. c’en-Mire, avar)r "a
ehéanee du paiement. J’avais cru d’abord qu’on pnuulr ion
bien les prendre dans ce l’enr-là.mais après y avoir mieux cilié.
je trouve l’explication de ce nouveau critique tourd-l’ait inlan-
tenable. Car commentconcevoirque l’ivare de Tblopbnfir pal
exigerronflnmmeurdefes débiteurs l’intérêt d’un argent pt ré,
avant ne cet intérév lui fût aâ-iellement dû, l’ufagc 6c Il lm
voppo au: directement a une telle exaétion?

’* En»; ille ramdam pro teflon! faunule» mon dubitabll W.-
dnnr ipfe daman debiron’rfm’p un , cr ad die»: exige"; lIl".
que rfl funin-4 mxpza’rn’fl. cr ni maman fortifiai. la. ijimi
n Tbupb. Char. Prælefiiones, p45. 349.

N Sa traduc’tion a para pour la première foin en I715.

H.
me: a
il: «a: en

arma. il

flac
.v ilin
Un mm



                                                                     

le Thlophufil. a,négligent pas d’aller eux- même: demander la moitié
d’une obole qui manquait au dernier paiement qu’on
leur a fait; que d’autres, fefant l’effort de donner À
manger chez eux, ne (ont occupe: pendant le repas
qu’à compter le nombre de fois que chacun de: conviés
amande à boire. Ce (ont eux encore dont la portion

des prémices (a) des viandes que l’on envoie fur l’autel

de Diane en toujours la plus petite. lls apprécient les
choies au-deiTouI de ce qu’elles valent, a de quelque
bon matché qu’un autre en leur rendant compte veuille
le prévaloir , ils lui foutiennent toujours qu’il a acheté
trop cher. lmplacables à. l’égard d’un valet qui aura
laillë tomber un pot de terre , ou calÏé par malheur
quelque vafe d’argille, ils lui déduifent cette rte fur
fa nourriture; mais fi leurs femmes ont pt] u feule-
ment un denier , il fautalors ren verfer toute une maifon ,
déranger les lits, tranfporter des coffres, a: chercher
dans les recoins les plus cachés. Lotfqu’ilr vendent.
ils n’ont que cette unique chofe en vue , qu’il n’y ait
qu’À perdre pour celui qui achète. Il n’eli permis à
performe de cueillir une ligue dans leur jardin , de
palier au-travers de leur champ , de ramaiTer une petitex
branche de palmier, ou quelques olives qui feront
tombées de l’arbre. Il: vont tous les jours le promener
fur leurs terres, en remarquent les bornes, voient
li l’on n’y a rien changé, a fi elles (ont rouiouts les
mêmes. ils tirent intérêt de l’intérêt, a: ce n’eli qui?

cette condition qu’ils donnentdu tem s à leur: créanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques-uns e leurs amis, 6L qui

ne [ont que des perfonnes du peuple , ils ne feignent
point de leur faire (crvir un fimple hachis; et on les
a Vus louvent aller eux-même: au marché pour ces repas , y
trouver tout trop cher , a en revenir fans tien acheter. Ne
prince pas l’habitude, dirent-ils a leur femme , de
prerer votre (cl, votre farine ni même du lb) cumin,

r

P Grecs commençaient par ces oifrandes leur: sept!

(b) Une forte d’herbe. . r » - ’



                                                                     

40 la Camflèrude la (e) marlolalne, des gâteaux (l) pour liantel,
du coton , de la laine. car ces petits détails ne lament
pas de monter à la fin d’une année à une rode fomme.
Ces avares, en un mot, ont des trouiËeaux de clefs
rouillées dont ils ne fe fervent point, des cafettes ou
leur argent cil en dépôt, qu’ils n’ouvrent lamais, a:
qu’ilslailfent moilîr dans un coin de leur cabinet. il:
portent des habits qui leur font trop courts 6: trop
étroits. Les plus petites fioles contiennent plus dlhulle
qu’il n’en faut pour les oindre; il: ont la tête ral’ée
jufqu’au cuir, fe déchaufre vers le (e) milieu du jour
pour épargner leur: (culier: , Vont trouver les foulons,
pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dam
la laine qu’ils leur ont donné] préparer, afin, difent-ils,
que leur étoffe fe tachent mans. (f)

C H A P l T k E X l.
De l’implant, ou de celui qui ne rougit de rien.

[humour en facile à définir : il fuflit de dire que
c’efi une profeflîon ouverte d’une plailianterie murée,

comme de ce qulil y a de plus honteux 6L de plus
contraire à la bienféance. Celui-là, par exemple, dt
impudent, ui, voyant venir vers lui une femme de
condition , tint dans ce moment quelque befoin pour
avoir occafion de (e montrer à elle d’une manière
déshonnête; qui f: plaît à battre des mains au théâtre
lorfque tout le monde fe tait, ou à y fifilcrles afleun
que les autres voient a: écoutent avec plaifir; qui, couché
fur le dos , pendant que toute l’aflemblée garde un
profond filence, fait entendre de (ales hoqueta qui

(nille empêchent viandes de [e corrompre, ainfi que le
thym a: le laurier.
. (d) Faits de farine de de miel, et qui tenaient aux (acrîfices.

. (e) Parc: quedanuene patrie du ion: le froid en tout: faim".
était fuppouable. h
’ (f)cîétalt Quinine: que ce: apprêt avec de la craie, comme
le Pire de. m"; i , gui rendant les étoiles dures dt monistes .
emmena: qui contait le morne. ; .



                                                                     

Il

de The’opIircfie. 41
obligent le: fpeâateurs de tourner la tête, a: d’inter-
rompre leur attention. Un homme de ce earaCtêre achète
en plein marché des noix , des pommEs, toute forte de
fruits , les mange, cauie debout avec la fruitière, appelle
parleursnoms ceux qui panent, fans prefquc let con-
naître, en arrête d’autres qui courent par la Pli" s
à: qui ont leurs affaires; a s’il voit venir quelque
plaideur, il l’aborde , le raille a: le féiizire fur une taure
importante qu’il vient de (r) perdre. il va lui-même
ehoifir de la viande, 8e louer pour un louper de:
femmes qui jouent de la flûte; a: montrent à ceux
qu’il rencontre ce qu’il vient dlaeheter, Il le! convie
en riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant
la boutique d’un barbier ou d’un parfdmeur, 6C là (a)
annoncer qu’il va faire un grand repas, a: s’enivrer.
si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler pour [et
amis comme pour les autres fans diilinâion. il ne permet .
pas à l’es enfans d’aller à l’amphithéâtre avant que les

jeux foient commencés, St iotfque l’o!1 Paye lm"r
en: P191563 mais feulement fur la fin du fpeCtaele , a:

’ quand (à) l’architecte néglige les places a: les donne
pour rien. litant envoyé avec quelques autres citoyens
en ambaifade. il nim- chez foi la roman: que le public
lui a donnée pour faire les frai! de (on voyager. à:
emprunte de l’argent de (et collègues : fa coutume alorl
et! de charger fun valet de fardeaux au delà de ce qu’il
en peur poner, a: de lui retrancher cependant (on
ordinaire; Be comme il artiveifouvent que l’on fait
dans les villages des préfens aux ambaiIadeurs , il demande

(r) Dans toutes les éditions qui me font tombées entrelu
- mina le trouve ici au lieu deyndre le mot plaidera faute Vifiblfl

qui doit être rnifc fur le compte de l’imprimeur . ou qui ne peut
avorr échappe à la Bruyère que par pure inadvertance: car rien
me!) plus nettement de plus fimplement exprimé que cet en-
drort dans le grec iman-ma du," dÂ . H." . and: 75 n!
fru.c1q:l.-n "un: îy x li nvriîr r :c: ui fignific , traduit lilœ’
raiernent 2 Et mlqu’un venant du pd air ou il a persil: Mplü
170m i 1’17»! en! tourd lui peurprendre par: d [410"-

(u) il y avait des gens fainéans et dei’oeeupés qui suifera-
biarenr dans leurs boutiques.

un immune ui sur: un l’amphithé-Btlh a: à qui il.
république donnait e louage des places en paument-



                                                                     

41 La Carmin:fa part pour in vendre. Vous infatuerez toujours, dic-
il au jeune efclave qui lc (en dans le bain , une mauvaife
huile. a u’on ne peut ÛIPPOIICK; il fe fert enfuite
de l’huile ’un autre. a épargne la Germe. il envre à
l’es propres valets qui le fuivent la plus petite pièce
de monnaie qu’ils auront rainailée dans les rues, a il
ne manque point d’en retenir fa part avec ce mot: (e)
Mercure a]? commun. ilfair pxx,il .lillribueà les domelliques
leurs provrlîons dans une certaine mefurc. dont le fond
creux par dellÎxus s’enfonce enodedans;6t s’élève comme

en pyramide; k quand elle cil pleine, il la rafe lui-
même avec le rouleau le plu- près qu’il peut. . . . . (J)
De même s’il paye à quelqu’un trente mines (e, qu’il
lui duit, il fait li bien qu’il y manque quatredragmes (f)
dont il profite; mais dans ces grands repas où il iaut
traiter toute une (g) tribu , il fait recueillir par ceux
de l’ex domelliques qui ont foin de la table le relie des
viandes qui ont été lervres , pour lui en rendre compte e
il ferait fâché de leur lailTrr une rave à-tlemi mangée.

CHAPITRE Xll.
Du contre- temps.

Car-r5 ignorance du temps et de l’occafion. en une
manière d’aborder les gens , ou d’agir avec eux . rouleur!

incommode a: embarralranre. Un importun cil celui
qui choifit le moment que (on ami cil accablé de
[et propret affaires pour lui parler (les Gennesa mil
va fouper chez fa maître-(Te le (oit même qu’elle a la
fièvre; qui, voyant que quelqulun vient d’êtrecondamné
en juliice de payer pour un autre pourqui il s’ell obligé,
le prie néanmoins de répondre pour lui; qui comparait
pour fervir de témoin’dans un procès que l’on VÎCM

(e) Proverbe grec qui revient a notre je retiens par!-
.(d) Quelque chef: manque ici dans le texte.

’ (e) Mine le doit prendre ici p0ur une pièce de monnaie.
(f) Dragmr-r . petites pièces de monnaie dont il fallait un!

l Athènes pour faire une mine.
a) Avhênet était partant: en luG ts tribus. VOIR 1Gdhap.XXVllldeIlméuifo:se. P "A



                                                                     

le Thlophmfil. I 4;
a, de in"; qui prend le temps des noce: ou il cl! invité
î, pour le déchaîner contre le: femmes; qui entrain: à
’ la promenade de: gens à peine arrivée d’un long voyage,
l à: qui n’afpirent qu’à (e repolir: fort capable d’amener
; des marchands pour omit d’une chofe plus qu’elle ne
Î vaut après qu’elle en: vendue, (le r: lever au milieu
i d’une alÎemblée pour reprendre un fait dès (ce commen-

I cerneras, et en influait: à fond ceux qui en ont le!
, oreilles rebattues, et qui le faveur mieux ue luit
; louvent emprefll pour engager dans une a re de.
performer qui, ne l’afeâionnant point, n’ofent pour-

tant refufer d’y entrer. s’il arrive que quelqu’un
dans la ville doive faire un felün (a) après avoir
facrifié; il va lui demander une portion de: viandes
qU’il a préparées. Une autre foin , s’il voit qu’un maître

châtie devant lui fou efclave : J’ai perdu . dit-il, un
du mien: du: un: pareille aurifiant ; ie le fi: flaireriez.
lift défejplra G fallu pendre. Enfin il n’efi propre u’à

commettre de nouveau deux performer qui veu en:
s’accommoder, (i ) s’ils l’ont fait arbitre de leur différend.

(e Les Grecs , le jour même qu’ils avaient («du . ou four
Sil enr avec leurs amir,ou leur envoyaient à chacun une portion

e la vidime. C’était donc un contreîtempt de demander la pan
prématurément: dt. lot! ne le felhn (au refolu , auque on
pouvait même en: mm .

a) lly a dans l’original . à le traduire tout uniment"! du!
. a un jugement arbitral. 0*) La queflion en de lavoit fi ble-

pbnfl: a voulu dire par-là que (on homme , (i fujet à faire du
contre-temps . affilie à ce jugement comme arbirrelui-meme .
ou bien par hafard. Selon Carmin» à. la Bruyère. il s’y trouve
en goulue d’erbiire " à Du on croit qu’il n’y alliai: que per
«odeur. dt que, s’i eût et ehoifi pour arbirre , "hybride
fe ferait fervr d’une autre expreflîon . U") Miré: en pareil en.
Mara comme il ne s’agir ier que d’un trait lance en pinne.
à non d’une aflion polirive à juridique , dont il faille détailler
taures les tirennflances en forme , et dans le (hie du barreau a
peut-être qu’une exprcflîon un peu négligée a meilleure grâce
qu’une autre plus formelle , à qu’il faudrait neceKairtmene
employer devon: une cour de milice. Quoi u’ll en (oit de
cetre’ uenion .. purement erammaricale à fur aquelle je n’ai
garde e rien décider , il en toujours certain que ’hornme de

(d) euh Jude).
(IH) IerIYf’ACINViI "en" vend-dire, chai d’un in!!!»

orbital. - ’
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44 Le: Confier" KeC’en encore une son: qui lui convient fort,
d’aller prendre au milieu du repas pour danrer (b) un
homme qui en de rang iroid , a qui n’a bu que modé-

rément. I rCHAPITRE xrrr. 1
De l’air emPrefle’.

Il. (amble que le trop grand emprclTemenr dl une
recherche importune, ou une vaineafleétation demarquer
aur autres de la bienveillance par les paroles R par
toute (a conduire. Les man ères d’un homme empreint
(ont de prendre fur fui l’événement d’une allaite qui
cit art-demis de (et forces, a dont il ne l’aurait fouit
avec honneur ; a dans une chef: que toute une allem-
blée juge railonnable . ê: où il ne (e trouve pas la
moindre diilimlré, d’infiller long-temps fur une légère
circonnance, pour être enfuite de l’avis des alun-s; de
faire beaucoup plut apporter de vin dans un repas qu’on
n’en peut boire, d’entrer dans une querelle ou il (e
trouve prél’enr . d’une manière à réchauffer davantage.

Ritu n’elt aulli plus ordinaire que de le voir s’ofl-rir
à ravir de guide dans un chemin détourné, qu’rl ne
connaît pas a dont il ne peut enflure trouver l’llTue;
venir vers (on général , 6c lui demander quand il doit
ranger l’on armée en bataille, quel jour il Faudra com-
barrre , de s’il n’a point d’ordres à lui donner pour l:
lendemain; une autre fois s’approcher de (on père:
ma mère , lui dit-il inyllérieufemenr , vient de le cou-
cher 6L ne commence qu’à s’endormir r s’il entre enfilî

dans la chambre d’un malade à qui (on médecin il
défendu lepvin , dire qu’on peut elTayer s’il ne lui (en
point de mal, a: le foutenir doucement pour lui en
Ïbévfil’mflh ni, ferrouvamà uniugcmentd’arbitres.comme!
de nouveau eux perlonnes qui veulent s’accommoder, c I
peu pres également bien caraclérife , fort u’il ait été choifilur- *
même our arbitre , ou que par actinie": i affilie au organe!"
des arbitres qui ont été nommés pour terminer ce différend.

(b) Cela ne le ferait cth les G e t ès le re as à
lorfque les tables étaient enlevées. n S qu am P ’



                                                                     

de Théophrafie. 41
mon: prendre. S’il apprend qu’une ’femme (oit morte
il dans la ville, il s’ingère de faire (on épitaphe, il y

Hum fait graver [on nom , celui de fou mari . de [on père, de
la mère, (on pays, [ou origine avec cet éloge : Il: avaient
tous de la (a) vertu. S’il cil quelquefois obligé de jurer
(levant les juges qui exigent (on ferment : Ce n’efl par.
dit-il, en perçant la foule pour paraître à l’audience, le

l premièrefbir que cela m’ejl arrivé.

CHAPITRE XIV.
De laflupidire’.

’ LA limpidité en en nous une pefanteur d’efprit qui
accompagne no: actions à: nos difcourr. Un homme
flupide, ayant lui-même calculé avec des jetons une
certaine (omrne , demande à. ceux qui le regardent
faire a quoi elle f: monte. S’il cl! obligé de paraître dans
un jour prefcrit devant l’es juges , pour le défendre dans
un procès que l’on lui fait, il l’oublie entièrement 6c
part pour la campagne. il s’endort à un (peâacle, à:
il ne feréveillc que long-temps-après qu’il en fini 6c
que le peuple s’elt retiré. Après t’être rempli de

. viandes le fait, il le lève la nuit pour une indigellion,
va dans la rue (e foulager, ou il en mordu d’un chien du
voifinage. il cherche ce qu’on vient de lui donner , le
qu’il a mis lui-même dans quelqu’endroit, où (cuvent il
ne peut le retrouver. Lorfqu’on l’avenir de la mort de
l’un de [et amis, afin qu’il affilie à fer Funérailles, il
s’attrille, il pleure, il r: défefpère; a: prenant une façon
de parler pour uneautre, à la bonne heure, ajoure-"nil, ou
une pareille (attire. Cette précaution , qu’ont les perfonnes
(ages de ne pas donner fans témoin (b) de l’argent à
leurs créanciers , il l’a pour en recevoir de les débiteurs.

Ou le voir quereller fou valet , dans le plus grand froid
de l’hlger , pour ne lui avoir pas acheté des concombres.
S’il s’avife un four de faire exercer fer enfant à la lutte

(a) Formule d’épitaphe.

y . (la) Les témoins étaient fort en tirage chez les Grecs , dans le.
[G "la paiement de dans tolu les leur.

AAg-umm L! è-”



                                                                     

4C le: (faufilaioù a la courfe , il ne leur permet pas de (e retirer qulil:
ne (oient tout en fileur à hon d’haleine. Il va cueillir
lui-même des lentilles, les fait cuire; a: oubliant qui’ü
y a mit du (cl , il let (ale une feeonde fois , de forte qu:
performe n’en peut manger. Dans le temps d’une pluie(l’
incommodeadont tout lemonde ra plaint, il lui échap- v
pera de dire quel’eaudu cielell une chef: délicieufe; a: fi
on lui demande par hafard combien il a vu emporter
de mon: (à) par la ortc lattée , autant, répond-il,
penfant peut-être à Je l’argent ou à de: grains , que
je voudrai: que vau: 0 moi en Fumier]: avoir.

CHAPITRÎ KV. l
Delabnmth’tl.

La brutalité et! une certaine dureté, et j’aie dire une
férocité, qui (e rencontre dan: nos manièregd’agir , 6: qui
paillent mémejufqu’auos paroles. si Vous demanrllez a un
homme brutal, qu’en devenu un tel? il vous répond f
durement , ne me rompez point la tête 3G vous le falun , l
il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le falun fi

uelquefois il met en vente une choie qui lui appartient,
ad! inutile de lui en demander le prix, il nivous écoute
pas; mais il dit fièrement a celui qui la marchande, qu’y
trouvez-vous à dire! il (e moque de la piété de ceux qui
envoient leurs oifiandes dans les temples aux jours (Pull:

rand: célébrité : fi leurs prières. dit-il, vont jufqu’lut
leur, a! s’ils en obtiennent les bien: qu’ils (calmirent,

lion peut dire qu’ils les ont bien payé: , 6c que ce n’en
a un préfent du ciel. il en inexorable à celui qui (ans

efTein l’aura pouffé légèrement , ou lui aura marché l

fur le pied; c’en une faute qu’il ne pardonne pas. La 1
première choie qu’il dit à un ami qui lui emprunt:

(I) Ici le texte cil vifiblement corrompu. A l’é ard du fupplé’
ment que la En)": a imaginé , Il ne le donne ans doute que i

our remplir ce ride , en attendant qu’on décmv te la penléedç
blapbrafie parle recours de quelque bon manuferit, (am qum

l’on ne pourra initiais la trouver, ou du moins être alluré de
ravoir trouvée.

(la) Pour étre enterrés hors de la ville , fuivmtll loi de sa".



                                                                     

le Waplmfie. 47quelque argent , c’efl qu’il ne lui en prêtera point; il Va
le trouvsr enfuite, a le lurdunne de mauvaife grâce, aiche
tant qu’il le.compte perdu il ne lui arrive-jamais de (G
heurter a une pierre qu’il rencontre en (on chemin, (lm
lui donner de grandes nialédiaiont. Il ne daigne P"
attendre perfonue; a fi l’un «me un moment à le
rendre au lieu dont on cil convenu avec lui , il Te retire-
ll (e diflingue toujours par une grande fingularités il Il: veuf
ni chanter à (on tout, ni réciter (a) dans un "75’ m
même danfer avec les autres a en un mm s on ne 1° "3k
guère dans les temples importuner les dieux , à: leur faire
des voeux ou des facilites.

CHAPITRE XVl.
De la fuperflieion.

LA fuperflirion femble n’être autre mon qu’une crainte
mal réglée deladiviniré. Un homme fuperllirieux , que!
avoir lavé (et mains , s’être purihé avec de l’eau (a) luf-
«ale , fort du temple a ("e promène une grande partie du
jour avec une feuille de laurier dans la hou he. S’il Voir
une belerti , ls’arrêtc tout court, et il ne continue pas de
marcher que quelqu’un n’ait pallé avant lui pst le même
endroit que cet animal a traverfé, ou qu’il n’ait ieté lui-

meme trois petites pierres dans le chemin , comme pour
éloigner de lui ce mauvais préfage. En quelque endroit
de fa maiion qu’il ait apperçn un ferpent , il ne «litière
pas d’y élever un autel; et des qu’il remarque dans le:
carraient: de ces pierres que la dévotion du peuple y a
conf-urées , il s’en approche , verfe drlTus tout: l’huile de

fa fiole, plie le: genoux devant elles a les adore. Si un
rat lui a rongé un fac de farine , il court au devin qui ne

(Q Leglcrecs récitaient à table uelquet beaux endrnits de
leurstpct "a à: dlnllltnt enftm le après le tepas.VoYfl h
chapitre Xi] , du cantre-temps.

(a) Une eau où l’on avait éteint un tifon ardent prisfur
l’autel m1 l’on brûlait la viâimc : elle était dans une chaumer!
à Il 01° du rempli ; l’on s’en lavait foi-même on l’on t’en ne

lait laver par les prêtres.



                                                                     

43’ le: Canal":
manque par de lui enioindre d’y faire mettre une pièce;
mais bien loin d’être fatisfait de (a réponfe , effrayé d’une

aventure li extraordinaire, il n’ofe plus fe fervit de (on
fac 6c s’en défait. Son faible encore en de purifiet fans
En la maifon qu’il habite , d’éviter de s’alleoit fur un
tombeau,comme d’affiner ides funéraillesou d’entrer dans
la chambre d’une femme qui en en couche êta loriqu’il llIi

arrive d’avoir pendant (on fommeil quelque vifion, il
va trouver les inretptêtes des ronges, let devins a: le!
augures, pour l’avoir d’eux à quel dieu ou a quelle décile

il doit facrifier. Il cl! fort crack à vifiter fut la fin de
chaque mais les prêtres d’ Orphe’. , pour fe faire initier i5)
dans (et myilêres, il y mène fa lemme , ou fi elle s’en
cxcul’e par d’autres foin: , il y fait Conduire les enfans par
une nourrice. Lorfqu’il marche parla ville , il ne manque
guère de fe laver toute la tête avec l’eau des fontaines ui
(ont dans les places: quelquefois il a recours ades prêtre a
qui le purifient d’uneantre manière, en liant aérendantau-
tout de (on corps un petit chien ou del.1(e)l’quille. Enfin
s’il voit un homme (r ) Frappé d’épilepfie, faifi d’horreur;

Il crache dans (on propre feln, comme pour rejeter le
malheur de cette rencontre.

CHAiPlTRE XVlL
De l’çjPril chagrin.

L’ennu- chagrin fait que l’on n’en jamais content de
performe , 8: que l’on fait aux autres mille plaintesfanl
fondement. Si e quelqu’un fait un feflm , a: qu’ll a

(b) Infiruire de fer myfiêres.

(s) Elpece d’oignon marin.

(I) il y a. dan; l’original . s’il voit un homme bon 15”93" ou
frapped’eoilcphc, 14’14"57 7! tu.) fi finaud! une nm; on
du traduiàeur un peuvë’re de l’imprimeur]; menue ommmn a
trouvedansunctradnfliun malaire-(qui a été impriméea Londres
en 1713 y à il?!" l’a! Patlé ci-dell’us; chapitre V. dans la "me l r
afimban vos: que,&c.)donr l’auteur ferait bien radié info” k
foupçonnar d’avoir traduit Tbc’upbrqfc d’après le français de Il

Juana
[ouvienne



                                                                     

de Théophrafle. 4’
A fouvienne d’envoyer (a) un plat à un homme de cettea
.. humeur , il ne reçoit de lui pour tout temercrmcnt que

le reproche d’avoir été oublié. Je n’étais pas dignea dit

j cet efprir querelleur, de boire defan vin ni de mangerfs [a
table. Tout lui au rufpeû jufqu’aux carafes que lu! fait

. la maîtrelle: je doute forr,luidit-il,quevous (oyez fincère,
à: que toutes cesdémonflrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande fécherell’e , venant à pleuvorr, comme
il ne peut le Plaindre de la pluie , il s’enqprend au ciel

«de ce qu’elle n’a pas commencé plus rôt. Si le hafardluî

fait voir une bourre dans (on chemin, il s’incline: Il y
a des gens, dit-il , qui ont du bonheur , pour mon je n’ai
jamais eu celui de trouver un tréfor. Une autre fors ayant
envie d’un efclave , il prie inflamment celui à qui Il appât.
tient d’y mettre le prix; a dès que celui-ci vaincu par
[es importunités le lui a vendu, il r: repent de l’avoir:
acheté: Nefuis-jepa: trompée , demander-il , 6 exigerez!-
0nfi peu d’une chofe qui ferait fan: dt’fimtr? A ceux
qui lui (ont les complimens ordinaires (ut la nallrance
d’un fils 5C fur l’au mentation de (a famille: ajoutez.
leur dit-il , pour ne tien oublier , fur ceque mon bien cit
diminué dela moitié. Un homme chagrin,aprês avoir en
de (es juges ce qu’il demandait , 8C’l’avoir emporté tout

d’une voix fur fou adverfaire, (e plaint encore de celui
qui a écrit ou parlé pour lui , de ce qu’il n’a pas touché

les meilleUrs moyens de (a caufe; ou lotfque l’es amis ont
fait cnfemblc une certaine famine pour le fecourir dans un
befoin prenant , il quelqu’un l’en félicite 8L le convie à
mieux efpérer de la fortune : comment , lui répond-il ,
puisje être fenfible à la moindre joie, quand je pcnfe
que je dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté, Et n’être pas encore quitte envers eux de

la reconnaill’ance de leur bienfait i

(aga été la coutume des Juifs à: d’autres peuples orien-
taux , des Grecs ô: des Romains.

fonte I. C

Îli

i ’J-gfltem P



                                                                     

p la Caraflêm
CHAPITRE XVIIL

Dckdefancc.

L’zsnir de défiance nous fait croire que tout la
momie cil capable de nous tromper. Un homme dé-
fiant. par exemple, s’il envoi: au marché l’un de (et
dainrliillucs. punit y aclutcr du profilions. il le fait
fume çar un autre qui doit lui rapporter fitlcllcmcm
combien elles ont coûté. Si quclqucfois il porte de
l’amant fut foi dans un voyage , il le calcule à chaque
(laie (a) qu’il fait, pour vont i’il a (on compte. Une
autre fois étant couché avec fa fflnnlc, il lui tiginand:
fi en: a remarqué que (on colin-fort fût bien fermé»
fi fa (ailette cil toujours bien (Ct-lié: , 6c fi on a tu
foin de bien funin la pour du veflibulc; à: bim
qu’ell: affure qua tout cil :11 bon état, Ilinquiétude
le prend , il le lève du lit, va en chemife à: le!
pieds nus avec la lampe qui brûle dans fa chambre
vilîtcr lui-même tous les endroits dt ra maifoni a cf
n’en qu’avec beaucoup de pcin: qu’il s’endort aptes

cette rachcrchc. Il même avcc lui des témoins quand
il va demander (es arrérages , afin qu’il ne N°03 P"
un jour envie à (es débiteurs de lui dénier fa datie-
Cc n’en point chez le foulon qui paire pour le meil-
leur ouvticr qu’ll envoi: teindre fa robe, mais (bel
celui qui coulent de ne point la recevoir (au: donner
caution. Si quclqu’un f: bannie de lui emprunter quclquc’
val-c5, (17) il lcs lui refufc (cuvent; ou s’i les
accorde. il ne les laich pas enlever qu’il] ne foicnt
PCÎÉS. il fait fuivre celui qui la emporte a a meF .
dès le lendemain pticr qu’on les lui rcnvoic. (c) Art-Il l

tu -q-

(a) Six cents pas. I ’(la) D’or ou d’argent.

(c) Cg qui ru li: entre la: flCux lettres (b0 n’en lm uns:
2c . ou le (en: cflimettompu, mais il caluPPltéPll quem

immunes.



                                                                     

le Waphrafic. g Iun efclave (r) qu’il afeaionue a: qui l’accompagne
dans la ville, il le fait marcher devant lui de peut
que s’il le perdait de vue il ne lui échappât a ne
prît la fuite. A un homme qui , emportant de chez
lui quelque chofe que ce fait , lui dirait ellimez cela,
8L mettez-le fur mon compte, il répondrait qu’il faut
il [ailler ou on l’a ris, acqu’il a d’autres alïaires que

celle de. courir aprq (on argent. .

CHAPITRE XIX.
D’un vilain homme.

CE caractère fuppofe joujou" dans un homme une
extrême malpropreté 8c une négligence pour (a per-
forme. qui palle dans l’excès a: qui blelTe ceux qui
s’en apperçoivent. Voui,le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre avec des ongles longs à: mal-propres , ne
par lailïer de fe mêler parmi le monde. a croire en.
être quitte pour dire que c’en une maladie de famille,
&que [on perco: (on aïeul y étaient fuiets. Il a aux
jambes des ulcères r ou lui voit aux mains des poiraux -

r 6c d’autre: falerés qu’il néglige de faire guérir; ou
s’il penfe à y remédier, c’en lorfquc le mal aigri par
le temps en devenu incurable : il ell hérilTé de poils (ou:
les aiffelles a: par tout le corps, comme une bête
fauve; il a les dents noires , rongées a: telles que
fun abord ne fe peut [cumin Cc n’efl pas tout : il
crache, ou il fe mouche en mangeant , il parle la bouche
pleine , fait en buvant de: chofes contrela bienféance. Il
ne fefert jamais au bain que d’une huile qui (eut mauvais.
la ne paraît guère dans une airemblêc publique qu’avec
une vieille robeônoute tachée.S’il eilobliàé d’accompagner:

pagne. ôte: 2...: . -. mon" m 717. au. La :rrcm "ante
que l? "Iduâcur a trouve bon d’ajouter ne gâte rien ici - me
contribue au contraire a relever le unaire. Peut-être m« me
il": la Engin a cru que le me; nui cmportall l’idée qll’ll Y
arrache en cet cndroir.C’cfl du moins dans ce lem-là que l9
m9: r î: fe trouve (cuvent employé ar les plus excellens (en!
711m N°15 que Plan» , Xénophon . Cr c l.

(l) Dans le grecily’a fimplcmcnt , 4-: il un effile"! - qui l’accom-
.



                                                                     

ç a le: Couffin:(a mère chez le: devins . il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de nunvais augure. (.1) Une autre fois
dans le temple a: en feint des libations , (à) il lui échap-
pera des rniins une coupe ou quelqu’autre vafe, a:
il- rira enfuite de cette aventure, comme s’il avait
fait quelque choie de merveilleux. Un homme li enra-
ordirurre ne fait point écouter un concert ou d’excellent
joueutr de flûte , il bat des mains avec violence comme
pour leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix défa-
gréable le même air qu’ils louent; il t’ennuie de la
fymplionie et demande ü elle ne doit pas bientôt finit.
Enfin fi,e’tant ailis à table, il veut cracher , c’en julie-

:nt fur celui qui cl! derrière lui pour lui donner à boire.

C H A P I T R E X X.
D’un homme incommode.

Cr qu’on appelle un fâcheux el’t celui ui , fans faire
à quel u’un un fort grand tort, ne lai e pas de L’em-
barra et beaucoup; qui, entrant dans la chambre de
fou ami qui commence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains difwurs; qui, r: trouvant fur le bord
de la mer, fur le point qu’un homme cil près de
partir a: de monter dans (on vailreau , l’arrête (au:
nul befoin , l’engage infenfiblement à fe promener avec
lui fur le rivage; qui, arrachant un petit enfant du
rein de fa nourrice pendant qu’il tere, lui fait avalet
quelque chofe qu’il a mâché, bat des maint devant
lui, le carelTe, 8c lui parle d’une voix Contrefaite’,
qui choilît le temps du repas, a; que le potage cil:
fur la table , pour dire qu’ayant pris médecine depuio
deux jours, il cil allé par haut 8c par bas, a: qu’une
bile noire 8c recuite était mêlée dans [et déjections;

(fil Les anciens avaient un grand égard pour les paroles qui
étaient proférées. même par hafard , par ceux qui venaient
COIllLIIllLT les devins de les augures , prier ou familier dans le!
.cmp 4:5.

(bi) Cérémonies ou l’on répandait du vin ou du lait dans les
tannâtes.



                                                                     

de Thëoplrmfle. n
qui , devant toute une affemblée , s’avr’fe de demander

a fa mère quel jour elle a accouché de lui;. qui . ne
fichant que dire, apprend que l’eau de fa citerne un
fraîche, qu’il croit dans fon jardin de bons légumes,
Ou que la maiibn cil ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie; quis’emprelTe de faire connaître a les
hôtes un parafite (a) qu’il a chez lui, qui l’invite à
tablerlfe mettre en bonne humeur a: à réinuir la corn-
pagaie.

CHAPITRE XXI.
De 1412m: vanité.

LA (otte vanité femble être une paillon inquiète de
le faire valoir parles plus petites choies , ou de chercher
dans les fuiers les plus frivoles du nom a: de la dif-
tiuCtion. Arnli un homme vain , s’il le trouve à un.
repas, infecte toujours de s’alTeoir proche de celui
qui l’a convié. il confacre a Apollon la chevelure d’un
hls qui lui vient de naître; 6c dès qu’il ell parvenu
à l’âge de puberté, il le conduit lui»même à Delphes , (a)

lui coupe les cheveux 8c les dépol’e dans le temple
comme un monument d’un vœu folenmel qu’il a
accompli. il aime à r: faire fuivre par un more. S’il
fait un payement , il allèéle que ce (oit dans une monnaie
toute neuve , 8c qui ne vienne que d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœufdevant quelque autel , il le fait
réfetver la peau du front de cet animal , il l’orne de
rubans 8: de fleurs, 6c l’attache à l’endroit de fa rnaifon
le plus expolé a la vue de ceux qui pali-eut, afin que
performe du peuple n’ignore qu’il a facrifié un btrjul’.

Une autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il aura
faite avec d’autres citoyens , il renvoie chez foi par un

(a) Mot grec qui lignifie celui qui ne mange que chez. autrui,
(«Il Le PeuPlt d’Arhênes ou les perfonnes plus modems fe con-

tentaient ii’afl’embler leurs parens , de couper en leur refoules
. les Cheveu; de leur fils parvenu a l’âge de puberté,» fla":

confacrer enfuire à Hercule ou àquelqu’autre divinité qui a

un temple dans la ville. c a



                                                                     

(4 ’ Le: Caraïbe:
valu tout (on équipage, a ne garde qu’une riche robe
dont il un habillé , b: qu’il (raine le (en: du jour dans
la plat: pubhquc. s’il [un meurt un petit (bien , il l’en-
tcrrc, lui (in-tr: un: épxnphc avcc Ces matu]! émit
de un de NIJIIIIC. (b) Il com-acre (x) un anneau à
Efculdft, quïl uf: à lotte d’y pendre des couronne:
d: Huns. Il (e parfum: tous les gours; il rcnnplxt avec
un grand finie tout 1c lunps de fa magilkntulc; à:
forum (le charge , il rend Compta au fcuplc avec citen-
tatinn des [badina qu’ll a («un , comme du nombre
à: de la qualité du "dime: quïl a immoiêcs. Alors
nvêru d’une robe blanchc , En couronné de Heurs, il
paxaîr dans Pachmbléc du Pcuplc: Nom pouvons, dit-il,
5’014: ufl’urcr , â Allzc’nim: , qu: pendant la "mg: dt notre

gouwmcmenz non: avomfacnfic’ à Cybèle, G qu: non:
la: aven: rendu lu hcnneun a]: 91.: le mérite de non:
la mère de: dia": ; ejfie’rq n’ont (OHM: u’rofi: hulrcufa
de cette ria-finAprês avoir pallé- ainfi , il (c "me dans
fa maxfon, ou xi fait un long récit à (a femme de
la mamèrc dom tout lui a réuni au delà même d: [a
Ibuhaizs.

(b) Cet île portait des par"; chîcm fait dtimés.

(l) Suivant (une mdudion , c’en l’anneau conflué à [Mm-
lape qu’un me .4 lnxcu du). muche du cmncnncs ,54 fi nous en
(nuons NmJum , on n’u c un immun , man la lhrue d’5].-
nIlJpe. Ç: " n. (un: quclhnn n’afi dïmcunc imymuncc en
21191116chanabnéghxé du» pan lu file menus: "Mucha: an-
glmdcëcn "manie T]: nplsr.zfle.qm yendéclmtpourl’uph-
cation de Hammam. hum muni ce": de L1 12m.)!" n’une ma-
niéra mfulurtc. Mur clnyêxhcrqu’onnc [c Luflârpxénnlr P"
les airs "up décuits de ce nouveau unique , y: me contcnlü
d’abord du Jim que lcx paroles de l’mrginal admettant 6 alg-
menr La dcux Explicniom, je ne voyais pas qu’on tût [on
d’en ramai une ablulumcnnà moim qu’on ne pulérablil’ Faune
fur de bonnes preuves, cc que pcrInnne n’avah encore fait , à
mon avi’ . Je le pcnfais alun naïvement ainh z mais ayant depuis
examiné ph" exactement le panne: de ThéopI-rajh un un l":-
xant de SunmbMJg , il m’a fait var que la lingère a très-bien
undu les punies du I’oniyinal, 6: qu’ll ne (amble P35 qu’on
pmffc 1cm donna un autre (ensJe me dirpenfcrai de Ic prou-
vcrlcn hume , du; pcur d’uEzmuchu les gens par une nome toute
hénfiée de grec, parce qu’à préfcnt il nous importe (0" Peu à:
(aven fi l’Imperlîncnt dont parle Théopbrafie (urchar ait d:
couronnes de fleurs l’anneau u’il avait conflué à E]! 1429 a
ou bien la (hm: d’E,’c»lape lui-même.



                                                                     

de Thlophrafle. if
CHAPITREXXII.

De l’avarice.

CE vice et! dans l’homme un oubli de l’honneur 8c
de la gloi’e, quand il slagit d’éviter la moindre dépenfe.

Si un tel homme a remporté le prix de la (a) trasékllci
il confier: à Bacchu: des guirlandes ou des bandelerrc:
faires d’écorce de bois , a: il fait graver (on nom lut
un préfen: fi magnifique. Quelquelois dans les temps
difficiles , le peuple en obligé de slalÏembxr pour ri par
une comribution capable de fubvenir anar beloins de la
république , alors il (e lève 8: garde le lilence ,
le plus (cuvent il fend la pull: a: f: retire. Loriqu il
marie fa fille, a: qu’il facrifie felon la caurume, il n’aban-
donne de la viûime que les parties (e) [cules qun Juive!!!
Être brulées (in l’aurel, il referve les autres pour les
vendre; 8c comme il manque de dumci’liques pour
fervir à. ulule 8c être chargés du foin des noces , il
loue des gsns pour tout le temps de la fête , qui le nour-
rifl’cnr à leurs dépens, a: à qui il daim: une certaine
femme. S’il cit capitaine de galère, voulant ménager
fou lit , il f: contenue de coucher indilï’eremmem avec
les autres fur’de la narre qu’il emprunte de fun pi-
lote. Vous verrez une au": fois ce: homme fordide
acheter en plein marché des viandes cuites, route:
fortes d’herbes, à les porter hardiment dans (on rein
a: 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 fouir, il cil obligé de garder la chambre. Il fait éviter
danslaplacela rencontre d’un ami pauvre qui pourrait lui
demander (d) comme aux autres quelques recours : il

(4) QuIil a faîte ou récitée.

(b) Ceux qui voulaient donner fe levaient 6c offraient un.
[21:31: , ceux qui ne voulaient rien donner (e levaienr à (c lai-

(e) C’étaient le: cuiller de les intefiins.

(d) .Par Forme de contribution. Vovez le prcrniet’çhapîlre dt
le dlflrnnulanon, le le dix-leprième de hennir clmgiëfl- ’

4.



                                                                     

a ç: le: Camâëru
p [e détourne de lui, il reprend le chemin de fa mait’on:

Il ne donne point de fervantes à fa femme , content
dcluien louer qucÏqucs-unes pour l’accompagner à la
ville routes lcsl’uis qu’elle fort. Enfin, ne penfez pas’

que ce (on un autre que lui qui balaye le marin fa
chambre , qui faire (on lit a le nettoie. il faut ajouter
qu’il poire un manteau ufè , (ale à: tout couvert de
taches; qu’en ayant honte lui-même, il le rerourne
quand il cil obligé d’aller tenir [a place dans quelque
airemblée.

CHAPITRE XXIII.
De fafientatian.

J5 n’enime pas que l’on puiife donner une idée plus
jufle de l’olimmtion qu’en difanr que c’en dans l’homme

une paillon de faire montre d’un bien ou des ava)!-
ragcs qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrete
dans l’endroit du l’irée (a) ou les marchands étalent!
6C ou f: trouve un plus grand nombre d’étrangers: Il
entre en matière avec aux; il leur dit qu’ilabeaucoup
d’argent fur la mer, il drfcourr avec eux deshavan-
ragea de ce commerCe, des gains immenfcs qu il y a
àefpêrcr pour ceux qui y entrent , a: de ceux fur-tout
que lui qui leur palle y a faits. il aborde dans un
voyage le premier qu’il trouve fur fou chemin, Il"
fait compagnie, a: lui dit bientôt qu’il a fervt (ou:
Alexandre, quels beaux vafes a: tout enrichis Ide
pierrerie! il a rapportés de l’Afie, que]: excellenr ouvrier:
s’y rencontrent, a combien ceux de l’Europe leur (ont
inférieurs. (b) Il f: vante dans une autre occafion d’une
letrre qu’il a reçue d’Antipater, (c) qui apprend que lu!
troifiême et! entré dans la Macédoine. Il dit une 30m

(a) Pore i Athènes fort célèbre.

(b) C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce-

(r) L’un des capitaines d’Alextndre typant, 6c dont lafamillG
flan. quelque temps dan; la Macédoine.

l



                                                                     

de The’ophrafie. . î 7 p
fois que,blel que les magillrars lui aient permis reis U »
tranfporrs (d) de bois qu’il lui plairait , fans payer «le w

,v rribur, pour éviter néanmoins l’envie du peuple, Il n a
point voulu ufer de «privilège. ll ajoure que pen-
danrune grande cherté de vivres Il adillribué aux pauvres
citoyens d’Arhènes jufqu’à la femme de cinq miens; (a)

a s’il parle à des gens qu’il ne connarr pour: , don: il"
il n’cl’r pas mieux connu , il leur fait prendre des mon: , j
comprer le nnmbre de ceux à qui il a (air ces largelÏes;
à: quoiqu’il monte à plus de 6x Cents performe: , Il leur

donne à tous des noms convenables; a: après avou: l
fuppurélcsfommes particulières quid a données à chacun q;
d’eux, il fe trouve qu’il en reluire le double de ce qu Il 1
penfair , 6c que dix talens y (ont employés, fans compter,

v pourfuit-il , les galères que j’ai armées à mes depcns , à: . q J
les charges publiques que j’ai exercées à mes frais 8c q

4 fans récompenfe Cer homme fallueux va chez un fameux l fi
marchand de chevaux, fait (unir de l’écurie les plus r p
beaux a les meilleurs; fait l’es offres , comme s’il voulait

levacherer. De même il vifire les faire: les plus célèbres, l
enrre fous les renres des marchands , f: fait déployer une
riche robe a: qui vaut jufqu’à deux ralens,’& il (on en

querellant (on valet de ce qu’ilofe le fuivre fans paner (f) t
de l’or fur lui pour les befoins ou l’on (e trouve. Enfin ,
a’il habite une maifon donr il paye le loyer, il dit
hardiment à quelqu’un qui l’iFInoreque c’ell une maifon ’
de famille , a: qu’il a hérirée de (on père ,mais qu’il veut

S’Cn défaire , feulement parce qu’elle en trop perize
v’ Pour le grand nombre d’étrangers qu’il retire (g) chez. lui.

V. -......
.5 («il Parce que les plus . les (a ins, les cyprès a tout aune

5’315 Propre à confiruire des vaxllî’aux étaient rares dans le pays

le! attique , l’on n’en permettait le rranlporr en d’une Pli. film"l lIl: payant un fongros rribur.
se) Un "la" attique dont il s’agit valait bigame mine.

a nuques .. sur: urine un! drames , une un me in oboles. le.
nient nuque valait quelques in «me (en: e mon: manu.

(f) Coutume des anciens.

l5) Par droit d’homme. l
.1,

si;

.16. -;,u m4-u- . V a.



                                                                     

5 3 le: Confier"
CHAPITRE XXIV.

De l’orgueil.

Il. faut définit l’orgueil, une pallion qui fait que de
tour ce qui cil au monde l’on n’eliime que foi. Un
homme fier 6e fuperbe n’écoute pas celui qui l’aborde
dans la place pour lui parler de quelque allaite; mais
fans s’arrêter. à: le fellzur fuivre quelque temps, il lui
dit enlia qu’on peut le voir après (on louper. Si l’on
a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut par
qu’on en perde le lbuvenir, il le reprochrra en
pleine rue, à la vue de tout le monde. N’attendez
pas de lui qu’en quelqu’cndroit qu’il vous rencontreil,
s’approche de vous , à: qu’il vous parle le premier;
de même au lieu d’expédier fur le champ des marchand!
ou des ouvriers , il ne rein: point de les renvoyer au
lendemain marin, se à l’heure de (on lever. Vous le
voyez marcher dans les rues de la ville la tête baillËe.
fans daigner p.rrlcr à perlonne de ceux qui vont a
viennent. S’il le familiarife quelquefois jufqu’à in-
viter (es lm" a un repils,.ll prétexte des reliions pour
ne pas le martre à rable , à manger avec eux , ô: Il
charge (:3 principaux dumclliqucs du foin de les régal!"-
ll ne lui arrive poinr de rendre vilîte à performe, [un
prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des (lem
pour avertir (a) qu’il va venir. On ne le Voir 90m!
chez lui lorl"qu’il mange ou qu’il (e (la) parfume. Il ne
[a donne pas la peine de régler lui-même des panier,
mais il dit riI-gligemmenr à un valu de les calculer,
de les arrêter a de les palier à compte. Il ne fait point
écrire dans une lente : Je vous prie de me faire ecpldifi.’
ou de me rendre enferriez , mais, j’entends que cela fin!
ainfi. J’envoie un homme ver: vous pour recevoir une
telle chojè ; je ne vampa! que faflÎzIrefepaflÎ: autrement?
fiitu ce que je vau: a; promptement G fait: rififi":
voilà (on llyle.

î) Voyez le chapitre Il . de la flatterie.
(il Avec de: huiles de (entour.

fifi



                                                                     

de Thloplzrafle. S)
ACHAPITRE XXV.
De la peur ou du défini: de courage.

Carl-I crainte dl un mouvemenrdel’ame qui s’ébranle ou
qui cèdeicn vue du périlvraiouimagmairc a à: L’nunmneti.
midc dt celui dont je vais la": la printllrc. s’il lux arrive
dlêll’e fur la mer, ôc s’il apperçoildc loin des dune; ou des

promonmircî. la peur lux fait croire que and: «La» de
quelques vaichaux qui on; fait moirage (ur cette côte:
auflî tremble :«il au moindre flot qui s’élève, à: il
fini-orme avec foin fi tous ceux qui naviguilavcc lui
[ont (a) initiés. S’il vient à remarquer que le pilote
fait une nouvelle manœuvre, ou [emblc fc détourner
comme pour éviter un écucil , il l’nuerrogc, lui clentuude
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de Il: route,

(il tient (amours la hauic mer, a: fi les duux
font propices: après cela il f: met raconter une Villon
zu’il, a me pendant la nuit dont il cil encore tout
pouvanté, 5c qu’il prend pour un mauvais prix-age.

Enfuite (es frayeuu vcnanr à croître, il r: dialiabille a:
ÔKC influes à (A chemife pour pouvoir mieux f: fauvcr à
la nage; ô; après cette précaution , il ne laich pas de
prier les nautonnien de le meure à terre. Que Il ce:
homme faible dans une expédition militaire où il s’cfl
engagé entend dire que les ennemis (ont promu, il
appelle (es compagnons de glu-ne, olmfervc leur con-
tenance fur ce brun qui court , leur du qu’il en un:
fondement, 6c quc les muretin n’ont pu ,difccrner fi
ceux qu’ils ont découvert à la campagne fout amis ou
ennemis; maisfil’ou n’en peut plus douter par les clameur:
que l’on entend, 8c s’il a vu lui-même de loin le commun-

(ÜË-cs êmlcmplvigenicnr raremcm avec ceux qui paffaieqe
Pl’ur.’mpl.e9i à lli le lutaient iniricr avant de pari: , c’vfl- :1-
dlre’mfllu’" des mYflÈrcs de quel un divin’ué, par lr h rendre
flt9PÎC° dans lcurSVOyAgexNoyel e chapitre x" , de la [34ml-

I N”.

(b) Il: confluaient les dieux par les ramifias ou M l." a"-
"les, e’efl-à-dirc, par le vol.1: chah! a; le mans" res Wnfl’
mon par les entrailles de; bêtes. c p l
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’16 La Camalrn
«ment du combat , a que quelques homme! aient
paru tomber à (et pied: , alors feignant quela précipitation
à: le tumulte lui ont fait oublier l’es armes, il court les
quérir dans fa rente , où il cache (on épée fous le chevet

e (on lit , a: emploie beaucoup de temps à la chercher.
pendant que d’un autre côté fou valet va par (es ordres
ravoir de: nouvelles des ennemis, obferve quelle route
il: ont.ptife, 6L où en (ont les affaires; à: de; qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout la’nglant d’une bien-ure
qu’il a reçue , il accourt verslui. le contole a: l’encourage,
étanche le rang qui coule de fa plaie, chafle les mouches
qui l’impmtunent, ne lui telufe aucun (cœurs, a: (e
mêle de tout , excepté de combattre. si, pendant le
temps qu’il eil dans la chambre du malade, qu’il ne
perd pas de vue , il entend la trompette qui (ont): la
charge: Ah! dit-il avec imprécation , puilTes- tu être
pendu , maudit (mineur, qui cornes inceflamment ô: fais
un bruit enragé qui empêche ce pauvre homme dedormirl
Il arrive même que, tout plein d’un fang qui n’eil pas
le lien, mais qui a rejailli fur lui de la plaie du bielle , il fait
accroire à ceux qui reviennent du combat qu’il a couru
un grand rifque de fa vie pour fauver celle de [on
ami : il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt , ou
comme res parens , ou parce qu’ils (ont d’un même
pays ; se la il ne rougit pas de leur raconter quand a: de
quelle n amère il a tiré ce: homme des ennemil, de l’a

apporté dans (a tente. ’
CHAPITRE SERVI.

Der grand: d’une dpublique.

La plus grande panion de ceux qui ourler première!
places dans un tu: populaire n’en pas le dcfir du
sain ou de l’accroilremem de leurs revenus.mais une impa-

,tiencede s’agrandir se de (e fonder , s’il (e pouvait , une
fouveraine puilTance fur Celle du peuple. S’il s’en aŒem-
blé pour délibérer à qui des citoyens il donnera la
eommilfion d’aider de (et foins le premier magma: dm!
la conduite d’une me ou d’un fgeCtaele, ce: homme



                                                                     

le THopltMfie. ilambitieux, a: tel que je viens de le définir, f: live,
demande cet emploi, et protelle que nul autre ne peut
fi bien s’en acquitter. Il n’approuve point la domination
de planeurs, à: de tous les vers d’Homère , il n’a retenu

que celui-ci :

(l) Les peuples (ont heureux . quand un feu! les gouverne.

Son langage le plus ordinaire en tel : Retirnnr- nous
de cette multitude qui nous environne , tenons enfemblo
un eonfeil particulier où le peuple ne (oit point admis,
dravons même de lui fermer le chemin a la magiflrature.
Et s’il fe laide prévenir contre une performe de condition
privée, de qui ilcroie avoirreçuquelqueinjure: Cela,
«lit-il, ne je peutfiaufiir, 6 il faut que lui ou mai
abandonnions la ville. Vous le voyez r: promener
dans la place fur le milieu du jour avec des ongles
propres , la barbe 6e les cheveux en bon ordre , repotiirer
fièrement ceuxqui (e trouvent fur fer pas,dire aVee chagrin
aquremiets qu’il rencontre que la ville efi un lieu on il
n’y a plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs , ni fupporter plus long-
tempstles longueurs, les crieries a: les menibnges de:
avocats, qu’il commence à avoir honte de fe trouver
am: dans une aile-muée publique ou fur les tribunaux
auprès d’un homme mal babillé , (ale a: qui dégoûte;
à: qu’il n’y a pas un feu! de ces orateurs dévoués au
peuple qui ne lui (oit infupportable. Il ajoure que au (a)
Théfe’e qu’on peut appeler le premier auteur de tous
ces maux, à: il fait de pareils difcours aux étranger:
qui arrivent dans la ville, (t) comme à ceux avec qui
Il fympathife de moeurs 6c deientimens. »

(Il Où blini "NIE (A!!! il. "in"; eh rhum» i .

Iliade, liv. Il, v. un, rot.
(Il) 751?]?! "Ils iete les fondemens deJa république d’Arhènea

m flibllmlm l’égalité entre les citoyens.

(I) c’en-à-direwficbieu u’d eemvd’enrre u rimeur avec qui
ilfjmpathife de nous a: deîenfimen: , un 7ÜjllfâÀllü-I v: à. lue-rel-
rm,ou comme veut mon... , 6445.0 795715.: , si c’efi-là ce qui
la Bruyère: voulu dire , il ne l’a pas exprime li clairement 19°.
1’ blopbrafiq



                                                                     

(a. la (fermière:
CHAPITRE XXVll.

D’une tardive inflruêlion.

le s’agit de décrire quclqurs iiieonvénicns ou tombent
ceux qui, ayant inépriie dans leur jeunclle les fcieuces
a les exerciCes. veulent réparer cette négligence dans
un âge avancé , par un travail ’ouvenr inutile. Aiiiiî
un vieillard «le irritante au: s’avtibil’apprctidre des vers par

cœur . 84 de les réciter (a) à table dans un fel’tin ou. la
anémone venant a lui manquer, il a la centurion de
demeurer court. Une autre fait Il apprend de (on propre
tilt les évolutions qu’il faut faire dans les rangsà droite oua
gauche , le maniement des armes , se quel cit l’ufage a-
la goure de la Lime a: du bouclier. S’il monte un cheval
que l’un lui .1 prcze, il le prçiTe de l’éperon,veutle manier,

6c lui i’CÙilt faire des voltes ait des caracolles ,iltombc
lourdement ô: le carie la tête. Un le voit tantôt pour
I’exercerau iavelot lelanccrtout un jonrcontrel’homme (5)
de buis, tantôt tirer del’are a imputer avec l’on valet
lequel des deux donnera mieux dans un blanc avec
des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui, le mettre
enliuite à Finllruirc à: à le corriger, comme s’il en":
le plus habile. Enfin fe vovanr tout nu au [Unir d’un
bain , il imite les polllll’cs d’un lutteur; 6c par le dÉMW
(l’habirudc, il les fait de mauvaife glace, 6L il 538m:
d’une manière ridicule.

CHAPITRE XXVVIII.
De la mc’di rince.

Je définis aïoli la médifance , une pente (ecrête de l’aine

à penfer mal de tous les hommes , laquelle (e maniiclle
patins paroles; 8e pour ce qui concerne le médifaufr
voici les mœurs : fi on l’interroge fut quelqu’autte)
a: que l’on lui demande quel cil ce: homme, il fait

(a) Voyez le chapitre KV , de la Emma
(blUnc grande trame de bois qui était dans le lieu des amicts

pour apprendtea darder.



                                                                     

le Thlophmfie. ad’abord fa généalogie; fan père, dir- il , s’appelaie
sojie (a), que l’on a connu dans le (service! à: parmi
les rroupes fous le nom de 50fiflmte; il a en: infranchi
depuis ce temps, 8c reçu dans l’une des (la) tribus de
la Ville: pour fa mère c’était une (e) noble Ihracienne,
marles femmes deThrace, apure-nil, f: piquent la plupart
d’une ancienne noblefîe: celui-ci mède li honnêtes gens en:
un fèélérar , qui ne mérite que le gibet 3 a: retour-
nant à la mère de ce! homme qu’il peint avec de
fi belles couleurs, elle en , pourfuiL-il , de ces femme:
qui épient fur les grands chemins (d) les jeunes se"! au
palmure, se qui, pour ainli dire , les enlèvent a: les
raviflînr. Dans une Compagnie où il f: trouve quelqu’un
qui parle mal d’une perfonne abfeme , il relève la
converfarion :je fuis, lui dilvil , de verre (enrimcnr ,
cet homme m’eli odieux , 8c je ne le puis fourYrir; qu’il
en infuppornblc par fa phyfionomieë Y a-r-il un plus grand
fripon 8c des manières Plus extravagantes? Savez-vous
combien Il donne à fa femme pour la dêpcnfe de chaque
repas? mais oboles (e) , 6L rien davantage; a croiriez-
vous , que dans les rigueurs de l’hiver, 8: au mois de
décembre , il l’oblige de (claver avec de l’eau froide? Si
alors quelqu’un de ceux qui l’Écoutent f: lève 8: le relire ,

il parle de lui prchue dans les mêmes rennes : nul de (et
plus familiers n’ait épargné -, les mon: (f) mêmes dans
le rnmheau ne trouvent pas un afile contre fa mauvaile
langue.

(a) C’élûlt chu les Grecs un nom de valet ou d’efclavc.

(b: Le peuple d’Athr’nc: était panage en diverfes tribus.

(avala en dir par dézifion des Thracienne ni venaient dans
la Grèce pour être fervanres , à: quelque règle de pis.

(d? Elles tenaient hôtellerie fur les chemins publics où elle!
(e meulent d’lnfàmes commerces.

(e) Il Y avait ai -chTous de cette monnaie d’autres encore de
momdrc prix.

(f) il était défendu chez les Athénien d l r mal du
mon: par une loi de salon , leur légiflateui. e P" c

Fin Je: Czraflèn: de Twphrajle.



                                                                     

il il



                                                                     

LES
ECARACTÈRES

à OU
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Admonere voluiïmu, non mordue i: proie t v. "9*
[une : confirma mariôu: hominum , non flan.

Enfin. . . .-



                                                                     

JAVERTISSEMENT
DE L’AUTEUR.

JE rends au public ce qu’il m’a prêté : i’ai emprunté

de lui la matière de cet ouvrage . Il cil juil: que l’ayant
achevé avec route l’attention pour la «me dont le (un
capable, 8c qu’il mérite de moi, Ic lui en tach la rem:
turion. Il peut regarder avec loifir ce portrait que j’ai
fait de lui (l’après nature", 8d s’il r: tonnoit quelque!-
uns des défauts que je touche , s’eItCOHiECI- C’cn l’uni’

que fin que l’on doit le propuler en crivant, et le
fuccês aulii que l’un doit moins le promettre. Mali
comme les hommxs ne le dépriment pmnt du vice . il ne
faut pas atilli le laller de le leurreprocher : ils ferait!!!
Peul-EN pires , s’ils vrnaienr à manquer il: cenfeurs ou
de critiques: c’efi ce qui fait que l’on prêche a que l’on
écrie.

L’orateurôc l’étrivain ne fattraientvainctc la joiequ’il:

ont Lierre applaudis; mais ils devraient mugir d’eux-
niêmes, S’il n’avaient cherché , par leurs difconrs ou par
des écrits , que des éloge! , outre que l’approbation la
plus fûre,& la moins équivoque cil le changement de
mœurs 8: la réformation dt ceux qui les lifent ou qui les
écoutent. On ne doitpailer , on ne doit écrire que pour
l’infiruCtion 3 a s’il arrive que l’on plaife, il ne fautpas
néanmoins s’en repentir , fi Cela (ne à infinucr a: à faire
recevoir les vérités qui doivcntinflruire. Quand donc il
qui glifli: dans un livre quelques peinées ou quelques
"flexions quin’ont ni le feu , ni le tour, ni la vivacité
dcsfums i bien qu’elles femblcnry être admires pom la
var-1ere, pour délalrer l’cfptir , pour le rendre plus préfet"

a: Plusntenlifà c: qui va l’uivre , à moins que d’ailleurs
tilts ne (oient fenfihles ,familiêres, inllruétiver , accorn-
mOdéeS au limple peuple , qu’il n’ell pas permis de
négliger, le leCteur peut les condamner , a: l’auteur les
doit profcrire: voiîà la règle.

lly en aune autre, à: que i’ai intérêt que l’on veuille

m7": il"! cil de ne pas perdre mon titre de vue , il!



                                                                     

68 Jumflëmenr
penfer toujours , a: dans toute la lecture de cet ouvrage.

ne ce (ont les caraâêres ou les mœurs de ce fiècle que je
décris: car bien queje les tire fouvenr de la cour de
FranCeôc de: hommes de ma nation , on ne peut pas
néanmoins les reliiciiidrc à une feule cour, ni les renfermer
en un (cul pays , fans qtie mon livre ne perde beaucoup
de fou étendue 5c de [on utilité, ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’y peindre les hommes en général,
comme des miton: qui entrent dans l’ordre des chapitres,
à: dans une certain: fuite infenlîble des réflexions qui les
compofent.

Après cette précaution fi néceflÎrite , 8c donton pénètre

a ez les conféquenc’es, je crois pouvoir proteller contre
toutchagrin , tout; pîJinre , toute nnligneinterprétation,
tout: ont: auxiliariat: a toute cm11rre,courrc lesfroids
plaifansôt. les lethurs mal intentionnés.

Il faut favurtltre , se enfuir: (c taire ou pouvoir rap-
porter ce qu’on a li: , a. ni plus ni moins que ce
qu’on a lu? 8c il on le pLut qricquefois, ce n’efl pas
airez , il faire encore le vouiuir faire : fans ces con-
ditions qu’un auteur exact 6c (Crupuleux et! en tiroit
d’exiger de certains clprits pour l’unique récnir.penfe
de [on travail , je doute qu’il doive continuer d écrire ,
s’il préfère du moitis fa propre farts aétion a l’utilité
de plufieurs 8e au zèle de la vérité.

J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année 1690,

8: avant la cinquième édition , entre l’impatience de
donner à mon livre plus de rondeur à; une meil-
leure forme , par de nouveaux cannèleras, a: la crainte
de faire dire à quelques-uns: Ne finiront-ils point ces
caraüères, 8c ne verrons-nous jamais autre chofe de
cet écrivain i

Des gens (ages me difaienr d’une part: la matière
cil tonde, utile, agréable, inépuifable; vivez long-
temps, 8c traitez-la fans interruption pendant que
vous vivrez; que pourriez-vous faire de mieux? il
n’y a point d’année que les folies des hommes ne
puifrcric vous fournir un volume.

D’autres avec beaucoup de raifon me feraient redouter
les caprices de la multitude 8c la légèreté du public,

de qur’j’ En

b: ne mai
pulque il
in: , il tu
nouveaux

indium:



                                                                     

de l’Auteur. ale qui ïaî néanmoins de li grands fujets d’être content,

l ne manquaient pas de me fuggéret que performe
inique depuis trente années ne lifant plus que pour
ire, il fallait aux hommes, pour les amufer, de
nouveaux chapitres a: un nouveau titre; que cette
nClDlCDCE avoit rempli les boutiques à: peuplé le
monde depuis tout ce temps de livres froids a en-
nuyeux, d’un mauvais (1er 8c de nulle relTource,
fans règle à: fans la moindre jullelTe, contraires aux
mœurs ât aux bienféances, écrits avec précipitation,

St lus de même, feulement pour leur nouveaute;
66 que li je ne [avais gulaugmenter un livre tairon-
nable, le mieux que je pouvoit faire ôtait de me
tepofet.

Je pris alors quelque choie de ces deux avis fi
oppofês , k je gardai un tempérament qui les l’ap-
prochait: je ne feignis point d’ajouter quelques
nouvelles remarques à celles qui avaient déia 5mm
du doublela première édition de mon ouvrage; mais
afin que le public ne fût point obligé de parcourir
ce qui était ancien pour paiïer à ce qu’il y avoit de
nouveau, 6L qu’il trouvât fous les yeux ce qu’il
avait feulement envie de lire, jepris fait: de lui
défigncr cette feeonde augmentation par une marque
((*)) particulière : je crus aulli qu’il ne ferait pas
inutile de lui diliinguer la première augmentation par
une autre (*) marque plus fimple , qui ferv t à lui
montrer le progrès de me: caractères , a: à aider (on
choix dans la lecture qu’il en voudrait faire 2 et comme
pouvait craindre que ce progrès n’allât a l’infini,
y ajouterai à toutes ces exactitudes une protandre fincière

de ne plus rien hafartlcr en ce genre.
que fi quelqu’un m’accul’e d’avoir manqué à ma

"tolet m il11.32!!! dans les trois éditions qui ont
mm un an." Stand nombre de nouvelles remarques,
il. ""1 du moins quiet] les confondant avec les an-
nchs P" la filpprcllîun entière de ces différences,

- 9T r° Wh"! Par apoflille , j’ai moins pcnfé à lui
v. [me lire rien de nouveau qu’à lailTet peut-être un

l’fl ’



                                                                     

7o Annifl’ment de [’Auteur.
ouvrage de mœurs plus complet , plus fini a! pl!!!
régulier , à la polléritê.

Ce ne font point au telle des maximes que j’aie
voulu écrite; elles (ont comme des lois dans la morale:
à: j’avoue que je n’ai ni un; d’autorité ni airez de
génie pour faire le légiflateur : je fais même que
j’aurais péché contre l’ufagc des maximes, qui veut
qu’à la manière des oracles elles foienr courtes a

conciles. IQuelques-unes de ces remarques le (ont, quelque:
autres (ont lus étendues : on penfe les choies d’un: l
manière (filigrane, a on les explique par un-tour
outil tout (infèrent, par une fentence, par un raifort j
nement , par une métaphore ou quelqu’aurre figure,
par un parallèle, par une imple comparaifon, par
fait tout ;nrier , par un feu! trait, par une defcrrp-
lion, par une peinture : delà procède la longueur ou
la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui (ont
des maximes veulent être crus: je confens au contraire
que l’on dire de moi que je n’ai pas quelquelbts ban
remarqué, pourvu que l’on remarque mieux.



                                                                     

LES j
CARACTÈRES

0U(LES MŒURS
Î DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE PREMIER.
De: Ouvrage: de I’Ejjarit.

T OUT en dit , 8c l’on vient trop tard depllîl Plu!
q de fept mille ans qu’il y a des hommes, k qui PC".

font. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus be"!
’ a: le meilleur en enlevé; l’on ne fait que glaner

après les anciens a: les habiles d’entre les moderne!-
* Il faut chercher feulement a penfer 6: à parler

flint a fans vouloit amener les autres à notre goût.
Se à nos (entimens; dei! une trop grande entre-

prife. - .Il" C’ell un métier que de faire un livre comme de
faire une pendule. il faut plus que de l’efprit Pour
erre auteur; Un magiilrat allait par (on mérite a la
premier: dignité? il était homme délié et pratique
dans les amures; il a fait imprimer un ouvrage moral
ôt tare par le ridicule.

* Il n’en pas fi airé de fc faire un nom par un
0""386 Parfait que d’en faire valoir un médiocre par
e "on, qu’on S’ell déjà acquis

Î Un Ouvrage fltirique ou qui contient des faine
qu: cf! donné en feuille; (ou; le manteau aux tondis
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71 Du Ouvragesrions d’être rendu de même, s’il en médiocre, pali":
pour merveilleux : l’imprelfion.ell l’écueil.

’ si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale
l’avertillèment au leâeur, l’épître dédicatoire, la
préface, la table, les approbations , il telle à peine
airez de pages pour mériter le nom de livre.

* Il y a de certaines chorus dont la médiocrité en:
infupportablc, la poéfie, la mufique, la peinture, le
difcours public.

Quel fupplice ne celui d’entendre déclamer pom-
peufemeut un (roi difcours, ou prononcer de métiio.
ctes vers avec toute l’emphafe d’un mauvais poire !

* Certains poires (ont fujcts dans le dramatique à
de longues fuites de vers pompeux qui remblcnt forts ,
élevés fit remplis de grands fentimens. Le peuple écoute
avidement, les eux élevésotla bouche ouverte , croit
que cela lui plaît, et à mefure qu’ily comprend
moins, l’admire davantage : il n’a pas le temps de
serpirer, il a a peine celui de (e récrier et d’applaudir-
J’ai cru autrefois, a dans ma première jeuneiTe,
que ces endroits étaient clairs à: intelligibles pour le!
acteurs , pour le parterre oc l’amphithéâtre; que leurs
auteurs s’entendaient eux-mêmes, Br qu’avec toute
l’attention que je donnois à leur récit, j’avais tort-
cle n’y rien entendre; je fuis détrompé.

’é L’on n’a guère vu jufqu’à prêtent un chef-
d’auvre d’efprit qui fait l’ouvrage de plulieurs : Home"
a fait l’lliadc, Virgile l’inéide, Tite- Live fesDécades,

a l’orateur romain res oraifons.
’* Il y a dans l’art un point de perfeflion, mm!!!e

Ide bonté ou de maturité dans la nature : celui qui
le faut 8c qui l’aime a le goût parfait; celui qui
ne le fent pas , et qui aime en deçà ou au-delà, a le
goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais
goûts 56 l’on difpure des goûts avec fondement. A

4* 1l y a beauioup plus de vivacité que de gour
parmi les bommcs, ou pour mieux dire, il y a pep"
d’hommes dont l’efprir fait accompagné d’un gout

fût 6c d’une ctiri ne judicieufc. j
Il La vie des h os a enrichi l’hii’toire, et l’hiftou’:

5412m



                                                                     

de FEfim’t- 7!N’a embelli les aaions des héros; ainti je ne fais qui
font plus redevables , ou ceux qui ont écrit l’hil’loire

11a ceux qui leur en ont fourni une li noble matière,
-’ ou ces grands hommes à leurs hifloriens.

” Amas d’épithètes, mauvail’cs louanges; ce (ont
les faits qui louent , et la manière de les raconter.

* Tout l’efpnt d’un auteur comme à bien définir
ï à: àbien peindre. Musfe (a). Homèr: , Platon, Virgile,

Horace ne font au-delrus des autres écrivains qu!
par leurs expreflions et par leurs images : il fait:
exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement,

’(lélicatcment.

i ” On a dû faire du iler ce qu’on a fait de l’archi-
teflure. On a entièrement abandonné l’ordre gothi-
que 9 que la barbarie avait introduit pour les palais

pour les temples; ona rappelé le Dorique , l’ioni-
QUe et le Corinthien: ce qu’on ne voyait plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille
Grèce) devenu moderne, éclate dans nos portiques
a dans nos pétilliles : de même on ne fautait, en
êcnvant , rencontrer le parfait, et , s’il (e peut, fut-
pali’er les anciens que par leur imitation.

Combien de liècles fe font écoulés avant que les
hommes dans les feiences et dans les arts aient pu
revenir au goût des anciens , a: reprendre enfin le
Emple 8: le naturel!

On Ce nourrit des anciens et. des habiles modernes;
011 les prelTe, on en tire le lus que l’on peut, on en
"an l’es ouvrages; a: quand enfin l’on cit auteur , a:
fille 1011 croit marcher tout (cul, on s’élève contr’eux,

on les lmaltraite, femblables à ces enfans dru: 6
f0"! filin bon lait qu’ils ont (me, qui battent leur

nourrice. - Ititi auteur moderne prouve ordinairement que les
anciens nous font inférieurs en deux manières, par
"mon par exemple; il site la raifon de [un goût
PafllCllllcr, 84 l’exemple de [et ouvrages.

ç
mémeon ne le confidêre que comme un homme -

- Tome I. p



                                                                     

74 De: Ouvrage:Il avoue que les anciens, quelque inégaux a: peu
contras qu’ils foitnt, ont de beaux traits , il les cite;
à! ils (ont fi beaux qu’ils Font lire ù critique. L

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens
contre les modernes; mais ils font fulpec’ts, a; fein-
blcnt juger en leur propre caufe, tant leur: ouvrages
font faits lin le goût de l’anrcquitê: on les recule.

’ Lion devrait aimer à lire les ouvrages à ceux qui
en faVent airez pour les corriger à: les ellimer.

Ne vouloir au: ni rorifeille’ ni corrigé fur (on
ouvrage cil un pédanrifine.

ll leur quiun auteur reçoive avec une égale modem:
les éloges à: la Critique que lion fait de (es ouvrages.
V il tu": toutes les dilfc’ cures exprellîons qui peu-
vent rendre une feule de nos ptniêcc , il n’y en a
qu’une qui foit la bonne, on ne la rencontre pas
toujours en parlant ou en écrivant. Il cil vrai néan-
moins qu’elle exifle. que tout ce qui ne l’eü point
ell faible 8e ne fatisfait point un homme d’efprit qui L

veut fe faire entendre. 4
fouvent que l’expreflion qu’il cherchait depuis long-

Un bon auteur, a: qui écrit avec foin , éprouve

temps fait! la connaître, 5L qu’il a enfin trouvée,
cil celle qui était la plus funple , la plus naturelle , qui
femblait devoir f: préfenter d’abord a: fans effort.

Ceux qui Écrivent par humeur, (ont (nier:
retoucher à leurs ouvrages: comme elle, nielt pas
rouleurs fixe , a qu’elle varie en eux (clan les ont
fions, il: f: refroidilTent bientôt pour les exprellions
a les termes qu’ils onr le plus anneau - .

* La même iullelle d’efprir qui nous fait écrire ne
bonnes chofes nous fait appréhender qu’elles ne le
(oient pas allez pour mériter d’être lues. a

Un efprit médiocre croit .écrire divincmfime un
bon efprit croit écrire raifonnablement.

i L’on m’a engagé, dit A1771: , à lire mes ouvra!"
à Zaile , je l’ai fait . ils l’ont faifi diabord? avant
qu’il air en le loitîr de les trouver mauvais, il le! à
loués modcflemenr en ma préfence, 6: il ne les a
pas loués depuis devant performe : je 1’61"13: a

a

- m;..-rrfl* 4:;W’è ’

a

l

l

l

l



                                                                     

de I’Eflm’t. 71
ie n’endemande 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, (a trouvent exempts

de la jaloufie d’auteur, ont ou des pallions , ou des
befoins qui les diilraient a: les rendent froids fur les
conceptions d’autrui. Petfonne prefque par la difpo-

, fition de fou efptit, de l’on cœur 6c de fa fortune,
n’en en état de le livrer au plailît que donne la
petfeâion d’un ouvrage.

* Le plailir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de trèsvbelles chofes.

’* Bien des gens vont jul’ques à fentir le mérite
d’un manuferit qu’on leur lit, qui ne peuvent (e
déclarer en fa faveur jufqu’à ce qu’ils aient vu le Cours
qu’il aura dans le monde par l’imprcllion; ou quel
fera (on fort parmi les habiles : il: ne liafanlent
point leurs fumages, 6e ils veulent être portés par
la foule, 8e entraînés par la multitude. Ils difcnt
alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage ,
8: que le public en: de leur avis.

’* Ces gens [aillent échapper les plus belles occa-
fions de nous Convaincre qu’ils ont de la capacité 6e
des lumières, qu’ils (avent juger, trouver bon ce
qui en bon, 8e meilleur ce qui en: meilleur. Unrbel
ouvrage tombe entre leurs mains, c’efl un premier
ouvrage; l’auteur ne s’en pas encore fait un grand
nom, il n’a rien qui prévienne en fa faveur; il ne
s’agit point de Faite fa cour ou de flatter leË’grande
en applaudiirant à fes écrits. On ne vous demande
pas, Zelotes, de vous récrier : ce]? un ehefïd’auvre de
l’ejpr’itfl’humanite’ ne vapasplru loin : c’efljnfiu’uù la

parole humainepeut s’élever : on ne jugera à l’avenir du
goût de quelçu’ un qu’à proportion qu’ilen’ aura pour cette

pièce: phtafes outrées, dégoûtantes, qui rentent la
pet-ilion ou l’abbaye, nuifibles a cela même qui en
louable, 6c qu’on veut louer. Que ne difiez-vous
feulement: Voilà un bon livre? Vous le dites. il dl
vrai, avec tout: la France, avec les étrangers comme
avec vos compatriotes, quand il et! imprimé par

D a.



                                                                     

7: Des Ouvragestoute l’Europe, a: qu’il en traduit en plulienrs lan-
gues; il n’ell plus temps.

* Quelquesmns de ceux qui ont lu un ouvrage
on rapportent certains traits dont ils n’ont pas corn-
pris le fens, a: qu’ils altèrent encore par tout ce

.qu’ils y mettent du leur; aces traits ainli corrompus
a défigurés, qui ne [ont autre choie que leurs pro-
pres penfées et leurs expreflions, ils les expofent à
la tenture , foutiennent qu’ils (ont mauvais , a: tout
immonde convient qu’ils font mauvais; mais l’en-
droit de l’ouvrage que ces critiques croient citer, à:
qu’en elfe: ils ne citent point, n’en en pas ire.

il Que dites-vous du livre d’Hermodore. qu’il cit
mauvais, répond l’ultime, qu’il cil: mauvais; qu’il
cil tel, continue-t-il, que ce n’ell pas un livre, ou
qui mérite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lui non, dit Anthime. Que n’ajoute-t-il
que Fulvie 0 Mélanie l’ont condamné fans l’avoir lu ,
à: qu’il en ami de Fnlvie a: de Mélanie?

il Affine du plus haut de (on efprit contemple le:
hommes, et dans l’éloignement d’où il les voit, il
CR comme effrayé de leur petitell’e. Loué , exalté,
le porté jufqu’aux cieux par de certaines gens qui le
(ont promis de t’admirer réciproquement, il croit ,
avec quelque mérite qu’il a , polluer tout celui
qu’on peut avoir, oc qu’il n’aura jamais: occupée:
rempli de (et fublimes idées , il fe donne à peine le
loifit de prononcer uelques oracles : élevé par ion
carae’lère au-defi’us tdes jugement humains, il aban-
donne aux une: communes le mérite d’une vie fuivle

. a uniforme. a il n’en refponfable de ces inconfiances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux feula
(avent juger, (avent peulet , favent écrire, doivent
écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’efprit fi bien
reçu dans le monde, se fi univerfellement goûté des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver,
mais qu’i daigne lire , incapable d’être corrigé par
cette einture qu’il ne lira point.

* lie’ecrine fait des chofes airez inutiles; il adel
[surmena toujours lingulierss il si! moins profond



                                                                     

le I’Ejjarit. 77que méthodique; il n’exerce que l’a mémoire; il en

abllrait, dédaigneux, k il lemble toujours rire en
lui même de ceux qu’il Croit ne le valoir pas. Le
hafard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute :
cil il lu, il me parle du lien; 8: du vôtre, me dira-
vous, qu’en peule-nil? je vous l’ai déjà dit, il me
parle du lien.

’* il n’y a point d’ouvrage G acrompli qui ne
fondît tout entier au milieu de la critique, li l’on
auteur vouloit en croire tous les cenfeuts, qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le moins.

* C’ell une expérience faire, que s’il le trouve dix
perfonnes qui effacent d’un livre une expreliion ou
un ftntiment, l’un en fournit aifément un pareil
nombre qui les réclame: ceux«ci s’écrient 3 pourquoi
fupptimer cette peul’e’e? elle ell neuvc,elle cil belle,
8C le tout en cil admirable; ôt ceux-là affirment au
contraire, ou qu’ils auraient négligé cette penfï’e ,
ou qu’ils lui auraient donné un autre tout. Il y a
un terme , difeut les uns, dans votre ouvrage , qui.
cil rencontré , a qui peint la choie au naturel; Il y a
un mot, difent les autres, qui cil hafardé , Ct qui
d’ailleurs ne lignifie pas allez. ce que vous voulez.
peut être faire entendre, et c’cll du même trait à: du
même mot que tous ces gens s’expliquent ainlî; 6c
tous (ont Connaichurs, a patient pour tels. Quel
autre pa:ti pour un auteur que d’ofer pour lors être
de l’avis de ceux qui l’approuvent?

* Un auteur férir-u: n’eil pas obligé de remplir
[on efprit de toutes les extravagances , de toutes les
filetés, de tous les mauvais mots que l’on peut dire,
se de touret les ineptes applications que l’un Plut-
faire au fujet de quelques endroits de fou ouvrage,
6l encore moins de les fupprimer. Il (il convaincu,
que, quelque fcrupuleufe eiaâitude que l’on ait dans
[a manière d’écrire, la raillerie froide des mauvais
plaifans et! un mal inévitable, et que les meilleures
chofes ne leur fervent louvent qu’à leur faire rencon-
trer une (attife.

Ë Si certains efptits vifs a: déciûfs étaient crus,
D l



                                                                     

- 7C De: Ouvrage:
ce’ferait encore trop que les rermes pour exprimer
les fenrimens? il faudrait leur parler par ligner, ou
fans parler (e faire enrendre. Quelque foin qu’on
apporte à être [erré a: concis, a; quelque répuration
qu’on ait d’êrre tel, ils vous trouvent diffus. il faut
leur [ailler tout àfupple’er, à: n’écrire que pour eux
feuls : ils conçoivent une période par le mot qui la
commence, a: par une période tout un chapitre:
leur avez-vous lu un [cul endroit de l’ouvrage, c’en
allez, il: font dans le fait a: entendent l’ouvrage.
Un tiiTu d’énigmes leur ferait une leCture divertir-
fantc; a: c’ell une perte pour eux que ce iler
eilropié qui les enlève (oit rate, a: que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les comparaifons tirée:
d’un fleuve, dont le cours, quoique rapide , cil égal
a uniforme , ou d’un embrafcmcnt qui, pouffé par les
venis,s’épand au loin dans une forêt , ou il confume
les chênrs’k les pins, ne leur fourniiTent aucu’ne
idée de l’élofiiice. Montrez-leur un feu grégeois qui
les furprennc, ou un éclair qui les ’c’blouilÏe, il!
vous quittent du bon 8c du beau.

Quelle prodigieufe diflancc entre un bel ouvrage
6c un ouvrage parfait ou régulier! je ne fais s’il s’en
cil encore trouvé de ce dernier cure. il cil peut-
étre moins difficile aux rares genics de renconrrer
le grand Be le fablime que d’éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eu u’une voix pour lui à fa nair-
fance , qui a été celle de l’admiration 5 il s’en vu plus
fort que l’autorité a: la politique (à) qui ont renté
vainement de le détruire; il a réuni en l’a faveur des
efprits toujours partagés d’opinionsk de fenrimens,
les grands 8L le peuple: ilts’accordent tous à le (avoir
de mémoire , 8c à prévenir au théâtre le: aâeurs qui
le récitent,- le Cid, enfin, cil l’un des plus beaux
poëme: que l’on puilTe faire; a: l’une des meilleure!
critiques qui ait été faites fur aucun l’ujet et! celle
du Cid.

(b) Cette pièce çYCjtl la jaloufic du cardinal de Richelieu, qui
obligea l’Académie inaugure a la critiquer.



                                                                     

u
de [Ejprîb 7!* Quanduneleâure vous élève l’efprit, 56 qu’elle vous

infpire des fentimens nobles 8: Courageux , ne cherchez
pas une autre règle pour juger de l’ouvrage; il :il bon
8L fait de maind’ouvrier.

’* Capyszqui s’érige en juge du beau fiyle, 8: qui
croit écrire comme Bonheur: a Raluliu , réiîiie à la
voix du peuple , 5L dit tout feul que Dami: n’el’t pas
un bon aureur. Demis cède a la niulriru le 8c dit
ingénument avec le public que Capy: cil un froid
écrivain.

’* Ledevoir du nouvellifle eli de dite: il y a un tel livre
qui court 6e qui cii imprimé chez. Crammfy en ici
cataétère; il cil bien relié à: en beau papier, il le
vend tant z il rioit ravoir jufqu’à l’enfeigne du ll-
hraire qui le débitezfa folie cit d’en vouloit faire la
ctuique.

Le fublime du nouvellîile en: le taifonnemcnt creux
fur la politique.

Le nouvellille û: couche le fait tranquillemenr fur
une nouvelle qui (e corrompt la nuit, a qu’il cil obligé
d’abandonner le marin à [on réveil.

’* Le pliilofuphe conlume la vie à ohl’erver les
hommes , ô: il nie (es efprits à en démêler les vires
k le ridicule. S’il donne quelque tour à (es perlées.
c’efl moins par une vanité d’auteur que pour mettre
une vérité qu’il a trouvée dans tout l: jour meeti-
faire pour faire l’imprefiion qui doit ravir a fou
deiÎein. Quelques leâenrs Croî:nt néanmoins le payer
avec un": 5’115 dirent magiflralemeur qu’ns ont la
(on livre, à: qu’il y a de l’efprit; mais il leur ren-
voie tons leurs éloges qu’il n’a pas cherché par (on
travail Be pur fer veilles. il porte plus haut (es projets
a: agir pour une En plus relevée; il demande des
hommes un plus grand ô: un plus rare (une: que
les louanges, 5C même que les récompenfes, qui et!
de les rendre meilleurs,

* Les fors lil’ent un livre 8c ne l’entendent point;
les erprirs médioCres croient l’entendre parfaitement;
les grands cfprits ne l’entendent quelquefois pas mut
entier : ila trouvent obfcur ce qui cil: obfcur , comme

Dt
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80 De: Ouvrage:il: trouvent clair ce qui en clair. Les beaux efprîr:
veulent trruvcr obfcur ce qui ne l’œil point, aux:
pas entendre ce qui en fort intelligible-

” Un auteur cherche vainement à f: faire admirer A
par (on ouvrage. Les (ou admirent quelquefois ,
mais ce font du fors. Les perlonites d’erprir ont en
eux les femences de touret les vérités et de tous les
frntimcns; rien ne leur el’t nouveau , ils admirent peu ,
ils approuvent.

J: ne fais fi l’on pourra jamais mettre dans des
lettres plus d’efptit, plus de tour, plus d’agrément
à; plus de 1’.er que l’on en voit dans celles de 341p:
a r’c Voiture. Elles (ont vides de fentimens qui
n’ont régné que depuis leur temps, St qui doivent
aux femmes leur nailiauce. Ce rexe va plus loin que
le nôtre dans ce gente d’écrire; elles trouvent fous
leur plume des tours et des exprefiions qui [cuvent en
nous ne (ont l’elfct que d’un long travail 6c d’une
pénible rtchetche; elles (ont heureufes dans le choix
des termes qu’elles placent il juil: que, tant connu:
qu’ils font, ils ont le charme de la nouveauté. a:
femblenr être faits feulement pour l’ufage où elles les
mcrttnt. Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un
(cul mot tout un fentiment , et de rendre délicatement
une reniée qui cil délicate. Elles ont un enchaînement
de dil’cours inimitable, qui le fuit naturellement, a:
qui n’eli lié que par le feus. Si les femmes étaient tou-
jours correCles , j’nfctais dire que les lettres de quelques-
une: d’entre elles foraient peut-être ce que nous avons

. dans notre langue de mieux écrit.
Hi n’a manqué à Tamia que d’être moins froid:

quelle pureté , quelle exactitude, quelle politelre , quelle
élégance, quels caractères! Il n’a man ué à Molière que
d’éviter le jargon il: le barbaiifuie , St ’écrire purement:

quel leu, quelle naïveté, quelle foute: de la bonne
plaiîanreiie , quelle imitation des mon!" , quelles
images à: quel fléau du ridicule! Mais quel homme on
aurait pu faire de ces deux comiques!
. *J’ai lu Malherbe 6L Théophile. ils ont tous deux

connu la nature, avec cette diflérence que le premier



                                                                     

de rama. sid’un âyle plein 8c uniforme montre tout a la fois-ce
Eu’clle a de plus beau a: de plu: noble; de plus naïf à:

e plus (imple; il en fait la peinture ou l’hillorre.
L’autre fans choix , (ans exaâitude , d’une plume libre
a: inégale , tantôt charge (et «lelcriptiont, s’appefantic
fur les détails z il fait une anatomie; tantôt il feint,
il exagère ,il par: le vrai dans la nature; il en fait
le roman.

* Ronfard a: Baluc ont eu chacun dans leur genre
ail-e: de bon 85 de mauvais pour former après eux de
très- rands hommes en vers a: en profe.

* arez, par (on tout 5c par fou flyle, femble avoir
écrit depuis Ronfard : il n’y a guère entre ce premier à:
nous que la différence de quelques mon.

* Ronjïzrd a: les auteurs (es contemporains ont lus
nui au llylc qu’ils ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé au:
le chemin de la perfeâion, ils l’ont expofé à la manquer
pour toujours, 8c à n’y plus revenir. Il efi étonnant que
les ouvrages de Marot, fi naturels 6c fi faciles , n’aient
fu faire de Ronfard , d’ailleurs plein de verve a: d’en-
thoufiafme,un plus grand poëtc queRonfard à que Marot,
a; au contraire ne Belleau , JodeIle , et Dubarta: aient
été fi- tôt fuivis ’un Racan St d’un Malherbe ,6: que notre
langue àpeinc corrompue le fait vu réparée.

’*Marot a: Rabelai: font inexcufablca d’avoir (curé.
l’ordure dans leurs écrits: tous drux avaient allez de
génie 64 de naturel pour pouvoir s’en palier, même
à l’égard de ceux qui cherchent moinsaladmircr qu’à rire

dans un auteur. Rabelais, fumeur, cil incompréhenfible:
fon line cil. une énigme , quoiqu’on Veuille dite ,
îBEXPlÎüblei c’en une chimère, c’en le virage d’une

belle femme avec du pieds a: une queue de ferpcnt,
ou de quelqn’autre bête plus difforme; c’en un motif.
trueux athmblage d’une morale fine a: ingénieure , a:
d’une fale corruption. ou il cil mauvais, il paire bien
IOÎD Élu-delà du pire, c’ell le charme de la canaille; où
il en bon, il va jufqu’à l’quuis a à l’excellent, il

peut être le mets des plus délicats. i
1* Deux écrivains dans leur: ouvrages ont blâmé Mon-

"iM r que je ne croit pas ami-bien qu’eux exempt de
Dt:



                                                                     

.3 l D e: Ouvrage:
toute forte de blâme; il paraît que tout deux ne l’ont
ellimé en nulle manière. L’un ne penfait panne: pour
goûter un auteur qui peule beaucoup; l’autre penfe
trop fubtilcment pour s’accommoder des penfêes qui
[ont naturelles.

î Un llyle grave, férieux, (crupuleux va fort loin.
On lit Amyot Ac Cotflèleau : lequel lit-on de leurs com-
temporains? Baffle , pour les termes 6c pour l’exprerfion ,
cil moins vieux que Voiture; mais fi ce dernier, pour
le tout, pour l’efprit à: .pour le naturel, n’cli pas moderne
le ne relTemble en rien a nos écrivains, c’ell qu’il leur a
été plus facile de le négliger que de l’imiter, a: que le petit
nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre.

il Le (c) M " G " cil immédiatement au-delrous
du rien; il y a bien d’autres ouvrages qui lui reflèmblcnt.
Il y a autant d’invention à s’enrichir par un (et livre
qu’il y a de finir: à l’acheter : c’en ignorer le goût

u peuple que de ne pas hafarder quelquefois de grandes
fadaifes.

”’ L’on voit bien que l’opéra cil l’ébauche d’un grand

fpeûaclc : il en donne l’idée.

Je ne fait pas comment l’opéra, avec une mutique
fi parfaite a: une dépenfe toute royale, a pu réullir à
m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui lailTent en délirer
d’autres. Il échappe quelqucrois de fouhaiter la fin de
tout le fpeâacle : c’en faute de théâtre, d’aâ on 81 de

(bores qui intéreilcnt. sL’opéra iufqu’à ce jour n’en pas un poëme, ce (ont

es vert; ni un fpeâacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’AmpIrion et de la race;
ou c’en un concert , ou ce (ont des voix foutenues par
des infirumens. C’en prendre le change a: cultiver un
mauvais goût que de dire, comme l’on fait, que il
Machine n’elt qu’un amufement d’enfant, a qul ne
convient qu’aux marionertes : elle augmente 84 embellit
la fiâion , fouticnr dans les fpeâateurs cette douce illufion
qui cit mut le plailir du théâtre, ou elle jette encore le

(sa Le mercure galant.



                                                                     

de vagira. sip, merveilleux. Il ne faut point de vols ni de chars nl
de changements aux Béténices 8( :l Pénéloppc , il en
faut (I) aux opéra; à: le propre de ce lpectacle cil de
tenir les efprits, les yeux le les oreilles dans un égal en-
chanternent.

* Ils ont fait le théâtre , ces empreflés, les machines,

les ballets, les vers. la mufiquc, tout le fpeüacle,
jufqn’â la fille ou s’en donnélc [peelacle , j’entends le toit

a: les quarte murs dès leurs Fondcmcns. Qui doute que
la chaire fur l’eau , l’enchantement (d) de la table, la
merveille (e) du labyrinlhe, ne (oient encore de leur
invention? J’enjuge par le mouvement qu’ils le donnent,
6K par l’ait content dont ils s’applaudilî-ent fur tout le
fuccês. si je me trompe. 6c qu’ils n’aient COHIIIbuê
en rien à cette fête fi fuperbe . fi galante, G long temps
foutenue, 54 où un [cul a fuliî pour le projet a pour
la dépeni’e, j’admire deux choies, la tranquillité 8c le
flegme de celui qui a tout remué , comme l’embarras a:
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

” Les connailTeurs, ou ceux qui fe croyant tels ù
donnent voix délibérative à: décilive fur les rpcélaclcs,
fe cantonnent aufli , a le divifent en des partis contraires,
dont chacun , Fourre par un tout autre intérêt que partelui
du public, ou de l’équité, admire un certain poëme
ou une certaine mufique , a lîi’fle tour autre. Ils nuilent
également, par cette chaleur a défendre leurs préven-
tions , 6c à la hélion oppofc’e , St a leur propre cabale;
ils découragent par mille Coritradiflions les poëtes a: le!
muficiens , retardent le progrès des feiences 5L des arts,
en leur ôtant le fruit iu’ils pourraient tirer del’émulation
8L «le laliberté qu’auraient plufieuts cxcellcns maîtres de
faire 9 chacun dans leur genre, et felon leur génie, de
trèebeaux ouvrages.

v (l? belon le drâionnaire de I’Académic françaife , [alevin
devait écrire «un; ln , fans J. Le pluri’ûr efi de s’en tenir À
la décrfion :!fIIIAca émie, quoiqu’il ne loir pas ailé de découvrir
fi cette «italien cil réellement aurorirée par l’ufage.

(d) Çollation très-ingénient! donnée dans le labytintbedo
Chantr ly.

in Rendez-vont de chaire in. la me: a. engin,»tu!
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la Du Ouvrages* D’où vient que l’on rit fi librement au théâtre , a:

que l’on a honte d’y pleurer? Efl-il moinsdans la nature
de s’attrndrir furie pitoyable que d’éclairer fur le ridicuch

A lit-ce l’altération des traits qui nous retient? Elle cil
plus grande dans un ris immodéré que dans la plus amère
douleur; se l’on détourne fou vifage pour tire comme
pour pleurer en la préfence des grands, 8c de tous
ceux que l’on reipeéte. lece une peine que l’on fend
lailTer voir que l’on en tendre, a: à marquer quelque
faiblclre, fur-tout en un fuiet faux, à: dont il femble
que l’on fait la dupe! Mais fans citer les perforines
graves ou les efprits forts qui trouvent du faible dans un
ris exceifif comme dans les pleurs, 8: qui fe les défendent
également, qu’attendnon d’une [cène tragique? qu’elle
faire rire? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas

aulli vivement par [ce images que dans le comique!
L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai dans l’un à l’autre
genre , avant que de s’éinouvoir? cfitelle même fi ailée a

contenter? ne lui faut-il pas encore le vraifembfahle!
Comme donc ce n’eil point une chofe bizarre d’entendre
s’élever de tout un amphithéâtre un ris univerfel fur
quelque endroit d’une comédie, ne que cela fuppoll’e
au contraire qu’ll en plaifant 8: très-naïvement exécute ,
aulIi l’extrême violence que chacun f: fait a contraindre
l’es larmes , 8c le mauvais ris dont on veut les couvrir ,
prouvent clairement que l’eflct naturel du grand tragique
ferait de pleurer tout franchement a: de concert à la
vue l’un de l’autre, fans autre embatras que d’eil’uyer
l’es Irrmes; outre qu’après être convenu de s’y abandonner

on éprouverait encore qu’il y a fouirent moins lieu de
- craindre de pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

. ” Le poïme tragique vous ferre le cœur dès (on
commencement, vous lame a peine dans tout (on
progrès la liberté de refpirer 8c le temps de vous
remettre; ou s’il vous donne quelque relâche, c’en
pour vous replonger dans de nouveaux abymcs a
dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terrent
par la pitié , ou rériproqucmcnt a la pitié par le terrible,
vous mène par les larmes, par les (anglets , par l’incer-
u’rude, par l’erpérance , parla crainte , par les impures

r . . y
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le PEfim’n 3;
la par l’horreur Jufqu’a la catallrophe. Ce n’efi dune
pas un tilru de jolis (enrimens, de déclarations tendres,
d’entretiens galans, de portraits agréables , de mots
doucereux , ou quelquefois allez plaifans pour faire rire,
(uivi a la vérité d’une dernière (cène ou les (f) mutina
n’entendent aucune raifon, a: où, pour la bien(éance,
il y a enfin du (ang répandu , a: quelque malheureux à
qui il en coûte la vie.

* ce n’ell point allez que les mœurs du théâtre
ne (oient point mauvaifes, il faut encore qu’elle:
fuient décentes 6c inllruâives. Il peut y avoir un
ridicule (i bas , fi groflier, ou même G fade 6c (i indif-
férent qu’il n’Ell ni permis au poire d’y faire arren-
tion ,ni poflible aux (peâateurs de s’en divertir. Le
pay(an ou (ivrogne fournit quelques (cènes à un
farceur; il n’entre qu’à peine dans le vrai comique z
comment pourrait-il faire le fonds ou l’action prin-
cipale de la comédie? des caractères , dit-on , (ont
naturels : ainfi par cette règle on occupera bientôt
tout l’amphithéâtre d’un laquais qui (Mie , d’un
malade dans (a garde-robe, d’un homme ivre qui
dort ou qui vomir : y a-r-il rien de plus naturel!
C’efi le propre de l’efféminé de (e lever tard, de
palier une partie du jour a (a toilette, de (e voir au
miroir , de. (c parfumer, de (e mettre des mouches,
de recevoir des billets 8c d’y faire réponfi: z mettez.
ce rôle fur la (cène, plus long-temps vous le ferez
durer, un acte, deux me: , plus il fera naturel a:
conformer à (on original, mais plus anal il fera froid
8c infipide.
A ’* Il (embe que le roman 8c la comédie pourraient
etre aufli utiles qu’ils (ont nuifibles, l’on yvoit de
figrands exemples de confiance, de venu, de ten-
drelre êt de défintéreifement, de li beaux a de fi par.
fait: caraCtêrcs, que quand une jeune performe jette
delà (a vue fur tout ce qui l’entoure, ne trouvant
que des (ujcts indignes 8L fort au-delTous.de ce qu’elle

I (f) station . dénouement vulgaire des trauma
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Û! Du Ouvrage:vient d’admirer, le m’étonne qu’elle (oit capable pour

eux de la moindre (videlle.
h Corneille ne peut être égalé dans les endroits où

il excelle s il a peut lors un caratlêre original 6C
inimitable; mais il en. inégal. Ses premières comédies
(ont fiches, insultant", dt ne [aillaient pas e(pérer
qu’il dût enfuira aller li lulu, comme (et dernières
(ont qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de (i haut.

Dans quelques-unes de fils meilleures pièces il ya
des (autcsviiiexcufablcs coutre les mœurs, un fiyle
de déclamateur qui arrête l’action a la fait languir,
des Berligches dans les vers et dans l’expreflion,
qu’on ne peut comprendre en un li grand homme.
Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’ell l’efprit
qu’il avait (ubliiiie, auquel il a été redevable de
certains vers les plus heureux qu’on ait ramais lu

i ailleurs de la conduite de [on théâtre , qu’il a quel-
quefois; haiarrlée Cun’re les râbler des anciens, 66
enfin de (es dénouemens, car il ne s’elt pas tuuioiirt
allujetri au goût des Grecs a: a leur gian le (impli-
cité’, il a aimé au contraire À charger la icône d’évé-

nement, dont il tu prefque toujours (oui avec (unes,
arlmirab’e (ni-tout par l’extrême variété a le peu de

rapport qui (e trouve pour le durci" entre un fi
grand nombre de poëines qu’il a conipofés. Il (amble
qu’il y air plus de relTemblauce dans ceux de Racine,
a; qu’ils tendent un peu plus à une même choie;
mais il cil égal , (curenu, toujours le même par-
tout, (oit pour le ilelrein (St la conduire de (C!
pièces , qui (ont iulles , régulières pilles . dans le
bon (eus 8L dans la nature, (oit pour l.i verlilication
qui en correcte, riche dans (es rimes, élégante, nom-
breuî’e, harmoiiieufe :exaâ imitateur des anciens,
dont il 1 (ulvi (crupulcufement la netteté à: la (impli-
cité de l’action, à qui le grand utile merveilleux n’ont
pas même manqué, ainfi qu’à Corneille ni le tou-
chant ni le pathétique. Quelle plus grmde tendrelre
que celle qui ell répandue dans tout le Cid, dam
Polieuâe , et dans les Horaces? quelle grandeur ne
(e remarque point en Mithridate, en Pour: a en



                                                                     

armer. r,Burrhusl Ces panions encore .favorites des anciens.
’ que les. tragiques aimaient à exciter (ur les théâtres ,

V ’ R qu’on nomme la terreur dt la piril, ont été connues
e ces deux poètes : 0refie dans l’Andromaque de

Racine, 6t Phèdre du même auteur, comme l’Oedipe
ôt les Horaces de Corneille, en (ont la preuve. Si
Cependant il cil: permis de faire enrr’eux quelque
comparai(on, 8c de les marquer l’un 6c l’autre par ce
qu’ils ont de plus propre, et par ce qui éclate le
plus ordinairement dans leurs ouvrages, peut - être
qu’on pourrait parler ainli : Corneille nous alruiettit

(es earaflères (St à (es idées , Racine (e conloune
aux nôtres; celui-la peint les hommes comme ils
devraient être, celui ci les peint tels qu’ils (ont. Il
y a plus dans le premier de ce que l’on admire, à:
de ce que l’on doit même imiter; il y a plus dans le
(econd de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foi-même L’un élève,
étonne , maîtrife , inllruit; l’autre plaît , remue,
touche , pénètre. Ce qu’il y a de plus beau , de plus
noble a: de plus impérieux dans la. raifon si! manié
par le premier, ée par l’autre , ce qu’il y a de plus
flatteur le de plus délicat dans la pallium Ce (ont
dans celui- là des maximes , des règles à: des préceptes ,
dt dans celui-ci du goût à: des (entimenl. L’on en
plus occupé aux pièces de Corneille; l’on eli plus
branlé a: plus attendri à celles de Racine. colntllll

ell plus moral, Racine plus naturel. il (emble que l’un
imite Sophocle, a que l’autre doit plus À Euripide.

* Le peuple appelle éloquence la facilité que quel-
ques-uns ont de parler (eu’s 6c long-ttmps, jointe à
l’emportement du gefle , à l’éclat de la voix , 6c a la
force des poulinons. Les pédant ne l’admettent auflî
que dans le difcours oratoire , a ne la diltitiguent pal
de l’entafl’ement des figures, de l’ufage des stands mots,

8: de la rondeur des périodes. ’
Il (emble que la logique ell l’art de convaincre de

quelque vérité, a: l’éloquence un don de l’aine , lequel
nous rend maîtres du cœur a: de l’efprit des autres , qui
fait que nous leur infpirons ou que nous leur perfusion

ce qui nous plaît.

i



                                                                     

C 3 Du Ouvrage:L’éloquence peut le trouver dans les entretiens 8c
dans tout genre d’écrire. Elle en rarement ou on la
cherche, 6c elle en quelquefois ou on ne la cherche
point.

L’éloquence en au (ublime ce que le tout en a (a
partie.

Qu’en-ce que le (ublimel Il ne parait pas qu’on
l’ait défini. Ell-ce une ligure? naît il des ligures, ou
du moins de quelques figures? Tout gente d’écrire
reçoit-il le fublime, ou s’il n’y a que les grands (ujets

ui en (oient capables? Peut-il b.iller autte’chofe
ans l’églogue qu’un beau naturel, a dans les lettres

familières, comme dans les converl’atioiis, qu’une
grande délicatell’e? ou plutôt le naturel à: le élicat
ne (ont il: pas le (ublirne des ouvrages dont ils (ont
la perfeflion? Qu’en-ce que le (ublinie? ou entre le
(ublime?

Les (ynonymes (ont plulieurs diâions ou plulieurs
phtafes diliérentes qui lignifient une même thore L’an-
tithèt’e cil une oppofition de deux vérités qui (e donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphore ou la compa-
rai(on emprunte d’une chol’e étranger: une image (z-n-
fible de naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime
au delà de la vérité , pour amener l’exprit a la mieux
connaître. Le (ublime ne peint que la vérité, mais en
un (ujet noble s il la peint toute entière dans (a cau(e
St dans (on effet; il ell l’exprellîon ou l’image la plus
digne de cette vérité. Les efprits médiocres ne trouvent
point l’unique exprellion , 6c u(ent de (ynonymes. Les
jeunes gens (ont éblouis de l’éclat de l’antithêfe, 8c
s’en fervent. Les e’prits Elles, a: qui aiment à faire
des images qui (oient pi iles, donnent naturellement
dans la comparai(on a la métaphore. Les efprits vifs,
pleins de feu, ù qu’une valle imagination cm orteliors
des règles 6c de la iullellc, ne peuvent t’a otivir de
l’hyperbole. Pour le (ublime, il n’y a même entre
1er lgrands génies que les plus élevés qui en (oient ca-
pa es.

” Tour écrivain, pour écrire nettement, doit (e
mettre a la place de (et leé’teurs , examiner (on propre
ouvrage comme quelqu: chefs qui lui en nouveau.
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del’Efpiit. 3’
qu’il lit pour la première fuis , on il n’a nulle part ,
se que l’auteur aurait (outrais à (a critique; se (e per-
(nadtr enfuite qu on n’eil pas mien u feulement à
caufe que l’on s’entend foi-même , mais parce qu’on cl!

en effet intelligible.
* L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut

du moins en écrivant faire entendre de belles chofes.
L’on doit avoir une (hélion pure, a u(er de termes
qui (oient propres, il cil vrai; mais il faut que ces
termes (i propret expriment des penfées noblet, vives ,
(olides , a: qui renferment un très-beau (eus. C’en
faire de la pureté à de la clarté du difcours un mauvais
u(age que de les faire (etvir à une matière aride,
infruélueul’e, qui ell (ans (cl, (ans utilité, (ans nou-
veauté. Que (ert aux leéleurs de comprendre alfément
8c (ans peine des chofes frivoles à: puériles, quelque-
fois fades et communes , a d’être moins incertains de
la penfée d’un auteur qu’ennuyés de (on ouvrage î

Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits ,
fi l’on ailla: une finclle de tour 6e quelquefois une
trop grande délicatell’e, ce n’efi que par la bonne
opinion qu’on a de (es leâeurs.

* L’on a cette incommodité à elTuyer dans la leaura

des livres faits par des gens de parti a de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y
(ont déplumés, les raifons réciproques n’y (ont point
rapportées dans toute leur force, ni avec une entière
exaûirule; a ce qui u(e la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de ternies durs a: injurieux

u: (e difenr des hommes graves, ui d’un point de
catin: ou d’un fait contelié le ont une querelle

perfonnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier qu’ils
ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont en-
dant un certain temps, ni le profond oubli ou ils
tombent , lorfque le (en a: la divifion venant à s’éteindre,
ils deviennent des almanachs de l’autre année.

* La gloire ou le mérite de certains hommes en
de bien 6m": , 8c de quelques autres, c’ell de. n’éCIÎI’G

oint.
P * L’on écrit régulièrement depuis vingt années t l’on



                                                                     

Pr.

,o De: Ouvrage:en cilla" de la confirmation; l’on a enrichi la langue
de nouveaux mors , («me le joug du larinil"me , de
réduit le liyle à la pilule purement françaife; l’on
a prchuc retrouvé le nombre que Malherloe à: Beige
avaient les promit" remontré. a: que tant d’auteur:
depuis eux ont lauré purin; Pou a mis enfin dans
le difcouxs tout Perdre à toute la netteté dont il cit
capable : Cela conduit iufenûblemcnt à y mettre de
l’efpiit.

* ll y a des attifant ou des habiles dont l’efptit
en aulfi trafic que liait 5: la (cience qu’ils profil-eut:
il: lui tardent avec avantage, par le génie a: par
l’invention , se qu’ils tiennent d’elle à: de (et prin-
cipes; ils flattent de l’art pour l’ennolvlir , s’écartent du

règles li elles ne le: conduifent pas au grand a au
fublime; il: marchtnt (culs à: fans Compagnie, mais
il: vont fort haut , s- pt’nêtrent fort loin, toujours
fûts 6: confirmés par le fuccês des avantages que l’on
tire quelqucfois Je l’irrégularité. Les elprirs julles,
doux , modérés. non-feulement ne les atteignent pas ,
ne les admirent pas, nuais ils ne lts comprennent
point, a vomiraient encore moins le: imiter. Il:
demeurent tranquilles dans l’étendue de leur (plient,
vont julqucs à un certain point qui fait les borne:
de leur capacité a: de leurs lumières;il5 ne vont pas
plus loin , parce qu’ils ne voient rien au-delà.lls ne
peuvent au plus qu’être lis pruniers dlune inonde
claire, a exceller dans le médiocre.

* Il y a des efprits, fi je l’oie dire, inférieurs 8c
fubaltetnes, qui ne linnblcnt fait: que pour être le
recueil. le regillre ou le magafin de toutes les pro-
duâions des autres génies. Ils (ont plagiaires, traduc-
teurs , compilateurs, à: il: ne penfent point, ils dilent
ce que les auteurs ont ptni’ê; a: comme le choix de:
penfées cil invention , ils l’ont mauvais , peu iulic , 8L
qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choies
que d’excellentes choies. il; n’ont tien d’original 6:
qui (oit à cux ; ils ne l’avant que ce qulils ont appris,
a: il: n’apprennent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une feinte: vainc, aride , dénuée d’agré.
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de l’Efiarit. ,t
ment a: d’utilité, qui ne tombe point dans la con-
verfation, qui cil hors du commerce , femblable a une
monnaie qui n’a point de cours. On cl! tout à la fait
étonné de leur leâure , à: ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages. Ce (ont ceux que les grands 6: le
vulgaire confondent avec les favus, a: que les rages
renvoient au pédantifme.

* La critique (cuvent n’ell: pas une fcience, c’efl
un métier ou il faut plus de fauté que d’efprit, plus
de travail que de capacité, plus d’habitude que de
génie. Si elle vient d’un homme qui art moins de
difcernement que de leé’lure, a: qu’elle s’exerce fur
de certains chapitres, elle corrompt 6L leseleâeurs à:
l’écrivain. "

* Je courtille à un auteur né copifle, a: qui a
l’extrême modem: de travailler d’après quelqu’un,
de ne le choiiir pour exemplaires que ces lottes d’ou-
vrages ou il entre de l’elprit, de l’imagination, ou
même de l’érudition :s’il n’atteint pas les originaux,

du moins il en approche , à: il fe fait lire. Il doit au
contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter
ceux qui écrivent par humeur, que le tout fait parler,
à qui il infpire les termes à: les figures, à: qui tirent,
pour ainli du, de leur: entraillrs tout ce qu’ils expriment
fur le papier: dangereux modèles, 6c tous propre: à
faire tomber dans le froid, dans le bas a dans le
ridicule ceux qui s’ingêienr de les (uiVIe. En flet , le
tirais d’un homme qui voudrait férieufemtnt parler
mon ton de voix , ou me refit-ribler de virage.

* Un homme né chrétien 8: français fe trouve
contraint dans la fatire , les grands fuiers lui font
défendus , il les entame quelquefois , k f: détourne
enfuite fur de petites choies qu’il relève par la beauté
de fou génie 8L de (on llyle-

e Il faut éviter le flyle vain à: puérile, de peut de
tell-embler àDoriIla Br Handbourg. L’on peut, au
contraire , en une forte d’écrits, hafarder de certaines

(t) Le l’. Maiulourg, dit Madame de Sévigné , lutte "6. 6
mmflï le délicat du "www ruelles. Ç: jugement s’accorde
fort bien avec celui que la Brufiu fait in du &er de Hauteur:-



                                                                     

,1. Der Ouvrages de l’Efpn’l.
expteiliom, u(er de ternies tranfpofés a qui peignent
vivement , à plaindre ceux qui ne (entent pas le plaifir
qu’il y a à s’en lervrr ou à les entendre.

e Celui qui n’a égard , en écrivant, qu’au goût de
(on tiède fouge plus à (a perlonne qu’a. les écrits. Il
faut toujours ren lre à la perfeCtion; ac alors cette jullice
qui nous ell quelquefois refrrfée par nos contemporains,
la pullérité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a
point; c’cll le garer le goût, c’en corrompre (on juge-
ment a celui des autres. Mais le ridicule qui en quelque
part, il faut l’y voir , l’en tirer avec grâce a; d’une manière

qui plaire 6L qui irrlltuife.
* Horace ou Dejjrre’aux l’a dit avant nous, je le crois

fur votre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne
puilvje pas penfer après eux une choie vraie à que
d’autres encore penteront après moi!

C H A P l T l E i l.
Du Mérite Peifonnel.

Qur peut, avec les plus rares talais a le plus excellent
mérite, n’être pas convaincu de fou inutilité, quand
il conlîtiête qu’il lailfe , en mourant, un monde qui
ne f: (ont pas de fa perte, a: ou tant de gens fe
trouvent pour le remplacer?

Il! De bien des gens il n’y a que le nom qui vale
uclqu: choie. Quand vous les voyer. de fort près,

ecl’t moins que rien; de loin ils impofenr.
et Tout perliradé que je fuis que ceux que l’on choiût

pour de dilÎérens emplors , chacun (clou (on génie 6c la
profellion, font bien 3 je me hafarde de dire qu’il (e peut
faire qu’il y ait au inonde plufieurs perfonues connues
ou inconnues, que l’on n’emploie par, qui feraient
très-bien; a je fuis induit à ce fentimcnt par le mer-
vrilleux fuccês de certaines gens que le hafard feu! a
placés, a de qui jufqu’alots on n’avait pas attendu de
fort grandes choies.

Combien d’hommes admirables, 6c qui avaient be
très-beaux génies, font mon: fans qu’on en ait parlé!
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Du erïte Perfimnel.
combien vivent :ncote dont on ne parie point, a: dol!
on ne parlera jamais l

* Quelle horrible peine à un homme qui en fane
prôneurs à: fans cabale, qui n’en engagé dans aucun
corps, mais qui en feul , a: qui n’a que beaucoup de
mérite pour toute recommandation, de fe faire leur à
travers l’obfcurité ou il [e trouve, a: de veniran
niveau d’un fat qui cit en crédit!

* Perfonne prefque ne s’avife de lui-même du mérite

d’un autre. *Le: homme: (ont trop occupés d’eux-mêmoe pour
avoir le loifir de pénétrer ou de difcerner les aunez:
deola vient qu’avec un grand mérite a: une plus grande
modeliie l’on peut être long-temps ignoré.

Le génie 5:. le: grands talent manquent (cuvent,
guelquefois aufli les feuler occafions : tels peuvent

tre loué: de ce qu’ils ont fait , a tels de ce qu’il:
auraient fait.

* Il cil moins rare de trouver de l’efprir que de!
gens ui le fervent du leur, ou qui failent valoir
celui es autres, a: le mettent à quelque ufage.

* Il y aplus d’outils que d’ouvriers, a: de ces dernier:
plus de mauvais que d’excellent : que penfez- vous du
celui qui veut (cier avec un rabot, a: qui prend fa

Ici: pour raboter? ’’* Il n’y a point au monde un G pénible métier que
celui de (e faire un grand nom : la vie s’achève que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage.

* Que faire d’Egefip e qui demande un emploi?
Le mettrant-on dans les (filantes, ou dans les troupes!
Cela eü indifférent, 8: il faut que ce foi: l’intérêt
(en! qui en décide, car il en aufii capable de manier
de l’argent , ou de drelTer des compter, que de porter
les armes. 1l cl! propre à tout, difent fer amis, ce
qui lignifie toujours qu’il n’a pas plus de raient pour
une chef: que pour une autre , ou , en diaurter termes,
qu’il’n’efi propre à rien. Ainfi la plupart de: homme:
occupés dieux feule dans leur jeunelre, corrompus par
la pareiTe ou par le plaifir , croient farlifement dans
un âge plus avancé qu’il leur rani: dieu: inutile: ou
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,4 Du Méritedans l’indigence , afin que la République foie engagéeà

les placer ou à le: (amatir; a: ils profitent rarement
de cette leçon très-importante , que les hommes devraient
employer les premières aunées de leur vie d devenir
tel: par leur: étude: se par leur travail que la Républiique
elle-même eût bcfoin de leur induiirie a: de leurs
lumières; qu’ils fuirent comme une pièce néceiraire à
tout (on édifice , a qu’elle fr trouvât portée par ferpropre:
avantages a faire leur fortune ou a l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de
quelque emploi: le relie ne nous regarde peina, c’eil
l’affaire des autres.

” Se faire valoir par des choies qui ne dépendent
point des autres, mais de foi feul , ou renoncer a (e
faire valoir, maximeineiiimable à: d’une reirourceinfinie
dans la pratique, utile aux faibles. aux vertueux , à
ceux qui ont de l’efprit, quielle rend maîtres de leur
fortune ou de leur repos, pernicieufe pour les Grandi,
qui diminuerait leur cour , ou plutôt le nombre de leur:
efclaves; qui ferait tomber leur morgue avec une partie
de leur autorité, a: les réduirait prefque a leurs entremets
à a leur: équi ages; qui les priverait du plaifir qu’ils
rentent a (e aire prier, pteiier, folliciter, à faire
attendre ou a refufer , a promettre a a ne pas donner;
qui les traverferait dans le goût qulile ont quelquefois
à mettre les [on en vue a: a anéantir le mérite quand
il leur arrive de le difcernets-qui bannirait des cours
les briguer , les cabaler , le! mauvais oflices, la baiÎeiTe,
la flatterie , la fourberie; qui ferait d’une cour ora.
geufe, pleine de mouvement a: d’intrigues, comme une
pièce comique ou même tragique, dont les (a es ne
feraient que les fpeflateurs, qui remettrait de la i iré
dans les difirmter condition: des hommes, a: c la
férénité fur leurs vifager; qui étendrait leur liberté,
qui réveillerait en eux avec les talene naturels l’habitude

u travail a: de l’exercice , qui les exciterait à l’ému-
lation , au défir de la gloire, à l’amour de la verrai
qui, au lieu de courtifans vils, inquiets, inutiles, louvent
minuta la République , en ferait ou de rager économes,
ou d’excellent père: de famille, ou des pigesintêgres,
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Perfonncl. ,gou.dc bons oificiers, ou de grands capitaines, ou
des orateurs, ou de! philofopbcr, 8c qui ne leur
attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-
êtrc de lanier à leurs héritiers moins de tréforr que de

bons exemples. .* li- faut en France beaucoup de fermeté, 8c une
grande étendue d’efprit pour fe par" des charges a:
des emplois, à: canfentir ainfi à demeurer cher. foi,
à: a ne rien faire. Perfonne prefque n’a airez de mérite
pour jouet ce rôle avec dignité, ni airez de fonde
pour remplir le vide du temps, fans ce que le vul-
gaire appelle des aEaires. il ne manque cependant
a l’oifiveté du fage qu’un meilleur nom, à: que
méditer , parler, lire se être tranquille r’appelât
travailler.

’* Un homme de mérite , a: qui en en place, n’eft
jamais incommode par fa vanité; il s’étourdit moine
du polie qu’il occupe qu’il n’eft humilié par un plus
grand qu’il ne remplir pas, a: dont il fe croit digne:
plus capable d’inquiétude que de fierté, ou de mépris
pour les autres, il ne père qu’a formène.

* il coûte à un homme de mérite de faire ailidu-
ment fa cour, mais par une raiion bien oppofée a
celle que l’on pourrait croire. il n’en point tel fans
une grande modèiiie, qui i’éloigne de penfer qu’il
faire le moindre plaifir au; princes , s’il fe trouve fur
leur pafûge , fe poile devant leurs yeux, 6c leur
montre fou vifage. il cil plus proche de fe perfuade:
qu’il les importune , 8c il a befnin «le routes les raifons
tirées de l’ufage à: de fonrdevoir pour fe réfoudre à (e

montrer. Celui, au contraire, qui a bonne opinion
de foi, 8! Pu: le vulgaire appelle un glorieux, a du
goût a fe aire voir; a: il fait fa cour avec d’autant
plus de confiance qu’il efl’ incapable de s’imaginer
que les grands dont il cil vu penfent autrement de
[a performe qu’il fait lui-même.

* Un honnête-homme fe paye par fes mains del’appli.
cation qu’il a a fon devoir, par le piaifir u’il fent à I
le faire i 6C fe défintéreife fur les éloges, l’eilime, Gel.
reconnailrance qui lui manquent quelquefois.



                                                                     

au Du Mérite° Si refais faire une comparaifon entre deux conditions
tourd-fait inégales, À: dirais qu’un homme de cœur
penfe à remplir fer evoirs , à peu près comme le
couvreur fouge À couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent
l expofer leur vie , ni ne font détournés par le péril; la
mort pour eux cil un inconvénient dans le métrer, 5s
jamais un obiiacle. Le premier auili n’en guète plus
vain d’avoir paru a la tranchée , emporté un ouvrage,
ou forcé un retranchement, que celui-ci d’avoir monté
fur de hauts combles, ou fut la inre d’un clocher.
Il: ne font tous deux appliqués qu’ bien faire ,’pendant
que le fanfaron travaille à ce qu’on dife de lui qu’il a
bien fait.

* La modefiie en au mérite ce que les-ombres four
aux figures dans un tableau r elle lui donne de la force 6c
du relief.

Un extérieur fimpie en l’habit des hommes vulgaires.
il cil taillé pour eux 5c fur leur mefure, mais c’eIE
une parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes
aélions e je les compare à une beauté négligée, mais
plus piquante.

* Certains hommes contens d’eux-mêmes , de quelque
aüion ou «le quelque ouvrage qui ne leur a pas mal
réulli, et ayant oui dire que la modailie fied bien
aux rands hommes, ofenr être modeiles, contrefont
les impies et les naturels , fentblables à ces gens
d’une taille médiocre qui le biffent aux portes de
peut de fe heurter.

1* Votre fils en bègue, ne le faites pas monter fur
la tribune : votre fille cil née pour le monde , ne
l’enfermezpasparmiles veilales z Karma . votre affranchi,
en faible et timide, ne dilïérez pas, retirez-le des
légions 6: de la milice. Je veux l’avancer, dites-vous:
comblez-le de biens, furchargez-ie de terres, de titre!
le de polfeflions, fervez-vous du temps; nous vivons
dans un fiècie ou elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. il m’en coûterait trop , ajoutez-voustparlez-
vous férieufement, Crafu P. rongez-vous que c’en
une goutte d’eau que vous paire: du Tibre pour
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Perfimnel. nç. enrichir Xarmu que vous aimez, 8c pour prévenir les
,, honteufesfuites d’un engagement ou il n’eii pas propre!

” Il ne faut regarder dans fes amis que la feule vertu
w qui nous attache à eux, fans aucun examen de leur

bonne ou de leur mauvaife fortune ; a: quand on fe fent
capable de les fuivre dans leur difgrace, il faut les

; cultiver hardiment et avec confiance jufque dans leur
plus grande poilérité.

é S’il cil ordinaire d’être vivement touché des

;; chofes rares , pourquoi le femmes-nous li peu de la
vertu?S’il efl heureux d’avoir de la naiifartce, il ne l’en:

pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus fi vous
j 4, en avez.
4 ’* Il apparaît de temps en temps fur la face de la

terre des hommes rares , exquis, qui brillent par leur
vertu, a: dont les qualités éminentes jettent un éclat:
prodigieux. Semblable: à ces étoiles extraordinaires
dont on ignore les caufes , 8c dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir difparu , ils

3 n’ont ni aïeuls ni defeendans; ils oompofent feuls toute

leur race. j
* Le bon efprit nous découvre notre devoir, notre

engagement a le faire; 6c s’il y a du péril avec péril ,
il infpire le courage,ou il y fuppiée.

z il Quand on excelle dans fou art , et qu’on lui
a donne toute la perfeâion dont il en capable , l’on

en fort en quelque manière , 8c l’on t’égale,à ce qu’il

y a de plus noble 6L de plus relevé. V" en un
peintre, C" un muficien, 6c l’auteur de Pyrame cit
un poïre ; mais Mignard et! Mignard, Lully cil Lully ,
a conuilh en Corneille.

’* Un homme libre , et qui n’a point de femme , s’il

a quelque eÏPl’Îl, peut s’élever au-deilus de fa fortune,
r r: "15611131181: monde, 8c aller de pair avec les plus
l honnêtes gens; cela cil moins facile a celui qui cil:
- engagé : il femble que le mariage me: tout le monde

dans fou ordre. ,* Après le mérite perfonnel, il faut. l’avouer, ce
Ü h font les éminentes dignités le les grands titres dont,

3 .Tome It

usa"-..



                                                                     

,3 h Du eriteles hommes tirent plus de diflinflion a: plus d’éclat;
à qui ne fait être un Enfin: doit penfer à être
évêque. Quelques-uns , pour étendre leur renommée,
munirent fur leur: perfonnes des pairies, des collier:
d’ordre, des primaties, la pourpre, a il: auraient
befoin d’une tiare; mais quel befoin a Benigne (a)
d’être cardinal?

il L’orêclate , dites-vous, fur leshabiu de Phileman;
il éclate de même chez les marchands. Il en habillé
der plus belle: étoiles; le font-elles moins routes déployées

dans les boutiques a: à la pièce! Mais la broderie
a les ornemenx y ajoutent encore la magnificence;
je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on lui demande

uelle heure il cil, il tire une montre qui cil un chef-
’œuvre:la garde de (on épée en un onyx; (b) il a

au doigt un gros diamant qu’il fait briller aux yeux. h
a: qui cil parfait : il ne lui manque aucune de ce:
curieufes bagatelles que l’on porre fur foi autant
pour la vanité que pour l’ufage , a: il ne (e plaint
non plus de toute forte de parure , qu’un jeune homme
qui a éponte une riche vieille. Vous m’infpirez enfin
de la crinoline, il faut Voir du moins des chofes fi
précieufes; envoyez-moi cet habit à: ces bijoux de
Phileman , i: vous uirte de la erfonne.

Tu te (ramper, hilemon, a, avec ce cataire bril-
lant, ce grand nombre de coquin: qui Le fuivent,
le ces fix bêtes qui te traînent, tu penfes que l’on
t’en eflime davantage. L’on écarte tout ce: attirail
qui t’en étranger, pour pénétrer jufqu’à toi ,qui n’es

qulun fat.
Ce n’en par qu’il faut quelquefois pardonner à celui

qui, avec un grand cortège, un habit riche à: un
magnifique équipage , s’en croit plus de naiiTance 66

lut d’efprit; il lit cela dans la contenance a: dans
et yeux de ceux qui lui parlent.

’* Un homme à la cour, 6c l’auvent à la ville, ni

a un long manteau de foie ou de drap de Hollan ce

a (4) baigna bien . évêque de Meaux.

(in) flathe.

l r

l
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Perfimnel. ,9"L une ceinture large 6c placée haut fur l’eilomac, le
foulier de matraquin , la calotte de même, d’un beau
grain , un collet bien fait a: bien empefé, les cheveux
arrangés 8c .le teint vermeil? qui, avec cela le fou-
!ient de quelques «lutinaient métaphynques , explique
ce que c’efl que la lumière de gloire, 6e fait prê-
ciiëment comment l’on voit Dieu, cela slappellc un
doûeur. Une performe humble qui en: enfevelie dans
le cabinet , qui a médité, cherché, conlulté, con-
fronté, in ou écrit pendant tout: fa vie, cit un
homme doâe.

* Chez nous le (oldat cil brave, 6: l’homme de robe
en (avant : nous n’allons pas plus loin. Chu les Romains
l’homme de robe était brave , a le foldat était (avant:
un Romain était tout enfemhle a: le fuldat a: llhomme

robe.
I 1* Il .femble que le héros en d’un (cul métier, qui
eû celui de la guerre; a: que le grand homme en de
tous les métiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou
du cabinet, ou de la cour z llun 6c l’autre mis enfemble
ne pêfcnt pas un homme de bien.

’* Dans la guerre, la diliinCtion entre le héros et le
grand homme en délicate : toutes les vertus militaires
font l’un a: l’autre. Il (emble néanmoins que le premier
fait jeune entreprenant, d’une haute valeur, ferme
dans les périls,intrépide; que l’autre excelle par un
grand feus, par une valle prévoyance , par une haute
capacité 6c par une longue expérience. Peut- être

.qu’AIexandrC n’était qu’un héros, à: que Ce’far était

un grand homme.
* Émile (c) était ne ce que les plus grands homme!

ne deviennent qu’à force de règles , de méditation 5c
d’exercice. Il n’a en dans Tes premières années qu’à

remplir des talent qui étaient naturels, 6c qu’à (a
livrer à (on genie. Il a fait , il a agi avant que de
[avoir , ou plutôt il a tu ce»qu’il n’avait jamais ap ris:
dirai - je que les jeux de (on enfance ont été plu leur;
viâoires? Une vie accompagnée d’un extrême bon-

(e) Le grand Condé.

E a



                                                                     

aco , Du Mérite
heur, loin! à une longue expérience , ferait illuilre par
les feules actions qu’il avait achevées des fa inutile.
Toutes les occafions de vaincre, qui (e (ont depuis
omettes, il’ les a embardées; a: celles qui n’étaient pas

fa vertu 8 (on étoile les ont fait mitre: admirable
même St par les chofcs qu’il a faites, 6: par celles
qu’il aurait pu faire. On l’a regardé comme un homme
incapable de céder à l’ennemi, de plier fous le nombre
ou tous les obilacles. comme une ame du premier
ordre, pleine de retrources à: de lumières, qui Voyait
encore ou perfomte ne voyait plus, comme celui qui,
à la tête des légions, était pour elles un préfage de la
victoire, a qui valait fenl plulîeurs légions; qui ôtait
grand dans la profpériré, plus grand quand la Fortune
lui a été contraire : la levée d’un liège , une retraite
l’ont lus ennobli que (et triomphes : l’on ne met

u’apres , les batailles gagnées a: les villes prifes; qui
tait rempli de gloire 6c de modellic: on lui a entendu

dire je fuyais , avec la même grace qu’il difair nous
les Lettrine: : un homme dévouéà l’Etat, à (a famille,
au chef de fa famille; fincère pour Dieu a: pour les
hommes, autant admirateur du mérite que s’il lui
eût été moins propre a moins familier; un homme
vrai, fimple, magnanime, a qui il n’a manqué que
les moindres vertus.

* Les enfant des dieux, (il) pour ainfi dire, (e
tirent des règles de la nature, à: en (ont comme
l’exception. lis n’attendent prefque rien du temps à: des
années. Le mérite chez eux devance l’âge. lls nailTent v
inflruits; ô: il: (ont plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne fort de l’enfance.

* Les vues courtes, je veux dire les efprits bornés
8: remettes dans leur petite fphête , ne peuvent com-
prendre cette univerfalité de talcns que l’on’remarque
quelquefois dans un même fuie: : où ils voient l’agréable,
ils en excluent le foiide; où ils trioient découvrir les
grâces du corps, l’agilité , la fouplelTe , la dextérirén

il: ne Veulent plus y admettre les dans. de l’aine, la l

(d) Fils , petits-fils . iffus des rois.



                                                                     

Perjônnel. te sprofondeur, la réflexion , la (ageiTe : ils ôtentde
l’hilinire de Socrate qu’il ait danfé.

* il n’y a guère d’homme li accompli se fi nécef-
faire aux liens qu’il n’ait de quoi (e faire moins
regretter. ’

’* Un homme d’efprit au d’un caraâêre fimple 6:

droit peut tomber dans quelque piège , il ne penfe
pas que perlonne veuille lui en dtelÏet ô: le rhuilîr
pour être (a dupe; cette confiance le ren.l moine
précautionné, à: les mauvais plaifans l’entaincnt par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pont ceux qui en
viendraient a une faconde charge; il n’cil trompé
qu’une fois. ,

J’éviterai avec foin d’ofenfet performe li je fuis
équitable, mais (ut toutes chofcs, un homme d’cfptit,
fi j’aime le moins du monde mes intérêts.

* Il n’y a rien de li délié, de fi fimple a: de fi imper-
ceptible 0d il n’entre des manières qui nous décèlent.
Un (ot n’entre ni ne fort , ni ne s’alfied , ni ne (e leva,
ni ne (e tait , ni n’eil lut (es jambes comme un homme
d’c(prit.

. ’* Je connais Mopfe d’une vifite qu’il m’a rendue
fans me connaître." prie des gens qu’il ne connaît point
de le mener chez d’autres dont il n’en pas connu;
il écrit à des femmes qu’il connaît de vue; il s’infinue

dans un cercle de perfunnes refpeflables, B: qui ne
[avent quel il cil; à là , (ans attendre qu’on l’interroge,
ni (ans (entir qu’il interrompt . il parle , à: (cuvent,
à: ridiculement. il entre une autre fois dans une
air-emblée, (e place cil il (e trouve , (ans nulle atten-
tion aux autres ni a (ni-même :on l’ôte d’une place
deflinée à un minime , il s’allie-ri à celle du duc a pair ,
il cit la précilémcnt celui dont la multitude rit, 8c
qui (cul cil grave a: ne rit point. Chaire: un chien du
fauteuil du toi , il grimpe à la chaire du prédicateur,
il regardc le monde indifféremment, (ans embarras,
(ans. landau; il n’a pas, non plus que le (et, de

uol rougir.
* Gel]: cil d’un rang médiocre , mais des grands le

fouirent i il .n’cfl pas (avant , il a relatiounavec du

. 3



                                                                     

s on. Du eritefavans g il a peu de mérite , mais il connaît des gent
qui en ont beaucoup; il n’en pas habile, mais il a
une langue qui peut lervir de truchement , à: des piedr
qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’en un
homme né pour les allées a: venues, pour écouter
des propuiîrions a: ln: rapporter , pour en faire d’oŒce,

pour aller plus loin que (a commiflion A: en être
deihvuué , pour réconcilier des gens qui f: querellent
à leur prennère entrevue . pour réunir dans une allaite
a tu manquer mille , pour fe donner route la gloire
de la réutilre, a! pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccês. il fait les bruits communs, les
hilioriertes de la ville . il ne fait rien , il dit ou il écoute
ce que les autres font, il efi nouvellifie; il fait même
le ferret de: familles. il entre dans de plus hauts
myiiêres; il vous dit pourquoi Celui-ci cil exilé, a:
pourquoi on rappelle car autre; il connaît le fonda:
les califes de la brouillerie «les deux frètes, 6e de la
rupture des deux minimes. N’a-nil pas prédit aux
premiers les trilles fuites de leur méfinrelligcnce? n’a-
r-il pas du: de ceux-ci que leur union ne ferait pas
longue? n’était-il pas préfet): à de certaines paroles
qui furent dites? n’enrrn-r-il pas dans une efpece de
négociation! le voulut-on croire? fut-il écouté? à
qui parlez-vous de ces choies? qui a eu plus de part
que Celfi à routes ces inrri ne: de cour! se li cela
n’(rair ainfi , s’il ne l’avait u moins ou rêié ou ima-
giné , fougerait-il a vous le faire croire! auraitnil l’air
important à: myllérieux d’un homme revenu d’une am-

baifade P I
” Mlnippe en l’oifeau paré de divers plumages qui

ne (ont pas À lui; il ne parle pas , il ne (en: par,
Il répêre des fenrimenr a: (les difcours, (e (en même
ri naturellement de l’efprit des autres qu’il y cil le
premier trompé , a: qu’il croit louvent dire fan fief":
ou expliquer fa pcnfée, loriqu’il n’en que l’écho de
quelqu’un qulil viens de quitter. C’en un homme qui

’ cit de mir: un quart d’heure de fuite , qui , le moment
d’après, baille. dégénère. perd le peu de luflre qu’un

peu de mémoire lui donnait , a montre la corde : lui



                                                                     

Perfonnel. s o;: (cul ignore combien il cil au-delTous du fublime a: 6°
l’héroïquc; à: incapable de ravoir juiqu’où l’on peut

avoir de l’efprit, il croit naïvement que ce qu’il en a
cil tout ce que les hommes en l’auraient avoir; aufli
a-t il l’air 8c le maintien de celui qui n’a rien à délirer

fur ce chapitre , a qui ne porte envie a performe. Il le
parle louvent à foi-même; a: il ne s’en cache pas : ceux
qui païen: le voient, Be il femble toujours prendre un
parti, ou décider qu’une telle chofe ell fans réplique.
si vous le faluez quel uelbis, c’en le jeter dans l’em-
barras de (avoir s’il oit rendre le (alu: ou non; à:
pendant qu’il délibère, vous êtes déjà hors de portée.
Sa vanité l’a fait honnête-homme, l’a mis au-dellÎn
de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on
juge, en le voyant, qu’il n’eli occupé que de la performe,

qu’il fait que tout lui (in bien , se que (a parure cl!
alÎortie, qu’il croit que tous les yeux (ont ouverts
fur lui, 6c que tous les hommes le relayent pour le
contempler.

* Celui qui, logé cher. foi , dans un palais , avec
deux appartemens pour les deux failons, vient couche!
au louvre dans un entrefol, n’en ufe pas ainfi par

.modellie. Cet autre Tqui, pour conferver une taille
fine, s’abllient du vin de ne fait qu’un feul repas,
n’ait ni robre ni tempérant; à: d’un troifième qui,
importuné d’un ami pauvre , lui donne enfin quelque
recours, l’on dit qu’il athete [on repos a: nullement
qu’il efi libéral. Le motif feul fait le mérite des
3530M du hommes. a: le defiutérelfement y me: la

perfeûion. é’* La faulTe grandeur ell’ farouche a: inaceeflible;
comme elle l’eut (on faible , elle le cache, ou du
moins ne (e montre pas de front , a: ne (e fait voir qu’au-
tant qu’il faut pour impofer a: ne paraître point ce
qu’elle en, e veux dite une vraie petirelTe. La véritable
grandeur C libre, douce, familière , populaire, elle
le lailTe toucher a: manier , elle ne perd rien à être
vue de près : plus on la connaît , plus on l’admire;
elle fe courbe par bonté vers les inferieurs . 8c revient
fans eEort dans fou naturel; elle s’abandonne quelqu"

E 4»



                                                                     

m4 Du Me’n’re Perfonnel.
fois, fe néglige, fe relâche de fes avantages, tou-
jours en pouvoir de les reprendre, à de les faire
Valoir; elle rit, loue a: badine, mais avec dignité.
On l’approche tout enfemble avec liberté 6c avec
retenue. Sou caractère et! noble et facile , infpire le
refpeCt à: la confiance, 8e fait que les princes nous
panifient grands 6c trèsrgtands, fans nous faire fentir
que nous lemmes petits.

e Le fage guérit de l’ambition par l’ambition même;

il tend à de li grandes choies qu’il ne peut fe borner
à ce qu’on appelle des trèfors, des polies , la fortune
ô; la laveur. Il ne voit rien dans de li faibles avais-
rages qui fuit ail-c1 bon a airer. lolidc pour remplir
fun cœur, a pour mériter fes foins 8c (et délits; il a
même befuin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner.
Le feul bien capable de le tenter et! cette forte de
gloire qui devrait naître de la vertu toute pure à:
toute lîrnple , mais les hommes ne raccordent guère,
6: il s’en palle.

e Celui- la en bon qui fait du bien aux autres:
s’il foudre ourle bien qu’il fait’, il en très-bon;
s’il fouilie e ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que
dans le cas ou fer foufranCr-s viendraient à croître;
et s’il en meurt, (r) fa ve.tu sa: fautait aller plus
loin, elle en héroïque, elle cil parfaite.

(i) Ce candêre ne contient f n. doute qu’à très-pt" de P"-
funnes. Je ne lamais dire lur qui ldBYujèIï’ avait les yeux en le
compularrt; mais il me (emble qu’on pourraltl’ap lia":r ""1
aller. de fondement à tout homme vertueux . l’emblahlc à
Socrate que les Athéniens firent mon! ir. quoiqu’il eût emPlOYé
la meilleure partie de (a vie à leur Lure du bien. Il Y a. mm
autre perlonne a qui ce ealndère convient infiniment "11:qu
nIll) que le n’gletai nommer avec Socrate. de PC"! fille W?”
qu’un n’en prit occalion mal-i- topos de mettre en PlrllldÛ

eux perfonnes qui n’ont en e et "en de commun entt’ellch



                                                                     

De: Femmes. le;
C H A P I T R E l I l.

Des Femmes.

Les hommes 8c les femmes conviennent rarement
fur le mérite d’une femme; leurs intérêts font trop
diliérens. Les femmes ne fe planent point les nues
aux autres par les mêmes agrémens qu’elles planent
aux hommes : mille manières qui allument dans ceux-
ci les’grandcs pallions forment entr’clles l’avetliou a:
l’antipathie.

* Il y a dans quelques femmes une grandeur arti-
ficielle, attaché: au mouvement des yeux, à un air
de tête, aux façons de marcher, a: qui ne va pas

plus loin; un elprii êblnuiilÏmt qui impOfC, 54 que
l’on n’eliime que parce qu’il n’en pas approfondi. il

y a dans quelques autres une grandeur limplc, natu-
rellle, indépendante du gelie oc de la démarche, qui
a fa fourcc dans le cit-ut. à; qui cil connue une
fuite de leur haute rutilance , un mérite paillble , mais
folide , accompagné de mille vertus qu’ellt’s ne peuvent

couvrir de tout; leur rnodellie, qui échappent, 6:
qui (e montrent à ceux qui ont des yeux.

”’ J’ai vu lbuhaitcr d’être fille, il: une belle fille,
depuis treize ans jufqn’â vingt-deux; 8c après cet âge
de devenir un homme.

* Quelques imites perfonnes ne connailfent point
airez les avantages d’une henrcufe nature, a Cum-
hien il leur ferait utile de s’y abandonner. Ell:s alfati-
’blid’.:nt ces dons rlu.ciel , fi rates a: fi fragiles, par
des manières arfcûées , 6c par une mauvaife imitation.
Leur l’on de voix 8c leur démarche font empruntés;
elles fa compofent, elles le recherchent, regardent
dans un miroir il elles s’éloignent allez de leur naturel ,
ce n’en pas fans peine qu’elles planent moins. ’

* Chez les femmes, fc parer 5c Il: farder n’en pas,
je l’avoue, parler contre fa penl’ée; c’ell plus 10m

ne le travel’tiII’eruent a: la malcarade , ou l’on ne f6
une point pour ce que l’on paraît être , mais où

l’on prof: feulement à le cachet et au. tu: hymen

5 .



                                                                     

i et Du Fumer..L’efl cherchera împofer aux yeux; a: vouloir paraître
[clan l’cXtéricur contre la vérité, c’ell une drêce de

mentent.
Il faut juger des femmes depuis la chaumine jufqu’i

la comme exclufivcmcn! , à peu près comme on indure
le poilron entre queue à: tête.

* si les femmes veulent feulement être belles à leur:
propres yeux 6c fe plaire à ellermêmes , elles peuvent.
fans doute, dans la manière de s’embeilir, dans
le choix des ajullcmens a: de la parure, fuivre leur
goût a leur caprice; mais fi c’cll aux hommes qu’ellçs
défirent de plaire, li c’ell pour eux quielles [c fardent
ou qu’elles s’enlumiuent , j’ai recueilli les voix, a: je
leur prononce , de la pari de tous les hommes, ou de
la plus grande partie, que le blanc 6e le rouge les
rend Mireille: 8c dégoûtantes , ne le rouge (cul les
vieillir a; les déguife, qu’ils haillon: lutant à le: voir
avec de la cérufe fur le virage qulavec des feuille:
dents en la bouche . a des boules de (ire dans les
mâchoires; qu’ils protellmt férieul’emenr contre tout
l’artifice dont elles u(cnr, pour fr: rendre laides; 8L
que, bien loin d’en répondre devant Dieu, il (emble
au contraire qu’il leur ait relu-vé ce dernier R infail-
lible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles
le devienncm par artifice, qu’elles perdurent en un
moment toute la fraîcheur de leur teint , qu’elles eulfent
le virage aufli allumé a: aum plombé qu’elles (e le (ont
par le rouge a: par la peinture dont elles (e farr’ent, l
elles feraient inconfolables.

* Une femme coquette ne (e rend point fur la
paffion de plaire , a: fur l’opinion qu’elle a de ra l
beauré t elle regarde le temps à: les années comme q
quelque chofe feulement qui ride 8c qui enlaidit les
autres Femmes; elle oublie, du moins, que l’âge ell:
Écrit fur le virage. La même parure qui a autrefois
embelli (a jeunelle défigure enfin fa performe. éclaire q
le: défauts de (a vieillelle. La mignardife 8c raffina- l
rion l’accompagnent dans la douleur et dansla lièvre ,

. elle meurt parée a: en rubans de couleur. «

l



                                                                     

DeJFemmu. top* Life entend dire d’une autre coquette qu’elle r:
moque de r: piquet de jeunelre 6c de vouloir u(er
d’ajullemens qui ne conviennent plus a une femme
de quarante ans. Life les a accomplis, mais les années
pour elle ont moins de douze mais , a ne la vieillillent
point : elle le croit ainfi; à: pendant qu’elle le regarde
au miroir, qu’elle met’ du rouge fur (on virage à:
qu’elle place des mouches, elle convient qu’il n’clt
pas permis à un certain âge de faire la jeune , a que
Claire en elfet avec (es mouches 8c (on rouge cit
ridicule.

* Les femmes fe préparent pour leur: amans , (i elles
les attendent; maiin elles en font furprifes, elles ou-
blient a leur arrivée l’état où elles le trouvent , elles
ne (e voient plus. Elles ont plus de loilir avec le:
intimèrent”, elles (entent le détordre où elles (ont,
s’ajultent en leur préfence , ou difparaiiïmt un moment,
k reviennent parées.

’* Un beau Virage en le plus beau de tousles fpeâacler,
8c l’harmonie la plus douce en le (on de voix de celle
que l’on aime.

* L’agrément en: arbitraire; la beauté en: quelque
chofe de plus réel a de plus indépendant du goût a: de

l’opinion. ’’* L on peut être touché de certaines beautés (i par.
faire; a d’un mérite li éclatant que l’on [e borne à

les voit à: a leur parler. ie Une belle femme, qui a les qualités d’un honnête.
homme, cil ce qu’il y a au inonde d’un commerce
plus délicieux z l’on trouve en elle tout le même de.
deux ferres.

’* il échappe une jeune performe de petites choies
qui perfuadent beaucoup, a: qui flattent fcnlïblemene
celui pour qui elles (ont faites." n’échappe prefque
rien aux hommes, leur: carrelles (ont volontaires : ila.
parlent, ils agirent , ils (ont empreiTér, a: perfuadene
moins.
. ’* Le caprice cl! dansles femmes tout proche de la beauté

pour être (on contre-poifon , et afin qu’elle nuire moins
aux homme! , qui n’en guériraient pas (au: guide.



                                                                     

le: Du Femme.Û les femmes s’attachent aux hommes ar les faveurs
qu’elles leur accordent : les hommes pâturent par ces
mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime
plus jufqu’aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être
point coquette; celle qui a plulieurs plans croit n’être
que chuCKËC.

Telle femme évite d’être coquette par un ferme
arrachement à un feul, qui palle pour folle par [on
mauvais choix. h

* Un ancien galant tient a (î peu de chofe qu’il
cède a un nouveau mari; à: celui - ci dure fi peu
qu’un nouveau galant qui furvient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méptifc un nouveau rival,
felon le caractère de la performe qu’il fert.

Il ne manque (cuvent à un ancien dgalant auprès ’
d’une femme qui l’attache que le nom e mari:c’eli
beaucoup, à: il ferait mille fois perdu fans cette
eirconllance.

. il (emble que la galanterie dans une femme
ajoute à la coquetterie. Un homme coquet , au
contraire, cil quelque chofe de pire qu’un merne
galant. L’homme coquet 8L la femme galante vont
airez de pair.

* il y a peu de galanteries fecrères : bien (le! femmes
ne font par mieux délignées par le nom de leurs maris
que par celui de leurs amans.

’* Une femme galante veut qu’on l’aime; il fallu à

une coquette d’être trouvée aimable ê: de 91m: P°"t
belle. Celle-la cherche à engager, celle-ci fe contente
de plaire. La première paire fuccelïivement d’un enga-
gement a un autre, la (cacade a plufieurs amufemens
tout à la foil. Ce qui domine dans l’une, e’efi la
galion a: le plaifir; a: dans l’autre, c’en la vanité a:

légèreté. La galanterie en un faible du cœur, c"
peut être un vice de la complexion; la coquetterie
efl un dérèglement de l’efprit. La femme galante (e
fait craindre , 6K la coquette fe fait haïr- L’OII EnF*.---
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De: Femme. 109tiret de ces deux caraâêres de quoi en faire un unifième,
le pire (r) de tous.

* Un: femme faible en celle à qui l’on reproche une
faute, qui le la reproche à elle-même, dont le cœur
combat la raifon , qui veut guérir , qui ne guérira point,
ou bien tard.

* Une femme intendante efl celle qui n’aime plus,
une légère celle qui déjà en aime un autre; une volage
celle qui ne fait li elle aime, a: ce qu’elleaime; une
indifiereure celle qui n’aime rien.

’* La perfidie , (i je Pore dire , cil: un menfonge de
toute la performe : c’en dans une femme l’art de
placer un mol ou une aûion qui donne le change , a:
quelquefois de mettre en œuvre des fer-mens à: des
promeniez qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à
violer.

Une femme infidelle, li elle en connue pour telle de la
performe intérelïée, n’eil qu’infidelle : s’il la croit

finlelle, elle cil perfide.
Ou rire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle

guérir de la ialoufie.
* Quelques femmes ont dans le cours de leur vie

un double engagement a fourcnir, également difficile
à rompre a a diliimuler : il ne manque à l’un que
le comtat; 6c à l’autre que le cœur.

* A juger de cette femme par fa beauté, fajeunell’e,
fa fierté, (es dédains, il n’y a performe qui doute que
ce ne (oit un héros qui doive un pour la charmer:
fon choix en faix; c’eft un petit moulin qui manque
d’efprir.

* il y a des femme! déjà flétries, qui, par leur
complexion ou par leur mauvais caraflêre , (ont natu-
rellement la "(Tonne des jeunes gens qui n’ont pas
airez de bien. Je ne fais qui cf! plus à plaindre , ou
d’une femme avancée en âge tri a befoin d’un cavalier,
ou d’un cavalier qui a befoin ’une vieille.

* Le rebut de la cour cl! reçu à la ville dans une
ruelle, ou il défait le magiflrar, même en cravate à:

(I) Tel que celui de Mefalilo-



                                                                     

ne Du Imam.en habit gris , alnfi que le bourgeoir en baudrier, les
écarte , a: devient maître de la place : il en écouté, il
en aimé; on ne tient guère plus d’un moment contre
une écharpe d’or a: une plume blanche , contre un
homme qui par]: aurai 6 volt les mimfires. il fait des
jaloux 6e des Jaloufes’, on l’admire . Il fait envie, à
quatre lieue: e la, il fait pitié.

* Un homme de la ville en pour une femme de
province ce qu’en pour une femme de la Ville un homme

de la Cour. ’il A un homme vain, indifcret, qui cil grand
parleur a: mauvais planant, qui parle de foi avec
confiance, a: des autres avec mépris, impétueux,
altier, entreprenant , fans mœurs in probité, de nul
jugement a d’une imaginatmn très. libre, il ne lui
manque plus, pour être adoré de bien des lemmes, que
de beaux traits il: la taille belle.

* EIl-ce en vue du feeret, ou par un goût hypo-
condre , que Cette lemme aune un valet, cette autre un
moine , à: Domine (on mé-lecm?

” Rofeiru (a) entre fut la [cène de bonne grâce,
oui , Lili: , a: i’aioure encore qu’rl a les gambes bien
tournées, qu’il pour bn-n , à: de longs rôles; &,pour
déclamer parfaitement, Il ne lui manque , comme on le
dit, que de parler avec la bouche; mais ell« il le (cul qui
air de l’agrément dans ce qu’il fait ; a: ce qu’il fait . eli - ce

la chofe la plus noble à: la plus honnête que l’on puni-c
faire? Rrjriu: d’ailleurs ne peut être a vous. il cil à
une autre; 6L quand cela ne ferait pas ami], il en
retenu : Claudie arrend, pour l’avoir,qu’rlfe loir dégoûté

de Mcflhline Prenez BallryIle, (bi un: , ou trouverez-
vous. je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers que
vous dédaignez, mais même parmi les farceurs, un
jeune homme qui s’élève fi haut en danfant , 5L qui
faire mieux la cabriole? Voudriez - vous le (auteur
Cobra, qui. jeranr les pieds en avant, tourne une (Cil
en l’air avant que de tomber a une? ignorer.- vous

(a Baron , comédien.

(l) Prlcourr, enfeu de l’opéra,
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Du Femmes. r r rqu’il n’en plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous . la
par: y en trop grande, à il refufe plus de femmes

u’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon le joueur de
ûte a nul autre de (on métier n’enfle plus décemment

fcs joues en faufilant dans le hautbois ou le flageolet,
car c’ell une choie infinie que le nombre des inlitumens
qu’il fait parler: plaifant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux

enfant et aux femmelettes : qui mange à: qui boit
mieux que Dracon en un feul repas! il enivre tout une
compagnie, a: fe’ rend le dernier. Vous foupitez , Ulie ,
ell - ce que Dracon aurait fait yn choix , ou que
maibcureufement on vous aurait prévenu i fe ferait-
il enfin engagé à Cr’fonie qui l’a. tant couru , qui
lui a fusillé une li grande foule d’amans, je dirai même
toute la fleur des Romains! à Ce’fonie qui en d’une fa-
mille praticienne, qui en li jeune , fi belle et li féritufe!
Je vous plains , Ulie , li vous avez prie par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics. 6c expofés par leur
condition a la vue des autres. Que ferez-vous lorfque le
meilleur en ce genre vous cil enlevé! il telle encore
Brome le quellionnaire; le peuple ne parle que de fa
force 8c de (on adrelTe , c’ell un jeune homme qui a les
épaules larges a: la taille ramailëe , un nègre d’ailleurs , un

homme noir. .’* Pour les femmes du monde, un jardinier en un
jardinier , a un maçon cil un maçon-,puur quelques autres
plus retirées , un maçon cil un homn e : un jardinier cl!
un homme : tout cil tentation à qui la (niai.

* Quelques femmes donnent aux couverts a: à leurs
amans: galantes a bienfaitrices, elles ont jufque dans
l’enceinte de l’autel des tribunes 5K des oratoires ou elles
lifent des billet: tendres , a: ou perfonne ne voit qu’elles
ne prient point Dieu.

* Qu’en-ce qu’une femme que l’on dirige l Ell-ce une

femme plus complaifanre pour (on mari, plus douce
pour fes domeltiques , plus appliquée à fa famille
à (es affaires , plus ardente a: plus (inter: pour les
amis , qui fait moins efclave de fun humeur , mon)!
attachée à fesinrététs, qui aime moinsles commodités de



                                                                     

r r t. Des Femmes.
la vie , je ne dis pas qui un": des largeKes à (d’enfant
qui [ont déjà richts , mais qui, o ulente elle-même, a
accablée du fuperllu, leur fournil e le nécellaire, 8c leur
rende au moins la ’ullice qu’elle leur doit 5 qui fait plus
exempte d’amour de foi-même a: d’6 oignement poutlcs
autres 3 qui fuit plus libre de tous attachemens humains!
Non , dites-vous , ce n’ell tien de toutes ces chofes. J’in-
(il: . 6c je vous demande qu’etlvce donc qu’une femme
que l’on dirige? Je vous entends , c’ejl une femme qui a

un «llrcueur.
* Si le confell’eur a: le direûeur ne conviennent

point fur une règle de conduite , qui feta le tiers
qu’une femme prendra pour fût arbitre?

* Le Caplml pour une lemme n’ell pas d’avoir un
(lircüeul’, mais de vivre li uniment qu’elle s’en puilre
paifcr.

* si un: femme pouvazt dire à fou confelTeur avec
fes autres nous celles qu’elle a pour fou direéleur,
8c le temps qu elle perd dans (on entretien , peut-être
lui («mon donné po ll’ pénitence d’y renoncer.

” Je vomirais qu’il me tu: p:rmis de crier de toute
ma force à. ces hou] ms faims qui ont été aunerois
blairés desfmines : injuz les lettrines , ne les dirigez

’POlIK , nuirez à d’autres le foin deleurfalut.
’ C’ell trop contre un nuri d’être coquette à:

dévote. une femme .lcvrmt opter.
e J’ai «inféré a le dire, est j’en ai foulfcrt, mais

enfin il m’échappe; à: j’eî’pêrea même que ma fun-

chue fera utile a Celles qui, n’ayant pas allez d’un
conleleur pour leur conduite , n’ufcnt d’aucun difcer-
netnent mais le choix de leurs direéleuts. Je ne fors
pas d’admiration ée d’étonnement a la vue de certains

perfonnages que je ne nomme peint : 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, 6c je ne comprends pas comment
des gens en qui je crois voir toutes ehofes diamétra-
lement oppofées au bon efprit , au l’en: droit, a
l’ex érience.des affaires du monde , àla conuoilfance
de l’homme, à la relent: de la religion 6: des mœurs,



                                                                     

f’v-ù-De: Femmes. r r g
préfument que Dieu doive renouvelle: en nos jour;
la merveille de l’apoflont, A: faire un miracle en
leurs perfonnes, en les rendant capables , tout fimplee
6c petits cfprits qu’ils (ont, du miniiiêre des anars,
celui de tous le plus délicatêtle plus fublime; 6c fi
au contraire il: fe croient nés pour un emploi Il
relevé, fi diificile , accordé à fi peu de performer, 6:
qu’ils le peti’uadent de ne faire en cela qu’exerce:
leur: talens naturels , a: fuivre une vocation ordinaire,

je le comprends encore moins. ..Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le
dépofiraire du [cent des ramilles, à fe rendre
néc’elTaire pour les réconciliations, à procurer des
commillions ou à placer des domeiiiques, à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maniions des grands ,
à manger fouvent à de bonnes tables , à (e promener
en carroire dans une grande ville, à: à faire de déli-
eienfcs retraites à la campagne. à voir luiîeur:
perfonues de nom 5c de diiliuflion l’inter: et à fa
vie 5c àfa famé, 5c àménager pour les autres 6c pour
foi - même tous les intérêts humains; je vois bien ,
encore une fois , que cela (cul a fait imaginer le (pécieux
8c itrépréhcuîl’Jc prétexte du foin de: amer, 6:
fumé dans le monde cette pépinière inutilrable de
dinâeurs.

* La dévotion vient à quelques-uns, a: fur-tout
aux Femm.s , comme une.patfion , ou comme le faible
d’un certain âge, ou comme une mode qu’il fait: u
faine. Elles comptaient autrefois une femaine par:
les jours dequ , de fpcflaclc , de concert , de marca- t
male ou d’un’joli fer-mon; elles allaient le lundi
perdre leur argent chez (finette, le mardi leur tempe
chez Climène, 8c le mercredi leur réputation chez
Ce’limène; cll:s (avaient dès la veille toute la joie
qu’elles denim: avoir le jour d’après a: le lendemain ;
elles jouilfaicnt tout à la fois du plaiiir préfet): 8c de
celui qui ne leur pouvait manquer; elles auraient
loubaité de les pouvoir tachmbler tous en un (cul ,
jour. C’était alors leur unique inquiétude a: tout le
fujet de leurs diilraaiomi a: fi elles f: trouvaient



                                                                     

-: V

fi

l I 4 Du Fatima.quelquefois à l’opéra, elle: y regrettaient la comédie.
Autres temps , autres mœurs: elles outrent l’auflérire
et la retraire, elles n’ouvrent plus les yeux qui leur:
font donnés pour Voir, elles ne mettent plus leur
(en; A aucun Mage; a: chofe incroyable i elles parlent
peu, elles penienr encore, a. airez bien d’elles mêmes,
comme un; mal des autres. ll y a chez elles une
émulnrion de vertu a de réforme qui tient quelque
choie de la jaloiuîeÆllcs ne haïirent pas de primer
dans ce nouveau genre de vie, comme elles feraient
dans celui qu’elles viennent de quitter par politique
ou par dégoût. Elles (e perdaient gliementpar la galan-
terie , par la bonne chère le par l’oifiveté; et elles fe
perdent rriiiement fiat la prêfomption en)" l’envie.

” Si j’épmife, entras, une femme avare, elle
ne me ruinera point; fi une joueufe, elle pourra
s’enrichir 5 fi une favante, elle [aura m’inilruire; li
une prude, elle ne fera point emportée! fi une
emportée, elle exercera ma patiente? fi une coquette,
elle voudra me plaire; fi une galante, elle le fera
peutêtre jufqu’à m’aimer; fi une dévote . (e) répondez,

H5rmas, que doirje attendre de celle qui veut tromper
Dieu, a: qui fe trompe elle-même i

* Une femme cil airée à gouverner, pourvu que
ce fait un homme qui s’en donne la peine. Un (cul
même en gouverne plufieurs; il eultiveleur efprir a
leur mémoire, fixe 8c détermine leur religion, il
entreprend même de régler leur cœur. Elle: n’approu-
vent a: ne défapprouvcnr , ne louent 6: ne condamnent
qu’après avoir confulré res yeux a [on vifage. Il en:
le dépofiraire de leurs joies a: de leurs chagrins, de
leurs délits. de leurs ialoufies, de leurs haine: a: de
leur: amours s il les fait rompre avec leurs gains;
il les brouille 6c les réconcilie avec leurs maris. a il
profite des interrègnes. "prend foin de leurs affaires,
follicite leurs prorês 6: voit leurs juges? il leur
donne fan médecin, (on marchand, (es ouvriers; il
e’ingère de les loger, de les meubler, a il ordonne

(e) me: dévote.
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A de leur équipage. On le voit avec elles dans leurs
i carroiTes dans les rues d’une ville & aux promenades,
- ainfi que dans leur banc à un fermon, 6c dans leur

loge à la comédie. ll fait avec elles les mêmes triâtes,
il les accompagne au bain, aux eaux , dans les voyages;
il a le plus commode appartement chez elles a la
campagne. Il vieillit fans déchoit de (on autorité:
un peu d’efprit a: beaucoup de temps à perdre lui
fulfifent pour la conferver. Les enfans, les héritiers,
la bru, la nièce, les domeiliqucs, tout en dépend :
il a commencé par l’e faire eliinier, il finitpar le faire
craindre. Cet ami fi ancien, fi néceiTaire, meurt fans
qu’on le pleure, et dix femmes dont il était le tyran
héritent par fa mort de la liberté.

i ” Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite
fous les dehors de la morleilie? a: tout ce que chacune
a pu gagner par une continuelle nifeâatiou, à: qui
ne s’cil jamais démentie , a été de faire dire de foi:

On l’aurait pnfi pour une vefiale. "
’* C’cli dans les femmes une violente preuve d’une

réputation bien nette a: bien établie , qu’elle ne fait
pas même cri-lettrée par la familiarité de quelques-
unes qui ne leur «tremblent point; 6e qu’avec toute
la pente qu’on a aux malignes explications, on ait
recours à une toute autre raifort de ce commerce qu’a
celle de la convenance des mœurs.

’* Un comique outre fur la [cène (es perfonnages;
un poire charge res defctiptions, un peintre qui fait
d’après nature force 6e exagère une pailîon, un
contmflcy des attitudes; 6c celui qui copie, s’il ne
mefure au compas les grandeurs a: les proportions,
grolfit in figures, donne à toutes les pièces qui
entrent dans l’ordonnance de (on tableau plus de
volumes que n’en ont celles de l’original; de même
la pruderie cil une imitation de la fagelfe.

Il y a une feuil-e modeilie qui cil vanité, une faire
gloire qui cil légèreté, une faufil: grandeut qui site
petircire, une faulTs vertu qui cil hypoerifie, une
faufil: fageife qui en pruderie.

Une femme prude paye de maintienûc de paroles,
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ne Du Femmes.une femme (age paye de conduite : celle-li fuit (on
huneu: à: fa complexion-I celle-ci la raifon 6c [on
cœur : l’une en. fénerfe a: auilère, faune en dans
les Jim-ries renconzrcs préciiément ce qu’il faut

u’elle (oit : la première cache des faibles fous de
plaulibles dehors; la faconde couvre un riche fond!
fois un air libre a; naturel. La pruderie contraint
l’e’prit, ne cache ni l’âge niJa laideur? ratifient-elle
les l’uppofc z la (tigelle , au contraire , pallie les défauts
du LOTPS. ennoblit l’elprir, ne rend. la jeunolfe que
plus ptquanre , à: la beauté que plus périilcufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que
les femmes ne [ont pas (avarias? Par quelles lois,
par amis édits, par quels refaits leur a-t-Oll
défen u d’ouvrir les yeux 8c de lire, de retenir ce
qu’elles ont lu , à: d’en rendre compte ou dans leur
Couvetfation ou par leur: ouvrages! Ne f: font-elles
pas au contraire établis elles-mêmes dans cet tarage de
ne rien (avoir, ou par la faiblciTe de leur complexion.
on parla parech de leur cfprit, ou par le foin de
leur beauté, ou par une certaine légèreté qui le!
empêche de fuivre une longue étude, ou par le
talent à! le génie qu’elles ont feulement çoflr le!
ouvrages de la main. ou par les dillraâions que
donnent les détails d’un dumellique, ou par F111
éloignement naturel des chcfes pénibles a filiales.
ou par une curîofité toute difêiente (le celle qui
contente l’crprit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque taure que
les hommes guitran: devoir cette ignorance du
femmes, ils (ont heureux que les femmes, qui le!
dominent d’ailleurs par tant d’endroits , aient fur eux
cet aunage de moins.

On regarde une femme (hante comme on fait
une belle arme; elle cil cifelée arrilicment, d’une
pnlilrure ado" rible 8: d’un travail fort recherché :
du! une pièce de cabinet, que l’on montre aux
Curieux, qui n’ell pas d’ufage. qui ne fer: ni à la
guerre ni à la chalre. non plus qu un (115le à:
manège, quoique le mieux inllruit du mortie-



                                                                     

Du Femmes. s l 7’ l Si la f’cience a: la fagcife f: trouvent unies entun
même fuiet, je ne m’inrormc plus du (en, fulmina
à fi vous me dites qu’une femme iage ne ronge
guère a être favante, ou qu’une femme favante n cil:
guère fige, vous avez déjà oublié ce ue vous
venez de lire, que les femmes ne font étournces
des feiences que par de certains défauts : concluez
donc vous - même que moins elles auraient. de ces
défauts , plus elles feraient figes 5 6c qu’ainfi une

,fernne (age n’en ferait que plus propre à devenir
rivure. ou qu’une femme favante, n’étant telle que
P310: qu’elle aux-air pu vaincre beaucoup de defauu,

n’en cil que plus fage. r .
* La neutralité entre des femmes qui nous font

Également amies , quoiqu’clles aient rompu pour
des intérêts ou nous n’avons nulle part, en un l’m"t
difficile : il faut choiiir [cuvent entr’ellGSs 0" la
perdre toutes deux. -

Ï" y a selle femme qui aime mieux (bn argent
l que l’es amis, a res amans que fon argent.

* Il en: étonnant de voir dans le «sur de certaines
fuîmes quelque char: «le plus vif à: de plus fort que
l’amour pour les hammes? je veux dire l’ambition 6:
le leu : de relies femmes rendent les hommes challes
me: n’ont de leur lue-que les habits.

* Les femmes (ont extrêmes -, elles (ont meilleure! 4
ou pires que les hommes.

.1. La Plupart des femmes n’ont guère de principesj
elles fe conduifent par le cœur, à: dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en amour que la
p plupart des hommes; mais la imam!" l’emprunt

fur elles en amitié.

Les hommes font caufc que les femmes ne s’aiment
peint.
i Il Il Y a du péril à contrefaire. Life déjà viîille
Veut rendre une jeune femme ridicule. a: elle-meme
devient difforme z elle me fait peur. Elle un, pour
Plumer, de grimaces a: de contrariions! la voilà uni



                                                                     

Il. Du Femmes.laide qu’il fait: pour embellir celle dont elle à
moque.

il On veut à la ville que bien des idiots à: des
idiotes aient de l’efprit; on veut à la cour que
bien des gens manquent d’efprir , qui en ont beau-
coup; a: entre les perfunnes de ce dernier genre,
une belle femme ne r: fauve qu’à peine avec d’autres
femmes.

il Un homme en plus fidele au furet d’autrui
qu’au fieu propre : une femme au contraire garde
mieux (on feues que celui d’autrui.

* il n’y a point dans le cœur d’une jeune performe
un fi violent amour auquel l’intérêt ou l’ambition
n’ajoute quelque mon.

n lly a un temps ou les filles les lus riches
doivent prendre parti. filles n’en lai eut guère
échapper les premières occalions fans f: préparer un
long repentir. Il (emble que la réputation des biens
diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout
favorife au courrairc une jeune performe, jusques a
l’opinion des hommes , qui aiment à lui accot-les
tous les avantages qui peuvent la rendre plus fou-
baisable.

’* Combien de filles à qui une grande beauté n’a
jamais fervi qu’à leur faire efpérer une grande
fortune!

4* Les belles filles (ont fujertes à venger ceux de
leurs amans qu’elles ont maltraités . ou par de laids,
ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite 8c de
la bonne mine d’un homme par l’impreflion qu’ils
(ont fut elles. 6c n’accordent prefque ni lun ni l’autre
a celui pour qui elles ne fentent rien.

’* Un homme qui ferait en peine de connaître s’il
change ,s’il commence à vieillir, peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde, a: le ton dont
elle lui parle; il apprendra ce qu’il craint de favoir.
Rude école!

I à Une femme qui n’a jamais les yeux que fur une
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Du Femme. I li,même performe , ou qui le; en détourna toujours,
fait penfer d’elle la même chofe.

’* Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne
fuirent point z il coûte encore moins aux homme:
(le dire ce qu’ils fenteut.

’* Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un
homme route la paflion qu’elle (en: pour lui, pendant
que de (on côté il feint pour elle tour: celle qu’il
ne (en: pas.

* L’on fuppofe un homme indifférent, mais qui
voudrait perfuader à une femme une paillon qu’il ne
feu: pas; ê: l’on demande filât lui ferait pas plus
airé d’impofcr à celle dom il efl aimé qu’à celle qui
ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une femme par un
feint arrachement, pourvu qu’il n’en au pas ailleun
un véritable.

* Un homme éclate courre une femme qui ne
l’aime pieu, a: (e confole r une femme fait moins de
bruit quand elle cil quinée, 6c demeure long-rompe

inconfolable. -* Les femmes pétillent de leur patelle par la
vanité ou par l’amour.

* La parafe au contraire dans le: femmes vives en
le préfage de l’amour.

* Il cil fore fût qu’une femme qui écrit avec Empor-
remenr et! emportée:l il cil moins clair qu’elle foi:
louchée. Il remhle qu’une paillon vive a: rendre cil:
morne à: filencieufe, a: que le plus [mirant intérêt
d’une femme qui n’efl plus libre , Reclui qui l’agire
davantage . cil moins de perfuader qu’elle aime que
de I’aflurer fi elle en aimée.

* Glycère n’aime par les femmes, elle haie leur
commerce 6c leur: vîfires, fe fait céler pour eller, de
[cuvent pour (et amis, dont le nombre efi peut, à
qui elle cil févêre, qu’elle relie": dans leur ordre.
[au leur permettre rien de ce qui pach l’amitié : elle
en difiraite avec eux , leur répond par des monofyl-
labes , 6c (emble chrrcher às’en défaire. Elle dl foli-
aire 6c farouche dam [a nuirons fa porte cil mieux



                                                                     

un Du Femmea.gardée, a: (a chambre plus inaccellîble que coller de
MontImmn En d’Heme . Une feule Corinne y cil arren-
due , y en reçue . a: a toutes les heures: on l’embralle
à plufieurr reprifet, on croit l’aimer, on lui panel
l’oreille dans un cabinet ou elles font feules; on a
[cimente plus de deux oreilles pour l’écouter; on (t
plaint à elle de tout autre que d’elle, on lui dit router
choies, et on ne lui apprend rien; elle a la confiante
de tous le: deux. L’on voit Glycère en partie quarrée
au bal, au théâtre, dans lu jardins publics. fur le
chemin de Venouze , ou l’on mange les premiers fruits,
quelquefois feule en litière [ut la route du grand fau-
bourg ou elle a un verger délicieux, ou a la pour
de Candie qui a de fi beaux (carets, qui promfl
aux jeune: femmes de fécondes noces , qui en dit le
tempe à: le: circonflancee. Elle paraît ordinairement
avec une coiffure platèbr négligée, en fimple déshae
billé . fane corps et avec des molles : elle cil belle en
a! équipage , 8. il ne lui manque que de la fraîcheur.
On remarque néanmoins fur elle une riche attache
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fou marircllg
le flatte, elle le carelfe, elle invente tous les jour!
pour lui de nouveaux noms, elle n’a par d’au": 1k
que celui de ce cher époux , a: elle ne veut pas décou-
cher. Le marin elle fe partage entre fa toilette a:
quelque: billets qu’il faut écrire. Un allianchi vient
lui parler en feeret , au Panneau! qui en favori.
qu’elle foutient contre l’autiparhie du maître a: Il
jaloulie de: dimelliques. Qui, à la vérité, fait mieux
connaître des intentions , a: rapporte mieux un.c
réponfe que Parmenon P qui parle moins de ce fil”Il
faut raire? qui fait ouvrir une porte furète avec mon"
de bruit! qui conduit plus adroitement par le Pa”
atelier? qui fait mieux fortir par ou l’on en entré!

il Je ne comprends pucomment un mari qui hlm?

ne leur: le

’r qui "fifi

îgllifluct, l

in
’llnlnili n’

immun p

hurleur
l agi: ln
tu lu vit;
en prix 4
a. in Malt.

1min: au;

donne à l’on humeur 6c d fa complexion, qui ne ml" Pliants un
aucun de [et défauts, 8c fe montre au contraire P" ’"yal-g
(et mauvais endroits , qui en avare , qui en trop nËBÏÏS ll mali d;
dans fou aiullernent, brufque dans (et réponfes , incivil; un un:
Raid a: taciturne, peut efpérer de défendre le 50”" mima.-

l , d’unc Tom



                                                                     

Der En». l m’une jeune femme contre le: entreprîtes de (on ga-
ant qui emploie la parure a: la magnificence, la

- çcomplalifaiice , les foins, l’empteKemenr , les dons, la

flatterie. «
* Un mari n’a guère un rival qui ne fait de fa main ,

vlc comme un prêtent qu’il a autrefois fait à fa femme.
un": llle.loue devant elle de res belles dent: a: de fa belle

"En; me; il agrée (a! foins, il reçoit fes vifites; a après
-)If’lülflïlte qui lui vient de fou crû , rien ne lui parait (le

r imeilleut goût’que le gibier à: les trulfer que cet
’Ê ami lui envoie. Il donne à fouper , a il dit aux
l conviés: Goûtez - bien cela, il cl! de Léandre, 64 il ne
a me coûte qu’un grand-merci.

* Il y areile femme qui anéantir ou qui enterre Fou
’ mari un pour: qu’il n’en ell fait dans le monde au: la:

mention : vit-il encore, ne vit-il plus? on en doute.
Il ne (en dans fa famille qn’À montrer l’exemple d’un
filent: timide 6e d’une parfaite foumilfion. Il ne lui
fifi dû ni douaire ni conventions; mais à cela près
61 qu’il n’acrouche pas, il el’t- la femme . à: elle le mari.

"s Palfint lei mois entiers dans une même mailbn
ù"! le moindre danger de fa rencontrer; il cit vrai

’ V reniement qu’ils fout voilîns. Moulieur paye le rôtil’Îeur

a: le cuanier, se au toujours du: Madame qu’on
afoupé. Ils n’ont (auvent rien de commun, un le
hl "f la table. pas même le nom : ils vivent à la
rpmaine ou à la grecque, chacun a le fion; être
in” qu’avec le temps a: après qu’on Ell’initlé au
W301! d’une ville qu’on fait enfin que Molifieut
fig? Zuhliquement depuis vilrgt années le mari de

V 1. Tulle autre femme à qui le défordrc manque
"maller 1:0!" "fortifier fou mari, y revient par fa noblelfe a;
grandit les ahanai, par la riche dot qu’elle a apportée , par
minium” a charma de (a beauté. par (on mérite, par ce qu:
emmi r1 quîlques uns appellent vertu.
rt au (une, n 7.3 Peu de femmes fi parfaites qu’elles empêcheur
quem"??- man de fe repentit, «du moins une fois le jour.
:rëpol’ü’cfl.’ .w’m’ "ne 53mm: ou de trouver heureux celui qui
daman,» men a point.

i3 Tome I. P



                                                                     

3 3 I De: Femmet.* Les douleur! muettes a: Rapides font hors (Parage:
on plxll’c , on récite, on répète, on cil il touché de
la mon de (ou mati qu’on n’en oublie pas la moindre

circonllance. -il Ne pourrait-on point découvrir l’art de le faire aime:

de fa femme;
* Une femme infenfiblc ici! celle qui n’a pas encore

vu celui qu’elle doit aimer. Ail y avait à Smyrne une ires-belle fille qu’on appelait
Emire, a: qui était moins connue clam toute la ville
par la beauté que ar la févérité claies mœurs, k
(un tout par l’indi rence qu’elle contenaitrpour tous
les hommeq, qu’elle voyait, dirait-elle. ans encan
péril , a: (au: d’autres difpofitions que celles ou elle
fe trouvait pour (et amies ou peut l’es frères. Elle ne
croyait pas la moindre partie de toutes les folies qulon
dirait que l’amour avait fait faire dans tous les temPSi
J: Celles. qu’elle avait vues elle-même . elle ne les
pouvait comprendre: elle ne connaiilait que l’amitie.
Un: ieune a: charmante performe à qui elle devait cette
expérience la lui avait tendue fi douce qu’elle ne pen-
fait qu’à la faire durer, a: n’imaginait pas patqucl
autre fentiment elle pourrait jamais f: tefronluqfut
eeîui de l’ellime a: de la confiance dont elle Était fi
contente. Elle ne parlait que d’EupIzrofine, détail le
nom de cette fidelle amie, a: tout Smym: ne pal!!!
que dlelle a d’Euphrofine : leur amitié parfait en pro-
verbe. 5min avait deux frères qui iraient icunes , d’une
excellente beauté , a: dont toutes les femmes delayillc
étaient éprîtes z il ell vrai qulclle les aima toulom
comme une (mur aime l’es frères. il y eut un pieu: v
de Jupiter qui avait accès dans la malfon de Confit,
à qui elle plut, qui ora le lui déclarer , a: ne Hum
que du mépris. Un vieillard, qui, û: confiant tu! (il
Dailrincc 5c en les grands biens, avait eu la meme
audace , en: aulfi la même aventure. Elle triomphal!
cependant; 8c c’était iufqu’alors au milieu de les item,
d’un prêtre ac d’un vieillard qulelle (e dirait infenûble.
Il fembla que le ciel voulût l’expofer à de plu! fortes
épreuves,» qui ne («virent néanmoins qu’à la "Il"



                                                                     

’De: Femmes. I r. 5
plus vaine, 8: qu’à l’alïermir dans la réputation d’une

Elle que l’amour ne pouvait toucher. De trois amans
que (et charmes lui acquirent fucceflivement , à: dont
elle ne craignit pas de voir route la pallion, le premier
dans un tranfport amoureux (e perça le fein à l’es pieds,
le recoud plein de défefpoir de n’être pas écouté , alla

fe faire tuer à la guerre de Crête, a: le troifième
mourut de langueur et d’infomnie. Celui qui les devait
venger n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui avait
été li malheureux dans [es amours s’en était guéri par
des réflexions fur fou âge 6C fut le caraâère de la
perfonne à qui il voulait laite: il délira de continuer
à! la Voir , a: elle le (ou rit. il lui amena un jour (on

, qui était jeune, d’une phyfionomie agréable, 8c
qui avait une taille fort noble z elle le vit» avec
intérêt; se comme il (e tut beaucoup en la préfence
de (on père, elle trouva u’il n’avait as airez d’efprit ,
8c délira qu’il en eût eu avantage. l la vit [en] , parla
airez , 8e avec efprit; a: comme il la regarda peu.
5l qu’il parla encore moins d’elle le de [a beauté.
elle fut furprife 6: cpmme indignée quÏun homme [i
bien fait 8c li fpirituel ne fût pas galant. Elle s’en-
trerint de lui avec (on amie, ui voulut le voir. il
n’eut des yeux ue pour EnphroËne, il lui dit qu’elle
était belle; se 1min fi indilïérente , devenue jaloufe ,
Cdfiiprit que Cre’fiphon était perfuadé de ce qu’il dirait ,

& que non-feulement il était galant, mail même qu’il était
tendre. Elle fe trouva depuis ce temps moins librcavec (on
3m19, elle délira de les Voir enfembleune («onde fois pour
me Plus éclaircie; a: une feconde entrevue lui fit voie
encore plus qu’elle ne craignait de Voir, 8c changea
la r°"Pçons en certitude. Elle s’éloigne d’Evphrofine , l
ne lui contrai
le goût de
changement
a pris lav

t plus le mérite qui l’avait charmée, perd
fa convetlation , elle ne l’aime plus , 6c ce
lui fait fentit que l’amour dans Ton cœur

, Place de l’amitié. CIMphon 6: Euphrofine f:
v.9’cnt musât! jours, s’aiment, fougent a s’époufct ,
I eppufent. a nouvelle s’en répand par toute la ville ,
& l m1 Pllee que deux perfonnes enfin ont eu cette joie
a m" d’9 a: marier à ce qu’ils aimaient. Emire l’apprend;

E a



                                                                     

tu I Du Cœur.&’s’en défei’pêre. Elle mon: tout l’on amour : elle te:

cherche Euphrtfine pour le l’eul plariîr de revoir Ctefliplion,
mais ce jeune mari eft encore l’amant de fa femme , a:
trouve une mamelle dans une nouvelle épaule : il
ne voit dans Emire que l’amie d’une performe qui lui
en chère. Cette fille infortunée perd le fommeil, 6c ne
veut plus manger; elle s’arfaiblit , (on efprit s’égare,
elle prend fou frère pour Crëfiphon . 6c elle lui parle
comme à un amant. Elle fe détrompe, rougit de (on
égarement -, elle retombe bientôt dans de plus grands,
a: n’en rougit plus 2 .eile ne les connaît plus. Alors
elle craint les hommes, mais trop tard, c’en la folie:
elle a des intervalles ou fa talion lui revient,&où
elle gémit de la retrouver. La jeunefle de Smyrne ,’qui
l’a vue li fière a li infeniible, ttouve que les dieux l’ont

trop punie.

CHAPITRE 1V.
Du Cœur.

Il. y a un goût dans la pure amitié, ou ne peuvent
atteindre ceux qui (ont nés médiocres. .

* L’amitié peut fubfiller entre des gens de diiférem
ferres, exempte même de route grofliéreté. Une femme
cependant regarde roujoursun hommecomme un homme;
a réciproquement un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’en ni paIIion ni amitié pures

elle fait une clallc à part. Ie L’amour naît brul’quement fans autre réflexxon,
par tempérament ou par faiblelTe; un trait de heauré
nous fixe. nous détermine z l’amitié autcontraire (a

.forme peu à peu, avec le temps, par la pratiques
par un [on commerce. Combien d’efptit , de boulé
de coeur , (l’attachement , de [etvices 6c de con???”
rance dans les amis pour faire en pluficurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un moment un beau
virage ou une belle main! pe Le temps qui fortifie les amitiés affaiblit l’amour»

* Tant que l’amour dure , il (ublille de Ici-même!
a quelquefois par les choies qui femblcnt le de")!

i



                                                                     

v - Da Cœur; neéteindre , parles caprices , par l’s rigueurs , par l’éloi-
gnement, par la jaloulie : l’amitié au contraire a butoirs
de (cœurs; elle périt faute de feins, de confiance à:
de currrplaifanee.

’l Il cil: plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une
parfaire amitié.

” L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour
néglige l’amitié , à: celui qui en épuilé fur l’amitié

n’a encore rien fait pour l’amour.
* L’amour commence par l’amour , a l’on ne

fautait par" de la plus forte amitié qu’à un amour

faible. -’* Rien ne relrcmble mieux à une vive amitié que
ces luirons que l’intérêt de notre amour nous fait
cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule fois; en! le
premeête : les amours qui fuivent (ont moins involon-
mires.

f L’amour qui naît fubitement en le plus long à
punir.

’* L’amour qui croît peu a peu et par degrés
Ielll-mble trop à l’amifié pour être une parliun

"Violente. »4* Celui qui aime Je: pour vouloir aimer un million
de fois plus qu’il ne faitne cède en amour qu’à celui qui
aime plus qu’il ne voudrait.

’Si j’accorde que dans la violence d’une grande
palliois on peut aimer quelqu’un plus que foi-même,

qui ferai-le plus de plaifit ou à ceux qui aiment ,
ou a ceux qui (ont airois!

f Les hommes louvent veulent aimer , a: ne fau-
taient y réulIir; ils cherchent leur défaite fans pou-
voir le rencontrer; a: fi j’ofe ainfi parler, ils [ont
contfllnüdc demeurer libres.

” Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente
paillon contribuent bientôt chacun de leur part à,
s’armer moins, a: enfuite à ne s’aimer plus. Qui
d’un homme ou d’une femme mer davantage du fieu
dans cette rupture? il n’en pas ailé de le décider. Les

F s

1

«4-.» à



                                                                     

o . nn 1 e I Du tout.femme! acculent les hommes d’être volages, a: la
hommes dirent qu’elles font légères.

” Quelque délicat que l’on foi: en amour, on par-
donne plus de fautes que dans l’amitié.

* C’en une vengeance douce à celui qui aime Beau-
coup de faire par tout (on procédé d’une performe
ingrate une très-ingrate.

* Il en: trille d’aimer fan: une grande fortune,
a: qui nous donne les moyens de combler ce que l’on
:ime , a: le rendre fi heureux qu’il n’ait plu: de [cubain

faire.
il S’il (e trouve une femme pour qui l’on ait eu

une grande paillon , se qui ait été indifférente, quelque
important ferviee qu’elle nous rende dans la fuite de
notre vie , l’on court un grand rifque d’ézre ingrat.

il Un: granie reconnailTance emporte avec foi
beaucoup de goût a: d’amitié pour la performe qui

nous oblige. .’* Erre avec les- gent qu’on aime, cela ruai: : rêver,
leur palier , ne leur parler point, peul-cr à eux, pcnfer
à des chofes plus indilférentes . mais auprès d’eux tout
cil égal.

* li n’y a pas fi loin de°la haine à l’amitié que de.

l’antipatliie. .li (emble qu’il cil moins rare de pafer de l’antipathie
à l’amour qu’à. l’amitié.

* L’on confie [on fecret dans l’amitié , malt il
Échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance -de quelqu’un , fins
en avoir laceur; Celui qui a le cœur n’a pas bel’oin
de révélation ou de confiance, tour lui cil ouvert.

* L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui
peuvent nuire à nos amis; l’on ne Voir en amour île
défauts dans ce qu’on aime que ceux dont on fonier
foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme
la première faute dans l’amitié , dont on paille faire
un bon Mage.

’* ll (emble que s’il y a un foupçon injuile, bizarre
A: (au; fondement , qu’on ait une fois appelé jaloufie ,v



                                                                     

Du Cœur. H7cette autre jalonfie qui au un (enrimentjulle, naturel,
fondé en raifort 6:. fur l’expérience , mériterait un
autre nom.

1* Le tempérament a beaucoup de part à la jaloul’ic ,
8L elle ne luppofe pas toujours une grande paillon, c’eû
cependant un paradoxe qu’un violent amour fane
délicatciîe.

Il arrive (cuvent que l’on fouille tout feul de la
délicatelre z l’on foudre de la jaloufie, a: l’on fait
foufliir les autres

Celles qui ne nous ménagent fur rien , 6e ne nous
épargnent nulles occaiiont de jaloufi: , ne mériteraient
de nous aucune jaloufie, il l’on f: réglait plus par leur:
fentimens 8e leur conduite que par (on cœur.

* Les froideurs à: les telâchemens dans l’amitié ont
leur: califes : en amour, il n’y a guère d’autre raifort.
de ne s’aimer plus que de s’être trop aimés.

f L’on n’a-il par plus maître de toujours aimer qu’on
ne l’a été de ne pas aimer.

* Les amours meurent par le dégoût, à: l’oubli
les enterre.

’* Le commentemeut a: le déclin de l’amour il; l’ont

[entir par l’embarras où l’on en de fe trouver feule.
Collèrd’aimtr, preuve fenfiule que l’homme el’t borné,

a; que le cœur a les limites.
C’eit faibleil’e que d’aimer: c’eIl [cuvent une autre

faible-lie que de guérit. ’
On guérit comme on le confole z on n’a pas dans

le cœur de quoi toujours pleurer , ë: touiuurr aimer.
”’ il devrait y avoir dans le cœur des lources iné-

puifables de douleur pour de certaines pertes. Ce
’n’elt guère par vertu ou par force d’efprit que l’on

fort d’une grande affliction. L’on pleure amèrcrmnr ,
l 8c l’on cil fenfiblemenr mutité, mais l’on ell enfuit:

fi faible ou fi léger que l’on (e comble. ,
’rSi une laide fe fait aimer , ce ne peut être qu’éper-

’ dufm’mi car il faut que ce foit ou par une étrange
.faiblelle de ion amant, ou par de plus fecrets a de
plus invincibles charmes. que ceux de la beauté.

’* L’on cil encore long - temps à le voir par habi-

. F *
5m ’ «nana 7&3st



                                                                     

a a! Du Cœur.surie . à: à (e dire de bouche que l’on s’aime , aprél
que les manières dil’em qu’on ne s’aime plus.

il Vouloir oublier quelqu’un , c’ell y peni’er. L’amour

a cela de commun avec les ferupules, qu’il s’aigrir par
les réflexions a: les retours que l’on fait pour s’en délivrer.

li in". I’Il f: peut , ne point ronger à [a pallion pour
l’allaiblir.

’é L’on veut Faire tout le bonheur, ou, fi cela ne le peut
ainfi , cou t le malheur de ce qu’on aime.

* Regretter ce que l’on aime, en un bien, en compa-
rai(on de vivre avec ce que l’on hait. »

* Quelque défintérellemenr qu’ona ir à l’égard de ceux

qu’on aime , il faut queiquefois f: contraindre pour eux ,
a avoir la généralité de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plaifir aulli délicat
à recevoir que (on ami en fait à lui donner.

* Donner, c’en agir, ce n’t-fi pas feuillu de (et
bienf its, ni céder àl’importunité ou à la nécelfiré de.

ceux qui nous demandent. ’r *Si l’un a donné a ceux que l’on aimait, quelque
(bof: qu’il arrive, il n’y a plus d’occafions. ou l’on doive

longer à res bienfaits.
Un a dit en latin qu’il coûte moins cher de haït

que d’aimer, ou , li l’on veut , que l’amitié en plus
a charge que la haine. Il cil vrai qu’on ell difpcnfé
de donner à l’es ennemis; mais ne coûte-t-il n’en de
s’en. venger? ou, s’il cil doux a: naturel de faire

l du mal à ce que l’on hait , l’eil-il moins de faire du bien
à ce qu’on arme? Ne ferait-il pas dur a pénible de ne

leur en point faire a "* l1 y a du plaifir à rencontrer les yeux de celui à qui
l’on vient de donner. A

* Je ne fait (1) fi un bienfait qui tombe fur un.
in) la dilfieulté que la Braye")? fc fait ici à lui même n’inté-

rell’c prnprtment que le génc eux bienfaiteur; caral’égard de
aux qui en triant du bien (omptcnt fur la l’econnaill’anre de
ceux qu’ils veulent ribl’gcr, i2 tarit dire.à parler exaâemenrmon .
que le bien qu’ilslont dans eezefpur-là peut perdre le nom de
bienfait, mais u’il ne peuriamais le perdre(parcc qu’il ne l’a.
jamais porté i’luiic titre. originairement in Igne de ce beau
nom. ce n’efl qu’une clpècc de prêt lut page, ou, (UNS.

l1



                                                                     

. lDu Cœur. ragingrat, a: ainlî fur un indigne, ne change pas de nom ,
a: s’il méritait plus de recounaillance.

* La libéraltê coufille moins à donner beaucoup.
qu’à donner a propos.

” S’il cil vrai que la pitié ou la CompaiÏion fait un
retour vers nous-mênrs qui nous met en la plate des
malheureux, pourquoi tirent-ils de nous li peu de fou-
lagement dans leurs mirâtes?

(a) il vaut mieux s’expol’er à l’ingra’itude que de
manquer aux mil’érahles.

voulez. de trafic maritime à la grolle aventure. Pour le gené-
reux bienfaiteur , il ne (aurait ézrc découragé de hile du bien
par la crainte d’obliger de) intrant car n’étant «lé crmivé à
taire du bien que pav la proprehèénézolizé, il cil Il flair if de
compter fur la reconnaiflïnce de celui qu’il veut r bug qu’il
ne penfe i.i a la rcccniiaill’ance ni a l’illgl’llllllslcqLJCPx’lel’.’; io-
duite (on bienfait. Et comment concevoir , ap-é tcla ; qu’un
hennit qui site tout ion prix de la zéiiérolité du bienfaiteur
punie ehan er de nom «St de nature pour avoir été paye d’in-
gratitude? a Engin noush’nfinuc ici , murin. Pull dérou-
v ir fur quel rondement il a pu f: le paumier à lu.-m:me.
Longiatitudc. fenihlable a ces feuilles qu’on nm fous les
pierres précicufcs pcuscn augmenter le lufll e , peut bien (cuir
a renauder. l’éclat d’un bitnnit, mais on ne Voir pas qu’elle
punir: en diminuer le prix Donnez à l’ingiar le: noms les plut
odieux qu’il mérite, Ion bi peut ne perd ritn i
Un aile degénérofité ne peut erre ni déliionmé nid:
lhplus noire ingratitude , parce que la généreliiëi e me le-

meme.toute fa.iécompciilc a: n’attend lieu «l’ailleurs. l’r ur
tout dire en un mot , la vraiegr’m’rrfiié efi Je]: a Un" ami!»-
mentp définférefllre; 6e fi ce principe lu.- lequel cil lundi tout
ce que in: "en: de dire n’a pat été inconnu à Il Enfin, je luis
obligé de conclure, ou que l’ai mal Pllx (a en "e , ou qu’en
cette cceafion il s’en étrangement oublié lui même.

(1) voici maintenant une maxime qui rend à nous infpircr
la bénéficenee. Mais ne nousy porterait-elle as plus direc-
ijlcm i fi 14 Brie" l’avait exprimée .’i peu prcs de cette nia-
fil??? - :7 Luvmanxlésfargënérofire’ il un: CUMÙT au firezi, der
""fi’." ["314Mpenfir a Hui-crin du»! il: perm-un: p
le ’7’." 5’" ou leurfair. L’idée du aux auquel ou funin]! n
ln" ’43"! du [’le ne paraît bonne qu’II décourager , ou tout
au momf "tiroidirlabénéficence. Quoi qu’il en fait , cumin me
accotdcnonsl-nous cette (emmi: maxime , telle qu’il a plu 3 la
BT"J’"Î’°.,1°XP"mM, avec la réflexion que Ie virons du friti-
quel’, on l "gratitude nous cil reptëlemée comme un mm me
l’efl°"u.l’l° qui Peur anéantir tout le bien que nous Un
la"? î "mil": le dâpouiller du non de hic hl- 8’ A (me.
ami: à la "Will!!! ance qu’il mirait m’r et? Car s il CR
"Il q" W émirat qui uer [in un ingrat, Cr rai-v5 furtif

S



                                                                     

a w Du Cœur.* L’expérience confirme que la molli-ire, ou l’indul-
gence pour foi , 6c la dureté pour les autres, n’en qu’un
feul 5L même vice.

” Un homme dur au travail 6c à la peine , inexo-
rable à foi-même , n’en indulgent aux autres que par

un excès de raifon. ’’4’ Quelque défigeaient qu’on ait à fe trouver chargé

d’un indigent , l’on goûte à peine les nouveaux avan-
tages qui le tirent enfin de notre fujétion : de même
la joie que l’on reçoit de llélévatiou de fou ami cil
un peu balancée par la petite peine qu’on a dele Voir I
alu-demis de nous , ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’accorde

mal avec foi-même, car l’on veut des dépenda’ns, 8c
qu’il n’en goûte rien z l’ôn veut aufli le bien de’fes
amis; a: s’il arrive , ce nlefl pas toujours par s’en réjouir

que l’on commence. lOn convie , on invite , on offre (a maifon, fa table,
(on bien 5e res fervîces; rien ne coûte qu’à tenir
parole.

’ C’en airez pour foi dlun fidèle ami, c’en même

beaucoup de l’avoir rencontré z on ne peut en avoir
Boy pour le fetvice des autres. a

* Quand on a airez fait auprès de certaines per-
fonnes pour avoir dû f: le: acquérir , fi cela ne réuni:
point , il y a encore une relTource , qui si! de ne plus
tien faire.

ùdich, enfin bien changer le un (9- .: par merlin phi»: de
reconnu: "ce, pourquoi vau r-il mieux J’t:pofer a l’iynhmde
que de mfnqueraux miférablnn’ar la première de ces r flexions.
la Brujereideconfeille afez ouvertement la bénéficence. de
En" d’obliger «les ingratl; de fur ne! fondement peut-il nous

. e aptèsieela qu’abmlument a me s’embanall’et des confé-
uences . Il faut faire du bien, au hafard d’être put d’1!!!"-

umde? Il (emble que ces deux maximes ne fautaient (notifier
tremble . 6K que la Engin devait promit: eelle- h. s’il
voulut adopteneelloei Il ne un jeté dam tout cet embarra; que
faure d’avoir confidéré que la vraie générofité n’n rien a dé-
mêler avec l’mgrazltude de h reconnaîlTance. parce qu’elle
cil de fa. nature abfolumenr défintércffée. ce qu’un rage de
l’an-liquida nettementetabli par cette maxime entrai: . ",83
fiflIJËIlIFI "59??! tfie’ellletï rerziàmpenfî d’une bine 365:?

que en ’uoxr ante, ’oui e ai e con: un tu film 5
unifia de! le bienfait au... 1 r



                                                                     

Du Cœur. i; fp ” Vivre avec l’es ennemis comme s’ils devaient un

- r leur être nos amis , 6: vivre avec nos amis comme
s’ils pouvaient devenir nos ennemis, n’en ni (clou la
nature de la haine, ni felon les règles de l’amitié : ce
n’ell point une maxime morale, mais politique.
Ï On ne doit pas fe faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus , pourraient avoir rang entre nos amis. h
W1 On doit faire chaire d’amis fi fûrs, à: d’une fi enfle

r pointé, que, venant à celTer de l’être , ils ne veuillent
’pas abul’et’» de. notre confiance, ni (e faire craindü

Icomme ennemis.
in * ll en: doux de voir fes’amis par goût a: par

1 eliime; il efi pénible de les cultiver par intérêt; c’ell
î filma".

l * il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut
A ’ du bien, plutôt que de ceux de qui l’on efpêre du bien.

avili * On ne vole point des mêmes ailes pour (a l’or-
.jzifltune ne l’on fait pour des choies frivoles 8c de

Inflige. il y a un fentiment de liberté à fuivre les
capriccs,’& tout au contraire, de ferviturle à courir
pour (on érablilremcnc’ z il efi naturel de le fouhaiter
beaucoup a: d’y ("vailla- peu , de le croire digne de

’ le trouver l’ans- l’avoir cherché. ’

Celui qui fait attendre le bien qu’il (miliaire ne
prend pas le chemin de le déferlai-ter s’il ne lui arrive
pas; à: celui, au contraire, qui délire une chofe avec
une grande impatience y met trop du lien pour en être
allez récompenfé parle ruccès.

” il y a de certaines gens qui veulent fi ardemment
’81 fi déterminément une certaine chofe que, de peut
de la manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut
faire pour la manquer. n

* Les-choies les plus fouhaitées n’arrivent’poinr -,
ou, fi elles arrivent, ce n’en ni dansle temps, ni dan:
les circonfiances ou. elles auraient fait un extrême

plaifir. -* ll faut rire "in: que d’être heureux, de peut de
mourir fans avoir ri. ,

”’ La vie cl! courte, fi elle ne mérite ce nom que"
lotfqu’elle cl! agréable , puifque li l’on coulai; enfemble

6



                                                                     

l 3 t. Du Cru-r.routes les heures que l’on paire avec ce qui plaît.
l’on ferait À peine d’un grand nombre d’années une

vie de quelques mais.
. Qu’il en difficile d’être content de quelqu’un!

. On ne pourrait fr: défendre de quelque joie à voir
périt un méchant homme; l’on jouxtait alors du fruit
«le la haine, à; l’un tirerait de lui tout ce qu’on en
peut cpr-ret, qui en le plarlîr de (a perte. Sa mort
enfin arrive , mais dans une conjonCture où nos intérêts
ne nous permettent pas de nous en réjouir : il mcu
trop rôt ou trop tard.

’ il cil pénrblc à un homme fier de pardonnera
celui qui le flirpifntl en faute, a; qui le plaint de lui
avec talion ; (a fierté ne s’adoucit que loriqu’il reprend v
fus avantages. à: qu’il met l’autre dans ion tort.

’Commc nous nous affectionnons de plus en plus
aux perfunnes à qui nous ferons du bien, de même
nous haillons violemment ceux que nous avons beau-
coup enculés.

* il cil également difficile d’étouffer dans les tom-
mencemens le fentiment d.s injures , a: de le conferve!
après un certain nombre d’annces.

* C’ell par luiblelle que l’on hait un ennemi a que
l’on ronge a s’en venger, 6c e’ell par patelle que 1’01!

s’appail’e a: qu’on ne le venge oint.
* il y a bien autant de parel e que de faiblefle il:

lailTer gouverner.
il ne faut pas penfer a gouverner un homme tout

d’un coup à: fans autre préparation dans une affilie
importante, 8: qui ferait capitale à lui ou aux liens: ’
il fentitait’d’abord l’empire se l’afcendant qu’ou "il!

prendre fur l’on cfprir, 6c il feeouerait le [Pourvu
hrnte ou par caprice. il faut tenter auprès e 101165
Ptlltts choies, a: de la le progrès jul’qu’aux Pl"s
grandet en immanquable. Tel ne pouvait au Yl)” .
dans les commencemens qu’entreprendre delle faire l
partir pour la campagne ou retourner à la ville: ’1’"
finit par lui diéser un allument où il réduit (on 5183

la lcgitime. ’Pour gouvorncr quelqu’un long- temps se abich-



                                                                     

Du Cœur. ’ tu
nient, il faut avoir la main légère a: ne lui faire l’entre
que le moins qu’il le peut la dépendance.

Tels [c billent gouverner iniqu’à un certain point,
qui au-deltl (ont intraitables a: ne le gouvernent plus:
on p:rd tonna-coup la route de leur cœur 6L de leur
elprit; ni hauteur, ni fouplelre, ni force , ni indullrie
ne les peuvent dompter" avec cette différence que
quelquesuns l’ont ainfi fait: par raifort 8: avec fon-
dement, à: quelques autres par tempérament a par

humeur. ’il le trouve des hommes qui n’écoutent ni la raifort
ni les bons conleils, a; qui s’égarent volontairement
par la crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres confentent d’être gouvernés par leurs amis
en des cliofes prel’qu’indiil’iérenles, à: s’en font un droit

de les gouverner a leur tout en des thofes graves à:
de conféquence.

Drame. veut pali-et pour gouverner (on maître , qui
.n’en croit tien non plus que le public : parler fan:
celle à un grand que l’on fert, en des lieux a en des
temps ou il convient le moins , lui parler à l’oreille
ou en des termes myliérieux , tire iufqu’à éclater en
[a préfence , lui couper la parole , le mettre entre lui
Bocaux qui lui parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils les
retirent. le mettre proche de lui en une pollure trop
khis, figurer avec ui le des appuyé a une cheminée,
le "f" Par rot! habit . lui marcher furies talons, faire le
hmm", prendre des libertés, marque mieux un fat qu’un
favori.

Un homme (age ni nef: lailre gouverner, ni ne cherche
SWVflncr les autres; il veut que. la railon gouverne

mut: 54 toujours.
Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à

"c Pelfonre raifonnable. a: d’en être gouverné en
Ë??? °Ë°fflsl et abfolument, 8L pioujours s je. ferais
.u . f bleurfaire fans avoir le foin de délibérer; je
outrals de la tranquillité de celui qui ell gouverné par

a falfiin. .Ï’ hmm les pallions [ont menuufes , elles f: dépilent



                                                                     

’94 Du Cœur.
autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres, elles (e
tachent à ellervmêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait
une flaire reflèmblance avec quelque vertu, 6c qui ne
s’en aide.

l On ouvre un livre de dévotion, 8: il touche; on
en ouvre un autre qui ca galant, à: il fait (on imprefu
fion. Ofetai-)e dire que le cœur feul concilie les choies
contraires , et admet les incompatibles?

’* Les hommes tougilTent moins de leurs crimes que
de leur: iaiblelïes a: de leur vanité z tel cil ouverte-
ment injuile , violent, perfide, calomniateur , quiCIChc
fan amour ou fun ambition , fans autre vue que de le
cacher.

’* Le car n’arrive guère où l’on paille dire j’étais ambi-

ti.ux : ou on ne l’elt point, ou on l’eil toujours; mais le
temps vient où l’on avoue que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour , Mill-CM P3!
l’ambition , 6c ne (e trouvent fauveur dans une alliettev
plus tranquille que lorfqu’ilsmeurent.

’* Rien ne coûte moins à la patiîon que de fe mettre
au-deflus de la raifon’, (on grand. triomphe e11 de 1’91"-
potter fur l’intérêt.

* L’on en plus rociable a d’un meilleur commerce par

le cœur que par l’efprit. .il Il y a de certain! grands fentimens , de «ruiner
amans noble: a; élevée: , que nous devons monIl
à la force de notre efptit qu’à la bonté de nom

naturel. o4* Il n’y a guère au monde un plus bel exces que

celui de la reconnaiflànce. ,* il faut être bien dénué d’efprit , fi l’amour, la mall-

gnité, la néceflité n’en font a: trouver. ,
il y a des lieux que l’on a ire; il y en a d’autrfl (in!

touchent, 66 ou l’on aimerait à vivre. j ,
* il me (emble que l’on dépend des lieux pour l eera

l’humeur , la pallioit , le goût a les fentimens.
* Ceux qui tout bien mériteraient feula d’être a"

vies, s’il n’y avait acore un meilleur parti à prendre, Gin
cit de faire mieux : c’en une douce vengeance 90mn
«à qui noue donnent cette Houille.



                                                                     

e.»

Du Cœur. tu* Quelques - une (e défendent d’aimer a: de faire
des vers , comme de deux faibles qu’ils n’ofcnt avouer:
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

” Il y a quelquefois dans le courscle la vie de fi chers
plaifirs, Et de il tendres engagemens que l’on nous défend ,

u’il cit naturel de délirer du moins qu’ils fulTent permis :

c fi grands charmes ne peuvent être furpaflés que par
celui de (avoir y renoncer par vertu.

C H A P I T R E V.
Dela Socie’re’ G de la Converfiteion.

Un caractère bien fade efl celui de n’en avoir
aucun.

* C’efl le rôle d’un for d’être importun: un homme
habile feint s’il convient, ou s’il ennuie; il fait difpa-
reître le moment qui précède celui où il ferait de

trop quelque part. l
* L’on marche fur. les mauvais plaifans, 8c il pleut ,

par tout pays de Ces fortes d’infeCtes. Un bon plai-
faut en une pièce rare; à un homme qui en: né tel,
il en encore fort délicat d’en foutenir long- temps le
perfonnage : il n’en. pas odinaire que celui qui fait
tir: le faille ellimer.

” Il y a beaucoup d’efprits obrcènes, encore plus de
médifans ou de fatyriques, peu de délicats. Pour badiner
avec grâce , a: rencontrer heureufement fur les plus petits
fujers, il faut trop de manières, trop de politellë, al mêla. .
trop de fécondité : c’en créer que de railler ainli , a faire

quelque choie de rien.
* Si l’on ferait une (édente attention à tout ce qui

f9 dit de froid, de vain ac de puérile dans le: entra-
uens ordinaires , l’on aurait home de parler ou d’écouter ,
à: l’on le condamnerait eut-être à un filenee perpétuel»
(Il!!! leur: une chofe pire dans le commerce que les difcouts
"milles-Il fin": donc s’accommoder à tous les efprits,
Immune comme un mal néceiÏaire le récit des faire:
"Wdeh la Vagues réflexions fur le gouvunemenl
Néant; ou fur l’intérêt des princes, le débit des beau .



                                                                     

ne De la Socin![arriment , a: qui reviennept toujours les même! : il
faut [ailier Arum-e parler proverbe, Melimle arler
de foi , de fer vapeurs, de [es migraines et e la
infomnies.

* L’on voit des gens qui , dans les couve-riflions,
ou dans le peu de commerce que l’on a avec eux,
vous dégoûtent par leurs ridicules exprellions, par
la nouveauté, 1x me dite par l’imptopriété des terme!
dont ils le fervent, comme par l’alliance de certains
motsqui ne fe rencontrent enl’eml-le que dansleut bouche,
à: à qui ils font lignifier des more: que leur: premiclfi
invunreuts n’ont jamais eu intention de leur faire dure. il!
ne fuivent en parlant ni la raifort ni l’ufage, mais leur
bizarre génie,que l’envie de toujours planant", à: pair.
être de briller, tourne infcniilrlement à un yargu’n qui
l:ur cil mon: , à: qui devient enfin leuridium: naturüll
il: accompagnent un langage li exrravagant d’un 3m:
affrété 84 d’une prononciation qui cil contrefaite leur
font content d’ennui-mes a de l’agrément de leur efprit,
6c l’on n: peut pas titre qu’ils en (oient entièrement dénués;

mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont; 8c ce qui en
pire , oh en fouille.

” Que dites-vous? comment? je n’y fuis pas Vous
plairait-il de recommencer! j’ykfuis encore moins rie
devine enfin : vous voulez . Aeis , me dite qU’il il"
froid; que ne duriez-vous il fait froid? Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites il pleut,

o . . . l n
Il neige: vous me trouvez bon virage . à! vous denim h
de m’en féliciter , dites je vous trouve bon vifagh
Mais, répondez-vous, cela cil bien uni à: bien (En
8c d’ailleurs qui ne pourrait pas en dire autant? Qu’im-
PONC r 1611: , cil-cc un (i grand mal d’être emmi"
quand on parle, 8c de parler comme tout le monde?
Une chofe vous manque . Acir, à vous 5: à vos (Cmbhblc’
les difeurs de Phébus, vous ne vous en défiCl pOiülr a l°
vais vousjetterdansl’étonnemcnt;unechofevousmanqucr
c’elh’efprit: ce n’ell pas tout , il y a en vous une choie de
trop ., qui efll’opinion d’en avoir plus que lesautres 5v0Ilà

la fource de votre pompeux galimarias , de vos Pli-’39!
embrouillées, à: de vos grands mon qui ne lignifient



                                                                     

6 Je la Converjàrlnn. r37
rien. Vous abordez. cet homme, ou vous entrez dans
cette chambre; je vous tire par- votre habit a vous dis ’
à l’oreille: Ne rongez point a avoir de l’ei’prit , n’en

ayez point, c’eft voue rôle; ayez, li vous pouvez:
un langage fimple, 8c tel que l’ont ceux en qui vous
ne trouvez aucun efprit, peut-être alors croira-t- on
que vous en avez.

” Qui peut (e promettre d’éviter dans la fociété des
hommes la rencontre de certains efprits vains , légers ,
familiers , délibérés, qui font toujours dans une com-
ignie ceux qui parlent , et qu’il (aux que les autres
courent? on les entend de l’antichambre, on entre

impunément et fans crainte de les interrompre : il:
continuent leur récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui ferrent, comme pour le rang
ou le mérite des perronnes qui compofcut le cercle.
ils (ont (ail; celui qui commence à conter une nou-
velle pour la dite de leur façon , qui en la meilleure,
ils la tiennent de * lamer, de * Ruceelay ou de
’* Conchini, qu’ils ne connailTeut point, à qui ils n’ont
jamais parlé, a qu’ils traiteraient de Moni’ei rieur s’ils
leur parlaient. ils s’approchent quelquefois e l’oreille
du plus qualifié de l’aileinbiée pour le gâtifier d’une

circonflanec que performe ne fait , et dont ils ne veulent
pas que les autres (oient inlttuits; ils fupprimeiit quelques
noms pour tléguifer l’nilloire qu’ils raçontent, a pour

détourner les applications; vous les priez. vous les
prenez inutilement. il y a des chofes qu’ils ne diront
P35: il y a des gens qu’ils ne l’auraient nommer, leur
Palme y en engagée, e’eit le dernier fecret, c’ell un
mYllèrc r outre que vous leur demandez l’impoflible; car
fur ce que vous voulez apprendre d’eux , ils ignorent le

A ait se les perfonnes.
.Am’a: a tout lu, a tout vis, il veut le perFuadcs

milan fifi un homme univerfel, 6c il le donne pour
"l il! aime mieux mentir que de r: taire ou de
Film!" Ignorer quelque choie. Ou parle a la table
si un grand d’une cour du Nord; il prend la parole,

s"?! Sangdire mouflent.
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la! i De la 30:17:!
a: Pôle à ceux qui allaient dire ce qu’il: en faveur;
il s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en
(un orignaire; il drfeourr des maure de cette cour,
des femmes du pays, de fer loir à: de fes coutumes;
il récite des hiflorieues qui font arrivées, il les trouve
planâmes, 5e il en rie le premier jufqu’â éclater.
Quelqu’un (e hafnrde de le contredire, aloi prouve
neuemenr qu’il dit des choies qui ne "font pas vraies;
Amas ne (e meuble point , prend feu au contraire conne
l’interrupteur: Je nlavanee, lui dit-il, je ne raconte
fic" Q" ï ne (ache d’original, je l’ai appris de sedum,
affila-"ri tu! de France dans cette cour , revenu à Paris
depuis quelque: jour: , que je connais Eamiliêrcrnenr,
que j’ai fait interrogé, se qui ne m’a caché aucune
circonflance. Il reprenait le fil de fa narration avec
Plus de confiance qu’il ne l’avait commencé, brique
l’un de: conviés lui du : C’eft Saison .5 qui vous
parlez lui-même, a: qui arrive fraîchement de [on

ambaffide. vl Il Y a Un parti à prend.e dans les ennuient
entre une cerraine patelle qu’au a de parler ) qu
quelquelois un efprir ahllrairi, qui, nous jetant [0m
du luier de la converfarion , nous fait faire ou
nunvaifcs demande: ou de roues réparties, à u"?
attrition imporrune qu’on a au moindre mot 1P"
échappe , Pour le relever, badiner autour, y nom"
un mylrère que les aunes n’y voient pas, y chercher
de la finelÏe 8C de la fubrillrè, feulemenr pour n°1:
occafion d’y placer la Germe.

* Erre infarue de foi , a; l’être fortement perfuedî
.qu’on a beaucoup d’efpritlefl un accident qui QI"

rive guère qu’il celui qui n’en a poinr; 9" film m
a peu : malheur pour lors à qui en expofc à un"?
n’en d’un rel perlbnnage : combien de jolies Phnf
lui faudra - r-il elfuyerl combien de ce: mais aven-
turiers qui panifient fubiremenr, durent un [61111759
à: que lutinât on ne revoir plus! s’il coure uns
nouvelle, c’en: moins pour l’apprendre à aux T"
l’écourtnr que pour avoir le mérite de la dire 3 aï d:
la dire bien : elle devient un roman entre [ce manu;



                                                                     

6 de la Converfiuion. t I 1;,
Il fait penfer les gens à [a manière , leur met en la.
louche (es petites façons de parler , 5e les fait’ tou-
l0"n Parler long-temps; il tombe enfuit: en des

[Pîrenthel’es qui peuvent palTer pour épifodess mail
jqur (ont oublier le gros de "Illicite, 5C à mi qui
vous parle, a; à vous qui le (upportez : que ferait-
" de vous a: de lui, fi quelqu’un ne l’urvenait heu-
reufement pour dérmger le cercle , a: faire oublier la

narration? . I’ i J’entends 774003: de l’antichambre; il grume
f? Voix à mefure qu’il s’approche , le voilà entré: il
m, il crie, il éclate; on bouche les oreilles, c’ell
un tonnerre; il n’en pas, moins redoutable par les
choies qu’il dit que par le ton dont il, yarle : il ne
t’appaife 5c il ne revient de ce grand fracas quejoul’
brcclouiller des vanités a: des (attifes. il a (i peu
d’égard au temps, aux perfonnes, aux bienféaneesl
que Chacun a fan fait fans qu’il air eu intention de
le luirionner; il n’en pas encore allis , qu’ila, à (on

l mais défobligér toute l’allemb’lée. A-r-on (en! . il fe

mer le premier à table , a: dans la première plate:
l les lemmes font à (a droite se à fa gauche; il mange,

il boit , Il conte, il plail’ante , il interrompt tout à la
fois; il n’a nul difcememenr des perfonnes ni du
maître, ni des conviés; il abufe de la folle defércnce
qu’on a. pour lui : cil-ce lui, cil-ce Eueidème qui

donne le repas! 1l rappelle à foi toute l’autorité de
la table, a: il ya un moindre inconvénient à la lui
biller entière qu’à la lui difpurer; le vin a: les viandes
n’ajourent rien à (on «même. si l’on joue, il gagne
au leu; il veut railler celui qui perd, 66 il l’OlÏCBrC-

les rieurs font pour lui; il nly a. forte de fatuité:
gfiubn ne lllÎ paire. Je cède enfin, a "e difparais.
Incapable de loulïrir plus long-temps he’odeEle, a:
ceux qui le (unifient,

* Troilt en. utile à ceux ni ont trop de bien , il
leur ôte l’embarras du fuper u, il leur fauve la peine
d "un?" dèl’artem, de faire des contrats , de fermer
dis coiffa, de porter des clefs fur roi a: de craindre

il" W1 domiliaire; il les aide dans leurs plaifirl, se



                                                                     

ne ’ De la Sari!!!
il devient capable enfuite.de les fervir dans leur!
pallium; bientôt il les règle 8e les rrraîtrife danslent
Condom. il cil oracle d’une xnsifon , (sirli dont on
attend, que dis-je, dont on prévu-m, dort on devins
les décruons; il dit de cet elclavt. il laut le punir,
à on le fouette; se de cet autre, il raur l’afiïaïhrr,
et ou l’afiianchrt : l’on voit quiun panure Dt le fait r g
pas me, il peut lui déplaire, il cil congédié; le
maître ell heureux li Tuile lui, 1mn (a femme a le!
enfant. Si Celui-ci ell à table , a: qulil promure- d’un
mers qu’il cil friand, le maître à les connés, qui en
mangeaient fans réflexion , le trouvent friand , a ne
flic" ptuvent rallafier; s’il dit au contraire d’un autre
mets qu’il cllflirrlîpidc , ceux qui commença t-nr il:
soûler, "ont avaler le morceau qu’ils ont a]:
bourbe, ils le jettent à une; tous ont’les yeux fur
lui, ublkrveut (on maintien 8L (un vifage nant de
prononcer fur le vin ou fut lcs viandes qui (on!
fentes. Ne le cherchez pas ailleurs que de!" ,1?
marlou de ce riche qu’il pointue; c’ell la qui
mange , qu’il dort à: quiil fait digcflion , Will q"°’
leîlc (on valet , qu’rl rtçoit res ouwiers K qu’il terne:
fer créanciers il régente, il domine dans ourlait:
il y R50): la cour à lcs hommages de ceux qfluh Pl!"
fins que les autres, ne Veulent aîlcr au mlm’.c qut
par Trafic, si lion entre par malheur fansiavorr une
phyfionomie qui lui agrée, il ride fou iront a Il
détourne fa. vue; fi on l’abo!dc, il ne fe lev: P355
fi l’un s’arlied auprès de lui, il m’éloigne; fi ou il!

Pailler il "C répond pont ; fi l’on Continu: de p.816:
il Pâln’ dans une autre chambre; li on le fuir. Il
gagne l’elcalier : il franchirait tous les étages, 0" l
(c lancerait (r) par une fenêtre, plutôt que de t

(Il Un Franç lia qui fait la langue, 8: qui a l’efpntculglïh
n’a pas belmn marre art-ni qu’il ne cloîtras prendre terri I
lettre , non i un que mille autres parer les expreflrunslll’ 9"
rencontre dam ce: aunage , ô: dans lulu les meilleursecrm
emmurât modernes , en vers a: en profc. I . p

" .Mars li cela n’en ignore de performe, m’a drt un am). Rot";
qui» nous (talez-vous ici ce lieu commun à propos de tu!) l
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3" lar’lÎerloindte par quelqu’un qui a ou un, vifage on

iun (ou de Voir qu’il défapprouve : llun 6e .l’autr’e
’ [ont agréables en Truile, lût il s’en cil fetvi ht-ureufe-
[ment pour s’inlînuer ou pour conquérir. Tout devient
avec l; temps alu-dolions de les foins, comme il cil

.4 nu-delTus de vouloit (e fourcrrir ou continuer de plaire
lpar le moindre des talent qui ont commencé a le
lfaite valeur. C’en beaucoup qu’il forte quelquefois
de (es méditations et de fa taciturnité )0llr contre-
dite, 8c que même pour critiquer il «largue une fait
le jour avoir de l’efprittbien loin d’attendre de lui
qu’il délêle à-vos fentimens, qulil foi: complaifant,
qu’il vous loue, vous n’êtes pas lût qu’il aime
toujours votre approbation , ou qu’il fortifie votre

î complaifancc.

*ll faut lailrer parler cet inconnu que le hafard a
PlaCÉ auprès de vous dans une voiture publique , à

H ---
Car à l’tc ml de cette cxprcflion, "f! [murait par unefergitns
que Le lit-r16" a trouvé bon diemplnycr pour nous peindre
VNchnt l’humeur (timbre 5e impériculc de Troil: . urne vos:
qu’C’lc contient fous une figure apparemment abfur c un feins
Ives-naturel qui Il prétente d’alun .i a quiconque entend nîédm- .
erement le fr :rtçii» , (am en excepter le Irmplt; peuple-i De plus
tpures les langues ne tant-elles pas,pleinm thiamines capte -
bons. qui. aqutil’Ecs par l’ufage..enrttnt (ou nr.d rns le flyle
Leipht; fimple, 6c deviennent en quelque manier: prover-

a t, ,, ., Tout cela et! évident à Fort connu , ren-conviens; cependant
le niai pu me dilpcnler d’en faire une remarque , parce qu’un
dofleur en théologie, ne hors d France. de parent lrançâim’eû

l "a en droit de couturer pub irruemtnt la Empire ont s’être
(un de cette expre ion figurée. Il lta ptife lll’érI-cnlcnl’ . 8:
Croyant la tendre fi lellemenr en anglais , l le mottais roup-

I nnncr le con-traire ) il fait dite à la "luire. non que Troilefe
"remît, mais qu’ilfi- lancera par une fenêtre , se tout d’un

. temps Il.(0nclltt de la que Traite ne méritait pas de figurer
dans un lrvre-. mais dieu: mi aux petites-mifirnr. Il cfl impre-

: nant qrrturr théologien ait pu broncher en fi beau chemin s
aPrès avent lu a: relu dans ltévang’le que tel qui n’appet-
90K pas une poutre qutil a dam [on oeil voit un léru dans l’ail
de (on r. ne; 5: qu’un autre . fort (oigneux de ne pis avale!
un moucheron . avale un chameau. Voilà des exptellion:
bic" Plus hardiex que celle dont le letr ici la Bruyère a elles font
Pnuttant enter-ducs de tout le monde, 6e etl’onne ne 5’21!
encor c pante dol s trouver ablurdes comme e les le Pllaïlffiflfl
"Rail-attentent à qui les prendroient au pied de la lem:-



                                                                     

un De la 30:17:! e i, Wune fête ou à un fpeétacle , 5c il ne vous coûtera m. M mm
bientôt pour le connaître que de l’avoir écouté: tout Mil"; gy
faurei (on nom, fa demeure, (on pays, l’état de il "W
(on bien , fon emploi, celui de l’on père, la famille
dont cf! (a hère , (a parenté , [et alliances, lesarma
de (a mailbn; vous comprendrez qu’il cil noble,
qu’il a un château , de beaux meubler, davaleu,
6c un carolfe.

’* Il y a des gens qui parlent un moment avant «lut
d’avoir peule; il y en a d’autres qui ont une fait ’. Y
attention à ce qu’ils dirent, ée avec qui l’on (ouïr:

dans la converfation de tour le rravail.dc leur efyrilsi Il un
il: [ont comme pétris de phares a: de petits mil"! JWÏËMM
d’exprellion, concertée dans leur gelte a dans tout W1C". l .
leur maintien , il! [ont purifier, (a) a; ne miaulent million in
pas le moindre mot , quand il devrait faire le ylus la" P9814:
bel effet du monde; rien «l’heureux ne leur éthane, in a:
rien ne coule de (ource 6: avec liberté; il: parlent li muni:
proprement a: ennuyeufement. I midi blin-

* L’efprit de la convetfation confine bien manu lofant: à:
à en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux le: Minium,-
autres: celui qui fort Je votre entretien , content de i l’âme un;
foi 5c de fon efprit, ren de vous parfaitement. Les c ru I une;
hommes n’aitpcut point à vous admirer, ils veulent l "si. 110mm
plaire : ils cherchent moins à être infltuits knlEme . Nt qui]
réjouir, qu’à être, goûté: le applaudis; a le plaint le   il pari;
talus délicat en de faire celui d’autrui. I quai YÉÊPM i

* Il ne faut par qu’ll y air trop d’imagination dans fi t menu
nos converfations ni dans nos écrits : elle m: profil!" ,ni dt lute,
fouvent que des idées vaines a: Puétiles, qui ne W9!!! leura

fervent point à perfectionner le goût , ô; à nous rendre J :le in in

in un: JEU". l; m

M m". à qu ra:
"W4 a w un a

. . lulule.

’ lieu m mm

Mr

fi: non maire d

meilleurs : nos penféea doivent être prifes dans le bon «film a
(en: 5c la droite raifon, k doivent être. un eflet- de Rhum:

none jugement. . r ":11?th’* C’ell une grande milan: ne de n’avon- pas allez gentry];
d’efprir pour bien parler, ni a cz de jugement pour le fg! tu:
taire. Voilà le principe de toute impertinence. ou: vu

* Dire d’une chef: modeilement, ou qu’elle clin vÎIÎdCVQl
me, c

litham àa) cens qui IEGQHR une (and: pureté de langage. un
quint: n



                                                                     

* 8a de la Converfinion. r4;
bonne, ou qu’elle ell mauvaife, 8e les tairons pourquoi
elle cil telle , demande du bon fens 6c de l’exprelfion ,
c’ell une alïaire. Il cit plus court de prononcer d’un
ton décifif, .8: qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle cil exécrable, ou qu’elle en mita-
culeufe.

* Rien n’eût moins filon DIEU felon le monde
que d’apppyer tout ce’que l’on dit dans la converfation ,

iniques aux chorus les plus ildiflërentes , par de longs
a: de failidieux fermens. Un honnête homme qui dit
oui a non mérite d’être cru : (on cataélêre jure pour
lui . donne créance à les paroles, a lui attire toute forte

de confiance. ,* Celui qui dit incelramment qu’il a de l’honneur
8c de la probité , qu’il ne nuit à performe, qu’il courent
que le mal qu’il fait aux. autres lui arrive , a: qui jure
pour le faire croire, ne fait pas même contrefaire
l’homme de bien.

Un homme de bien ne fautai! empêcher, par tout: .
fa modellic, qu’on ne dife de lui ce qu’un mal-hon-
nête homme fait dire de foi.

* Cléon parle peu obligeamment ou peu juflc, c’en
l l’un ou l’autre z mais il ajoute qu’il cil fait ainlî , 8c

qu’il dit ce qu’il peule. ’
l ’* Il y a parler bien, parler ailément , paflcr iunh

’ parler à propos r c’ell pécher contre ce dernier genre
que de s’étendre fur un repas magnifique que l’on
vient de faire, devant des gens qui font réduits à
épargner leur pain; de dire merveilles de (a famé
(levant des infirmes 3 d’entretenir de l’es richeKes, de
l’es revenus 8c de (et ameublemens , un homme qui

s n’a ni rentes ni domicile; en un mot de parler de fan
k bonheur devant des mn’érables. Cette converfation cil

trop forte pour eux , a: la comparai(on qu’ils font alors
de leur état au vôtre cil odieufe. ’

* Pour vous, dit Enriphron, vous êtes riche, ou
vous devez l’être: dix mille livres de rente, à: en fond!

l de terre, cela cil beau, cela cil douxr, a l’on en:
heureux à moins; pendant que lui qui parle ainfi a
cinquante mille livres de revenu , ô: croit n’avoir que

b



                                                                     

s44 De la Soeileé
la moitié de ce qu’il mérite I il vous taxe, il vous
apprécie , il fixe votre dépenfe; a: s’il vous jugeait
digne d’une meilleure fortune , à: de celle même ou
il afpire , il ne manquerait pas de vous la t’ouhairer.
Il n’en pas le feu! qui faire de fi mauvaifes ettimations
ou des cotnparaifons fiqdefobligtaures, le monde cil
plein d’Lunphrons. ’ * .

4* Quelqu’un, fuivant la pente de la coutume qui
veut qu’on loue , a: par l’habitude u’il a à la flatterie
a: à l’exagération , cettgratule Théorique fur un dilcours
qu’il n’a point entendu , 6c dont performe n’a pu encore

lui rendre compte; il ne lailTe pas de lui parler de
[on génie, de (on galle, &fur-rout de la fidelité de
(a mémoire; a: il en vtat que Théodème cil demeuré

court. -’* L’on voit des gens brufques, inquiet: . fullifatu,
qui, bien qu’oilîfs, 6c fans aurune affaire qui les
appelle ailleurs, vous expédient , pour aiuli dire, en
peu de paroles, 6L ne rongent qu’à l’e dégager de
vous : on leur parle encore qu’ils font partis 8L ont
difpatu. ils ne (ont pas malus impertinens que ceux
qui vous arrêtent feulement pour vous ennuyer, ils
font peur-être mains. incommodes.

* Parler 6c offenl’cr pour de certaines gens cil
précifémenr la même chofc; ils (ont piquant a: amers;
leur iler en mêlé de fiel 8c d’abfynre, la raillerie ,
l’injure , l’infulœ leur découlent des lèvres comme leur
falive. Il leur ferait utile d’être nés muets ou llupides.
Ce qu’ils ont de vivacité à: d’efprit leur nuit davan-
tage que ne fait a quelques autres leur ferrife. Ils ne
(a contentent pas toujours de répliquer avec aigreur,
ils attaquent foutent avec infolence; ils frappent fur
tout ce qui le trouve fous leur langue , fur les préfens,
fur les abiens; ils heurtent de fr nr a: de coté comme
des beliers z «lamannle-t-on a des un"; qu’ils n’aient
pas des cornes? de même n’elpê e-r-on partie réformer par

cettepeinture des naturelsfi dttrr,fifarnuthcs&t fi indociles!
Cc que l’on peut faire de mieux, d’attflî loin qu’on les
découvre s en de le! fuît de tout: [a force, à: fans regarder
derrière-foi.
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6 le la Co radiation; rai
. Il 7 a des gens d’une certaine étoile ou d’un certain

«ratière avec qui il n.- faut jamais le commettre , de
qui l’un ne doit f; plaindre que le moins qu’il cil pollible,
&coutte qui il u’ell pas même permis d’avoir raifon.

* Entre deux performer qui on: eu enfemble une
violente querelle , dont l’une a railon a: l’autre ne l’a.
pas, ce que la plupart de ceux qui ont allîllé ne
manquent jamais de faire , ou pour le difpenfer de
juger, ou par un tempérament qui m’a toujours pana
hors de la place , c’eil de condamner toutes les deux z
leçon importante, motif prenant a: indifpeul’able de

a. fuir à l’Orient quand le fat cil à l’Occident , pour éviter

de partager avec lui le même tort.
. Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder

le premier, ,ni (aliter avant qu’il me faine, fans m’avilir
À les yeux, a: fans tremper dans la bonne opinion
qu’rl a de lui-même. Montagne dirait: (à) Je mur
«voir me: coudés franches, 0 afin courtois 6 affile A
mon point ,faru remord: ne eonfiquence. le ne puis du
tous driver courre mon penchant , G aller au reloua
le mon actuel ’ m’emmène un celui que je trouve

- d me rencontre. stand il m’y! (gal, 6 qu’îl ne m’y!
poins ennemi , fonticipe fini bon accueil , je le ’
quefionne furfa çfiofirion &jisnlé , je lui fais ofl’re
le me. afin: [une une marchanderfirr le. lus ou fur le
moins , ne efire , comme difent aucuns , fu le gui-vive ;
celai-Id me déplais, qui, par la contreminer que j’ai Je
[ce comme: 613;": d’agir, me rire licence liberté 6e
franchi]? nomment mercièweru’r, tout PIF! ope: 6- d’nufi
loin que je Voir ce: [tomme , d’emprunter une comme:
grave 6 importante, 6e qui l’annifl’e que je crois-
le valoir bien 6 tau-delà : pour cela de me maintenir de
me: bonne: qualités 6 conditions , 6 de: firmes
mawafie, prix en faire la comparuijbn : c’efl en,
de travail pour moi, 6e ne fuie du tous ce able de
fi rails G fi lubie: attention; 6r quand in: elle
n’aurait [accédé une première fois , je ne lai craie de
flichir Ô me démentir à une [gronde riche .- le ne puis h
me forcer 6 contraindre pour quelconque ejlre

(b) [mite de Mura .

Tous I, W G



                                                                     

x4t De la Social’* Avec de la vertu, de la capacité Be une bonne
conduite, on peut être infupportable. Les manières
que l’on néglige comme de petites ch’ofes font (cuvent
ce qui fait que les hommes décident de vous en bien
ou en mal : une légère attention a les avoit douces
a polies prévient leur: mauvais jugemens. Il ne faut
prefque rien pour être cru fier, incivil, méprifant,
défobligeant; il faut encore moins pour être eilimé tout
le contraire.

e La politelfe n’infpire pas toujours la bonté, l’équité ,

la complaifance, la gratitude; elle en donne du moins
les apparences, a: fait paraître l’homme au- dehorl comme
il devrait être intérieurement.

L’on peut définit l’efprit de politelre, lion ne peut
en fixer la pratique z elle fuit l’ufage a: les coutume:
reçues; elle cl! attachée aux temps . aux lieux, aux
perfonnes, 8e n’en point la même dans les deux fexes,
ni dans le: dilfirentes conditions : l’erprit tout feul
ne la fait pas deviner-5 il fait qu’on la fuit par imita-
tion , 5c que l’on s’y perfeCtionne. il y a des tempéra-

mens qui ne font fufceptiblcs que de la polirelre; a:
il y en a diautres quine fervent qu’aux grands talent,
ou à une vertu folide. Il cil vrai ne les manières polies
donnent cours au mérite ô: le rendent agréable, a: qu’il
faut avoir de bien éminentes qualités pour f: fauterait

fans la politelre. -
Il me (emble que l’efprit de politelTe et! une cer-

tain: attention à faire que par nos aroles se par nos
manières les auner (oient contens e nous a: dieux-t
mômes.

* C’en une faute contre la politelfe que de louer
immodérément, en piéfence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un infltumcnt , quelque antre per-
foune qui a ces mêmes talens, comme, devant ceux
qui vous lifent leurs vers , un autre poëte.

* Dans le: repas ou les fêtes que l’on donne aux
autres , dans les préfens quion leur fait, a: dans tous les

Éplaifirs qu’on leur procure , il y a faire bien a: faire felon
leur goût t le dernier cil préférable.

il Il y muait une efpêcc de férocité à rejetter indiffé-
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remment toute forte de louanges , l’on doit être
fenfihle a celles qui nous viennent des gens de
bien, qui louent en nous lincèrement deschofeslouables.

* Un homme d’efpiit, se qui cil né fier, ne perd
tien de fa fierté a: de fa roideur pour fe trouver pauvre :
fi quelque chofe au contraire doit amol!ir fait humeur .
le tendre plus doux 6e plus fociable, c’ell un peu de

Ptorpêl’ités -’* Ne pouvoir fupporter tous les mauvais caraâères
dont le monde efl plein , n’en pas un fort bon carac-
tère; il faut dans le commerce des pièces d’or k de la
monnaie.

* Vivre avec des gens qui (ont brouillés, ô: dont
il faut écouter de par: a: d’autre les plaintes réci-
proques, c’efi, pour ainfi dire, ne pas fouir de l’au-
dience. a: entendre du matin au foir plaider a: parler
procès. .

* L’on fait des gens (e) qui avaient coulé leurs
jours dans une union étroite; leur: biens étaient en
Commun, ils n’avaient qu’une même demeure ,7 il:
ne (e perdaient pas de vue; ils f: (ont apperçus à
plus de quatre - vingts ans qu’ils devaient (e quitter l’un
l’autre, a finir leur fociété : ils n’avaient plus qu’un joue
à vivre, a: ils n’ont ofé entreprendrede lepallër enfemble;
ils fe (ont depéchés de rompre avant que de mourir , il:
n’avaient de fonds pour la complaifancc que jufquc-là. Ils
ont trop vécu’pour le bon exemple; un moment plus tôt,
ils mouraient ibciables, 8e lainaient après eux un rate
modèle de la petfévétance dans l’amitié.

l” L’intérieur des familles cil: (cuvent troublé par les
défiances , par les jaloufics 6e par l’antipathie, pendant que

les dehors contens, pailibles 6e enjoués nous trompent ,
.6: nous y (ont flippofcr une paix qui n’y en point :
Il yen apeu qui gagnent à être approfondis. Cette tuât:
que vous rendez vient de fufpendre une querelle domcf-
mille ) qui n’attend que votre retraite pour recommencer.

’ Dans la fociété c’efl la raifon qui plie la première.

[:5 Plus figes-font louvent menés par le plus fou ô: le plus

(il MM.Cour(in à de J. Romain, confuilltrs (NE!!!-
G a



                                                                     

v, -.v

l4! De la Soi-ile! , ,bizarre ; l’on étudie (on faible , (on humeur, l’es capricesl
l’on s’y accommode , l’on évitedele heurter , toutle moude
lui cède :la moindre férénité qui paraît fur (on vifage lui
nttite des éloges 3m: lui rient compte de n’être pas toujours
infupportablc : il efl craint, ménagé, obéi,quelquefois aimé.

é Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux ,ou
(qui en ont encore, 6c ont il s’agit d’hériter, qui puichnt
dire ce u’il en coûte.

” C ante cil un très-honnête homme; il s’en choifi
une femme qui cil la meilleure performe du monde 6c la
plus raifonnable, chacun de fa part fait tout le plailîr à:
tout l’agrément des (aciérés ou il le trouve: l’on ne peut

Voir ailleurs plus de probité, plus de politefl’e’, ils (e
uittent demain , et l’aire de eut réparation et! tout
ellé cher. le notaire. Il y a, fans mentir (a), de certains

’ n.) Il me fouvienta ce propos d’urI-pafl’age-de Plutarque très-
remarquable, ris de la vie de Plllllfl Æmilîus, que ne pren-
drai la liberté e mettre ici dans les propres termes dura,» :
Il) f quelquefoil de petites borgnes o- rnrtes [auvent d’été",
prescientes de quelqu" dtbeuju modifient, ou de quelqu dili-
finitude, au Intenrpati ilite’ de nature. q»: les étranger: tu cn-
qufeut par , lrfquelles par [uccefion de temps engendrent de
grande: aliénaient de volontés en!" de: perfenpm qu’ellrs ne

ne»: plus vivre m" habiter nifunble. Tout cela en dit à l’occa-
on d’un divorce biture en apparence. mais fondé en effet

fut de bonnes tairons. Voyez la vie de Perdus Emilia. sha-
pitre g. de la vcrfion d’Amjot. pCe paKage de Plutarque vient aile-r. bien ici , m’ant-on du,
mais In’y était pas fort nécelfaire. Par rapport à ceux qui
9:1!un ne connarKance du monde , la citarion et! ahfolumenl
Inutile. e l’avoue; à puilqu’il faut tout dire . mon deITein,
en rapportant ce [rail-age. a été de m’en fervir, non comme
d’une autorité nécellaite pour iullifier a; confirmer le Candie"
de Cliente, mais comme d’un témoignage authentique pour
détromper un jeune écrivain qui, dans une diiTertation qui
parait au-devant de l’a traduflion anglai’e é de Théopbrefif sa
prononce d’un ton décifif ne le caradêrc M créant: étaie
extravafant à tourd-fait c imétique. C’en . dis-ie, purement
Ctfimp ement . pour défabufer ce cenfeur à ceux qui pour-
raient Çrre tentes de s’en ra porter à (on jugement, ne le me
fuis une de joindre aux te errions de la Bru En (Cl es qu’un
auteur trçsïjudicieux avait publiéesflufieurs 6311:! auparavant:
fur un tarttncontefiable, toutpatei à celui que le En)!" nous
expofe Ier fousun nom imaginaire; fait qui fe renouvelle encor!
de temps en temps à Rome . à Londres comme à Paris . à par-
tout ailleurs , où par contrat folemnel l’homme de la
femme (e trouvent enga a; à vivre nécefl’anement enfemble.

*’Le même dont il e rait mention dans les Carmin: de
ïbeepbnfle, chapitre x. note I.LefaventCAfeubsn conflit s 0°.

a
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mérites qui ne foot point faits pour être enfernble , de
certaines vertus incompatibles.

i L’on peut compter fùrement fut la dot, le douaire
et les conventions, mais faiblement fur les nourritures:
elles dépendent d’une unlon fragile de la belle-mère,
u de la bru , a: qui périt (cuvent dans l’année du

mariage. .* Un beau-père dime (on gendre , aime (a bru;
une belle-mère aime (on gendre, n’aime point [a bru:
tout en réciproque.

* Ce u’une marâtre aime le moins de tout ce qui en
ou monde . ce font les enfans (le (on mari. Plus elle cil
folle de (on mati , plus elle cil marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes 8e les hour-
gader; a: ne peuplent pas moins la terre de mendians .
de vagabonds, de domeiiiques 8c d’efclaves, que la
pauvreté.

’* G. .. a: Il. . . (ont voifins de campagne , ’81 leur:
terres (ont contiguës, ils habitent une contrée déferre
8c foliaire. Elorgnés des villes a de tout commerce,
il femblait que la fuite d’une entière folitude, ou
l’amour de la fociété, eût dû les alfuiettir la une
liaifon réciproque : il cil cependant diflicile d’expri-
mer la bagatelle qui les a fait rompre . qui les rend
implacables l’uîr pour l’autre , a: qui perpétuera lente
haines dans leurs defcendans. Jamais des parons, et
même des frères , ne fe (ont brouillés pour une moindre
chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes fur la
terre qui la poûèdent feuls, a: qui la partagent toute
entre eux deux , fie finis perfuadé qu’il leur naîtra bien-
tôt quelque fuiet de rupture, quand ce ne ferait que
pour les limites.

* Il en (cuvent plus court a: plus utile de quadra
aux autres que de faire que les autres s’ajuilent à
nous.

r rapproche d’une petite ville, et le fuis déjà fur
une hauteur d’où le la découvre. Elle cl! limée à
soi-côtes une rivière baigne restitua, et coule enfuit.
Il!" une belle prairie a elle a une forêt épaule qui la

G 5
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coutre des vents froids a: de l’Aquilon. 1e la vois
dans un jour fi favorable que je compte (es tours a:

I fes clochers a elle me paraît peinte fur le penchant de
lu colline. Je me récrie, 6L je dis : quel plaifit de
vivre tous un fi beau ciel a: dans ce féjour fi déli-
cieux! Je dcfcends dans la ville, où je n’ai pas couché
(leur nuits que je’reflemble à ceux qui l’habitent; j’en

veux fouir.
’ Il y a une chofe que l’on n’a point vue fous le

ciel , a que , filon toutes les apparences , on ne verra
jamais; c’er une petite ville, qui n’efl diviiée en
aucuns partis, ou les familles [ont unies , à: ou les
confins (e voient avec confiance; on) un mariage n’en-
gtndre point une guerre civile , ou la querelle des
rargs ne fe réveille pas à tous momens par l’oErande,
l’encens 8c le pain-béni, par les procedions et par les
ohsfqtœs; d’où l’on a banni les caquets , le menfonge
a in iné.liiatrce; où l’on voit parler enfemble le bailli
et le préfident, les élus a les airefl’eurs a ou le doyen
vit bien avec les chanoines; ou les chanoines ne dé-
daignent pas les chapelains , 8L où ceux ci foutÎrenr les

chantres. °Les provinciaux a: les fors font toujours prêts a fa
(daller a: à croire qu’on le moque d’eux; ou qu’on
les méprife. Il ne faut jamais hafardet la plaifantetie,
même la plus doute a; la plus permife, qu’avec de!
peut polis. ou qui ont de l’el’prit.

à Un ne prime point avec les grands, ils (e défendent
par leur grandeur; ni avec les petits, ils vous «paulien:

par le gui-vive. A .* Tout ce qui en mérite fe fent , (e difcerne , (e deVlne
réciproquement -, fi l’on voulait être ellitné , il faudrait

Avivre avec des perfonncs eflimables.
* Celui qui en d’une éminence au.dellirs des autres,

qui lcvmct à couvert de la répartie, ne doit jamais faire
une taillerie piquante.

’* Il y atle petits défauts que l’on abandonne volontiers
à la ccnfure, 6c dont nous ne haillons pas a être raillés a
ce (ont: (le pareils défauts que nous devons chum! Pour
tailler les autres.

«a..- -...--,
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* Rite des gens d’efprit, c’en le privilége des fors:

ils font dans le monde ce que les tous font à la cour,
je veux dire fans conféquence.

’* La moquerie en fouvent indigence d’efprisc
* Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être,

qui efl plus dupe de lui ou de vous?
’* Si vous obfervez avec foin qui font les gens qui ne

peuvent louer , qui blâment toujours , qui ne (ont Con-
rens de performe, vous reconnaîtrez que ce font ceux
mêmes dont performe n’eit content.

’* Le dédain a le rengorgement dans la fociété attire
précifément le contraire de ce que l’on cherche, fi c’ell
à fe faire ellimer.

* Le plailir de la fociété entre les amis fe cultive par
une tellemblance de goût fur ce qui l’égard: les mœurs,
a: par quelque diti’érencc d’opinions fur les fciences: par-
là , ou l’on s’ail’ermit dans fes fentimens , ou l’on s’exerce

a l’on s’inflruit par la difpute.
* L’on ne peut aller loin dansl’amitié, fi l’on nm

pas difpofé à [e pardonner les uns aux autres les petits
défauts.

* Combien de belles 6c inutiles raifons à étaler à celui
qui eli dans une grande adverlité, pour draver de le
rendre tranquille! les chofes de dehors , qu’on appelle
les événement , font quelquefois plus fortes que la raifon
a: que la nature. Mangez , dormrz , ne vous IailTez point
mourir de chagrin, fougez à. vivre t harangues froides , a:
qui réduifent a l’impoflible.’ Eteswou: mifonnable de
vous tout inquiéter? n’ell-ce pas dite httvialltfiu d’âne
malheureux.

* Le confeil , fi nécell’aire pour les aE’aires . en:
quelquefois dans la fociété nuiiible à qui le donne,
le inutile a celui à qui il cil donné : fut les mœurs-
vous faire: remarquer es défauts , ou que l’on n’avoue
pis, ou que l’on ellime des vertus; fur les ouvrages.
vous rayez les endroits qui parada-cm admirables à
leur film". ou il fe complaît davantage , où il croit
s’êtrc Turpallé lui-même. Vous perdez ainfi la confiance.

de vos finit, fans les avoit rendus ni meilleurs ni

plus habiles. « G 4



                                                                     

in De le Suer!!!* L’on a vu il n’y a par long-templ un cercle de
perfonnes (d) des deux (en: liées enfemble par la
roiiverfaiion a: par un commerce d’efprit z ils lainaient
au vulgaire l’an de parler d’une manière intelligible:
une choie dite entr’eux peu clairement en entraînai:
une autre encore plus obfcurc , fur laquelle on enché-
rimait par de vraie: énigmes, tonlouri fuivier de longe .
applaudilremens z par tout ce qu’ils apyellaient déli-
catelre, fentimenr, tour a finelTe d’expreflion, ila .
étaient enfin parvenus à ’n’êrre plus entendus, à: à
ne s’entendre pas eubmêmes. Il ne fallait , pour four.
mir à ces en’ietieni, ni bon rem, nijiigcnient, ni
mémoire , ni la moindre capaCiié 3 il fallait de l’efprit ,
mon pal du meilgur, mais de celui qui eft faux, à: où
l’imagination a rop de part.

* Je le fais, Théobalde , vous êtes vieilli; maiivouv
(liiez-vous que je nulle que voui êtes baillé , que vous
n’êtes plus po’e’te ni bel efprii , que vont êtes préfcniemen:

nullî mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant
auteur, que vous n’avez plus rien de naïfôt de délicat
dans la eouverfation? votre air libre a: préfomptucux
me raffine 6L me perfuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’hui tout ce que vous futur jamais, a peut-
êire meilleur; car fi à Voir: âge vous êtes fi vif a: fi
impétueux, quel nom, Théobaldt, fallait il vous donner
dans votre lamelle, à: lorfque vous étiez la Coqueluche ou
l’entêtement de certaines gemmer qui ne juraient que par
vous a: fur votre parole , qui difaienl «la efldlhrieux,
(lk’dotnil dit?

î L’on parle impétueul’ement dans les entretiens,

[cuvent par vanité ou par humeur, rarement avec
un; d’attention : tout occupé du délit de répondre
à ce qu’on n’écoute point, l’on fuit [et idées, acon

les explique fans le moindre égard pour le: raifon-
nemcnr d’autrui a l’on en bien éloigné de trouver
cnfemblc la vérité, l’on n’en pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces forte;

m Les planures.



                                                                     

G de la Converfiztîon. l in
de ennvetl’ations a: les écrire ferait voir quelquefois de
bonnes choies qui n"ont nulle fuite.

* il a régné pendant quelque temps une forte de
convetfarion fade 6c puérile, qui roulJit toute fur des
quefiions frivoles qui avaient Marion au cœur a à ce
qu’on appelle paillon ou tendrelTe. La leéture de quelques
tomans les avait introduites parmi les plus honnêtes gens
de la ville a: de la cour : ils s’en (ont défaits , a la bour-
geoiiîe les a reçues avec les pointes a: les équivo uet.

* Quelques femmes de la Ville ont la délicate c de ne
pas (avoir , ou de ii’oler dire le nom des tues , des places
à de quelques endroits publics, qu’elles ne croient pas
airer. nobles pour être connus Elles dirent le lougre, la
plus royale,- mais elles nient de tours a: de phrafea
plutôt que de prononcer de certains noms; à s’ils leur
échappent , c’en du moins avec quelque altération du
mot, a: après quelques façons qui les raffinent : en cela
moins naturelles que les lemmes de la cour, qui, ayant
be’oln dans le difcouts , des halles , du châtelet , ou de
chofes femblables , dlrcnt le: halle: , le châtelet.

’ Si l’on feint quelquefois de ne (e pas fouvenir
de certains noms que l’on croit obiturt, à: fi l’on
alleéle de les cotron pre en les prononçant , e’efl par
la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur, a dans la liberté de la
Converfation, de ces choies froides, qu’à la vérité l’on

donne pour telles, à: que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles font extrêmement mauvaifcs. Cette manière
bali: de plaifanter a paire du peuple à qui elle appartient
jufque dans une grande partie de la "mais de la cour
girelle a déjà itifeûée. il cil Vrai qu’il y entre trop (le
fadeurae de gmifi’reté pourdevoircraindrc qu’elle s’étende

plus loin , a: qu’elle faire de plus grandi progrès dans un
P1?! qui eli le centre du bon goût a: de la polirelTe : l’on
Ph cependant en infpirer le dégoût à ceux qui la pia-

hquent; car bi.n que c: ne foi: jamais (érieulement,
ellv ne laiiTe pas de tenir la place dans leur efprit, a: -
ans le commerce ordinaire , de quelque choie de

meilleur. p I.” [une dire de mannites choies ou en dire de bonnet
G S
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que roui le morille fait , a: les donner pour nouvelles,j!

n’ai pas à ilioilir. .” L’ min a du une jolie chef: : ily a un bon mot de
CltruJis-n : il y a ce! endroit de Sénèque 56L lâdeli’us une

icïgizt fuite de latin que l’on cite fouventdevanidcs
guru qui ne l’enicmicnrpas, à: qui feignent de l’entendre.
Le (cent ferait d’avoir un grand fens 6L bien de l’efptir;
tu on l’on l": pillerait des anciens , ou "après les avoirlus
avec loin , l’un fautait encore choifir les meilleurs, a les
Citer a propos.

” H:-’::z vizirat ne fait pas qui en toi de Hongrici
il sll’Ïl’nllL’ tic n’entendte faire. aucune mention du roi

de BAS-w. N: lui parlez pas des guerres deFlandre a:
ri;- lillliJlLlî, difpsiillz-le du moins de vous répondît:
il mimai la temps, il ignore quand elles orittomrnencér
quand c es ont fini; combats , fiégt’s , tout lui cil nou-
veau. Ài.’i3 il en inllruit de la gurrredcs Gens, il in
raconte le prngtês En les moindres détails; tien ne lui cil
échappé. il du mutile même l’horrible chaos des dru!
llilpliss, le babylonien ë; l’Anyticn; il connaîra ioll’î
la ligyptwns se leurs dynalliei . il n’a jamais vuVerfaillcs,
i’. ne le verra point . Il a prclque vu la tour de Babclv Il
en compté les degrès, il fait combien d’arciiiteflesjonll
prî " lé a cet ouvrage, il fait le nouiidcsarchitcâtcs- P"?!-
jc qu’il croit (c) Henri IV fils d’chri Il! .’ il ncgllgei
(Il inn’ns de rien connaître aux mariions de France,
il ’Aiitticlie,:ie Bavière: quelles minuties , dit: il l Peul":
qu’il récite de riiémoire toute unelillc de Rors des-M14?
ou de fluliylonc , 8: queles nomsd’Apfanali d’nglb” ’
de Najnunordarli , de Mardalrirypald lui (ont wifi!
familias qu’à nous ceux (le Valois st de BÎOWI’M-l
dClËTQRth il l’empereur a jamais été rirairiéil’ml5 Piïronln?

ne lui apprendra que Ninu: a eu deux femmes. 01::
dit que le roi jouit d’une famé parfaite. a il [F hl" a
que Thermnfi: un roi d’Egypte irait valétudinaire, I
qu’il tenait cette complexion de (on a’ieulAhPhamuff’
Que ne fait il point? quelle chofeilui en cache»

, . . . - ’ ’ ir.la venetablc antiquité? Il vous dira qu: 50mm" ’

u J
fin a-

il; Henri le (and.
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0l! (clou siliciques-uns Se’rIntari: , parlait comme (on fils
Ninins, qu’on ne les diliinguait pas a la parole 3 fi c’était
parce que la mère avait une voix mâle comme pion
MS, ou le fils une voix crié-mirée comme fa mue,
qu’il n’aie pas le dicirier. Il vous révélera que Numbrot
était gaucher , a: quflris ambidextre; que. c’ell une
erreur de s’imaginer qu’un Artaxertèt ait été appelé

Longuemain , parce que les bras lui tombaient jui-
qu’aux genoux , à: non à caufe qu’il avait une main
plus longue que l’autre; a; il ajoute qu’il y a des
auteurs graves qui allument que c’était la droite,
qu’il croit néanmoins être bien fondé à lbutcnir que
c’ell la gauche.

* Aj’cagne en flatuaire, [légion fondeur , Efcliine
foulon , a Cydia: bel efprir, c’ell l’a profeflion. Il a
une enfeigne, un attelier , des ouvrages de command; ,
6: des compagnons qui travaillent fous lui z il ne
vous fautait rendre de plus d’un mais les (lances a
EN vous a promifes, s’il ne manque de parole à

"Il"!!! qui l’a engagé à faire une élégie t une idylle
cil fur le métier, c’efl pour Cramer qui le preile , 6:
qui lui laure efpe’rer un riche (alaire. Profe, vers,
que voulez-vous? il réunit également en l’un 64 en
1’31"18: Demandez-lui des lettres de confolarîon ou
(Il! une abfcnce , il les entreprendra; prenez les routes
faites 8x entrez dans fan magalin , il y a à choilir. il
a un ami qui n’a point d’autre foiiâion fur la terre
que de le promettre long-temps à un certain monde,
5C de le p-éfenter enfin dans les niail’ons comme un
°mm° la": a? d’une exquife converfation; a n ainiî

que le mufidcn chante, St que le joueur de luth
«luth? f°n lurh devant les perfonnes à qui il a été
gram: 0.7454: après avoir touffe, relevé [a mari-

elœ, étendu la main à: ouvert les dorgrs, débite
âzxâïflr" 11:”, Penfécs. quintell’enciécs a (:05 raifon-
nam de qpiiihques. billeront (le ceux qui , conIuFî
qui dt uPHnCIPfS , 8: connOilÎant la raifon ou la v truie
racqnchhr a. arrachent la parole l’qn à l’autre pour
ne l’ ur leur: (entimens, il n ouvre la. bos (lie

’l pour contredire t I! me flmbIe , dit-il gracieufe-

n G 6



                                                                     

ne a; 145.434
ment . que e’efl tout le contraire de ce que «ou: Jim. 0!

je nefauraise’tre de une opinion, ou bien, fa (il nain.
fiai: mon entêtement comme ile]! le vôtre, mon." Il] ’
noir cfiojêr , ajouta! il , à confidirer....& il en du":
une quatrième : mie difcoureur, qui n’a pasmÏSPl"’
rôt le pixel dans ’une allèmllée, qu’il ciment qu" ,

«let femmes auprès de qui il puilTesinGnuer, k lm"
c (on bel-efpril ou de la ph! ofophie, a men" a

«une ra rater conceptions; car fait qu’il parle ou.
qui" écrive, il ne doit pas être fauyçonné «ravoir.

en vue ni le vrai ni le (aux, ni le rallonnablc l"
le ridicule; il évite uniquement de donner dans l:
feus des autres, 64 d’être de l’avis de quelqu’un and?

attend-il dam un cercle que chacun f: fait expliquf
fur le [11ch qui sur mûri, ou (auvent qu’il 13mm
lui-même, pour dire dogmatiquement des choies
loures nouvelles, mais à fou gré décilîves à: rani
"plique. CydiaJ n’égale à Lucien 6c à Sinê un
le me: au-delru: de Platon, de Virgile arde l’amie; (
à l’on flatteur a foin de le confirmer tous in matin!
dans cette opinion. Uni de goût a d’inuêtavrc let
contempteur: d’Honlère. il attend paitiblemetn que
les hommes détrompés lui préièrem les poêlait: cf.
ne: z il (e me: en te car à la rôt: de ces demie"; Il i
fait à qui il adjuge la recoud: place. C’dhfn "n
mol, un compofe du perlant a: du récital. fallPum
être admiré de la bpiirgeoifie se e la Provrnce: "l
qui néanmoins on n’apperçui: rien de rand que
l’opinion quid a demi-même.

* C’efl la profonde ignorance qui infpire If (ou
dogmatique. Celui qui ne fait rien croit enfcllneli
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même t (à?
qui fait beaucoup penfe il peine que ce qu’ildlll’l" °
ne ignoré, a: parle plus indiffér.nnient. (n
F Le: plus grandes choie: n’ont befoin que

dires Simplement, elle: fe gin-t par l’eml’h’fer’ l
faut dire noblement le: plus petite: , elles ne le °u’
tiennent que par l’expreflion, le (on 6L la manière-

if) Plailofqphe . a: Mie tragique.

a . ç

5-4"- (J f kîmmf



                                                                     

16 de la Conterflrdoo. 1"
. lime [omble que l’on dit de: chofaeneore plus
ement qu’on ne peut les écrire. l
” Il n’y a guère qu’une Mill-RING bonnéte,iol

qu’une bonne éducation, qui rende les hommes capon
blet de (octet.

’* Toute confiance en dangeretrfe E elle n’en entière :
Îly a peu de couronnâmes où il ne faillerout dire ou tout
cacher. On a déjà tr0p du de [on feeret à celui à qui l’on
iroit devoir en dérober une circonllance.

* De: gent vous promettent le furet, a: il: le révè-
lent eux»mêmes . Et à leur infçu : il: ne remuent par
les lèvres a on les entend; on lit fur leur front k
dans leur: yeux , on voit au travers de leur poitrine .
Il: (ont tranfparens; d’autre: ne diient pal précilé-
ment une choie qui leur a été confiée, mais il: par-
lent a: giflent de manière qu’on la découvre de l’oi-
même; enfin quelques un: nié mm votre furet de
quelque tonlequence qu’il pui e être : C’çfi un myjièn;
un tel m’en a fait port, 6- m’a défendu de le dire,

a il: le dirent.
’* Toute révélation d’un feue: en la faute de celui

qui l’a confié. ’. Nieandre fendaient avec Elife de la manière
douce 84 complaifante dont il a vécu avec (a femme ,
depui: le jour qu’.lle en fit le choix jufqu’a la mort :
il a dépà dit qulil regrette qu’elle ne lui air pas lauré
des enfant, a; il le répète; il parle des nuirons qu’il
a à la ville , a: bientôt d’une terre qu’il a à la carn-
Pagne; il calcule le revenu qu’elle lui rapporte,
il fait le plan des bâtiment, en décrit la fitnation.
exagêze la commodité de: appartement , ainlî que
la "cheire de la propreté des meubla. Il alTure qu’il
aime la bonne chère, les é uipager’, il le plaint
que l’a femme n’aimait point age: le yen à: la f0 rété.
Vous êtes li riche, lui dirait l’un de fer amie, que
n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne par taire
cette acquifition qui étendrait votre domaine? On
me croit , ajoure t-il , plut de bien que je n’en pollède.
Il n’oublie pas fou améliora 6c les alliances : a on-
ficurhjiçriotendanr qui a! mon 60m , Modem la du...



                                                                     

Yl! De la Société ,
«fière qui efi me trente , voilà fou llyle. Il raconte un
fait qui prouve e mécontentement qu’il doit avoir
de (et plus proches , à: de ceux mêmet qui [ont les
héritiers :ai-je tort, dit-il a Elife! ai-je grand fuiet
de leur vouloit du bien? a: il l’en fait juge. Il infirme l
enfuite qu’il a une famé faible 5c lairguiflantei il r
parle de la cave où il doit être enterré. il cl! infi- i
nuant, flatteur , officieux a l’égard de tous ceux qu’il a
trouve auprès de la performe a qui il afpirc. Mail A
Elife n’a pas le courage d’être tiohe en l’époui’ant,

on annonce, au moment quiilparlc, un cavalier:
qui de l’a feule pref’euce dêmnnre la batterie de l’lmmrne ’

e ville: il fe lev: déconcerté 8c chagrin . a va du:
ailleurs qu’il veut fe remarier.

il Le rage quelquefois évite le monde, de peut
d’être ennuyé. »

CHAPITRE vr. i ;
Dur Bien: de Format.

Un homme fort riche peut mang:r de: entremet: ,
faire peindre les lambris 8L (et alcovet, jouir d’unpalait I l
à la campagne , à; d’un autre à la ville , avoir un
grand équipage. mettre un duc dans la famille, 6c
faire de l’on fils un grand i’eigneut g cela en iufle à:
de fon «mon; mais il appartient peutêrte a d’an-
tres de vivre content.

* Un: grande naiiïance ou une grande fortune
annonce le mérite le le fait plutôt remarquer. A

* ce qui difculpe le fat ambitieux de (on ambition
en le fait! que llon prend , s’il a fait une grande . l
fortune , de lui ttouver un mérite qu’il n’a jamais
eu . à: aulli grand qu’il croit l’avoir. i

* A maline que la faveur 8c les grands biens le
retirent d’un bomme’, ils îlaiflent voir en lui le ridi-
dicule qu’ilscouvraimt, 8: qui y était fans que perfonnl l
s’en apperçût. l q

il si l’on ne le voyait de (es yeux, pourrait-
on jamais s’imaginer l’étrange dl proportion que);



                                                                     

6 Je la Converfiuz’on.’ in).
plus ou le moins de pièces de monnaie met entre les
hommes!

Ce plus ou ce moins détermine a l’épée , à la robe ou
à l’Eglife z il n’y a prefquc point d’autre vocation.

* Deux marchands étaient voilîns a: fefaienr le même
commerce, qui ont eu dans la fuite une fortune tout:
difiérenre. Ils avaient chacun une fille unique; elles ont
Été nourries enfemble , a: ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge a: une même condition:
l’une des deux , pour fe tirer d’une extrême misère,
cherche à le placer; elle entre au fervice d’une fait
grande dame, le l’une des premières de la cour, chez fa

compagne.
* SI le financier manque (on coup, les courtifann

difenr de lui , c’cft un bourgeois, un homme de rien,
un malorrn; s’il «un, ils lui demandent fa fille.
I ” Quelques-uns (a) ont faitdans lerirjcuneiTel’appren-

"me d’un certain mérier , pour en exercer un autre 6e
fait différent le relie de leur vie. .

’* Un homme cil laid, de petite taille, 8c a peu
d’cfprir.’i.’on me (lit à l’oreille , il a cinquanre mille

livres de rente, cela le concerne tout feul, a (i) il ne
m’en fera jamais ni pis ni mieux. si je commence à le
"gauler avec d’autres yeux , a: fi je ne fuis pas maître
de faire autrement, quelle (attife!

* Un projet airez vain ferait de vouloir tourner un
homme forr for se fort riche en ridicule : les rieurs
font de fou côté.

” NM avec un portier mille, farouche, (in!!! fur
le (bill-e, avec un vellibulc a: une anilChambre 5 pour
PHI qu’il y faille languir quelqu’un 5: (a morfondre,

qu’il parailre enfin avec une mine grave à: une démarche
mefuree, qu’il écoute un peu a: ne reconduire point,
quelque fubalremc u’il (on d’ailleurs , il fera remit de
ui-même quelque choie qui approche de la confi-

dérarion. l l l l v)

(une; parlifans.
(l) Ses vichdïes ne produiront aucun changementdam ml ’

"la je n’en ferai jamais ni pis ni mieux.



                                                                     

4 1’60 Du Bien:
” Je vais, Clitiphon, à votre porte; le befoin que

j’ai de vous me chaire de mon lit a: de ma chambre;
plût aux dieux que je ne tulle tu votre client ni votre
Ëcheux! Vos elclaves me difent que vous êtes enfermé ,

que vous ne pouvez m’écouter que d’une heure
enri te; je te’vrens avant le temps qu’ils m’ont marqué,

à! ils me dirent que vous êtes (on). Que faites-vous,
Clitiplian. dans cet endroit le plus reculé de. votre
appartement, de fi laborieux qui vous empêche de
m’entendre! Vous enliiez quelques mémoires, vous
collationnez un regrikre , vous lignez, vous paraphez,
je n’avais qu’une chef: à vous demander, 8c vous
n’aviez qu’un mot à me répondre , oui ou non. Voulez-
vous être tare! rendez. fervice à ceux qui dépendent de
vous 5 vous le ferez davantage par cette conduite qu’en
Vous laiifint voir G diflicrlement..u homme important
se chargé d’allaiter, qui, à votre tout , avez befoln de
mes cilices, venez dans la folitude de mon cabinet,
la philolophu: en accellible , je ne vous remettrai point
a un autre jour! Vous me trouverez fur les livres de
Platon , qui traitent de la (pirituallté de l’aine a de (a
diflinârun d’avec le corps, ou la plume à la main
pour calculer les dillances de Saturne 6c de Jupiter:
j’admire Dieu dans l’es ouvrages , a je cherche par
a connaifllrnce de la vérité a régler mon erprir a: à

devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous [ont
ouvertes; mon antichambre n’en as faire pour s’y
ennuyer en m’attendait: , par" ju qu’à moi (ms me-
faire avertira mus m’apporter. quelque chef: de plus
pétreux que l’argent a: l’or, fi c’ell une occafion de

vous ob’iger : parlez, que voulez-vous que je faire
pour vous? faut - il quitter mes livres, me: études,
mon ouvrage . cette ligne qui cil commencée? quelle
interruption. heureufe pour moi que celle ut vous
cil utile! Le manieur d’argent , l’homme d’a me: cl!
un ours qu’on ne fautait apprivoifer , on ne le voit
dans (a luge qu’avec peine; que dis-je. on ne le vont
point , car d’abord on ne le voit jas encore, à: bientôt
ou ne le voir plus. L’homme de lettres au culinaire
en trivial comme une borne au coin du places, il



                                                                     

le Forum. I t leet! vu de tous a: à toute heure, a: en tous états, à
table, au lit, nu, habillé, fait: ou malade : il ne
peut être important, a il ne le veut point être.

’* N’envions point à une forte de gens leurs grandes
richelieu ils les ont à titre onéreux, 6L qui ne nous
accommoderait point. ils ont mis leur repos, leur
fauté , leur honneur a leur conicience pour les avoir;
cela en trop cher; a il n’y a rien à gagnera un tel
marché.

* Les attifant nous font fentit toutes les pallions h
l’une apr s l’autre. L’on commence par le mépris à
caufe de leur obfeurité; ou les envie enfuite, on les
hait, on les craint, on les ellime quelquefois, a: on
les arpette, l’on vit airez pour finir à leur égard par
la compalîion.

* Saris de la livrée a palië par une petite recette à
une fous-ferme; a parles concurîions, la violence
8: l’abus qu’il a faits de fer pouvoirs , il s’en enfin
fur les ruines de plufieurs familles élevé à quelque
grade; devenu noble par une charge, il ne lui
manquait que d’être homme de bien : une place de
marguillier a fait ce prodige.

* Arfirre cheminait feule 6l d pied vert le grand
Portique de 5"", entendait de loin le fermon d’un
carme ou d’un dofleut qu’elleue voyait qu’obliquement ,

a dont elle perdait bien des paroles. Sa vertu était
obfcute , a: fa dévotion connue comme fa «forme.
Son mari cil entré dans le huitième denier : que".
monilrueufe fortune en moins de fit années! Elle
n’arrive à l’égide que dans un char, on lui porte une
lourde queue , l’orateur s’interrompt pendant qu’elle
[e place , elle le voit de front , n’en perd pas une
feule parole, ni le moindre selle z il y a une bri ne
entre les prêtres pour la confelrer :rousveulent l’abfou e,
le le cure l’emporte.

U L’on porte Cre’ju: au cimetière; de touret fez
irnmenfes ticheiTes que le vol a la concuflion lui
avaient acqulfes, a: qu’il a épuifées par le luxe a: par
la bonne Chère, il ne lui cil pas demeuré de quoi f8
faire enturetjil en mort infolvable, [au biens, Il



                                                                     

m De: Bien:Ilnfi privé de tous les recours z l’on n’a en chez lui ni
julep , ni cordiaux , ni madecins, ni le moindre doâeur
qui l’ait aiTuré de (on relut.

” Champagne , au fortir d’un long dîner qui lui enfle
l’ehomac , a: dans les douces fumées d’un vin d’Aveml

ou de Sillery , ligne un ordre qu’on lui préfenre, qui
ôlel’ait le pain à tout: une province li l’on n’y remédiait;

il dl excufable z quel moyen de comprendre ; dans
la première heure de la digellion , quion [wifi-e
quelque par: mourir de faim?

”’ Sylvain de fer denier: a acquis de la nailîanfe 6C
un autre nom. il en feigneur de la pareille ou (et
aïeuls payaienr la raille z il n’aurai: p’u annelois entrer

page chez Clëobule , ce il cil [on gendre.

il

c

* Dom: paire en litière par la voie Appîennh Né. Ü
cédé de (et afranchis à: de fer effluves qui dérournent

le peuple. a: fonr faire place:il ne lui mimi!" il?
des licteurs. Il entre à Rome laver: ce cortège, ml Il
femble triompher de la burelle a de la pauvreté d: (on

père Salsa. .* On ne peut mieux u(er de fa fortune in Il"
Périmdre h: elle lui donne du rang, du (le m e
l’autorité e déjà on ne le prie plus d’accorder’fon

’ amitié, on implore (a pronation. Il a commitm il"
dite de foi-même un homme de me fifi" l il Paire dl,"
un homme de me, 11441411; il f: donne pour tel: a Il a!
a performe de ceux à qui il prête de l’argent , il" (En
reçoit Il la table , qui en délicate , qui veuille ry
oppofer. Sa demeure en fuperbe, un dorique rap:
dans tous (et dehors; ce n’en pas une poile, a: un
panique: cil-ce la maifon d’un particulier, min un
temple! le peuple s’y trompe. il en le (clfinîur
dominant de tout le quartier; c’el’t lui que l’on m7"!

6c dont on voudrait voir la chute, c’en lui dm?
femme par (on collier de perles s’efl [air de! :11":le
d: touret les darnes du voifinage. Tout f: (0mm:
dans cer homme, rien encore ne (e dément 4mm"?
grandeur qu’il a ac nife: , dont il ne doit rien: il",l
A payée. Que (on p re il vieux 8e (i caduc nlefl-il m0"
il y a vingt ans, 6c avant qu’il f: fît dans le monde



                                                                     

HeFormMi IF;aucune mention de Périnndre! Comment pourra-t4!
foutenir ces odieufes pencartcs (b) qui déchiffrent:
les conditions 6c qui (cuvent font rougir la veuve à:
les héritiers? les (opprimera-vil aux yeux de toute

lune ville jaloufe, maligne, clair-voyante, 5c aux
dépens de mille gens qui veulent abfnlument aller
tenir leur rang à «les obsèques? veut-on d’ailleur!
qu’il faire de fonipère un noble homme, a peut-êta
un honorable homme, lui qui cil meflire.’

Combien d’hommes reiTelecnt à ces arbres déjà
forts 5C avancés , que l’on tranl’plante dans les jardins,

ou ils furprennent les yeux de ceux qui les voient
places dans de beaux endroits ou ils ne les ont point: ,
vu croître, a: qui ne commirent ni leurs commencemene
ni leurs progrès. I

il Si certains morts revenaient au monde, a: s’il!
voyaient leurs grands noms portés , 8c leurs terres les
mieux titrées, avec leurs châteaux a: leurs nuirons antiques.
pqllédées par des gens dont les pères étaient peut- être leur!

ËfllayPets , quelle opinion pourraient - ila avoir de notre

CC e .il Rien ne fait mieux comprendre le peu de choie
que Dieu omit donner aux hommes, en leur abandonnant
les richeŒes, l’argent, les grands établiflëmens à: les
autres bien: , que la dif enfation qU’îl en fait. 5K l0
genre d’hommes qui en (gant le mieux pourvus.

l Si vous entrez dans les euifines, ou l’on voit
réduit en art 8c en méthode le feetet de flatter votre .
E0"! 64 de vous faire manger au-delà du nécefaire;
fi vous examinez en détail tous les apprêts des viandes
qui doivent comparer le iellin que l’on vous prépare;

vous regardez par quelles mains elles paflent , a toute:
les former différentes qu’elles prennent avant de devenir
un mets exquis , a: d’arriver a cette propreté 6L à cette élé-

PÛCC qui charment vos yeux , vous font béâter furie choix
a Prendrele parti d’etTayer de rout; fivous voyez tout le
repas ailleurs que fur une table bien ,fervie , quelles filetés ,
que! dégoût! Si vous allez derrière un théâtre , se (î

vous nombrez les poids, les roues, les cordaSci qu

ü) Billets d’enterremens.



                                                                     

.2” ’ t r
4* ’ " ’ î H" tu Du Bien:à v 1 7’ ,l , font les vols a les machines; fi vous confident com-

, , il j ” bien de gens entrent dans l’exécution de ces mouvement,
’ * l ’ I. ’î (r H n quelle force de bras et quelle extenfiou de nerfs ils y

p t . f K Îi em loient, vous direz: font-ce-là les principes a: les
ï ï, * r i l ï te ores de ce (peCtacle fi beau, [î naturel, qui paraît

’ l f ç 41 I Il r animé et agir de foi-même? vous vous récrierez :quelt
eforu,quelle violence! de même n’approlondilltz pas :1

la fortune des partifans. vd Ce garçon fi frais, fi fleuri et d’uneJi belle famé,
cil feignent d’une abbaye a: de dix autres bénéfices:
tous enfemble lui rapportent: (i: vingts mille livres
de revenu, dont il n’ell payé qu’en médailles d’or.

l1 y a ailleurs fix vingts familles indigentes qui ne l!
chauffent point pendant l’hiver, qui n’eut point d’habits v

Pour (e couvrir, à: qui louvent manquent de pain. ICI" w
pauvreté ell extrême a: honteufe : quel partagelltcela
ne prouve-Ml pas clairement un avenir! .ll

* Chryfippe, homme nouveau a le premier noble t
de fa race. afpirait il y a trehte années a le voir un ..
jour deux mille livres de rente pour tout bien; l.::
démit-là le comble de res (cubain, et (a le 113W
ambition . il l’a dit ainli, 6L on s’en fouvient Il "il"! ..
je ne lais par quels chemins, ju’qu’à 40mm ’r
revenu à l’une de res filles pour (a dot. ce il"! il
délirait lui même d’avoir en fonds pour toute [forum :4
pendant (a vie : une pareille Tomme cil compta? à") E1
[ce cotîtes pour chacun de fer autres enfans Tu] dfm i’
pourvoir. a il a un grand nombre d’enfansi c? "t .2
qu’en avancement d’hoirie , il y a d’autres in?" a ’

erpérer après (a mort : il vit encore; cumul"? a à:
avancé en âge , il ure le telle de res jours à mutuel .:

pour (enrichir. I d ;.,* Laitier. faire Ergnfie, a: il exigera un droit f ü
tous ceux qui boivent de l’eau de la rivicrez ou il"
marchent fur la terre ferme. Il fait convertir au y

hwprv,.r ’4’

. - . te tjul’qu’aux rofaux, aux joncs, ce à l’ortie .1 cou

. 9- écouléS- 1f tous les avis ac propofe tous ceuz qu Il a. il:
Le prince ne donne aux autres qu’aux dépem E4417 i
a: ne leur fait de grâces que celles qui lui hmm "m F":
c’en une faim infatiable d’avoir et de imam". 1-:

ïl
4

l



                                                                     

le Forum. tutrafiquerait des au: aides l’ciences, a: mettrait en
parti juinu’À l’harmonie. Il faudrait , s’il en était
cru , que le peuple , pour avoir le plaifix de le voit
riche,de lui voir une meure à: une écurie , pût perdre
le fouvenir de la malique d’Orplrée, a: (e contente:

de la fienne. ’
’* Ne traitez pas avec Criton , il n’en touché que

de (es feuls avantages. Le piège en tout dulie à ceux
à qui ra charge , (a terre , au ce qu’il pofsêde feront
envie -. il vous impofera des Condition: extrava antes. Il
n’y a nul ménagement a nulle compofition ’atrendre
d’un homme fiiplein de (es intérêts a: li ennemi de:
vôtres : il lui faur une dupe. r

(Emilia, dit le peuple , fait des retraiter a: sienferme
hui: jours avec des raina; ils ont leur: méditations , a:
il a les Germes.

” Le peuple (cuvent a le plaifir de la tragédie 3 il voit
périr fur le théâtre du monde les perfonnages le! plus.
m5311! î qui ont fait le plus de mal dans diverfcs (cènes ,
k qu’il a le plus haïs.

  si l’on partage la vie des partifanl en deux portion:
i effiles; la première, vive a: agiifanre, en tout: ce:

mp6: à vouloir affliger le peuyle a et la feeonde , voifino
il: la mon: , à [e déceler 6c à f: ruiner le: un: les

A autres;
f Cet homme qui a fait la fortune de plulieur: ,

qui a fait la vôrre , nia pu foutenir la fienne, ni
affurer avant fa mon: celle de [a lemme a de (et
"19""; il: vivent cachés a: malheureux. Quelque
hlm infltuit que vous (oyez de la misère de leur
colldition, vous ne penfez pas à radoucir : vous ne
e gouvez pas en effet, vous tenez table . vous bêtifiez,

mais -voul conferve: ipar reconnaiifance le portrait
°. vogre bienfaiteur , qui a palliât la vérité du cabinet
lantlchambre.Quel: égards! il pouvait aller au garde-

Meuble.
’* Il y a une dureté de complexion, il y en a une

"me de condition a: d’état. L’on rire de celle-ci comme
fla. première de quoi s’endurcir furia misère des autres,

il - je même de quoi ne pas flanche les malheur: à:
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tu Du Bleula famille.Un bon financier ne pleure nifes amis, ni r.
femme, ni (et enfant.

” mye: , retirez-vous , vous niâtes pas allez loin le
fait , dites-vous , fur l’autre tropique; palle: [aux le polt
à dans l’autre hémifphère , montez aux étoiles fi vous le
pouvez: m’y voilà; fort bien, vous êtes en fureté :je
découvre fut la terre un homme avide , infatiable i
lnuotable, qui veut , aux dépens de tout ce qui f e trouvera
fur (on chemin a a (a rencontre , a: quoi qu’il en Fume
coûter aux autres , pourvoir à lui feul , groin: fa fortune
l: regorger de bien.

* Fairefimmu cil une fi belle phrafe, a qui dit une i
Il bonne chofe quielle en d’un Mage univerfel. Cul: :
connaît dans toutes les langues; elle plaît aux étrangersü

aux barbares; elle règne à la cour a: à la ville, tu"
percé les cloîtres 6c franchi les mur: des abbayes de qui:
del’autre fexe sil n’y a point de lieux facrés ou elle
n’ait pénétré, point de déferr ni de foli:ude ou elle

(oit inconnue.
’* A force de faire de nouveaux contrats, ou le

(cotir [on argent polir dans les coffres, on le croit
enfin une bonne tête, a: pre-(que capable de EN"

verner. A’* Il faut une forte d’efprit pour faire fortunerù ("Il

tout une grande fortune. Ce nm ni le bon m le.
efprit , ni le grand, ni le fublime, ni le fort, m l:
délicat 3 je ne fais préciŒment lequel c’efi , j’attends que

quelqu’un veuille m’en inflruire. ,
Il faut moins d’efprit que dlhabitude ou dexté-

rience pour faire fa fortune z l’on y fouge "0? l" l
a: quand enfin on s’en avife, l’on commence il!
des fautes que l’on n’a pas toujours le loi °
Épinal ile-la vient peur-être que les fortunes (ont
Il taret.

.Un homme d’un petit génie peut vouloir savant";

il "651W: ml" 7 il ne peule du marin au foin ll m
rêve la nuit qu’À une feule chofe. qui en de s’avancer.

Il a commencé de bonne heure a: des (on ndolefccncc
il: met": dans les voies de la fortune : s’il trouve .
une barrière de front qui ferme [on paillage, il biaili



                                                                     

Je Forum. Il,naturellement, se va à droite a: à gauche, felon qu’il
y voit de jour 6c d’apparence i, à: fi de nouveaux
nbllacles l’arrêtent , il rentre dans le (entier qu’il avait
quitté. Il en déterminé par la nature des difficultés,
tantôt à les furmonter , tantôt à les éviter ou a prendre
d’autres mellites; (on intérêt, l’ufage , les conjonc-
tures le dirigent. Faut-il de fi grands talent 6c une
fi bonne tête a un voyageur pour fuivre d’abord le
grand chemin, a: s’il cil: plein le embarraIlË , prendre
la terre, &aller à travers champs, puisregagner (a première
route, la continuer, arriver à (on terme? faut-il tant
d’efprir pour aller à l’es fins? me: donc un prodige qu’un

fortiche a; accrédité? . ïIl y a même des üupides , a: j’ofe dire des imbécillés ,’

qui le placent en de beaux poiles , à: qui (avent mourir
dans l’opulence, fans qu’on les doive foupçonner en
nulle manière d’y avoir contribué de leur travail ou de la
moindre indullrie : quelqu’un les a conduits à la Tourte
d’un fleuve , ou bien le hafard Peul lesy a fait rencontrer -,
on leur a dit z voulez-vous de l’eau? puifez; 6L il: on:
puiŒ.

f Quand on en eune , fouvent’on en pauvre; ou l’on
n a pas encore fait ’acquifitions, ou les fucceŒons ne (ont
lm «bues. L’on devient riche se vieux en même temps.
tant il ell rare uc les hommes puillënt réunir tous leurs
"Images; à: Ë cela arrive à quelques-uns , il n’y a pas
d° qui" leur porter envie , ils ont allez à perdre par la
nm" Pour mériter d’être plaints. Ï

’* Il faut avoir trente ans pour ronger à fa fortune,
filleul-Hi pas faire à cinquante ans z l’on bâtit dans
[a vretlleiTe , a: l’on meurt quand. on en cil aux peintres

5C il"! vitriers. r. ÎQuel cil: le fruit d’une grande fortune. fi ce n’efl de
lm!" de la vanité, de l’indufirie, du travail 6c de la
dépure de ceux qui (ont venus avant nous ,6: detravailler

r BONI-mêmes , de planter , de bâtit , d’acquérir pour la
’ pollerité?

l * L’on ouvre a: l’on étale tous les matins pour tromper
(on monde , lit l’on ferme le fois après "Q trompé tout

c pour. . i



                                                                     

[SI Da Bien:I * Le marchand fait des montres pour donner de
fa. marchandlfe ce qu’il y a de pirezil a (a) le cati
a: les faux jours, afin d’en cacher les défauts, a qu’elle
paraiiTe bonnet il la forfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques faire: a: myllêi
fleures , afin qu’on ’croie n’en donner que (on prix;
un mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il le
peut; 6e il a un trébuchet, afin que celui à qui il
’a livrée la lui paye en or qui fuit de poids.

’* Dans toutes les conditions, le pauvre cil bien
proche de l’homme de bien, 8c l’opulent n’en guère
éloigné de la friponnerie. Le l’avoir faire 6c l’habileté
ne mènent pas jufqu’aux énormes richeiTes.

L’on peut s’enrichir dans uelqueart ou dans quelque
commerce que ce (oit , par l’ofientation d’une certaine

probité. I* De tous les moyens de faire fa fortune, le plus
court a: le meilleur en de mettre les gens à voir claire-
ment leurs intérêts a vous faire du bien. t -

. Les hommes preflés par les befoins de.la vie, 85
quelquefois par. le délit du gain ou de la gloire, cul-
tivent des ralens profanes. ou s’engagent dans des pro-
felIions équivoques’, a: dont ils (e cachent long-IemP3
à eux-mêmes le péril a: les confiquences. Ils les quillent
enfaîte par une dévotion difctête , qui ne leur vielfl?
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récoltes a qu’il!
justifient d’une fortune bien établie.

il Il y a des mirères fur la terre qui faufilent le
cœur : il manque à quelques-uns ’ufqu’aux aliments
Ils redoutent l’hiver; ils appréhen ent de vivre.- L’on
mange ailleurs des fruits precuces, l’on force la terre i
6: les raifons pour fournir à (a délicateire’: de (amples
bourgeois , feulement à calife qu’ils étaient ridas: ont
en l’audace d’avaler en un feu! morceau la noumm"
de cent familles. tienne qui voudra contre de fi grandu .
extrémités , je ne veux être , (i je le plus, m mal. l

(a; C’ il-à-d’r l’a r de m n e au ("fi N"
bidonne: [in decllsfinjçe nlg’abfofinl’en’tlnécefl’arrç s DG f0
trouve point dans le afin-nm de Paladin" [l”ifl’fmfc r P’g’

ostentation. heureux

Un

lA-L------ M- -



                                                                     

la Fortune. Je,heureux ,’ ni heureux; je me jette a: me réfugie dans la
médiocrité.

é On fait que les pauvres (ont chagrins de ce que
tout leur manque, a: que performe ne les foula e; mais
s’il cil vrai que les riches (oient colères , c’efl e ce que
la moindre chofe puiire leur manquer, ou que quelqu’un
veuille leur réiiller.

é Celui-là cil riche qui reçoit plus qu’il ne confirme;
celuielà cil pauvre dont la dépenfe excède la recette.

e Tel avec deux millions de rente peut être pauvre
chaque année de cinq cents mille livres.

il n’y a rien qui le foutienne plus long-temps qu’une
médiocre fortune -, il n’y a rien dont on voie mieux la
En qu’une grande fortune.

L’oecafion prochaine de la pauvreté c’ell de grandes

riCheiTes. ,s’il ell vrai que l’on (oit riche de tout ce deuton
n’a pas befoin , un homme fort riche c’eil un homme
qui eR rage.

S’il cil vrai que l’on (oit pauvre par toutes les chofea
que l’on délire , l’ambitieux a l’avare languilrcnt dans
une extrême pauvretés.

* Les paifions tyrannifent l’homme. a: l’ambition
fufpend en lui les autres pallions , a: lus donne pour
un temps les apparences de toutes les vertus. Cc Tri-
pIIon qui a tous les vices , je l’ai cru robre, chaile,
libérai , humble 6c même dévot 5 je le croirais encore ,
s’il n’eût enfin fait (a fortune. .

L’on ne le rend point fur le défit de pollËdcr et de
s’agrandir, la bile gagne a: la mort approche , qu’avec
un virage flétri a: des jambes déjà faibles, l’on dit me

firman: , mon établifl’ement.
”’ il n’y a au monde que deux manières de s’élever,

ou par fa propre indullrie, ou par l’imbéciliité des
autres.

f Les traits découvrent la complexion a: les moeurs,
mais la mine défigne les biens de fortuneele plus ou
le moins de mille livres de rente fe trouve écrit fur
les virages.

” Chryjànte, homme opulent a: impertinent , ne

Tome I. H



                                                                     

17° De: Bien:veut pas être vu avec Eugène, qui en homme de même.
maispauvtegil croirait en être déshonoré. Eugèneeflyom
Chryfinne dans les même: difyofitiom: Il: ne courent pas
tifquc de (e heurter.

4* Quand je voie de «naines gens , qui me prévenaient
autrefois par leur: civilité: . attendre au contraire que
je les faine , à: en être avec moi fur le plus ou ruile
moins, je dis en moi-même :furt bien , ren fuis ravi,
tant mieux pour eux : vous verre: que ce: hommeuci dl
mieux logé , mieux meublé a: mieux nourri qu’à l’ordi-

naire , qu’il fera entré depuis quelque: mais dam quelque
affaire, ou il aura déjà fait un gain raifonnablc 5 Dia!
«mais qu’il en "vienne dans peu de temps jufqu’à me
méprîfn?

* si les purifies , les fines a: les" auteur! dépen.
chient des riche: a: de ceux qui ont fait une belle
fortune, quelle profctiption! il d’y aurait plus de
rappel. Quel ton! quel thendlm ne prennent-il! pal
tu: les (avant! quelle majeflé n’obfervent-ils pas!
I’ÊgIId de ce: hommes chétif! , que leur mérite n’a

ni placés ni enrichis, a: qui en font encore à parfit
6L à écrire judicieufement? Il faut l’avouer , le piffent
fifi pour les riche: , a: Rurale pour les vertueux a
les habiles. Homère de encore a (et: toujours : le!
teceveurs de droits , les publicains ne font plus,
ont-ils été? leur patrie, leur: nome font-ile connus?
y a-t-i’l eu dans la Grèce de. farcir-os? que [on
devenu: ces importuns pet-tonnage: qui mégiraient
Homère, qui ne rongeaient dans ln place qu’i l’éviter,

qui ne lui tendaient pas le fait): , ou qui le (fluaient
par (on nom , qui ne daignaient pas 13(0ch à leur
table , qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche 8c qui «me: un livre? que deviendront
les Patronne"? iront-ils auflî loin dans laçgûérité que
Defirarte; , né français 6c mort en Suède!

* Du même fond d’orgueildont l’on s’élève fièrement

un-delTus de (et inférieurs , l’on rampe vilement devant
ce"! qui font aurdefrus de foi. L’eR le propre de ce
Vice î qUi Nef! fondé ni fur le mérite perlbnnel ni
fut la vertu . mais fur les richelÏes , les pour: , le crédit



                                                                     

de Forum. tu .ltfur de vaine! (ciences, de nous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que nous de cette efpèce
de bien: , à: a ellimet trop ceux qui en ont une mefute

qui excède la nôtre. .é il y a des amer (ales, pétries de boue 6l d’ordure ,
épeires du gain 6c de l’intérêt , comme les belles une:
le font de la gloire a: de la vertu , capable; d’une
feule volupté, qui cil celle d’acquérir ou de ne point

v perdre; curieufes a avides du denier dix ; uniquement
occupées de leur: débiteurs , toujours inquiètes fut le

q reliait ou (une décri des monnaies, enfoncées 6L comme
I abîmées dans le: contrats, les titrer 5c lei parchemins.
, De telles gens nieront ni parent, ni amis, ni citoyens,

ni chrétiens , ni peut-être des hommes : il: ont de
I, l’argent.

’ Commençons par excepter tu aines nobles a:
courageufes, s’il en relie encore fur la terre, recou-

. tables, ingénieures a faire du bien, que nuls befoins,
n nulle difpropottion,.nul: artifices ne peuvent réparer
de ceux qu’ils il: (ont une fuis choifis pour amis; 6:

r après cette précaution, dirons hardiment une char:
y trille a: douloureufe a imaginer : il n’ a performe au
. monde fi bien lié avec nous de fociét a de bienveil-
5 lalice, qui nous aime , qui nous goûte, a: qui nous
, fait mille otites de fervices, a: qui nous fer: quel-
quefois, qui n’ait en foi, par l’attachement à (ou
sinréiêt, des dirpofitions très-proches à rompre avec
nous a: à devenir notre ennemi.

l Pendant qu’Oronte augmente avec res années fait
Ironie à: [et revenus. une fille naît dans uelque

famille, s’élève, croît, s’embellit 6c entre ans fa

(filiaux: année; il f: fait prier à cinquante ans pour:
HEIN-CI t jeune , belle , fpirituelle : cet homme fans
nuance, fans efprit à: fait: le moindre mérite, en:
tufière à tous (ce rivaux.

. ’* Le mariage, qui devrait être a l’homme une fource

de tous les biens, lui cil (cuvent, par la difpofitiou
la fortune , un lourd fardeau (ou: lequel il fuccombe:

t’elt aima qu’une Femme a: des enfans font une violente
’ïtntatîorf à la fraude , au menionge et lalun gains

1



                                                                     

17s. I De: Biens IIllicites , il fe trouve entre la friponnerie a: l’indigence: l

étrange fîtuation! . ."Epoufer une veuve , en bon français, lignifie faire fa
fortune :il n’opêre pas toujours ce qu’il lignifie. fi
’ il Celui qui n’a de partage avec res frères que pour i

vivre à l’aire bon praticien veut être olficier, le [impie
officier (e fait magilliat , a: le magiflrat veut ptéfidcr; î
64 ainfi de toutes les conditions ou les hommes lan-
quillent ferrés fit indigent, après avoir tenté audtli *
de leur fortune , a: forcé , pour ainfi dire , leur deiünie; l
incapables tout-à-la-fois de ne pas vouloir être riches, a: l:

de demeurer riches. lil Dîne bien , Cle’arque , foupe le foir, mets du bois 13
au feu , achète un manteau , rapine ta chambre , tu f
n’aimes point ton héritier , tu ne le connais point, tu l
n’en as point.

’ Jeune , on conferve pour fa vieillelTe g vieux, on i

épargne pour la mort.L’héritier prodigue paye de fuperbet funérailles , il u-

elévore le relie. l’* L’avare dépenfe plus mon en un feu! leur
qu’il ne ferait vivant en dix années, a: (on luétine: l

lus en dix mois qu’il n’a (a faire lui-même en roule

a Vie. ’ - r* Ce que l’on prodigue, on l’ôte à (on héritier; v
ce que l’on épargne fordidement , on (a l’ôre à (ou
même s le milieu cil juliice pour foi et pour le! -

autres. qil Les enfans peut-être feraient plus chers à leur: il
et réciproquement les pères a leur: enfuis, [du le Il!" l

d’héritiers. l* Trine condition de l’homme et qui dégoûte de j
la vie! Il faut fuer , veiller, fléchir, dépendre Pou"
avoir un peu de fortune , ou . la devoir à l’agonie de 3
nos proches. Celui qui s’empêche de (Cubain: ’1’!"
fou père y paire bientôt A! homme de bien. ’

il Le caraélêre de celui qui veut hériter de quelqu’un 3

rentre dans celui du complaifant. Nous ne fomme!’
point mieux flattésL mieux obéis, plus fuivis , plus.
entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus axera



                                                                     

de Fortune. 17;il! performe pendant notre vie que de Celui qui croit
gagner à notre mort, a: qui délire qu’elle arrive.
’ ’ Tous les hommes, par les polies différens, par les

"me a: par les fucccllîons ,fe regardent comme héritiers
es uns des autres; St cultivent par cet intérêt pendant

tout le cours de leur vie un defit fecret 6c enveloppé de
la mort d’autrui. Le plus heureux dans chaque condition
fifi celui qui a plus de choies à perdre par fa mort a; à
bill-cr à fou fucceifeur.

”’ L’on dit du leu qu’il égale lestconditions’, mais

elles le trouvent quelquefois fi étrangemënt dil’pto-
portionnées, a il y a entre telle le telle condition un
abîme d’intervalle fi immenfe a: li profond que les
yeux [ouïrent de voir de telles extrémités (e rap-
procher: c’en comme une mufique qui détonne, ce
font comme des couleurs mal alTorties, connue du
paroles qui jurent à: qui ofenfent l’oreille , comme
de ces bruits ou de ces (ont qui font frémir; c’eil,
tu un mot, un renverfement de loures les bienféancer.
Si l’on m’oppofe que c’efi la pratique de tout l’Occident 2

je réponds que c’en peur-être aufli l’une de ces choies
qui nous rendent barbares à l’autre partie du momie , 6c
que les Orientaux , qui viennent jufqu’â nous , rem-
portent fur leurs tablettes; je ne doute pas même que
ce! excès de familiarité ne les rtbutc davantage que
nous ne fortunes blelrés de leur Zombaye, (c) 5L Il: lem!
autres proflernations.

* Une tenue d’Etats , ou les chambres aiTemHées
pour une affaire très-capitale, n’offrent point aux
yeux rien de fi grave et de li férieux qu’une table

gens qui jouent un grand jeu t une trille l’évérité
règne fur leurs vifages; implacables l’un pour l’aorte,
& irréconciliables ennemis pendant que la fiance
Elfe! ils ne reconnaiifent plus ni liaifons, ni alliance,

m naIiTance, ni diflinàions. Le haïard feul, aveugle
6: farouche divinité , préfide au cercle. a: y décide
fouverainement. Ils l’honorent tous par un filcnce
profond 6c par une attention dont ils [ont par-toutà

u le) Voyer. les relations du royaume de Siam.
H a

in hit-ko-eha : A- ,« . - L i-m



                                                                     

l 74 Des Biensailleurs fort incapables; toutes les pallions comme
fufpendues cèdent a une feule : le courtifan alors
n’en ni doux, ni flatteur, ni complaifanr, ni mêmedévor.

* L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu or le
min ont illullrés la moindre rra;e de leur premier:
condition. ils perdent de vue leurs égaux , a atteignent
les plus grands feignent: : il eli vrai que la fortune
du clé ou du laul’quenet les remet fouvent ou elle les

a pris. .’l Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de piéger tendus à l’avarice des hommes;
comme des gouille! cri l’argent des particuliers tombe
ê: le précipite fans retour, comme d’adieu: écueilsod
les joueurs viennent le brifer de le perdre; qu’il parte de
ces lieux des émulait-es pour ravoir à heure Marquée qui
a del’cendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle
prife, qui a gagné un procès d’où on lui a compté i-
une grolle femme. qui a reçu un don, qui a fait au
jeu un gain confidérable; que! fils de famille vient de
recueillir une riche fuccclrron , ou quel commis lm ratifioit
veut lufarder fur une carre lts deniers de la cal e. C’ell
un (ale de indigne métier , il ell vrai , que de tromper;
mais c’ell un métier qui en ancien, connu . Prîli ll
de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle et
brelandiers. L’enfcigne ell à leur porte,- on y lirait prefque:
ici l’an trompe de beauf?" ,- car le voudraient-ils donner
pour irréprochables? qui ne fait pas qu’entrerôr perdre
dans ces marrons en une même cliofe! qu’ils trouvent
donc fous leur main autant de dupes qu’il en faut pour
leur fubfillance, c’ell ce qui me palle! q

* Mille gens le ruinent au jeu , a: vous difent froi-
dement qu’ils ne fautaient le palier de jouer t quelle
excu’fc l y a t-il une paillon , quelque violente ou
honteufe qu’elle (oit, qui ne pût tenir ce même langage?
ferait-on reçu à dire qu’on ne peut le aller de voler.
d’alfallinet , de le précipiter? Un jeu eàroyahle, con-
tinuel , fans retenue, fans bornes, ou l’on n’a en vue que
la ruine totale de l’on adverl’aire , ou l’on en l’îanŒ’é

du délit du gain , dél’cfpéré fur la perte. confirmé par
l’avarice , ou l’on expofc tu; une au: , ou à la furtuue



                                                                     

le Fortune. ’ I7;
du de, la Geune propre, celle de fa femme a: de (ce
enfans, cit-ce une choie qui foit permife ou dont l’on
doive (e palle" Ne faut-il pas quelquefois, [e faire une
plus grande violence, lotfque poutre par le je" jufqu’à
une déroute univerfelle , il faut même que l’on fe
paire d’habits a: de nourriture , à: de les fournir à (a
famille?

Je ne permets à performe d’être frippon , mais je permets
« a un frippon de jouer un grand jeu : je le détends à un

honnête homme. C’eü une trop grande puérilité que de
s’expofer à une grande perte.

* ll n’y a qu’une IÆICÜOD qui dure , quid! celle qui

vient de la perte de biens; le temps qui adoucit rouie!
les autres aigrit celle-ci. Nous fentons À tous moment ,
pendant le cour: de notre vie, ou le bien que nous

v A avons perdu nous manque;
f Il fait bon avec celui qui ne f: (en pas de (on

bien à marier (es filles, à payer fez dettes ou à faire
et contrats, pourvu que lion ne fait ni (es enfuis

ni fa femme. ,* Ni les troubles , Zénobie , qui agitent voire empire,
nil: guerre que vous fouterie: virilement coutre une
nation paillant: depuis la mort du roi votre époux,
Ile’dlmiuuent rien de votre magnificence: vous aves
preferé à tout: autre contrée les rires de l’Euphrate
pour y élever un fuperbe édifice; l’air y cit fain a:
tf-ml’éré, la fitnation en cil riante; un bois fieri
lofnbtage du côté du Couchant . les dieux de Syrie,
91H. habitent quelquefois la terre . n’y aurait-m pu
ehorûr une plus belle demeure; la campagne autour
Cil. couverte d’hommes qui raillent 5: qui coupent ,
il" 79m à: qui viennent , qui roulent ou qui charient
k bon du Liban . llairain à; le porphyre : les grues a:
let-madames gemment dans l’air , à: (ont efpérer à ceux
qui voyagent ver: l’Arabie de revoit a leur retour en

a foyers ce palais achevé, à: dans cette fplendeue
vous défirez de le porter avant de l’habitet vous

a, les Pinces vos enfans. N’y épargner. rien ,. grande
H temcj employez-y l’or a: tout l’art des plus excellen-
à ouvriers; que les Phidiu a: le: Zend: de votre fieu:

H 4
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:75 r De: Bien!déploient toute leur fcience fur vos lafonds 8e fur
vos lambris; tracezvy de vafles 6: de d licieuxÆardins,
dans l’enchantement fait tel qu’ils ne parai eut pas
fait: de la main des hommes : épuifez vos tréfors 6c
votre induftrie fut cet ouvrage incomparable a a:
après que vous y aurez mis , Zëaobie , la dernière
main . quelqu’un de ces pâtres qui habitent les fables
voilins de Palmyre devenu riche par les péages de
vos rivières , achetera un jour a deniers comptant cette
royale nuiroit, pour l’embellir un rendre plus dignes
de lui a: de fa fortune.

* Ce palais, ces meubles , ces jardins, ces belles
eaux vous enchantent a: vous font récrier d’une première
vue fur une maifon fi délitieufe , &tfur l’extrême bon.
lieur du maître qui la pofrêde. Il n’ell plus, il n’en
a pas joui fi agréablement ni fi tranquillement que vous;
il n’y a jamais eu un jour ferein ni une nuittranquille; il
s’efl noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté
où elle v ous ravit , [es créanciers l’en ont chauffé. il a tout"!
la tête , il l’a regardé de loin une dernière fois , et il en:
mort de faifilrement. ’

’* L’on ne fautait s’empêcher de voir dans de certaines

familles ce qu’on appelle les caprices du hafatd ou
les jeux de la fortune; il y a cent ans qu’on ne parlait
point de ces familles. qu’elles n’étaient point. Le ciel tout
d’un coup s’ouvre en leur faveur , les biens ,les honneurs ,
les dignités fondent fur elles à plufieurs teprifes , elles

’ nagent dans la profpérité. Eumolpe , l’un de ces homes
qui n’ont point de grand-père , a eu un père, du moins,
qui s’était élevéfi haut que tout ce qu’il a pu fouhaiter
pendant le cours d’une longue vie, ça été de l’atteindre ,

à il l’a atteint. litait-ce dans ces deux perfonnages émi-
nence d’efprit, profonde capacité, était-ce les conjonc-
lutes? La fortune enfin ne leur rit plus, elle fe joue ailleurs
8c traite leur pollérité comme leurs ancêtres. p

il La caufe la plus immédiate de la ruine 6C de la
déroute des perfunnes des deux conditions, de la robe
8: de l’épée, en que l’état feul , et non le bien, règle
la dépenfe.

f Si vous n’avez rien oublié pour vous forum:



                                                                     

h , rit Forum. :77fiel travail! li vous avez négligé la moindre choie ,

quel repentit! -
* Gitan a le teint frais, le vifage plein 6c les joues

pendantes, l’œil fixe 6c alluré, les épaules larges,
l’eflomac haut , la démarche ferme a: délibérée; il
parle avec confiance, il fait répéter celui qui l’entre-
tient , a: il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il
lui dit; il déploie un ample mouchoir , a fe mouche
avec grand bruit; il crache fort loin ,.& il éternue fort
haut 3 il dort le jour , il dort la nuit sa profondément,
il ronfle en compagnie. Il occupe a tablebcala pro-
menade plus de place qu’un autre; il rieur le milieu
en fe promenant avec (es égaux; il s’arrête a l’on
s’arrête; il continue de marcher ac l’on marche: tous
f: règlent fur lui; il interrompt, il redtelÎe ceux qui
ont la parole , on ne l’interrompt pas, on l’écoute
auifi lon -temps qu’il veut parler, on cil de (on avis.
on croit es nouvelles qu’il débite. S’il s’aŒed , vous
le voyez. s’enfoncer dans un fauteuil , ctoiftr les jambes
l’une fur l’autre, froncer le fourcil , abailTer [on
chapeau fut res yeux pour ne voir performe, ou le
relever enfuiieïbt découvrir fou front par fierté ou
par audace. Il eii enjoué, grand rieur, impatient ,
préfomptueux, colère , libertin , politique , mylléneux
fur les aifaires du temps; il feeroit des talensbc del’efprit:

il cil riche. . "Plaider: a les yeux creux , le teint échaudé, le corps
(ce a: le virage maigre; il dort peu 8c d’un fommtil
fort légers’il cil arbitrait, rêveur , a il a avec de l’cfprit
l’air d’un flupide :il oublie de dire ce qu’il fait , ou
de parler d’événement qui lui (ont connus; 8c s’il le
fait quelquefois, il s’en tire mal, il croit pefer à ceux
qui il parle,.il conte’brièvement, mais froidement;
il ne le fait pas écouter, il ne fait point rire, il
applaudit, il iourit à ce que leslautres lui difent, il
cil de leur. avis..il court, il vole pour leur rendre de
petits fervices; il cil complaifant, flatteur, emprcllës
si cil myfléeieux fur les afaires,qnelquefois menteur;
il cil fuperiiitieux, fcrupuleux, timide; il marche
doucement 8c légèrement; il (emble craindre de fouler

Il;



                                                                     

r 18 De]: Wile.la terre; il marche les yeux baillés 8c il n’ofe les
lever fur ceux qui pali-cm. ll n’en jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour difcourir, il r:
met derrière celui qui parle , recueille furtivement de
qui r: dit , a: il (e retire fi on le regarde. l1 n’occupe
point de lieu, il ne tient point de place, il va les
épaules ferrées, le chapeau abaillé fur (es yeux pour
n’être point vu, il fe replie a: fe renferme dans fan
manteau; il n’y a point de rues ni de galeries fi embar-
ralTées ôt li remplies de monde , ou il ne trouve moyen
de pali-tr fans effort a de (e couler fans être apperçu. si
on le prie de s’aiTeoir, il [e met à peine fur le bord
d’un liège; il parle bas dans la converfsrion a: il articule
mal , libre néanmoins fur les affaires publiques , chagrin
contre le fiècle. médiocrement prévenu des miniflres a du
min fière. Il n’ouvre la bouche que pour répondre; il
touffe , il (e mouche fous (on chapeau , il crache prefque
fur foi , 6e il attend qu’il fait (cul pour éternuer 5 ou [i cela
lui arrive , c’ell à l’infçu de la compagnie , il n’en coûte

à performe ni falut ni compliment: il cil pauvre.

CHAPITRE V11.
DeIaViIle.

L’on .fe donne 3.Paris fans le parler comme un i
rendez-vous public , mais fort exact , tous les faits,
au Cours.& aux Tuileries , pour f: regarder au virage
a: (e défapprouver les uns les autres.

L’on ne peut (a palier de ce même monde que l’on
n’aime point, 6c dont on fe moque.

L’on s’attend au paillage réc’ roquement dans une
promenade publique , l’on n’y .p e en revue l’undevant

l’autre : mon: , chevaux , livrées , armoiries , rien
n’échappe aux yeux? tout .efl curieufement ou malic-
Ignement obfervé; à felou le plus cule, moins de
l’équipage, ou l’on refpeâe les perforants, ou on les
dédaigne.

a: Tout le monde connaît cette (a) loupas levé!

, (a; Le faubourg ou la porte s. Bernard.

n. tu. :t

.. - A ---:x gaur
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De la Ville. I 179
qui borne à: qui Men: le lit de la Seine, du côté on
elle carre à Paris avec la Marne qu’elle vient de recevoir;
les hommes s’y bnignenr au pied pendant les chaleur:
de la canicule , on les voit de fort près fe juter dans
l’eau , on le: en voir fouir , c’en un amufemenr; qlang
cette faifon n’ai! pas venue , les femmes de la ville ne s’y
promènent par encore; a: quand elle e11 l’allée , elles ne
s’y promènent plus.
A * Dans ces lieux d’un concours général, où les femmes

r: talTemblenr pour montrer une belle érofle. a: rieur
recueillir le fruit de leur toilette, on ne fe promène
pas avec unecompagne par la nécelfiré de la ronverfation 5
on f: joint enfemble pour le ralÎurer fur le théâtre, s’appri-

voifer avec le publie a: (e raffermir contre la critique :
c’en-là précilëment qu’on f: parle (un: fe rien dire; ou
plutôt, qu’on parle pour les pallium , pour ceux mômes
en faveurrle qui l’on haulÏe fa voix , l’on geflicule a: l’on
badine , l’on penche négligemment la tête , l’on pelTe a:

l’on repaire. ’* La ville cil partagée en diverfes rodâtes, qui
(ont comme amant de 13eme: républiques, qui ont
leur: lois, leurs’ufagcs, leur jargon à: leur: mon
your rire; un: que cet achmblage cil dans fa force
6: que l’entêtemem fubfifle, l’on ne trouve rien de
bien dit ou de bien fait que ce qui part des ficus, 8c
l’on ell incapable de goûter ce qui vienr «l’ailleurs;
cela va jufqu’zu mépris pour les gens qui ne [ont
pas initiés dans leur: myflères. L’homme du monde

.-d’un meilleur efpvir , que le hafard a porté au milieu
d’eux , leur en étranger. il fe trouve là comme dam
un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes ,
ni la langue, ni les maure, ni la coutume,- il voit
un page qui cauf’e, bourdonne . parle à l’oreille ,
éclate rire a: ni retombe enfuir: dans un morne
Sienne; il y pu [on maintien, ne trouve pas où
placer un terri mot , 6L n’a pas’même de quoi écouter.

il ne manque jamais là un mauvais flairant qui
domine. a: qui .n comme le héron de la (aciéré;
celui-ci un chargé de la joie des aunes, a; fait
majeurs rire avant que d’avoir parlé. Si âuclquefoü

i f



                                                                     

r80 . « DclaVillè.’
une femme futvient qui n’en: point de leurs plaîfîrs;
la bande joyeufe ne peut comprendre qu’elle ne [ache
point rire desæhofes qu’elle n’entend point , à: paraître
infenfible a des fadaifes qu’ils n’entendent eux-mêmes»
que parce qu’ils les ont faire: : ils ne lui pardonnent
ni (on ton de voix , ni (on filence, ni (a taille ,5
ni fan virage , ni (on habillement, ni (on entrée,
ni la manière dont elle cil (ortie. Deux années cepeno
dan: ne paillent point fur une même cotterie : il
y a toujours dès la première année des femences
de divifion pour rompre dans celle ui doit ruine.
L’intérêt de la beauté, les incident du jeu, l’extra-
vagance des repas , qui, modelles au commencement ,
dégénèrent bientôt en pyramides de viandes 8c en
banquets fomptueux, dérangent la république a: lui
portent enfin le coup mortel; il n’ell , en fort peu de
temps, non plus parlé de cette nation que des mouches
de l’année pairée.

* Il y a dans la ville (b) la grande a: la petite robe,
à: la première fe venge fur l’autre des dédains de la
cour a des petites humiliations qu’elle elTuie; de
ravoir quelles (ont leurs limites, où la grande finit
a où la petite commence, ce n’en pas une chef:
facile. Il fe trouve même un corps confidérable qui
refufe d’être du recoud ordre a: à qui l’on contefte
le premier z il ne fe tend pas néanmoins, il cherche
au contraire par la gravité a: par la dépenfe à s’égaler
à la magilirature, ou ne lui cède qu’avec peine; on
l’entend dire que la noblelTe de (on emploi , l’indÉ-x
pendante de (a profeffion, le talent de la parole 56
le mérite perfonnel balancent au moins les fats de mille
francs , que le fils du partifan ou du banquier a lu payer

pour (on ofiice. -* Vous moquez- vous de rêver en carolTe , ou
peul-être de vous y repoferî vite , prenez votre livre
ou vv os apiers, lirez, ne faine: qu’à peine ces gens
Qui p3 cm dans leur équipage; ils vousen croiront
plus occupé : il: diront , cet homme en labarum,

a(il: Les oÆciers. les commas, les avocats , a; les pour.

a . ’ . *



                                                                     

De la Ville. rît
infatigable , il lit, il travaille iufque dans les rues ou
fur la route; apprenez du moindre avocat qu’il faut
paraître accablé d’aifaitrs, froncer le fourcil et rêver
à rien très-profondément; ravoir à pr0pos perdre le
boire St le manger, ne faire qu’apparoir dans fa maifon,
a’évanouir 6c (e perdre comme un fantôme dans le
fombre de (on cabinet, ,fe cacher au public, éviter
le théâtre, le laiifet à ceux qui ne courent aucun
rifque a s’y montrer, ni en ont à peine le loifir,
aux Comma , aux du [gamelan
» * il y a un certain nombre de jeunes magillrats que
les grands biens 8c les plailirs ont alfociés à quel-
quesauns de ceux qu’on nomme a la cour de petits-
maîtres ; ils les imitent , ils fe tiennent fort au-deiTus
de la gravité de la robe, 8c fe croient difpeniét par
leur âge a: par leur fortune d’être figes 6c modérés.
ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire, ils s’ap-
proprient la vanité, la molleife , l’intempérance , le
libertinage, comme fi tous ces vices leur étaient due;
à affeé’iant ainfi un canâêre éloigné de celui qu’ils

ont a fontenir, ils deviennent enfin felon leurs fouirait:
des copies fidelles de très-méchans originaux.

’* Un homme de robe à la ville, a le même à la
cour , ce (ont deux hommes. Revenu chez foi ,il re rend
[et mœurs , fa taille 8c (on vifage qu’il y avait lai s 3 il
n’en plus ni li embarraiié ni fi honnête.

* Les Crijjzina fe cotirent , a: rairemblent dans leur
famille jufqu’à fix chevaux pour alonlger un équipage
qui , avec un eifaim de gens de livrée ou il: ont fourni
chacun leur part, les fait triompher au Cours ou à Vin--
termes , a: aller de pair avec les nouvelles mariées,

r avec Infant qui fe ruine, et avec Thrafim qui veut
fe marier, et qui a ecnfigné. (e) vr J’entends dire des Sannion: même nom, même:
armes , la branch: aînée , la branche cadette , le!
cadets de la feeonde branche : ceux-la portent les
armes pleines , ceux-ci brifent d’un lambel. a la

dgàîépofé (on argent au tréfot public pour une granfl



                                                                     

eh De le Ville.autres d’une bordure dentelée. lis ont , avec les lourions,
flat une même couleur , un même métal; ils portent
comme eux deux a: une z ce ne font pas des fleurs-
de-lis , mais ils t’en comblent; peut-être dans leur:
cœurs trouvent-ils lents pièces aufli honorables, à: ils
les ont communes avec de grands fugueurs qui en
font contens. on les voit furies litres 6: fur les vitrages,
fur la porte de leur château , fur le pilier de leur haute
juflice , ou il: viennent de faire pendre un homme qui
méritait le bannillement; elles s’offrent aux yeux de
toutes parts, elles font fur les meubles 6L fur les fer-
rures, elles (ont (entées fur les catolTes; leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries. Je dirais volon-
tiers aux Solutions; votre folie en prématurée , attendez
du moins que le fiètle s’achève fur votre race; ceux
qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé, font
vieux a ne fautaient plus vivre long-temps : ui
pourra du: comme eux , la il étalait à: vendait tres-
cher!

Les Sannions à: les Crijpins veulent encore davantage
que l’on une d’eux qu’ils font une grande dépenfe.
qu’ils n’aiment à la faire t ils fout un récit long a
ennuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné;
ils dirent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, a: ils plai-
gnent fort haut celui qu’ils n’ont pas rongé a perdre,

s parlent jargon a myliêre fur de certaines femmes;
ils ont réciproquement cent chafisplaifiznrer àfe camer,
il: enflait depuis peu de: découvertes ,- ils fe panent les
uns aux autres qu’ils font gens à belles aventures. L’un
d’eux, qui s’ell couché tard à la cant agite, a: qui
voudrait dormir , le lcve matin, chaule des guêtres,
qndolfe un habit de toile, palle un cordon ou pend
le fourniment, truque fes cheveux. prend un fufil,
le voilà chalfeurt’il tirait bien 5 il revient de nuit mnuillé
à: recru fans avoir tué : il retourne a la chaire le len-
demain, a: il palle tout le jour à manquer des grives ou

’ des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurai!
envie de (lire m4 meute; il fait un tendez-vous de
Chaire: il 3’! "W" , il eft au laifl’er coutre, il sans

j leur.
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De la Ville. si,flans le fort , (e mêle avec les piqueurs, il a un cor.
Il ne dit pas comme Ménalippe, rai-je duplaijïr? il crois
en avoir, il oublie lois ât procédure; c’ell un Hippo-
lyre. Menandre, qui le vit hier fur un procès qui en
en l’es mains , ne reconnaîtrait pas au’ourd’hui (on
rapporteur. Le voyez-vous le lendemain fa chambre ,
où l’on va juger une caufe grave 6c capitale, il fe fait
entourer de (et confrères . il leur raconte comme il
n’a pain: perdu le cerf de meute , comme il au éroulïé
de crier après les chiens qui étaient en défaur , ou après
ceux des chalTeurs qui prenaient le change, qu’il a vu
donner les fi: chiens : l’heure prelTe , il achève de leur
parler des abois a: de la curée, a: il cour; s’allëoir avec
les autres pour juger.

* Quel cit l’égarcmenr de certains particuliers qui,
riches du négoce de leurs pères dom ils viennent de re-
cueillir la fucceilion . (e moulenr fur les princes pour leur
garde robe a pour leur équipage, excitent par une dé-
penfe exceifive st par un (aile ridicule les traits à: la
raillerie de rouie une ville qu’ils croient éblouir , R [a
ruinent ainliÀ f: faire moquer de foi i

Quelques - uns n’ont pas même le (rifle avantage de
répandre leurs folies plus loin que le quartier ou ils habi-
tant : c’eii le (cul théâtre de leur vaniré. L’on ne fait
point dans l’ile qu’Andre’ brille au Marais, a: qu’il y
diifipe [on patrimoine; du moins, s’il était connu dans
route la ville a: dans res faubourgs, il ferait dIHicile
qu’entre un il grand nombre de ciroyens qui ne faveur
pas tous juger fainemenr de routes chofes, il ne s’en
trouvât quelqu’un qui dirait de lui il efl magni que, 8:
qui lui tiendrait compte (les ré als qu’il fair a vante à:
à AFUÏDII , 8c des (ères qu’il onne à Elamire’s mais il
fr: ruine dbfcurément. Ce n’en qu’en faveuride deux bu
trois perfonnes, qui ne l’ellinienr point, qu’il court à
l’indigence , a: qu’aujourd’hui en rarroiTe, il n’aura pu
dansfix moisle moyen d’aller à pied.

’* Namfl": fe levele matin pour fe coucherle foir; il
si (es heures de toilette comme une femme; il va rous
les joursfort régulièrement à la belle melÎe aux Feuillanl
ou au Minimes: il cil homme d’un bon comme:



                                                                     

134 De la Vide.se l’on compte fur lui au quartier de * ’fi pour ut
tiers ou pour un cinquième à l’hombre ou au reverfis;
là il tient le fauteuil quarre heures de fuite chez Arieie,
où il rifque chaque foir cinq pilloles d’or. il lit encle-
ment la gazette de Hollande et le mercure galant;
il a lu Bergerac, (d) Defmarets, (e) l’Efclache. les
hilloriettes de Barbin a; quelques recueils de poéfies.
Il fe promène avec des femmes à la Plaine ou au
Cours, 6e il cil d’une ponaualité religieufe fur les
vifires. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui arec qu’il
fit hier. 6c il meurt ainfi après avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous, que j’aivuquelque
part; de (avoir ou, il cil difficile, mais fou virage
m’en familier. il l’ell a bien d’autres , se je vais, s’il

f: peut, aider votre mémoire. Ell ce au Boulevard
"fur un lira min, ou aux Tuileries dans la grande
allée, ou ans le Balcon à la comédie! cil-ce au
fennon, au bal, a Rambouillet? ou pourriez-vous
ne l’avoir point vu? ou n’en-il poinr.’ S’il a dans
la place une famcufe exécution , ou un feu e joie,
il paraît à une fenêtre de l’Hôtel-devville; fi l’on
attend une magnifique entrée, il a fa place fur un
échafaud; s’il fe fait un carroufel, le voilà entré 8c
placé fur l’amphithéâtre; fi le roi reçoit des ambalÏa- l

sieurs, il vort leur marche, il affilie à leur audience,
il ell en haie quand ils en reviennent. Sa préfence
cil anili emmielle aux fermens des ligues milles que
celle du chancelier 8c des ligues mêmes. C’eR (on
virage que l’on voir aux almanachs repréfenrerle peuple
ou l’afiiilance. il y a une chaire publique, une Sainte.
Hubert, le voilà a cheval z on parle d’un camp a:

.d’une revue, il et! à Cailles, il cil à Achères, il aime
le: troupes , la milice, la guerre; il la voit de près,
6c jufqu’au fort de Bernardi. Chanley fait les marches,
Jacquier les vivres, du Meq l’artillerie: celui-ci voir ,
vil a vieilli. fous le harnois en voyant, il efl (pech-
teur de profeilion 5 il ne fait rien de ce qu’un homme

(d) Cyrano.

ce) S. &rümn



                                                                     

De la Ville. 1’,
doit faire, il ne fait rien de ce qu’il doit ravoir; maisr
’ a vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, il n’aura
point regret de mourir. Quelle perte alors pour toute
la ville! Qui dira après lui, le cours en fermé , on ne
S’y promène point, le bourbier de Vincennes en delTé-
thé de relevé , on n’y verfera plus? qui annoncera un
concert , un beau falur, un preltige de la loire i qui

y. ; Al; Vous avertira que Baumavielle mourut hier, que Rochoù
du cil enrhumée et ne chantera de huit jours? qui con-

’ naîtra comme lui un bourgeois à les armes 6e à (et
livrées? qui dira, Scapin porte des fleurs-de-lis, Be
gui en fera plus édifiéë’qui renoncera avec plus de
vanité a: dïemphafc le nom brune fimple bourgeoife?
qui fera mieux fourni de Vaudevilles! qui prêtera aux
lemmes les amariles galantes à: le journal amoureux?
qui fauta comme lui chanter a table tout un dialogue

e l’opdra, a: les fureurs de Roland dans une ruelle 2
Enfin , puifqu’il y a à la ville Comme mlleurs de fort
fortes gens, des gens fades , oints, déloccupés, qui
pourra arrili parfizirement leur convenir?

’* Thëramène était riche et avoir du mérite: il a
hérité, il cil donc très-riche Br d’un très-grand» méfiai

voila. tontes les femmes cn’ campagne pour l’avoir
P0ul’ .galant, a touresles filles pour époufenr. Il va

e mailbns en mariions faire efpètcr aux mères qu’il
époofcra : cil-il allis, elles (e retirent pour lailÎer à
leurs filles toute la liberté d’être aimables, a: a Tir!-
ramène de faire l’es déclarations. Il tient ici contre’le
mortier, la il efface le cavalier ou le gentilhomme:
un jeune homme fleuri, vif, enjoué, fpirituel n’ell
pas fouhairé plus ardemment ni mieux reçu; on fe
l’arrache des mains , on a a peine le loifir de foudre

. qui fe trouve avec lui dans une même vifite. Com-
bien de galans va-r.il mettre en déroute! quels bons
partis ne fera-r-il pas manquer? pourra-t-il fufiîre l
tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’en pas feu-
lement la terreur des matis, c’ell l’épouvantail de
tous ceux qui ont envie de l’être, se qui attendent
dm" mariage à remplir le vide de leur confignationo
en devrait proferire de tels perfonnages fi heureux,
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fi pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner
le (en, Tous peine de folie ou d’indignité, à ne les ü
Imiter pas mieux que s’ils n’avaient que du mérite.

’ Paris , pour l’ordinaire le ange de la cour , ne fait
pas toujours la Contrefaire; il ne l’imite en aucune E
maniête dans ces dehors agréables à: careffans que . il
quelques courtifans, et fur-tout les femmes, y ont F
naturellement pour un homme de mérite, a: qui n’a il
même que du mérite: elles ne s’informent ni de [es î!
contrats ni de (et ancêtres , elles le trouvent à la cour, f!
cela leur ruait, elles le fouiFrent, elles l’efliment, l I
elles ne demandent pas s’il en venu en chaire ou il
d pied, s’il a une charge, une terre, ou un êqui- r:
page : comme elles regorgent de train , de fplendcur
6: de dignité, elle (e délaffent volontiers avec la v (l
philofophie ou la vertu. Une femme de ville entend-
elle le brouillement d’un caroiTe qui s’arrête :Vfa
porte , elle pétille de goût 8x: de complaifance pour
quiconque ell dedans fans le connaître; mais (î elle:

.--- --4..A-

v.-vu de la fenêtre un bel attelage , beaucoup de livrées. r
a que plufieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient la
éblouie , quelle impatience nia-pelle par de voir déjà tu
dans (a chambre le cavalier ou le magifirat Equelle ehar- p le
mante réception ne-lui fera-t-elle point! ôtera-belle les
yeux de delÎus lui! ll ne perd rien auprès d’elle; on lui
tient Cmrpl: des doubles foupentes a.- des reiforts qui le
font rouit-r plus mollement; elle l’en eflime davantage, l n
elle l’en aime mieux.

"7-!

Cete fatuité de quelques ferry-mes de la ville, quiaufe in
en elles une mauvaife imitation de celles de la conf, à
eft quelque chofe de pite que la grometetédes femmes du l qu
peuple , 5L que la ruilieité des villageoifes; elle a fur , à
routes deux l’affectation de plus. ai La f ubrile invention , de faire de magnifiques préfet): l n
de noces qui ne coûtent tien, 8: qui doivent être rendu! n

en efpèce! l il”’ L’utile a: la louable pratique , de perdre en frais 4
de noces le lien de la dot qu’une femme IPPOI’ËC’ de -
commencer par s’appauvrîr de concert par l’auras 4C
l’entalfement des choies fuperflues , 6C de prendre (163 ,
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DE Il Ville. 1,7fur (on fonds de quoi payer Gautier, le: meubler a:
la toilette! v’* Le bel à: le judicieux ufage, que celui qui, pré-
férant une forte d’efronterie aux bienféances à: a la

udeur , expofe une femme d’une feule nuit fur un
it comme fur un théâtre , pour y faire pendant quelques

iours un’ridicule perfonnage , et la livre en cet: état à
la curiofité des gens d: l’un a: de l’autre (en, qui,
connus ou inconnus, accourent de toute une ville à
ce fpeâacle pendant qu’il dure! Que manque- t- il
à une telle coutume, pour être entièrement bizarre
6e incompréhenftble, que d’êtte lue dans quelque
relation de la Mingrelie?

* Pénible coutume , airerviffenient incommo le l Se
chercher inceifammenr les unes les autres avec l’im-
patience de ne fe point rencontrer, ne (e rencontrer
que pour fe dire des riens , que pour t’apprendre
réciproquement des chofes dont on en également
infiruite, St dont il importe peu que l’on foit inflruite,
n’enrrer dans une chambre précri’ément que pour en
fartât , ne fouir de chez foi l’après-dîner que pour y
rentrer le (oit , fort larisfaite d’avoir vu en cinq petite:
heures trois ruinas, une femme que l’on connaît à
peine , ô; une autre que l’on n’aime guète z qui confi-

dérerait bien le prix du tem s, 8e combien (a perte
cit irréparable , pleurerait am rement fut de fi grande.

ml cres. ’* On s’élève à la ville dans une indiférencé graf-
fiète des choies rurales a: champêtres t on dilüngue
à peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle
qui produit le lin , ne le blé froment d’avec les (bigler,
se l’un ou l’autre d’avec (r) le méteil: on (e contente
de fe nourrit a: de s’habiller. Ne parlez pas à un grand
nombre de bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux,
ni de provins , ni de regains , fi vous voulez êtte en-
tendus ces termes pour eux ne (ont pas français. Parlez
aux uns d’aunage , de tarif ou de fou pour livre , a aux

(I) Le mlreil cil tin-mélange de feigle de fiomcm. c.

me: vient v - , du l.même (and: mm” 9’" * m cIl”l’l(’y6 en latin



                                                                     

s 3 8 De la Ville.autres de voie d’appel. de requête civile, d’appoint;
ment, d’évocation. lis connaillent le monde, à: encore
parce qu’il a de moins beau a: de moins fpéncux; ils
ignorent la nature , fer commencemens , (et progrès,
(es dons a: les largelfcs. Leur ignorance (cuvent cit
volontaire, a: fondée furl’eflrme qu’ils ont pour leur
[tait-ilion a: ont leurs talens. Il n’y a fi vilspraticien
qui, au fou de (on étude (ombre 8c culumée. a:
l’cfprit occupé de la plus noire chicane, ne (e prélêre

au laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre,
qui fème à pt0pos a: qui Lait de riches maillons; à:
s’il entend quelquefois parler des premiers hommes
ou des patriarches , de leur Vie champêtre a de leur
économie , il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels
temps où il n’y avait encore ni otlices, ni commir-
fions, ni préfirlers, ni procureurs; il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu le palier du greffe, du pat-
quet et de la buvette. g

- * Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome
fi mollement, fi commodément , ni fi fûtement même
contre le vent, la pluie, la poudre 6: le foleil, que le
bourgeois fait à Paris fe faire mener par toute la
ville. Quelle tiiilance de cet ufagc à la mule de leurs
ancêtres! Ils ne favaient point encore fe priver du
nécefaire pour avoir le fupetflu, ni préférer le folle
aux chofes unies; on ne les voyait point s’éclairer
avec des bougies, à: fe chauffer à un petit feu : la
cite était pour l’autel St pour le louvre. 11s ne for-
talent point d’un mauvais dîner pour monter dans
leur cari-orle; il: f: pzrfuatlzlcnt que l’homme avait
des jambes pour marcher, a: ils marchaient. Il! f6
confetvaient propres, quand il ferait fee; a: dans un
temps humide ils gâtaient leur chauifure, and": peu
embarralrés de franchir les rues et les carrefours que
le cherrent de travetfet un guéret, ou le foldat de
(a mouiller dans’une tranchée. On n’avait pas canote
imaginé d’atteler deux hommes à une litiere, il 7
avait même plufieurs magifltars qui allaient à pied
à la chambre ou aux enquêtes d’aum bonne grâce
91’4qu autrefois allait de [on pied au 0?in



                                                                     

. D4 la Ville. r 89L’êeain dans ce temps brillait fur les tables 8e fur les
buffets , comme le [et a: le cuivre dans le: f0 ;
l’argent a: l’or éraient dans les cafres. Les femm le
fefatent fetvir par des femmes; on mettait celles-cl
’ufqu’à la cuifine. Les beaux noms de ouverneurs
Gide gouvernantes n’étaient pas inconnus nos pètes:
il: (avaient à qui l’on confiait les enfans des rois 6c
des plus grands princes, mais ilsTartageaient le fervice
de leurs domefiiques, avec leurs enfanl, contens de
veiller eux- mêmes immédiatement à leur éducation.
Ils comptaient en toutes chofes avec eux-mêmes:
leur dépenfe était proportionnée à leur suette; leur!
livrées, leurs équipages. leurs meubles, leur table ,-
leuts nuirons de la ville à: de la campagne, tout
était incliné fur leurs.rentes 6c fur leur conchiez].
Il y avait cnu’eux des dillinélions extérieures qui
empêchaient quion ne prît la femme du praticien
pour celle du magillrat, 6c le roturier ou le Emple
valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à diflîper
ou à grolfir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le
bill-aient entier à leur: héritiers, 8c paillaient ainlî
diane vie modérée à une mort tranquille. llslne diraient
point Iefièele efi dur, la misère efi grande , l’argent et!
rare; il: en avaient moins que nous v, 6c en avaient
allez; plus riches par leur économie à: par leur mes
(lem: que de leur: revenus a: de leur: domaines.
Infin l’on était alors pénétré de cette maxime , que

ce qui ell dans les grands fplendeur, fomptuofité ,
magnificence , en diflipation, folie, ineptie dans le
particulier.

CHAPITRE Vlll.
DelaCour.

La reproche en un (en: le plus honorable que l’on
film-e faire à un homme, ciel! de lui dire qu’il ne- fait
pas la cour; il n’y a forte de vertu qu’on ne tallemblo
an lui par ce feul mot.

0’ Un homme qui fait la cour en naître de (on



                                                                     

u. De le tout.elle, de res yeux a: de fan virage; il en profond ,
f néttable; il diliimule les mauvais oflices , (curie

s ennemis , contraint (on humeur, déguife (et
parlions, dément (on cœur . parle, agit contre [et
fentimem. Tout ce grand rafinernent n’ell qu’un vice
que l’on appelle fauiferé , quelquefois anal inutile
au courtifan pour fa fortune que la franchife , la fin-
eétité 5c la vertu.

’* Qui peut nommer de certaine: couleurs clams
peanut, a: qui (ont diverfes felon les divers jours
dont on les regarde? de même qui peut définir la

tout? I’ Se dérober à [zoom un feu! moment, c’efl y monter:

le courtiian qui l’a vue le matin la voit le foir, pour la
reconnaître le lendemain, ou afin que lui-même y foie
connu.

4’ L’on en petit à la cour , a quelque vanité que l’on

air , on s’y trouve tel; mais le mal cil commun , a: le:
grandi même: y font petits.

* La province en l’endroit d’où la cour, comme
dans (on point de vue, paraît une chofe admirable; G
l’on t’en approche , (et agrément diminuent, comme
ceux d’une perfpeâive que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à une vie qui a
. aile dans une ami-chambre , dans des cours, ou fut

’efcalier.

e La cour ne rend pas content 3 elle empêche qu’on
ne le foie ailleurs.

* Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la
tout; il découvre en y entrant comme un nouveau
monde qui lui était inconnu , ce il voir régner éga-
lement le vice a: L1 poindre, 6e ou tout lui en utile,
le bon a: le mauvais. lil La cour cil comme un édifice bâti de marbre , le
veux dite qu’elle cil comparée d’hommes fort durs a
mais fort polis.

îL’on va quelquefoiç à la cour pour en revenir,
x fe faire aria refpefler du noble de [a province,
ou de (on iocéfain.

Le brodeur 6c le confirent feraient (opalins a: ne



                                                                     

De la Cour. r ,1feraient qu’une montre inutile, il l’on était modem
a: robres z les cours feraient déferres, a les rois prefque
ferais, li l’on était guéri de la vanité 8c de l’intérêt.

Les hommes veulent être efchves quelque part, et
puifet u de quoi dominer ailleurs. Il femble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,
de fierté a de commandement , afin qu’ils le diflribuent
en détail dans les provinces s ils font précilérnenr
comme on leur fait , vrais linges de la royauté.

’ Il n’y a rien qui enlaidilTe certains courtifans
comme la préfence du prince; a peine les puis-je
reconnaître à leurs vifages, leurs traits (ont altérés,
le leur contenance en avilie. Les gens Herser fuperbez
[ont les plus défaits, car il: perdent plus du leur s
celui qui cil honnête 6c modell: s’y foutient mieux,
il n’a rien à réformer.
t * L’air de tourd! contagieux , il Te prend à Verfailles,
connue l’accent normand à Rouen ou à Falaife: on
l’entrevoit en des fourriers, en de petits contrôleurs,
et en des chefs de fruiterie; l’on peut, avec une portée
d’efprit fort médiocre, y faire de grands progrès. Un
homme d’un génie élevé et d’un mérite folide ne fait

pas ail-e: de cas de cette efpèce de talent pour faire
l’on capital de l’étudier a: fe le rendre propre; il
I’acquiert fans réflexion, 8c il ne peule point à s’en
défaire.

é N " arrive avec grand bruit , il écarte le monde ,
fe fait faire place, il gratte , il heurte prefque , il f:
nomme: on refpire, a: il n’entre qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers a: hardis, d’un taulière libre à: familier,

ni fe produifent eux-mêmes, protellent qu’ils ont
ans leur art toute l’habileté qui manque aux autres 3

à: qui font crus fur leur parole. Il profitent cependant
de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les homme:

pour la nouveauté: ils percent la foule , a: parviennent
jufqu’à l’oreille du prince, à qui le courtilan les voie
parler, pendant qu’il (e trouve heureux d’en être ’vu.
Ils ont Cela de commode pour les grands , qu’il: en
[ont (enfers fans conféquence , 6e congédiés de même 3



                                                                     

un V De le Conf.alors ils difparaifl’ent tout à la fois riches a: décrédités,

a: le monde qu’ils viennent de tromper ell encore prix
d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens ui entrent fans (aliter que
légèrement, qui marchent es épaules, à: qui fe rend
gorgent comme une femme. Ils vous interrogent fans
vous regarder, ils parlent d’un ton élevé, à: qui
marque qu’ils fe (entent au - deirus de ceux qui (e
trouvent préfens. Ils s’arrêtent , et on les entoure r
ils ont la parole, préfident au cercle , a: perfillent
dans cette hauteur ridicule se contrefaite, jufqu’à ce
qu’il furvienne un grand qui, la fefant tomber tout

’un coup par fa préfence, les réduire à leur naturel
, qui cil moins mauvais.

* Les cours ne l’auraient f: paires d’une certaine
efpête de courtifans , hommes flatteurs, complaifans,
infinuans, dévoués aux femmes, dont ils ménagent
les plaifirs , étudient les faibles 8c flattent mutule:

allions :ils leur faufilent à l’oreille des grofliéretés,
eut parlent de leurs maris 6c de leurs amans dans les

termes convenables, devinent leur: chagrins , leurs
maladies, a fixent leurs couches : ils font les modes,
"flirtent fur le luxe 6e fur la dépenfe, se apprennent
à ce fexe de prompts moyens de confumer de grandes
fommes en habits, en meubles à: en équipages"; il:
ont eux-mêmes des habits ou brillent l’invention 8c la
richelÎe, a: ils n’habitent d’anciens palais qu’après
les avoir renouvelés a: embellis. Ils mangent délica-
tement 6c avec réflexion; il n’y a forte de volupté

u’ils nailTaient, a: dont ils ne puilfent rendre comple-
l s doivent à eux-mêmes leur fortune, a: ils la tous
tiennent avec la même adrcll’e qu’ils l’ont élevée;
dédaigneux a: fiers, ils n’abordent plus leurs pareils,
ils ne les faluent plus; ils parlent où tous les autres
fe taifent, entrent, pénètrent en des endroits fit à des
heures où les grands n’ofent [e faire voir : ceux - cl.
avec de longs fervices, bien des plaies fur le corps,
dolman! emplois ou de grandes dignités . ne monirene
pas un vifage G affuré, ni une contenante fi libre.
ces gens ont l’oreille des plus grands princes, font

de



                                                                     

’-4-De la Cour. tu ivie» de tous leurs, plaliirs et de toutes leur: fêtes, ne
:::..’ forcent s du louvre ou du château , où ils marchent

à: agi eut comme chez eux &vdans leur domeliique,
.femblent fr: multiplier en mille endroits, a: font

toujours les premiers virages qui frappent les nou-
veaux venus à une cour : ils embraii’ent, ils font
embraifés; ils rient, ils éclatent , ils font plaifans,
ils font des contes; perfounes commodes, agréables,
riches , qui prêtent se qui font fans conféquence.

* Ne ctoirait- on pas de Ciman 6c de Clitandre
qu’ils font feuls chargés des détails de tout I’Etat,
a: que feuls auiii ils en doivent répondre! l’un a du
moins les aEaires de terre, 5e l’autre les maritimes.
Qui pourrait les rrepréfenter exprimerait l’empreiTe-
ment, l’inquiétude, la curioiité. l’activité, fautait
peindre le mouvement. On ne les a jamais vus anis,
jamais fixes a: arrêtésgqui même les a vus marcher?
on les voit courir, parlet en courant à: vous inter-
roger fans attehdre de réponfe. Ils ne viennent d’aucun
endroit, ils ne vont nulle part; ils palfent 8e ils
sepalfent. Ne les retardez pas dans leur coutfe préci-
pitée, vous démonteriez leur machine : ne leur faites
pas de queflions, ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer a: de’ fe refouvenir qu’ils n’ont nulle
aEaire , qu’ils peuvent demeurer avec vous 8: long-
temps, vous fuivre même où il vous plaira de les
emmener. lis ne font pas les [nullités dé Jupiter, je
veux dire ceux qui preifent a: qui entourent le prince,
mais ils l’annoncent à: le précèdent; il fe lancent
irnpétueufement dans la foule des courtifans, tout
ce qui (e trouve fur leur paiiage en en éril. Leur
profellîorr en d’être vus se revus , le ils ne e couchent
jamais fans s’être acquittés d’un emploi fi férieux a: fi
utile à la République. Ils fout au telle inflruits à fond
de toutes les nouvelles indifférentes, et ils favent
a la cour tout ce que l’on peut y ignorer; il ne leur
manque aucun des talens nécefl’aires pour s’avancer
médiocrement. Gens néanmoins éveillés à: alertes fur
tout ce qu’ils croient leur cohvenir, un peu entrepre-
nini a ltgcrs de précipités , le dirai-je? il: portent au

Tome I. 1 -



                                                                     

[,4 De la Cour.veut, attelés tous deux au char de la fortune, Et tous
deux fort éloignés de s’y voir sidis.

* Un homme de la cour, qui n’a pas un airez beau
nom , doit l’enfevelit fous un meilleur; mais s’il l’a
tel qu’il ofe le porter, il doit alors infinuer qu’il cit
de tous les noms le plus illulire, comme fa maifon

’ de toutes les maifons la plus ancienne r il doit tenir
aux Primes lorrains, aux Rohans, aux Foix , aux Châ-
tillons, auu Montmorencis , ü , s’il fe peut , aux Princes
du fang; ne parler que de ducs, de cardinaux a de
minillres; faire entrer dans toutes les converfations
l’es aiculs paternels 8c maternels, 6c y trouver place
pour l’Oriflamme se pour les Croifades, avoir des
falles parées d’arbres généalogiques, d’éculfons chargés

de l’eize quartiers , a: de tableaux de fes ancêtres 6c
des alliés de fes ancêtres; f: piquer d’avoir un ancien
château à tourelles, a crenaux se à machecoulis;
dite en toute rencontre ma me: , ma branche, mon nom
de me: armer; dire de celui-ci qu’il n’efl pas homme
de qualité, de celle-là qu’elle n’eil pas demoifelle,
ou fi on lui dit qu’Hyacinte a eu le gros lot , demander
s’il cil gentilhomme. Quelques - uns riront de ces
contre-temps , mais il les laiifera rire; d’autres en
feront des contes, 8c il leur permettra de conter:ii
dira toujours qu’il marche après la maifon régnante,
a: à force de le dire il fera cru.

* C’eil une grande fimplicité que d’apporter à la
tout la moindre roture , a; de n’y être pas gentil-
homme.

L’on fe couche :l la cour, sa l’on le lève fur l’intérêt;

c’en ce que l’on digère le matin 6c le fuir, le jour 8C
la nuit; c’ell ce qui fait que l’on penfe, que l’on
parle, qtle l’on fe tait , que l’on agit; c’efi dans est
efprit qu’on aborde les uns , 8c qu’on néglige les autres ,
que l’on monte 8c que l’on defcend; c’en. fur fait
"’5’: que l’on mefure fes foins, fes compiaifanccs,
[on ellnne, fon iridiflérellce, (on mépris. Quelques
pas que quelques-uns falfent par vertu vers la modé-
ration tu la fagelfe, un premier mobile d’ambition les
emmène avec les plus avares , les plus violens dans

Æ



                                                                     

De la Cour. me.leurs délira à; les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immchile ou tout marche , ou tout fe
remue, a: de ne pas courir où les autre: courent! On
croit même être refponfable à foi-même de (on élé-
vation et de (a fortune; celui qui ne l’a point faire
à la cour cit cenfé ne l’avoir pas dû faire, on n’en
appelle pas. Cependant s’en éloignera-h on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou perlîilera-t-on a
y demeurer fans .grâcet et fans récompenfes? queflion
fi Épineufe, a: fi embarraflee, de d’une fi pénible déci-
fion qu’un nombre infini de courrilîant vieilliirent fut
le oui a: fur le non, 6e meurent dans le doute.

il n’y a rien à la cour de fi méprifable a: de fi indigne
qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre
onune z je m’étonne qu’il ofe f: montrer.

* Celui qui voit loin derrière foi un homme de
fun temps se de fa condition, avec qui il e11 venu a
la cour la première fois, s’il croit avoir une raifon
folide d’être prévenu de (on propre mérite , le de
s’efiimer davantage que cet autre qui ci! demeuré en
chemin , ne le fouvient plus de ce qu’avant fa faveur
il penfait de fuLmême ad: ceux qui l’avaient devancé.

* C’ell beaucoup tirer de notre ami, fi, ayant monté
à une grande faveur, il e11 encore un homme de notre

connaiirance. ,* Si celui qui efl en faveur ofe- s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe , s’il (e (en d’un bon-vent qui (buffle

pour faire fou chemin, s’il a les yeux ouverts fur
tout ce qui vaque , polie , abbaie , pour les demander
ôt les obtenir, a; qu’il (oit muni de penfions , de brevets
a: de furvivances , vous lui reprochez (on avidité se
(on ambition , vous dites que tout le tente , que tout
lui cl! propre , aux Gens , à (es créatures , a: que par
le nombre se la diverfité des grâces dont il fe trouve
comblé, lui (cul a fait plufieurs fortunes. Cependant
qII’a-t-il dû faire? G j’en juge moins par vds difcours
que par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille
inflation, c’eit précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune
pendant qu’ils en Vont les occafions, parce1 que l’on

z V



                                                                     

1’5 De la Cour.
(lanifère par la médiocrité de la tienne d’être jamais
en état de faire comme eux , 8c de s’attirer ce reproche.
si l’on était à portée deleur fuceèder, l’on commen-

cerait a fentir qu’ils ont moins de tort , 6: l’on ferait
plus retenu , de peut de prononcer d’avance fa condam.
nanan.

il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal
qui n’y elt point , l’on n’y attente rien de pis conne
le vrai mérite que de le laiiTer quelquefois fans retom-
peni’c , on ne l’y méprife pas tou’ours; quand on a
pu une fois le difcerner, on l’oublie; et c’en-là cd
l’on fait parfaitement ne faire rien , ou faire très-peu
de chofe pour ceux que l’on eliime beaucoup.

* Il cil. difficile à la cour, que de toutes les piètes
que l’un emploie à l’édifice de (a fortune il n’y en ait

quelqu’une qui porte à faux : l’un de me: amis qui
a promis de parler ne parle point , l’autre parle mol-
lement; il échappe à un troifième de parler contre me:
illlélêts- a: contre fer intentions : à celui-là manque
la bonne volonté, à celui-ci l’habileté à: la prudence;
tous n’ont pas aile: de plailîr à me voir heureux pour
contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Cha-
cun fe ibuvicnr me; de tout ce que (on érablifl’ement
lui a coûté à faire , ainfi que des fecours qui lui en
ont frayé le chemin; on ferait même airez porté à -
juliifier les fervices qu’on a reçus des uns, par ceux
qu’en de pareils befoins on rendrait aux autres, file
premier a: l’unique foin qu’on a après fa fortune faire
n’crait pas de fonger à foi.

* Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils ont d’efprit, ’
(l’admire a de fineiTe pour trouver les expédient d’obliger

ceux de leurs amis qui implorent leur recours, mais
foulement pour leur trouver des raifons apparentes, de
i’pêcieux prétextes , ou ce qu’ils appellent une impof-
iibilité de le pouvoir faire,’& ils f: perfuadent d’être

quittes par-li en leur endroit de tous les devoirs à?
l’amitié ou (le la reconnailfance.

Perfonne à la cour ne veut entamer; orr s’olïre
d’appuyer, parce que, jugeant des autres par foi-
même , on efpêre que nul n’entamera , St qu’on fera



                                                                     

De [a Cour. I ,4 7ainiî dirpenŒ d’appuyer : c’en une manière doute Se
polie de refufer (on crédit , fes olfices 6: (a médiation
a qui en a hefoin.

’* Combien de gens vous étouffent de careifes dans
le particulier, vous aiment et vous eiiimenr, qui font
embarrallïs de vous dans le public, 6c qui, au lever
ou à la meife, évitent vos yeux a: votre rencontre!
il n’ a qu’un petit nombre de courtifans qui, par
gtan eut ou par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,
oient honorer devant le monde le mérite qui eli feul
&dénué de grands établilreniens.

* Je vois un homme entouré 6c fuivi, mais il eft
En place 3 j’en vois un autre que tout le monde aboule,
mais il en en faveur; celui-ci en embralré a «une
même des grands, mais il cil riche 3 celui-la cil regardé
de tous avec curiofité , on le montre du doigt , mais
il en l’avant à: éloquent; j’en découvre un que per-
forme n’oublie de l’ailier, mais il en méchant : je veux

un homme qui fait bon, qui ne foi: rien davantage,
R qui foir recherche.

* Vient-ou de placer quelqu’un dan: un nouveau
polie, e’eli un débordement de louanges en (a faveur
qui inonde les cours a: la chapelle , qui gagne l’cÏÇRlitr,
les Taller, la galerie, tout l’appartement; on en a au-
deirus des yeux, on n’y tient pas. il n’y a pas (leur
voix diflëreutes fur ce perfonnage; l’envie , la j.’.l():l’l5

parlent comme l’adulation; tous [e lail en; entraîner
au torrent qui les emporte, qui les force de dire d’un .
homme ce qu’ils en penfenr ou ce qu’ils n’en pciiicnt
pas , comme de louer fouvent celui qu’ils ne connaiiTmt
point. L’homme d’efprir , de mérite ou de valeur devient
en un inflant un génie du premier ordre , un héros, un
demi-dieu. Il cil fi prodigieul’ement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui qu’il paraît difforme
près de fer portraits; il lui cil impoafible d’arriver jamais
juf-jn’oû la balfeire a: la complaifance viennent de le

orter : il rougir de (a propre réputation. Commence-t il
chanceler dans ce poile où on l’avait mis , tout le

monde paire facilement à un autre avis z en eli- il-
cnriêrcment déchu , les machines qui l’avaient guindé

o I 3



                                                                     

r 98 De la la Cour.
fi haut par l’applaudiirement 8c les éloges font encore
toutes dreflées pour le faire tomber dans le dernier
mépris; je veux dire qu’il n’y en a point qui le dé-I
daignent mieux, qui le blâment plus aigrement, 8:
qui en dirent plus de mal que ceux qui s’étaientcomme
dévoués à la fureur d’en dire du bien.

* Je crois pouvoir dire d’un polie éminent a: délicat,
qu’on y monte plus ail’émenr qu’on ne s’y conferve.

* L’on voir des hommes tomber d’une haute
fortune par les mêmes. défauts qui les y avaient fait

monter. .7* Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier fou monde ou f: défaire des gens;
Te facile: contr’eux, ou faire fi bien qu’ils fe fâchent
contre vous ô: s’en dégoûtent.

* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour
deux raifons 5 la première afin qu’il apprenne que-nous
dirons du bien de lui , la feconde afin qu’il en dife
de nous.

* il cil auiii dangereux à la cour de faire les avances,
qu’il cil cmbarraflant de ne les point faire.

* Il y’a des gens à qui ne connaître point le nom
a le vifage d’un homme cil un titre p9ur en rire bi
le méprifer. ils demandent qui ell cet homme : ce n’en
ni Ronfleau, ni un (a) Fabri, ni la Couture, ils ne
pourraient le méconnaître.

* L’on me dit tant de mal de cet homme, à: j’y
en vois fi peu que je commence à foupçonner qu’il
n’ait un mérite importun, qui éteigne celui de8*

autres. A* Vous êtes homme de bien; vous ne fougez ni à
plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à
votre maître a à votre devoir z vous êtes perdu.

* On n’en point eËronté par choix, mais Pa!
complexion; c’efl un ’vice de l’être , mais naturel.
Celui qui n’en pas né tel cil: modelie , à: ne paire pal
aifément de cette extrémité à l’autre: c’ell une leçon

allez inutile que de lui dire , fuyez efl-ronté a: vous

(a) Brûlé il y a trente ans.



                                                                     

De la Cour. I i 9,
réullirez; une mauvail’e imitation ne. lui profiterait
P25, 6c le ferait échouer. ll ne faut rien de moins

ans les cours qu’une vraie a: naïve impudence pour
réullir.

”’ On (herche , on s’emprelTe, on brigue, on le
tourmente; on demande. on cl! refufé, on demande
8C on obtient , mais, diton, fans l’avoir demande, 8c
dans le temps que l’on n’y penlait pas, à que l’on
fougeait même à tout: autre choie: vieux liylc, menterie

innocente a qui ne trompe perlonne. ’
4* On fait fa brigue pour parvenir à un grand

polie, on prépare toutes les machiner, toutes les
mefures l’ont bien prifes, 6c l’on doit être fervi lehm
fer fouhaits z les uns doivent entamer, les autres
appuyer; l’amorce ell déjà conduite, à: la mine
prête à jouer; alors on s’elorgne de la tout. Qui ornait
foupçonner d’Artemon qu’il ait penl’é à le mettre dans

une fi belle place , lorfqu’on le tire de fa terre ou de
[on gouvernement pourl’y faire alleoir? Artifice
grenier, finelfes ul’écs à: dont le courtifan sur l’trvi
tant de fois que li je voulais donner le change à
tout le public , 6c lui dérober mon ambition , je me
trouverai: fous l’œil a: fous la main du prince , pour
recevoir de lui la grâce que j’aurais recher.lré: avec
le plus d’emportement. i

’* Les hommes ne veulent pas que l’on découvre
les vues qu’ils ont fur leur fortune, ni que l’on
pénètre qu’ils penferît à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte, le
perfuadcnt-ils, à être refulc’s; a: s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes
par CCIUÏ qui la leur accorde que de s’en juger dignes
eux-mêmes parleurs brigues 6c parleurs cabales :ils
le trouvent parés tout à la fois de leur dignité ë:
de leur modellie.

. Quelle plus grande honte y a-r-il d’être refufé
d un [poile que l’on mérite , ou d’y être placé fans
le meriter?

Quelques grandes diÆcultés.qu’il y ait à le plut!

l e

A.t..



                                                                     

ne De la Cour.à la cour, il en encore plus âpre a: plus di5ieile de f:
rendre digne d’être placé.

il coûte moins a faire dire "de foi, pourquoi a-t-il
obtenu ce polie , qu’à faire demander , pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu?

L’on (e préfente encore pour les charges de ville,
l’on poiiule une place dans l’Académic françaife, l’on

demandait le confulat : quelle moindre raifon y aurait-il
de travailler les premières années de fa vie à f: rendre
capable d’un grand emploi, de de demander enfuir:
fans nul myflêrc à: [ans nulle intrigue , mais ouvertement
et avec confiance , d’y fervir fa patrie, (on prince,
la république?

i’ Je ne vois aucun courtifan à qui le prince vienne
d’accorder un bon gouvernement , une place éminenre
ou une forte penfion , ui n’alÏute par vanité, ou
pour mer uer fou défintéreilî-ment, qu’il cil bien moine
content u don que de la manière dont il lui a été
fait : ce qu’il y a en cela de fûr 6L d’indubirable, au

qu’il le dit ainfi. ü .C’en rufiicilé que de donner de mauvaife grâce:
le plus (on a: le plus pénible cil de donner, que coûts-nil
d’y ajouter un (ourse? I

Il faut avouer néanmoins qu’il t’el’t trouvé des

hommes qui renflaient plus honnêiement que d’autres
ne (avaient donner , qu’on a ’dit de quel ues-uns
qu’ils fe feraient fi long-temps prier, qu’ils donnaient
(î Iëchement , de chargeaient une grâce qu’on leur
arrachait de conditions fi défagre’ables , qu’une plus grande
grâce était d’obtenir d’eux d’êtredif penfés de rien recevoir.

* L’on remarque dans les cours des hommes avides,
qui (e revêtent de Routes les conditions pour enfloit
les avantages; gouvernement, charge, bénéfices ’0’"
leur convient: ils Te (ont fi bien ajullés que par leur état
ils deviennent capables de routes les grâces,ils (ont
amphibie: : ils vivent de l’êglife se de l’épée , Ramon! le

[caret d’y joindre la robe. si vous demandez que (on!
ces gens à la cour , ils reçoivent , a: envient tous ceux à
qui l’on donne.

Mille se!!! à la cour y traînent leur vie à embraircr,



                                                                     

. De la Cour. sesferrer a: congratuler ceux qui reçrlvent , iufqu’à ce
qu’ils y meurent fans rien avpir.
’ * Menaphile emprunte res mœurs d’une profeflîon ,
a! d’une autre (on habit; il marque toute l’année,
quoiqu’à vifage découvert; il paraît à la cons . à la’

ville. ailleurs , toujours fous un certain nom a fous
le même déguifemenr : on le reconnaît , 8c on lait

Quel il en à (on virage. ’”’ Il y a , pour arriver aux dignités , ce qu’on appelle

la grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin
détourné ou de traverfe qui cil le plus court.

” L’on court les malheureux pour les envifager;
l’on il: range en haie, ou l’on (e place aux fenêtres
pour obferver les traits a: la contenance d’un homme
qui eli condamné , a qui fait qu’il va mourir: vainc,
maligne , inhumaine curioiîté! Si les hommes étaient:
figes; la place publique ferait abandonnée, a; il
ferait établi qu’il y aurait de l’iguominie feulement
à voir de tels fpeaacles. si vous êtes fi touchés de
Curiofité, exercez-la du moins en un fuie: noble :
voyez un heureux , contemplez-le dans le iour même
où il a été nommé à un nouveau polie, 6: qu’il en

* reçoit les complimens’, lift-.1. dans (es yeux à: au-
ttavets d’un calme étudié 6c d’une feinte modefiie
combien il cil content 86 pénétré de foi-même;
voyez quelle férénité cet accompliKement de (es délire
répand dans fon’ cœur a fur (ou virage, comme il
ne fouge plus qu’à vivre et à avoir de la famé, ,
comme enfaîte fa joie lui échappe le ne peut plus fe»
ümmulcr , comme il plie fous le poids de (ont
bonheur, quel air froid a: férieux il conferve pour
ce"! qui ne (ont plus fes égaux; il ne-leur répond
par, il ne les voit pas. Les embeaifemens a; les
carepifes des grands, qu’il ne voit plus de fi loin ,

. achevenr de lui nuire; il (e déconcerte, il s’étourdit;
c’efi unf courte aliénation. Vous voulez être heureux,
vous defirez des grâces, que de choies pour vous à
éviter!

* Un rhomme ui vient d’être placé ne (e fers plus
de fa raifon et de fou eprit pour régler fa conduite

X s



                                                                     

ses t De la’Cour.’
a: fes dehors à l’égard des autres s il emprunte fa
règle de fou poile 6e de fou état; de la l’oubli, la
fierté , l’arrogance , la dureté, l’ingratitude.

* Tlre’onas , abbé depuis trente ans, fe laiTait de
l’être; on a moins d’ardeur à: d’impatience de [e voir

habillé de pourpre qu’il en avait de porter une
croix d’or fur fa poitrine z 6c parce que les grandes
fêtes f: panaient toujours (au: rien changer à la for-
tune, il murmurait contre le temps préfent, trouvait
l’Etat mal gouverné, a: n’en prédifait rien que de
finillre; convenant en (on coeur que le mérite cil .
dangereux dans les cours a qui veut s’avancer, il

avait enfin pris [on parti 6c renoncé à la prélature,
brique quelqu’un accourt lui dire qu’il cil nommé
à un. évêché: rempli de joie 5c de confianc: fur une
nouvelle fi peu attendue , vous verrez , dit-il, que je
n’en demeurerai pas la , a: qu’ils me feront Arche-
vêque.
je il faut des fripons à la cour auprès des grands

et des minilires, même les mieux intentionnés; mais
l’ufage en en délicat, a: il faut l’avoir les mettre en
œuvre : il.y a des temps 8c des occaflons ou ils ne
peuvent être fuppléés par d’autres. Honneur , vertu,

conicience, qualités toujours tefpeCtables, (OHM!
inutiles , que voulez-vous quelquefois que l’on faire
d’un homme de bien?

* Un vieil auteur , 6C dont j’ofe rapporter ici les
propres termes, de peur d’en affaiblir le (en: par mi
traduâion , dit que s’eflangner de; petits, voire de fa

nil: , 6 iceux rilu’ner G defisrifer, s’accointer
de grand: 6 puifl’ans en tous bien: G chevances, Ü
en cette leur cointife 6 privant! eflre de tous d’un,
545!» momerie: 6c vilaines befoignes , dire «hanté,
fafianier 6 fans point de vergogne , endurer brocards
6 gaufleries de tous chacun: , fans pour ce fiind’re
de cheminer en ayant , 6- d renfort entregent , engendre
Azur G fortune. N

* Jeunefl’e’du prince, iourte des belles fortunes.
Timnnte toujours le même, 6c fans rien perdre de

ce mérite qui lui a attiré la première fait de la



                                                                     

De la Cour. - se;ripuratîon 8c des réconnperifcs , ne laîfl’sit pas de
dégénérer dans l’efprit des courtifans", ils étaient lus de

l’eilimer, ils le faluaient froidement, ils ne lui inu-
riaient plus, ils commençaient à ne le plus joindre,
ils ne l’embrafl’aieut plus, ils ne le tiraient plus
l’écart pour lui parler myllérieufement d’une char:
indifférente: ils n’avaient plus rien à lui dire. il lui
fallait cette penfion ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honoré, pour faire revivre fcs vertus à demi
eiïacées de leur mémoire, a: en rafraîchit l’idée e ils

luifont commedansles commencemens , 8c encore mieux .
Que d’amis, que de parens unifient en une nuit

au nouveau miniilre! les uns font valoir leurs ancien; es
halions, leur fociété d’études, les droits du voi-
iînage gles autres Feuillcrcnt leur généalogie, remontent
jufqu’à un trilaïcul,rappellent le côté paternel et le
maternel; l’on veut tenir à cet homme par quelque
endroit , a: l’on dit plulicurs fois le jour que l’on y
tient , on l’imprimerait volontiers -. c’efl mon ami,
5’ je [iris fine ai e de fait flirtation ; j’y dois
prendre par: , il m’efl riflez praefl. Hommes vains 8c
dévoués a la fortune, fades courti’ans , parliez-vous
ainG il y a huit jours? cil-il devenu depuis ce temps
plus homme de bien, plus digne du choix que le
prince en vient de faire E attendiez-vous cette circonf-
tance pour le mieux connaître? .

’* Ce qui me fondent 8c me ralTure contre les petits
dédains que j’eiriie quelquefois des grands 6: de me:
68”th C’en» que je me dis a m.vi.même , ces gens
n’en veulent peutoêll’c qu’à ma fortune , 8c ils ont

raifon; elle cil bien petite. lis m’adoreraient fans
doute (i j’étais minilire.

Dois»j.- bientôt être en place , le l’ait-il , cil-ce en
lut un ptell’entimente il me prévienr ,il me falun.

’* Celui qui dit , i: dînai hier à Tibur, ou j’y [lampe
"1’017, qui le repère , qui fait entrer dix fois le nnin’
de Planeur dans les moindres convetfations , qui dit ,
Plant": me demandoit. . . . . Je dijàis à Planeur. . . . .
Celui-là même apprend dans ce moment que fun
héros vient d’être enlevé par une mon extraOrdÂ-r

. l 5



                                                                     

2.04 De le Cour.naire : il par: de la main, il raflèmble le peuple
dans le: places ou fous le: portiques , accule le mort,
décrie (a conduire, dénigre (on confulat, lui ôte
jul’qu’à la (cience de: déraik que la voix publique
lui accorde , ne luivpaflle point une mémoire heu-
reufe, lui refufe l’éloge d’un homme Œvêre à: labo-

rieux , ne lui fait pas llhonneur de lui croire , parmi
les ennemis de J’Empire, un ennemi.

* Un homme de mérite f4: donne, je crois, un
joli (peau-le, lorfque la même place à une ail-emblée
ou à un fpeüacle, dont il et! refufé, il la voit
accorder à un homme qui n’a point d’yeux pour
voir , d’oreilles pour entendre , ni d’ef’prit pour
connaître à: pour juger , qui n’en recommandable
que par de certaines livrées que même il ne porte plus.

* Théodore , avec un habit auflêre , a un vifage
comique a: d’un homme qui entre fur la [cène : (a.
voix, fa démarche, [on gefle, (on attitude accom-
pagnent fon virage; il cil fin , cauteleux , doucereux,
myllérieux; il s’approche de vous, a il vous dit à
l’oreille voilà un beau tanin, voilà un grand dégel. S’il
n’a pas les grandes manières, il a du moins mures
les petites à: celles même qui ne conviennent guère
qu’a une jeune réticule. imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant élever un châreau de carte, ou à
(e faifir d’un papillon , c’ell celle de TModote pour
une affaire de rien , a: qui ne mérite pas quion. s’en
remue; il la traire férieufement, à: comme quelque
chofc qui en capital; il agit, il s’emprelfc, il la fait
rimât : le voilà qui refpire ô: qui fe repofe, à: il .1

’rail’on , elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on vox!

des gens enivrés, enforcelés de la faveur; ilsy penfcnt
le jour , il: y rêvent la nuit; il: montent l’efealier
d’un miniflre , 8c il: en defcendent; ils ferrent de [on
antichambre a il: y rentrent; il: n’ont rien à lai
dire 6c ils lui parlent; ilslui parlent une feconde fols,
les voilà contens, il: lui ont parlé. Reliez-les:
tordez-les, il: dégoûtent l’orgueil, l’arrogance, la
préfcmprion : vous leur admirez la parole , il: ne vous
répondent point, il: ne’vour connaill’cnr point; il!

:4 54:.» Hmhi

ranz-:xcrrlun



                                                                     

De la Cour. 1"ont les yeux égarés a: l’cfprit aliéné; c’en à leur:

parent à en prendre foin 6L à les renfermera de pelu
que leur folie ne devienne fureur , a: que le monde
n’en renifle. Théodore a une plus douce manie; Il
aime la faveur éperduement , mais fa paillon a moinl
d’éclat; il lui fait des vœux en fetret, il la cultive,
il la (en myllèrieufemenr; il cil au guet et à la décou-
verte fur tout ce qui paraît de nouveau avec le!
livrées de la faveur : ont- ils une prétention , il s’allie
à eux, il s’inrrigue pour eux ,l il leur facrifie fourde-
ment mérite, alliance, amitié , engagement, recon-
naillancc. Si- la place d’un Cnflîni devenait vacante ,
8c que le fuilre ou le pollillou du favori s’avisât de
la demander , il appuierait fa demande , il le jugerait
digne de cette place, il le trouverait capable d’obler-
ver 5c de calculer, de parler de parélie: a: de paral-
laxes. si vous demandiu de Théodore s’il cil auteur
ou plagiaire, original ou copille, je vous donnerais
fer ouvrages, 6c je vous dirais , lifez a; jugez; lm"
S’il ell dévot ou courtifan, qui pourrait le décider
fur le portrait que j’en viens de faire! Je prononc-
rais plus hardiment fur (on étoile: oui, Théodore, j’ai
obfcrvé le point de votre nailTance, vous ferez pliai,
à: bientôt, ne veillez plus, n’imprime: plus, le public

vous demande quartier. n .’* N’efpérez plus de candeur , de franchife, d’équité,

de bons offices, de fervice, de bienveillance , de sellé.-
rofiré, de fermeté, dans un homme qui S’en drill!"
quelque temps livré à la cour, be qui fectêtemenr
veut fa fortune. Le reconnailTez-vous à fou virage ,
à fes entretiens? il ne nomme plus chaque choie par
[on nom, il n’y a plus pour lui de fripons. de
fourbes, de (ou a: d’impertinens. Celui dont il lut
échapperait de dire ce qu’il en penfe cil celui-là
m me qui, venant à le mon, l’empêcherait de cheminer.
l’enfant mal de tout le monde, il n’en dit de per-
forme; ne voulant du bien qu’à lui feul , il veut per-
fuader qu’il en veut à tous, afin que tous lui en
fan-cm i ou que nul du moins lui loir contraire. Non
cintrent de n’être pas finçère, il ne fortifie par que



                                                                     

au De le Cour.performe le fait; a vérité blelfe fou oreille , il cil
froid à: indirïé t fut les obfervations que l’on fait
fur la cour a; fur le courtifan; et parce qu’il les a
entendues, il s’en croit complice 6c refponfable. Tyran
de la fociété a martyr de (on ambition, il a une
trille circonfpeétion dans fa conduite ce dans les
drfcours, une raillerie innocente , mais froide a con-
trainte . un ris forcé, des cataires contrefaites . une
converfation interrompue , a des diilraaions fréquentes:
il a une profufion , le dirai-je? des torrens de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé
a qui cil en faveur , a: pour tout autre une léchereife
de pulmonique : il a des formules de compliment
dilfèrens pour l’entrée à: pour la [ortie à l’égard de
ceux qu’il vilîte ou dont il cil vifité, & il n’y a pet.
fourre de ceux qui (e payent de mines 6c de façons
de parler qui ne forte tl’aVec lui fort farisfait. Il vife
également à fe faire des patrons 8L des créatures:
il dl médiateur, confident, entremetteur, il veut
gouverner : ilauoe ferveur de novice pour toutes les
purges pratiques de la cour; il fait ou il faut le placer
pour être vu; il fait vous enibralfcr , prendre part à
votre joie, vous faire coup fur coup des queliiom
emprellËes fur votre fauté, fur vos affaires; a pen-
dant que vous lui répondez , il perd le fil de (a
curiofité, vous interrompt , entame un autrefujet;
ou s’il fnrvient quelqu’un à qui il doive un direct!"
tout différent, il fait, en achevant de vous congratuler,
lui faire un compliment de condoléance; il pleure
d’un «il , 5c il rit de l’autre. Se formant quelquefois 4
fur les miniflres ou fur le favori , il parle en public
de chofes frivoles, du vent, de la gelée; il fe tait
au contraire, 6c fait le myllérieux fur ce qu’il fait
de plus important, a: plus volontiers encore fur ce
qu’il ne fait point.

* Il y a un pays ou les joies [ont vifibles, mais
faulfes , a: les chagrins cachés, mais réels. Qui
croirait que l’emprelfement our les fpeâacles , que
les éclats à: les applaudi emens ’aux théâtres de
Molière d’Arleguin , les repas , la chaire, les ballais



                                                                     

u tilt à”

"àDe la Cour. . aules earroufels eouvrillënt tant d’inquiétude, de foins
6c tic-divers intérêts, tant de craintes a: d’efpérances,
des pallions li vives a: des alfaires fi lérieul’es!

’* La vie de la cour cil un jeu ferieux, mélan-
colique, qui applique: il faut arranger (es pièces a:
fer batteries , avoit un deirein , le fuivre , parer
celui de fou adverfaire , hafarder quelquefois a: jouer
de caprice; a après toutes fes .rêveries à: routes (es
mefures on elt échec , quelquefois mat. Souvent avec
des pions qu’on ménage bien, on va à dame , se
l’on gagne la partiezle plus habile l’emporte , ou le
plus heureux.

* Les souci , les relions, les mouvemeus . fout
cachés , rien ne paraît d’une montre que (on aiguille,
qui infenfiblemcnt s’avance be achève fou tour a image
du courtifnn , d’autant plus parfaite qu’après avoir fait
allez de chemin il revient au même point d’où il en

parti.- o’* Les deux tiers de ma vie font écoulés, pourquoi
tant m’inquiéter fur ce qui m’en relie? La plus brillante
fortune ne mérite point ni le tourment que je me donne,
ni les petitelfes où je me furprends , ni les humiliations
ni les hontes que j’clfuie : trente années détruiront
ces coloifes de puilfance qu’on ne voyait bien qu’à
force de lever la tête; nous difparaîrrons, moi qui.
fuis (î peu de chofe, a: ceux que je contemplais fi
avidement, à: de qui j’efpérais toute ma grandeur.
Le meilleur de tous les biens, s’il y a des biens,
au le repos, la retraite, a: un endroit qui fait fon
domaine. N*" a penfé cela dans fa difgrâce, a l’a
o iblié dans la profpérité. »

* Un noble, s’il vit chez lui dans fa province, vit
libre, mais fans appui : s’i ît à la cour, il cit protégé,
mais il cil efclave; cel l’e compenfe.

’* Xanrippe, au fou de fa province , fous un vieux
toit à: dans un mais is lit , a rêvé pendant la nuit
qu’il voyait le prince , qui lui parlait, 5K qu’il en
relfentait une extrême joie: il a été trille à fou réveil,
il a conté (on fouge, 6c il a dit : quelles chimères
ne tombent point dans l’efprit des hommes perdant
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ses . De la Cour;qu’ils dorment! Xantippe a continué de vivres il eil:
venu à la cour , il a vu le prince, il lui a parlé [à il
a été plus loin que (on fouge : il ,ell favori.

* Qui dl plus efclave qu’un courtifan ailidu, li ce
n’ell un courtifan plus aŒdu? ’

* L’efelave n’a qu’un maître: l’ambitieux en a
autant qu’il y a de gens utiles à fa fortune.

il Mille gens à peine connus font la foule au lever
pour être vu du prince qui n’en fautait voir mille a la
fait; 8c s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier
et qu’il verra demain , combien de malheureux?

’* De tous ceux qui s’emprelfent auprès des grands ,
a: qui leur font la cour, un petitnombre les honore
dans le cœur, un grand nombre les recherche par des
vues d’ambition a: d’intérêt; un plus grand nombre
par une ridicule vanité, ou par une lotte impatience
de fe faire voir.

* ll y a de certaines familles qui, par les lois du
l monde, ou ce qu’on appelle de la bienféance , doivent
être irréconciliables z les voilà réunies; 8c ou la reli-
gion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre,
l’intérêt s’en joue , se le fait fans peine.

* L’on parle d’une région où les vieillards font
gaians, polis a :ivils; les jeunes gens au contraire
durs, féroces, fans mœurs ni poindre : ils fe trouvent
affranchis de la paillon des femmes dans un âge ou
l’on commence ailleurs a la fentir; ils leur préférait
des repas, des viandes se des amours ridicules. Celui-
là chez. eux cit fobre 6c modéré qui ne s’enivre que
de vin; l’ufage tro fréquent qu’ils en ont fait le
leur a rendu infipi e. lis cherchent à réveiller leur
goût déjà éteint par des eaux-de-vie , 6c par routes les

liqueurs les plus violentes 5 il ne manque à leur
débauche que de boire de l’eau forte. Les femmes du
pays précipitent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croient fervir à les rendre belles :
leur coutume cil de peindre leurs lèvres, leurs joues,
leurs fourcils et leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 6c leurs oreilles , comme li elles
craignaient de cacher l’endroit par ou elles pourraient

,1rn-e v n . .7..(



                                                                     

. De la Cour. se,plaire, ou de ne pas fe montrer airez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une phylîonomie qui n’en
in: nette, mais confufe, embarraflëe dans une épair-
fcur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels,
al dont ils font un long tilla pour couvrit leur tête;
il defcend à la moitié du corps, change les traits 8c
empêche qu’on ne tonnailfe les hommes à leur vifage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur roi a les
grands de la nation s’afemblent tous les jours à une
certaine heure dans un temple qu’ils nomment églrfe.
il y a au fond de ce temple un autel confacré à leur
dieu , où un prêtre célèbre des myflères qu’ils appellent

fibres, ferrés a: redoutables. Les grands forment un
valle cercle au pied de cet autel, a paraiKent Ç bout,
le dos tourné direâement aux prêtres (le aux falots
myftêres , 5c les faces élevées vers leur roi , que l’on
voit à genoux fur une tribune, à: à qui ils (emblent
ami: tout l’efprit se tout le cœur appliqué. On ne
Mm Pas de voir dans cet ufage une efpêee de l’abor-
dination; car ce peuple paraît adorer le prince, a: la
prince adorerDieu. Lesgens du paye le nomment "in
il cil à quelque quarante-huit degrés d’élévation du
PO’cs à à plus d’otite cents lieues de mer des Iroquois
à: dg! Hurons.

” Qui confidérera que le virage du prince fait tout:
la félicité du courtifan , qu’il s’occupe 6L il? "mPlk
pendant toute fa vie de le voir 6c d’en élit vus com-
prendra un peu comment voir Dieu peut faire. toute
la glotte be tout le bonheur des faims. ,

’* les grands feignent: font pleins d’égard! P0"
les princes, c’eil leur alliaire; il: ont’des inférieurs.

us [Écrits courtifans fe relâchent fur ces devoirs, font
les familiers a: vivent comme gens qui n’ont d’exemple
à donner à performe.

” Que manque-t-il de nos jotirs à la jeunelTe 2 elle
peut, ô: ,elie turion du mon", quand elle fautait
autant qu elle peut , en; ne ferait pas plus décifive.

f Faibles hommes? Un grand dit de Timogt’me votre
un qu Il en un fut , et il [e trompe r je ne demand°



                                                                     

au De la Cour.pas que vous répliquiez qu’il efl homme d’efpriI; ofn
feulement penfcr qu’il n’efl as un for.

De même il prononce d’â’h’trau qu’il manque de

cœur: vous lui avez vu faire une belle action, raifurez-
vous , je vous difpenfe de la raconter , pourvu qu’aprê!
ce que vous venez d’entendre , vous vous fouveniez
encore de la lui avoir vu faire.

l" Qui fait parler au roi 2 c’eût peut-être ou (e termine
toute la prudence a: route la (ouplelre du courtil!!!-
Une parole échappe, 8c elle tombe de l’oreille d"
prince bien avant dans [a mémoire, a quelquefoisr
jufque dans (on cœur il cil impoilible de la r’avoit;
tous les foins que l’on prend a: toute l’adtefl’e dont
on ufc pour l’expliquer ou pour l’aEaiblir, fervent
à la graver plus profondément , de à l’enfoncer davan-
tage. Si ce n’ell que contre nous-mêmes que nous ayons l
parlé , outre que ce malheur n’en pas ordinaire,
il y a encore un prompt remède, qui cil de no"!
inflruire par notre faute , 8c de fouflrir la peine de noue
légèreté; mais fi c’efi contre quelqu’autre , quel abat-

tement, quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile
contre un fi dangereux inconvénient que de parla
des autres au fouverainlde leurs performer, de la!"
Ouvrages. de leurs aâions, de leurs mœurs, on de
leur conduite, "du moins avec l’attention , les précau-
tions a: les mefures dont on parle de foi?

” Difeurs de bons mots, mauvais caraâêre , if le
(ligie, s’il n’avait été dit. Ceux qui nuifent a la repu.
tation ou a la fortune des autres plutôt que de perds:
un bon mot, méritent une peine infamante , cela ne
pas été dit, 6c je l’ofe dire. ,

* Il y a un certain nombre de phrafes toutes fartfh
ue l’on prend comme dans un magafin , a: dont l on
e fert pour f: féliciter les uns les autres fur les ÉVÉ-

nemens. Bien qu’elles (e dirent l’auvent fans affeâauou.

a: qu’elles [oient teçues fans remmaillant: i il "ca
pas permis avec cela de les omettre, parce que u
moins elles (ont l’image de ce qu’il y a au monic
de meilleur, qui en l’amitié, a; que les bommesne
pouvant guère compter les un: fur les autres lm"



                                                                     

De la Cour. si Ila réalité, femblent être convenus entr’eux de (e contenter I

des apparences.
* Ave: cinq ou fix termes de l’art , a: rien de plus,

j l’on f: donne pour connaiifeur en mufique , en tableaux,
en bâtimens a: en bonne chère: l’on croit avoir plus
de plaifir qu’un autre à entendre , à voir , a à manger a
l’qn impofe à res femblables, 5e l’on le trompe foi-
meme.

’* La cour n’eft jamais dénuée d’un certain nombre

de gens, en qui l’ufage du monde , la politeife ou la
fortune tiennent lieu d’efptit, 5c fuppléent au mérite.

i lls (avent entrer 6c. fouir; ils fe tirent de la conver-
[ation en ne s’y mêlant point 5 ils plaifcnt à force de
f: taire , 6c (e rendent importans par un filence long-
temps foutenu, ou tout au plus par uclqucs mono-
fyllabes : ils paient de mines , d’une in exion de voix,
d’lm selle a: d’un foudre; ils n’ont pas , fi ie l’oie

dire, deux pouces de profondeur; il vous les enfoncez,
vous rencontrez le tuf.

* Il va des gens a qui la faveur arrive comme un
accident, ils en (ont les premiers furpris a: confiernés :
ils f: reconnaiiïënt enfin , a (e trouvent dignes de leur
étoile; 6c comme fi la flupidité et la fortune étaient
deux choies incompatibles , ou qu’il fût impoifible
d’être heureux à: for tout à la fois, ils f: croient de
l’efprit, ils hafatdent , que dis-je? ils ont la confiance
de parler en route rencontre , a fur quelque matière
qui puilTe s’offrir. a fans nul difcernement des per-
fonnes qui les écoutent : ajouterai-je qu’ils épouvantent,
on qu’ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité
a par leurs fadaifes; il dl vrai du moins qu’ils

. déshonorent fans "(Tourte ceux qui ont quelque part
au halhvd de leur élévation. .

’* Comment nommerai-je cette forte de gens qui
ne (ont fins que pour les rots? je fais du moins que
les habiles les confondent avec ceux qu’ils .favent
tromper.

C’efi avoir fait un grand pas dans la fineiTe , que
(Il; faire penfer de foi que l’on n’en que médiocrement

n.



                                                                     

a r s Dela azur.La fineiTe n’ell ni une trop bonne ni une trop insu;
vaife qualité; elle flotte entre le vice a la vertu: il n’y
a point de rencontre ou elle ne puiffe, a: peut-étte,
ou elle ne doive être fuppléée par la prudence.

La finelfe efi l’oecafiou prochaine (le la fourberie;
de l’une à l’autre le pas cil glilfant : le menionge (cul
en fait la différence 5 fi on l’ajoute à la linefle , c’ell.

fourberie. .Avec les gens qui, par fineife, écoutent tout, a
parlent peu, parlez encore moinsyou fi vous parlez
beaucoup , dites peu de chofe. -

” Vous dépendez dans’une alfaire qui cit juile le
importante du confentement de deux perfonnes.
L’un vous dit , j’y donne les mains pourvu qu’un tel
y condefcende, a: ce tel y condefcend 6c ne délire
plus que d’être affuré des intentions de l’autre : cepen-
dant rien n’avance; les mois, les années s’écoulent
inutiiement. Je m’y perds, dites-vous , 6c je n’y °°m’
prends rien; il ne s’agit ’que de faire qu’ils S’abon-

chent , a qu’ils fe parlent. Je vous dit, m9” il"
j’y vois clair &ique j’y comprends tout, ils fe font
parlés.

* Il me (emble que qui folllÇ’" poli: lÇê sans:
et»

5 la 59nfianç9 d’un homme qui demande influe;
" le qu’en parlant ou en agiKarit pour foi-même,on

a l’embarras à: la pudeur de celui qui demande Siam
* si l’on ne fe précautionne à la tour contre les. sa

piéges que l’on y tend fans ceiTe pour faire tomber
dans le ridicule , l’on cil étonné avec tout fou tr?”

de r: trouver la dupe de plus [on que foi: p!
’* ll y a quelques rencontres dans la Vie, °u ’

vérité a: la fimplicité (ont le meilleur tuméfie ”
’ monde.

* lites-vous en faveur, tout manége en hon, voulu
ne faites point de fautes , tous les chemins V?!"
mènent au termeeautrement , tout cil faute, ""1 l"
utile, il n’y a point de fenticr qui ne mus éEm’,

Un homme qui a Vécu dans l’intrigue un fenil"
temps ne peut plus s’en palier; toute autre mp0" 2:
loi cil: languiKante.



                                                                     

x1De la Cour. si;H il il faut avoir de l’efprit pour être homme de
i cabale 2 l’on peut cependant en avoir à un certain

point, que l’on cil auhdefl’us de l’intrigue be de la
cabale, à: que l’on ne fautait s’y aifujetrir; l’on va

V alors à une grande fortune ou à une hante réputation
par d’autres chemins. ’

* Avec un efprit fublirne , une doctrine univerfelle ,
une probité à route épreuve , 6c un mérite très-
atcornpli, n’appréhendez pas , ô Artfiide , de tomber
àla tout, ou de perdre la faveur des grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoln de vous.

* Qu’un favori s’obferve de fort près; car s’il me
fait moins attendre dans (on antichambre qu’à l’or-
dinaire , s’il a le vifago plus ouvert , s’il fronce moins

’ le fourcil , s’il m’écoute plus volontiers a: s’il me
p reconduit un peu plus loin, je penfetai qu’il com-

mence à tomber , a je parferai vrai.
à j ’* L’homme a bien peu de relTources dans foi-même ,
’ puifqu’il lui faut une difgrâce , une mortification , pour
’ le rendre plus humain, plus traitable, moins féroce,

plus honnête-homme. s
* L’on contem le dans les cour! de certaines gens ,

8C l’on voit bien leur difcours à: à toute leur conduite
qu’ils ne rongent ni à leur: grands-pères, ni à leurs
petits-fils. Le préfent’eil pour eux, ils n’en jouifl’ente

pas, ils en abufent.
* strate)" si! né fous deux étoiles; malheureux .

heureux dans le même degré. Sa vie efl un roman 3
non, il lui manque le vraifemblable. il n’a point eu
d’aventures; il a eu de beaux ronges , il en a eu de
mauvais; que dis-je? on ne rêve point comme il a
vécu. Performa n’atiré d’une demnée plus qu’il a fait:
l’extrême 8c le médiocre lui font connus, il a brillé o il
a [cafette , il a mené une vie commune : rien ne lui en

l échappé. Il s’efl fait valoir par des vertus qu’il affurait

I (on férieufement qui étaient en lui : il a dit de foi,
l 1’511. de Pejisrit , j’ai du coulage, 8e tous ont dit a r3!

lm, Il a de l’efprit , il a du couru c. Il a exercé ans
l’une 6e l’autre fortune le génie n courtifan, qui a

- il" de lui plus de bien, peutyêtre , a: plus de mal qu’il

w’

m’a--
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314 De la Cour.n’y en avait. Le joli, l’aimable , le rare , le merveilleux,
l’héroïque ont été employés à [on éloge, fit tout le

contraire a fervi depuis pour le ravaler; earaâèrc
équivoque , mêlé, enveloppé , une énigme, une queilion p
prefqu’indécife.

* La faveur met l’homme anodeifus de fes égaux,
à: fa chute au-deŒour.

* Celui qui un beau jour fait renoncer fermement.
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, a: quelquefois de
bien des crimes.

h Dans cent ans le monde fubfiilera encore en
Ion entier; ce fera le même théâtre a les mêmes déte-
ntions; ce ne feront plus les mêmes afleurs. Tout ce
qui fe réjouit fur une grâce reçue , ou ce qui s’attrille
a: fe défef ère fur un refus, tous auront difparu de i
delTus la ftene. il s’avance déjà fut le théâtre d’autre!

hommes qui vont jouet dans une même pièce les même!
rôles, ils t’évanouiront à leur tout , a: ceux qui ne
font pas encore un jour ne feront plus; de nouveaux
acteurs ont pris leur place : quel fond à faire fut un

perfonnage de comédie! v
’* Qui a vu la cour a vu du monde ce qui en le

plus beau , le plus fpécieux a: le plus orné: qui mé-
prii’e la cour, après l’avoir vue , méprife le monde-

La ville dégoûte de la province z laceur détrompe

de la ville, à: guérit de la conr. .
Un cfprit fain puife à la cour le goût de la folitude à:

de la retraite.

CHAPITRE lX.
DnGrands.

La prévention du peuple en Faveur des grands cil
fi aveugle, 8: l’entêtement pour leur gente, le!"
virage, leur ton de voix se leurs manières , fi si.
néral, que, s’ils s’avifaient d’être bons . «la irait à
l’idolatrie.



                                                                     

De; Grands. et;il si vous êtes né vicieux , ô 77:14 âne. je vous
plains; fi vous le devenez par faiblei e pour ceux
qui ont intérêt que vous le fuyez , qui ont juré euti’eux
de vous corrompre, 6: qui le vantent déjà de pouvoit
y réunir , foudre: que je vous méprife. Mais fi vous
êtes (age, tempérant , module, civil , généreux, recon-
nailfant , laborieux, d’un rang d’ailleurs a d’une
nailTanee à donner des exemples plutôt qu’à, les prendre
d’autrui, 8L à faire les règles lutât qu’à les recevoir,

convenez, avec cette forte (le gens, de fuivre par
complaifance leurs déréglemens , leurs vices 5L leur folie,
quand ils auront , par la déférence qu’ils vous doivent ,
exercé routes les vertus que vous (bénirez : ironie
forte, mais utile, très-propre à mettre vos mœurs en
fureté. à renvetfer tous leurs projets, 6c à les jeter
dans le parti de continuer dlêtre ce qu’ils (ont, a:
de vous laiiTer tel que vous êtes.

t’avantage des grands fur les autres hommes en
immenfe par un endroit. Je leur cède leur bonne
chère , leurs riches ameublemens, leurs chiens, leurs
chevaux, leurs fingcs , leur: nains, leurs fous 6c leurs
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir à
leur fervice des gens qui les égalent par le cœur à:
P8! l’efprit , à: qui les pali-en: quelquefois.

’* Les grands f: piquent d’ouvrir une allée dans une
folêt, de foutenir 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 ame de joie , de prévenir
d’extrêmes befoins ou d’y remédier, leur curiofiré ne
’létcnd POÎnt lufque là.

’ On demande li, en comparant enfernble les différentes
conditions des hommes, leurs peines . leurs avantages,
0" n’y remarquerait pas un mélange ou une efpèce de
îÊmPFTffatÎOn (le bien a: de mal , qui établirait entr’elles

1 cyme: ou qui feraitdu moins que l’un ne ferait guere
plus dérirahle que l’autre. Celui qui cil puiffanr . riche,
a CPU il ne manque rien , peut former cette quefiion -,
mais il faut que ce foi: un homme pauvre qui la
décide.



                                                                     

and De: Grande.Il ne laiife pas d’y avoir comme un charme attaché
d chacune des différentes conditions , à: qui y demeure,
jufqu’à ce ue la mifêre l’en ait été. Ainû les grands
fe plaifent ans l’excès , Be les petits aiment la modé-
ration : ceux-là ont le goût de dominer a: de com-
mander, a: ceuxvci (entent du plailîr, 8c même de la v ”
vanité a les fervir ac à .leur obéir. Les grands (ont
entourés, falués, refpefiés ; les petits entourent,faluenr,
fe ptoflcrnent , a: tous (ont contens.

* Il coûte fi peu aux grands à ne donner ut des
paroles , ô: leur condition les difpenfe fi fort e tcnit
les belles romelTes qu’ils vous ont faites, que c’cfi
modefiie eux de ne promettre pas encore plus
largement.

* Il cil vieux 5: ufé, dit un grand , il s’efl: crevé
à me fuivte; qu’en faire? Un autreiplus jeune enlève
[es efpérances , le obtient le poile qu’on ne refufeà
ce malheureux ue parce qu’il l’a trop mérité.

* Je ne fais, ires-vous avec un air froid à: dédai-
gneux, Philnnte a du mérite, de l’efprit, de l’agré-
ment, de l’exaflitude fut fou devoir , de la fidélité a:
de l’attachement pour (on maître , à: il en cil médio-
crement confidéré , il ne plaît pas , il n’efl pas goûté:

expliquez-vous , une Philante, ou le grand qu’il (en,
que vous condamnez? ç

* Il en l’auvent plus utile de quitter les grands que

de s’en plaindre. ’ zQui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros
lot, ou quelques autres. la faveur des grands?

il Les grands (ont fi heureux qu’ils n’elluient pas
même dans toute leur vie l’inconvénient de regretter
la perte de leurs meilleurs fervireurs, ou des perfonnes
illullres dans ltur ente , dont ils ont tiré le plus de
plaifir de le plus ’urilité. La première choie que Il
flatterie fait faire après la mort de ces hommes uniques,
a: qui ne f: réparent point, en de leur fuppofer du
endroits faibles , dont elle prétend que ceux qui leur
(accèdent font très-exempts; elle affure que l’un avec
route la capacité û: routes les lumières de l’autre,
dont il prend la place , n’en a point les défauts , k

. * ce
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De: Grands. s t7
ce &er fert aux princes a le eonfoler du grand St de
l’excellent par le médiocre. .

* Les grands dédaignent les gens d’efprit qui n’ont
que de l’elprit 3 les gens d’elprit méprifent les grands
qui n’ont que de la grandeur; les gens de bien plaignent
les uns 8c les autres, qui ont ou de la grandeur ou de
l’efprit fans nulle vertu. v

l" Quand je vois d’une part auprès des grands, à
leur table , a: quelquefois dans leur familiarité , de
ces hommes alertes, emptellés, intrigans, aventuriers,
efprits dangereux à: nuifibles , Se que je confidête
d’autre part quelle peine ont les perlonnes de mérita
à en approcher, je ne fuis pas toujours difpolë à
croire que les méchans (oient [cuffats par intérêt,
ou que les gens de bien (oient regardés comme inu-
tiles; je trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette peinée , que grandeur à: difcemement (ont
deux choies dilFerentes, a: l’amOur pour la vertu 6c
pour les vertueux une troifième chofe.

* Lucile aime mieux ufet (a vie à fe faire fupportec
de quelques grands que d’être réduit à vivre fami-
fièrement avec les égaux.

La règle de voir d: plus grands que foi doit avoir
(es reliriûions; il faut quelquefois d’étranges taleras
pour la réduire en pratique.

*-Quelle cil l’incutable maladie de Théophile? elle
lui dure depuis plus «le trente années, il ne gué-rie
point, il a voulu, il veut Be il voudra gouverner les
grands; la mort (cule lui ôtera avec la vie cette foif
«l’empire 54 d’afcendant fur les efprits : cit-ce en lui
zèle du prochain! cil-ce habitude: cilice une excef-,
five opinion de foi-même? il n’y a point du palais or!
il ne s’infinuc; ce n’efl pas au milieu d’une chambrai
qu’il s’arrête, il palle à une embrafure ou au cabinet;
on attend qu’il ait parlé , 8c long temps 8c avec action.
pour avoir audience a pour être vu. il entre dans le
feerer des familles, il cit de qu.lque choie dans tout
ce qui leur arrive de trille ou d’avantageux; il pré-
vient , il s’allie , il le fait de fête , il faut l’admettre.
Ci: "œil Pas allez pour remplir (on temps ou [ou

410m: I, K



                                                                     

I a l 8 r Du Gradinambition que le foin de dix mille aines dont il répond
à bien comme de la ficnnc propre , il y en a d’un
plus haut rang a; d’un: plus grande diltinétion dont
il ne doit aucun compte , a: dont il (e charge plus
volontiers. ll écoute, il veille lur tout ce qui peut
finir de pâture :l (on efprit, d’intrlguc , de médiation
ou de manège : à peine un grau-d ell- il débarqué qu’il
l’empoigne et s’en faifit; on entend plutôt dire a
Théophile qu’il le gouverne qu’on n’a pu foupçonner

qu’il penfait à le gouverner.
* Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux

qui (ont au-delTus de nous, nous les fait haïr; mais un
relut ou un fourire nous les réconcilie.

’* Il y a des hommes fuperbes que l’élévation de

leurs rivaux humilie à: apprivoife; ils en viennent
par cette ilifgrke jufqu:à rendre le falun mais le temps,
qui adoucit toutes ehofes, les remet enfin dans lcur
naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le peuple A
les rend indifférent fut les flatteries ou fur les louan-
gei qu’ils en reçoivent, 5c tempère leur vanité : de
même les princes loués fans fin à: fans relâche des
grands ou des co’urtifans en feraient plus vains, s’ils
arrimaient davantage ceux qui les louent.

* Les grandi croient être (cille parfaits’, n’admettent
qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’efprir,
l’habileté , la délicatech , a: s’emparent de ces riches
ta’cns, comme de chofes dues à leur nailfince. C’cll
Cependant en eux une erreur greffière de fe nourrir de
fi (nulles préventions : ce qu’il y a jamais eu de
mnieux pente, de mieux dit, de mieux écrit, Bi peux-
être d’une conduite plus délicate, ne nous cit pas
toujours venu de leur fond. Ils ont de grands do-
maints . 8c une longue fuite d’ancêtres , cela ne leur peut

.ètre conteilé.
”’ Ava-vous de l’efprit , de la grandeur, de l’hac

bileté, du goût, du dil’cemementr en croirai-i: la
prévention 8c la flatterie qui publient hardiment voue
mérite! elle: me (ont fulpeâes, je les rêcufe. Mi
laid-crai-jeiblouir par un au de capacité ou de hauteur 1



                                                                     

Des Grande. a r p
qui vous mer au-deilus de tout ce qui. fe fait, de
ce qui f: dit R de ce qui s’écrit, qui vous rend
fec fur les louanges, 5C empêche qu’on ne puiile
arracher de vous la moindre approbation? je conclue
de n plus naturellement que vous avez. de la faveur,
du crédit à: de grandes ticheires. Quel moyen de vous
définir , Téz’lplton .9 on n’approche de vous que comme

du (En, St dans une certaine diflance; 6: il faudrait
vous développer , vous manier, vous confronter avec
vos pareils pour porter de vous un jugement tain a:
raifonnable. Votre homme de confiance , qui cil
dans votre familiarité ,ldont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez Socrate a: Arijlide , avec qui

-vous riez, 5e qui rit plus haut que vous, Dan
enfin m’cll très-connu; ferait-ce un; pour vous bien

connaître? ’* ll y en a de tels que s’ils pouvaient connaître leurs
fubaltetnex a le connaître eux-mêmes , il: auraient.

honte de primer. .* S’il y a peu d’exeellem orateurs, y a- t-il bien
des gens qui puiirent les entendre? s’il n’y a pu
airez de bons écrivains, ou (ont ceux qui (avent lire!
De même on s’eil toujours plaint du petit nombre
de perfonnes capables de conieiller les rois , a: de les
aider .dans l’adminil’tration de leurs alfaires. Mais
s’ils murent enfin ces hommes habiles à: Intelligens,
s’ils agirent felon leurs vues 6c leur: lumiêrc5, font-
ile aimés , fondis ellimés autant qu’ils le méritent!
font-ils loués de ce qu’ils pcnfcnt 64 de ce qu’ils font
pour la patrie! Ils vivent , il lutât : un les ccnfure
s’ils échouent , a: on les envie s’ils réulliilènt. Bîâtnons

le peuple ou il ferait ridicule de vouloir l’excufer :
(on chagrin et (a jaloufie, regardés des grau-l5 ou des
puiiTans comme inévitables, les ont conduits infen-
fiblement à le compter pour, rien , 56 à tiegliger le:
fulfrages dans loures leurs entrepril’es , à s’en faire même

une règle de politique. *Les Pcm5 Î: baillent les uns les autres, lorfqu’ils
f: nuifent réciproquement. les grands (ont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font , a: par tout le

x .a



                                                                     

ne Des Grands.bien qu’ils ne leur font pas : ils leur (ont refponfables
de leur oltltutité, de leur pauvreté ô: de leur infor-
tune, ou du moins ils leur panifient tels.

’* C’ell déjà trop d’avoir avec le peuple une même

religion 8c un même dieu; quel moyen encore de
s’appeler Pierre , Jean , Langues , comme le marchand
ou le laboureur. Evitous d’avoir rien de commun avec
la multitude; arïeélons au contraire toutes les dillinc-
rions qui nous en (épatent : qu’elle s’approprie les
douze apôtres , leurs difciples , les premiers martyrs;
( tels gens, tels patrons ) qu’elle voie avec plailîr
revenir routes les années ce jour particulier que chacun
célèbre comme (a fête. Pour nous autres grands, ayons
recours aux noms relance, fefons-nous baprifer (ou:
ceux d’Anm’bal , e Ce’jar 8L de Pompée , c’étaient

de grandshornmes; fous celui de Lucrèce, c’était une
illuilte romaine; fous ceux de Renaud, de Roger,
d’OIivier a de Tancrède, c’étaient des paladins, 66
le roman n’a point de héros plus merveilleux; (ou:
ceux d’HeElar , d’AcIrille’, d’HereuIe , tous demi-
slieux; fous’ceux même de Phe’bus, se de Diane;
ac qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter,
ou Mercure , ou Vénus , ou Adonis?

* Pendant que les grands négligent de rien con-
naître, je ne dis pas feulement aux intérêts des princes
a: aux ail-aires publiques, mais à leurs propres allaites,
qu’ils ignorent l’économie se la feience d’un père de
famille; 6e qu’ils (e louent eux-mêmes de cette igno-
rance; qu’ils le lailTenr appauvrir 8c maîtrifer par de!
intendans; qu’ils fc contentent d’être gourmets ou
côteaux , d’aller Chez Thais ou chez Phryne’, de parler
de la meute 8c de la vieille meute, de dire combien
il y a de polies de Paris a Befançon ou à Philisbourg:
des citoyens s’inllruii’enr du dedans St du dehors
d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-
nent fins à; politiques , (avent le fort se le faible de
tout un Etat , rongent à (e mieux placer, le placent,
s’élèvent, deviennent puilfans, foulagenr le prince

d’une partie des foins publics. Les grands qui les dé:



                                                                     

Des Grands. audaignaient les révèrent a heureux s’ils deviennent lcutl

gendres! .’l’ Si je compare enfemble lesdeux conditions (les
hommes les plus oppofées , je veux dire les grnn’
le peuple , ce dernier me paraît content du n’
6c les autres font inquiets ô: pauvres avec le i l
Un homme du peuplene (aurait faire aucun mal;
un grand ne veut faire aucun bien, 54 cil capable de

grands maux : l’un ne le forme 8c ne s’cxrrcc que
dans les thofes qui font utiles; l’autre y joint les
pernicieufcs: la le montre ingénuetnent la grtilliêreté
a la franchife; ici le cache une sève maligne ée cor-
rompue fous l’écorce de la polirclle : le peuple n’a.
guère d’efptir, 64 les grands n’ont point d’ame : celui-.

la a un bon fond à: n’a point de dehors , ceux-
ei n’ont que des dehors a qu’une fimple friper-
fieie. Faut-il opter? je ne balance pas, je veux être

peuple. l* Quelque profonds que (oient les grands de la
tout, 5c quelque art qu’ils aient pour paraître cc qu’ils.
ne (ont pas, a: pour ne point paraître ce qu’ils (ont,
ils ne peuvent cacher leur malignité , leur exrrême
pente à rite aux dépens d’autrui et a jette: du ridicule
louvent ou il n’y en peut avoirt’ces beaux talez):
le découvrent en eux du premier coup d’oeil , admi-
rables, fans doute. pour envelopper une dupe, a:
rendre for celui qui l’eft déjà , mais encore plus propres
à leur ôter tout le plaifir qu’ils pourraient tiret d’un
homme d’efprit, qui fautait le tourner a: le plier
en mille manières agréables 6c réjouilrantes , fi ledan-
gereux earaûère du courtifan ne l’engageait pas à une
fort grande retenue. ll lui oppofe un caraélêre Iérieux
dans lequel il fe retranche; oc il fait fi bien que les
railleurs avec des intentions li mauvaifes manquent
d’occalions de fc jouer de lui.

* Les nifes de la vie, l’abondance, le calme d’une
grande profpérité font que les princes ont de la joie
de telle Pour rire d’un nain, d’un linge , d’un imbé-
cille à: d’un mauvais conte z les gens moins heureux
ne rient qu’a propos. ’
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au De: Granit.* Un grand aime la Champagne , abhorre la Brie;
il s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple:
feule différence que la crapule lailTe entre les condi-
tions les plus difpropottionnées, entre le feignent et

l’eflafier. t4* il (emble d’abord qu’il entre dans les planât:
t des princes un peu de celui dlincommoder les autres:

mais non, les princes reflèmblent aux hommes; il: ’
rongent à eux-mêmes, fuivent leur goût, leurs pallions ,.
leur commodité : cela cil naturel.

e Il (emble que la première règle des compagnies,
(les gens en place , ou des milans , en de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour e befoin de leurs allaites toutes
les traverfes qu’ils en peuvent craindre.

* si un grand a quelque degré de bonheur fur les
autres hommes, je ne devine pas lequel , fi ce n’en
peut-être de fe trouver (cuvent dans le pouvoir 84 dans
l’occafion de faire plaifir; 6e fi elle naît , cette conjonc-
ture , il (emble qu il doive un fervir : fi c’en en faveur
d’un homme de bien,. il doit appréhender qu’elle ne
ilul échappe; mais comme Bell en une choie jufle,
il doit prévenir [la follicitation , 6e nlêtre vu que pour
être remercié; à fi elle cil facile, il ne doit pas même
la lui faire valoir; s’il la lui refufe, je les plains tous

deux. t’* Il y a (les hommes nés inacceffibles, 8e ce [ont
précifément ceux de qui les autres ont beroin, de qui
ils dépendent; ils ne (ont jamais que fur un pied:
mobiles comme le mercure, ils pirouettent, ils gem-
culent, ils crient, ils s’agitent; feu-.blables à ces figures
de carton qui fervent de montre à une fête publique,
ils jettent feu se flamme, tonnent a: foudroient, on
n’en approche pas , jufquâ ce que venant à s’éteindre,

ils tombent, a: par leur chûte deviennent traitables,
mais inutiles.

* Le faille, le valet de chambre, l’homme de
livrée , s’ils Mont plus dlefprit que ne porte leur
condition , ne jugent. plus d’euxvmêmts par leur
première burelle , mais par l’élévation 8c la fortune
des gens qu’ils fervent, a: metteur tous ceux qui



                                                                     

Des Grands. n;entrent par leur porte a: montent leur efcalier induli-
remmertt audellous d’eux à: de lents maîtres : tan:
il cil: Vrai qu’on cit rleltiné à foulitir des grands R
de ce qui leur appartient.

* Un homme en place doit aimer (on prince, fa
femme, (es enfant, de après eux les gens d’eiptit; il
les doit adopter , il doit s’en fournir b: n’en jamais
manquer. l1 ne (aurait payer , je ne dis pas de trop
de penfions k de bienfaits , mais de trop de fatmli .rité
à: de carrelles, les (ecours à: les fervices qu’il en tire,
même fans le l’avoir. Quels petits bruits ne dillîpent ils
pas l quelles hulottes ne réduirait-ils pas a la fable
se a la fidion! Ne (avent-ils pas jul’tifier les mauvais
fuccès par les bonnes intentions , prouver la bouté
d’un delrein se la jultefre des riiefures par le bonheur
des événemeus , s’élever contre la malignité a l’envie ,

pour ICCorder à de bonnes entreprich de meilleurs
motifs, donner des explications favorables à des appa-
rences qui étaient mauvmfes , détourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus a les mettre dans
leurs jours , femerr en mille occafions des faits ô: des
détails , qui [oient avantageux, 5: tourner le ris à; la
moquette contre ceux qui oferaieur en douter , ou
avancer des faits contraires? Je fais que les grandi
ont pour maxime de un" parler à: de continuer
d’agir; mais je fais and] qu’il leur arrive en pluiieur:
rencontres que laitier dire les empêche de faire.

* SentirJe mérite, a: quand il cil une ibis connu.
le bien traiter; deux grandes débuches à faire tout
de fuite, a: dont la plupart des grands [ont (on in-

. capables.
* Tu es grand, tu es puilTant, ce n’efl pas

ami; fais que je t’ellime, afin que je fois trille d’être
déchulde tes bonnes grâces, ou de n’avoir pu les
acquerlr.

* Vous ditesd’un grand ou d’un homme en place,
qu’il cil prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaifir,
a: vous le confirmez par un long détail de ce qu’il a
fait en une allaite où il a la que vous preniez. intérêt.
Je vous entends, on va pour vous au-devaut de la

. K 4



                                                                     

au Des Grands.follititation , vous avez du crédit , vous êtes connu
du minillre , vous êtes bien avec les puiKances z délitiez-

vous que je Tulle autre choie? -Quelqu’un vous drtje me plains d’un tel, ileflfier
depu a on élévation , il me dédaigne, il ne me connaît
plus. e n’ai pas pour moi, lui répondez-vous , "je: de
m’en plaindre; au contraire, je m’en louejbrr, 5-il
me jetable même qu’il elI «rat; civil. Je crois encore
vous entendre; vous voulez qu’on [ache qu’un homme
en place a de i’uttention pour vous ..& qu’il vous
démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne les yeux. de peut de tomber dans
l’inconvénient de leur rendre le falot ou de leur
fourite.

Se louer de quelqu’un, fe louer d’un grand, phrafe
délicate dansfon origine , 8L qui lignifie fans doute
fe louer foi-même, en dime d’un grand tout le
bien qu’il nous a fait , ou qu’il n’a pas rongé à nous
faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les volt
de près, rarement par eflime ou par gratitude; on
ne connaît pas (cuvent ceux que l’on loue. la vanité
ou la légèreté l’emporte quelquefois fut le refl’entiment:

on cil mal content d’eux , 8c on les loue.
* S’il ell périlleux de tremper dans une allaite fufpeâe,

il l’efi encore davantage de s’y trouver complice d’un
grand : il s’en tire , 8c vous taure payer doublement,

pour lui 8c pour vous. ’* Le prince u’a’poinr airez de route (a fortune.
pour payer une baffe complail’ance, fi l’on en juge
par tout ce que celui qu’il veut récompenfer y a mis
du il"; 6! il n’a pas trop de toute fa puilfance pour
le punir, s’il mcfure fa vengeance au tort qu’il en a
tcçu.

* La noblelTe expofe fa vie pour le falut de l’Etat
8: pour la gloire du rouverain; le magil’trat décharge
le prince d’une partie du foin de juger les peuples y
noilà de part ne d’autre des ronflions bien fublinresr
&pd’uue merveilleufe utilité; les hommes ne (ont
puer: capables de plus grandes choies, 8e je ne fait

a
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I Du Grands. aud’où la robe 8: l’épée ont puifé de quoi (e méyrifer
réciproquement.

’ S’il en: vrai qu’un grand donne plus à la fortune
lorfqu’il liafardc une vie dellinêe à couler dans les
ris, le plaifir 8: l’abondance , quluii particulier qui
ne rifque que des jours qui [ont mitèrables ,.il faut avoue:
aufli qu’il a un tout autre dédommagement, qui
dl la gloire a: la haute réputation. Le foldat ne
fait pas qulil cf: inconnu : il meurt obfcur a: dans
la foule; il vivait de même , à la vérité, mais il.
vivait, a: aux l’une des fourres du défaut de courage
danslcs conditions balles 8L fervilcs. Ceux, au contraire.
que la naiiTance démêla d’3 ne le peuple, 8c expofc aux
yeux des hommes , à, leur ceufure à: à leurs éloges, font
même capables de. fortir par e50": de leur tempè- I
rament, s’il ne lts portait pas à la vertu; b: une
difpofiiion de cœur 8c (l’el’pri: , qui pali": des aïeuls
par les pères dans leurs defccnrlans , et! cette bravoure
il familière aux performe: nobles , ô: peut-être la
noblech même.

Jerez-moi dans les troupes comme un fimple
foldat, je fuis ThCrfrc : mutez-moi à la tête d’une
armée dont j’aie à mir-vendre a toute l’Europc , je
fuis Achille.

* Les princes, fans autre feience ni autre règle ,
ont un goût de comparaifon : ils font nés 8: clcvés
au milieu 5C comme dans le centre des meilleure:
chofes , à. quoi ils rapportent ce qu’ils lifcur, ce
qu’ils voient à! ce qu’ils entendent. Tout ce qui
sléloigne trop de Lulli, de Racine 6l (le 1e Brun
en: condamne.

’* N: parler aux jeunes princes que du foin de
leur rang cil: un excès de précaution , lnrfque mut:
une cour met [on devoir à: une partie de C1 yo’itciÎe
à les refpethr, a: qui: fout bien moins (bien à
ignorer aucun des égards dus à leur naillance agui
confondre les perfonucs , 8c les traiter indiklëremmcut
à: fans (liftinâion des conditions à: des titres. lls ont
une fierté naturelle qulils retrouvent dans les occafidns:
il ne leur faut de leçons que pour la régler , que Pour
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au Dt: Grands. Îleur infpire: la bonté , l’honnêteté 6c l’efprit de difcetn

siemens.
e C’cll une pute hypocrifie a un homme d’une cer-

taine élévation , de ne pas prendre d’abord le rang qui
lui cil du , a que tout le inonde lui cède. il ne lui
Coûte rien d’ê re mojelle, de (e mêler dans la multitude
qui va s’ouvrit pour lui, de prendre dans une alfemblé:
une dern-ête place , afin que tous l’y voient &s’emptelrent
de l’en ô:et. La modem: cil d’une pratique plus amère
aux hommes d’une condition ordinaire; s’ils (e jettent
dans la ioule , on les écrafe; s’ils chaument un polie
i commode , il leur demeure.

* Ariflrrrgue (e tranf; in: dans la place avec un
héraut 6L 3m trompette, celui-ci commence, toute la

I multitude accourt a fe rallemble. Écoutez, peuple,
dit le héraut, (oyez attentif, (lence, filence, drif-
mrçue , que vous voyer pre’fint doit flaire dzmain une
[vanne urf-lion. Je dirai plusfimplement à: fans figure, quel-
qu’un fait bien, veut«il faire mieux? que je ne lâche
pas qu’il fait bien, ou que je ne le faupçonne pas du
moins de me l’avoir appris.

. Les meilleures allions s’altèrent à: s’alfiibliffent

par la manière dont on les fait, a: lainent même
douter des intentions. Celui qui protège ou qui loue
la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le
vice a caufc du vice , agit fimplement, naturellement,
fans aucun tout, fans nulle fingularité, fans fille,
fans "finition : il n’ufc point de réponfet’graves 6C
fententieufcs , encore moins de traits piquans a: fati-
riques; ce n’en jamais une (cette qu’il joue pour l:
public, c’ef’t un bon exemple qu’nl donne; a: un
devoit dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux vifitet
des femmes, ni au cabinet; (a) ni aux nouvellifles;
il ne donne point a un homme agréable la matière
d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire en un
peu moins ru à la vérité 5 mais il a fait ce bien , que
voudrait-il davantage?

f R d - ’(myurïgo vous à Paris a: quelques honneur gens pour la



                                                                     

Du Grandi. 2:7” Les grands ne dolvcnt point aimai la: premins
lemps , ils ne lcur (ont point lavo’a’olcs; il en mile
[mur eux d’y voir que nous (unions tous du frêne 6C
de la fœur. Les hommes conrolicnr enfcmhl: une
même famille; il n’y a que le plus ou le moins dans

le dcgré (la paumé. .’* Théogni: cil recherché dans (on ainflcmcnt , ê:
il fort paré connue une femme : il n’a: pas hors de
fa maifon qu’il a défia ajufzé fcs yeux 8c (on vifagc ,
afin que ce loir une chou: faire quand il fera dans le
pubïic, qu’il y eraiiÎc l’OJE conccné, qu: ceux (pi
paillot le trouvent rit-jà gracieux a; 1cm fouriant, 3c
qu; nul ne lui échappc. Marche-vil dans les fallu;
il fc ruurn: à dzoirc ou il y a un grand moule, à:
à gauche ou il n’y a galonne, il faluc ceux qui y font
8c (aux qui nly (ont Fais. ll’ cumin-ail": un homme quïl
trouve fous (a main; il lui puff: la (En: courre (a
poitrine? il demande enflure qui cllcclui qulxl a :inbrallË.
Quelqu’uwa licfuin de lui dans un: allaite qui (il
facile, il va le trouver, lui fait fa priêic. Ths’ugrzis
l’écoute favorablement , il cil ravi de lui être bon

quulquc choie; il la conjure de faire naître (la:
occafions de lui rendre (ex-vice; 8c comme celui-ci
infillc fur Fon allah: , il lui dit qu’il ne la fera poinr;
il le prie (il: (a mettre en [a place g il llcn fait juge :
le client for: reconduit , miellé , confus ,prchuc content
d’ê re refulc’. .

* C’cil avoir une très-mauvaifc opinion des hommes,
Il néanmoins les bien connaîrre , que de croire dans un
grand poile lcur impufcr par des carcfrcs étudiées, par
de longs 8c fiérilcs cmbraiÏcmcnsr l

* Pamphil’c nc s’entretient pas avec les gens qu’il
rencontra dans les (allas ou dans les cours : fi l’on
en croit la gravité 8c l’élévation de fa voix, il les
reçoit , leur donne audience, lus congélié. Il a du:
termes lour-à-la-fois civils à: haumius, une honnê-
teté impérimfc, 8c qu’il emploi: fans dirais" 1cm;
il a une faufil: grandeur’quil’abailïc , a qui cmbm’alll:

fait ceux qui fou; [filai-ni; a qui ne veulent pas l0
myrifçr.

K6



                                                                     

1.1.8 Des Grands,
* Un Pamphile efl plein de lui-même, ne fe perd

pas de vue , ne fort point de l’idée de fa grandeur, de
fes alliances , de (a charge, de (a dignité; il ramaiYe,
pour ainii dite, toutes (es pièces, s’en enveloppe pour
(e faire valoir: il dit , mon ordre, mon cordon bien; il
Pétale ou il le cache par ollentation. Un Pamphile,
en un mot, veut être gland ;il croit l’être; il ne l’ell il
pas: il hit d’apè. un grand. Si quelquefois il (cuti: l
à un homme du dernier ordre, à un homme d’efptit,
il choifit (on temps fi jufle qu’il n’eil jamais pris (ut

-le fait; aufli la rougeur lui monterait-elle au virage,
s’il était malheureufement furptis dans la moindre l
familiarité avec quelqu’un qui n’en ni opulent , ni
paillant , ni ami d’un miniilre , ni (un allié, ni [on
domelliquc. Il cil févêre ô: inexorable à qui n’a point
encore fait (a fortune : il .vous apperçoit un jour dam
une galerie , ôt il vous fuit g bi le lendemain, s’il vous
trouve (D un endroit moins public, ou s’il ell public, I .
en la compagnie d’un grand, il prend courage, il
vient à vous, 5c il vous dit : Vous ne pas hier

femblanz de nous soir. Ta; tÎn il vous quitte btufque-
ment pour joindre un feignent ou un premier commis,
a tantôt s’il les trouve avec vous en converfation, il
vous coupe 5c vous les enlève. Vous l’abordez une
autre Fois , a; il ne s’arrête pas, il (a fait fuivte , vous
parle fi haut que c’ell une (cène pour ceux qui palrcnt;
aufiî les l’amphich font-ils toujours comme fur un
théâtre, gens nourris dans le faux, qui ne haïllent
tien tant que d’être naturels , vrais perfunnages de
comédie , des FlorirIon, des .Mana’arix.

* On ne tarit point fut les Pamphilcs; ils (ont ba:
a: timides devant les princes se les minimes; pleins de
hauteur a: de confiance avec ceux qui n’ont que de
la vertu; muets 6: embatrai-ès avec les favans; vils,
hardis Be décififs avec ceux qui ne (aven! rien. Il:
parlent de guerre à un homme de robe , 8c de politique l
à un financier; ils [avent l’hilloite avec les femmes,
il: font poires avec un doflenr , à: géomètres avec un

oëte. De maxim-s ils ne s’en chargent pas, de prin-
Il?" encore moins; il: vivent à l’aventure , pouffé;



                                                                     

Du Grands. 1. z. j
6c entraînés par le vent de la faveur à: par l’attrait
des-richelTes. Ils n’ont point d’opinion qui [oit à eux,

qui leur (oit propre, ils en empruntent a niellure qu’ils
en ont befoin, 5c celui à qui ils ont recours n’ai!
guère un homme (age , ou habile, ou vertueux z c’elk
un homme à la mode. I

”’ Nous avons pour les grands 5c pour les gens en
place une jaloufie flérile , ou une haine impuilfante,
qui ne nous venge point de ltut fplendeur a: de leur
élévation , 3x qui ne fait qu’ajouter à notre propre
tuilêre le poids infuppcrmble du bonheur d’autrui :
que faire contre une maladie de l’anie fi. invétérée a:
ri contagieufe? Contentons-nous de peu , 8c de moins
encore s’il cil potfible; tachons perdre dans l’occalion,
la recette el’t infaillible, et je confens à l’épreuve: :
j’évite par-là d’apprivoifer un fuilTe ou de fléchit un
commis , d’être repoulré à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de courtifans dont la mailou d’un
minilire (e dégorge plulîcurs fois le jour de languir dans
[a falle d’audience; de lui demander en tremblant à:

’en balbutiant une choie julle, d’eiTuyer (a gravité,
(on ris amer, à: (on lacomfme. Alors je ne le hais
plus , je ne lui porte plus d’envie 3 il ne me fait aucune
prière. je ne lui en fais pas; nous femmes égaux,
fipce n’ell peut-être qu’il n’ell pas tranquille, 66 que
je le fuis.

* si les grands ont des occafions de nous l’aire du
bien, ils en ont rarement la volonté; ô: s’ils défirent
de nous faire du nul , ils n’en trouvent pas toujours
les oecaiions. Ainfi l’on peut être tmmpé dans l’efpêce
de culte qu’on leur rend, s’il n’ait fondé que fut Perpé-

rance ou fur la crainte; ô; une longue vie f: termine
quelquefois , fans qu’il arrive de dépendre d’eux pour
le moindre intérêt , ou qu’on leur doive fa bonne ou
inauvaifc fortune. Nous devons les honorer, parcequ’ils
font grands, a: que nous femmes petits, 8c qu’il
y en a d’autres plus petits que nous , qui nous
honorent.
a * A la cour, à la ville , mêmes parlions, même:

faiblefl’es, mêmes petiteil’es, mêmes travers d’cfptit,



                                                                     

t3° De: Cuminmêmes brouillerie: dans les familles a: entre les proches,
même: envies , même: antipathies : par - tout des
brus a: des belles-mères , des maris a: des femmes,
des divorces , des ruptures 6; de mauvais raccom-
modemcns z par - tout des humeurs , des colères ,
des partialités, des rapports, à: ce qu’on appelle de
mauvais difcours; avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville, la rue S’-Denis comme lranfportées
à Vcrfailles ou à Fontainebleau. Ici l’on croit le haïr
avec plus de fierté 8c de hauteur, a: peut-être avec
plus de dignité :on (e nuit réciproquement avec plu:
d’habileté &Ide linaire; les coleus (ont plus éloquentes t
6c l’on (e dit des injurcs plus polimentôcmmcillcurs
termes; l’on n’y blelre point la pureté de la langue;
l’on n’y elfe-nie que les hommes ou que leur réputa-
tion : tous les dehors du vice y (ont fpécieux, mais ’
le fond, encore une fois, y en le même que dans
les confirions les plus ravalée: z tout le bas, tout le
faible a tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes fi .
55ml: , ou par leur nain-ana, on parleur faveur, ou
par leur dignité, ces têtes fi fortes 8: G habiles, ces
femmes fi polies a: fi fpirituelles, tous méptifent le

. peuple, a ils (ont peuple.
(2.1i dit le peuple dit plus d’une choie; c’en une

vaille cxpreilîon , à: l’on s’étonne-rait de Voir ce qu’elle

emballe, 6c iufqu’où elle s’étend. Il y a le peuple
qui cil oppnfé aux grands, c’efl: la populace a la
multitud: : il y a le peuple qui ell opporé aux (ages,
aux habiles et aux vertueux , ce (ont les grands comme

les petits. ll les grands f: gouvernent par fentiment , ames
oifives fur lchuelles tout fait d’abord une vive impref-’

fion. Une choie arrive, ils en parlent trop; bientôt
ils en parlent peu; enfuite ils n’en parlent plus,i&
ils n’en parleront plus : aflion , conduire , ouvrage,
événement , tout en oublié : ne leur demandez nl
correStion’, ni prévoyance , ni réflexion , ni recon-
naillancc. ni récompcnic.

’ L’on (e porte aux exrrémîtés oppofëes à l’égard

de certains performages. La faute, après leur mon)



                                                                     

Des Grands.
court parmi le peuple, pendant que les VOûl
temples retendirent de leurs. éloges. lls ne mer";
quelquefois ni libelles ni dilcours funèbres; quelquefois
nuai ils (ont dignes de tous les deux.

* L’on doit fe taire fur les puiirans: il y a prefque
toujours de la flatterie a en dire du bien; il a du péril
à en dire du mal pendant qu’ils vivent, a: de lalâcheté

Quand ils font morts.

"une;

C H A P I T R Il. X.
Du Souverain ou de la République.

QUAND l’on parcourt fans la prévention defon pays
toutes les formes du gouvernement; l’on ne fait à
laquelle (e tenir : il y a dans toutes le moins bon 6c
le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus tailonnable ô:
de plus fût , c’eû d’eflimer celle ou l’on en; né la
meilleure de toutes, 154 de s’y foumertre.

* Il ne faut ni art ni feience pour exercer la tyrannie;
ê: la politique qui ne confifie qu’i répandre le fang
cil fort bornée à: de nul rafinement : elle infpire de
ruer ceux dont la vie eli un obflacle à notre ambition 5.
un homme né cruel fait cela fans peine. C’efi la manière
la plus horrible 8c la plus grorfière de (e maintenir, ou

de s’aggrandir. ,.* C’eit une politique fûrc & ancienne dans les
Républiques , que d’y lallTer le peuple s’endormir
dans les fêtes , dans les fpeâacles , dans le luxe, dans
le fafie , dans les plailîrs , dans la vanité a la mollelTe,’
le biffer le remplit de vide , 5c favouret la bagatelle :
quelles grandes démarches ne fait-on pas au dcfpotique

par cette indulgence l »* Il n’y a point de patrie dans le defpotique; d’autres
choies y fuppléent, l’intérêt, la gloire , le fervice du

prince. I* Quand on veut changer a: innover dans une Répu-
Nique. C’cft moins les chosz que le temps que l’on
confidère. Il y a (les conjonûures ou un; fent bien
qu’on ne fautait trop attenter contre le peuple, 6e



                                                                     

’ in. Du Souverain
il y en a d’autres où il en clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez afiourd’hui ôter à cette
ville (es franchifes, fer droits , [es privilèges; mais
demain ne rongez pas même A réformer les en-
feignes.

* Quand le peuple en en mouvement, on ne
comprend pas par où le calme peut y rentrer; et
quand il cil pailible, on ne voir pas par où le calme

peut en fouir. ’’* Il y a de certains maux dans la République qui
y (ont lbulïerts, parce qu’ils préviennent ou empê-

. client de plus grands maux. Il y a d’autres maux qui
(ont tels feulement par leur établilienieiit, 8c qui,
étant dans leur origine un abus ou un mauvais Mage.
[ont moins pernicieux dans leurs fuites 8c dans la
pratique qu’une loi plus juite, ou une coutume plus
raifonnable. L’on voit une cfpèce de maux que l’on
peut corriger par le changement ou la nouveauté,
qui cil un mal, R fort dangereux. Il y en a d’autres
cachés &t enfoncés comme des ordures dans un cloaque,
je veux dire , enfevelis fous la honte , fous. le feerct à:
dans l’obfcurité’, on ne peut les fouiller 8c le: remuer
qu’ils n’cxhalent le poil-on 8c l’infamie; les plus (ages
doutent quelquefois s’il cit mieux de connaître Ces
maux que de les ignorer. L’on tolère quelquefois dans
un Etat un airez grand mal, mais qui détourne un
million de petits maux ou d’inconvéniens qui tous feraient
inévitables et irrémédiables. 11 f: trouve des maux dont
chaque particulier gémit; à: qui deviennent néan-
moins un bien public , quoique le public ne fait autre
chofe que tous les particuliers. Il y a des maux per-
forinels qui concourent au bien à: à l’avantage de
chaque famille. Il y en a qui affligent , ruinent ou
déshonorent les familles , mais qui tendent au bien
8: à la confervation de la machine de l’Etar à:
du gouvernement. D’autres maux renverfent des Etats,
56 1ï"! leur: ruines en élèvent de nouveaux. On en
a vu enfin qui ont fappb par les fonder-riens de
grands empires , et qui les ont fait évanouir ds



                                                                     

ou de la République. en
dcffus la terre , pour varier oc renouveler la face de
l’univers. -* Qu’importe à l’Erat qu’Erpfle fait riche, qu’il
ait des chiens qui arrêtent bien , qu’il crée (les modes
fur ras équipages 8c fur les habits. qu’il abonde en.
fuperfluitc’s? ou il s’agit (le l’intérêt 8c des amino-
dités de tout le public , le particulier en: -il compté!

E La confolation des peuples dans les mon: qui lui
pêfent un peu cit de favqir qu’ils foulagenr le prince,
ou qu’ils n’enrichiifcnt que lui; ils ne le croient
point redevables à Ergafle de l’cnibelliiTenrcrlt de (a
fortune.

’* La guerre a port elle l’antiquité, elle a été dans

tous les ilêclcs; on l’a toujours vue remplir le Honda -
l (le veuves 84 d’erplielins . épuifet les hulules il héri-

tiers , 8c faire périt les frères à une même baume.
Jeune Soyceotrt! je regrette ra vertu, ta pudeur, me)
efptit déjà mûr , périt’trant, élevé, focia’ole , je plains

cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide
frère , se t’enlêve à une cour ou tu n’as fait que te
montrer : malheur déplorable, mais ordinaire! De
tout temps les hommes, pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins , font convenus entt’eux
de le dépouiller, fr: brûler , fe ruer, s’égorget les un:
les autres; a pour le faire plus ingénlcufrmenr a:
avec plus de fureté, ils ont inventé de belles règles
qu’on appelle l’art miîitafre; ils ont attaché à la pra-
tique de ces règles 1.1 gloire , cula plus folide répit.
turion, tu ils ont depuis enrichi de fiècle en fiêclc
fur la manière de fe détruire réciproquement. De
l’injullice des premiers hommes comme de (on unique
foutes cil venue la guerre, ainfi que la .néccffité où
ils fe font trouvés de le donner des maîtres ui finirent
leurs droits à: leurs prétention. 5l, CONNU! u nm fi on
eût pu s’abflonir du bien de res voulus ,. on avait pour
toujours la paix le la lll)l;l’lé.

’* Le peuple paifible dans l’es foyers, au milieu
des liens 5: dans le fein d’une grande ville, où il
n’.. rien à craindre ni pour fes bien: ni pour fa vie ,
rcfpirc le feu 8: le rang, s’occupe de guerres , de



                                                                     

a 54 Du Souverain
ruines , d’embrafemens 6c de mafflues. loufe: impa-
linnmcnt que du armées qui tiennent la campagne,
ne viçnnent point à (e rencontrer; ou fi tu 1s (ont
une un en préfence, qu’elle: ne combattent point;
ou fi elles le mêlent, que le Combat ne fait pas fan-
glant, a qu’il y 3.! moins de dix mille hommes
fur la place. ll va même fauvenr jufqu’à oublier les
iméxêu les plus chers, le rcpot ô: la fureté, par
l’amour qu’il a pour le Thangeincnr , a par le goût
de la nouveauté , ou des chorus extraordinaires.
Quelques un: confentiraient il voir une autre foxs les
ennemis aux portes de Dijon ou le Curliie , à voir
tendre des chaînes, 8c faire des harflcaJcs, pour le
(cul plan]: d’en «lire, ou dlen appr-nvlrc la nouvelle.

* Démopliil: à ma droit: le lamente à: s’écrie, tout
cil perdu 5 c’cll fait de l’Eiat , il cil du moins fur le

finclmnl de. (a ruine. Comment Mille: à une fi (on:
fi générale ranimation? quel moyen, je uexlispas

(rêne fupénenr, mais de full-ire leu! à tant 8c de li
puitûns ennemis? cela en fans exemple dans la mo-
narchie. Un héros , un Achil’c y fuccombcrait. On
a fait, filoute-i: il , de lourdes. fautes; je fais bien ce
que je dis; je fuis du-mê:ier, j’ai vu la guerre, 8c
"Moire m’en a beaucoup appris. Il palle là-delrus
avec a lmiration d’OIiirz’cr [a Daim a: (le Jacques Cœur;
c’étaient là des hommes , dit-il , c’étaient des minimes.

Il débite (et nouvelles, qui font toutes les plus nilles
6c les plus défavaIiztagculcs que l’on pourrait feindre:
tantôt un parti des nôtres a été armé dans une
embufcaalt, a: taillé en pièces; tantôt quelques tronpfl
renfermées dans un château fe (ont rendues aux ennemi!
à difcrétion , a: ont pallë par le fil de l’épée, ê: fi

vous lui dites que ce bruit en faux 66 qu’il ne le
confirme point, il ne vous écoute pas : il ajoure
qu’un [cl général a été nié; à: bien qu’il fait vrai

qu’il ira reçu qulune légère blclrute, a que vaut
l’en affuriez , il déplore fa mon, il plaint la veuve,
Tes enfant , Flint; il (e plaint lui«même; il a perdit
un bon ami è un: grandeprotcc’ïion. Il (lit que la cava-
lerie allemande en invincible; il pâlit au feu! nom



                                                                     

ou de la République. et;
des cuiralliers de l’empereur. si l’on attaque cette place ,
continuer-il . on lèvera le liège. ou l’on demeurera
fur la défenlîve fans livrer de combat, ou fi on l;
livre on doit le perdre; à: G on le perd , voilà
l’ennemi fut la frontière. Et comme De’mopliile le fait
voler, le voilà dans le cœur du royaume; il entend
dejà former le befiroi des villes ê: crier à l’alarme;
il fouge l (on bien a à (es terres: ou conduira-nil fou
argent, (et meubles, la famille? ou le réfugiera-nil,
en Suiire , ou à Venife?

Mais à ma gauche Bafilia’e met tout d’un coup fur
pied une armée de trois cents mille hommes; il n’en
rabattrait pas une feule brigade z il a la lifte des cica-
drons à: des bataillons, des généraux a des officiers;
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe
abfolument de toutes ces troupes; il en envoie laDl en
Allemagne a: tant en Flandre 5 il réferve un certain
nombre pour le: Alpes , un peu moins pour les Pyré-
nées, a: il fait paiTer la, mer à ce qui lui relie. Il
connaît les marches de ces armées; il fait ce qu’elle:
feront 6c ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il
ait l’nreille du prince, ou le feue: du minime. si les .
ennemis viennent de perdre une bataille ou il (oit v
demeuré fur la place quelques neuf à dix mille
hommes des leurs; il en compte ju’qu’à trente mille ,
ni plus ni moins; car (es nombrer font toujours fixes
a: Certains, comme de celui qui cil bien informé.

. Sil apprend le matin que nous avons perdu une bicoque,
non -feulement il envoie s’excufel à (es amis qu’il a la
veille conviés à dîner, mais même ce jourlà il ne
dine point , a s’il foupe c’efi (au: appétit. Si les nôtre:
alliêgent une place très-forte , très-régulière, pourvue
de vivres a: de munitions, qui a une bonne garnifon ,
commandée par un homme d’un grand courage, il
dit que la ville a (les endroits faibles a: mal fortifiés,
qu’ellc’manque de poudre, que (on gouverneur manque
d’expérience , 8c qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois, il accourt tout hors
d’haleine; St après avoir rcfpiré un peu , voilà, s’écrie-t-il,--

une 8’311th nouvelle , ils (ont défaits à plate couture, le



                                                                     

Ë4;! Du Scuvenlngénéral , les chefs, du moins une bonne partie , tonl ("nordi
(Il tué, tout a péri; voilà, continue-HI, un grînd "mg, l-
mailler: , a: il faut convenir que nous jouons dnn que je a
grand bonheur. Il failli-d , il fouille après avorr debiie m un:
fi nom-elle .a laquelle il ne manque qu’un: cuconliance , La m5,
qui ell qu’il y air eu une bataille: Il allure d’ailleurs sa un j:
qu’un tel prince renonce à la ligue, a qUIEICAlÏS même,
confédérés, qu’un autre f: tlifpofe à prendre le mqme iroit pour

parti : il croit fermement avec la populace qu qu HLM!"
troilîênte cil mort, il nomme le lieu ou il cil enterre; d: [on [a
ù quand on eIl détrompé allthalles a: aux faubourgs, foi, mm
il parie mec-e pour-l’affirmative. Il fait par une vape un "les
intlthable que (a) T.’ K. 1.. fait (le grands propret Puaîmœ
contre l’Empsrcur , que le grand Seigneur arme puni en en pas
l’aliment, ne veut pointue paix, 84 que (on ViIir tu une guai
f: montrer une autre fois aux portes de Vicime; Il î kinflem
frappe des maini; à: il tréfaille fur cet évenernent tondu
dont il ne doute plus. La triple alliance chez lui cil H: lui dm
un Cerbère . ê: les ennemis autant de nionllretl aunerais
drummer. Il ne parle que de lauricis, que de prliiirs, un: vérité

ue de triomphes à: que de trophées. Il dit dans le .jqkdkc,
flirteurs familier: Notre augtfle lie’ro: , notre grand ,k mm"
potentat, notre invincible monarque. Réduifez-le, il mène Il
vous le pouvez, à. dire limplement : Le raz. a beaucoup de ce que
d’ennemis, il: [ont puilfans , ils finit 1mn, il: [ont jquql a W
aigri: : il les a vaincus; j’cjizère toujours in”! la Mm n
pourra vaincre. Ce flyletrop Ferme a tu)? défini. P°”l (le! qu’on
Démuphile n’elt pour Bufilide ni allez Poulina, m «mm m
un; exagéré: il -a bien d’autres exprelrions en "un jam-film"
il travaille aux infcriptions des arcs à: dCS pyramider 4 "m la l
qui doivent orner la ville capitale un jour dentue”, «me a;
a: des qu’il entend dire que les armées tout. CDIPIF’ me mm

ferme, ou qu’une place en; invellie , il fan. drill” ou ilrcll
(a robe 8: la mettre à l’air, afin qu’elle fort toutl j un 1m
prête pour la cérémonie de la cathédrale. . l "un", i

* Il faut que le capital d’une airait: qu! Jfl’ëmbk luce m:
dans une ville les plénipotentiaires ou les agoras du ou du n
couronnes a: (le: républiques fait d’une longue à! ébrankm

découvrir]

(a) Tekeli’. bfigucs a:



                                                                     

ou de la Rlpublique. :37
exrraordinaire difculfion , fi elle leur coûte plus de
temps, je ne dis pas que les (culs préliminaires , mais
3m: le [impie règlement des rangs, des prélËances a:

a autres cêiéiiioniex. ILe miniflre ou le plénipotentiaire cf! un Caméléon,
cil un Profilé: : femblable quelquefois à un joueur
habile, il ne montre ni humeur ni complexion,
foi: pour ne point Lionne; licui aux conjeâures, ou
fe.lailler pénétrer , fait pour ne rien lanier échapper
de fan feeret par paillon , ou par faiblelTe. Quelque-
fois aulIi il fait feindre le caraélère le plus conforma
aux vues qu’il a, 8L aux befuins ou il le trouve, ô:
paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient qu’il
en en eût. Ainli dans une grande puilTance , ou dans
une grande faiblell-e qu’il veut dilfimuler, il cl! ferme
a: inflexible; pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il en facile pour fournir aux autres les occafiona
de lui demander, se fe donner la même licence. Une
autre fois , ou il cil profond 8L (lillimulé, pour cacher
une vérité en l’annonçant , parce qu’il lui importe qu’il

l’ait dite, 6c u’elle- ne fait pas crue; ou il en franc
8: ouvert , a que lorfqu’il dimmulc ce qui ne rioit
pas être ru, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien

de ce que l’on veut (avoir, a que l’on le perfuade
qu’il a tout dit.’De même ou il Cil vif a grand
parleur pour faire parler les antres , pour empê-
cher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas , ou de
ce qu’il ne doit pas l’avoir , pour dire plufiturs chofe:
indifférentes qui (e modifient , ou qui (e détruit-eut les
unes les autres. qui confondent dans Yes efprits la
crainte 5: la confiance , pour fi: défendre d’une ouverv
cure qui lui cil échappée par une au": qu’il aura faire;

ou il- en: froid a: taciturne, pour jette: les autres
dans l’engagement de parler, pour écouter long-
temps, pour être écouté quand il parle, pour parler
ne: afcendant a avec poids, pour faire des promellës
ou des m:naees qui portent un grand coup a qui
ébranlent. Il s’ouvre à: parle le premier pour , en
découvrant les oppofitiom, le! Comradîaious, If!
brigues a: les cabales des minimes étrangers fut la



                                                                     

l3. Du Souverainpropofitlons qu’il aura avancées , prendre l’es nitrurel
a: avoit la réplique : dans une autre rencontre il parle
le dernier, pour ne point parler en vain, pour être
précis, pour connaître parfaitement les choies fur quoi
il cil permit de faire fond pour lui ou pour les alliés,
pour lavoir ce qu’il doit demander à: ce qu’il peut
obtenir. Il fait parler en termes clairs 8L formels 2 il
fait encore mieux parler ambigument , d’une manière
enveloppée, nier de tout: ou de mots équiVOques
qu’il peut faire valoir ou diminuer dans les occafions a:
felon fes intérêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucoup; il demande beaucoup pour
avoir peu a: l’avoir plus fûrement. Il exige d’abord
de petites choies, qu’il prétend enfuitc lnidevoir être
coniptées pour rien, a: qui ne I’excluent pas d’en
demander une plus grande; ac il évite au contraire
de commencer par obtenir un point important, s’il
l’empêche d’en gagner plufieurs autres de moindre
eonfe’quence , mais qui tous enfemble l’emportent fut
le premier. Il demande trop poupette ternie, mais
dans le delicin de (e faire un droit ou une bienféance
de refufer lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fer:
demandé , à: qu’il ne veut pas oâroyer : aufli (oi-
gneux alors d’exagérer l’énormité de la demande et

de faire convenir , s’il fe peut, des niions qu’il a
de n’y pas entendre , que d’affaiblir .cclles qu’on
prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il follicite
avec inllance : également applique à faire former
liant, a: à groflir dans l’idée des autres le peu
qu’il offre , a à mépriler ouvertement le peu qu: hl!
courent de lui donner. Il fait de faulTes offres, mais
extraordinaires , qui donnent de la défiance, à: obli-
gent de rejeter ce que l’on accepterait inutilement,
qui lui font cependant une occafion de faire des

emandn exorbitantes, 8c mettent dans leur tort
ceux qui les lui refnfcnr. Il accorde plus qu’on ne
lui dcmandc ) .Pour avoir encore plus qu’il ne doit
dounef- Il r: f’îlfwlopg-temps prier, prelrer , importuner
[la "ne °h°r° médIOCfc y pour éteindre les efpérancer,

’ il a!" la Faim: d’autel de lui rien de plus fort;

H



                                                                     

au de la Ripnblr’gue. 1;,
ou s’il fe lail’l’e fléchir jufques à l’abandonner, c’tfl:

toujours avec des conditions qui lui inntparrager le
gain ne les avantages avec ceux qui reçoivent. Il
prend directement ou indireücmcnt l’intérêt d’un allié,

s’il y trouve fou utilité 6c l’avancement de fes pré-
tcntions. Il ne parle que de paix, que d’alliance,
que de tranquillité publique, que d’intérêt public;
et en eli’et il ne ronge qu’aux liens , c’ell a-dire à
ceux de ion maître ou de (a république. Tantôt il
réunit qiielquemins qui étaient contraires les uns aux
autres, à: tantôt il divife quelques autres qui étaient
unis : il intimide les forts à: les promus; il encourage
les faibles : il unit d’abord d’iiirctêt plulieurs faibles
contre un plus puni-ans pour rendre la balance égale;
il le joint enfuite aux premiers pour la faire pencher ,
à: il leur vend cher (a protection à; [on alliance.
Il fait inti-relier ceux avec qui il’traire; à: par un
adroit manège, par de fins et (le fubtils détours, Il
leur fait lentir leurs avantages particuliers, les
biens a les honneurs qu’ils peuvent elpérer par une
certaine facilité, qui ne choque point leur commiiIion
ni les intentions de leur: maîtres: il ne veut pas
aulii être cru imprenable par cet endroit; il laine voir
en lui quelque peu de fenIibilité pour fa fortune;
il S’attirc par- la des propofitions qui lui découvrent
les vues des autres les plus reflètes, leurs ilelTeins les
plus profonds, a: leur dernière relfource , 6c il en
profite. Si quelquefois il efl.lélé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés, il crie haut; li c’en le
contraire, il Crie plus haut à: jette ceux qui perdent
fut la jullification a: la défenfive. Il a (on fait digité
par la cour; toutes res démarches (ont indurées;
les moindres avarices qu’il fait lui font prefcrites. à:
il agit néanmoins dans les points ilifiiules, &-dans
les articles coutellés, comme s’il fe relâchait de lui-
même furie-champ; a: comme par un efprit d’ac-
commodement , il ii’ofe même promettre à l’aliemblée
qu’il fera goûter la propofition , a: qu’il n’en fera pas
défavoué. Il fait courir un bruit Faux des choies
feulement dont il cil chargé, muni d’ailleurs de

-..-n



                                                                     

340 Du Souverain
pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’l
’extréniité . et dans les momens ou il lui ferait pet-

nicieux de ne les pas mettre en tirage. Il tend fur-tout
par (et intrigues au folidc 8c à l’ellEiitiel , toujours
prêt à leur familier les minuties 8c les pointi-
d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme de
courage a de patience, il ne le Lille point.il fatigue
les autres , il les pouffe julqu’au découragement ; il
(e précautionne 8c s’endurcit contre les lenteurs sa les
renfiles, contre les reproches, les foupçons. les défiances,
contre les difficultés a: les oblIacles, perfuadé que
le temps feu! a: les conjont’lurcs amènent les choies,
le conduifent les efprits au point ou on les (cubain.
Il va julqu’a feindre un intérêt fecret à la rupture
de la. négociation , loriqii’il délire le plus ardemment
qu’elle fait continuée; a: fi au contraire il a des ordres
précis de faire les’derniers efforts pour la rompre, il
rroitdevoir, poury réunir, en prelfer la continuations:
la 6n.s’il litrvient un grand événement , il (c roidit
ou il fe relâche (clan qu’il lui ell utile ou préjudi-
ciable; 8e li par une grande prudence il fait le prévmr,
il prefre k il teniporife (clou que l’itat pour qui il.
travaille en doit craindre ou efpérer, a il règle fut
fes befoins res conditions. Il prend courtil du temps,
du lieu, des occafions , de (apuilrance on de [a faiblelle,
du génie des nations avec qui il traite , 8C du tempé-
rament 6e du caractère des perfonncsavec qui il
négocie. Toutes (es vues, toutes [es maximes. I0"!
les raflinemens de fa politique tendent à. une feule
fin, qui en de n’être point trompé à: de tromper la
autres.

* Le caraflêre des Français demande du arien!
dans le fouvcrain.

* L’un des malheurs du prince cil d’être fournil!
trop plein de l’on feue-r, par le péril qu’il y a à le
[épandre : for: bonheur dl de rencontrer uneperfonnch-ll’c
qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un roi que les douceur!
d’un: Vie Privées il ne peut être confolé (l’ane fi

grande

a

. .. ...n n.PA
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ou le la République. au
grande perte, que par le charme de l’amitié a: par la
fidélité de fes amis.

* le plailîr dlun roi qui mérite (le l’être efi de
l’être moins quelquefois; de for-tir du théâtre, de
quitter (a) le bas de faie a: les brodequins, 8c de
jouer avec une performe de confiance un rôle plus
familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au prince que la
modem: de fou favori.

* Le favori n’a point de fuite : il eft fans engue-
ment a: fans liaifons. Il peut être entouré de pareils
a: de créatures, mais il n’y rieur pas : il cl! détaché
de tout a comme ifolé.

4* Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force
a; quelque élévation , ne (e trouve fouvenr confus
a: déconcerté des baffelTes, des petirelfcs ,de la flatterie,
des foins fuperflus 86 (les attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivent , qui s’attachent a
lui comme fes viles créatures, a: qu’il ne fe dédom-
mage dans le particulier d’une fi grande fervitudc,
par le ris 8c la moquerie.

’* Hommes en place , minimes, favoris, me per-
mettez-vous de le dire? ne vous repic: point in:
vos dcfceuclans pour le foin de votre mémoire , à: pour
la durée de votre nom : les titres paillent . la faveur
s’évanouit, les dignités fe perdent, les richechs fc
diffipcnt . 8: le mérite dégénère. Vous avez des enfant.
il cf! vrai, dignes de vous, j’ajoute même capables
de foutenir toute votre fortune; mais qui peut Vous
en promettre autant de vos petits-fils? Ne m’en croyez
Pas , regardez cette unique fois (le certains hommes
que vous ne regardez jamais, que vous dédaignez;

(nie bas de l’aie cit la partie inférieure du (aie , habit ”-
romain . laquelle on nomme aujourd’hui fur nos théâtres le
gaufrerie; , clpece de (âbiltf plifl’e Z enflé , a: tourne en rund .
qui va iufqu aux genoux , 6.: dont le parenrles aâeurstragi me:
lnrfqu’ilsr-sprflcntcnr lesrorsou leshéros de l’antiquité,Acer.-,
J,.guflc , Pampa , Agamemnon , Bec.
r un Romulus pondit toujours rcujîaie "in! en pourpre. dit Plu-
parque dans la vie de ce prince , chapitre xm , de la tu luc-
üon duqmrot.

onze I. L



                                                                     

142. v Du Souverain;.
ils ont des aïeux, à qui, tout grands que vous êtes,
vous ne faites que fuccédcr. Ayez de la vertu à; dt
l’humanité, 6e G vous me dites , qu’aurons-nous de
plus! je vous répondrai , de l’humanité 8c de la vertu.
Maîtres alors de l’avenir, à: indépendans d’une poï-
térité, vous êtes fur: de durer autant que la monar-
chie , 8c dans le temps que l’on montrera les ruines
de vos châteaux, 8e peut» être la feule place où il:
étaient conllruits, l’idée de vos louables mitions fera.
encore fraîche dans l’efprit des peuples , ils confidéreront,

avidement vosportraitr a vos médailles; il: diront:
Cet homme dont vous regardez la peinture a parlé à
[on maître avec force à: avec liberté , et a plus craint
de lui nuire que de lui déplaire: il lui a permis d’être
bon à: bienfelant , de dite de (es villes, me bonne ville,
a: de (on peuple, mm: bon peuple. Cet autre dont
vous voyez l’image , en qui l’on remarque une phy-
fionomie forte , jointe à un air grave , auliète a: majef-
rueux , augmente d’année à autre de réputation; le:
plus grands politiques (ouïrent de lui être comparés.
Son grand delrein a été d’afermir l’autorité du prince
a: la fureté des peuples par l’abailrement des grands :
ni les partis , ni les conjurations . ni les trahirons ,
ni le péril de la mort , ni les infirmités n’ont pu l’en
détourner : il a en du temps de relie , pour entamer
un ouvrage continué enfaîte, 5L achevé par l’un de
nos plus grands 6e de nos meilleurs princes, l’extinc-
tion de l’héréfie.

* Le panneau le plus délié 8c le plus fpécieux qui
dans tous les temps ait été tendu aux grands par leurs.
gens d’affaires, a: aux rois par leurs minimes, cil: la:
leçon qu’ils leurs fout de s’acquitter 8c de s’enrichir :

excellent confeil, maxime utile, fruflueufe, une mine
d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui ont fu juiqu’â
préfenr l’infpirer à leur: maîtres.

’* C’en un extrême bonheur pour les peuples , quand
le prince admet dans fa confiance , 6c choifit pour le
minillère ceux même: qu’ils auraient voulu lui donner,
s’ils en avaient été les maîtres.

* La feience des détails, ou une diligente attention



                                                                     

ou de la Rlpnllique.aux moindres bcfoins de la république, en une partie
elfentielle au bon gouvernement, trop négligée â la
vérité dans les derniers temps par les rois ou par les
minillrcs, mais qu’on ne peut trop lbuhaitet dans le
rouverain qui l’ignore , ni airez ellimer dans celui qui
la polsêde. Que fert en effet au bien des peuples 84 a la
douceur de leurs jours, que le prince place les bornes
de fon empire annela des tettes de les ennemis . qu’il.
faire deleurs fouvercinerés des provinCes de fon royaume,
qu’il leur fait également fupérieur par les liéger ô: par

les batailles , a qu’ils ne (bien: devant lui en fureté,
ni dans les plaines, ni dans les plus forts ballions;
que les nations s’appellent les une: les autres, fr: liguent
enfemble pour le défendre 8c pour l’arrêter, qu’elles
fe liguent en vain, qu’il marche toujours, St qu’il
triomphe toujours , que leurs dernières efpérances foicnl:
tombées par le raftrmiflëment d’une fanté qui donnera
au monarque le plaiftr de voir les princes les petitstfils
foutenir ou accroître les dellinées , le mettre en cam-
pagne , s’emparer de redoutables forterelfes a conquérir:
de nouveaux États , commander de vieux 8e expérimentés
capitaines, moins par leur rang 8c leur nailTance que
par leur génie 8c leur fageKe , fuivre les traces augulles
de leur victorieux père , imiter fa bonté , (a docilité . fou.
équité, (a vigilance , fan intrépidité? Que me fervi-
rait, en un mot, comme à tout le peuple , que le
prince fût heureux 6c comblé de gloire ar lui-même
,66 par les liens, que ma patrie fût pui une: formi-
dable, li , trille a: inquiet , j’y vivais dans l’opptellîon
ou dans l’indigence; li, a couvert des courfes de
l’ennemi , je me trouvais expofé dans les places ou
dans les rues d’une ville au fer d’un alfaflîn, se que
je ctaignilfe moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillérou malfamé dans d’épaules forêts que dans les
carrefours; li la fureté, l’ordre a: la propreté ne ren-
daient pas le réjour des villes li délicieux, ô: n’y
avaient pas amené avec l’abondance, la doucurr de
la fociété; li, faible a: feul de mon parti, j’avais a
fouffrir dans ma métairie du voifinage d’un grand ,
lt fi l’on avait moins pourvu à me faire jufiice de les

a.
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entreprifcs; fi le n’avais pas (ou: m: main autant de
maîtres, à: d’excellens maîtres, pour élever me: enfin:
dans les fcîences ou dans les arts qui feront un pour
leur érablilTement; (i par la facilité du commerce il
m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes étolfes,

à: de me nourrir de viandes faines, 8L de les acheter
feu 3 fi enfin , par les foins du prince , je n’étais pasaufli
content de ma fortune qu’ilâdoit lui-même par les vertus
l’être de la fleurie:

il Les huit ou les dix mille hommes (ont au fou-
verain comme une monnaie dont il achète une place
ou une viûoire: s’il fait qu’il lui en coûte moins,
s’il épargne les hommes , il reflèmble à celui qui
marchande , 8e qui connaît mieux qu’un autre le prix
de l’argent.

* Tout profpète dans une monarchieoù l’on confond
les intérêts de l’État avec ceux du prince.

’* Nommer un roi père du peuple et! moins faire
fou éloge que l’apyeller par (on nom , ou faitefa
définition.

* Il y a un commerce on un retour de devoir du
fouinant à fes fujers. à: de ceux-ci au rouverain z
quels -lbll( les plus alÎujettiiTans 84 les plus pénibles;
je ne le déciderai pas: il s’agit de juger d’un côte
entre les éttoits engagemens du refpeCt, des recours.
des ftrviccs , de l’obéiiTance , de la dépendance , à:
d’un autre, les obligations indifpenfables de bonté,
de jullice , «le (oins, de défenfe, de proteCtion. Dire
qu’un prime cil arbitre de la vie des hommes, c’cil
dire feulement que les hommes par leurs crimes
ricviemxm naturellement fournis aux lois &-à la
’eflicc, dont le prince eli dépofitaire : ajouter qu’il cil
maître ahfolu de tous les bicns de res fujets. (ans
égards, fans compte ni difcuflîon, c’efl le langage de
la flatterie , c’efl l’opinion d’un favori qui fe dédira à
l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un nombreux
trouptau qui, répandu fur une colline vers le déclin
d’un beau jour, paît tranquillement le thym St le
J’envoie: , ou qui broute dans une pairie une helbe
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menue a tendre qui a échappé à la faux du moir-
fonneur , le berger foigncux a attcnrii’ell debout auprès
de les brebis, il ne les perd pas de vue, il les fuit,
il les conduit, il les change de pâturage z li elles Je
difperfent , il les raflenible, fi un loup avide paraît ,
il lâche (on chien qui le mer en fuite , il les nourrir ,
il les difend’, l’aurore le trouvedéjà en pleine Campagne ,

d’où il ne fe retire qu’avec le foltil; quels foins!-
quelle Vigilance! quelle fervitudel Quelle Condition
vous paraît la plus délicieufe 8.: la plus libre , ou du
berger ou des brebis? le troupeau cil-il fait pour
le berger , ou le berger pour le troupeau? Image naïve
des peuples a: du prince qui les gouverne, s’il en: bon

prince. lle l’aile a: le luxe dans un fouverain , c’en le berger
habillé d’or a de pierreries, la houlette d’or en les
mains; (on chien a un collier d’or , il eli attaché
avec une bille d’or a: de foie z que [en tant d’or à fou
troupeau , ou contre les loups?

”’ Quelle heureul’e place que celle qui fournit dans
tous les inflans a un homme l’occalîon de faire du
bien à tant de milliers d’hommes! quel dangereux
poile que celui qui expofe à tous mamans un homme
à nuire à un million d’hommes!

’* Si les hommes ne font point capables fur la
terre d’une ’oie plus naturelle, plus flatteufe et plus
feniîble que de connaître qu’ils (ont aimés, 6e li les
rois (ont hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le
Cœur de leurs peuples?

* Il y a peu de règles générales a: de merures
certaines pour bien gouverner, l’on fuit les temps 86
les conjoné’tures, se cela roule fur la prudence 8: fut
les vues de ceux qui règnent z aniïi le chef-d’œuvre
de l’efprit , c’efl le parfait gouvernement; 8c cc ne
ferait peut-être pas une choie poifible , fi les peuples,
par l’habitude ou ils font de la dépendance 6c de Il
foumiiiion, ne feraient la moitie de l’ouvrage.

* Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles , a: que
l’on remplit fans nulle peine ; tout coule de fource a
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,54 Du Souverain ,
l’autorité a: le génie du prince leur applanifl’eut le!
chemins , leur épargnent les difficultés , à: fout mut
prolpérer au-delà de leur attente : ils ont le mérite
de fubalrernes.

* Si au trop de (e trouver chargé d’une feule
famille , fi au airez d’avoir à répondre de foi (cul,
quels poids, quel accablement que celui de tout un
royaumel Un rouverain cit-il payé de [et peines par
le plaifir que femble donna: une puiirancc abfolue,
par toutes le! prollcrnations des courtifaus? Je fouge
aux pénibles , douteux, à: dangereux chemins qu’il
en quelquefois obligé de fuivre pour arriver à la
tranquillité publique: je repaire les moyens extrêmes,
mais néccliaires , dent il ufc (cuvent pour une bonne
fin :je fais qn’ll doit répondre à Dieu même de la
félicité de (es peuples , que le bien a le mal ci! entre
(es mains, a: que tout: ignorance ne l’excufe pas, 6c
ie me du à moi- même , voudrais-je régner 2 Un homml
un peu heureux dans une condition privée devrait-il
y renoncer pour une monarchie? n’en-ce pas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par un droit héré-
diraire, de fupporter d’être né roi?

K Que de dans du Ciel ne faut-il pas pour bien
régnera Une naiiTance augufie, un air d’empire a:
d.2uiorilé, un virage qui amplifie la curiolîté du
Peuples empreiÏe’I de voir le prince, 6: qui conferve
e "me! dans un courtil-an; une parfaite égalité

d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie
piquante , ou airez de taifon pour ne fe la permettre
point; ne faire jamais ni menaces ni reproche! . ne
point céder à la colère à: être toujours obéi; l"film!
facile , infinuant , le cœur ouvert , fincèrc a: dont ou
croit voir le fond, a: ainfi très-propre àfaire deramir,des
Créatures a des alliés; être feeret toutefois, profond
8e impénétrable dans (es motif: a: dans (a: projets.
Du férieux 6c de la gravité dans le public; de la
briéveté, jointe à beaucoup de jufleire a: de dignité,
fait dans les réponres aux ambafradeurs des princes i
fait dans les confeilr ; une manière de faire des graces ,
qui et! comme un («and bienfait, le choix des per-

v



                                                                     

rvrwou de la République. en
. fourmes que l’on gratifie , le difcerncment des efprits , des

talens 8c des complexions pour la dillribïtion des
poiles a: des emplois; le choix des généraux à: des
minillres; un jugement ferme , foiide, décifif dans
les affaires, qui lait que l’on connaît le meilleur parti
a le plus juil: 5 un efptit de droiture 84 d’équité qui

r fait qu’on le fuit , jufqu’à prononcer quelquefois
Contre foi-même en faveur du peuple, des alliés, *
des ennemis, une mémoire heureufe a: très-ptélente,
qui rappelle les bcfoins des fujets , leurs vifages , leurs
noms , leurs requêtes; une vaille capacité qui s’étende
non-feulement aux affaires du dehors , au commerce ,

H aux maximes d’Etat, aux vues de la politique , au
reculement des frontières par la conquête de nouvelles

il à provinces, a à leur fureté par un grand nombre de
forterelfes inacceflibles , mais qui (ache aufli fe ren-
fermer au-dcdans Be comme dans les détails de tout
un royaume; qui en banniifc un culte faux, fufpcéï
à: ennemi de la fouveraineté , s’il sly rencontre; qui
abolilfe des triages cruels a: impies, s’ils y règnent;
qui réforme les lois St les coutumes , fi elles étaient
remplies d’abus; qui donne aux villes plus de fureté
8c plus de commodités par le renouvellement d’une
exacte police , plus d’éclat a plus de majelié par des
é .t-s iomptueux; punir févèrement les vices fcan-
daleux’, donner par (on autorité 6e par (on exemple du
crédit à la piété a: à la vertu; protéger l’Eglile, res
miniflres , fes droits , (es libertés; ménager [es peuples
comme res enfans, être toujours occupé de la penfée
r26 les foulager, de rendre les fubftdes légers, 8c tels,
qu’ils (e lèvent fur les provinces fans les appauvrir -, de’
grands talens pour la guerre; être vigilant, appliqué,
laborieux; avoir des armées nombreufes , les comman-
der en performe , être froid dans le péril , ne ménager fa
vre que pour le bien de fou État, aimer le bien de
(on Etat’ôc fa gloire plus que fa vie; une puiiihuce
tres-abfulue, qui ne laine point d’occafion aux brigues,
à l’intrigue a: a la cabale , qui ôte cette diflance infinie
qui en quelquefois entre les grands 6c les petits, qui
es rapproche, ôtions laquelle tous plient également;
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’s 43 Du Souvenir! ,
un: étendue de «humiliantes qui fait que le prînCe
voit tout par fer yeux, qu’il agit immédiatement à:
par lui-même , que l’es généraux ne (ont , quoiqu’éloie

gués de lui , que (et lictuenans, a les miniiires que
fes minillres; une profonde fagelfe qui fait déclarer
la guerre , qui fait vaincre a: ufer de la viâoire , qui
fait faire la paix , qui fait la rompre, qui fait quel-
quefois ,6: felon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des règles à une
vade ambition , a: fait jufqu’où l’on doit conquérir :
au milieu d’ennemis couverts ou déclarés- fe procurer
le loifir des jeux , des fêtes , Ides fpeâacles. cultiver
les artr 8c les (ciencet, former à exécuter des pro’ets
d’édifices furprenans’, un génie enfin fupérieur 8e puifl’aut

qui f: fait aim:r , à: révérer des Gens, craindre des
étrangers , qui fait d’une cour, 6c même de tout
un royaume, comme une feule famille , unie parfai-
tement (ou: un même chef, dont l’union a: la bonne
intelligence cit redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblent renfermées dans l’idée
du rouverain. ll cil vrai qu’il cil rare de les voit
réunies dans un même fujet : il faut que trop de
chofes concourent à la fois, l’efprit, le cœur, les
dehors, le tempérament; a il me paraît qu’une
monarque qui les rail’emble toutes en fa performe,
en bien digne du nom de grand.

Fin du Tome premier.


