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’ AVERTISSEMENT

Sur l’Èdition publiée à’ idmsterdam en

1’731 , et à Paris en 1733.

wok--
L’OUVRAGE dela BRUYÈRE fut d’abord géné-

ralement applaudi, et le temps ne lui a rien
fait perdre. de cette lpremière réputation. La
plupart des réflexions dont cet auteur a rempli
son livre des Caraczèrcs de ce siècle , sont si rai-
sonnables , et exprimées d’un style si vif et si
précis, que bien des gens qui en ont senti toute
1a” beauté , prennent souvent plaisir à les citer
en conversation , età peu près dans les mêmes
termes dont il s’est servi pour les exprimer.
-- LavBruyère "s’est sur-tout attaché à nous
peindre les hommes d’après nature; et tous
les jours , et par-tout pays , à Londres comme
à Paris , entHollande comme en France , on
découvre des originaux qui justifient la justesse
et la vérité de ses Caractères.. Bien -n’ést.ypluls

agréable qu’un tel. spectacle 3 et rien à mon
avis , ne pourroit être plus utile , pour qui li-
roit dans le dessein de s’instruire ’et’ (le-secon-

riser. , 4 . w i ’Quoi qu’il en soit de cette dernière réflexion,
que j’ai peut-être jet-[ée ici trop légèrement;

il est certain que peu de temps après’fiuè. cet
ouvrage eut été rendu publioit Paris-ru fut
réimprimé dans les pays étrangers :.et il seroit
difficile, de compte; les (itinérantes, éditions

a Il]
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qu’on en a faites en Flandre et en.Hollande.-

jMaia ce grand nombre d’éditions, qui t’ont
honneur à la Bruyère ,’ ai insensiblement défi-
guré plusieurs endroits de son livre. Comme
l’auteur, génie’original 5 excelle à peindre ses

pensées virement et délicatement, par des
traits naturels et bardis tout ensemble , il est
presque impossible de deviner l’expression à.
laquelle l’Imprimeur en a substitué unjautre ,
moins ,propre ,jou [plus faible. Avec un peu
d’attention , on voit le défaut de c’es’jendroits

Corrompus, mais on ne Sauroit les cerrigeti .1 l’

i I. ON ne pouvoit rétablir sûrement la plu.-
Vpart de ces endroits , qu’en consultant et com-
parant ensemble quantité d’éditions précédenv
tes.,Et e’eche que j’ai. fait avec toute l’ampli;-

V inde qu’au peut apporter dans cette espèce de
travail , naturellement trop lvétilleux pour ne
pas donner- à l’esprit uncertain dégoût , qui de
temps’en temps doit lui faire perdre nécessai:
rament un peu de son attention. L. i

If. En corrigent l’exemplaire qui devoit
servir-dite copie à l’Imprimeur, j’ai en scinde
le bienponctuer’. LaBruyère s’étoit’fort négligé

sur’cet article; ordes critiques, peut-être trop
délicats , s’en étoilent plaints publiquement. Mais
dans le fond , quelque peut que soit ce défaut,
il n’était pas inutile d’y remédier , s’il est vrai

qu’il ait empêché certain lecteurs de compreus
tire aisément la pensée de l’auteur.

HI. En!!! , vous trouverez dans cetteédi-
tien quelques remarques où l’on justifie la tu-
(ludion de. plusieurs passages des Caractères
de miam , qu’on pouvoit soupçonner
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d’avoir été mal rendus. Certains censeurs de
livres se sont mis dans l’esprit que la Bruyère
n’avoit traduit Théophraste que d’après quel-

que version Laline. Je ne sais sur quoi ils fon-
dent ce préjugé : car pourquoi un gentilhomme
de M. le Prince n’auroit-il pu lire et et enten-
dre cet auteur en grec tout aussi bien qu’un
docteur, qu’un professeur en théologie , en
philosophie , ou en belles-lettres ? J’ai lu le
livre de Théophraste ; et après l’avoir comparé
exactement aved la traduction qu’en a donnée
la Bruyère, je montre en peu de mots qu’à
l’exception de quelques petites méprises qui
pourroient échapper aux plus habiles dans la
langue Grecque, cette traduction exprime très-
fidèlement le sens et les beautés de l’original.
Heureusement, dans toute cette critique, je n’ai
eu affaire qu’à Casauàdn’et à Duport , deux des

plus savans et des plus judicieux commentateurs
de Théophraste , qui ne ’s’accordent pas tou-
jours ensemble. Si pour défendre la Bruyère ,
j’eusse été obligé d’entrer en lice avec des au-

teurs vivans , je crois que j’aurois évité le corn-
bat , parce que je bais à la mort les disputes lit-
téraires , qui , presque toujours, sont accom-
pagnées de débats pleins d’aigreur et de malig-
nité , auxquels le public ne prend aucun intérêt.

. . . . . . . . Luctantis acuto ne secer ungui , Dispu-
cet iste locus , clame , et diludia posco.

Horn. Epist. Lib. I , Ep. XIX. r6.
D’ailleurs , comme la plupart des nouveaux

commentateurs de Théopbraste n’ont guère fait
autre chose que répéter ce que Camuban et
Duport avoient déjà dit, j’ai été dispensé fort
naturellement d’avoir rien à démêler avec eux.

a Il!
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wwwAVERTISSEMENT
Sur l’Edition de Paris , en 1739. *

n11. ne me reste qu’à marquer en peu de mots
les avantages de cette édition sur celle qui fut
imprimée à Amsterdam en 173x , et réimpri-
mée à Paris en 1733 , page pour page, mais
en plus beaux caractères. Le peu de remarques
que j’avois insérées dans l’édition d’Amsterdam ,

sur quelques passages de la traduction Fran-
guise de Tâëoplzrastget sur l’ouvrage même
de la Bruyère , ayant attiré la curiosité de plu-
sieurs personnes à qui les éditions précédentes
étoient connue depuis long-temps , je me suis
«fait une affaire d’examiner tout l’ouvrage avec
Aune nouvelle application , et par là je me suis
insensiblement engagé à retoucher mes notes

.sur Thé0pliraste , à en faire de nouvelles qui
,m’ont paru nécessaires pour éclaircir cet excel-
lent auteur , età critiquer même quatre on cinq
endroits des Mœurs de ce siècle. Enfin , on verra
dans cette édition , que sur un reproche , très-
bicn fondé en apparence, qu’on m’a fait de
nlavoir imaginé deux objections contre la

* L’édition qu’on donne présentement ( en
1755 ) a été faire sur un exemplaire de cette édi.
tien de Paris , revu par M. Coste , où l’on a cor.
rige’ un très-grand nombre de fautes qui sty étoient
glissées.
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Bruyère , que pour avoir le plaisir de les dé-
truire , et par une vaine affectation de débiter
des pensées assez communes , dont tout lecteur
de la Bruyère auroit pu s’aviser ainsi-bien que
moi , j’ai été forcé d’avouer , malgré la résolu-

tion que j’avais prise de ne pas paraître entrer
en lice avec aucun auteur vivant , que ces deux
objections avoient été publiées très-sérieuse-

ment par un écrivain actuellent en vie, que
d’abord j’avais fait semblant de les imaginer
moi-même, et d’y répondre , comme pour
prévenir la témérité de quelques-uns de nos
jeunes censeurs , qui fourmillent aujourd’hui
dans la république des lettres, mais qu’en effet
j’avais voulu ménager l’écrivain qui s’était ha-

sardé de les communiquer au public , et de le
désabuser lui-même, ou tout au moins ceux
qui pourroient être tentés de s’en rapporter à
son jugement.

A. Paris, en 1739.
COSTE.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
SUR

THÉOPHRASTE.’

«00000?
J12 n’estime pas que l’homme soit capa-
ble de former dans son esprit un rojet
plus vain et plus chimérique , que epré-

tendre , en écrivant de quelque art ou de
quelque science que ce soit , échapper à
toute sorte de critique , et enlever les suf-
frages de tous ses lecteurs. r

Car , sans m’étendre sur la différence
des esprits des hommes , aussi prodigieuse
en eux , que celle de leurs visages, qui
fait goûter aux uns les choses de spécula-
tion , et aux autres celles de pratique ;
qui fait que quelques-uns cherchent dans
les livres à exercer leur imagination , quel-
ques autres à former leur jugement ; qu’en-
tre ceux qui lisent , ceux-ci aiment à être
forcés par la démonstration , et ceux-là.
veulent entendre délicatement , ou former
des raisonnemens et des conjectures; je
me renferme seulement dans cette science
qui décrit les mœurs , qui examine les
hommes , et qui développe leurs caractès
res , et j’ose dire que sur les .Aouvrages qui

’ 6’
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traitent des choses qui les touchent de si
près , et où il ne s’agit que d’eux-mêmes ,

ils sont encore extrêmement difficiles à
contenter.
q Quelques savans ne goûtent que les

a ophthegmes des anciens , et les exem- *
p es tirés des Romains , des Grecs , des
Egyptieus; l’histoire du monde présent:
leur est insipide; ils ne sont point touchés
ides hommes qui les environnent , et avec
qui ils vivent , et ne [ont nulle attention
à leurs mœurs. Les femmes au contraire ,
lesrgens de la com , et tous Ceux quin’ont:
que beaucoup d’esprit sans érudition , in-
différens pour toutes les choses qui les ont
précédés , sont avides de celles qui se pas-
sent à leurs yeux , et qui sont comme sous
leur main : ils les examinent, il les discer-
nent , ils ne perdent pas de vue les per-
sonnes qui les entourent, si charmés des
descriptions et des peintures que l’on fait
de leurs contemporains ,’ de leur conci-
toyens , de ceux enfin qui leur ressem-
blent, et à qui ils ne croient pas ressam-
bler , que jusques dans la chaire l’on se
croitobligé souvent de suspendre l’évangile

pour les rendre par leur foible , et les ra-
mener à eurs devoirs par des choses qui
soient de leur goût et de leur portée.

La cour; ou ne connaît pas la ville ,
ou par le mépris qu’elle a pour elle , né-
glige d’en relever le ridicule ,et n’est point
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frappée des images qu’il peut fournir; et
si au contraire l’on eint la cour, comme
c’est toujours avec es ménagemens qui:
lui sont dûs , la ville ne tire pas de cette
ébauche de quoi remplir sa curiosité , et
se faire une juste idée d’un pays où il faut
même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part , il est naturel aux hommes
de ne point convenir de la beauté ou de
la délicatesse d’un trait de morale qui les
peint , qui les désigne , et où ils se recon-
naissenteux-mêmes : ils se tirent d’enibaro.
ras , en les condamnant; et tels n’approu-
vent la satire , que lorsque commençant à
lâcher prise , et à s’éloigner de leurs per-
sonnes , elle va mordre quelqu’autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts si différons des
hommes par un seul ouvrage de morale 2
Les uns cherchent des définitions , des
divisions, des tables , et de la méthode :
ils veulent qu’on leur explique ce que c’est

que la vertu en général, et cette vertu
en particulier; quelle différence se trouve.
entre la valeur , la force , et la magnani-
mité , les viCes extrêmes par le défaut ou
par l’excès entre lesquels chaque vertu se
trouve placée , et duquel de.ces deux ex-
trêmes elle emprunte davantage z toute
autre doctrine ne leur plaît pas. Les au-
tres , contens que l’on réduise les mœurs
aux passions, et que l’on explique celles-
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ci par le mouvement du sang , par ceJ
lui des fibres et des artères, quittent un
auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre,
qui , L persuadés que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les réformer , à dis-I
cerner les bonnes d’avec les mauvaises ,
et à’.dêmêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain , de foible et de ridicule , d’avec
ce qu’ils peuvent avoir. de bon, de sain
et de louable , se plaisent infiniment dans
la lecture des livres, qui, supposant les
principes physiques et moraux , rebattus
par les anciens et les modernes , se jettent
d’abord dans leur application aux mœurs
du temps , corrigent les hommes les uns
par les autres , par ces images de choses
qui sont si familières . et dont néanmoins
ils ne s’avisoient pas de tirer leur instruc:

tion. aTel est le Traité des Caractères des
mœurs que nous a laissé Théopbraste : il
l’a puisé dans les Ethiques et dans les
grandes Morales d’Aristote dont il fut le
disciple. Les excellentes définitions que
l’on lit au commencement de chaque
chapitre , sont établies sur les idées et sur
les principes de ce grand phi1050phe ; et
le. fond des caractères qui y sont décrits ,
est pris de la même source. Il est vrai
qu’i se les rend propres par l’étendue
Qu’il leur donne z et par la satire ingéà.
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nieuse qu’il en tire contre les vices des
Grecs , et sur-tout des Athéniens.l

Ce livre ne peut guère passer que pour
le commencement d’un plus long ouvrage
que Thé0phraste avoit entrepris. Le pro-
jet de ce philosoPhe , comme vous le rec"
marquerez dans sa préface , étoit de trai-
ter de toutes les vertus et de tous les vio
ces; et comme il assure lui-même dans
cet endroit , qu’il commença un si grand
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-neufs
ans, il y a apparence qu’une prompte
mort l’empecha de le conduire à sa per-
fection. J avoue e l’opinion commune
a toujours été qu’i avoit poussé sa vie au- a
delà de cent ans; etSaint Jérôme , dans
une lettre qu’il écrit à Népotien , assure
qu’il est mort à cent sept ans accom lis a
de sorte que ie ne doute point qu’i n’y
ait eu une ancienne erreur , ou dans les
chimes grecs qui ont servi de règle à Dio-
gène Laërce , qui ne le fait vivre que qua-.
tre-wingtquinze années ,,ou dans les pre-
miers manuscrits qui ont été faits de ce:
historien , s’il est vrai d’ailleurs que les
quatre-vin dix-neuf ans que cet auteur
se donne ne cette préface , selioente’ ’5-
lement dans quelque manuscrit de la i-
bliothéque Palatine ,- ou l’ona arasai trou vé
les cinq derniers chapitres des Caractères
de Théophraste , qui manquoient aux
anciennes impressions , et où l’on son
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deux titres, l’un’(r) du goût qu’on a pour.-

Ies vicieux , et l’autre (2) du gain sof-
dide , qui sont seuls , et dénués de leurs

chapitres. 4 . ’v Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même
qu’un simple fragment , mais cependant
un reste précieux de. l’antiquité, et un
monument de la vivacité. de l’esprit , et.
du jugement ferme et solide de, ce philo-
sophe dans un âge si avancé. Eneifet , il,
a toujours été lu comme un chefwd’œuvre.

dans son genre: il ne se voit rien où let
goût Attique se fasse. mieux remarquer ,;
et où l’élégance Grecque éclate davantage :

on l’a appelé un livre. d’or. 7 Les savane ,7
faisant attention à la diversité des mœurs
qui y sont traitées , et à la manière naïve
dont tous les caractères y sont exprimés ;-.
et lecomparant d’ailleurs avec celle du
poëte Ménandre (3), disCiple de Théo-
phmste , et qui servit ensuite ide modèle
à. Térence , qu’on a dans nos jours si heu:
tassement imité ,.ne peuvent s’empêcher.
de reconnoître dans ce petit ouvrage. la
première source de tout le comique: je
dis decelui qui est épuré-des pointes, des
obscénités , des équivoques ,-qui est pris

Q, (r) Peri philoponlgrùtir.

-. (a) Pari aiskhrolre’rdias. . ’
"5 (3) Didatlralos’ Ménandrou loû Kômiltoû. Diog.

Læërrt. in Yin Theophrasti, lib. Y. i ’
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dans la nature, qui fait rire les sages et
les vertueux.

Mais peut-être que pour relever lamée
rite de ce Traité des Caractères, et en
inspirer la lecture , il ne sera pas inutile
de dire quelque chose de celui deleur au-
teur. Il étoit.d’Erèse , ville de Lesbos , fils
d’un foulon : il eut pour premier maître
dans son pays; un certain Leucippe (1) ,
qui étoit de la même ville que lui : de la
il passa à l’école de Platon. et s’arrêta
ensuite à celle d’Aristote ,’où il se distingua.

entre t0ns ses disciples. Ce nouveau maî-
tre charmé de la facilitée de son esprit et
la douceur de son élocution , lui changea
son nom , qui étoit T rtame, en celui
d’Eupliraste , quisigniëe celui qui parle
bien ; et ce nom ne répondant point assez
à la haute estime qu’il avoit de la beauté
de son génie et de ses expressions , il
l’appela Théophraste , c’est-à-dire , un

homme dont le langage est divin. Et il
semble ne Cicéron ait entré dans les sen-
timens ile ce philosophe , lorsque, dans
le livre qu’il intitule Brutus , ou des 0m-
teurs illustres , il parle ainsi (2): « Qui
n est plus fécond et plus abondant que
n Platon 2 Plus solide et plus ferme qu’A-

(i) Un aulre que Leucippe , Philosophe célebre
et disciple de Zénon.

(a) Quis ubcrior in dicendo Platane? Quis Aris-
totele nervosior P ITICORhI’flNO dulcior 5’ Cap. 3x;
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n ristote ? plus agréable et plus doux que
a) Tliéophraste ? n Et dans quelques-unes
de ses Epîtres à Atticus , hou voit que par-
lant du même Théophraste (i) , il l’ap-

elle son ami , que la lecture de ses livres
fui étoit familière , et qu’il en fanoit ses
délices.

Aristote disoit de lui , et de Callisthène
un autre de ses disci les , ce que Platon
avoit dit la première [gis d’Aristote même
et de Xénocrate , que Callisthène étoit
lent à concevoir et avoit l’esprit tardif, et
que Théophraste au contraire ll’avoit si
vif , si perçant, si pénétrant, qu’il com-

. prenoit d’abord d’une chose tout ce qui
en pouvoit être connu ; que l’un avoit be-
soin d’épéron pour être excité , et qu’il

falloit à l’autre un frein pour le retenir.
Il estimoit en celui-ci , sur toutes cho-

ses , un caractère de douceur qui régnoit
également dans ses mœurs et dans son
style. L’on raconte que les disciples d’A-
ristote , voyant leur maître avancé en âge,
et d’une santé fort affaiblie ,. le prièrent de
leur nommer son successeur; que comme
il avoit deux hommes dans sou école sur
qui seuls ce choix pouvoit tomber (2) ,
Menedème le Rhodien . et Théophraste
d’Erèse, par un esprit» de ménagement

(r) Epîst. .16. Lib. Il.
(a) Il y,en a deux antres du même nom; l’un

philosophe cynique , l’autre disciple de Platane

I
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j pour celui qu’il vouloit exclure , il se dé.-
l hclara de cette manière : Il feignit : peu de

temps après que ses disciples lui eurent
fait cette prière , et en leur présence , que
le vin dont il faisoit un usage ordinaire ,
lui étoit nuisible , et il sa fit rap orter des
vins de Rhodes et de Lesbos : goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démentoient
point leur terroir , et que chacun dans son
genreétoit excellent; que le premier avoit
de la force , mais que celui de Lesbos
avoit plus de douceur , et qu’il lui don-

. noit la préférence. Quoi qu’il en soit de ce
fait ,’ qu’on lit dans AulusGelle (r) , il est
certain que lorsque Aristote, accusé par
Euiimedon , prêtre de Cerès , d’avoir mal ,
parlé des Dieux craignant le destin de Sa.- . i
crate , voulut sortir d’Athènes ; et se reti-
rer à Calchis , ville d’Eubée , il ahane
donna son école au. Lesbien , lui confia
ses écrits , à condition de les tenir se:
crets : et c’estpar Théophraste que sont
venus jusqu’à nous les ouvrages de ce

grand homme. f .
» Son nom devint si. célèbre par toute la

Grèce , que successeur d’Aristote , il put
compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit

laissée , jusques à deux mille disoiples. Il
excita l’envie’de Sophocle (a) , fils d’Am-

(1) N001. Au. lib. X11! , c. 5.
(a) Un autre que le poële rugi ne...(Vo.ez la

Vie de Théophrasle , par Diogène .aeree, IY V.)
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phiclide ,4 et qui pour lors étoit préteur;
Celui-ci , en effet son ennemi , mais sous
prétexte d’une exacte police , et d’empê-
cher les assemblées , fit une loi qui défen-
doit , sous peine de la vie , à aucun phi-
losophe d’enseigner dans les écoles. Ils
obéirent:mais l’année suivante, Philon
ayant succédé à Sophocle , qui étoit sorti
de charge , le peuple d’Athènes abrogea
cette loi odieuse que ce dernier avoit faite,
le condamna à une amende de cinq ta-
lens , rétablit Théophraste et le reste des
philosophes.

Plus heureux qu’Aristote , qui avoit été
Contraint de céder à Eurymedon , il fut
sur le point de voir un certain Agonide (1-)
puni comme impie par les ’Athéniens’,
seulement’à cause qu’il avoit osé l’accu’ser

d’impieté ; tant étoit grande l’affection
que ce peuple avoit pour lui, et qu’il mé-

ritoit par sa vertu. ’ l a l
En effet on lui rendv’c’e témoignage ,

qu’il avoit une singulière prudence, qu’il
étoit zélé pour le bien public , laborieux j
officieux , affable , bienfaisant.- Ainsi ,4 au
rapport (2) de Plutarque , lorsqu’Erèse
fut accablée de tyrans qui avoient usurpé

- (r) Ding. LaErt.*in Vite Theophrasti, lib.-V’.. J
(a) Dans un ouvrage intitulé, Qu’on ne sauroit

vivre agréablement selon la. doclrine d’Ep’icùrè :.
chap. I2. .El dansjso’n Traité centre ’l’Epicufl’eq

Cocoriszchapbzg. . . ” t -n - l r



                                                                     

son TniâornnAsTE. à:
la domination de leur pays , il se joignit à
Phidias (i) son compatriote, contribua
avec lui de ses biens pour armer les ban-
nis , qui rentrèrent dans leur ville ,I en
chassèrent les traîtres, et rendirent à toute
l’isle de Lesbos sa liberté. .

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas seulement la bienveillance du peuple ,
maisencore l’estime et la familiarité des
rois. Il fut ami. de Cassandre, qui avoit
succédé à Aridéeq, frère d’Alexandre le

grand , au royaume ,de Macédoine; et
Ptolgmée ,r fils de Lagus , et premier roi
dÎEgypte , entretint toujours un com-
merce étroit avec Ce philosophe. Il mou-
rut enfin accablé d’années et de fatigues ,
et il cessa tout à-la-fois de travailler et de
vivre. Toute la Grèce le pleura , et tout le
peuple Athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui, que dans son ex-
trême vieillesse , ne pouvant plus mar-
cher à pied , il se faisoit porter en litière

ar la ville , où il étoit vu du peuple à qui
Il étoit si cher. L’on dit aussi que ses dis-
ciples qui entoureroient son lit lorsqu’il
mourut , lui, ayant demandé siil n’avoit
rien à leur. recommander , il leur tint ce
discours f (2) « La vie nous séduit, elle
» nous promet de grands plaisirs dans la

.(41) Un autre que le fameux seul leur. .
a (a) Tout ceci se trouve dans Diogène Laërce
Fic de .Thhdopnhraatc , liv. V.
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a) possession de la gloire ; mais à peine
n commence-Mm à vivre , qu’il liant mou-
» rir : il n’y a souvent rien de plus stérile
au ne l’amour de la réputation. Cepen-

dant , mes disci les, contentez-vous:
a) si vous négligez l’estime des hommes ,
a: vous vous épargnez à vous-mêmes de
a» grands travaux : s’ils ne rebutent point
a) votre courage, il peut arriver que la
sa gloire sera votre récompense. Souve-
» nez-vous seulement qu’il y a dans la
» vie beaucoup de choses inutiles ,’et u’il
a) y en a peu qui mènent à une En solide.
a: Ce n’est point à moi à délibérer sur le
à) parti que je dois prendre: il n’est plus
à» temps. Pour vous qui avez à me survi-
sa vivre , vous ne sauriez peser trop mûre-
» ment ce que vous devez faire; »-Et ce
furent là ses dernières paroles.

Œcéron , dans. le troisième livre des
Tusculanes (I) , dit cc que ThéoPhraste
» mourant se plaignit de la nature , de
a ce qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux
n corneilles une vie si langue , et qui leur
» est si inutile , lorsqu’elle n’avoit donné

w aux hommes qu’une vie très courte,
( 1) Theophrastus maliens accusasse naturtim di-

citur; quàd carvis et cornicibus vilain diuturnam’,
quorum id nihil inœrrcsset, hominibus quorum
maxime inteifuisset , tam exiguam vitam dédis-
sct , quorum si œtas potaisset esse: Ion ’mjziior a
futurumjùisse ut , omnibus perfectis arguas , 0mm
doctrinti hominum vitæ erudésemr. 03:13:28.”
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si bien qu’il leur importe si fort de vivre
» long-temps ; que si l’âge des hommes
» eût pu s’étendre à un plus grand nom-
» bre d’années, il seroit arrivé ne leur
a» vie auroit été cultivée par une octrine
m universelle , et qu’il n’y auroit eu dans
a: le monde ni art ni science qui n’eût at-
x teint sa erfection. n Et Saint Jérôme ,
dans l’en roit déjà cité assure (i) que
Théophraste à l’d e de cent sept ans ,
frappé de la maladie dont il mourut , re-
gretta de sortir de la vie dans un temps où
il ne faisoit que commencer à être sage.

Il avoit coutume de dire , qu’il ne faut
s aimer ses amis pour les éprouver,

mais les éprouver pour les aimer; ne les
amis doivent être communs entre lesclrères,
comme tout est commun entre les amis ;
que l’on devoit plutôt se fier à un cheval
sans frein (2) , qu’à celui qui parle sans jut
ornent; que la plus forte dépense que
’on puisse faire, est celle du temps. Il

dit un jOur à un homme qui se taisoit à
table dans un festin : Si tu es un habile
homme , tu as tort de ne pas parler; mais

(r) Sapiens vir Græciæ Wophraslus , cùm et;
plaît: centum et septem zannis se mari cernerct ,
didasefirtur , se daigna quàd mm egrcderetur è
vira, quando sapera cœpisset. Epist. ad Repo-
marlin.

(a) Diog. Laër. , dans la Vie de Théophmle.
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s’il n’en est pas ainsi , tu en sais beaucoup.

Voilà quelques-unes de ses maximes. i
Mais si nous parlons de ses ouvrages,

ils sont infinis; et nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Théo:
phraste. Die ène Laërce fait l’énumérav
tion de plus e deux cens Traités dillé-
rens et sur toute sorte de sujet , qu’il a
composés. La plus grande partie s’est per-
due par-le malheur des temps , et l’autre
8e réduit à vingt Traités qui sont recueil-
lis dans le volume de ses œuvres. L’on y
voit neuf livres de l’histoire des plantes 5
six livres de leurs causes. Il la "écrit des
Vents , du feu , des pierres , du miel , des
signes du beau temps , des signes de la
pluie , des signes de la tempête , des
odeurs , de la Sueur, du vertige , de la
lassitude , du relâchement des noria , de
la défaillance , des poissons qui vivent hors
de l’eau , des animaux qui changent de
couleur , des animaux qui naissent subi-
tement , des animaux sujets à l’envie , des
caractères des mœurs. Voilà ce qui nous
reste de ses écrits ; entre lesquels ce der.
nier seul , donton donne la traduction ’,
peut répondre non seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire , mais
encore du mérite d’un nombre infini
d’autres qui ne sont point venus jusques

à nous. .I Que si. quelques-uns se refroidissoient
pour



                                                                     

Sun Tnéornnasra. i515
pour cet ouvrage moral parles choses
qu’ils y voient , qui sont du temps auquel
il a été écrit , et. qui ne sont oint selon
leurs mœurs; que peuvent-15 faire de
lus utile et de plus agréable pour eux ,

que de se défaire de cette prévention
pour leurs coutumes et leurs manières ,
qui, sans autre discussion, non seule-
ment les leur fait trouver les meilleures
de toutes , mais leur fait presque décider
que tout ce qui n’y est pas conforme est
méprisable , et qui les prive , dans la lec-
ture des livres des anciens , du plaisir et
de l’instruction qu’ils en doivent attendre.
, Nous qui sommes si modernes , serons
anciens dans quelques siècles. Alors l’hise
toire du nôtre fera goûter à la postérité
la, vénalité des charges , c’est-à-dire , le
pOuvoir de protéger l’innocence, de punir
e crime , et de faire justice à tout le
monde , acheter à deniers comptans ,
comme une métairie, la’splendeur des
artisans , gens si méprisés chez les Hé-
reux et chez les Grecs. L’on entendra.

parler d’une capitale d’un grand royaume,
ou il n’y avoit ni places publiques, ni
bains , ni fontaines , ni amphithéâtres , ni
galeries, ni portiques, ni promenoirs,
qui étoit pourtant une ville merveilleuse.
L’on dira que tout le cours de la vie s’y-
passoit presque à sortir de sa maison ,
pour aller se renfermer dans celle d’un an-

Tome I.’ i Il A
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tre ; que d’honnêtes’femmes , qui n’étoient

ni marchandes ni hôtelières , avoient
leurs maisons ouvertes à ceux qui payoient
pour y entrer; que l’on avoit à choisir
des dés , des cartes , et de tous les jeux ;
que l’on mangeoit dans ces maisons, et
qu’elles étoient commodes à tout com-
merce. L’on saura que le peuple ne parois-
soit dans la ville que pour y passer avec
précipitation; nul entretien , nulle fami-
iarité; que tout y étoit farouche et comme

alarmé par le bruit des chars qu’il falloit
éviter , et qui s’aband’onnoient au milieu

des rues, comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la course. L’on
apprendra sans étonnement , qu’en pleine"
paix et dans une tran uillité publique ,
des citoyens entroient ans les temples ,
alloient voir des femmes, ou visitoient
leurs amis avec des armes offensives; et
qu’il n’y avoit presque personne qui n’eût
à son côté de quoi pouvoir d’un seul coup
en tuer un autre. Ou si ceux qui viendront
après nous , rebutés par des mœurs si
étranges et si différentes des leurs , se
dégoûtent par-là de nos mémoires , de
nos poésies , de notre comique et de nos
satires, pouvons-nous ne les pas plaindre
par avance , de se priver eux-mêmes, par
cette fausse délicatesse, de la lecture de
si beaux ouvrages , si travaillés , si réguo
fiers, et de la connoissance du plus beau
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règne dont jamais l’histoire ait été em-
bellie ?
. Ayor-is donc pour les livres des anciens
cette même indulgence que nous espé-
rons nous-mêmes de la postérité , persua-
dés que les hommes n’ont oint d’usages
ni de coutumes qui soient e tous les siè-
cles; qu’elles changent avec les tem s ;que
nous sommes trop éloignés de celles qui
ont passé, et trop proches de celles qui
règnent encore , pour être dans la distance
qu’il faut pour faire des unes et des autres
un juste discernement. Alors , ni ce que
nous appelons la olitesse de nos mœurs ,
ni la bienséance e nos coutumes , ni no-
tre faste , ni notre magnificence , ne nous
préviendront pas davantage contre la vie
simple des Athéniens , que contre celle
des premiers hommes , grands par eux-
mèmes et’indépendamment de mille cho-
ses extérieures qui ont été depuis inventées
pour suppléer peut-être à cette véritable
grandeur qui n’est plus.

La- nature se montroit en eux dans
toute sa pureté et”sa dignité , et elle n’é-
toit oint encore souillée par la vanité ,
ar e luxe , et ar la sotte ambition. Un

homme n’était honoré sur la terre , qu’à
cause de sa force ou de sa vertu : iln’étoit
point riche par des charges ou des pen-
sions , mais par son champ , par. ses trouâ-
peaux , par ses aniline et ses Ëerwteurs : sa

2
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fruits de la terre , le lait de ses animaux
et de ses brebis; ses vêtemens simples et i
uniformes , leurs laines, leurs toisons ; ses
paisirs innocens, une grande récolte : le. I
mariage de ses enfans , l’union avec ses
voisins , la paix dans sa famille ; rien n’est I
plus’opposé à nos mœurs que toutes ces
choses ; mais l’éloignement des temps
nous les fait goûter , ainsi que la distance
des lieux nous fait recevoir tout ce que
les diverses relations ou les livres de voya-
ges nous apprennent des pays lointains et
des nations étrangères. L.

Ils racontent une religion , une police ,
. une manière de se nourrir , de s’habiller ,

de bâtir et de faire la guerre , qu’on ne
savoit point , des mœurs que l’on igue?
roit. Celles qui approchent des nôtres ,
nous touchent; celles qui s’en éloignent ,
nous étonnent; mais toutes nous amu-
sent : moins rebutés par la barbarie des
manières et des coutumes de peuples si
éloignés , qu’instruits et même réjouis par

leur nouveauté, il nous suffit .que ceux
dont il s’agit soient Siamois, hChinois ,

Nègres ou Abyssins. .Or , ceux dont Théophraste nous peint
les mœurs dans ses Caractères, étoient
Athéniens , et nous sommes Français ; et
si nous joignons à la diversité des lieux et
du climat, le long intervalle des temps,
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et que nous cpnsidérions que ce livre a pu
être écrit la dernière année de la cxv Olym-
piade , trois centquatorze ans avant Père
chrétienne , et qu’ainsi il y a deux mille
ans accomplis que vivoit ce peuple d’A-
thènes dont il fait la. peinture , nous ad-
mirerons de nous y reconnoître nous-mê-

mes ", nos amis , nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons, et que cette ressem-
blance avec des hommes séparés par tant
de siècles soit si entière. En effet les hom-
mes n’ont point changé selon le cœur et
selon les passions , ils sont. encore tels
qu’ils étoient’alors et qu’il sont marqués

dans Théopliraste , vains , dissimulés ,
flatteurs , intéressés , effrontés, impon-
tuns , défians , médisans , querelleurs ,

. superstitieux,
Il est vrai , Athènes étoit libre , ’c’étoit

le centre d’une république:ses citoyens
étoient égaux; ils ne rougissoient point
l’un. de l’autre; ils marchoient presque
seuls et à pied dans une ville propre , pai-
sible et spacieuse; entroient dans leskbou-
tiques et dans les marchés , achetoient
eux-mêmes les choses néCessaires : l’ému-
lation d’une cour ne les faisoit point sor-
tir d’une vie commune : ils réservoient leurs

esclaves pour les bains, pour les repas ,
pour le service intérieur des maisons ,
pour les voyages: ils passoient une partie-
de leur vie dans les places , dans les terri:

B 5’
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ples, aux amphithéâtres , sur un port ,2
spas des portiques , et au milieu d’une
Ville dont ils étoient également les maî-
tres. Là le peuple s’assembloit pour déli-
bérer des alliaires publiques : ici il s’entre:
tenoit avec les étrangers : ailleurs les
Iosophes tantôt enseignoient leur doctrine ,
tantôt conféroient avec laura disciples.
Ces lieux étoient tout à-la-fois la scène
des plaisirs et des affaires. Il yavoit dans
ces mœurs quelque chose de simple et de
populaire , et qui rassemble peu aux nôv
tres, l’avoue; mis cependant quels
hommes en général que les Athéniens , et,
quelle ville u’Athèneslquelleslois! uelle
police l quelle valeur ! quelle discip ine !
quelle perfection dans toutes les sciences
et dans tous les arts l mais quelle politesse
dans le commerce ordinaire et dans ’le
langage l Théophraste , le même Théo-
phraste dont l’on vient de dire de si gran-
des choses , ce parleur agréable , cet
homme qui s’exprimait divinement , fut
reconnu étranger, et appelé de ce nom
par une simple femme (1) de qui il ache-
toit desherbes au marché, et qui recon-

(1) Dicitur , cùm percunctaretur ( Theophrnsv
lus , ) en: anicula’ quddam , quanti aliquid vendes
rat ,- et respontlissetilla, arque qddidisset , Hospes
non potè m’noris : tulisse eum molesté , se non
qfiùgere hospitis speciem , cùm ælntem agrafe;
Ailleurs , optimèque loqueretur. Brutus , 172. i
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nut par je ne sais quoi d’Attique qui lui
manquoit , et que les Romains ont depuis
appelé Urbanite’ , qu’il n’étoit pas Athé-

nien. Et Cicéron rapporte que ce grand
personnage demeura étonné de voir
qu’ayant vieilli dans Athènes , possédant
si parfaitement le langage Attique, et en
ayant acquis l’accent par une habitude de
tant d’années , il ne sétoit pu donner ce
;que le simple peuple avoit naturellement
et sans nulle peine. Que si l’on ne laisse
pas de lire quelquefois dans ce Traité , des
caractères de certaines mœurs qu’on ne
peut-excuser , et qui nous paraissent ri-
dicules , il faut se souvenir , qu’elles ont
paru telles à Théophraste , qu’il les a re-
r-gardées comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fît honte aux Athé-
niens , et qui servît à les corriger. I

Enfin, dans l’eSpritde contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui ap-
partient au; étrangers et aux anciens , et
qui n’estiment que leurs mœurs ,’ on les
ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoit
se dispenser de suivre le projet de ce phi-
losophe, soit pares qu’il est toujours per-
nicieux de poursuivre le travail d’autrui ,
Sur-tout si c’est d’un ancien ou d’un
auteur d’une grande réputation ; soit en-
core parCe que cette unique figure qu’on
appelle description ou énumération , eni-
p oyée avec tant de succès dans ces vingts
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huit chapitres des caractères, pourroit en
avoir un beaucoup moindre , si elle étoit
traitée par un génie fort inférieur à celui

de Théophraste. aAu contraire , se ressouvenant que
parmi le grand nombre des Traités de ce
philosophe , rapporté par Diogène Laërce,
il s’en trouve un sous le titre de Prover-
bes , c’est-à-dire , de pièces détachées,
comme des réflexions ou des remarques;
que le premier et le plus grand livre de
morale qui ait été fait , porte ce même
nom dans les divines Écritures , on s’est
trouvé excité par de si grands modèles ,
à suivre , selon ses forces , une semblable
manière (I) d’écrire des mœurs ; et l’on
n’a point été détourné de son entreprise

par deux ouvrages de m’orale qui sont
dans les mains de tout le monde , et d’où
faute d’attention , ou par un esprit de cri-
tique , quelques-unspourroient penser que
ces remarques sont mutées. i t

L’un , par l’engagement de son au-
teur (2) , fait servir la métaphysique à la.
religion; fait connoître l’ame , ses pas-L
’sions , ses vices 3’ traite les grands et» les
sérieux motifs pour conduire à la vertu ,
et veut rendre l’homme chrétien. L’autre,

(r) L’allemand cette manière coupée dont Sa,
lomon a écrit ses Proverbes, et nullement les chu,
ses qui sont divines , ethors (le toute comparaison.

(a) Parchaé. in ’
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qui est la production (1) d’un esprit ins-
truit par le commerce du monde , et dont
la délicatesse étoit égale à la pénétration ,

observant que l’amour prOpre est dans
l’homme la cause de tous ses foibles .
l’attaque sans relâche quelque part où il
le trouve ;.et cette unique pensée , comme
multipliée en mille autres , a toujours ,

ar le choix des mots et par la variété de
l’expression, la grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui est joint à la traduction des
Caractères. Il est tout différent des deux
autres que je viens de toucher : moins sn-
blime que le remier , et moins délicat
ue le secon , il ne tend qu’à rendre

l omme raisonnable , mais par des voies
simples et communes , et en l’examinant
indifféremment , sans beaucoup de mé-
thode , et selon que les divers chapitres y;
conduisent par les âges , les sexes et les
conditions , et par les vices, les foibles et
le ridicule qui y sont attachés.
k L’on s’est plus ap liqué aux vices de
l’eSprit , aux replis u cœur, et à tout
l’intérieur de l’homme , que n’a fait Théo:

phraste : et l’on peut dire que comme ses’
Caractères , par mille choses extérieures
qu’ils font remarquer dans l’homme par
ses actions , ses paroles et ses démarcheî a

(I) Le Duc de la Rechçfiaucaalt. r

Jl
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monterjusques à la source de son dérègle- v
ment; tout au contraire , les nouveaux
Caractères déployant d’abord les pensées ,

les sentimens et les mouvemens des hom- ,
mes , découvrent le principe de leur ma-
lice et de leurs foiblesses , l’ont que l’on

rêvoit aisément tout ce qu’ils sont capes
files de dire ou de faire , et qu’on ne s’é-

tonne plus de mille actions vicieuses du
frivoles dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces
deux ouvrages , l’embarras s’est trouvé
presque égal. Pour ceux qui partagent le
dernier , s’ils ne plaisent point assez , l’on
permet d’en sup léer d’autres ; mais à.
l’égard des titres (les Caractères de Théo;
phraste , la même liberté n’est pas accor-
dée , parce qu’on n’est point maître du
bien d’autrui : il a fallu suivre l’es rit de
l’auteur , et les traduire selon le sens eplus’
proche de la diction Grecque , et en même
temps selon la plus exacte conformité
avec leurs chapitres , ce qui n’est pas une
chose facile , parce que souvent la signifi-
cation d’un terme Grec traduit en Fran-’
.çais met pour mot, n’est plus la même
dans notre langue : par exem le ironie est
chez nous une raillerie dans lia conversa:
tion , ou une figure de rhétorique ; et
chez Théophraste , c’est quelque chose
entre la fourberie et-la dissimulation , qui
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n’est pourtant ni l’une ni l’autre , mais pré-

cisément ce qui est décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes assez dilïérens pour
exprimer des choses qui le sont aussi , et
que nous ne saurions guères rendre que
par un seul mot : cette pauvreté embat-a
russe. En effet , l’on remarque dans ce:
ouvrage Grec trois espèces d’avance , deux
sortes d’importuns , des flatteurs de deum
manières , et autant de grands parleurs ; de
sorte que les Caractères de ces personnes
semblent rentrer les Uns d-ansles autres, au
désavantage du titre : ilsne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformes ,
parce , que Théophraste , emâiorté quel-
quefois par le dessein qu’il a e faire des
portraits , se trouve déterminé à ces chan-
gemens par le Caractère et les mœurs du
personnageiqu’il peint , ou dont il fait la

satire. » - l » , a 4Les définitions qui sont au commenced
ment de chaque chapitre , ont eu leurs
difficultés : elles sont courtes et concises
dans Théophraste ,sclonla force du Grec
et le style d’Aristote , qui lui en a fourni
les premières idées : on les a étendues
dans la traduction pour les rendre intelli-
gibles. Il se lit aussi dans ce Traité des
phrases qui ne sont pas achevées ,Iet qui
forment un sensimparfalt,q;1qè1elil a été
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facile de su pléer le véritable. Il s’y
trouve de différentes "laçons, quelques
endroits tout-à-Eait interrompus ,. et qui
.ponvoient recevoir diverses explications :
et pour ne point s’égarer dans Ces doutes,
on a suivi les meilleurs interprètes.

Enfin , comme cet ouvrage n’est qu’une
isimple instruction sur les mœurs des hom-
mes , et u’il vise moins à les rendre sa-

. vans qu’aies rendre sages , l’on s’est trouvé

exempt de le charger de Ion ues et cu-
rieuses observations, ou de octescom-
mentaires , qui rendissent un compte
exact de l’antiquité : l’on s’est contenté de

mettre de petites notes à côté de certains
endroits que l’on a cru les mériter , afin
que nuls de ceux qui ont de la justesse ,
de la vivacité , et à qui il ne manque que
d’avoir lu beaucoup , ne se reprochent
pas même ce petit’ défaut, ne puissent
être arrêtés dans la lecture des Caractè-
res, et douter un moment du sans de
Théophraste.

W



                                                                     

ALES CARACTÈ RES

DE

.THÉOPHRASTE,
TRADUITS DU GREC.

i AVANT - PROPOS.

J’AI admiré souvent, et j’avoue que je
ne puis encore comprendre , quelque sé-
rieuse réflexion que je fasse , pour uoi
toute la Grèce étant placée sous un m me
ciel , et les Grecs nourris et élevés de la
même manière (1’), il se trouve néan-
moins si peu de resssemblance dans leurs
mœurs. Puis donc, mon cher Policlès ,
qu’à l’âge de quatre-vingt-dixvneuf ans
où je me trouve , j’ai assez vécu pour
connoitre les hommes; que j’ai vu pen-
dant le cours de ma vie toutes sortes de
personnes , et de divers tempéramens,
et que je me suis touiours attaché à étuo
dier les hommes vertueux. comme ceux
qui n’étaient connus-que par leurs vig

(I) Par rapporteur Barbares dont lermœur!
étoient u’es-difi’e’rentes de celles des Grecs.
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ces (r) ; il semble que j’ai du marquer (2)
les caractères des uns et des autres , et ne
pas me contenter de peindre les Grecs en
général , mais même de toucher ce qui est
personnel , et ce que plusieurs d’entre eux
paroissient avoir de lus familier. J ’es-
père , mon cher Polio ès , que cet ouvrage
sera utile à ceux qui viendront après nous :-4
il leur tracera des modèles qu’ils ourront
suivre : il leur apprendra à faire e discer-
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , et, dont l’émulation
les portera à imiter leursagesse et leurs
vertus. Ainsi je vais entrer en matière;
c’est à vous de pénétrer dans mon sens ,
et d’examiner avec attention si la vérité
se trouve dans mes paroles : et sans faire
une plus longue préface, je parlerai d’a-
bord de la Dtkslmuldtion 5 je définirai
ce .vice , je dirai ce que c’est qu’un
hemme dissimulé; je décrirai ses mœurs ,
et je traiterai ensuite des autres pas-
sions, suivant le projet que j’en ai fait.

(r) Le Traducteur se seroit exprimé plus nette-l
ment, à mon avis , s’il eût dit :J’ai cru devoir
marquer les caractères des sans et des autres , et
ne pas me contenter de peindreles Grecs en gené-
ral , mais toucher aussi ce qu’est ersannel , etc.
Hupèlabon de’în suggrapsai a ekaIeroi .aulôn épîkà

tèsousin e’n làbîô. I
(2) Théophrasle avoit dessein de traiter de (Oll-

m les venus elde tous les me» v- ’



                                                                     

in: Tn’fiornnas’rn. 39

mammwuwmnwwwmmmv
CHAPITRE PREMIER.

De la Dissimulation.

LA dissimulation (t) n’est pas aisée à
bien définir 2 si l’on se contente d’en faire
une simple description , l’on peut dire que-
c’est un certain art de composer ses paro-
les et ses actions pour une mauvaise fin.
Un homme dissimulé se comporte de cette
manière : il aborde ses ennemis , leur
parle , et leur fait croire par cette démar-
che qu’il ne les hait point: il loue cuver.
tement et en leur présence (a) ceux à qui

(r) L’Auteur parle de celle . qui ne vienl pas de
la prudence , et que les Grecs appeloient ironie.

(a) Ceux à qui il dresse de secreltes embûches.
La Bruyère suit ici Casaubon , l’un des plus sa-
vans Commentateurs des Caractères de Théo-
phrasle. Selon Duport , ui étoit Professeur en
Grec dans l’Université de smbridge , sont le t’e-
gne de Charles I, et qui composa sur le même
ouvrage , de longues et savantes dissertations , que
Needbam a enfin communiquées au public en 1712;
Il seroit peut-être mieux de traduire ainsi : Le dis-
simulé loue ouvertement et en leur présence , ceux t
dont il déchire la réputation en leur absence: Co-
ràm Iaudut ræsentes , et in cos , quos clàm ab-
sentes suggi et , insectatur et reprehendit. Ce sa-
vant croit que l’opposition entre louer un homme
en sa prismes , et le noircir en son absence , peut
contribuer à autoriser ç: rem-1a. Mais l’exphco:



                                                                     

’40 pas CARACTÈnl-Isr
il dresse de secrètes embûches , et il s’af-
Hige avec eux , s’il leur est arrivé quelque
disgrace. Il semble pardonner les discours
ollensans que l’on lui tient : il récite froi-
dement les plus horribles choses que l’on
aura dites contre sa réputation ; et il em-
ploie les paroles-les plus flatteuses peut.
adpucir ceux qui se plaignent de lui, et
qui sont aigris par les injures qu’ils en ont
reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec empressement , il feint des affaires ,v
et il lui dit de revenir une autre fois. Il
cache soi neusement tout ce qu’il fait; et
à l’entenËre parler , on croiroit toujours
qu’il délibère. Il ne parle point indiffé-

remment; il a ses raisons pour dire tan-
tôt qu’il nefait que revenir de la cam-
pagne , tantôt qu’il est arrivé’à la ville.
fort tard , et quelquefois qu’il est languis-
sant , ou qu’ila une mauvaise santé. Il dit
à celui qui lui emprunte de l’argent à in-
térêt , ou qui le prie de contribuer (1) de
sa part à une somme que ses amis consen-
tent de lui prêter, qu’il ne vend rien ,

lion de Casaubon me paraît préférable , parce
qu’elle donne une idée plus ferle et plus naturelle
de l’imposteur, qui fait le sujet de ce chapitre.
Pour l’antithèse , on sait que les écrivains judicieux
ne la cherchent jamais, etque s’ils l’emploient. ce
n’est que lorsqu’elle se présente naturellement ,
sans farder ou Vafi’oiblir leur pensée. ’
i (r) Celle sorte decaulribulîon étoit fréquente à
Athènes, ct autorisée par les lois,



                                                                     

un; TnÉornnas’rn. 41’
qu’il une s’est jamais vu si dénué d’argent ,

pendant qu’il dit aux autres que le com-
merce va le mieux du monde , quoiqu’en
effet. 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 pas aperçu
les choses où il vient de jeter les yeux ,
ou , s’il est convenu d’un fait (1.) , de ne
s’en plus souvenir. Il n’a pOur ceux qui
lui parlent d’affaires , que cette seule ré-
ponse : J’y penserai. Il sait de certaines
choses , il en ignore d’autres : il est saisi
d’admiration : d’autres fois il aura pensé
comme yous sur cet événement: et cela
selon ses différens intérêts. Son langage
le plus ordinaire est celui-ci : Je n’en crois
rien ,- je ne comprends pas que cela puisse p
être ; je ne sais où j’en suis : ou bien : il
me semble que je ne suis pas-moi,-mêrne 3

(l) S’il s’agit ici, comme le prétend Casaubon;
d’un accord , d’un pacte que l’imposleur avoit fait
actuellement, il faudroit traduire; et après avoir

fait un accord , ilfeint de ne plus s’en souvenir.
La Bruyère n’auroit peut-être pas mal fait de sui-
vre cette idée ; mais son explication , plus vague
et plus générale que celle de Casaubonl, échap-
pera du moins à la critique de ceux ut crottent
qu’ici le terme de l’original ( homologatn ) Signifie
simplement reconnaître , avouer; car dire de l’un-
posteur’dont parle Théopbraste, qu’il est convenu
d’un fait , c’est dire qu’il en a reconnu la vérité,
qu’il savane que ce fait étoit alors tel qu’on lut

représentoit. u I
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et ensuite : Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a

fait entendre : voilà une chose merveilleuse
et qui passe toute créance : contez. cela à
d’autres : doisoie vous croire ? au me per-
suaderai-je qu’il m’ait dit la vérité ? Pa»

roles doubles et artificieuses , dont il faut
se défier comme de ce qu’il y a au monde
de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne
partent point d’une aine simple et droite,
mais d’une mauvaise volonté , ou d’un
homme qui veut nuire : le venin des Las-
pics estimoins à craindre. h

C H A P I T R E I I.

I De la flatterie.

LA flatterie est un commerce honteux ,
qui n’est utile qu’au flatteurr Si un flat-
teur-se promène avec quelqu’un dans la
place , Remarquez-vous, lui dit-il ,
comme tout le monde a les yeux sur
vous ? cela n’arrive qu’à’ vous seul : hier

il fut bien parlé. de vous , et l’on ne ta-
rissoit point sur vos louanges z nous nous
trouvâmes plus de trente personnes dans
un endroit du Portique (1) et comme par

. (l) Édifice public , qui servit depuis à Zénon et
à ses Disciples , de rendez-vous pour leurs. dispu-
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la suite du discours l’on vint tomber sur
celui que l’on devoit estimer le plus hom-
me de bien de la ville , tous d’une com-
mune voix vous nommèrent , et il n’y en
ont pas un seul qui vous refusât ses suf-
frages. Il lui dit mille .choses semblables.
Il affecte d’apercevoir le moindre duvet
qui se sera attaché à votre habit, de le
prendre et de le souffler à terre. Si par
asard le vent a fait voler quelques peti-

tes pailles (1) sur votre barbe ou sur vos
cheveux , il prend soin de vous les ôter ;
et vous souriant (2) , il est merveilleux ,
dit-il , combien vous êtes blanchi (3) de-

tes; ils en furent appelés Stoïciens; car Stoa,
mot Grec , signifie Portique.

(r) Allusion à la nuance que de petites pailles
font dans les cheveux.

(a) Epiglzèlasas.
(3) Ce que le flatteur dît ici, n’est q’une mê-

cbante plaisanterie, plus capable de piquer que
de divertir celui à qui elle est adressée , si c’c’toit
un homme âgé , comme l’a cru Casaubon. Mais si
le flatteur parle à un jeune homme, comme la
Bruyère le suppose, ce qu’il lui dit devient une
espèce de compliment , très-insipide , à la vérité,
mais qui cependant peut n’être pas désagréable à
celui qui en est l’objet z car comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par allusion à la nuance
que de petites pailles ont fait dans ses cheveux ,
s’il ajoute immédiatement après: Voilà encore ,
pour un homme de votre tige , assez de cheveuæ
noirs , c’est pour lui dire , en continuant de plain
sauter sur le même ton , qu’il ne lui reste plus de
cheveux blancs , après ceux qu’il vient de lui ôter ,.
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puis deux jours que je ne vous ai pas vu ;
et il ajoute : voilà encore pour un homme
de votre (t) âge assez de cheveux noirs.
Si celui qu’il veut flatter prend la parole ,
il impose silence à tous ceux qui se trou-
vent présens , et; il les force d’approuver
aveuglément tout ce qu’il avance; et dès
qu’il a cessé de arler , il se récrie : Cela
est dit le mieux u monde , rienon’est plus

et pour lui insinuer en même temps qu’il est plus
éloigné d’avojr des cheveux blancs , qu’il ne l’éloit

effectivement : flatterie qui ne déplairoit pas à un
jeune homme qui seroit sur le point de n’être plus
jeune. Voilà, je pense , ce qui a fait dire à la
Bruyère dans unevpetite note , que le flatteur de
Théophrasle parle ici à un jeune homme. Du
reste, si j’ai mal pris sa pensée , il me semble
qu’une telle méprise estaussi pardonnable que celle
de la Bruyère , si tant est que lui-même ne soit
pas entré exactement dans la pensée du flatteur de
Tliéopltraste , lequel faisant métier de dire à tout,
moment et. à tout propos , quelque chose d’agréa-
ble à ceux dont il veut gagner les bonnes grâces ,
doit. les régaler fort souvent de complimens fades
et impertincns , qui, examinés à la rigueur , ne
signifientrien; C’est-l’a , si je ne me trompe , l’idée
que Théophrasteavoulu nous en donner , lorsqu’il
suppose qulà l’occasion de quelques pailles que le
vent a fait voler sur les cheveux de son ami , illui
dit en souriant : Il est merveilleua: combien vous
êtes blanchi, depuis deux joursique je ne vous. ai
pas vu. Car comment expliquer ce sourire et «la.
pensée extravagante qui l’accompagne ? N’est-il
pas visible que qui voudroit treuver’ du sensqà tout
cela , se rendroit très-ridicule lui.même ?

(1) Il, parle à un ieune homme. . - . ,
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heureusement rencontré. D’autres fois , s’il

lui arrive de faire à quelqu’un une raille-
rie froide, il ne manque pas de lui ap-
plaudir . d’entrer dans cette mauvaise
plaisanterie ; et quoiqu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il porte à sa bouche l’un des
bouts de son manteau , comme s’il ne
pouvoit se contenir , et qu’il voulût s’em-
pêcher d’éclater; et s’il "l’accompagne lors-

qu’il marche par la ville , il dità ceux qu’il
rencontre dans son chemin , de s’arrêter
jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des

fruits , et les porte chez un citoyen ; il les
dOnne à ses enfans en sa préscnce , il les
baise , il les caresse : Voilà , dit-il , de io-
liSenfans , et dignes d’un tel père. S’il sort
de sa maison , il le suit: s’il entre dans
une boutique pour essayer des souliers , il I
lui dit : Votre pied est mieux fait que cela.
Il l’accompagne ensuite chez ses amis , ou
plutôt il entre le premier" dans leur mai.
son , et leur dit : Un tel me suit , et vient
vous rendre visite: etiretournant sur ses I
pas z Je vous ai annoncé , dit-il , et l’on se
fait un grand honneur ide vous recevoir.
Le flatteur se met à tout sans hésiter etsç
mêle des choses les plus viles , et qui ne
conviennent qu’à des femmes. S’il est in-
vité à souper , il est le premier des con-
viés à louer le vin z assis à table , le plus
proche de celui qui fait le repas, il lui
répète souvent 5 En vérité v0us fautes une
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chère délicate; et montrant aux autres
l’un des mets qu’il soulève du plat , Cela.
s’appelle , dit-il ,v un morceau friand : il a
soin de lui demander s’il a froid, s’il ne
voudroit point une autre robe , et il s’em-
presse de le mieux couvrir: il lui parle
sans cesse à l’oreille ; et si uelqu’un de
la compagnie l’interroge , i lui répond
négligemment etsans le rÊFarder , n’ayant

des yeux que pour un se . Il ne faut s
croire qu’au théâtre il oublie d’arrac et

des carreaux des mains du valet qui les
distribue , pour les porter à sa place , et
l’y faire asseoir plus mollement. J’ai dû
dire aussi , u’avant qu’il sorte de sa mai-’
son , il en oue l’architecture, se récrie
sur toutes choses , dit que les jardins sont
bien plantés ; et s’il aperçoit quelque part
le portrait du maître , où il soit enrênie-
ment flatté , il est touché de voir combien
il lui ressemble , et il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot , le flatteur ne,
dit rien et ne fait rien au hasard , mais il
rapporte toutes ses paroles et toutes ses
actions au dessein qu’il a de plaire à quelo
qu’un, et d’acquérir, ses bonnes grâces.

www www!
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CHAPITRE III.

De l’iMpertinent , ou diseur de rien.

LA sotte envie de discourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler
beaucoup etsans réflexion. Un homme
qui veut parler , se trouvant assis proche
d’une personne qu’il n’a jamais vue , et qu’il

ne connoît point , entre d’abord en ma-
tière , l’entretient de sa femme , et lui fait
son éloge , lui conte son songe , lui fait un
long détail d’un repas où il s’est trouvé ,

sans oublier le moindre mets ni un seul
service : il s’échauffe ensuite dans la con-
versation, déclame contre le temps pré-
sent , et soutient que les hommes qui vi-
vantprésentement , ne valent point leurs

ères: de là il se jette sur ce qui se dé-l
site au marché , sur la cherté du blé , sur
le grand nombre d’étrnn ers qui sont dans
la ville: il dit qu’au ntemps où como
mencent les Bacchanalles (i) , la mer de-
vient navigable; qu’un ’peu de pluie se-
roit utile aux biens de la terre , et feroit
espérer une bonne récolte , qu’il cultivera
son champ l’année prochaine , et qu’il le

(1) Premières Bacchanales qui se célébroient
dans]: Ville.
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mettra en valeur ; que le siècle est dur ;
et qu’on a bien de la peine à vivre. Il ap-
prend à Cet inconnu , que c’est Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche de-
vaut l’autel de Cérès i0), à lia-fête des
mystères : il lui demande combien detco-
lonnes soutiennent le théâtre de la musi-
que , quel est le quantième du mois ? illui

it qu’il a en la veille une indigestion : et
si cet homme à qui il parle a la patience
de l’écouter , il ne partira pas d’auprès

de lui; il annoncera comme une chose
nouvelle , que les mystères (2) se célèbrent
dans le mois d’Août , les Apaturies (3) au
mois d’Octobre; et à la campagne , dans ’
le mois de Décembre , les Baccbanales (4);
Il n’y a , avec de si grands causeurs , qu’un.

seul parti à prendre , qui est de fuir , si .
l’on veut du moins éviter la fièvre: car
quel moyen de ponvoir tenir contre des
ens qui ne savent pas discerner votre
oisir , ni le temps de vos affaires l : 1

(r) Les mystères de Cérès se célébroient la v
nuit , et il y avoit une émulation entre les Atheï
niens, à qui y apporteroit une plus grande torche.

(2) Fête de Cérès. Voyez ci-dessus.
I (3) En Français , la Fête des tromperies ; elle
se faisoit en l’honneur de Bacchus. Sou origine ne
fait rien aux mœurs de ce chapitre.

.(4) Secondes Bacchanales qui se célébroient en I
hiver à la campagne, i ’

z CHAPITRE
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C HA P I T R E l V.

De la Rusticité.

IL semble que la rusticité n’est autre
chose qu’une ignorance grossière des bien-
séances. L’on voit en effet des gens rustie
ques et sans réflexion , sortir un jour de
médecine (1), et se trouver en cet état
dans un lieu public pamii le monde ; ne
pas faire la différence de l’odeur forte du
thym ou de la marjolaine , d’avec les par-
fums les plus délicieux ; être chaussés large
et grossièrement ; parler haut ., et ne u-
.voir se réduire à un ton de voix m0 été;
ne se pas fier à leurs amis sur les moine
(ires affaires, pendant qu’ils s’en entre-

.tiennent avec leurs domestiques , jusques
à rendre compte à leurs moindres valets
de ce qui aura été dit dans une assemblée
publique. On les voit assis, leur robe re-
levée jusqu’aux genoux, et d’une ma-
nière indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer , ni de pa-
roître surpris des choses les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre sur les che-

(r) Le Texte Grecuomme une certaine drogue,
qui rendoit- l’haleine fort mauvaise le jour qu’on

l’ivoit prise. ,
Tome I. C
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mins; mais si c’est un bœuf, un âne , ou
un vieux bouc , alors ils s’arrêtent , et ne
se lassent point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuisine ,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une haleine une
grande tasse de vin pur; ils se cachent
pour cela de fient servante , avec qui
d’ailleurs ils vont au moulin , et (1) en-
trent dans les plus petits détails du dames-l
tique. Ils interrompent leur souper , et se
lèvent pour donner une poignée d’herbes
aux bêtes (2) de charrue qu’ils ont dans
leurs étables : heurte-bon à leur porte
pendant qu’ils dînent , ils sont attentifs et
curieux. Vous remarquez toujours près de

t leur table un gros chien de cour qu’ils ap-
pellent à eux , qu’ils empoignent par a
gueule en disant : Voilà celui qui garde la
place , qui prend soin de la maison et de
ceux qui sont dedans. Ces gens épineux
dans les paiemens qu’on leur fait , rebu-
tent un grand nombre de pièces qu’ils
croient légères, Ou qui ne brillent pas as-
sez à leurs yeux , et qu’on est obligé de
leur changer. Ils sont occupés pendant la
nuit, d’une charrue , d’un sac , d’une
faux , d’une corbeille , et, ils rêvent à qui

(I) Dans ce! endroit l’original est’de’l’eclueux.

Ce que Casaubon a suppléé , fait un sans un peu
différent de celui que vous voyez ici.

(a) Des bœufs.
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ils ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils
marchent par la ville , combien vaut , de
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poisson salé ? Les fourrures se
vendent-elles bien 2 N’est-ce pas aujour-
d’hui que les jeux nous ramènent une
nouvelle lune (1) ? D’autresfois ne sa-
chant que dire , ils vous apprennent qu’ils
vont se faire raser, et qu’ils ne sortent
que pour cela. Çe sont ces mêmes person-
nes que l’on entend chanter dans le bain ,
qui mettent des clous à leurs souliers , qui
se trouvant tout portés devant la bouti-
que d’Archias (2), achètent eux-mêmes
des viandes salées , et les rapportent à la
main en pleine rue.

(I) Cela est dit rustiquement : un antre diroit
que la nouvelle lune ramène les jeux: et d’ailleurs,
c’est comme si le jour (le Pâques quelqu’un disoit:
n’est-ce pas aujourd’hui Pâques 7

(2) Fameux marchand de chairs salées , nourri-y
(ure ordinaire du peuple.

MW
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C H A P I T B E V. r
Du Complaisant (1).

POUR faire une définition un peu exacte
de cette allectation que quelques-uns ont’
de plaire à tout le monde , il faut dire que
c’est une manière de vivre où l’on cher-

che beaucoup moins ce qui est vertueux
et honnête , que ce qui est agréable. Ce-
lui quia cette passion , d’aussi loin qu’il
aperçoit un homme dans la place , lesa-p
lue en s’écriant : Voilà ce qu’on appelle
’un homme de bien; l’aborde , l’admire
sur les moindres choses , le retient avec
ses deux mains de peur qu’il rie lui
échap e; et après avoir fait quelques pas
avec ui demande avec empressement,
quel jour on pourra le voir, et enfin ne
s’en sépare qu’en lui donnant mille éloges.

Si quelqu’un le choisit pour arbitre dans
un rocès , il ne doit pas attendre de lui

p qu’illui soitvplus favorable qu’à son adver-
saire : comme il veut plaire à tous deux ,
il les ménagera également. C’est dans cette
vue que pour se concilier tous les étran-
gers qui sont dans Ta ville , il leur dit

(l) 0a de l’envie de plaire.
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quelquefois qu’il, leur trouve plus de
raison et d’équité que dans ses concr-
toyens. S’ll est prié d’un repas , 1l de-
mande en entrant à celui qui l’a conné,
où sont ses enfans; et dès qu’ils parons-
sent , il se récrie sur la ressemblance qu’ils

sont avec leur père , et que deux figues ne
se ressemblent pas mieux : il les fait appro-
cher de lui , il les baise; et les ayant fait
asseoir à ses deux. côtés, Il badine avec
eux : à qui est , dit-Il , la petite bouteille ?

là qui est la jolie cognée (r) ? Il les prend
ensuite sur lui et les laiSSe dormir sur
son estomac , quorqu’rl en son incom-
modé (2).

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

(a) Casaubon croit que le reste de ce chapitre,
depuis ces mots , celui enfin qui peut plaire , etc.
appartient à un caractère difl’e’rentde celui par ou
Théophraste a commencé le chapitre , et que tous
les traits de ce dernier caractère ont été lranspor- s
tés ici par la méprise de quelque copiste. Cc n’est
dans le fond qu’une conjecture Psur laquelle ce
savant homme ne veut pas compter absolument ,
quelquevraisemblable qu’il la trouve d’abord. Elle
a paru si peu certaine à la Bruyère . qu’il n’a pas
inge’ à propos d’en parler. Ce silence pourroit
bien déplaire à quelques critiques; mais je ne l
vois pas qu’on ait aucun lieu de s’en plaindre ,
sur-tout après ce que la Bruyère a de’clare’ si posi-
tivement dans sa préface sur les caractères de
Théophrasle , que , comme cet ouvra e. n’est
qu’une simple instrucmn sur les*mœurs (in: hom-
mes , et qu’il viselmoins à les rendre savarts qu’à
les rendre sages , il s’était trouvé exempt de le.
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Celui enfin qui veut plaire se fait raser

souvent , a un fort grand soin de ses
dents , change tous les jours d’habits , et:
les quitte presque tout neufs : il ne sort:
point en public qu’il ne soit parfumé. On
ne le voit guère ans les salles publiques .
qu’auprès des comptoirs (r) des banquiers ;
et dans les écoles , qu’aux endroits seule-
ment où s’exercent les jeunes gens (2);
ainsi qu’au théâtre les jours de spectacle , que

charger de longues et curieuses observations , ou
de doctes commentaires. Un Anglais , qui en 17:38
a mis au jour en sa langue , une traduction , qu
plutôt une paraphrase très-licencieuse des Carac-
tères de Théopliraste , a si fort goûté ce raisonne-
ment , qu’il va jusqu’à désapprouver le peu de petites
notes que la Bruyère a faites pour expliquer certains
endroits de sa traduction qui pouvoient faire de la.
peine à quelques-uns de ses lecteurs. Le moyen
de contenter les critiques . pour l’ordinaire d’un
goût tout opposé , comme les trois convives

d’Horace ! ’
Poscentes varia multùm diversa palalo :
Ce que l’un rejette l’autre le demande; et ce qui

plaît aux uns paroit détestable aux autres.

Quid (lem P Quid non. dem P Benuis quad tu,

jubct alter. I ’Quodpetis , id sanè est in visant , acidumque duobus.

Lib. il. Epîst. Il. v. 62 , 63 , 64.

(1) C’était l’endroit ou s’ ssembloient les plus

honnêtes gens de la ville. ,
(a) Pour être connu d’eux , et en être regardé ,

ainsi que de tous ceux qui s’y trouvaient.



                                                                     

tu; THÉoPnnAs’rs. 55
dans les meilleures places , et tout.proche
des Prêteurs. Ces gens encore n’achètent
jamais rien pour eux , mais ils envoient à
Bysançe toute sorte de bijoux précieux ,
des chiens de Sparte à Cyzlque, et à
Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-
mette ; et ils prennent soin que toute la.
ville soit informée qu’ils font ces emplet-
tes. Leur maison est touiours remplie-de
mille choses curieuses , qui font plaisir)!
voir, ou que l’on peut donner; comme

ides singes (I) et des satyres qu’ils savent
nourrir, des pigeons de Sicile, des (lez
qu’ils font faire d’os de chèvres , des fio- I

les pour des parfums , des cannes torses
:que l’on fait à Sparte , et des tapis de
lPerse à personnages. Ils ont chez eux jus» ’
ques à un jeu de paume, et une arène
propre à s’exercer à la lutte; et s’ils se
promènèntpar la ville, et qu’ils rencon-
trent en leur chemin des philosophes , des
sophistes (2) , des escrimeurs ou des musi-
ciens , ils leur offrent leur maison pour s’y
exercer chacun dans son art indifférem-
ment : ils se trouvent présens à ces exer-
cices , et se mêlant avec ceux qui vien- .
nent là pour regarder : A qui croyez-vous
qu’appartiennent une si belle maison et
cette arène si commode .9 Vous voyez ,

(1) Une espèce de singes. i
(a) Une sorte de philosophes vains et intércssés.

C l
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ajoutent-ils , en leur montrant quelque
homme puissant de la ville , Celui qui en

. est le maître , et qui en peut disposer.

CHAPITRE vr.

De l’image d’un Coquin.

Un coquin est celui à qui les choses les
plus honteuses ne coûtent rien à dire ou

faire; qui jure volontiers, et fait des
sermens en justice autant qu’on lui en.
demande; qui est perdu de réputation,
que l’on outrage impunément, qui est ’un
chicaneur de profession , un effronté , et

I qui se mêle de toutes sortes d’affaires. Un
homme de ce caractère entre. (1) sans
’masque dans une danse comique , et
même sans, être ivre , mais de sang-froid :

il se distingue dans la danse (2) la plus
obscène par les postures les plus indécen-

ites: c’est lui ui , dans ces lieux où l’on
Voit des prestiges (3) , s’ingère de recueil-
lir l’argent de chacun des spectateurs ,. et

t (1) Sur le théâtre avec des farceurs.
(a) Cette danse , la plus déréglée de toutes ,

s’appplle en Grec Cordaæ , parce que l’on s’y ser-
voit ’uue corde pour faufiles postures.
V (3) Choses lort extraordinaires 1 telles qu’en en

Voit dans nos foires.
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qui fait querelle à ceux qui étant entrés
par billets , croient ne devoir rien payer.
Il est d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une taverne , tant il est suppôt de
quelque lieu infâme , une autre fois partiv
san : il n’y a point de sale commerce où il
ne soit capable d’entrer. Vous le verrez
aujourd’hui crieur public, demain cuisi-
nier ou brelandier:tout lui est propre.
S’il a une mère , il la laisse mourir de
faim :il est sujet au larcin . et à se voi
traîner par la ville dans une prison , sa
demeure ordinaire , et où il passe une
partie de sa vie. Ce sont ces sortes de gens
que l’on voit se faire entourer du peuple ,
appeler ceux qui passent, et se plaindre
à eux avec une voix forte et enrouée , in-
sulter ceux qui les contredisent. Les uns1
fendent la presse pour les voir , pendant
que les autres , contens de les avoir vus .
se dégagent et poursuivent leur chemin
sans vouloir les écouter: mais ces effron-
tés continuent de parler ; ils disent à ce-
lui-ci le commencement d’un fait, quel.
que mot à cet autre , à peine peut-on ti-
rer d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit; et vous remarquerez qu’ils choisis-
Sent pour cela des jours d’assemblée publi.

que , où il. y. a un grand concours de
monde qui se trouve le témoin de leur in-
solence. Toujours accablés de procès que
l’on intente coutre eux , ou (qu’ils ont hin-

’ ’ 5
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tentés à d’autres , de ceux dont ils se déà

livrent par de faux sermens, comme de
ceux qui les obligent de comparoître , ils
n’oublient jamais de porter leur boîte (1)
dans leur sein , et une liasse de papiers
entre leurs mains : vous les voyez domi-
ner parmi de vils praticiens à qui ils prê-
tent à usure , retirer chaque jour une obole

’ et demi de chaque drachme (2) , fréquen-
.ter les tavernes , parcourir les lieux où
l’on débite le poisson frais ou salé , et
consumer ainsi (3) en bonne chère tout

(r) Une petite boîte de cuivre fort légère , oh
les plaideurs mettoient leurs titres , et les pièce:

de leurs procès. -(a) Une obole étoit la sixième partie d’une
drachme.

(3) Ce n’est point la le sens que Casaubon et
Duport ont donné à ce. passage. Selon ces deux
savans commentateurs , l’impudent que Théo-
phraste nous caractérise ici , va chaque jour re-
cueillant çà et la l’intérêt sordide de ce qu’il prête

p -à de vils praticiens; et pour ne pas perdre de
temps à serrer cet argent dans une bourse , il le
met dans sa bouche. Casaubon prouve fort claire-
ment, qu’a Athènes les petits marchands en détail
avoient accoutumé de mettre dans la bouche les
petites pièces de monnoie qu’ils recevoient au
marché, et sur-tout quand ils étoient entourés
d’acheteurs. C’est , dit-il , sur cette coutume in-
connue aux premiers interprètes de Théophraste ,
qu’estfonde’e l’explication de ce passage , de la»
quelle il s’applaudit extrêmement , comme d’une
découverte qui avoite’chappe’ à tousles interprètes

avant lui. La Bruyère a vu tout cela; mais ne
l’ayant pas trouvé si propre à déterminer le sans
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le profit qu’ils tirent de cette espèce de
trafic. En un mot , ils sont querelleurs et
difficiles; ont.sans cesse la bouche ou-
verte à la calomnie , ont une voix étour-
dissante. et qu’ils font retentir dans les
marchés et dans les boutiques.

de ce passage , il fait dire à Théophraste , que son im.)

parlent retire chaque jour une obole et demi de
chaque drachme qu’il a prêtée à de vils praticiens t
et ne parcourant ensuite les tavernes et les lieux
où ’on débite le poisson frais ou salé , il consume
en bonne chère tout le profit qu’il retire de cette
espèce de trafic. La Bruyère a cru sans doute,
qu’il n’étoit pas naturel que Théophraste introdui-

sant d’abord cet impudent qui recueille chaque
jour le sordide intérêt qu’il exige de ses créanciers,
et lui faisant immédiatement après , parcourir les
tavernes , et les lieux où l’on débite le poisson frais
ou salé , il s’avisât après cela de parler enc0re des
chétifs intérêts que cet impudent recueilloit cha-
que jour , pour avoir occasion de dire qu’il mettoit
cet argent dans sa bourbe à mesure qu’il le rece-
voit. Mais que la Bruyère se soit trompé ou non ,
l’on voit toujours par-là , que bien éloigné de sui-
vre aveuglément les traducteurs et les commenta-
teurs de Théophraste , il a examiné l’original avec
soin . qu’il a considéré et pesé la force et la liai-
son des paroles de son auteur , afin d’en pénétrer
le sens , et de l’exprimer distinctement en Français.

S
nomme»

de
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CHAPITRE VII.

Du grand parleur (r).

Claque quelques-uns appellent babil , est
proprement une intempérance de langue ,
qui ne permet pas à un homme de se taire.
Vous ne contez pas la chose comme elle
est l dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quelque

I affaire que ce soit ; j’ai tout su, et si vous
vous donnez la patience de m’écouter , je
vous apprendrai tout. Et si cet autre contià
nue de parler ,Vous avez déjà dit cela , son-À

ez , poursuitoil , à ne rien oublier. Fort
fieri -, cela est ainsi , car vous m’avez heu-
rensement remis dans le fait; voyez ce,
que c’est que de s’entendre les uns les au:
tres. Et ensuite s Mais que veux-je dire ?
CM), j’oubliais une chose l Oui, c’est cela
même , et je voulois voir si vous tombe-
riez juste dans. tout ce que j’en ai appris.
C’est par de telles ou semblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loisir à celui
qui lui parle , de respirer. Et lorsqu’il a
comme assassiné de son babil chacun de
ceux qui ont vaulu lier avec-lui quelque

(1) Ou du tallât.
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entretien , il va se jeter dans un cercle
de personnes graves qui traitent ensemble
de choses sérieuses , et les met en fuite.
Delà il entre (1) dans les écoles publiques
et dans , les lieux des exercices , où il
amuse les maîtres par de vains discours,
et empêche la jeunesse de profiter de leurs
leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire ,

je m’en vais , celui-ci se met à le suivre ,
et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait re-

mis jusques dans sa maison. Si par hasard
* il a appris ce qui aura été dit dans une as- i
semblée de ville, il court dans le même
temps le divulguer. Il s’étend merveilleu-
Sement sur la fameuse (2) bataille qui s’est

(1) C’étoit un crime puni de mort à Athènes,
par une loi de Solon , à laquelle on avoit un peu
dérogé au temps de Théophrasle.

(a) Tout ce que la Bruyère étale après. Canna
bon, pour prouver que par cette bataille il faut
entendre la fameuse bataille d’Arbelle , quoiqu’elle
lût arrivée un au avantqu’Aristophon eût été Gou.
verneur d’Athènes , n’est pas fort convaincant: car
enfin Théophrasle assure positivement , que la
bataille surlaquelle son Babillard aime si fort à
s’étendre, se donna sous le gouvernement d’Aris.
tophon. La Bruyère auroit peut-être mieux fait,
dit * Jacques Paumier de Grentemesnil , qu’il
s’agitici de la bataille qui se donna entre ceux de
Lace’de’mone sous la conduite du Roi Agis ,i et les
Macédoniens , commandés par Antipater, laquelle

* Jacbbi Palmerii à Grentcmesnil Eæercitatiou
nes ad Theophrastide «me: garactenbus lutinant ,.

page 620, A "
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donnée sous le gouvernement (i) de l’ora.
teurAristoPhon , comme sur le combat (2)
célèbre que ceux de Lacédémone ont li;
vré aux Athéniens , sous la conduite de
Lysandre. Il raconte une’autre fois , quels
applaudissemens a eu le discours qu’il a
fait dans le public , en répète une grande
partie , mêle dans ce récit ennuyeux des

arriva justement dans le temps qu’Aristophon étoit
Archonte d’Atli’enes , comme le témoigne Diodore
de Sicile , Liv. 17, et Plutarque dans larVic de
Dëlnosthène...... C’étoit un sujet fort propre à exer-
cer la langue du Babillard caractérisé par Théo-
phraste, cette bataille ayant été si funeste aux
Grecs, qu’on peut dire que leur liberté expira
avec Agis , et les cinq mille lrois cent cinquante
Lace’démoniens qui y perdirent la vie. Du reste ,
pour le détail de cette bataille , Greutemesnil nous
renvoie à Quinte-Curce,’Liv. 6. Le renvoi est
très-juste : mais à l’égard du temps auquel elle se
donna , si l’on s’en rapporte aussi à cet Historien ,
ce ne sauroit être celle dont parle ici Théophraste :
car , selon Quinte-Curcc , la guerre qui s’étoitallu-
me’e entre ceux de Lace’démone et les Macédoniens,

futt’ermine’e par cette bataille , avant que Darius
eût été défait à la bataille d’Arhelle , c’est-à-dire ,

un’ou deux ans avant qu’Aristophon fût Arclionle
d’Ath’cnes. Hic fuit crime belli , dit-il , quad re-
peutè orlum priùs , tamanjlnitum est , quùm Da-
rium Alexander apud Arbela superarct.

(r) C’est-à-dire , sur la bataille d’Arbelle’et la
victoire d’Alexandre , suivies de la mort de Da-
rius , dont les nouvelles vinrent à Athènes, lors-
que Aristoplion, célèbre orateur, étoit premier
magistrat.

L (a) Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelle

. . . rmais trivial, et su de tout le peuple. «
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inveCtives contre le peuple pendant que
de ceux qui l’écoutent, les uns s’endor- n
ment , les autres le quittent , et que nul ne
se ressouvient d’un seul mot qu’il aura
dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est
sur les tribunaux , ne laisse pas la liberté
de juger : il ne permet pas que l’on mange
à table; et s’il.se trouve au théâtre, il
empêche non seulement d’entendre ,imaisq
même de voir les acteurs. On lui fait
avouer ingénuement , qu’il ne lui est pas
possible de se taire , qu’il faut que sa lan-
gue se remue dans son palais , comme le
poisson dans l’eau ; et que quand on l’ac»
cuseroit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle, il faut qu’il parle : aussi écoute-
t-il froidement toutes les railleries que l’on
fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses
propres enfans , s’ils commencent à s’a-
bandonner au sommeil , faites-nous , lui
disent-ils un petit conte, qui achève de
nous endormir.

WMMMWWMWMWÜ
CHAPITRE VIII.’

Du Débit des nouvelles.

Un nouvelliste, ou un conteur de la:
bles , est un homme qui arrange , selon
son caprice, des discours et des faits rem.
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lis de fausseté; qui, lorsqu’il rencontrâ

Pan de ses amis , compose son visage , et
lui souriant: D’où venez-vous ainsi, lui
dit-il ? Que nous direz-vous de bon 2 N’y

i a-t-il rien de nouveau ? et continuant de
l’interroger: Quoi donc , n’y a-t-il aucune
nouvelle? Cependant il y a des choses
étonnantes à raconter. Et sans lui donner
le loisir de lui répondre: Que dites-vous
donc, poursuit-il , n’avez-vous rien en-
tendu .par la ville ; Je vois bien que vous
ne savez rien , et que je vais vous régaler
de grandes nativeautés. Alors, ou c’est
un soldat , ou le fils d’Astée le joueur (r)

! de flûte , ou Lycon l’ingénieur , tous gens
* qui arrivent fraîchement de l’armée, de

qui il sait toutes choses ; car il allègue
peut témoins de ce qu’il avance , des hem,-
mes obscurs , qu’on ne peut trouver pour
les convaincre de fausseté. Il assure donc
que ces personnes lui» ont dit, que le (2)
Roi et (3) Polysperchon ont gagné la ba,-
taille, et que Cassandre leur ennemi est
tombé (4) vif entre leurs mains. Et lors-

(1) L’usage de la flûte étoit ancien dans les
troupes.

(a) Aride’e, frère d’Alexandre le Grand.

(3) Capitaine du même Alexandre.
l C’étoit un faux bruit; et Cassandre , fils d’An;

tiputer, disputant à Aride’c et à Polysperchon la
tutelle des enfans d’Alexandre, avoit en de l’avant

tage sur eux.
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que quelqu’un lui dit z Mais en vérité , ce-

la est-il croyable ?Il lui réplique , que
cette nouvelle se crie et se répand par
toute la ville , que tous s’accordent à dire
la même chose , que c’est tout ce qui se
raconte du combat , et qu’il y a eu un
grand carnage. Il ajoute , qu’il a lu cet
-événement sur le visage de ceux ui gou-
vernent ; qu’il y a un homme cac é chez
l’un de ces magistrats depuis cinq jours
entiers, qui revient de la Macédoine ,
qui a tout vu , et qui lui a tout dit. En-
suite interrompant le fil de sa narration :

* Que pensez-vous de ce succès , demande-
rt-il à ceux qui l’écoutent; Pauvre Cas-
sandre! Malheureux prince , s’écrie»t-il
d’une manière touchante l Voyez ce ne
c’est que la fortune : car enfin Caæan re-
étoit puissant , et il avoit avec lui de gran-
”des forces. Ce que je vous dis , poursuit-
il, est un secret qu’il faut garder pour
vous seul ,’pendant qu’il court par toute
la ville le débiter à qui le veut entendre.
Je vous avoue que ces diseurs’de nouvel-
les me donnent de l’admiration , et que
je ne conçois pas quelle fin ils se propo-
sent : car , pour ne rien dire de la bassesse I
qu’il y a à toujours mentir , je ne vois pas
qu’ils puissent recueillir le moindre fruit
de cette pratique : au contraire , il est ar-
rivé à quelques-uns de se laisser voler

fileurs habits dans un bain public. par:
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dant qu’ils ne songeoient qu’à rassembler
autour d’eux une foule de peuple , et à
lui conter des nouvelles :que ques autres ,
après avoir vaincu sur mer et sur terre
dans le Portique (1), ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une cause
appelée : enfin il s’en est trouvé qui, le
jour même qu’ils ont pris une vil e , du
moins parleurs beaux discours , ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait
rien de si misérable que la conditionde
ces ersonnes ; car quelle est la boutique .
que est l’endroit d’un marché public où
ils ne passent tout le jour à rendre sourds
ceux qui les écoutent, ou’à les fatiguer

par leurs mensonges il - i
(r) Voyez le Chap. Il. Dc la. FIaltcr-ie.’

VlWWMWli MWUWNMm
C H A P 1 T a E I x.

De l’Effronterie causée par l’avarice.

Pana faire connoître ce vice , il faut dire
que c’est un mépris de l’honneur dans la
vue d’un vil intérêt. Un homme que l’a-

varice rend effronté , ose emprunter une
sommed’argent à celui à qui il en doit
déjà , et qu’il lui retient avec injustice.
Le jour même qu’il aura sacrifié ’ aux
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Dieux , au lieu de manger (1) religieuse-
ment chez soi une partie des viandes con-
Sacrées, il les fait saler pour lui servir
dans plusieurs repas , et va souper chez
l’un de Ses amis ; et là à table , à laqvue
de tout le monde , il appelle son valet,
qu’il veut encore nourrir aux dépens de
son hôte , lui coupant un morceau de
viande qu’il met sur un quartier de pain ,
tenez , mon ami (2) , lui dit-il , faites
bonne chère. Il va lui-même au marché
acheter (3) des viandes cuites; et avant
que de convenir du prix , pouravoir une
meilleure composition du marchand , il le
fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu
service. Il fait ensuite peser ces viandes ,
et il en entasse le plus qu’il peut : s’il en
est em êché par celui qui les lui vend , il
jette u moins quelques os dansîla ba-
*lance:si elle peut tout contenir, il est
satisfait; sinon il ramasse Sur la table des

(r) C’était la coutume des Grecs.Voyez le Chap.
X11. Des Contre-temps.

(a) Saumaisc, par le changement d’une lettre ,
met ici le nom propre du valet. La conjecture est
heureuse , mais comme elle n’est autorisée par au-
cun manuscrit, on peut fort bien s’en tenir à l’ex- .
plicalicn de la Bruyère , qui revient au même
compte; car, vu ce qui précède, Il est évident
que par ces mots , mon ami, l’cli’ronte’ désigne
expressément son valet; ce qui sufiit pour l’intelli-

gence de ce passage. D(r) Comme le menu peuple, qui :achelou son
soupé chez le charcutier.
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morceaux de rebut , comme pour se dé-’
dommager , sourit , et s’en va. Une autre
fois , sur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers, pour leur louer des places
au théâtre , il trouve le secret d’avoir sa
place franche du spectacle , et d’y envoyer
le lendemain ses enfans et leur-précepteur.
Tout lui fait envie: il veut profiter. des
thons marchés , et demande hardiment au
premier venu une chose qu’il ne vient que
d’acheter. Se trouvest-il dans une maison
étrangère , il emprunte jusques à l’orge et
à la paille ; encore faut-il que celui qui
les lui prête , fasse les frais de les faire "
porter jusques chez lui. Cet effronté , en
un mot, entre sans payer dans un bain
public, et là , en présence du baigneur
qui crie inutilement contre tlni , prenant
le premier vase qu’il rencontre , il le plonge
dans une cuve d’airain qui est remplie
d’eau (t) , se la répand sur tout le corps:
me voilà lavé , ajoute-t-il , autant que j’en
ai besoin , et sans avoir obligation à. per-
sonne 5 remet sa robe, et disparoît.

(1) Les plus pauvres se lavoient ainsi pour payer
Inclus.
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WWWNC H A P I T B. E X.
De l’Épargne sordide.

.4.-

Cnrrn espèce d’avarice est dans les homâ
mes une passion de vouloir ménager les
plus petites choses sans aucune fin hon-
nête. C’est dans cet esprit que uelques-
uns recevant (1) tous les mois leqloyer de

(r) Le savant Casaubon confesse ingénuement ,-
qu’il n’a jamais pu se satisfaire sur le sens de ce
passage. Il en donne deux ou trois explications dif-
férentes 3 et celle qu’il a insérée dans satraduction,
paraît la moins conforme aux paroles, de l’original.

our celle que nous donne ici la Bruyère , vous la
trouverez dans le commentaire de Casaubon , qui.
dit expressément qu’un des caractères du Pince-
maille décrit dans ce chapitre , c’est qu’il va lui-
même chez son débiteur , pour se faire payer la
moitié d’une obole , d’un reste de paiement qui lui
doit être fait chaque mois; ce qui,’ajoute-t-il,
peut être entendu , ou de l’intérêt d’un certain ca-
pital , ou d’un louage de maison , de mercerie con-
ductæ dormis. C’est ce dernier sens qu’a suivi la
Bruyère. Selon Duport, il s’agit ici d’un intérêt
payable leus les niois , pour une somme qui sou-
vent ne devoit être rendue que dans un an : et
quoique cet intérêt ne revînt qu’à la moitié d’une

obole par mois * , l’avare de Théophraste alloit

* Hanc ille lantalam pro usurâsummulam non
dubitabat ventitans ipse domum debiloris suipos-r
ocre , et ad diem cæigere : qua: nota est summæ
mîkologhias , et infimarum sordium. J ac. Du-
porti , in Theoph. Char. Prælectiones ,pag. 349.
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leur maison. ne négligentpas d’aller eux-
mêmes demander la moitié d’une obole
qui manquoit au dernier paiement qu’on
leur a fait ; que d’autres faisant l’effort de
donner à manger chez eux , ne sont oc-
cupés , pendant le repas ., qu’à compter le
nombre de fois que chacun des conviés
demande à boire. Ce sont eux encore dont
la portiOn des prémices (r) des viandes
que l’on envoie sur l’autel de Diane , est
toujours la plus petite. Ils apprécient les

l’exiger luiQmême le propre jour de l’échéance.

Enfin , le dernier Traducteur Anglais * des Ca-
ractères de Théophraste, enchérissant sur Casan-
hon et Duport, fait dire a Théophraste , que cet
avare-ne manque jamais d’aller chez ses débi-
teurs , pour exiger l’intérêt de ce qu’il leur a
prêté , quelque petit qu’il soit, même avant que cet
intérêt soit entièrement titi. Il fonde cette ex lica-
tion , sur le sens de ces mots en t6 mr’ni , qui . se-
lon lui , ne signifient pas chaque mais , mais dans
le mais , avant [afin du mais , fiesta-dire , avant
l’échéance du paiement. J’avais cru d’4 bord qu’on

pouvoit fort bien les prendre dans ce sens-là ; mais
après y avoir mieux pensé , je trouve l’explication
de ce nouveau critique tout-afait insoutenable.
Car comment concevoir que l’avare de Théo-
phraste pût eæiger constamment de ses débiteurs
l’intérêt d’un argent prêté , avant que cet intérêt
lui fût cultuellement dû , l’usage et la loi s’opposant
directement à une telle exaction ?

* Sa traduction a paru pour la première fois
en 1725.

(t) Les Grecs commençoient par ces oifrandes
leurs repas publics.
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choses aux-dessous de ce qu’elles valent ;
et de quelque bon marché qu’un autre ,
en leur rendant compte , veuille se pré-
Valoir , ils lui soutiennent toujoursiqu’il a.
acheté tr0p cher. Implacables à l’égard.
d’un valet qui aura laissé tomber un pot
de terre, ou cassé par malheur quelque
vase d’argile , ils lui déduisent cette perte
sur sa nourritureunais si leurs femmes
ont perdu seulement un denier, il faut
alors renverser tome une maison , déran-
ger les lits , transporter des cotiras , et
chercher dans les recoins les plus cachés.
Lorsqu’ils vendent , ils n’ont que cette
unique chose en vue: qu’il n’y ait qu’à.
perdre pour celui qui achète. Il n’est er-
mis à personne de cueillir une figue ans
leur jardin , de passer au travers de leur
champ , de ramasser une petite branche
de pa mier , ou quelques olives qui seront
tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours se

ramener sur leurs terres , en remarquent
fis bornes, voient si l’on n’y a rien changé,

et silelles sont toujours lesmêmes. Ils tirent
intérêt de l’intérêt même , et ce n’est qu’à

cette condition qu’ils donnent du temps
à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner

quelques-uns de leurs amis , et qui. ne
sont que des personnes du peuple , ils ne
feignent point (le leur faire servir un sim-
Ple hachis g et on les a vus souvent aller
puni-mêmes au marché pour ces repas 1
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y trouver tout trop cher et en revenir sans
rien acheter. Ne prenez pas l’habitude ,
disent-ils à leurs femmes , de prêter votre

se! , votre farine , ni même du Cumin (r),
de la marjolaine (2), des gâteaux (3) pour *
l’autel, du coton , de la laine; car ces

etits détails ne laissent pas de monter , à
a fin d’une année , à une grosse somme.

Ces avares, en un mot , ont destrous-
Seaux.de clefs rouillées dont ils ne se serf;
vent point , des cassettes où leur argent
est en dépôt , qu’ils n’ouvrent jamais , et
qu’ils laissent moisir dans un coin de leur
cabinet. Ils portent des habits qui leur
sont trop courts et trop étroits: les plus
petites fioles contiennent plus d’huile qu’il,
n’en faut pour les oindre : ils ont la tétera.-
sée jusqu’au cuir , se déchaussent vers le.
milieu (4) du jour pour épargner leurs sou-
liers , vont trouver les foulons pour obte-
nir d’eux de ne pas épargner la craie dans
la laine qu’ils leur ont donnée à prépa-
rer , afin , disent-ils, que leur étoffe se tu:
che moins (5).

(r) Une sorte d’herbe.
(a) Elle empêche les viandes de se corrompre;

ainsi que le thym et le laurier. ’
(3) Faits de farine et de miel, et qui servoient i

aux sacrifices.
(4) Parce que dans cette partie du jour le froid.

en toute saison étoit supportable. i
(.5) C’éioit aussi parce que cet apprêt avec de la

craie , comme le pire (le tous , et qui rendoit les
CHAPITRE ’
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CHAPITRE XI.
De l’Impudent , ou de celui qui ne rougit

de rien.

L’IMPUDÈNCB est facile àfcléfinir: il suffit

de dire que c’est une profession ouverte
d’une plaisanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus contraire à la bienséance.
Celui-là , parexem pie , est impudent, qui
voyant venir vers lui une femme de con-
dition , feint dans ce moment quelque
besoin? pour avoir occasion de se mon-
trer à elle d’une manière déshonnête ;
qui se plaît à battre des mains au théâtre
lorsque tout le monde se tait , ou à y sif-
ne: les acteurs que les autres voient et
écoutent avec plaisir; qui , couché sur le
dos , pendant que toute l’assemblée garde
un profond silence , fait entend ra de sales
hoquets, qui obligent les spectateurs de
tourner la tête et d’interrompre leur at-
tention. Un homme de ce caractère
achète en plein marché (les noix , des .

mines , toute sorte de fruits , les mange,
cause debout avec la fruitière , appelle par

("me dures et grossières , étoit crlui qui coûtoit
je moins.

Tome Ig i D
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leurs noms ceux qui ;passent , sans presa
que les connoître , en arrête d’autres qui
courent par la place et qui ont leurs affai-
res ; et s’il voit venir quelque plaideur ,
il l’aborde , le raille , et le félicite sur une
cause importante qu’il vient de perdre (I).
Il va lui-même choisir de la viande , et
louer pour un souper des femmes qui
jouent de la flûte , et montrant à ceux

u’il rencontre ce, qu’il vient d’acheter,
il les convie.,ken riant ,, d’en venir man-

ger. On le voit s’arrêter devant la bouti-
que d’un barbier ou d’un parfumeur , et
là (à) annoncer qu’il va faire. un grand
èpas et s’enivrer. Si quelquefois il vend

du vin ,À il le fait mêler pour ses amis
comme pour les autres , sans distinction.
Il ne permet pas à ses enfans d’aller à
l’amphithéâtre avant que les jeux soient
commencés et lorsque l’on paie pour être

(I) Dans toutes les éditions qui me sont tombées
entre les mains , je trouVe ici, au lieu de perdre j
le mot plaider: faute visible , qui doit être mise
sur le compte de l’imprimeur , ou qui ne peut
avoir échappé à la Bruyère , que par pure inad-
i’erta’nCe : car rien n’est plus nettement et plus
simplement exprimé que cet endroit dans le Grec:
Karl hëttâme’nâ ter: mégfiale’n diluât , apionti ripa
lori dikàstt’riotî prqfif’lthe’in liai sztnç’ghëizai : ce qui

Signifie , traduit littéralement :Et uelqu’un venant
du palais où il a’perdu un grahdqprocès , l’impu-
denl court à lui pour prendre par! à suivie. U
4- (a) Il y, avoit des gens fainéans et désoccupés’,
qui s’assembloient dans leurs boutiques. ’ L
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placé , mais seulement sur la fin du spec-
tacle , et quand l’architecte (r) néglige les
places et les donne pour rien. Etant en-
voyé avec quelques autres citoyens en
ambassade, il laisse chez soi la somme

ne le public lui a donnée pour faire les
(frais de sOn voyage , et emprunte de l’ar-
gent de ses collègues : sa coutume alors
est de charger son valet de fardeaux , au-

; delà de ce qu’il en peut porter , et de lui
retrancher cependant son ordinaire; et
comme il arrive souvent que l’on fait
dans les villes des présens aux ambassa-
deurs , il demande sa part pour la vendre.
Vous m’achetez toujours , dit-il , au jeune
esclave qui le sert dans le bain , une mau-
vaise huile , et qu’on ne peut supporter :
il se sert ensuite de l’huile d’un autre , et

"épargne la sienne. Il envie à ses propres
valets qui le suivent , la plus petite pièce
"de monnaie qu’ils auront ramassée dans
les rues, et il ne manque point d’en retenir
sa part, avec ce mot (2) , Mercure est
commun. Il fait pis : il distribue à ses do-
mestiques leurs provisions dans une cer-
taine mesure , dont le fond creux par-des-
sous, s’enfonce en dedans , et s’élève

(t) L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre ,
et à qui la république donnoit le louage des places

en paiement. .(a) Proverbe Grec, qui revient à notre Je re-

tiens part. - . . . J , . . i aD 2.
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comme en pyramide: quand elle est pleine, ’
il la rase lui-même avec le rouleau le plus
près qu’il peut......(1). De même , slil paie
à quelqu’un trente mines (2) qu’illui doit ,
il fait si bien qu’il y manque quatre drach-
mes (3) , dont il profite. Mais dans ces
rands repas où il faut traiter toute une

tribu (4) , il fait recueillir par ceux de ses
I domestiques qui ont soin de la table , le
reste des viandes qui ont été servies , pour
lui en rendre compte: il seroit fâché de
leur laisser une rave à demi mangée.

p0) Quelque chose manque ici dans le lexie.
. (a) Mine se doit prendre ici pour une pièce de
monocle.
I (3) Drachmcs , pelites pièces de monnaie , dont

il falloit. cent à Athènes pour faire une mine.
(A) Athènes étoit partagée en plusieurs tribus.

Voyez le Clinp. XXVlIl. De la JlIe’disancc.

n wuwwwwCHAPITRE X II.

Du Contre-temps.

CETTE ignorance du temps et de l’occa-
sion est une manière d’aborder les gens’,
ou d’agir avec aux . toujours incommode

’ et embarrassante. Un importun est celui
qui choisit le’moment que son ami est:
accablé de pes propres affaires ,. pour lui
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parler des siennes ; qui va souper chez sa
maîtresseqle soir même qu’elle a la fièvre ;

qui voyant que quelqu’un vient (Pitre
condamné en justice de payer pour un
autre pour qui il s’est obligé , le prie néan-
moins de répondre pour lui ’; qui compa-
roît pour servir de témoin dans un procès

ne l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces ou il est invité , pour se c
déshaîner contre les femmes; quier.raîne
à la promenade des gens à peine arrivés
d’un long voyage ,’ et qui n’aspirent qu’à.

se reposer; fort capable d’amener des
marchands pour offrir d’une chose plus

u’elle ne vaut, après qu’elle est vendue ;
de se lever au milieu d’une assemblée,
pourireprendre un fait dès ses commen-
cemens , et en instruire à [and ceux qui
en ont les oreilles rebattues et qui le sa-
.vent mieux que lui;souvent empressé pour
engager dans une affaire des personnes
qui ne l’affectionnant point , n’osent pour-
tant refuser d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un fes-
tin (1) après avoir sacrifié , il va lui de-
mander une portion des viandes qu’ila

(r) Les Grecs , le jour même qu’ils avoient sa.
catifie’ . ou soupoient avec leurs amis , ou leur en.
voyoient à chacun une portion de" la victime;
C’étoit donc un contre-temps de demander sa
part prématurément , et lorsque le. festin étoit ré.
tolu , auquel on pouvoit même être invité.

D3
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préparées. Une autre fois s’il voit quina
maître châtie devant lui son esclave : J’ai
perdu , dit-il , un des miens dans une pa-
reille occasion : je le fis fouetter , il se dé-
sespéra. , et s’alla pendre. Enfin , il n’est
propre qu’à commettre de nouveau deux
personnes. qui veulent s’accommoder (il

(i) 1l y a dans l’original, à le traduire toutuni-
ment ,’ assistant à un figement arbitral *. La
question est de savoir si héophrsste a voulu dire

l. par-là . que son homme, si sujet à faire des con-
Are-temps , assiste à ce jugement comme arbitre

tri-même.l ou bien par hasard. Selon Casaubon et
laiBrnyère , il s’y trouve en qualité d’arbitre ; Et
Duport croit qu’il n’y assiste que par accident , et

1 Que , s’il eût été choisi pour arbitren Théophraste
se seroit servi d’une autre expression h , usitée
en pareil cas. Mats comme il ne s’agit ici que d’un

v insistent en passant] et non d’une action positive

aet iuridique , dont il ille détailler toutes les cir-
c instances en forme , et dans le style du barreau ,
peint-être qu’une expression un peu négltgce à
meilleure grâce qu’une autre plus formelle , et
qu’il faudroit nécessairement emp10yer une pour
de justice. Quoiqu’ilen son de cette ques-trot? 2
purement grammaticale, et sur laquelle Je nat
garde de rien décider , Il est lenteurs certain que
l’homme de Théophraste , qui se trouvant a un
jugement d’arbitres, commet de nouveau .deux
personnes qui veulent s’accommoder, erst a. peu.
près également bien caractertse z sont qu il un etc:
choisi lui-même pour un des arbitres , qui ont etc
nommés pour terminer ce difl’e’rend. x

* Parôn Diaitè. V . . . . i** Epitc’trarnme’gnos tên duntan, c’est-adirer,

chargé d’un jugement arbitral. i
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si elles l’ont fait arbitre de. leur différend.
C’est encore une action qui lui convient.
fort , que d’aller prendre au milieu du re-
pas pour danser (1) . un homme qui est
de sang-froid , et qui n’a bu que modéré-

ment. -(I) Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le
repas , et lorsque les tables étoient enlevées.

WWWMWMNWWÎNMV
CHAPIT RE XII’IÎ

De l’air empressé.

IL semble que le trop grand empresse.-
ment est une recherche importune, ou
une vaine affectation de marquer aux an-
tres de la bienveillance par ses paroles et
par toute sa conduite. Les manières d’un

omme empressé sont de prendre sur soi
l’événement d’une affaire ’qui est au-des-

sus de ses forces, et dontil ne sauroit
sortir avec honneur; et dans une chose
que toute une assemblée juge raisonna-
ble , et où il ne se trouve pas la moindre
difficulté , d’insister long-temps sur une
légère circonstance , pour être ensuite de
l’avis des autres: de faire beaucoup plus
apporter de vin dans un repas qu’on n’en
peut boire , d’entrer dans une querelle où

D 4
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il se trouve présent , d’une manière li
réchauffer davantage. Rien n’est aussi
plus ordinaire que de le voir’s’oflrir à ser-
vir de guide dans un chemin détourné
qu’il ne connoît as , et dont il ne peut
ensuite trouver l’issue , venir vers son.
général et lui demander quand il doit
ran er son armée en bataille , quel iouril
fan ra combattre , et s’il n’a point d’or.
dres à lui donner pour le lendemain; une
autre fois s’approcher de son père: me
mère , lui ditil mystérieusement , vient

de se coucher, et ne commence qu’à s’en-
dormir; s’il entre enfin dans la chambre
d’un malade à qui son médecin a défendu
le vin , dire qu’on peut essayer s’il ne lui
fera point de mal, et le soutenir douce-
ment pour lui en faire rendre. S’il ap-
prend qu’une femme son morte dans a
ville, il s’ingère de faire son épitaphe; il
y fait graVer son nom , oelui de son mari ,
de son père, de sa mère, son pays , son
origine , avec cet éloge : Ils avoient tous de
la vertu (I) S’il est quelquefois obligé de-
jurer devant des inges qui exigent son sero’
ment : Cen’est pas , ditcil en perçant la
foule pour paroître à l’audience , la preh
mièrefbis que cela. m’est arrivé.

(r) Formule d’épilaphe.
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CHAPITRE XIV.
De la Stupidité.

La stupidité est en nous une pesanteur
d’esprit qui accompagne nos discours et
nos actions. Un homme stupide ayant lui-.
même calculé avec des jetons une CEP.
taine somme , demande à ceux qui le re-
gardent faire. à quoi elle se monte. S’il
est obligé de paroître dans un jour pres-
crit devant ses juges , pour sedéfendre
dans un procès que l’on lui fait , il l’on-e
blie entièrement , et part pour la cam-
pagne. Il s’endort à un spectacle , et il ne
8e réveille que long-temps après qu’il est
fini , et que le peuple s’est retiré. Après
s’être rempli de viandes le soir , il se lève
le nuit pour une indigestion V, va dans la.
rue se soulager , où il est mordu d’un
chien du voisinage ; il cherche ce qu’on
yient de lui donner, et qu’il a mis luis
même dans quelque endroit , où souvent
il ne peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit
de la mort de l’un de ses amis . afin qu’il
assiste à Ses funérailles, il s’attriste ,il
pleure, il se désespère; et prenant une
façon de parler pour une autre , à le.
bonne heurez ajoute-vil , ou une pareille. 5 v
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sottise. Cette précaution qu’ont les par;
sonnes sages; de ne pas donner sans té:
moins (1) de l’argent à leurs créanciers ,
il l’a pour en recevoir de Ses débiteurs. On

le voit quereller son valet dans le plus
grand froid de l’hiver , pour ne lui avoir

as acheté des concombres. S’il s’avise un

leur de faire exercer Ses enfans à la lutte
ou à la course , il ne leur permet pas (le
se retirer qu’ils ne soient tout en sueur et
hors d’haleine. Il va cueillir lui-même des
lentilles , les fait cuire , et oubliant qu’il y
a mis du sel , il les sale une seconde fois ,
de sorte que personne n’en peut goûter.
Dans le temps d’une pluie (2)incommode,
et dont tout le monde se plaint , il lui
échappera de dire que l’eau du ciel est
une chose délicieuse : et si onlui demande
par hasard , combien il a vu emporter
de morts (3) par la porte sacrée : Autant,
répond-il , pensant peutaêtre à de l’argent
ou à des grains , que je voudrais que vous
et moz en pussions avoir.

(r) Les témoins étoient fort en usage chez les
Grecs , dans les paiemeus et dans tous les actes.

(2)nlci le texte est visiblement corrompu. A l’é-
gard du supplément que la Bruyère a imaginé , il
ne le donne sans doute que pour remplir ce vide,
en attendant qu’on découvre la pensée de Thédd
phraste , parle secours de quelque bon manuscrit;,
sans quoi l’onIne pourra jamais la trouver, ou du
moins être assuré de l’avoir trouvée.

(3) Pour être enterrés hors de la ville , suivant.

ia’loide Selon. a .1 - à

I ,-
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CHAPITRE KV.

De la Brutalité.

LA brutalité est une certaine dureté, et;
j’ose dire , une férocité qui se rencontre
dans nos manières d’agir et qui passe
même jusqu’à nos paroles. Si vous de-
mandez à un homme brutal : Qu’est de-
venu un tel ? il vous répond durement :
Ne me rompez point la tête; si vous le
saluez,il ne vous fait pas l’honneur de
vous rendre le salut : si quelquefois il met
en vente une chose qui lui appartient , il
est inutile de lui en demander le prix , il
ne vous écoute pas 3 maisiil dit fièrement
à icelui qui la marchande: Qu’ïI trouvez-
vons à dire 2 il se moque de a piété de
ceux qui envoient leurs offrandes dans les
temples aux jours d’une grande célébrité.

Si leurs prières, dit-il, vont jusqu’aux
dieux , et s’ils en obtiennent les biens
qu’ils souhaitent , l’on peut dire qu’ils les

ont bien payés, et que ce n’est pas un;
présent du ciel. Il est inexorableà celui
qui, sans desseinl l’aura poussé légère-
ment, ou lui aura marché surie pied”;
c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La:
première chose qu’il dit à un6amiqu11u1.
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emprunte quelque argent, c’est qu’il né
lui en prêtera point : il va le trouver en-
suite , et le lui donne de mauvaise grâce ,
ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui
arrive jamais de se heurter à une pierre

u’il rencontre en son chemin , sans lui
donner de grandes malédictions. Il nedai-
gite pas attendre personne; et si l’on diffère
un moment à se rendre au lieu dont on
est convenu avec l’ui , il se retire. Il se
distingue toujours par une grande singu-
larité : il ne veut ni chanter à son tout ,
ni réciter (r) dans un repas , ni même dan.- l
ser avec les autres. En un mot , on ne le
voit guère dans les temples importuner les
Dieux ,, et leur faire des vœux ou des sa;-

crificesAA I
(r) Les Grecs récitoient li labre quelques Beaux

endroits de leurs poètes, et dansoient ensemble
après le repas. Voyez le chap. X11, Du contre-
temps.

CHAPITRE,XVI.

De. la Superstition.

La superstition semble n’être autre chose
qu’une crainte mal réglée de la divinité.
,Un homme superstitieux, aptes avoir lavé
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ses mains , s’être purifié avec de l’eau (1)

lustrale , sort du temple , et; se promène
une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans sa bouche. S’il voit une
belette, il s’arrête tout court, et il ne
continue pas dettnarcher que quelqu’un
n’ait passé avant lui par le même endroit
que cet animal. a traversé , ou qu’il n’ait
jeté lui-même trois petites pierres dans
le chemin , comme pourél’oigner de lui
ce mauvais présage. En quelque endroit
de sa maison qu’il ait a erçu un serpent ,
il ne diffère pas d’y élever un autel :et
dès qu’il remarque dans. les carrefours, de
Ces pierres que la dévotion du peuple y
a consacrées , il s’en approche , verse
dessus toute l’huile de sa fiole , plie
les genoux devant elles , et les adore. Si
un rat lui a rongé un sac de farine", il
court au devin , qui ne manque point d’ë
lui enjoindre d’y faire mettre une pièce:
mais bien loin d’être satisfait de sa réa

ganse , [effrayé d’une aventure si extraor-
jnaire , il n’ose plus se servir de son sa-c ,

et s’en défait. Son foible encore est de pu-
rifier sans fin la maison qu’il habite , d’é-
îiter de s’asseoir sur un tombeau ,comme

(r) Une eau ou l’on avoit éteint un tison ardent
pris sur l’autel ou l’on brûloit la victime; elle étoit
dans une Challdlt’l’e à la porte du temple; l’on
s’en lavoit soi-même", ou l’on s’en faisoit laver par.

je: prêtres. v
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d’assister à des funérailles , ou d’entrer
dans la chambre d’une femme qui est en.
couches : et lorsqu’il lui arrive d’avoir
pendant son sommeil quelque vision , il
va trouver les interprètes des songes , les
devins et les augures , pour savoir d’eux à

uel Dieu ou à quelle Déesse il doit sacri-
fier. 11 est fort exact à visiter sur la fin de
chaque mois les prêtres d’Orphée ,- pour
se faire initier (1) dans ses mystères : il y
mène sa femme , ou si elle s’en excuse par
d’autres soins, il y fait conduire ses en-
fans par une nourrice. Lorsqu’il marche

ar la ville, il ne manque guère deisç
liner toute la tête avecl’eau des fontaines
qui sont dans les places z quelquefois il a
recours à des prêtresses qui le purifient
d’une autre manière , en liant et étendant
autour de son cor s un petit chien , ou de

la squille t2). En n s’il voit un homme
frappé d’épilepsie (3) , saisi d’horreur, il

crache dans son propre sein , comme pour
rejeter le malheur de cette rencontre.

(l) Instruire de ses mystères.
(2) Esp; ce d’oignon marin.
(3) Il y a dans l’eriginal , s’il voit un homme

hors de sens , ou frappé d’épilepsie , Mar’rzome’non,

raider; e’pilepton. C’est une omission du traduc-
teur , ou peul-être de l’imprimeur. La même omis-
sion se trouve dans une traduction Angloise(qui
alété imprimée à Londres on 1718 , et*donl j’ai
parlé ciîdcssus ,chap. V ,dans la noteta) Coran-

on oral! que , etc. ) dont l’auteur seroit bien lâché
qu’on. le soupçonnât d’avoir traduit Théophrastç

’apres le français de la Bru yen.
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WWWCHAPITRE XVII.
De l’Esprit chagrin.

L’ESPRIT chagrin fait que l’on n’est in.

mais content de personne , que l’on fait
aux autres mille plaintes sans fondement.
Si quelqu’un fait un festin , et qu’il se sou- ’ ’

vienne d’envoyer (1) un plat à un homme
de cette humeur , il ne reçoit de lui pour
tout remercîment , ue le reproche d’a-
voir èté oublié : Je n étois pas digne , dit
cet esprit querelleur de boire de son vin ,
ni de manger à sa table. Tout lui est sus-
pect , jusqu’aux caresses que lui fait sa
maîtresse : Je doute fort , ui dit-il , que
vous soyiez sincère , et que toutes ces déc
monstrations d’amitié partent du cœur»
Après une grande sécheresse venant à
pleuvoir, comme, il ne eut se plaindre
de la pluie, il s’en prend) au ciel de ce
qu’elle n’a pas commencé plutôt Si le
hasard lui fait voir une bourse dans son
chemin, il s’incline: Il y a des gens2
ajoute-t-il , qui ont du bonheur ; pour’mm
je n’ai jamais eu celui de trouver un tré-
sor. Une autre fois ayant envie d’un es-.

(1) Ç’a été la coutume des Juifs et d’autres pana

pies orientaux, des Grecs et des Romains.
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clave , il Prie instamment celui à qui il
appartient , d’y mettre le prix ; et dès que
celui-ci , vaincu par ses importunités , le
lui a vendu , il se repent de l’avoir acheté z
Ne suis-je pas trompel , demande-t-il , et
exigeroit-on si peu d’une chose qui seroit
sans défunts .9 ’A ceux qui lui font les

. complimens ordinàires sur la naissance
d’un fils , et sur l’augmentation de sa fa-
mille: Ajoutez , leur dit-il . pour ne rien-
oublier, sur ce que mon bien est diminué
de la moitié. Un homme chagrin , a ’rès
avoir eu de ses juges ce qu’il demandât ,
et l’avoir emporté tout d’une voix sur son
adversaire , se plaint encore de celui quia
écrit ou parlé pour lui , de ce qu’iln’a pas,

touché les meilleurs moyens de sa cause :
ou 10rsque ses amis ont fait ensemble’une
Certaine somme pour le secourir dans un
besoin pressant , si quelqu’un l’en felici-te ,
et le convie à mieux e3pérer de la for:-
tune :Çomment , lui réponddl. puis-je
être sensible à la moindre joie quand je
pense que je dois rendre cet argent èche;-
cun de ceux qui me l’ont prêté , et n’être
pas encore quitte envers aux de la. resalir:
naissance de leur bienfait 2
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MWCHAPITRE, XVIII. i
De la Défiance.

L’espnrr dedéfiance nous fait croire
que tout le monde est capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple 2 s’il envoie au marché l’un de ses do-

mestiques pour y acheter des provisions ,
il le fait suivre par un autre qui doit lui
rapporter fidèlement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’ar eut
sur soi dans un voyage , il le calcu e à
chaque stade (i) qu’il fait ,’ Pour voir s’il
a son compte. Une autre foxs étant Cou-r:
ohé avec sa femme , il lui demande si elle
a remarqué que son coffre-fort fût bien
fermé ,L si sa cassette est toujours scellée ,
et si on a eu soin de bien fermer la porte .
du vestibule; et bien qu’elle assure que
tout est en bon état , l’inquiétude le prend ,
il se lève du lit , va en chemise et les pieds
nuds, avec la lampe qui brûle dans sa
chambre t visiter lui-même tous les en-
droits de sa maison , et Ce n’est qu’avee
beaucoup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il mène avec lui des té-
moins quand il va demander ses arrêta»

Li) Six cents pas.
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ges, afin qu’il ne prenne pas unjour envia a
sas débiteurs de hi dénier sa dette. Ce
n’est point chez le foulon qui passe pour
le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre sa
robe, mais chez celui qui consent ne point
la recevoir sans donner caution. Si quel-
qu’un se hasarde de lui em runter quel-
ques vases (a) , il les lui re use souvent ,’
ou s’il les accorde; il ne les laisse pas en;
lever. qu’ils ne soient pesés à il fait suivre

celui qui les emporte , et envoie dès le
lendemain prier qu’on les lui renvoie (b).
A-t-il un esclave (I) qu’il affectionne et
qui l’accompagne dans la ville , il le fait
marcher devant lui , de peur que s’il le
perdoit de vue , il nelui échappât et ne

rît la fuite. A un homme qui emportant
sachez lui quelque chose que ce soit, lui .
diroit : Estimez cela et mettez-le sur mon.

(a) Un ou d’argent. i
(b) Ce qui se lit outre les deux lettres (a) (b) n’est

pas dans le Grec . ou le sans est interrompu; mais
il est supplée par quelques interpretes.

(r) Dans le Grec , il y a simplement : A-t-il un.
esclave qui l’accompagne , etc. ton pailla de alco-
louâqzintpke’lè’ue’z’n , etc. La circonstance que le

tra’ cteur a trouvé bon d’ajouter, ne gâte rien
ici : elle conlribue au contraire à relever le caraq-
tère. Peut-être même que la Bruyère a cru que le
motpaz’s emportoit l’irlce qu’il y allache en cet
endroit. C’est du moins dans ce sens-là que le mot
pais se trouve souvent employé par les plus en.
cellens écrivains, tels que Platon , Xénophon, etc. ’



                                                                     

ne Tufior-nnss’rz. gr
compte -, il répondroit qu’il faut le laisser
où on l’a pris , et qu’il a d’autres affaires

que celles de courir après son argent.

Wt CHAPITRE XIX..
D’un vilain homme.

Ca caractère suppose toujours dans un
homme une extrême ce mal-propreté , et
une négligence pour sa personne qui passe
dans l’excès , I et qui blesse ceux qui s’en
aperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lèpre , avec des ongles
lengs et mal-propres , ne pas laisser de se
mêler parmi e monde , et croire en être
quitte pour dire que c’est une maladie de i
famille, et que son père et son aïeul y
étoient sujets. Il a aux iambes des ulcères;
on lui voit aUx mains des poireaux et d’au-
tres saletés qu’il néglige de faire guérir;
ou s’il pense à y remédier , c’est lorsque I
le mal ., aigri par le temps , est devenu in-
curable. Il est hérissé de poil sous les ais;
selles et par tout le corps, comme une
bête fauve : il ales dents noires , rongées ,
et telles que son abord ne se peut suppor-
ter. Ce n’est postant. Il crache , ou il se
mouche en mangeant , il parle la bouche
pleine , fait en buvant des choses contre
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la bienséance. Il ne se sert jamais au bain
que d’une huile qui sent mauvais , et ne
paroit guère dans une assemblée publi-
que qu’avec une vieille robe , et toute ta-
chée. S’il est obligé d’accompagner sa
mère chez les devins , il n’ouvre la bou-
che que pour dire des choses de mauvais
augure (i). Une autrefois dans le temple ,
et en faisant des libations (2) , il lui échap-
pera des mains une coupe ou. quelque au-
tre vase; et il rira ensuite de cette aven-
turc , comme s’il avoit fait quelque chose
de merveilleux. Un homme si extraordi-
naire ne sait point écouter un concert ou
d’excellens joueurs de flûte; il bat des
mains avec violence comme pour applau-
dir , ou bien il suit d’une voix désagréable
le même air qu’ils jouent :il s’ennuie de
la symphonie , et demande si elle ne doit
pas bientôt finir. Enfin , si étant assis à.
table il veut cracher , c’est justement sur
celui qui est derrière lui pour lui donner

à boire. il(r) Les anciens avoient un grand égard pour les
paroles qui étoient proférées . même par hasard ’,

par ceux qui venoient consulter les devins et les
augures , prier ou sacrifier dans les temples.

(a) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du

lait dans les sacrifices- s
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C H A P I T B E X X.

D’un homme incommode.

C1: qu’on appelle un. fâcheux, est celui
qui sans faire à quelqu’un un fort grand
tort , ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup; qui entrant dans la chambre de son
ami qui commence à s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains discours ;
qui se trouvant sur le bord de la mer ,
au moment qu’un homme est prêt de
Partir et de monter dans son vaisseau ,
’arrête sans nul besoin , l’engage insensi-

blement à se promener avec lui sur le ria
Vage; qui arrachant un petit enfant du
Sein de sa nourrice pendant qu’il tette , lui
fait avaler quelque chose quiil a mâché;
bat des mains devant lui , le caresse , et
lui parle d’une voix contrefaite; qui choi-
sir le temps du repas et que le potage est
Sur la table , pour dire qu’ayant pris mé-
decine depuis deux jours , il est allé par
haut et par bas , et qu’une bile noire et
recuite étoit mêlée dans ses déjections;
. ui (levant toute-tune assemblée , s’avise
de demander à sa mère quel jour ellea
accouché de lui ; qui. ne sachant que dire ,
apprend que l’eau de saflcitçme’ est fraîche.



                                                                     

’94 LES CAnlcrènns-
qu’il croît dans son jardin de bons légu-

.mes , ou que sa maison est ouverte à tout
le monde , comme une hôtellerie ; qui
s’empresse de faire connoître à ses hôtes
un parasite(1) qu’il a chez lui, qui l’invite;
à table , à se mettre en bonne humeur , et
à réjOuir la compagnie.

(i) Mot Grecl, qui signifie celui qui ne mange

que chez autrui. .
WVVIWVWWMMWWWWWÙ

CHAPITRE XXI.

De la sotte Vanitd.

LA sotte vanité semble être une passion
inquiète de se faire valoir par les plus pe-
tites choses , ou de chercher dans les su-
jets les plus frivoles , du nom et de la
distinction. Ainsi un homme vain , s’il se
trouve à un repas, affecte toujours de
s’asseoir proche de celui qui l’a convié. Il

consacre a Apollon la chevelure d’un
,fils qui lui vient de naître ; et dès qu’il
est parvenu à l’âge de puberté , il le con-
duit lui-même à Delphes, (1) lui coupe

(r) Le peuple d’Alhènes , où les personnes plus
Modestesse contentoient d’assembler leurs-parians,
de couper en leur présence les cheveux de leur
fils , parvenu à Page de puberlé , et de les consa-
’crer ensuite à Hercnle , ou à quelque autre divinité
gui avoit un temple charria «ville: . v ’ v
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les cheveux , et les dépose dans le temple ,
comme un monument d’un vœu solennel
qu’il a accompli. Il aime à se faire suivre
par un maure. S’il fait un paiement, il af-
fecte que ce soit dans une monnaie toute
neuve , et qui ne vienne que d’être frap-
pée. Après qu’il a immolé un bœuf de-
vant quelque autel, il se fait réserver le. -
peau du front de cet animal , il l’Orne de
rubans et de fleurs, et l’attache à l’en-
droit de sa maison le plus exposé à la vue
de ceux qui passent, afin que personne
du peuple n’ignore qu’il asacrifié un bœuf.

Une autre fois. au retour d’une cavalcade
qu’il aura fuite avec d’autres citoyens , il

renvoie chez soi par un valet tout son
équipage -, et ne garde qu’une riche robe
dont il est habillé , et qu’il traîne le reste
du jour dans la place publique. S’il lui
meurt un petit chien, il l’enterre , lui
dresse une épitaphenvec ces mOts : Il étoit
de race de Malte (i; Il consacre t2) un
’ (i) Cène isle portoit de petits chiens fort estimés.
3 (a; Suivant cette traduction ., c’est ll’annéau’conq

sacré à Esculape , qu’on use à forcefld’y’pendre

des couronnes ; et si nous en croyons Needham ,
on n’use pas l’anneau , mais la statue ’d’Esculape.
Comme cette question n’est d’aucune importance
en ellecmôme , j’aurais négligé d’en parler, si l’e
dernier traducteur Anglois des Caractères de Thr’d-
phraste , qui s’est déclare pour l’explication de
Needliam , n’eût rejelé celle de la Bruyère. d’une
manière insultante. Pour empêcher qu’on ne se
laissât prévenir par les airs’trop décisifs de ce
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anneau à Esculape , qu’il use à force d’y
pendre des couronnes de fleurs. Il se par-
fume tous les jours. Il remplit avec un
grand leste tout le temps de sa magistra-
ture ; et sortant de charge , il rend compte
au peuple avec ostentation des sacrifices
qu’il a faits , comme du nombre et de la
qualité des victimes qu’il a immolées.
Alors revêtu d’une robe blanche et cou-
ronné de fleurs , il paroit dans l’assemblée
du peuple : Nous pouvons , dit-il , vous as-
surer , ô Athdniens l que pendant le temps
de notre gouvernement, nous avons sacrifié
à Cybèle , et que nous lui avons rendu des
honneurs tels que les mérite de nous la mère
des Dieux .- espérez. donc toutes choses

nouveau critique , ie me contentai d’abord de dire
que les paroles de l’original admettant également
les deux explications , je ne voyois pas qu’on eût
droit d’un regeler une absolument , à moins qu’on
ne pût eublir l’autre sur dçÆonnes preuves, ce
que personne n’avait enco(è fait . à mon avis. Je
le pensois alors naïvement ainsi; mais ayant depuis
examiné plus exactement le passage de Théo-
phraste avec un savant de Strasbourg , il m’a fait
voir que la Bruyère a tris-bien rendu les paroles
de l’original, et qu’il ne Semble pas qu’on puisse
leur donner un autre sens. Je me dispenserai de
(le prouver en forme , de peur d’efl’aroucher le!
gens par une note toute hérissée de Grec, parce
qu’à présent il nous importe fort peu de savoir si
l’impertinent dont parle Tliéophraste , surchar-
.geoil de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit
.consacré à Esculape , ou bien la statue d’Esculape

lui-même. ’ l l heureuse:
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heureuses de cette Déesse. Après avoir
’arlé ainsi , il se retî’re dans sa maison ,

où il fait un long récit à sa femme de la
manière dont tout lui a réussi au-delà
même de ses souhaits.

W.mmvummmmmmwv
CH APITBE XXII.

De L’A varice.

C12 vice est dans l’homme un oubli de
l’honneur et de la gloire , quand il s’agit
d’éviter la moindre dépense. Si un tel
homme a remporté le prix de la,tragé-
die (1), il consacre à Bacchus des guir-
landes ou des bandelettes faites d’écorce
de bois , et il fait graver son nom sur un

résent si ma nifique. Quelquefôis , dans
fias temps difficiles, le euple est obligé
de s’assembler pour reg er une contribu-
tion ca able de subvenir aux besoins de
la république : alors il se lève , et garde le
silence (2) , ou le plus souvent il fend la.
presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille,
ét qu’il sacrifie selon la coutume, il n’a-

(1) Qu’il a fait, ou récité.

’ (2) Ceux qui vouloient donner, se levoient et
offroient une somme : ceux, qui ne vouloient rien
donner , se levoient et se taisoient.

Tome I. E
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baudonne de la victime que les parties(t)
seules qui doivent être brûlées sur l’autel ;

il réserve les autres pour les vendre: et
comme il manque de domestiques pour
servir à Iable et être chargés du soin des
noces , il loue des gens pour tout le temps
de la fête , qui se nourrissent à leurs dépens,
et à qui il donne une certaine somme. S’il
est capitaine de galère , voulant ménager
son lit , il se contente de ocucher indiffé-
remment avec les autres sur de la natte
qu’il emprunte de son pilote. Vous verrez
une autre fois cet homme sordide acheter
en plein marché des viandes cuites , tou-
tes sortes d’herbes , et les orter hardiment
dans son sein et sous sa r0 e. S’il l’a unjour
envoyée chez le teinturier pour la déta-
cher , comme il n’en a pas une seconde
pour sortir , il est obligé de garder la
chambre. Il sait éviter dans la place la
rencontre d’un ami pauvre , qui pourroit
lui demander (2) comme aux autres, quel-
ue sec0urs : il se détourne de lui , il

reprend le chemin de sa maison. Il ne
donne point de savantes à sa femme ,
content de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la ville toutes les
fois qu’elle sort. Enfin ne pensez pas que

(i) C’était les cuisses et les intestins.
(a) Par forme de contribution. Voyez le iCll. I ,

De la dissimulation ; et le XVll , De l’esprit

chagrin. A
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ce soit un autre que luiqui balaie le matin
sa chambre , qui fasse son lit, et le net-
toie. Il faut ajouter qu’il porte un manteau
usé, sale et tout couvert de taches; qu’en
ayant honte lui-même , il le retourne)

nand il est obligé d’aller tenir sa place
dans quelque assemblée.

WWMMNWNMWIM VIN UV! Wh m Ml.

CHAPITRE XXIII.
De l’Ostentation.

Je n’estime pas que l’on puisse donner
une idée plus juste de l’ostentation, qu’en
disant que c’est dans l’homme une passion
de faire montre d’un bien ou des avantao
ges qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine ,
s’arrête dans l’endroit du Pirée (i) où les

marchands étalent, et où se trouve un
plus grand nombre d’étrangers:il entre
en matière avec enx;il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent sur la mer; il discourt
avec eux des avantages de ce commerce ,,
des gains immenses qu’il y a à espérer
pour ceux qui y entrent , et de ceux sur-
tout que lui qui leur parle y a faits. Il
abOrde dans un voyage le premier qu’il
rencontre sur son chemin , lui fait com-

(1)qut à Athènes fort célèbre.

E2K
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laguis , et lui dit bientôt qu’il a servi sous
lexandre , quels beaux vases et tout errai I

ricins de pierreries il a rapportés de l’Asie,
quels excellens Ouvriers s’y rencontrent ,
et combien ceux de l’Europe leur sont
inférieurs (r). Il se vante , dans une autre
occasion , d’une lettre qu’il a reçue d’An-
tipater (2) qui apprend que lui 3m’. est entré
dans la Macédoine; il dit une autre fois ,
que bien que les magistrats lui aient per-

’:mis tels transports (3) de bois qu’il lui
plairoit sans payer de tribut , pour éviter
néanmoins l’envie du peuple , il n’a point:

voulu user de ce privilège. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres , il
a distribué aux pauvres citoyens d’Athè-
nes jusques à la Somme de cinq talens (4) ;
et s’il parle à des gens qu’il ne connaît
point , et dont il n’est pas mieux connu , l
il leur fait prendre des jetons, compter:

(l) C’étoit contre l’opinion commune de toute la.

Grèce. .(2) L’un des capitaines d’Alexandre le Grand ,
et dont la famille régna quelque temps dans la
Macédoine.

(3) Parce que les pins , les sapins , les cyprès ,
et tout autre bois propre à construire des vais-
seaux, étoient rares dans le pays Attique; l’on
n’en permettoit le transport en d’autres pays ,-
qu’en payant un fort gros tribut.
, (4) Un talent attique dont il s’agit, valoit

soixante mines attiques , une mine cent drachmes ,
une drachme six oboles. Le talent attique valoig
quelques-six cents écus de notre monnaie.
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le nombre de ceux à qui il a fait ceslarges-
ses ; et quoiqu’il monte à plus de six cents
personnes , il leur donne à tous des noms
convenables; et après. avoir supputé les
sommes’ particulières qu’il a données à
chacun d’eux , il se trouve qu’il en résulte
le double de ce qu’il pensoit, et que dix
talens y sont employés, sans compter ,
poursuitvil , les galères quej’ai armées à-
mes dépens , et les charges publiques que
j’ai exercées à mes frais et sans récom-
pense. Cet homme fastueux va chez un
fameux marchand de chevaux , fait sortir
de l’écurie les plus beaux et les meilleurs,
fait ses oflres , comme s’il VOlllOlt les
acheter. De même il visite les Foires les
plus célèbres, entre sous les tentes des
marchands, se fait déployer une riche
robe , et qui vaut jusqu’à deux talensg et
il sort en querellant son valet de ce qu’il
ose le suivre sans porter (t) de l’or sur lui
pour les besoins où l’on se trouve Enfin,
s’il habite une maison dont il paie le
loyer , il dit hardiment à quelqu’un qui
l’ignore , que c’est une maison de famille,
et dont il a hérité de son père ; mais qu’il
Neut s’en défaire , seulement parce qu’elle
est trop petite pour le grand nombre d’é-
trangers qu’il retire (2) chez lui.

(1) Coutume (les anciens.
(a) Par droit (l’hospitalité.

l i E 3
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CHAPITRE XXIV.
De l’Orgueil.

IL faut définir l’orgueil, une passion qui
fait que de tout ce qui est au monde l’on.
n’estime que soi. Un homme fieret su-
perbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans
la place pourlui parler de quelque affaireç
mais , sans s’arrêter , et Se Faisant suivre
quelque temps , il lui dit enfin qu’on peut
le voir après son souper. Si l’on a reçu de
lui le moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde le souvenir; il le repro»
,chera en pleine rue à la vue de tout le
mânde. N’attendez pas de lui , qu’en
quelque endroit qu’il voùs rencontre , il
s’approche de vous et qu’il vous parle le
premier : de même, au lieu d’expédier
sur-le-champ des marchands ou des ou,-
vriers , il ne feint point de les renvoyer
au lendemain matin , et à l’heure de son
lever. Vous le voyez marcher dans les rues
de la ville la tête baissée, sans daigner
parler à personne de ceux qui vont et
viennent. S’il se familiarise quelquefoisjus-
ques à inviter ses amis à un repas ,4 il pré-
texte des raisons pour ne pas Se mettre
à table et manger avec eux , et il charge
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ses principaux domestiques du soin de les
régaler. Il ne lui arrive point de rendre vi-
site à personne ,. sans prendre la précau-
tion d’envoyer quelqu’un des siens pour
avertir (1) qu’il va venir. On ne le voit
point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se
parfume (2). Il ne se donne pas la peine
de régler lui-même des parties; mais il
dit négligemment à un valet de les calcu-
ler, de les arrêter, et de les passer à
compte. Il ne sait point écrire dans une
lettre : Je vous prie de me faire ce plaisir :
ou de me rendre ce service; mais , J ’en-
tends que cela soit ainsi : J’envoie un
homme vers vous pour recevoir une telle
chose .- Je ne veux pas que l’affaire se passa
autrement .- Faites ce que je vous dis
promptement, et sans différer. Voilà son

style. A .(1) Voyez le chap. Il , De laflatterie.
.(2) Avec les huiles de senteur.

W56
CHAPITRE XXV.

De la Peur ou du défaut de courage.

CETTE crainte est un mouvement de l’arme
qui s’ébranle, ou qui cède en vue d’un péf
r11 vrai’ou imaginaire ; et l’homme timide

34
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est celui dont je vais faire la peinture;
S’il lui arrive d’être sur la mer, et s’ilaperr

çoit de loin des dunes ou des promon-
toires , la peur lui fait croire que ce sont
les débris de quelques vaisseaux qui ont
fait naufrage sur cette côte : aussi tremble-
t.il.au moindre flot qui s’élève , et il s’ine

forme avec soin si tous ceux qui naviguent
avec lui sont initiés (r). S’il vientà remar-
quer que le pilote fait une nouvelle ma-
noeuvre , ou semble se détourner comme
pour éviter un écueil ,’il l’interroge , il lui
demande avec inquiétude s’il ne croit pas
s’être écarté de sa route, s’il tient toujours

la haute mer, et siiles (a) Dieux sont
propices : après cela il se met à raconter
une vision qu’il a eue pendant la nuit ,
dont il est encore tout épouvanté , et qu’il

prend pour un mauvais présage. Ensuite
ses frayeurs venant à croître , il se désha-
bille , et ôte jusqu’à sa chemise , pour
pouvoir. mieux se sauver à la nage; et
après cette précaution , il ne laisse pas de

(r) Les anciens naviguoient rarement avec ceux
qui passoient pourimpies , et ils se faisoientinilier
avant de partir , c’esLà-dire, instruire des mystè-
res de quelque divinité , pour se la rendre propice
dans leurs Voyages. Voyez le chapitre XVI , De
la Superstition. ,

(a) ils consultoient les Dieux par les sacrifices,
ou par les augures , c’est-à-dire , par le vol, le
chant et le manger des oiseaux, et encore parles

* entrailles des bêtes. .
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prier les nautoniers de le mettre à terre.

. Que si cet homme foible , dans une expé-
dition militaire où il s’est engagé , entend
dine que les ennemis sont proches , il zip-

elle ses compagnons de guerre , observe
sur contenance sùr ce bruit qui court ,

leur dit qu’il est sans fondement , et que
les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils
ont découvert à la campagne sont amis ou
ennemis : mais si l’on n’en peut plus (1031-,
ter , par les clameurs que l’on entend , et
s’il a vu lui-même de loin le commence.-
ment du combat , et que quelques hom-
mes aient paru tomber à ses yeux , alors
feignant que la précipitation et le tumulte
lui ont fait oublier ses armes , il court les
guérir dans sa tente , où il cache son épée
sous le chevet de son lit , et emploie beau-
coup de tempsà la chercher , pendant que
d’un autre côté son valet va , par ses ord res,

savoir des nouvelles des ennemis , observe
quelle route ils ont pris , et ou en sont les
affaires : et dès qu’il voit apporter au camp
quglqu’un tout sanglant d’une blessure
qu il a reçue , il accourt vers lui , le con-
sole et l’encourage , étanche le sang’qui
coule de sa plaie , chasse les mouches qui
l’importunent , ne lui refuse aucun se-
cours , et se mêle de tout , excepté de
combattre. Si, pendant le terri s qu’il est
dans la chambre du malade , ifentendla
trompette qui sonne la char e : ah ! dit-il

. a 5 . .,
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avec imprécation , puisses-tu être pendu,-
manditsonnenr ., qui cornesincessamment;
et fais un bruit enragé qui empêche ce
pauvre homme de dormir! Il arrive mêJ
me , que tout plein d’un sang qui n’est pas
le sien , mais qui a rejailli sur lui de la
plaie du blessé , il fait accroire à ceux qui
reviennent du combat , qu’il a couru un
grand risque de sa vie pour sauver celle
de son ami : il conduit vers lui ceux quiy
prennent intérêt, ou comme ses parons;
ou parce qu’ils sont d’un même pays ; et
là il ne rougit pas de leur raconter quand
et de quelle manière il a tiré cet homme
des ennemis, et l’a apporté dans sa tente.

CHAPITRE X XVI.

Des Grands d’une République.
r

LA plus grandeipassion de ceux qui ont
les premières places dans un état popu-
laire , n’est pas le désir du gain ou de l’acf

’croîssement (le leurs revenus, mais une
im atience de s’agrandir, et de se fonder,
s’il se pouvoit , une souveraine puissance
sur la ruine de celle du peuple. S’il s’est as-

v semblé pour délibérer à qui des cite eus il
donnera là commission d’aider (le ses
soins le premier iliagistrat dans la-con-Ï
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duite d’une Tête ou d’un spectacle, cet
homme ambitieux et tel que je viens de
le définir , se lève , demande cet emploi ,
et proteste que nul autre ne peut. si bien
s’en acquitter. Il n’approuve point la dm
mination de plusieurs ; et de tous les vers
leomère , il n’a retenu que celuieci :

(1) Les peuples sont heureux , quand un
seul les gouverne. i
Son langage le plus Ordinaire est tel a

Retirons-nous de Cette multitude qui nous
environne ; tenons ensemble un conscil
particulier où le peuple ne soit point ad-
mis ; essayons même de lui fermer le che-
min à la magistrature. Et s’il se laisse pré-
yenir contre une personne de condition.
privée , de qui il croie avoir reçu quelque.
injure : Cela , dit-il , ne se peut souffrir ;
et il faut que lui ou moi abandonnions la
ville. Vous le voyez se promener dans la
place sur le milieu du jour , avec (les on:
files propres, lakbarbe et les cheveux en

on ordre, repousser fièrement ceux qui
se trouvent sur ses pas , dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre , que la ville
est un lieu où il n’y a plus moyen de vi-
yre; qu’il ne peut plus tenir contrel’horrible

( 1) Oulrkogltathon polukoz’ram’vf, (41’s [minutas eslo’,

El: basileus.
Ilz’azl. L. lI. v. 204, 205.

I E 6
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foule des plaideurs , ni supporter plus
long-temps les longueurs , les crieries et.
les mensonges des avocats; qu’il com-
mence à avoir honte de se trouver assis
dans une assemblée publique ou sur les

i tribunaux , auprès d’un homme mal ha-
billé , sale ,tet qui dégoûte ; et qu’il n’y a

pas un seul de ces orateurs dévouéshau
peuple quine lui soit insupportable. Il
ajoute que c’est (1) Thésée qu’on peut ap-

peler le premier. auteur de tous ces maux;
et il fait de pareils discours aux étrangers
qui arrivent dans la ville , (2) comme à
ceux avec qui il sympathise de mœurs et

de sentimens. A . -
(r) Thésée avoit iete’ les fondemens de la Répu.

blique d’Atli’cnes , en établissant l’égalité entre les

Citoyens.
(a) C’est-adire , aussi-bien qu’à ceuæ d’enlrc

ses citoyens avec ui il sympathise de mœurs et (le
sentimens: Kuiton politôn lotis omolropozîs , ou,
comme veut Casaubnn , omoioIropods. Si c’eleà
ce que la Bruyère a voulu dire , il ne l’a pas ex-
primé aussi clairement que Tliéophraste.

MW!me
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CHAPITRE XXVII.
D’une tardive instruction.

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

risé dans leur jeunesse les sciences et
es exercices , veulent réparer cette négli-

gence dans un âge avancé , par un tra-
vail souvent inutile. Ainsi un vieillard de
soixante ans s’avise d’apprendre des vers
par coeur, et doles réciter (1) à table
dans un festin , où la mémoire venant à
lui manquer, il a la confusion de demeu-
rer court. Une autre fois il apprend (le son
propre fils les évolutions qu’il faut faire
dans les rangs à droite ou à gauche , le
maniement des armes , et quel est l’usage
à la guerre , de la lance et dulbouclier.
S’il monte un cheval qu’on lui a prêté , il
le pressc de l’éperon , veut le manier , et
lui faisant faire des voltes ou des caraco-
les, il tombe lourdement et se cassela. a
tête. On le voit tantôt , pour s’exercer au
’avelot, le’lancer tout un jour contre
l’homme (2) de bois , tantôt tirer de l’arc ,

(r) Voyez le chap. KV , De la Brulah’te’.
(l) Une grande statue de bois qui étoit. dans le

lieu des exercices , pour apprendre à darder.
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et disputer avec son valet lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec des
flèches; vouloir d’abord apprendre de
lui , se mettre ensuite à l’instruire et à le
corriger , comme s’il étoit le plus habile.
Enfin se voyant tout nu au sortir d’un
bain , il imite les postures d’un lutteur ;-
et par le défaut dlhabitude , il les fait de
mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière

ridicule.

CHAPITRE XXVIII.

De la Médisance.

JE définis ainsi la médisance: une pente
secrète de l’ame à penser mal de tous les
hommes , laquelle Se manifeste par les
paroles z et pour Ce qui est du médisant ,
voici ses mœurs : Si on l’interroge sur
quelque autre , et qu’on lui demande quel
est cet homme , il fait d’abord sa généa-
logie :son père , dit-il , s’appeloit Sosie (I),
que l’on a connu dans le service et parmi
les trou es , sous le nom de Sosistmte : il
a été afiranchi depuis ce temps , et reçu

(i) C’était chez les Grecs un nom de valet ou

d’esclave. Î
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8ans l’une des tribus (1) de la ville : pour
sa mère , c’étoirune noble Thracienne (2),
car les femmes de Thrace , ajoute-t il, se
piquent la plupart d’une ancienne noblesse:
celui-ci , né de si honnêtes gens , est
un scélératqui ne mérite que le gibet. Et
retournant à la mère de cet homme qu’il
peint aVec de si belles couleurs : Elle est ,

oursuit-il , de ces Femmes qui épient sur
lias grands chemins (3) les jeunes gens au

assage , et qui , pour ainsi dire , les en-
èvent et les ravissent. Dans une icom-

pagnie où il se trouve quelqu’un qui parle
mal d’une personne absente , il relève la»
conversation r Je suis , lui dit-il , de votre
sentiment; cet homme m’est odieux, et
je ne le puis souffrir z qu’il est insupporta-
ble par sa physionomielY a-t-il un plus
grand fripon et des manières plus extrava-
gantes ? Savez-vous combien il donne à
sa femme pour la dépense de chaque re-
pas? Trois oboles (4) , et rien davantage.
Et croiriez-vous que dans les rigueurs de
l’hiver et au mois de décembre , il l’oblige

(r) Le peuple d’Atbines étoit partagé en diverses
tribus.

(a) Cela est dit par dérision des Thraciennes ,
qui semoient dans la Grèce pour être servantes, et
quelque chose de pis.

(3) Elles tenoient hôtellerie sur les chemins pu-
blics , où elles se mêloient d’infâmes commerces.

(.4) Il y avoit au-dtssous de cette inclinois d’au-
tres encore de moindre valeur.
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de se laver avec de l’eau froide ? Si alors
quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève

et Se retire , il parle de lui presque dans
les mêmes termes. Nul de ses plus fami-
liers amis n’est épargnédes morts (r) même

dans le tombeau ne trouvent pas un asile
contre sa. mauvaise langue.

(i) Il étoit défendu chez les Athéniens de par-
ler mal des mon), par une loi de Solen leur le’-,

giflaient. ’
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W-. J E rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai

emprunté de lui la matière de cet ou-
vrage; il est juste que l’ayant achevé avec
toute l’attention pourla vérité dont je Suis
capable , et qu’il mérite de moi, je lui en
fasse la restitution. Il peut regarder avec
loisir ce panait que j’ai fait de, lui d’après
nature; et s’il se commît quelques-uns des
défauts que je touche , s’en corriger. C’est
l’unique [in que l’on doit se pro oser en
écrivant , et le succès aussi que l’on doit
moins se promettre. Mais comme les
hommes ne se dégoûtent point-du vice ,l
il ne faut as aussi se lasser de le leur re-
procher : ils seroient peut-être pires , s’ils
venoient à manquer de censeurs ou de
critiques: c’est ce qui fait que l’on prêche
et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne

.sauroient vaincre la joie qu’ils ont d’être
applaudis; mais ils devroient rougir d’eux-
mêmes , s’ils n’avoient cherché , par leurs
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discours ou par leurs écrits, que dés élui
ges : outre que l’approbation la plus sûre
et la moins équivoque , est le changement
de mœurs et la réformation de ceux qui
les lisent ou qui les écoutent. On ne doit
parler, on ne doit,écrire que pour l’ins-
truction ; et s’il arrive que l’on plaise , il
ne faut pas néanmoins s’en repentir, si
cela sert à insinuer et à faire recevoir les
vérités qui doivent instruire. Quand donc
il s’est glissé dans un livre quelques pen-
nées ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu , ni le tour , ni la vivacité des autres ,
bien qu’elles semblent y être admises pour
la variété , pour délasser l’esprit , pour le

rendre plus présent et plus attentifà ce
qui va suivre , à moins que d’ailleurs elles
ne soient sensibles , familières, instructi-ï
ales , accommodées au simple peuple qu’il
n’estŒas permis de négliger , le lecteur
peut les condamner , et l’auteur les doit
proscrire : voilà la règle. Il y en a une au.
tre, et que j’ai intérêt que l’on veuille
suivre , qui est de ne pas perdre mon titre
de vue , et de penser" toujours , et dans
toute la lecture de cetouvrage, que ce
sont les Caractères au les Mœurs de ce
siècle que je décris: car bien que je les
’tire souvent de la cour [de France et des
hommes de ma nation , on ne peut pas
néanmoins les restreindre ’à une seule
pour , ni les renfermer en un seulpays ,A
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dans que mon livre ne perde beaucoup
de son étendue et de son utilité , ne s’é-
carte du plan que je me suis fait d’y pein-
dre les hommes en général, comme des
raisons qui entrent dans L’ordre,des cha-
pitres et dans une certaine suite insensible
des réflexions qui les composent. Après
Cette précaution si nécessaire , et dont on
pénètre assez les conséquences , je crois
pouvoir protester contre tout chagrin ,
toute plainte, toute maligne interpréta-
tion, toute fausse application, et toute
censure; contre les froids plaisans et les
lecteurs mal-intentionnés. Il faut savoir
lire , ensuite se taire , ou pouvoir rappor-
ter ce qu’on a lu , ni plus ni moins que ce
qu’on a lu ; et si on le peut quelquefois,
ce n’est pas assez , il faut encore le vou-
loir faire. Sans ces conditions , qu’un and
teur exact et scrupuleux est en droit d’exi-
ger de certains esprits pour l’unique ré-
compense de son travail, je doute qu’il
doive continuer d’écrire , s’il préfère du
moins sa propre satisfaction à l’utilité de
plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

M. ne. xc. et avant la cinquième édition ,
entre l’impatience de donneràmon livre
plus de rondeur et une meilleure ferme
par de manteaux caractères , et la crainte
de faire dire à quelques-uns : Ne finiront-
ils point ces caractères, et ne verrons:
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nous jamais autre chose de cet écrivain ï
Des gens sages me disoient d’une part :
la matière est solide , utile, agréable ,
inépuisable; vivez long-temps ,’ et traitez-
la sans interruption pendant que vous
vivrez. Que pourriez-vous faire de mieux ?
Il n’y a point d’année que les folies des
hommes ne puissent vous fournir un vo-
lume. D’autres , avec beaucoup de raison,
me faisoient redouter les caprices de la;
multitude et la légèreté du public , de qui
néanmoins j’ai de si grands sujets d’être

, content , et ne manquoient pas de me
suggérer que personne presque depuis
trente années ne lisantplus que pour lire,
il falloit aux hommes, pour les amuser,
de neuveaux chapitres et un .n0uveau
titre ; que cette indolence avoit rempli les
boutiques, et peuplé le monde depuis tout
ce temps, de livres froids et ennuyeux,
d’un mauvais style et de nulle ressource ,
sans règles , et sans la moindre justesse ,
contraires aux mœurs et aux bienséances ,
écrits avec précipitation , et lus de même ,
seulement par leur nouveauté ; et que si
je ne savois qu’augmenter un livre raison-
nable , lermieux que je pouvois faire, étoit
de me reposer Je pris alors quelque chose
de Ces deux lavis si Opposés , et je gardai
un tempérament qui les rapprochoit: je
ne feignis point d’ajouter quelques nou-
vélies remarques à Celles qui avoient déjà

i L,
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grqssi du double la première édition de.
mon ouvrage : mais afin que le public ne
fût point obligé de parcourir ce qui étoit
ancien , pourpasser à ce qu’il y avoit de
nouveau , et qu’il trouvât sous ses yeux ce.
qu’il avoit seulement envie de lire , je pris
soin de lui désigner’cette seconde auge
mentation par une marque * particulière :
crus aussi qu’il ne seroit pas inutile de .
lui distinguer la première augmentation
par une autre 1’ marque plus simple , qui
servît à lui montrer le progrès de mes (39.-,
ractères , et à aider son .choix dans la
lecture qu’il en voudroit faire : et comme.
il pouvoit craindre que ce progrès n’allât
à l’infini, j’ajontois à toutes ces exactitu-

des , une promesse sincère de ne plus rien
hasarder en ce genre. Que si quelqu’un.
m’accuse d’avoir manqué à ma parole , en

insérant dans les trois éditions qui ont
suivi , un assez grand nombre de nouvel-
les remarques , il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes, par la.
suppression entière de ces différences qui
se voient par apostille , j’ai moins pensé
à lui faire lire rien de nouveau , qu’àplais-
ser peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet , plus fini, et plus régulier a la
postérité. Ce ne sont point au reste des

* (0))-
T V).
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maximes que j’aie voulu écrire ; elles sont
comme des lois dans la morale ; etj’avoue
que je n’ai ni’assez d’autorité , ni assez de

génie pour faire le législateur : je sais
même que j’aurois péché contre l’usage
des maximes , qui veut qu’à la manière
des oracles , elles soient courtes et ,con-
cises. Quelques-unes de ces remarques le
sont , quelques-autres sont plus étendues:
on pense les choses d’une manière dilïé-
rente , et on les explique par un tour tout
différent ; par une sentence , par un rai-
sonnement , par une métaphore , ou
quelque autre figure, par un parallèle ,
par une simple,comparaison , par un fait
tout entier, par un seul trait, par une des-
cription , par une peinture : dehlà procède
la longueur ou la brièveté de mes ré-
flexions. Ceux enfin qui font des maximes
veulent être crus : je consens au contraire
que l’on dise de moi, que je n’ai pas que]-
quefois biencremarqué , pourvn que l’on

remarque mieux. -

CHAPITRE a
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CHAPITRE ’PREMIER.

Des Ouvrages de l’Esprit.

I TOUT est dit. et l’on vient trop tard ,
depuis plusde sept mille ans qu’il y a des
hommes et qui pensent. Sur ce qui con-
cerne les mœurs , le plus beau et le meil-
leur est enlevézl’on ne fait que glaner
après les anciens, et les habiles d’entre

les modernes. .* Il faut chercher seulement à penser
et à parler juste , sans vouloir amener les
autres à notre goût et à nos sentimens; ’
c’est une trop grande entreprise.
l * C’est un métier que de faire un livre ,

comme de faire une pendule. Il faut plus
que de l’esprit pour’être auteur. Un ma-
gistrat alloit par son mérite à la première
dignité; il étoit homme délié et propre
aux affaires : il a fait imprimer un ouvrage

X moral qui est rare par le ridicule.
* Il n’est pas si aisé de se faire un nom

ar un ouvrage parfait , que d’en faire va-
l)oir un médiocre par le nom qu’on s’est

déjà acquis. V’
w ” Un ouvrage satirique , ou qui con-

tient des faits; qui est donné en feuilles
sous le manteau , aux conditions d’être

’ Tome I. . IF
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rendu de même , s’il est médiocre , passe
pour merveilleux : l’impression est l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de.
morale , l’avertissement au lecteur , l’é îv

tre dédicatoire , la préface, la table , es
approbations, il reste à peine assez de
pages pour mériter le nom de livre.

’ ’ Il y a de certaines chosss dont la mé-’

diocrité est insupportable , la poésie , la.
musique , la peinture , le discours public.

Quel supplice que celui d’entendre dé-
clamer pompeusement un froid discours ,
ou prononcer de médiocres vers avec
toute l’emphase d’un mauvais poëte l

, ” Certains poètes sont sujets, dans le
dramatique, à de longues suites de vers ’
pompeux , qui semblent forts , élevés , et
remplis de grands sentimens. Le peuple
écoute avidement, les yeux élevés et la,
bouche ouverte , croit que cela lui plaît ,
et à mesure qu’il y comprend moins ,
l’admire davantage:il n’a pas le temps
de reSpirer , il a à peine celui de se récrier
et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans
ma première jeunesse, que ces endroits
étoient clairs et intelligibles pour les ac-
teurs, pour le parterre et l’amphithéâtre ;
que leurs auteurs s’entendoient eux-mê-
mes; et qu’avec toute l’attention que je
donnois à leur récit , j’avais tort de n’y
rien entendre : je suis détrompé.

* L’on n’a guères vu jusques à présent

m
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un chef-d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage

de plusieurs : Homère a fait l’Iliade ,
Virgile l’Enéide , Tite-Live ses Décades ;
et l’Orateur Romain ses Oraisons.

* Il y a dans l’art un point de perfec-
tion, comme de bonté ou de maturité
dans la nature : celui qui le sent et qui
l’aime a le goût parfait : celui qui rie-le
sent pas , et qui aime en deçà ou au delà ,
a le goût défectueux. Il y a donc un bon.
et un mauvais goût; et l’on dispute des
goûts avec fondement. i

* Il y a beaucoup plus de vivacité que
de goût parmi les hommes ; ou, pour
mieux dire, il y a peu (l’houimes dont
l’eSprit soit accompagné d’un goût sur et
d’une critique judicieuse.

* La vie des héros a enrichi l’histoire ,
et l’histoire a embelli les actions des hé-
ros : ainsi je ne sais qui sont plus redevam
vables , ou ceux qui ont écrit l’histoire ,à
ceux qui leur en ont fourni une si noble
matière , ou ces grands hommes à-leurs

historiens. n* Amas d’épithètes , mauvaises louan-
ges : ce sont les faits qui leuent , et la -ma.-.

nière de les raconter. i n I.
* Tout l’esprit d’un auteur consiste à

bien définir et à bien peindre. Moïse (i),
HOMènE, PLATON , VIRGILE , HOP-ACE

(1) Quand même on ne le considère que comme

un homme qui a écrit. u
F 2
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ne sont air-dessus des autres écrivains, que’
parleurs expressions et par leurs images.
Il faut exprimer le vrai pour écrire natu-
rellement , fortement , délicatement.

* On a dû faire du style ce qu’on a fait
de l’architecture. On a entièrement aban-
donné l’ordre Gothique que la barbarie
avoit introduit pour les palais et pour les.
temples : on a rappelé le Dorique , l’Ioni-
que et le Corinthien : ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne
Rome et de la vieille Grèce , devenue
modeme , éclate dans nos portiques et.
dans nos péristyles. De même on ne sau-.
roit , en écrivant, rencontrer le parfait ,
et, s’il se peut , surpasser les anciens , que

par leur imitation: "* Combien de siècles se sont écoulés
avant que’les hommes , dans les sciences
et dans les arts , aient pu revenir au goût
des anciens , et reprendre enfin le simple

et le naturel! Vs On se nourrit des anciens et des habiles
modernes ; on les presse , on en tire le
plus que l’on peut, on en renfle ses ouvra.-
ges z et quand l’on est auteur , et que l’on
croit marcher tout seul , on s’élève contre
étui, on les maltraite, semblables à ces
enfans drus et fortsd’un bon lait qu’ils ont
sucé , qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinaireé
ment que les anciens nous sont inférieurs
en deux manières , par raison , et par,
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- exemple :il tire la raison de son goût par-
ticulier, et l’exemple de ses ouvrages.
’ Il avoue que les anciens , quelque iné-
aux et peu corrects qu’ils soient , ont de

geaux traits ; il les cite: et ils sontsi beaux
qu’ils font lire sa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur
des anciens contre les modernes ; maisils
sont suspects , et semblent juger en leur
ropre cause , tant leurs ouvrages sont

Faits sur le goût de l’antiquité : on les rê-

cuse. .* L’on devroit aimer à lire ses ouvrages
à ceux qui en savent assez pour les corri-
ger et les estimer.’

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé
sur son ouvrage , est un pédantisme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une
égale modestie, les éloges et la critique
que l’on fait de Ses ouvrages. ,

* Entre toutes les différentes expressions
qui peuvent rendre une seule de nospen-
sées , il n’y en a. qu’une qui soitlbonne :

on ne la rencontre pas toujours en par-
lant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins

u’elle existe , que tout ce qui ne l’est
oint est foible, et ne satisfait point un.

gomme d’esprit qui veut se faire entendre.
Un bon auteur , et qui écrit avec soin,

éprouve souvent que l’expression qu’il
cherchoit depuis long-temps sans la con;
naître , et qu’il a enfin trouvée , est celle

F 3
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qui étoit la plus simple, la plus naturelle,
qui sembloit devoir se présenter d’abord
et sans efl’ort.

” Ceux qui écrivent par humeur , sont
sujets à retoucher à leurs ouvrages: comme
elle n’est pas toujours fixe , et qu’elle
Varie en eux selon les occasions , ils se
refroidissent bientôt pour les expressions
et les termes qu’ils ont le plus aimés.

’ La même justesse d’esprit qui nous
fait écrire de bennes choses, nous fait
appréhender qu’elles ne le soient pas as-
6ez pour mériter d’être lues.

Un esprit médiocre croit écrire divine-
ment: un bon esprit croit écrire raison»

nah’ement. ’
* L’on m’a engagé , dit ARISTE, à lire

mes ouvragesà ZoïLE,’ je l’ai fait : ils l’ont

saisi d’ubor L1 , et avant qu’il ait jeu le loisir

de les trouver mauvais , il les a loués mo-
destement en ma présence , et il ne les a
pas loués depuis devant personne. Je l’ex-
cuse , et je n’en demande pas davantage
à un auteur : je le plains même d’avoir
écouté de belles choses qu’il n’a point
faites.

Ceux qui par leur condition se trou-
vent exempts de la jalousie d’auteur , ont
ou des passions, ont des besoins qui les
distraient et les rendent froids sur les
conceptions d’autrui. Personne presque 5
par la disposition de son esprit , de son
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cœur et de sa fortune , n’est en état de se
livrer au plaisir que donne la perfection
d’un Ouvrage.

” Le plaisir de la critique nous ôte ce-
lui d’être viVement touché de. très-belles

choses. H,” Bien des gens vont jusqu’à sentir le
mérite d’un manuscrit qu’on leur lit , qui
ne peuvent se déclarer en sa faveur , jus-
qu’à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura

dans le monde par l’impression , ou quel
Sera son sort parmi les habiles: ils ne ha-
sardent point leurs suffrages , et ils veu-
lent être portés par la foule , et entraînés
par la multitude. ’Ils disent alors , qu’ils
ont les premiers ap rouvé cet ouvrage,
et que le public est die leur avis.

Ces genslaissent échapper les plus bel-
les occasions de nous convaincre qu’ils
ont de la capacité et des lumières , qu’ils
savent juger , trouver bon ce qui est bon ,
et meilleur ce qui est meilleur. Un belon-
vrage tombe entre leurs mains , c’est un
premier ouvrage : l’auteur ne s’est pas en-
core fait un grand nom , il n’a rien qui
prévienne en sa faveur : il ne s’agit pomt
de faire sa cour ou de flatter les grands
’en applaudissant à ses écrits. On ne vous
demande pas , Zénon: , de vous récrierê
C’est un chef-d’œuvre de l’esprit : l’huma.

nité ne va pas plus loin : c’est jusqu’où la
parole humaine peut s’élever : on ne jugent
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à l’agent? du goût de quelqu’un , qu’à pra-

portton qu’il en aura pour cette pièce :
phrases outrées , dégoûtantes , qui sentent
a pension ou l’abbaye , nuisibles à cela

lmême qui est louable , et qu’on veut
louer. Que ne disiez-vous seulement:
Voilà un bon Livre. Vous le dites , il est
Vrai , avec toute la France , avec les étran-
gers , comme avec vos compatriotes ,
quand il est imprimé par toute l’Eur0pe ,
et qu’il est traduit en plusieurs langues :

il n’est plus temps. i
* Quelques-uns de ceux qui ont lu un

ouvra e , en rapportent certains traits-
dont is n’ont pas compris le sens, et
qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y
mettent du leur; et ces traits ainsi cor»
rompus et défigurés, qui ne sont autre
chose que leurs propres pensées et leurs
expresswns , ils les expOSent à la censure,
soutiennent qu’ils sont mauvais , et tout
le monde convient qu’ils sont mauvais;
mais l’endroit de l’ouvrage que ces criti-
ques croient citer, et qu’en effet ils ne
citent point, n’en est pas pire. - i

* Que dites-vous du livre d’HenMono-
ne ? Qu’il est mauvais , répond .ÂNTHIMB;

.«qu’il est mauvais; qu’il est tel , continuel
t-il , que ce n’est pas un livre , ou qui mê-
rite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lu ? Non, dit Anthime. Que
n’aioute-t-il que FULYIE et MÉLÀNIEPORI’.
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condamné sans l’avoir lu , et qu’il est ami
de Fulvie et de Mélanie.

* Assume” du plus haut de son eSprit
contemple les hommes ; et dans l’éloigne.’
ment d’où il les voit, il est comme effrayé
de leur petitesse. Loué , exalté , et porté
jusques aux cieux par de certaines gens
qui se sont promis de s’admirer réciproê
quement, il croit, avec quelque mérite
qu’il a , posséder tout celui qu’on peut
avoir , et qu’il n’aura jamais : occupé et
rempli de ses sublimes idées , il se donne
à peine le loisir de prononcer quelques
oracles: élevé par son caractère air-des-
sus des jugemens humains, il abandonne
aux ames communes le mérite d’une vie
suivie et uniforme; et il n’est responsable g ..
de ses inconstances , qu’à ce cercle d’amis l
qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger ,
savent penser , savent écrire , doivent
écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’es-

prit si bien reçu clans le monde, et si uni-
versellement goûté des honnêtes gens , je
ne dis pas qu’il veuille a prouver, mais
qu’il daigne lire : incapab e d’être corrigé
par cette peinture qu’il ne lira point.

* THÉOCBINE fait des choses assez inu;
files : il a des sentimens toujours singuliers:
il est moins profond que méthodique; il
n’exerce quetsa mémoire:ilest abstrait, de.
daigneux, et il semble toujours rire en;
lui-même de ceux qu’il ’croit ne le valoit

F 5 ’ ’ ’
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pas. Le hasard fait que je lui lis mon ou;
.vrage , il l’écoute. Est-il lu Î il me parle du
sien. Et du vôtre, me direz-vous, qu’en
pense-t-il ?Je vous l’ai déjà dit , il me

parle du sien. ’* Il n’y a point d’ouvrage’si accompli

qui ne fondît tout entier au milieu de la.
Critique , si son auteur vouloit en croire
teus les Censeurs, qui ôtent chacun l’en-
droit qui leur plaît le moins. -

” C’est une expérience laite , que s’il se .

trouve dix personnes qui effacent d’un li-
vre une expression ou un sentiment , l’on
en fournit aisément un pareil nombre qui
les réclame. Ceux-ci s’écrient: Pourquoi
supprimer cette pensée ? Elle est neuve ,I
elle est belle , et le tour en est admirable;
et ceux-làaffirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé Cette pensée , ou qu’ils lui

auroient donné un autre tout. Il y. a un
terme , disent les uns , dans votre ouvra-
ge, qui est rencontré , et qui peint la
chose au naturel : il y a un mot , disent
les autres , qui est hasardé, et qui d’ail-
leurs ne signifie pas assez ce que vous
voulez peut-être faire entendre: et c’est
au même’trait et dumême mot que tous
Ces gens s’expliquent ainsi: et tous sont
connoisseurs, et passent pour tels. Quel
autre arti pour un auteur , que d’oser
alors être de l’avis de Ceux qui l’appren-
veut! ’ ’ *’ v-’ ’ A
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-* Un auteur sérieux n’est pas obligé de

remplir son eSprit de toutes les extrava-
gances , de toutes les saletés , de tous les
mauvais mots que l’on peut dire,.et de
toutes les ineptes applications que l’on
peut faire au sujet de quelques endroits de
son ouvrage , et encore moins de les sup,-
primer. Il est convaincu ne quelque scru-
puleuse exactitude que ’on ait dans sa
manière d’écrire , la raillerie froide des
mauvais plaisans est un mal inévitable ,
et que les meilleures choses ne leur ser-
vent souvent qu’à leur faire rencontrer
une sottise.

* Si certains esPrits vifs et décisifs
étoient crus, ce seroit encore trop que les ’
termes pour exprimer les sentimens g il
faudroit leur parler par; signes , ou , sans
parler, se faire entendre. Quelque soin
qu’on apporte à être serré et concis , et
quelque réputation qu’on aitd’être tel , ils

yous trouvent diffus. Il faut leur laisser
tOut à suppléer , et n’écrire que pour eux
Seuls: ils conçoivent une période parle
mot qui la commence, et par une période,
tout un chapitre : leur avez-vous lu un
seul endroit de l’ouvrage , c’est assez , ils
sont au fait et entendent l’ouvrage. Un
tissu d’énigmes leur seroit une lecture diL
vertissante ; et c’est une perte pour eux ,
que ce style estropié quimles enlève . soit
tare, et que peu d’écrivains s’en accon»

F 6
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modent. Les com-paraisons tirées d’un
fleuve dont le cours , quoique rapide ," est
égal et uniforme , ou d’un embrasement
qui, poussé par les vents s’épand au loin
dans une forêt ou il consume les chênes et
les pins , ne leur fournissent aucune idée
de l’éloquence. Montrezvleur un feu gréo
geais qui les surprenne , ou un éclair qui
les éblouisse , ils vous quittent du bon. et

î. du beau. . ** Quelle prodigieuse distance entre un
bel ouvrage , et un ouvrage parfait ou ré-
gulier ! Je ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. Il est peuv-
être moins difficiles aux rares génies de
rencontrer le grand ct le sublime, que
d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a.
eu qu’une voix pour lui à sa naissance;
qui a été celle de l’admiration :il s’est vu
plus fort que l’autorité et la politique (t),
qui ont tenté vainement de le détruire : il
a réuni en sa faveur. des esprits tOujours
partagés d’opinions et de sentimens, les
grands et le peuple : ils s’a0cordent tousà
le savoir de mémoire, et à prévenir au
théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid
enfin est l’un des plus beaux poèmes que
l’on puisse faire; et l’une des meilleures

(1) Celle pièce excita l’a jalousie du Cardinal Je
Richelieu , rli obligea l’Acade’mie Française à la

enligner. l ,]
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critiques qui ait été faite sur aucun sujet ,

est celle du Cid. .
” Quand une lecture vous élève l’esprit

et qu’elle vous inspire des sentimens n0-
- blés et courageux, ne cherchez pas une

autre règle pour juger de l’ouvrage : il est
bon , et fait de main-d’ouvrier.

* Cuirs. qui s’érige en juge du beau
style , et qui croit écrire comme Bounouns
et’RABUTIN , résiste à la voix du peuple ,
et dit tout seul que Dsmrs n’est pas un
bon auteur. Demis cèdeà la multitude , et
dit ingénument avecle public, que Capys
est un froid écrivain.
a * Le devoir du nouvelliste est de dire :

il y a un tel livre qui court, et qui est
imprimé chez Cramoisy , en tel caractère;
il est bien relié , et en beau papier ; il se
Vend tant : il doit savoir jusques à l’en-
seigne du libraire qui le débite : sa folio
est d’en vouloir faire la Critique. :-
v. Le sublime du nouvelliste est le raison-
nement creux surie politique.

Le nouvelliste se ceuche le soir tran-
quillement sur une nouvelle qui se cor-
rompt la nuit , et qu’il est obligé d’abatt-
donner le matin à son réveil.
t * Le philos0phe consume sa vie à obser-i
ver les hommes , et il use ses esprits à en
démêler. les vices et le ridicule. S’il donne
quelque tour à ses pensées , c’est moins
par une vanité d’auteur , que pont mettre
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une vérité qu’il a trouvée dans tout le.
jour nécessaire pour faire l’impression qui
doit servir à son dessein. Quelques lec-L
teurs croient néanmoins le payer avec
usure , s’ils disent magistralement qu’ils ’
Ont lu son livre , et qu’il y a de l’esprit :
mais il leur renvoie tous leurs éloges,
qu’il n’a pas cherchés par son travail et
ar ses veilles. Il porte plus haut ses pIOe

Jets , et agit pour une fin plus relevée : il
demande des hommes un plus grand et
un plus rare succès que les louanges, et
même que les récompenses, qui est de

les rendre meilleurs. ’.
* Les sots lisent un livre , et ne l’enten-

dent point ; les esprits médiocres croient
l’entendre parfaitement : les grandsesprits
ne l’entendent quelquefois pas toutvenç

’ tier :ils trouvent obscur cc qui est obs-
cur , comme ils trouvent clair ce qui est
clair. Les beaux esprits veulent trouver
obscur ce qui ne l’est point , et ne pas en-
tendre ce qui est fort intelligible.

* Un auteur cherche vainement à se
faire admirer par son ouvrage; Les sots
admirent quelquefois , mai’svce sont des
sots. Les personnes d’esPrit ont en euxles
semences de toutes les vérités et de tôus
les sentimens : rien ne leur est nouveau;
ils admirent peu , ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre
dans les lettres plus d’esprit ,. plus de tour ,
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plus d’agrément et plus de style que l’on
en voit dans celles de BALZAC et de Vor-
Trma. lzlles sont vides de sentimens, qui
n’ont règnes que depuis leur temps , et
qui doivent aux femmes leur naissance.
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce
genre d’écrire : elles trouvent sous leur
plume des tours et des expressions qui.
souvent en nous ne sont l’effet que d’un
lOng travail et d’une pénible recherche:
elles sont heureuses dans le choix des
termes , qu’elles placent si juste , que tout
connus qu’ils sont , ils ont le chamie de
la nouveauté , et semblent être faits pour
l’usage où elles les mettent. Il n’appartient
qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout
un sentiment, et de rendre délicatement
une pensée qui est déliCate. Elles ont un
enchaînement de discours inimitable , qui

V 3e suit naturellement , et qui n’est lié que
par le sens. Si les femmes étoient toujours
correctes , j’oserais dire que les lettres de
quelques-unes d’entre elles seroient peut-
être ce que nous avons dans notre langue

. de mieux écrit. fi ’’ Il n’a manqué à TÉRENcn que d’être

moins froid. Quelle pureté l quelle exacti-
tude l quelle politesse! quelle élégance!
quels caractères! IIl n’a’manqué à Mov
mène que d’éviter le jargon et le barba-
risme , et d’écrire purement. Quel feu !
quelle naïveté l quelle source de la bonne.
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plaisanterie lzquelle imitation des mœurs!
quelles images et quel fléau du ridicule!
Mais quels hommes ou auroit pu faire de
ces deux comiques l ’

” J’ai lu MALnEnBE et THÉOPHILE. Ils

ont tous deux connu la nature , avec
cette différence , que le premier , d’un
style plein et uniforme, montre tout à
la fois ce qu’elle a de plus beau et de plus
noble , de plus naïf et de plus simple : il
en fait la peinture ou l’histoire. L’autre ,
sans choix , sans exactitude , d’une plu-
me libre et inégale, tantôt charge ses
descriptions , s’appesantit surles’détails ; il

fait une anatomie : tantôtil feint , il exa-
gère , il passe le vrai dans la nature , il

en fait le roman. 4-* RONSARD et Baume ont eu chacun
dans leur genre aSSez de bon et de mau-
vais , pourformer après eux de très-grands
hommes en vers et en prose. l

* Manor , par son tour et par son style ,
semble avoir écrit depuis RONSARD: il n’y
a’guère , entre ce premier et nous, que
la différence de que ques mots. *

* RONSARD et les autres ses contempo-
rains , ont plus nui au style qu’ils ne lui
ont servi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfection ; ils l’ont exposé à la.
manquer pour toujours , et à n’y plus re-
venir. Il est étonnant que les ouvrages de
Manor , si naturels et si faciles, n’aient
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au faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthousiasme , un plus grand
poëte que Ronsard "et que Marot; et au
contraire que Belleau , Jodelle et Dubar-
tas aient été sitôt suivis d’un BACAN et
d’un Minimum: , et que notre langue à
peine corrompue , se soit vue réparée. i

* Manor et BABELAIS sont inexcusa-
bles d’avoir semé l’ordure dans leurs
écrits: tous deux avoient assez de génie
et de naturel pour pouvoir s’en passer ,
même à l’égard de ceux qui cherchent
moins à admirer qu’à rire dans un auteur.
Rabelais sur-tout est incompréhensible;
son livre est une énigme , quoi qu’on
veuille dire , inexplicable : c’est une tchi-
mère , c’est le visage d’une belle femme,
avec des pieds et une queue de serpent ,
ou de quelque autre bête plus difformer:
c’est un monstrueux assemblage d’une
morale fine et ingénieuse , et d’une sale
corruption. Où il est mauvais, il passe
bien loin au-delà du pire;c’est le charme
de la canaille : où il est bon , il va jusques
à l’exquis et à l’excellent; il peut être le ’

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

ont blâmé Mourncun , que je ne crois
pas aussi-bien qu’eux , exempt de toute
sorte de blâme : il paroit que tous deux

’ ne l’ont estimé en aucune manière. L’un

ne pensoit pas assez pour goûter un 611-.

x
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tour qui pense beaucoup : l’autre pense
trop subtilement pour s’accommoder des
pensées qui sont naturelles.

* Un style grave , sérieux , scrupuleux,
va fort loin: on lit AMYOT et Connu;-
TBAU : lequel lit-on de leurs contempo-
rains ? BALZAC , pour les termes et pour
l’expression , est moins vieux que VOITU-
RE: mais si ce dernier , pour le tour , pour
l’esprit et pour le naturel , n’est pas mo-
derne et ne ressemble en rien à nos écri-
vains , c’est qu’il leur a été plus facile de
le négliger que de l’imiter , et que le petit
nombre de ceux qui courent après lui , ne
envent l’atteindre. I

” Le (1) M" G” est immédiatement au
dessous du rien : il y a bien d’autres ou-
vrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’invention às’enrichir par un sot livre ,
qu’il y a de sottise à l’acheter: c’est igno-

rer le goût du peuple , que de ne pas ha-
sarder quelquefois de grandes fadaises.

* L’on voit bien que l’Ope’ra. est l’ébau-.

che d’un grand spectacle : il en donne

l’idée. , p rJe ne’sais pas comment ,l’Ope’ra . avec

une musique si parfaite et une dépense
toute royale , a pu réussir à m’ennuyer.’
a Il y a des endroits dans l’Ope’ra qui
laissent à en désirer d’autres. Il échappe

-. (i) Le Mercure galant.
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quelquefois de souhaiter la fin de tout le
spectacle : c’est faute de théâtre , d’action

et de choses qui intéressent.
L’Ope’ra , jusques à ce jour, n’est pas

un poëme , Ce sont des vers ; ni un spec-
tacle , depuis que les machines ont dis-
parupar le bon ménage d’AMPHION et de
sa race: c’est un concert, ou ce sont des
voix soutenues par des instrumens. C’est ,
prendre le change , et cultiver un mau- I.
vais goût, que de dire , comme l’on fait , a

ne la machine n’est qu’un amusement
il’enfans , et qui ne convient qu’aux ma«

rionnetteszelle augmente et embellit la.
fiction , soutient dans les spectateurs cette
douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols , ni de chars,
ni de changemens aux Bérénices et à Pé-
nélope ; il en faut 1’ aux’Opdras: et le
propre de Ce spectacle est de tenir les ea-
prits , les yeux et les oreilles dans un égal
enchantement.

t Ils ont fait le théâtre , ces empressés ,
les machines, les ballets , les vers , la mu- -
sique , tout le spectacle , jusqu’à la salle
où s’est donné le spectacle , j’entends, les

T Selon le Dictionnaire de l’Acade’mie Fran-
caisc , la Bruyère devoit écrire aux Opéra sans s.

.e plus sûr est de s’en tenir à la décision de l’Aca-
demie , quoiqu’il ne soi! pas aisé de découvrir si
cette décision est autorisée par l’usage.
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toits et les uatre murs dès leurs fonde-J
-mens. Qui doute que la chasse sur l’eau ,
l’enchantement (i) de la table, la mer-
veille l2, du labyrinthe , ne soient encore
de leur invention; j’en juge par le mouve-
ment qu’ils se donnent , et par l’air con-
tent dont ils s’applaudissent sur tout le
succès. Si je me trompe , et qu’ils n’aient
contribué en rien à cette fête si superbe ,
si galante , si long-temps soutenue , et ou

, un Seul a sulfi pour le projet et pourladè-
’ anse, j’admire denxchoses, la tranquil-

lité et le flegme de celui qui a tout re-
mué , corhnië"l’eml)arras et l’action de

ceux qui n’ont rien fait. I
*. Les connaisseurs ou ceux qui se

. croyant tels , se donnent voix délibérative
et décisive sur les spectacles , se canton-
nent aussi, et se divisent en des partis
contraires, dont chacun , poussé par un
tout autre intérêt que par celui du public
ou de l’équité , admire un certain poëme

ou une certaine nîusique , et siffle toute
autre. Ils nuisent également, par cette
chaleur à défendre leurs préventions, et à
la faction opposée . et à leur propre cabale:
ils découragent par mille contradictions
les poètes et les musiciens , retardent le

(i) Rendez-vous de chasse, dans la forêt de
Chantilly.
- (a) Collation très-ingénieuse, donnée dans le

labyrinthe de Chantilly. .v
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progrès des sciences et des arts, en leur.
ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer de l’é-
mulation et de la liberté qu’auroient plu-
sieurs excellens maîtres , de faire chacun
dans leur genre . selon leur génie , de

trèsbeaux ouvrages. ,* D’où vient que l’on rit si librement au,
théâtre, et que l’on a honte d’y’pleurer ?

Estil moins dans la nature de s’attendrir
sur le pitoyable , que d’éclater sur le ridi- ,
cule ? Est-ce l’altération des traits qui,
nous retient ? Elle est plus grande dans
un ris immodéré , que dans la plus amère
douleur; et l’on détourne son visage pour
rire comme pour pleurer en la présence
des grands et de tous ceux que «l’on res-
’ cte. Est-ce une peine que l’on sent à

retisser voir que l’on est tendre , et à mar-
quer quelque foiblesse . sur-tout en un sn-
jet faux, et dont il semble que l’on soit la
dupe? Mais , sans citer les personnes graves
ou les esprits forts qui trouvent du foible
dans un ris excessif comme dans les pleurs ,
et qui se les défendent également , qu’at-
tend-on d’une scène tragique 2 Qu’elle
fasse rire ? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-

t-elle pas aussi vivement par ses images
que dans le comique Z L’ame ne va-t-elle
pas jusqu’au vrai dans l’un et dans l’autre
genre avant que de s’émouvoir? Est-elle
même si aisée à contenter ? Ne lui faut-il
pas encore le vraisemblable? Comme-donc

v
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Ce n’est point une chose bizarre d’enteni
dre s’élever de tout un amphithéâtre un
ris universel sur quelqu’endroit d’une co-
médie ,’ et que cela suppose au contraire
qu’il est plaisant et très naïvement exé-
cuté: aussi l’extrême violence que chacun
se fait à contraindre ses larmes , et le
mauvais ris dont on veut les couvrir ,
prouvent clairement que l’effet naturel du
grand’tragique seroit de pleurer tout fran-
chementet de concert, à a vue l’un de l’a u-
tre , sans autre embarras que d’essuyer ses
larmes : outre qu’après être convenu de s’y
abandonner ,ëon éprouveroit encore qu’il

a souvent moins lieu de craindre de
pleurer au théâtre , que de s’y morfondre.

* Le poème tragique vous serre le cœur
dès son. commencement, vous laisse à

e peine dans tout son progrès la liberté de
resPirer , et le tem sde vous remettre ; ou
s’il vous donne qué que relâche , c’est pour

vous replonger; dans de nouveaux abymes
et dans de nouvelles alarmes. Il vous con-
duit à la terreur par la pitié , ou récipro-
quement à la pitié par le terrible; vous
mène par les armes, par les sanglots ,
par l’incertitude -, par l’espérance , par la.
crainte , par les surprises et par l’horreur,
jusqu’à la catastr0phe. Ce n’est donc pas
un tissu de jolis sentimens , de déclara-
tions tendres , d’entretiens galans , de por-
traits agréables , de mots .doucereuæ , ou

Æ! o(

(a

1K
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quelquefois assez plaisans peur Faire rire ,
suivi à la, vérité d’une dernière scène où

les (1) mutins n’entendent aucune raison ,
et où, pour la bienséance , il y a enfin
du sang répandu et quelque malheureux
à qui il en coûte la vie.

’ Ce n’est point assez que les mœurs du
théâtre ne soient point mauvaiSes , il faut
encore qu’elles soient décentes et instruc-
tives. Il peut y avoir un ridicule si bas. si
grossier ou même si fade et si indifiérent,
qu’il n’est ni permis au poète d’y faire at-

tention , ni possible aux spectateurs de
. s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne loure

nit quelques scènes à un farceur; il n’entre
qu’à peine dans le vrai comique ; com-
ment pourroit-il faire le fonds ou l’action
principale de la comédie ? Ces caractères,
dit-on , sont naturels : ainsi, par cette
règle , on occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre , d’un laquai-s qui siffle , d’un ma-

lade dans sa garderobe , d’un homme ivre
qui dort ou qui vomit :y a-t-il rien de
plus naturel ? C’est le prOpre de l’efféminé

de se lever tard , de passar une partie du
jour à sa toilette , de se voir au miroir ,’
de se parfumer , de se mettre des mou-
ches , de recevoir des billets , et d’y faire
réponse : mettez ce rôle surla Scène : plus
long-temps vous le ferez durer, un acte ,

I (l) Sédition : dénouement vulgaire des tragédies,

à: il

"33’

i
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deux actes, plus il sera naturel et con:
forme à son original, mais plus aussi il
sera froid et insipide.

* Il semble que le roman et la comédie
pourroient être aussi utiles qu’ils sont nui-
sibles : l’on y voit de si grands exemples
de constance , de vertu, de tendresse et
de désintéressement , de si beaux et de si
parfaits caractères , que quand une jeune
personne jette de-là sa vue sur tout Ce qui
’entoure , ne trouvant que des sujets in-

dignes et fort au-dessous de ce qu’elle
vient d’admirer, je m’étonne qu’elle soit

capable pour eux de la moindre foiblesse.
* CORNEILLE ne peut être égalé dans

les endroits.où il excelle ; il a pour lors
un caractère original et inimitable ; mais
il est inégal. Ses premières comédies sont
sèches languissantes , et ne laissoient pas
espérer qu’il dût ensuite aller si loin ,
comme ses dernières font qu’on s’étonne
qu’il ait pu tomber de si haut. Dans quel-

ues-unes de ses meilleures pièces , il y a
des fautes inexcusables contre les mœurs;
un style de déclamateur qui arrête l’action
et la fait languir; des négligences dans
les vers et dans l’expression, qu’on ne
peut comprendre en un si grand homme,
Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent ,
c’est l’esprit qu’il avoit sublime , auquel il
a été redevable de certains vers , les plus
heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, (je

a
a
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la conduite (le son théâtre qu’il a uel-

’ quefois hasardée contre les règles dessin-
ciens; et enfin de ses dénouemcns ; car il
ne s’est pasvtoujours assujetti au goût des
Grecs et à leur grande simplicité : il a
aimé au contraire à charger la scène d’é-
wiénemens dont il est presque toujours
sorti avec succès , admirable Sur-tout par
Pextrême variété et le peu. de rapport qui
se trouve pour le dessein, entre un si
grand nombre, de poëmcs qu’il a compœ
ses. Il semble qu’il y ait plus de ressem-

. blance dans ceux de RACINE , et qu’ils ten-
dent un peu plus à une même chose:
mais il est égal , soutenu i, majeurs le mê:
me, par-tout; Soit p0ur le dessein et la.
conduite de ses pièces 3 qui sont justes ,
régulières , prises dans le bon sens et dans
la nature , soit pour la versification , qui
est correcte , riche dans ses rimes , élé-
iante , nombreuse, harmonieuse : exact
imitateur des anciens , dont il a suivi
scrupuleusement la netteté et la simpli-
cité. de Faction , à qui le grand et le nier-
yeilleux n’ont pas même manqué ,L ainsi
que Corneille . ni le touchant ni le pathé-
tique. Quelle plus grande tendresse que
celle qui est répandue dans tout le Cid ,
dans Polieucte et dans les Horaces 2
Quelle grandeur ne se remarque point en
Mithridate, ,1 en Parus eten Burrhus ?-" Ces

i passions encore favorites deslanciens , que

Tome I. ’ *
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les ;ragiques aimoient à exciter sur les
théâtres , et qu’on nomme la terreur et la
pitié, ont été connues de ces deux poëtes :
0reste , dans l’Andromaque de Racine ,
et Phèdre du même auteur , comme l’aî-
Idipe et les Horaces de Corneille en sont
la preuve. Si cependant il est permis de
faire entre eux quelque Comparaison , et

, V de les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils

l ont de plus propre , et par ce qui» éclate
le plus ordinairement dans leurs ouvra-
ges , peut-être qu’on pourroit parler ainsi :
Corneille nous assujettit à ses caractères
et à ses idées ; Racine se conforme aux
nôtres : celui-là peint les hommes comme
ils devroient être , celui-ci les peint tels
qu’ils sont. Il y a plus dans le premier de
ce que l’on admire , et de ce que l’on doit
même imiter : il y a plus dans le second
de ce que l’on reconnoît dans les autres ,
ou de ce que l’on éprouve dans soi-même.
L’un élève , étonne , maîtrise , instruit :
l’antre plaît , remue, touche , pénètre. Ce

qu’il y a de plus beau , de plus noble et
de plus impérieux dans la raison , est ma-

i nié par "le premier : et par l’autre , ce qu’il

y a de plus flatteur et de plus délicat dans
la passion. Ce sont dans celui»là des maxi-
mes , des règles ,À des préceptes , et dans
Celui-ci du goût et des sentimens. L’on est
plus OCCupé aux pièces de Corneille : l’on
est plus ébranlé et plus attendri à celles
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de Racine. Corneille est plus moral , Ra-
cine plus naturel. Il semble que l’un imite
Sornocmz , et que l’autre doit plus à EU-

nrrme. v ,* Le peuple appelle éloquenCe , la faci-
lité que quelques-uns ont de parler seuls
et long-temps , jointe à l’emportement du
geste , à l’éclat de la voix, et à la force
des poumons. Les pédans ne l’admettent
aussr que dans le discours oratoire , et ne
la distinguent pas de l’entassement (les
figures , e l’usage des grands mots , et de
la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de con-
vaincre de quelque vérité ; et l’éloquence
un don de l’ame ,lequel nous rend maîtres
du cœur et de l’espritudes autres, qui fait
que nous leur inspirons ou que nous leur
persuadons tout ce qui naus plaît.

L’éloqnence peut se trouver dans les
entretiens , et dans tout enre d’écrire.
Elle est rarement où on la cherche , et
elle est quelquefois où on ne la cherche
pomt.
I L’éloquence est au sublime , ce que le

tout est à sa partie. À
Qu’est-ce que le sublime 2 il ne paroit

pas qu’on l’ait défini. Est.ce une figure 3
finît-il des figures, ou du moins de quel-
ques figures ? Tout enre d’écrire reçoit-il
le sublime , ou s’il n’y a que les grands
sujets qui en soient capables à Peut-il bril-

. 2
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Ier autre chose dans l’églogue qu’un beau

naturel , et dans les lettres familières
comme dans les conversations , qu’une
grande délicatesse ? Ou plutôt le naturel
et le dèliCat ne sourcils pas le sublime des
ouvrages dont ils font . la perfection ?
Qu’est-ce que le sublime 2 Où entre le

sublime 2 ’A Les synonymes sont plusieurs dictions
ou plusieurs phrases différentes , qui signi-i
fient une même chose L’antithèse est une
yposiiion de deux vérités qui se donnent

n jour l’une à l’autre. La métaphore ,k
ou la comparaison , emprunted’une chose
étrangère une image sensible et naturelle
d’une vérité. L’hyperbole exprime ait-delà

de la vérité , pour ramener l’esprit à la.
mieux connoître. Le sublime ne peint que ’
la vérité , mais en un sujet noble : il la
peint toute entière , dans sa cause et dans
son effet ; il est l’expression ou l’image la’
plus digne de cette vérité. Les esprits mé-
diocres ne trouvent point l’unique expres-
sion , et usent des synonymes. Les jeunes
gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse.

A et s’en servent. Les eSprits justes , et qui
aiment à faire des images qui soient pré-
ciscs , donnent naturellement dans la
comparaison et la mr’Âaphore. Les esprits
vifs, pleins de feu, * qu’une vaste imaJ
gination emporte hors des règles et de la.
justesse , ne peuVent s’assouvir de l’hya
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’perbole. Pour le sublime , il n’y a même
entre les grands génies , que les plus éle-

vés qui en soient capables. A
* Tout écrivain , pour écrire nettement,

doit se mettre à la place de ses lecteurs ,
examiner son propre ouvrage comme
quelque chose qui lui est nouveau , qu’il
lit pour la première fois , où il n’a nulle
part, et que l’auteur auroit soumis à sa
critique; et se persuader ensuite qu’on
n’est pas entendu seulement à cause que
l’on s’entend soi-même ; mais parce qu’on

est en effet intelligible. l ’
* L’on n’écrit que pour être entendu :

mais iliaut du moins , en écrivant, faire
entendre de belles choses. L’on doit avoir
une diction pure , et user de termes qui
Soient propres , il est vrai :’mais il faut
que ces termes si propres expriment des
pensées nobles , vives , solides , et qui
renferment un trèsbeau sens. C’est faire
de la pureté et de la clarté du discours un
mauvais usage, que de les faire servir à
une matière aride , infructueuse , qui est
sans sel , sans utilité , sans nouveauté.
Que sert aux lecteurs de comprendre ai-
sément et sans peine des choses frivoles
et puériles , quelquefois fades et comma?
nes , et d’être moins incertains de la pen-
sée d’un auteur , qu’ennuyés de son ’ou-

page ?
Si l’on jette quelque profGonrleur dans

3 ’ .
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certains écrits , si l’on affecte une finesse
de tour, et quelquefois une trop grande
délicatesse . Ce n’est que par la bonne
Opinion qu’on a de ses lecteurs.

* L’on a cette incommodité à essuyer
dans la lecture des livres faits par des gens
de parti et de cabale , que l’on n’y voit
pas toujours la vérité. Les faits y sont dé-
guises, les raisons réciproques n’y sont
point rapportées dans toute leur force ,
ni avec une entière exactitude ; et ce qui
use la plus longue patience , il faut lire un
grand nombre de termes durs et injurieux
que se disent des hommes graves , qui
d’un point de doctrine , ou d’un fait con-
testé, se font une querelle personnelle.
Ces ouvrages ont cela de particulier ’,
qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un Certain temps , ni
le profond oubli où ils tombent , lorsque
le feu et la division venant à s’éteindre ,
ils deviennent des almanachs de l’autre
année.

* La gloire ou le mérite de certains
hommes est de bien écrire ; de quelques
autres , c’est de m’écrire point.

* L’on écrit régulièrement depuis vingt

années : l’on est esclave de la construc-
tion : l’on a enrichi la langue de nou- i
veaux mots . secoué leîoug du latinisme,
et réduit le style à la phrase purement
française : l’on a presque retrouvé le nom-
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bre que Murmures et BALZAC avoient les
premiers rencontré et que tant d’autres
depuis ont laissé perdre. L’on a mis’enfin

dans le discours tout l’ordre et toute la.
netteté dont il est capable: cela conduit
insensiblement à y mettre de l’esprit.

* Il y a des artisans ou des habiles ,
dont l’eSprit est aussi vaste que l’art et la
science qu’ils professent : il lui rendent
avec avantage, par le génie et par l’in-
,vention , ce qu’ils tiennent d’elle et de ses

rincipes : ils sortent de l’art pour l’enno-
lir , s’écartent des règles , si elles ne les

conduisent pas au grand et au Sublime :
ils marchent seuls et sans compagnie;
mais ils vont fort haut et pénètrent fort
loin , toujours sûrs et confirmés par le
succès des avantages que l’on tire guel-
quefois de l’irrégularité. Les esprits justæ;

doux, modérés , non seulement ne les
atteignent pas , ne les admirent pas , mais
ils ne les comprennent point , et vou-
disoient encore moins les imiter. Ils de-
meurent tranquilles dans l’étendue de leur
Sphère , vont jusques à uuCertain point ,
qui fait les bornes de leur capacité et de
leurs lumières -. ils ne vont pas plus loin ,
parce qu’ils ne voient rien au-delà. Ils ne
peuvent au plus qu’être les premims
d’une seconde classe , et exceller dans le

médiocre. ,” Il y a des esprits , si j’ose le dire , in-

G4
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que pour être le recueil , le registre ou le
magasin de toutes les productions des au-
ftres génies. Ils sontplagiaires , traducteurs;
compilateurs ; ils ne pensent point , ils dië
sont ce que les auteurs ont pensé ., et
comme le choix des pensées est inveno
tion , ils l’ont mauvais , peu juste , et qui

sles détermine plutôt a rapporter beau-
«Icoup de choses , que d’excellentes choses.

’Ils n’ont rien d’original et qui soità’eux: ils

ne savent que ce qu’ils ont appris g et ils
n’apprennent que ce que tout le monde
vont bien ignorer , une science vaine ’,
aride , dénuée d’agrément etd’utilité , qui.

ne tombe point dans la conversation , qui
est horshdu commerce ,- semblableà une
monade qui n’a point de cours. Ouest
tout à la fois étonné de leur lecture, Et
ennuyé de leur entretien ou de leurs ou:
vrages. Ce sont ceux que les grands et le
vulgaire confondent avec les savans , et
que les sages renvoient au pédantisme.
’ * La critique souvent n’est pas une
science; c’est-un métier où il faut plus. dé
santé que d’esprit , plus de travail que de
capacité , plus d’habitude que de génie: .

i Si elle vient d’un homme qtn ait moins de
discernement que de lecture, et qu’elle
s’eXerce sur de certainsqchapitres, elle
corrompt et les lecteurs et l’écrivain. : t
’ ’Je conseilleà un: auteur né copiste ,

. l AI
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Et qui a l’extrême modestie de travailler
d’après quelqu’un , de ne se choisir pour
exemplaires , que ces sortes d’ouvrages ou
il entre de l’esprit, de l’imagination ou
même de l’érudition : s’il n’atteint pas ses

originaux , du moins il en approche , et
il se fait lire. Il doit au contraire éviter
comme un écueil , de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur , que le cœur
fait parler , à qui il inspire les termes
et les figures, et qui tirent, pour ainsi
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ils ex.-
priment sur le papier: dangereux modè-
I es , et tous propres à faire tomber dans
le froid , dans le bas et dans le ridicule
ceux’qui s’ingèrent de les suivre. En effet,
je rirons d’un homme qui voudroit série u-
sement parler mon ton de voix, ou me
ressembler de visage.

’ Un homme né chrétien et frauçois ,

se trouve contraint dans la satire : les
grands sujets lui sont défendus ; il les on-
tame quelquefois , et se détourne ensuite
sur de petites choses , qu’il relève par la
beauté de son génie et de son style. ’ i

* Il faut éviter le style vain let puéril, de
peur de ressembler à DORILLAS et (t)
HANDBURG. L’on peut au contraire , en

(r) Le P. Maimbourg, ditMadame de Sévigné,
Lettre 116 , a ramassé le délicat (les mauvaises
ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien avec celui
que la Bruyère fait. ici du style de Hum-mac.

05
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une sorte d’écrits , hasarder de certaines -
expressions , user de termes transposés et

! qui peignent vivement , et plaindre ceux
qui ne sentent pas le plaisir qu’il y ha à
sen servir ou à les entendre.

” Celui ui n’a égard , en écrivant ,
qu’au goût e son siècle , songe plus à sa ’
personne qu’à Ses écrits. Il faut toujours
tendre à la perfection ; et alors Cette jus-
tice qui nous est quelquefois refusée par
nos contemporains , la postérité sait nous
la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule où
il n’y en a point : c’est se gâter le goût ,
c’est corrompre son in ement et celui
des autres. Mais le ridicule qui est quel-
que part , il faut l’y voir, l’en tirer; avec
grâce, et d’une manière qui plaise et qui
instruise.

” Homme embaumant l’a dit avant
nous : Je le crois sur votre parole ; mais
je l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas
penser après eux une chose vraie , et que.
d’autres encore penseront après moi 2

. t
lé” "la,

v-----d
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C H A P I T R E I I.

Du Mérite personnel.

U! peut , avec les plus rares talens et
le plus excellent mérite , nlêtre as con-
vaincu de son inutilité, quand il consi-
dère qu’il laisse , en mourant , un monde
qui ne se sent pas de sa perte ; et où tant
, a gens se trouvent pour le remplacer 2

* De bien des gens , il nly a que le nom
qui vaille quelque chose. Quand vous les
Rayez de fort près, c’est moins que rien :
de loin ils en imposent.

* Tout persuadé que je suis que ceux v
que. l’on choisit pour de différens em-
plois , chacun selon son génie et sa pro-
fession , font bien , je me hasarde de dire

qu’il se peut faire qu’il y ait au monde
plusieurs personnes connues ou incon-
nues, que l’on n’emploie pas, qui feroient
très-bien : et je suis induit à ce sentiment
par le merveilleux suCcès de certaines gens
que le hasard seql a placés , et de qui jus-
ques alors on n’avait pas attendu de fort

grandes choses. î x.Combien d’hommes admirables , et qui
avoient de très-beaux génies , sont morts
sans qu’on en ait parlé l Combien vivent

.66
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encore dont on ne parle point, et dont
on ne parlera jamais l ’ -

* Quelle horrible peine à un homme
qui est sans prôneurs et sans cabale , qui
n’est engagé dans aucun corps , mais qui
est seul , et qui n’a que beaucoup de méo

3 rite peuh toute recommandation ,’de”se
faire jour à travers l’obSCurité où il se I
trouve , et de venir au niveau d’un fat qui

est. en crédit l Y.* Personne presque ne. s’avisede luil
même du. mérite d’un autre. ’

Les hommes sont trop occupés d’euxî
,mêrnes, pour avoir le loisir de pénétrer
Ïou de discerner les autres : delà vient
qu’aVec un grand mérite, et une. plus
grande modestie, l’on peut être long;
temps ignoré, i «
I * Le génie et les grands talens man’-
quent souvent, quelquefois aussi les seules
occasions: tels peuvent être loués de ce

,qu’ilsvont fait, et tels de ce qu’ils au’-

raient fait. 1* 11 est moins rare de trouver de l’esf-
’prit , que des gensqui’se servent du leur;
ou qui fassent valet? celui des autres , "et
le mettent à quelque usage. * r’
’ * Il y a plus d’outils que d’ouvriers . e

de ces derniers ,.plus de mauvais que d’ex-
cellens. Que pensez-vous (le Celui qui veut
scier avec un rabot , et qui prend sa scié
pour raboter 2 " » ’ i ’

l
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’Il n’y a point au monde un si pénible

métier que celui de se faire un grand nom;
la vie s’achève que l’on a à peine ébauché

son ouvrage. . - , ,i Que faire d’EoÉsrrre qui demande un
emploi ? Le mettra-t- on dans les finances ,
ou dans les troupes ? Cela est indifférent ,’
et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en
décide , car il est aussi capable de manier.
rde l’argent ou de dresser des comptes ,
que de porter les armes. Il est propre à
tout , disent ses amis ; ce qui signifie tou-
jours qu’il n’a pasplus de talent pour une
chose que pour une autre , ou en d’autres
termes , qu’il-n’est propre à rien. Ainsi la
plupart des hommes occupés d’eux seuls
dans leurjeunesse , corrompus par la pa-
resse ou par le plaisir , croient fausse-
ment , dans un âge plus avancé , qu’il
leur suffit d’être inutiles ou dans l’indi-
genCe , afin que la république-soit enga- .
géo à les placer ou à .les secourir; et ils q
puofitent rarement de cette leçon très-im-
portante : Que les hommes devroient enr-
ployer les premières années de leurrvie à
devenir tels par leurs études et par leur
travail, que la république elle-même eût
"besoin de leur industrie et de leurs lumièv
res , qu’ils fussent comme une pièce né-
Cessaire a tout son édifice , et qu’elle se
1rouvât portée par ses propres avantages;

"faire leur fortune ou à l’embellirr 2 .. ’
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Nous devons travailler à nous rener

très-dignes de quelqu’emploi : le reste
ne nous regarde point, c’est l’atlaire des

autres.
* Se faire valoir par des choses qui ne

dépendent point des autres , mais, de soi
seul , ou renoncer à se faire valoir :maxi-
me inestimable et d’une ressource infinie
dans la pratique , utile aux foibles , aux
vertueux , à ceux . qui ont de l’esprit ,
.qu’elle rend maître de leur fortune ou de

’ leur repos; pernicieuse pour les rands;
qui diminueroit leur cour , ou p utôt le
nombre de leurs esclaves ; qui feroit tom-
ber leur morgue avec une partie de leur
autorité , et les réduiroit presque à leurs
entremets et à leurs équipages; qui les
priveroit du plaisir qu’ils sentent à se faire
prier , presser , solliciter , à faire attendre
ou à refuser , à promettre et âne pas don-
ner; qui les traverseroit dans le goût qu’ils
ont quelquefois à pleure les sots en vue ,
et à anéantir le merite , quand il leur en.
rive de le discerner; qui banniroit des.
cours les brigues , les cabales , les mauvais
offices , la bassesse , la flatterie , la four.
.berie ; qui feroit d’une cour orageuse,
pleine de mouvemens et d’intrigues , com.
me une pièce comique, ou même tragique,
dont les sages ne seroient que les specta-
Âtenrs; qui remettroit de la dignité dans
les différentes conditionsdes hommes , et

a
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3e la sérénité Sur leur visage; qui éfendroit

leur liberté; qui réveilleroit en aux , avec
les talens naturels, l’habitude du travail
et l’exercice; qui les exciteroit à l’ému,
lation, au désir de la gloire , à l’amour
de la vertu ; qui , au lieu de courtisans
vils , inquiets , inutiles , souVent onéreux
à la république , en feroit ou de sa es
économes, ou d’excellens pères de famil e,
ou des juges intègres , ou de grands capi-
taines , ou des orateurs , ou des philoso-
phes , et qui ne leur attireroit à tous nul
autre inconvénient que celui, peut-être ,
de laisser à leurs héritiers moins de tré-
sors uç de bons exemples.

* faut en FranCe beaucoup de fer-
meté et une grande étendue d’esPritpour
se passer des charges et des emplois , et
consentir ainsi à demeurer chez soi, età
ne rien faire. Personne presque n’aêssez
de mérite peur jouer ce role avec dignité,
ni assez de lond pour remplir le vide du
temps ,I sans ce que le vulgaire appelle des
affaires. Ilne manque Cependant à l’oisi-
veté du sage , qu’un meilleur nom , et que
méditer , parler , lire et être tranquille , a
s’appelât travailler. l a.

* Un homme de même , et qui est en
place , n’est jamais incommode par sa
Nanité : il s’étourdit moins du poste qu’il

occupe , qu’il n’est humilié par un .
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plus grand qu’il ne remplit pas" et dont
il se croit digne : plus capable d’inqifié-
tude que de fierté ou de mépris pour les
autres , il ne pense qu’à soi-même. L .

’ Il coûte à un homme de mérite de
faire assidûment sa cour, mais par une
raison bien opposée à celle que l’on pour-
roit croire. -Il n’est point tel sans une
grande modestie , qui l’éloigne de penser
qu’il fasse le, moindre plaisir aux princes,
s’il 3e trouve sur leur passage , Se poste
devant leurs yeux,,et leur montre son
visage. Il est plus proche de se persuader
qu’il les importune ; et ila besoin de ton,-
tes les raisons tirées de l’usage a; de son
devoir , pour se résoudre à Sis-montrer.
Celui au contraire qui a bonneppinion
de soi , et que le vulgaire appelle un glo-
fieux, a du goût à se faire voir , et il fait sa.
cour avec d’autant plus de confiance qu’il V
est incapable de s’imaginer que les grands
dont il est vu , pensent autrement’de sa
personne qu’il fait luinmême. , -
«n * Un honnête homme se paie par ses
mains. de l’application qu’il a à son de-
voir ,’ par le plaisir qu’il," sent à le faire -,
et se déSintéresse sur les éloges ,, l’estime

Il et la reconnoissance qui lui manquent

quelquefois. v V., . * Si j’osois faire une comparaison entre
deux cpnditionstoutlà-fait inégales, je
dirois qu’un homme de cœur pense à rem-.
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plir ses devoirs, à-peu-près comme le coud
vrenr pense à couvrir : ni l’un ni l’autre
ne cherchent à exposer leur vie , ni ne
sont détournés par le péril ; la mort
pour eux est un inconvénient dans le mé-
tier, et jamais un obstacle. Le premier
aussi n’est guère plus vain d’avoir paru à

la tranchée , emporté un ouvrage , ou
forcé un retranchement , que celui-ci
d’avoir monté sur de hauts combles , ou
sur la pointe d’un clocher. Il ne sont tous
deux appliqués qu’à bien faire , pendant
que le fanfaron travaille à ce que l’on dise.

de lui qu’il a bien fait. r
*-La modestie est au mérite , ce que les

ombres sont aux figures dans un tableau :
elle lui’donne de la forCe et du relief.

- Un extérieur’simple est l’habit des hom«

mes vulgaires; il est taillé peur eux , et
sur leur mesure; mais c’est une parure
pour ceux qui ont rempli leur vie de
grandes actions. Je les Compare à une
beauté négligée , mais plus piquante.
3’ ’ Certains hommes contens d’eux-mê-
mes , (le-quelque action ou de quelqu’un-
vrage qui ne leur a pas mal réussi a et
ayant ouï dire que la modestie Sied bien
aux grands hommes , osant être modes.
tes , contrefont les simples et les naturels:
semblables à ces gens d’une taille médio-
Cre, qui se baissent aux portes de peut
de se heurter. A t ’ i
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’ Votre fils est bègue , ne le faites pas

monter sur la tribune. Votre fille est née
our le monde , ne l’enfermez pas parmi

les vestales. anrus, votre affranchi est
faible et timide , ne difiérez pas , retirez-
le des légions et de la milice. Je veux l’a-
vancer , dites-vous : comblez-le de bien ,
surchargez-le de terres, de titres et de
possessions , servez-vous du temps; nous
vivons dans un siècle où elles lui feront
plus d’honneur que la vertu. Il m’en coû-
teroit trop , ajoutez-vous. Parlez-vous sé-
rieusement , Cnassvs ? Songez-vous que
c’est une goutte d’eau que vous puisez du

Tibre, pour enrichir Xantus.que vous
aimez , et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement où il n’est pas
propre ?

’ Il ne faut regarder dans ses amis,
que la seule vertu qui nous attache à eux ,
sans aucun examen de leur bonne ou de
leur mauvaise fortune; et quand on se
sent capable de les suivre dans leur dis-
grace , il faut les cultiver hardiment et
avec confiance jusques dans leur plus
grande prospérité. .” S’il est ordinaire d’être vivement tous.

ché des choses rares, pourquoi le som-
mes-nous si peu de la vertu ? .

* S’il est heureux d’avoir de la nais-I
sauce , il ne l’est pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus si vous en. aves,
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” Il a paroit de temps en temps sur la

face de a terre , des hommesrares , ex-
quis , qui brillent par leur vertu , et dont
les qualités éminentes jettent un éclat pro-
digieux. Semblables à ces étoiles extraordi-
naires , dont on ignore les causes , et dont
on sait encore moins ce qu’elles devien-
nent après avoir disparu ; ils n’ont ni
aïeux ni descendans , ils composent seuls
toute leur race. i

Le bon esprit nous découvre notre de:
voir , notre engagement à le faire , et s’il
y a du péril , il inspire le courage, ou il
y supplée.

* Quand on excelle dans son art , et
qu’on lui donne toute la perfection dont
il est capable, l’on en sort en- quelque.
manière , et l’on s’égale à ce qu’il y a de

plus noble et de plus relevé. V" est un
peintre , C.” un musicien , et l’auteur de
Pyrame est un’poè’te : mais MIGNABD est

Mronann, LULLr est LULLY, et Con-
NEILLE est CORNEILLE. ’À

Un homme libre , et qui n’a point de
femme , s’il a quelque esprit, peut s’éleg
Ver’au-dessus de sa fortune ; se mêler dans
le monde , et aller (le pair avec les plus
honnêtes gens. Cela est moinrfacile à
celui qui est engagé : il semble que le ma-
riage met tout le monde dans son ordre.

” Après .le mérite personnel , il faut
l’avouer , ce sont les éminentes dignitésçt
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les-grands titres dont les hommes tirent
plus de distinction et plus d’éclat ,- et qui
ne sait être un Ernsme , doit penser àêtre
vaêque. Quelques-uns , pour étendre leur
renommée , entassent sur leurs personnes
des pairies, des colliers d’ordre , des pri-
maties , la pourpre , et ils auroient besoin
d’une tiare. Mzfis quel besoin a (I) Bémo-

mi d’être cardinal ? v.* L’or éclate , (lites-vous , sur les habit
de PHILÉMON ; il éclate de même chez les
marchands. Il est habillé des plus belles
étoffes : Le. sont-elles moins toutes dé-
)loyèes dans les b0utiques et à la pièce 2
iMais la roderie et les ornemens y ajou,
tent encore de la magnificence :je loue
donc le travail de l’ouvrier; Si on lui de;
mande quelle heure il est , il tire une
montre qui est un chef-d’œuvre : la garde
de son épée est une Onyx (a) :il a au doigt
un gros diamant qu’il fait briller aux yeux ,
et qui est parfait: il ne lui manque au-
cune de ces Curieuses bagatelles que l’on
porte sur soit, autant pour la vanité que
pour l’usage , et il ne se plaint non plus
toute sorte de parure , qu’un jeune homme
qui a épousé une riche vieille. Vous m’ins-
pirez «(in de la curiesité , il l’eut voir du
moins des choses si précieuses ; envoyezw

l (i) Bénigne Bossuet, Évêque de Meaux.

; (a) Agate:
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moi cet habit et ces bijoux de Philémon ,
ie vous quitte de la personne.

Tu te trompes , Philémon , si avec ce
carrosse brillant , ce grand nombre de

L coquins qui te Suivent , et ces six bêtes
qui te traînent, tu penses que l’on t’en
estime davantage. L’on écarte tout cet
attirail qui t’est étranger, pour pénétrer!
jusqu’à toi, qui n’es qu’un fat.

’ Ce n’est pas qu’il faut quelquefois par-
donner à celui qui avec un grand cortège ,
un habit riche et un magnifique équipage ,
du! croit plus de naissance et plus d’es-
prit: il lit cela dans la contenance et dans
les yeux de ceux qui lui parlent.

* Un homme à la cour et souvent à la
ville, qui a un long manteau de soie , ou
de drap de Hollande , une ceinture large
et placée haut sur l’estomac , le soulier de
rua-requin , la calotte de même , d’un beau
grain , un collet bien fait et bien empesé,
les cheveux arrangés et le teint vermeil ,
qui avec cela se souvient de quelques dis-
tinctions métaphysiques , explique ce que

NM’c’est que la lumière de gloire , et sait pré-
cisément comment l’on voit Dieu , cela.
s’appelle un docteur. Une personne hum-
ble qui est ensevelie dans e cabinet; qui
à médité , cherché , consulté , confronté,

la ou écrit pendant toute sa vie, est un
homme docte.

” Chez nous le soldat est brave 3 et
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l’homme de robe est savant : nous n’al-

tlons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave , et le soldat
étoit savant:.un Romain étoit tout en-
semble et le soldat , et l’homme de robe.

Il semble que le héros est d’un seul
métier ., qui est celui de la guerre; et que
le grand homme est de tous les métiers ,
ou (le la robe , où de l’épée , ou du cabi-
net , ou de la cour : l’un et l’autre mis
ensemble, ne pèsent pas un homme de
bien.

* Dans la guerre , la distinction entre
le héros et le grand homme est délicate :
toutes les vertus militaires [ont l’un et
l’autre. Il semble néanmoins que le prao
mier soit jeune , entreprenant , d’une
haute valeur , ferme dans les périls , in-
trépide ; que l’autre excelle par un grand
Sens , par une vaste prévoyance , par une
haute capacité et par une longue expé-
rience. Peut-être qu’ALEXANDnE n’étoit
qu’tm héros , et que CÉSAR étoit un grand

homme. . -* AEMILE (x) étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à force

de règles ç de méditation et d’exercice. Il
n’a eu , dans ses premières années , qu’à

remplir des talens qui étoient naturels , et
qu’à se livrer à son génie. Il a fait, il a

(t) Le Grand Coude; .
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agi avant que de savoir , ou plutôt il a su
ce qu’il n’avoit jamais appris : dirai-je que
les jeux de son enfance. ont été plusieurs
victoires. Une vie accompagnée d’un ex?
tréma bonheur , joint à une longue expé-
rience , seroit illustre par les seules actions
qu’il avoit achevées dès sa jeunesse. Tou-

tes les occasions de vaincre qui se sont
depuis ofl’ertes . il les a embrassées ; et cel-
les qui n’étoient pas , sa vertu et son étoile
les ont fait naître : admirable même et
par les choses qu’il a faites , et par celles
qu’il auroit pu faire. On l’a regardé comme
un homme incapable de céderà l’ennemi,
de plier sous le nombre ou sous les obs-
tacles, comme "une ame du. premier or-
dre , pleine de ressources et de lumières ,
qui voyoit encore où personne ne voyoit
plus; comme celui qui , à la tête des lé-
gions , étoit pour elles un présage de la.
vietoire, et qui valoit seul plusieurs lé-
gions , qui étoit grand dans la ros étiré,
plus grancÎquand la fortune lui étont con-
traire : la levée d’un siège , une retraite
l’ont plus ennobli que ses triomphes : l’on
ne met qu’après , les batailles gagnées et
les villes prises ; qui étoit rempli de gloire
et de modestie : on a entendu dire ,
jefizyois , avec la même grâca qu’il di-
soit , nousles battîmes : un homme dévoué
à l’état , à sa famille , au chef de sa Fa-.
mille : sincère pour Dieu et peur les hem-z
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mes: autant admirateur du mérite ,’ que

a s’il’eût été moins propre et moins fami-

. lier: un homme vrai , simple et magna-
XIÎIHG , à qui il n’a. manqué que des maint

dres vertus. La .* Les enfans des Dieux (r) , pour ainsi
dire, se tirent des règles de la nature , et
en sont comme l’exception. Ils n’atten-
dent presque rien du temps et des années:
le mérite chez eux devance l’âge. Ils nais-
sent instruits ; et ils sont phitôt des hom-
mes parfaits , que le commun des hom
mes ne sort. de l’enfance. . I

* Les vues courtes , je veux dire les esn
prits bornés et resserrés dans leur petite
sphère, ne peuvent comprendre cette uni-
versalité de talens que l’on remarque quel-
quefois dans un même sujet; oùi s voient
l’agréable , ils en excluent le solide : où
ils croient découvrir les-grâces du corps ,
l’agilité , la souplesse , la dextérité , ils ne
veulent plus y admettre les dons de l’ame ,
la profondeur ., la réflexion , la sageSSe :
ils ôtent de l’histoire de Socrate , qu’il ait

dansé. .W * Il n’y a guère d’homme si accompli
et si nécessaire aux siens, qu’il n’ait de

quoi se faire moins regretter. .
*.Un homme d’esprit , et. d’un carac-

tère simple et droit, peut tomber dans

h (071’116, petit-fils , issus de roi]. i *

’ quelque’ x
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quelque piégé; il ne pense pas que per-
sonne veuille lui en dresser , et le choisir
pour être sa dupe z cette confiance le rend
moins précautionné , et les mauvais plai-
sans l’entament par cet endroit. Il n’y a
qu’à perdre pour Ceux qui viendroient à
une seconde charge : il n’est trompé

qu’une fois. .I J’éviterai avec soin d’offenser personne ,

si je suis équitable ; mais sur toutes cho-
ses un hommq d’esprit , si j’aime le moins
du monde mes intérêts.
A ” Il n’y a rien de si délié , de si simple

et de si imperceptible , où il n’entre des
manières qui nous décèlent. Un sot
n’entre , ni ne sort , ni ne s’assied, ni ne
se lève , ni ne se tait , ni n’est sur ses jam-
bes , comme un homme d’esprit.

* Je connois Morsa d’une visite qu’il
m’a rendue sans me connoître. Il prie des
gens qu’il ne connoît point , de le mener
chez d’autres dont il n’est pas connu : il
écrit à des femmes qu’il connaît de vue :
il s’insinue dans un cercle de personnes
respectables , et qui savent quel il est; et
là , sans attendre qu’on l’interroge , ni
sans sentir qu’il interrompt, il parle , et
souvent et ridiculement. Il entre une au-
tre fois dans une assemblée , se place où
il se trouve , sans nulle attention aux au-
tres ni à soi-même : on l’ôte d’une place
destinée à un ministre , il ps’assied à celle

Tome I. - H
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du duc et pair : il est là précisément celui
dont la multitude rit , et qui seul est grave
et ne rit point. Chassez un chien du fau-
teuil du roi , il grim )e à la chaire du pré-
dicateur , il regarde le monde indifférem-
ment , sans embarras, sans pudeur :il n’a
pas , non plus que le sot . de quoi rougir.

* (leur; est d’un rang médiocre , mais
des grands le souffrent: il n’est pas sa-.
vant , il a’ relation avec des savane : il a.
peu de mérite , mais il cofiloît (les gens
qui en ont beaucoup :il n’est pas habile ,
mais il a une langue qui peut servir de
truchement , et des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’est un
homme né pour des allées etlvenues,
pour, écouter des prOpositions et les rap-
porter , pour en faire d’office , pour aller
plus loin que sa commission , et en être
désavoué , pour réc0ncilier des gens qui
se querellent à leur première entrevue ,
pour réussir dans une affaire et en man-
quer mille, pour se donner toute la gloire
de la réussite , et pour détourner sur les
antres la haine d’un mauvais succès. Il
sait les bruits communs, les historiettes
de la ville; il ne fait rien, il dit ou il
écoute ce que les autres font: il est nou-
velliste , il sait même le secret des famil-
les : il entre dans de plus hauts mystères,
il vous dit pourquoi Celuici est exilé , et
pourquoi on rappelle cet autre : il con-
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naît le fond et les causes de la brouillerie
de deuxsfrères , et de la rupture de deux
ministres. ,N’a-t-il pas prédit aux premiers
les tristes suites de leur mésintelligence ?
N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union
ne seroit pas longue? N’étoit-il pas pré-
sent à de Certaines paroles qui furent di-
tes ÎN’entra-til pas dans une espèce de
négociation? Le voulut-on croire? Fut-il
écouté .7 A quidparlez-vous de ces choses?
Qui a eu pl e part que Celse à toutes
ces intrigues e cour ? et si cela n’étoit pas
ainsi , s’il ne l’avoit du moins ou rêvé ,
ou imaginé, sengeroit-il à vous le faire
croire? auroit-il l’air important et myse
térieux d’un homme revêtu d’une am-
bassade .?

* Minium; est l’oiseau paré de divers
plumages qui ne sont pasà lui : il ne parle
pas, il ne sent pas , il répète des senti-
mens et des discours , se sert même si
naturellement de l’esprit des antres , qu’il
y est le premier trompé , et qu’il croit sou-
vent dire son goût ou ex liquer sa pen.
née , lorsqu’il n’est que l’éc 10 de quelqu’un

qu’il vient de quitter. C’est un homme qui
est de mise un quart d’heure de suite , qui
le moment d’après baisse , dégénère , perd
le peu de lustre qu’un pçu de mémoire lui

donnoit, et montre la corde : lui Seul
ignore combien il est au-dessous du su-
blime et de l’héroïque’; et incapable de

2
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savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit,

il croit naïvement que ce qu’il en a , est
tout ce que les hommes en sauroient
avoir : aussi a-t-il l’air et le maintien de
celui qui n’a rien à désirer sur ce chapi-
tre , et qui ne porte envie à personne. Il
se parle souvent à soi-même , et il ne s’en
Cache pas : ceux qui passent le voient; et
il semble toujours prendre parti, ou dé-
cider qu’une telle chose est sans réplique.
Si vous le saluez quelquefoi c’estlejeter
dans l’embarras de savoir s’i doit rendre
le salut ou non g et pendant qu’il délibère,
vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité
l’a fait honnête homme , l’a mis ail-dessus
de lui-même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit

pas. L’on juge , en le voyant , qu’il n’est

occupé que de sa personne , qu’il sait
que tout lui sied bien , et que sa parure
est assortie , qu’il croit que tous les yeux
sont ouverts sur lui, et que les hommes
se relayent pour le contempler.

* Celui qui, logé chez soi dans un pa-
lais avec deux appartemens pour les deux’
saisons , vient coucher au Louvre dans
un entresol , n’en use pas ainsi par mo-
destie. Cet autre qui , pour conserver une
taille fine , s’abstient du vin et ne fait
qu’un seul repas , n’est ni sobre , ni tem-
pérant; et d’un troisième qui , importuné
d’un ami pauvre , lui donne enfin quelque
secours, l’on dit qu’il achète son repos,
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.et nullement qu’il est libéral. Le motif
seul fait le mérite des actions des hom-
mes , et le désintéressement y met la per-
faction.

*La fausse grandeur est farouche et
inaccessible; comme elle sent son foible ,
elle Se cache , ou du moins ne se montre
pas de front , et ne se fait voir qu’autant
qu’il faut pour imposer, et ne paroître
point ce qu’elle est, je veux (lire une
vraie petite e. La véritable grandeur est
libre , Adouâ, familière , populaire. Elle
se laisse toucher et manier, elle ne perd
rien à être vue de près; plus on la con-
noît, plus on l’admire. Elle se courbe
par bonté vers ses inférieurs, et revient
sans effort dans son naturel. Elle s’aban-
donne quelquefois , se néglige, se relâ-
che de ses avantages , toujours en pou-
voir de les reprendre et de les faire va-
loir. Elle rit, joue et badine , mais avec
dignité. On l’approche tout ensemble avec
liberté et avec retenue. Son caractère est
noble et facile, inspire le respect et la
confiance,et fait que les princes nous pa-
roissent grands et très-grands , sans nous
faire sentir que nous sommes petits.

” Le sage guérit de l’ambition par l’am-

bition même : il tend à de si grandes Clio-
Ses , qu’il ne peut se borner à ce qu’on
appelle des trésors , des postes , la fortune
et la faveur. Il ne voit rien dans de si foi.

H 3
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bles avantages qui soit assez bon et assez
solide pour remplir son cœur , et pour mé-
riter ses soins et ses désirs: il a même besoin
(l’elforts pour ne les pas trop dédaigner.
Le seul bien capable de le tenter,est cette
sorte de gloire qui devroit naître de la
vertu toute pure et toute simple; mais
les hommes ne l’accordent guère, et il
s’en passe. ,

” Celui-là est bon qui fait du bien aux
autres: s’il souffre pour le b’ n qu’il fait ,
il est trèsvbon : s’il souffre d ceux à qui il
a fait ce bien, il a une si grande bonté ,
qu’elle ne peut être augmentée ne dans
le cas où ses Souffrances vien roient à
croître ; et s’il en meurt (r) , sa vertu ne

. sauroit aller plus loin, elle est héroïque ,
elle est parfaite.

(x) Ce caractère ne convient sans doute qu’à
trèspeu de personnes. Je ne saurois dire sur qui
la Bruy. re avoit les yeux en le composant : mais
il me semble qu’on pourroit l’appliquer avec assez
de fondement à tout homme vertueuxrsemblable
à Socrate , que les Athéniens firent mourir, quoi.
qu’il eût emploie la meilleure partie de sa vie à
leur faire du bien. Il y a une autre personne à qui
ce caractère convient infiniment mieux, mais que
je n’oserois nommer avec Socrate ., de peut que
quelqu’un n’en prît occasion mals’a propos, de
mettre en parallèle deux personnes qui n’ont en
effet rien de commun eulr’elles.
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CHAPITRE III.
Des Femmes.

Les hommes et les femmes conviennent
rarement sur le mérite d’une femme ;
leurs intérêts sont trop différens. Les fem-
mes ne se plaisent point les unes aux au-
Çtres par les bômes agrémens qu’elles plai-

sent aux hommes: mille manières qui
allument dans ceuxvci les grandes pas-
sions, forment entre elles l’aversion et
l’antipathie. ’

* Il ya dans quelques femmes une gran-
deur artificielle , attachée au mouvement
des yeux , à un air de tête , aux façons
de marcher , et qui ne va pas plus loin ;
un esprit éblouissant qui impose , et que
l’on n’estime que parce qu’il n’est pas ap-

profondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur simple , naturelle , indépendante
du geste et de la démarche , qui a sa.
source dans le cœur, et qui est comme
une suite de leur haute naissance; un
"mérite paisible , mais solide , acoom pagne
de mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
Vrir de toute leur modestie , qui échap-
pent , et qui se montrent à ceux qui ont

. des yeux. * -. H 4
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” J’ai vu.souhaiter d’être fille , et une

belle fille , depuis treize ans jusqu’à vingt.
deux , et après cet âge, de devenir un
homme.

* Quelques jeunes peràonnes ne con-
noissent point assez les avantages d’une
heureuse nature , et combien il leur se-
roit utile de s’y abandonner. Elles affoi-
blissent ces dons du ciel , si rares et si fra-
giles , par des manières affectées et par
une mauvaise imitation. Leur son de voix
et leur démarche sont empruntészelles
se composent ; elles Se rec herchent , reà
gardent dans un miroir , si elless’éloignent
assez de leur naturel : ce n’est pas sans
peine qu’elles plaisent moins. t t

* Chez les femmes , se parer et se far-
der n’est pas , je llavoue», parler contre sa
pensée : c’est plus aussi que le travestisse-
ment et la mascarade , où l’on ne se
donne point pour ce que l’on paroit être, ’
mais où l’on pensa seulement à se cacher
et à se faire ignorer : c’est chercher à im-

oser aux yeux , et VOlllOlf paroître ,V sé-
Fon l’extérieur , contre la vérité : c’est une

espèce de menterie.
Il faut juger des Femmes depuis la

chaussure jusqu’à la caefÏnre exclusive-
ment, à peu près comme on mesure le

oisson , entre queue et tête.
* Si les femmes veulentseulement être

belles à leurs propres yeux et se plaire à
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elles-mêmes , elles peuvent sans dome ,
dans la manière de s’emballir, dansle choix
des ajustemens et de la parure , suivre leur
goût et leur caprice; mais si c’est aux
hommes qu’elles désirent de plaire , si
c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’el-
les s’eniuminent , j’ai recueilli les voix; et

je leur prononce de ila part de tous les
hommes, ou de la plus grande partie ,
que le blanc et le rouge les rendent af-
freuses et dégOûtantes ; que le rouge seul
les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent
autant à les voir Mec de la céruse sur le
visage , qu’avec de fausses dents en la.
bouche, et des .boules de cire dans les
mâchoires ; qu’ils protestent sérieusement
contre tout l’artifice dont elles usent pour
se rendre laides ; et que bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu , il semble au con- A
traire qu’il leur ait réservé ce dernier et in-
faillible moyen de guérir des femmes.
i Si les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice l,

u’elles perdissent en un moment toute las
fraîcheur de leur teint , qu’elles eussent le
visage aussi allumé et aussi plombé qu’el-
les se le font par le rouge et par la pein-
ture dont elles se fardent, elles seroient

inconsolables. . ’” Une femme coquette ne se rend point
Sur la passion de plaire , et sur l’opinion
qu’elle a. de sa beauté; Elle regarde le

H 5
. 4
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temps et les années comme qu’elque chose
seulement qui ride et qui enlaidit leshau-
tres femmeszelle oublie du moins que
l’âge est écrit sur le visage. La même pa-

rure qui a autrefois embelli sa jeunesse ,
défigure enfin sa personne , éclaire les
défauts de sa vieillesse. La mignardise et
l’affectation l’accompagnent dansla dou-
leur et dans la fièvre : elle meurt parée et
en rubans de couleur.

* LISE entend dire d’une autre co-
quette , qu’elle se moqpe de se piquer de
jeunesse , et de vouloir user d’ajustemens
qui ne conviennent plus à une femme de
quarante ans. Lise les a accomplis , mais
les vannées pour elle ont moins de douze
mois, et ne la vieillissent point. Elle le
croit ainsi , et pendant qu’elle se regarde
au miroir , qu’elle met du rouge sur son
visage , et.qu’elle place des mouches ,
elle convient qu’il n’est pas permis à un
certain âge de faire la jeune , et que CLA-
mon en effet , avec ses mouches et son
rouge , est ridicule. ,l ” Les femmes se préparent pour leurs
amans , si elles les attendent ; mais si
elles en sont surprises , elles oublient à
leur arrivée l’état où elles se trouvent ,
elles ne se voient plus. Elles ont plus de
loisir aVec les indifférens ; elles sentent le
désordre ou elles sont, s’ajustent en leur
présence , ou disparoissent un moment ,
et revrennent parées.
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’ Un beau visage est le’plus beau du
tous les spectacles; et l’harmonie la plus ’
douce est le son de la voix de celle que
l’onvaime.

* L’agrément est arbitraire : la beauté
est quelque chose de plus réel et de plus
indépendant du goût et de l’o inion.

*L’on peut être touché (le certaines
beautés si arfaites et d’un mérite si écla-
tant , que l’on se borne à les voir et à leur

arler.
* Une belle femme, qui a les qualités

d’un honnête homme , est ce qu’il y a au .
monde d’un commerce plus délicieux:
l’on trouve en elle tout le mérite des
deux sexes.

” Il échappe à une jeune personne de
petites choses qui persuadent beaucoup ,
et qui flattent sensiblement celui pour qui
elles sont faites. Il n’échappe presque rien
aux hommes: leurs caresses sont volon-
taires : ils parlent, ils agissent , ils sont
empressés , et persuadent moins.

* Le caprice est dans les femmes tout
proche de la beauté , pour être son con-
tre-poison , et afin qu’elle nuise moins
aux hommes, qui n’en guériroient pas

sans remède. «’ Les femmes s’attachent ’auxihommes

- ar les faveurs qu’elles leur acoordent : les
hommes guérissent par Ces mêmes fa-

veurs. ’ ’ H 6’
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’Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus , jusqu’aux faveurs qu’il

a reçues d’elle. .
” Une . femme qui n’a qu’un galant ,

croit n’être point coquette : celle qui a
plusieurs galans , croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par
un ferme attachement à un seul , qui ’
passe pour folle par son mauvais choix.

” Un ancien galante tient à si’peu de
chose , qu’il cède à un nouveau mari ;h et
celui-ci dure Vsi peu , qu’un nouveau ga:
lant qui survient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprise un
nouveau rival, selon le caractère de la.
personne qu’il sert. I i

Il ne manque souvent à un ancien ga-
lant auprès d’une femme qui l’attache ’,
que le nom de mari : c’est beaucoup ; et ’
il seroit mille fois perdu sans cette cir-

constance. - p” Il semble que la galanterie dans unè
femme ajoute à la coquetterie. Un homme
coquet , au contraire , est quelque chose
de pire qu’un homme galant. L’homme
coquet et la femme galante vont assez de

pair. ’ p . V* Il y a peu de galanteries secrètes :
’bien des’femmes ne sont pas mieux dési-
gnées par le nom (le leurs maris, que. par
icelui de leurs amans. - I -

f Une femme galante veut qu’on l’aime”:

r
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il suffit?! une coquette d’être trouvée ai;
mable , et de passer pour belle. Celle-là
cherche à engager; celle-ci se Contente
de plaire. La première paSse successive-
ment d’un engagement à un autre , la se-
conde a plusieurs amusemens tout à-lae
fois. Ce qui domine dans l’une, c’est la

assion et le plaisir; et dans l’autre , c’est
lia vanité et la légèreté. La galanterie est
un foible du cœur , ’ou peut-être un vice
de la complexion : la coquetterie est un
dérèglement de l’esprit. La, femme ga-
lante se fait craindre , et la coquette sa
fait haïr. L’on peut tirer de ces deux ca-
ractères de quoi en faire un troisième j le

pire (1) de tous. -* Une femme foible est celle à qui l’on
reproche une faute , qui se la reproche à
elle-même , dont le cœur combat la rai-
son , qui veut guérir , qui ne guérira point
ou bien tard.

’ Une femme inconstante est celle qui
n’aime plus : une légère . celle qui déjà en

aime un autre; une volage , celle qui ne
Sait si elle aime et ce qu’elle aime; une
indifférente , celle qui n’aime rien.

* La perfidie , si je l’ose dire , est un
mensonge de toute la personne : c’est dans
une femme, l’art de placer un mot ou
une action qui donne le change , et quel-
quefois de mettre en œuvre des sermens
4 (i) Tel que celui de Messaline.

i
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et des promesses , ui ne lui coûtent pas
plus à faire qu’à vio er.

Une femme infidelle , si elle est connue
our telle de la personne intéressée , n’est

qu’infidelle; s’il la croit fidelle , elle est

perfide. V ,On tire ce bien de la Perfidie des femc
mes , qu’elle guérit de la jalousie.

* Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement à sou-
tenir , également difficile à rompre et à
dissimuler z il ne manque à l’un que le
contrat , à l’autre que le cœur.

* A juger de cette femme par sa beauté ,
sa jeunesse , sa fierté , et ses dédains , il
n’y a personne qui doute que ce ne soit
un héros qui doive un jour lalcliarmer :
son choix est fait, c’est un petit monstre
qui manque d’esprit.

1* Il y a des femmes déjà flétries, qui par
leur complexion ou par leur mauvais cac
ractère, sont naturellement la. ressource
des jeunes gens qui n’ont pas assez de bien.
Je ne sais qui est plusà plaindre , ou d’une
femme avancée en âge qui a besoin d’un
cavalier, ou d’un cavalier qui a besoin
d’une vieille.

* Le rebut de la cour est reçu à la ville.
dans une ruelle , où il défait le magistrat,
même en cravate et en habit gris , ainsi
que le bourgeois en baudrier les écarte ,
et devient maître de la place : il est
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écouté , il est aimé : on ne tient guère
plus d’un moment contre une écharpe
d’or et une plume blanche , contre un
homme qui parle au roi et voit les minis-

ïres. Il fait des jaloux et des jalouSes ; on
l’admire , il fait envie; à quatre lieues deè

là , il fait pitié. ,
” Un homme de la fille est pour une

femme de province , ce qu’est pour une
femme de la villeiun homme de la cour.

* A un homme vain , indiscret, qui est
grand parleur et mauvais plaisant , qui
parle de soi avec confiance et des autres
aveë mépris; impétueux, altier , entre-

tenant , sans mœurs ni probité , de nul
jugement , et d’une imagination très-libre,
il ne lui manquemlus , pour être adoré de
bien des femmes , que de beaux traits et la
taille belle.

* Est-ce en vue du secret , ou par un goût
hypocondre, que cette femme aime un.
va et, cette autre un moine , et Doum:
son médecin ? , a

* Roscws (i) entre sur la scène de
bonne. grâce ; oui , LÉLIE , et j’ajoute en-
core u’il a les jambes bien tournées , qu’il
joue ien , et de longs rôles ; et pour’dé-
clamer parfaitement, il ne lui manque , r
comme on le dit , que de parler avec la
bouche : mais est-il le seul qui ait de l’a-

(z) Baron , comédien.
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rément dans ce qu’il fait ; et ce qu’il.

Ëait , est-ce la.cl10se la plus noble et la
plus honnête que l’on puisse faire ? R03!
oins d’ailleurs , ne peut être à vous , il est
à une autre; et quand cela ne seroit pas
ainsi , il est retenu : CLAUDIE attend pour
l’avoir , qu’il se soit dégoûté de Messa-
LINEÏ Prenez BATHYLLE (r) , Lélie : où
trouverez-vous , je ne dis pas dans l’ordre

I des chevaliers que vous dédaignez , mais
même parmi les farceurs , un jeune hom-
me qui s’élève si haut en dansant , et qui
fasse mieux la cabriole ? Voudriez-vous

’le sauteur Goums , qui jetant ses pieds
en avant, tourne une fois en l’air avant
que de tomber à terre ? Ignorez-vous qu’il
n’est plus jeune ? Pour VBathylle , dites-
vous , la presse y est trop grande , et il
refuse plus de lemmes qu’il n’en agrée.

Mais vous avez Dnacou le joueur de
flûte : nul autre de son métier n’enfle plus
décemment ses joues en souillant dans le
hautbois ou. le flageolet, car c’est une
chose infinie que le nombre des instru-
meus qu’il fait parler: plaisant d’ailleurs -,
il fait rire jusqu’aux enfans et aux femme-
lettes. Qui mange et qui boit mieux que
Dracon en. un seul repas .9 Il enivre toute
«une compagnie , et il se rend le dernier.
Vous soupirez , Lélie ? est.ce que Dracon
auroit fait un choix, ou que malheureug

(I) Pccourt , danseur de l’opéra. à
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semant on v0us auroit prévenue ? Se se-’
mit-il enfin engagé à CÉSONIE qui l’a tant

couru , qui lui a sacrifié une grande foule
d’amans , je dirai même tonte la fleur des
Romains ; à Césonie qui est d’une famille
patricienne , qui est si jeune , si belle et
si sérieuse ? Je vous plains, Lélie’, si vousI
avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes Romaines pour
ce qu’on appelle des hommes publics , et ’
exposés par leur condition à la vue des
autres. Que ferez-vous , lorsque le meilleur
en ce genre vous est enlevé 2 Il reste en-
core BIlONTE (Il le questionnaire : le peu-
ple ne parle que de sa force et de son
adressa : c’est un jeune homme qui a les
épaules larges et la taille ramassée , un
nègre d’ailleurs , un homme noir. b

* Pour les femmes du monde , un jar-
dinier est un jardinier, un maçon est un
maçon: pour quelques autres plus. reti-
rées , un maçon est 1m homme , un jar-
dinier est un hommea Tout est tentation

à qui la craint. A ’* Quelques femmes donnent aux cou-
Yens et à leurs amans : galantes et bien-
faitrices , elles ont jusques dans l’enceinte
de l’autel , des tribunes et des oratoires où
elles lisent des billets tendres , où per-
sonne ne voit qu’elles ne prient point
Dieu.
’ (1) Le Bourreau.
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* Qu’est-ce qu’une femme que l’on di-

rige ? Est-ce une femme plus complaisante
pour son mari; plus douce pour ses do;
mestiques , plus appliquée à,sa famille et
à ses affaires , plus ardente et plus sincère
pour ses amis ; qui soit moins esclave de
son humeur , moins attachée à ses inté-
rêts , qui aime moinsles commodités de la
vie; je ne dis. pas qui fasse des largesses
è ses enfans qui sont déjà riches , mais
qui , opulente elle-même , et accablée du
superflu , leur fournisse le nécessaire , et
.leur rende au moins la justice qu’elle leur
doit; qui soit plus egxempte d’amour de
soi-même et d’éloignement pour les au-
tres; qui soit plus libre de tous attache-
mens humains ï Non , dites-vous , ce
n’est rien de toutes ces choses. J’insiste et
je vous demande : Qu’est-ce donc qu’une
femme que l’on dirige .? Je vous entends ;
c’est une femme qui a un directeur.

* Si le confesseur et le directeur ne con-
viennent point sur une règle de conduite ,
qui sera le tiers qu’une femme prendra
pour surarbitre ?

V’ Le capital pour une femme n’est pas
d’avoir un directeur , mais de vivre si
uniment qu’elle s’en puisse passa.-

* Si une femme pouvoit direà son confes-
seuravec ses autres faiblesses, celles qu’elle
la pour son directeur, et le temps qu’elle
perd dans son entretien , peut-être lui se-
roit-i1 donné pour pénitenCe d’y renoncer.
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” Je voudrois qu’il me fût permis de

crier’de toute ma force à ces hommes
saints qui ont été autrefois blessés des fem-

mes: Fu ezcles femmes, ne les dirigez
point, laissez à d’autres le soin de leur
salut.

* C’est trop contre un mari d’être co-
nette et dévote : une femme de vroit opter.

” J’ai différé à le dire , et j’en ai souf-
fert , mais enfin il m’échappe; et j’espère

même que ma franchise sera utile à celles.
, qui, n’ayant pas assez d’un confesseur

pour leur conduite . n’usent d’aucun dis-
cernement dans le choix de leurs direc-
teurs. Je ne sers pas d’admiration et d’é-
tonnement à la vue de certains person-
nages que je ne nomme point. J’ouvre de
fort grands yeux sur aux , je les contem-

le : ils parlent , je prête l’oreille : je m’in-

orme; on me dit des faits, je les re-
cueille; et je ne comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir tou-
tes choses diamétralement opposées au
bon esprit, au * sens droit , à. l’expé-
rience des affaires du monde , à la con-
,noissance de l’homme , à la science de la A
religion et des mœurs, présument que
Dieu doive renouveler en nos jours la
merveille de l’apostolat , et faire un mira-
cle en leurs personnes, en’les rendant
capables, tout simples et petits e8prits
qu’ils sont , du ministère desames , celui

a
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de tous le plus délicat. et le plus sublime :
et si au contraire ils se croient nés pour
unvemploi si relevé , si difficile , accordé à
si peu de personnes , et qu’ils se persua-
dent de ne faire en cela qu’exercer leurs
talens naturels et suivre une vocation or-
dinaire , je les comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a àvde-
venir le dépositaire du secret des familles ,
à se rendre nécessaire pour les réconcilia-
tions , à procurer des commissions ou à.
placer des domestiques , à trouver-toutes
les portes Ouvertes dans les maisons des
grands , à manger souvent à de bonnes
tables, à se promener en carrosse dans
une grande ville , et à faire de délicieuSCs
retraites à la campagne , à voir plusieurs
personpes de nom et de distinction s’inté-
resser a sa ne et à sa santé , et à ménager
pour les autres et pour soi-même tous les
intérêts humains ; je vois bien encore une
fois que cela seul a fait imaginer le spé-
cieux et irrépréhensible prétexte du soin
des antes, et semé dans le monde cette
pépinière intarissable de directeurs.

* La dévotion vient à quelques-uns et
Sur-tout aux femmes, comme une pas-
sion , ou comme le foible d’un certain
âge, ou comme une’mode qu’il faut sui-r
vre. Elles comptoient autrefois une se:
mains par les jours de jeu , de spectacle ,
de concert, de mascarade , ou d’un joli
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sermon. Elles alloient le lundi perdre leur
argent chez ISMÈNE , le mardi leur temps
chez CLIMÈNE , et le mercredi leur répu-
tation chez CÊLIMÈNE : elles savoient dès
la veille toute la joie qu’elles .devoient
avoir le jour diaprés et le lendemain :elles
jouissoient tout à la fois du plaisir présent,
et de celui qui ne leur pouvoit manquer:
elles auroient souhaité de les pouvoir ras-
sembler tous en un seul jour. (fêtoit alors
leur unique inquiétude , et tout le sujet de
leurs distractions : et si elles se trouvoient
quelquefois à l’opéra. ., elles y regrettoient
la comédie. Autres temps ., autres mœurs:
elles outrent l’austérité et la retraite , elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur sont don-
nés pour voir , elles ne mettent plus leurs
sens à aucun usage ; et , chose incroya-
ble l elles parlent peu : elles pensent en-
core , et assez bien d’ellesmêmes . comme
aSSez mal des autres. Il y a chez elles une
émulation de vertu et de réforme , qui
tient quelque chosetde la jalousie. Elles ne
haïssent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie , comme elles faisoient dans
celui qu’elleszviennent de quitter par po-
litique ou par dégoût. Elles se perdoient
gaiement par la galanterie , par la bonne
chère et par l’oisiveté ; et elles se perdent
tristement par la présomption et par

l’envie. f3 Si j’épouse , Humus , une femme
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avare,lelle ne me ruinera point; si une
joueuse , elle pourra s’enrichir; si une
savante , elle saura m’instruire ; si une
prude, elle ne sera point emportée; si.
une emportée ,,elle exercera ma patience ;
si une coquette , elle voudra me plaire;
si une galante, elle le sera peut-être jus-

u’à m’aimer; si une dévote (1) , répon-

dez , Hermas : que dois-je attendre de
celle qui veut tromper Dieu, et qui se
trompe elle-même Ï 0

* Une femme est aisée à gouverner ,
pourvu que ce soit un homme qui s’en
donne la peine. Un seul même en gou-
verne plusieurs: il cultive leur eSprit et
leur mémoire , fixe et détermine leur re-
ligion ; il entreprend même de régler leur
cœur. Elles n’approuvent et ne désapprou-
vent , ne louent et ne condamnent qu’a-
près avoir conSultè ses yeux et son visage.
Il est dépositaire de leurs joies et de leurs
chagrins , de leurs désirs , de leurs jalou-
sies , de leurs haines et de leurs amours;
il les fait rompre avec leurs galans ; il les
brouille et les réconcilie avec leurs maris;
et il profite des interrègnes. Il prend soin
de leurs affaires , sollicite leurs procès , et:
voit leurs juges : il leur donne son méde-
cin , son marchand , ses ouvriers : il s’in-
gère de les loger, de les meubler , et il
ordonne de leur équipage. On le voit avec

(1) Fausse Dévote.
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elles dans leurs ca rrosSes dansles rues d’une
ville et aux promenades , ainsi ne dans
leur banc à. un sermon , et dans (leur loge
à la comédie. Il fait avec elles les mêmes
visites:il les accompagne au bain, aux-
eaux , dans les voyages : il a le plus com-
mode appartement chez elles à la cam-
pagne. Il vieillit sans déchoir de son auto-
rité : un peu d’esprit et beaucoup de
temps à perdrelui suffisent pour la conser-
ver. Les enfans, les héritiers , la bru , la
nièce , les domestiques , tout en dépend :
il a commencé par se faire estimer, il
finit par se faire craindre. Cet ami , si ari-
cien , si nécessaire , meurt sans qu’on le
pleure; et dix femmesdont il étoit le ty-
ran , héritent par sa mort de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu cacher z
leur conduite sous les dehors de la modes-
tie; et tout ce que chacune a pu gagner
par une continuelle affectation , et qui ne
s’est jamais démentie , a été de faire dire
de soi : On l’aurait prise pour une vestale.

’ C’est dans les femmes une violente
reuve d’une réputation bien nette et

Kim établie, qu’elle ne soit pas même
effleurée par la familiarité de quelques-
unes qui ne. .leur ressemblent point; et

u’avec toute la pente qu’on a aux ma-
lignes explications , on ait recours à une
toute autre raison de ce commerce 5 qu’à
celle de la convenance des mœurs.
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’ Un comique outre Sur la scène ses

personnages : un poète charge ses des-
criptions; un peintre qui fait d’après na-
ture, force et exagère une passion , un
contraste , des attitudes; et celui qui co-
pie , s’il ne mesure au compas les gran-
deurs et les proportions , grossit ses figu-
res , donne à toutes les pièces qui entrent
dans l’ordonnance de son tableau , plus
de volume que n’en ont celles de l’origi-
nal. De même la pruderie est une imita.
tion de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est vani-
té ; une fausse gloire qui est légèreté; une

fausse grandeur qui est petitesse g une
fausse vertu qui est hypocrisie ; une fausse
sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paie de maintien et
de paroles; une femme sage paie de con-
duite : celle-là suit son humeur et sa com-
lexion , celle-ci sa raison et son cœur :

’une est sérieuse et austère, l’autre est
dans les diverses rencontres , précisément
Ce qu’il faut qu’elle soit : la première cache

des foibles sous de plausibles dehors, la
Seconde couvre un riche fonds sous un air.
libre et naturel. La pruderie contraint
l’esprit , ne cache ni l’âge ni la laideur g
sauvent elle les suppose : la sagesse au
contraire pallie les défauts du Corps, enno-
blit l’esprit , ne rend la jeunesse que plus
Piquante , et la beauté que plus périlleuse.

’ i ’ Pourquoi
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” Pourquoi s’en prendre aux hommes

de ce que les femmes ne sont pas savan-
tes ? Par quelles lois , par quelsédits , par
quels rescrits leur a-t-on défendu d’ouvrir
les yeux etde lire , de retenir ce qu’elles
ont lu , et d’en rendre compte , ou dans
leur conversation , ou par leurs ouvrages?
Ne se sont-elles pas au contraire établies
elles-mêmes dans cet usage de rien savoir,
ou par la foiblesse de leur complexion ,
ou par la paresse de leur esprit , ou par
le soin de leur beauté , ou par une cerv
taine légèreté qui les empêche de suivre
une longue étude , ou par le talent et le
génie qu’elles ont seulement pour les ou- p
vrages de la main , ou par les distractions
que donnent les détails d’un domestique ,
ou par un éloignement naturel des choses
pénibles et sérieuses , ou par une curiosité
toute différente de celle qui contente l’es-I
prit , ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire ? Mais à quelque

cause que les hommes puissent devoir
cette ignorance des femmes , ils sont heu-
reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , aient sur
eux cet avantage demoins.

On regarde une femme savante comme,
on fait une belle arme : elle est ciselée;
artistement , d’une polissure admirable ,’
et d’un travail fort recherché : c’est une
pièca de cabinet , que l’on montre aux

Tome I.
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curieux, qui n’est pas d’usage , qui ne
sert ni à la guerre , ni à la chasse , non
plus qu’un cheval de manège , quoique
e mieux instruit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent
unies en un même sujet , je ne m’informe
plus du sexe, j’admire ; et si vous me di-
tes qu’une femme sage ne songe guère à
être savante , ou qu’une femme savante
n’est guère sage , vous avez déjà oublié ce

que vous venez de lire , que les femmes
ne sont détournées des sciences que par
de certains défauts : concluez donc vous-
rnême , que moins elles auroient de ces
défauts , plus elles seroient sages ; et
qu’ainsi une femme sage n’en seroit que
plus propre à devenir savante , ou qu’une
Femme savante n’étant telle que parce

u’elle auroit pu vaincre beaucoup de dé-
gluts , n’en est que plus sage.

* La neutralité entre des femmes qui
nous sont également amies , quoiqu’elles
aient rompu pour des intérêts où nous
n’avons nulle part , est un point difficile :
il faut choisir souvent entre elles , ou les
perdre toutes deux. I
5 * Il y a telle Femme qui aime mieux son

argent que ses amis , et ses amans que son
argent.
1’ * Il est étonnant de voir dans le cœur

de certaines ,fcmmes , quelque chose de
plus vif et de plus Fort que l’amour pour
les hommes; je veux dire l’ambition et le
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jeu. De telles femmes rendent les hommes
chastes: elles n’ont de leur Sexe que les
habits.

* Les femmes sont extrêmes : elles sont
meilleures ou pires ne les hommes. r’

” La plupart des (flemmes n’ont guère de
principes ; elles se conduisent par le cœur ,
et dé endcnt , pourleurs mœurs, de ceux
qu’el es aiment.

. * Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes :mais les hom-
mes l’emportent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes
ne s’aiment point. ’

* Il y a du péril à contrefaire. LISE déjà

vieille , veut rendre une jeune femme ri-
dicule , et elle-même devient difforme;
elle me fait peur. Elle use , pour l’imiter ,
de grimaces et de contorsions: la voilà
aussi laide qu’il faut pour embellir celle
dont elle se moque.

’ On veut à la ville , que bien des idiots
et des idiotes aient de l’esprit. On veut à
la cour que bien des gens manquent d’es-
prit qui en ont beaucoup; et entre les
personnes de ce dernier genre, une belle
femme ne se sauve qu’à peine avec d’au-

tres femmes. ’
. Un homme est plus fidèle au secret
d’autrui qu’au sien propre: une femme
au contraire garde mieux son secret que
celui d’autrui,

* I a
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* Il n’y a point dans le cœur d’une

t jeune personne un si violent amour , au-
quel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quel-

que chOSe. N
y i Il y a un temps où les filles les plus

riches doivent prendre parti : elles n’en
laissent guère échapper les premières occa-
siens , sans se préparer un long repentir.
Il semble que la réputation des biens di-
minue en elles avec celle de leur beauté.
Tout favorise au contraire une jeune perl-
sonne , jusques à l’opinion des hommes ,’
qui aiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent la rendre plus souhai-
table.
, * Cômbien de filles à qui une grande

beauté n’a jamais servi qu’à leur faire e5pé-

rer une rande fortune l
* Les ielles filles sont sujettes à venger:

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tés , ou par de laids , ou par de vieux , ou
par d’indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mé-:
rite et de la bonne mine d’un homme ,
par l’impression qu’ils font sur elles; et
n’accordent presque ni llun ni l’autreeà
celui pour qui elles ne sentent rien.
l * Un homme qui seroit en peine de

connoître s’il change , s’il commence à
vieillir, peut consulter les yeux d’une
jeune femme qu’il aborde , et le ton dont
elle lui pairle : il apprendra. ce qu’il Craint
de savoir. Rude école l
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* Une femme qui n’a jamais les yeux.

que sur une même personne , ou qui les
en détourne toujours , fait penser d’elle la
même chose.

* Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne sentent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils seu-

tent. ’ I’* Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute la passion qu’elle
sent pour lui, pendant que de son côté il .
feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

* L’on suppose un homme indifférent ,
mais qui voudroit persuader à une femme
une assion qu’il ne sent pas : et l’on de-
man e s’il ne lui seroit pas plus aisé d’im-
poser à celle dont il est aimé , qu’à celle
qui ne l’aime point.

* Un pomme peut tromper une femme
par un feint attachement, pourvu qu’il
n’en ait pas d’ailleurs un véritable.

’ Un homme éclate contre une femme
ui ne l’aime plus et se console : une

(flemme fait moins de bruit quand elle est
quittée , et demeure long-temps inconso-

lable. , ’* Les femmes guérissent de leur paresse,
par la vanité ou par l’ameur.

* La paresse au contraire dans les fem-
mes vives , est le présage de l’amour.

.” Il est fort sûr qu’une femme qui éorit

avec emportement est emportée ; il est
’ 4 ’I 3
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moins clair qu’elle soit touchée. Il semble
qu’une passion vive et tendre est morné
et silencieuse , et que le plus pressant inté-
rêt d’une femme qui n’est plus libre , et
celui qui l’agite davantage , est moins de
persuader qu’elle aime , que de s’assurer
si elle est aimée.

* GLYCÈBE n’aime pas les femmes , elle

hait leur commerce et leurs visites, se
fait céler pour elles , et" souvent pour ses
amis , dont le nombre est petit , à qui elle
est sévère, qu’elle resserre dans leur or-
dre , sans leur erinettre rien de ca qui

asse l’amitié; elle est distraite avec eux ,
leur répond par des monosyllabes , et
semble chercher à s’en défaire. Elle est so-
litaire et farouche dans sa maison : sa porte
est mieux gardée, et sa chambre plus
inaccessible que celles de Monrnonou et
d’HÉanRY. Une Seule CORINNE y est atl-
tendue, y est reçue , et à toutes les lieu-
res : on l’embrasse à plusieurs reprises , on
croit l’aimer , on lui parle à l’oreille dans
un cabinet où ellespsont seules; on a soi-
même plus de deux oreilles pour l’écou-
ter; on se plaint à elle de tout autre que
d’elle ; on lui dit toutes Choses , et on ne
lui apprend rien , elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Glycère en partie
carrée au bal, au théâtre , dans les jar-
dins publics , sur le chemin de Venouze a
où l’on mange les premiers fruitsaquelë
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quefois seule en litière sur la route du
grand faubourg où elle a un verger déli-
cieux , ou à la porte de Campus qui a de
si beaux secrets , qui promet aux jeunes
femmes de secondes noces , qui en dit le
temps et les circonstances. Elle paroît or-
dinairement avec une coæffure plate et
négligée , en simple déshabillé , sans
corps , et avec des mules : elle est belle en
cet équipage , et il ne lui manque que de la
fraîcheur. On remarque néanmoins sur
elle une riche attache . qu’elle dérobe avec
Soin aux yeux de son mari : elle le flatte. .
elle le caresse , elle invente tous les jours

our lui de nouveaux noms , elle n’a pas
d’autre lit que Celui de ce cher époux, et
elle ne veut pas découcher. Le matin elle
se partage entre sa toilette et quelques
billets qu’il faut écrire. Un affranchi vient
lui parler en secret : c’est PARMENON , qui
est favori , qu’elle soutient contre l’antipa-
thie du maître et la jalousie des domesti-
ques. Qui , à la vérité fait mieux connoî:
tre des intentions , et rapporte mieux une
"réponse que Parmenon ? Qui parle moins
de ce qu’il faut taire ? Qui faitwouvrir une
porte secrète avec moins de bruit .? Qui
conduit plus adroitement par le petit es-
calier ? Qui fait mieux sortir par ou l’on
est entré .9

* Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à Sou humeur et

,1 4 ’
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à sa complexion , qui ne cache aucun de
ses défauts , et se montre au contraire par
ses’mauvais endroits , qui est avare , qui
est trop négligé dans son ajustement,
brusque danslses réponSes , incivil , froid
et taciturne , peut espérer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les entre-
prises de son galant , qui emploie la pa-
rure et la magnificence , la complaisance,
les soins , l’empressement , les dons , la
flatterie.

* Un mari n’a guère un rival qui ’ne
soit de sa main, et comme un présent
qu’il a autrefois fait à sa femme. Il le loue
devant elle de ses belles dents et ’de sa
belle tête : il agréezses soins , il reçoit ses
visites; et après ce qui lui vient de son
crû , rien ne lui paroit de meilleur goût
que le gibier et les truffes que cet ami lui
envoie. Il donne à souper , et il dit aux
conviés : Goûtez bien cela , il est de
Léauunn , et il ne me coûte qu’un grand-

mercz. -* Il y a telle femme qui anéantit ou qui
enterre son mari au point qu’il n’en est
fait dans le monde aucune mention. Vit-
il encore, ne vit-il plus ? On en doute.
Il ne sert dans sa famille qu’à montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une
parfaite soumission. Il ne lui est dû ni
douaire , ni conventions ; mais à cela.
près, et qu’il n’accouche pas , il est la.
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femme , et elle le mari. Ils passent les
mois entiers dans une même maison , sans
le moindre danger de se rencontrer; il est
vrai seulement qu’ils sont voisins. Mon-
sieur paie le rôtisseur et le cuisinier , et
c’est toujours chez Madame qu’on a soupé.
Ils n’ont souvent rien de commun , ni le
lit , ni la table , pas même le nom : ils vi-
Vent à la romaine , ou à la Grecque , cha-
cun a le sien ; et ce n’est qu’avec le
temps , et après qu’on est initié au jargon
d’une ville , qu’on sait enfin que Monsieur

est ubiiquement depuis vingt années
le mari 5e Madame L..... ’

* Telle autre femme à qui le désordre
manque pour mortifier son mari , y re-
vient par sa noblesse et ses alliances , par
la riche dot qu’elle a apportée, par les
charmes de sa beauté , par son mérite ,
par ce que quelques-uns appellent vertu.

* Il y a peu de femmes si parfaites ,
qu’elles empêchent un mari de se repen-
tir, du moins une fois le jour2 d’avoir
une femme, ou de trouver heureux celui
qui n’en a point.

* Les douleurs muettes et stupides sont
hors d’usage ; on pleure-K on récite , on ’
répète , on est si touchée de la mort de
son mari, qu’on n’en oublie pas la moin-
dre circonstance. ’

* Ne pourroit-on point. découVrir l’art
de se faire aimer de sa femme ?

Ù I 5
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* Une femme insensible est celle qui n’a

pas encore vu celui qu’elle doit aimer.
Il y avoit à Smyrne une très-belle fille ,

qu’on ap eloit Emma . et qui étoit moins
connue ans toute la ville par sa beauté ,

I que par la sévérité de ses mœurs , et sur-
tout par l’indifférence qu’elle conservoit
pour tous les hommes qu’elle voyoit, di-
soit-elle , sans aucun péril , et sans d’au-
tres dispositions que celles où elle se trou-
voit pour ses amies ou pour ses fi ères.
Elle ne croyoit pas la moindre partie de
toutes les folies qu’on’disoit que l’amour

avoit fait faire dans tous les temps; et
celles qu’elle avoit vues ellevmême , elle
nelles pouvoit comprendre -. elle ne con-
noissoit que l’amitié. Une jeune et char-
mante personne à qui elle devoit cette
expérience , la lui avoit rendue si douce
qu’elle ne pensoit qu’à- la faire durer , et
n’imaginait pas par quel autre sentiment
elle pourroit jamais se refroidir sur celui
de l’estime et de la confiance , dont elle
étoit si contente. Elle ne parloit que
d’EUPHnosms , c’étoit le nom de Cette
fidèle amie , et tout Smyrne ne parloit
que d’elle et d’Euphrosine : leur amitié
passoit en proverbe. Emire avoit deux»
rères qui étoient jeunes , d’une excel-

lente beauté , et dont toutes les femmes
de la ville étoient éprises: il. est vrai qu’elle
163 aima toujours comme une sœur aime
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ses frères. il y eut un Prêtre de Jupiter qui
avoit accès, dans la maison de son père:
à qui elle plût , qui osa le lui déclarer , et
ne s’attira ne du mépris. Un vieillard
qui , se congant en sa naissance et en ses
grands biens , avoit en la même audace ,
eut aussi la même avent 1re. Elle triom-
phoit cependant ; et c’étoit jusqu’alors au
milieu de ses frères , d’un prêtre et d’un
Vieillard qu’elle se disoit insensible. Il
sembla que le ciel voulût l’exposer à de
plus fortes épreuves, qui ne servirent néan-
moins qu’à la rendre plus vaine , et qu’à
l’affermir dans la réputation d’une fille
que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amans que ses charmes lui acquirent sucr-
cessivement , et dont elle ne craignit pas
de voir toute la passion , le premier dans
un tramport amoureux se’perça le sein
à ses pieds; le second , lein de désespoir
de n’être pas écouté , al a se faire tuer à
la guerre de Crète ,- et le troisième mou-
rut de langueur et d’insomnie. Celui qui
les devoit venger n’avoit pas encore paru.
Ce vieillard qui avoit été si malheureux
dans ses amours , s’en étoit guéri par des
réflexions sur son âge et sur le caractère
de la personne à qui il vouloit plaire : il
désira de continuer de la voir , et elle le
souffrit. Il lui amena un jour son fils , qui
étoit jeune , d’une physionomie agréable *,

pt qui avoit une taille fort .nplàle. Elle le
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vit avec intérêt ; et comme il se tut beau:
coup en la présence de son père; elle.
trouva qu’il n’avoit pas assez d’esprit , et
désira qu’il en eût eu davantage. Il la vit
seul, parla assez , et avec esprit; et comme

. il la regarda peu , et qu’il parla encore moins
d’elle et de sa beauté. elle fut surprise et
comme indignée, qu’un homme si bien
fait et si spirituel ne fût pas galant. Elle
s’entretint de lui avec son amie , qui vou-
lut le voir. Il n’eut des yeux que pour Eu-
phrosine; il lui dit qu’elle étoit belle; et
Emire si indifférente, devenue jalouse ,
comprit que CTÉSIPHON étoit, persuadé de
ce qu’il disoit, et que non-seulement il
étoitgalant , mais même qu’il étoit tendre.

Elle se trouva depuis ce temps moins libre
avec son amie z elle désira de les voir en-
semble une seconde fois . pour être mieux
éclaircie; et une seconde entrevue lui fit
voir encore plus qu’ellene craignoit de
voir, et changea ses soupçons en certi-
tude. Ellels’éloigne d’Euphrosine, ne lui
connaît plus le mérite qui l’avait char-
mée , perd le goût de sa conversation ;
elle ne l’aime plus . et ce changement lui
fait sentir que l’amour dans son cœur, a
pris la place de l’amitié. ,Ctés1pbon et Eu-
plirosine se v01ept tous les joqrs et s’al-
ment ; songent a sepouser , sepousænt.
LanOuvelle s’en répand par toute la ville ;
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et l’on publie que deux personnes enfin
ont eu cette joie si rare, de se marier
à ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend , et
s’en désespère. Elle ressent tout son
amour s: elle recherche Euphrosine pour
le seul plaisir de voir Ctésiphon ; mais ce
jeune mari est encore l’amant de sa fem-
me , et trouve une maîtresse dans sa nou-
velle épouse : il ne voit dans Emire que
l’amie d’une personne ni lui est chère.
Cette fille infortunée per le sommeil , et
ne veut plus manger : elle s’afl’oiblit, son
esprit s’égare, elle prend son frère pour
Ctésiphon , et elle lui parle comme à un
amant. Elle se détrompe, rougit de son
égarement: elle retombe bientôt dans de
plus grands , et n’en rougit plus : elle ne
les connoît plus. Alors elle craint les hom-
mes , mais trop tard, c’est sa folie; elle
a des intervalles où sa raison lui revient ,
et où elle gémit de la retrouver. La jeu-
nesse de Smyrne qui l’a vue si fière et si
insensible , trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

cameramen
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CHAPITRE IV.

Du Cœur.

IL y-a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre ceux qui sont nés mé-
diocres.

* L’amitié peut subsister entre des gens
de différents sexes , exempte même de toute
grossièreté. Une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme ;
et réciproquement un homme regarde
une femme corumel une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure : elle
fait une classe à part.

* L’amour naît brusquement, sans au.
tre réflexion , par tempérament, ou par
foiblesse : un trait de beauté nous fixe ,
nous détermine. L’amitié au contraire se
forme peu à peu ,, avec le temps [par la
pratique, ar un long commerce. Comg

ien d’esprit , de bonté de cœur , d’atta-

chement , de services et de complaisance
dans les amis , pour faire en plusieurs an-
nées bien moins’que ne’fait quelquefois
en un moment un beau viSage ou une

belle main l ’* Le temps qui fortifie les amitiés , alibi-
blit l’amourr
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* Tant que l’amour dure , il subsiste de

soi-même, et quelquefois par les choses
qui semblent le devoir éteindre, par les
Caprices , par les rigueurs , par l’éloigne-
ment, par la jalousie. L’amitié au contraire
a besqin de secours : elle périt faute de
soins , de confiance et de complaisance.

* Il est plus ordinaire de vonr un amour
extrême qu’une parfaite amitié.
V ” L’amour et l’amitié s’excluent l’un

l’autre.

’ Celui qui a en l’expérience d’un grand

amour , néglige l’amitié ; et celui qui est
épuisé sur l’amitié , n’a encore rien fait

pour l’amour.
* L’amour commence par l’amour; et

l’on ne sauroit passer de la plus forte ami-
tié qu’à un amour foible.

” Rien ne ressemble mieux à une vive
amitié que ces liaisons que l’intérêt de
notre amour nous fait cultiver.

” L’on n’aime bien qu’une seule fois ;

c’est la première - les amours qui suivent

sont moins involontaires. V
i * L’amour qui naît subitement, est le
plus long à guérir.

” L’amour qui croît peu à peu et par
degrés , ressemble trop à l’amitié pour
être une passion violente.

* Celui qui aime assez pour vouloir ai-
mer un million de fois plus qu’il ne fait ,
ne cède en amour qu’à celui qui aime plus
qu’il ne voudroit.
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” Si j’accorde que dans la violence

d’une grande passion on peut aimer quelt
qu’un plus que soi-même , à qui ferai-je

lus de plaisir , ou à ceux qui aiment , ou
S ceux qui sont aimés ?

’ Les hommes souvent veulent-aimer ,
et ne sauroient y réussir : ils cherchent
leur défaite sans pouvoir la rencontrer ;
et si j’ose ainsi parler , ils sont contraints

de demeurer libres. .* Ceux qui s’aiment d’abord avec,.la
plus violente passion , contribuent bientôt
chacun de leur part à s’aimer moins , et
ensuite à ne s’aimer plus. Qui d’un hom-
me ou d’une femme met davantage du
sien dans cette rupture ? Il n’est pas aisé
de le décider. Les femmes accusent les
hammes d’être volages; et les hommes
disent qu’elles sont légères. . a

* Quelque délicat que l’on soit en
amOur , on pardonne plus de fautes que
dans l’amitié.

” C’est une vengeance douce à celui
qui aime beaucoup , de Faire par tout son
procedé d’une personne ingrate , une

tres-ingrate. -* Il est triste d’aimer sans une grande
fortune . et qui nous donne les moyens
de combler ce que l’on aime , et le ren-
dre si heureux qu’il n’ait plus de souhaits
à faire.

Ï S’il se trouve me femme pour qui l’on
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ait en une grande passion , et qui ait été
indifférente , quelque important service
qu’elle nous rende dans la suite de notre
que , l’on court un grand risque d’être
ingrat.

1 ” Une grande reconnoissance empor-
te’avec soi beaucoup de goût et d’amitié

pour la personne qui nous oblige. p
*»Etre avec les gens qu’on aime, Cela

suffit :!rêver , leur parler, ne leur parler
point , penser à eux , penser à des choses
plus indifférentes, mais auprès d’eux ,
tout est égal.

* Il n’y a pas si loin de la haine à l’an
mitié , que de l’antipathieH

* Il semble qu’il est moins rare de pas-
ser de l’antipathie à l’amour , qu’à l’amitié.

* L’on confie son secret dans l’amitié 3
’mais il échappe dans l’amour.

* L’on peut avoir la confiance de quel-
qu’un sans en avoir le cœur : celui qui a
le cœur n’a pas besoin de révélation ou de

coufiance , tout lui est ouvert.
l * L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on
aime , que ceux dont on souffre SOi-.
même.
. ” Il n’y a qu’un premier dépit en amour,

comme la première faute dans l’amitié ,
dont on puisse faire un bon usage:
i ” Il semblq que s’il y a un soupçon

l



                                                                     

’210 LES Cumcrènns-
injuste , bizarre et sans fondement , qu’on
ait une fois appelé jalousie, qui est un
sentiment juste , naturel , fondé en raison
et sur l’expérience, mériteroit un autre

nom. * V -’ Le tempérament a beaucoup de part
à la jalousie , et elle ne suppose pas tou-
jours une grande passion ; c’est cependant
un paradoxe, qu’un violent amour sans
délicatesse.

Il arrive souvent que l’on soutire tout
seul de la délicatesse : l’on souffre de la
jalousie, et l’on fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien ,
et ne nous Épargnent nullesjoccasions de
jalousie , ne mériteroient de nous au-
.cune jalousie , si l’on 3e ’régloit plus par
leurs sentimens et leùr conduite , que par

son cœur. -” Les froideurset les relâchemens dans
l’amitié ont leurs causes :en amour il n’y a
guère d’autre raison de ne s’aimer plus ,

que de s’être trop aimés. A
* L’on n’est pas plus maître de toujours

aimer , qu’on ne l’a été de ne pas aimer.
” Les amours meurent par le dégoût et

l’oubli les enterre. . la” Le commencement et le déclin de
l’amour se Font sentir. par l’embarras ou
l’on est de se trouver Seuls.

Ces5er (l’aimez, , preuve sensible que
l’homme est borné, et que le cœur a’ses

limites. .
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C’est faiblesse que d’aimer: c’est sou-

vent une autre l’oiblesse que de guérir.
a On guérit Comme on se console:on

n’a pas dans le cœur de quoi toujours
leurer, cet-toujours aimer.
* Il devroit y avoir dans le cœur des

sources inépuisables de douleur pour (le
certaines pertes. Ce n’est guère que par
vertu ou par force d’esprit que l’on sort
d’une grande affliction. L’on pleure amé-
rement , et l’on est sensiblement touché :

, mais l’on est ensuite si [bible ou si léger ,

qu’on se console. i” Si une laide se fait aimer, ce ne peut
être qu’éperdument : car il Faut que ce
soit au par une étrange faiblesse a? son
amant, ou par de plus secrets et de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté.

” L’on est encore long-temps à se voir
ar habitude , et à se dire de bouche que

l’on s’aime , après que les manières disent
qu’on ne s’aime plus. ’

* Vouloir oublier quelqu’un c’est y pen-
Ser. L’amour a cela de commun avec les
scrupules , qu’il s’aigrit par les réflexions
et les retours que l’on fait pour s’en déli-
Vrer. Il faut , s’il se peut, ne point songer
à sa passion pour l’affoiblir.

* L’on veut faire stout le bonheur , ou
si cela ne se peut ainsi , tout le malheur
de ce qu’on aime.

Regretter ce que l’on aime est un bien,



                                                                     

au LES Canacrènns
en comparaison de vivre avec ce que l’on-

hait. -* Quelque désintéressement "qu’on ait
à l’égard de ceux qu’on aime , il faut quel-

quefois se contraindre pour eux , et avoir
la générosité de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un
plaisir aussi délicat à recevoir , que son
ami en sent à lui donner.

* Donner , c’est agir z ce n’est pas souf-
frir de ses bienfaits , ni céder à l’importa-
nité du à la nécessité de ceux qui nous
demandent.

* Si l’on a donné à ceux que l’on ai-
moit , quelque, chose qu’il arrive , il n’y
a plus d’occasions où l’on doive songer à

ses bienfaits. .On a dit en latin qu’il coûte moins cher
de haïr que d’aimer, ou , si l’on veut ,
que l’amitié est plus à charge que la haine.
Il est vrai qu’on est dispense de donner à
ses ennemis , mais ne coûte-t-il rien de
s’en venger ? On s’il est doux et naturel
de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il
moins de faire du bien à è’e que l’on aime ?

Ne seroit-il pas dur et pénible de ne leur

en point faire ? .” Il y a du plaisir à rencontrer les yeux
de celui à qui l’on vientlde donner.

’ Je ne sais (1) si un bienfait qui tombe
(i) La difficulté que la Bruyère se fait ici à lui-

même, n’intéresse proprement que le Ige’nercux
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Sur un’ingrat , et ainsi sur un indigne, ne
change pas de nom , et s’il méritoit plus

de reconnoissance.- -
bienfaiteur; car , à l’égard de ceux qui en faisant
du bien , comptent sur la reconnaissance de leur
qu’ils veulent obliger , il faut dire , à parler exac-
tement , non que le bien qu’ils font dans cetesprit-
la peut perdre le’nom de bienfait, mais qu’il ne
peut jamais le perdre , parce qu’il ne l’a jamais
porté à juste titre. Originairemenl indigne de ce

eau nom, ce n’est qu’une pspèce de prêt sur
gage, on , si vans voulez . de trafic maritime , à
la grosse aventure. Pour le généreux bienfaiteur,
il ne sauroit être découtage de faire du bien, par
la crainte d’obliger des ingrats : car n’étant déter-
mine a faire du bien que par sa propre générosité , il
est si éloigné de comput sur la reconnuissance de
celui qu’il veut obliger, qu’il ne pense ni à la re-
coriiioissance ni a l’ingratitude que pourra produire
son l)i(’.lllifl”l. l.Lt comment Concevoir apura cela ,
qu’un bienfait qui tire tout son prix de la généro-
sité du bienfaiteur, puisse changer de nom et de
nature pour (noir été payé (l’ingratitude ? La
Brnyere nous l’insinue ici , mais sans nous décou-
Vrir sur quel fondement il a pu se le persuader à
luidnême. L’ingratitude, semblable a ces leuilles
qu’on met Sous les pierres précieusvs pour en
augmenter le lustre , peut bit" servir à rehausser
l’éclat d’un bienfait ; mais on ne voit pas qu’elle

puisse en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les
noms les plus odieux qu’il mérite , son bienfaiteur
ne perd rien à tout cela : un acte de générosité ne
peut être ni déshonoré , ni défiguré par la plus
noire ingratitude; parceeque lit-générosité tire
d’elle-même toute sa récompense , et n’attend rien
d’ailleurs. Pour tout dire en un mot , la vrai gaz
nervure? est de sa nature absolument désintéressée:
et sice’principeî sur lequïl est-fondé tout ce que
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* La libéralité consiste moins à donner

tbeaucoup , qu’à donner a propos.
* S’il est vrai que la pitié ou la com-

passion soit un retour vers nousmêmes ,
qui nous met en la place des malheureux;
iourquoi tirent-ils de nous 51 peu de sou-

lagement dans leurs misères ?
(l) Il vaut mieux s’exposer à l’ingrati-

tude; que de manquer aux misérables.
’e viens de dire , n’a pas été inconnu à la Bruyère,

le suis obligé de conclure , ou que j’ai mal pris sa
pensée , ou qu’en cette occasion il c’est étrange-
ment oublié lui-même.

(i) Voici maintenant une maxime qui tend à
nous inspirer la béneficence. Mais ne nous y por-
teroibelle pas plus directement , si la Bruyère
l’avait exprimée à peu-près de cette manière : Par
humanité , par gene’rosite’ , il faut courir au se-
cours des misérables , sans penser à l’ingratitude
dont ils pourront payer le bien qu’on leur fait.
L’idée du danger auquel on s’cæposc en leur fai-
sant du bien , ne paroit bonne qu’à décourager,
ou tout au moins à refroidir la bénéficcnce. Quoi
qu’il en soit, comment accorderonsnous cette
seconde maxime , telle qu’il a plu à la Bruyère de
l’exprimer, nec la réflexion que je viens de cri-
tiquer , où l’ingratitude nous est représentée com.
me un monstre redoutable , qui peut anéantir tout
le bien que nous saurions faire , jusqu’à la dé.
pouille du mon) de bienfait, et de tout droit à la
reconnaissance qu’il pourroit mériter ? Car s’il
est vrai qu’un bienfait qui tombe sur un ingrat,
et ainsi sur un indigne , peulfort bien changer de
nom , ct ne pas mériter plus de reconnaissance ;
pourquoi vautvilrmieuæ s’exposer à l’ingratitude
que de manquer auæ misérables P Par, la première
de ces réflexions , la .Brpytre déconseille lassera
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’ ” L’expériencc confirme que la mollesse

ou l’indulgence pour soi, et la dureté
pour les autres , n’est qu’un Seul et même
Vice.

n * Un homme dur au travail et à la
peine, inexorable à soi-même , n’est in-t
dulgent aux autres que par un excès de
raison.

* Quelque désagrément qu’on ait à se
trouver chargé d’un indigent , l’on goûte

à peine les nouveaux avantages qui le ti-
rent enfin de notre sujétion : de même la
joie que l’on reçoit de l’élévation de son

ami, est un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir ait-dessus de
nous, ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’ac-

corde mal avec soi-même , car l’on veut:

ouvertement la bénéficence de peut d’obliger des
ingrats 2 et sur que! fondement pcut-il nous dire
après cela ., qu’absolument et sans s’embarrasser

. des Conséquences , il fautfaire du bien, au hasard
d’être payé d’ingratitude ? Il semble que ces deux
maximes ne sauroient subsister ensemble , et que
la Bruycre devoit proscrire celle-là, s’il vouloit
adopter celle-ci. 1l ne s’est jeté dans tout cet eux-i
barras , que faute d’avoir considéré que la vraie
générosité n’a rien à démêler avec l’ingratitude et

la reconnoissance , parce qu’elle est de sa nature
absolument désintéressée; ce qu’un sage Payen a.
nettement établi par cette maxime générale: Itectè

faclifecisse merccs est : c’est être récompensé
d’unebonne action , que de l’avoir faite. D’où il
est aisé de conclure , que le fruit d’un bienfait,
c’est le bienfait me’me.
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des dépendans et qu’il n’en coûte rien I:
l’on veut aussi le bien de ses amis ; et s’il
arrive , ce n’est pas toujours par s’en ré-
jouir que l’on commence.

On convie , on invite , on offre sa mai-
son , sa table , son bien et ses services :
rien ne coûte qu’à tenir parole.

’ C’est assez pour soi d’un fidèle ami ,
c’est même beaucoup de l’avoir i rencon-
tré; on ne peut en trop avoir pour le ser-
vice des autres.

Quand on a assez Tait auprès de (cer-
taines personnes pour avoir dû se les ac-

i quérir , si cela ne réussit point , il y a en-
core une ressource , qui est de ne plus

.rien faire. V. Vivre avec ses ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis , et vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’est ni selon la na-
ture de la haine , ni selon les règles de
l’amitié : ce n’est point une maxime mo-
rale , mais politique.

* On ne doit pas salaire des ennemis
de ceux qui, mieux connus, pourroient
avoir rang entre nos amis. On doit faire
choix d’amis si sûrs et d’une si exacte

robité , que venant à cesser de l’être ,
ils ne veuillent pas abuser de notre con-
fiance, ni se faire. craindre comme nos

ennemis. l7’ Il est doux de voir ses amis par goût

et
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a par estime : il est pénible de les cultiver i

ar intérêt; c’est solliciter.

Il faut briguer la faveur de Ceux à qui
l’on veut du bien, plutôt que,de ceux de
qui l’on espère du bien.

” On ne vole point des mêmes ailes
pour sa fortune , que l’on fait pour des
choses frivoles et de fantaisie. Il y a un
sentiment de liberté àsuivre ses caprices ,
et tout au contraire, de servitude à cou-
rir pour son établissement: il est naturel
(le le souhaiter beaucoup , et d’y travail-
ler peu , de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché. -

” Celui qui sait attendre le bien qu’il sou-
haite , ne prend pas le chemin de se déses-
pérer s’il ne lui arrive pas ; et celui au cons
traire qui désire une chose avec une a
grande impatience , y met trop du sien
pour en être assez récompensé par le
succès.

’* Il y a de certaines gens qui veulent
si ardemment et si déterminément une
certaine chose , que de peur de la man-

uer , ils n’oublient rien de ce qu’il faut
liure pour la manquer.

* Les choses les plus souhaitées n’arri-
vent point , ou si elles arrivent , ce n’est
ni dans le temps nidans les circonstances
où elles auroient fait un extrême plaisir.

* Il faut rire avant que d’être heureux g
de peur de mourir sans avoir ri.

Tome I. ’ ’ K
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” La vie est courte , si elle ne mérite ce”

nom que lorsqu’elle est agréable , puisque
sil’on causoit ensemble toutes les heures

ne l’on passe avec ce qui plaît , l’on
garoit à peineyd’un grand nombre d’an-
nées , une vie de quelques mais.

* Qu’il est difficile d’être content de
quelqu’un l

1* On ne pourroit se défendre de quel-
que joie à voir périr un méchant homme;
l’on jouiroit alors du fruit de sa haine,
et. l’on tireroit de lui tout ce qu’on en
peut espérer , qui est le plaisir de sa perte.
Sa mort enfin arrive, mais dans une con-
joncture où nos intérêts ne nous permet-
tent pas, de-nous en réjouir : il meurt" trop
tôt , ou trop midi n

.* Il est pénible à un homme fier de
pardonner à celui qui le surprend en.
faute , et qui se plaint de lui avec raison :
sa. fierté nes’adoucit que lorsqu’il reprend
ses avantages, et qu’il met l’autre dans.
son tort.

* Comme nous nous atïectionnons de
plus en plus aux personnes à qui nous
faisons du bienr,,de même nous haïssons
violemment ceux que nous avons beau-
coup offensés.

* Il est également difficile d’étouffer
dans les commencemens le sentiment des
injures, et de le conserver aprèsun cet:
tain nombre d’années, ’ i
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-” C’est par faiblesse que; l’on hait un

ennemi , et que l’on songe à s’en venger;
et c’est par paresse que l’on s’apaiSe , et
que l’on ne s’en venge point. î 4

* Il y a bien autant de paresse que de-
foiblesse à se laisser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un
homme tout d’un coup , et sans autre pré-
paration dans une alliaire im’pûrtante , et
qui seroit capitale à luiïouaux siens : il
mentiroit d’abord l’empire et l’ascendant

qu’on veut prendre sur son ceprit , et il
secoueroit le jougnÇpar-honte-ou par ca-
price. Il faut tenter auprès?de lui les petis
tes choses , et de-là le progrès jusqu’aux
plus grandes est immanquable. ’Eei ne
pouvoit au plus dans les cbmmencemens
qu’entreprendre de le faire partir pour la
campagne , .ou retourner’ à la ville , qui
finit parlui dicter un testament’ où il ré-
duit son fils à la légitime; ..7 ,. .

- Pour gouverner-(quelqu’un *long-temps
et absolument; il shint- avoir la main ’1é-.
gère , etvne lui faire Sentir que le moins
qu’il.sà5p.eut sa dépendance. ’

Tels se laissentxgouvennerjusqu’à un
certains peint , qui ..au-delà sdntintraita-
bles , etz’n’elœ gouvernent; plus: on perd
tout-à-coup la route de leur cœur et de
lermesprite niihauteur ,A ni souplesse , ni
force , ni industrieme les peuvent domp-
tai-È; une cettedilïérence , que quelques-

2
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uns sont ainsi faits par raison et avec fofla
dément , et quelques autres par tempé- v
rament et par humeur. I

Il se trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raison , ni les bons conseils , et qui
s’égarent volontairement , par la crainte ’
qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés i

par leurslamis, en des choses presque
indifférentes ,’ et s’en font un droit de les
gouverner à leur. tour en des choses gras -
ves et de conséquence.

*DRANC’E veuve passer. pour gouverner
son maître ,- qui n’en croit rien non plus
que île public. Parler sans cesse à un
grandquel’ont-sert ,ren des :lieuxxet en
des temps où il’convient le moins. lui
parler à l’oreille frou en: des termes mysté-
rieux , rire jusqu’à? éclater enlsa présence ,
lui couper la: parole ’, ’se mettre entre lui
et ceux qui’lui ’arlei’l’tfl.”dédaigner ceux

qui viennent faire leur , cour ou atten-
re impatiemment; qu’ils se retirent , se r

. mettre rochedïeliui en .une.posture trop
libre , figurer. avachi le ados appuëé alune :
cheminée , Île . tirer par son ha it , lui
marcher sur les talons-,Œaireaie familier , t

rendre des liber-tés 5 ’marquentmieux un? 5

Fat qu’un taveri.’ t Z taf? . ’ a
Un homme sage. niasse laisse germera»;

ner , ni ne’oherche’ à: gouverner les une i
tres : il veut que la raison gouverne seule x.
et tcu’ours.
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’- Île ne haïrois pas d’être livré par la con-

fiance à une personne raisonnable , et
a d’en être gouverné en toutes choses , et
absolument , et toujours : je serois sur de
bien faire , sans avoir le soin de délibérer;
je jouirois de la tranquillité de Celui qui
est gouverné par la raison.

* Toutes les passions sont menteuses ,
elles se déguisent autant qu’elles le peu-
vent aux yeux des autres g elles se cachent
à elles-mêmes. Il n’y a point de vice qui
n’ait une fausse ressemblance avec quel-

-que vertu , et qui ne s’en aide.
* On ouvre un livre de dévotion , et il

touche : on en ouvre un autre qui est ga-
lant , et il fait son impression. Oserai-je dire

.- que le coeur seul concilie les choses con-
traires , et admet les incompatibles ?

* Les hommes rougissent moins de
leurs crimes que de leurs foiblesses et de
leur vanité : tel est ouvertement injuste ,

’violent, perfide , calomniateur , qui ca-
che son amour ou son ambition , sans
autre vue que de la cacher.

” Le cas n’arrive guère où l’on puisse
Üdire : J’étois ambitieux; Ou on ne l’est
point , ou on l’est toujours : mais le temps
Vient où l’on avoue que l’on a aimé.

” Leshom mes commencent par l’amour,
finissent par l’ambition , et ne se trouvent
dans une assiette plus tranquille , que
lorsqu’ils meurent. t , 1

K. 3
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” Bien ne coûte moins à la passion que

de se mettre air-dessus de la raison : son
grand triomphe est de l’emporter sur l’in-

térêt. I .* L’on est plus sociable et d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’esprit.

I Il y a de certains grands sentimens ,
.de certaines actions nobles et élevées,
que nous devons moins à la force de notre
esPrit , qu’à la bonté de notre naturel.

" Il n’y a guère au monde un plus bel
«excès que celui de la reconnaissance.

” Il faut être bien dénué d’esPrit, si l’a-

mour , la malignité, la nécessité n’en font

pas trouver. Ç .Il y a des lieux que l’on admise , il
y en a d’autres quivtouchent , et où l’on

aimeroit à vivre. . .Il me semble que l’on dépend des lieux
pour l’esprit , l’humeur , la passion , le
goût et les sentimens;

’ Ceux qui .font bien , mériteroient
seuls d’être enviés, s’il n’y avoit encore

un meilleur parti à prendre, qui est de
faire mieux’: c’est une douce vengeance

contre ceux qui nous donnent cetteïjà-

lousie. .’ Quelques-uns se défendent d’aimer et

de faire des vers , comme de deux faibles
qu’ils n’osent avouer , l’un du cœur , l’au-

tre de-l’esPrit.
’.* Il y a quelquefois dans le cours de la
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-:vîe de si chers plaisirs et de si tendres en-
gagemens que ’on nous défend , qu’il est
naturel de désirer du moins qu’ils fussent

ermis : de si grands charmes ne peuvent
tre surpassés que par celui de savoir y

renoncer par vertu.

WWWWWWUWWMWWI
C H A P I T n E V.

De la Société et de la Conversation.

Un caractère bien fade est celui de
n’en avoir aucun.

* C’est le rôle d’un sot d’être importun:

un homme habile sent s’il convient , on
s’il ennuie : il sait diparoître le moment
qui précède celui où il seroit de trop quel-
que part.
. * L’on marche surles mauvais plaisans;
et il pleut par tout pays de cette sorte
d’insectes. Un bon plaisant est une ièœ
rare: à un homme qui est né tel , Il est
encore fort délicat d’en soutenir long-
temps le personnage: il n’est pas ordi-
naire que celui qui ’ fait rire, se fasse es.-

tlmer. - J* Il y a beaucoup d’esprits obscènes,
encore plus de médisans ou de satiri-
ques , peu de délicats. Pour badiner avec
grâce, et rencontrer theulâeusement sa;

4 ..
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les plus petits sujets , il faut trop de mai
nières , trop de politesse , et même trop
de fécondité : c’est créer que de railler
ainsi , et faire quelque chose de rien.

* Si l’on faisoit une sérieuse attention
à tout ce qui se dit de froid , de vain et
de puéril dans les entretiens ordinaires,
l’on auroit honte de parler ou d’écouter ;
et l’on se condamneroit peut-être à un
silence perpétuel , qui seroit une chose
pire dans le commerce , que les discours
inutiles. "faut donc s’accommoder à tous
les esprits , permettre , comme un mal
nécessaire , le récit des fausses nouvelles ,
les vagues réflexions sur l’intérêt des prin-

ces , le débit des beaux sentimens , et qui
reviennent toujours lesl mêmes: il faut

laisser Aaoncrz parler proverbe; MELINDE
parler de soi, de ses vapeurs , de ses nii-
graines et de ses insomnies.

r ” L’on voit des gens qui, dans les con-
’versations , ou dans le peu de commerce ’
que l’on a avec eux , vous dégoûtent par
leurs ridicules expressions, par la’nou-
veauté , et j’ose dire par l’impropriété des ’

termes dont ils se servent, comme par
l’alliance de certains mots qui ne se ren-
contrent ensemble que dans leur bouche,
et à qui ils’font signifier des choses que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais en’
intention de leur faire dire. Ils ne suivent,
en parlant, ni la raison ni l’usage , mais



                                                                     

ne il BRUYÈRE: 225
leur bizarre génie , que l’envie de toujours
plaisanter , et peut-être de briller , tourne
insensiblement à un jargon. qui leur est
propre , et qui devient enfin leur idiome
naturel : ils accompagnent un langage si
extravagant d’un geste affecté , et d’une

prononciation qui est contrefaite. Tous
sont contens d’eux-mêmes et de l’agré-
ment de leur esprit; et l’on ne peut pas
dire qu’ils en soient entièrement dénués;
mais on les pla’int de ce peuqu’ils en ont ;
et ce qui est pire , on en souffre.

” Que dites-vous ? Comment l Je n’y
suis pas. Vous plairoit-il de recommencer?
J’y suis encore moins: je devine enfin :
vous voulez , Acrs , me dire qu’il fait
froid : que ne disiez-vous (Il fait froid :
Vous voulez m’apprendre qu’il pleùt ou
qu’il neige ; dites : Il pleut , il neige. Vous
me trouvez bon visage , et vous désirez de
m’en féliciter; dites : Je vous trouve bon
visage. Mais , répondez-vous, cela est bien
uni-et bien clair; et d’ailleurs , qui ne
pourroit pas en dire autant ?Qu’importe ,
Acis, est-ce un si grand mal d’être en-
tendu quand on , parle , et de parler
(comme tout le monde ? Une chose vous
manque , Acis , à vous et à vos sembla-
bles les diseurs de Phébus , voasne vous
en déliez-point , etje vais vous jeter dans
d’étonnement; une chose veus manque ,
c’est l’esprit. Ce n’est pas tout : il y a en
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vous une chose de trop , qui est l’opinion
d’en avoir plus que les autres : voilà la
source de votre pompeux galimatias , de
vos phrases embrouillées, et d.- vosgrands
mots qui ne signifient rien. Vous abordez
cet homme, ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit , et
vous dis à l’oreille: Ne songez point a
avoir de l’esprit, n’en ayez point , c’est
votre rôle ; ayez, si vous pouvez , un lan-
gage simple , et tel que l’ont ceux en qui
vous ne trouvez aucun esprit; peut-être
alors croira-t-on que vous en avez.

* Qui peut se promettre d’éviter dans
la société des hommes, la rencontre de
certains esprits vains , légers , familiers ,
délibérés , qui sont toujours dans une
com agnie ceux qui parlent , et qu’il faut
que es autres écoutent ?On les entend de
l’antichambre , on entre impunémentfet
sans crainte de les interrompre : ils conti-
nuent leur récit sans la moindre. attention
pour ceux qui entrent-ou qui sortent ,
comme pour le rang ou le. mérite des pet;-
sonnes qui composent le. cercle. Ilsfortt
taire celui qui commence à conter une
nouvelle, pour. la dire. de leur façon,
qui est la meilleure : ils la tiennent de
’- ZAMBT , de * Rumeur ou de. * CON.-
cmur , qu’ils ne connoissent point , à qui

* * Sans. dire Monsieur.
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ils n’ont jamais parlé , et qu’ils traiteroient

de Monseigneur s’ils leur parloient. Ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du
plus qualifié de l’assemblée , pour le gra-
tifier d’une circonstance que personne ne
sait , et dontils ne veulent pas que les au-
tres soient instruits : ils suppriment quel;
ques noms , pour déguiser l’histoire qu’ils

racontent, et pour détourner les applica-
tions : vous les priez , vous les pressez
inutilement; il y a des choses qu’ils ne
diront pas , il y a des gens qu’ils ne
sauroient nommer , leur parole y est en-
gagée, c’est le dernier secret , c’est un
mystère , outre que vous leur demandez
l’impossible : car sur ce que vous voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le fait et
les personnes.

Annms a tout lu , a tout vu; il veut
le persuader ainsi ; c’est un homme uni-
verse] , et il se donne pour tel : il aime
mieux mentir que de se taire , ou de pa-
roître ignorer quelque chose. On parle à
la table d’un grand d’une com du Nord ;
il.prend la parole, et l’ôte à ceux qui
alloient dire ce qu’ils en savent:il s’o-
riente dans cette région lointaine , comme
s’il en étoit originaire : il discourt des
mœurs de cette cour, des femmes du
pays , de ses lois et de ses coutumes: il
récite des historiettes qui y sont arrivées ,

il les trouve plaisantes , et il en rit jus:
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qu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de le
contredire , et lui prouve nettement qu’il
dit des choses qui ne sont pas vraies. Ar-
rias ne se trouble point, prend feu au a
contraire contre l’interrupteur : Je n’a.-
.vance rien , lui dit-il , je ne raconte rien
que je ne sache d’original; je l’ai appris
de SETHON , ambassadeur de France dans
cette cour , revenu à Paris depuis quelques
jours , que japonnois familièrement , que
j’ai fort interrogé , et qui ne m’a caché au-

cune circonstance. Il reprenoit le fil de sa.
narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée, lorsque l’un des con-
viés lui dit : C’est Sèthon luirmême à qui
mus parlez , et qui arrive fraîchement de

50n ambassade. fr .
Î Il y a un parti à prendre dansles en-

tretiens , entre une certaine paresse qu’on
a de parler , ou quelquefois un esprit abs-
trait , qui , nous jetant loin du sujet de la.
conversation , nous fait faire ou de mau-
vaises demandes, ou de sottes réponses ;
et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe , pour le rele-
ver , badiner autour , y trouver un mys-
tère que les autres n’y voient ias . y cher-
cher de la finesse et de la su tilité , Seu-
lement pour avoir occasion d’y placer la
Sienne.

* Erre infatué de soi, et s’être forte-
ment persuadé qu’on a beaucoup d’esprit,
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estun accident qui n’arrive guère qu’à
celui qui n’en a point, ou qui en a peu.
Malheur pour lors à qui est exposé à l’en-
tretien d’un tel personnage : combien de
jolies phrases lui faudra-tÇil essuyer ! com-
bien de ces mots aventuriers qui parois-
sent subitement, durent un temps , et que
bientôt on ne revoit plus l S’il conte une
nouvelle , c’est moins pour l’apprendre à
Ceux qui. l’écoutent, que pour avoir le
mérite de la dire, et de la dire bien : elle
devient un roman entre ses mains : il fait .
penser les gens à sa manière , leur met
en la bouche ses petites façons de parler , i
et’les fait toujours parler long-temps : il
tombe ensuite en des parenthèses qui peu-
Vent passer pour épisodes , mais qui
font oublier le gros de l’histoire , et à lui
qui vous parle , et à vous qui le Suppor-
tez. Que seroit-ce de vous et de lui, si
quelqu’un ne survenoit heureusement
pour déranger le cercle , et faire Oublier la
narration ?

* J’entends THÉODECTE de l’anticham-

bre; il grossit sa voix à mesure qu’il ap-
proche ; le voilà entré : il rit , il crie , il

réclate: on bouche ses oreilles, c’est un
tonnerre: il n’est as moins redoutable
par les choses qu’il) dit , que par le ton
dont il parle: il ne s’apaise et il ne revient
de ce grand fracas , que pour bredouiller
des vanités et des sottises. Il a si peu d’éï.
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gard au temps , aux’personnes , aux bien»
séances . que chacun a son fait , sans
qu’il ait eu intention de le lui donner; il
n’est pas encore assis , qu’il a , à son insu,
désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi ,

il se met le premier à table , et dans la
première plaCe ; les femmes sont à sa droite
et à sa gauche : il mange , il boit, il conte,
il plaisante , il interrompt tout à la fois :
il n’a nul discernement des rsonnes, ni
du maître , ni (les conviés : ileabuse de la
folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce
lui , est ce Banneret; qui donne le repas?
Il rappelle à soi toute l’autorité de la ta-
ble; et il y a un moindre inconvénient à
la lui laisser toute entière , qu’à la lui dis-
puter : le vin et les viandes n’ajoutent rien
à son caractère. Si l’on joue, il gagne au
jeu : il veut railler’celui qui erd , et il
l’olfense Les rieurs sont pour l’ui : il n’y a
sorte de fatuité qu’on ne lui passe. Je cède
enfin , et je disParois . incapable de souf-
frit plus long-temps Théodecte , et ceux
qui le souffrent.
. * TROILE est utile à ceux qui ont trop
de bien ; il leur ôte l’embarras du super-
flu , il leur sauve la peine d’amasser de
l’argent , de faire des contrats , de fermer
des coffres , de porter des clefs sur soi , et
de craindre un vol domestique: il les aide
dans leurs plaisirs, et il devient capable
ensuite de les servir dans leurs passions t
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bientôt il les règle et les maîtrise dans leur
conduite. Il est l’oracle d’une maison , ce-
lui dont en attend , que dis-je ? dont on
prévient, dont on devine les décisions. Il
dit de cet esclave: Il faut le punir , et on
le fouette ; et de cet autre : Il faut l’ail-rama
chir , et on l’aflranchit. L’on voit qu’un
parasite ne le fait pas rire , il peut bridé.
plaire , il est congédié : le maître est heu-
reux , si Troile lui laisse sa femme et ses
enfans. Si celuici est à table , et qu’il pro-
nonce d’un mets qu’il est friand , le maître

et les conviés qui en mangeoient sans
réflexion , le treuvent friand , et ne s’en
peuvent rassasier : s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il est insipide , ceux
qui commençoient à le goûter , n’osent
avaler le morceau qu’ils ont à la bouche ,
ils le jettent à terre : tous ont les yeux sur
lui, observent son maintien et son visa-
ge , avant que de prononCer sur le vin ou
sur les viandes qui sont servies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maison
de ce riche qu’il gouterne : c’est-là qu’il
mange , qu’il dort et qu’il fait digestion ,
qu’il querelle son valet , qu’il reçoit ses
ouvriers , et qu’il remet ses créanciers. Il
régente , il domine dans une salle , il y
reçoit la cour et les hommages de ceux
qui, plus fins que lesautres , ne veulent
aller au maître que par Troile. Si l’on en-
ne. par malheur sans avoir une physionQa
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mie qui lui agrée , il ride son front et il
détourne sa vue : si on l’aborde , il ne se
lève pas : si l’on s’assied auprès de lui , il
s’éloigne z si on lui parle , il ne répond
point : si l’on continue de parler,’il passe
dans une antre chambre : si on le suit , il
gagne l’escalier z il franchiroit tous les éta-
ges, ou il se (i)lanceroit par une fenêtre ,

(r) Un Français qui sait sa langue , et a l’esprit
cultivé , n’a pas besoin d’être averti qu’il ne doit

pas prendre ceci à la lettre , non plus que milles
autres pareilles expressions qu’on rencontre dans
cet ouvrage , et dans tous les meilleurs écrits an-
ciens et modernes , en vers et en prose.

a Mais si cela n’est ignoré de personne , m’a dit
un ami , pourquoi nous étalez-vous ici ce lien
Commun à propos de rien? Car à l’égard de
cette expression , il se lanceroit par unefene’lre ,
que la Bruycre a trouvé bon d’employer , pour
nous peindre vivement l’humour sombre et im-
périeuse de Troile ; qui ne voit qu’elle contient
tous une figure apparemment absurde , un sens
très-natuer , qui se présente d’abord à quicon-
que entend médiocrement le Français , sans en
excepter le simple peuple ? De plus, toutes les
langues ne sonLelles pas pleines de pareilles ex-
pressions, qui , autorisées par l’usage , entrent
souvent dans le style le plus simple , et devien-
rient , en quelque manière , proverbiales il l)
Tout cela est évident et fort connu , j’en con-

viens; Cependant je n’ai pu me dispenser d’en (aire
une remarque , parce qu’un docteur en théologie ,
né hors de France de parens Français. s’est cru
en droit de censurer publiquement la Bruyère,
pour s’être servi de cette expression figurée. Il l’a.
grise littéralement; et croyant la rendre fidèle-
’ eut en Anglais ( je n’oserois soupçonner le com
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plutôt que de se laisser joindre par quel-
qu’un qui a un visage , on un son de voix
qu’il ésapprouve : l’un et l’autre sont
agréables en Troile, et il s’en est servi
heureusement pour s’insinuer ou pour
conquérir. Tout devient , avec le temps,
alu-dessous de ses soins , comme il est an-
dessus de vouloir se soutenir ou continuer
de plaire par le moindre des talens qui
ont commencéà le faire valoir. C’est beau-
coup qu’il sorte quelquefois de ses médi-
tations et de sa taciturnité , pour concre-
dire ; et que même pour critiquer , il
daigne une fois le jour avoir de l’esprit.
Bien loin d’attendre de lui qu’il défère à

vos sentimens , qu’il soit complaisant ,
qu’il vous loue , vous n’êtes pas sûr qu’il

traire ) , il fait dire à la Bruyère , non que Troile
se lanceroit , mais qu’il se lancera par une fenê-
tre ; et tout d’un temps il conclut dc-l’a . que
Trnile ne méritoit pas de figurer dans un livre ,
mais d’être mis aux petites maisons. Il est surpre-
nant qu’un théologien ail pu broncher en si beau
chemin , après avoir lu et relu dans l’évangile , que
tel qui n’apercoit pas une poutre qu’il a dans son
œil, voit un lêlu dans l’œil de son frère . et qu’un

autre fort soigneux de ne pas avaler un mouche-
ron , avale un chameau. Voilà des expressions bien
plus hardies que celles dont se sert ici la Bruyère 7
Elles sont pourtant entendues de tout le monde ,
et personne ne s’est encore avisé de les trouver
absurdes , comme elles le paroîtroient nécessaire-
;nent’à qui les prendroit au pied de la lettre.
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aime toujOurs votre approbation, ou qu’il
sandre votre complaisance.

’ Il faut laisser parler cet inconnu que
le hasard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un

spectacle , et il ne vous coûtera bientôt
pour le connoître , que de l’avoir écouté:

vous saurez son nom , sa demeure , son
pays , l’état de son bien , son emploi , ce-
ui de son père , la famille dont est sa.

mère , sa parenté , ses alliances , les armes
de sa maison; vous comprendrez qu’il est
noble , qu’il a un château , de beaux meu-
bles , des valets et un carrosse.

”Il y odes gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir pensé z il y en a
«d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils (lisent, et avec qui l’on souffre dans
la conversation , de tout le travail de leur
esPrit ; ils sont comme pétris de phrases
et de etits tours d’expressions , concertés
dans enr geste et dans tous leur main-
tien; ils sont puristes (1) , et ne hasar-
dent pas le moindre mot, quand il de-
vroit faire le plus bel effet du monde;
rien d’heureux ne leur échappe , rien ne
coule de source et avec liberté : ils par-
lent prOprement et ennuyeusement.

* L’esprit de la conversation consiste
bien moins à en montrer beaucoup ,pqu’à .

(r) Gens qui aliènent une grande pureté de
langage.
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1er: faire trouver aux autres : celui qui son ’
de votre entretien content de soi et de
son esprit , l’est de vous parfaitement.
Les hommes n’aiment pointà vous admi-

trer , ils veulent plaire: ils cherchent moins
à être instruits et même réjouis , qu’à être

goûtés et applaudis; et le plaisir le plus
délicat est de faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imn-
gination dans nos conversations ni dans

-nos éCrits:.elle ne produit souvent que
des idées vaines et puériles , qui ne ser-
vant point à perfectionner le goût , et à
nous rendre meilleurs :nos pensées doi-
vent être un effet de notre jugement.

* C’est une grande misère que de n’a-
voir pas assez d’esprit pour bien parler],
ni assez de jugement pour se taire. Voilà
,le principe de toute impertinence.

* Dire d’une chose modestement , ou
qu’elle est bonne , ou qu’elle est mau-
vaise , et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du bon sens et de l’expression;
c’est une affaire. Il est plus court (le pro-

noncer d’un ton décisif, et qui emporte
la preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle
est exécrable , ou qu’elle est miraCuleuse.

* Rien n’est moins selon Dieu et selon
le monde, que d’appuyer tout ce que l’on
dit dans la conversation, jusques aux cho-
pes les plus indifférentes , par (le longs et
ne fastidieux sermens. Un honnête homme

sdéfit
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qui dit oui et non , mérite d’être cru: son
caractère jure pour’lni , donne créance à
ses paroles , et lui attire toute sorte de

- confiance.
. ” Celui qui dit incessamment qu’il a

de l’honneur et de la probité, qu’il ne
nuit à personne , qu’il consent que le mal
qu’il fait aux autres lui arrive , et qui jure

our le fairercroire, ne sait pas même
Contrefaire l’homme de bien.

’ Un homme de bien ne sauroit empê-
cher par toute sa modestie , qu’on ne dise

v de lui tout ce qu’un malhonnête homme

fait dire de soi. l* CLÉON parle peu obligeamment , ou
peu juste; c’est l’un ou l’autre: mais il
ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce

qu’il pense. i* Il y a parler bien , parler aisément ,
parler juste , parlerà propos. C’est pécher
contre ce dernier genre, que de s’étendre
sur un repas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui sont réduits à
épargner leur pain; de dire merveilles de -
sa santé devant des infirmes,- d’entretenir
de ses richesses , de ses revenus et de ses
ameublemens , un homme qui n’a niren-
tes ni domicile; en un mon de parler de
son bonheur devant des misérables. Cette
conversation est trop forte pour eux ; et
la comparaison qu’ils font alors de leu;
flat au votre , est odieuse. *
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’ Pour vous , dit EUTIPHBON , vous êtes

riche , ou vous devez l’être; dix mille
livres de rente , emÂijs de terre, Cela.
est beau, cela est doux , et l’on est heu-
reux à moins ; pendant que lui qui parle
ainsi, a cinquante mille livres de revenu,
et croit n’avoir que la moitié de ce qu’il
mérite : il vous taxe , il vous. apprécie , il
fixe votre dépense ; et s’il vous jugeoit
digne d’une meilleure fortune , et de celle
même où il aspire , il ne.manqueroit
pas de vous .Ja souhaiter. Il n’est pas le
seul qui fasse de si mauvaises estimations,
on des comparaisons si désobligeantes; le
monde est plein d’Eutiphrons.

, * Quelqu’un suivant la pente de la cou-
tume qui veut qu’on loue, et par l’habi-
tude qu’il a à la flatterie et à l’exagéra-
tion ,’congratule THËODÈME sur un dis?
cours qu’il n’a point entendu, et dont
personne n’a pu encore lui rendre compte;
il ne laisse pas de .lui parler de son génie,
de son geste" , et sur-tout de la fidélité de a
sa mémoire; et il est vrai’que Théodème
est demeuré court.

” L’on voit des gens bruSques , inquiets,
suflîsans . qui, bien qu’oisils, et sans au-
cune affaire qui les appelle ailleurs , vous
expédient, pour ainsi dire. en peu de
paroles . etlne songent qu’à se dégager .
de vous: on leur parla encore qu’ils sont 4
pastis), et t ont. disparu. Ils ne sont pas
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moins impertinens que ceux qui vous ars
tètent seulement pour vous ennuyer ;ils"
sont peut-être moins incommodes.

v’ Parler et offenser , pour de certaines
gens , est précisément la même chose :ils ’
sont piquans et amers : leur style est mêlé
de fiel et d’absynthe : la raillerie , l’injure ,
l’insulte , leur découlent des lèvres comme
leur salive. Il leur seroit utile d’être nés
muets ou stupides. Ce qu’ils ont! de viva-
cité et d’esprit leur nuit davantage que ne
fait à quelques autres leur sottise. Ils ne
se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur , ils attaquent souVent avec
insolence: ils frappent sur tout ce qui se
trouve sous leur langue , sur les présens,
sur les absens ; ils heurtent de front et de
côté comme des béliers. Demande-t-on à
des béliers qu’ils n’aient pas de cornes? De
même n’esPère-t-on pas de réformer par
cette peinture , des naturels si durs, si fa-
rouches, si indociles. Ce que l’on peut
faire de mieux , d’aussi loirrqu’ori les dé-

couvre , est de les fuir de toute sa force ,
et sans regarder derrière soi.

.* Il y- a des gens d’une certaine étoffe
ou d’un certain caractère , avec qui il ne
faut jamais se commettre , de fqui l’on ne
doit se plaindre que le moins qu’il. est posa .
sible , et contre qui il n’est pas même i
ermis d’avoir raison. . "
-a* Entre deux: personngs qui-ont en eus ;

a
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Semble une violente querelle, dont l’une
a raison et l’autre ne l’a pas , ce que la
plupart de ceux qui y ontassisté ne man-
quent jamais de faire , ou pour se dispenser
de juger , ou par un tempérament. qui m’a
toujours paru hors de sa place, c’est de con-
damner tons les deux: leçon importante ,
motif pressant et indispensable de fuir à
l’orient , quandlle fat est 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 saluer avant
qu’il me salue, sans m’avilir à ses yeux ,

et sans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de lui-même. MONTAIGNE diroit :
(01e veux avoir mes coude’es franches
et être courtois et affable à mon point ,
sans remords ni conséquence. Je ne puis
du tout estriver contre mon penchant, et
aller au rebours de mon naturel qui
m’emmène vers celui que je trouve à ma
rencontre. Quand il [m’est égal , et qu’il
ne m’est point ennemi , j’anticipe son bon
accueil , je le questionne sursaA disposition
et santel , je lui fais offre de mes ofices ,
sans tant marchander sur le plus ou sur le
moins , ne être , comme disent aucuns ,
sur le qui vive : celui-là me déplait , qui ,
par la connaissance que j’ai de ses coutu-
mes et façons d’agir , me tire de cette Il:

11) [mité de Montagne.
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berte’ et franchise ; comment me ressouve-g j
air tout à propos et d’aussi loin que je vois
cet homme , d’emprunter une contenance
grave et importante , et qui l’avertisse que
je crois le valoir bien et «tu-delà ,- pour
cela de me ramentevoir de mes bonnes
qualités et conditions , et des siennes mau-
vaises , puis en faire la comparaison 3 .
C’est trop de travail pour moi , et ne suis
du tout capable de si roide et de si subite
attention : et quand bien elle m’aurait suc-
cédé une première fois , je ne laisserois
pas de fléchir et de me démentir à une se;
coude tâche : je ne puis me forcer et con-.
traindre pour quelconque à être fier.

’ * Avec de la vertu , de la capacité et.
une bonne conduite , on peut être insup-
portable. Les manières , que l’on néglige
comme de petites choses , sont souvent ce
qui fait que les hommes décident de vous
en bien ou en mal : une légère attention .
à les avoir douces et polies , prévient
leurs mauvais iugemens. Il ne faut presque
rien pour être cru fier , incivil , mépri-
sant , désobligeant : il faut encore moins
pour être estimé tout le contraire.

” La politesse n’insPire pas toujours la.
bonté , l’équité , la complaisance , la gra-

titude Pelle en donne du moins les appa-
rences , et fait paroître l’homme au-de-
hors comme il devroit être intérieurement.

L’on peut définir l’esprit de politeslse ,

on
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l’on ne peut en fixer la pratique : elle suit
l’usage et les coutumes reçues; elle est
attachée aux temps , aux lieux , aux per-
sonnes , et n’est point la même dans les
deux sexes , ni dans les différentes condi-
tions: l’es rit tout seul ne la fait pas de-
viner , il fiiit qu’on la suit par imitation ,
et que l’on s’y perfectionne. Il y a des;
tempéramens qui ne sont susceptibles que
de la politesse ; et il y en a d’autres qui
ne servent qu’aux grands talens , ou à
une vertu solide. Il est vrai que les ma-
nières polies donnent cours au mérite , et
le rendent agréable; et qu’il faut avoir de.
bien éminentes qualités pour se soutenir:
sans la politesse.

Il me semble’que l’esprit de politesse
est une certaine attention à faire que par
nos paroles et par nos manières , les autres
soient Contens de nous et d’eux-mêmes.

l * C’est une faute contre la politesse ,- I
que de louer» immodérément en présence

de ceux que vous laites chanter ou tou-r
cher un instrument , quelqu’autre per-
sonne quia ces mêmes talens; comme
devant ceux qui vous lisent leurs vers , un
autre poële.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres , dans les présents qu’on
leur fait, et dans tous les loisirs qu’on
leur procure , v il y a faire bien , et faire
selon leur goût : le dernier est préférable.

Tome I. L
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’ * Il y auroit une espèce de férocité ï

rejeter indifféremment toute sorte de
louanges : l’on doit être sensible à celles»
qui nous viennent des gens de bien , qui
louent en nous sincèrement des choses.
louables.

” Un homme d’esprit , et qui est né
lier , ne perd rien de sa fierté et de sa roi-
deur p0ur se trouver pauvre : si quelque
chose au contraire doit amollir son hu-
meur , le rendre plus doux et plus socia-
ble , c’est un peu de prospérité.

* Ne pouvoir supporter tous les mau-
vais caractères dont le monde est lein ,
n’est pas un fort bon caractère :i faut
dans le commerce , des pièces d’or et de
la monnaie.

* Vivre avec des gens qui sont brouil-
lés , et dom:- il faut écouter de part et
d’autre les plaintes réciproques, c’est ,
pour ainsiîdire, ne pas sortir de l’au-
dience , et entendre du matin au soir plai-
der et parler procès.

* L’on sait des gens (r) qui avoient
boulé leurs jours dans une union étroite :
leurs biens étoient en commun , ils n’a.-
voient qu’une même demeure, ils ne se
perdoient pas de vue. Ils se sont aperçus
à plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient
se quitter l’un l’antre, et finir leur so-

(i) Messieurs Courlin et Saint-Romain , conseil-
lers d’état.
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ciété : ils n’avaient plus qu’un jour à vivre;

et ils n’ont osé entreprendre de le passer
ensemble : ils se sont dépêchés de rompre
avant que de mourir : ils n’avoient de
fonds pour la complaisance que jusque-là.
Ils ont trop vécu pour le bon exemple :
un moment plutôt ils mouroient socia-
bles , et laissoient après eux un rare mo-
dèle de la persévérance dans l’amitié.

* L’intérieur des familles est souvent
troublé par les défiances , par les jalousies
et par l’antipathie , pendant que des de-
hors contens , paisibles et enjoués nous
trompent , et nous y font supposer une
paix qui n’y est point z il y en a peu qui
gagnent à être approfondies. Cette visite
que vous rendez , vient de suspendre une
querelle domestique , qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.
- * Dans la société , c’est la raison qui
plie la première. Les plus sages sont Sou-
vent menés par le plus fou et le plus bi-
zarre; l’on étudie son foible , son hu-
meur , ses capriœs ; l’on s’y accommode ,
l’on évite de le heurter , tout le monde
lui cède : la moindre sérénité qui paroit
sur son visage lui attire des éloges : on lui
tient compte de n’êtrepas toujoursinsupc
portable. Il est craint , ménagé, obéi,
quelquefois aimé. ’

’ Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
collatéraux, ou qui en ont encore , et

,t L 2
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dont il s’agit d’hériter qui puissent dire ce

qu’il en coûte. I* Canna est un trèsllionnêtehomme,
il s’est choisi une femme qui est la meil-
leure personne du monde , et la plus rai-
80nnable; chacun de sa part fait tout le
plaisir et tout l’agrément des sociétés où
il se trouve : l’on ne peut voir ailleurs plus
de probité , plus de politesse : ils se quit-
tent demain , et l’acte de leur séparation
est tout dressé chez le notaire. Il y a ,
sans mentir (r) de certains mérites quine

(r) Il me souvicqt à ce propos , d’un passage de
Plutarque très-remarquable , pris de la Vie de
Paulus Æmilius , que le prendrai la liberté «le met.
tre ici dans les propres termes d’Amyot : Ilya
quelquefois de petites hargnes et riotte: souvent
répétées , procédantcs (lequelquesfiicheuscs con-
ditions , ou de quelque dissimilitude , ou incont-
pau’Izilite’ de nature, que les étrangers ne can-
noissent pas , lesquelles par succession de temps ,
engendrent de si grandes aliénations de volontés
entre des personnes , qu’elles ne peuvent plus m’-
vre ni habiter ensemble. Tout cela est dit à l’oc-
casion d’un divorce bizarre en apparence , mais
fondé en elÎet sur de bonnes raisons. Voyez la
Vie de Paulus Æmillus , chap. Il]. de la version
d’Amyot.

Ce Passage de Plutarque vient assez bien ici ,
m’a-bon dit, mais il n’y étoit pas fort nécessaire.
Par rapport à ceuxqui ont quelque connaissance
du monde , la citation est absolument inutile , je
l’avoue. puisqu’il ("ont tout dire, mon dessein ,
en rapportant ce passage, a été de m’en servir ,
non comme d’une autorité nécessaire pour justifier
et Confirmer le caractère de Cle’ante; mais comme
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sont point faits pour être ensemble , de
Certaines vertus incompatibles.

* L’on peut compter sûrement sur la.
dot , le douaire et les conventions, mais
foiblement sur les nourritures : elles dé-
pendent dlune union fragile de la belle-
m.ère et de la bru , et qui périt: souvent
dans l’année du mariage. -

* Un beau-père aime son gendre , aime
sa bru. Une belle-mère aime son gendre,
n’aime point sa bru. Tout est réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout Ce qui est au monde, ce sont les en-

d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain , qui , dans une dissertation qui pas
roi! au-devant de sa traduction Anglaise * de Théo-
phraste , a prononcé d’un ton décisif, que le en;
raclère de Chiante étoit extravagant! et lout-à.lait
chimérique. C’est , (lis-je , purement et simple]-
ment pour désabuser ce censeur , et ceux qui
pourroient être tentés de s’en rapporter à son ju-
gement que je me suis avisé (le joindre aux ré.-
flexions de la Bruyère , Celles qu’un auteur très-iu-
dicieux avoit publiées plusieurs siècles auparavant
leur un fait incontestable , tout pareil à celui que
’Îa Brurère nous expose ici sous un nom imagi-
naire: fait qui se renouvelle encore de temps en
temps à Rome, a Londres, comme à Paris , et
par-tout ailleurs , où , par contrat solennel , l’hom-
me et la femme 5e trouvent engagés à vivre néces-
ïairement ensemble. i

i e ’* Le même dont il esttfait mention dans Je!
Caractères de Théophraste , chap. X , note (t).
Lçlsçùant Casmbqnicqrflssc reic- ; t 1

. i...
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fans de son mari. Plus elle est folle de son
mari , plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et
les bourgades , et ne peuplent pas moins
la terre de mendians , de vagabonds , de
domestiques et d’esclaves , que la pau-

vreté. , -” C" et H" sont voisins de cam-
pagne , et leurs terres sont contiguës : ils
l abitent une contrée déserte’et solitaire.
Eloignés des villes et de tout commerce,
il sembloit que la fuite d’une entière soli-
tude , ou l’amour de la société eût dû les

assujettir à une liaison réciproque. Il est
cependant difficile d’exprimer la bagatelle
qui les a fait rompre , qui les rend im-
placables l’un pour l’autre , et quiperpéo
tuera leurs haines dans leurs descendans.
Jamais des arens , et même des frères ,

s ne se sont rouillés pour une moindre

chose. .Je suppOSe qu’il n’y’ait que deux hom-

mes sur la terre , qui la possèdent seuls ,
et qui la partagent toute entre eux deux ;
je suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt

Quelque sujet de ru turc, quand ce ne
Serait que pour les imites.

Il est souvent plus court et plus utile
de cadrer aux autres , que de faire que
les autres s’ajustent à nous. - i ’ ;
. .* J’approche d’une petite ville , et je

Buis déjà sur une hauteur d’où je la dèe
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couvre. Elle est située à uni-côte : une ri-
vière baigne ses murs , et coule ensuite
dans une belle prairie z elle a une forêt
épaisse qui la couvre des vents froids et
de l’a uilon. Je la vois dans un jour si
favora le , que je compte ses tours et ses
clochers : elle me paroît peinte sur le pen-
chant de la colline. Je me récrie , et je
dis z Quel plaisir de vivre sous un si beau

’ ciel et dans un séjour si délicieux l Je
descends dans la ville . où je n’ai pas con-
ché deux nuits , que je ressemble à ceux

ui l’habitant , j’en veux sortir.

” Il y a une chose que l’on n’a point
vue sous le ciel , et que selon tontes les
apparences , on ne verra jamais : c’est
une petite ville qui n’est divisée en an-
cuns partis , où les familles sont unies et
où les cousins se voient avec confiance ;
où un mariage n’engendre point une
guerre civile , où la querelle des rangs ne
se réveille pas à tous les momens par
l’offrande , l’encens et le pain béni , par
les processions et par les obsèques; d’où
l’on a banni les caquets , le mensonge et
la médisance ; où l’on voit parler ensem-
ble le bailli et le président , les élus et les
assesseurs ; où le doyen vit bien avec ses
chanoines, où les chanoines ne dédai-
gnent pas les chapelains , et où ceux-ci
matirent les chantres

Les provinciaux et les sots sont ton-g"
L 4

-ï f’ruarrw’u
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jours prêts à se fâcher , et à croire qu’on.
Se moque d’eux, ou qu’on les méprise. Il

ne faut jamais hasarder la plaisanterie
même la plus douce et la plus permise ,
qu’avec des gens polis, ou qui ont de
l’esprit.

* On ne prime point avec les grands .
ils se défendent par leur grandeur; ni
avec les petits, ils vous repOussent par
le quivive.

’ Tout ce qui est mérite se sent , se
discerne, se devine réciproquement. Si
l’on vouloit être estimé , il faudroit vivre

avec des personnes estimables. I
’ Celui qui est d’une éminence au-des-

sus des antres , qui le met àcouvert de la
repartie , ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

’ Il ya de petits défauts que l’on aban-

donne volontiers à la censure, et dont
nous ne haïssons pas à être raillés : ce sont
de pareils défauts que n0us devons choisir
pour railler les autres.

l * Rire des gens d’esprit , c’est le privi-
lège des sots: ils sont dans le monde ce
que les fous sont à la cour , je veux dire
sans conséquence.

*-La moquerie est souvent indigence

d’esPrit. V* Vous le croyez votre dupe : s’il feint
de l’être , qui est plus dupe de lui ou de

Vous ? . .
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I * Si vous observez avec soin- qui sont
les gens qui ne peuvent loaer , quiblâo.
ment toujours, qui ne sont contens de
personne , vous reconnoîtrez que ce sont
ceux mêmes dont personne n’est content:

* Le dédain et le rengorgement dans la
société attirent précisément le contraire
de ce que l’on cherche , sic’est à se faire

estimer. un ll* Le plaisir de la société entre les amis
se cultive par une ressemblance de goût
sur ce qui regarde les mœurs , et par quel-
que différence d’opinion sur les sciences :.

(par-là ’, ou l’on s’afi’ermit dans ses Senti?

mens, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit

par la dispute. ,* ’on ne peut aller loin dans l’amitié ,
si l’on n’est pas disposé à se pardonner
les uns aux autres les petits défauts.
’ ’ Combien de belles et inutiles raisons

à étaler à Celui ’ qui est dans une grande
adversité, pour essayer de le rendre tran-
quille! Les choses de dehors qu’on ap-
pelle les événemens , sont quelquefois plus
fortes que la raison et que la nature.
Mangez , dormez, ne vous laissez point
mourir de chagrin , songez à vivre : ha-
rangues froides , et qui réduisent à l’im-I
possible. Êtes-vous raisonnable de vous
tant inquiéter? N’est-ce pas dire: lites-
vou’s fou d’être malheureux ?

Le conseil , si nécessaire pour les allai!
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res , est quelquefois , dans la société, nuîg
cible à qui le donne , et inutile à celui à
qui il est donné. Sur les mœurs, vous fai-
tes remarquer des défauts, ou que l’on
n’avoue as , ou que l’on estime des ver-
tus : sur es ouvrages , vous rayez les en-
droits qui paroissent admirables à leur
auteur , ou il se complaît davantage , où
il croit s’être surpassé lui»même. Vous
perdez ainsi la confiance de vos amis ,
sans les avoir rendus ni meilleurs , ni plus
habiles.

* L’on a vu , il n’y a pas long-temps un
cercle de personnes (r) des deux sexes ,
liées ensemble par la conversation et par!
un commerce d’esprit : ils laissoient au
vulgaire l’art de parler d’une manière in-

, telligible : une chose dite entre eux peu
clairement , en entraînoit une autre en-
core plus obscure , sur laquelle on enché.
tissoit par de vraies énigmes, toujours
suivies de longs applaudissemens ; par tout
ce qu’ils appeloient délicatesse , senti-
mens , tour et finesse d’expression , ils
étoient. enfin parvenus à n’être plus en-
tendus , et à ne s’entendre pas eux-mè-
mes. Il ne falloit, pour fournir à ces en-
tretiens, ni bon sens , ni jugement , ni

v mémoire , ni la moindre capacité: il fal-
loit de l’esprit , non pas du meilleur, mais

(x) Les précieuses.
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de celui qui est faux , et où l’imagination
a trop de part.

” J e’ le sais , THÉOBALDB , vous êtes

vieilli : mais voudriez-vous. que je crusse
que vous êtes baissé , que vous n’êtes plus
poète ni bel eSprit ; que vous êtes présen-
tement aussi mauvais, juge de tout genre
d’ouvrage que méchant auteur; que vous
n’avez plus rien de naïf et de délicat dans
la conversation ? Votre airlibre et préSomp’o

tueux me rassure , et me persuade tout le
contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais , et peut-être
meilleur: car si à votre âge vous êtes si

. vifet si impétueux, quel nom , Théobalde,
falloit-il vous donner dans votreieuneSSe,
et lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêJ.

tement de certaines femmes qui ne ju-
roient que par vouset sur votre parole g
qui disoient : Cela est délicieux ,- qu’a-to
il dit ?
’ * L’on parle impétueusement dans les

entretiens -, souvent par vanité ou parvint-
meur , rarement avec assez d’attention z
tout occupé du désir de répondre à ce

- qu’on n’écoute point , l’on suit ses idées,

et on les explique sans le moindre égard
our les raisonnemens d’autrui: l’on est

Bien éloigné de trouver ensemble la vérité.
l’on n’est pas encore convenu de celle
que l’on cherche. Qui pouîrrgit écouter
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Ces sortes de conversations et les écrire ,’
feroit voir quelquefois de bonnes choses
qui n’ont nulle suite.

’Il a régné pendant quelque temps,
une sorte de conversation fade et puéri-
le, qui rauloit toute sur des questions.
frivoles , qui avoient relation au cœur , et
à ce qu’on appelle passion ou tendresse.
La lecture de quelques romans les avoit
introduites parmi les plus honnêtes gens
de la ville et de la cour: ils s’en sont dé;
faits ; et la bourgeoisie les a reçues avec

les équivoques. t a,* Quelques femmes de la ville ont la
délicatesse de ne pas savoir , ou de n’osez:
dire le nom des rues , des places et de.
quelques endroits publics ,- qu’elles ne
croient pas assez nobles pour être connus.
Elles disent le Louvre , la Pla’ce Royale ;’
mais elles usent de tours etde phrases .-
plutôt que de prononcer de certains noms; I
et s’ils leur échappent, C’est du moins
avec quelque altération du mot et après
quelques façons qui les rassurent : en cela. V
moins naturelles que les femmes de la.
cour , ui , ayant besoin dans le discours,
des Halles , du Châtelet, ou de choses
Semblables, disent les Halles , le Châtelet.

’ Si l’on feint quelquefois de ne pas se
souvenir de certains noms que l’on croit

. obscurs , et si l’on affecte de les corrompre
en les prononçant, c’est par la bonne
opinion qu’on a du sien,
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; * L’on dit par belle humeur , et dans
la liberté de la conversation , de ces cho-
ses froides , qu’à la vérité l’on donne pour

telles , et que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles sont extrêmement mauvai-
ses. Cette imanière basse de plaisanter,
a passé du peuple à qui elle appartient ,
jusques dans une grande partie de la jeu-
neSSe de la cour , qu’elle a infectée,

’ Il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et
de grossièreté , pour devoir craindre:

. qu’elle s’étende plus loin , et qu’elle fasse,

de plus grands progrès dans un pays qui.
est le centre du bon goût et de la poli-
tesse : l’on doit cependant en inspirer le
dégoût à ceuxqui la pratiquent; car bien
que ce ne soit jamais sérieusement, elle
ne laisse pas de tenir la place dansleur
eSprit et dans le commerce ordinaire, de
quelque chose de meilleur. .
.. Entre dire de mauvaises choses ou en,
direde bonnes que tout le monde, sait ,
et les donner pour nouvelles , je n’ai pas
à choisir.
. * lucain a dit une jolie chose : ily a

un beau mot de Claudien : il y a cet en-
droit de Sénèque ,- et là-dessus une longue .
suite de latin , que l’on cite souvent de-
vant des gens qui ne l’entendent pas ,
qui feignent de l’entendre. Le secret se«
roit d’avoir un grand sens et bien de l’es-
pritâ car, ou l’on se passeroit des au:
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siens , ou après les avoir lus avec soin,l
l’on sauroit encore choisir les meilleurs,

et les citer à pr0pos. ,* HERMAGORAS ne sait pas qui est roi
de Hongrie : il s’étonne de m’entendre
faire aucune mention du roi de Bohême.
Ne lui parlez pas des guerres de Flandres
et de Hollande, dispensez-le du moins
de vous répondre ; il confond les temps .
il ignore quand elles ont commencé ,
quand elles ont fini:combats, sièges ,
tout lui est nouveau; mais il est instruit.
de la guerre des géans, il en rac0nte les
progrès et les moindres détails , rien ne lui
échappe. Il débrouille de même l’horrible

chaos des deux empires , le Baliylonien
et l’Assyrien : il connoît à fond les Egyp-
tiens et leurs dynasties. Il n’a jamais vu
Versailles , il ne le verra point : il a pres-
que vu la tour de Babel , il en compte les
degrés , il sait combien d’architectes ont
présidé à cet ouvrage ; il sait le nom des
architectes. Dirai-je qu’il croit (i) Henri
1V , fils ide Henri III ? Il néglige du
moins de rien connoître aux maisons de
France , d’Autriche , de Bavière. Quelles
minuties, dit-il ! pendant qu’il récite de
mémoire toute une liste des rois des Mè-i
des , ou de Babylone , et que les noms
d’Apronal , d’Hérigebal z de Noesnemor:

(l) Henri le Grand,
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dach , de Mardokempad , lui sont aussi
familiers qu’à nous ceux de VALOIS et de
Bounnon. Il demande si l’empereur a ja-
mais été marié ; mais personne ne lui ap-

rendra que Ninus a eu deux femmes. On
lui dit que le roi joait d’une santé par-
faite; il se souvient que Thetmosis, un
roi d’Egypte , étoit valétudinaire , et qu’il

tenoit cette complexion de son aïeul Ali-
pharmutosis. Que ne saitvil point ? Quelle
chose lui est cachée de la vénérable anti-
quité ? Il vous dira que Sémiramis , ou ,
Selon quelques-uns , Sérimaris , parloit
comme son fils Ninyas , qu’on ne les dis-
tinguoit pas à la parole : si c’étoit parce
que la mère avoit une voix mâle. comme
son fils, ou le fils une voix efféminée
comme sa mère, il n’ose pas le déci-
der. Il vous révélera que Nembrot étoit
gaucher , et Sésostris ambidextre ; que
c’est une erreur de s’imaginer qu’un Ar-
taxerce ait été appelé Longuemain parce
que les bras lui tomboient jusques aux
genoux, ’et non à cause qu”il avoit une
main plus longue que l’autre; et il aioute
qu’il y a des auteurs graves qui affirment
que c’étoit la droite , 31:11 cr01t néan-
moins être fondé àsoute r que c’étoit la

gauche.
’ Ascagne est statuaire , Hégion l’on-

deur, Eschine foulon , et Camus bel
psprit, c’est sa profession. Il a une aux;
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seigne , un attelier, des ouvrages de com?
mande . et des compagnons’qui travaillent
tous lui : il ne vous sauroit rendre de plus
d’un mois les stances qu’il vous a promit
ses , s’il ne manque de parole à Dosrrmâa ,

ui l’a engagé à faire une élégie : une
idylle est sur le métier, c’est pour CRAN-
Ton qui le presse , et qui lui laisse captèrer
un riche salaire. Prose , vers, que voulez-
vous .9 Il réussit également en l’un et en
l’autre. Demandez-lui des lettres de con:
solation , ou sur une absence , il les entre-
prendra ; prenez-les toutes faites et entrez
dans son magasin , il y a à Choisir. 11a un
ami qui n’a point d’autre fonction sur la»
terre que de le promettre long-temps à un
certain monde , et de le présenter enfin.
dans les maisons commeLun homme rare et
d’une exquise conversation; et là , ainsi
que le musicien chante , et que la joueur
de luth touche son luth devant les person-
nes à qui il a été promis , Cydias, après
avoir toussé , relevé sa manchette,étendu
la main et ouvert les doigts , débite gra-
Vement ses pensées quintessenciées et Ses
raisonnemens sophistiques. DilIérent de

i ceux qui , convenant de principes , et cont- t
noissant la raison ou la vérité qui est une ,
s’arrachent laparole l’un à l’autre pour
s’accorder sur leurs sentimens , il n’ouvre I
la bouche que pour contredire : Il mesem-
Ide , dit-i1 gracieusement que c’est tout le
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léontraire de ce que vous dites .- ou , je ne
saurois être de votre Opinion : ou bien ,
ç’a été autrefois mon entêtement comme il

est le vôtre , mais... il y a. trois . choses ,
ajoute-t-il , à considérer... et il en ajoute
une quatrième. Fade discoureur , qui n’a
as mis plutôt le pied dans une assem-

blée , qu’il cherche quelques femmes au-
près de qui il puisse s’insinuer, se parer
de son bel esprit ou de sa philosOphie- , et
mettre en œuvre ses rares conceptions ;
car, soit qu’il parle ou qu’il écrive , il ne

doit pas être soupçonné d’avoir en vueni
le vrai , ni le faux, ni le raisonnable , ni ’
le ridicule ; il évite uniquement de donner
dans le. sens des autres , et d’être de l’avis
de quelqu’un ; aussi attend-il dans un cer-
cle, que chacun se soit expliqué surle
sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a.
amené lui-même pour dire dogmatique-
ment des chUSes toutes nouvelles , mais
à son gré décisives et sans réplique. Cy-
dias s’égale à Lucien et à Sénèque (I) , se

met ail-dessus de Platon , de Virgile et
de Théocrite ; et son flatteur a soin. de le
confirmer tous les matins .dans cette opi-
nion. Uni de goût et d’intérêt avec
les contempteurs d’Homère , il attend

aisiblement ( ne les hommes détrompés
fui préfèrent les poëtes modernes: il se

(t) Philosophe , et Poëte tragique.
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met en ce cas à la tête de ces derniers , et il
sait à qui il adjuge la seconde place. C’est
en un mot, un composé du pédant et
du précieux , fait pour être admiré de la
bomgeoisie et de la province , en qui néan-
moins on n’aperçoit rien de grand, que
l’opinion qu’il a de lui-même.

* C’est la profonde ignorance qui ins-
pire le ton dogmatique. Celui qui ne sait
rien , croit enseigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même : Celui qui sait
beauc0up , penses peine que ce qu’il dit
puisse être ignoré , et. parle plus indiffé-

remment. t’ Les plus grandes choses n’ont besoin
que, d’être dites simplement , elles se gâ-
tent ar l’emphase: il faut dire noble-
ment es plus petites , elles ne se soutien-
nent que par l’expression, le ton et la.
manière.

* Il me semble que l’on dit les choses k
encore plus finement qu’on ne peut les

écrire. "* Il n’y a guère qu’une naissance hon-
nête , ou qu’une bonne éducation , qui
rende les hommes capables de secret. l

* Toute confiance est dangereuse, si
elle n’est entière : il, y a peu de conjonc-
tures où il ne faille tout dire , ou tout ca-
cher. On a déjà. trop dit de son secret à
celui à qui l’on croit devoir en dérober

une circonstance. I
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* Des gens vous promettent le secret ,

et ils le révèlent eux-mêmes et à leur
insu : ils ne remuent pas les lèvres , et on
les entend : on lit sur leur front et dans
leurs yeux , on voit au travers de leur
poitrine , ils sont transparens. n’a utres ne
disent pas précisément une chose qui leur
a été confiée ; mais ils parlent et agissent
de manière qu’on la découvre de soi-mê-
me. Enfin , quelques-uns méprisent votre
secœt de quelque conséquenCe qu’il puisse
être: C’est un mystère,- un tu! m’en a
fait part , et m’a. defendu de le dire ; et

ils le disent. 4Toute révélation d’un secret est la faute

de celui qui l’a confié. .
* NICANDRE s’entretient aVec Eus!

de la manière douce et complaisante dont
il a vécu avec sa femme , depuis le jour

u’il en fit le choix jusques à se momila
déjà dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait

as laissé des enfans, et il le répète :
1l parle des maisons qu’il a à la ville, et
bientôt d’une terre qu’il a à la campagne;
il calcule le revenu qu’elle lui rapporte ,
il fait le plan des bâtimens , en décrit la.
situation , exagèreila- commodité des ap-
partemens , ainsi que la richesse et la pro-

reté des meubles. Il assure qu’il aime la
Emma chère , les équipages; il se plaint

ne sa femme n’aime point assez le jeu et
le. société: Vous ôtes si riche! lui disoit
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l’un de ses amis , que n’achetez-vous cette
charge? Pourquoi ne pas Faire cette ac-
quisition , qui étendroit votre domaine .7
On me croit , ajoute-t-il , plus de bien
que je n’en possède. Il n’oublie pas son
extraction et ses alliances; Monsieur le
surintendant qui est mon cousin ; Madame
la chancelière qui est ma parente : voilà
son style. Il raconte un fait qui prouve le
mécontentement qu’il doit avoir de ses
plus proches , et de ceux mêmes qui doi-
Vent être ses héritiers z Ai-je tort , dit-il à
Elise ? Ai-je grand sujet de leur vouloir
du bien ? Et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite qu’il a une santé foible et languis-
sante : il parle de la cave où il doit être
enterré. Il est insinuant , flatteur ,o officieux
jà l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès

.de la personne à qui il aspire. Mais Elise
n’a pas le courage d’être liche en l’épou-

sant. On annonce , au moment qu’il
parle , un cavalier qui , de sa seule pré-
sence , démonte la batterie de l’homme
de ville ; il se lève déconcerté et chagrin,
et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

* Le sage quelquefois évite le monde ,
de peur d’être ennuyé. ’
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Des biens de Fortune.

UN homme fort riche peut manger des
entremets , faire peindre ses lambris et.
ses alcoves , jouir d’un palais à la cam-
pagne et d’un autre à la ville , avoir un
grand équipage, mettre un duc dans sa.
amille , et faire de son fils un grand sei-

gneur: cela est juste et de son ressort.
Mais il appartient peut-être à d’autres de

vivre contens. ’’ * Une grande naissance ou une grande
fortune annonce le mérite , et le fait plu-

tôt remarquer. ’” Ce qui disculpe le fat ambitieux de
son ambition , est le soin que l’on prend ,’
s’ila une grande fortune , de lui tr0uver
un mérite qu’il n’a jamais eu , et aussi
grand qu’il croit l’avoir. ’ .

* A mesure que la faveur et les grands
biens se retirent d’un homme , ils laissent
voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, et
qui y étoit sans que personne s’en aperçût.

” Si l’on ne le voyoit de ses yeux , pour-
toit-on jamais s’imaginer l’étrange dispro-

portion que le plus on le moins (le pièces
de monnaie met entre les hommes . .
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Ce plus ou ce moins détermine à l’épée ,n

à la,robe ou à l’église : il n’y a presque
point d’autre vocation.

* Deuf marchands étoient voisins , et
faisoient le même commerce , qui ont en
dans la suite une fortune toute différente.
Ils avoient chacun une fille unique : elles
ont été nourries ensemble, et ont vécu
dans cette familiarité que donnent un même
âge et une même coudition : l’une des
deux , pour se tirer d’une extrême misère,
cherche à se placer; elle entre au» service
d’une fort grande dame et l’une des pre-
mières de la cour , chez sa compagne.
. ’ Si le financier manque son coup ,ùles
courtisans disent de lui : c’est un bour-
geois , un homme de rien , un malotru:
s’il réussit , ils lui demandent sa fille.

Quelques-uns (t) ont fait dans leur jeu-
messe l’apprentissage d’un certain métier ,

our en exercer un autre et fort différent
E3 reste de leur vie.
. * Un homme est laid , de petite taille ,

et a peu d’esprit. L’on me dit à l’oreille :

il a cinquante mille livres de rente. Cela le
concerne tout seul , et (2) il ne m’en sera
jamais ni pis ni mieux. Si je commence à
le regarder avec d’autres yeux , et si je ne

’ (r) Les Partisans.

(a) Ses richesses ne produiront aucun change-
ment dans mon état. Je ne serai jamais ni pis ni
mieux.

s .5 .1411;.. ».
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suis pas maître de faire autrement, quelle

sottise l i* Un projet assez vain seroit de avoua
loir tourner un homme fort sot et fort
riche en ridicule: les rieurs sont de son
côté. p

* N * avec un portier rustre , farouche,
tirant sur le suisse, avec un vestibule et
une antichambre , pour peu qu’il y fasse
languir quelqu’im et se morfondre, qu’il
paroisse enfin avec une mine grave et
une démarche mesurée , qu’il écoute un

eu et ne reconduise point , quelque su-
balterne qu’il soit d’ailleurs , il fera sentir
de luimème quelque chose qui approche
de la considération.
l * Je vais , CLITIPIION , à votre porte;

le besoin que j’ai de vous me chasse de
mon lit et de ma chambre. flûtiaux dieux

ne je ne fusse ni votre client , ni votre
âcheux. Vos esclaves me disent que vous

êtes enfermé, et que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entière ; je re-
viens avant le temps qu’ils m’ont marqué ,

et ils me disent que v0us êtes sorti. Que
faites-vous . Clitiphon , dans cet endroit
le plus reculé de votre appartement , de
si laborieux qui vous empêche de m’en-
tendre ? Vous enfilez quelques mémoires,
vous collationnez un registre, vous signez .
vous pataphez. Je n’avais qu’une chose à.

’34 en! a tv tari
k.
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vous demander , et vous n’aviez qu’un:
motà me répondre , oui ou non. Voulez-
vous être rare? Rendez service à ceux

. qui dépendent de vous: vous le serez da-
vantage par cette conduite , que par ne
vous pas laisser voir. O homme important
et chargé d’aflaires , qui à votre tour avez
besoin de mes offices , venez dans la soli:
tacle de mon cabinet , le philosophe est ’
accessible , je ne vous remettrai point à;
un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon , qui traitent’de la spiri-
tualité de l’ame ,et de sa distinction avec le I
corps. ou la plume à la main pour calcu-
ler les distances de Saturne et de’Jupiter.
J’admire Dieu dans ses ouvrages ;- et je i
cherche par la connoisSance de la vérité , ’
à régler mon esprit , et devenir meilleur;
Entrez, toutes les portes vous sont ou-
vertes: mon antichambre n’est pas faite
pour s’y ennuyer en m’attendant , passez
jusqu’à moi sans me faire avertir z vous
m’apportez quelque chose de plus pré-c
cieux que l’argent et l’or , si c’est une oc-

casion de vous obliger : parlez , que vou-,
lez-vous que je fasse pour vous .? Faut-il»
quitter mes livres ,-mes études , mon ou-
vrage, cette ligne qui est commencée Z
Quelle interruption heureuse pour moi
que celle qui vous est utile! Le manieur
d’argent , l’homme d’affaires est un ours

qu’un ne sauroit apprivoiser: on ne le
voit
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voit dans sa loge qu’avec peine; que dis-
je Ï? on ne le voit point; car d’abord on
ne le voit pas encore , et bientôt on ne le
voit plus. L’homme de lettres au contraire
est tnvial, comme une borne au coin des , : -.
places; il est vu de tous , et à toute heure ,1
et en tous états, à table, au lit, nu ,
habillé , sain ou malade : il ne peut être
important , et il ne le veut point être.

* N’envions point à une sorte de gens
leurs grandes richesses: il les ont à titre
onéreux , et qui ne nous accommoderoit

oint. Ils ont mis leur repos , leur santé ,
eur honneur et leur conscience pour les

avoir : cela est trop cher; et il n’y a rien
à gagner à un tel marché. -

A * Les P. T. S. (r) nous font sentir tou- .
u tes les passions l’une après l’autre. L’on A

commence par le mépris , à cause de
leur obscurité. On l’es envie ensuite , on.
les hait, on les craint , on les estime quel-
quefois; et on les respecte. Lion vit assez

our finir à leur égard par la compassion.
* SOSIE de la livrée a passé , par une

etite recette , à une sous-ferme ; et par
ne "concussions , la violence , et l’abus
qu”il a fait de ses pouvoirs , il s’est enfin ,
sur les ruines de plusieurs familles , élevé
à quelque grade ;.devenu noble par une
charge , il ne lui manquoit que d’être

(r) Les Partisans.

Tome I: I M
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homme de bien: une place de marguil-e .
lier a fait ce prodige. *4 l ABPURE cheminoit seule età pied vers
le. grand portique de Saint" , entendoit
de loin le sermon d’un carme sou d’un
docteur qu’elle ne voyoit qu’obliquement
et, dont elle perdoit bien des paroles. Sa.
vertu étoit obscure , et sa dévotion con-
nue comme sa personne. Son mari est,
entré dans. le. huitième denier. Quelle
monstrueuse fortune en moins de six an-
nées ! Elle n’arrive à l’église que dans un

char , on lui porte une lourde queue , l’o-
rateur siinterrompt pendant «qu’elle se
place, elle le voit-de front , n’en perd pas
une seule parole ni le moindrelgeste : il y
a une brigue entre les. rêtres pour la con-
fesser. tous veulent l’a soudre, et le curé

remportes . , v* L’on porte Cursus au cimetière : de
toutes ses immenses richesses que le vol
et la concussion lui avoient-acquises , et
qu’il a épuisées par le luxe et par la
bonne .chère , il ne lui est pas demeuréde
quoi salaire enterrer : il est mort insolva-
ble , sans biens , et ainsi privé de tonales
secours : l’on n’a vu chez lui ni julep , ni
cordiaux , ni’ médecins , ni le momdre
docteur qui l’aitlassuré de son-salut.

* CHAMPAGNE , au sortir d’un long dî-

ner qui lui enfle l’estomac, et dans les
douces fumées d’un Yin d’Avenay ou de

l
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Sillery , signe un ordre qu’on lui présente,
qui ôteroit le pain à toute une province,
si l’on n’y remédioit : il est excusable.
Quel moyen de comprendre, dans la pre- -
mière heure de la digestions, qu’on puisse
quelque part mourir de faim ’2

* SYLVAIN , de ses deniers . a acquis de
la naissance et un autre nom. Il est sei-

neur de la paroisse où ses aïeux payoient
Fa taille : il n’auroit’ pu autrefois entrer
page chez CLÉOBULE; ",let il est son gendre,

.” Bonus passe en litière par la voie ap-
pienne , précédé de ses affranchis et de ses
esclaves, qui détournent le peuple, et Ï
font faire place : il ne lui manque que (les
licteurs. Il entre à Rome avec ce cortège,
où il semble triompher de :la bassesse et
de la pauvreté de son père Sanaa.

’* On ne peut mieux user de sa lortune
que fait PÉnmNnnE: elle lui donne du
rang , du crédit , de l’autorité : déjà on
ne le prie plus d’accorder son amitié , on
implore sa protection. Il a Commencé par
dire de soi-même , Un homme de ma
sorte ,- il passe à dire , un homme de ma.
qualité, il se donne pour tel; et il n’y a
personne de ceux à qui il-prête de l’ar-
gent, ou qu’il reçoità sa table qui est
délicate , qui veuille s’v apposer. Sa de-
meure est superbe , un Do’rique règne dans
tous ses dehors ;’ ce n’est as une. porte , a
c’est un portique. Est-ce .i’alvînaîson d’un

a
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particulier ? est-ce un temple ? Le peuple "
s’y trompe. Il est le sei neur dominant de
tout le quartier z c’est ui que l’on envie ,
et dont on voudroit voir la chûte ; c’est
lui dont la femme , par son collier de per-
les, s’est fait des ennemies de toutes les
damesdu voisinage. Tout se soutient dans
cet homme , rien encore ne se dément
dans cette grandeur qu’il a acquise , dont
il ne doit rien , qu’il a payée. Que son père
si vieux et si caduc n’est-il mort il y a
vingt ans, et avant qu’il se fît dans le
monde aucune mention de Périandre l
Comment pourra-t-il soutenir ces odieu-
ses (r) pancartes qui déchirent les condi- .
tiens , et qui souvent font rougir la veuve
et les héritiers ?, Les supprimera-t-il aux
yeux de toute une villejalouse , maligne,

’ clairvoyante , et aux dépens de mille gens
qui veulent absolument aller tenir leur
rait? à des. obsèques ? Veut-on d’ailleurs
qu’i fasse de son ière un noble homme ,
et peut-être un onorabIe homme , lui
qui est Messire ? f ’

’* Combien d’hommes ressemblent à ces
arbres déjà forts et avancés, que l’on trans-
plante dans les jardins , où ils surprennent
es eux de ceux qui les voi.nt placés dans

de beaux endroits où ils ne les ont point
vu croître; et qui ne connaissent ni leur l
commencement 5, ni leurs progrès l

(l) Billets d’enterrement. ’
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’Si Certains morts revenoient au monde],

et s’ils voyoient leurs grands noms portés,
et leurs terres les mieux titrées , avec
leurs châteaux et leurs maisonsantiques ,
possédées par des gens dont les pères
étoient peut être leurs métayers , quelle
opinion pourroient-ils avoir de notre

’ siècle ?À j I* Rien ne fait mieux comprendre le peu
de chose que Dieu croit donner aux hom-
mes , en leur abandonnant les richesses ,
l’argent , les grands létablissemens et les
autres biens , que ladispensation qu’il en
fait , et le genre d’hommes qui en sont le

mieux pourvus. . .* Si vous entrez dans les cuisines , où
l’on voit réduire en art et en méthode. le
ésecret de flatter votre goût, et de vous
faire manger au-delà du nécsssaire ; si
vous examinez en détail tous les apprêts
,des.viandes qui doivent composer le fes-
tin que l’on vous prépare ; si vous regar-
des par quelles mains elles passent, et
toutes les formes différentes qu’elles pren-
nent avant de devenirzun mets exquis, et
d’arriver à cette propreté et à cette élé-

gance qui charmentvos yeux , vous font
hésiter surie choix etprendre le parti d’esr
sayer de tout; si vous voyez toutlerepas
ailleurs que sur une table bien servie i 4
quelles saletés ! quel dégoût! Si vous
alleu derrière un théâtre ,Vet si. vous nom

.M 3 .
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a brez les poids , les roues , les cordages qui
font les vols et les machines; si vous con-
sidérez combien de gens entrent dans
l’exécution de cos mouvemens , quelle
force de bras et quelle extension de nerfs
ils y emploient , vous direz : Sont-ce là
les principes et les ressorts de ce spectacle
si beau, si naturel qui paroit animé et
agir de soivmême ? vous vous récrierez :

uels efforts ! quelle violence ! de même
n approfondissez pas la fortune des par-

tisans. a 1* Ce garçon si frais , si fleuri , et d’une
si belle santé . est seigneur diane abbaye
et de dix autres bénéfices : tous ensemble
lui rapportent six vingtslmille livres de
revenu , dont il n’est payé qu’en médail-

les d’or. Il y a ailleurs six vingts familles
indigentes, qui ne se chaufïent point pen-
dant l’hiver , qui n’ont point d’habits pour

se couvrir , et qui souvent manquent de
pain ; leur pauvreté est extrême et horti-
teuse. Quel partage l et cela ne prouve-t-
il pas clairement un avenir ?

” CHRYSI’PPE , homme nouveau et le
. premier noble de sa raca , sapiroit , il y a

trente années, à se voir un jour deux
"mille livres de rente pour tout bien ; c’é-
tait-là le comble de ses souhaits et sa plus

» haute ambition ; il l’a dit ainsi , et on slen
souvient. Il arrive . je ne sais par quels
chemins, jusques à donner en revenu à
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l’une (le ses filles pour sa dot, ce qulil
désiroit luiomême d’avoir en fonds pour
toute fortune pendant sa vie : une pareille
somme est comptée dans-ses coffres pour
chacun de ses autres enfans qu’ildoit pour-
voir : et il a un grand nombre (l’enfans :
ce n’est n’en avancement d’hoirie , il yin

qbiens à eSpèrer-après sa mort :il
vit encore , quoiqu’assez avancé en âge; et
il use le reste de ses jours à travailler pour
s’enrichir.

" ’* Laissez: faire ERGASTE , il exigera un
droit devrons ceux qui boivent de l’eau de
la rivière , ou qui marchent sur la terre
ferme. Il sait convertir en or jusqu’aux
roseaux , aux joncs et à l’ortie ; il écoute
tous les avis , et propose tous Ceux qu’ilta
écoutés. Le princelne donne aux autres

fili’auxdépens d’Ergaste , et ne leur fait
e grâces que celles qui lui étoient ducsi ;

c’est une faim insatiable d’avoir et (le pos-
séder. Il trafiqueroit des arts et des scieu-
ces , et mettroit en parti iusqu’à l’harmo-
nie. Il faudroit, s’il en étoit cru , que le
peuple pour noir le plaisir de le voirvri-
che, de lui voir une meute et une écurie,
pût perdre le souvenir de la musique
d’Orpfiée , et se contenter de la sienne.

” Ne traitez pas avec CRITON , il n’est
touché que de ses seuls avantages. Be
piège est tout dressé à ceux à qui sa char-
ge , sa terre , ou ce qu’il pôssèdc feront

M4

b
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envie : il vous imposera des conditions
extravagantes. Il n’y a nul ménagement et
nulle composition à attendre d’un homme
si plein de ses intérêts et si ennemi des
vôtres : il lui faut une dupe.

” BRONTIN , dit le peuple , fait des rec
traites et s’enferme huit jours avec des
saints : ils ont leurs méditations et il a les

siennes. .* Le peuple souvent a le plaisir de l
tragédie; il voit périr sur le théâtre du
monde les personnages les plus odieux ,
qui ont fait le lus de mal dans diverses
scènes , et qu’il) a le plus haïs- l

* Si l’on partage la vie des (t) P. T. S.
en deux portions égales ; la première ,
vive et agissante , est toute occupée à
vouloir affliger le peuple ; et la seconde,
voisine de la mort, à se déceler , et à 8e
ruiner les uns les autres. .

* Cet homme qui a fait la fortune de
plusieurs , qui a fait la vôtre , n’a pu sou-
tenir la sienne , ni assurer avant sa mort
celle de sa, femme et de ses enfans : ils vi-
vent cachés et malheureux. Quelque bien
instruit que vous soyez de la misère de
leur condition , vans ne pensez pas à l’a-
doucir ; vous ne le pouvez pas en effet,
vous tenez table , vous bâtissez; mais vous
conservez par reconnaissance le portrait

(l) Les Partisans.
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de votre bienfaiteur , qui a passé , à la vé-
rité, du cabinet à l’antichambre. Quels
égards! Il pouvoit taller au garde-meuble.
r. , * Il y a une dureté de complexion : il
y en a une autre de condition et d’état.
L’on tire de celle-ci, comme de la pre-
.mière , de quoi s’endurcir sur la misère
des autres , dirai-je même, de uoi ne pas

laindre les malheursdetsa gamine: un
fion financier ne pleure ni ses amis , ni sa
femme , ni ses enfans. x -
a * Fuyez ,. retirez-vous ,- vous n’êtes pas
assez loin. Je suis , dites-vous , sous l’au-
tre tropique. Passez sous le pôle , et dans
l’autre hémisphère ; montez aux étoiles

sivous le pouVez. M’y voilà. Fort bien :
vous êtes enpsûreté : Je découvre sur la
terre un homme avide, insatiable, inexo-
rable , qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa
rencontre , et quoi qu’il en puisse coûter
aux autres , pourvoir àlui seul, grossir. sa.
fortune , et regorger de bien. -

* Faire fortune est une si belle phrase ,
"et qui dit une si bonne chose , qu’elle est
d’un usage universel. On la connoît dans
toutes les langues : elle plaît aux étrangers
et aux barbares , elle règne à la cour et à

. la ville , elle a ercéles’cloîtres et franchi
les murs des ab yes’de l’un et de l’autre
sexe: il n’y a point de lieux sacrés où elle

M 5
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n’ait pénétré ,«point de désert ni de solia

tude ou elle soit inconnue. i ’
’ A force défaire de nouveaux contrats ,I

ou de sentir son argent grossir dans ses
comas , anse croit enfin une bonne tête ,
et presque capable de gouverner;

* Il faut une sorte d’espritpour faire l’or-

tune , et sur-tout une grande fortune. Ce
n’est ni le bon , ni le bel esprit, ni le
grand , .ni le sublime , ni le fort , nila
délicat z je ne sais précisément lequel c’est s
j’attends que quelqu’un veuille m’en ins-

trulre.
Il faut moins d’esprit que d’habitude ou

d’expérience pour faire sa fortune : l’on y
songe trop tard; et quand enfin on s’en
avise , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loisir de réparer:
Ide-là vient peut-êtreque des fortunes sont

si rares. . t
Un homme dîna-petit géniepeutvon-

loirs’avancar; il néglige tout, il ne pense
du matin au soir, il ne rêve lavnuit qu’à
une seule chose , qui est de s’avancer. Il
a commencé de bonne heure , et dès
adolescence, à se mettre dans les voies
de la fortune : s’il trouve une barrière de
front - ui . ferme son passage , il biaise;
naturel ement , et va à droite et èi-gau-’ a
che, selon qu’il y voit de jour et d’app’av
rance; et si de nouveaux obstacles-l’arrê-
tent , il rentre- dans le sentier qu’il avoit
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animé. Il est déterminépar la nature des

ifficultés, tantôt à les surmonter , tantôt
à les éviter, ou à prendre d’autres me-
sures : son intérêt , l’usage , les conjonc-
turcs le dirigent. Faut-il de si grands ta-
leus et une si bonne tête à un voyageur
pour suivre d’abord le grand chemin , et
s’il est plein et embarrassé, prendre la :
terre , et aller à travers champs , puis
regagner sa première route , la continuer,
arriver-à sen terme ? Faut-i1 tant d’esprit
pour aller à ses fins ? Est-ce donc un pro-
dige qu’un sot riche et accrédité 2

Il y a même des stupides , et j’ose dire
des imbécilles , qui se placent en de bannit

ostes , et qui savent mourir dans l’opu-
ence , sans u’on les doive soupçonner

en nulle manière d’y avoir contribué de.
leur travail , ou de la moindre industrie :

uelqu’un les a conduits à la source d’un

fleuve , ou bien le hasard seul les y a fait
rencontrer; On leur a ditzVoulez-vo’us de
l’eau ? Puisez , et ils ont puisé. ’

* Quand on est jeune , souvent on est
pauvre : ou l’on n’a pas encore fait d’ac-

quisitions , ou les successions ne sont pas
échues. L’on devient riche :et vieux en
même-temps; tant il est rare que les hom-
mes puissent réunir tous leurs avantages :
et si cela arrive à quelques-uns , il n’y a
pasde quoi leur porter envie : ils ont assez a

R164

a
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à perdre par la mort, pour mériter d’être

plaints. -* Il faut avoir trente ans pour songer à
sa fortune , elle n’est pas faite à cinquante :
l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on
meurt quand on en est aux peintres et
aux Vltl’lCl’s.

” Quel est le fruit d’une grande fortune ,
si ce n’est de jouir de la vanité , de l’in-

dustrie, du travail et de la dépense de
ceux qui sont venus avant nous, et de,
travailler nous-mêmes , de planter , de bâ-
tir , d’acquérir pour la postérité ?

* L’on-ouvre et l’on étale tous les me.
tins our tromper son monde; et l’on fer-
rne e soir après avoir trompé tout le t

leur. A. * Le marchand fait des montres , pour
donner de sa marchandise ce qu’il y a de
pire :il a (i) le cati et les faux jours,
afin d’en cacher les défauts , et qu’elle pa-

roisse bonne : il la surfait pour la vendre
plus cher qu’elle ne vaut: il a des mare
que: fausses et mystérieuses, afin qu’on
croie n’en donner que son prix ; un mau-
vais aunage . pour en livrer le moins qu’il
se peut; et il a un trébuchet, afin que

(il Geste-dire , l’art de mettre en presse une
ëtqfl’è’, pour lui donner plus de lustre. Ce mot ,
absolument nécessaire , ne se trouve point dan:
le Dictionnaire de l’Acadc’mieù Maire , pre,

mière édition. ’- i * "
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celui à qui il l’a livrée, la lui paie en or
qui soit de poids.

* Dans toutes les conditions, le pauvre
est bien proche de l’homme de bien , et

.1’0pulcnt n’est guère éloigné de la. fripon-

nerie. Le savoir faire et l’habileté ne mè-
nent pas jusqu’aux énormes richesses.
. L’on peut s’enrichir dans quelque art ,
ou dans quelque commerce que Ce soit ,
par l’ostentation d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire safar-
tune, le plus court et le meilleur est de
mettre les gens à voir clairement leurs in-
térêts à vous faire du bien.

* Les hommes pressés par les besoins
de la vie , et quelquefois par le désir du
gain ou de la gloire , cultivent des talens
profanes , ou s’engagent dans des profes-
siens équivoques , et dont ils se cachent
long-temps à eux-mêmes le péril et les
conséquences. Ils les quittent ensuite par
une dévotion indiscrète , qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte ,

et qu’ils jouisSent d’une fortune bien
établie.

* Il y a des misères sur la terre qui sai-
e. sissent le cœur; il manque à quelques-uns

jusqu’aux alimens , ils redoutent l’hiver ,
ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces , l’on force la
terre et les saisons pour fournir à sa déli-
catesse : de simples bourgeois, seulement

a .
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à cause qu’ils étoient riches, ont eu l’au:
dace d’avaler en un seul morceau la nour-’
riture de cent familles. Tienne qui vou-
dra contre de si grandes extrémités; je
ne veux être , si je le puis , ni malheu-
reux , ni heureux : je me jette et mesréfu-r
le dans la médiocrité. ’-
” On sait que les pauvres sont chagrins

de ce que tout leur manque , et que per-’
sonne ne les soulage : mais s’il est vrai que

’ les riches soient colères , c’est de ce que
la moindre chose puisse leur manquer,ou
que quelqu’un veuille leur résister. -

* Celui-là est riche , qui reçoit plus qu’il
ne consume : celui.là est pauvre , dont la
dépense excède la recette. i

* Tel avec deux millions de rente , peut
être pauvre chaque année de cinq cent

mille livres. ’ iIl n’y a rien qui se soutienne plus longé
temps qu’une médiocre fortune : il n’y a
rien dont on voie mieux la fin qu’une

grande fortune. "L’occasion prochaine de la pauvreté ,
c’est. de grandes richesses.

S’il est vrai que l’on suit riche de tout
ce dont on n’a pas besoin, un homme
fort riche , c’est un homme qui est sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par
toutes les choses que l’on désire, l’ambi-
tieux et l’avare languissent dans une e14
tréma pauvreté. ’ t I ’ * ”
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’ * Les passions tyrannisent l’homme , et

l’ambition suspend en lui les autres pas-
sions , et lui adonne pour un temps les I
apparences de toutes les vertus. Ce Tru-
PHON , qui a tous les vices , jell’ai cru so-

bre , chaste , libéral, humble , et même
dévot :, je le croirois encore , s’il n’eût en-

fin faitsafortnne.
L’on ne se rend point sur le désir de

poSséder et de s’agrandir : la bile gagne ,
et la mort approche , qu’avec un visage
flétri et (les jambes déjà faibles , l’on dit:
Ma fortune , mon établissement. ’

* Il n’y a au monde que deux manières
de s’élever , ou par sa propre industrie ,
ou par l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la complexion
et les mœurs, mais la mine désigne les
biens de fortune : le plus ou le moins de
mille livres de rente se trouve écrit sur les
visages.

” CHRYSANTE, homme opulent et ima
pertinent , ne veut pas être vu avec EU-
GÈNE , qui est homme de mérite, mais
pauvre : il croiroit en être déshonoré;
Eugène est pour Chrysante dans les mê-
mes dispositions : ils ne courent pas ris-i
ne de se heurter. t
I *Quand je vois de certaines gens qui

me prévenoient autrefois par. leurs civili-
tés , attendre au contraire que ie l’es sa-
lue , et en être avec moi Sur le plus ou sur
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le moins , je dis en moi-même :Fort bien!
j’en suis ravi, tant mieuxppour eux : vous
verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé , mieux nourri qu’à l’ordi-

naire, qu’il sera entré depuis quelques
mois dans quelque affaire où il aura déjà
fait un gain raisonnable : Dieu veuille,
qu’il en vienne dans peu de temps jusqu’à

’me me riser! . ,- V v,
’ Si es pensées , les livres et leurs au:

teurs de endoient des riches , et de ceuxï
qui ont ait une belle fortune , quelle pros-
cription l il n’y auroit plus de rappel.
Quel ton , quel asœndant ne prennent-ils
pas sur les savans ! Quelle majesté n’ob-
servent-ils pas à l’égard de ces hommes
chétifs , que leur mérite n’a ni placés , ni

enrichis , et qui en sont encore à penser
et à écrire judicieusement ! Il faut l’a-
vouer, le présent est pour les riches ,
l’avenir est pour les vertueux et les habi-
188.-,HOMÈIE est encore , et sera toujOurs:
les receveurs de droits, les publicains ne
sont plus. Ont-ils été ? leur patrie .L leurs
noms sont-ils connus? Y a-t-il eu dans la
Grèce ’ des partisans ? Que sont devenus
ces importuns personnages qui mépri-
soient Homère, qui ne son eoient dans
la place qu’à l’éviter , qui ne ni rendoient

pas le salut , ou qui le saluoient par son
nom , quine daignoient pas l’associer
à leur table , qui le regardoient comme
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un homme qui n’était pas riche, et tri
faisoit un livre ? Que deviendront es
FAUCONNBTS ? Iront-ils aussi loin dans la
postérité que Descanrns , ne! Français ,
et mort en Suède ? g ’

” Du mêmefond d’orgueil dont l’on s’é-

lève fièrement ait-dessus de Ses inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui sont
au-dessus de soi. C’est le rOpre de ce
vice , qui n’est fondé ni sur e mérite per-
sonnel , ni sur la vertu , mais sur les ri-
chesses , les postes , le crédit , et sur de
vaines sciences , de nous porter également
à mépriser ceux qui ’ont moins que nous
de cette espèce de biens, et à estimer
tro ceux’qui en ont une mesure qui ex:
cè e la nôtre.

* Il y a des ames sales , pétries de houe
et d’ordure , éprises du gain et de l’inté-

rêt , comme les belles ames le sont de la.
gloire et de la vertu , capables d’une seule
volupté , qui est celle d’acquérir ou de ne
point perdre z curieuses et avides du de-
nier dix, uniquement occupées de leurs
débiteurs , toujours inquiètes sur le rabais
ou sur le décri des monnoies ç enfoncées
et comme abîmées dans les contrats , les
titres et les parchemins. De telles gens ne
sont ni parens , ni amis , ni citOyens , ni
chrétiens , ni peut-être des hommes: ils
ont de l’argent.

I Commençons par excepter Ces tunes
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nobles et courageuses , s’il en reste encore
sur la terre , secourables , ingénieuses à
faire du bien , que nulsbesoins, nulle
disproportion, nuls artifices ne peuvent
séparer de ceux qu’ils se sont une fois
choisis pour amis; et après-cette précau-
tion , disons hardiment une Chose triste
et douloureuse à imaginer :il n’y a per-
sonne au monde si bien lié avec nous de
société et de bienveillance , quinoas aime,
qui nous goûte ,I qui nous fait mille offres

e services , et qui nous-sert quelquefois,
qui n’ait en soi, par l’attachement à son
intérêt , des dispositions très-proches ’à

rompre-avec nous, et à devenir notre
ennemi.

*.Pendant qti’ORONTn augmente avec
ses années , son fonds et ses revenus ,
une fille naît dans quelque-famille , s’é-
lève, croît , s’embellit , et entre dans sa
seizième année : il-se fait prier à cinquante
ans pour l’épouser, jeune , belle, spiri-
tuelle:cet homme sans naissance, sans
esprit , et sans le moindre mérite , est pré-
féré à tous ses rivaux.

. * Le mariage qui devroit être à l’hom-
me une source de tous les biens , lui est
souvent par la disposition de la fortune ,
un lourd fardeau sous lequel il succombe.
C’est alors qu’une femme et des enfans
sont une violente tentation à la fraude,
au mensonge et. aux gains illicites : il se
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trouve entre la friponnerie et l’indigence.

Étrange situation l
JEpouser une veuve; en bon Français

signifie faire sa Fortune : il n’opère pas
toujours ce qu’il signifie. h

* Celui qui n’a de partage avec ses frè-
res que pour vivre à l’aise bon praticien ,
veut être officier; le, simple officier se fait
magistrat ,.et le magistrat veut présider :.
et ainsi de toutes les conditions , où les
hommes languissent serrés et incligens’ ,
après avoir tenté au-delà de leur fortune,
et forcé , pour ainsi dire , leuridestinée ;
incapables tout à la fois de ne as vouloir
être riches , et de demeurer riclies.

” Dîne bien , CLÉARQUB , soupe le soir,

mets du bois au feu , achète un manteau ,
tapisse ta chambre ; tu n’aimes point ton
héritier , tu ne le cannois point, tu n’en
as point.

” Jeune , on conserve pour sa vieillesse;
Vieux , on éparËne pour la mon.

L’héritier pro igue paie de superbes funé-

railles , et dévore le reste.
” Llavare de euse plus mort , en un

seul jour , qu’il) ne faisoit vivant en dix
années ; et son héritier plus en dix mois ,
qu’il n’a su faire lui-même en toute sa vie.

* Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son
héritier: ce que l’on épargn’eisordirlement ,

on se l’ôte à soi-même. Le milieu est jus-

tice pour soi et pour les autres. "i
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’ Les enfans peubêtre seroient plus

chers à leurs pères , et réciproquement
les pères à leurs enfans , sans le titre d’hé-

riticrs. ’ ,
* Triste condition de l’homme , et qui

dégoûte de la vie! il faut suer, veiller,
fléchir, dépendre , pour avoir un peu
de fortune , ou la devoir à l’agonie de nos
proches. Celui qui s’empê-che de souhai-
ter que son père y passe bientôt , est hom-
me e bien.

’ Le caractère de celui qui veut héri-
ter de quelqu’un , rentre dans celui du
complaisant. Nous ne sommes point mieux
flattés, mieux obéis, plus suivis , plus
entourés, plus Cultivés, plus ménagés,
plus caressés de personne pendant notre
vie , que de celui qui croit gagner à notre
mort , et ui désire qu’elle arrive.
’ ” Tous(les hommes par les postes dimè-
rens , par les titres et par les successions ,
se regardent comme héritiers les uns des
autres, et cultivent par cet intérêt , pen-
dant tout le cours de leur vie , un désir
secret et enveloppé de la mort d’autrui.
Le plus heureux dans c laque condition ,
est celui qui a le plus de choses à perdre
par sa mort ., et à laisser à sbrrsuccesseur.

” L’on dit du jeu , qu’il égale les condi-

tions ; mais elles se trouvent quelquefois
si étrangement dis roportionnées , et il y
a entre telle et telle condition un abîme
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d’intervalle si immense et si profond , que
les yeux souffrent de voir de telles extré-
mités se rapprocher : c’est comme une
musique qui détonne , ce sont comme des
cmxleurs mal assorties , comme des paro-
les qui jurent et qui offensent l’oreille , I
comme de ces bruits ou de ces sons qui
font frémir; c’est , en un mot , un renver-
sement de toutes les bienséances. Si l’on
m’oppose que c’est la pratique de tout:
l’Occident , je réponds que c’est peut-être

aussi l’une de ces choses qui nous rendent.
barbares à l’autre partie du monde , et
que les Orientaux qui viennent jusqu’à
nous , remportent sur leurs tablettes : je
ne doute pas même que cet excès de fa.-
miliarité ne les rebute davantage que nous
ne sommes blessés de leurs Zombaye (1)
et de leurs autres prosternations.

” Une tenue d’états, ou les chambres
assemblées pour une affaire très-capitale,
n’offrent point aux yeux rien de si grave
et’de si sérieux , qu’une table de gens qui

l jouent un grand jeu : une triste sévérité
règne sur leurs visages : implacables l’un
polir l’autre et irréconciliables ennemis
pendant que la séance dure , ils ne recon:
noissent plus ni liaisons , ni alliance , m
naissance , ni distinctions. Le hasard seul,
aVeugle et farouche divinité, préside au

(1) V°Y°z le: relations du royaume de Siam.
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cercle ,r et ’y décide souverainement. Ils
l’honorent tous par un silence profond ,
et par une attention dont ils sont par-
tout ailleurs fort incapables : toutes les
passions comme suspendues cèdent à une
seule; le courtisan alors n’est ni doux ,
ni flatteur , ni complaisant , ni même i
dévot.

Ï L’on ne reconnoît’ plus en ceux que
le jeu et le gain ont illustrés , la moindre
trace de leur première condition. Ils per-
dent de vue leurs égaux , et atteignent les
plus grands seigneurs. Il est vrai que la
fortune du dé ou dulansquenet les remet
souvent où elle les a pris.

” Je ne m’étonne pas qu’il ait des bre-

lans publics, comme autant e pièges ten-
dus à l’avarice des hommes , comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe
et se précipite sans retour, comme d’af-
freux écueils où le joueur vient se briser
et se perdre ; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir, à heure marquée,
qui adescendu a terre avec un argent
frais d’une nouvelleprise , qui a gagné un
procès d’où on lui a compté une grosse
comme , quia reçu un don , qui a fait au
jeu un gain considérable , quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche. succes-
siOn , ou quel commis imprudent veut
hasarder sur une carte les deniers de sa
Caisse. C’est un sale et indigne métier , il
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est vrai , que de tromper; mais c’est un
métier qui est ancien , connu , pratiqué
de tout temps par ce genre d’hommes que
i’appelle des brelandiers. L’enseigne est à
eur porte , on y liroit presque: Ici l’on

trompe de bonne foi. Car se voudroient-ils
donner, pour irréprochables f Qui ne sait
pas qu’entrer et perdre dans ces maisons
est une même chose ? Qu’ils trouvent
donc sous leur main autant de dupes qu’il
en faut pour leur subsistance , c’est ce qui
me passe. l

Mille gens se ruinent au jeu , et vous
disent froidement qu’ils ne sauroient se
passer de jouer. Quelle excuse l Y a-t-il
une passion , quelque violente ou hon-
teuse qu’elle soit , qui ne pût tenir ce mê-
me langage ? Seroit-on reçu à dire qu’on
ne peut se passer de voler , d’assassiner ,
de se précipiter ? Un jeu effrayable . con-
tinuel , sans retenue , sans bornes , où l’on.
n’a en vue que la ruine totale de son ad-
versaire . où l’on est transporté du désir
du gain , désespéré sur la perte , consumé
par l’avarice , où l’on expose sur une
carte ou à la fortune du dé, la sienne
pr0pre , celle de sa femme ou de ses en-
fans , est-ce une chose qui soit permise ,
Ou. dont l’on doive se passer f Ne faut-
il pas quelquefois se faire une grande vio-
lence, lorsque poussé ar le feu jusques I
inule déroute universe e , il faut mêmq ,
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que l’on se passe d’habits et de nourriture,
et de les fournir à sa famille 2

Je ne permets à personne d’être fripon , ’

mais je permets à un fripon de jouer un
rand jeu: je le défends à un honnête

gomme. C’est une trop grande puérilité
que de s’exposer à une grande perte.

” Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui

est celle qui vient de la perte des biens :
le temps qui adoucit toutes les autres,
aigrit celle-ci. Nons sentons à tous mo-
mens , pendant le cours de notre vie , ou.
le bien que nous avons perdu nous
man ue.

* fait bon avec celui qui ne se sert?
pas de son bien à marier ses filles, à
payer ses dettes , ou à faire des contrats ,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfans , ni
sa femme.

’ Ni les troubles. Zéxome , qui agitent
votre empire , ni la guerre que vous sou-
tenez virilement contre une nation puis- *
saute depuis la mort du roi votre époux ,
ne diminuent rien de votre magnificence :
Vous avez préféré à toute autre Contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un 80.-.

erbe édifice : l’air y est sain et tempéré ,

a situation en est riante; un bois sacré ,
l’ombrage du côté du couchant , les dieux
de Syrie qui habitent quelquefois la terre,
n’y auroient pu choisir une plus belle de-
meure : la campagne autour est couverte

d’hommes
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d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent , qui roulent ou
qui charrient le bois du Liban , l’airain et
le porphyre z les grues et les machines gé-
missent dans l’air et font espérer à ceux
qui voyagent vers l’Arabie , de revoir , à
leur retour en leurs foyers , ce palais
achevé , et dans cette splendeur où vous
désirez de le porter , avant de l’habiter ,
vous et les princes vos enfans. N’y épara
gnez rien , grande reine : employez-y l’or
et tout l’art des plus excellons ouvriers :
que les Phidias et les Zeuxis de votre siè-
cle déploient toute leur science sur vos
plafonds et sur vos lambris: tracez-y de.
vastes et de délicieux jardins, dont l’en-
chantement soit tel qu’ils ne paroissent’
pas faits de la main des hommes: épuiSez
vos trésors et votre industrie sur cet ou-
vrage incomparable ; et après que vous y
aurez mis , Zénobie , la dernière main ,
quelqu’un de ces Pâtres qui habitent les
sables voisins de Palmyre , devenu riche
par les éages de vos rivières , nchetera un’
jOur à t eniers comptans Cette royale mai-
son , pour l’embel ir ,et la rendre plus
digne de lui et de sa fortune. h

’ Ce palais , ces meubles, ces jardins ,
ces belles eaux vous enchantent , et vous
font récrier d’une première vue sur une
maisonlsi délicieuse , et sur l’extrême hon-
heur d celui qui la possède. Il n’estplixs;

i x . Il» ze’I.
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il n’en a pas joni si agréablement ni si
tranquillement que vous: il n’ya jamais eu
un jour serein , ni une nuit tranquille : il
s’est noyé de dettes pour la porter àce
degré de beauté ou elle vous ravit : ses
créanciers l’en ont chassé. Il a tourné la
tète , et il l’a regardée de loin une dernière
fois , et il est mort de saisissement.
’ L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans

certaines familles, ce qu’on appelle les
caprices du hasard ou les jeux de la for-
tune. ll y a cent ans qu’on ne parloit
point de ces familles, qu’elles n’étoient
point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en
leur faveur : les biens , les honneurs , les
dignités fondent sur elles à plusieurs re-
prises ; elles narrent dans la prospérité.
EUMOLPE , l’un e ces hommes qui n’ont

point de grands-pères, a eu un père du
moins qui s’était élevé si haut , que tout
de qu’il ta pu souhaiter pendant le cours
d’une longue vie , ç’a été de l’atteindre ,

et il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux
personnages éminence d’esprit , profonde
capacité 2 étoit-ce les conjonctures ? La.
fortune enfin ne leur rit plus , elle se joue
ailleurs , et traite leur postérité comme
lèurs ancêtres". l A
J ” La. cause la plus immédiate de la.

ruine et de,la déroute des personnes des
deux conditions , de la robe et de l’épée ,
est que l’état Seul , et non le bienQ règle

la. dépense. ’
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” Si’vous n’avez rien oublié pour votre

fortune , quel travail! Si vous avez négligé
la moindre chose , quel repentir!

, * GITON a le teint frais , le visage plein.
et les joues andantes , l’œil fixe et assuré ,
les épaules larges , l’estomac haut , la déc
marche ferme et délibérée : il parle avec
confiance , il fait répéter celui qui l’entre-
tient , et il ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit: il déploie un ample
mouchoir , et se mouche avec grand bruit :
il crache fortloin , etil éternue fort haut:
il dort le jour , il dort la nuit et profon-
dément, il ronfle en compagnie. Il oc-
cupe à table et à la promenade plus de
placa qu’un autre ; il tient le’milieu en se
promenant avec ses égaux; il s’arrête , et
’on s’arrête : il continue de marcher , et

l’on marche; tous se règlent sur lui 2 il
interrompt, iliredresse ceux qui ont’la.
parole: on ne l’interrompt pas , on l’é-
coute aussi long-temps qu’il veut parler ,
on est de son avis, on croit les nouvelles
qu’il débite. S’il s’assied , vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil , croiser les
jambes l’une sur l’autre , froncer le sour-

cil , abaisser son chapeau sur ses yeux
pour ne voir personne , ou le relever en-
suite , et découvrir son front par fierté
et par audace. Il est enjoué, grand rieur)
impatient , présomptueux , colère , liber-
tin , politique, mystérieuîqsurlcs affaires

a
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du temps : il se croit des talens et de l’es:
prit. Il est riche.

Piti’sDon a les ’yeux creux , le teint
échaudé , le corps sec et le visage maigre:
il dort peu et d’un sommeil fort léger : il
est abstrait , rêveur ; et il a , avec de l’es-
prit, l’air d’un stupide : il oublie de dire
ce qu’il sait, ou de parler d’événemens
qui lui sont connus ; et s’il le fait quelque-
lois , il s’en tire mal , il croit peser à ceux
à qui il parle , il conte brièvement , mais
froidement, il ne se fait pas écouter; il
ne fait point rire ; il applaudit, il sourit
in ce que les autres lui disent, ilest de leur
avis , il court, il vole pour leur rendre de
petits Services; il est complaisant , flatteur,
empressé ; il est mystérieux sur ses propres
affaires , quelquefois menteur; til est su-
perstitieux , scrupuleux , timide ; il mar-
che doucement et légèrement; il semble
craindre de fouler la terre ; il marche les
yeux baissés , et il n’ose les leversur ceux
qui passent. lln’est’jamais du nombre de
ceux qui formentiun cercle pour discou-
rir; il se met derrière celui qui parle ,’
recueille furtivement ce quise’dit , et il se »
retire si on le regarde. Il n’occupe point
de lieu , il ne tient point de place , il va.
les épaules serrées , le chapeau abaissé sur
ses yeux pour n’être point vu ; il se replie
et se renferme dans son manteau : il n’y a
pblnt de rues ni de galeries siembarrasv ’

J
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sées et si remplies de monde , où il ne
trouve moyen de passer sans effort , et
de se couler sans être aperçu. Si on le prie

V de s’asseoir, il se met à peine sur le bord
Ud’un siège : il parle bas dans la conversa-
tion , et il articule mal : libre néanmoins
Sur les affaires publiques , chagrin contre
le siècle , médiocrement prévenu des mi-
nistres et du ministère. Il n’ouvre la bou-

’ che que pour répondre : il tousse , il sa
. mouche sous son chapeau , il crache pres-
nque sur soi , et il attend qu’il soit seul
V pour éternuer , ou si cela lui arrive , c’est

à l’insu de la compagnie , il n’en coûte à

personne ni salut, ni compliment. Il est

pauvre. e’ wwwvwwwmmmmmmmnmmvimwwwwv

Ç H A P I T Il. E V I I.

De la. ’Ville.
L’on se donne à Paris , sans se parler ,

comme un rendez-VOUS. public , mais fort
exact , tous les soirs, au Cours ouaux

.Tuileries , pour se regarder au visage et se
désapprouver lesvuns les autres. ’ 5

L’on ne peut se passer de ce même
monde. que l’on n’aime point , et dont on
se moque.

Lîon.s’attend au PaSSÂËËYÉCleÇqUeâ

3
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ment dans une promenade publique , l’on
y passe en revue l’un devant l’antre, car-
rosse , chevaux , livrées , armoiries , rien
ulécllappe aux yeux , tout est curieuse-
ment ou malignement observé ; et selon

"le plus ou le moins de l’équipage , ou on
respecte les personnes, oulon les dédaigne.

* Tout le monde connoît cette (r) lon-
ue levée qui borne et qui resserre le lit

se la Seine du côté où elle entre à Paris
avec la Marne qu’elle vient de recevoir.
Les hommes s’y baignent au pied pett-
dant les chaleurs de la canicule ,* on les
voit de fort près se jeter dans l’eau , on
les en voit sortir , c’est un amusement :
quand cette saison n’est pas venue , les
femmes de la ville ne s’y promènent pas
encore ; et quand elle est passée , elles
ne s’y promènent plus.

” Dans ces lieux d’un concours géné-

ral , ou les femmes se rassemblent pour
montrer une belle étoffe , et pour recueillir
le fruit (le leur toilette, on ne se promène
pas avec une compagne par la nécessité
de la conversation ; on se joint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre , s’appui-
voiser avec le public , et se raffermir con-
tre la Critique. C’est là précisément qu’on

3e parle sans se rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les passans , pour ceux même.

t » (1) Le faubourg , ou la porte S. Bernard. -
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en faveur de ui l’on hausse sa voix g
l’on gesticule etcl’on badine , l’on penche
négligemment la tête , l’on passe et l’on

repasse. .” La ville est partagée en diverses, so-
ciétés , qui sont comme autant de petites
républiques , qui ont leurs lois, leurs usa-
ges , leur jargon et leurs mots pour rire.
Tant que cet assemblage est dans sa force,
et que l’entêternent subsiste , l’on ne
trouve rien de bien dit ou de bien fait que
ce qui part des siens , et l’on est incapao
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela
va jusques au mépris pour les gens qui ne
sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur esprit ,
que le hasard a porté au milieu d’eux ,
leur est étranger. Il se trouve là comme
dans un pays lointain , dont il ne commît
ni les routes , ni la langue . ni les mœurs,
ni la coutume : il voit un peuple qui
cause ,bourdonue , parle àl’oreille , éclate
de rire , et qui retombe ensuite dans un
morne silence: il y perd son maintien , ne
trouve pas où placer" un seul mot , et n’a
pas même de quoi écouter.

Il ne manque jamais là un mauvais
luisant qui domine , et qui est comme le

liéros de la société: celui-ci s’est chargé

de la joie des autres , et Fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme survient qui n’est point de
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. leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut

comprendre qu’elle ne sache point rire des
choses qu’elle n’entend point , et paroisse
insensible à des fadaises qu’ils n’enten-
dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont
faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de
voix , ni son silence , ni sa taille , ni son
visage , ni son habillement, ni son en-
"trée , ni la manière dont elle est sortie.
Deux années cependant ne passent point
sur une même coterie. -Il y a toujours,
dès la première année , des semences de
division , pour rompre dans celle qui. doit
enivre. L’intérêt de la beauté , les incidens
du jeu , l’extravagance (les repas , qui,
modestes au commencement , dégénèrent
bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux , dérangent la répu-
blique, et lui portent enfin leldernier

’coup. Il n’est en fort peu de temps non
plus parlé de cette nation, que des mou-
ches de l’année assée.

* Il y a dans a ville (r) la grande et la.
petite robe; et la première se venge sur
l’autre des dédains de la cour , et des pe-
tites humiliations qu’elle y essuie. De sa-
voir quelles sont leurs limites , où la gran-
de finit , et où la petite commence , ce
n’est pas une chose facile. Il se trouve
même un corps considérable qui refuse

(r) Les olficiers , les conseillers , les avocats et
les procureurs.
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d’être du second ordre , et à qui l’on cori-

teste le premier : il ne se rend pas néan-
nioins , il cherche au contraire par la gra-
Ylté et par la dépense , à s’égaler àila ma-
gistrature; on ne lui cède ’qu’avec peine.
On l’entend dire que la noblesse de son
emploi , l’indépendance de sa profession,
le talent de la parole et le mérite person-
nel , balancent au moins les sacs de mille
francs que le fils du partisan ou du ban-
quier a su payer pour son office.

* Vous moquez-vous de rêver en car-
rosse , ou-peut-être de vous y reposcr 2
Vite , prenez votre livre ou vos papiers;
lisez , ne saluez qu’à peine ces gens qui
passent dans leur équipage : ils v0us en
croiront plus occupé , ils diront : Cet
homme est laborieux , infatigable , il lit ,
il travnille jusques dans les rues ou sur la
route. Appreneadu moindre avocat , qu’il
tant paraître accablé d’affaires , froncer le
sourcil , et rêver à rien très profondément;
savoir à fropos rdre le boire et le man.
ger , ne aire qu apparoir dans sa maison ,
s’évanouir et se perdre comme un fantôme
dans le sombre de son cabinet; se cacher
au public , éviter le. théâtre , le laisser à
ceux qui ne courent aucun risque à s’y
montrer , qui en ont à peine leloisir, aux
Commis , aux DÀUHAMELS.

’ Ily a un Certain nombre de jeunes
magistrats que les grands Nbiens et les5.



                                                                     

298 LES CARACTÈRE!
plaisirs ont associés à quelquesuns de
ceux qu’on nomme à la courtde petits
maîtres : ils les imitent , ils se tiennent fort
au-dessus de la gravité de la robe et se
croient dispensés par leur âge et par leur
fortune d’être sages et modérés. ils pren-
nent de la cour ce qu’elle a de pire; ils
s’appr0prient la vanité . la mollesse, l’in-
tempérance , «le libertinage , comme si
tous ces vices leur étoient dus ; et affectant
ainsi un caractère élo’ né de celui qu’ils

.ont à soutenir , ils devtennent enfin , se-
lon leurs souhaits , des copies fidèles de
très-mécheras originaux,

* Un homme de robe à la ville , et le
même à la cour , ce sont deux hommes :
revenu chez soi , il reprend ses mœurs ,
sa taille et son visage qu’iLy avoit laissés:
.il n’est plus ni si embarrassé , ni si hon-

nête. -. ” Les Curseurs se cotisent , et rassem-
blent dans leur famille jusques àsix chev
vaux pour allonger un équipage, qui ,
avec un essaim de gens de livrée ou ils
.ont fourni chacun leur part , les fait
triompher au Cours ou à Vincennes , et al-
ler de pair avec les..nouyelles mariées ,

. avec Jason qui se .ruine,et avec THRASON
qui veut se marier , et qui a consigné (r).

* J’entends dire des SANNIONS , même’

(x) Déposé son argent au trésor public pour une

grande charge. ,ü; tu. L. -’ ne a. En a fuit à»
(si aï («Le . ,-.v

:1 I
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nom , mêmes armes; la branche aîné-e ,
la branche cadette , les cadets de la se-
conde branche ; ceux-là portent les armes
pleines , ceux-ci brisentkd’un lambel , et les
autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec
les Bounnons sur une même couleur, un
même métal ; ils portent comme eux deux
cagne : ce ne sont pas des fleurs de lys ,
mais ils s’en consolent; peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi
honorables , et ils les ont communes avec
des grands seigneurs qui en sont contens.
On les voit sur les litres et sur les vitra-
ges , sur la porte (le leur château , sur
le pilier de leur haute-justice , où ils
viennentde faire pendre un homme qui
méritoit le bannissement : elles s’offrent
aux yeux de toutes parts, elles sont sur
les meubles et sur les serrures , elles sont
semées sur les carrosses : leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries. Je
dirois volontiers aux Sannions : Votre fo-
lie est prématurée ; attendez du moins
que le siècle s’achève sur votre race : ceux
qui ont vu votre grand-père , qui lui ont
parlé , sont vieux , et ne sauroient plus
vivre longtemps. Qui pourra dire comme
eux : Là il étaloit , et vendoit très-cher 2

Les Sannions et les Crispins veulent en.
core davantage que l’on dise d’eux qu’ils
[ont une, plus grande dépense , qu’ils n’ai-
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ment à la faire : ils font un récit long et
ennuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils
ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont
perdu au ieu , et ils plaignent fort haut
celui qu’ils n’ont point songé à perdre. Ils

parlent jargon et mystère sur de certaines
femmes 2 ils ont réciproquement centcho-
ses plaisantes à se conter ; ils ont fait de-
puis peu des découvertes , ils se passent
les uns aux autres qu’ils sont gens à belles
aventures. L’un d’eux qui s’est couché

tard à la campagne , et qui voudroit dor-
mir , se lève matin , chausse des guêtres. ,
endosse un habit de toile , passe un cor-
don où pend le fourniment, renoue ses
cheveux , prend un fusil : le voilà chash
seur , s’il tiroit bien. Il revient de nuit ,
mouillé et recru, sans avoir tué : il re-
tourne à la chasse..le lendemain , et il
passe tout le jour à manquer des g: ives ou
des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens,
auroit envie de dire : Ma meute. Il sait un
rendez-vous de chasse , il" s’y trouve , il
est au laisser courre , il entredans le fort,
ce mêle avec les piqueurs , il a un cor. Il

,ne dit pas comme MÉNALIPPE :- Ai-je du
plaisir ? Il croit en avoir, il oublie lois
et. procédures , c’est un Hippolyte. MÉ-
HAN une qui le vit hier sur un. procès qui
est en Ses mains, ne reconnoîtroit pas
aujourd’hui son rapporteur. Le voyez. vous

v
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’Ie lendemain à sa chambre , où l’on va

juger une cause grave et capitale , il se
fait entourer de ses confrères , il leur m-
conte comme il n’a.point perdu le cerf de
meute , comme il s’est étoufl’é de crier
après les chiens qui étoient en défaut , ou
après ceux des chasseurs qui prenoient le
Châpgç , qu’il a Vu donner les six chiens:

I Prieure presse , il achève de leurparler des
abois et (le la curée , et il court s’asseoir

avec les autres peur Îuger. l
3 * Quel est l’égare entde certains par-
ticuliers, qui riches du négoce de leurs
pères, dont ilsqvieniieut de recueillir la.
succession , se moulent sur les Princes
pour leur garde-robe’et pour leur équi-
page , excitent par une dépense excessive ,
et par un faste ridicule , les traits et la.
raillerie de toute une ville qu’ils croient
éblouir , et se ruinent ainsi à se faire mo-
quer de’soil ’ I

Quelques-uns n’ont pas même le triste
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier où ils habitent , c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait
point dans l’lsle, qu’ANDJuï: brille au ma-
rais , et qu’il y dissipe sen patrimoine:du
moins s’il étoit connu dans toute la ville
et dans Ses faubourgs, il seroit difficile
qu’entre un si grand nombre de citoyens
qui ne savent pas tous juger sainement
de toutes choses, il ne s’en trouvât quelle
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qu’un qui diroit (le lui, il est magnifique,
et qui lui tiendroit compte des régals qu’il
fait à Xanrn et à ARISTON , et des fêtes
qu’il donne à ELAMIRE ; mais il se ruine
obscurément. Ce n’est qu’en faveur de
deux ou trois personnes qui ne l’estiment

oint , qu’il court à l’indigence , et qu’au-
Jourd’hui en carrosœ . il n’aura pas dans
six mois le moyen d’aller à pied.

’Nancrssn se lève le matin pour se
coucher le soir ; il a ses heures de toilette
comme une femme: il va tous les jours fort
régulièrement à la belle messe , aux Feuil-
lans ou aux Minimes : il est homme d’un
bon commerce , et l’on compte sur lui au
quartier de ’ * pour un tiers ou pour un,
cinquième, à l’hombre ou au reversis : là
il tient le fauteuil quatre heures de suite
chez ARICIE , où il risque chaque soir
cinq pistoles d’or. Il lit exactement la ga-
zette de Hollande et le Mercure galant :
il a lu Bergerac (I) , des-Marets (2) , Les-
clache , les historiettes de Barbin , et quel-
ques reCueils de poésies. Il se promène
avec des femmes à la plaine ou au cours ,
et il est d’une ponctualité reli Îeuse sur les
visites. Il fera demain ce qu’i fait aujour-
d’hui , et ce qu’il fit hier ; et il meurt
ainsi après avoir vécu.

(i) Cyrano.
(a) SaintoSerliu.
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’ Voilà un homme , dites-vous , que j’ai

vulquelque part; de savoir où , il est dif-
ÏÏClle; mais son. visage. m’est familier. Il
lesta bien d’autres ; et Je vais,s’il se peut,
aider votre mémoire. Est-ce au boulevard
sur un strapontin , ou aux Tuileries dans
la grande allée , ou dans le balcon à la
comédie ? Est-ce au sermon , au bal , à

J Rambouillet? Où pourriez-vous ne l’avoir
A: point vu ? Où n’est-il point ? S’il ya dans

v a place une fameuse exécution , ou un
n faillie joie, il paroît à une fenêtre de
Ç l’hôtel-de-ville :Zsi l’on attend une magnifi-

que entrée , il a sa place sur un écha- 5M, .
faud : s’il se fait un carrousel , le voilà en-
tré , et placé sur l’amphithéâtre : si le roi

reçoit des ambassadeurs , il voitleur nier-
.che , il assiste à leur audience , il est en
haie quand ils reviennent de leur au-
dience. Sa présence est aussi essentielle
aux sermens des Ligues Suisses , que celle
du chancelier et des Ligues mêmes. C’est
son visage que l’on voit aux almanachs
représenter le peuple ou l’assistance. Il y
a une chasse publique , une Saint-Hu-
bert , le voilà à cheval : on parle d’un
camp et d’une revue , il est à Quilles , il
est à Achères; il aime les troupes , la mi«
lice , la guerre ; il la voit de près , et jus-
ques au fort de Bernardi. CHANLEY sait
[les marches, JACQUIER les vivres, DU-
.nms l’artillerie : celuici voit, il a vieilli

l

l a f f. I , .. 1’ . - ’ ’:7!» ’ fr in 3" il ’ ’* ’ 3’ azimuta. .bw-L-(Â’
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Sous le harnois en voyant . il est spectaë
teur de profeSsion : il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne sait rien.
de Ce qu’il doit savoir ; mais il 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
est fermé , on ne s’y promène point’;
bourbier de Vincennes est desséché et re-
levé , on n’y versera phis ? Qui annone-
cera un concert, un beau salut , un pres-
tige de la foire?Quî vous avertira que
Beaumavielle mourut hier, que Bochois est
enrhumée , et ne chantera de huit jours?
Qui connoîtra comme lui un bourgeois à
ses armes et à ses livrées î Qui dira , Sca-
rm pOrte des fleurs de lis; et qui-en sera plus
édifié 2 Qui nrononcera arec plus de va-
nité et d’entphase le nom d’une simple
beurgeoise ? Qui sera mieux fourni de
vaudevilles ’4’ Qui prêtera aux femmes les
annales galantes et le journal amoureux?
Qui saura cdmme lui chanter à table tout
un dialogue de l’Opéra , et les fureurs de
Roland dans une ruelle? Enfin , puisqu’il
y a à la" ville comme ailleurs de fort sot-
tes gens , des gens fades , bisifs et désoœ
cupés , qui pourra aussi parfaitement leur

convenir ? . .* TRÉBAMENE étoit riche , et avoit du
.mérite ; il a hérité , il est donc très-riche ,
’et d’un très-grand mérite. Voilà touteslæ
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femmes en campagne pour l’avoir pour
galant , et toutes les filles pour épouseur.
Il va de maisons en maisons faire espérer
aux mères qu’il épousera ; est-il assis , el-
les se retirent pour laisser. à leurs filles
toute la liberté d’être aimables ,et à Thé-

Iramene de faire ses déclarations. Il tient
ici contre le mortier; là il eHaCe le cava-
lier ou le gentilhomme : un jeune homme
fleuri , vif, enjoué , spirituel n’est pas sou-
haité plus ardemment ni mieux reçu : on
se l’arrache des mains , on a à peine le
loisir (le sourire à qui se trouve avec lui
dans une même visite. Combien de galans
va t-il mettre en déroute l Quels bons
partis ne ferai-il pas manquer fPOurra-t-
il suffire à tant d’héritiùrés qui le recher-
chent? Ce n’est pas. seulement la terreur
des maris , c’est l’épouvantail de tous
ceux qui ont envie de l’être , et qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vide de
leur consignation. On devroit proscrire de
tels personnages si heureux , si pécunieux,

. d’une ville bien policée , ou condamner
le sexe , sous peine de folie ou d’ind’igni-
té , à ne’lïes traiter pas mieux que s’ils n’a-

vaient que du mérite. "
* Paris , pourhl’ordinaire le singe de la

cour , ne sait pastoujours la contrefaire:
il ne l’imite en aucune manière dans ces
dehors agréables et carcssans, que quelques
courtisans, et sur-tout les femmes , y ont

ufx
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naturellement pour un homme de mérite,
et qui n’a même que du mérite : elles ne
s’informent ni de ses contrats , ni de ses
ancêtres ; elles le trouvent à la cour , cela.
leur suffit , :elles le amuïrent , elles l’esti-
meut : elles ne demandent pas slil est
venu en chaise ou à pied , s’il a une char-
se , une terre , ou un équipage : comme
elles regorgent (le train , de Splendeur et

de dignités , elles se délassent volontiers
avec la philosOphie ou la vertu. Une fem-

I me de ville entend-elle le bruissement dlun
carrosse qui s’arrête à sa porte , elle pé-

L I La; fi nille de goût et de complaisanCe pour qui-
conque est dedans , sans le connoître:
mais si elle a vu (le sa fenêtre un bel atte-
lage , beaucoup de livrées , et que plusieurs
rangs de clous parfaitement dorés l’aient
éblouie, quelle impatienCe n’ait-elle pas
de voir déjà dans sa chambre le cavalier
ou le magistrat ! Quelle charmante récep-
tion ne lui fera-belle point ï Otera-t-elle
les yeux de dessus lui ? Il ne perd rien
auprès d’elle . on lui tient compte des dou-
bles soupentes , et des ressorts qui le font
rouler plus mollement, elle l’en estime

f dn.-antage , elle l’en aime mieux.
Cette fatuité de quelques femmes de

la ville , qui cause en elles une mauvaise
imitation de celles de la cour , est quel-
que chose de pire que la grossièreté des
femmes du peuple ,et que le rusticité des
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rwillageoises : elle a sur toutes deux l’alÏec-
:tation de plus.

La subtile invention de faire de mag-
nifiques présens de noces qui ne coûtent
rien , et qui doivent être rendus en es-
èces l -
i L’utile et la louable pratique de perdre

en frais de noces le tiers de la dot qu’une
’ femme apporte l de commencer par s’ap-
. pauvrir par Pumas et l’entnssemcnt de cho-
ses superflues , et de prendre déjà sur son

s fonderie quoi payerGaultier , les meubles

et la toilette ! i* Le bel et le judicieux usage ,.que cet.-. V.
lui qui , préférant une sorte d’effronterie
aux bienséances et. à la pudeur, expose
une femme d’une seule nuit sur un lit

comme sur un théâtre , pour y faire pen-
dant quelques jours un ridicule person-
nage , et la livre en cet état à la curiosité
des gens de l’un et de l’autre sexe , qui ,
connus ou inconnus , accourent de toute
une ville à ce Spectacle pendant qu’il dure!
Que manque-t-il à une telle contumaxpour

-être entièrement bizarre et incompréhen-
sible , que d’être lus dans quelque relation

de la Mingrélie ? .*.Pénible coutume l asservissement in-
commode ! Se chercher incessamment les
uns les autres avec l’impatience de ne se
point rencontrer, ne se rencontrer que
pour se dire des riens, que pour s’appren-e
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dre réciproquement des choses7dont
est égale-ment instruit , et dont il importe
peu que l’on soit instruit; n’entrer dans
une chambre précisément que pour en
sortir; ne sortir de chez soi l’après-dînée

ne pour y rentrer le soir , fort satisfait
d’avoir vu en cinq. petites heures , trois
Suisses , une femme que l’on connoît-à
peinel et une autre que l’on n’aime guère l
Qui considéreroit bien le prix du temps,
et combien sa perte est irréparable .,
pleureroit amèrement sur de si grandes

misères. P a’ On selève à la ville dans une indiffé
rance grossière des choscs rurales et cheni-
pêtres : on distingueà peine la plante qui

orle le chanvre d’avec celle qui produit
e lin , et le blé froment d’avec les scigles,

et l’un ou l’autre d’avec le (x) méteil : on.

se contente de se nourrir et de s’hàbilleî.
&Ne parlez pas à un grand nombre de bour-
geois , ni de guérets ., ni (le baliveaux, ni

ide pr0vins , ni de regains , si vous vou-
lez être entendu ; ces termes pour enxne
sont pas français. Parlez aux uns d’au-

nage , de tarif ou de sou pour livre Ç et
aux autres de voie d’appel , de requête
civile , d’a’ppointe’ment , d’évocation. Ils

connaissent le monde , et encore par ce
(1) Le méteil est un mélange de seigle et de fid-

gnenl. Ce mol vient de mima! , qui a’è’lé empléyé.

en Latin dans le même semi e. A . I AV, 4
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qu’il a de moins beau et de moins spé-
cieux; ils ignorent la nature , ses com-
mencemens , ses progrès , ses dans et ses
largeSSes. Leur ignorance souvent est vo-
lontaire , et fondée sur l’estime qu’ils ont
pour leur profession et pour leurs talens.
Il n’y a si vil praticien , qui au fond de
son étude sombre et enfumée , et l’esprit
OCCupé d’une plus noire chicane , ne se
préfère au laboureur qui jouit du ciel,
qui cultive la terre , qui sème à propos,
et qui fait de riches moissons ; et s’il en-
tend quelquefois parler des premiers boulé
mes ou des patriarches , de leur vie cham-
pêtre et de leur économie , il s’étonne
qu’on ait pu vivre en de tels temps , où il
n’y avoit encoremi offiCes , ni commis-
sions , ni présidens I, ni procureurs : il ne
cOmprend pas qu’on ait jamais pu se pase
se: du grelïe , du parquet et de la -bu-.

vette. - ’ I’v* Les empereurs n’ont jarnais triomphé
àlROrniev si mollement , si commodément , l
tri si sûrement même , contre le vent , la-
pluie , la poudre. et le soleil , que le bour-

eois sait à Paris se faire mener par toute
l’avilie. Quelleldistance de cet usageà la ;
mule de leurs ancêtres ? Ils ne savoient;
point encore Se priver du nécessaire poum.
avoir le superflu , ni préférer le faste aux:
choses utiles: on ne les voyoit point s’é-i
claircr avec des bougies, et se chauffer à.
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un petit feu ; la cire étoit pour l’autel et-
pour le Louvre. Ils ne sortoient point d’un
mauvais dîner pour monter dans leur car-
rosse : ils se persuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher , et ils
marchoient. Ils se conservoient propres
quand il faisoit sec ; et dans un temps hu-
mide ils gâtoient leur chaussure , aussi

u embarrassés de franchir les rues et
lia: carrefours , que le chasseur de traver-
ser un guéret , ou le soldat de se mouilles
dans une tranchée. On n’avoit pas encore
imaginé d’atteler deux hommes àQune
litière; il y avoit même plusieurs magis-
trats qui alloient à pied à la chambre ou
aux enquêtes . d’aussi bonne grâce qu’Au-

guste autrefois alloit de son pied au ca i-
tole. L’émin dans ce temps brilloit sur es
tables et sur les buffets , comme le fer et
le Cuivre dans les foyers : l’argent et l’or
étoient dans les coffres. Les femmes se
faisoient servir par des femmes: on,met-
toit celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux
noms de gouverneurs et de gouvernantes
n’étaient pas inconnus .à nos pères , ils
savoient à qui’l’on confioit les enfans des
rois et des plus grands rinces : mais ils
partageoient le service e leurs domesti-
ques avec leurs enfans, contens de veil-
ler eux-mêmes immédiatement à leur édu-

cation. Ils comptoientl en toutes choses
avec eux-mêmes : leur dépense étoit pro-
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’ortionnée à leur revenu : leurs livrées ,
eurs équipages , leurs meubles , leur ta.

ble , leurs maisons de la ville et de la cam-
pagne, toutétoit mesuré sur leurs rentes et
sur leur condition. Il y avoit entre eux des
distinctions extérieures , qui empêchoient
qu’on ne’prît la femme du praticien pour

celle du magistrat , et le roturier ou le;
simple valet pour le gentilhomme. Moins
app iqués àdissiper ou à grossir leur patri-
moine qu’à le maintenir , ils le laissoient
entier à leurs héritiers , et passoient ainsi
d’une vie modérée à une mort tranquille.
Ils ne disoient point : Le siècle est dur , la.
misère est grande , l’argent est rare :- ils
en avorent moms que nous , et en avoxent
assez; plus riches par leur économie et
par leur modestie , que de leurs revenus
etde leurs domaines. Enfin , l’on étoit
alors pénétré de cette maxime , que ce
qui est dans les figrands Splendeur, somp-
tuosité , magni Cence , est dissipation ,
folie , ineptie dans le particulier.
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CHAPITRE VIII.,

i De la Cour. , t
La reproche en un sens le plus honora-
ble que l’on puisse faire à un homme,
c’est (le lui dire qu’il ne sait pas la cour.
Il n’y asorte de vertus qu’on ne rassemble

en lui par ce seul mot. I. * Un homme qui sait la cour, est maî-
tre de son geste k de ses yeux et de son
visage ; il est profond , impénétrable : il
dissimule les mauvais offices , sourit à ses
ennemis , contraint son humeur , déguise
scs passions , dément son cœur , parle ,
agit contre ses sentimens. Tout Ce grand
raffinement n’est qu’un vice que l’on ap-

pelle fausseté , quelquefois aussi inutile
a courtisan pour sa fortune , que la frimé
c lise , la sincérité et la. vertu. ’ a

* Qui peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes , et qui sont diverses se-
lon les divers jours dont on les regarde 2
De même , ui peut définir la cour .7

’ Se dérclber à la conf un seul mo-
ment , c’est y renoncer : le courtisan qui
l’a vue le matin , la voit le soir, pour la
reconnoître le lendemain , ou afin que
lui-même y soit connu.

* L’on
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’ L’on est petit a la cour Let quelque.

vanité’que l’on ait , l’on s’y trouve tels,

mais le mal est commun, et les grands me,

mes y sont petits. v .. , ;” La province-estl’endroit d’oùla cour,

comme dans son point de, vue, paroit
une chose admirable : si l’on.) s’en appro-,
che , ses agrémens diminuent, comme
ceux d’une perspective que l’on voit de.

tropprès. i ’. s . - l ,’ V J l
’ L’on s’accoutume difficilement à une

vie qui se passe dans unekantichambre l.
dans des cours , en sur l’escalier. l ’ ,

* La cour ne rend pas content, elle,
empêche qu’on ne le soit ailleurs. î ,

’ Il faut qu’un honnête homme ait tâté;

de la cour : il découvre en entrant ,3
comme un neuveau ’monde’qui lui étoit
inconnu , ou il voit, régner, égalementïle
vice et la politesse , et, où tputlui est iridienq
le bon et le mauvais. . ’ Il w - (a

* La cour est comme uqédifièeÎbe’tti de
marbre -, je veux dire qu’elle est compqsée,
d’hommes fort durs , mais fort po is., l f

* L’on va quelquefois à la cour; pour]
en revenir , et se ’faireIpar-làvrespepter du
noble de sa provincehoupde son diocésain.
ï ” Le brodeur et le Confiseur seroient.
superflus , et ne feroient qu’une montre;
inutile , si l’on étoit modeste et sobre : les
cours seroient" désertes , et les rois piresï
que seuls , si l’on étoit guéri de la vanité .

Tome I. 0 ’ *

, .
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et de l’intérêt. Les hommes veulent être

esclaves quelque part, et puiser là de
quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour ,
l’air de hauteur ,’ de fierté et de comman-
dement, afin qu’ils le distribuent en dei
tail dans les provinces : ils font précisé-
ment comme on lelir fait, vrais Singesde

la royauté. l* Il n’y a rien qui enlaidisse certains
courtisans comme a présence du prince;
à peine les puis-je reconnoître à leurs vi-’
sages; leurs traits sont altérés , I et leur
contenance est avilie. Les gens fiers et su-

erbes sont les plus défaits , car ils per-’
gent plus du leur :celui qui est honnête
et modeste s’y soutient mieux ,’iln’a rien à

réformer. ’ l A’ ” L’air de Cour est contagieux 5 il se
and à 1’ V" , comme l’accent normand
Rouen , ou à’FalalSe : on llentrevoit en

des Fouriiers ,’ en de petits contrôleurs , et
én désphefs de fruiterie : l’on peut, avec
une portée sd’esPrit fart médiocre , yfaire
de grands progrès. Un homme d’un génie
élevé et d’un mérite solide , ne fait pas
assez de cas de ’Cet’te espècede talent;
pour-faire son capitàl de Validité: et se le
rendre propre : il Pacquiertk’sens réflexion ,
et il ne pense points s’en défaire.

i f Versaillel.
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. ” N" arrive avec grand bruit, il écarte
le monde , se fait faire place , il gratte ,
il heurte presque , il se nomme : on res. .
pire ; et il n’entre qu’avec la foule. . ,

* Il’y a dans les cours des-apparitions de
gens aventuriers et hardis , d’un caractère
lib’re.et familier ,. qui se produisent aux.
mêmes , protestent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux and
tree , et qui sont’crus sur leur parole. Ils
profitent. cependant de l’erreur publique ,
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté : ils percent la foule , et par.
viennent jusqu’à l’oreille du prince , à qui
le courtisan les voit parler, pendant qu’il
se trouve heureux. d’en être vu. Ilsiont
cela de commode pour les grands , qu’ils
en sont soufferts sans conséquence ., et
congédiés de même : alors ilsdisparois-
sent tout à la fois riches et décrédités; et
le monde qu’ils viennent de tromper , est
encore prêt d’être trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans
Ialuer que légèrement , qui marchent daim
épaules , et qui se rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent sans vous re-
garder ;. ils parlent d’un ton élevé’. et qui

marque qu’ils se sentent air-dessus de ceux
qui se trouvent présents. Ils s’arrêtent , et
bulles entoure : ils ont la parole , prêsiq
dent au cercle , et persistent dans cette
hauteur ridicule et contrefaite , jusqu’à ce

2

N

2,
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qu’il survienne ungrand, qui, la litisânt
tomber tout d’un coup Épamsa,présence,z
les reduise à leur naturel qui est moins

mauvais. I - . . ’ - . ;. ’ * Les cours ne sauroient se passer d’tmé

certaine espèce de courtisans, hommes
flatteurs , complaisans ,. insinuants ,t de;
voués aux femmes -, dont ils ménagent
les plaisirs , étudient- les faibles , et flat:
tent toutes les passions :Iils leur soufflent
à l’oreille des grossièretés , leur parlent;
de leurs amatis et de leurs amans dans les
termes convenables , devinent leurs chai.
grins , leurs maladies , et fixent leurs cou-i
elles : ils font les modes , raffinent sur le
luxe et sur la dépenSe ,.et apprennent à ce
sexe de prompts moyens de consumer de
grandes sqmmes en habits , en meubles
et en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits ou brillent l’invention et la richesse ,,

net ils n’habitent d’anciens palais qu’après"

les avoir renouvelés et embellis." Ils mana
gent délicatement et avec réflexion :- il n’y
a. sorte de volupté ..qu’ils n’essaient , et

dont ils ne puissent rendre compte. Ils
doivent à eux-mêmes leur, fortune , et ils
la soutiennent avec la, même adresse qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux et fiers , ils n’a-

l bordent plus leurs pareils, i-l-s,ne les sa:
lutine plus : parlent , où tous:les.eutres
se’ta-isentg entrent , pénètrent en des en;
droits et è.des heures où les granden’oè
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sent se faire voir : ceux-ci , avecgde longs
services , bien des plaies sur le corps , de
beaux emplois Ou de grandes dignités, ne
montrent pas un visage si assuré , ni une
Contenance si libre. Ces gens ont l’oreille
des plus grands princes, sont (lestons
leurs plaisirs et de toutes. leurs fêtes , ne
sortent pas du Louvre ou du château , où
ils marchent et agiSSent comme chez eux
et dansl leur domestique , semblent se
multiplier. en mille endroits, et sont tou-
jours îles-premiers "visages qui frappent les
nouveaux Venus à une cour : ils embras-
sent , ils sont embrassés : ils rient , ils
éclatent, ils sont plaisans, ils leur des
contes : personnesicommodes, agréables .
riches.- qui prêtent-y et qui sont sans con-.

séquence; - " ; ’ i-I ’--N’e brairoit-on pas de (limon et de
Gerxnn’n-g qu’ils sont seuls chargés des
détails de tout l’état , et que seuls aussi ilsï
en doivent répondre ? l’un a (lu-tuoinsles
affaireside la. terre ,* et l’autre les marine.
mes- Quiïpmxrroit les représenteriexprim
nieroit l’empressenient , I inquiétude ,nla.’
Curiosité, l’activité; sauroit’ peindre le
mouvement; On ne les affamais vus assis,
jamais fines et arrêtés : qui même les a vu
marcher ? On les voit courir , parler en
courant , et ’vpus interroger sans attendre
deïréponsegr ’Ils’ne viennent d’aucun en-

droit-5 ilsne vont nulle part : ils: passent

. . 0
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et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur
course précipitée, vous démonteriez leur
machine : ne’leur fuites pas de questions,
ou donnez-leur du moins le tem s de res:
pirer , et de se ressouvenir qu ils n’ont
nulle allaite ,. qu’ils peuvent demeurer
avec vous et long-temps , vous suivre i
même où il vous plaira de les emmener.
Ils ne sont pas les Satellites de Jupiter ,
je veux dire ceux qui pressent et qui eus
murent le prince ; mais ils l’annoncent et
le précèdent; ils se lancent impétueuseà
ment dans la foule des courtisans : tout
ce qui se trouve sur leur assage est en
péril. Leur profession est ’être vus etre-
vus, et ils, ne se couchent jamais sans
s’être acquittés d’un emploi si sérieux et

si utile à la ré mblique. Ils sont au reste
instruits à l’on de toutes les nouvelles in--
différentes , et ils savent à la cour tout ce
que l’on peut y ignorer z il ne leur man-
que aucun des .talens nécessaires , pour
s’avancer médiocrement. Gens néanmoins;
éveillés et alertes sur tout ora-qu’ils croient

leur convenir , un eu entreprenans , lé-
5ers et précipités , e dirai-je? ils portent-
au vent, attelés toustdeux au’char de la
fortune, et tous deux fort éloignée de s’y

Voir assis. .* Un homme de la cour qui n’a pas un
assez beau nom , doit l’ensevelirsous un
meilleur, : mais s’il l’a tel qu’il [est le par.



                                                                     

l g ADE LA 1331121343 i519
ter , il doit alors insinuer qu’il est de tous
les noms le plus illustre , comme sa "mai-
son de toutes les maisons la plus ancienp’e :
il doit tenir aux PRINCES Lonnsms, aux
BOHANS, aux Foix , ou); CItAIILLoNS ,
aux MON’IMORENCIS , et , s’il Se pend, au;

PRINCES DU SANG ; ne parler que de ducs,
de cardinaux et.de ministres; faire entrer e
dans toutes les conversatiousses aïeux
paternels et maternels , et y trouverplace
pour l’oriflamme et. pour les croisades;
avoir des salles parées d’uhresgénéalogïæ
(lues, d’écussons changés de seize (me
tiers , et de tableaux de. ses ancêtres et
des alliés de ses ancêtres; se piquer d’a-
proir un-sancien château à tourelles, à
créneaux et à machecoulis; dire en toute
rencontre , ma race i, me braliche , mon
nom et mes armes ; dire de celui-ci qu’il
n’est pas homme de qualité; de celleJà
gu’elle n’est pas demoiselle ; ou si on lui

il; qu’HYACINTHE a eu le gt’OS lot , deman-

der s’il est gentilhomme. Quelques-uns
firent de ces contre-temps, mais il les
laissera rire: d’autres et] feront; des con-
tes , et il leur permettra de’conter. Ildira
toujours qu’il marche a res la çiàison
régnante ; et àforce de le ire , il Sers cru.

* C’est une grande simplicité que d’ap-

porter à la cour la moindre roture , et de
n’y être pas gentilhomme. V

’ L’on accouche à la cour et l’on se
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lève sur l’intérêt : c’est de que l’on digère ’

le matin et le soir , le jour et la nuit; c’est
ce quifait que l’on pense , que l’on se tait;
que l’on agit ; c’est dans cet esprit que
l’ont aborde les uns et que l’on néglige les
autres . que l’on monte et que l’on desa
and; c’est sur cette règle que l’on me-
sure ses soins ,’ ses complaisances , son
estime , son indifférence . son mépris.
Quelques pas que quelques-uns fassent par
mm vers la modération et la sagesse , un
premier mobile d’ambition les emmène
avec’les plus avares , les plus violens dans
leurs désirs. et les plus ambitieux. Quel
moyen "de demeurer immobile où tout
marche , ou tout se remue , et de ne pas
courir’ où les autres courent! On croit
même être responsable à soi-même de son
élévation et de sa fortune : celui qui ne
l’a point faite à la cent est censé ne l’a-
voir point dû faire ; on; n’en appelle pas.
Cependant s’en éloignera-t on avant d’en
avoir tiré le moindre fruit , ou persistera-
t-on à y demeurer Sans graces et 3ans ré-
compenses? Question si épineuse , si em-
barrassée ,i et d’une si pénible décision ,
qu’dn*hombre infini de courtisans vieillis-
sant sur le oui et sur le nOn , et meurent
dans le doute;
k I* Il n’y a rien à la cour de si méprisable
et de si indigne ,’ qu’un homme qui ne
peut contribuer en rien à? notre fortune :
je m’étonne qu’il ose se montrer.
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- ” Celui qui vOit loin derrière soi un

homme de son temps et de sa condition ,
avec qui il est venu à la cour la première
fois , s’il croit avoir une raison solide
d’être prévenu de son propre mérite , et de
s’estimer davantage que cet autre qui est
demeuré en chemin , ne se souvient plus
de ce qu’avant sa faveur il pensoit de soi-i
même , et de ceux qui l’avoient devancé.

a ” C’est beauCoup tirer’ïde notre ami 5

si ayant monté à une grande faveur ,
il est encore un homme de notre con-

naissance. s i ,-’ fSi celui qui est enleveur ose ’s’en pré.

valoir avant qu’elle lui’échappe, s’il se
sert d’un bon" vent qui souffle pour faire
son chemin , s’il a les yeux ouverts sur
tont ce qui vaque , pqste ,1 abbaye , pour
les demander et leseobtenir , et qu’il soit
muni de pensions ,’ de brevets et de survi-
varices (vous lui reprochez son’avidité et
son ambition ;’v’0us’dites quetout le tente ,’

que tout lui est propre. aux siens . à ses créa--
tares ,ïet que par le nombre flet la diver-
sité des graces dont il se trouve comblé ,
luil seul a l’ait plusieurs lemmes. Cepen-
dant qu’a-t-il dû faire ?’Si j’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous
auriez-prisJ vous-même en pareille situa-
tion , c’estI précisément ce qu’il a l’ait.

si L’ou blâme les gens qui font une gran-
def’ortuneîpendant qu’ils en ont les oc-

. O 5
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casions , parce que l’on déseSpère par la
médiocrité de la sienne , d’être jamais en.
état de faire comme eux , et de s’attirer
ce reproche. Si l’on étoit à portée de leur
succéder , l’on commenceroit à sentir.
qu’ils ont moitis de tort , et l’on seroit
plus retenu , de peur de prononcer d’avan-
Ice sa condamnation.

’ Il ne faut rien exagérer, ni dire des».
cours le mal qui. n’y est point : l’on I n’y

attente rien de pis contre le vrai mérite ,i
que de le laisser quelquefois sans récom-.
pense: on ne l’y méprise pas toujours ,
quand on a pu une lois le discerner : on
l’oublie ; et c’est p là où l’on sait parfaite-4

ment ne faire rien. , ou faire trèspeu de
chose pour ceux que l’un estime laceur

cou . i .* Il est difficile àla cour que de toutes.
les pièces que l’on emploie à l’édifice de;

sa lortune , il n’yien ait quelqufnne qui:
porte à feux i l’un de mes amis qui a prou
mis de parler , ne parle point; l’autre
parle mollement z ilr échappe à. un, uoi-»-
sième de parler contre mesintérêtsatcontro»
ses intentionsù celui-la manque la bonne
volonté, à celuici l’habileté et la puis.
danserions n’ont pas assez de plaisir à.

une voir heureux , pour contribuer de tout
leur pouvoir à me rendre: tel. Chacun-se-
souvient assez. de tout ce que son établis-
sement lui a coûté à faire mains; que des.
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secours qui. lui en ont frayé le chemin :
on seroit même assez porté à justifier les
services qu’on a reçus des uns , par ceux
qu’en de pareils besoins on rendroit aux
autres , si le premier etl’unique soin qu’on
a après qsa fortune faite , n’était pas de,

songer a sei. p* Les courtisans n’emploient pas ce
qu’ils ont d’esprit , d’adresse etde finesse ,
pour trouver les expédions. d’obliger ceux
de leur amis qui implorent leur secours,
mais seulement pour leur trouver des rai-
sons apparentes , de spécreux prétextes ,
ou ce qu’ils appellent une impossibilité de
le pouvoir faire; et ils se persuadent d’ê-
tre nitres par-là en leur endroit , de tous
les evoirs de l’amitié ou de la reconnais;

sauce. l I ’’ Personne à la cour ne veut entamer;
on s’offre d’appuyer . parce que jugeant
des autres par soi-même , on espère que
nul n’entamera, et qu’on sera ainsi disà
pensé d’appuyer : c’est une manière douce

et polie de refuser son crédit , ses. .ofÆiCes
et sa médiation à qui en a besoin. v
I * Combien de gens vous étouffent de

caresses dans le*;))àrticulier , vous aiment
et vous estiment ,, qui sont enibarraSSés de
vons dans le" public , et qui ,fau lever; our
à la messe , évitent vospyeux et votr’ejrenf
contre! Il n’y a qu’un petit nombre de)
www 9’419”? renflât; a. se

,5
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une confiance; qu’ils ont d’eux-mêmes;
osent honorer devant le monde le mérite
qui est seul; et dénué de grands établis-

semens. . ,Î * Je vois un homme entouré et suivi ,
mais ileest en place : j’en" vois un autre

ne tout le monde aborde , mais il est en
laveur :celui-ci est embrassé et caressé ,
méthodes grands, mais il est riche : ce-
lui-lapes: regardé (le tous avec curiosité ,
on le montre du doigt , mais il est savant
ét éloquentzj’en découvre un que per-
sonne n’oublie ’de’saluer ’, mais il est mé-

chant : je veux un homme qui soit bon ,
qui ne ’soit’rien davantage , et qui soit
reclierChê. ’ ’ ,Ï . l . ’
I’ ” Vient-bu ae’plac’e’r’ quelqu’un dans

un nouveau poste , c’estpun. débordement
de louannes en sa laveur , qui inonde les
Cours et la cha elle, qui gagne l’escalier,
les salles, [la galerie , tout’l’a’ppartement:

un: en a auidessus des yeux , on n’y rieur
pas]. Il p’y a pas deuxvoni sur ce personæ.
nage :’lenvie’(,’l,a jalouse parlent comme’
lt’adulution à toq’s’æ laissent entraîner au

torrent qui les eniportq, qui les force de-
dire d’un bourrue ce qu’ils en pensent
on ce qu’ils n’en pensent" pas , comme de;

. puer souvent celuiiq’u’ilîsine con-noissenti
Eplrltè.L’hottihtet’l’tîsprtty, démérite ou de:

sigleur’ devient: en, qu ladanum gêniezdu
pas? ordure", "un même ,t un démarier;
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Il est si prodigieusement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui , qu’il pa-
raît difforme près de ses portraits: il lui
est impossible d’arriver jamais jusqu’où la i

A bassesse et la complaisance viennent de le
porter , il rougit de sa propre réputation.’
Commence-vil à chanceler dans ce poste
où on l’avoit mis , tout le monde passe
facilement à un autre avis : en est-il en-
tièrement déchus, les machines qui l’a-
voient guindé si haut par l’applaudisse-
ment et les éloges, sont encore toutes
dressées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris ; je veux dire qu’il n’y en a.
point qui le dédaignentfmieux , qui le blâ-
ment lus aigrement , et qui en disent-
plus e mal , que ceux qui s’étoient
Comme dévoués à la fureur d’en dire du

bien. ’ ’ i* Je crois pouvoir dire d’un poste émir
I rient et délicat , qu’0n yi monte plus aisé:

ment qu’on ne s’y conserve. i
* L’on voit des hommes tomber d’une

haute fortune , par les niâmes défauts i qui:
les y’ avoient fait monter. I "î ’ ’ v i
’ * Il y a dans les cours deux manières de

’ce que l’on appellecongédieg son monde",a ï,

ou se défaire drs gens: se fâcher contre
eux, ou faire si’bien qu’ils se fâchent 601F .
ne vous ,* et s’en dégoûtent. - i f

* L’on dit à la cour du bien de queln"
qu’un pour deux faisons; la, meulière ,

x i
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afin qu’il apprenne que nous disons du
1mm (l1: lui , la seconde , afin qu’il en dise
de nous.

” Il est aussi dangereux à la cour de
laize îes avances , qu’il est embarrassant
(le ne les point faire.

* Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom et le visage d’un homme , est
un titre pour en rire et le mépriser, Ils
demandent qui est cet homme; ce n’est
ni Rousseau , ni un (1) Fabri ni la Cou-
ture ,- ils ne pourroient le méconnaître.

” L’on me dit tant de mal de cet hom-
me , et j’y en vois si peu , que je com-
mence à soupçonner qu’il n’ait un mérite

importun , qui éteigne Celui des autres.
’ Vous êtes homme de bien , vous ne

songez ni à plaire , ni à déplaire aux fa-
voris , uniquement attaché à votre maître
et à votre devoir; v0 , ’ètes perdu.

’ On n’est point gammé par choix ,
mais par complexion; c’est un vice de.
l’être, mais naturel. Celui qui n’est as
né tel , est modeste , et ne passe pas aisé-
ment de cette extrémité à l’autrezc’est

une leçon assez inutile que de lui dire :i
Soyez effronté , et vous réussirez z une,
mauvaise imitation ne lui profiteroit pas ,
et le feroit échouer. Il ne faut rien de
moins dans les cours qu’une vraie et naïve
îmPudence pour réussrr. .

(x) Brûlé il y a trente au;s n
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’ On cherche , on s’empresse , on bri-

, gue , on se tourmente , on demande , on ’
"est refusé , on demande et ou obtient,
mais , dit-on , sans l’avoir demandé , et
dans le temps que l’on n’y pensoit pas ,
et que l’on songeoit même à touteautre
chose z vieux style , menterie innocente ,
et qui ne tmmpe personne.
. ’ On fait, sa brigue pour parvenir à un

grand poste , on prépare toutes ses ma-
chines , toutes les mesures sont bien pri-
Ses et l’on doit être, servi Selon ses sou-
haits : les une doivent entamer. les autres
appuyer ; l’amorce est déjà conduite , et

la. mine prête à jouer : alors on s’éloigne
de la cour. Qui oseroit soupçonner d’Aa-
TEMON r qu’il ait pensé use mettre dans
une si belle place , lorsqu’on le tire de sa.
tenson de son gouvernement pour l’y
faire asseoir ? Artifice grossier , finesses
usées, et dont le courtisan s’est servi tant
des fois, que si. je voulois donner le change
à tout le’public , et lui dérober mon am-
hitiorl , je me trouverois sous l’œil et sous
la main du.prlnce , pour recevoir de lui
la grace que i’aurois recherchée avec le?
plus d’emportement. 4

’ Les hommes ne veulent pas que l’on
décimera les vues qu’ils ont sur leur for-p
une , ni que l’on. pènètre.qu’ils pensent,
à une talle dignité , parce que s’ils ne l’ob-b ’

tiennent peint ,. y a de la honte . se [En



                                                                     

328 LES CARACTÈBES L
suadent-ils ,*à être refusés; et s’ils y par;
viennent , il y a plus de gloire pour eux
d’en être*crus dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes eux-r
mêmes par leurs brigues et par leurs ca-s
hales : ils se trouvent parés t0ut à la fois
de leur dignité et de leur modestie.- r ’

Quelle plus grande honte y a-t-til d’être
réfusé d’un poste que l’on mérite , ou d’y

être placé sans le mériter ?
Quelques grandes difficultés qu’il y ait’

à se placer à la cour , il est encore plus
âpre et plus difficile de se rendre digne-

d’ètre placé. - i -Il coûte moins à faire dire de soi : Pour-
quoi a-tvil donc obtenu ce poste, qu’à’ v
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il pas

Obtenu ? - ’ l .-’ L’on se présente encore pour les’chard’

ges de ville , l’On postule unerplaCeï dans
l’Académie Française , l’on demande le

Consulat : quelle moindre raison y auroit?
il de travailler les premières années de’sa- -
vie à se rendre capable. d’un grand em-
ploi , et de demander ensuite sans nul
mystère et sans nulles intrigue , ’mais ou-
vertemem et avec confiance , d’y servir

r sa patrie , son prince , la république? 4
"l * Je ne vois aucun courtisan à quillé

prince vienne d’accorder-un ban ’gouverà’

nement , une placeiétninentei , tout une
forte pension r, qui’rn’assure- ripez vanité il
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au pour marquer son désintéressement;

u’il est bien moins content du don , que
e la manière dont il lui a été fait. .Ce

qu’il y a en cela de sûr et d’indubitable ,

c’eàt qu’il le dit ainsi. u -
C’est rusticité que de donner de mau-

vaise grâce: le plus fort etle plus pénible
est de donner: que coûte-t-il d’y ajouter

un sourire ? A-. Il faut avouer néanmoins qu’il s’est
trouvé des hommes qui refusoient plus
honnêtement que d’autres ne savoient
donner ; qu’on a dit de quelques-uns ,
qu’ils se faisoient si long-temps prier yqu’ils

donnoient si sèchement , et chargeoient
une grace qu’on leur arrachoit , de con-
ditions si désagréables , qu’une (plus gran-
de grace étoit d’obtenir d’eux être dis-.

pensé de rien recevoir; . l
’ L’on remarque dans les cours , des

hommes avides qui se revêtentde toutes
les conditions pour en avoir les avants-è
ges : gouvernement , charge , bénéfice ,
tout leur convient : ils se sont si bien ajus-
tés , que par leur état ils deviennent ca-
pables de toutes les graces : ils sont iam-
phibies , ils vivent de l’église et de l’épée ,1

et auront le secret d’y joindre la robe. Si-
vous demandez , que font ces gens à la
cour ? ils reçoivent et envient tous ceux à

qui l’on donne. .vMille gens à la cour, y traînent leur
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vie à embrasser, serre-r et congratuler
ceux qui reçoivent , jusqu’à ce qu’ils y

meurent sans Île" RYOIP.
MÉNOPHILB emprunte ses mœurs d*une

profession , et d’uneautre son habit: il se
masque toute l’année , quoiqu’à visage dé-

couvert : il paroit à la cour, à la ville ,
ailleras , toujours sous un certain non; ,
et sous le même déguisement, On le tec
connaît , et on sait quel-ilest-à-son visage.

* Il y a , pour arriver aux dignités, ce
qu’on appelle la grande voie , ou le chez
min battu : il y a le chemin détourné on
de traverse , qui est le plus court. ’

* L’on court les malheureux pour les
envisager; l’on se range en haie , ou l’on
se lacs aux fenêtres pour observer, les
traits. et la contenance d’un homme qui
est condamné , et qui saitqu’il va mourir. .
Veine, maligne , inhumaine curiosité! Si
les hommes étoient sages , la place publia:
que seroit abandonnée , et il seroit établi
qu’il y auroit de l’ignominie à voir de tels
s ctacles. Si vous êtes si touchés de caria:
site , exercez-la du moins en un sujet ne:
ble : voyez un-heureux, contemplezle
dans le jour même où il a. été nommé à
un nouveau poste , et qu’il en reçoit les
complimens : lisez dans ses yeux , et au
travers d’un calme étudié et d’une feinte
modestie ,’ combien ilest content et péné«
me demi-même : voyez quelle sérénité ce:

l
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accomplissement de ses désirs répand dans
son cœur et sur son visage; comme il ne
songe plus qu’à vivre et à avoir de la sans
te; comme ensuite sa joie lui échap ’e et
ne peut plus se dissimuler ; commei plie
sans le poids de son bonheur; quel air
froid et sérieux il conserve pour ceux qui
rie-sont plus ses égaux: il ne leur répond
pas , il ne les voit pas. Les embrassemens
et les caresses des grands ’qu’il ne voit
plus ide si loin , achèvent de lui nuire : il .
se déconcerte , il s’étourdit , c’est. une

courte aliénatiOn. Vous voulez être heu-
reux ,, vous désirez des graces , que de
choses pourvous à éviter !

* Un homme qui vient d’être placé;
ne se sert plus de sa raison et de son es-
prit pour régler sa conduite et ses dehors

l’égard des ’autres; il emprunte. sa ré».
le de son poste et de son état: de là l’on.-
li, la fierté» , l’arrogance, la dureté ,-

l’ingratitude. i
. * THÉONAS , abbé depuis trente ans , se

lassoit de l’être. On a moins d’ardeur et
d’impatience de se voir habillé de pour.
Pre, qu’il en avoit de porter une croit
d’or sures poitrine. Et parce que les gran-
des fêtes se passoient touiours sans rien,
changer à sa fortune , il murmuroit com.
ne le temps présent , trouvoit l’état mal:
gouverné ,. et n’en prédisoit rien que de.
sinistre : convenant. en son cœur que le.
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mérite est dangereux dans les cours à qui
veut s’avancer, il avoit enfin pris son
parti et renoncé à la prélature , lorsque
quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé
à un évêché: rempli de joie et de con:
fiance sur une nouvelle si peu attendue;
vous verrez , dit-il , que. je n’en demeuo
rerai pas là et qu’ilsme ferontarclievèque;

’ w ” Il faut des fripons à la cour ,’ auprès

des grands et des ministres , même les
mieux intentionnés; mais; l’usage en est
délicat , et. il faut savoir les mettre en
œuvre; il y a destemps et des occasions
où ils ne peuvent être. suppléés par-d’au.

tres. Honneur, vertu , conscience, que:
lités tOujours respectables , souvent inuti.-.
les: que voulez-vous quelquefois que l’on
fasse d’un homme de bien ? l u;
-. * Un vieil auteur ,’ et dontj’osé rappor-
ter ici lesvpropres termes, de’peur d’en;
aniblir le. sens par ma traduction ,Idit
que s’eslongner des petits , voire de seszpat
rails , et iceulx bilaînér et despriser , s’ac-
cointer de grands etpuissants entonslu’ensl
«chevances , et en cetteleur comme et:
privauté issue de; tous esbats j gabsl, mont-t
maries ,v etzvilaines besoigneujestreeshon-x
té, sqffmnnier et sans point devengogneup
endurer brocards et gausseriesidertous chu-a-
cuns ,I sans pour ce feindre de cheminer! en:
avant , et à tout son entregent , argentin;
heur qtfortune. en, g r p ’ .llizîlld’
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w” Jeunesse du prince , source des belles

fortunes. . : i . 4’a ’TIMANTnAtoujours le même , et sans,
tien perdre de. ce mérite qui lui a attiré
la première fois de la réputation et des
récompenses , ne laissoit pas de dégéné-:
rer dans l’esprit des courtisans: ils étoient
les de l’estimer, ils le saluoient froides.
ment , ils,ne lui sourioient plus, ils coma.
mençoient à ne le plus joindre, ils ne
l’embrassoient plus , ils ne le tiroient plus
à l’écart pour lui parler mystérieusement
d’une chose indifl’érente , ils n’avoient
plus rien’è lui dire. Il lui falloit cette pend
sion , on ce. nouveau poste dont il vient
d’être honoré , pour faire revivre ses ver-.
tus àder’ni effacées de leur mémoire , et
en rafraîchir l’idée; ils lui. font comme
dans les commencemens , et encore mieux;
g ” Que d’amis, que de parents naissent
en unenuit au nouveau ministre! Les uns
font valoir ’ leurs anciennes. liaisons , leur;
société dÎétudes , les droits du voisinage :
les autres feuillettent leur généalogie , re-l
montent jusqu’à un trisaïeul, rappellent
le côté paternel et le maternel : l’on veut
teniràCetghomme par, quelque endroit, et
l’on dit plusieurs’xfois le jour que l’on y
tient , on l’imprimeroit volontiers , c’est
mon ami .1etje- satisfait. aire de son éleva:
alors; j bardois prendreipart, il m’est assez
pruche. Hommes vains et dénués à. la

a
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fortune l fades courtisans l parliez-venu
ainsi il y a huit iours ? Est-il devenu dei
puis ce temps plus homme de bien , plus
digne du choix que le prince en vient de
ùire 3 Attendiez-vous cette circonstance
pour le mieux connaître 3 .

* Ce qui me soutient et me rassure com
tre les petits dédains quejj’essuie quelque4
fois des rands et de mes égaux , c’est ne
je me dis à moi-même : Ces gens nen
veulent peut-être qu’à me fortune , eta ils
ont raison , elle est bien etite : ils m’a-
borderoient sans doute si étois ministre;

Dois-je bientôt être en place Le sait-
ïl ? Est-ce en lui un pressentiment? Il
me prévient , il me salue.

* Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur",
ouj’y soupe ce soir, qui le répète , qui
fait entrer dix fois le nom de PLANCUS
dans les moindres conversations, ui dit :
Plancus me demandoit... je disois Plan-
cus.... celui-là même apprend dans ce mo-
ment que son héros -vient d’être enlevé
par une mort extraordinaire :il part de la
maison , il rassemble Zle peuple dans les
places ou sous les portiques , laceuse le
mort, décrie sa conduite, dénigre son
consulat; ilui ôte jusqu’à la science des
détails quelle voix publique lui accorde,
ne lui passe oint une mémoire. heureuse,
lui refuse Péage d’un homme sévère et
laborieux , nelui fait pas Phonneur du
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lui croire parmi les ennemis de l’empire ,

un ennemu -* Un homme de mérite se donne , je
crois , un joli spectacle , lorsque la même .
place à une assemblée ou à un spectacle,
dont il est refusé , il la voit accorder à un
homme qui-n’a point d’yeux pour voir,
ni d’oreilles pour entendre , ni d’esprit
pour connoître et pour juger; qui m’est
recommandable que par de certaines li-
vrées , que même il ne porte plus.

THÉODOTE , avec un habit austère, a
fin visage comique , et d’un homme qui
entre sur la scène : sa voix , sa démarche,
son geste , son attitude accompagnent son
Visage : il est fin , cauteleuæ , duucereux ,
mystérieux: il ’s’approche de vous , et il
vous dit à l’oreille : Voilà un beau temps ,
voilà un beau dégel. S’il n’a pas les gran-

des manières , il a du moins toutes les pev
rites , et Celles même qui ne conviennent
guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-’-

VOus l’application d’un enfant à élever un
château de cartes , ou à se saisir d’un pa-
pillon, c’est celle de Théodore pour une
affaire de rien , et qui ne méritepas qu’on
s’en remue : il la traite sérieusement, et
comme quelque chose qui est capital ; il
agit , il s’empreSSe , il la fait réussir :’ le

voilà qui respire et qui se repose , et il a
raison , elle lui a coûté beaucoup de eine.
L’on voit des gens enivrés , ensorce ès de
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la faveur : ils y pensent le jour , ils’ y r3.-
vent la nuit : ils montent l’escalier d’un
ministre et ils en descendent , ils sortent
de son antichambre et ils y rentrent: ils
n’ont rien à lui dire , et ils lui parlent: ils
lui parlent une seconde fois , les voilà
contens , ils lui ont parlé. Pressez-les ;
tordez-les , ils dégouttent l’orgueil , l’ar-
rogance , la présomption : vous leur adres-
sez la parole , ils ne vous répondent oint,
ils ont les yeux égarés , et ’esprit a iéné :

c’est à leurs parens à en prendre soin et
à les renfermer , de peur que leur folie ne
devienne fureur , et que le monde n’en
scuffre. Théodote a une plus douce ma-
nie : il aime la faveur éperdument, mais
sa passion a moins d’éclat : il lui fait des
vœux en secret , ilila cultive, il la sert
mystérieusement : il est au guet et à la.
découverte sur tout ce qui paroit de nou-
veau avec les livrées de la faveur. Ont-ils
une prétention .? Il s’offre à eux , il. s’in-
trigue pour eux, il leur sacrifie sdurde-
ment mérite , alliance , amitié , engage-
ment, reconnoissance. Si la place d’un
Cassnu devenoit vacante , et que le
SuisSe ou le postillon du favori s’avisâtde
la demander , il appuieroit sa demande ,
il le jugeroit digne de cette place, il le
trouveroit capable d’observer et de calcu-
ler, de parler de’parélies et de parai?
luxes. Si vous demandiez de Théodotq

51
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s’il est auteur ou plagiaire , original ou co-
piste , je vous donnerois ses ouvrages , et

- je vous dirois: Lisez , et jugez ; mais s’il
est dévot ou courtisan , qui pourroit le
décider sur le portrait que j’en viens de
faire? Je prononcerois plus hardiment sur
son étoile : oui , Théodote , j’ai observé

le. point de votre naissance, vous serez
placé , et bientôt; ne veillez plus , n’im-
primez plus , le public vous demande

quartier. . . .. * N’espérez plus de candeur , de flan--
chise , d équité , de bons offices . de ser-
vices , de bienveillance , de générosité ,
de fermeté dans un homme quis’est de«
puis quelque temps livré à la cour,4et
qui secrètement veut sa fortune. Le re-
connexssez-vous à son visage , à ses entre: i
tiens ’2’ Il ne nomme plus chaque chose
par son nom : il n’y a plus pour lui de fri-
pons, de fourbes , de sots et d’impertie
riens. Celui dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en pense , est Celui-là même qui
venant à le savoir , l’empêcheroit de che-
miner. Pensant mal de tout le monde ,il
n’en dit de personne ; ne voulant du bien
qu’à lui seul, il veut persuader qu’il. en
veut à tous , afin que tons lui en fassent ,
au que nul du moins lui soit contraire.
Non content de n’être pas sincère, il ne
souffre pas que personne le soit : la vérité

. blesse sonorcille : il est froid et indifférent
Tome I. i 1’ ’
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sur les observations que l’on fait sur la
cour et sur le courtisan ; et parce qu’il les
a entendues , il s’en croit complice et res-
ponsable. Tyran de la société et martyr
de son ambition, il a une triste circons-
pection dans sa conduite et dans ses dis-
cours , une raillerie innocente , mais froi-
de et contrainte , un ris forcé , des caresol
ses contrefaites , une conversation inter-
rompue et des-distractions fréquentes : il
a une profusion , le dirai-je ? des torrens
de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a
dit un homme placé et qui est en faveur ,
et pour tout autre une sécheressa de pul-
monique z il a des formules de compli-
mens différens pour l’entrée et pour la sor-
tie , à l’égard de ceux qu’il visite ou dont -
il est visité; et il n’y a personne de ceux
qui se paient de mines et de façons de
parler, qui ne sorte d’avec lui fort satis-
fait. Il vise également à se faire des pa-
trons et des créatures: il est médiateur ,
confident , entremetteur : il veut gouver-
ner g il a une ferveur de novice pour tou-
tes les petites pratiques de cour : il sait
vous embrasser , prendre part à votre .
joie , vous faire coup sur coup des ques-

. nous empressées sur votre santé , sur vos
affaires , et pendant que vous lui répon-
dez, il perd le fil de sa curiosité , vous in-
terro’mpt ,’ entame un autre sujet ; ou s’il
curvient quelqu’un à qui il doive un dis-.
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cours tout différent , il sait , en achevant
de vous congratuler , lui faire un compli-
ment de condoléance ; il pleure d’un œil,
et il rit de l’autre. Se formant quelquefois
sur les ministres , ou sur le favori, il parle
en public de choses frivoles , du vent , de
la gelée:il se tait au contraire et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus impor-
tant, et plus volontiers encore sur ce qu’il
ne sait point.

* Il y a un pays où les joies sont visi-
bles , mais fausses , et les chagrins cachés ,
mais réels.- Qui croiroit que l’empresse-
ment pour les spectacles , que leséclats
et les applaudissemens. aux théâtres de
Molière et d’Arlequin , les repas, la chas-
se , les ballets , les carrousels couvrissent
tant d’inquiétudes, de soins et de divers
intérêts , tant de craintes et d’espérances ,
des passions si vives et des aliaires si sé-
rieuses 3

* La vie de la cour est un jeu sérieux ,
mélancolique , qui applique : il faut arran.

er ses pièces et Ses batteries, avoir un.
dessein , le suivre , parer celui de son ad-
versaire , hasarder quelquefois, et jouer
de caprice; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures , on est échec , quel-
quefois mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on ’va à dame , et l’on ga-
gne la partie : le plus habile l’emporte ,
ou le plus heureux.

P 2

"d’.
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t” Les roues , les ressorts, les mouve-

.mens sont cachés , rien ne paroît d’une
montre que son aiguille, qui insansible-
ment s’avance et achève son tour : image
du courtisan d’autant plus parfaite , qu’a-
près avoir fait assez de chemin , il revient
au même point d’où il est parti.

l Les deux tiers de ma vie sont écou-
lés : pourquoi tant m’inquiéter sur ce qui
nifen reste ? La. plus (brillante fortune ne
méritepoint ni leltourment que je me
donne , ni les petitesscs où je me sur-
prends , ni les humiliations , ni les hontes
que j’essuie. Trente années détruiront ces
colosses de puissance qu’on ne voyoit
bien qulà force de lever la tête : nous dis-
paroîtrons , moi qui suis si peu de chose ,
et ceux que je contemplois si avidement;
et de qui j’espérois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y a des
biens ,Ac’est le repos , la retraite , et un
endroit qui soit son domaine. N." a pensé
cela dans sa disgrace , et l’a oublié dans
la prospérité.

-* Un noble, s’il vit chez lui dans sa
province , il vit libre , mais sans appui :
slil vit,à la cour , il est protégé , mais il
est esclave: cela se compense. I

I * XANTIPPE , au fond de sa province,
sous un vieux toit , et dans un mauvais
lit , a rêvé pendant la nuit ,. qu’il voyoit
le prince , quîil lui parloit , et qu’il en
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"ressentoit une extrême joie : il a été triste
à son réveil : il a conté son songe , et il a
dit : Quelles chimères ne tombent point

dans l’esprit des hommes pendant qu’ils
dorment! Xantippe a continué de vivre,
il est venu à la cour , il a vu le prince,
il lui a parlé ; et il a été plus loin que son

songe , il est favori. .-* Qui est plus esclave qu’un courtisan
assidu , si ce. n’est un courtisan plusas-

sidu ? 4 - ’ ,’L’esclave n’a qu’un maître : l’ambi-

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles

à sa fortune. .,* Mille gens à. peine connus font la
foule au lever , pour être vus du prince
qui n’en sauroit voir mille à la fois ; et s’il
ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit
hier , et qu’il verra demain , combien de

malheureux l .* De tous ceux qui s’empressent auprès
des grands et qui leur font la cour , un

etit nombre les recherche par des vues
d’ambition et d’intérêt , un plus grand
nombre par une ridicule vanité , ou par
une sotte impatience de se faire voir. l

* 11 y a de certaines familles qui , par
les lois du monde , ou ce qu’on appelle de
la bienséance , doivent être irréconcilia-
bles : les voilà réunies , et où la religion
a échoué quand ellea voulu l’entrepren-
dre , l’intérêt s’en joue, et le fait sans peine.

P 3
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L’on parle d’une région où les vieillards

sont galans , polis et civils -, les jeunes
gens au contraire durs féroces , sans
mœurs ni politesse : ils se trouvent allran- -
cbis de la passion des femmes , dans un
âge ou l’on commence ailleurs à la sen-
tir : ils leur préfèrent des repas , des vian-
des et des amours ridicules. Celuilà chez
eux est sobre et modéré, ui ne s’enivre
que dervinrl’usage trop (iréquent qu’ils
en ont fait, le leur a rendu insipide :ils
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint

l par les eaux-de-vie , et par toutes les li-
queurs les plus violentes : il ne man ue à
leur débauche que de boire de l’eauiorte.

«Les femmes du pays précipitent le déclin
de leur beauté par des artifices qu’elles
croient servir à les rendre belles: leur cou.-
tume est de peindre leurs lèvres , leur-s
joues , leurs sourcils , et leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge , leurs bras
et leurs oreilles , comme si elles craignoient
de cacher l’endroit par où elles pour-
roient plaire , ou de ne pas-se montrer
assez. (Jeux qui habitent cette contrée ,
ont une physionomie qui n’estpas nette ,
mais confuse , embarrassée dans une épais.
Beur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels, et dont ils font un long tissu
pour couvrir leur tête : il descend à la
moitié du corps , change les traits -, etem-
pèche qu’on ne connoisse les hommes à
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leur visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
Dieu et leur roi. Les grands de la nation
s’assemblent tous les jours , à une cer-
taine heure , dans un temple qu’ils nom-

lment église. Il y a au fond de ce temple
un autel consacré à leur Dieu , où un prê-
tre célèbre des mystères qu’ils appellent

saints , sacrés et redoutables. Les grands
forment un vaste cercle au ied de cet
autel ., et paraissent debout . ile dos tour-
né directement aux prêtres et aux saints
mystères, et les faces élevées vers leur roi
que l’on voit à genoux sur une tribune,
et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et
tout le cœur appliqués. Ou ne laisse pas
de voir dans cet usage une espèce de su-
bordination , car le peuple paroit adorer
le prince , et le prince adorer Dieu. Les
gens du pays le nomment’" : il est à quel-
que quarante»huit degrés d’élévation du
pôle , et à plus de onze cens lieues de mer

des Iroquois et (les Hurons. .
* Qui considérera que le visage du

prince fait toute la félicité du. courtisan ,.
qu’il s’ocwpe et se remplit pendant toute
sa vie de le voir et d’en être vu, compren-
dra un peu comment voir Dieu peut faire
toute la- gloire et tout le bonheur des
saints.

* Les grands seigneurs sont pleins d’é-
ards pour les princes , c’est leur affaire :

ils ont des inférieurs. Les petits courtisans
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se relâchent sur ces devoirs , font-les les
miliers et vivent comme gens qui n’ont
d’exemples à donner à personne. ’
- * Que manque-t-il de nos jours à la

jeunesse ? Elle peut , et elle sait; ou du
moins quand elle sauroit autant qu’elle

eut . elle ne seroit pas plus décisive.
* Faibles hommes l Un grand dit de

Tumcnxa votre ami, qu’il est un sot , et
il se trompe; je ne demande pas que
vous répliquiez qu’il est homme d’es- I
prit : osez seulement penser qu’il n’est pas

un sot. s .De même il prononce d’IPHICB.&T’E
u’il manque de cœur: vous lui avez vu

l’aire une belle action , rassurez-vous ,
vous dispense de la raconter , pourvu
qu’après ce que vous venez (l’entendre ,

vous vous souveniez encore de la lui
avoir vu faire.

* Qui sait parler aux mis , c’est peut-
tètre où se termine toute la prudence et
oute la souplesse du courtisan Unelpa-
01e échappe , et elle tombe de l’oreille du
rince , bien avant dans sa mémoire , et

Quelquefois jusques dans son cœur ; il est
impossible (le la ravoir: tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use
pour l’expliquer , ou pour l’aiïoiblir , ser- l
vent à la graver plus profôndément et à
l’enfoncer davantage :si ce n’est que con-
tre nous-mêmes que nous ayions parlé,
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outre que ce malheur n’est pas ordinaire ;
il y a encore un prompt remède qui est
de nous instruire par notre faute , et de
souffrir la peine de notre légèreté : mais si
c’est contre quelque autre, quel abatte-
ment ! quel repentir! Y a-t-il une règle
plus utile contre un si dangereux incon-
vénient , que de parler des autres au sou-
verain , de leurs personnes , de leurs ou’-
vrages , de leurs actions , de leurs mœurs ,
ou de leur conduite , du moins avec l’at-
tention , les précautions et les mesures
dont on parle de soi ?

* Diseurs de bons mots , mauvais ca-
ractère ; je le dirois, s’il n’avoit été dit:

Ceux qui nuisent à la réputation ou à la.
fortune des autres, plutôt que de per-
dre un bon mot , méritent; une peine
infamante: cela n’a pas été dit , et jel’ose

dire. . v* Il y a un certain nombre de phrases
toutes faites , que l’on prend comme dans
un magasin , et dont l’on se sert pour se féli- -
citer les uns les autres sur les événemens.
Bien qu’elles se disent souvent sans allec-
lion , et qu’elles soient reçues sans re-
connoissance , il n’est pas permis avec
cela de les omettre , percer que du moins
elles sont l’image de ce qu’il y a au monde
de meilleur, qui est l’amitié , et que les
hommes ne pouvant guère compter les uns
sur les autres pour la réalité , semblent

l P 5
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être convenus entre eux , de se contenter

des apparences. .’ Avec cinq ou six termes de l’art , et
rien de plus , l’on se donne pour connais-
seur en musique , en tableaux , en bâti-
mens et en bonne chère : l’on croit avoir
plus de plaisir qu’un autre à entendre , à
noir et à manger : l’on impose à ses
semblables , et l’on se trompe soi-même.

*’ La cour n’est jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gens en qui l’usage du
monde , la politesse ou la fortune tien-
nent lieu d’esprit . et suppléent au mérite.

Ils savent entrer et sortir , ils se tirent de
la conversation en ne s’y mêlant point , ils

laisent à force de se taire . et se rendent
importans par un silence long-tempssou-
tenu , ou tout au plus par quelques mo-
nos llabes : ils paient de mine , d’une in-
flexron de voix , d’un geste et d’un sou-
rire: ils n’ont pas , si’je l’ose dire , deux

pouces de profondeur ; si vous les enfon-
cez , vous rencontrez le tuf.
, * Il y q des gens à qui la faveur arrive
comme up accident ; ils en sont’les pre-
miers surpris et consternés : ils se rec’on«
noisSent enfin , et se trouvent dignes de
leur étoile ; et comme si la stupidité et’la
fortune étoient deux choses incompati-
bles, ou qu’il fût im ossible d’être lieu-
reux et sot tout à la l’dis , ils se croient de
l’esprit , ils hasardent , que dis-je 2 ils
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ont la confiance de parler en toute ren-
contre , et sur quelque matière qui puisse
s’offrir , et sans nul discernement des per-
sonnes qui les écoutent : ajouterai-je qu’ils
épouvantent , qu’ils donnent le dernier
dégoût par leur fatuité et par leurs fadai-
ses ? Il est vrai du moins qu’ils déshono«
rent sans ressource ceux qui ont quelque
part au hasard de leur élévation.

* Comment nommerai-je cette sorte de
gens , qui ne sont fins que pour les sots ?
Je sais du moins que les habiles les con-
fondent avec ceuxqui savent tromper.
I C’est avoir fait. un grand pas dans la
finesse , que de faire penser de soi que l’on
n’est que médiocrement fin.

La finesse n’est ni une tr0p bonne , ni
une trop mauvaise qualité : elle flotte en-
tre le vice et la vertu: il n’y a point de
rencontre ou elle ne puisse , et peut-être
où elle ne doive être suppléée par la pru.
dencer

La finesse est l’occasion prochaine de
la fourberie : de l’une à l’autre le pas est
glissant , le mensonge seul en fait la difféo
rance : si on l’ajoute à la finesse, c’est

fourberie. IAvec les gens qui par finesse écoutent
tout et parlent peu , parlez encore moins ;
ou si vous parlez beaucoup , dites peu de
chose.

” 1V eus dépendez , dans une affaira qui

P 6
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est juste et importante , du consentement
de deux personnes. L’un vous dit: J’y
donne les mains , pourvu qu’un tel y con-
descende; et ce tel y condescend , et ne
désire plus que d’être assuré des intentions
de l’autre : cependant rien n’avance : les
mois , les années s’écoulent inutilement;
Je m’y perds , ditesvous , et je n’y com-
prends rien ; il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent et qu’ils se parlent. Je vous
dis , moi . que j’y vois clair, et que j’y
comprends tout : ils se sont parlé. A

* Il me semble que qui sollicite pour:
les autres , a la confiance d’un homme qui
demande justice ; et qu’en parlant ou en.
agissant pour soi-même , on a l’embarras
et la pudeur de celui qui demande grace.

* Si l’on ne se précautionne à la cour
contre les pièges que l’on y tend sans cesse
pour faire tomber dans e ridicule , l’on
est étonné, avec tout son esprit , de Se
trouver la dupe de plus sots que soir

* Il y a quelques rencontres dans la
vie , où la vérité et la simplicité sont le
meilleur manège du monde.

* Êtes-vous en faveur ? Tout manège
est bon , vousvne faites point de fautes ,
tous les chemins vous mènent au terme z
autrement tout est faute , rien n’est utile ,’
il n’y a point de sentier qui ne vous égare.

” Un homme qui a vécu dans l’intrigue
un certain temps , ne peut plus s’en passer,
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toutë autre vie pour lui est languissante».

* Il faut avoir de l’esprit pour être hom-
me de cabale : l’on peut cependant en
avoir à un certain point , que l’on est au-
dessus de l’intrigue et de la cabale , et que
l’on ne sauroit s’y assujettir : l’on va alors
à une grande fortune ou à une haute ré-
putation par d’autres chemins.

* Avec un esprit sublime , une doctrine
univarselle, une probité à toutes épreuves,
et un mérite très-accompli , n’appréhen-
dez pas , ô Antenne , de tomber à la
cour , ou de perdre la faveur des grands,
pendant tout le temps qu’ils auront besoin

de vous. .* Qu’un favori s’observe de fort près ;

car s’il me fait moins attendre dans son
antichambre qu’à l’ordinaire, s’il a le vi-
sage plus ouvert , s’il fronce moins le sour-
cil, s’il m’écoute plus volontiers , et s’il me

reconduit un peu plus loin , je penserai qu’il
commence à tom er , et je penserai vrai.-

* L’homme a bien peu de ressources
dans soi-même , puisqu’il lui faut une
disgrace ou une mortification pour le ren-
dre plus humain , plus traitable , moins
féroce , plus honnête homme.

* L’on contemple dans les cours de
certaines gens , et l’on voit bien à leurs
discours et à toute leur conduite , qu’ils
ne songent ni à leurs grands-pères , ni à
leurs petits - fils. Le présent est pour
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eux : ils n’en jouissent pas , il en abusent.

* STRATON est né sous deux étoiles :
malheureux , heureux dansle même de-
gré. Sa vie est un roman : non , il lui man-
que le vraisemblable. Il n’a point en d’a-
ventures , il a eu: de beaux songes , il en a
en de mauvais : que dis-je ? on ne rêve

oint comme il a vécu. Personne n’a tiré
d’une destinée plus qu’il à fait : l’extrême

et le médiocre lui sont connus : il a brillé,
il a sOuffert , il a mené une vie commu-
ne : rien ne lui est échappé. Il s’est fait
valoir par des vertus qu’il assuroit fort
sérieusement qui étoient en lui. Il a dit de
soi : J’ai de l’ esprit , j’ai du courage ,- et
tous ont dit après lui : Il a de l’esprit , il
a du courage. Il a exercé dans l’une et
l’autre fortune le génie du courtisan , ni

a dit de lui plus de bien peutêtre et p us
de mal qu’il n’y en avoit. Le joli , l’aima-
ble , le rare , le merveilleux , l’héroïque
ont été employés à son éloge; et tout le
contraire a servi depuis pour le ravaler ;
caractère équivoque , mêlé , enveloppe ,
une enxgme , une question presque 1n-
décise. fi

” La faveur met l’homme aux-dessus de
ses égaux , et sa chute au-dessous.

f Celui qui un beau jour sait renoncer
fermement, ou à un grand nom , ou à
une grande autorité , ou à une rende
fortune , se délivre en un moment e bien
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des peines , de bien des veilles , et quelque-
fois de bien des crimes.

* Dans cent ans le monde subsistera
encore en son entier: ce sera le même
théâtre et les mêmes décorations; ce ne
seront plus les mêmes acteurs. Tout ce
qui se réjouit sur une grace reçue , ou ce
qui s’attriste et se désespère sur un refus ,
tous auront diSparu de dessus la scène. Il
devance déjà sur le théâtre dlautres hom-
mes , qui vont jouer dans une même
pièce les mêmes rôles : ils s’évanouiront à

eur tour; et ceux qui ne sont. pas encore ,
un jour ne seront plus : de nouveaux ac-
teurs ont pris leur place. Quel fond à faire
sur un personnage de comédie l

” Qui a vu la cour , a vu du monde ce
qui est le plus beau , le plus spécieux et
le plus orné : qui méprise la cour après
l’avoir vue , méprise le monde.

* La ville dégoûte de la province : la
cour détrompe de la ville , et guérit de la
coun

Un esprit sain puise à la cour le goût
de la sclltude et de la retraite.

Fin du Tome premier.
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PAGE 121.Un Magistrat.M.Poncel dela Rivière, -
mort doyen des conseillers d’état , qui prêter].
doit être chancelier, et qui avoit fait un mau-

vvais livre des Avantages de la Vieillesse. ,
un. Certains Poètes. Corneille le jeune , dans la

Bc’re’nicc , dont les quatre premiers vers sont un

pur galimatias. lDans les bouillans transports d’une juste colèré ,
Contre un fils criminel excusable est un père ,-
Ouvre les ycu.r.... et moins aveugle vol
Le plus sage conseil l’inspircr à ton roi.

Ibid. L’on n’a guère ou. Le Dictionnaire de l’A -
cade’mie Française , qui a paru enfin en 1694
après avoir été attendu pendant plus de qua.

rante ans. -124. On se nourrit des anciens. M. de Fontenelle ,
Académicicn , auteur des Dialogues des Morts ,
et de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un auteur moderne. M. Charles Perrault ,
de l’Acade’mie Française , qui a voulu prouver ,
par un ouvrage en trois v0 urnes in-12 , que les
modernes sont nu-dessus des anciens. l

125. Quelques habiles. Despréaux et Racine: le
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premier , poële satyrique et historien du roi;
e second , qui a fait des tragédies et des acmé-

dies , qui a aussi travaillé à l’histoire du roi. Il
est mort. Il e’toit gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi.

127. Bien des gens. L’abbé Dangeau de l’Acade’c
mie Française , frère du marquis Dangcau.

lbid. Un bel ouvrage. Le présent livre des Carac-
hères.

mg. Arsène. Le marquis de Tréville ,i ou l’abbé
de Choisy.

lbid. Théocrinc. L’abbé Dangeau . ou de Brie. Ce
dernier est auteur d’un petit roman du duc de
Guise. Il a traduit quelques odes d’Borace , qui
ne répondent pnsau génie de ce poële.

:30. Il n’ya point d’ouvrage. Les cartes de l’abbé
Dangeau.

l3l. Un auteur sérieux. Allusion aux différentes
applications que l’on fait des caractères du pré-
sent livre.

133. Capys. Boursault , auteur de ln comédie d’E-
sope , et de quelques autres ouvrages.

lbid. Damis. M. Boileau Despre’aux.
lbid. Le philosophe consume. La Bruyère , auteur

du présent livre.
135. Il n’a manque’ù Molière. Jean-Baptiste Po-

uelin , si connu sous le nous de Molière , étoit
Is d’un valet-de-chambre , tapissier du roi : il

nàquit à Paris environ l’an 1620. Il se mit d’a-
bord dansla troupe des comédiens de Monsieur,
et parut sur le théâtre au Petit Bourbon. Il
réussit si mal la première fois qu’il parut à la
tragédie d’Hc’raclius , dont il faisoit le principal
personnage , qu’on lui jeta des pornmes cuites
qui se vendoient à la porte , et il fut obligé de
quitter. Depuis ce temps-là il n’a plus paru au
sérieux , et s’est donné tout au comique, où il
réussissoit fort bien. Mais comme il ne parois-
soit qu’à ses propres pièces , il faisoit’toujours
un personnage exprès pour lui. Il est mon pre»,
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e sur le théâtre , à la représentation du Ma-

nde imaginaire, le 17 février 1673i
137. Doum écrivains. Le P. Malebranche , qui

pense trop , et M. Nicole du Port. Royal , qui
ne pense pas assez. Ce dernier est mort au mois
de novembre 1695.

138.1VI.M G". Le Mercure Galant, fait par le

sieur de Visé. ’r39. UAmphion. Lully, ou Francine , son gen-
dre. Le premier étoit originairement laquais ,
ensuite violon. Il a porté la musique à sa der-
nière perfection , et a donné les plus beaux
opéra dont il a supprimé la plus grande partie
des machines faites par le marquis de Sourdiac,
de la maison de Riens: en Bretagne. Lully est

mort en 1686. - .Ibid. Ils ontfait le théâtre. M. Mansard , archi-
tecte du roi , qui a prétendu avoir donné l’idée
de la belle fête donnée à Chantilly.

r40. Les connaisseurs. M. Quittant, auditeurdes
comptes , qui a fait les plus beaux vers de plu.
sieurs opéra.

1 a. Le poème tragique. Il parle contre l’opéra.
1 3. Ccn’es-tpointassez. Les comédies de Baron.
lbid. C’est le propre de l’effiehzilsé. L’homme à

bonuesfortunes , comédie de Baron le père ,
comédien fort célèbre; laqnello pièce on pré-
tend être le portrait de ses aventures. Il a re.
nonce’ au théâtre , et s’est jeté dans la dévotion.

x45. Dans le Cid , dans Polyeucte , et dans.
les Hommes Le cardinal de Richelieu se déclara
et s’anima contre Corneille l’aîné , auteur de la
tragédie du Cid , comme contre un criminel de

lèse-majesté. ’11m. Tout écrivain. Les Romains.
151). L’on a cette inconunodité. Les Jésuites et les

Janscnistes.
lbid. L’on écrit. Le P. Bonhours et le P. Bourda-

loue , tous deux Jésuites.
15.1. Il y a des esprits. M. Ménage.
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152. Je conseille. L’abbé de Villiersî, qui a été

autrefois Jésuite.
153. Un homme ne’ Chrétien. Le Noble , natif’de

Troyes , ci-devant procureuvge’ne’ral au parle-
ment de Metz, qui a fait quantité d’ouvrages.
d’esprit et d’éruditîon , cntr’autres , l’esprit de

Gel-son , qui a été mis à l’Index a Rome. Il a été

détenu plusieurs années en prison, d’où il est
enfin sorti, après avoir fait amende honorable.

Ibid. Ilfizut éniterlc style. Varillas et Maimbourg.
162. Votre fils est bègue." M. de Harlay , avocat-

ge’uc’ral , fils de M. le premier président : Ma.
dame de Ilarlay , fille de M. le premier prési-
dent, religieuse à Sainte-Elisabeth. w

lbid. Xantus. M. de Courtenvaux , fils de M, de
Louvois.

Ibid. Crassus. M. de Louvois et ses enfan’s.
163 Il appareil. Le cardinal de Richelieu.
lbid. V." C." l’auteur de Pyrame. Pradon ,

Vignon . peintre ; Colasse, musicien , qui battoit.
la mesure sous Lully, et a composé des opéras.

lbid Après le mérite personnel. L’archevêque de
Reims frère de M. de Louvois , élu proviseur de
Sorbonne , après la mort de M.de Harlay, arche-
vêque-de Paris.

164. Quelques-uns. Feu M. de Harlay , archevê-
que de Paris.

lbid. Plzilemon. M. le comte d’Aubigne’ , frère de
Madame de Maintenon , ou Mylord Strafort
Anglais , d’une grande dépense , mais très-
pauvre d’esprit, et qui a toujours en un magni-

fique équipage. .165. Ce n’est pas qu’ilfaut. M. de Mennevillete ,
qui a été receveur-général du clergé, oit il a
gagné son bien. ll a fait son fils président à
mortier , qui 1 a épousé Madame de Barlay ,
petiteJille de feu M. Boucherat, chancelier. Sa
fille a épousé le comte de Tonnerre. ’

lbid. Un 0’71"10 à la cour. L’abbé Boileau , fa-
meux prédicateur. 4
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165. Une personne humble. Le P. Mahillon , bé-

nédictin, auteur de plusieurs beaux ouvrages.
I67- On l’a regardé. M. de Turenne. ’
168. Les ergfans des dieux. M. le duc de Chartres,

ensuite duc d’Orle’ans , et régent du royaume.
169. Mopse. L’abbé de S. Pierre , de l’Acade’mie

-Française.
170. Celse. Le baron de lBreteuil , qui a été am-

bassadeur auprès du duc de Mantoue.
171. De la brouillerie des deuæt rèrcs , et de la

rupture des deux ministres. tui arriva entre
lM. Pelletier et MM. de Louvois et de Seignelai ,
tau sujet de la protection à donner au roi Jac-
QUes, que M. de Louvois , piqué secrètement

"contre lui . Pour lui avoir refusé sa nomination
au chapeau de cardinal pour l’archevêque de
Reims son frère, vouloittabandonner, et ne

’point charger la France de cette guerre , qui ne
’pouvoîtêtre que très-longue et très-onéreuse.
M. de Seignelai , au contraire , soutenoit que le
roi ne pouvoit se dispenser de cetteprntcction,

’qui lui étoit glorieuse et nécessaire; et le roi ap-
prouva cet avis , que M. de Louvois combat-
’toit. Cependant, on envoya en Irlande pas: de
troupes , pour le rétablissement de ce prince ,
et M. de Cat’oîs , pour y passer avec elles:

ornais ne s’y étant pas trouvé le plus fort , il ne
put empêcher que le prince d’Orangc ne pas-
sât la Bnyne, ou il y eut un grand combat le

n10 juillet 1690 , dans lequel le roi Jacques ayant
’éte’ abandonnépar les Anglais etles Irlandais,futl
obligé de se sauver à Dublin, et de repasser en

iFrance. Ce fut dans ce combat que le maréchal
de Schomberg fut tuëd’un coup de sabre et de

pistolet , que deux Français , gardes du roi Jac-
ques , qui passèrent exprès les rangs pour l’atta-
quer , lui donnèrent, lesquels furent tués surie.
champ. Le prince d’Orauge fut si surpris de

tcette mort , que la tête lui en tourna , et qu’il
’ devint . invisible quelques jours , ce qui donna
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lieu au bruit qui courut de sa mort dont lanoaa -
vellc répandue en France , causa pendant trois
jours des ioies extravagantes , et qui à peine
cessèrent parles nouvelles du rétablissement de
sa santé , et du siège de Liméric . ou il se trouva
en personne. Depuis ce temps-là , le roi Jac-
ques n’a pu se rétablir. Il est mort à Saint-Ger-
main-en-Laie , le 16 septembre [701.

171. Illcltnîppe. Le maréchal de Villeroî.
:73. Lafaussc grandeur. Le maréchal de Villeroi.
Ibid. La’ve’rila le grandeur. M. de Turenne , ma-

réchal de France, tue’ en Allemagne d’un coup
de canon , le 27 juillet 1674 , et enterré à Saint-
Denis.

178. Lise. La préside-te d’Osambray , femme de
M. de Bocquemart , président en la seconde des
enquêtes du Palais.

182: Ajugcr de cettejèmme. Mademoiselle de
Luines , sœur de M. de Luinel , Correcteur des
comptes.

Ihid. Le rebut de la cour. Le baron d’Aubigné.
183. Esbce en vue du secret. Madame de la Fer-

rière , femme du maître des requêtes.
lbid. Et Dorine. Mademoiselle Fauraut , fille de

M. Faucaut , conseiller aux requêtes du Palais.
lbid. LeIie. La fille du président Brisa. .
184. Claudie. La duchesse de Bouillon , ou de la

Fertc’.

Ibid. Messaline. Madame d’Olonne. A -
lbid. Bathylle. Précourt , danseur de l’opéra.

( RaiIIeric sur les Dames qui s’amourachent des
farceurs. )

lhid. Cabas. chasque , danseur de l’opéra , ou

.Beauchamp. 4Ibid.-Dracon. Philibert, joueur de la flûte alle-
mande, dont la femme avoit empoisonné son
premier mari , afin de l’épouser; ce qui ayant
été découvert, elle fut pendue et brûlée.

185. Césonie. Mademoiselle de Briou , fille du pré-
sident en la cour des aides. Elle a épousé ,10 .
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ans avec elle. .135. Quelques flammes. La duchesse d’Aumont ,
fille de Madame la maréchale de la Mothe , et
Madame la maréchale de la Forte.

186. Qu’eche qu’une femme. Madame la Du-
chasse.

:88. La dévotion vient. La duchesse d’Aumont et
la duchesse de Lesdiguières.

:91. Quelquesjèmmcs. La duchesse d’Aumont.
194. Ily a thlcfemme. Madame la présidente

facquetnart , qui a conservé son nom d’Osam-

ray. .196. Combien defilles. Mesdemoiselles Bare’, Bo-

lot et Hamelin. .r98. Glicère. Madame de la Ferrière , petite-fille
de feu M. le président de Novion.

lbid. Venouse. VincennesA A ’
199. Canùlie. La Voisin , empoisonneuse , qui a

été, pendue et brûlée. . .
lbid. Je ne comprends pas. Le président de Boc-

qucmart. i
non. Le mari de Madame L". La présidente

d’OSnmbrny. ,
220. Drance. Le comte de Tonnerre , premier

gentilhomme de la chambre de feu Monsreua ,
dola maison des comtes de Tonnerre-Clermont.
Ils portoient autrefois pour armes un soleil auc
dessus d’une montagne. Mais depuis que l’an
1223 , un comte de cette maison rétablit le pape
Calixte Il sur son trône , ce pnpe a donné pour
armes à cette maison , deux clefs d’argent en
sautoir , qu’elle porte présentement ; et quand
un comte de cette maison se trouve à Rome ,
lors de quelque couronnement de pape , au
lieu que tout le monde lui va baiser les pieds ,

.lui se met à côté , tire son épée , et dit r Etsi
omnes , ego non. Ceci estnne pure fable. Cette
maison est fort illustre et fort ancienne , et ceux
gui en sont présentement sont très fiera , et
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traitent les autres de petite noblesse et de hourd
geoisie. L’évêque de Noyau , qui en est , ayant
traité sur ce pied la famille de Harlay de bour-
geois , et étant allé pour dîner chez M. le pre-
mier président , qui l’avoit su , il le refusa , en

»lui disant, qu’il n’appartenoit pas à un petit
bourgeois de traiter un homme de sa qualité:

.comme cet évêque lui répondit qu’il avoit ren-
voje’ son carrosse , M. le premier président fit
mettre les chevaux aux siens , et le renVoya

mimi , dont on a bien ri à la cour. Après la mort
de M. de Harlay , archevêque de Paris , il a eu
le cordon bleu. Depuis, le Clergé l’ayant prié
d’en vouloir faire I’oraison funèbre aux grands
Augustins , oitl’on devoit faire un service solen-
nel , il s’en excusa , disant qu’il trouvoit le sujet
trop stérile , dont le roi étant averti , le renvoya
dans son diocèse. 1l est mon. L’abbé de Ton-

nerre , de la même maison , a été fait évêque
de Langresen 1695. C’est un fort bon suiet, qui a
beaucoup de bonnes qualités, et qui n’a pas les

hauteurs de ses frères. r’ l
224. Aisance. M. Perrault. ,
lbid. L’on voit des gens. Contre les précieuses.
a: . Arrias. M. Robert de Châtillon,fils deM

ficher! , procureur du roi au Châtelet, ou il est
-lui-même conseiller. Cette aventure lui est ar-
- rivée.

gag. Madame. M. le comte d’Aubigné.
234. Ilfaut laisser parler. L’abbé de Vassé.
236. Cle’an. Monet-ct de Sève. V -
237. Euliphron. M. Du Buisson, intendant des fi-

’nances. V l wlbid. Théodeme. L’abbé de Robbe.
lbid. L’on voit des gens. Feu M. de Harlay , pre.-

mier président.
238. Parleret (ganser. C’est la manière de M.

’l’abbé de Ru ec , neveu de M. l’évêque de

"Tournay. I242. L’on sait des gens. MM. de, Courtin et de.

’ Saint:
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Saint-Romain , intimes amis très-longtemps ,
et enfin devenus ennemis. ’

3M. Cléante ; L’Oiseau, ci-devant receveur à
Nantes , qui a épousé Mad moiselÎe de Soleure
de Beause , assez jolie personne , et séparée
d’avec lui.

246. C." et H." Vedeau de Grammont, con-
seiller de la cour en la seconde desketiquêtes , a
eu un très-grand procès avec. M. Hervé , qui -
’e’toit doyen du parlement, au sujet d’une bêche.

Ce procès , commencé pour une bagatelle, a
donné lieu a une inscription en fait! de titre de
noblesse dudit Vedeau . et cette affaire a été si
loin , qu’il a été dégradé publiquement, sa robe
déchirée sur lui; outre cela condamné à un ban-
nissement perpétuel, depuis converti en une
prison à Pierre-Anche , on il est; ce quia ruiné
absolument ledit Vedeau , qui étoit fort riche.
Il avait épousé Mademoiselle Genou , fille de
M. Genou , conseiller en la grand-chambre.

ibid. J’approche d’une petite ville. La ville de Ri-

chelieu. I251. Théobalde. Boursault. ’
2552 Cydias. Perrault, de l’Académie , qui a fait

le poétise des Arts. Il s’étoit opposé à laBruyère
pour être reçu académicien ç ce qui fait qu’il le i

drappe par-tout oit il le rencontre.
26:. Un homme fort riche. M. de Louvois , ou M.
Fré’ ont. -:62. D La: marchands. Un marchand àParis , qui
avoit our enseigne les rats (* ), qui a marié sa

’fille à :»d’ArmenonviIle. 4
lhid. Un homme est laid. M. le duc de Yen.

ltadour.
263. NE." avec un portier. M. de SaintiPouange.’
lbid. Cliliphon. M. le Camus , le lieutenant civil ,’

le premier président de la cour des aides , le car-
dinal le Camus, elle Camus, maître des comptes.

Il”) Je crois qu’il se nommoit Brillon.

Tome I.
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266. Atfure. Madame Belisany , ou de Cour- l

champ.
lbid. Crésus. M. de Guenegaud , fameux partisan

du temps de Fonquet , que l’on tenoit riche de.
plus de quatre millions. Il a été taxé à la chum.

re de justice en 1666, et enfin est mort mal-
heureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hôtel
Salé au Marais.

lbid. Cham agne. Monnerot, fameux partisan ,
dont le fi s est conseiller au Châtelet , grand
damnent d’asis à M. de Pontchartrain. Ledit
Monnerot est mort prisonnier au petit Châtelet,
et n’a pas voulupayer la taxe (leaoooooo livres,
à quoi il avoit e’te’ Condamné par la chambre de

justice en Comme il avoit son bien en ar-
gent comptant , il en jouissoit . et faisoit grosse
dépense au petit Châtelet. Il a laissé de grands
biens à ses enfans , qu’ils cachent encore.

267. Sylvain. M George , fameux partisan , qui a
acheté le marquisat d’Antrugues , dont il a pris ,
le nom. Il est natif de Nantes , a fait fortune
nous M Fouquet , et enfin a épousé Mademoi-
selle de Valance’ , fille du marquis de ce nom.

lhid. Dorus. Feu M. de Guencgaud. ’
lbid. Pcr’iandre. M.de Langle’el qui a gagné beau.

conp’de bien au jeu. Il est maréchal des camps
et armées du roi : ou M. Pufort , conseiller d’é-
tat , oncle de M. Colbert...

269. Si-certains morls. M. Langeois, fils de M.
Laugeois , receleur des consignations du Châte-
let, qui a achetée la seigneurie dilmbercourt ,
dont il porte le nom. I

2:0. Cc garçon si frais. Feu M. le Tellier, ar-

v ,chevêqne (le Reims. . VIhid. Chrjsz’pi e;.Laugeois . fermier-général , dont.
le fils a épousé la fille du président Cousin ,
pousine de M. de Poutchartrain; et la fille , le
filslde M. le maréchal de Tourville. -» ’

:71. Er aste.-Levharon de Beauvais . grand dou-
neur ’avis , a épousé Mademoiselle de Berthe-
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lot , fille de Berthelot des Poudres , fermier-
ge’ne’ral. v

273. Brontin. M. de Pontchartrain , a l’institution
des pères de l’Oratoire , dont ou a fait courir les
méditations.

273. Il y a une dureté. M. Pelletier de Sousy.
Ibid. Fuyez. M. de Pontchartrain.
lbid. Un homme avide. M. de Lout’ois.
274. Un homme d’un petit grime. Thomé de. Lisse,

et Tirman.
275. Il] a même des stu ides. Nicolas d’Orville ,

fils de Madame Nicol e. ll étoit trésorier de
France à Orléans , de si peu d’esprit, qu’un

V jour étant interrogé qui était le premier empe.
reur Romain , il répondit que c’étoit Vespasien.
Il n’a pas laissé que d’amasser du bien à deux
filles qui ont e’te’ mariées , l’une à Salomon de
Gueneuf, trésorier de France à Orléans z l’an-
tre au sieur Bailli de Montorond. Ce d’Orville

I e’toit receveur des gabelles à Orléans.
276. ne! est le fruit. M. Boucherat, chancelier

i de rance.
lbid. L’an ouvre. Les marchands. .
lbid. Lemarchand. Boutet , à la tête noire , rue

des Bourdonnais. Son père a acheté le marquisat
Je Franconville-sans-pareil, qui lui a attiré une
infinité de procès pour les droits honorifiques ,
et qui s’est ruiné à les soutenir.

27 . Les hommes pressés. Feu M. Racine;
27 . Tel avec deux millions. M. de Seignelay.
Ibid. Il n’ya rien. Le Noir , André le Vieux;

’Doublet. I28:. Les Fauconnets. Il y a un bail des fermes
sous ce nom. Les Berthelot: et autres s’y enri-
chirent.

282. Oronte. M. de la Ravoie ,- maître des camp;
. les, homme de fortune , qui a épousé Made-

moiselle Vallière , fille d’uneinte’ressée , très-jqr

lie personne.
lbid. Le mariugcaM. Doujat , llervey de Grammont.

Q2
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’ 183. Epouser une veuve. Le duc d’Atri , le comte

de Maman.
lbid. Clearque. M. du Buisson. tlbill. L’avare. M. de Morstein , qui avoit e’te’grand

Atrésorier de Pologne , et qui s’était venu établir
à Paris , ou il est mort. Il étoit fort avare.

284. Triste condition. Banse le fils.
286. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon de

Danseurs , on Morin qui avoit fait en Angleterre
une grande fortuné au jeu, d’où il est revenu
avec plus de druze cent mille livres, qu’ila
perdu depuis , et est à présent fort petit com-
pagnon , au lieu que dans sa fortune il fréquen-
toit tous les plus grands seigneurs.

as . Mille gens. Le président des comptes . Ro-
ert qui avoit apporté beaucoup d’argent de

son intendance de Flandres, qu’il a presque
tout perdu au jeu , en sorte qu’il est fort mal
dans ses affaires , et a été obligé de réformer sa
table , et la dépense qu’il faisoit, et se réduire
au petit pied. Encore ne se peutcil passer
de jouer.

389. Quelqu’un de ces pâtres. M. de Gourville,
intendant de fun M. le Prince , ui non cunzein
du château de Saint-Maur , quelque beau qu’il
fût, et dont M. le Prince s’était contente , a
fait beaucoup de dépense pour l’embellir.

Ibid. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
390. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
32,1. Girhon. Barbesieux. I
3;)3, L’on s’attend’au passage. Vincennes.

394. Dans ces lierez. Les Tuileries. . ’
397. A qui l’on conteste le "premier. M. Robert g

" avocat. i i l I p Vlbid. Vous moquez-vous. M. de Saint-Ponange ,
i ou M. de la Brille , procureur-général.
Ibid. Ily a un. certain. M. de Mesme’k, fils du

’ président à mortier , et actuellement premier
président , a épousé en :695 la fille de M. Fé-
deau de Brou, président au grand conseil, dont
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il a en trois cent cinquante mille livres. On
veut que la mère lui ait encore assuré deus Cent
mille livres après sa mort.

298. Un homme de robe. M. le premier président,
ou M. Talon. ’

Ibid. Les Crispina. MM. Malo , ou M. Charpen.
lier. Les premiers sont trois frères.

lbid. Les Sannions. M. de Lesseville , mort fort
riche , et qui a laissé deux enfans 5 l’un conseil.
Ier aux requêtes du palais, et l’autre au grand
conseil, dont il est mort doyen. De ces deux
branches sont venus MM.de Lesseville. qut sont
presque dans toutes les Cours souveraines, y en
ayant un maître des requêtes , un autre Conseil-
ler au parlement, l’autre au grand conseil , et
l’autre en la chambre des comptes : ils vivent
tous de fort bonne intelligence , portant les me-
mes livrées , qu’ils renouvellent tous ensemble.
Ils ont pour armes trois croissans d’or en champ
d’arur- La branche cadette a chargé son e’cu
d’un lambel. M. le Clerc de la Neusille est de

cette famille. r;300. Un autre. Le feu président le Coigneux , qui
aimoit fort la chasse , dont il avoit un fort gros
équipage à sa terre de Morfontaine, ou il al-
loit quand le. alais le lui pouvoit permettre. Il
n’étoit pas ric e. Il épousa en secondes noces
la veuve de Galand , fameux partisan, qui lui
apporta de rands biens , dont il a depuis sub-
sisté. Il ne sétoit pas même mis. en dépense

.pd’une robede-chambre pour ce mariage,en
sorte qu’étant obligé , selon l’usage de Paris,

de serendre à la toilette de sa nouvelle femme ,
qu’il apprit être des plus magnifiques, il fut
obligé , par l’avis de son yales-dP-ehambre , d’y

. aller en robe de palais , et en robe ronge four-

. Tee, supposant qu’il ne pouvoit rien montrer
de plus agréable aux yeux de cette dame, qui
ne l’avoit épousé que. pour «dignité, que Il
robe qui en faisoit la marque; «qui fit site

a
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l’assemblée. [la épousé en troisièmes noces Mule.

. moiselle de Houille , dont il a en un fils qui ,
bien qu’uuique , ne sera pas riche.

Ou Jacquier , sieur de Rioux Monlirel , conseiller
de la cour . fils de Jacquier des Vivres , fort en-
têté de la chute.

300. Menalippe. M. de Nouveau , surintendant
des postes.

30:. Quel est l’égaremcnt. M. le président de
Saint-Voilier.

lbid. Quelques-uns. M. Noblet , fils du sieur No-
blet , commis de M. Jeannin de Castille , qui a
mangé plus de 3o mille écus en dépenses
Sourdes. Ce Noblet étoit maître d’hôtel chez feu

Monsuun. 11a vendu sa charge, et pour lui
donner de quoi vivre , sa mère a été obligée de

lui substituer son bien. c,Ou M. Peinville.
302. Narcisse. M. Garnierç seigneur de Monte-
. reau , frère de Madame de Brancas, président
. à mortier un parlement de Metz , fils de M.

Garnier , trésorier des parties casuelles , qui
’ avoit huit enfans , qui héritèrent chacun d’un:
i million. Ils furent tous taxés à la chambre de

justice à-rooooo écus chacun, qu’ils payèrent.
3.3. Voilà un homme. Feu M. le prince de Meck-

lembourg.
30’. Scapin. M. d’Balogn , maréchal de Roche-
. lion , porte trois fleure. ifs d’urgenteu champ

de gueules. M.-le comte ’Hastau’ng porte trois
, fleurs-deJys d’or dans un champ d’azur au chef

d’or. Le sieur de S. Mestnin à Orléans, porte
l quatre fleurs-de-lys d’or en champ (Pour ,v et

M. de Goulaine , de Bretagne , r mi-pnti de
- France et d’Augleterre ; ce qui fut accordé hua

de cette race; pour avoir négocié l’accumula-
dement des deux couronnesli le salislaetiou des
deux rois , qui lui donnèrent pour récompense

, chacun la moitié-de leur écu, doutil comme

Juan)",   . i. . . . .. . .x

A

J
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304. Heramene. M. «Terrat ,. chancelier de feu.

Montueux.
307. Le bel etjudicicuæ usage. C’est un usge à

Paris , que les nouvelles mariées reçoivent les
trois premiers iours leurs visites sur un lit, ou
elles sont magnifiquement parées , en compa-
gnie de quel nes demoiselles (le leurs amies , et
tout le mon e les va voir ," et examine leur fer-
meté et leur contenance sur une infinité de ques-
tions et de quolibets , qu’on leur dit dans cette

occasron. .315. N." M. d’Aubigné , frère de Madame de

. Maintenon. p
lhid. Ily a dans les cours. Le marquis de Caretti ,

médecin empirique. -316; De courtisans. M. de Langlée.
318. Un homme de la. cour. M. le duc de Bouil-

lon : son château est à Sedan.
319. Il doit tezu’r. M. de Tonnerre , évêque de

’Noyon.

324. Vient-on de placer quelqu’un. Cela est arrivé
L à feu M. de Luxembourg , quand il entra dans

le commandement des armées.
326. La Couture. La Couture étoit tailleur d’ha-

bits de Madame la Dauphine , lequel étoit de-
venu fou , et qui sur ce pied , demeuroit à la
cour , ou ilfaisoit des contes iort extravagua. Il
alloit souvent à la toilette de Madame. la Dau-

5 phine; - - ’327. Onfait sa brigue. M. le marquis de Vardes ,
revenu de son exil de vingt années , avoitfait
une grosse brigue pour être gouverneurde mon-

g seigneur le duc de Bourgogne , à quoiil auroit
, réussi s’il ne fût pas mort.
1bid. D’Artemon. M. le duc de Beauvilliers.
3’29. Il faut avouer. Différente manière d’agir du
, cardinal de Richelieu , et r du cardinal Mazarin.

Le premier savoit refuser sans déplaire. Le se?
coud faisoit plaisir de mauvaise grâce. p -

laid. Un remarque dans le; cours.- Feu, M.- Il?
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Villeroi, archevé ne de Lyon , qui en étoit aussi
gouverneur,’ou . . le chevalier Hauteleuille ,
ambassadeur de Malte.

330. Mcnophile. Le P. la Chaise , jésuite , et con-
fflselll’ du roi.

lbid. Vomunheureuæ. M. le chancelier Bou-

cherat. i .331. Un homme qui vient M. de la Rivière.
33’. Il faut des fripons. Des-Chiens , Brunet,

Munnerot. Salaheri. A . .3’33. Timante. M. de Pomponne , disgracié depuis
la paix ile Nimègue , et prisé de sa charge de
secrétaire d’état , qu’on lui a rendue depuis : ou
M. de Luxembourg , disgracié et revenu depuis
enleveur. Il est mort en 1694.

lbid. Que d’amis. M. le maréchal de Villeroi , est
fils du duc de Villeroi, gouverneur (le-Louis
XIV , qui l’étnit de M. Baluceau , gouverneur
de Lyon, fils de M. de Villeroi ,-s.ett.re’taire d’état
de la ligue, dans lequel poste , ayant. ménagé
les intérêts diHenri IV , il fut conservé par ce
prince , après la ligue éteinte. il a été mis alu
tête destronpes apros la mort de M. de Luxem-
bourg. Il commanda en 1701 .. avec M. le ma-’
récital de Catinat , les armées du roi; et succéda
à M. «le Beauvilliers , mort en’ryiiîp, qui étoit

chef dès conseillers du roi. -
334. Tiôur. Meudon. n

l

lbid. Plancus. M. de Louvois,mort subitement. î

en l 1. a-335. ’I’hg’odoœ. L’abbé de Choisy.

339. IIy a un pays” La cour. a
340. Xantïppe. M. Bontems , concierge , valet.

deochambre du roi, gouverneur de Versailles.
Il est mort. Son fils est gouverneur de Vannes ,

’ ’ et sa fi le a épousé le fils de M. Lambert de To-
*rigni . présidantde la chambre des comptes-

342; L’on parle d’unerëgion La’cour.

343. Un autel. La masse du roiï.
ibid. lies gens-du pas)? (cheminent fil-Ë; Versailles,-
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346. La cour. Feu M. Bontems , on le marquis

de Dangeau.
lbid. Il] a des gens. Le comte d’A chigné.
34g. Aristide. M. le cardinal dllîstrécs , ou M. de

Pomponne.
350. Straton. M. le duc de Lauznn ,’ qui a été fa.

vori du roi , puis disgracié et envoyé en prison
à Pignerol , oit il a été pendant dix ans. ll a été

. fait duc et cordon bien a la sollicitation de la
reine d’Angleterre qui étoit sortie d’Angleterre
avec le prince de Galles , en 1688. Il est cadet
de la maison de Nompar de Caumont , neveu

-- du maréchal de Grammont, qui l’attira b Paris ,
ou il lui donna retraite chez lui. il a , dans un
âge assez avancé, épousé la seconde fille du

maréchal de Large . en 1695. L’aîne’e a épousé

le jeune duc de S. Simon.
lbid. La faveur. M. Pelletier , le Ministre.
351. D’autres hommes. MM. de Pontchartrain,

Chamillard et de Chanlais.

Fin de la Clef du Tome premier.
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