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c vfieAVERTISSEMENT l *
Sur l’Edition publiée à Arnfierdam v

en 1731 , 6’ à Paris en 1733.

L’OUVRAGE DE LA BRUYERE
fut d’abord généralement applaudi,

8: le temps ne lui a rien fait perdre
de Cette premiere réputation. La plu-
part des réflexions dont cet Auteur
a rempli fon livre des Caraéïeres de.
ce ficela, font fi raifonnables, 8: ex-
primées d’un fiyle fi vif 8: fi précis ,

que bien des gens qui en ont fènti ’I
toute la beauté, prennent louvent
plaifir à les citer en converfàtion , 8:
à peu près dans les mêmes termes
dont il s’efi: iërvi pour les exprimer. .
. La Bruyere s’eft fur-tout attaché
à nous peindre les hommes d’après
nature; 8: tous les jours, 8c par
tout pays , à Londres comme à Paris,
en Hollande comme en France , on

’découvre des originaux qui jufiifient
la jufiefi’e 8: la Vérité da les Carac- -

1U



                                                                     

vj AVERTISSEMENT
teres. Rien n’elt plus admirable qu’un r
tel fpeétacle; 8: rien, à monavis, ne
pourroit être plus utile, peut qui li-
roit dans le delTein de s’infiruire , 8:

de le corriger. r V iQuoi qu’il en foît de cette der-
niere réflexion , que j’ai peut’être
jettée ici trop légèrement, il cit cer-
tain que peu de temps après que cet

, ouvrage eut été rendu public à Pa«
.ris, il fut réimprimé dans les pays
étrangers : 8: il feroit difficile de
compter les différentes éditions qu’on

en a faites en Flandre 8: en Hol-
lande.

Mais ce grand nombre d’éditions,
qui font honneur à la Bruyere , a in-
fenfiblement défiguré plufieurs en-
droits de fon livre. Comme l’auteur ,
génie original , excelle a peindre les
penfées vivement 8: délicatement par
des traits naturels 8: hardis tout en-
femble, il cit prefque impofiible de
deviner l’expreffion à laquelle l’im-*
primeur en a fubi’citué une autre,
moins propre, ou plus foible. Avec

.un peu d’attention, on voit le défaut



                                                                     

AVERTVISSËMENT vij
de lès endroits corrompus, mais on
ne fautoit les corriger. ’

I. On ne pouvoit rétablirf’ûrement ’

la plupart de ces endroits, qu’en con-
fultant 8: comparant enfemble quarte
tité d’éditions" précédentes. Et c’efl:

ce que j’ai fait avec toute l’exactitude

’e travail, naturellement trop Vétîlé

leux pour ne pas donner à l’efprit
un certain dégOût, qui de: temps en
temps doit lui faire perdre nécefl’ai-
rement un peu de fou attention.

II. En corrigeant l’exemplaire qui
devoit fervir’ de copier à l’imprimeur,
j’ai eu foin de le bien ponéttrer. La
Bruyere s’étoit fort négligé fur cet

article; 8: des critiques, peut-être
trop délicatsfs’en étoient plaints pu-

bliquement. Mais dans le fond quel-
que petit que foit ce défaut, il n’é-
toit pas inutile d’y remédier , s’il cit
vrai qu’il ait empêché certains lec-
teurs de comprendre aifément la pen- ,
fée de l’Auteur.

III. Enfin, vous tr0uverez dans
cette édition; quelques remarques où

u’on peut apporter dans cette efpeŒ’



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
l’on jufiifie la traduétion de plufieurs l
pafi’ages des Caraéteres de Théophrajï

te, qu’on pouvoit foupçonner d’avoir
été mal rendus. Certains cenfeurs de
livres le font mis dans l’elprit, que
la Bruyere n’avoir traduit Théo-
phraite que d’après quelque verfion
» atine. Je ne fais fur quoi ils fon-
dent ce préjugé : car pourquoi un
gentilhomme de M. le Prince n’au-
rait-il pas pu lire 8: entendre cet
auteur en Grec. tout suffi-bien qu’un
docteur, qu’un profeffeur en théolo-
gie, en philofophie , ou en belles-let-
tres? J’ai lu le livre de Théophraf-
te; & après l’avoir comparé exac-
tement avec la traduCtion qu’en a
donné la Bruyere, je montre en peu
de mets, qu’à l’exception de quelques
petites méprîtes qui pourroient échap-

per aux plus habiles dans la langue
Grecque, cette traduétion exprime
très-fidèlement le feus 8: les beautés de
l’original. Heureufement dans toute
cette critique, je n’ai en afiàire qu’à

Cafaubon 8: à Duport, deux des plus
fuyants 8: des plus judicieux com-



                                                                     

CAVERTISSEMENT. îx’
mentateurs, de Théophrai’te , qui ne
s’accordent pas toujours enfemble. Si
pour défendre la Bruyere’, j’eufl’e été

obligé d’entrer en lice avec des au--
teurs Vivants; je ocrois que j’aurois
évité le" combat ,. parce que je hais
à la mort les diiputes littéraires , qui,
prefque, toujours, font accompagnées,
de débats pleins d’aigreur 8: de ma-
lig’ ’té, auxquels, le fPlJbliC:ne’, prend

aucun intérêt. ! a f ,
- Ï ----Lu&antîs acuto ne fècer ungtü,

i Dîfplicet me locus, clamo, 8: diludia pofco.
, a J - Horst. Ep.1.1.E.Xlx. 16.

, D’ailleurs, comme la plupart des
musicaux commentateursde Théo-Ç

phràfie’n’o’ntguere fait autre choie
que répéter ’ce que Cafàubon 8: Du-
port avpoient1;déja dit, j’ai été dif-
penfé fort naturellement d’avoir rien
à démêler avec. eux. i ’ i



                                                                     

mAVE R T I s SjE,M E Nm;

SQr’FEditiOn’de Paris. en i739; Ï

I L "ne me relie qu’à marquer en en
de mots’les arrenta. es’de cette. dia
tien fur ’celle.’qui fut; imprimée);
,Amiterdam en 1731 , A8: réimPrimée
à Paris en ’17’33 ,’ page pour pagÊ,

mais en plus beaux caracïteres. e
peu de, remarques que j’avois infé-
rées dans l’édition d’Amiierdam fur

quelques pafià ’s de la Traduétion
Françoife. de. lzéoplzrafl.e ,-- 8: fur
l’ouvrage même de la Bruyere, ayant
attiré la curiofité de plufieurs per-
fonnes à qui les éditions précéden-
tes étoient connues depuis îlong4
temps ,’ je. me fuis fait une alliaire
d’examiner tout l’ouvrage avec une
n0uvelle application; 8: par-là je me

* L’Edition qu’on donne préfentemeut (en
I749.) a été faire fur un exemplaire de cette
édition de Paris, revue par M. Colle, où l’on a
corrigé un très-grand nombre de fautes qui s’y

étoient gliifées. i. l



                                                                     

IMVERTISSEMENT. xj
fuisiniènfiblem’ent engagé à retou-

,ch’crt ’mesr’Not’es fur Théophral’ce , à

i" en faire de nouvelles,’qui m’ont paru
-nécefi-’aires pour éclaircir cet excel-
lent Auteur,- 8: à critiquer même
quatre en cinq endroits des Mœurs
de ce ledeJEnfin, on verra dans
cette dirion , que fur un reproche,
lampion-fondé en apparence, qu’on
m’a; fait de n’avoir imaginé * deux
objeétions contre la Bruyere , que
pourlartoir le plaifir de les détruire,
8: par une vaine afi’eéiation de débi-
ter des-penfées aiTez communes , dom:

tout lecteur de la Bruyere. auroit
pu s’àvifer aufli-bien que moi, j’ai
été forcé d’avouer, malgré, la réfb-.

lution que j’avais priië de ne pas
paraître entrer en lice avec aucun ’
auteur vivant , que ces deux objec-
tions avoient été publiées très-férieu-

fement par un écrivain aétuellement
en vie, que d’abord j’avois fait fem- -

blant de les imaginer moi-même, 8:

l’ Tome l. Chapitre V. DE LA Socrà’ri.
’ Note r. page 196. dans le même Chapitre.

flutée: page»; l



                                                                     

’xij .AVERTISSEMvEN-T ”
d’y répondre comme pour. prévenir l
la témérité de quelques-uns: dezrnos
jeunes cenfeurs, qui-fourmillent au-
jourd’hui dans la républiquerdes let-
tres ,g mais qu’en effet j’avois voulu

.Àménageriïécrivain qui s’étoit halàrdé

j de les communiquerrau. public ,ç. 8: le
défabufer lui- même , ;,ou, tout au

Î’ moins i, ceux qui pourroient-être ten-
i tés de s’en rapporter à l’on jugement.

AParis, en I739.
’,cosTEg

I DISCOURS



                                                                     

v lb 1,.S’4cto7u,AR.lsj-’

*    J sur, î ” ;

Inrornrxsrai
E n’efiime pas que l’homme loir car

A pable de former dans (on efprit’ un
projetplus vain 8: plus chimérique,

que de prétendre "en écrivant de
quelque art ou de quelque feience

que ce fait, échapper à toute forte décri-
tique, êz enlever les futfrages de tous les

hérauts. , k ÏuCarîfans m’étendre fur la différence des

efprirs des hommt,,aufli prodigieufe en eux
que celle :deleurs vifages, qui. fait goûter aux
uns les. chofes de fpécularion, 6C aux autres. .
celles de pratique; qui fait que quelques-uns
cherchent dans: les livres. à exercer leur ima-
ginarion , quelques autres à former leur ju-
gement : qu’entre ceux qui lifent, ceux-ci ai-
ment à être fion-crispait la démonflration; 8c
ceux-là veul;en.t:eutendre délicatement, ou
former des rationnements 8: des corticau-
res;.je. me renferma feulemean dans cette

Tome ’1’, l A a



                                                                     

z; Discouus -.feience qui décrit les mœurs, qui examine
les hommes, ô: qui développe-le.urs*;c.aé
racleres; 8c j’ofe dire que fut lesouvrages
qui traitent de choies qui les touchent de
fi près, ô: où il ne s’agit que-d’eux-mêmes,
ils font encore extrêmement difficiles à con-
tenter; t ’ - ’ I. -. q

Quelques favants ne goûtent que les apoph-
thegmes des anciens, 8c les exemples tirés
des Romains, des’G’recs, des Petfes, des
Egyptiensi l’hit’toite du monde préfent leur
efl’ infipide ; ils ne font point touchés des
hommes qui les environnent, ô: avec quiwils
vivent ,0 8: ne font nulle attention à leurs
mœurs. Les femmes ,’ au centrait-è , les gens
de la courl,’& tous ceux qui n’ont que beau-g
coup d’efprit fans érudition ,’ indifférents; pour:
toutes’le’s choies qui les ont-précédés, [ont
avides de celles qui fe pellent à leurs yeux”;
8: qui [ont comme fous leur main: ils les
examinent, ils les difcement,"ils ne. per-
dent pas de vue les perfonnes qui [les en.-
tourenr, fi charmés des-defcriptionsîôt des
peintures que l’on fait de leursïcoutempoki
rains,’de leurs concitoyensfde ceux;enfin
qui leur reliemblent, 8c à Qui ils ne croient
pas reflembler, que iniques dans la chaire,
l’on le croit obligé [cuvent de fufpendte:
I’Evangile pour les prendre par leur faible;
ô: les ramener à leurs devoirs par des cho-
fes qui fuient de leur (goût St de. leur portée.

j La cour ou ne cannoit parla ville , dupas
le mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en-
relever le ridicule , 8: n’ait point frappée des



                                                                     

«son TuriorntzAs-rr; a
lutages qu’il peut fournir; 8: fi aqcontraite
l’on peint la cour, comme c’efl toujours avec
les ménagements qui’lui font dûs, la ville ne
tire pas de cette ébauche. de quoi remplir (a
curiofiré , 8: le faire une julle idée d’un pays
ou il faut même avoir vécu pour le con-

noitre. -D’autre part il cil naturel’aux hommes d
ne point convenir de la beauté ou de la dé-,
licatefle-d’un trait de morale qui les peint;
qui les défigne, 8: ou ils le reconnoiilent eux:
mêmes; ils le tirent d’embarras, en les con-
damnant; 8: tels n’approuvent la fatyre, que
larfque commençant à lâcher prife, 8: à"
s’éloigner depleurs perfonnes, elle va mon

dre quelqu’autre. V
Ènfin quelle apparence de pouvoir rem-I

plie touslles goûts fi différents des hommes
par un fleuri ouvrage de morale? Les uns cher-
chent des définitions 4des divifions , des ta-
bles, 8: de la méthode : ils veulent qu’on
leur explique ce que c’ef’tt que la vertu en
général, 8: cette vertu en particulier; quelle
différence le trouve entre la valeur , larforce
G: la magnanimité; les vices extreme’s par
le défaut ou par l’exCès entre lefquels cha-
que vertu le trouve placée, 8: duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage : toute
autre doétrine ne leur plait pas. Les-autres,
contents que l’on réduife les mœurs aux pat:
fions, 8: que l’or! explique celles-ci par le
mouvement du fang , par celui des fibres
8: des arteres, quittent un auteur de tout le

telle. - A li ’



                                                                     

4 , D t s c po u R s .
Il s’en trouve’d’un, troifieme ordre, qui;

perfuadés que toute doétrine des mœurs doit
tendre à les réformer , à difcerner les bon-
nes d’avec les mauvaifes, 8: à démêler dans
les hommes ce qu’il y a de vain , de foible
8: de ridicule, d’avec ce qu’ils’peuitent avoir

de bon , de faim 8: de louable, le plaifent
infiniment dans la leéture des livres, qui, (up-
pofant les principes phyfiques 8: moraux,
rebattus parules, anciens 8: les modernes,
le jettent diaborddans leur application, aux
mœurs du temps, corrigent les hommes les
uns par les autre? par ces images des cho-
fes qui leur font 1 familieres, 8: dont néan-
moins ils ne s’avifoient pas de tirer leur inf-

rruélion. . aTel cil le Traité des CdÏaaQrQ-î des mœurs,
que nous a laiilé Théophrafle : il l’a puifé

dans les Ethiques 8: dans les grandes Mo-
rales d’Arifiote, dont il fut le difciple : les
excellentes définitions que l’on lit au com-
mencement de chaque chapitre , (ont éta-
blies fur les idées 8: fur les principes de ce
grand Philofophe, 8: le fond des caraéteres
qui y font décrits , efi: pris de la même
fource. Il cil vrai qu’il le les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne , 8: par la
fatyre ingénieufe qu’il en tire contre les
vices des Grecs , 8: fur-tout des Athé:

nient. rCe livre ne peut guere palier que pour le
commencement d’un plus long ouvrage que
Théophralle avoit entrepris. Le projet de ce
Philofophe, comme vous le remarquerez dans



                                                                     

sur: THÉOpnnAsrs.’ s
la préface, étoit de traiter de tomes les’vet-

tus , 8: de tous les vices; 8: comme il af-
fure lui-même dans cet endroit, qu’il com-
mença un fi grand dellein à- l’âge dequatre-
vingtçdix-neuf ans , il y a apparence qu’une
prompte mort l’empêcba de le conduire àhfa
perfeé’tion. l’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit pouilé fa vie au-
delà de cent ans; 8: faint Jérôme, dans une
lettre qu’il écrit à Népotien , allure qu’il cil

mort à cent fept ans accomplis: de forte
que je nedoute point qu’il n’y ait eu une -
ancienne erreur, ou dans les chiffres Grecs
qui ont fervi de regle à Diogene Laërce,

I qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze
années , ou dans les premiers manufcrits qui
ont "été faits de cet ’hiflorien, s’il cil vrai
d’ailleursuque les quatre-vingt-dixmeuf ans
que cet auteurle donne dans cette préfa-
ce, le lifent également dans quatre manuf-
crits de la bibliotheque Palatine, où l’on
a aufli trouvé les cinq. derniers’chapittes des
Caraéteres de Théophraile, qui manquoient
aux anciennes impreflions , 8: où l’on a vu
deux titres , l’un (r) du goût qu’on a pour
les vicieux, 8: l’autre (a) du gain par.
de, qui font (culs, 8: dénués de leurs char

pitres. . ’ . ,Ainfi cet ouvrage n’eil peut-être même
qu’un fimple fragment, mais cependant un
telle précieux de l’antiquité, 8: un monument

(r) l’Isçl cpinrovitçlotr. t
(a) Hsçl àtmçexsçlîles. l A ’ x.



                                                                     

6 DISCOURS lde la vivacité de l’efprit, 8: du jugement
ferme 8c folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé. En effet, il a toujours été lu
-comme.un chefvd’œuvre dans font genre :
il ne (e voit rien où le goût Attique le faire
mieux remarquer, 8: où l’élégance Grec-
que éclate davantage : on l’a appellé un li-
vre d’or. Les favants faifant attention à la
diverfité des mœurs qui y (ont traitées;
ô: à la maniere naïve dont tous les carac-
teres y font exprimés, 6: la com arant d’ail-
leurs avec celle du poëteMénan re (3) , dif-
ciple de Théophrafle, ô: qui fetvit enfuira
de mode’le à Térence , qu’on a dans-nos jours
fi heureufement imité, ne peuvent s’empê4
cher de reconnoître dans ce petit ouvrage la
premiere fource de tout le comique : je dis
de celui qui efl épuré des pointes , des oblcé-
nités, des équivoques, qui ef’t pris dans la
nature , qui fait rire-.les liages 8; les ver-

maux. I v . V ; .Mais peuteêtre que pour relever le mérite
(le ce Traité des Caraâeres, 8: en infpirer
la leâure, il ne fera pas inutile de dire quel-
que chofe de celui de leur auteur. Il étoit
d’Erefe , ville de Lesbos, fils d’un foulon:
il eut pour premier maître dans (on pays un-
certain Leucippe (a) , qui étoit de la même
ville que lui : de là il palTa à l’école de Pla-
ton, ô: s’arrêta enfuite à celle d’Aril’tote, où

(3) mââanœAos Mevévâça 7? Kmlumii. Diog.

Ida. in Vitâ Theo hrafii , lib. V. . v .(a) Un autre que îeucippe , Philofophe célebre 8: thr-

c’rple de Zenon. I . , .



                                                                     

son Tui’aoan’As-nz. 7
il le dillingua entre tousfes difciples. Ce nou-
veau maitte charmé de la facilité de (on ef-
prit, Bride la deuceut de (on élocution, lui
changea fou nom , qui étoit..Tyrtame, en
celui d’Euphrafierqui’fignifie celui qui parle
bien ; 8L ce nom ne répondant point allez à
la haute eflime qu’il avoit de la beauté de
l’on lgénie 8: de. les expreflions , il l’ap-
pella Théophrafle, c’efi-à-dire, un homme
dont le langage efi divin. Etil femble que
Cicéronait entrérdans les fentimentsde ce
rPhilofophe, lorfque dans le livre; qu’il inti-
.lule Brutus, ondés Orateur: illuflres, il parle
ainfi (4 : « Qui efi plus fécond ô: plus
a, abon’ nt que Platon? Plus folide 8: plus -
.» ferme qu’Ariflote? Plus agréablelôt plus
a» doux que Théophrafle? a) Et dans quel-
ques-unes dates. Epitres à Atticus,.on voit.
.quepatlant du même Théophrafle; (5), il
l’appelle: (on ami.,.tqu’e la leâureïde les li-
wres,’h.ii- étoit familierer, 48: qniilten faifoit

-fes,délices. . . ’ .
Arifiote diroit de lui, 8: de Callillhene un

autre de fes difciples , ce que Platon avoit
dit (la premiere fois d’Ariflote même 8l de
Xénoc’rate, que-Calliflhene étoit lent à com
cavoit, 8: avoit l’efprit tardif; ô: que Théo.’
phrafie ,’ au contraire, l’avoit fi vif, fi per-
çant , fi pénétrant, :qu’ilzcomprenoit d’abord

d’une chofe tout ce qui pouvoit en être con-
nu ; que, l’un avoit befoin d’éperon pour être

4) i; néer’or ’n and» Platane? ’s Jréfiotch
neSvofiog? Theoplimfl; duldar.’ Cap. 3x. l

165 Lib. Il. h t- - - A a a». .l i

s A tv

mon

--...-...---... un



                                                                     

8 t Discountsexcité, 8: qu’il falloit à l’autre un frein pour

le retenir. . « t vIl eflimoit en celui-ci fur toutes-choies,- un
caraétere de douceur qui régnoit également
dans (es mœurs’ôc danslon flyle. L’on ra-
conte que les difciples d’Arifiote voyant leur
maître avancé en âge , ô: d’une fauté fort

affaiblie , le prierent de leur nommer (on fuc-
celleur; que comme il. avoit deux hommes
dans fou école fur.qui-feuls ce choix pouvoit
tomber"(b), Menederue le Rhodienï, 8!
Théophralie d’Erefe; par un :èfprit (lutinée
nagement: pour celui qu’il vouloit exclurai,
il fe déclara de cette maniera :2 Il feignit,
peu de temps après que les difciples lui eu-
rent fait cette priere, 8c en leur préfence,
que chemin , dont i1 faifoit un ulage or-

v dinairei, lui étoit nuifible, &«il fe fit apr-
porter des vins de Rhodes à: de’Lesbos:

cil: goûta devtous les deum, dit qu’ils ne; déi-
mentoient . point leur marioit, &z quérchacun
dans fou genre étoit excellent; queFIepre-
mier avoit de la force , mais quecelui de
Lesbos avoit plus de douceur, .ch qu’il lui
donnoit la préférence. Quoiqu’il enï fait de
cefait, qu’on lit dans AulùGelle (6), il e11
certain que loriqu’Arifiote acculé par; Eury- i
merlon , Prêtre de Cérès,id’evoiu maluparlé

des Dieux , craignant le deflinde. Socrate,
voulut fortir d’Athenes , St fe retirer à Cal-
chis, ville d’Eubée; il abandonna (on école v

. (b) Il y en a deux autres du même nom 5 l’an Philo-
fophe c nique , l’autre difciple de Platon. a 1 A

(6) oit. A". lib. Xlll. c. 5.9. . n .r v a



                                                                     

sua Tnéornnssre. .9i
au Lesbien, lui confia (es écrits, à condi-
»t’ n de les tenir feerets, 81 c’efl par Théo-
p rafle que (ont venus jufqu’à nous. les ou-

mages de ce gr homme. i
-- Son nom.deyint icélebre par toute la Grei

ce , que, fœeefleur d’Ariflote,til put compter
bientôt dans l’école qu’il lui avoit lailTe’e, inf-

gu’a deux mille difciples. Il excita l’envie de
(c) Sophocle, fils d’Amphiclide, 81 qui pour
JDTSaétoittprêteur; celui:ci, en effet (on en-
nemi. mais tous prétexte d’une exaé’teLpoli-
ce , têt; d’empêcher les allemblées ,* fit une «
loi quidéfe’ndoit’ , fous peine de lavie , à
aucun Philofophe d’enfeigner dans les récol-
Ies.- Ils obéirent; mais l’année fuivante ,
Philon ayant [accédé à Sophocle , qui étoit
[qui de charge.,,le peuple d’Arhenes abro-
gea Cette,loivodieufe*que ce dernier avoit
faire, lercondamna à" une amende de; cinq
talents, rétablit Théophtaile ,- 8: le tette des

Philofophe’s. - . ’ . . .
Plus heureux. qu’Ariflote , qui avoit été

acontraint de céder à Eurymeclon , il fut
fur le point de voir un certain (7) Agod
.nide puni comme impie par les Athéniens,
feulement à caufe’ qu’ilavblt olé .l’accufer
kl’impiété ,- tan-t étoit grande l’afeflion que

ce peuple avoit pour-lui , ,8: qu’il-méritoit

par fa vertu. ’î . x. .
En effet, on lui rend ce témoignage, qu’il

avoit une linguliere prudence , qu’il étoit zélé

(c) Un autre quele Poète tragique. fleuri: laVie de
Théophrafle , par Di erre Laërçç , liv..

(7) Diog. Lai". in itâ Theophrafii , lib. V.

c



                                                                     

ne. DISCOURSpour le bien public, laborieux, officieux;
affable , bienfaifant. Ainfi, au "rapport (8).de
Plutarque , lorfqu’Erefe fut accablée de ty-
rans qui avoient ufurpé la domination de leur
pays , il le joignit à (d) Phidias’ fon’com-
patriote, contribua avec lui de les biens’pdur
armer les bannis qui rentrerent dans leur
ville, en chalferent les traîtres, 8: rendirent
à toute l’ille de Lesbos la liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas
feulement la bienveillance du peuple ,l’mais
encore l’efiime 8c la familiarité des Rois. 1’11
fut ami de Cafliandre ,’ quiravoit fuccédé à
Aridée, frere d’Alexandre le’grand, au royau-

’ me de Macédoine; 8; Ptolome’e, fils de La-
gus, ô: premier Roi d’Egypte, entretint tout
zours un commerce étroit avec ce Philofophe.
Il mourut enfin accablé d’années 8c de fatu-
gués, St il cella tout à la fois de travailler fit

’ de vivre. Toute la Grece le-pletira, 8: tdut
le peuple Athénien affilia à les funérailles;

L’on raconte de lui, que dans fon extrême
vieillelTe , ô: nepouvant plus marcher à pied,
il (e Failoit porter en litiere par la ville, où
.il étoit vu du peuple àqui il" étoit fi cher.
’L’on dit aufli que les difciples qui’entoutoient
[on lit-lorf’qu’il mourut, lui ayant demandé

r s’il n’avoir rien àrleur recommander, il leur
tint ce difcours (9) : « La viciions réduit,

(8)’Dans un ouvrage intitulé t Qu’on ne filmoit vivre
agréablement filon la doërine d’Epicure : cha . 17.. Et dans
fon Traité contre l’E icarien COLOTÈS z cliiap. 29.

d) Un l«me que e’fameux (culpteur. ’
- 9) To ceci fe trouve dans Diogene Laërce , Vie l!
t Thr’oplrrafie. liv. V. - .



                                                                     

sua THÉOPHRASTE. n
» elle nous promet de grands plaifirs dans la
» polieflion de la gloire;.mais à peine com-
» mence-t-on à vivre , qu’il faut mourir z il
» n’y a louvent rien de plus lle’rile que l’a-

k » mour de la réputation. Cependant, mes dif-
» ciples, contentez-vous : fi vous négligez
» l’efiime des hommes, vous vous épargnez
» à vous-mêmes de grands travaux: s’ils ne
» rebutent point votre courage, il peut arri-
» ver que la gloire fera votre récompen’fe.
si Souvenez-vous feulement qu’il y a dans la
» vie beaucoup de chofes inutiles; 81 qu’il y
n en a peu qui menent à une fin folide. Ce
» n’el’t point à moi à délibérer fur le parti
» que je dois prendre : il n’el’t plus temps.
» Pour vous qui avez à me furvivre, vous
» ne fauriez peler trop mûrement ce que vous
» devez faire. » Et ce furent là les dernie-

res paroles. ,Cicéron, dans le troifieme livre des Tul-
culanes (to) , dites que Théophrafie mou-

rant, le plai nit de la,riature, de ce qu’elle8
» avoit accor é aux cerfs 6: aux corneilles -
» une vie li longue, St qui leur ell fi inuti-
y le, lorfqu’elle n’avoir donné aux hommes

a qu’une vie très-courte , bien qu’il leur im-
porte fi fort de vivre long-temps : que fi

r l’âge des hommes:eilt pu s’étendre à un
plus grand nombre d’années, il feroit ar-

V

3’!

(10) Thsaplimfius moricns accrtfaflè nitrurant dicirar, qui»!
terris 6 camicilm: virant diuturnam , quorum id nihil inte-
reflëz , hominibus quorum maximè interfitiflEt , mm exiguam
«virant nidifier , quorum fi 1M: ami-In e e longinquior: fi:-
rumm filiflè tu, omnibus cr du and us , d’un: Jeanne
hominum rira traditeur. Pi 2.3.. 4 . i -
navras-W :- à



                                                                     

A

n. DISCOURS» rivé que leur vie auroit été cultivée par
» une doéirine univerfelle, 8: qu’il n’y au-
» roit eu dans le monde, ni art, ni fcience
9) qui n’eût atteint fa perfeétion. » Et faim
Jérôme, dans l’endroit déia cité, allure (i t)
que Théophrafle , à l’âge de cent fipt ans ,
fiappe’ de la maladie dont il mourut, regretta
de finir de la vie dans un temps où il ne
fiaijbit que commencer à être fa e.

Il avoit coutume de dire, qu il ne faut pas
. aimer les amis pour les éprouver, mais les

éprouver pour les aimer; que les amis doi-
vent être communs entre les freres, com-
me tout cil commun entre les amis; que
l’on devoit plutôt le fier à un cheval fans
frein (la), qu’à .celui qui parle fans juge-
ment; que la plus" forte dépenfe que l’on
.puifl’e faire , cil celle du temps. Il dit un jour

” à un homme qui le talloit à table dans un
feflin : Si tubes un’liabile homme, Il! a: tort .
de ne pas parler; mais s’il n ’en efl pas Aainfi ,
tu en fizis beaucoup. Voilà quelques-unes de
les maximes.

Mais" fi nous parlons de les ouvrages, ils
(ont infinis; ê: nous n’apprenons pas que nul
ancien ait plus écrit que Théophralle. Dio-
gene. Laërce fait l’énumération de plus de
deux cents traités différents , 8: fur toutes foro.
tes de fluets , qu’il a compofés. La plus grande
partie s’efl perdue par le malheur destemps,

(12 Sapins: vir Gracia Theophmflus, cùm expletis cen-
tum feptem Mini: e mon cernerez , dtxtfle fémur, je do-
lere quàd tu»: egre raturé wifi, guinda fapere cœpiflcr.

Epill. ad Nepotianum. -(12) Divgcne Laërce Minus la Vie de Théophile.



                                                                     

son THÉOPÏHRASTE. r)
ê: l’autre le réduit à vingt Traités qui font
recueillis dans le volume’de les Œuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hilloire des Plantes,
fix livres de leurs caufes : il a écrit des vents,
du feu , des pierres, du. miel, des figues du
beau temps , des lignes de la pluie, des lignes
de la tempête, des odeurs, de la lueur, du
vertige, de la’.laliitude, du relâchement des
nerfs, de. la défaillance ,des poilions qui via
vent. hors de l’eau , des animaux qui ichan-
gent de couleur, des animaux qui nailÏemfu-
birement, des animaux fuiets à l’envie, des
Caraéleres des mœurs. Voilà ce qui nous relie ’
de les écrits, entre lefquels ce der-nier. feul ,
dont on donne la traduétion , peutwépondre
non-feulement de la beauté deceux’quel’o’n
vient de déduire, mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne font point ver
nus iufqu’à nous. v v v’ - a

Que li quelques-uns le refroidilloient pour
cet ouvrage moral par les chofes qu’ils y
voient, qui font du temps auquel il a été
écrit , ô: qui ne font point felon leurs
mœurs z que peuvent-ils faire de plus utile
8: de plus agréable pour eux , que-de fe-
de’faire de cette prévention pour leurs con-
tumes 8c leurs manieres, qui, fans autre
difcullion , non-feulementles leur fait trou-
ver les meilleures de toutes, mais leur fait
ptefque décider que tout ce qui n’y ell pas
conforme ell méprifable, St quivles prive
dans la leéiure des livres des anciens du
plailiri’ôt de l’inl’tmétion qu’ils en. doivent

attendre? - ’ - t .



                                                                     

i4 a. Disco’uns
r Nous qui fommes li modernes, ferons anï
ciens dans quelques liecles. Alors l’hilloire du
nôtre fera goûter à la pollétité la vénalité
des charges, c’eli-à-dire, le pouvoir de pro-
téger l’innocence, de punir le crime, 8: de
faire juliice à tout le monde, acheter à de-
niers comptants, comme une métairie, la
fplendeur des partifans, gens li méprifés chez
les Hébreux 5C chez les Grecs. L’on enten-
dra parler d’une capitale d’un grand Royau-
me, où il n’y avoit ni places publiques, ni
bains, ni fontaines , ni amphithéâtres, ni ga-
leries, ni portiques, ni promenoirs, qui étoit
pourtant une ville merveilleule. L’on dira que
tout le cours de la.vie s’y palToit prefque à
fortir de fa mailon, pour aller le renfermer
dans celle d’unautre : que d’honnêtes fem-
mes, qui n’étoient ni marchandes, ni hôte-
lieres avOient leurs maifonsrouvertes à ceux
qui payoient pour y entrer; que l’on avoit à
choilir des dez, des cartes , et de tous les
jeux; que l’on mangeoit dans ces mailons, 8:
qu’elles étoient commodes à tout commerce: ,
L’on fauta que le peuple ne paroilioit dans la
ville que pour y palier avec précipitation; nul
entretien, nulle familiarité; que tout y étoit
farouche ô: comme alarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter , ô: qui s’abandon-

noient au milieu des rues, comme on fait
dans une lice pour remporter le prix de la
courfe. L’on apprendra, fans étonnement,
qu’en pleine paix 8l dans une tranquillité pu:
blique , des citoyens entroient dans les tem-
ples , alloient voir desrfemmes, ou vilitoient



                                                                     

a

son, Tu boa nazis-riz." ne
leurs amis avec des armes olfenlives; ë: qu’il
n’y avoit prel’que performe qui n’eût à (on
côté de quoi pouvoir d’un .feul, coup en tuer.
un autre. Ou lit.ceuquui viendront après
nous , rebutés par des mœurs.li étranges ô:
fi différentes des leurs, le dégoûtent par-là
de nos mémoires, de nos poéfies, de no:
ne comiqueôt, de. nos fatyres; pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance, de le pri-
ver eux:mém,es par’cette faulTe délicatelle,
de la leéihre, de li. beaux ouvrages , li ira:

- vaillés, li réguliers, 8: de la connoilTance
du plus beau .Iregne dont iamaisl’hifloire ait

été embellie? n I pAyons donc peuples livres des anciens
cette même indulgence que nous efpérons,

V nous-mêmesde la poliérité, perfuadés que les
hommes n’ont point d’ufages ni de coutumes
qui laient de tous les. fiecles, qu’elles chan-
gent avec le temps; que nous femmes trop
éloignésdecelles qui ont pallé, 8: trop pro-
ches de celles qui regnenr encore, pour être
dans la; diltance;.qu’il faut pour faire des Lunes
&«des autres un lulie ,dil’cernement. Alors ni
ce que nousappellons la polirelle de nos
mœurs, nila bienféance de nos coutumes, ni
notre faille, ni notre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la vie lim-
ple des Athéniens, que contre celle des pre--
miers hommes, grand par eux-mêmes,
indépendamment de mille chofes extérieures
qui ont été depuis inventées, pour fuppléei
pleut- être à cette véritable grandeurqui n’ell

p us. r s



                                                                     

16 g ’DIRSCOAURSW
La narine le montroit en! eux.4dans*toUté

fa pureté 8c la dignité, à n’étoir- pointencare
fouillée par la vanité,’ïpar le luxegnôc par
la l’atte’ambition. Un homme n’étoithonoré

fur la terre, qu’à carafe-de, fa force ou de la
vertu z il n’était point riche par des charges,
ou des penfions; mais par-fan champ ,-par

» l’es troupeaux, par les enfantez; les ferviteurst
fa nourriture étaitifaine J8: naturelle; les
fruits de la terre, le lait-de fe’s’animauxlôc
de les brebis; les vêtements fimples 81 uni-
formes, leurs laines, leurs tallons, les plai- t
firs innocents , une grande récolte, le ma-
riage de les enfants, l’union avec fes vai-
fins, la paix" dans’fatllimillej: rien n’eli plus
oppafé à nos mœurs guettâmes-ces choles;
mais l’éloignemenÊ’d’es- temps nous les fait

goûter ,’ ainfi que la diliance des lieux-nous
fait recevoir "tout ce que les diverfes’rela-
tians ou les livres (le-voyages nous appren-
nent des pays lointains, ô: desînations étran-g

geres. ’ * - nIls’racontent une religion, une police;
une maniere de» le «nourrir , de s’habiller,
de bâtir St de faire la guerre , qu’on ne
lavoit point , des mœurs que l’on ignoroit:
celles qui approchent des nôtres, nous tou-
chent; celles qui s’en éloignent, nous étau-i
nent; mais toutes nous amurent : moins tee
butés par la barbarie des manieres ô! des
coutumes de peuples fi éloignés,Z qu’inf-
nuitsôz même réjouis par leur- nouveauté,
il nous fuffit que» ceux dont ils s’agit l’aient
Siamois, Chinois, Negres ou Abyliins. »O

. rI



                                                                     

son Tubapnnssrs. r7
Or ceux. dont Théophralle nous peint les

mœurs dans ces caraéteres, étoient, Athé-
iriens, St nous femmes Français; St li nous

o joignons à la diverfité des lieux St du" cli-
mat , le long intervalle des temps, St que
nous confidérions, que ce livre a pu être
écrit la derniere année de la cxv. Olym-
piade, mais cents quatorze ans avant l’ere
chrétienne, St qu’ainfi il y a deux mille ans
accomplis que vivoit ce peuple d’Athenes
dont il; faitla peinture, nous admirons de
nous y reconnaître’nous-mêmes, nos amis,
nos ennemis, ceux avec qui nous vivons,
St que cette reflemblance avec des hom-
mes féparés par tant de fiecles, fait fi en-
tiere. En eEet , les hommes n’ont point
changé félon lecœur St félon les-pallions ,
ils (ont encore tels qu’ilsjétoient alors , S:
qu’ils fontmarqués dans Théophralle, vains,
dilfimulés, flatteurs , intérelfe’s, effrontés , im-

portuns, défiants, médifarm , querelleux , fu-

perliitieux. .,, Il ell vrai, Athenesétoit libre, c’était le
centre ,d’unerépublique; les citoyens étoient
égaux , ils ne rougillaiem. point l’un de l’au-

tre, vils,;marchoient prefque feuls St à pied"
dans une ville propre, pailible St, fpacieule,
entraient dans les boutiques St dans les mar-
chés ,’ achetoient eux-mêmesles choles- né-
celfaires : l’émulation-d’une Connue les falloit-
point fartir d’une vie commune: ils référ-
voient leurs elc-laves pour .les1bains, pour les
repas, pour le fervice intérieur des ’mailons,
pour les voyages: ils palloientnuneparrie

Tome I. B’ i



                                                                     

18 Drscouitsde leur vie dans les places , dans les temà
ples, aux amphithéâtres, fur un port, Tous
des portiques; ô: au milieu d’une ville dont
ils étoient également les maîtres. Là le peuple
s’allembloit pour délibérer des affaires publi-
ques; ici il s’entretenoit avec les étrangers :
ailleurs les philofophes tantôt enfeignoient
leur doétrine , tantôt conféroient avec leurs
difciples l: ces lieux étoient tout àlla fois la
fcene des plaifirs 8c des affaires Il yavoit’
dans ces mœurs quelque chofe de fimple 8:
de populaire , St qui reflemble peu aux nô-
tres, je l’avoue; mais cependant quels hom-
mes en général que les .Athéniens’, ô: quelle

ville qu’Athenes! quelles loixl quelle poli-
ce! quelle valeurquuelle difciplin’e! quelle
perfeftion dans toutes les fciences 8: dans
tous les artslïmais quelle .politelTe dandrle
commerce ordinaire &Idansle langagelThéo-
phrafie, le même ThéOphral’te dont on vient
de dire de fi grandes choies, ce parleur agréa-
ble, cet homme qui s’exprimoit divinement,
fut reconnu étranger, ô: appelléxde ce nbm
par une fimple femme (13) de qui il ache-
toit des herbes au marché , 8: qui recon-
nut par je n’efais quoi d’unique-qui lui man-
quoit, .81 que les Romains ont depuis ap-
pellé Urbanite’ , qu’il n’était pas Athénien.

Et Cicéron rapporte , que ce" grand per-
fonnage demeura étonné ,r defifvoir-qu’ayant

(r3) Divin"; tümifcrcunflaretlzr (iÎliieophr’afiusJ. ex
calcula quidam , un; aüquid vendent; 6 refiianùflët dia ,
a! ne addidiflèt, ofpes non potè mlnpris : tulaflc en»: mo-
îejlè , nanheflizgexe Irpjiaiti: [sedan crin: aman: agent.
Ailleurs, optimeqae toquerai"; tutus. 112. . v -

s



                                                                     

svrv Tutorunxsrafl .19
- Nieiliizdans Athènes , :poflédanrzfi parfaite-

mentsleulangagewAttique ,» St [en ayant ac-
quis,l’accent par . une habitude de tant d’art-
mées ,. il neigeroit pu donner ce merle-firm-
upler peupleciavoit intnrellernent 6L fans nulle
peine. Que fi:l’on ne ladre pas de. lire quel
quefois’ dans ce Traité , des caraéteres de
"certaines meeurs qu’on ne peut: exulter, 8:
qui nous paroiffent. ridicules, il faut’fe’fou-
mènir qu’ellesïont paru; telles à: Théophraï- A
13 ,1 qu’lil îles a regardées, comme des vices
dont rilia- Ïfait tune-:Îpeimuremaiwe qui fit
-honte aux :Athéniens ,. 8: qui fervit à les

corriger. I ’ " .. L Enfin, dansl’efpïit de "contenterceux qui
vreçoiveut froidements touret: qui appartient
aux étrangers &uuzan’cièm ,’ Si qui n’em-

tmentquezleursim’œmshîon les ajoutera cet
ouvrage: L’on a ont pouvoir te difpenferzde I
lfuiÎvre’Je projet de ce Pliilofophe, (oit parce
.qu’ilefi toujours pernicieux. de pourfuivre le
travail d’autrui, fur»tout fi c’ell d’un ancien
ami, on, d’un Auteur d’une grande réputa.-

-tidn; (oit encore patce’que cette unique figure
’quîon appelle defcription ou immération’,
tmploy’ée avec tant de fuccès»dans ces) vingt-

.huit chapitresgdes Caraâeres, pourroit en l
avoir un beaucoup moindre , fil elle étoit trair-
vtée. par un. génie ifqrt inférieur, àf celui de

Théophrafle. -Au contraire, (e reficuvenantqua parmi , i
le grandnbmbreidesi Traités de ée Philolo-
phe, rapporté par ’Diogene Laër’ce, :il’s’en

trouve un fous le titre de Provârlges; c’eû-

t 1]"



                                                                     

10 r; .DIrSCOURSl i...
àedirea, des pieces détuhéés , commedes
réflexions ou des remarques; que:le .pren-
mien ô: ’le plus grandlivrede morale-qui
aibété fait, porte. ce même nom dans les

divines Ecrimresl, on s’ef’tz trouVénexcité
par de fi grands modelés, à -fuivre , félon
(es forces, une (emblable maniere (t) d’é-
crire des mœurs; &irl’on n’a pointiété
«détourné de [on entrelpriCei par, deux ou-
-vrages 2 dei morale qui. font dans des mains
de tout le..:monde, & d’où çîîfêllltq) d’ao-

rtention,.ou par unieIprit-deeritiqué, quel:-
qIJes-uns pourroient, pente: que ces remar-

. ques (ont imitées. . t AL’un par l’engagement de (on auteur (t4),
fait, fervir la métaphyfuque rà’layreligion ,-;fait
connoîtrge l’ames, les paŒons,. fes:vices-,- traite
les grands Sales (érienximotifs’pour conduire

"à la vertui, à vent rendrezlïhomme chré-
tien. L’autreîqui e11 la produé’tionz(15)-d’un

efpritinllruit par Je commerce. du monde,
8x dont. la délicatelle étoit égale à la péné-
tration ,2 obfervtmt que "l’amour-propre eG
dans immune-11a carafe. adorons, lès fioi-
bles,:..l’attaque fans relâche quelque part où
il ferltrouvevêe cetteïunique penfée com-
me «multipliée en» mille manieres différentes,

a toujours, parle choix;des mots.& parla
.vvari’été de l’exprefiion, la grace de la nou-

veauté. ’ ” ri
il (aï Llontentend cette manière coupée dont Salomon
aécritt [es Prwtrtbesv, ’81 nullement les choies qui font
divines , 81 bossât: tonte comparaison. .

(I4) Pafihal. " ’I(15) Le Duc au Rochefiacauk. ..’r ww ’



                                                                     

s un THÉOPHRASTE. 2:
L’on’ he fait. aucune de ces routes dans l’ou-

trage qui :ell joint à.;la tradttélionfies Ca-
-a&er-esr .ll- ell’tont différent des deux autres
que ie- viensdeztoucher- : moins fublime que
le premier, St moins délicat que lè’lfecontl,
il ne tend qu’à rendre l’homme raifonnable», i
mais par ides voies fimples ô: communes,
8: ;en- l’examinant indifféremment fans beau-
couprde;méthode ,,& felouque les di-
vers chapitresy conduilent par des âges,
les. fexes à! des conditions, tôt parslesivi-
Ces ,t’les’ faibles, 8: le ridicule qui y (ont

attachés. - : AL’on s’el’t plus appliquélaurvices de l’ef-

prit, aux replis du cœur, ô: à tout l’inté-
rieur de l’homme, que n’a faitThéophraf’te:
.6: l’on. peut dlre.que comme les Caraéleç
n’es, partrmille chofes extérieures-qu’ils font
lemarquer dans l’homme. , par les raflions,
les paroles 8l les démarches, apprennent
quel cil (on fond, 61 font remonter jufqu’à
la fource de (on déréglement; tout au con-
traire, les nouveaux Caraâeres déployant
d’abord les penfées, les fentiments 6:. les
.mOuvements des, hommes , découvrent: le
principe de leur malice 8e. de leurs foiblef-
les, font’que l’onrprévoit aifément tout ce

qu’ils tout capables de dire ou de faire;
8: qu’on. ne s’étonne plus de mille aâions

-vicieufes ou frivoles dont leur vie efl toute

remplie. v ;r- zf Il faut avouer que furies titres’de ces deux
i ouvrages , l’embarras’s’ell trouvé prefque

s- épiçant.» Pour ceux’quipartagent le der.-
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22 -. Dtscourtsnier , s’ils ne plaifenr point allez, l’on per-
met d’en fuppléer d’autres : mais à l’égard
des titreçdesta’ratÇteres de Théophrafle’, la
même liberté n’efl pas accordée ,- parce qu’on

ri’eil point maître du bien d’autrui": il a fallu
fuivre l’efprit de l’Auteur , St les traduite
felon le feus plus proche de la diétion
Grecque, St en. même temps felonla plus
exaéte conformité avec leurs chapitres ,r-ce
rqui n’efl pas une chofe facile,;parce que (onc
vent la fignification d’un «terme Grec.tracluit
en Franâois,.mot pourmot ,« n’efl plussln
même ans notre langue : par exemple,
ironie cil cheZ’nous une’raillerie dans la
converfation , ou une figure de rhétori-
que; ô: chez Théophrafle , c’ell quelque
-ch0fe entre la fourberie &- la diflimulation,
qui n’efl pourtant ni l’un , ni’l’autre, mais
.précifément ce qui :efi décrit dans le premier

chapitre. i- l l ’Et d’ailleurs , les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes allez différents pour
*exprimer des chofes qui-le font aufli ,rkôt
que-nous neï’faurions guere rendre quepar
un feu-li mot :- cette pauvreté embarraife.
En effet, l’on remarque dans cet ouvrage
Grec, trois efpeces d’avance, deux fortes
.d’importuns, des flatteurs de deux manie-
res, 8: autant de grands parleurs, (le forte
que les caraëteres de ces perfonnesrfem-
blent rentrer les uns dans les autres, au
défavantagae du’titreizlils rie-font pas. auflî g
.tou10urs .fuivis 8: parfaitement conformes, ’
sparte. que Théophrafle emporté quelque-

m a,"
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fois par le delfeinv qu’il a défaire des por-
traits , fe trouve. déterminé à ces change-
ments , par le-,cara&ere 8: les mœurs du
perfonnage qu’il peint, ou dont il fait la

fatyre. iLes définitions qui font au commencement
de chaque chapitre, ont en leurs difficul-
tés, elles font courtes 8: concifes dans Théo-
phraile, felon la force du Grec 8: le [ier
d’Ariflote, qui lui en a fourni les premie-
res idées :.on les détendues dans la tra-
duâion pour. les rendre intelligibles. Il fe
lit auili dans ce Traité , des phrafes qui
ne (ont pas achevées , ô: qui forment un
feus imparfait, auquel il a été facile de (up-
pléer le véritable :il s’y trouve de diffé-
rentes leçons , quelques endroits toutoà-fait
interrompus, 8: qui pouvoient recevoir di-
verfes applications; St pour ne ’point s’é-
garer dans ces doutes,» on a fuivi les meil-
leurs interpretes. ’

Enfin , comme cet ouvrage n’efl qu’une
fim’ple infiruétion fur les mœurs des hommes,
ô: qu’il vife moins à les rendre favants qu’à
les rendre (ages, l’on s’efi trouvé exempt
de le charger de longues 8: curieufes ob-
fervations , ou. de do&es commentaires,
qui rendiil’ent un compte exaâ de l’anti-
quité. L’on s’en contenté de mettre de pe-
tites, notes à côté de certains endroits que
l’on a cru les mériter, afin que nul de ceux
qui ont de la jufleile, de la vivacité , 8c à
qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup ,
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ne le reprochent pas même ce petit.défaut,
ne paillent être arrêtés dans la lecture des
Caraéteres , à: douter un moment du fens

de Théophralie. " -

i Lias



                                                                     

CARAC TE RES
DE

THÈOPHRASTE;
TRADUfI’TS’ DU GREC.

AVANT-PROPOS.
à ’Ar admiré fouvent , 8:. j’avoue que

je ne puis encore comprendre,
- quelque férieufe réflexron que je

. . étant placée fous un même ciel,
8: les Grecs nourris 8c élevés de la. (a) même
maniéré , il le trouve néanmoins li peu de

trelTemblance dans leur-s mœurs. Puis donc ,
mon cher Policlès,-qu’à l’âge de quatre-vingt-

dix-neuf ans ou je me trouve, j’ai allez vécu

ï (a) Par rapport aux Barbares, dont les mœurs étoient
très-différentes de celles des Grecs.

Tome I.

faire , pourquoi toute la Grec: v
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pour c0nnoître les hommes; que j’ai vu d’ail»

leurs pendant le cours de ma vie routes fora
res de perfonnes, 8: de divers tempéraments,
8: que je me fuis toujours attaché à étudier
les hommes vertueux , comme ceux qui n’éq
noient connus que par leurs vices (t); il lem.
ble que j’ai dû marquer-(b) les caraéteres des
uns 8c des autres , 8c ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général, mais même
de’toucher ce qui ell perfonnel, 8: ce que
plulieurs d’entr’eux paroilfent avoir de plus
familier. J’efpere, mon cher Policlès, que
cet ouvrage fera utile à ceux qui viendront ’
après nous; il leur tracera des modeles qu’ils
pourront fuivre; il leur apprendra à faire» le
difcernement de ceux avec qui ils doivent
lier Quelque commerce , 8c dont l’émulation
les portera à imiter leur fagelfe 8c leurs ver-
tus. Ainfi je vais entrer en matiere; c’ell à
vous de pénétrer dans mon feus , 8: d’exa-
miner avec attention , li la. vérité le trouve
dans mes paroles : 8: fans faire une plus lon-

’gue préface , je parlerai d’abord de la Difli-
mutation, je définirai ce vice , je dirai ce que
c’ell qu’un homme diliimulé; je décrirai fes
mœurs , 8c je traiterai enfaîte des autres paf:
fions, fuivant le projet que j’en ai fait.

. (r) Le Tradué’teur le feroit exprimé plus nettement;
à mon avis, s’il eûtdît’ : T’ai cm’devoîr "in er les cri-

nacres les sans 0’ des aster, 5! ne)" me tr la
peindre les Gras. et: général. Infirmier «qui 94
pafimnel, arc. T’zsmêoy Je!) tuyprçr’tdsuâi émit-spas
élu-rôt s’art’rxJ’suéa’tv s’y 755 Brio.

.(b) héophralte avoit dallent de trait-os, de toutes le!
vertus 8c de tous les vices. j
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35W;CHAPITRE PREMIER.
De la Dëlfimulazt’on.

L A (a dillimulation n’ell pas ailée à bien
définir: 1 l’on fe contente d’en faire une lim-
ple defcription, l’on peut dire que c’ell un
certain art de compofer fes paroles 8: les ac-
tions pour unemauvaife lin. Un homme (lilli-
mulé le comporte de cette maniere; il aborde
fes ennemis, leur parle , 8: leur fait croire par
cette démarche qu’il ne les hait point : il loue
ouvertement 8: en leur préfence (1 ceux à
qui il drelfe de fecretes embûches , il s’ -

(a) L’Auteur le de celle ’ ne vient pas de la pru-
dence, 8: que es Grecs ’appe oient ironie.

(r) Ceux à ai il du]: de fientes embûches. La Bmyere
fuit ici Cajun n, l’un des lus judicieux 8: des plus fa-
vants Commentateurs des afleres de Théophrafie. Se-
lon Duport, qui étoit Profell’eur en Grec dans l’Univer-
fité de Cambridge, fous le regnr: de Charles l, 8: qui

"computa fur le même ouvrage , de longues 8: favante:
dilfertations, qlrîe Needham a enfin communiquées au pu-
blic en 17:: t feroit peut-être mieux de traduire ainfi:
Le dwùmdé [ou ouvertement 6 en leur prefince, ceux dont
il déchire la réputation en leur abfence : Canin: lande:
prafentes , G in cos , ques daim amines (itggillat, infélic-
"tu! 6 nprchmdir. Ce Savant croit que ’oppolition entre
louer un homme en l’a préfence, 8: le noircir en fanal:-
fence, peut contribuer à autorifer ce fens-là. Mais l’ex-
plication de Cafanbon me paroir préférable , parce qu’elle
donne une idée plus forte 8: plus naturelle de l’impof-
un: , qui fait le fujet de ce chapitre. Pour l’antithefe,
on fait que les écrivains judicieuxhe la cherchent jan
mais; 8: que s’ils l’emploient, ce n’ell que lorfqu’elle fe
préfente naturellement, fans farder ou afi’oiblir leur purée.

ll
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flige avec eux, s’il leur et! arrivé quelque’
difgrace. Il femble pardonner les difcours of-
fenfants que l’on lui tient : il récite froide-
ment les plus horribles choies que l’on aura
dites contre (a réputation; 8: il emploie les
paroles les plus flatteufes pour adoucir ceux
,qui le plaignent de lui, 8: qui font aigris par
les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que

elqu’un l’aborde avec emprelfement , il
geint des affaires , 8: il lui dit de revenir une
autre fois. Il cache foigneufement tout ce qu’il
fait; ô: à l’entendre parler , on croiroit tou-
jours qu’il ’délibere. ll ne parle point indif-
féremment; il a Tes raifons pour dire tantôt
qu’il ne fait que. revenir de la campagne, tan-
tôt qu’il e11 arrivé àla ville fort tard, 8: quel-
quefois qu’il cil languiiïànt, ou qu’il a une
mauvaife fauté. Il dit à celui qui lui em-
prunte de l’ar ent à intérêt, ou quikle prie
de contribuer 6) de (a part à une fomme que
(es amis confentent de lui prêter, qu’il ne
:vend rien , qu’il ne s’efi jamais vu fi dénué -
d’argent, pendant qu’il dit aux autres que le
commerce va le mieux du monde, quoiqu’en
un: il ne vende rien. Souvent après avoir
écouté ce que l’on lui a dit , il veut’faire
croire qu’il n’y a pas eu la moindre atten-
ltion : il feint de n’avOir pas apperçu les cho-A
fes ou il vient de ietter les yeux; ou s’il
Ïefi (2) convenu d’un fait, de ne s’en plus
’ (b) Cette forte de contribution étoit fréquente à’Athe.

mes, 8: autorifée par les loix. ’
à (a) S’il s’agit ici, équarrie le Ærétend Çafaubon , d’un

accord. d’un p13: e l’un o eur avoit au: semenc-
Illem r il faudroit tu aire , qui: avoir fiât un «and,
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fouvenir. Il n’a pour ceux qui lui parlent d’af-
faires , que cette feule réponfe : j’y penfiraî.
Il fait de certaines choies , il en ignore d’au-
tres; il si! faifi d’admiration : d’autrefois , il
aura penfe’ comme vous fur cet événement,
St cela felon fes différents intérêts. Son lan-
gage le plus ordinaire efl celui-ci z Je n’en
crois rien ; je ne comprends pas que celz
pnifl’è être ; je ne fiis ou j’en fuis : ou. bien ,

il me [entôle que je ne [iris as moi-même ,-
8: en uite z ce n’efi pas ainfipqu’il me l’a fifi:
entendre : voilà une ehojè merveilleufe . ê qui
poflê toute créance : conte; cela à d’autres ,-
dois-je vous croire P ou me perfuaderai- ’e qu’il
m’ait die la vérité P Paroles doubles à: artifi-
ficieufes , dont il faut fe défier comme de ce
qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces
manieres d’agir ne partent point d’une me
fimple 81 droite, mais d’une mauvaife’volons
ré , ou d’un homme qui veut nuire : le vos;
nin des afpics cit moins à craindre. ’

il feint de ne s’en lusfimveru’r. La Bruyere n’aurait peut-
être pas mal fait e fuivre cette idée; mais l’on ex lica-
tion,!lus vague 8c plus énérale que celle de arau-
bon, chappera du moins à a critique de ceux i croient:
qu’ici le terme de l’original (5’4vo yây) fig ’ e (implo-

mcnt, reconnaître, avouer; car dire de l’impofleur don:
parle ThéophIafie, ’31 cit convenu d’un fait . c’ef’t dire
qu’il en a reconnu la vérité, qu’il anone! que CG fait fioit
alors tel qu’on le lui reprél’enti.)itr
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CHAPITRE II.
V De la Flatterie.

L A flatterie eii un commerce honteux, qui
n’eit utile qu’au flatteur. Si un flatteur fe prœ
mene avec quelqu’un dans la place : Remar-
quez-vous, lui dit-il, comme tout le’monde a
les yeux fur vous? Celan’arrive qu’à vous l’eul :

hier il fut bien parlé de vous, 8: l’on ne ta-
rifioit point fur vos louanges; nous nous troué
vâmes plus de trente perfonnes dans un en-
droit du (a) Portique; 8c comme par la fuite
du difcours, l’on vint à tomber fur celui que
l’on devoit eliimer le plus homme de bien
de la ville, tous d’une commune voix vous

’ nommerent, ê: il n’y en eut pas un [cul qui
vous reful’ât (es fumages. Il affecte d’appar-

cevoir le moindre duvet qui (e fera attaché
. i votre habit, de le prendre 8: de le fouf-
fier à terre: fi par hafard le vent a fait vo-
ler quelques (b) petites pailles fur votre bar-
be , ou fur vos cheveux, il prend foin de.
vous les ôter; ô: vous fouriant (1) , il cil

(a) Édifice public , qui fervit depuis à Zénon & à les
Difcrples, de rendez-vous pour leurs difputes; ils en fir-
n-ent appelles Stoiciens. : car Sion , mot Grec, lignifie

Portique. i I(b) Allufion à la nuance que de petites pailles font
dans les cheveux.

(r) E’mym’wus.
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merveilleux, dit-il, combien vous êtes (a)
blanchi depuis deux jours que ie ne vous ai
pas vu; ê: il aidute : voilà encore pour un
homme de verre âge (c) allez de cheveux
noirs. Si- celui qu’il veut flatter prend lapa-

: Ce que le flatteur dit ici, n’efi qu’une. méchante
lai anterie, plus ca able de Eiquer que de divertir cc-
ui à qui elle’eR a efl’ée, c’étoit un homme âgé,

comme l’a cru Cafaubon. Mais fi le flatteur parle à tu!
’eune homme, comme la Bruyere le fuppofe, ce qu’il
ui dit devient une cfpece de compliment , très-infipidc ,’

à la vérité, mais qui cependant peut n’être pas défagréa-
Me à celui gin en cil l’objet t ces comme il ne lui parle
de cheveux lancs que par au? ile nuance que de Pe-
lite: peilles on: fait dans [es x. s’iliaîoure inane»
ébranlent après L: Voilà encore ,1 pour un honnie de un";
35e , «Je; de cheveux noirs; c’efl’ pour lui dire , en con-
tinuant de plaifanter fur le même ton ,. qu’il ne lui relie
plus de cheveux blancs , après ceux qu’il. vient de lui
ôter ; 8c pour lui infimes en même temps ’il cit lus
éloigné d’avoir des cheveux blancs, qu’il ne ’c’toit e ec-
tivement : flatterie qui ne déplairoit pas?! un imine homo
nie qui feroit fus le point de n’être plus jeune. mais .
p parafe, ce qui niait direà la Bruyere dans une pe-
tite note , que le flatteur de Théophralle parle ici à un.
jeune hamac. Du selle ,-fi j’ai malpris fit penfee , il me
fissible qu’une telle négatif: e41 (fifi pardonnable que celle
de la Bruyere , fi tant cil e lui-même ne foie pas en-
tré exactement dans la p ée du flatteur de Théophraf-
ne , lequel [airant métier de dire à tout moment 8e a tout
propos, quelque chofe d’agréable à ceux’dont il veut:
gagner les bonnes races , oit. les régaler flirt fouvent:

e compliments [a es ô: impertinents , qui, examinés à
la rigueur, ne figent rien. C’efi la. li ie ne me "ont.
in , l’idée que ophrafie a- voulu nous en donner .

orfqu’il fuppofe ’à l’occafiorr de que! es pailles que
le vont a fait vo er fur les cheveux d: (on ami, ii
lui dit ,- en (cariant : Il efl merveilleux combien vous leur
blanchi , depuis dans; jours que je ne vous ai Forum Ca:
comment expliquer ce [burin , 8c la enfée extravagante
qui l’accompagne? N’efl-il pas vifib e que qui voudroit
trouver du feus à tout cela , le rendroit très-ridicule hi”

même ? ’(e) Il parle à. un jeune homme. I A I -
C w
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sole , il impofe filence à tous ceux qui le trou;
vent préfents , 8: il les force d’approuver-h
aveu lément tout ce qu’il avance; 8: dès qu’il
a ceËé de parler, il le récrie : cela cil dit le
mieux du monde, rien, n’efl plus heureufe-
ment rencontré. D’autrefois, s’il lui arrive
de faire à quelqu’un unê raillerie froide, il
ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans
cette mauvaife plaifanterie; 8c quoiqu’il n’ait
nulle envie de rire, il porte à fa bouche l’un
des bouts de (on manteau, comme s’il ne
pouvoit le contenir, 8: qu’il voulût s’empê-
cher d’éclater; 8: s’il l’accompagne lorfqu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
contre dans (on chemin , de s’arrêter juiqu’à
ce qu’il (oit palle. Il achete des fruits, 8: les
porte chez un citoyen; il les donne à (es
enfants en (a préfence, il les balle , il les ca-j
relie :Voilà, dit-il , de jolis-enfants , 8: dignes
d’un tel pere : s’il fort de fa maifon, il’le fuit:-
s’il entre dans une boutique pour elÏaYer des

. fouliers, il lui dit-n Votre pied cil mieux fait
que cela. Il l’accompagne enfuite chez les
amis, ou plutôt il entre le premier dans leur:
maifon , 8: leur dit : Un tel me fuit, 8: vient
vous rendre vifite; 8: retournant fur les pas z
Je vous ai annoncé, dit-il, 6’ l’on je fait un
grand honneur de vous recevoir. Le flatteur (à
met à tout fans héfiter, 8: le mêle des cho-
fes les plus viles, 8: qui ne conviennent qu’à
des femmes. S’il ei’t invité à louper, il cil le
premier des conviés à louer le vin : aiiis à-
table le plus proche de celui qui fait le re-
pas, il lui répete louvent : En vérité, vous

l l
l
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faites une chere délicate; 8: montrant aux
autres l’un des mets qu’il fouleve du plat:
Cela s’appelle, dit-il, un morCCau friand : il
a foin de lui demander s’il a froid, s’il ne
voudroit point une autre robe , 8: il s’em-
prelTe dele mieux couvrir : il lui parle fans,
celle" à l’oreille , 8: fi quelqu’un de la com-
pagnie l’interroge , il lui répond négligem-
ment 8: fans regarder, n’ayant des yeux que
pour un (cul. Il ne faut pas croire qu’au théâ-
tre il oublie d’arracher des carreaux des mains
du valet qui les diflribue , pour les porter à
fa place , 8: l’y faire alieoir plus mollement.
J’ai dû dire aufii qu’avant qu’il forte de (a mai-

fon , il en loue l’architeâure, le récrie fur
toutes choies, dit que les jardins (ont bien
plantés; 8: s’il apperçoit quelque part le por-
trait du maître, où il fait extrêmement flatté,
il cil touché de voir combien il lui tellem-
ble, 8: il l’admire comme un chefvd’œuvre.
En un mot ,. le flatteur ne dit rien 8: ne fait
rien au hafard : mais il rapporte toutes les pas
roles 8: toutes (es aâions auldefTein qu’il a
de plaire à quelqu’un, 8: d’acquérir les bon.

nes graces.
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CHAPITRE. III.
De l’lmpertinent,vou du Diqur de rien. t

LA [otte envie de difcourir, vient d’une
habitude qu’on a contraéiée de parler-beau-
coup 8: fans réflexion. Un homme qui veut
parler le trouvant allis proche d’une performe.
qu’il n’a jamais vue, ,8: qu’il ne controit point,
entre d’abOrd en mariera , l’entretient de fa
femme ,8: lui fait fou éloge , lui conte» [on
longe , lui fait un long détail d’un repas où:
il s’efl trouvé , fans oublier le moindre mets
ni un (cul fervice ; il s’échauffe enfuite dans
la converfation , déclame contre le temps
préfent, 8: foutient que les hommes qui vi-c
vent préfentement, ne valent point leurs [ses
res : de-là il (e jette fur ce qui le débite au
Marché, fur la cherté du bled, fur le grand
nombre d’étrangers qui (ont dans la ville : il
dit qu’au printemps où commencent les Bac- ’
chanales (a) , la meLdevient navigable; qu’un
peu de pluie feroit utile aux biens de la terre,
8: feroit efpérer une bonne récolte; qu’il
cultivera fou champ l’année prochaine, 8:
qu’il le mettra en valeur; que le fiecle cil
dur, 8: qu’on a bien de la peine à vivre.
Il apprend à cet inconnu, que c’ell Da-
mippe qui a fait brûler la plus belle torche

(a) Premieres Bacchanales qui [a célébroient dans la

Ville. »
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devant l’autel de Cérès (b) , à la fête des
myfieres : il lui demande combien de co-
lOnnes foutiennent le théâtre de la mufique,
quel efl le quantieme’ du mois : il lui dit qu’il
a eu la veille une indigeflion : 8: fi cet hom-
me à qui il parle a la patience de l’écouter,
il ne partira pas d’auprès de lui; il annon-
cera comme une chofe nouvelle , que les (c)
mylleres le célebrent dans le mois d’Août ,
les Apaturies (d) au mois d’0&obre; 8: à
la campagne dans le mois de Décembre , les
Bacchanales (e). Il n’y a, avec de fi grands
caufeurs , qu’un parti à prendre , qui cil de
fuir , fi l’on veut du moins éviter la fievreà
car quel moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne (avent pas difcemer votre loifir,
ni le temps de vos affaires!

(b): Les myfleres de Cérès fe célébroient la nuit , 8:
il y avoit une émulation entre les Athénien , à qui y

neroit une plus grande torche. ’
c Fête de Cérès. Va q ci-defl’us.
2 En Fran ois , la F ce des tromperies; elle fg faifoît
lhonneur e Bacchus. Son origine ne fait "eh aux

mœurs de ce chapitre.
(e) Secondes Bacchanales qui le célébroient en hiver-

’a la campagne;

tafia-:5222) iC H A. P I T R. E 1V.
De la Ruflicité.

IL (amble que la rufiicité n’ell autre chofé
qu’une ignorance grolliere des bienféances.
L’on vort en effet des gens rufiiques 8L fans
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réflexion , fortir un jour de médecine, (a)
8: fa trouver en cet état dans un lieu pu-
blic parmi le monde; ne pas faire la diffé-
rence de l’odeur forte du thym ou de la mar-
jolaine, d’avec les parfums les plus déli-
cieux; être chauffés large 8: grofliérement;
parler haut 8: ne pouvoir fe réduire à un
ton de voix modéré , ne le pas fier à leurs
amis fur les moindres affaires, pendant qu’ils
s’entretiennent avec leurs .domefliques, iuf-
qu’à rendre compte à leurs moindres valets,
de ce qui aura été dit dans une affemblée
publique. On les voit allis leur robe rele-
vée jufqu’aux genoux, 8: ’une maniere in-
décente. Il ne leuriarrive pas en toute leur
vie de rien admirer, ni de paroître furpris
des choies les plus extraordinaires que l’on
rencontre-fur les chemins, mais fi c’efl un
bœuf, un âne, ouun vieux bouc, alors ils
s’arrêtent, 8: ne (e lurent point de les con-
tem 1er. Si quelquefois ils entrent dans leur
cui me, ils mangent avidement tous ce qu’ils
y trouvent, boivent tout d’une haleine une
grande talle de vin pur; ils fe cachent pour
cela de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin , 8: entrent ( 1 ) dans les plus
petits détails du domeflique. Ils interrompent
leur louper, 8: le levent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de charrue

(a) Le Texte Grec nomme une certaine drogue, ui
tendoit l’haleine fort mauvaife le jour u’on l’avoir pri e.

(l) Dans cet endroit l’original et! dé efiueux. Ce que
Cafaubon a fuppléé, fait un feus un peu différent de
celui e vous vo ez ici.

(b) En bœufs. y
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qu’ils ont dans leurs étables : heurte-t-on à
leur porte pendant qu’ils dînent, ils (ont at-
tentifs 8: curieux. Vous remarquez toujours
proche de leur table un gros chien de cour
qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent par
la gueule , en difant : Voilà celui qui garde

’ la place , qui prend foin de la maifon 8: de
ceux qui (ont dedans. Ces gens épineux dans
les paiements qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de pieces qu’ils croient lége-
res , ou qui ne brillent pas allez à leurs yeux,
.8: qu’on efi obligé de leur changer. Ils (ont
occupés pendant la nuit, d’une charrue, d’un
[ac , d’une faux , d’une corbeille, 8: ils rê-
vent à qui ils ont prêté ces ullenfiles : 8:
lorfqu’ils marchent par la ville i Combien
vaut , demandent-maux premiers qu’ils ren-
contrent , le paillon (ale? Les fourrures le.
vendent-elles bien? N’en-ce pas aujourd’hui

que les jeux c) nous ramenent une nou-
velle lune? ’autres fois, ne fachant que
dire , ils vous apprennent qu’ils vont le faire
taler , 8: qu’ils ne fortent que pour cela. Ce
font ces mêmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des clous
à leurs rouliers, qui fe trouvant tous portés
(levant la boutique d’Archias (d) , acheteur
eux-mêmes des viandes fale’es, 8: les rap-g
portent à la maifon en, pleine rue.

(a) Cela cit dit rufiiquement ;*un autre diroit que la
nouvelle lune rameue les jeux L8: d’ailleurs, c’eft com;
me fi le jour de Pâques quelqu’un difoit , n’efl ce pas

kaujourd’hui ’Pâques. "

.(d) Fameux marchand de chairs filées. nourriture or-
dinaire du peuple.



                                                                     

38 Les CARACTERES

CHAPITRE V,
Du Complaijànt (a).

POUR faire une définition un peu exaâe
de cette affeélation que quelques-uns ont de
plaire à tout le monde, il faut dire que c’eût
une maniere de vivre , où l’on cherche beau-
coup moins ce qui efl vertueux 8: honnête,
que ce qui efi agréable. Celui qui a cette paf-
iion, d’aufli loin qu’il apperçoit un homme
dans la place, le falue en s’écriant :Voilà ce
qu’on appelle un homme de bien : l’aborde,
l’admire fur les moindres choies, le retient
avec fes deux mains de peut qu’il ne lui échap-
pe; 8: après avoir fait quel ues pas avec lui,
il lui demande avec empre ement, quel jour
on pourra le voir, 8: enfin ne s’en fépare
qu’en lui donnant mille éloges. Si quelqu’un

le choifit pour arbitre dans un procès, il ne
doit pas attendre de lui qu’il lui foi: plus fa-
vorable qu’à fou adverfaire : comme il veut
plaire à tous deux, il les ménagera égale-
ment. C’en dans, cette Vue ç que pour fie con-
cilier tous les étrangersequi font dans la ville,

, il leur trouve plus de raifort 8: d’équité, que
dans [es concitoyens. S’il efi prié d’un repas,
il demande en entrant à celui qui l’a convié,
où (ont les enfants; 8: dès qu’ils paroillent,

I (a) Ou de l’envie de plaire.
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il le réciie fur la reflemblauce qu’ils ont avec
leur pere, 8: que deux figures ne le refleur-
blent pas mieux : il les fait approcher de lui ,
il les baife , 8: les ayant fait alleoir à l’es deux
côtés, il badine avec eux : A qui efl, dit-il,

’ la petite bouteille? A qui efi la jolie coignée
b)? Il les prend enfuite fur lui, 8: les laifTe
ormir fur (on efiomac, quoiqu’il en fait in-

commodé (i). Celui enfin qui veut plaire le
fait rafer louvent, a un fort grand foin de
fes dents, change tous les jours d’habits,
8: les quitte prefque tout neufs : il ne fort
point en public qu’il ne fait parfumé. On ne le
voit guere dans les falles publiques qu’auprès

; (la) Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de
leurs enfants.

(i) Cafaubon croit ue le reïle de ce chapitre, de-
is ces mots , celui 092v- qui me plaire , 6;. ap mient

j un «raflera Métal: de celui par où Théop rafle a
commencé le chapitre, 8: ne tous les traits de ce der-
nier caraâere ont été train portés ici par la méprife de

nelqne copifie. Ce n’efi dans le fond qu’une conjefrure,
- ur laquelle ce (avant homme ne veut pas compter abfo-
lument, quelque vraifemblable qu’il la. trouve d’abord.
Elle a paru fi eu certaine à la Bruyere, qu’il n’a pas
’ugé à. propos ’en parler. Ce filence pourroit bien dé-

laire a quelques critiques: mais je ne vois pas qu’on
ait aucun lieu de s’en plaindre , fur-tout aptes ce que
la Bruyere a déclaré fi peinturant dans fa Préface fur
les Carafleres de Théo hrafie; que comme ce: ouvrage
n’a]? qu’une fimple infinëion fur le: mm du hommes.
G qu’il vif: moins à les rendre fanal: qu’à la rendre f4-
ge: , il s’était trouvé axent t de le charger de [on à cu-
ricufe: obfervatiom, ou de . êtes commentaires; n Anglois,

i, en 1718, a mis au jour en fa. langue,’une traduc-
tion , ou lutât une paraphrafe’tr’ès-licencieufe des Ca-
nfleresj le "néoplasie a li fort goûté ce nifonne-
ment , qu’il va jufqu’à défapprouv’çr le eu de petites

notes que la B ne allaitas, pour ex lliquer certains
endroits de fa tra rifliez-i , qui pouvoient ’ e de la peine
a quelques-uns de [a lefleuts. Le m9526): decoptentet
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des (c) comptoirs des banquiers; 8: dans les
écoles, qu’aux endroits feulement où s’excu-
cent les jeunes gens (d) , 8: au théâtre les jours
de fpeélacle, que dans les meilleures places,
8: tout proche des Prêteurs. Ces gens en-
core n’achetent jamais rien pour eux, mais
ils envoient à Byfance toute forte de bijoux
précieux, des chiens de Sparte à Cyzique ,
8: à Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-
mette; 8: ils prennent foin que toute la ville
(oit informée qu’ils font ces emplettes. Leur
maifon cil toujours remplie de mille choies
curieufes , qui font plaifir à voir, ou que l’on
peut donner, comme des (e) linges 8: des
fatyres- qu’ils (avent nourrir, des pigeons de
Sicile, des dez qu’ils font faire d’os de che-
vre, des phiales pour des parfums, des cannes
torfes que l’on fait à Sparte, 8: des tapis de

’ perfe à perfonnages. Ils ont chez eux jufqu’à

un jeu de paume, 8: une arene propre à
s’exercer à la lutte; 8: s’ils fe promenent par

les critiques , pour l’ordinaire d’un goût tout oppofé,
comme les trois convives d’iloracel

Pofunta varia muhùm dinrfa palan :

LCe que l’un rejette , l’autre le demande , 8: ce qui plait
aux uns paroit détefiable aux autres.

nid dans? nid non dam P. minis quad tu , juin: alter;
l I and puis , Id fanè e]! inti um , acidurnque 11405113. L

. Lib. ll. Il. v. 62, 63 , 64. A
" (r) Cétoit l’endroit ou s’ail’embloient les plus honnê-

ites gens de la ville; ’ ’r (d) Pour être connus d’eux ô: en être regardés , oisif:
que de tous ceux qui’s’y trouvoient.

- (a) Un: efpecr e-finges. s- - a ’
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la ville , 8: qu’ils rencontrent en leur che-
min des Philofophes, des fophifles (f), des
efcrimeurs ou des inuiiciens, ils leur offrent
leur maifon pour s’y exercer chacun dans
[on art indifféremment : ils fe trouvent pté-
fents à ces exercices, 8: fe mêlant avec ceux
qui viennent là pour regarder : A qui croyez-
vous qu’appartieunent une fi belle maifon.8:,
cette arene fi commode? Voyez-vous, ajou-
tent-ils, en leur montrant quelque homme
puilfant de la ville , celui qui en cil le maître ,

8: qui en peut difpoferi j
(f) Une forte de Philofophes vains 8: intérell’és.

Mme...CHAPITRE V1.
De l’image d’un Coquin.

UN coquin ef’r celui à qui les choies les»
plus honteufes ne coûtent rien à dire ou à
faire; qui jure volontiers, 8: fait des ferments
en jufiice autant que l’on lui en demande;
qui cil perdu de réputation , que l’on’outrage
impunément, qui efl un chicaneur de profef-
fion, un effronté, .8: qui le mêle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce caraéiere
entre g) fans mafque dans uneldanfç comi-
que, même fans être ivre, mais de fans

(a) Sur le Théâtre avec des farceurs.

Tome I. x
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froid, il fe diliingue dans la danfe (b) la plus
obfcene par les pollures les plus indécentes:
c’ell lui qui dans ces lieux où l’on voit des
prefiiges (a? , s’ingere de recueillir l’argent
de chacun es fpeâateurs, 8: qui fait querelle
à ceux qui, étant entrés par billet, croient
ne devoir rien payer. Il efi d’ailleurs de tous
métiers: tantôt il tient une taverne, tantôt il
cil fuppôt de quelque lieu infame , une au-
tre fois partifan; il n’y a point de fale com!
merce où il ne fait capable d’entrer. Vous le
verrez aujourd’hui crieur public , demain cui-
linier ou brelandier, tout lui ef’t propre. S’il
a une mere, il la laifl’e mourir de faim : il
cil fujet au. larcin , 8: à fe voir traîner par
la ville, dans une prifon, fa demeure ordi-
flaire, 8: où il palle une partie de fa vie. Ce
l’ont ces fortes de gens que l’on voit fe faire
entOurer du peuple, appeller ceux qui paflent,

’ 8: fe plaindre à eux avec une voix forte 8:
enrouée ,’ infulter ceux qui les contredifent:
les uns fendent la prefl’e pour les voir, pendant
que les-autres, contents de les avoir vus, fe
dégagent 8: pourfuivent leur chemin fans
vouloir les écouter : mais ces effrontés con-
tinuent de parler; ils difent à celui-ci le com-
mencement d’un fait, quelque mot à cet aub
tre , à peine peut-on tirer d’eux la moindre
partie de ce dont il s’agit; 8: vous remar-
querez qu’ils -choifiifent pour cela des jours

(b)’Cette danfe, la plus déréglée de toutes , s’appelle
en Grec.Cordaz , , arce que l’on s’y feintoit-d’une corde
pour faire des po res.

(r) Chofes fort extraordinaires, telles qu’on en sait

nos faires. A I

--....-u.n.
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d’affemble’e publique , où il y a un grand con-

cours de monde qui fe trouve le témoin de
leur infolence. Toujours accablés de procès.
que l’on intente contr’eux, ou qu’ils ont in-
tentés à d’autres , de ceux dont- ils fe déli-
vrent par de faux ferments, comme de ceux
qui les obligent de comparaître , ils n’oublient
jamais de porter leur boite (d) dans leur fein,
à: une halle de papiers entre leurs mains:
vous les voyez dominer parmi de vils prati-
dans , à qui ils prêtent à ufure, retirer chaque
jour une obole 8: demie de chaque dragme-
(c) , fréquenter les tavernes, arcourir les,

1 lieux où. l’on débite le poilfou rais ou falé,
8: confumer ainfi (1) en bonne chers tout

(a? Une petite boite de cuivre fort légere , où les.
plai eurs mettoient leurs titres, 8: les pieces de leur»
proces.

(e) Une obole étoit la fixieme partie d’une dra me.
(r) Ce n’efl point la le feus que Cafaubon 8: uport:

ont donné à ce paillage. Selon ces deux favants com-
mentateurs ,v l’imputlent que Théophrafie nous cataftérifa
ici, va chaque jour recueillant çà’ & la l’intérêt fordide
de ce qu’il prête à de vils praticiens; 8: pour ne pas
erdre de terri s à ferrer cet ar nt dans une bourfe , il

l’a met dans a bouche; Cafa on prouve fort claire-
ment, qu’à Athenes les tits marchands en détail avoient:
àccoutumé de mettre ans la bouche les petites pines
de momoie: qu’ils recevoient au marché , 8: fur-tout:-
quand ils étoient entourés d’acheteurs. C’e , dit-il. fur
cette coutume inconnue aux" premier: interpretu de

, phrnfle, qu’efi ondée l’ex finition de ce paflirge , de la-
quelle îls’app audit sxtréinement , comme d’une décan--
verte qui avoit échappé à tous les «interprctes avant lui.’
La Bruyere a vu tout cela , mais nc.1’a ant pas trouvé
li go re à déterminer le feus de ce pa age , il fait dire
a h ophrafle, que fon’ impudent retire chaque jour
une pirole 8: demie de chaque dragme u’il a prêtée à!
de vris praticiens; 8: que parcourant en uiter les. taver-
ne: ô: les lieux ou l’on. débite le potiron un» onifâlëp

à D l];



                                                                     

44 Les CARACTÈRES
le profit qu’ils tirent de cette efpece de trafic:
En un mot, ils font querelleux 8: difficiles ,v
ont fans celle la bouche. ouverte à la calom-
me, ont une vaix étourdxffante , 8: qu’ils font
reteittir dans les marchés 8: dans les boutiques.

il eanftime en bonne chere tout le profit qu’il retire de a
cette efpece de trafic. La Bruyere a cru , fans doute ,
qu’il n’était pas naturel que Théophraf’te introduifant d’a-

bord cet impudent qui recueille chaque jour le fordide
intérêt qu’il et: e de fes créanciers , 8: lui faifant int-
médiatement apr s, parcourir les tavernes , 8: les lieux
ou l’on débite le paillon frais ou falé , il s’avifât après
cela de parler encore des chétifs intérêts que cet impu-
dent recueilloit chaque jour, pour avoir occafion de
dire ’il mettoit cet argent dans fa bouche à mefure
qu’il Té recevoit. Mais que la Bruyere fe fait trempé
ou non, l’an voit toujours par-là , que bien éloigné de
fuivre aveuglément les tradué’teurs 8: les commentateurs
de Théo brailla , il a examiné l’ori inal avec foin; qu’il
a confidéié 8: pefé la force 8: la raifon des paroles de
fan auteur, afin d’en pénétrer le feus, 8: de l’exprimer

difiinélement en François. *

CHAPITRE V11.
Du grand Parleur (a).

CE que quelques-uns appellent 546:7 , cil.
proprement une intempérance de langue , qui
ne permet pas à un homme de fe taire. Vous
ne contez pas la chofe cOmme elle cil ,. dira
quelqu’un de ces grands parleurs, à quicon-
que veut l’entretenir de quelqu’afl’aire que ce.
fait; j’ai tout fu , 8: fi vous vous donnez la

(a) Ou du babil.

Ph 4U... .,. ..
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patience: de m’écouter, je vous apprendrai
tout; 8: fi cet autre continue de parler: Vous
avez déja dit cela; fougez, pourfuit-il, à.
ne rien. oublier : fort bien; cela cil ainfi,
car vous m’avez heureufement remis dans
le fait; voyez ce que .c’eli ue de s’enten-
dre les uns les autres; 8: en uite z Mais que
veux-je direP- Ah, j’oubliais une chofe!
Oui, c’ell cela même, 8: je voulois voir
fi vous tomberiez jufle dans tout ce que
”en ai appris. C’efl par de telles ou fem-

lables interruptions, qu’il ne donne pas le
loifir à celui qui parle, de refpirer. Et lorf-,
qu’il a comme affafliné de fou babil chacun
de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque
entretien , il va fe jetter dans un cercle de
perfonnes graves, qui traitent enfemble de
chofesi férieufes, 8: les met en fuite. De-là
il entre (la) dans les écoles publiques 8: dans
les lieux des exercices, où il amufe les mai-
.rres par de vains difcours , 8: empêche la jeu-
nelfe de profiter de leurs le ans. S’il échappe
à quelqu’un de dire, je men vais, celui-ci
fe met à le fuivre, 8: il ne l’abandonne
point qu’il ne l’ait remis jufques dans fa mai-

fon. Si par hafard il a appris ce qui aura
été dit dans une aflemblée de ville, il court
dans le même temps le divulguer. Il s’étend
merveilleufement fur la fameufe (1) lia-g

(b) C’était un crime puni de mort à Athenes , par une
loi de Salon , à laquelle on avoit un peu dérogé au temps
de Théophnafle.

(r) Tout ce que la, Bruyere étale a res Cafaubon ,
pour prouver que par cette bataille il aut entendre la
fameufe bataille d’Arbelle. quoiqu’on: fût arrivé: un a"
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taille (c) qui s’efi donnée fous le gouver-
nement de l’orateur Arifiophon ,4 comme
fur le combat (d) célebre que ceux de La-
cédémoneont livré aux Athéniens, fous la
conduite de Lyfandre. Il raconte une autre
avant qu’Arifiophon eût été Gouverneur d’Athenes, n’eR’

pas fort convaincant : car enfin Théophraf’te affure polî-
tivement , que la bataille fur laquelle [on Babillard aime
fi fort à s’étendre , le donna fous le gouvernement d’A.w
tifiophon. La Bruyere auroit peut-être mieux fait de sien
tenir à ce que dit * Jacques Paumierde Grenrcmcfilil. u’il
sa .t ici de la Bataille qui fe donna me ceux de -
ce émone fous la conduite du Roi Agis , 8: les Macédoo
niens , commandés par Ami ater , laquelle arriva infle-
ment dans le temps qu’Ari ophon étoit Archonte (PA-
thenes , comme le témoigne Diodore de Sicile. Liv. r7,
8c Plutarque: dans la Vje de D:’monfllnêne...... Cétoit un
fuiet fort pro re à exercer la langue du Babillard ca-
ractérifé par héophrafle, cette bataille ayant été fi fu-
nefie aux Grecs qu’on peut dire’que leur liberté exîir:
avec Agis, 5: les cinq mille trois cents cinquante a-
cédémoniens qui y perdirent la vie; Du. relie, pour le:
détail de cette bataille, Grentemefnil nous renvoie à. .
Quinte-Cure: , Liv. 6. Le renvoi cit très-jufle : mais
à l’égard du temps au uel elle le donna. fi l’on s’en
rapporte aufii à cet Hi oriel , ce ne nfauroit être celle:
dont parle ici Théo halle : sur felon Quinte-Curce , la-

uerre qui siéroit. lumée entre ceux de Lacédémone a;
es Macédonien, fut terminée par cette bataille , avant

que Darius eût été défait à la bataille d’Arhelle , c’efi-;
à-dire , un ou deux ans avant qu’Arifio hon fût Ar-
chonte d’Athenes. Æ: fiât exilas belli, dit-il , quàd r4.-
pernè aman riùr, rumen finira»: :11, quint Daim Alexan-
der apud At du faperaret.

’* Ialbln’ Palmerii à Grenumefiu’l Exercîtntianes ad Theo--

[911mm de Ethicis Charaâerihus lihnun, page 620.

(c) C’efi-à-dire , fur la bataille d’Arbelle 8c la vie-ï
mire d’Alexandre . fuivies de la mort de Darius , dont
les nouvelles vinrent à Athenes , lorfqulArifiophon , cé-
lebre orateur, étoit premier m i rat.

(il) ll étoit plus ancien que la du; d’Axbellc , mai; v

trivial, 8: fa de tout le peuple. -
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fois, quels a plaudiflements a eu le difcours
qu’il a fait clans le public , en répete une
grande partie, mêle dans ce récit ennuyeux
des invectives contre le peuple, pendant que
de ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment,
les autres le quittent, ô: que nul ne (e ref-
fouvient d’un feu! mot qu’il aura dit. Un grand

caufeur, en unrmot ,l s’il efi fur les tribu-
naux, ne laide pas la. liberté de juger : il
ne permet pas que l’on mange à table; 8c
s’il (e trouve au théâtre , il empêche non-
feulement d’entendre , mais même de voir les
aâeurs. On lui fait avouer ingénument, qu’il
ne lui cil pas pollible de le taire, qu’il faut
que fa langue fe remue dans (on palais com-
me le poiflon dans l’eau; 8: que quand on
l’accuferoit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle, il faut qu’il parle: aufli écoute-
t.il froidement toutes les railleries que l’on
fait de lui fur ce fujet; ô: jufqu’à fespro-
pres enfants, s’ils commencent à s’aban-
donner au fommeil, faites-nous, lui difenta
ils , un petit conte, qui acheva de nous en-
dormir.

CHAPITRE VIH.
Du débit des Nouwlles.

UN nouvellil’te ou un conteur de fables,
cil un homme qui arrange, felon (on capri-
ce , des difcours ô: des faits remplis de fauf- .
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fetés; qui, loriqu’il rencontre l’un de (es amis;

compofe (on vifage, 8: lui fouriant : D’où
venez-vous ainfi, lui dit-il? Que nous direz-
vous de bon? N’y 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 chofes étonnantes à raconter , 8: fans
lui donner le loifir de lui répondre : Que
ditestvous donc , pourfuit-il , n’avez-vous rien
entendu par la ville? Je vois bien que vous
ne (avez rien , &que je vais vous régaler
de grandes nouveautés. Alors ou c’efl un fol:
(lat, ou le fils d’Aflée le joueur (a) de flûte ,
ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent
fraîchement de l’armée, de qui il fait toutes
choies : car il allegue pour témoins de ce
qu’il avance, des hommes obfcurs, qu’on ne
peut trouver pour les convaincre de faulfeté t
il allure donc que ces perfonnes lui ont dit,
que le (b) Roi à: (c Polyfpercon ont gagné
la bataille, ô: que allandre leur ennemi cil:
tombé (d) vif entre leurs mains. Et lorfque
quelqu’un lui dit : Mais en vérité, cela cil:
il croyable? Il lui replique , que cette nou-
velle fe crie ô: fe répand par toute la ville,
que tous s’accordent à dire la même chofe,
que c’efi tout ce qui fe raconte du combat,
.8: qu’il y a en un grand carnage. Il ajoute ,

k qu’il
a) L’uf e de la flûte étoit ancien dans les troupes;
b) Ange , frere d’Alexandre le grand.

(c) Ca itaine du même Alexandre.
I (d) C’ toit un faux bruit; 8c Caffandre , fils d’Anti-
pater, difputant à Aridée & à Polyfpercon la tutcle des
Enfants d’Alexandre , avoit eu de l’avantage fur eux-
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qu’il alu cet événement fur le virage de ceux
qui gouvernent; qu’il y a un homme caché

’ chez l’un de ces Magifirats depuis cinq jours
entiers , qui revient de la Macédoine , qui a
tout vu, 8! qui lui a tout dit. Enfuite inter-
rompant le fil de fa narration : Que paniez-
vous de ce fuccès, demande-t-il à ceux qui
l’écourent? Pauvre Caflandre! Malheureux
Prince, s’écrie-t-il d’une maniere touchante!
Voyez ce que c’efl: que la fortune; car enfin
Callandre étoit puiiTant, 8: il avoit avec lui
de grandes forces. Ce que je vous dis, pour-
fuitzil, et! un (octet qu’il faut garder pour
vous feul, pendant qu’il court par toute la
ville le débiter à qui le veut entendre. Je
vous avoue que ces difeurs de nouvelles me
donnent de l’admiration; 8c que je ne con-
çois pas quelle efi la fin qu’ils (e propofent;
car, pour ne rien dire de la ballelle qu’il y
a à toujours mentir, je ne vois pas qu’ils puif-
fent recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique : au contraire, il cil arrivé à quelques-
uns de felailler voler leurs. habits dans un
bain public , pendant qu’ils ne fougeoient qu’à
raffembler’autour d’eux une foule de peu-
ple, ô: à lui conter des nouvelles : quelques
autres après avoir vaincu fur mer 81 fur terre
dans le (a) Portique , ont payé l’amende pour
n’avoir pas comparu à une caufe appellée :
enfin il s’en efi trouvé, qui le jour même
qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs
beaux difcours , ont manqué’de dîner. Jette

(e) Voyez le Chap. Il. D: la flatterie.
Tome I.
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crois pas qu’il y ait rien de fi miférable que
la condition de ces perfonnes; car quelle cil:

.la boutique, quel cit le portique, quel cil
l’endroit d’un marché public ou ils ne paf-
fent tout le jour à rendre fourds ceux qui
les écoutent, ou à les fatiguer par leurs men-
fonges i

CHAPITRE 1X.
De I’Efliontcric caufe’: par l’avarice.

POU R faire connoitre ce vice, il faut dire
que c’ef’t un mépris de l’honneur dans la vue

d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice
rend effronté , oie emprunter une-Tomme
d’argent à celui à qui il en doit déja , St qu’il
lui retient avec i juflice. Le jour même’qu’il

. aura facrifie’ aux ieux, .au-lieu de manger
(a) religieufement chez foi une partie des vian-
des confaCrées, il les fait faler pour lui fer-
vir dans plufieurs repas , 6: va louper chez
l’un de les amis; 8: là arable, a la vue de
tout le monde, il appelle (on valet, qu’il
veut encore nourrir aux dépens de (on hô-v
te, 8: lui coupant un morceau de viande
qu’il met fur un quartier de pain , une; (t),

(a) C’était la coutume des Grecs. Voyez le Chap. XIÏ’.
Du Contretcm s. ’ i ’

(r) Saumarfe , par le changement d’une lettre , met ici
le nom propre du valet. La conjeél’ure cil heureufe:
mais comme elle n’ef’t autoril’ée par aucun manufcrit ,
on peut fort bien s’en tenir à l’explication de la Bruyew
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mon ami, lui dit-il , faites bonne cime. Il .va
lui-même au marché acheter (b) des viandes
cuites; 5l avant que de convenir du prix,
pour avoir une meilleure compofition du mar-
chand , il le fait reficuvenir qu’il lui a autre-
fois rendu fervice. Il fait enfuite Peler fes vian-
des, 8: il en’entaffe le plus qu’il peut : s’il
en cil empêché par celui qui les lui vend ,
il jette du moins quelques os dans la balance:
fi elle peut tout contenir, il cil fatisfait, linon
il ramaer fur la table des morceaux de re-
but, comme pour le dédommager, fourit 8:
s’en va. Une autre fois, fur l’argent qu’il aura

I reçu de quelques étrangers pour leur louer des
places au théâtre, il trouve le fecret d’avoir
fa place franche du fpeéiacle, 8c d’y envoyer
le lendemain fes enfants, 6l leur précepteur.
Tout lui fait envie, il veut profiter des bons
marchés , 8: demande hardiment au premier
venu , une chofe qu’il ne vient que d’acheter.

r Se trouve-cil dans une maifon étrangere, il
emprunte jufqu’à l’orge 8c à la paille, encore
fautéil que celui qui les lui prête , fade i
les frais de les faire porter jufques chez lui.

j, Cet effronté , en un mo’t, entre fans payer
dans un bain public, 8L la , en préfence du
baigneur qui crie inutilement fur lui, pre-
’nant le premier vafe qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui cil remplie

re’, qui revient. au même compte; car, vu ce qui pré-
cede , Il. efl évrdent que par ces mots, mon ami, l’ef-
frontéldéfigne expreffément fon valet; ce qui un: pour
l’intelliëence douce paillage.

(b) omme le menu peuple, qui achetoit fon foupé

- chez le charcutier. , VE ’ij
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d’eau (c) ,ifela répand fur tout le corps: Me
voilà lavé, ajdute-t-tl , darda! quej’cn ai bo-
[oin, 45’ fins en avoir obligation à perfora-
ne, remet fa robe difpatoit.

(c) Les plus pauvres fe lavoient ainli pour payer moins.

q iC H A P I T R E X.
De [Épargne fordidc.

CETTE efpece d’avance efl dans les hom-’
mes une paflion de vouloir ménager les plus
petites choies fans aucune fin honnête. C’efi
dans cet efprit que quelques-uns recevant (r)

(r) Le (avant Cafaubon confefl’e ingénument , qu’il n’a

jamais pu fe fatisfaire fur le feus de ce pafl’age. Il en
donne deux ou trois explications ditïe’rentes : 8c celle

u’il a inférée dans fa tradnflion , aroît la moins con-
?orme aux paroles de l’original. our celle que nous
donne ici la Bruyere , vous la trouverez dans le com-
mentaire de Çafaubon, qui dit expreflément qu’un des
caraâeres’du Pince-maille décrit dans ce chapitre, c’efl:
qu’il va lui-même chez l’on débiteur, pour fe faire a et
la moitié d’une obole, d’un rafle de paiement qui lui oit.
être fait chaque mais; ce qui, ajoute-Ml, peut être err-
tendu, ou de l’intérêt d’un certain capital, ou d’un,

r loua e de maifon, de mercerie comme domlîs. C’el’t ce
dernier feus qu’a fuivi la Bruyere. Selon Duport, il s’a-

it ici d’un intérêt payable tous les mais, pour une
,omme qui l’auvent ne devoit êtge rendue que. dans un
en : 8c quoique cet intérêt ne revînt qu’a la moitié d’une
obole par mais ”’, l’avare de Théophrafle alloit l’exige:

* Hem: 5’11; cumulant pro ufitrâ fizmmulam non dubita-
but vcnritaru ipfc do’rrutm dcbitorir fui poficrc, 6- .arl diam-

V exiger: : qui: nota eflfizmmæ mnvo’yt’œs, 6 infirmarum
fordium. lac. Duporti , in Thcoplt. Char. Præleâiones ,

pas. 349’ I
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tous les mois le loyer de leur maifon , ne né-
gligent pas d’aller eux-mêmes demander la
moitié d’une obole qui manquoit au dernier
.paiementqu’onleur a fait; que d’autres fai-
fant-l’efl’ort de donner à-manger chez eux ,
ne (ont occupés, pendant le repas, qu’à comp-
ter le nombre de fois, que chacun des con-
viés demande à boire. Ce (ont eux encore
dont’la portiOn des prémices gr) des viandes
que l’on envoie fur l’autel de iane, cil ton-I
jours la plus petite. Ils apprécient les chofes
awdelTous de ce qu’elles valent; 8l de quel-
que bon marché qu’un autre , en leur rendant
compte, veuille le prévaloir; ils lui foutien-
nent toujours qu’il a. acheté trop cher. Im-
«placables à l’égard d’un valet qui aura billé

tomber un pot de terre , ou catie par malheur
aquelque vafe (l’argille, ils; lui déduifent cette

lui-même le propre jour de l’échéance. Enfin, le der.-
nier Tradufleur Anglois. * des Carafleres de Théo-

hraRe , enchérîflant fur Cafaubon 8K Dupôrt , fait dire
a Théophrafle, que ce: avare ne manque d’aller chez
fie débiteur: , gour exiger l’intere’t Je ce qu’il leur a rite,
guelçue petit qu’il fait , même avant que ce: intlrêtj’oi: en-
:ie’remenr dû. Il- [onde cette explication , fur le feus de i
ces mots,yër 7’97 (un), qui, felon lui , ne lignifient pas
cha ne moi: ,i mais dans le mais , avant la fin du mais ,

’ç’e -à-din, avant l’échéance du paiement. J’avais en]
d’abord qu’on pouvoit fort bien les* rendre dais ce fens-
151.: mais après y avoir. mieux peul); , je trouve l’expli-
cation e’ce nouveau critique! tout-à-fait infontenable.
’Car comment concevoir que l’avarei de Théo hrafle prîe
exiger confinement de fes débiteurs l’intérêt Sun argent
prêté, avant que cet intérêt lui fût aé’tuellement dû , l’u-

fage 8: la loi s oppofant direélemenr à une telle examen?
” se traduâion a paru pour la premier: fois en I725.

.7 (a) 1495.6365 commençoient par ces offrandes leurs
repas publics. ’ ’ ’ . I

" E il:



                                                                     

s4 Les-Canacrnnesperte fur fa nourriture; mais fi leurs femmes
ont perdu feulement un denier, il faut alors
renverfer toute une maifon , déranger les lits,
tranfporter des coffres, 8x chercher’dans les
recoins les plus cachés. Lorfqu’ils vendent, ils
n’ont que cette unique chofe en vue’, qu’il
n’y ait qu’à perdre pour celui qui achete. Il.
n’efl permis à performe de cueillir une figue
dans leur iardin , de palier au travers de leur
champ, de ramalier une petite branche de
palmier, Ou quelques olives qui feront tom-
bées de l’arbre. Ils vont tous les iours fe pro-
mener fur leurs terres, en remarquant les bor-
nes, voient fi onn’y a rien changé, ô: fi
elles (ont toujours les mêmes. Ils tirent inté-
rêt de l’intérêr,i& ce n’efi qu’à cette con-

dition, qu’ils donnent du temps à leurs créan-
ciers. S’ils ont invité à dîner quelquemms de
leurs amis, 8: qui ne (ont que des perfonnes
du peuple i,’ ils ne feignent. point de leur
faire fervir un fimple hachis , à: on les a vus
("cuvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas, y trouver tout trop cher, 8: en re-
venir fans rien acheter. Ne prenez pas l’ha-
bitude; difentils à leurs femmes; de prêter
votre fel, votre farine ni même du.(6)scuc
min, de la (a) marjolaine, des gâteaux (d)
pour l’autel, du cotait, de la laine; car ces
petits détails ne lailTent pas de monter à la
fin d’une année à une grolle tomme. Ces ava-

; (b) Une forte d’herbe.
. (c) Elle em èche les viandes de fe corrompre, ainfi

que le thym le laurier. y(d) Faits de farine 8: de miel, 8: qui fervoient aux

l’utilises. i . - i * -
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res, en un mot, font des troulTeaux de clefs
rouillées dont ils ne [e fervent point , des caf-

Tetres où leur argent el’t en dépôt, qu’ils n’ou-

vrent jamais, 8: qu’ils laiflent moifir dans un
coin de leur cabinet : ils portent des habits
qui leur font trop courts 8: trop étroits : les
plus petites fioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre : ils ont la tête
rafe’e jufqu’au cuir, le déchaulient vers le (e)

milieu du jour pour épargner leurs fouliers,
vont trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craie dans la laine qu’ils
leur ont donné à préparer, afin , dirent-ils,
que leur étoffe fe tache moins (f).

(e) Parce e dans cette partie du jour le froid en
toute faifon oit fupportable.

(f) C’était auflî parce 321e cet ap rêt avec de la craie .
comme le pire de tou’s , qui ren oit les étoffes dures
8: groflieres, était celui qui coûtoit le monts. I

CHAPITRE XI.
De f1mfudem, ou de celui qui ne rougit de

"en. .

L’IMPUDENI efl facile à définir : il fuflit
de dire que c’eft une profeflion ouverte d’une
platfanterie outrée, comme de ce qu’il y a
de plus contraire à la bienféance. Celui-là,

par exemple, eft impudent, qui voyant ve-
nir vers’luiune femlne delcondition, feint
dans ce moment quelque befoin , pour avoir
occafion de (e montrer à elle d’une maniere

i E iv
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déshonnête : qui (e plait à battre des mains
au théâtre, lerfque tout le monde fe tait,
ou y fifiler les aéieurs que les autres voient .
St écoutent avec plaifir : qui, couché fur le
dos, pendant que toute l’allemblée garde un
profond filence , fait entendre de (ales ho-
quets, qui obligent les fpeétateuts de tourner
la tête, à d’interrompre leur attention. Un
homme de ce caraétere., achete en plein.mar-
che’ des noix, des pommes, toute forte de

’ fruits, les mange, caufe debout avec la frui-
tiere, appelle par-leurs noms ceux qui paf-
fent, fansprefque les connoître, en arrête
d’autresqui courent par la place, 8: qui ont
leurs affaires; St s’il voit venir quelque plai-
deur, il l’aborde, le raille 8: le félicite fur
une eaufe importante qu’il vient de ( per-
dre. Il va luigmême choifir de la vian e, 5:

, louer pour un fouper des femmes qui jouent
de la flûte; St montrant à ceux qu’il [rencon-
tre ce qu’il vient d’acheter, il les convie en

. riant, d’en’venir manger. On le voit s’ar-
rêter devant la boutique d’un barbier ou d’un
parfumeur, ô: là’(a) annoncer qu’il va faire

(l) Dans toutes les éditions qui me font tombées en-
tre les mains , je trouve ici, au-lieu de perdre , le mot
flair!" : faute vifible , qui doit être mife fur le compte de

Imprimeur, ou qui ne peut avoir échappé à la Bruyere ,
que par pure inadvertance : car rien n’efi plus nette-
ment 8: plus fimplement exprimé que cet endroit dans v
le Grec: Karl tiflwflêm 7M [45 «6mm Nm", 34m5":
ami 7; âmes-"arion «mon en ne) eurnà’iivœt:
ce qui lignifie , traduit littéralement : Et que! u’un ve-
nant du niais où il a perdu un grand procès , lq’r’mpudent
court à ni pour prendre par: à f4 joie.

(a) Il y avoit des gens fainéants 8c défocmpés , qui
..s’afl’embloient dans, leurs. boutiques. - .
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un grand repas, 8L s’enivrer. Si quelquefois
il vend du vin , il le fait mêler pour fes amis
comme pour les autres, fans difiinétion. ll
ne permet pas à fes enfants d’aller à l’am-
phithéâtre, avant que les jeux foient com-
mencés , lorfque l’on paie pour être placé:
mais feulement fur la fin du fpeélacle , 8C
quand (b).l’archite&e néglige les places ô: les
donne pour rien. Etant envoyé avec quelques
autres citoyens en ambaffade , il laide chez
foi la femme que le public lui a donnée pour
faire les frais de fou voyage, 8: emprunte
de l’argent de fes collegues : fa coutumealors
efl de charger fou valet de fardeaux ,A au-
delà de ce qu’il en peut porter, 81 de lui
retrancher cependant fqn ordinaire; ô: com-
me il arrive fouvent que l’on fait dans les
villes des préfents aux ambaffadeurs, il en s

demande fa part pour la vendre. Vous m’a-
chetez toujours , dit-il au jeune efclave qui
le fert dans le bain, une mauvaife huile ,’

’ôc qu’on ne peut fupporter : il fe fert en-
fuite de l’huile d’un autre , St épargne la
fienne. Il envie à fes propres valets qui le
fuivent , la plus petite piece de monnaie
qu’ils auront ramaffe’e dans les rues : Br il

.ne manque pas d’en retenir fa part, avec ce
mot (e) , Mercure ejl commun. Il faitvpis, il

Âdiflribue à fes domefli ues leurs profilions
dans une certaine me ure , dont le fond

(B) L’architefle qui avoit bâti l’amphithéâtre, 8c à

c qui la république donnoit: le louage des places en paie-
en .
(c) Proverbe Grec, qui revient à. notre Je retient pl".
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creUx par-deffous, s’enfonce en dedans, ô:
s’éleve comme en pyramide : quand elle efl
pleine, il la rafe luiomême avec le rouleau ,
le plus près qu’il peut... . .. (d). De même ,
s’il paie à quelqu’un trente mines (e), qu’il

lui doit, il fait fi bien qu’il y manque qua-
tre dragmes (f), dont il profite; mais dans
ces rands repas où il faut traiter toute
une g) tribu , il fait recueillir par ceux de
fes’ domefliques qui ont foin de la table , le
relie des viandes qui ont été fervies ,ipour
lui en rendre compte : il feroit fâché de leur
lailTer une rave à demi-mangée.

(d) Quelque chofe manque ici dans le texte.
le) Mine fe doit prendre ici pour une piece de, mon-

note. ’. r(f) Draguer, petites pieces de monnoio , dont il fal-
loit cent à Athenes pour faire une mine. ,

) Athenes étoit arta ée en plufieurs tribus. Voyez
le hap. XXVIll. e la (délivra.

CHAPITRE-X11.
Du Contretemps.

,CETTE ignorance du temps ô: de l’oc-
cafion, efLune maniere. d’aborder les gens,
ou d’agir avec eux , toujours incommode 8:
embarraffante. Un importun efl celui qui
choifit le moment que fon ami efi accablé
de fes propres alliaires, pour lui parler des.
fiennes; qui va fouper chez fa’maitrefl-e le
foir même qu’elle a la fievre : qui voyant p
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que quelqu’un vient d’être condamné en juf-
tice de payer pour un autre pour qui il s’el’t
obligé , prie néanmoins de répondre pour lui:
qui comparoit pour fervir detémoin dans un
procès que l’on vient .de juger : qui prend
le temps des noces où il efl invité, pour fe
déchaîner contre les femmes : qui entraîue’
à la promenade des gens à peine arrivés d’un
long voyage, ô: qui n’afpirent qu’à fe re-
pofer : fort capable d’amener des marchands
pour offrir. d’une chofe .plus qu’elle ne vaut,
après qu’elle eflivendue : de fe lever au mi-
lieu d’une affemblée, pour reprendre un fait
dès fes commencements, 8c en inflruire à
fond ceux qui en ont les Oreilles rebattues,
ô! qui le favent mieux que lui : fouvent cm.
prelfé pour engager dans une affaire desper-
fonnes qui ne l’atl’eélionnant point , n’ofent

pôurtant refufer d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un fef-
tin (a) après avoir Ïfacrifié, il va lui deman-
der une portion des viandes qu’il a prépav
rées. Une autre fois, s’il voit qu’un maître
châtie devant lui fort efclave : J’ai perdu,
dit-il, un des miens dans une pareille oc-
cafion, je le fis fouetter, il je défijpéra , G
faite pendre. Enfin; il n’efl propre qu’à com--
mettre de nouveau deux perfonnes qui veu-
lent s’accommoder (1) , s’ils l’ont fait arbi-

(a) Les Grecs, le jour même qu’ils avoient facrifié, .
ou foupoient avec leurs amis , ou leur envoyoient à cha-
cun une portion de la viflime. C’étoit donc un contre-
temps de demander fa part prématurément, 8c lorfque le
fcflin étoit réfolu, auquel on pouvoit même être invité.

(l) Il y a dans l’original, à le traduire tout uniment,

0”
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. tre de leur différent. C’efl encore une ac-

tion qui lui convient fort, que d’aller pren-
dre aumilieu du repas pour danfer (b) , un
homme qui cil de fang froid, &i’qui n’a
bu que modérément. ’ - . î

nfliflant à un jugement arôr’tral f. La queflion efi.de fa-
voir fi Théopral’te a voulu dire par-là, que fort homme.
fi fujet à faire des contretemps , affilie à ce jugement
comme arbitre lui-même, ou bien par hafard. Selon Ca-
faubon à: la Bruyere, ilîs’yr trouve en qualité d’arbitre;
a: Duport croit qu’il n’y affilie que ar accident, ô: que ,
s’il eût été choifi: pour arbitre-,Tgtéophrafle fe feroit
fervi d’une autre expreflion,’f* , ufitéeen pareil cas.
Mais comme il ne s’agit ici que d’unitrait lancé en paf-
fant ,’ 8c non d’une aflion politive 8c juridique, dont il
faille détailler toutes les circonflances en forme-3 8c dans
le il le du barreau, peut-être-qn’une expreflion un peu
négligée a meilleure grace , qu’une autre plus formelle,
& qu’il faudroit néceflaircmentr employer devant une
cour de jufticc. Quoi qu’il en fuit de cette queflion, pu-

. rement grammaticale, 8c fur laquelle je n’ai garde de
rien décrder , il cil toujours certain que l’homme de
Théophrafle, qui fr: trouvant à un jugement d’arbitres,
commet de nouveau deux perfonnes ui veulent s’ac-
commoder, cit à eu près également ien,carafl:érifé,
fuit qu’il ait été c oifi lui-même pour arbitre, ou que
par accident il affilie au jugement des arbitres, qui ont
été nommés pour terminer ce différent. i

* traça,» eNIU’Tp. . * . -
" E’vrr’re’rçumie’nc faire Jimmy , c’ejl-à-dz’rc,

chargé d’un jugement arbitral.

. . l l(b) Cela ne le falloit chables Grecs qu’après le un!»
ê: lorfque lesvtahles étoient enlevées. g r.



                                                                     

DE Tnfiovæinasrr. 6!

4 une? .
CHAPITRE X111.

De Yair , emprçflë’.

I L femme que le trop grand emprefiement
efi une recherche importune, ou une vaine
affectation de marquer aux autres de la bien-
veillance par (es paroles 8L par toute fa con-
duite. Les manieres d’un homme empreflé,
font de prendre fur foi l’événement d’une
affaire qui ei’t au-delïus de. les forces, ô: dont
il ne (auroit fortir avec honneur , &dans
une .chofe que toute une allemblée iuge rai.
(ennoble, 8: où il ne fe trouve pas la moin«
dre difficulté, d’infifier long-temps fur une
légere circonflance, pour être enfuite de
l’avis des autres; de faire beat’moup plus ap-
porter du vin dans un repas qu’on n’en peut
boire; d’entrer dans une querelle où il (e *
trouve préfent , d’une maniere à Préchauffer
davantage. Rien n’efl’aufli plus ordinaire ,
que de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne cannoit pas,
81 dont il ne peut enfuite trouver l’ifTue;
venir vers (On général, &lui demander quand
il doit ranger (on armée en bataille, quel
jour il faudra combattre, 8: s’il n’a point
d’ordres à lui donner pour le lendemain:
une autre fois, s’apprOcher de (on pere; ma
mere, lui ditvil’myflérieufement, vient de
(e coucher, ô: ne» commence qu’à s’endor-



                                                                     

l

62 Les CARAcrERlzs
mir. S’il entre enfin dans la chambre d’un
malade, à qui (on médecin a défendu le’
vin , dire qu’on peut efTayer s’il ne lui fera

oint deimal, à: le foutenir doucement pour
ui en Faire prendre. S’il apprend qu’une

femme foit mortedans la ville, il s’ingere
de faire (on épitaphe , il y fait graver fou
nom, celui de [on mari, (le fou pere, de
(a mere, l’on pays , fon origine , avec cet
éloge : Ils avoient tous de la (a) vertu. S’il
cil quelquefois obligé de jurer devant les
juges qui exigent [on ferment : Ce n’efl pas,
dit-il en perçant la foule pour paroître à l’au-
dience, la premier: fois que m’a m’a]? arrivé.

(a) Formule d’épitaphe.

a v.CHAPITRE XIV.
De la Stupidite’a

LA flupidité efl: en nous une pelanteur
d’efprit qui accompagne nos a&ions 8: nos

difcours. Un homme flupide ayant lui-même
calculé avec des jutons-une certaine fomme,
demande à ceint qui le regardent faire, à
quoi elle fe monte. S’il. efl obligé de paroi-
tre dans un jour prefcritp devant (es juges, .
pour fe défendre dans un procès qu’on lui
fait, il l’oublie entiérement, &rpart pour la
campagne. Il s’endort à un fpeâacle,, 8c il
ne le réveille que long-temps après qu’il efl

ç
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fini, 8: que le peuple, s’efl. retiré. Après s’ê-

tre rempli de viandes le foir, il fe levela nuit
pour une indigeflion, va dans la rue le fou-
lager, où il efi mordu. d’un chien du voili-
nage. Il cherche ce qu’on vient de lui don-
nêr ô: qu’il a mis lui-même dans quelque
endroit, où fouvent il’ne peut le.retrou-
ver. Lorfqu’on l’avenir de la mort de l’un.
de fes amis, afin qu’il affilie à (es funérailles,
il s’attrifle , il pleure, il (e défefpere; 81 pre-
pant une façon de parler pour une autre, à
la bonne heure, ajoute-vil, ou une pareille ’
fottife. Cette précaution qu’ont les perfon-
nes fages, de ne pasdonner fans témoin (a)
de l’argent à leurs créanciers, il l’a pour en

recevoir de (es débiteurs. On le voit que-
reller (on valet dans le plus grand froid de
l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des con-

, cambres. S’il s’avife un iour’de faire exercer

[es enfants à la lutte ou à la courfe, il ne
leur.permet pas de fe retirer qu’ils ne foient
tout en fueur 8: hors d’haleine..Il va cueil-
lir lui-même des lentilles , les fait cuire, 8:
oubliant qu’il y a mis du fel , il les (ale une
faconde fois , de forte que performe n’en
peut goûter. Dans le temps d’une pluie (t)
incommode, 8l dont tout le monde fe plaint,

, .(a) Les témoins étoient fort en ufa e chez les Grecs,
dans les paiements 8c dans tous les a es. .

(1) lei le texte efl vifiblement corrompu. A l’égard du
fnpplément que la Bruïere a ima iné , il ne le donne fans
doute que pour remp ir ce vui e , en attendant qu’on
découvre la penfée de Théophrafle par le fecours de
quelque bon manufcrit , fans quoi l’on ne pourra jamais
la trouver , ou du moins être affuré de l’avoir trouvée;
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il lui échappera de dire que l’eau du ciel cil
une choie délicieufe : à: fi on lui demande
par hafard, combien il a vu emporter de
morts (la) par la porte famée: Autant, ré-
pond-il , penfant peut-être à de l’argent ou
à des grains , que jc voudrois que vous G
moi en pacifiions avoir.

(b) Pour être enterrés hors la ville, fuivant la loi de
Solen.

cm lx

C H A P 1 T R E xv.
De la Brutalitc’.

LA brutalité efl une certaine dureté, 8:;
j’ofe dire une férocité qui fe rencontre dans
nos manieres d’agir, 61 qui palle même juf-
.qu’à nos paroles. Si vous demandez à un
homme brutal qu’efi devenu un tel? Il vous
répond durement : Ne me rompez point la
tête : fi vous le faluez , il ne Vous fait pas
l’honneur de vous rendre le falut : fi. quelque-
fois’il meten vente une choie qui lui-appar-
tient, il ell inutile de lui en demander le prix,
il ne vous écoute pas (mais il dit fiérement
à celui qui la marchande :Qu’y trouvez-vous ’
à dire? Il fe moque de la piété de ceux qui
envoient leurs offrandes dans les temples aux
jours d’une grande célébrité. Si leurs prieres ,
dit-il, vont jufqu’aux Dieux , 8C s’ils en ob-
tiennentles biens qu’ils fouhaitent, l’On peut
dire qu’ils les ont bien payés, ë: que ce n’ef’t

. pas
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pas un préfent du ciel. Il cil: inexorable à
celui qui, fans’defl’ein, l’aura pouffé légèret

ment, ou lui aura marché fur le pied, c’eflï
une faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie qu’il dit à un ami qui lui emprunte quel-
que argent, c’efi qu’il ne lui en prêtera point:
il va le trouver enfuite, 8: le lui donne de-
mauvaife grace , ajoutant qu’il le compte per-
du. Il ne lui arrive jamais de fe- heurter à.
une pierre qu’il rencontre en (on chemin,
fans lui donner de grandes malédiétions. Il
ne daigne pas attendre performe; 8: fi l’on
difïere un moment à-fe rendre au lieu dont
on cil convenu avec lui, il le retire; Il fe
diflingue toujours par une grande lingularité:
il ne veut ni chanter à fort tour, ni réci-
ter (a) dans un repas, ni même danfer avec
les autres. En un mot, on ne le voit guere
dans les temples importuner les Dieux, 8l.
leur faire des vœux ou des facrifices.

(a) Les Grecs récitoient à table quel es beaux en-
droits de leurs Poëres , 8c danfoient en amble après le
upas. Voyez. le Chap. X11. Du Contrmmps. ,

Tome I. i F
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CHAPITRE XVI.
il De la Superflition.

LA fuperflition femble n’être autre chofe
,qu’une crainte mal réglée de la divinité. Un
homme fuperflitieux, après avoir lavé les
mains, s’être purifié avec de l’eau (a) luf-
trale, fort du’ temple , 8: fe promene une
grande partie du jour avec une feuille de
laurier dans fa bouche. S’il voit une belette,
il s’arrête tout court, 8C il ne continue pas
de marcher, que quelqu’un n’ait pallié. avant

lui par le même endroit que cet animal a
traverfé, ou qu’il n’ait jetté lui-même trois

petites pierres dans le chemin, comme pour
éloigner de lui ce mauvais préfage. En quel-
que endroit de fa maifon qu’ilrait apperçu
un ferpent, il ne difi’ere pas d’y élever un
autel : ô: dès qu’il remarque dans les car-
refours, de ces pierres que la dévotion du
peuple y a confacrées, il s’en approche,
verre demis toute l’huile de fa fiole, plie
les genoux devant elles, 8: les adore. Sir
un rat lui a rongé un fac de farine, il court
au devin, qui ne manque point de lui en-
joindre d’y faire mettre une piece : mais bien

(a) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ardent pris
fur l’autel ou l’on brûloit la viâime : elle étoit dans une
chaudiere à la porté du temple , l’on s’en lavoit foi-mê-
me, ou l’on s’en faifoit laver par les Prêtres. ’
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loin d’être fatisfait deifa réponfe, effrayé
d’une aventure fi extraordinaire , il n’ofe plus.
le fervir de fon fac, St s’en défait. Son foi.
ble encore efi de purifier fans fin la maifon
qu’il habite , d’éviter de s’alleoir fur .un tom-

beau , comme d’afliflcr à des funérailles, ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui
efl en-couche :6: lorfqu’il lui arrive d’avoir,
pendant fou. fommeil,lquelque vifion , il va
trouver les interpretes des longes, les de-
vins. à: les augures, pour favoird’eux à quel
Dieu ou à quelle Déclic il. doit facrifier. Il
cf! fort exaél à vifiter fur la fin de chaque
mois les Prêtres d’Orphée , pour fe faire
initier (b) dans fes myfleres-: il y mene fa
femme, ou fi elle s’en cxcufe par d’autres

l foins, il y fait conduire l’es enfants par une x
nourrice. Lorfqu’il marche par la ville, il ne
manque’gu’ere de fe laver toute la tête avec
l’eau des fontaines qui (ont dans les nplaces:
quelquefois il a recours à des Prêtre es, qui
le purifient d’une autre maniere, en liant
8: étendant autour de fon corps un petit
chien, ou de la (c) fquille. Enfin s’il voit
un homme (i) frappé d’épilepfie, faifi d’horé

l (b) Inflrnit de fes myfteres.
(c) Efpece’d’oignon marin. . I .’ ( I) Il y a dans l’original , s’il voit un homme han défens-I,

031 fraP?é d’épilepfie. Mauvôxsvoy 7è mari il ÉcriAMor.’

(Bell une onuflion du traducteur , ou peut-erre de Pian:
primeur. La même omiflion fe trouve dans une indue-r
non Angloife (qui a été imprimée à Londres en r7r8 ,
8: dont j’ai par éji-defl’us, chap. V. danslænoteïu H" ’
Cafiubon trait que .61.) dont l’auteur feroit5bicn fâché
qu’onrle fou çon d’avoir traduit Théophiatté d’après

F u
le François e la-Bruyero, I
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reur il crache dans fou propre fein , com-
me pour rejetter le malheur de cette ren-

’ contre. I

CHAPITRE XVII.’
i De rami: chagrin;

’Espnrr chagrin fait que l’on n’efi ja-
mais content de performe , St que l’on fait
aux autres mille plaintes fans fondement. Si
quelqu’un fait un feflin’, 8c qu’il le fouvienne

d’envoyer (a) un plat à un homme de cette
humeur, il ne reçoit de lui pour tout re-
merciement, quele reproche d’avoir été ou:
blié : Je n’étais pas di ne, dit’cctefprit ques

’ relieurs, giclions-de fg!) vin , ni démanger
si [à table. Tout lui cI’t fufpeél, jufqu’aux
carefles que lui fait fa maurelle : Je doute
fort, lui dit-il, que vous layez fincere; ô:
que toutes ces démonllrations d’amitié par-
tent du coeur. Après une grande fécherelle
venantàpleuvoir , comme il’ne peut fe plain-
dre de la pluie, il s’en prend au ciel de ce

u’elle n’a pas commencé plutôt. Si le ha-

ard lui fait voir une bourfe dans! fort che-
min, il s’incline : Il y a des gens, ajoute- .
t-il , qui ourdir bonheur, pour moi je n’ai
jamais en Celui de trou-ver un tréfor. Une

autre fuis ayant envie d’un efclave , il prie
’Îm Ça été 15 coutume de; mais d’autres peuples

Orientaux , des Grecs à des 30W; . -
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infiamment celui à qui il appartient d’y met-
tre le prix; 8: dès que celui-ci vaincu par
fcs importunités le lui a vendu, il fe re-
pent de l’avoir acheté : Nefiris-jc pas trompé ,
demande-t-il, 6’ exigeroit-on fi peu d’une
chojè qui finit fins défiant 3 A ceux qui lui
font les compliments ordinaires fur la naif-

. fance d’un fils, 8: fur l’augmentation de fa
famille : Ajoutez , leur dit-il, pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin, après avoir
eu de fes juges ce qu’il demandoit, 8: l’a-
voir emporté tout d’une voix fur fou adver-
laire , fe plaint encore de celui qui a écrit
ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas tou-
ché les meilleurs moyens de fa caufe : ou
lorfque fes amis ont fait enfemble’une cer-
taine fourme pour le fecourir dans un befoin
prellant , .fi quelqu’un l’en félicite , 61 le con-

vie à mieux efpérer de la fortune : Com-
ment ,, lui répond-il , puis-je être fenfible à
la moindre joie , quand je penfe que je dois
rendre cet’ar ent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté , n’être pas encore quitte en-
vers eux de la reconnoilfance de leur bien-
flirt

*
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C H A p I TVRV’E. XVIlI.

F De la Dcfiance.
L’ESPRIT de défiance nous fait croire.
que tout le monde cil capable de nous trom-
per. Un homme défiant, par exemple, s’il
envoie au marché’l’un de fes domcfliqucs
pour y acheter des provifions, il le fait fui-
vre par un autre , qui doit lui rapportcrnfidé-
lement combien elles ont coûté. Si quelque.
fois il porte de l’argent fur foi dans un voya-
ge,ïil le calcule à chaque fiade (a) qu’il fair,
pour voir s’il a fon compte. Une autre fois
étant couché avec fa femme , il lui demande ’
fi elle a remarqué que fon coffre fert fût bien
fermé , fi fa cadette cil toujours fcellée , ô:
il on’a eu foin de bien fermer-lapone du
veflibule; 8: bien qu’elle affure que tout cil
en bon état , l’inquiétude le prend , il fe
leve du lit, va en chemife 8: les pieds nuds,
avec la lampe qui brûle dans fa chambre ,
vifiter lui-même tous les endroits de fa mai-
fou , Ex ce n’ell qu’avec beaucoup de peine
qu’il s’endort après cette recherche. Ilmene

avec lui des témoins quand il va demander
fes arrérages, afin qu’il ne-prenne pas un
jour envie à fes débiteurs de lui dénier fa
dette. Ce n’efl point chez le foulon qui palle

"j Six cents pas. ’
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ponr le meilleur ouvrier qu’il envoie tein-
dre fa robe , mais chez celui qui confent
de ne point la recevoir fans donner. cau-
tion. Si quelqu’un fe hafarde de lui emprun-
ter quelques vafes (b) , il les lui refufe fou-
vent, ou s’rl les accorde, il ne les laifle
pas enlever qu’ils ne foient pelés : il faitzfui-
vre celui qui les emporte ,6: envoie , dès
le lendemain, prier qu’on les lui renvoie (a).
A-t-il un efclave, (r) qu’il alfcâionne St qui
l’accompagne dans la ville ,i ilile fait mar-
cher devant lui, de peur que s’il le perdoit
de vue, il ne lui’échappât 81 ne prît la fuite.
A un homme qui emportant derchez lui quel-
que chofc que ce foit, lui diroit: Efiimez
cela , St mettez-le fur mon compte , il rée
pondroit qu’il faut le biffer où on l’a pris,
8c qu’il a d’autres aEaircs que celles de cou:
tir après fou argent.

(b) D’or ou d’argent. .(cd) Ce qui fe lit entre les deux lettres (b) (c) n’cfl:
pas ans le Grec, ou le feus cil: interrompu; mais il efl:

"fuppléé par quelques interpretes. ’
(t) Dans le Grec, il y a fimplement : A-t-il un ef-

clgve qui l’accompagne, 18a. 7’011 fldïd’oc d’à âKvoU.

même. 1405:5er , &e. La circonfiance que le traduâeur
a trouvé bon d’ajouter, ne gâte rien ici : elle contribue
au contraire-à relever le caraflere. Peut.être même que
la Bruyere a cru que le mot mais emportoit l’idée qu’il
y attache en cetnendroit. Ç’cfi: du moins dans ce fens-là
que le mot vous fe trouve fouvent employé par les
plus excellents éciivains , tels que Platon, Xénophon, ôte.

& ,,
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CHAPITRE ,XIX.
D’un vilain homme.

CE caraélcre fuppofe toujours dans un
homme une extrême mal-propreté, 8l une
négligence pour fa performe qui palle dans
l’excès, 8l qui blclle ceux qui s’en apper-
çoivent. Vous le verrez quelquefois tout cou.
vert de lepre, avec des ongles longs 8: mal-
propres, ne pas lailler de fe mêler parmi le
monde, ô: croire en être quitte pour dire
que. c’cfl une maladie de famille, ô: que
fou pere St fon" aïeul y étoient fujets. Il a
aux jambes des ulcetcs. On lui voit aux mains
des poireaux 8: d’autres falctés , qu’il né-
glige de faire guérir, ou s’il penfe à y re-
médier, c’efl lorfque le mal aigri par le
temps, cil devenu incurable. Il cil hérifl’é
de poil fous les aifelles 8l par tout le c0rps,
comme une bête fauve : il a les dents noires,
rongées, St telles que fon abord ne le peut
fouffrir. Ce n’efl pas tout. Il crache, ou il
femouche en mangeant, il parle la bouche
pleine,-fait, en buvant, des chofes contre
la bienféance. Il ne fe fert jamais au bain
que d’une huile qui fent mauvais, 8: ne pa-
roit guere dans une afl’emblée publique qu’a-
vec une vieille robe , 8C toute tachée. S’ilz
cil obligé d’accompagner fa mere chez les
devins, il n’ouvre la bouche que pour (Ère

- es
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des chofes de mauvais augure (a). Une au-
tre fois dans le temple, à: en faifant des
libations (b) , il lui échappera des mains une
coupe ou quelque autrevafe; sur rira en-
fuite de cette aventure, comme s’il avoit fait
quelque chofc de merveilleux. Un homme
fi extraordinaire ne fait point écouter un con-
cert ou "d’excellents joueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme pour les
applaudir, ou bien il fuit. d’une voix défa-
gréable le même air qu’ils jouent : il s’ennuie

de la fymphonie, 8l demande fi elle ne doit
pas bientôt finir; Enfin , fi étant allis à table
il veut cracher , c’cfl jufiemcnt fur celui
qui cil derriçre lui pour lui denner à boire.-

(a) Les anciens avoient un and égard pour les pa-
roles qui étoient roférées, m me ar hafard, par ceux
qui venoient con ulter les devins les augures ,’priet
ou ramifier dans les temples.

(b) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du lait

dans les facrifices. -
z

mûrier-fiaCHAPITRE XX.
D’un homme incommode.

CE qu’on appelle un fâcheux , efi celui
qui fans faire à quelqu’un un fort grand tort,
ne laide pas de l’embarrafl’cr beaucoup; qui

entrant dans la chambre de fou ami, qui
Commence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours ;) qui le trou-
vant fur le bord de la mer , fur le point qu’un

Tome I. Gz
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homme cil prêt de partir 8: de monter dans
fon-vaifl’eau , l’arrête fans nul befoin , l’en-

gage infenfiblcment à fe promener avec lui
fur le rivage; qui arrachant un petit enfant
du fein de fa nourrice pendant qu’il tette ,
lui fait avaler uelque chofc qu’il a mâché,
bat des mains evant lui, le carefl’e , 8: lui
parle d’une voix contrefaite; qui choifit le
temps du repas, ô: que le potage cil fur la
table , pour dire qu’ayant pris médecine de-

. uis deux jours, il cil allé par haut ô: par
bas, ô: qu’une bile noire 8: recuite étoit

’ mêlée dans fes objcéiions; qui devant toute
une aflemblée, s’avife de demander à fa mere
que! jour elle a accouché de lui; qui ne fa-
"chant que dire , apprend que l’eau de fa ci-
terne efl fraîche , qu’il croît dans fon jardin
de bons légumes , ou que fa maifon efl ou-
verte à tout le monde comme une hôtelle-
rie; qui s’emprefi’e de faire connaître à fcs
hôtes un parafite (a) qu’il a chez lui , qui
l’invite à table à fe mettre en bonne hu-
meur , 8c à réjouir la compagnie.

(a) MotICree . qui lignifie celui qui ne mange que

chez autrui. .
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C’HIA P I T R XXI.
De la jbm l’unité.

LA forte vanité femble être une paflion
inquiete de. fe’faire valoir par les plus peti-
tes choles, ou dechercher dans les fuiets
les plus frivoles ,h du nom 81 de la dillinc-
tion. Ainfi un homme vain, s’il [e trouve
à un repas,’ aifeâe toujours de s’afl’eoir’ pro-

che de celui qui l’a convié. Il confacre à
Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient"
de naître; à: dès qu’il efl parvenu à l’âge

de puberté , il le conduit lui-même à Del-
phesr 3a), lui coupe les cheveux, 8: les dé-
pofe ans le temple comme. un monument;
d’un vœu folemnel qu’il a accompli. Il aime
à le faire ’fuivre par un maure. S’il fait un
paiement, il affeâe que Ce fait dans une
monnaie toute neuve 8: qui ne vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant, quelque autel, il (e fait réferver la
peut du front de cet animal, il l’orne de
iubans &de fleurs, ô: l’attache à l’endroit
de fa maifon le plus expofé à la vue de
ceux qui pafTent, afin que performe du peu-

, ’C à

sa) Le peuple d’Athenes, ou les perfonnes plus mo-
de es fe contentoient d’affembler leurs patents, de cou-
re: en leur préfence les cheveux de leur fils, parvenu à

’âgepde puberté , 8c de les confacrer enfaîte à Hercule. ’
gy a quelqu’autreu divinité qui;avoit un temple dan; le

le. en. u. .L..
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pie n’ignore qu’il a facrifié un bœuf. Une
autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il
aura faire avec d’autres citoyens, il renvoie
chez foi par un valet tout (on équipage; 8c
ne garde qu’une riche robe dont il cil ha-
billé, ë: qu’il traîne le telle du jour dans
la place publique. S’il lui meurt un petit
chien, il l’enterre, lui drefïe une épitaphe
avec c’es muts : Il étoit de race de Malte (b .
Il confacre (i) un anneau à Efculape , qu il
ufe à force d’y pendre des couronnes de
fleurs. Il feparfume tous les jours. Il rem-,
pli: avec un grand fafle tout le temps de fa
magiflrature; 8c fortant de charge il rend

(b Cette 111e portoit de petits chiens fort efiimés.
(r [Suivant cette: traduflion, c’efl: l’anneau confacré à

Efculape , qu’on ufe à force d’y pendre des couronnes:
8: fi nous en croËons Needhamq, on n’ufe pas l’anneau
mais la fiatue d’ fculape. Comme cette queflion n’elç
d’aucune impertance en elle-même, l’aurais négli é d’en

1er , fi le dernier tradufieur An ois des Cam rude
he’ophrafle, qui s’efi déclarelpeur ’explication de Needp

ham, n’eût rejette celle de la’Bruyere d’une inaniere in-
fultante. Pour cm écherkqu’on ne fe laiflît prévenir par:
les airs trop déc’ ifs de ce nouveau criti e. ie me con-
tentai d’abord de dire âne les paroles e l’original ad-

’ mettant également les eux explications, je ne voyois’
pas qu’on eût droit d’en rejetter une abfolument, à moins
qu’on ne pût établir l’eutrefur de bonnes preuves, ce Être
parfonne n’avoxt encore fait, à mon avrs. Je le en me
alors naïvement ainfi. Mais ayant depuis ’examf’ne plus
exactement le paffa de Théophrafte aucun lavande
Srrasbaurg, il m’a ait voir que la Bru ere a très-bien
rendu les aroles de l’original , 8: ” ne (amble pas
2mn pui e leur donner un autre ens. Je me difpen-

rai de le prouver en forme. de peur d’effaroucher les
ns par une note toute hériil’ée de Grec , Farce qu’à pré-

nt il nous importeront eu de (avoir 1 l’impeninent
dôntïpanle Théophrafie . urchargeoit- de couronnes.de
fleurs’l’a’nneaunqu’il Javoitwcinfacr-é à. Hampe , ou bien

la [rame d’ell’culape lui-môme. H 1 r
r a
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DE THÉOPHRASTE. 77
compte au peuple avec ollentation, des fa-
crifices qu’il a faits, comme du nombre 8c
de la qualité des vi&imes qu’il a immolées.

Alors revêtu d’une’robe blanche 8: cou-
ronné de fleurs, il paroit dans l’allemblé’e
du’peuple : Nous pouvons, dit-il, vous af-

furtr, ô Athénitns .’ que pendant le temps
de notre gouvernement , nous avons facrific’
à Cybclc, 6’ que nous lui avons rendu des
honneurs tel; que le mérite dt nous la mer:
des efpéI’q’ donc toutes chofc: lutt-
rcufir de cette Détflê. Après avoir parlé
ainfi, il feretire dans [a malfon t, où il fait
un long récit à fa femme de la maniere
dont tout lui a réuffi, tau-delà même de [es
fouhaits.

,
r

î (irrita P I T P; E .XXII.

. l in .Dtil’Avaritt. V

CE vice et! dans l’homme un oubli de
l’honneur. 80 de la- gloire, quand. il s’agit d’é-

viter la moindre dépenfe. Si untel homme
a remporté le:prix,-de la Sa) tragédie, il con-
(acre à Bacchus des guir andes ou des ban-
delettes faites d’écorce de bois; St il fait
graver (on nom fur un préfent fi magnifi-
que. Quelquefois dans les temps difficiles,
le peuple cil obligé degs’alïembler pour ré:

7,.C
l

’(a).Qu’il a faire. purée-tee; , n . .

je il] "
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gler une contribution capable de fubvenïr
aux befoins de la république .: alors il (e le-
ve, 8: garde le filence (b), ou le plus fou-
vent il fend la prelIe ô: (e retire. Lorfqu’îl
marie (a fille, 8: qu’il facrifie felon la cou-
turne ,in n’abandonne de la.vi&ime que les
parties (c) feules qui doivent être brûlées
fur l’autel, il réferve les autres pour les ven-
dre; St comme il manque de domefliques
pour fervir à table, 8: être chargés du foin
des noces, il loue des gens pour tout le
temps de la fête , qui fe nourriflent à leurs
dépens, 8: à qui il donne une certaine
fomme. S’il’efl capitaine de gal’ere, vou-
lant ménager (on lit, il le contente de cou-
cher indifféremment avec les autres fur de
la natte, qu’il emprunte defon pilote. Vous
verrez une autre fois cet homme fordide,
acheter en, plein marché des viandes cuites,
toutes fortes d’herbes, i8: les porter» hardi-
ment dans (on fein 8: fous (a robe : s’il
l’a un jour, envoxée chez le teinturier pour
la détacher , comme il n’en a pas une fe-
conde pour fouir, il ell obligé de garder
la chambre. Il’fait éviter dans la place la
rencontre’d’un ami pauvre , qui’pourroit
lui demander (d) , comme aux autres, quel-
ques (cœurs z il le détourne de lui, il re-
prend le chemin de fa malfon. Il ne donne

A . t D V(6) Ceux qui vouloient donner fe levoient 8: ofl’roient
une fomme t ceux qui ne vouloient rien donner, fe le-
voient 8: (a rifloient. , fi, g . l v(c) C’étoit les cailles 6c les intellins. I
t (d) Par forme de contribution. Vo en le I, Chap. De
14 Düfmktion. 8c le x-vu. Dr 1’ [pic chagrin. i
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DE Tuéopunasrs. 79
point de fervantes à fa femme , content de
lui en louer quelques-unes pour l’accompaq
gner à la ville toutes les fois qu’elle fort;
Enfin ne penfez pas que ce (oit un autre
que lui qui balaie le matin la chambre, qui
faire (on lit, 8! le nettoie. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau ufé, (ale 8: tout cou-
vert de taches, qu’en ayant honte lui-même,
il le retourne quand il cil obligé d’aller tee
nir [à place dans quelque allemblée.

MmCHAPITRË XXIII.
iDe lOfltntation. l

Je n’ellime pas que l’on puille donner une
idée plus inde de l’oflentation, qu’en difant
que c’efl dans l’homme une pallion de faire
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a
pas. Celui en qui elle domine s’arrête dans.
l’endroit du Pirée (a), où les marchands êtas
lent, ô: où le trouve un plus grand nombre
d’étrangers : il entre en matiere avec eux,
il leur dit qu’il a beaucoup d’argent fur la
mer , il difcourt avec eux des avanta es de
ce commerce, des gains immenfes qu il y a
à efpérer pour ceux qui y entrent, 5: de ceux
fur-tout que lui qui leur parle y a faits. Il
aborde dans un voya e le premier qu’il trouve
fur for: chemin, lui compagnie, ô: lui dit

(a) Port à Athenu fort célebte’. r
1V
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bientôt qu’il a fervi fous Alexandre , quels
beaux vafes 8: tout enrichis de pierreries il a
rapportés de l’Afie , quels excellents ouvriers
s’y rencontrent, 8: combien ceux de l’Europe
leur (ont inférieurs (b). Il le vante dans une
autre occafion, d’une lettre qu’ila reçue d’An.

tipater (t) , qui apprend que lui troifieme cil:
entré dans la Macédoine. Il dit une autre fois,
que bien que les magillrats lui aient permis
tels tranfports (d) de bois qu’il lui plairoit
fans payer de tribut, pour éviter néanmoins
l’envie du peuple, il n’a point voulu ufer de
ce privilege. Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres , il a dillribué aux pauvres
citoyens d’Athenes, iufqu’à la (omme de cinq
talents (t) : 8: s’il parle à des gens qu’il ne
cannoit point, 8: dont il n’efl pas mieux con-
nu, il leur fait prendre des jettons, compter
le nombre de ceux à qui il a fait ces largef-
fes; 8: quoiqu’il monte à plus de fix cents
perfonnes, il leur donne à tous des noms
convenables;*8: après avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il a données à chacun
d’eux, il le trouve u’il en réfulte le double
de ce qu’il penfoit, que dix talents y (ont

(b) C’étoit contre l’opinion commune de toute la Grece.
(aï L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand, ardent

la famille régna quelque temps dans la Macédoine.
(d) Parce que les pins , les rapins, les cyprès, 8: tout

autre bois pro re à confiruire des vailleaux étoient rares
dans le pays trique , l’on n’en permettoit le tranfport
en d’autres pays ,ju’en payant un fort gros tribut.

je) Un talent trique dont il s’agit, valoit foixante
mines Attrques , un: mine , cent dragmes ,7 une dragme ,
fix oboles. Le. talent Attique valoit quelques fix cents
écus de notre monnaie. v ’
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employés, fans compter, pourfuit-il, les ga-
leres que j’ai armées à mes dépens , 8: les
charges publiques que j’ai exercées à mes frais
8: fans récompenfe. Cet homme faflueux va
chez un fameux marchand de chevaux, fait
fortir de l’écurie les plus beaux 8: les meil-
leurs , fait les offres , comme s’il vouloit les
acheter. De même il vifite les foires les plus
célebres, entre fous les tentes des marchands,
le fait déplûyer une riche robe, 8: qui vaut
jufqu’à deux talents; 8: il fort en querellant
fou valet, de ce quil ofe le fuivre fans por-
ter (f) de l’or fur lui pour les befoins-où
l’on fe trouve. Enfin, s’il habite une maifon
dont il paie le loyer, il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore , que c’efl une maifon de-
famille, 8: qu’il a héritée de [on pare :mais
qu’il veut s’en défaire, feulement parce qu’elle

cil trop petite pour le grand nombre d’étran-
gers qu’il retire (g), chez lui.

(f) Coutume des anciens.
(g) Par droit d’hofpitalité.

CHAPITREXXIV.
A K Dt l’orgueil.

IL faut définir l’orgueil, une pafiion qui
fait que de tout ce qui cil au monde l’on n’ef-

time que loi. Un homme fier 8: fuperbe ,
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place
pour lui parler de quelque afl’aire; mais fans

z
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s’arrêter, 8: fe faifant fuivre quelque temps;
il lui dit enfin qu’on peut le voir après for:

si fouper. Si l’on a reçu de lui le moindre bien-
fait, il ne veut pas qu’on en perde le fou-
venir, il le reprochera en pleine rue a la
vue de tout le monde. N’attendez pas de
lui, qu’en quelque endroit qu’il vous rencon-
tre, il s’approche de vous 8: qu’il vous parle
lepremier : de même, au-lieu d’expédier fur
le champ des marchands ou des ouvriers,
il ne feint point de les renvoyer au lende-
main matin, 8: a l’heure de fon lever. Vous
le voyez marcher dans les rues de la ville
la tête baillée , fans daigner parler à performe
de’ceux qui vont 8: viennent. S’il fe fami-
liarife quelquefois jufqu’à inviter fes amis à
unkrepas , il prétexte des raifons pour ne pas
fe’ mettre à table. 8: manger avec eux, 8:
il charge .fes principaux, domelliques du foin
de les régaler. Il ne lui arrive point de ren-
dre vifite à performe, fans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des ficus pour
avertir (a) qu’il va venir. On ne le voit
point chez lui l-orfqu’il mange ou qu’il fe (la
parfume. Il ne fe donne pas la peine de re-
Igler lui-même des parties :,, mais il ditnégli-
gemment à un valet de les calculer , de les
arrêter , 8: de les palier à compte. Il ne fait
point écrire dans une lettre : Je vous prit Je
me filin ce plaifir , ou de me rendre ce er-
vict r "Mais J’entends que cela fiait ainfi : J en-
voie un homme vers vous pour recevoir une

(a) Voyez le Chap. Il. De la flatterie,
(b) Avec des huiles de (entent.

...
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telle chofc : Je ne veux pas que l’aflizire fi
paflè autrement : Faites ce que je vous dis
promptement, êjàns dl e’rer. Voilà fon flyle.

323W:CHAPITRE XXV.
De la peur , ou du defàut de courage.

Car-te crainte et! un mouvement de ,
l’arme qui s’ébranle , ou qui cede en vue du
péril vrai ou imaginaire; 6c l’homme timide
cil celui dom je vais faire la peinture. S’il
lui arrive d’êtrefur la mer, 8: s’il apperçoit
de loin des dunes ou des promontoires , la
peur lui fait croire que c’efl le débris de quel- 4
ques vaifTeaux qui ont fait naufrage fur cette
côte : laufii tremble-t-il au moindre flot qui
s’éleve, 8: il s’informe avec foin fi tous.ceux
’qni navigant avec lui (ontv(à) initiés; S’il

.Ivient à remarquer que le Pilote fait une nou-
velle manœuvre , ou (amble fe détourner
comme pour éviter un écueil, il l’interroge,
il lui demande avec inquiétude s’il ne croit

as s’être écarté de (a route ,1 s’il tient toua

jours la haute mer, 81 fi les (li) ,Dieux. tout
( a) Les anciens navigeoient rarement aveç .ceux qui

paffoient pour irn ies , 8:. ils Te faifoient initier avant
de partir, c’efl-à ire, infimire des myfleres de quelque
divmité, pour [e la rendre [intrigue dans leurs voyages,
Voyez le Cha . XVI. De aperflition. I I(à) Ils con ultoient les Dieux pas les facrificeæ, ou
rat les augures , c’efl-à-dîre , par le irol; le çhant 8;
l:26 manger des cieux, ô: encore par les canailles des

tes. I l i a
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propices z après cela il le met à raconter. une
vifion qu’il a eue pendant la nuit, dont il
cil encore tout épouvanté , 8: qu’ilfprend t
pour un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs
venant à croître, il [e déshabille, 8: ôte infl-
qu’à fa chemife , pour pouvoir mieux (e fau-
ver à la nage; 8: après cette précaution, il
ne laifle pas de prier les nautonniers de le
mettre à terre. Que fi cet homme foible dans
une expédition militaire où il s’efl engagé,
entend dire que les ennemis (ont proches ,
il appelle [es compagnons de guerre, ob-
ferve leurrcontenrance fur ce bruit qui c0urt,
leur dit qu’il el’t’fans fondement, 8: que les
coureurs n’ont pu difcerner , fi ce qu’ils ont
découvert a la campagne font amis ou enneo
mis; mais fi l’on n’en peut plus douter ,’ par
les clameurs que l’on entend, 8: s’il alvu
lui-même de loin le commencement du com-
bat, 8: que quelques hommes aient paru tomg
ber à les pieds , alors feignant que la préci-
pitation 8: le tumulte lui ont fait oublier (es
armes, il court les querir dans (a tente , où
il cache fon épée Tousile Chevet de (on lit,
8: emploie beaucoup de tempslà la chercher,
pendant que, d’un autre côté l’on valet va
par (es ordres (avoir des nouvelles des enë
nemis, obferve quelle route ils ont prife ,
8: où en l’ont les affaires : 8: dès qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fanglant
d’une blefTure qu’il a reçue , il accourt vers
lui , le confole 8: l’encourage, étanche le

Vfang qui ’coulefde fa plaie , Charlie les mon:
ches qui l’importunent , ne lui refufe aucuns.
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feeours, 8: fe mêle de tout, excepté de com-
battre. Si pendant le temps qu’il efl dans la
chambre du malade , qu’il ne perd pas de
vue, il entend la trompette qui forme la char-
ge fait! dit-il avec imprécation , punies-tu
être pendu , maudit formeur , qui cornes in-
ceffamment, 8: fais un bruit enragé qui em-r
pêche ce pauvre homme de dormir! il ar-
rive même , que tout plein d’un fang qui n’efl:

pas le fieu , mais qui a rejailli fur lui de la
plaie du blefïé, il fait accroire à ceux qui
reviennent du combat , qu’il a couru un grand
rifque de fa vie pour fauver celle de (on ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent inté-
rêt, ou comme [es parents, ou parce qu’ils
font d’un même pays, 8: làpil ne rougit pas
de leur raconter quand 8: de quelle maniere
il a tiré cet homme des ennemis , 8: l’a. 3p:
porté dans [a tente, .

Mazette!CHAPITRE XXVI.
Des Grands Jane République.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
les remieres places dans un état populaire ,
n’e pas le defir du gain ou de l’accroiflè-
ment de leurs revenus, mais une impatience
de s’agrandir , 8: de fe fonder, s’il fe pou-
yoit rune fouveraine puiiTance fur celle du
peuple. S’il s’efi alicmblé pour délibérer à qui

desrcitoyensil donnera la commiflion d’air
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der de les foins le premier magillrat dans la
conduite d’une fête ou d’un fpeétacle, cet
homme ambitieux, 8: tel que je viens de le
définir, le leve, demande cet emploi, 8:.
protelle que nul autre ne peut li bien s’en ac-
quitter. Il n’approuve point domination de plu-
lieurs; 8: de tous les vers d’Homere , il n’a
retenu que celui-ci:

(r) Les Peuples fiant harems , quand un feu] les
gouverne.

Son langage le plus ordinaire eli tel : Retiè
tons-nous de cette multitude qui nous envi-
ronne , tenons enfemble un confeil particu-
lier où le peuple ne (oit point admis, ef-
fayons même de lui fermer le chemin à-la -
Magillrature. Et s’il le lailTe prévenir contre
une performe de condition privée, de qui il
croie avoir reçu quelque injure : Celd , dir-
il, ne fi peut t fiufrir ; 6’ il finet que lui
ou moi abandonniorzs la ville. Vous le voyez:
le promener dans la place fur le milieu du
jour , avec des ongles propres , la barbe 8:
les cheveux en bon ordre, repouller fiére-
ment ceux qui le trouvent fur les pas, dire
avec. chagrin aux premiers qu’il rencontre,
que la ville ell un lieu où il n’y a plus moyen
de vivre; qu’il ne peut plus tenir contre l’hor-
rible foule des plaideurs, ni l’apporter plus
long-temps les longueurs, les crieries 8: les

(l) 035 n’ayant! «numératif 27s mignons 3m,

En hermès. r - « * j. - Mimi. L. Il. v..zo4., au. .
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menlonges des Avocats; qu’il commence à
avoir honte de le trouver allis dans une af-
femblée publique ou fur les tribunaux , au-
près d’un homme mal habillé , (ale, 8: qui
dégoûte; 8: qu’il n’y a pas un feu] de ces
orateurs dévoués au peuple , qui ne lui loir
inluppOrtable. Il ajoute que c’ell (a) Thélée
qu’on peut appeller le premier auteur de tous
ces maux; 8: il fait de pareils difcours aux
étrangers qui arrivent dans la ville si) , com-
me à ceux avec qui il fympathile e mœurs
8: de fentiments.

(a) Théfée avoit jetté les fondements de la Républi-
que d’Athenes en établilfant l’égalité entre les Citoyens.

(r) C’eli-à-dire , aufl-bien qu’à ceux d’entrefes Citoyen

avec qui il âme-fein]? de maure 6’ de fentirIrenre, Kilt)
757 trames» ne épart-gifler, ou comme veut Carm-
lron’, àgotofçéæus. Si c’efl là ce que la Bruyero a
voulu dire . il ne l’a pas exprimé li clairement que Théo-

Phage

C H A Pl T R E XXVII.
D’une tardive Inflrur’lùm.

I r. s’agit de décrire quelques inconvénients
où tombent ceux qui, ayam méprifé dans
leur jeunelTe les fciences 8: les exercices,
veulent réparer cette né ligence dans un âge
avancé, par un travail cuvent inutile. Ainlî
un vieillard de foixante ans, s’avife d’apê
prendre des vers par cœur, 8: de les ré:

m
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citer (a) à table dans un fellin , où la mé-
moire venant à lui manquer , il a la confu-
lion de demeurer court. Une autre fois il
apprend de [on propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à gauche,
le maniement des armes, 8: quel .ell l’u-
fage, à la guerre, de la lance, 8: du bou-
clier. S’il monte un cheval que l’on lui a prêté,

il prelle de l’éperon , veut le manier, 8: lui
failant faire des voltes ou des caracoles , il
tombe lourdement 8: le calle la tête. On le
voit tantôt pour s’exercer au javelot, le Ian-6
cer tout un jour contre l’homme (b) de bois,
tantôt tirer de l’arc 8: dilputer avec l’on va-
let lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des fleches , vouloir d’abord ap-
prendre de lui, le mettre enfuite à l’inf-
truirle 8: à le corriger , comme s’il étoit le
plus habile. Enfin , le voyant tout nud. au
fortir d’un bain , il imite les pollures d’un lut-
teur, 8: par le défaut d’habitude , il le fait
de mauvaife grace , 8: il s’agite d’une ma-

niere ridicule. ’ - ’
tu) Voyez le Chia. XV. De la Brutalité.
(b) Un; grande tue de bois qui étoit dans le lieu

des exemces pour apprendre à darder.

si
CHAPITRE
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C HA P I T R E IXXVIII.
De la Médi arme.

9

Je définis airilî la :médilance :g une pente
lecrete deÉI’ame à penfer mal de tous les
hommes, laquelle. le manifelle par les paro-.
les : 8:, pour ce qui concerne le médilant,
voici fes mœurs”: Si on l’interroge fur quel-
que autre, 8: que l’on. lui demande quel ell
cet homme il fait d’abord la généalogie :
Son pere , it-il, s’appelloit Socle (a), que
l’on a connu dans le fervice 8: parmi les
troupes, fous le nom de Solillrate; il a été
affranchi depuis ce temps, 8: reçu dans l’une
des (à) tribus de la ville : pour la mere ,’
c’étoit une noble (c) Thracienne , car les
femmes de Thrace , ajouteêt-il , le piquent la
plupart d’une ancienne noblelle : celui-ci né
de fi honnêtes gens, .el’t un feélérat qui ne:
mérite que le. gibet; 8: retournant à la mare
de cet homme qu’il peint avec de li belles
couleurs : Elle ell, pourfuit-il , de ces fem-
mes qui épient fur les» grands. chemins (d)

l(a) Cétoit chez les Grecs un nom de valet ou d’ef-
C ave.

il») Le peuple d’Athenes étoit partagé en dîverl’es

in us.
.(c) Cela ell: dit par dérilion des Thraciennes, qui ve-

3216;:de la Grece pour être ferventes , 8: quelque chofc

(d? Elles tenoient hôtellerie fur les chemins publics
ou e les fe mêlolent d’infarnes commerces.

Tome I.
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les jeunes gens au pallage; 8: qui,,pour ainfi
dire, les enlevent 8: les ravillent. Dans une
compagnie, où il le trouve quelqu’un qui
parle mal d’une performe abfente , il releve
la converfation: je fuis, lui dit-il, de votre fen-
timent; cet homme m’ell odieux, 8: je ne
le puis l’outiiir : qu’il el’t infupportable par
fa phylionomie! Y a-t-il un plusgrand frip-
pon 8: des manieres plus extravagantes? Sa-
vez-vous combien il donne ’à la "’femme
pour la dépenfe de chaque repas? Trois obo-
les (e), 8: rien davantage? 8: croiriezvous
que dans les rigueurs de l’hiver, 8: au mois
de Décembre, il l’oblige de le laver avec
de l’eau froide? Si alors quelqu’un’de ceux

ui l’écoutent le leve t8: le retire , il parle
e lui prefque dans. les mêmes termes : nul de

l’es plus familiers n’ell épargné : les morts (f)

même dans le tombeau , ne trouvent pas
un aryle contre lai’mauvaife langue.

(e) Il y avoit au-dell’ous de cette monnaie , d’autres
encore de moindre? ’ . 3 . ’ i , ’ - :

(f) Il étoit défenduchez les Athénien de parler and,
des morts, par une loi ’de Solon leur Légillateur.
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Admonere voluimus, non merdera : prodcflè,
non loaders : confident morions hominum, non

oflîcere.



                                                                     

LES
CARACTERES

LA BRUYÈRE.
a E rends au Public ce qu’il m’a

prêté : j’ai emprunté de lui la ma-ï

. tiere de cet ouvrage , il ell jullei
7 que l’ayant achevé avec toute l’at-

tention pour la vérité dont je luis
capable , 8: qu’il mérite de moi, je lui en faille.

la rellitution. Il eut regarder avec loilir ce.
portrait que j’ai ait de lui d’a rès nature; 8:
s’il le connaît quelques-uns diesdéfauts que
je touche, s’en corriger. C’ell l’unique fin
que l’on doit le propofer en écrivant, 8: le
fuccès aulli que l’on doit moins le promet-
tre. Mais comme les hommes ne le dé oli-
tent point du vice, il ne’faut’pas au l le
lader de le leur reprocher : ils feroient peut-
être pires, s’ils venoient à manquer de ceno
feurs ou de critiques; c’el’r ce qui fait que
l’on prêche , 8: que l’on écrit. L’Orateur



                                                                     

94 Les’,CAnacrenes
8: l’Ecrivain ne fautoient vaincre la joie qu’ils
cpt d’être applaudis, mais ils devroient roun
grr d’eux-mêmes, s’ils n’avoient cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que des élo-
ges: outre que l’approbation la plus sûre 8: la i
moins équivoque , ell le changement des
mœurs 8: la réformation de ceux qui les li-
fent ou qui les écoutent. On ne doit par-
ler, ou ne doit écrire que pour l’infiruâion;
8: s’il arrive que l’on plaife , il ne faut pas
néanmoins s’en repentir, li cela fert à in-
finuer 8: à faire recevoir les vérités qui doioi
vent inllruire. Quand donc il s’ell glilfé dans.
un livre quelques penfées ou quelques ré-
flexions, qui n’ont ni le feu, ni le tout,
ni, la vivacité des autres, bien qu’elles fem-
blent y être admires pour la variété , pour
délalTer l’efprit, pour. le rendre plus prêtent:
8: plus attentif à ce qui va fuivre; à moins

A que d’ailleurs elles ne foient (enlibles , fa-
milieres, inllru&ives., accommodées au limâ
ple peuple , qu’il n’ell pas permis de négli-

ger, le Le&eur peut: les condamner , 8:
’ l’Auteur les doit prolcrire : voilà la regle.

Il y en a une autre, 8: que j’ai.intérêt que
l’on veuille fuivre , qui. ell de ne pas per-
dre mon titre de vue, 8: de penfer tou-
jours , 8: dans toute la leélure de cet Ou-
vrage, que ce (ont les Caraâeres, ou les
Mœurs de ce liecle que je décris : car bien
que je les tire fouventde la Cour de France
8: des hommes de ma Nation , on ne peut
pas néanmoins les relireindre à une feule
Cour , ni les renfermer en un feu] Pays,

w-’*fl,- "A



                                                                     

on I.A Environs. 9g
fans que mon Livre ne perde beaucoup de
l’on étendue 8: de: (on utilité, ne s’écarte
du plan que je. me fuis fait d’y peindre les
Hommes en général, comme des tarifons qui
entrent dans l’ordre des chapitres, 8: dans
une certaine luire inlenlible des réflexions
gui les compol’ent. Après cette précaution
1 nécellaire, 8: dont on pénetre allez les

conféquences , je crois pouvoir proteller con-
tre tout chagrin , toute plainte , toute ma-
ligne interprétation, toute faull’e a plication,
8: toute cenl’ure contre les frai s plailants
8: les Leâeurs mal intentionnés. Il faut l’a-
voir lire, enfuite l’e taire, ou pouvoir rap-
porter ce qu’on a lu, 8: ni plus ni moins
que ce qu’on a lu; 8: li on le peut quel-
quefois, ce n’el’t pas allez, il faut encore
le vouloir faire. Sans ces conditions , qu’un-
-Auteur exaél 8: (crapuleux ell en droit d’exi--
ger de certains el’prits pour l’unique récom-t
penlede l’on travail, je doute qu’il doive:
continuer d’écrire, s’il préfere du moins l’a
propre fatisfaâionn à-l’utilité de’plulieurs 8:1
au zele de la vérité. J’avoue-d’ailleurs que:

«j’ai balancé dès l’année M. DC. XC. 8: avant

la cinquieme édition, entre l’impatience de
donner à mon Livre plus de rondeur 8: une
meilleure forme, par de nouveaux cara&e-
res 8: la crainte de faire dire à quelques-
uns 2. Ne finiront-ils point, ces Caraâeres,
8: ne verrons-nous jamais autre chole de
cet Écrivain il Des gens l’a es me adiroient:-
d’une part à La matiere e lolide, utile,’ .
agréable, inépuilableïvivez long-temps, 8: I
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traitez-la fans interruption pendant que vous
vivez. Que pourriez-vous. l’arre de mieux.
Il n’y a point d’années que les folies des-
hommes ne puillent vous fournir un volu-
me. D’autres, avec beaucoup de raifon, me
failloient redouter les caprices de la multi-
tude , 8: la légèreté du Public, de qui j’ai»
néanmoins de li grands fujets d’être con-
rem; 8: ne manquoient pas de me fuggérer
que performe prefque depuis trente années ne
lifant plus que pour lire, il falloit aux hom-
mes, pour les amufer, de nouveaux chapi-
tres, 8: un nouveau titre; que cette indo-
lence avoit rempli des boutiques ,, 8: peuplé
le. monde depuis tout ce temps, de Livres
froids 8: ennuyeux, d’un mauvais llyle 8:
de nulle rellource, fans regles 8: fans la moin-
dre jullell’e , contraires aux mœurs 8: aux:
bienféances, écrits avec précipitation, 8: lus,
de même , feulement par leur nouveauté;
8: que li je ne lavois qu’augmenter un Li-
vre raifonnable, le mieux que je pouvois
faire étoit de me-repofer. Je pris alors quel-7
que chofc de ces deux avisjli oppol’és, 8: je
gardai un tempérament qui les rapprochoit:
je ne feignis point d’ajouter quelques nou-
velles remarques à celles qui avoient déla
grolli du double la premiere édition de mon
ouvrage; mais afin que le Public ne fût point,
obligé de parcourir cequi étoit ancien, pour
palier à ce qu’il y avoitde nouveau, ,8: qu’il
trouvât. fous les yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire, je pris foin de lui- déligner
cette feconde augment-arion par une mar-.

que
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que * particuliere v: je crus aulli qu’il ne fe-
roit pas inutile de lui dillinguer la premiere
augmentation par une autre 1’ marque plus
limple, qui fervit à lui montrer le progrès
de mes Caraé’teres, 8: à aider fou choix
dans la leélure qu’il en voudroit faire : 8:
comme il pouvoit craindre que ce progrès
n’allât-à l’infini, j’ajoutois à toutes ces exac-

.titudes, une promelle fincere de ne plus
* rien hafarder en ce genre. Que li quelqu’un

m’accufe d’avoir manqué à ma parole, en
inférant dans les trois éditions qui ont fuivi,
un allez grand nombre de nouvelles remar-
ques, il verra du moins qu’en les confon-
dant avec les anciennes, par la fupprellion

. entiere de ces différences, qui fe voient par
apollille, j’ai moins penfé à lui faire lire rien
de nouveau, qu’à laill’er peut-être un ou-
vrage de mœurs plus complet, plus fini,
8: plus régulier à la pollérité. Ce ne, font
pointjau relie des maximes que j’ai voulu,
écrire : elles font comme des loix dans la.
morale; 8: j’avoue que je n’ai ni allez d’au-
torité, ni allez de génie , pour faire le lé-
gillateur. Je fais’même que j’aurois péché
contre l’ufa e des maximes, qui veut. qu’à
la maniere es oracles, elles fuient courtes.
8: conciles. Quelques-unes de ces remar-
ques le Tout, quelqu’autres font plus éten-
.dues : on penfe les chofes d’une maniere
jdili’érente, 8: on les explique par un tout
tout différent, par une l’entence, paruun rai-

l (Û . l’

Tom: Il I
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fonnement, par une métaphore ou quel-
qu’autre figure, par un parallele , par une
fimple vcomparaifon , par un fait tout entier,
par un (cul trait, par une defcriprion, par
une peinture : de-là procede la longueur-
ou la briéveté de mes réflexions. Ceux enfin
qui font des maximes veulent être crus : je
confens au contraire que l’on dife de moi,
que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,
pourvu que l’on remarque-v mieux.

. n ’ "3&2 a)CHAPITRE PREMIER,
’Des Ouvragcsvde fEfizrii. v

Ton T efi dit,’ 8: l’on vient trop tard , de-
puis plus de (cpt mille ans qu’il y a des horn-
mes,I& qui penfent. Sur ce qui concerne les
mœurs, le plus beau à: le meilleur cil en-
levé : l’on ne fait-que glaner après les an-
ciens 8L les habiles d’entre les modernes.

* Il. faut chercher feulement à penfer 8c
à parler iufle , fans vouloir amener les autres
à notre goût 8! à nos fentiments ; c’efl une

’trop grande entreprife. -
’* C’efi un métier queide faire un livre ;

comme de faire une pendule. Il faut plurque
de l’efprit pour être auteur. Un magiflrat al-
loit par fon mérite à la premiere dignité , il
étoit homme délié 8: Apratic dans les affaires,
il a fait imprimer un ouvrage moral qui efl: ’

rare par le ridicule. ’
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y’ ” Il n’efl pas fi aifé de fe faire un nom par

un ouvrage parfait, que d’en faire valoir un
médiocrepar le nom qu’on s’efl déia acquis.

,,* Unouvrage fatyrique, ou qui contient
des faits, 8: qui cit donné en feuilles fous le

ï manteau, aux conditions d’être rendu de
même, s’il efl médiocre, palTe pour merveil-
leux : l’imprefiion tel1 l’écueil.

:Si l’on’ôte de beaucoup d’ouvrages de mo-
ral: ,. l’avertifïement au Leêteur, l’épine dé-

dicatoire, la préface, la table, les approba-
tions, il relie à peine airez de pages pour
mériter le nom de livre.

* ll y a de certaines choies dont la mé-
diocrité cil infupportable, la poéfie, la mu-
fique, la peinture , le difcours public.

Quel fupplice que celui d’entendre décla-
mer pompeufement un.froid difcours, ou
prononcer de médiocres vers, avec toute
l’emphafe d’un mauvais poëte! ’

* Certains poètes (ont fuiet’s dans le dra-
matique, à de longues fuites de .vers pom-
peux, qui (emblent forts, élevés; 8: remplis
:de, grands fentiments. Le peuple écoute avi-
adement»,:-les.yeux élevés 8: la bouche ou-
verte, croit que .cela lui plait, 8: à mefure

,qu’il yl comprend moins, l’admire davanta-
.ge : il n’a pas le temps de refpirer, il a à
peine celui de (e récrier 8: d’applaudir. J’ai

,rcr’u autrefois, 6: dans-ma premiere jeunef-
Je , que ces endroits étoient clairs 81 intelli-
gibles pour ,lestaâeurs , pour le parterre 5C
l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’enten-
d01ent eux-huâmes; ô: qu’avec,1 toute. l’at-

u
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tention que je donnois à leur récit, j’avais
tort de n’y rien entendre : je fuis détrompé.
r * L’on n’a guere vu jufqu’à préfentun chef-
d’œuvre d’efprit qui [oit l’ouvrage de plu-
fieurs : Homere a fait l’Illiade , Virgile l’E-
néide , Tite-Live (es Décades , ô: l’Orateur
Romain (es Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de perfe&ion
comme de bonté ou de maturité dans la na-”
turc z celui qui le fent , 8: qui l’aime, a le
goût parfait; celui qui ne le fent pas ,i 8l qui
aime en-decà ou au-delà, a le goût défec-’
tueux. Il y a donc un bon 8: un mauvais
goût; ô: l’on difpute des goûts avec fon-

dement. , ’* Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes; ou, pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit fait
accompagné d’un goût sûr &r’d’une critique

judicieufe. ’*r La vie des héros a enrichi l’hiltoire, 8l
l’hifloire a embelli les aérions des héros; ainfi

je ne fais qui (ont plus redevables, ou ceux
qui ont écrit l’hifioire à ceux qui leur? en ont
fourni une fi noble matiere ,-’ou’- ces grands

hommes à leurs hifloriens. i v : *
* Amas d’épithetes , mauvaifes’l’ouanges,’

ce font’les faits qui louent, 8c la manier:
de les raconter. ’

h * Tout l’efprit d’un auteur codifie à bien
définir 8: à bien peindre. Morse :(a), 1403-.

, MÈRE, Pin-on, VInGrLe,*HonAceî,
(a) Quand même on ne le confier; que comme a?!

homme qui a écrit. l. r ’ w v ’

q. i
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ne (ont auedelTus des autres Écrivains , que
par leurs. expreflions 8: par leurs images, :

V il faut exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement, fortement, délicatement.

* On a dû faire du flyle, ce qu’on a fait
de l’architeëiure. On a entièrement aban-.
donné l’ordre Gothique, que la barbarie avoit
introduit pour les palais ô: pour les temples :
on a rappellé le Dari’que, l’Ionique , 8c le
Corinthien :v ce qu’on ne voyoit plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome 8: de la
vieille Grecei, devenu moderne, éclate dans
nos portiques 8c dans nos périflyles. De
même on ne fauroit, en écrivant, rencon-
trer le parfait, St s’il le peut, furpalIer les
anciens, que par leur imitation. .

Combien de fiecles (e (ont écoulés avant
que les hommes dans les ifciences 8c dans les ’
arts, aient pu revenir au goût des anciens,
8: reprendre enfin le fimple 8c le naturel il

On fe nourrit des ancienslëc des habiles
modernes, on les preffe, on en tire le plus
ue l’on peut, on en renfle les ouvrages;

quand l’on efi auteur, 8: que l’on croit
marcher, tout (en! , on s’éleve contre eux,
on les maltraite, remblables à ces enfants
drus 8: forts d’un bon .lait qu’ils ont fucé ,
qui battent leur nourrice. I

Un auteur moderne prouve ordinairement
tque les anciens nous font inférieurs en deux
manieres, par raifon ,l ô: par exemple : il
tire la raifort de fon goût particulier , 8c
l’exemple de (es ’ouvrages.’

Il avoue que les anciens,-que.lques iné-
la
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gaur: à: peu correâs qu’ils foient , ont de
beaux traits, il les cite; 8c ils (ont fi beaux
qu’ils font lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en. faveur des
anciens contre les modernes , mais ils (ont
fufpeâs, 8: (amblent juger enleur propre
mure, tant leurs ouvrages l’ont faits fur le
goût de l’antiquité : on les récure.

”’ L’on devroit aimer à lire fes ouvrages

a ceux qui en (avent airez pour les corriger
5c les eflimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fur
l’on ouVrage, cit un pédantifme.

Il faut qu’un auteur re cive avec une-égale
modeflie les éloges 6c a critique que l’on

fait de fes ouvrages; l”’ Entre toutes les différentes Eex’preflfions

qui peuventerendre une feule de n’osvpen-
fées , il n’y en azqu’une qui fait lavb’onne:

on ne la rencontre pas toujours en parlant
ou. en écrivant. Il eûivrai néanmoins qu’elle
exifle, que tout cequi "ne l’éfl’point en foie
ble , 8: ne fatisfait’point un homme’d’efprit

qui veut le faire entendra I ï i
Un bon auteur, 8: qui écrit’avec foin;

éprouve fouvent que l’expreflion qu’il cher-
choit depuis long-temps fans’la conno’itre ,
8: qu’il a enfin trouvée, efi celle qui étoit
la plus fimple, la plus naturelle, qui fembloit
devoir fe préfenter d’abord t8: ’fans effort. .

Ceux qui écrivent par humeur (ont fuiets
à retoucher à leurs "ouvrages : comme elle
n’eft pas toujours fixe, 8: qu’elle varie en .
eux felon les occafions , ils (e refroidiffent

a
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bientôt pour les exprefiions 51 les termes
qu’ils ont le plus aimés.

* La même jufielle d’elprit qui: nous fait
écrire de bonnes choies , nousnfait appréhen-
der qu’elles ne le foient pas allez pour me’e

i riter d’être lues. AUn elprit médiocre croit écrire divineë
ment: un bon efprit croit écrire raifonnao’
blement.

* L’on m’a engagé, dit ARISTiE , à lire

mes ouvrages à ZoiL-E , je l’ai fait : il:
l’ont faili d’abord. ; .5: avantqu’il ait.eu le
loilinde les trouver mauvais , il les-a loués
modeflementien ma préface-rôt il: ne les

a pas loués depuis’devant performe. Je l’exæ
cule, ô: je n’en demande pas davantage à .
un auteur :je le plains même d’avoir écouté
de belles choies qu’il; n’a point faites.

Ceux qui par leur’condirion le trouvent
exempts de la jaloulie d’auteur , ont ou des
pallions , ou des befoins qui les diltraient r8:
les rendent froids fur-les conceptions d’au»
trui. Perfonne. prequle parla dilpolition de
(on elprit, de [on cœur, &vde’la-fortune ,,I
n’eli en état de le livrenau plaifir que donne,
la perfeétion. d’un ouvrage. ; ’

* Le plailir de la critique nous ôte’cev
lui d’être-vivement touchés de très-belles

choles. " V * a* Bien des gens vont jufqu’à fentir le mé-
rite d’un manufcrit qu’on leur lit, qui ne
peuvent le déclarer en la faveur , jufqu’à ce
qu’ils aient vule cours ’qu’il aura dans le
mondepar l’imprefliôn, 0110111116! fera (on

1V
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(ort parmi les habiles : ils ne hafardent point
leurs (ulïrages , 8c ils veulent être portés par
la foule , 8: entraînés par la multitude. Ils di-
lent alors , qu’ils ont les premiers approuvé
cet ouvrage , 8: que le public cil de leur avis.

* Ces gens laillent échapper les plus bel-
les occalions de nous convaincre qu’ils ont
de la capacité ô: des lumieres, qu’ils (avent
juger, trouver bon ce qui eli bon , 8: meil-
leur ce qui ell meilleur. Unvbel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’efi un premier

louvrage : l’auteur ne s’elt pas encore fait un
grand nom , il n’a rien qui prévienne en (a
faveur: il ne s’agit point de faire (a cour ou
de flatter les grands en applaudilTant à (es
écrits. On ne vous demande pas , ZELO-
TES , de vous récrier : C’efl un chefd’æu-

raire de l’ef rit : l’humanité ne va pas plus
loin ’: C’Jjufqu’où la parole humaine sur
s’élever : on ne jugerà à l’avenir du gout de
quelqu’un , qu’à proportion qu’il en aura pour

cette pica .° phra(es outrées , dégoûtantes,
qui (entent la penlion ou l’abbaye , nuilibles
à cela même qui cil louable, 8: qu’on veut
louer. Que ne diliez-vous feulement : Voilà.

I un (mn- livre? Vous le dites, il eli vrai,
avec toute la France , avec les étrangers com-
me avec vos compatriotes, quandil cit im-
primé par toute l’Europe, 8c qu’il ell traduit’

en plufieurs langues : il n’efi plus temps.
* Quelques-uns de ceux qui ontllu un ou-

vrage , en rapportent certains traits dont ils
n’ont pas compris le (ens, &vqu’ils alterent
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur;
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81 ces traits ainli corrompus 8: défigurés ,
qui ne (ont autre chofc que leurs propres
pen(ées 8c leurs exprefiions , ils les expo(ent
à la cen(ure , (outiennent qu’ils (ont mau-
vais, 8c tout le monde convient qu’ils (ont
mauvais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiquescroient citer , 8: qu’en effet ils ne
citent point, n’encll pas pire.

* Que dites-vous du livre D’HERMODO-
RE? u’il ell mauvais, répond AN THIME,
qu’il e mauvais z qu’il ell tel, continuer-il,
que ce n’el’t pas un livre , ou qui mérite du
moins quéle monde en parle. Mais l’avez-
vous lu? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-
r-il que FULVIE 8c MELANIE l’ont con-
damné (ans l’avoir lu, 8l qu’il cil ami de
Fulvie de Melaniei

* ARSENE du plus haut’de (on e(prit con-
temple les hommes; 8c dans l’éloignement
d’où il les voit, il ell comme eErayé de leur
petitelïe. Loué , exalté, 8c porté ju(qu’aux

,cieux par de Certaines gens , qui (e (ont pro-
mis de s’admirer réciproquement, il croit, * c
avec quelque mérite qu’il a, polléder tout
celui qu’on peut avoir, 8l qu’il n’aura ja-

’ mais: occupé 8l rempli de (es (ublimes idées,
il (e donne à peine le loilir de prononcer quel-
ques oracles :.élevé par (on caraëiere au-

’ dellus des jugements humains, il abandonne
aux ames communesle mérite d’une vie (uivie
8c uniforme , 8l il n’efl re(pon(able de (es
inconfiances , qu’à ce cercle d’amis qui les
idolâtrent. Eux (culs (avent juger , penfer,
(avent écrire, doivent écrire. Il n’y a peint .
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p d’autre ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le

monde , 8: li univer(ellement goûté des hon. ’
nêtes gens , je ne dis pas qu’il veuille ap-
prouver, mais qu’il daigne lire : incapable
d’être corrigé par cette peinture qu’il ne lira

point. -* THÉOCRlNE fait des cho(es- allez inu-
tiles, il a des (entiments toujours linguliers,
il ell moins profond que.méthodique, il
n’exerce que (a mémoire : il ell abl’trait, dé-

daigneux, 8: il (omble toujours rire en lui-
même de ceux qu’il croit ne le valoir pas.
Le ha(ard fait que je lui lis mon ouvrage,
il l’écoute. Ell-il lu à il me parle du lien :
Et du vôtre , me direz»vous, qu’en penl’eq
t-il? le vous l’ai déja dit, il,me parle du lien.

* Il n’y a point d’ouvrage li accompli,
qui ne fondit tout entier au milieu de la cri-
tique, li (on auteur vouloit en croire tous
les cenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui

leur plait le moins.. A V .* C’elt une expérience’faite, que s’il. (e

trouve dix Iperfonnes qui effacent d’un livre
une exprellion ou un (entiment, l’on en
fournit ai(ément un pareil nombre qui les
réclame. Ceux-ci s’écrient: Pourquoi (uppri-
mer cette pen(ée? Elle ell neuve, elle. ell
belle, 8: le tout en el’t admirable; 8: ceux-là
affirment au contraire, ou qu’ils auroient né-
gligé cette penfée , ou qu’ils lui auroient donné

un autre tour. Il y a un. terme, di(ent. les
uns , dans votre ouvrage qui cil rencontré,

’qui peint la chofc au naturel : il y a un mot,
difent les autres ,.qui ell ha(ardé , 8: qui d’ail-

,fl. A



                                                                     

DE-LA BRUYER’E. m7
leurs ne lignifie pas allez’ce que vous vou«
lez peut-être faire entendre z 8: c’ell du même
trait 8: dumême mot que tous ces gens s’ex-
pliquent ainli : 8: tous (ont ’connoilfeurs, 8:
pallent pourtels. Quel autre parti pour un
auteur , que d’ofer pour lors être de l’avis
de ceux qui l’approuvent?

* Un auteur (érieux n’ell pas. obligé de
remplir (on e(prit de toutes les extravagan-
ces, .de toutes les (alete’s , de tous les mau-
vais mots que l’on peut dire , 8: de toutes
les ineptes applications. quel’o’n’peut faire
au (nier de quelques endroits de (on ouvra-
ge, 8: encore moins de leslupprimer. Il ell
convaincu que, quelque (crupuleu(e exafti-
tude que l’on ait dans (a maniere’d’écrire, la

raillerie froide des mauvais plaifants efl un
mal inévitable ; .8: que les meilleures chofes .

a ne leur fervent. fouvent-qu’à leur faire rené
contrer une (attife. v
l *’Si certains efprits vifs8: ’décififs étoient

crus, ce feroit encore’trop» Que les termes
pour exprimer les (entiments : il faudroit leur
parler par figues , ou (ans parler , (e faire en-
tendre. Quelque (oin’qu’on apporte à être
(erré 8: concis, 8: quelque réputation qu’on
ait d’être tel, ils vous trouvent dilfus. Il faut
leur l’ailier. tout à (uppléer , 8: n’écrireque

pour eux (euls sils-conçoivent une période
par le mot. qui la commence, 8: par une

i période ,.tout un chapitre : leur avez-vous
lu un (cul endroit de l’ouvrage , c’ellïallez,
ils (ont dans le fait, &ventendent l’ouvrage.
Un. tillu d’énigmes leur (croit une leéture
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divertillante; 8: c’ell une perte pour eux;
que ce llyle ellropié qui les enleve, (oit
rare,8: que peu d’écrivains s’en accommo-
dent. Les comparaifons tirées d’un fleuve’,
dont le Icours,,quoique rapide ,s ell égal 8:
uniforme, ou d’un embra(ement, qui, poullé
par les vents , s’épand au loin dans une for
têt, où il con(ume les chênes 8: les pins ,
ne leur fourmillent aucune idée de l’éloquence.-

Montrez-leur un feu grégeois qui les (urpren-
ne , ou un éclair qui les éblouille, ils v
quittent du bon 8: du beau. .1 , ’

” Quelle prodigicu(e dillance entre un bel
ouvra e, 8: un ouvrage parfait ou régu-
lier! le ne (ais s’il s’en ell encore trouvé
de ce dernier genre.-Il e(l peut-être moins
difficile aux rares génies de rencontrer le
grand 8: le (ublime, que d’éviter toute (orte
de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à (a paillance, qui aété celle de l’aria
miration z il s’ell vu plus fort que l’autorité r
8: la politique (à), qui ont tenté vainement
dealedétruire; il a reuni en (a faveur des
e(prits toujours partagés d’opinions 8: de (en-
timents, les grands 8: le peuple : ils s’accor-
dent tous à le (avoir de mémoire, 8: à pré-.
venir au théâtre les.a&eurs quile récitent.
Le Cid enfin, ell l’un des plus beauxnpoë-
mes que l’on puille faire; 8: l’une des meil-
leures critiques qui ait’été faire (ur aucun (u-

jet, ell celle du Cid. V ,. * Quand une leélure vous éleve l’e(prit ,

(a) Cette. piece excita la ialoulie du Cardinal de Ri-
obeheùhqui obligea l’Académie fiançoit: à la critiquera»
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8: qu’elle vous infpire des (entiments no-
bles 8: courageux, ne cherchez pas une au-
tre regle pour juger de l’ouvrage , il ell bon,
8: fait de main d’ouvrier. ’

* CAPIS qui s’érige en juge du beau (ly-
le , 8: qui croit écrire comme BOUHOURS
8: RABUTIN , réfille à la voix du peuple,
8: dit tout (cul que DAMIS n’ell pas un bon
auteur. Damis cede à la "multitude , 8: dit
ingénument avec le public, que Capis cil
un froid écrivain.

*. Le devoir du nouvellille el’t de dire :
Il y a un tel livre qui court, 8: qui el’t im-
primé chez Cramoify, en tel caraélere; il
eli bien relié , 8: en beau papier, il (e vend
tant r il doit (avoir ju(qu’à l’enfeigne du li-
braire qui le débite : (a folie ell d’en vou-
loir faire la critique;

Le (ublime du nouvellille en le raifonne-I
ment creux (ut la politique. I

Le n0uvellil’te (e couche le (oit tranquil-
lement (ut une nouvelle qui (e corrompt la
nuit, 8: qu’il ell. obligé d’abandonner le ma-

tin à (on réveil. A ’ .
”’ Le philo(ophe con(ume (a vie à ob(er-

ver les hommes; 8: il ufe les e(prits à en
démêler les vices 8: le ridicule.’ S’il donne j
quelque tout à (es penfées, c’ell moins par
une vanité d’auteur, que pour mettre une
vérité qu’il a trouvée dans tout le jour né-
affaire pour faire l’imprellion qui doit (ervir
à (on delTein. Quelques leâeurs croient néan-
moins le’payer avec ’ul’ure ,* s’ils di(ent ma-

grfiralement.qu’ils ont lulon livre, 8: qu’il



                                                                     

no Les anscrznesy a de l’efprit; mais il leur renvoie tous leur:
éloges, qu’il n’a pas cherchés par (on travail

8: par (es veilles. Il porte plus haut (es pro-
jets, 8: agit pour une fin plus relevée : il de-
mande des hommes un plus grand 8: un plus
rare (uccès que les louanges , 8: même que
les récompenfes, qui ell de les rendre meiln

leurs. - r ce*’Les (ots lifent un «livre , 8: ne. l’enten-

v dent point : les e(prits médiocres croient
l’entendre parfaitement : les grandsrefprits ne
l’entendent quelquefois pas toutzentier ;ï ils
trouvent ob(cur ce qui ell ob(cur.,.comme
il trouvent clair ce qui cil clairaLes beau»
eËrîtsveulent trouver ob(curc’e’qui ne’l’ell

point, 8: ne pas entendre. ce qui ell fort in-.
telligible.

Un auteur cherche vainement ale faire v
admirer par (on ouvrage., Les (ont admirent
quelquefois, mais ce. (ont des lots. Les; per-
fonnes d’efprit ont en eux. les (emencesrde
toutes les vérités 8: de tous les (entiments:
rien ne leur ell nouveaugils- admirent peu , ,

ils approuvent. . . r.Je ne fais fi l’on pointajamaisîmettre dans
des lettres plus d’efprit’, plus;de mur ’, plus
d’agrément 8: plus de ’liyle que l’on en voit
dans celle ’derBAL z AC 8: de ’Vo I T U RE.
Elles (ont vuides de (entimentsquim’ont ré-
gné que depuis leur; temps ,.8: qui doivent
aux femmes leur naillan’de. Ce (en va plus
.loin.que le; nôtre dans tre-19eme d’écrire :
elles trouvent fous leur plume-desnmirs8:
ides. exprellions , qui fouvent en;-nous ,Ï ne

1

-4
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(ont l’effet que d’un long travail, 8: d’une
pénible recherche : elles (ont heureufes dans
le choix des termes, qu’elles placent fi jolie,
que tout connu qu’ils (ont , ils ont le charme
de la nouveauté , 8: (amblent être faits (eu-
lement pour l’ufage où elles les mettent. Il
n’appartient qu’à elles .de faire lire dans un
(cul mot tout .un (entiment, 8: de rendre
délicatement une penfée qui ell délicate. Elles
ont un enchaînement de difcours inimitable,
qui (e fuit naturellement,.8: qui n’ell lié que
par le (ens. Si les femmes étoient toujours
correëtes , j’oferois dire que les lettres de
quelques-unes d’entr’elles feroient peut-être .
ce que nous avons dans notre langue de mieux

écrit. .. * Il n’a manqué à TÉRENCE’ que d’être

moins froid. Quelle pureté! quelle exaélitu-
de! quelle politelfel quelle élégance! quels

v caraâeres! Il n’a manqué à MOLIERE que
d’éviter le jargon 8: le barbarifme , 8: d’é- .
crite purement. Quel feu! quelle naïveté!

’quelle (ourcede la bonne plaifanterie, quelle
imitation des mœurs! quelles images 8: quel
fléau du ridicule lMais, quel.homme on au-
roit pu faire de ces deux comiques!

* J’ai lu’MALl-IERBE 8: THÉOPHILE.

Ils ont tous deux connu la nature, avec cette,
différence, que le premier’ d’un (lyle plein
8: uniforme, montre tout à la fois ce qu’elle
a de plus beau 8: de plus noble, de plus
naïf 8: de plus limple : il en fait la peinture
ou l’hilloire. L’autre, (ans choix, (ans exac-
titude, d’une plume libre 8: inégale, tantôt

r
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charge les defcriptions , s’appelantit fur les
détails : il fait une anatomie : tantôt il feint,
il exagere, il palle le vrai dans la nature, il
en fait le roman.
. * RONSARD à: BALZAC, ont eu’ cha-

cun dans leur genre allez de bon &de mau-
’ vais, pour former après eux de trèsogrands

hommes en vers 8L en profe.
* MAROT, par (on tout 8: par [on fly-

le, femble avoir écrit depuis RONSARD :
il. n’y a guere entre ce premier 8: nous,
que la différence de quelques mots.

* RONSARD ô: les auteurs l’es contem-
porains, ont plus nuit au flyle qu’ils ne lui
ont fervi. Ils l’ont retardé dans le chemin.
de la perfeâion, ils l’ont expofe’ à la man-
quer pour touiours,’& à n’y plus revenir. Il
efi étonnant que les ouvrages de MAROT,
fi naturels 8l fi faciles, n’aient fil faire de
Ronfard , d’ailleurs plein de verve 8: d’en-
thoufiafme , un plus grand poète que Ron-
fard ô: que Marot; 8c au contraire que Bel-
leau, Jodelle 8l Dubartas, aient été. litât
fuivis d’un RACVAN 8c d’un MALHERBE;
ô: que notre langue ,Ià peine corrompue, le
fait vue réparée.

* MAROT 8l RABELAIS [ont inex-
cufables d’avoir femé l’Ordure dans leurs
écrits; tous deux avoient alliez de génie 8c
de naturel pour pouvoir s’en palier, même
à l’égard de ceux qui cherchent moins à ad-
mirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais fur-
tout ell incompréhenfible. Son livre el’t une ,
énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplifa-

e:
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blé 1 c’efl une chimere, c’ell le vifage d’une

belle femme , avec, (les pieds 8c une queue
de ferpent, ou de. quelque autre bête plus
difforme : c’efl un monflrueux allemblage
d’une morale fine 8: ingénieufe, 8: d’une
(ale corruption. Où il ellymauvais , il palle
bien loin au-delà du pire, c’eli le charme
de la canaille : où il efl bon , il var jufqu’à
l’exquis 8c à l’excellent, il peut être le mets

des plus délicats. ’ ’
* Deux éCrivains dans leurs ouvrages, ont

blâmé MONTAGNE, que je ne crois pas
arum-bien qu’eux , exempt de toute forte de
blâme : il paroit que tous deux ne l’ont cl;
rimé .en’nulle maniere. L’un ne penfoit pas
allez pour goûter un auteur qui penfe beau-
coup : l’autre peule trop fubtilement pour
s’accommoder des penfe’es qui font natta-1

telles. I’ -* Un llyle grave, férieux , (crupuleux,
va fort loin : on lit AMYOT 8: COEF-
FETEAU : lequel lit-onde leurs contem- -
porains? BÂLZAC , pour les termesôt par
l’expreflion , ef’t moins vieux que VOITU-
RE : mais fi ce dernier pour le tout, pour
l’efprit ô: pour le naturel n’efi pas moder-
ne , 8: ne reliemble en rien à n’os écrivains ,
c’efi qu’il leur a été plus facile de le négli-s

ger que de l’imiter , ô: que le petit nombre
de ceux qui-courent après lui, ne peut l’at-

teindre. ..* Le (c) M" G" cil immédiatement

(c) Le Mercure Galante .
Tome I. .. K ’
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au-dellous du rien : il y a bien d’autres ouï
vrages qui lui relièmblent. Il y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un lot livre", qu’il
y a de fertile à l’acheter : c’ell ignorer le
goût du peuple, que de ne pas hafarder
quelquefois de grandes fadaifes. l

c” L’on voit bien que l’Opc’m ell l’ébau-

che d’un grand fpeélacle : il en donne l’idée.
Je ne fais pas comment l’Ope’ra, avec une

mufique fi parfaite 8C une dépenfe toute rayas -
le, a pu réuflir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Ûpe’m qui lait:
fent à en defirer d’autres. Il échappe quel-
quefois de fouhaiter la fin de tout le fpeéiai
cle : c’efi faute dethéâtre , d’aâion ô: de
chofes qui intérelTenr.

L’Ope’ra, jufqu’à ce jour, n’efl: pas un

poëme, ce [ont des vers; ni un fpeétacle,
depuis que les machines ont difparu par le
bon ménage d’AMPHION 8c de la race;
c’ell un- concert, ou ce (ont des voix fou-

”renues par des infiruments. C’efl prendre le
change, ô: cultiver un mauvais goût, que
de dire, comme l’on’fait, que la machine
n’ell qu’un amufement d’enfants , 8: qui ne
convient qu’aux marionettes, elle augmente
81 Embellir la fiéiion, foutient dans les (pec-
tareurs cette douce illufion, qui el’t tout le
plaifir du théâtre ,» où elle jette encore le
merveilleux. Il ne faut point de vols, ni de
chars, ni de changements aux Berenices 8c
à Penelope, il en faut T aux Opéras : 5: le

Selon le Diâionnairc de l’Acadc’mie Françoifi, la
Bruyere devoit écrire aux Opéra fans r. Le plus fût et!
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propre de ce fpeétacle ,* ellde tenir les ef-
prits, les yeux 6l les-oreilles dans un égal
enchantement. . ’

* Ils ont fait le théâtre, ces emprelléS, les
machiner, les ballets ,. les vers, la muliqne»,
tout le fpeâacle, jufqu’à la falle ou s’efl i
donné le fpeâacle, j’entends les toits 6: les
quatre murs , dès leurs fondements. Qui
doute que la chalTe fur l’eau , l’enchante-
ment (d) de la table, la merveille (a) du.

labyrinthe ne foient encore de leur inven-
tien? J’en juge par le mouVement qu’ils le
donnent, &par l’air content dont ils s’ap-’
plaudillent- fur tout le fuccès. Si Mme trom-i
pe, 8: qu’ils n’aient contribué en ribn à cette

fête fi fuperbe , fi galante , li long-temps
foutenue, 8: où un feu! a fuffi pour le pro.
jet 8c pour la dépenfe , j’admire deux cho-
fes, la’tranquillité, 8: le flegme de celui qui
a tout remué, comme l’embarras 8: laéiiorr
de ceux qui n’ont rien fait.

* Les connoilleurs , ou ceux qui le croient
tels, le donnent voix délibérative 8c déci-
five fur les fpeâacles , le cantonnent aufli,’
8c le divil’ent en des partis contraires, dont
chacun pouffé par un tout "autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité, admire

I un certain poème ou une certaine malique,
de s’en tenir au décifion de l’Académie, quoi in ne.
(oit pas aifé de découvrit li cette décifion efi rée let-nent i
autor-Née par l’ufage.
MU) Rendez-vous de chall’e , dans la. forêt de Chan-

ti y.. (e) Collation très-ingénieufe , donnée dans le laby-

rinthe de Chantilly. u ..

. K Il
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ô: fifi’le tout autre; Ils nuifent’ également;
par cette chaleur à défendre leurs préveno
rions , 81 à la fàélion oppofée, 8c à leur
propre cabale : ils découragent- par mille
contradiétions, les poëles ô: les muliciens,
retardent le progrès des fciences 8c des arts,
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation 8: de la liberté qu’auroient
plufieurs excellents maîtres, de faire chacun .
dans leur genre , felon leur génie, de très-’
beaux ouvrages.

A * D’où Vient que l’on rit fi librement au
théâtre,’& que l’on a honte d’ypleurer?
Fil-il moins dans la nature de s’attendrir fur t
le pitoyable, que d’éclater fur le ridiculeî’.
Fil-ce l’altération des traits qui nous re-
nient? Elle efl plus grande dans un ris im-
modéré, que dans la plus amere douleur;
8: l’on détourne fou .vilage pour rire com-
me pour pleurer en la préfence des grands,
ES: de tous ceux que l’on refpeéte. Efi-ce
une peine que l’on (en: à lailler voir que
l’on ell tendre, ô: à marquer quelque foi-
blelle, fur-tout en un (nier faux, 8: dont
il femble que l’on (oit la dupe? Mais fans
:citer les perfonnes .ou les e(prits forts, qui
trouvent du foible dans un ris excellif com-
me dans les pleurs, 8: qui le les défendent
également : qu’attend-on d’une (cene tragi-
que? Qu’elle faire rire? Et d’ailleurs la vé-*

b lité n’y régnevt-elle pas aulli vivementpan
les images que dans le comique? L’ame ne
va-t-elle pas jufqu’au vrai dans l’un 8l dans
l’autre genre avant que de s’émouvoir? Elle.
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elle même fi ailée à contenter? Ne lui.
faut-il pas encore le vraifemblable? Comme

- donc ce n’eli point une chofc bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un amphithéâtre un
ris univerfel fur quelque endroit d’une co-’

’ médie, ô: que cela fuppofe au contraire qu’il
efivplaifant , 8c très-naïvement exécuté; v
aufli l’extrême violence que chacun fecfait’
à contraindre fes larmes , 8: le mauvais ris
dont on veut les couvrir , prouvent claire-
ment que l’efl’et, naturel du grand tragique
feroit de pleurer tout franchement ô: décon-
cert, à. la vue l’un de l’autre, fans autre
embarras que d’efluyer les larmes : outre qu’a-
près être convenu de s’y’ abandonnner, on
éprouveroit encore qu’ily a fouvent moins
lieu de craindre de pleurer au théâtre que

de s’y morfondre. -* Le poème tragique vous ferre le cœur
des fou commencement, vous laille à peine
dans tout fort progrès la liberté de refpi-
ter, 8: le temps devons remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche , c’eli.pour vous

" replonger dans de nouveaux abymes St dans
de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la
terreur par la pitié, ou réciproquement à la
pitié parle terrible; vous tnene par les lar-
mes, par lesfanglots, par l’incertitude, par
l’efpérancer, par la crainte,’par les furpri-
les, 8c par l’horreur jufqu’à la catallrophe.
Ce n’efi donc pas un rillu de jolis fentiments,
deldéclarations tendres , d’entretiens galants,
de portraits agréables, de mots doucereux,
ou quelquefois allez plaifants pour faire rire,
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(uivi à,la vérité d’une derniere fcene , où
les (f) mutins n’entendent aucune raifort,
ô: oùpourla bienfe’ance, il y, a enfin du
fang répandu, 8: quelque malheureux à qui
il en coûte la vie.

* Ce n’efl point allez que les mœurs du
théâtre ne foient point mauvaifes, il faut

encore qu’elles (oient décentes 8: infiruétis
ves. Il peut y avoir un ridicule li bas , li grol’e
lier, ou même lifade 8c li indifférent, qu’il
.n’ell ni permis aupoëte d’y faire attention ,
ni pollible aux fpeéiateurs de s’en divertir.
Le payfan ou l’ivrogne , fournit quelques fee-
nes à un farceur, il n’entre qu’à peine dans
le vrai comique : comment pourroittil faire
le fond ou l’aétion principale de, la comé-
die? Ces caraâeres, dit-on, (ont naturels:
ainfi, par cette regle,ion occuperabientôt
tout °l’amphithéâtre d’un laquais qui Gille,
d’un malade dans fa garderobe, d’un homme
ivre , qui dort ou qui vomit : y a-t-il rien
de plus naturel? C’eli le pro re’ de l’elfé-

miné de fe lever tard, de pa er une partie
du jour à fatoilette, de le voir au miroir,
de le parfumer, de le mettre. des mouches,
de recevoir des billets, ô: d’y faire répons
le; mettez ce rôle fur la (cette, plus long-
temps vous le ferez durer, un aéte, deux
a&es , plus il fera naturel 8: conforme à.
fou original, mais plus aufli-il ferasfroid 8c.
infipide.

. * Il femble que le roman 8: la comédie
pourroienï être aulli utiles qu’ils font nuifi--

(f) Sédltion ; dénouement vulgaire des tragédies.
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blés z l’on y voit de fi grands exemples de
confiance, de vertu, de tendrelle 8: de’dé.
fintérellement, de fi beaux. 8: de li parfaits
caraâeres, que. quand une jeune performe
jette de là fa vue fur tout ce qui l’entoure,
ne trouvant que des fujets indignes 8: fort
au-dellous. de ce qu’elle vient d’admirer, je
m’étonne qu’elle foit capable pour eux de
la moindre foihlelle.
n’ * CORNEILLE ne peut être égalé dans les

endroits où ilexcelle, il a pour. lors un ca.
raétere original St inimitable : mais il ell
inégal. Ses premieres comédies font feches,
languiflantes, 8: ne lailloient pas efpérer qu’il ’
dût enfuite aller" fi loin , comme fes dernie-
res font qu’on s’étonne qu’il-ait pu tomber.
de fi haut. Dans quelques-unes de les meilà
leures pieces , il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs , un flyle de déclamateur ’
qui arrête l’a&ion 8: la fait languir, des né-
gligences dans les vers-8: dansîl’exprellion,
qu’on ne peut comprendre en un fi grand
homme. Ce ’qu’il y aen lui de plus émi-r
nent , c’efl l’efprit qu’il avoit fublime, au-r
quel il a étéredevable de certains vers, les
plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs , de
la conduite de fon théâtre, qu’il a quelque-I
fois. hafardée contre les regles des anciens ,
ô: enfin de l’es-dénouements, car il’ne s’eff-

pas toujours allujetti au goût des Grecs, St
à leur grande firnplicité t. il a aimé. au con-
traire à charger la fcene d’événements dontà

il. cil prefque toujours forti avec fuccès-: ad-a
mirable fur-tout, par l’extrême variété &-
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le peu de rapport qui le trouve pour le der-

. ’fein , entre un li grand nombre de poëmes
qu’il a compofés. Il femble qu’il y ait plus
de relTemblance dans ceux de RACINE, 8c
qu’ils tendent un peu plus à une même cho-
fc : mais il ell égal, foutenu, toujours le
même par-tout , fait pour le defl’ein ô: la
conduite de fes pieces, qui font julles, ré-
gulieres, prifes dans le bon feus ô: dans lag
nature, foit pOur la vetlification, qui ell cor-
reâe, riche dans les rimes, élégante, nom-.

.breufe , harmOnieufe : exaâ imitateur des art--
ciens, dont il a fuivi fcrupuleufement la net-.
teté 5: la fimplicité de l’aâion, à qui le
grand ô: le merveilleux n’ont pasmême man-
qué, ainli qu’à Corneille, n’i le touchant,
ni le pathétique. Quelle tipi-us grande ten-
drelle que celle qui cil répandue dans tout
le Cid, dans Polieuéle ô: dans les Horaces?
Quelle grandeur ne le remarque point en
Mithridate, en Porus 81 en Burrhus? Ces
pallions encore favorites des anciens, que les
tragiques aimoient à exciter fur les théâtres,.
8: qu’on nomme la terreur 8: la pitié, ont
été connues de ces deux poëtes z 0relie,
dans l’Andromaque de Racine , 8c de l’he-
dre du même auteur, Comme l’Œdipe 8:
les Horaces de Corneille en font la preuve.
Si cependant il efl permis de faireentr’eux-

uelque comparaifon, 8: les marquer l’un St
autre par ce qu’ils ont de plus propre , 8c

par ce qui éclate le plus ordinairement dans.
leurs ouvrages, peut-être qu’on pourroit para
let ainfi : Corneille nous alfujettit à fes ca:

. . , I raâetes
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radieres St à fes idées :yRacine fe conforme
aux, nôtres à celui-là peint les hommes comme
ils devroient être, celui»ci les. peint tels qu’ils

font. Il y a plusfidans le premier dece que
l’on’admire,.8ç de ce que l’on doit même

imiter; il y a plus dansle fec0nd de ce
que l’on reconnoît dans les autres , ou de,

ace que l’on éprouve. dans foi-même. L’un
éleve ,’ét’onne , maîtrife , infiruit : l’autre

plaît, remue,touche, pénétré. Ce qu’il y

.a de plus beau, déplus noble ë: de plus
impérieuxdans la raifon,, cil manié par le
premier; 8l par l’autre, ce qu’il y a de plus
flatteur. &.cle plus délicat dans la pallions
Çe font dans celui-là des maximes , des reo
glesôtjdes préceptes, êtrdanscelui ci, du
goût, à, des fentiments. l’on ell plus oc-
cupé auxpiecesde Corneille : l’on ell plus
ébranlégêQplus attendriàtcelles de Racine;
Comeille elbjplus moral; Racine plus natu-
rel. Il femble :quegl’un, imite SOPHOCLE ,
86 que l’autre doit plus à EUBIPIDE. I

” Le peuple appelle éloquence, la’faci-
lité quelquelques-uns:ontdeparler feuls 8C
long-temps ,.’ ointé à;l’çmportement du gelie,

. a l’éclat dérayois; [on à. aiforce des pou-
mons. L sypéçlanlts,nel’adinettent aulli que
dans le di coursoratoire , St ne la dillinguent

i pas de l’entallement des figures , de l’ufage
des grandsrnots ,, &Vde la rondeur des pé;

modelai ; a: i. . .v1, Il, emble quelalogique relirl’art,de.con-’
graineterie quelque vérité; .51 l’éloquence un

4°nzcle l’arme, lequçlnous rend maîtres du

Tome’ I. ” ’ i i
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cœur 8: de l’efprit des autres, qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perlirar

. dons tout ce qui nous plaît. ’ s -
L’éloquence peut fe trouver dans les,en-

tretiens, ô: dans tout genre d’écrire. Elle
cil rarement ou on la cherche, 8: elle eli
quelquefois ou on ne la cherche point.

L’éloquence cil au fublirne, ce que le tout
cil à fa partie.

Qu’eR-ce que le (ublime ?. Il ne paroit
pas qu’on l’ait défini. Ell-ce une figure? Naît-

il des figures , ou du moins’de quelques figu-
res? Tout genre d’écrire reçoit-il le (ubli-
me, ou s’il n’y a que les grands fujets- qui
en (oient capables? Peutvil briller autre chofe
dans l’Eglogue qu’un beaunarurel’, à; dans

les lettres familiales comme dans les» con-
verfations, qu’une grandet-idélicatell’e? Ors
plutôt le naturel 8l le délicat ne (cairns pas
le fublitne des ouvrages dont ils font la per-
feâion? Qu’efl-Ace .quele ’fublime? Où en-

tre le (ublime? ’- Les (synonymes-font plulieurs- diaiohs, ou
plufienrs phrafes différentes , qui lignifient une
même chofe.’ L’antithefe- en une oppolition
de deux vérités qui fe’donnent dujiour’l’une

à l’autre. La, métaphore ou la œmparaifon,
emprunte d’une chofc étrangeté une image
fenfible à: naturelle d’une vérité. L’hyper-
fiole exprimerau-delà de la: vérité , pour ra-
mener l’efprit à larmieux conno’itr . Lei-u-
blime ne peint que la vérité ,’ mais en un
fujet noble-V: il la peint toute émiera, dans
fa taule ô: dans fou elîet, il en l’exprelli’ou’
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ou l’image la plus digne de cette vérité. Les a
efprits médiocres ne trouvent point l’unique
expreflion , 81 ufent des fynonymes. Les
jeunes gens (ont éblouis de l’éclat de l’an-
tithefe , 8: s’en fervent. Les e(prits iulles,
81 qui aiment à faire des images qui (oient
précifes , donnent naturellement dans la corn-
paraifon 8: la métaphore. Les efprits vifs,
pleins de feu , 8: qu’une valle imagination
emporte hors des regles 8: de la jufieflè, ne
peuvent s’alÏouvir de l’hyperbole. Pour le (ut
blime ,’ il n’y a même entre les grands gé-
nies, que les plus élevés qui en (oient capables.

* Tout écrivain, pour écrire nettement,
- lioit (e mettre à la place de (es leâeurs, exa-r

miner (on propre ouvrage comme quelque
chofc qui lui efl nouveau , qu’il lit pour la i
preiniere fois, où il n’a nulle part, 81 que
l’auteur auroit fournis à fa critique ;k 8: fe per.-
fuader enfuit: qu’on n’efl pas entendu feule-
ment à caufe que l’on s’entend foi-même ,
mais parce qu’on e(l en effet intelli ’ble. r

* L’on n’écrit que pour être enten u : mais

il faut du moins en écrivant, faire entendre
de belles chofesr L’on doit ravoir une die-r
tion pure , 8L ufer de termes qui (oient prœ
prés, il efl vrai : mais il faut que ces termes
fi propres expriment des penfe’es nobles, vip-
ves, folicles 8: qui renferment un très-beau,
fens. C’ell faire de la pureté 8c de la clarté
du difcours un mauvais ufage», que de les
faire fervir à une matiere aride , infruâueui’e, . .
qui e(l fans (cl, fans utilité, fans nouveauté. -
Que le" aux lecteurs de comprendre aifé-

I. Il
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ment 8C fans peine des chofes frivoles 8:
puériles, quelquefois fades St communes, 8c
d’être moins incertains de la penfée d’un au-
teur , qu’ennuyés de fou ouvrage P.

Si l’on jette quelque profondeur dans cer-
tains écrits , fi l’on alfeéte une finelfe de tour ,

ô: quelquefois une trop grande délicarefle ,
ce n’efi que par la bonne opinion qu’on a

de fes leâeurs. .* L’on’a cette incommodité à effuyer dans

la leâure des livres faits par des gens de parti
ô: de cabale, que l’on n’y voit pas toujours
la vérité. Les faits y font déguifés , les rai-
fous réciproques n’y font point rapportées
dans toute leurforce, ni avec une entiere
exaâitude; St ce qui ,qu la plus longue pa-
tience , il faut lire un grand nombre de ter-
mes’durs 81 injurieux , que fe di(ent des hom-
mes graves , qui d’un point ide doârine , ou
d’un fait contefié , fe font une querelle per-
fonnelle. Ces ouvrages ont. cela de particu-
lier, qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps, ni le
profond Oubli où ils tombent, lorfquevle feu
ô: la divifion venant às’éteindre, ils devien-
nentdes almanachs de l’autre année.
i -* La gloire ou le mérite de certainslhom-

mes cil de bien écrire, de quelques autres,
c’efi de m’écrire point.

-”’L’on écrit régulièrement depuis vingt an-

nées: l’on efl efclave de la conflruâion :l’on:

a enrichi la langue de nouveaux mots, fe-;
coué’le joug du latinifme, ô: réduit le fiyle,
à"la phrafe purement Françoife z l’on a pref-
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que. trouvé. le nombre que MALHERBE 8c
BALZAC avoient les premiers rencontré,
8l que tant d’auteurs depuis ont lainé perdre.
L’on a mis enfin dans le difcours tout l’ordre "
8l toute la netteté dont il efi capable; cela
conduit infenfiblement à y mettre de l’efptir.

* Il yAa des artifans ou des habiles, dont
l’efprit cil aufli vafie que l’art ôt la fcience
qu’ilsprofeifent : ils lui rendent avec avan-
tage, par le génie & par l’invention, ce qu’ils a
tiennent d’elle 8: de fes principes : ils for-
rent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

regles , fi elles ne le conduifent pas au grand
v St au (ublime z ils marchent feuls à: fans com-

pagnie , mais ils vont fort haut 8C pénetrent
fort loin, toujours fûts ô: confirmés par le
fuccès des avantages que l’on tire quelquefois
de l’irrégularité. Les efprits jufles, doux , m0.
dérés, non-feulement ne les atteignent pas,
ne les admirent pas, mais ils ne les compren-
nent point, "ô: voudroient encore moins les
imiter. lis demeurent tranquilles dans l’éten«
due de leur fphere,’vont jufqu’à un certain
point, qui fait les bornes de leur capacité 8g
de leurs lumieres; ils ne vont pas plus loin ,
parce qu’ils ne voient rien autdelà’. Ils ne peu-
vent au plus, qu’être les premiers d’une. fe-
conde claire exceller dans le médiocre.

* Il y. a es efprits, fi je l’ofe dire, in-
férieurs ô: fubaltemes, qui ne fembIent faits
que pour être le recueil, lepregiflre ou le
magafin de toutes les produéiions des autres
génies, ils font plagiaires, traduéieurs, cour
pilateurs ;’ ils ne penfent point ,Lils.-.difent ce

n;



                                                                     

126 Les CAnAcrEnus
i que les auteurs ont penfé; St comme le choix

des penfées cil invention , ils l’ont mauvais ,
peu jufle’, 51 qui les détermine plutôt à rap-
porter beaucoup de chofes , que d’excellen-
tes chofes. Ils n’ont rien d’original 8: qui

Toit à eux : ils ne fervent que ce qu’ils ont
appris; ô: ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer, une fcience
vaine , aride, dénuée d’agrément d’utili-

té, qui ne tombe point dans la converfa-
tion , qui cil hors du commerce, femblable
à une monnoie qui n’a point de cours. On
cil tout à la fois étonné de leur leélure, 8:
ennuyé, de leur entretien ou de leurs ou-
vrages. Ce font ceux que les grands ô: le
vulgaire confondent avec les favants, 8: que
les fages renvoient au pédantifme.

*’ La critique fouvent n’efi pas une fcien-
ce, c’ell un métier où il faut plus de famé
que d’efprit , plus de travail que de capaci-
té , plus d’habitude que de génie. Si elle vient

d’un homme qui ait moins de difcernement
. que de .leélure, à: qu’elle s’exerce fur de

.certairis chapitres , elle. corrompt ê: les lec-
teurs 8: l’écrivain.

-* Je confeille à un auteur né copifle, 8C
j qui a l’extrême modellie de travaillerid’après

quelqu’un , de ne fe choiftr pour exemplai-
res , que ces fortes d’ouvrages où il entre
de l’efprit , de l’imagination. , ou même
de l’érudition : s’il n’atteint pas fes origi-

naux, du moins il en approche , ô: il fe fait
lire. Il doit au contraire éviter comme un
écueil, de vouloit imiter ceux qui écrivent;
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par humeur, que .le cœur fait parler, à qui
il infpire les termes 8: les figures , à: qui ti-
rent, pour ainfi dire, de leurs entrailles tout
ce qu’ils expriment fur le papier :. dangereux
modeles ,5: tous propres à faire tomber dans
le froid, dans le bas St dans le ridicule,
ceux qui s’ingerent de les fuivre. En effet ,
je rirois d’un homme qui voudroit férieufe-
ment parler mon son de voix, ou me réf-r,

. (embler de vifage.
* Un homme né chrétien 8: François;

fe trouve contraint dans la fatyre : les grands
fujers lui font défendus , il les entame quel-
quefois, 8: fe détourne enfuite fur de peti-
tes chofes, qu’il releve par labeauté-de fort»
génie 6l de fou flyle.

* Il faut éviter le flyle vain St puérile,
de peur de reflembler à DORILLAS &i (t)
HANDBOURG. L’on peut au contraire,
en une ferre d’écrits, hafarde: de certaines
expreflions, ufer de termes tranfpofe’s, 6:
qui peignent vivement; St plaindre ceux qui
ne (entent pas le plaifir qu’il y a. à s’en (eh
vir ou à les entendre;

” Celui qui n’a égard, en écrivant, qu’au

goût de fou flecle, fouge plus à (a performe
qu’à (es écrits. Il faut toujours tendre à la:
perfeâion; 8: alors cette juflice , qui nous
cil quelquefois refufée par nos contempo-
rains , la poflér-ité fait nous la rendre. i

(t) Le P. Maimbourf ,. dit Madame de Sévigné La?
tu x16, a remîü’é le dl in: des mauvaifcs malles. (le jar
ement s’accor e fort bien avec celui que la Bruyere fait -

Ici du &er de HANDJWRG. L . .
tv’ I »



                                                                     

n8 Les anacrznns* Il ne faut point mettre un.ridicule où
sil n’y en a point : c’efi fe gâter le goût, c’efl

v corrompre fon jugement 8: celui des autres.
Mais le ridicule qui cil quelque part, il faut
l’y voir, l’en tirer avec grace, 8: d’une ma-

niere qui plaife 8: qui infiruife.
* Homes ou DESPRÉAUX, l’a dit

avant nous : Je le crois fur votre parole:
mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas
penfer après eux une chofe vraie, 8: que

.d’autres encore penferont après moi il

hmmflèfle-ei , I D
" CHAPITRE 11.

" i Du Mérite perfimml;

’UI peut, avec les.plus rarestalents
8: le plus excellent mérite, n’être pas con-
vaincu de fon inutilité , quand il confidete
qu’il lailfe , en mourant, un monde qui ne
fe fent pas de fa perte , 8: où tant de gens
fe trouvent pour le remplacer? . v

* De bien des gens, il n’y a que le nom
quivale quelque chofc. Quand vous les voyez
de fort près, c’efi moins que rien : de loin

v ils impofent. I . I - ’, ” Tout perfuadé que je fuis que ceux que
l’on choifit pour de différents emplois, cha-
cun félon fort génie 8: fa profeflion, font
bien; je me hafarde de dire qu’il fe peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs perfon-
nés connues,tou inconnues, que l’on n’em-
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«ploie pas, qui feroient très-bien : 8: je fuis
induit à ce,fentiment, par le merveilleux
fuccès de certaines gens que le hafard feul a

placés ,1 8: de qui jufqu’alors on n’avait pas
attendu de fort grandes chofes.

Combien d’hommes admirables, 8: qui
avoient de très-beaux génies, font morts
fans qu’on’en ait parlé! Combien vivent en.
core dont on ne parle point; 8: dont on ’
ne parlera jamais!

i” .Quelle horrible peine à un homme qui
cil fans prôneurs 8: fans cabale, qui n’efi
engagé dans aucun corps , mais qui cil feul ,
8: qui n’a que beaucoup de mérite pour toute
recommandation , de fe faire jour à travers
l’obfcurité où il fe trouve, 8: de venir au
niveau d’un fat qui efl en crédit? .

* Perfonne prefque ne s’avife de lui-même
du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupés d’euxvmêv
mes, pour avoir le loifir de pénétrer ou de
difcerner les autres : de-là vient qu’avec un
grand mérite , 8: une plus grandè modeflie

-l’on peut être long-temps ignoré. i
” Le génie 8:5 les grands talents manquent

-fouvent,’quelquefois aufii les feules occa-
--fions : tels peuvent être loués de ce qu’ils
ont fait, 8: tels de ce qu’ils auroient fait.

” Il efl moins rare de trouver de. l’efprit,
que des gens qui fe fervent du leur , ou qui

.falfent valoir celui des autres, 8: le mettent

.à quelque ufage, I t .’"Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 8:
de ces. derniers, plus de mauvais que d’ex-

l
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cellents. Que penfez-vous de celui qui veut
’fcier avec un rabot, 8: qui prend fa fcie
pour raboter?

* Il n’y a point au monde un.fi pénible
métier, que celui de fe faire un grand nom :
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

fou ouvrage. nQue faire d’EGESlPPE qui’demande un
emploi? Le mettra-r-on dans les finances ou
dans les troupes? Cela et! indifférent, 8: il
faut que ce fait l’intérêt feul qui en décide, .
car il efl aufli capable de manier de l’argent,
ou de dreller des comptes, querde porter
les armes. Il eft propre à tout, di(ent fes
amis , ce qui lignifie toujours qu’il n’a pas
plus de talent pour une chofc que-pour une
autre, ou en d’autres termes, qu’il n’ef’t pro- ,

pre à rien. Ainfi la plupart des hommes oc-
cupés d’eux feuls dans leur jeunelle, cor-
rompus par la patelle ou par le plaifir , croient
faufl’ement, dans un âge plus avancé , qu’il
leur fuflit d’être inutiles on dans l’indigence,
afin que la république fait engagé-e à les pla-
cer , ou à les feeourir, 8: ils profitent rarc- i
ment de cette leçon trèsvimpartante : Que
les hommes devroient employer les premie-
resannées de leur vie, à devenir tels par
leurs études 8: par leur travail, que la répu-
blique elle-même eût befoin de leur indufr
trie 8: de leurs lumieres, qu’ils fulTent com-
me une piece nécelfaire-à tout fon édifice;
8: qu’elle fe trouvât portée par l’es propres
:vîrntages, à faire leur fortune ou à l’em-

C .-tr.
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Nous devons travailler à nous rendre très-

dignes de quelque emploi : le relie nuons
regarde point, c’efl l’affaire des autres.

” 5e faire valoir par des .chofes quine dé-
pendent point des autres, mais de foi feu] ,
ou renoncer à fe faire valoir : maxime inef-
timable 8: d’une redonne infinie dans la pra-
tique, utileaux foibles, aux vertueux , à ceux
qui ont de l’efprit , qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur repos : pernicieufe
° pour les grands , qui diminueroit leur cour,

ou plutôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une patrie
de leur autorité , 8: les réduiroit ptefque à
leurs entremets 8: à leurs équipages; qui.les
priveroit du plaifir qu’ils fentent à fe faire -
prier, prefl’er , folliciter, à faire attendre ou
à refufer, à promettre 8: à ne pas donner;
qui les traverferoit dans le goût qu’ils ont
quelquefois à mettre les fots’en vue, 8: à
anéantir le mérite, «and il leur arrive de le
difcerner; qui banniroit des cours les bri ues,
les cabales , les mauvais offices, la ba elfe,
la flatterie, la fourberie, qui feroit d’une cour
orageufe, pleine de mouvements 8: d’intric
gues, comme une piece comique, ou même
tragique, dont les (ages ne feroient que les
fpeéiateurs : qui remettroit de la dignité dans
les différentes conditions des hommes , 8: de
la férénité fur leurs vifages; qui étendroit leur
liberté , qui réveilleroit en eux , avec les ta-
lents naturels, l’habitude du travail 8: de
l’exercice, qui les exciteroit à l’émulation ,
au defir de la gloire, à l’amour de la vertu;
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qui, au-lieu de courtifans vils, inquiets, inuâ
tiles, fouvent onéreux à la république, en
feroit ou de fages économes, ou d’excellents
.peres de famille , ou des juges intégrés , ou
de grands capitaines, ou des mateurs ou des
philofophes,’ ô: qui ne leur attireroit à tous
nul autre inconvénient que celui, peut-être,
de laifTer à leurs héritiers moins de tréfors que

de bons exemples. , ’* Il faut en’France beaucoup de fermeté, i
8: une grande étendue d’efprit pour le palier ’
des charges St des emplois, &,confentir ainfi
à demeurer chez foi, 84 à ne rien faire. l’er-
fonne prefque n’a allez de mérite pour jouer
ce rôle avec dignité , ni allez de fond pour

A remplir le vuide du temps, fans ce que le
vulgaire appelle des affaires. Il ne manque
cependant à l’oifiveté du (age, qu’un meil-
leur nom : 8l que méditer, parler, lire ô:
être tranquille, s’appelle travailler.

* Un homme de mérite, 8: qui eü en
place, n’efl jamais incommode par la vani- ..
té, il s’étourdit moins du polie qu’il occupe,
qu’il n’efl humilié par un plus grand qu’il ne

remplit pas , 8c dont il le croit digne :’plus
capable d’inquiétude que de fierté, ou-de mé-

pris pour les autres, il ne peule qu’à foi-

même. v . -.’* Il coûteà un homme de mérite de faire.

allidument (a cour, mais par une raifort bien
oppOfée à celle que l’on pourroit croire. Il
n’efl point tel fans une grande m’odeflie,
qui l’éloigne de penfer qu’il faire le moin-
dre plaifir aux princes, s’il le trouve fur leur
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paflage, le pofie devant leurs yeux, St leur
montre (on vifage. Il efi plus proche de le
perfuader qu’ilvles importune; St il a befoin
de toutes les raifons tirées de Vitrage St de
(on devoir , pour fe réfoudre à le montrei.»
Celui, au contraire, qui a bonne opinion
de foi, St que le vulgaire appelle un glo-
rieux , a du goût à le faire voir; il fait Fa
cour avec d’autant plus de confiance, qu’il
cil: incapable de s’imaginer que les grands
dont il efl vu, penfent autrement de fa pet-n
forme qu’il fait lui-même. ’

’* Un honnête homme fe paie par les mains
de l’application qu’il a à fou devoir , par le
plaifir qu’il fent à le faire; St le défintérefle
fur les éloges , l’eflime St la reconnoifiance

qui lui manquent quelquefois. -
* Si j’ofois faire une comparaifon entre

deux conditions tout-à-fait inégales, je di-
rois qu’un homme de cœur penfe à remplir
les devoirs , à peu près comme le couvreur
penfe à couvrir: nil’un ni l’autre , ne cher-
chent à expofer leur vie , ni ne font démur-
nés par le péril, la mort pour eux efl un in-
convénient dans le métier, St jamais un ob(-
tacle. Le premier aufli n’efl guere plus vain
d’avoir paru à la tranchée , emporté un ou-
vrage , ou forcé un retranchement , que ce-
lui’ci , d’avoir monté fur de hauts combles,
ou fur la pointe d’un clocher. Ils ne (ont tous
deux appliqués qu’à bien faire, pendant que
le fanfaron travaille à ce qu’on dife de lui

qu’il a bien fait. --r * La modcflie :6: au mérite, ce que les



                                                                     

134 Les CARACTERES
ombres font aux figures dans un tableau: elle
lui donne de la force St du relief.

Un extérieur limple ell l’habit des hommes
vulgaires, il el’t taillé’pour eux , St fur leur
mefure; mais c’ell une parure pour ceux qui
ont rempli leur vie de grandes aâiqns : je
les compare à une beauté négligée, mais plus
piquante.

’* Certains hommes contents d’eux-mêmes,

de quelque aâion ou de quelque ouvrage qui
ne leur a pas mal réulli ,. St ayant oui dire
que la modcllie lied bien aux grands hom-
mes, ofent être modeltes, contrefont les lim-
ples St les naturels, femblables à ces gens
d’une taille médiocre qui le baillent aux por-
tes de peur de le heurter.

* Votre fils ell begue, ne le faites pas mon-
ter fur la tribune. Votre fille elt née pour
le monde , ne l’enfermez pas parmi les vel-
tales. XANTUS votre affranchi, efi foible
St timide , ne’dilférez pas , retirezole des lé.
gions St de la milice. Je veux l’avancer, (li:
tes-vous : comblez-le de bien , lurchargez-le
de terres , de titres St de polTellions, lervez-
vous du temps , nous vivons dans un liecle
où elles lui feront plus d’honneur que la vertu.
Il m’en coûteroit trop , ajourez-vous : Par-
lez-vous lérieufement , CRASSUS il Son-
gez-vous que c’ell une goutte d’eau que vous
puifez du Tibre, pour enrichir Xantus que
vous aimer , St pour prévenir les honteufes
fuites d’un engagement où il n’ell pas propre?

* Il ne faut regarder dans les amis , que -
la feule vertu qui nous attache à eux, fans . e
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aucun examen de leur bonne ou de leur mau-
vaife fortune : St quand on le lent capable
de les fuivre dans leur. dilgrace , il faut les
cultiver hardiment St? avec confiance, juf-
ques dans leur plus grande profpérité.

* S’il ell: ordinaire d’être vivement touché

. des chofes rares, pourquoi le lemmes-nous

li peu de la vertu .* S’il elt heureux d’avoir de la nailfance,
il ne l’eli pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus li vous en avez. .
* Il apparoir de temps en temps fur la

face de la terre des hommes rares , exquis,
qui brillent par leur vertu , St dont les qua-’
lités éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblables à ces étoiles extraordinaires , dont
on ignore les caules, St dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir dil-
paru sils n’ont ni aïeuls ni defCendants , ils
compofent feuls toute leur race.

- * Le bon efprit nous découvre notre der
voir , notre engagement à le faire; St s’il y
a du péril , avecpe’ril: il infpire le courage,

ou il y fupplée. ar ’* Quand oneixcelle dans (on art, St qu’on
lui donne toute la ’perfeétion dont il elt ca-
pable , l’on en fort en quelque maniera; St
l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble St

de plus relevé." VM elt un. peintre, C" un,
mulicien, St l’Auteur de Pyrame elI un poëte:
mais MIGNARD en MIGNARD ,LUL’Lx
oflLUL’LY, St CORNEILLE el’t COR-

NEILLE. l V . L
’* Un homme libre , St qui n’a point de
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femme , s’il a quelqu’efprit , peut s’élever au-E

dellus de la ’f0rtune , le mêler dans le mon"
de , St aller de pair avec les plus honnêtes.
gens : cela el’t moins facile à celui qui ell en"
gagé : il- femble que le mariage met tout let
monde dansfon ordre. v

* Après le mérite perfonnel , il faut l’a-
vouer, ce font les éminentes dignités St les.
grands titres dont les hommes tirent plus de
dillinélion St plus d’éclat; St qui ne fait être
un Erafme , doit penfer à être Évêque. Quel-.
ques-uns , pour étendre leur renommée, en-
tafient fur leurs perfonnes despairies , des
colliers d’ordre , des piimaties, la pourpre ,
St ils auroient befoin d’une tiare; mais quel
befoin a BENIGNE (a)’d’être cardinal.

’* L’or éclate, dites-vous , .furtles habits;
de PHILEMON; il :éclate démême’ chez.
les marchands. Il ell’habillé des plus belles,
étoffes : le font-elles moins toutes déployées.
dans les boutiques St à la piece P Mais la bro-
derie St les ornements y aioutent enc0re dei
la magnificence : je loue donc le travail de,
l’ouvrier. Si on luidemande .quelle heure il,
ell, il tire une montre qui ell.un-chef-d’oeu-
vre : la garde de (on épée :ell un Onyx (b);
il a au doigt un gros diamant, qu’il fait bril-z
1er aux yeux , St qui ell parfait z il ne lui . ’

. manque aucunes de ces curieufes bagatelles,
que l’on porte fur foi , autant pour la vanité
que pour l’ulage , St il ne le plaint nOn plut:

- r ’ .- t ’ E MME.
(a) Bénigne Bolluet, évêque de Meaux. i ’ ’ z i ’

(b) Agathe. ’ , ri l; V. .1
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toute’forte de parure, qu’un jeune homme
qui a époufe’ une riche vieille. Vous m’infpi-
rez enfin de la curiofité, il faut voir’du moins
des chofes fi précieufes , envoyez-moi cet
habit St ces bijoux de Philémon , je vous
quitte de la perfônne. ’

Tu te trompes, Philemon , li avec ce car-
relle brillant, ce grand nombre de coquins
qui te fuivent, St ces lix bêtes qui te trai-
nent, tu peules que l’on t’en eliime davantage.
L’on écarte tout cet attirail qui t’ell étranger ,
pour pénétrer jufqu’à toi, qui n’es qu’un far.

Ce n’el’t pas qu’il faut quelquefois pardon-

ner à celui qui, avec un grand cortege, un
* habit riche St un magnifique équipage , s’en:

croit plus de nailTance St plusvd’efprit : il lit
cela dans la contenance St dans les yeux de
ceux qui lui parlent. r. l , .

* Un homme à la cour, St louvent a la
ville, qui a un long manteau de foie, ou de

..drap de Hollande, une ceinture large St pla-
cée haut fur l’ellomac , le foulier de maro-
quin, la. calotte de même, d’unsbeau’grain ,
un collet bien fait St bien empefé; les che-
veux arrangésgSt le teint vermeil, qui avec
cela le l’ouvient de quelques dillinélionskmé-
taphyfiques, explique ce que .c’ell que la lu-
miere de gloire, St fait précifémentcom-
ment l’on voit Dieu, cela s’appelle un doc-
teur. Une perlonne humble, qui ellr enle-
velie dans le cabinet, qui a médité,’cher-
ché , confulté , Confronté, lu. ou. écrit pen-
dam toute la vie, ell’un homme doéle.

* Chez nous le loldat e11 brave, St’l’home

Tome I. ’ g- M
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me de robe ell. lavant : nous n’allons pas plus
loin. Chez les Romains, l’homme de robe
étoit brave, St le foldat étoit l’avant : un
Romain étoit tout enfemble St le foldat, St
l’homme de robe.

* Il femble que le héros ell d’un feul mé-
Vtier,’qui ell celui de la guerre; St que le
grand homme eli de tous les métiers, ou de
la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou
de la cour .: l’un St l’autre. mis enfemble ,
ne pefent pas, un homme de bien.

* Dans la guerre, la dillinétion entre le
, ’héros St le grand homme eli délicate : toutes

les vertus militaires font l’un St l’autre. Il
femble néanmoins que le premier loir jeune,
entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans
les périls, intrépide; ’que l’autre excelle par

un grand fens, par une valle prévoyance,
par une haute capacité St par, une longue
expérience. Peut-être qu’ALEXAN DRE n’é-
toit qu’un héros, St que CÉSAR étoit un

grand homme. ’
* ÆMILE (a) étoit né ce que les plus

grands hommes ne deviennent qu’à force de
regles, de méditation St d’exercice. Il n’a
eu, dans les premieres années, qu’à remplir
des talents qui étoient naturels, St qu’à le
livrer à fou génie. Il a fait, il a agi avant
que de lavoir, ou plutôt il a lu ce qu’il n’a-
voir jamais appris : dirai-je que les jeux de
fun enfance ont été plulieuts viétoires. Une
vie. accompagnée d’un extrême bonheur, s

(s) Le grand Condé.

x
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joint à une longue expérience, feroit illuf-
tre par les feules aéiions qu’ilavoit ache-
vées des fa jumelle. Toutes les occafions
de vaincre qui le font depuis ofiertes , il:
les a-embrallées, St Celles- qui n’étaient pas,
la vertu .St fort étoile les. ont fait naître :.
admirable même St par les choies qu’il as
faites, St parcelles qu’il auroit pu faire. On,
l’a regardé connue un homme incapable de: ’
céder à l’ennemi», de plier fous le nombre:
ou fous les obllacles, comme une ame du-
premier ordre, pleine de refl’ourcesÎ St de’
lumieres ,-» qui voyoit encore ou performe:
ne voyoit plus ,.comme celui quii.,.à la tête.-
des légions,.étoit pour elles un préfage de:
la viâ-oire, St qui valoit feu! plulieurs lé-e
gions, qui étoit grand dans la profpérite’ ,.
plus grand" quand la fortune lui a été con»
traire; la levée d’un fiege, une retraite l’ont’

plus ennobli que les triomphes, l’on ne mer
qu’après, les batailles gagnées St les villes

vprifes; qui étoit rempli de gloire. St de me»
dellie z on luira entendu dire :jz fuyois,
avec la même graee qu’il tilloit maous les
battîmes :.- un homme dévoué à l’Etat râla...

familles, au chef de la famille- ; lincere pour
Dieu St pour les hommes, autant admirateur:
du mérite, que s’il lui eût été moins propre
St moins familier.,run homme vrai, limplev-
St magnanirhe ,.àrçui il n’a manqué que les
moindres vertus.

r Les enfants des Dieux (4) , pdttr’ainfi

(a) En; , Petit-fils , lflhs’dekois. a

I M il
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dire, le tirent des regles de la nature, St
en font comme l’exception. Ils n’attendent
prefque rien du temps St désarmées. Le
mérite chez eux devance l’âge. :Ils nailfent
infiruits , St ils font plutôt des hommes par-
faits, que le commun des hommes ne fort

de l’enfance. . v* Les vues courtes, je veux dire les ef-..
prits bornés St relferrés dans leur petite ’fphe-

re , ne peuvent comprendre cette univerfalité
de talents que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voient l’agréable, ils
en excluent le folide : où ils croient décou-
vrir les graces du corps, l’agilité, la fouplef-
fe, la dextérité , ils ne veulent plus y ad-
mettre les dons de l’ame, la profondeur,
la réflexion , la fagelfe : ils ôtent de l’hif-
toite de Socrate, qu’il ait danfé. .

” Il n’y a guere d’homme li accompli St
fi nécelfaire aux liens , qui n’ait de quoi le
faire moins regretter.

” Un homme. d’efprit St d’un caraétere

limple St droit, peut tomber dans quelque
piege : il ne penfe pas que performe veuille
lui en drelTer, St le choilir pour être fa
dupe : cette confiance le rend moins pré-
cautionné, St les mauvais plaifants l’enta-
ment par cet endroit. Il. n’y a qu’à perdre
pour ceuxzquiviendroient à une féconde
charge : il n’ell trompé qu’une fois.
a J’éviterai avec foin d’offenfer performe,

fi je fuis équitable, mais-funtoutes chofes
un homme d’efprit, li j’aime le moins du
monde mes intérêts. ’
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” Il n’y a rien de fi délié, de fi limple

St de imperceptible, où il n’entre des
maniérés qui nous décelent. Un lot ni n’en-
;tre , ni ne fort, ni ne s’aliied, ni ne le le-
ve , ni ne le tait, ni n’ell- fur les jambes,
comme un homme d’efprir.

’* Je connais MOPsetd’une vilite qu’il
m’a renduetfans me connoître. Il prie des
gens qu’il ne connoit point, de le mener
chez d’autres dont il n’eli pas connu : il
écrit à des femmes qu’il connaît de vue : il
s’iulinue dans un cercle de perfonnes ref-
peélables, St qui ne lavent quel il ell; St
là , fans attendre qu’on l’interroge , ni fans
fentir qu’il interrompt, il parle, St fouvent,
St ridiculement. Il entreun’e autre fois dans
une allemblée, le place où il fe trouve, fans
nulle attention aux autres, ni à foi-même:
on l’ôte d’une place dellinée à un minillre,
il s’allied à celle. du duc St pair; il ell pré-
cifément Celui dont la multitude rit, St qui
feul ell grave, St,ne rit point. Chaler un
chien du fauteuil du roi, il grimpe. à la chaire
du prédicateur, il regarde le monde indilfé-
remment , fans embarras, fans pudeur : il
n’a pas, non plus que le for, de quoi rougir.

” CELSE ell d’un rang médiocre , mais
des grands le fondirent : il n’ell pas lavant,
il a relation avec des .favants : il a peu de
mérite, mais il connoi’t des gens qui en ont
beaucoup’: il n’el’t pas habile, mais il a une

langue qui peut fervir de truchement, St des
pieds qui peuvent le porter d’un lieu-à un

l autre. C’efl un homme né pour des allées
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’ St venues, pour écouter des propofitions St

les rapporter, pour en faire d’office , pour
aller plus loin que fa commillion, [St en être
défavou’é , pour réconcilier des gens qui fe

querellent à leur premiere entrevue, pour .
réullir dans une affaire St en manquer mille,
pour le donner toute la gloire de la réullite,
St pour détourner fur les autres la haine d’un
mauvais fuecès. Il fait les bruits communs,
les hilloriettes de la ville; il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres font;
il ell nouvellifle, il fait même le fecret des

h familles; il entre dans de plus hauts mylie-
res , il ’vous dit pourquoi celui-ci’ell exilé,
St pourquoi on rappelle cet autre; il con-
noit le fond St les carafes de la brouillerie
des deux freres, St de la rupture des deux
minillres. N’att-il pas prédit aux premiers,

g les trilles fuites de leur’méfintelligence? N’as

t-il pas dit de Ceux-ci que leur union ne fe-
roit pas longue? N’étoit»il pas préfent à de
certaines paroles qui furent dites? N’enrra-
t-il pas dans une efpece de négociation? Le
voulutson croire? Fut-il écouté? A qui parlez-
vous de ces chiales? Qui a eu plus de part

ne Celle à toutes ces intrigues de cour? Et
’ cela n’était ainfi , s’il ne l’avoir du moins

ou rêvé, ou imaginé, longeroit-il à vous le
faire croire? Auroit-il l’air important St
myllérieux d’un homme revenu d’une au»

ballade P I4’ MENIPP! ell Poireau paré de divers
plumages, qui ne font pas à lui, il ne parle
pas, il ne leur pas, il répete des fentimenxs
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St des difcours, le fert même li naturelle-
ment de l’efprit des autres, qu’il yell le pre-
mier trompé, St qu’il croit fouvent dire fou
goûtou expliquer fa penfée , lorfqu’il n’ell
que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quit-

ter. C’ell un homme qui eli de mile un
quart-d’heure de fuite ,vqui le moment d’a-
près baille, dégénere, perd le pende lullre
qu’un peu de mémoire luidonnoir , St montre
la corde : lui feul ignore combien il ell au-
delfous du fublime St de l’héroique, St in«
capable de lavoir jufqu’où l’on peut avoir de
l’efprit, il croit naïvement que ce qu’il en a ,

cil tout ce que les hommes en fautoient
avoir: aulli a-t-il l’air St le maintien de celui
qui n’a rien à délirer fur ce chapitre, St qui
ne porte envie à performe. Il le parle fou-
vent à foi-même St il ne s’en cache pas:
ceux qui palfent le voient, St il femble tou-
jours prendre un parti, ou décider qu’une
telle chofe ell fans réplique. Si vous le faluez
quelquefois ,c’ell le jetter dans l’embarras de
favoir s’il doit rendre le falut ou non; St
pendant qu’il délibere , vous êtes déja hors
de portée. Sa vanité l’a fait honnête hom-
me, l’a mis au-delfus de lui-même, l’a fait
devenir ce qu’il-n’étoir pas. L’on juge, en le
voyant, qu’il n’efi occupé que de fa perme
ne , qu’il fait que tout lui lied bien , St que
fa parure ell affortie, qu’il croit que tous. les
yeux font ouverts fur lui, St que les hom-
mes le relaient pour, le contempler.

” Celui, qui, logé chez foi dans un pao
lais, avec deux appartements pourles deux
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(airons, vient coucher au Louvre dans un
rentrelol, n’en nie pas ainfi par modeflie.
Cet autre, qui, pour conferver une raille
fine, s’abfiient du vin , 8c ne fait qu’un feul
repas, n’ef’t ni fobre, ni tempérant; 8l d’un

troifieme, qui, importuné d’un ami pauvre,
lui donne enfin quelque feeours, l’on dit qu’il
achete (on repos, 5c nullement qu’il efl
libéral. Le motif feul fait le mérite des ac-
tions des hommes,’& le défintérelïement y

met la perfeflion.
” La Émile grandeur ef’t farouche ê: inac-

ceflible : comme elle leur fontfoible , elle
le cache , ou du moins ne le montre pas de
front, 81 ne fe fait voir qu’autant qu’il faut
pour impofer, 8c ne paroitre point ce qu’elle
cil, je veux dire une vraie petitelTe. La vé-
ritable grandeur efi libre, douce, familiere,
populaire. Elle le [aille toucher 8c manier ,q
elle ne perd rien à être vue de près; plus
on la connoit, plus on l’admire. Elle (et
courbe par bonté vers les inférieurs , ô: re-
vient fans effort dans fou naturel. Elle s’a-
bandonne quelquefois , le néglige , (e relâ-
che de les avantages, toujours en pouvoir
de les reprendre, ô: de les faire valoir; elle
rit, joue 8L badine , mais avec dignité. On
l’approche tout enfemble avec liberté à: avec
retenue. Son caraftere efi noble St facile,
infpire» le refpeâ Ex la confiance, 8: fait que
les princes nous paroiflent grands, 8! très-
grands ,. fans nous faire fentir que nous fom-
mes petits.

.* Le (age guérit del’ambirion par l’ambi-
mon
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tion même; il tend à de fi grandes choles,
qu’il ne peut le borner à ce qu’on appelle
des tréfors, des polies; la fortune 81 la fa-
veur. Il ne voit rien dans de fi foibles avan-
tages, qui (oit airez bon ô: allez folide pour
remplir fou cœur , 8l pour mériter les foins
8C (es defits : il a même befoin d’efforts pour
ne les pas trop dédaigner. Le feu! bien ca-

pable de le tenter, efl cette forte de gloire
qui devroit naître de la vertu toute pure 8l
toute fimple; mais les hommes ne l’accorg

e (lent uere , St il s’en palle;
* elui-là efl bon qui fait du bien aux au-

tres : s’il fouine pour le bien qu’il fait, il efl
très-bon : s’il fouffre de ceux à qui il a fait
ce bien, il a une fi grande bonté, qu’elle
ne peut être augmentée que dans le cas où ’
(es fouffrances viendroient à croître; 8: s’il

en meurt , fa vertu ne fautoit aller plus
loin, elle e héroïque , elle cil parfaite.

(r) Ce caraâere ne convient fans doute qu’à très-peu
ide perfonnes. Je ne fautois dire fur qui la Bruyere avoit
les yeux en le compofant : mais il me femble qu’on pour-
roit l’appliquer avec airez de fondement à tout homme
vertueux femblable à Socrate, que les Athéniens firent
mourir , quoiqu’il eût em loyé la meilleure partie de (a.
vie à leur faire du bien. l y a une autre performe à qui
ce caraflere convient infiniment mieux. mais ue je no-
ferois nommer avec Socrate, de peut que que u’un n’en
prît occafion maki-propos, de. mettre en para! ele deux
perfonnes qui n’ont en effet rien de commun entr’enx.

.Iæ’

Tome I. N ’



                                                                     

t46 Les CARACTERES

CHAPITRE 111.
Des Femmes.

Les hommes ô: les femmes conviennent
rarement fur le mérite d’une femme; leurs
intérêts font trop différents. Les femmes ne
fe plaifent point les unes aux autres par les
mêmes agréments qu’elles plaifent aux hom-
mes : mille manieres qui allument dans ceux-
ci les grandes pallions, forment entr’elles l’ -
verfion 8: l’antipathie.

* Il y a dans quelques femmes une gran-
(leur artificielle, attachée au mouvement des
yeux , à un air de tête , aux façons de mar-
cher , 8: qui ne va pas plus loin , un efprit
éblouilfant qui impofe, ê: que l’on n’eflime
que parce qu’il n’el’t pas approfondi. Il y a
dans quelqu’autres une grandeur fimple, na-
tutelle , indépendante du galle & de la dé-
marche, qui a fa fource dans le cœur, 8;
qui efi comme une fuite de leur haute naïf-
fance, un mérite paifible, mais folide, ac-
compagné de mille vertus , qu’elles ne peu-
vent couvrir de toute leur modefiie , qui -
échappent, 8C qui fe montrent à ceux qui
ont des yeux.

* J’ai vu fouhaiter d’être fille , ô: une
belle fille , depuis treize ans jufqu’à vingt-
deux ; ô: après cet âge , de devenir un
homme",-
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” Quelques jeunes perfonnes ne connoif-

lent point allez les avantages d’une heureufe
nature, 8c combien il leur feroit utile de s’y
abandonner. Ellesalloiblillent ces dons du
ciel fi rates 6: li fragiles, par des manieras

,afi’eâées , 8c par une mauvaife imitation.
Leur fon de voix 8c leur démarche font em-
pruntés : elles le campol’ent, elles le re-
cherchent, regardent dans un miroir li elles
s’éloignent allez de leur naturel : ce n’ell pas
fans peine qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmes , le parer 8: le farder;
n’ell pas , je l’avoue , parler contre la pen-
fée; c’eli plus aulli que le travellillement ô:
la mafcarade , où l’on ne le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais où l’on
peule feulement a fe cacher ô: à fe faire
ignorer; c’ell chercher à impofer aux yeux ,’
6c vouloir’paroitre felon l’extérieur contre
la vérité : c’ell une efpece de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chauf-
fure jufqu’à la coëfi’ure exclufivement , à peu

près comme on mefure le poillon , entre

queue 8l tête. ".* Si les femmes veulent feulement être
belles à leurs propres yeux, ô: le plaire à
elles-mêmes , elles peuvent fans doute , dans
la maniere de s’embellir’dans le choix des
ajuliements 5c de la parure , fuivre leur goût
8: leur caprice; mais li c’ell aux hommes
qu’elles delirent de plaire , li c’ell pour eux

«qu’elles-le fardent ou qu’elles s’enluminenr ,

i’ai recueilli les voix , 8: ie leurprononce de
la part de tous les hommes, 01:1I de la plus

ll
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grande partie , que le blanc ô: le rouge les
rend allreufes’ôt dégoûtantes, que le rouge
feul les vieillit 6: les déguife , qu’ils baillent
autant à les voir avec de la cérufe fur le
vifage qu’avec de faulles dents en la bou-
che , à: des boules de cire, dans les mâchoi-
res, qu’ils protelient férieufement contre tout
l’artifice dont elles ufent pour le rendre lai-
des; St que bien-loin d’en répondre devant
Dieu , il femble, au contraire, qu’il leur ait
réfervé ce dernier ô: infaillible moyen de
guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice, qu’elles
perdillent en un moment toute la fraîcheur
de leur teint, qu’elles enflent le vifage aullî
allumé 8: aulli plombé qu’elles fe le font par
le rouge 8: par la peinture dont elles fe far-
dent ,i elles feroient inconfolables. .

” Une femme coquette ne fe rend point
fur la pallion de plaire, 8L fur l’opinion qu’elle

pa de fa beauté. Elle regarde le temps 81 les
années, comme quelque chofc feulement qui
ride ô: qui enlaidit les autres femmes : elle
oublie du moins que l’âge ell écrit fur le vi-
fage. La même parure qui autrefois a em-
belli fa ieunelle , défigure enfin fa performe,
éclaire les défauts de fa vieilleffe. La mignar-
dife ô: l’al-feélation l’accompagnent dans la
douleur 8c dans la fievre; elle meurt parée
8: en rubans de couleur. i

’4’ LISE entend dire d’une autre coquette;

qu’elle fe moque de le piquer de ieunelle ,
5: de vouloir ufer d’ajullements qui ne con!
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viennent plus à une femme de quarante ans.
Life les a accomplis, mais les années pour elle
ont moins de douze mois , 8: ne la vieillif-
lent point. Elle le croit ainli : 8: pendant
qu’elle fe regarde au miroir, qu’elle met du

r rouge fur fon vifage, 8: qu’elle place des
mouches, elle convient qu’il n’ell pas per-
mis à un certain âge de faire la jeune; 8:
que CLARICE , en effet, avec fes mon:
ches 8: fou rouge , el’t ridicule.

” Les femmes le préparent pour leurs
amants, li elles les attendent; maisfi elles
en font furprifes , elles oublient à leur arri-’
vée l’état où elles le trouvent, elles ne le
voient plus. Elles ont plus de loifir avec les
indifférents, elles fentent le défordre où elles
font, s’aiullent en leur préfence , ou difpa-
raillent un moment, 8: reviennent parées.

* Un beau vifage ell le plus beau de tous
les fpeétacles; 8: l’harmonie la plus douce ,
e11 le fon de la voix de celle que l’on aime.

’* L’agrément ell arbitraire; la beauté ell

quelque chofe de plus réel 8: de plus indé-
pendant du goût 8: de l’opinion. ’

Î L’on peut être touché de certaines beau-I
tés li parfaites , 8: d’un mérite li éclatant,
que l’on fe borne à les voir 8: à leur parler.

* Une belle femme , qui a les qualités d’un
honnête homme , ell ce qu’il y a au monde
d’un commerce plus délicieux : l’on trouve
en elle tout le mérite des deux ferres.

* Il échappe à une ’eune performe de pe-
tites chofes qui perfua ent beaucoup , 8: qui
flattent fenfiblement. celui pour xquiches font

- Il]
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faites. Il n’échappe prefque tien aux hommes:
leurs carelles font volontaires : ils parlent ,
ils agillent, ils font emprellés , 8: perfuadent
moins.

* Le caprice cl! dans les femmes tout pro-
che de la beauté, pour être fou contrepoi-
fon, 8c afin qu’elle nuife moins aux hom-
mes, qui n’en guériroient pas fans remede.

’* Les femmes s’attachent aux hommes par
les faveurs qu’elles leur accordent : les hom-
mes guérillent par ces’mêmes faveurs.

” Une femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus , jufqu’aux faveurs qu’il a reçues

d’elle. I* Une femme qui n’a qu’un galant, croit
n’être point coquette; celle qui a plulieurs
galants, croit n’être que coquette. . .

Telle femme évite d’être coquette par un
ferme attachement à un feul , qui palle pour
folle par fon mauvais choix. V

” Un ancien galant tient à fi peu de cho-
fc , qu’il cede à un nouveau mari; 8c celui-
ci dure li peu , qu’un nouveau galant qui fur-

vient lui rend le change. ."Un ancien galant craint ou méprife un nou-
veau rival, felon le caraétere de la performe
qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien galant,
auprès d’une femme qui l’attache , que le nom
de mari : c’ellbeaucoup; 8: il feroit mille
fois perdu fans cette circonllance.

* Il femble que la galanterie dans une fem-
me ajoute à la coquetterie. Un homme co-
quet , au contraire , ell quelque chofc de pire
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qu’un homme galant. L’homme coquet 8: la
femme galante , vont allez de pair.

’* Il y alpeu de galanteries fecretes; bien
des femmes ne font pas mieux défignées par
le nom de leurs maris, que par celui de leurs
amants.

* Une femme galante veut qu’on l’ai-
me : il fuffit à une coquette d’être trouvée
aimable, 8: de paffer pour belle. Celle-là
cherche à engager, celle’ci fe contente de
plaire. La premiere palle fuccellivement d’un
engagement à un autre, la féconde a plu-
fieurs amufements tout à la fois. Ce qui do-
mine dans l’une, c’eft la pallion 8c le plai-
fir, 8: dans l’autre, c’el’t la Vanité 8: la
légèreté. La galanterie efl un foible du coeur ,
ou peut-être l’un vice de la complexion : la
coquetterie efl: un déréglement de l’efprit.’

La femme galante le fait-craindre, 8: la
èoquette le fait’haïr. L’on peut tirer de ces

deux caraéteres de quoi en faire un troifie-

me, le pire (r) de tous. I’* Une femme foible, eft celle à qui l’on
reproche une faute, ’qui’fe la reproche à
elle-même, dont le cœur combat la raifon,
qui veut guérir, qui ne guérira point, ou

bien tard. l” Une femme inconfiante, ef’t celle qui
n’aime plus; une légere,’celle qui déia en

aime un autre; une volage, celle qui ne
fait fi elle aime, 8: cequ’elle aime; une
indifférente, celle quiln’arme rien.

( i) Tel que celui de Meflîrlînc. i

-”’ M Niv
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’* La perfidie , fi je l’ofe dire, efl un men-

fonge de toute la performe : c’efl dans une
femme , l’art de placer un mot ou une ac-
tion qui donne le change, 8: quelquefois
de mettre en œuvre des ferments 8: des
promelles, qui ne lui coûtent pas plus à faire
qu’à violer.

Une femme infidelle, fi elle eft connue ’
pour telle de la performe intéreflée, -n’ell
qu’infidelle x: s’il la croit fidelle ,’ elle élit

perfide.
On tire ce bien de la perfidie des fem-

mes, qu’elle guérit de la jaloufie.
* Quelques femmes ont dans le cours de

leur vie, un double engagement. à foute-
nir, également difficile à rompre 8: à dif-
fimuler : il ne manque à l’un que le con-
ttat, 8: à l’autre que le cœur.

” A juger de cette femme par fa beauté,
fa jeunelle , fa fierté 8: les dédains , il n’y
a performe qui doute que Ce ne fait un hé-
ros qui doive un jour la charmer : fon choix
efi fait, c’efi un petit monflre qui manque

d’efprit. -’* Il y a des femmes déja flétries, qui
par leur complexion Ou par leur mauvais
caraéiere, font naturellement la reflource
des jeunes gens qui n’ont pas allez debien.
Je ne fais qui efl plus à plaindre, ou d’une

, femme avancée en âge qui a befoin d’un ca-
valier , ou d’un, cavalier qui a befoin d’une

vieille. 1’* Le rebut de la cour eft reçu à la ville ’
dans une ruelle, ou il défait le magiftrat,
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même en cravate 8: en habit gris, ainfi que
le bourgeois en baudrier les écarte , 8: de-
vient maître de la place : il cf! écouté, il
efl aimé E on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8: une plume
blanche, contre un homme qui parle au
Rai, G voit les miniflres. Il fait des jaloux

. v8: des jaloufes, on l’admire, il fait envie;
à quatre lieues de là, il fait pitié.

” Un homme de la ville efl pour une
femme de province , ce qu’eft pour une fem-
me de la ville un homme de la’cour.

* A un homme vain , indifcret, qui cf!
grand parleur 8: mauvais plaifant, qui parle
de for avec confiance, 8: des autres avec
mépris, impétueux, altier, entreprenant, fans
mœurs ni probité , de nul jugement, 8:
d’une imagination très-libre , il ne lui man-
que plus pour être adoré de bien des fem-
mes, que de beaux traits 8: la taille belle.

” Efl-ce en vue du l’ecret, ou par un
goût hypocondre, que cette femme aime
un valet, cette autre un moine, 8: Doum!

fon médecin? I” ROSClUs (a) entre fur la fcene de
bonne grace, oui, LÉLIE, 8: j’ajoute en-
core qu’il a les jambes bien tournées, qu’il
joue bien , 8: de longs rôles, 8: pour dé-
clamer parfaitement, il ne lui manque , com-
me on le dit, que de parler avec la bou-
che; mais efl-il le feul qui ait de l’agrément
dans ce qu’il fait, 8: ce qu’il fait efl-ce. la

(a) Baron, comédien.
l
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chofc la plus noble 8: la plus honnête que
l’on puifle faire? Rofcius d’ailleurs ne peut
être à vous, il efl à une autre; 8: quand
cela ne feroit pas ainli, il efl retenu :CLAUDIE
attend pour l’avoir, qu’il le fait dégoûté de
MESSALINE. Prenez BATHYLLE (b , Lélie;
où trouverez-vous, je ne dis pas ans l’or-
dre des chevaliers , que vous dédaignez,
mais même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’éleve li haut en danfant, 8:
qui falle mieux la capriolei Voudriez-vous
le fauteur COBUS, qui, jettant les pieds en
avant, tourne une fois en l’air , avant que
de tomber à terre : ignorez-vous qu’il n’efl
plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la
prelle y efl trop grande; 8: il refufe plus
de femme qu’il n’en agrée. Mais vous avez
DRAGON le joueur de flûte ; nul autre de
[on métier n’enfle plus décemment fes joues

en foufllant dans le hautbois ou le flageo-
let, car c’efl une chofe infinie que le nom-
bre des infiruments qu’il fait parler : plaifant
d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux enfants 8:
aux femmelettes. Qui mange 8c qui boit
mieux que Dracou en un feul repas? Il eni-
vre toute une compagnie , 8: il le rend le der-
nier. .Vous foupirez, Lélie , efisce que Dra-
con auroit fait un choix, ou que malheu-
reufement on vous auroit prévenue? Se fe-
roit-il enfin engagé à CÉSONIE, qui l’a tant

couru, qui lui a facrifié une grande, foule
d’amants,- je dirai même toute la (leur des

(la) Précourt, danfeur de l’Opéra.
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Romains? A Céfonie, qui efl d’une famille
patricienne, qui efl f1 jeune, fi belle 8: fi
férieufe. Je vous plains , Lélie, fi vous avez
pris par contagion ce nouveau goût qu’ont
tant de femmes Romaines pour ce qu’on ap-
pelle des hommes publics , 8: expofés par
leur condition à la vue des autres. Que
ferez-vous, lorfque le meilleur en ce genre
vous efl enlevé? Il relie encore BRONTE (c)
le fueliiqnnaire : le peuple ne parle que de-
fa orce 8: de fou adrefle : c’efl un jeune
homme qui. a les épaules larges 8: la taille
ramallée , un negre d’ailleurs, un homme

’ norr.

* Pour lés femmes du monde, un jardi-
nier efl un jardinier, 8c un maçon ell un
maçon z pour quelques autres plus retirées,
un maçon .ef’t un homme , un jardinier ell
un homme. Tout ell tentation a qui la
craint. i .’* Quelques femmes donnent aux couvents
8: à leurs amants :,gala-ntes 8: bienfaiâri-
ces, elles ont jufques dans l’enceinte de l’au- V
tel des tribunes 8: des oratoires où elles li-
fent des billets tendres, 8: où performe ne
voit qu’elles ne prient point Dieu.

’* Qu’efl-ce qu’une femme que l’on diri-

ge? Ell-ce une femme plus complaifante
pour fon mari, plus douce pour fes domef-
tiques, plus appliquée à fa famille 8.! à les
affaires, plus ardente 8: plus fincere pour
les amis , qui loir moins efclave de fon hu-

(s) Le Bourreau.
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meur , moins attachée à les intérêts, qui aime
moins les commodités de la vie, je ne dis
pas qui fafle des largefles à les enfants, qui
font déja riches; mais qui, opulente elle-I
même 8: accablée du friperflu, leur fournille
le néceflaire, 8: leur rende au moins la juf-
tice qu’elle leur doit, qui foi: plus exempte
d’amour de foi-mêmef8: d’éloignement pour

les autres, qui foit plus libre de tous atta-
chements humains? Non ,dites-vous, ce n’efl:
rien de toutes ces chofes. J’infifle, 8: je vous.
demande : Qu’eflvce donc qu’une femme que
l’on dirige? Je vous entends; c’efl une fem-
me qui a un direâeur.

* Si le confelleur 8: le direé’teur ne con-
viennent point fur une regle de conduite,
qui fera le tiers qu’une femme prendra pour
furarbitre?

* Le capital pour une femme n’ell pas d’ -
voir un direé’teur, mais de vivre fi uniment
qu’elle s’en puille paffer.

* Si une femme pouvoit dire à fon con-
felleur , avec les autres foiblelles , celles
qu’elle a pour fon direéteur, 8: le temps
qu’elle perd pour fon entretien , peut-être lui
feroit-il donné pour pénitence d’y renoncer.

” Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force, à ces hommes faims qui
ont été autrefois blellés des femmes: Fuyez
les femmes, ne les dirigez point, Iaillez à
d’autres le foin de leur falut. I

’* C’ell trop contre un mari d’être coquette

8: dévote : une femme devroit opter.
3’ J’ai différé à le dire, 8: j’en ai fouffert,"
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mais enfin il m’échappe; 8: ”efpere même

que ma franchife fera utile a celles , qui,
n’ayant pas allez d’un confefleur pour leur
conduite , n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs direâeurs. Je ne fors pas
d’admiration 8: d’étonnement à la vue de cer-

tains perfonnages que je ne nomme point:
j’ouvre de fort grands yeux fur eux, je les
contemple : ils parlent, je prête l’oreille :je
m’informe; on me dit des faits, je les re-
cueille; 8: je ne comprends pas comment
des gens en qui je crois voir toutes chofes

. diamétralement oppofées au bon efprit, au
feus droit, à l’expérience des affaires du mon-
de, à la connoiflance de l’homme, à la
fcience de la religion 8: des mœurs, prélu-
ment que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’apoflolat, 8: faire un
miracle en leurs perfonnes, en les rendant
capables , tout fimples 8: petits efprits qu’ils
font , du minifiere des ames, celui de tous
le plus délicat 8: le plus fublime : 8: fi au

’ contraire ils le croient nés pour un emploi li
relevé, fi difficile, accordé à fi peu de per-
fonnes, 8: qu’ils le perfuadent de ne faire
en cela qu’exercer leurs talents naturels, 8:
fuivre une vocation ordinaire, je le com-g
prends encore moins. ’ ,

Je vois bien que le goût qu’il y a à de-
venir le dépofitaire du fecret des familles, à
fe rendre néceflaire pour les réconciliations,
à procurer des commiffions ou à placer des
domefiiques, à trouver toutes les portes ouf
vertes dans les mailons des grands , à man.
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ger fouvent à de bonnes tables, à fe pro:
mener en carrolle dans une grande ville, 8c
à faire de délicieufes retraites à la campaà
gne , à voir plufieurs perfonnes de nom 8:
de diflinétion s’intéreller à fa vie 8: à’fa fan-

té, 8: à ménager pour les autres 8: pour
foimême tous les intérêts humains : je vois
bien encore une fois, que cela feul a fait
imaginer le fpécieux 8: irrépréhenfible pré-
texte du foin des ames, 8: femé dans le
monde cette pépiniere intariflable de direc-

teurs. r’ La dévotion vient à quelques-uns , 8:
fur-tout aux femmes, comme une paflion ,
ou comme le foible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient autrefois une femaine par les jours
de jeu , de fpeétacle , de concert, de maf-
carade , ou d’un joli fermon. Elles alloient
le lundi perdre leur argent chez ISMENE,

, le mardi leur temps chez CLIMENE, 8: le
mercredi leur réputation chez CELIMENE :
elles favoient dès la veille, toute la joie
qu’elles devoient avoir le jour d’après 8: le
lendemain; elles jouifloient tout a la fois,
du plaifir préfent, 8: de celui qui ne leur pou-
voit manquer : elles auroient fouhaité de les
pouvoir rallembler tous en un feul jour. C’é-
roit alors leur unique inquiétude, 8: tout le
fujet de leurs diffraâions : 8: fi elles fe trou-
voient quelquefois à l’opéra , elles y regret-
toient la comédie. Autres temps , autres
mœurs : elles outrent l’auftérité 8: la retrai-
te, elles n’ouvrent plus les yeux qui leur

x
l
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font donnés pour voir, elles ne mettent plus
leurs feus à aucun ufage, 8:, chofc incroya-
ble! elles parlent peu; elles penfent encore,
8: allez bien d’ellesmêmes, comme allez
mal des autres. Il y a chez elles une émula-
tion de vertu 8: de réforme, qui tient quel-
que chofe de la jaloufie. Elles ne baillent pas
de primer dans ce nouveau genre de lvie,
comme elles faifoient dans celui qu’elles vien-
nent de quitter par politique, ou par dé-
goût. Elles le perdoient gaiement par la ga-
lanterie , par la bonne chere 8: par l’oifive-
té; 8: elles le perdent trifiement par la pré-,
fomption 8: par l’envie.

* Si j’époufe, HERMAS, une femme avalé

te, elle ne me ruinera point: fr une joueufe,
elle pourra s’enrichir : fi une favante, elle
fauta m’inflruire : li une prude, elle ne fera
point emportée : fi une emportée, elle exer-
cera ma patience : fi une coquette, elle von-
dra me plaire : fi une galante, elle le fera

peut-être jufqu’à m’aimer : fi une dévote (:2,

répondez, Hermas : que dois-je attendre e
celle qui veut tromper Dieu, 8: qui le trompe
elle-même P

* Une femme ef’t ailée à gouverner, pourvu
que ce fait un homme qui s’en donne la peine.
Un feulmême en gouverne plufieurs : il cul-
tive leur efprit 8: leur mémoire, fixe 8: dé
termine leur religion , il entreprend même de
régler leur cœur. Elles n’approuvent 8: ne
défapprouvent, ne louent 8: ne condamnent

"(1) Faille dévote.
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qu’après avoir confulté les yeux 8: fon vi-
fage. Il efl le dépofitaire de leurs joies 8: de
leurs chagrins, de leurs defirs, de leurs ja-
loufies, de leurs haines 8: de leurs amours:
Il les fait rompre avec leurs galants : il les
brouille 8: les réconcilie avec leurs maris;
8: il profite des interregnes. Il prend foin
de leurs affaires, follicite leurs procès, 8:
voit leurs juges : il leur donne fon médecin,
fon marchand, les ouvriers : il s’ingere de
les loger, de les meubler, 8: il ordonne de
leur équipage. On le voit avec elles dans leurs
carfofles dans les rues d’une ’ville 8: aux pro-
menades, ainfi que dans leur banc à un fer-
mon, 8: dans leur loge à la comédie. Il fait
avec elles les mêmes vilites, il les accompa-
gne au bain, aux eaux, dans les voyages :
il a le plus commode appartement chez elles
à la campagne. Il vieillit fans décheoir de
fon autorité : un peu’d’efprit 8: beaucoup de
temps à perdre, lui fuflit pour la conferver.
Les enfants, les héritiers, la bru , la niece ,
les domelliques, tout en dépend : il a com-

. mencé par le faire eflimer; il finit par le
faire craindre. Cet ami fi ancien , fi nécef-
faire , meurt fans qu’on le pleure; 8: dix

I femmes dont il étoit’ le tyran, héritent, par
fa mort, de la liberté.

’ ” Quelques femmes ont voulu cacher leur
conduite fous les dehors de la modefiie; 8:
tout ce que chacun a pu gagner par une
continuelle alleétation , 8: qui ne s’efl ja-
mais démentie, a été. de faire dire de foi:
On l’aurait prêle pour une refilais. ’

* C’efi
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” C’efl dans les femmes une violenre

preuve d’une réputation bien nette 8: bien i
établie , qu’elle ne fait pas même «effleurée

par la familiarité de quelques-unes qui ne
leur rellemblent point; 8: qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications, on
ait recours à une toute autre raifon de ce
commerce ,- qu’à celle de la convenance des

mœurs. . V’* Un comique outre fur la fcene les per-
fonnages : un poëte charge les defcriptions,
un peintre qui fait d’après nature , force 8:
exagere une paillon , un contrafle , des at-
titudes; 8: celui qui copie, s’il ne mefure i
au compas les grandeurs 8: les proponions,
groflit les figures, donne atomes les pieces
qui entrent dans l’ordonnance de fou ta-
bleau, plus de volume que n’en ont celles
de l’original : de même la pruderie efl une
imitation de la fagefle. I

Il y a une faufle modeliie qui efl vanité,
une faufle gloire qui ef’t légéreté, une faufle

grandeur qui eft petitefle, une faulle vertu
qui efl hypocrifie, une faulle fagefle qui efl

pruderie. ’ . .Une femme prude paie de maintien 8: de
paroles, une femme fage paie de conduite:
celle-là fuit fon humeur 8: fa complexion,
celle-ci fa raifon 8: fon cœur : l’une en fé-
rieufe 8: auflere, l’autre efi dans les diverfes
rencontres, précifément ce qu’il faut qu’elle

fait. La premiere cache des foibles fous de
plaufibles dehors, la féconde couvre un ri-
che fonds fous un air libre 8: naturel. La

Tome I. Os
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pruderie contraint l’efprit, ne cache ni l’âge;

ni la laideur, fouvent elle les fuppofe. La
fagefle au contraire pallie les défauts du carps,
ennoblit l’efprit, ne rend la jeunelle que plus
piquante, 8: la beauté que plus périlleufe.

” Pourquoi s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes, ne font pas favantes? Par
quelles loix, par quels édits , par quels ref-

v crits leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux
8: de lire, de retenir ce qu’elles ont lu , 8:

’ d’en rendre compte, ou dans leur conver-
fation , ou par leurs ouvrages? Ne le font-
elles pas au contraire établies elles-mêmes
dans cet ufage de ne rien lavoir, ou par la
foiblelle de leur complexion , ou par la pa-
telle de leur efprit, ou par le foin de leur
beauté, ou par une certaine légéretéqui les
empêche de fuivre une longe étude, ou par
le talent 8: le génie qu’elles ont feulement
pour les ouvrages de la main, ou par les dif-
traâions que donnent les détails d’un domef-
tique, ou par un éloignement naturel des
chofes pénibles 8: férieufes, ou par une cu-
-riofité toute différente de celle qui contente
I’efprit , ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque caufe

que les hommes puillent devoir cette igno-
rance des femmes, ils font heureux que les
femmes qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits, aient fur eux cet avantage de
moins.

On regarde une femme favante comme
on fait une belle arme , elle efl cifelée ar-

tifiement , d’une poliflure admirable, 8: d’un
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travail fort recherché : c’efl une piece de ca-
binet, que l’0n montre aux curieux, qui n’ell
pas d’ufage, qui ne fert ni à la guerre, ni à
la challe , non plus qu’un cheval de mane-
ge , quoique le mieux inllruit du monde.

Si la fcience 8: la fagefle le trouvent unies
en un même fujet, je ne m’informe plus du
fexe , j’admire; 8: fi vous me dites qu’une
femme fange ne longe guere à être favante,
ou qu’une femme favante n’efl guere fage,
vous avez déja oublié ce que vous venez de, A
lire, que les femmes ne font détournées dés-
fciences que par de certains défauts : con-
cluez don-c vous-même, que moins elles auc

.roient de ces défauts, plus elles feroient fa-
ges; 8: qu’ainfi une femme fage n’en feroit

ue.plus propre à devenir lavante, ou qu’une
femme favante n’étant telle que parce qu’elle
auroit pu vaincre beaucoup de défauts, n’en
efi que plus fage.

4 ’ La neutralité entre des femmes qui nous
A font également amies ,quoiqu’elles aient rompu
pour des intérêts où nous n’avons nulle part,

ilell un point difficile : il faut choifir fouvent
entr’elles, ou les perdre toutes deux.

’* Il y a telle femme qui aime mieux fait
argent que les amis, 8: les amants. que fort
largent.
. ’ ” Il efl étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes, quelque chofc de plus vif

.8: de plus fort que l’amour pour les hom- s
mes, je veux dire l’ambition 8: le jeu : de
telles femmes rendent les hommes chafies,
elles n’ont de leur ferre que les habits.

Oij
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.’* Les femmes font extrêmes : elles font

meilleures ou pires que les hommes.
* La plupart des femmes n’ont guere de

principes, elles fe conduifent par le cœur,
ô: dépendent, pour" leurs mœurs, de ceux
qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes; mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

l Les hommes font caufe que les femmes
ne s’aiment point. ’

’l’ Il y’a du péril à contrefaire. LISE déia

vieille, veut rendre une jeune femme ridi-
cule, St elle-même devient difforme; elle
me fait peur. Elle ufe, pour l’imiter, de gri-
maces Bide contorfions; la voilà aufii laide
qu’il faut pour embellir celle dont elle fe

moque. ’’* On veut à la ville, que bien des idiots
8: des idiotes aient de l’efprit. On veut à
la cour que bien des gens manquent d’ef-

’prit qui en ont beaucoup; 8c entre les per-
fonnes de ce dernier genre , une belle femme
ne fe fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

Un homme efi plus fidele au fecret d’au-
trui qu’au fien propre; une femme. au icon-
traire garde mieux fon fecret que celui d’autrui.

” Il n’y a point dans le cœur d’une renne
perfonne un fi violent amour, auquel l’inté-
rêt ou l’ambition n’ajoute quelque chofc.

* Il y a un temps où les filles les plus rio’
ches doivent prendre parti. Elles n’en laif-
fent guere échapper les premieres occafions,
(amufe préparer un long repentir. Il (:111le
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que la réputation des biens diminue en elles
avec celle de leur beauté. Tout favorife au
contraire une jeune performe, jufqu’à l’opi-
nion des hommes, qui aiment à lui accor-
der tous les avantages qui peuvent la rendre v

plus fouhaitable. I’* Combien de filles à qui une grande beauté
’n’a jamais fervi qu’à leur faire efpérer une

grande fortune! .’* Les belles filles font fujettes à venger
ceux de leurs amants qu’elles ont maltraités,
ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris. V -’7’ La plupart des femmes jugent du mé-
rite 8l de la bonne mine d’une homme, par-
l’impreflion qu’ils font fur elles; ô: n’accor-
dent prefque ni l’un, ni l’autre, à celui pour
qui elles ne (entent rien.

’* Un homme quiiferoit en peine de con-
naître s’il change, s’il commence à vieillir,
peut. confulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, &- le ton dont elle lui parle : il
apprendra ce qu’il craint de l’avoir. Rude école!

” Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur une même performe, ou qui les en dé-
tourne toujours, fait penfer d’elle la même

chofe. , I’* Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne (entent point; il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fautent.

* Il arrive quelquefois qu’une femme cache
à un homme toute la paflion qu’elle (eut pour
lui, pendant que de fon côté il feint pour
(elle toute celle qu’il ne fent pas. ’
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V ” L’on fuppofe un homme indifférent, mais
ui voudroit perfuader à une femme une paf-

?ion qu’il ne fent pas; St l’on demande s’il
ne lui feroit pas plus aife’ d’impofer à celle
dont il cil aimé, qu’à celle qui ne l’aime
point.

’* Un homme peut tromper un femme par
un feint attachement, pourvu qu’il n’en ait
pas d’ailleurs un véritable.

” Un homme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus, 8c fe confole; une fente
me fait moins de bruit quand elle efi quit-
tée , 8: demeure long-temps inconfolable.

* Les femmes guériffent de leur patelle,
par la vanité ou par l’amour.

* La patelle au contraire dans les femmes
vives, efl le préfage (le l’amour.

”’ Il efi fort fûr qu’une femme qui écrit

avec emportement efl emportée, il cil moins
clair qu’elle [oit touchée. Il femble qu’une
pafIion vive 8: tendre cil morne 8: filen-
cieufe; 8: que le plus prefl’ant’inte’rêt d’une

femme qui n’efi plus libre , 8L celui qui l’a-
gite davantage, efi moins de perfuader qu’elle
aime, que de s’affurer fi elle cil aimée.

” GLYCERE n’aime pas les femmes , elle
hait leur commerce ô! leurs vifites, fe fait
.celer pour elles; ô: fouvent. pour (es amis,
dont le nombre efi petit, à qui elle cil fé-
vere , qu’elle .reKerre dans leur ordre , farls
leur permettre rien de. ce qui palle l’ami-

-tié; elle efl diflraite avec eux, leur répond, -.
par des monofyllabes, ô: femble cherchera
s’en défaireaElle cil folitaire ô: farouche dans
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fa maifon; fa porte efl mieux gardée, 8: fa
chambre plus inaccefiible que celles de MON-
THORON Br d’HEMERY. Une feule Co-
RINNE y efl attendue, y efl reçue, 8: à tou-
tes les heures-: on l’embrafle à plufieurs re-
prifes, on croit l’aimer, on lui parle à l’o-
teille dans un cabinetioù elles font feules ,
on a foi-même plus de deux oreilles pour
l’écouter, on fe plaint à elle de tout autre
que d’elle , on lui dit toutes chofes, 8C on
ne lui apprend rien , elle a la confiance de
tous les deux; L’on voit Glycere en partie
quarrée au bal, au théâtre , dans les jardins
publics, fur le chemin de Venouge , où l’on
mange les premiers fruits , quelquefois feule

en litiere fur la route du grand fauxbourg,
où elle a un verger délicieux, ou à la porte
de CANIDIE, qui a de fi beaux fecrets, qui
promet aux jeunes femmes de fecondes no-
ces, qui en dit le temps 8: les circonflances.
Elle paroit ordinairement avec une coëtfure
plate 81 négligée,en fimple déshabillé , fans

corps 8: avec des mules : elle efl belle en
cet équipage, 6: il ne lui manque que de la
fraîcheur. On remarque néanmoins fur elle
une riche attache, qu’elle dérobe avec foin
auxyeux de fort mari; elle le flatte, elle
le careffe, elle invente tous les jours pour

.lui de nouveaux noms, elle n’a pas d’autre
lit que celui de ce cher époux, ô: elle ne
veut pas découcher. Le matin elle fe partage
entre fa toilette 8: quelques billets qu’il faut

écrire. Un affranchi vient lui parler en fe-
cret : c’efi PARMENON , qui et! favori, qu’elle
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foutient Contre l’antipathie du maître , ô: la
’jaloufie des domefliques. Quià la vérité fait
mieux connaître des intentions, 8: rapporter
mieux une réponfe que Parmenon? Qui parle
moins de ce qu’il faut taire? Qui fait ouvrir
une porte fecrete avec moins de bruit? Qui
conduit plus adroitement par le petit efca-
lier? Qui fait mieux fortir par ou l’on cil

entré i 7’* Je ne comprends pas comment un mati
qui s’abandonne à (on humeur St à fa comc
plexion, qui ne cache aucun de fes défauts,

fe montre au contraire par fes mauvais en-
droits, qui efl avare , qui efl trop négligé
dans fon ajuflement, brufque dans fes répon-
fes, incivil, froid 8: taciturne, peut efpérer
de défendre le cœur d’une jeune femme con-
tre les entreprifes de fon galant, qui emploie
la parure 8: la magnificence , la complaifance,
les foins, l’emprelfement, les dons, la flat
terie.

” Un mari n’a guere un rivalqui ne fait
de fa main, 6c comme un préfent qu’il a
autrefois fait à fa femme. Il le loue devant
elle de fes belles dents 8: de fa belle tête :
il agrée fes foins, il reçoit fes vifites; 8c
après ce qui lui vient de fon crû , rien ne
lui paroit de meilleur goût que le gibier ê:

e les truffes que cet ami lui envoie. Il donne à,
fouper, 8: il dit aux conviés : Goûtez bien
cela, il el’t de LÉANDRE , 8c il ne me coûte
qu’un grand-merci.

’* Il y a telle femme qui anéantit ou qui
enterre (on mari au point qu’il n’en efldfait

ans



                                                                     

D a LA Bru Y en a. 7.1’69
dans le monde aucrine mention. Vitsil’en-
core, ne vit-il plus? On en doute. Il ne,
fert dans fa famille, qu’à montrer l’exem-
ple d’un filence’timide , 8: d’une parfaite
foumiflion.’ll ne lui ef’t dû ni douaire, ni v
conventions; mais à cela près, 8: qu’il n’ac-
couche pas, il cil la femme , 8: elle efl le
mari. Ils paffent les mois entiers dans une
même maifon, fans le moindre danger de fe
rencontrer , il cil vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paie le rôtiffeut 8: le cui-
finier, 8: c’efi toujours chez Madame qu’on
a foupé. Ils n’ont fouvent rien de commun,
ni le lit, ni la table , pas même le nom; ils
vivent à la Romaine, ou à la Grecque, cha-
cun a le lien; 8: ce n’efl qu’après le temps,
8: après qu’on efl initié au jargon d’une ville ,

qu’on fait enfin que Monfieur e11
publiquement depuis vingt années le mari de

Madame i* Telle autre femme à qui le défordre
manque pour mortifier fon mari, y revient
par fa noblelfe 8: fes alliances, par la ri-
che dot qu’elle a apportée, par les charmes
de fa beauté , par fon mérite , par ceque
quelques-uns appellent vertu.

’* Il y a peu de femmes li parfaites, qu’elc

les empêchent un.mari de fe repentir, du
moins une fois "le 10m, d’avoir une femme,
ou (le-trouver "heureux celui qui n’en a

point. * à v ’* Les douleurs muettes 8: (lupides font
hors d’ufage : on pleure, on récite, on ré-
pete , on ef’t fi touchée de la mort de fort

Tom: I. P
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mari, qu’on n’en oubliepas la moindre ciré j

confiance. A* Ne pourroit-on point découvrir l’art de
fe faire aimer de fa femme?

” Une femme infenfible efl: celle qui n’a
pas encore vu celui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Smyrne une trèsbelle fille,
qu’on appelloit EMIRE, 8: qui étoit moins
connue dans toute la ville par fa beauté, que
par la févérité de fes mœurs , 8: fur-tout par
l’indifférence qu’elle confervoit pour tousles
hommes, qu’elle voyoit, difoit-elle , fans
aucun péril, 8: fans autres difpofitions que
celles où elle fe trouvoit pour fes amies ou
pour fes freres. Elle ne croyoit pas la moin-
dre partie de toutes les folies qu’on difoit
que l’amour avoit fait faire dans tous les.
temps; 8:.celles qu’elle avoit vues ellemême,
elle ne les pouvoit comprendre; elle ne
connoiffoit que l’amitié. Une*jeune 8: char-
mante perfonne à qui elle devoit cette ex-
périence , la lui avoit rendue fi douce, qu’elle
ne penfoit qu’à la faire durer , 8: n’imagi-
noit pas par quel autre fentiment elle pour:
toit jamais fe refroidir fur celui de l’eflime
8: de la confiance, dont elle étoit fi con-
tente. Elle ne parloit que d’EUPHROSINE’,
c’étoit le nom de cette fidelle amie, 8: tout
Smjlrne ne parloit que d’elle 8: d’Euphrog
fine, leur amitié alloit en proverbe. Emire
avoit deux frerejp qui étoient jeunes , d’une
excellente beauté , 8: dont. toutes les fem-
mes de la ville étoient éprifes : il efl vrai
qu’elle les aima toujours comme une fœur
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aime fes freres. Il y eut un prêtre de JUPITER
qui avoit accès dans la maifon de fon pere, à
qui elle plut, qui ofa le lui déclarer, 8: ne
s’attira que du mépris. Un vieillard, qui fe
confiant en fa naiffance 8: en fes grands’
biens, avoit eu la même audace , eut aufli
la même aventure. Elle triomphoit cepen-
dant; 8: c’étoit jufqu’alors au milieu de fes
freres, d’un prêtre, 8: d’un vieillard qu’elle

fe difoit infenfible. Il fembla que le ciel vou-
lût l’expofer à de plus fortes épreuves , qui
ne fervirent néanmoins qu’à la rendre plus
vaine, 8: qu’à l’qurmir dans la réputation
d’une fille que. l’amour ne pouvoit toucher.
De trois amants que fes charmes lui acqui-
rent fucceflivement, 8:’dont elle ne crai-
gnit pas de voir-toute la paffion, le premier
dans un tranfpott amoureux fe par a le fein
à fes pieds; le fécond plein de délêafpoir de
n’être pas écouté, alla fe faire tuer à la
guerre de Crue, 8: le rroifieme mourut de
langueur 8: d’infomnie. Celui qui les devoit
venger n’avoir pas encore paru. Ce ,vieillard
qui avoit été fi malheureux dans fes amours, ’
s’en étoit guéri par des réflexions fur fort
âge 8: fur le caraâere de la performe à qui
il vouloit plaire t il defira de continuer de
la voir , 8: elle le fouffrit. Il lui amena un
jour fon fils, qui étoit jeune, d’une phy-
fionomie agréable,’8: qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit. avec intérêt; 8: com-
me il fe tut beaucoup en la préfence de fon
pere, elle trouva. qu’il n’avoir pasaffez d’ef-
prit, 8: defira qu’il en eût eu dÊvantage. Il

s Il
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la vit feu] , parla affez , 8: avec efprit; 8:
comme il la regarda peu , 8: qu’il parla en-
core moins d’elle 8: de fa beauté, elle fut
furprife 8: comme indignée , qu’un homme
fi bien fait 8: fi fpirituel, ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fan amie, qui
voulut le voir. Il n’eut des yeux que pour
Euphrofine , il lui dit qu’elle étoit belle; 8:
Emire fi indifférente, devenue jalou’fe, com.
prit que CTESIPHON était perfuadé de ce
qu’il difoit; 8: que non-feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre. Elle
le trouva depuis ce temps. moins libre avec
fort amie : elle defira de les voir enfemble
une féconde fois, pour être plus éclaircie;
8: une féconde entrevue lui fit voir en-
core plus qu’elle ne craignoit de voir, 8:
changea fes foupçons en certitude. Elle s’é- ;
loigne d’Euphrofine , ne lui connaît plus le
mérite qui l’avait charmée, perd le goût de
fa converfation , elle ne l’aime plus, 8:-ce
changement lui fait fentir que l’amour dans
fan cœur a pris la place de l’amitié. Çtefi-
phon 8: Euphrofine fe voient tous les jours,
8: s’aiment, fougent à s’époufer, s’époufent.

La nouvelle s’en répand par toute la Ville:
8: l’on publie que deux perfonnes enfin ont
eu cette joie fi rare, de fe marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend, 8: s’en défef-
pere. Elle relient tout fan amour : elle re-
cherche Euphrafine pour le feul plaifir de
revoir Ctefiphon, mais ce jeune mari efl:
encore l’amant de fa femme, 8: trouve une
maîtreer dans une nouvelle époufe : il ne
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voit dans Emire que l’amie d’une performe
qui lui efi chere. Cette fille infortunée perd
le fommeil ,k 8: ne veut plus manger : elle
s’affoiblit, fan efprit s’égare, elle prend fan
frere pour Ctefiphon, 8: elle lui parle com-
me à un amant. Elle fe détrompe, rougit
de fan égarement : elle retombe bientôt
dans de plus grands, 8: n’en rougit plus:

file ne les connaît plus. Alors elle craint
les hommes, mais trop tard , c’efi la’folie :
elle a des intervalles où fa raifon lui re-
vient, 8: où elle gémit de la retrouver. La
jeuneffe de Smyrne qui l’a vue fi fiere 8: fi
infenfible , trouve que les Dieux l’ont trop

punie. ’
CHAPITRE 1V.

DuC’œur.

IL y a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre ceux qui font nés média-

’ cres.

* L’amitié peut fubfifler entre des gens de
différents fexes, exempte même de groijé-
reté. Une femme cependant regarde toujours
un homme comme un homme; 8: récipro-
quement un homme regarde une femme com-
me une femme. Cette liaifon n’efl ni pafiion ,
ni amitié pure : elle fait une claffe ’à part.

” L’amour naît-brufquement, fans autre
réflexion , par tempérament, a?) par faiblef:

r u]
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fe : un trait de beauté nous fixe , nous dé-
termine. L’amitié au contraire fe forme peu-
à-peu , avec le temps , par la pratique, par
un long commerce. Combien d’efprit, de
bonté de cœur , d’attachement, de fervices
8: de complaifance dans les amis , pour faire
en plufieurs années bien mains que ne fait
quelquefois en un moment un beau vifage
ou une belle main?

” Le temps qui fortifie les amitiés, affai-
blit l’amour.

” Tant que l’amour dure , il fubfifle de
foi-même, 8: quelquefois par les chofes qui
femblent le devoir éteindre , par les capri-
ces, par les rigueurs, par l’éloignement, par
la jaloufie. L’amitié au contraire a befoin de
fecours : elle périt faute de foins , de can-
fiance 8: de complaifance.
v * Il efl plus ordinaire de vair un amour

extrême qu’une parfaite amitié.
* L’amour 8: l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un grand
amour , néglige l’amitié , 8: celui qui efl
épuifé fur l’amitié , n’a encore rien fait pour
l’amour.

’* L’amour commence par l’amour; 8: l’an

ne fautoit paffer de la plus forte amitié qu’à

un amour faible. ,* Rien ne redemble mieuxà une vive
amitié ,’ que ces liaifons que l’intérêt de no-

tre amatir nous fait cultiver.
*-L’an n’aime bien qu’une feule fois , c’efi

la premiere. Les amours qui fuivent font moins
involontaires.
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* L’amour qui naît fubitement, efl le plus

long à guérir.
* L’amour qui croit» peu-à-peu 8: par de-

grés, reflemble trop à-l’amitie’ pour être une

pallian violente. l ’
* Celui’qui aime’affez pour voulairaimet

Un. inillidn’de’ fois plus qu’il ne fait , ne cède

en amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne

vaudroit. - -- a *. 9* Si j’accorde que dans la violence d’une
grande pallion , on peut aimer quelqu’un plus
que, foi-’mêttœ, à qui ferai-je plus de plaifir,
and ceuquui aiment, aussi «ceux qui font
aimés??? ’ g t. - lJ * Les hommesfouventveuleht aimer, 8:
ne. fautoient y réuflir : ils cherchent leur dé-
faite fans pouvoir la rencontrer; 8: fi j’ofe
ainfi parler , "ils font contraints de demeurer

libres. . I ï I ’ A* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente paflionv,”contribuent bientôt chacun
de leur par: àrs’aimer mains, 8: enfuite à
ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une
femme met davantage du fieu dans cette rup-
ture ? Il n’efl pas aifé dele décider. Les fem-
mes acculent lesihommes d’être volages; 8:
les hommesILdifent qu’elles faut ’légeres.
-. *’Quelque*délicat queal’o’n fait’eri amour:

on pardonne plastie fautes que. dans l’amitié.
* C’efi une vengeance douce à celui qui

aime beaucoup, de faire par tout fan prao
cédé d’une performe ingrate, une. très-lm

grate. ’ "f ’ï , ,l ’* Il efl trille d’aimer fans un?) grande fore
W
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tune , 8: qui nous donne les moyens de com;
blet ce que l’an aime , 8: le rendre fi heu:
reux qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

” S’il fe trouve une femme pour qui, l’an
ait eu une grande paflion , 8: qui ait été in-
différente , quelque important fer-vice qu’elle
nous rende dans la fuite de notre vie, l’on
court un grand rifque d’être ingrat.

’* Une grande reconnoiffance emporte avec ’
foi beaucoup de goût 8: d’amitié pour la per-

faune quitnous oblige. a p. r a r . I
* Erre’avvec les gens qu’on aimeavcela fuf-r

fit : rêver, leur, parler, neleur parleripoint,
penfer à eux , penfer à des chofes plus in-
différentes , mais auprès d’eux , tout efl égal.

* Il n’y a pas fi loin de la haineà l’amie
tié , que de l’antipathie. -

* Il femble qu’il eût moins rare de paffer
de l’antipathie à l’amour , qu’à l’amitié,

” L’on confie fan fecret dans; l’amitié,

mais il échappe dans l’amour. Ï .
L’antpeut avoir la confiance de quelqu’un

fans en avoir le cœur : celui qui a le cœur
n’a pas befoin derévélation ou de confian-

ce, tout lui efl ouvert. .r , . . ..* L’on, ne Voit dans rlîamitiétqueules dés

fauts qui peuvent nuire à noszamisw L’on ne
vomer) amatir de défauts dans ce qu’onëai-
me , que ceuxdont-an faufile foizmême.

” Il n’y a qu’un premier dépit en amour,
comme la premierefaute dans l’amitié, dont

on puiffe- faire un bon ufage. - -
” Il femble que s’il y a un lbupçon injufr

te , bizarre 8: fans fondement, qu’on ait une
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fois’appellé jaloufie , cette autre jaloufie qui
efl un fend-ment juf’te , naturel, fondé en rai-
fon 8: fur l’expérience , mériteroit un autre

inam. j l ’l * Le tempérament a beaucoup de part à
îla jalaufie , 8:,elle1n’e fuppofe pas toujours
une grande paffian , c’efl. cependant un para-
;doxe , qu’un violent amour fans délicateffe.

Il arrive fouvent que l’on faufile tout feuI
de la délicateffe : l’an faufile de la jaloufie,
.8: l’on fait fouffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien, 8:
menons épargnent nulles accafions der laja-
loufie ,I nelmériteroient de nous aucune ja-
lloufie , fi l’on :fe réglait plus par leurs fenti-
ments 8: leur conduite, que par fan cœur.

* Les froideurs 8: les relâchements dans
l’amitié ourleurs califes : en amour , il n’y

guere. d’autre raifortjvde ne s’aimer plus,
que de s’être trap,;aimés.; , A , 1.-,

." .-f «L’on n’efl pas plus. maître de, toujours
aimer , qu’on ne l’a été-de ne pas aimer.

*. Les amours meurent par le dégoût, 8:
l’oubli les enterre. r l.

” Le commencement 8: le déclin de l’ai
aure font fentir. par l’embarras air-l’on e11

. l ,Î elfe trouvenfeulls.
Celle; d’aimer, preuv .fenfible que l’hom-

mete borné, 8: quele cœur a fes limites.
4 Clef: .faibleffe que d’aimer : c’efl fouvent
une autre’foiblefi’e quevde guérir.

On guérit comme on fe confole : on n’a
pas dans le cœur de quoi toujours pleurer
8: toujours aimer.
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* Il devroit y avoir dans le cœur des fauté

ces inépuifables de douleur pour de certai-
nes pertes. Ce n’efl guere que par vertu on
par force d’efprit que l’an fort d’une grande
afiiiâion. L’on pleure amérement, 8: l’on
efl fenfiblement touché : mais l’on efl enfaîte
fi faible ou fi léger qu’on fe confole.
’ * Si une laide fe fait aimer, ce ne peut

être qu’éperduement : car il faut que ce fait
ou par une étrange faibleer de fan amant ,

i ou par de ,plustfecrets 8: de plus invincibles
charmes que iceux de la beauté. , l

’* L’an efl encore bug-temps à: fe Voir
par habitude,’8:’ à fe dire débauche que
l’on s’aime, après que les manieres ï(liftent
qu’on ne s’aime plus.

* Vauloir oublier quelqu’un, c’efl y en- ’
fer. L’amour a cela de commun avec les cru-
çules,vqu’il [s’aigrit parfiles réflexions Î8: les

retours que l’on fait pours’en délivrer.-?II
, afaut, s’il’fe peut, ne point fouger àfa paf-

fion pourl’âffoiblir. j 4 i ’ I a
’* L’an veut faire rouble bonheur ,3 ou fi

cela ne fe peut ainfi , tout le malheur de ce

qu’on aime. j -’ *» Regretter ce’que l’on aime efl un bien",
en comparaifon de vivre avec ce que l’onhaif.

* Quelque défintéreflëm’ent qu’ôn ait à

l’égard de ceux qu’on aime, il fautfquelquë-
fois fe contraindre pour eux, 8: avoir la gé-
nérofité de recevoir, ’

Celuielà peut prendre, qui goûte un plaifir
aufli délicat à recevoir, que fan ami en fent

à lui donner. ’ Ï 7 i":
l
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* Donner, c’efl agir : ce n’efl pas fouf-

frir de fes bienfaits, ni céder à l’importunité
ou à la néceflité de ceux qui nous deman-

dent. ’* Si l’on .a donné à ceux que l’on ai-
moi: , quelque chofc qu’il arrive,.il n’y a
plus d’occafions où l’an doive fouger à fes

bienfaits. IOn a dit en latin qu’il coûte moins cher
de hait que d’aimer, ou, fi l’an veut, que
l’amitié efi plus à charge que la haine. Il cil
vrai qu’on efi difpenfé de donner à fes en-
nemis , mais ne coûte-t-il rien de s’en ven-
ger? Ou s’il efi doux 8: naturel de faire du ,
mal à ce que l’on hait, l’efl»il moins de faire

.du bien à ce qu’on aime? Ne feraiteil pas
dur 8: pénible de ne leur en point faire?

” Il y a du plaifir à rencontrer les yeux
de celui à qui l’on vient de donner.

* Je ne fais (1) fi un bienfait qui tombe

(x) La difficulté que la Bnryere fe fait ici à lui-même,
n’intéreffe proprement que le généreux bienfaiâeur : car
à l’égard de ceux qui, en faifant du bien , comptent fur
la reconnaiEance e ceux qu’ils veulent obliger, il faut
dire, à parler enfiement, non que le bien ’ils font
dans cet efprit-l’a peut perdre le nom de bi air, mais
qu’il ne peut jamais le perdre , parce qu’il ne l’a jamais
porté à jufie titre. Oîgimirement indi ne de ce beau
nom , ce me ’une puce de prêt ur e, ou, fi
vous voulez. , trafic maritime, a la gr e aventure.
Pour le généreux bienfaiéleur , il ne finiroit être décou-
ragé de faire du bien , par la crainte d’obliger des in-
grats. Car n’étant déterminé à faire du bien que par fa
propre aénérofité, il efl fi éloigné de compter fur la re-
connoiffpance de celui qu’il veut obliger , qu’il ne penfe .
ni à. la reconnoiflance, ni à l’ingratitude que pourra pro-
duire fan bienfait. Et. comment concevait- après cela»
qu’un bienfait qui tire tout fan prix de la générofité du
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fur un ingrat, 8: ainfi fur un indigne ", ne
change pas de nom , 8: s’il méritoit plus de

’ reconnoiflance.
* La libéralité confier moins à donner

beaucoup, qu’à donner à propos.
* S’il efl vrai que la pitié ou la compaf-

fion fuient un retour vers nous-mêmes, qui
nous me: en la place des malheureux, pour-
quoi rirent-ils de nous fi peu de foulagement
dans leurs miferes?

(a) Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitu-
de, que de manquer aux miférables.

bienfaiéteur , puiffe changer de nom 8: de nature ou:
avoir été payé d’ingratitude? La Bruyere nous l’in mue
ici : mais fans nous découvrir fur que] fondement il a
pu fe le perfuader à lui-même. L’ingratitude, femblable
a ces feuilles u’on met fous les pierres précieufes pour
en augmenter le luflre, peut bien fervir à reltauffer l’é-
clat du bienfait , mais on ne voit pas qu’elle paille en
diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus .
odieux qu’il mérite, fan bienfaié’teur ne perd rien à tout
cela. Un aile de généralité ne peut être ni déshonoréI
ni défi ré par la plus noire ingratitude : parce que la
généra ité tire d’elle-même toute fa récompenfe, 8: n’at-

tend rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot , la vraie
générofité a]: de fa nature abfolument déjînte’refl’e’e : 8: fi ce

principe , fur lequel efl fondé tout ce que je viens de
due , n’a pas été inconnu à la Bru ere. ’e fuis obligé
de conclure, ou que j’ai mal pris a pen ée , ou qu’en
cette occafion il s’eft étrangement oublié lui-même. ’

U (1.) Votci maintenant une maxime qui tend à nous inf-
ptrer la bénéficence. Mais ne nously porteroit-elle pas
plus direétemenr, fi la Bruyere l’avait exprimée ’a peu
près de cette maniere t Par humanité, par générofité , il

fêla courir au fecours du mêférables, fait: penfer à l’ingra-
titude don: iLr pourront payer le bien qu’on leur fiât. L’idée
du dfn et auquel on .r rxpofi en leur faifant du bien, ne
Parfait amie gu’à décourager, ou tout au moins à re-

-fratdir la bén licence. Quoi qu’il en fait, comment ac-
.çorderons-nous cette féconde maxime , telle qu’il a plu
a la Bruyere de l’exprimer , avec la réflexion que i0
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L’expérience confirme que la mollelTe ou

l’indulgence pour foi, à: la dureté pour les
autres , n’el’t qu’un feul 81 même vice.

* Un homme dur au travail ô: à la pei-
ne , inexorable aloi-même , n’ell indulgent
aux autres que par un excès de raifon.

Quelque défagre’ment qu’on ait à le troué
ver chargé d’un indigent, l’on goûte à peine

les’ nouveaux avantages qui le tirent enfin de
notre fujétion; de même la joie que l’on re-
çoit de l’élévation de (on ami, efl un peu v
balancée par la petite peine qu’on a de le

xvoir au-deflits de nous , ou s’égaler a nous.
Ainfi l’on s’acc0rde mal avec foi-même, car
l’on veut des dépendants , St qu’il n’en coûte

rien : l’on veut aufii le bien de (es amis, 8:
. viens de critiquer , ou l’in ratitude nous ef’t repréfentée

comme un menthe redouta le, qui ut anéantir tout le
bien que nous fautions faire iuT ’à e dépouiller du nom
de bienfait , 8L de tout droit a la reconnoifl’ance qu’il
pourroit mériter? Car s’il efl vrai qu’un bien ait qui tombe
fier un ingrat , 6» ainji fur un indigne, peut art bien than-
ger de nom, 6- ne pas mériter plus de "connoiflance, pour-
quoi vut-il mieux s’expofer à l’ingratitude que de mm-

uer aux miférabler? Par la premiere de ces réflexions ,
a Bruyere déconfeille alliez ouvertement la bénéficence,

de peut d’obliger des ingrats : 8c (in quel fondement
eut-il nous dire après cela, u’abfolument, 5c fans s’ema
aurifier des conféquences , " faut faire du bien , au ha«

fard d’être payé d’m ratitude? Il femble que ces deux
maximes ne f auroient ubfifler enfemble , 8c que la Bruyere
devoit profcrire celle-là , s’il vouloit adopter celle-ci.
Il ne s’el’t ietté dans tout cet embarras que faute d’avoine
confidéré que la vraie généralité n’a rien à démêler avec

l’ingratitude 8: la reconnoifiance, parce qu’elle efl: de fa
nature , abfolument défizzte’rcfle’e, ce qu’un (age Païen a
nettement établi par cette maxime générale: me» fiat
ficifl’e merce: efl : c’efi être récom enfé d’une bonne ac- .
lion , que de l’avoir faire; d’où i efl aifé de conclure a
que le fruit d’un bienfait, c’ejl le bienfait même. ’
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s’il arrive, ce n’efi pas toujours par s’en ré-
jouir que l’on commence.

On convie, on invite , on offre (a mai-
fon, fa table , (on bien 8: fes fervices : rien
ne coûte qu’à tenir parole.

* C’efl aflez pour foi d’un fidele ami,
c’efl même beaucoup de l’avoir rencontré :
on ne peutren avoir trop pour le fervice des.
autres.

* Quand on a alTez fait auprès de certai-
nes perfonnes pour avoir dû le les acquérir,
fi cela ne réuflit point, il y a encore une
relTource, qui efi de ne plus rien faire.

” Vivre avec les ennemis comme s’ils de-l
voient un jour être nos amis, 8: vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos
ennemis , n’ef’t ni felon la naturede la hai-
ne, ni felon les regles de l’amitié : ce n’efl
point une maxime morale, mais politique.

” On ne doit pas fe faire des ennemis de
ceux, qui, mieux connus, pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix d’a-.
mis fi fûts 8l d’une fi exaé’te probité , que
venant à celler de l’être, ils ne veuillent pas
abufer de notre confiance , ni (e faire crain-
dre comme nos ennemis.

* Il efl doux de voir (es amis par goût 8:
par eflime : il cil pénible de les cultiver par
intérêt; c’ell jbIIiciter.

Il faut briguer la faveur de ceux à qui.
l’on veut du bien,,plutôt que de ceux de qui
l’on efpere du bien. l

” On ne vole point des mêmes ailes pour
fa fortune, que l’on fait pour des chofes fri-
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voles 8c de fantaifie. Il y a un feptiment de
liberté à fuivre fes caprices, 8: tout au con-
traire, de fervitude à courir pour (on éta-
blierment : il efi naturel de le fouhaiter beau-
coup, 8: d’y travailler peu :de fe croire di-
gne de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait attendre le bien qu’il foui
haire , ne prend pas le chemin de (e défef-
péter s’il ne lui arrive pas : 81 Icelui au con-
traire qui delire une chofc avec une grande
impatience , y met trop du lien pour en être
allez récompenfé par le fuccès.

* Il y a de certaines gens qui veulent fi
ardemment 81 fi déterminément une certaine
choie, que de peut de la manquer, ils n’ou-
blient rien de ce qu’il faut faire pour la man»

quer. ’ .’ ” Les chofes les plus fouhaitées n’arrivent

point, ou fi elles arrivent, ce n’efl ni dans
le temps, ni dans’les circonfiances où elles
auroient fait un extrême plaifir. ’
’ * Il faut trire pavant que d’être heureux,
de peut de mouiir fans avoir ri.

,* La vie en courte, li elle ne mérite ce
nom que lorfqu’elle efl agréable, puifque fi
l’on couroit enfemble toutes les heures ne.
l’on palle avec ce qui plaît , l’on feroit à peine
d’un grantanombre d’années», une vie de

quelques mois. I , ,* Qu’il efl difficile d’être content de quel-

qu’il . .” On ne pourroit (e défendre de quelà
que joie à voir périr un méchant homme;
l’on jouiroit alors du fruit de (a haine , 8C
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l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut et?
pérer, qui efl le plaifir de (a perte. Sa mort

enfin arrive , mais dans une conjonâure où
nos intérêts ne nous permettent pas de nous
en réjouir : il meurt trop tôt, ou trop tard.

* Il eft pénible à un homme fier de par-
dOnner à celui qui le furprend en faute, 6:
qui (e plaint de lui avec raifon , fa fierté ne
s’adoucit que lorfqu’il reprend les avantages,
,6: qu’il mer l’autre dans (on tort.

” Comme nous nous affeéiionnons de plus
en plus aux perfonnes à qui nous faifons. du
bien , de même nous haillons violemment
ceux que nous avons beaucoup offenfés.

Il efi également difficile d’étouffer dans les

commencements le fentiment des injures,
6: de le conferver après un certain nombre
d’années. i

C’efl par foiblelIe que l’on hait un enne4
mi , ô! que l’on longe à s’en venger, St c’efl
par parélie que l’on s’appaife, 8: qu’on ne

fe venge point.
* Il y a bien autant de patelle que de foi4

blefTe à le lanier gouverner. ’ ’
Il ne faut pas penfer à gouverner un home

me tout d’un coup, 8c fans autre prépara-
tion dans une affaire importante , 8: qui fe-
roit capitale à lui ou aux Gens : il fentiroit
d’abord l’empire ô: l’afcendant qu’on veut

prendre fur (on efprit, 8C il fecoueroit le
joug par honte ou par caprice. Il faut ten-
ter auprès de lui les petites chofes, 8C de
là le progrès jufqu’aux plus grandes cil imà
manQuable. Tel ne pouvoit au plus dans les

I com-
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commencements. qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne , ou retourner à la
ville, qui finit par lui difler un teflament,
où il réduit (on fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-temps 81
abfolument, il faut avoir la main légere, ô:
ne lui faire fentir que le moins qu’il fe peut
fa dépendance.

Tels fe’lailTentgouverner jufqu’z’r un cer-

tain point, qui au-delà [ont intraitables , ô:
ne fer gouvernent plus z on perd roumi-coup
la route de leur cœur 81 de leur efprit : ni
hauteur, ni foupleffe, ni force, ni induflrie
ne les peuvent domter, avec cette dilférence
que quelques-uns (ont ainli faits par raifon
ê: avec fondement, &quelques autres par
tempérament ô: par humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écoutem
ni la raifon, ni les bons confeils, St qui s’é-
garent volontairement, par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernés. A

D’autres confentent d’être gouvernés par
leurs amis , en des chofes prefque indiffé- ’
rentes z 8: s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tout en des chofes graves &L de

conféquence. ’DRANCE veut palier pour gouverner (on
maître , qui n’en croit rien non plus que le
public z parler fans celle à un grand que l’on
fert, en des lieux 81 en des temps où il con-
vient le moins, lui parler à l’Oreille, ou en
des termes myl’térieux; rire jufqu’à éclater

en (a préfence , lui couper la-parole, (e met-
tre entre lui’ët ceux qui lui parlent, dé:

Tome I. i
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daigner ceux qui lui viennent faire leur cour,
ou attendre impatiemment qu’ils (e retirent,
fe mettre proche de lui en une poflure trop
libre , figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par (on habit, lui mar-
cher fur les talons, faire le familier, pren-
dre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

favori. qUn homme (age ni ne fe laifTe gouver-
ner, ni ne cherche à gouverner les autres,
il veut que la raifon gouverne feule 8: tou-
jours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la con-
fiance à une performe raifonnable , 8: d’en
être gouverné en toutes chofes , 8: abfolu-
ment, 8: toujours: je ferois fût de bien fai-
re, fans avoir le foin de délibérer, je joui-
rois de la tranquillité de celui qui ell gou-
verné par la raifon.

* Toutes les paflions font menteufes, elles
Te déguifent autant qu’elles le peuvent aux
yeux des autres, elles le cachent à elles-mê-
mes. Il n’y a point de vice qui n’ait une faufTe
reflèmblance avec quelque vertu, 8: qui ne
s’en aide.

* On ouvre un livre de dévotion , 8: il
touche; on en ouvre un autre qui eli ga-
lant, 8: il fait (on impreflion. Oferai-je dire
que le cœur feu! concilie les chofes contrai-
res , 8: admet les incompatibles?

* Les hommes rougiflent moins de leurs
crimes que de leurs foiblefies 8: de leur va-
nité : tel efl ouvertement injufle, violent,
perfide, calomniateur,’qui cache [on amour
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ou fOn ambition , fans autre vue que de la

cacher. I, ” Le cas n’arrive guere où l’on puilIe dire :
’ J’étois ambitieux. Ou on ne l’ell’point, ou

on l’efl toujours;’mais le temps vient où
l’on avoue que l’on a aimé.

’F Les hommes commencent. par l’amour ,
finilTent par l’ambition, 8: ne le trouvent
dans une afiiette plus tranquille, que lorf-
qu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paflion que
de (e mettre au-defïus-de la raifon : [on
grand triomphe efi de l’emporter fur l’in-
térêt.

. -* L’on efl"plus fociable 8: d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’efprit.

* Il y a de certains grands (entiments, de
certaines aâions nobles 8: élevées , que nous
devons moins à la force de notre efprit, qu’à

la bonté de notre naturel. ’
* Il n’y a guere au monde un plus bel

excès que celui de la reconnoilTance.
r Il faut être bien dénué d’efprir , fi ra; s

mour, la malignité, la néccflité n’en font

pas trouver. v ’Il y a des lieux que l’on admire, il y en
a d’autres qui touchent, 8: où l’on aime-
rOit à vivre.

Il me femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprit, l’humeur,’la pallion , le goût

8: les fentiments.
” Ceux qui font bien , mériteroient feuls

d’être enviés, s’il n’y avoit encore un meil-

leur parti à prendre , qui efl’deéaire mieux;

ll
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c’eli une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jalOulie. t

* Quelques-uns fe défendent d’aimer 8:
de faire des vers , comme de deux foibles
qu’ils n’ofent avouer, l’un du cœur, l’autre
de l’efprit.

’* Il y a quelquefois dans le cours de la
vie de fi chers plaifirs 8: de fi tendres enga-
gements que l’on nous défend, qu’il efi na-
turel de defirer du moins qu’ils fulIent per-
mis : de fi grands charmes ne peuvent être
furpafTés que par celui de (avoir y renoncer
par vertu.

C H A P I T R E V.
De la Société ê de Il: Converfiuion;

UN caraâere bien fade, cl! celui de n’en
avoir aucun.

” C’efi le rôle d’un for d’être importun:

un homme habile fent s’il convient, ou s’il
ennuie: il fait difparoître le moment qui pré-
cede celui où il feroit de trop quelque part.

* L’on marche fur les mauvais plaifants:
8: il pleut par tout pays de cetteforte d’in-
fe&es. Un bon plaifant el’t une piece rare:
à un homme qui efl né tel, il efl encore fort
délicat d’en foutenir long-temps le perfon-
nage : il n’efl pas ordinaire que celui qui fait
rire, fe faire efiimer.
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” Il y a beaucoup d’efprits obfcenes, en.

* core plus de médifants ou de fatyriques, peu
de délicats. Pour badiner avec grace,’ 8: ren-
contrer heureufement fur les plus petits fu-
jets, il faut trop de maniérés, trop de po-
litelTe , 8: même trop de fécondité : c’eü
Créer que de railler ainfi, 8: faire quelque

chofe de rien. r* Si l’on faifoit une férieufe attention à
tout ce qui fe dit de froid, de vain 8: de
puérile dans les entretiens ordinaires , l’on
auroit honte de parler ou d’écouter; 8: l’on
(e condamneroit peut-être àun filence per-
pétuel, qui feroit une chofc pire dans le
commerce , que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tousles efprits, per-
mettre , comme un mal nécefTaire ; le récit
des faulIes nouvelles , les vagues réflexions
fur legouvernement préfent , ou fur l’inté-
rêt des princes , le débit des beaux fenti-
ments, 8:. qui reviennent toujours les mê-
mes : il faut laitier ARONCE parler prover-
be, MELINDE parler de foi, de fes vapeurs,
de fes migraines 8: de fes infomnies.

* L’on voit des gens qui, dans les con-
verfations, ou dans le peu de commerce que
l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs
ridicules exprellions, par la nouveauté, 8:
j’ofe dire, par l’impropriété des termes dont-

ils felervent, comme par l’alliancede cer-
tains mots, qui ne le rencontrent enfemble
que dans leur bouche , 8: à qui ils font ligni-
fier des chofes que leurs premiers inventeurs
n’ont. jamais eu intention de leur faire dire.
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Ils ne fuivent, en parlant, ni la raifon , ni
l’ufage, mais leur bizarre génie , que l’envie
de toujours plaifanter, 8: pentoêtre de bril- v
let , tourne infenfiblement à un jargon qui
leur cil propre, 8: qui devient enfinlleur
idiome naturel : ils accompagnent un lan-
gage fi extravagant d’un gefle ali’eéié, 8:
d’une prononciation qui efl contrefaite. Tous
(ont contents d’eux-mêmes 8: de l’agrément
de leur efprit; 8:il’on ne peut pas dire qu’ils
en ’foient entièrement-dénués; mais on les
plaint de ce p’eu qu’ils en ont; 8: ce qui
cil pire, on’en (buffle.- -
. * Que dites-vous? Comment? Je n’y fuis

pas. Vous plairoit-il de recommencer? J’y
fuis encore moins :’ je devine enfin : vous
voulez ,Acrs , me dire qu’il fait froid; que
ne diliezsvous :- Il fait froid? Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige, dites z.

Il pleut, il-nneige : vous me trouvez bon
vifage, 8: vous defirez dem’en féliciter ,
dites : Je vous trouve bon vifage. Mais, ré-
pondez-vous, cela efi bien uni 8: bien clair,
&d’ailleurs , qui ne pourroit pas en dire au-
tant? Qu’importe , Acis : cit-ce un fi rand
malvd’êtrelentendu quand on parle, à: de ,
parler comme tout le’ monde? Une choie
vous manque, Acis, à vous 8: à vos femh
blables les difeurs de Phæbus, vous ne vous
en défiez point, 8: je vais vous jetter dans
l’étonnement; une chofc nous manque, c’eli
l’efprit t ce n’eli pas tout; il y a en vous
une chofc de trop, qui ell l’opinion d’en’avolt

plus que les autres t voilà la fource de vo-



                                                                     

DE LA BRUYÈRE, 19:
tre pompeux galimathias , de vos phrafes em-
brouillées , 8: de vos grands mots qui ne
fignifient rien. Vous abordez cet homme,
ou vous entrez dans cette chambre, je vous
tire par votre habit, 8: vous dis à l’oreille:
Ne fougez point à avoir de» l’efprit, n’en
ayez point, c’efl votre rôle; ayez , fi vous
pouvez, un langage fimple, 8: tel que l’ont .
ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit,
peut-être alors croiraot-on que vous en avez.

* Qui peut le promettre d’éviter dans la
(aciéré des hommes la rencontre de certains
efprits vains, légers , familiers, délibérés ,
qui font toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, 8: qu’il faut que les autres écou-
tent? On les entend de l’antichambre, on
entre impunément, 8: fans crainte de les in-
terrompre : ils continuent leur récit fans la
moindre attention’pour ceux qui entrent ou
qui fortent, comme pour le rang ou le mé-
rite des perfonnes qui compofent le cercle.
Ils font taire celui qui commence à conter
une nouvelle , pour la dire de leur façon ,
qui efl la meilleure, ils la tiennent de ” ZA-
MET; de * RUCCELAY, ou de * CON-r
CHlNl , qu’ils ne connoiffent point, à qui
ils n’ont jamais parlé , 8: qu’ils traiteroient
de Monfeigneur s’ils leur parloient. Ils s’ap-
prochent quelquefois de l’oreille du plus qua-
lifié de l’alTemblée, pour le gratifier d’une

circonfiance que performe ne fait , 8: dont
il: ne veulent pas que les autres (oient inf-

1" Sans dire Monfieut.
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truits : ils fuppriment quelques noms , pour
déguifer l’hifioire qu’ils racontent, 8: pour
détourner les applications : vous les priez ,
’vous les preffez inutilement, il y a des cho-
fes qu’ils ne diront pas , il y a des gens qu’ils
ne (auroient nommer, leur parole y efl en-
gagée, c’efl le dernier fecret , c’eli un myf-
tere, outre que vous leur demandez l’impof-
fible : car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux , ils ignorent le fait 8: les perfonnes.

ARRIAS a tout lu , a tout vu , il veut le
perfuader ainfi, c’eli un homme univerfel ,
8: il (e donne pour tel : il aime mieux men-
tir que de (e taire, ou de paroitre ignorer
quelque chofc. On parle à la table d’une
rande cour du Nord , il prend la parole,

8: l’ôre à ceux qui alloient dire ce qu’ils en
(avent -: il s’oriente dans cette région loin-
taine , comme s’il en étoit originaire : il dif-
court des moeurs de cette cour, des femmes
du pays , de fes loix 8: de fes coutumes : il
récite des hifioriettes qui y font arrivées, il
les trouve plaifantes, 8: il en rit jufqu’à écla-
ter. Quelqu’un fe hafarde de le contredire,
8: lui prouve nettement qu’il dit des chofes
qui ne font pas vraies. Arrias ne fe trouble
point, prend feu au contraire contre l’inter-

,rupteur : Je n’avance, lui dit-il, je ne ra-
conte rien que je ne fache d’original, je l’ai
appris de SETHON, AmbalTadeur de France
dans cette cour , revenu à Paris depuis quel-
ques jours, que je cannois familièrement,
que j’ai fort interrogé , qui ne m’a caché au-

. cune circonflance.» Il reprenoit le fil de fa nar-
ration
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ration avec plus de confiance qu’il ne l’avoir.
commencée, lorfque l’un des conviés lui dit:
C’el’t Serhon à qui vous parlez lui»même, 8:-

qui arrive fraîchement de fon ambalÏade.
’* Il y a un parti à prendre dans les entre-

tiens, lentre une certaine parélie qu’on a de
parler, ou quelquefois un efprit-abf’trait, qui,
nous jettant loin du fujet de la converfation,
nous fait faire ou de mauvaifes demandes ,
ou de fortes réponfes; 8:.une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui échap-
pe, pôur le relever, badiner autour, y trou-
ver un myliere que les autres n’y voient pas ,
y chercher de la finelTe 8: de la fubtiliié,
feulement pour avoir occafion d’y .placer la

tienne. .* Erre infatué de foi, 8: s’être fortement
perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit, et! un
accident qui n’arrive’guere qu’à celui qui n’en

a point, ou qui en a peu : malheur pour:
lors à qui efi expofé à l’entretien d’un tel

perfonnage; combien de jolies phrafes lui
faudra-t-il .efluyer !.Combien de ces mots
aventuriers qui parodient fubitement, durent
un temps, 8: que bientôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle, .c’efl moins pour .
l’apprendre iceux qui l’écoutent , que pour
avoir le mérite de la dire, 8: de la dire bien:

’ elle devient un roman rentre fes mains; il
fait penfer les’gens’ à fa maniere , leur met
en. la bouche fes petites façons de parler, 8:
les fait toujours parler long-temps : il tombe
enfuite en des parenthefes qui peuvent palier
pour épifodes , mais qui font oublier le gros

Tome I. R "
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de l’bifloire , 8: à lui qui vous parle, 8: à
vous qui le fupportez : que feroit-ce de vous
8: de lui, li quelqu’un ne furveuoit heureu-V
fement pour déranger le cercle, 8: faire ou-
blier la narration?

” J’entends Tu rio DECTE de l’anticham-
bre; il grollit fa voix à mefure qu’il s’appro-
che, le voilà entré z il rit, il crie , il éclate :
on bouche fes oreilles, c’efi un tonnerre; il
n’efi pas moins redoutable par les chofes qu’il
dit , que par le ton dont il parle; il ne s’ap-
paife , 8: il ne revient de ce grand fracas,
que pour bredouiller des vanités 8: desnfot-
tifes. Il a fi peu d’égard au temps, aux per-V
fonnes, aux bienféances, que chacun a fon
fait , fans qu’il ait eu intention. de le lui don-
ner; il n’efl pas encore aflis, qu’il a , à fon
infu, défobligé toute l’affemblée. A-t-on fer-

vi, il fe met le premier à table , 8: dans la
premier: place , les femmes font à fa droite
8: à fa gauche : il mange , il boit, il conte,
il plaifante, il interrompt tout à la fois : il
n’a nul difcernement des perfonnes, ni du
maître, ni de conviés; il’abufe de la folle
déférence qu’on a pour lui. Efl-ce lui, elf-
ce EUTIDEME qui donne le repas? Il rap-
pelle à foi route l’aut0riré de la. table; 8: il

.y a un moindre inconvénient à la: lui laides
entiere , qu’à la lui difputer :4 le vin 8:.,les
viandes n’ajoutenr rien à fon caraâere. t Si
l’on joue, il gagne au jeu, il veut raillence-
lui qui perd , 8: il l’offenfe. Les’rieurs font
pour lui; il n’y a forte de fatuité qu’on ne
lui paffe. Je code enfin , 8: je difparois , in:
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te , 8: ceux qui le foul’frent." l
l .* Triolet: tell utile à ceux qui ont trop n
de bien , "il. leur ôte l’embarras du fuperflu,
il leur’fauve’la’ ’peine-d’amaffer de l’argent,

de faire des contrats, de fermer des coffres,
de. porter des clefs fur-foi , 8: de craindre

, un. vol dumeliique; il les,,aide dans leurs
plaifirs; 8: il dévientÏcapable enfuite de les
fervir dans leurs pallions :bientôril les ireà
gre- 8:;l,es maîtrife dans’leur conduite. Il cil
l’oracle d’une maifcn,lcelui dont on attend,
que dis-je, dont on prévient, dont on de-
vine les décifions. Il dit de cetefclave, il
faut le punir, 8: on le fouette, 8: de ce:
autre, il faut l’affranchir 8: on l’aEranchit:
l’OnËvoitLqu’un parafite ne le fait pas rire ,
il peut luiïdéplaire, il efi congédié :fle maî-
tre efl heureux , f1 Troile lui lailTe fa fem-
me 8: fers enfants- Si celui-ci cil à table,
8: qu’il prononce d’un mets qu’il efi friand,
le maître 8:.les conviés qui en mangeoient
finsiréflexion , le trouvent friand, 8: ne
s’empeuVentÇ affilier : s’ildit au contraire
d’un centrer mets qu’il ell infipide-,. ceux qui
commençoient à le goûter, n’ofant avaler
Ie’gmorceau qu’ils ont à la bouche, ils le
jettent à terre :- tous ont les yeux fur lui,
obfervent fon maintien8: fou vifage, avant
der-.pronouœr fur le vin ou fur les viandes
guiifont .feryies. aNe le cherchez pas ailleurs
que f dans la. malfon de ce riche qu’il gou-
mente":c c’efi là qu’il mange, qu’il dort 8:
qu’il fait Idigefiion , qu’il quereàlenfon van

ll

A 7.2

1;:L...L.’..-W

mm



                                                                     

:96, Les CARAC-riants
lët,”qu’il reçoit (es ouvrierè’,,’& qu’il re-Ï

me; les créanciers. , Illrégerite’, il)"çlom.in’e

dans une (aile, il y reçoit. la.cour. ô: les,
hommages de ceux, qui, pluslins: que leà
autres, ne veulent aller au maître que par:
Troile. Si l’on entre par malheur fans avoir
une ph fionomie qui-lui agrée , il ride (on
front à? il détournejfaVVue; li on’llf’abordei,’

il ne (e leve pas; fil’o’n s’âfliedàuprès de

lui, il s’éloigne; fi on lui parle, ilne Ire--
pond point; fi l’onocontinue de pailer,,,il
palle dans une autre chambre; fi on le fuit,
il gagne l’efcalier : il franchiroit tous les éta-
ges, ou il (e lanceroit (I) parlune’ fenêtre,

(1) Un François qui fait fa langue 8K a l’efprit cultivé.
n’a pas befoin d’être averti qu’il nedoit pag prendre ceci
à la lettre, non plus que mille’auttes pareilles ’ refilons
qu’on rencontre dans ce: ouvrage, 8: dans toue gamell-
leur; écrits anciens 84 modernes, en vers et; profe. ,

39 Mais fi cela n’efi ignoré de performe ,qnl’a ditiun
æ ami, pourquoi nous étalez-vous ici ’ce:1ieu commun à
a. pre os de rien? Car à l’égard de cette expreflion : il
n fi enteroit par une fine’m ,.que la ’Bfùyere a acuité
a bon d’en loyer, pour nous peindre vivement l’humeur
u (ombre impérieufe de Troile , qui ne -voit queue
99 contient, Tous une figure apparemment ahfurde , un liens.
w très-naturel, qui le refente d’abord à’ quiconque en-
» tend médiocrement e François, fans emexceptenlo
a! fimple peu le 2 De plus , toutes les langues refont»
n elles pas p eines de pareilles expreflions , qui, auto-
a. tirées par llufate, entrent fouvent dans le 1!er le
n plus fimple , 8: eviennent en quelques manieras, pro.

» verbiales? w VTout cela e11 évident 8c foi-r connu, j’en conviens.
Cependant je nlai pu me difpenfer d’en faire une liman,

ne , parce u’un dofleur en théologie, né hors de Étape,
e parents rançois , s’efl cru en droit de. denfurer pu-

bliquement la Bruyer’e, pour s’être fervî-lle Cette-ex-
preflion figurée. il l’a prife littéralement"; a; 301mm la
rendre figélement en Anglois je n’oferois foupçonnet
le comme) , il fait dire à. la mayen, un que Tuile
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plutôt que de le laitier joindre par quelqu’un
qui a ou un vifager ou un fou de voix qu’il
défapprouve; l’un 8: l’autre font agréables
en Troile, 8: il s’en efl fervi heureufement
pour s’infinuer du pour conquérir. Tout de-
vient avèc le temps, au-deflous de les foins,
comme il cil audeflus de v0uloir le foute-
nir ou continuer de plaire par le moindre
des talents qui ont commencé à le faire va-
loir. C’efl beaucoup qu’il forte quelquefois
de les méditations 6c de (a taciturnité, pour
contredire, 8: que même pour critiquer, i
daigne une fois le jour airoir de l’efprit;
bien-loin d’attendre ’de lui qu’il défère à vos

(entiments, qu’il (oit complaifant, qu’il vous
loue, vous n’êtes pas fût qu’il aime toujours

votre approbation; ou qu’il fortifie votre
complaifan’ce. .’ Il faut lamer parler cet inconnu, que
le hafard a lacé auprèsïde veus dans. une
voiture publique , à une-fêté’bu à’un (pec-

tacle, ô: il ne vous coûtera bientôt pour le
connoître, que de l’aVOir écouté : vous fau-

jè lanceroit. mais qu’il e lacera par une faim. & tout
d’un temps il conçlut e la , que Treile ne méritoit pas
de figurer dans un livreA mais (l’être mis aux petite:-
nuifims. Il efi fufprenant qu’un théologien ait pu bron-
cher en fi beau chemin , après avoir lu & relu dans 1’61
vangile, queue! quin’apperçoit pas une outre qu’il a.
dans (on œil , voit un fétu dans l’œil de fan me; 8: qu’un

, autre fort foigneux de ne pas avaler un moucheron .
avale un chameau. Voilà des ex reliions bien plus har-
dies que celles dont fe fert ici a Bruyere : elles font
pourtant entendues de tout le monde, ê: performe ne
s’eft encore avilie derles. trouver abruties , cg e elles
le paraîtroient nécefl’airement à qui les prend: t au pied

de la lettre. j- ’ ’ ’ r R un
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rez fun nom , la demeure, fon pays, l’état
de (on bien, (on emploi,;celui de (on pare,
la famille dont cil (a mere,;fa parenté, les
alliances, les armes de (a maifon, vous
comprendrez qu’il el’t noblé’ qu’ilI’a tin-filmâ-

teau , de beaux meubles , des valets ô: un

carrolle. l ’ ’* Il y a des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penfe’; il y en ,a d’autres
qui ont une fade attention à ce’lqu’ils di-
fent, ô: avec qui l’on (buffle dans la con-
verfation , de tout le travail de leur efprit;
ils font comme pétris des phrafes ô: de pe1
tirs tours d’expre’flions, concertés dans leur

selle 8c dans tout leur maintien, ils (ont
’ purifies (a) , 5C ne,h,afardent pas le moin-
dre mot, quand il devroit faire Je plus bel
effet du monde; rien (l’heureux nele’ur échap’ï

in, rien ne couledefourc’e, &"ave’chu
fierté : ils par eut,proprement,8c" ennuyeu-

fement. ç i A i* L’efprit de la converfation c0nlilie bien
moins à en montrer beaucoup, qu’à en faire
trouver. aux autres: celui qui fort de votre
entretien ,"contenr de. foi 8: delfon efprit,
l’ell de vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer, ils veulent plaire:
ils cherchent’moins à- être inflruits ô! même
réjouis, qu’àiêtre goûtésôc applaudis; 8c

le plaifir le plus délicatefl de faire celui
d’autrui. ’ . . ”. *. Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-

(a) GensgquiVaKeflent une grande pureté de langage,
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nation dans nos converfations ni dans ups
écrits : elle ne produit fouvent que des idées
vaines à: puériles, qui ne fervent point à
perfeâionner le goût, 61 à nous rendre
meilleurs : nos penfées doivent être un effet
de notre jugement.

” C’ell une grande mifere que de n’avoir
pas allez d’efprit pour bien parler, ni allez
de jugement pour fe taire. Voilà le principe
de toute impertinence. .

* Dire d’une chofc modellementou qu’elle
’ cil bonne ou qu’elle ell mauvaife, 8c les

raiforts pourquoi elle cil telle, demande du
bon feus 8: de l’exprellion, c’ell une af-
faire. Il efl plus court de prononcer d’un
ton décifif, 8c qui emporte la preuve de -
ce qu’on avance, ou qu’elle ell exécrable ,

on qu’elle ell miraculeufe. . i
” Bien n’ell moins felon Dieu 8: felon

le monde, que d’appuyer tout ce que l’on
dit dans la converfation, jufqu’aux chofes les
plus indifférentes , par de longs 8: de l’alli-
dieux ferments. Un honnête homme qui dit
oui 8: non, mérite d’être cru : fou caraflere
jure pour lui, donne créance à fes paro-
les , ô: lui attire toute forte de confiance.

’l’ Celui quisdit incellamment qu’il a de
l’honneur ô: de la probité, qu’il ne nuit à
performe, qu’il confent’ que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, ê: qui jure pour le
faire croire, ne fait pas même contrefaire
l’homme de bien.
v. * Un homme de’bien ne fautoit empê-

cher par toute fa modellie , qÊ’on ne dife

r 1V
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de lui ce qu’un malhonnête homme fait dire
de foi.

CLÉON parle peu obligeamment, ou peu
julie, c’efl l’un ou l’autre : mais il ajoute
qu’il cil fait ainfi, 8: qu’il dit ce qu’il penfe.

* Il y a parler bien, parler aifément, par-
ler julie, parler à propos : c’el’t pécher con-
tre ce dernier genre , que de s’étendre fur
un repas magnifique que l’on vient de faire,
devant des gens qui font réduits à épargner
leur pain; de dire merveilles de fa famé de-
vant des infirmes; d’entretenir de fes richefô
fes, de fes revenus 8: de fes ameublements,
un, homme qui n’a ni rentes ni domicile;
en un mot de parler de fun bonheur de-
vant des miférables. Cette converfation cil
trop forte pour eux .; 8:. la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre, cl!

odieufe. ,* Pour vous, dit EUTIPHRON, vous
êtes riche, ou vous devez l’être; dix mille
livres de tente , en fonds de terre , 8: cela
efl beau, cela cil doux, 8: l’on et! heureux
à moins; pendant que lui qui parle ainfi a
cinquante mille livres de revenu , 8: croit
n’avoir que la moitié’de ce qu’il mérite : il

vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dé-
penfe; 8: s’il vous jugeoit digne d’une meil-
leure fortune, 8: de celle même ou il afpi-
re , il ne manqueroit pas de vous la fouhai-
ter. Il n’ell pas le feu! qui faire de fi mau-
vaifes eflimations, bu des comparaifons fi
défobligeantes, le monde cil plein. d’Euti-

phrons. . a .
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” Quelqu’un fuivant la pente de la cou-

tume qui veut qu’on loue, 8: par l’habitude
qu’il a à la flatterie 8: à l’exagération, con-
gratule THÉODEME fur ” un difcours qu’il
n’a point eptendu, 8: dont performe n’a pu
encore lui rendre compte; il ne lailfe pas de
lui parler de fon génie, de fon gefle, 8: fur-
tout’de la fidélité de fa mémoire; 8: il efl
vrai que Théodeme cil demeuré court. A

’* L’on voit des gens brufques, inquiets,
[à faim , qui bien qu’oififs, 8: fans aucune
a aire qui les appelle ailleurs, vous expé-
dient, pour ainfi dire, en peu de paroles ,
8: ne fougent qu’afe dégager de vous : on
leur parle encore qu’ils font partis, 8: ont
difparu. Ils ne font pas moins impertinents
que ceux qui vous arrêtentfeulement pour
vous ennuyer , ils font peut-étrennait]: in-

commodes. l . - ’ j’l’ Parler 8: offenfer pour de certaines gens;
efi précifément la même chofe : ils font pi-
quants 8: amers, leur flyle efi mêlé de fiel
8: d’abfynthe, la raillerie, l’injure, l’inful-
te , leur découle des levres "comme leur fa-
live. ll leur feroit utile d’être nés muets ou
flupides. Ce qu’ils ont de vivacité 8: d’efprit

leur nuit davantage que nefait à quelques
autres leur fortife. Ils ne fe contentent pas
toujours de repliquer avec aigreur , ils atta-
quent fouvent avec infolence : ils frappent
fur tout ce qui fe trouve fous leur’langue,
fur les préfents, fur les abfents, ils heurtent
de front 8: de côté comme des beliers. De-

; mande-bon à des beliers qu’ils n’aient pas
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de cornes? De même n’cfpere-t-on pas de
réfOrmer par cette peinture , des naturels fi
durs, li farouches, fi indociles? Ce que l’on
peut faire de mieux, id’aulli loin qu’on les
découvre , ell deles fuir de toute la force,
8: fans regarder derriere foi. , . ’

’* Il y a des gens d’une certaine étoffe ou
d’un certain caraâere, avec qui il ne faut
jamais fe commettre, de qui l’on ne doit r.
plaindre que le moins qu’il ell pollible , 8:
contre qui il.n’ell pas même permis d’avoir

raifon. - . .” Entre deux perfonnes qui ont eu en-
femble. une violente querelle, dont l’un a
raifon 8: l’autre ne l’a pas, ce que la plupart
de ceux qui y ont affilié ne manquent ja-
mais de faire, ou pour fe difpenfer de ju-
ger , ou par un tempérament qui m’a tou-
jours paru hors de fa place, c’ell de con»
damner-tondes deux : leçon importante,
motif. prefiant 8: indifpenfable, de fuir à l’O-
tient, quand’le fat ell à l’Occident, pour
évrter de partager avec lui le même tort.
I ” Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier ni le faluer avant .qu’il
me falue fans m’avilir à fes yeux , 8:Afans
tremper. ans la bonne opinion qu’il a derlui-
même. MourAtGNEdiroit (à) :Je veux
avoir mes coudées franches , 6’ être courrois
6’ rififi: à mon point, fins remords ne con.
figurine. Je ne puis du tout eflriver contre
mon penchant, ê aller au rebours de mon

(i) laité ’de.Montaigne.’
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naturel, qui m’emmene vers celui que je trouye
à ma rencontre. Quand il m’efi égal ,’ G qu’il

ne m’efl point ennemi, j’anticipe [on bonac-
cueil, je ie-queflionne fur fa n’ifizofition 6’
fienté , je lui fiais afrc de "me: afin: , fans
tant marchander fur le plus ou fur le moinsa

L ne être, comment difint aucun: , fier le qui
vive ; celui-là; me déplait, qui par la con-
noifiznce que j’ai de les coutumes 6’ façons
d’agir, me tire de cette liberté G franchife r
comment me. rejÏawyenir tout à propos 6’ Jaufli
loin que je voir cet homme ,’ d’emprunter une
contenance grave 6’ importante , G” qui l’a-
vertiflê que je crois le valoir bien 6’ aie-delà :-
four cela de me ramentevoir de meS’bonnes
qualités 6’ conditions, Cr de; fiennes mou-
îvaifes, paie en faire Ia’compnraiIon :!c’efi
trop de mimi! pour niai , ne futé qdu’tout’
eaqule fi roide ’5’ fifubitc attention : 6’
"quand bien elle flûteroit fitccédl une remiere
fait, je ne tapirois pas defle’clzir de me
démentir à une feconde triche : je neïpuis me
forcer 6’ contraindre pour quelconqneâ êtrefier.

l ’l’ Avec de la vertu, de la capacité 8: une!

bonnecondnire, on peut être infupportaë-
blé. Les manieres que l’on néglige. comme
de petites chofes, font fouvent Ce qui fait
que les hommes décident de vous en bien
ou en mal : une légere attention à les avoir
douces a: polies, prévîentleurs mauvais iu-
gements. Il ne faut prefque rien Ponr être
cru fier, incivil, méprîfant, défobhgeant : il
faut encore moins pour être eflimé tout le

contraire. l l t
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’* La politelïe n’infpire pas toujours la boni

té, l’équité, la complaifance, la gratitude:
elle en donne du moins les apparences, 6:
fait paroître l’homme au-dehors comme il cle-

vroit être intérieurement. ’ -
L’on peut définir l’efp’rit de politelTe , l’on

ne peut en fixer la pratique z elle fuit Volage
8c les coutumes reçues, elle eli attachée aux
temps, aux lieux, aux perfonnes, ô: n’eil
point la même-dans les deux ferres, ni dans
les différentes conditions : l’efprit tout (cul
ne la fait pas deviner, il fait qu’on-la fuit par
imitation, à: que l’on s’y perfeâionne. Il y
a des tempéraments qui ne (ont fu’fceptibles .
que de ’la politelre; 8: il y en a d’autres
qui ne ferVent qu’aux grands talents, ou à
une vertufolide. Ilell vrai que les manie:
res polies donnent cours au mérite; 5: le
rendent agréable, ,61 qu’il faut avbir de bien
éminentes qualités; pour f: foutenir fans là

politefle. . - .. *Il me femble que l’efprit de-politelïe ell:
une certaine attention à faire que par nos
paroles 8c par nos manieres , les autres lioient.
contents delnou’s ô: d’eux-mêmes.
, , ’* C’ell une faute contre la politelTe, que
de louer immodérément en préfence de ceux
que vous faites, chanter ou toucher un infime
inent, quelque autre perfonne qui a ces thé;
mes talents, comme devant ceux qui vous
liftent leurs vers, un autre poète.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on donne
aux autres, dans les préfents qu’on leur fait, ’
ô: dans les plaifirs qu’on leur procure, il
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yl. a faire bien, ô: faire. félon leur goût : le
dernier efi préférable. q
Î 3’ Il y auroit une efpece de férocité à rie-

jetter indifféremment toute forte de louan-
ges à l’on doit être fenfible à celles qui nous

viennent des gens de bien, qui louent en
nous fincérem’ent des chofes louables.
î ’* .Un homme d’efprit, 8: qui cil né fier,

ne perd rien de fa fierté 8: de fa roideur
pour Te trouver pauvre: fi quelque choie
au contraire doit amollir (on humeur, le
rendre plus doux ê: plus fociable , c’ell un
peu de profpe’rité.

" ’* Ne pouvoir ifupporter tous les mauvais
caraâeres dont le monde efi plein, n’efl:
pas un fort bon caraâerer: il faut. dans le
Commerce des pieces d’or 8c de la monnoie.
P -””Vivie avec des"gens qui (ont brouillés,
ôcdqnt il faut écouter de part St d’autre
les plaintes féciproques, c’efl, pour ainli dire ,
trépas fartir de l’audience, 8c entendre du
matin au fait plaider 8! parler procès.
r * L’on fait îles gens avoient coulé
leurs jours dans une unidn étroite fleurs biens
étoient. dn’c’ommun , ils n’avaient qu’une mé-

me demeure, ils ne’fe perdoient pas de vue.
Ils ’fe font apperçus à plus de quatre-vingts
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’autre, ô:
finir leur focie’té : ils n’avaient plus qu’un
jour à vivre, ’ôt ils n’ont olé entreprendre
de le paffer enfembletils le afont dépêchés
derompr’e ival’ltquEffilÇ moutî’tïïls n’î’

I c’Mell it-Wlmil) a!"
a simiennes et en e e» 9° et
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voient de fonds pour la complaifance que,
jufques-là. Ils onttrop vécu pour le bonnexem-A
ple : un moment plutôt ils montoient facia-
bles , 8L lamoient après eux un rare modela
de la perfévérance dans l’amitié. l

* L’intérieur des familles cil fouvent troublé
par les défiances, par les ialoulies ê: par l’anti-

pathie,, pendant que des dehors contents,
pailibles à: enroués nous trompent, 8: nous
y font fuppofer une paix qui If)” cil point;
il y en a peu qui gagnent à être approfani
dies. Cette vilite quefvous rendez, vient
de fufpendre une quetelle domellique ,i qui
n’attend que votre retraite pour recommencer;

Dans la fociété-c’ell la raifon qui plie la
premiere. Les plus (ages font fouventmenés
par le plus fou 8: le plus bizarre; l’on étu- ’

die fan faible, fan humeur, (es caprices,
l’on s’y accommoder, l’on évite de le heur-g

ter, tout le monde lui cede : langindre fée
ténite’ qui paroit fur fan vifage lui attire des
éloges ton lui tient compte de n’être pas
toujours infupportahlè. Il efl craint, ménagé ,

obéi, quelquefois aimé. .. . . y .
Ï * Il n’y a que,ceux qui ont eude vicia;
collatéraux , ou qui en. ont en’carettôt dont
il s’agit d’hériter , qui paillent dire ce qu’il

en coûte. . t q l w rÉCLÉANIE cil un très-honnête homme ,
il s’echhqifi que femme qui3efl.la meilleure q
Enfermé dur-.mondefisôt la plus IraifonnagÎ-
. le, chamade fafipattfaittout leplaifir ô;
tout l’agrément des ’fo’ciétés ou il le. trouve:

l’on’ne peut voir ailleurs plus de probité,
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plus de politelle : ils fe quittentdemain ,I 5C
l’aâe de leur, féparation cil tout drelÏé chez

le notaire. Il y a , fans mentir (1),.de core
tains mérites qui ne font point faits pour être
enfemble, de certaines vertus incompatibles.

(a) Il me (envient à ce propos, d’un palfage de Plu-
tarque, très-remarquable , pris de la Vie de’Paulus Æmi-
lins , que je prendrai la liberté de mettreici. dans lesiprq-
pre: termes d’Amyot : Il a que uefiis de petites har-
gne: 6’ riotte: fouvent répétas, procedantes de quelques fi-
elleufe: condition: , ou de quelque ùfimilimde, ou incom-

etibilite’ de nature, que le: étranger: ne connoiflènt pas ,
[quelles par fucccflion de temps , engendrent de fi grande:

clie’narion: de volonté entre des perfonnes Lqu’elles ne eu-
rent plus vivre ni habiter enfemble. Tout cela efi lt à
l’occafion d’un divorce bizarre en apparence mais fondé
en effet fur de bonnes raifons. Voyez la Vie de Paula;
Ænu’liux, Cha . HI. de lai nerfian d’Amyot. .

Ce pailla e e Plutarque vient allez bien ici, m’a-t-otl
dit, mais i n’y étoit pas fart néceflaire. Par rapport à.

peaux ui ont quelque connoiflance du mondel la citation
en ab chiment inutile. je l’avoue. Et puifqu’il faut tout
dire, mon delTem, en rapportant ce pailla e , a été de
m’en fervrr, non comme une autorité n celfarre pour

V juflifier à: confirmer le curai-1ere de Cle’anee, mais comme
d’un témoignaâe authenti ne pour détromper un in:
écrivain, qui ans une di ertation qui paroitau-devant
de fa tradrrélion Angloife ”’ de Théophrafle, a prononcé
d’un ton décilif , que le caraâere de Cléante étoit ex-
travagant 8c tout-à-fait chimérique. C’eflz; dis-je, pu-
rement 8c fimplement pour défabufer ce cenfeur, ô: ceux
qui pourroient être tentés de s’en rapporter à fan jugea
ment , que je me fuis avifé de joindre aux réflexions de
la Bruyere , celles j ’un auteur très-judicieux avoit pu-
bliées pluficurs fiec es auparavant, fur un fait incontefla-
ble tout pareil à celui que la Bruyere nous expofe ici
fous un nonr imaginaire : Fait ni fe renouvelle encore
de temps en temps à Rome, à ondres, comme à ParisI
ô: air-tout ailleurs, ouK par contrat folemnel , l’homme
8: a femme f: trouvent engagés à vivre nécellairemeut

enfemble, ’. ”" Le même dont il cil fait mention dans les Carmine:
le Théophrafie. chap. X. note (1) Le javart Cafiubon

confefl’e, &c. . ’
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a Î L’on peut compter fûrement fur la dot;
le douaire à: les conventions , mais faible-
ment fur les nourritures : elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mere 8c de
la bru , 8c qui périt fouvent dans l’année du ,

mariage. la ” Un beau-pare aime fan gendre, aime
fa bru. Une belle-mere aime fan gendre ,
n’aime point fa bru. Tout cil réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ,
ce qui efl au monde , ce font les enfants de
fan mari. Plus elle ell folle de fan mari,
plus elle efl marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes 8: les
bourgades, 8c ne peuplent pas moins la terre
de mendiants, de vagabonds , de domefiiq

.ques 8: d’efclaves, que la pauvreté. v
’l’ C" 8: H" font voifins de campagne,

86 leurs terres. font contiguës : ils habitent
une contrée déferre ô: (alitaire. Eleignés des
villes 8: de tout commerce , il fembloit que
la fuite d’une entiere folitude, ou l’amour de
la (aciéré , eût dû les allujettir à une liaifon
réciproque. Il cil cependant difficile d’expri-

- mer la bagatelle-qui les a fait rompre, qui
les rend implacables l’un pour l’autre, 8C qui
perpétuera leurs haines dans leurs defcen-
dams. Jamais des parents, 8c même des fre-
res, ne fe font brouillés pour une moindre
chofc. .

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre , qui la polledent feuls, &Aqui
la partagent toute entr’eux deux : je fuis per-
tiradé qu’il leur naîtra bientôt quelque fujât.

e
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de rupture, quand cane feroit que pour les

limites. ’ r” Il cil fouvent, plus court tôt plus utile
de quadrer aux autres, que de faire que les
autres s’aj’uflent à nous. I
l ’* l’approche d’une petite ville, 8c je fuis
’déja fur une hauteur d’où je la découvre.
Elle cil limée ami-côte, une riviera baigne
lies murs , 6:. coulemenfuite dans une belle
prairie : elle a une forêt épaule, qui la coul-

evre des ventszfroids 8: de ’l’aquilon: Je la
vois dans un jour fi favorable , que je compte
(es tours ô: les clochers: elle me paroit peinte
fur le penchant de la colline. Je me’réc’rie’,

8l je dis : Quel plaifir de vivre fous un fi
beau ciel ô: dans un féjourli délicieux! Je

Idefcends dans la-ville , où je n’ai’pas’ cou-
ché’ deux nuits, que je reliemble à ceux qui
I’habitent, j’en veux fortin I

, . ” Il y a une chofc que l’on n’a point vue
fous le ciel, 8c que , (clan toutes les appa-
ronces, on ne verra jamais : c’ell une petite
ville qui n’efl divifée en aucuns partis , où
lesfa’milles font unies , Ex où les confins le

,voient. avec confiance , St où un-vmariage
n’engendre point’une guerre civile , où la
’querelle des rangs ne fe réveille pas à tous
moments par l’offrande , l’encens 8: le pain-
bénit, par les proceflionstôt par les obfeques,
d’où l’on a banni les caquets , le menfonge
8c la médifance, où l’on voit parler enfem-

e blé le bailli ô: le prélident’, les élus 8c les

. affelleurs, où le doyen vit bien avec les cha-
i naines , où les chanoines ne dédaignent pas

’TomeI. -” ’t



                                                                     

1:0 LESiICÀRACTEREs I
les chapelains , ô: où ceux-ci fouflirent les

chantres. p , H . L h l ,LesIPr0vinciauxl 81 lesïlôtsv (ont toujours
prêts à le fâcher, ô: à croirelqu’on le me.
que d’eux , ou qu’on les méprife. Il ne faut
jamais hafarder la plaifanterie , même la plus
douce 8c la plus permife , qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit.
. f On ne prime point avec les grands , ils
f: défendent par leur grandeur; ni avec les
petits, ils vous repoulÏent pur lerquiivive.’

* Tout ce qui eü mérite fe fent , le dif-
cerne, (e devine réciproquement : fi l’on
vouloit être efiimé , il faudroit vivre avec
des perfonnes. eflimables.

* Celui qui efi d’une éminence alu-defTus
des autres, qui le met à couvert de la re-
partie , ne doit jamais faire une raillerie pi-

quante. l j ’* Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure, 8: dont nous
ne haillons pas à être raillés : ce (ont de pa-
reils défauts que. nous devons choifir kpour

r tailler les (autres. , v l A C i
Ï Rire des gens d’efprit , c’efl le privilege

des fors : ils (ont dans le monde ce que les
fous (ont à la cour , je veux dire fans con-

féquence) Ilf La moquerie efl fouvent indigence. d’ef-

pnt. . p i* Vous le croyez votre’dupe : s’il feint
de l’être , qui efl plus dupe de lui ou de vous?

* Si vous obfervez avec foin qui (ont les
gens qui ne peuvent louer, qui blâment tou-
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jours , qui ne (ont contents devperfonnc ,
vous reconntoitrez que ce (ont ceux mêmes
dont performe n’efi. content. -

’* Le dédain & le rengorgement dans la
fociété , attirent précifément le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’efl à fe faire efiimer.

* Le plaifir de la fociété entre les amis ,
le cultive par une reliemblanee de goût fur
ce qui regarde les mœurs , ô: par quelque
différence d’opinions fur les feiences : par-là ,
ou l’on s’affermit dans (es fentiments, ou l’on
s’exerce 8: l’on s’infiruit par la difpute. ,

’* L’on ne peut aller loin dans l’amitié , fi
l’on n’efl pas difpofé à -fe pardonner les uns

aux autres les petits défauts.
” Combien de belles ô: inutiles raiforts à

étaler , à celui qui cit dans une grande’adc
vetfité , pour ellayer de le rendre tranquil-
le! Les chofes de dehors, qu’on appelle les
événements, font quelquefois plus fortes que
la raifon 81’ que la nature. Mangez, dormez,
ne vous laiflezlpoint mourir de chagrin, fon-
gez à vivre : harangues froides , ô: qui rédui-
fent à l’impofiible. Eus-vous rarfo’nnable de
vous tant inquiéter .9 N ’ell-ce pas dire : E m-
ma: fou d’ém’ malheureux .’ .

* Le confeil fi néceflaire pour les alliaires,
cil quelquefois dans la fociété nuifible à qui
le donne, 8K inutile à celui à qui il cit don-v
Jîé.ISur les mœurs vous faites remarquer’des
défauts, ou que l’on n’avoue pas, ou que
l’on eflime’ des vertus : fur les ouvrages ,
vous rayez les endroits qui paroiflent admi-
rables à leur auteur, où il le cgmplait da. -

ll
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vantage , où il.croit s’être furpaflé lui-même;

Vous perdez amfi la confiance de vos amis,
fans les avoir rendus ni meilleurs, ni plus
habiles. .

” L’on a vu, il n’y a pas long-temps, un ,
cercle de perfonnes (d) des deux (estes, liées
enfemble par la converfation 8: par un com-
merce d’efprit : ils laiffoient au vulgaire l’art
de parler d’une maniere intelligible :une chofc
dite entr’eux peu clairement, en entraînoit
une autre encore plus obfcure, fur laquelle
on enchérilToit par de vraies énigmes, tou-
jours fuivies de longs applaudiffements : par
tout ce qu’ils appelloient délicatefle, fenti-
ments, tout 81 finefle d’expreflion , ils étoient
enfin parvenus à n’être plus entendus, Si à
ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne falloit,
pour fournir à ces entretiens, ni bon fens,
ni jugement, ni mémoire, ni la moindre ca-
pacité à il falloit de l’efprit, non pas du meili.

I leur, mais de celui qui, efi faux , 8: ou: l’i-
magination a trop de part.

’ Je le fais, THÉOBALDE, vous êtes vieil-
li: mais voudriez-vous que je crufTe que vous
êtes baillé, que vous n’êtes plus poète ni
bel-efprit , que vous êtes préfentementaufli
mauvais juge de tout genre d’ouvrage, que
méchantauteur; que. vous n’avez plus rien
de naïf 6: de délicat dans la converfation?
Votre air libre 8! préfomptueux me ralTure,
à: me perfuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’hui tout cë que vous fûtes ja-

(d) Les précieufes’.
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mais, 8: peutuêtre meilleur : car fi à votre
âge vous êtes li vif ô: fi impétueux, quel
nom, Théobalde, falloit’il vous donner dans
votre jeunelÏe , 8: lorfque vous étiez la co-
queluchc ou l’entêtement de cèrtaines fem-
mes , qui ne juroient que par vous , à fur
votre parole? qui difoient z Cela cfl délicieux:

Qu’a-kil dit? »”’ L’on parle impétueufernent dans les en-

tretiens, fouvent par vanité ou par’humeur,
rarement avec alTez d’attention : tout occupé
du defir de répondre à ce qu’on n’écoute
point , l’on fuit les idées , ô: on les expli-
que fans le moindre égard pour les raifon-
nements d’autrui : l’on cil bien éloigné deq
trouver enfemble la vérité, l’on n’efi pas en-
core convenu de celle que l’on cherche. Qui
pourroit écouter ces fortes derconverfations
8: les écrire, feroit voir quelquefois de bon.-
nes’chofes qui n’ont nulle fuite. ,

* Il a régné pendant quelque temps une
forte de converfation fade 8! puérile, qui
rouloit toute fur dequueflions frivoles, qui
avoient relation au cœur, ô: à ce qu’on ap-
pelle paflion ou tendrefle. La leéture de quel-’
ques romans les avoit introduites parmi les
plus htmnêtes gens de la ville ô: de la cour:
ils s’en (ont défaits; à la bourgeoifie les a
reçues avec les équivoques.

* Quelques femmes de la ville ont lardé-
licatelïe de ne pas lavoir, ou de n’ofer dire
le nom des rues, des places 81 de quelques
endroits publics , qu’elles ne Croient pas af-
fezlnobles pour être connus. Elles difent le
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Louvre , la Place Royale; mais elles ufent de
tours ,8: de phrafes, plutôt que de pronon-
cer de certains noms; s’ils-leur échappent,
e’efi du moins avec quelque altération du mot,
8: après quelques fa ons qui les raflurent:
en cela moins nature les que les femmes de
la cour, qui, ayant befoin dans les difcours,
des Halles , du Châtelet, ou de chofes fem-
blables, difent les Halles , le Châtelet.
, * Si l’on feint quelquefois de ne fe pas
fouvenir de certains noms que l’on croit ob(-
ours, 8: fi l’on alïeéte de les corrompre en
les prononçant, c’ell par la bonne opinion
qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur, 8: dans la
liberté de la converfation, de ces chofes
froides, qu’à la vérité l’on donne pour telles,
8: que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elo
les font. extrêmement mauvaifes. Cette ma-
niere baffe de plaifanter, palle du peuple, à
qui elle appartient, jufques dans une grande
partie de la jeuneffe de la cour, qu’elle a
déja infeétée. Il elt vrai qu’il y entre trop
de fadeur 8: de groffiéreté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus loin , ô: qu’elle faffe -

de plus grands progrès dans un pays qui efl
le centre du bon goût ô: de la politefÏe:
l’on doit cependant en infpirer le dégoût à
ceux qui la pratiquent, car bien que ce ne
foit jamais férieufement, elle ne lailfe pas.
de tenir la place dans leur efprit 6: dans le
commerce ordinaire, de quelque chofc de A
meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes, ou en
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dite de bonnes quetout le monde fait, 8C
les donner pour nouvelles , je n’ai pas à

Choifir. . a Ë I I ’ i” Lurairz a dit une jolie chofê i: il y a un
bon mot de Claudim : il y a ce: endroit de
Sénequ: ; 8: là-dell’us une longue fuite de
latin , que l’on cite fouvent devant des gens
qui ne l’entendent pas, 6L qui feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir un grand
fetas &ibien de l’efprit’; car oujl’on fe par,
feroit des anciens , ou après les ’avoir lus
avec foin , l’on fautoit encore choifir les meil-
leurs, & les citer à propos.

* HERMAGORAS ne fait pas qui cil roi
p de Hongrie; il s’étonne de n’entendre faire

aucune mention du roi de Boheme. Ne lui
parlez pas des guerres de Flandre 8c de Hol-
lande , difpenfezde du moins de vous ré-

pondre; il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini:
combats, fieges , tout lui ell nouveau. Mais
il efi infiruit de la guerre des géants, il en -
raconte les progrès 8: les moindres détails,
rien ne lui échappe. Il débrouille’même
l’horrible cahos des deux empires , le Baby-

.lonien St l’Aflyrien; il co’nnoit à fond les
Égyptiens ô: leurs dynaf’ties. Il n’a jamais vu

Vetfailles , il ne le verra point : il a pref-
que vu la tout de Babel , il en compte les

,Vdegi’és; il fait combien d’architeétes ont pré-

’fidé à cet ouvrage , .il fait le nom des ar-
chiteétes. Diraivje qu’il croit (c) Henri 1V,

r’ te) Henri le Grand.
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fils de Henri [Il P Il négli e du moins de
rien connoitre aux Maifons e France, d’Au-
triche, de Baviere : Quelles minuties , dite
il! pendant qu’il récite de. mémoire toute une
lifle des rois des Medes ou de Babylone , 8c
que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de
Nœfnémordach , de Mardokempald, lui font
aufli familiers qu’a nous ceux de VALOIS 8C
de BOURBON. Il demande fi l’Empereur a
jamais’été marié; mais perfonnelne .lui ap-

’ prendraque Ninus a eu deux femmes. On
lui dit que le roi jouit d’une fantéparfaite,

V à: il Te fouvient que Thermofis, un roi, d’E-
gypte , étoit valétudinaire , ô! ’qu’il tenoit

cette complexion de fon aïeulAliphaknu:
tofis. Que ne fait-il point? Quelle chofc lui
cil cac ée de la vénérable antiquité? Il vous

dira que Sémiramis, ou, felon quelques-uns,
.Serimatis parloit comme fon fils Ninyas ,
qu’on ne les difiinguoit pas à la parole; li
c’étoit parce que la mere avoit une voix
mâle comme fort fils, ou le fils une voix ef-
féminée comme la mere, qu’il n’ofe pas le
décider. Il vous révélera que Nembiot étoit

. gaucher ,1 St Séfoflris ambidextre; que c’eft
l une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe, ait
été appellé Longuemain, parce que les bras
lui, tomboient jufqu’aux genoux, 8: non à p
caufe qu’il avoit une main plus longue que
l’autre; 8: il ajoute qu’il y a des auteurs gra-
veS’qui aflirment que c’étoit la droite, qu’il
croit néanmoins être bien fondé à foutenir

que c’efl la gauche. l " ’ i
Ï Afcagne ell flatuaire , Hégion fondeur,

. Æfchine
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Æfchine foulon, 8: CYDIAS bel-efprit,
c’efl. fa profeflion. Il a une enfeigne, un
attelier, des ouvrages de commande 8: des
compagnons qui travaillent fous lui : il ne
vousfauroit rendre de plus d’un mois les flan-
ces qu’il vous a promifes, s’il ne manque de
parole à DQSITHÉE , qui l’a engagé à faire
une élégie : une idylle eft fur le métier,
c’efi pour CRANTOR qui le prelTe , 8: qui
lui une efpérer .un riche falaire. Profe ,
vers, que voulez-vous? Il réuflit également
en l’un St en l’autre. Demandez-lui des’let-

tres de confolation, ou fur une abfence , il
les" entreprendra : prenezles toutes faites 8c
entrez dans (on magafin, il y a à choifir.’
Il a un ami qui n’a point d’autre fonéiion
fur la terre que de les promettre long-temps
à un certain monde, 8: de le préfenter enfin
dans les maifons comme un homme rare 8c
d’une exquife converfation; ô: là, ainfi que
le muficien chante, 8l que le joueur de
luth touche fou luth devant les perfonnes
à qui il a été promis , Cydias après avoir
itoulfé, relevé fa manchette, étendu la main

v 8: ouvert les doigts, débite gravement fes
penfées quintefienciées ô: fes raifonnements
fophifiiques. Différent de ceux qui, conve-
nant de principes 81 connoiflant la raifon

ou la vérité qui efi une, s’arrachent la pa-
role l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs

.fentiments, il n’ouvre la bouche que pour
contredire : Il me fintble, dit-il gracieufe-

*ment, que c’cfl tout la contraire de ce que
vous dites , ou Je ncfizurois être de votre opi«

Tome I. T
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nion, ou bien : Ça été aumfbis tritonx 1n-
têremcnt , comme il cl! le vôtre ’, rimais"...
il y a trois chofis, cajoute-t-il ,và confiai!-
rem... 8: il en ajoute une quatrième. Fade
difcoureur , qui n’a pas mis plutôt le pied
dans une affemblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il puifl’e s’infinuer,
fe parer de fon bel efprit, ou de fa philo-
fophie , 8: mettre en œuvres fes rares con-
ceptions z car foit qu’il parle ou qu’ilrécri-
ve, il ne doit pas être foupçonné d’avoir
en vue ni le vrai , ni le faux , ni le raifon-
nable , ni le ridicule; il évite uniquement
de donner dans le fens des autres , 8: d”-
tre de l’avis de quelqu’un : aufli attend-il
dans un cercle, que chacun fe foit expliqué
fur le fujet qui s’efi offert, ou fouvent qu’il
a amené lui-même, pour diredogmatique-
ment des”"cho’fes toutes nOuvelles, mais à
fon gré décifives 8: fans réplique. Cydias
s’égale à Lucien 8: à Séneque (f), le met
au-deffus de Platon , de Virgile 8: (le Théo-
crite; 8: fon flatteur a foin de le confirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni de
goût 8: d’intérêt avec les contempteurs d’Ho-

mere, il attend paifiblement que les hom-
mes détrOmpés lui préférent les poëtes mo-

dernes : il le met en ce cas à la tête de ces
derniers; il fait à qui il adjuge la féconde
place. C’efl, en un mot’, un compofé du
pédant 8: du précieux, fait pour être ad-
miré de la bourgeoifie 8: de la province,

(f) Philofophe , 8: Poë’tetragiqueé
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en qui néanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-même.

* C’efl la profonde ignorance qui infpire
le ton dogmatique. Celui qui ne fait rien;
croit enfeigner aux autres ce qu’il vient d’ap-
prendre lui-même : celui qui fait beaucoup,
penfe à peine que ce qu’il dit puiffe être
ignoré, 8: parle plus indifféremment.

, ” Les plus grandes chofes n’ont befoin que
d’être dites fimplement, elles fe gâtent, par
l’emphafe : il faut dire noblement les plus
petites, elles ne fe foutiennent que par l’ex-
preflion, le ton 8: la maniere.

* Il me femble que l’on dit les chofes en-
core plus finement qu’on ne peut les écrire.

* Il n’y a guere qu’une nailfance honnê-
te, ou qu’une bonne éducation, qui rende
les hommes capables de fecret.

* Toute confiance efi dangereufe fi elle
n’efl entiere; il y a peu de conjonâures où
il ne faille tout dire ou tout cacher. On a
déja trop dit de fou fecret à celui à qui l’on
croit devoir en dérober une circonflance.

* Des gens vous promettent le fecret,
8: ils le révelent eux-mêmes, 8: à leur infu:
ils ne remuent pas les levres, 8: on les en-
tend: on lit fur leur front 8: dans leurs yeux,
on voit au travers de leur poitrine, ils font »
tranfparents : d’autres ne difent pas précifé-
ment une chofc qui leur a été confiée; mais
ils parlent 8: agilfent de maniere qu’on la
découvre de foi-même : enfin, quelques-uns
méprifent votre fecret, de’quelque confé-
quence qu’il puiife être : C’ cfl Tua. myft’crc:

ll
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le dire; 8: ils le difent.

Toute révélation d’un fecret, cil la faute
de celui qui l’a confié.

* NICANDRE s’entretient avec ELISE,
de la maniere douce 8: complaifante dont
il a vécu avec fa femme, depuis le jour
qu’il en fit le choix jufqu’à fa mort z il a ’
déja dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas
Iaiffé des enfants, 8: il le répete : il parle
des maifops qu’il a à la ville, 8: bientôt
d’une terre qu’il a à la campagne, il calcule
le revenu qu’elle lui rapporte, il fait le plan
des bâtiments , en décrit la fituation , exa-
géré la commodité des appartements , ainfi
que la richelfe 8: la propreté des meubles.
Il affure qu’il aime la bonne chere, les équio
pages z il fe plaint que fa femme n’aime
point afl’ez le jeu 8: la fociété. Vous êtes
fi riche, lui difoit l’un de fes amis, que
n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne
pas faire cette acquifition, qui étendroit vo-
tre domaine? On me croit, ajoute-t-il,
glus de bien que je n’en polfede. Il n’ou-

lie pas fort extraélzion 8: fes alliances, Mon-
fleur lefizrinwzdant qui cfl mon coufin , Ma-
dame la chancelier: qui ejl me parente : voilà
fou. flyle. Il raconte un fait qui prouve le

-’mécontentement qu’il doit avoir de -fes plus

proches, 8: de ceux mêmes qui font fes
:héritiers : Aioje’tort, dit-il à Elife? Ai-je
grand fujet de leur vouloir du bien ?- Et il

J’en fait juge. Il infinue enfaîte qu’il a une
famé foible 8: languillante; il parle de la
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cave où ilsdoit être enterré. Il cil infirmant,
flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il

trouve auprès de la performe à qui il afpire.
Mais Elife n’a pas le courage d’être riche
en l’époufant : on annonce, au moment qu’il
parle, un cavalier qui, de fa feule préfence,
démonte la batterie de l’homme de ville :
il fe leve déconcerté 8: chagrin, 8: va dire
ailleurs qu’il veut fe remarier. ’*

* Le fage quelquefois évite le monde, de
peut d’être ennuyé.

CHAPITRE VI.
Des biens de Forum. i

,UN homme fort riche peut manger des
entremets, faire peindre fes lambris 8: fes
alcoves, jouir d’un palais à la campagne, 8:
d’un autre à la ville , avoir un grand équi-
page, mettreun duc dans fa famille, 8:
faire de fon fils un grand feigneur; cela efI
jufle 8: de fon reffort. Mais il appartient
peut-être-à d’autres de vivre contents.

* Une grande naiffan’ce ou une grande
fortune annonce le mérite, 8: le fait plutôt
remarquer.

* Ce qui difculpe le fat ambitieux de fon
ambition, efl le foin que l’on prend, s’il a

r fait une grande fortune, de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu , 8: aufli grand qu’ll

croxt l’avorr. A T tu
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biens fe retirent d’un homme, ils laiflent voir
en lui le ridicule qu’ils couvroient 8: qui y
étoit, fans que performe s’en apperçût. i

* Si l’on ne le voyoit de fes yeux, pour-
roit-on jamais s’imaginer l’étrange difpropor-

tion que le plus ou le moins de pieces de
monnaie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée,
à la robe ou à l’églife : il n’y a prefque point
d’autre vocation.

’l’ Deux marchands étoient voifins, 8: fai-

foient le même commerce , qui ont eu dans
la fuite une fortune toute différente. Ils
avoient chacun une fille unique : elles ont
été nourries enfemble , 8: ont vécu dans
cette familiarité que donnent un même âge
8: une même condition : l’une des deux,
pour le tirer d’une extrême mitere, cherche
à fe placer, elle entre au fervice d’une fort
grande dame , 8: l’une des premieres de la
cour , chez fa compagne.

* Si le financier manque fon coup, les
courtifans difent de lui, c’efl un bourgeois,
un homme de rien , un malotru; s’il réuf-

fit, ils lui demandent fa fille. l* Quelques-uns (a) ont fait dans leur jeu-
neffe l’apprentiffage d’un certain métier, pour

en exercer un autre 8: fort différent le reflet
de leur vie.

Un homme. off laid , de petite taille , 8:
a peu d’efprit. L’on me dit à l’oreille : Il a
cinquante mille livres de rente : cela’ le con-

(a) Les Partifans. ’
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cerne tout feu] , 8: (t) il ne m’en fera ja-
mais ni pis ni mieux. Si je commence à le
regarder avec d’autres yeux, 8: fi je ne fuis
pas maître de faire autrement, quelle fottife!

* Un projet aflez vain ,v feroit de vouloir
tourner un homme fort fot 8: fort riche en
ridicule : les rieurs font de fou côté.

* N** avec un portier ruflre, farouche,
tirant fur le Suiffe, avec un vefiibule, 8: une
antichambre, pour peu qu’il y faire languir
quelqu’un 8: fe morfondre; qu’il paroiffe enfin
avec une mine grave 8: une démarche me-’
futée , qu’il écoute un peu 8: ne reconduife
point, quelque fubalterne qu’il fait d’ailleurs,
il fera fentir de lui-même quelque chofc qui
approche de la confidération.

f Je vais, CLITIPHON, à votre porte,
le befoin que j’ai de vous me chafferde mon
lit 8: de machambre. Plût aux dieux que je
ne fuffe ni votre client, ni votre fâcheux!
Vos efclaves me di(ent que vous êtes enfer-
mé , 8: que vous ne pouvez m’écOuter que
d’une heure entiere : je reviens avant le -
temps qu’ils m’ont marqué , 8: ils me di(ent
que vous êtes forti. Que faites-vous, Cliti-
phon, dans cet endroit le plus reculé de vo-
tre appartement, de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez quelques
mémoires, vous collationnez un regifire,
vous lignez , vous paraphez; je n’avois qu’une
chofe à vous demander, 8: vous n’aviez qu’un
mot à me répondre, oui ou non. Voulez-

(t) Ses-richefl’es ne produiront aucun changement dans
non état. Je n’en ferai jamais tu pis ni mieux.

T tv
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vous être rare? Rendez fervice à ceux qui
dépendent de vous : vous le ferez davan-
tage par cette conduite, que par ne vous pas
laitier voir. O homme important ô: chargé
d’affaires, qui à votre tour avez befoin de
mes offices , venez-dans la folitude de mon
cabinet, le philofophe efl acceflible , je ne
vous remettrai point à un autre jour! Vous
me trouverez fur les livres de Platon, qui
traitent de la fpirirualité de l’ame 5: de (a
diflinâion d’avec le corps, ou la plume à la
main pour calculer les diflances de Saturne
ô: de Jupiter. J’admire Dieu dans l’es ouvra-
ges, ô: je cherche par la connoiflance de
la vérité à régler mon efprit, 8: devenir meil-

leur. Entrez , toutes les portes vous (ont
ouvertes; mon antichambre n’ell pas faite
pour s’y ennuyer en attendant, palTez juf-
qu’à moi fins me faire avertir : vous m’ap-
portez quelque chofc de plus précieux que
l’argent 8: l’or , fi c’ell une occafion de
vous obliger z parlez , que voulez-vous
que je faire pour vous? Faut-il quitter mes
livres , mes études, mon ouvrage, cette
ligne ,aqui cil commencée? Quelle inter-
ruption heureufe pour moi que celle qui
vous en utile! Le manieur d’argent, l’hom-
me d’affaires, efl un ours qu’on ne (auroit
apprivoifer, on ne le voit dans fa loge qu’a.
vec peine; que disje? on ne le voit point,
.car d’abord on ne le voit pas encore, 8:
bientôt on ne. le voit plus. L’homme de
lettres, au contraire, efl trivial, comme une
borne au coin des places , il cil vu de tous,

ir
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8: à toute heure , 8: en tous états, à table,
au lit, nud, habillé, fain ou malade : il ne
gent être important, 8K il ne le veut point
tre.

* N’envions point à une forte de gens leurs
grandes richelÏes : ils les ont à titre oné-
reux , ê: qui ne nous accommoderoit point.
Ils ont mis leur repos , leur famé , leur hon-
neur 8c leur confcience pour les avoir; cela
efl trop cher, 8: il n’y a rien à gagner à

un tel marché. r*. Les P. T. S. (b) nous font fentir toutes
les pallions l’une après l’autre. L’on com-
mence» par le mépris à caufe de leur obf-
curité. On lesienvie enfuite, on les hait, on
les craint, on les eflime quelquefois , 8: on
les refpeâe. L’on vit allez pour finir à leur
égard par la compaflion.

* SOCIE, de la livrée ,» a piaffé par une
petite recette à une fous-ferme; 8: par les
Iconcuflions, la violence 8C l’abus qu’il a fait
de (es pouvoirs, il s’efl enfin , fur lestruines
de plufieurs familles, élevé à quelque gra-
de; devenu noble par une charge, il ne lui
manquoit que d’être homme de bien : une
place de marguillier a fait ce prodige. ,

* ARSURE cheminoit feule 8: à pied
vers le grand portique de Saint **, entendoit
de loin le«fermon d’un carme ou d’un doc-
teur qu’elle une voyoit qu’obliquement’, 8:
dont elle perdoit bien des paroles. Sa vertu
étoit obfcure ,p ô: fa dévotion connue comme

(b) Les Partifans.
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fa perfonne. Son mari efl entré dans le Imi-
tieme denier. Quelle monflrueufe fortune en
moins de fix années! Elle n’arrive à l’églife

que dans un char, on lui porte une lourde
queue, l’orateur s’interrompt pendant qu’elle

le place, elle le voit de front, n’en perd pas
une feule parole, ni le moindre selle : il y a
une brigue entre les prêtres pour la confefTer:
tous veulent l’abfoudre , ô: le curé l’emporte.

* L’on porte CRÉSUS au cimetiere; de
toutes fes immenfes richefles que le vol ô:
la concuflion lui avoient acquifes, 8: qu’il a
épuifées par le luxe St par la bonne chere,
il ne lui et! pas demeuré de quoi (e faire en-
terrer : il e(l mort infolvable, fans biens,
ô: ainfi privé de tous les fecours : l’on n’a
vu chez lui ni iulep , ni cordiaux, ni méde-
cins, ni le moindre docteur qui l’ait alïuré

de (on falut. -’ CHAMPAGNE , au fouir d’un long dîner

qui lui enfle l’eilomac , 8C dans des dou-,
ces fumées d’un vin d’Avenay ou le Sillery,
ligne un ordre qu’on lui préfente; qui ôte-
roit le pain à toute une province, fi l’on n’y
remédioit : il el’t excufable. Quel moyen de
comprendre dans la premiere heure de la di-

ellion, qu’on paille quelque part mourir de
aim il

” SYLVAIN , de (es deniers, a acquis de
la nailÏance 8: un autre nom. Il ell feigneur
de la paroifÏe où les aïeuls payoient la taille :
il n’auroit pu autrefois entrer page chez
CLÉOBULE, 8: il cil (on gendre.

* DORUS palle en litiere par la voie Ap-
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pinne , précédé de les affranchis 8: de les
efclaves , qui détournent le peuple , 81 font
faire place; il ne lui manque que des lic-
teurs. ll entre à Rometavec ce cortege, où
il femble triompher de la ballelle ô: de la
pauvreté de [on pere SANGA.

* On ne peut mieux ufer de (a fortune
que fait PÉRIANDRE : elle lui donne du
rang, du crédit, de l’autorité; déia on ne
le prie plus d’accorder (on amitié , ou im-
plore fa proteâion. Il a commencé par dire
de foirmême : Un homme de maforte; il palle
à dire , un homme de ma qualité; il le donne
pour tel, 8: il n’y a performe de ceux à
qui ilrprête de l’argent, ou qu’il reçoit à (a
table qui cil délicate , qui veuille s’y oppo-
fer. Sa demeure ell fuperbe , un dorique
regne dans tous l’es dehors, ce n’el’t pas une

porte, c’ell un panique. Ell-ce la maifon
d’un particulier? Efl-ce un temple? le peu-

l ple s’y trompe. Il el’t le feignent dominant ’
de tout le quartier; c’ell lui que l’on envie,
ô: dont on voudroit voir la chiite; c’eli lui
dont la- femme, par (on collier de perles,
s’efi fait des ennemies de toutes les dames
du voifinage. Tout le foutient dans cet hom-
me, rien encore ne le dément dans cette
grandeur qu’il a acquife, dont il ne doit rien ,
qu’il a payée. Que (on pere , fi vieux St fi
caduc , n’ellril mort il y a vingt ans, 8: avant
qu’il le fît dans le monde aucune mention
de Périandre! Comment pourra-t-il foutenir
ces odieufes pancartes (c), qui déchiffrent

(e) Billets d’enterrement.
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les conditions 8: qui fouvent font rougir la
veuve 8: les héritiers? Les fupprimera-t-il
aux yeux de toute une ville jaloufe, mali-
gne 8: clairvoyante, 8: aux dépens de mille
gens qui veulent abfolument aller tenir leur
rang à des obfeques? Veut-on d’ailleurs qu’il

falÎe de (on pere un noble homme , 8: peut-
être un honorable homme , lui qui efl Mejfire?

* Combien d’hommes reflèmblent à ces
arbres déja forts 8: avancés, que l’on tranf-
plante dans les jardins , où ils furprennent

, les yeux de ceux qui les voient placés dans de
beaux endroits où ils ne les ont point vu
croître, 8: qui ne connoilïent ni leurs com-
mencements, ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au monde,
8: s’ils voyoient leurs grands noms portés ,
8: leurs terres les mieux titrées, avec leurs
châteaux 8: leur’s maifons antiques, polïédées

par des gens dont les peres étoient peut-être
leurs métayers, quelle opinion pourroient-

- ils avoir de notre fiecle?
. ’* Rien ne fait mieux comprendre le peu

de choie que Dieu croit donner aux hom-
mes, en leur abandonnant les richelTes, l’ar-
gent, les grands établilTements 8: les autres
biens, que la difpenfation qu’il en fait, 8:
le genre d’hommes qui en (ont les mieux

pourvus. i x* Si vous entrez dans les cuilines, où l’on
voit réduire en art 8t en méthode le fecret
de flatter votre goût, 8: de vous faire man-
ger au-delà du nécelTaire; fi vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 22.9
doivent compofer le feflin que l’on-vous pré-

, pare, fi vous regardez par quelles mains elles
patient, 8c toutes les formes différentes qu’el-
les prennent avant de devenir un mets ex-
quis , 5: d’arriver à cette propreté 8l à cette
élégance qui charment vos yeux, vous font
béâter fur le choix, 8C prendre le parti d’ef-
fayer de tout; fi vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une table bien (enlie, quelles
filetés! quels dégoûts! Si vous allez derriere
un théâtre, 8l fi vous nombrez les poids,
les roues , les cordages qui font les vols 8:
les machines, fi vous confidérez combien
de gens entrent dans l’exécution de ces mou-
vements, quelle force de bras, 8l quelle
extenfion de nerfs ils y emploient, vous di-
rez : Sont-ce là les principes 81 les refTorts
de ce fpeétacle fi beau , fi naturel, qui pa-
roit animé ô: agir de foi-même? Vous vous
récrierez :quels efforts! quelle violence! de
même n’approfondiffez pas la fortune des
partifans.

* Ce garçon fi frais, fi fleuri, 8: d’une
fi belle famé , efi feigneur d’une abbaye 8L
de dix autres bénéfices : tous enfemble lui
rapportent fix vingt mille livres de revenu ,
dont il n’efi payé qu’en médailles d’or. Il y

a ailleurs fix vingtnfamilles indigentes , qui ne
fe chauffent point pendant! l’hiver , qui n’ont
[point d’habits pour le couvrir, 8: qui fou-
vent manquent de pain; leur pauvreté cl!

.extrême ô: honteufe : quel partage! Et cela
ne prouvett-il pas clairement un avenir?

Ï CHRYSIPPE, homme nouveau 811e
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premier noble de fa race, afpiroit, il y a
trente années, à le voir un jour deux mille
livres de rente pour tout bien; c’étoit là le
comble de les fouhaits , 8l (a plus haute am-

i bition , il l’a dit ainfi, St on s’en fouvient.
Il arrive, je ne fais par quels chemins, iul-
qu’à donner en revenu à l’une de les filles
pour fa dot, ce qu’il defiroit lui-même d’a-
voir eri fonds pour toute fortune pendant fa
vie : une pareille fomme ell comptée dans
fes coffres pour chacun (le (es autres enfants
qu’il doit pourvoir : ô: il a un grand nom-
bre d’enfants; ce n’el’t qu’en avancement
d’hoirie, il y a d’autres biens à efpérer après

(a mort : il vit encore, quoiqu’alTez avancé
en âge; il ufe le relie de les jours à tra-
vailler pour s’enrichir.

’* LailTez faire ERGASTE, 8K il exigera
un droit de tous ceux qui boivent de l’eau
de. la riviere , ou qui marchent fur la terre
ferme. Il fait convertir en or iufqu’aux ro-
feaux, aux joncs ô: à l’ortie : il écoute tous
les avis , 8l propofe tous ceux qu’il a écou-
rtés. Le prince ne donne aux autres qu’aux
dépens d’Ergaf’te, 8: ne leur fait de graces
que celles qui lui étoient dues; c’efl une faim
infatiable d’avoir 8: de pofÏéder. Il trafique-
roit des arts 8: des fciences , 5: mettroit en
parti jufqu’à l’harmonie. Il faudroit, s’il en
étoit cru , que leIpeuple, pour avoir le plaifir
de le voir riche, de lui voir une meute 8:
une écurie , pût perdre le fouvenir de la mu-
fique d’Orphée, 8: le contenter de la fienne.

’ Ne traitez pas avec CRITON , il n’en
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touché que de fes feuls avantages. Le piege
èfl tout drellé à ceux à qui fa charge , fa
terre , ou ce qu’il poffede , feront envie z
il vous impofera des conditions extravaganc
tes. Il’n’y a nul ménagement St nulle com-
pofition à attendre d’un homme fi plein de
fes intérêts ô: fi ennemi de vôtres : il lui
faut une dupe. .
i ** BRONTIN, dit le peuple, fait des te.
traites , ô: s’enferme huit jours avec des
faims; ils ont leurs-méditations, 8c il a les

fiennes, , l’* Le peuple’fouvent a le plaifir de la tra-
gédie, il voit périr fur le théâtre du monde
les perfonnages’les plus odieux , qui ont fait
le plus deïmal dansd’rverfes fcenes , 8: qu’il

a le’plus hais. ï le ’
* Si, l’on partage la vie des (d) P. T. S.

ren deux’ portions égales; la premiere, vive
.8: agiffante ,* efi toute occupée à vouloir
affliger le peUple; ô: la feconde, voifine
de la mort, à fe déceler, ô: à le ruiner

les uns les autres. - --’* Cet-homme qui a- fait la fortune de plu-
fleurs, qui a fait la vôtre , n’a pu foutenir
la henné , ni affurer avant fa mort celle de
fa femme 8c de fes enfants : ils vivent ca-
chés et malheureux. Quelque bien infiruit
que vous foyez de la mifere de le condi-

-tion , vous. ne penfez pas à l’adoucrr , vous
’ne "le pouvezfpas’ en efi’etv,lvous tenez table ,

vous bâtill’ez’; maisïvousi-cOnfervez par re-

(d ) Les Paulina H
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connoilïance le portrait de votre bienfaicâ
teur, qui a palfé, à la vérité , du cabinet â
l’antichambre. Quels égards! Il pouvoit aller

au garde-meuble. , .,’* Il y a une dureté de complexion; il y
en a une autre de condition ê: d’état.ï L’on

tire de celle-ci, comme de. la premiere, de
quoi s’endutcir fur la mifere des autres, di-
rai-je même , de quoi ne pas plaindre les
malheurs de (a famille. Un bon financier ne
pleure ni fes amis, ni fa femme , ni fes en-

fants. ’ "’* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas
allez loin. Je fuis, dites-vous, fousjl’aurre
tropi ue : paillez fous le pole, 6; dans l’au-
tre h mifphere , montez aux étoiles fi vous
le pouvez: m’y voilà : fort bien , vous êtes
en fûreté; je découvre fur la terre’un’hom-
me avide , infatiable ,4 inexorable , qui veut,
aux dépens de tout ce qui le trouvera fur
Ion chemin ê! à fa rencontre, ê: quoi qu’il
en puifTe coûter aux autres , pourvoir à lui
feul , groflir fa fortune , ô: regorger de bien.

” Faire fortune ell une fi belle phrafe,
8l qui dit une fi bonne chofe, qu’elle efl
d’un ufage univerfel. On, la connoît dans
toutes les langues: elle plaît aux étrangers
ô: aux barbares, elle regne à la c0,ur ô: à
la ville , elle a percé les cloîtres 8: fran-
chi les murs des abbayes de l’un 6: de l’au-
tre fexe : il n’y a point de lieux lactés ou

.el-le n’ait pénétré , point dedéfert ni de f9-

litude où elle fait inconnue. i ’ ’
.” A force de faire de nouveaux Contrats,

ou
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ou de fentir (on argent grofiir dans (es cof-
fres, on le croit enfin une bonne tête, ô:
prefque capable de gouverner.

* Il faut une forte d’efprit pour faire for-
tune, ô: fur-tout une grande fortune. Ce
n’efl ni le bon , ni le bel efprit, ni le grand,
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat; je

’ ne fais fi précife’ment lequel c’efl, j’attends

que quelqu’un veuille m’en infiruire.
Il faut moins d’efprit que d’habitude ou

d’expérience pour faire fa fortune : l’on y
fouge trop tard, 5: quand enfin on s’en
avife , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loifir de réparer :
de-là vient peut-être que les fortunes font

fi rares. ,j Un homme d’un petit génie peut vouloir
s’avancer : il néglige tout, il ne penfe du
matin au foir , il ne rêve la nuit qu’à une
feule chofe , qui ell de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure 8l dès fon adolef-
cence , à fe mettre dans les voies de la for-
tune; s’il trouve une barriere de front qui
ferme fon paffage , il biaife naturellement ,
81 va à droit 8: à gauche, felon qu’il y voit
de jour 8: d’apparence; 8: fi de nouveaux
obllacles l’arrêtent, il rentre dans le (entier
qu’il avoit quitté. Il efi déterminé. par la na-
ture des difficultés, tantôt à les furmonrer ,
tantôt à les éviter , ou à prendre d’autres
mefures : (on intérêt, l’ufage , les conjonc-
tures le dirigent. Fautsil de fi grands talents
8: une fi bonne tête à un voyageur, pour
fuiwe d’abord le grand chemin , ô: s’il et!

Tome I. V .
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plein 8l embarrafié , prendre la terre , 8: al-
ler à travers champs, puis regagner la pre- A
miere route, la*contmuer, arriver à fon ter-
me? Fautil tant d’elprir pour aller à les fins?
Ell-ce donc un prodige qu’un lot riche ô:
accrédité ?

Il y a même des llkupides, 8: j’ofe dire
des imbécilles, qui le placent en de beaux
polies , ô: qui lavent mourir dans l’opu-
lence, (ans qu’on les doive foupçonner en
nulle maniere d’y avoir contribué de leur trar
vail, ou de la moindre indullrie : quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fleuve , ou
bien le halard leul les y a fait rencontrer.
On leur a dit : Voulez-vous de l’eau? Pui-
fez; 8: ils ont puifé.

’* Quand on el’t jeune, louvent on ell
pauvre : ou l’on n’a pas encore fait d’acqui-
litions, ou les fuccellions ne (ont pas échues.
L’on devient riche 8c vieux en mêmetemps,
tant il ell rare que les hommes paillent réuo
nir tous leurs avantages : 6: li cela arrive à
quelques-uns , il n’y a pas de quoi leur por-
ter envie : ils ont allez à perdre par la mort,
pour mériter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour longer à
la fortune, elle n’ell pas faire à cinquante
ans; l’on bâtit dans fa vieillelfe, ô: l’on

émeurt quand on en ell aux peintres 8l aux
vitriers.

” Quel efi le fruit d’une grande fortune,
li ce n’ell de jouir de la vanité, de l’indul-
trie, du’travail 8c de la dépenle deceux qui
font venus avant nous, ô: de travailler nous-
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mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir
pour la pofiérité?

’* L’on ouvre St l’on étale tous les ma-

tins pour tromper fon monde, St l’on ferme
le loir après avoir trompé tout le jour.

Î Le marchand fait des montres, pour don-
ner de la marchandile ce qu’il y a, de pire:
il a (z) le catis St les faux jours, afin d’en
cacher les défauts, St qu’elle paroille bonne:
il la furfait pour la-vendre plus cher qu’elle
ne vaut : il ados marques faulTes fit myllé-
rieufes, afin: qu’on croie n’en donner que
fou prix, un mauvais aunage pour en livrer
le moins qu’il le peut; ôt il a un trebuchet,
afin que celui à qui il l’a livrée , la lui paie
en or qui loir de poids. ,

’* Dans toutes les conditions, le pauvre
Jel’t bien prochebcle l’homme de bien; St l’o-
pulent n’ell guere éloigné de la fripponnerie.

Le l’avoir-faire, 8l l’habileté ne menent pas
jufqu’aux énormes richelles.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou
dans quelque commerce que ce loir, par
I’ollentation d’une certaine probité.

” De tous les moyens de faire la fortune,
leplus court ô: le meilleur ell de mettre les
gens à voir clairement leurs intérêts à- vous
Ifaire du bien..

* Les hommes ’pr’ell’és par les befoins de

la vie, St quelquefois par le defir du gain

(a) Oeil-adirer l’art de. "1:th en prefl’e .rme en z un
lui donner plus de’lujlre. Ce mot, abfolument nge’ll’azige,
ne le trouve point, dans le Diôionna’ire de l’Acadérrue

grançoifi, premiere éthtiolb ’ I
V r]
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ou de la gloire, cultivent des talents profaë
nes, ou s’engagent dans des profellions équi-
voques, St dont ils le cachent’long-temps
à eux-mêmes le péril St les conféquences.
Ils les quittent enfuite par une dévotion in-
dilcrete, qui ne leur. vient jamais qu’après
qu’ils sont fait leur récolte, St’qu’ils jouilfent
d’une fortune bien établie.

’* Il y a des mileres fur la terre qui fai-
fillent le cœur : il manque à quelques-uns
julqu’aux aliments, ils redoutent l’hiver ,v ils
appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs
des fruits précoces, l’on fOrce la terre St les
failons pour fournir à la délicatelle; de fim-
ples bourgeois, feulement à caufe qu’ils étoient
riches, ont euil’audace d’avaler en un feul
morceau larnourriture de cent familles. Tienne
qui voudra contre de fi grandes extrémités,
je ne veux être , fi je le puis, ni malheu-
reux, ni heureux : je me jette St me réfugie
dans la médiocrité.

’* On lait-que les pauvres font chagrins
de ce que tout leur manque, St que per-
forme ne les foulage; mais s’il ell vrai que
les riches foient coleres, c’ell de-ce que la
moindre chofe puilTe leur manquer, ou que.
quelqu’un veuille leur réfiller.

* Celui-là ell riche , qui reçoitplus qu’il
ne’conlume : celui-là ell pauvre, dont la
dépenfe .excede la recette.

* Tel avec deux millions de rente, peut
être pauvre chaque année de cinq cents mille

livres. .VIl n’y a rien qui le foutienne plus long- ,
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temps qu’une médiocre fortune; il n’y a rien
dont on voie mieux la fin qu’une grande
fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté , c’ell:

de grandes richelTes.
S’il ell vrai que l’on (oit riche de tout ce

dont on n’a pas beloin, un homme fort ri-
che, c’ell un homme qui ell fage.

S’il ell vrai que l’on l’oit auvre par tou-
tes les choles que l’on delii’e, l’ambitieux
St l’avare languillent dans une extrême pau-

vreté. i .” Les pallions tyrannifent l’homme, St
l’ambition fulpend en lui les autres pallions ,y
ô: lui donne pour un temps les apparen-
ces de toutes les vertus. Ce TRIPHON,
qui a tous les vices, je l’ai cru robre, chal-
te, libéral, humble, .St’même dévot; je
le croirois encore, s’il n’eût enfin fait la
fortune.

L’on ne le rend oint fur le defir de poll
léder St de s’agrandir; la bile gagne , ,St la
mort approche, qu’avec un vifage flétri, St
des jambes déja faibles, l’on dit : Ma fbr-
tune, mon établr’fiment. .

’* Il n’y a au monde que deux manieres
de s’élever, ou par la propre induline, ou
par l’imbécillité des autres. .

* Les traits découvrent la complexion St.
les mœurs, mais la mine défigne les biens
de fortune; le plus ou le moins de mille li-
vres de rente, le tfouve écrit fur les vi-

fages.’ J3* CHRYSANTE, homme opulent St in"
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pertinent, ne veut pas être vu avec EUGENE ,
qui ell homme de mérite , mais pauvre : il
croiroit en être déshonoré. Eugene ell pour
Chrylante dans les mêmes dilpofitions; ils
ne courent pas rifque de le heurter.

’* Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civilités,
attendre au contraire que je les falue, St en
être avec moi fur le plus ou fur le moins,
je dis en moi-même : Fort bien, j’en fuis
ravi, tant mieux pour eux; vous verrez que
cet homme-ci ell mieux logé, mieux meu-
blé St mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il

fera entré depuis quelques mois dans quel-
que alfaire où il aura déja fait un gain rai-
fonnable : Dieu veuille qu’il en vienne en
peu de temps jufqu’à me méprifer.

* Si les penfées, les livres St leurs au-
teurs dépendoient des riches , St de ceux
qui ont fait une belle fortune , quelle prof-
criptioîi! Il n’y auroit plus de rappel. Quel
ton , quel afcendant ne prennentvils pas fur
les favantsl Quelle majellé n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chétifs, que
leur mérite n’a ni placés, ni enrichis, St qui
en font encore à penfer St à écrireijudi-
cieufement! Il faut l’avouer, le préfent elt
pour les riches ,. St l’avenir pour les ver-
tueux St les habiles. HOMERE ell encore,
St fera toujours; les receveurs des: droits,
les publicains ne font plus. Ontvils-été? Leur
patrie , leurs noms font-ils connus? .Y a-t-il
eu dans la Grece des partifans? Que font (le-
.venus ces importants perfonnages qui me?
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prifoient Homere , qui ne longeoient dans la
place qu’à l’éviter, qui ne lui rendoient pas

le falut, ou qui le faiuoient par (on nom ,
qui ne daignoient pas l’allocier à leur table,
qui le regardoient comme un homme qui n’é-,
toit pas riche , St qui faifoit un livre? Que
deviendront les FA U c o N N ET S? Iront-ils
aulii loin dans la polie’rité que Descxn’res,
né François, 6’ mon en Sarde.

” Du même fond d’orgueil dont l’on s’é-

leve fiérement au-dellus de les inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui font
au-deflus de foi. C’ell le propre de ce vice,
qui n’ell fondé ni fur le mérite perfonnel,
ni fur la vertu , mais fur les richelles, les
polies, le crédit, St fur de vaines fciences,
de nous porter également à méprifer ceux
qui ont moins que nous de cette efpece de
biens, St à eliimer trop ceux qui en ont une
mefure qui excede la nôtre.

’l’ Il y a des ames fales, pétries de boue
St d’ordure, éprifes du gain St de l’intérêt,

comme les belles ames le font de la gloire
St de la vertu; capables d’une feule volupté,
qui ell celle d’acquérir ou de ne point per-
dre, curieufes St avides du denier dix, uni-
quement occupées de leurs débiteurs , tou-
jours inquietes fur le rabais, ou fur le décri
des monnoies, enfoncées St comme abymées
dans les contrats, les titres St les parche-
mins. De telles gens ne font ni parents, ni
amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être
des hommes : ils ont de l’argent.

* Commençons par excepterces antes no-
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bles St courageufes, s’il en relie encore fur
la terre , fecourables , ingénieules àAfaire du
bien, que nuls befoins, nulle difproporrion,
nuls artifices ne peuvent l’épater de ceux qu’ils

le font une fois choifis pour amis; St après
cette précaution, dilons hardiment une chofe
trille St douloureufe à imaginer; il n’y a per-
forme au monde fi bien lié avec nous de
fociété St de bienveillance, qui nous aime,

ui nous goûte, St: qui nous fait mille offres
de fervices, St qui nous fert quelquefois, qui
n’ait en foi, par l’attachement à (on intérêt,
des difpofitions’très-proches à rompre avec
nous, St à devenir notre ennemi.

n * Pendant qu’ORONTE augmente avec
les années, fon fonds St l’es revenus, une
fille naît dans quelque famille, s’éleve, croît ,
s’embellit, St entre dans la feizieme année :
il le fait prier à cinquante ans pour l’épou-
fer , jeune , belle , fpirituelle; cet homme,
fans naill’ance , fans efpriti, St fans le moin-
dre mérite , efi préféré à tous les rivaux. ’

*’ Le mariage qui devroit être à l’homme

une fource de tous les biens, lui ell fou-
vent, par la difpofition de la fortune , un

[lourd fardeau fous lequel il fuccombe. C’ell:
alors qu’une femme St des enfants font une
violente tentation à la fraude, au menfonge
St’aux gains illicites : il le trouve entre la
fripponnerie St l’indigence. Étrange lituationl

Epoufer une veuve , en bon François,
lignifie faire l’a fortune : il n’opere pas tou-
jours ce qu’il lignifie. A

’* Celui qui n’a de partage avec les freres

1 que
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que pour vivre à l’aile bon praticien, veut
être officier; le fimple officier fe fait magilï
trat , St le magillrat veut préfider : St ainli
de toutes les conditions où les hommes lan-
guillent ferrés St indigents, après avoir tenté
auv’delà de leur fortune, St forcé, pour ainfi
dire, leur dellinée : incapables tout à la fois
de ne pas vouloir être riches, St de demeu-
rer riches.

* Dîne bien, CLÉARQUE, loupe le foir;
met du bois au feu, achete un manteau, ta-
pifie ta chambre , tu n’aimes point ton héri-
tier , tu ne le connois point, tu n’en as point.

” Jeune , on cenferve pour la vieillelle:
vieux , on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paie de fuperbes funé-
railles, St dévore le telle.

, * L’avare dépenfe plus mort, en un feul
jour, qu’il ne faifoit vivant en dix années;
St fon héritier plus en dix mois, qu’il n’a lu
faire lui-même en toute la vie.

* Ce que l’on p odigue, on l’ôté à fort

héritier; ce que l n épargne fordidement
on le l’ôre à foi-même. Le milieu ell jullice

pour foi St pour les autres. . ’
’* Les enfants peut-être feroient plus chers

à leurs peres;’St réciproquement les peres a
leurs enfants, fans le titre d’héritiers.

” Trille condition de l’homme, St qui déi-
goûte de la vie! Il faut fuer, veiller, fléchir,
dépendre pour avoir un peu de fortune ou
la devoir à l’agonie de nos proches, elui .

"qui s’empêche de fouhaiter que fon péta z
palle bientôt, eli lpmmede bien; ’

Tome I. ’ X
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* Le. caraélere de celui qui veut hériter.

de quelqu’un, rentre dans celui du complai-
fant. Nous ne lemmes point mieux flattés,
mieux obéis, plus fuivis, plus entourés, plus
cultivés, plus ménagés, plus carelfés de per-

forme pendant notre vie , que de celui qui
croit gagner ànotre mort, St qui délire qu’elle

arrive. ’ I ."I * TOus les hommes, par les’polles diffé-
rents , par les titres St par les fuccellions,
le regardent comme héritiers les uns des au-
tres , St cultivent par cet intérêt, pendant
tout le cours de leur vie, un defir fecret:

St enveloppé de la mort d’autrui. Le plus
r heureux dans chaque condition, ell celui qui
a plus de choles à erdre par la mort, St à
l’ailier à (on fucce eur.

Ï L’on dit. du, jeu , qu’il égale les condi-

tions, mais elles le trouvent quelquefois li
étrangement difproportionnées, Stil y’a entre
telle St telle condition , un abyme d’inter-
valle li immenle St fi profond, que les yeux
fouffrent de voir de relias extrémités le rap-
procher; c’ell comme une mulique qui dé-
tonne, ce font comme des’couleurs mal af-
lbrties, comme des paroles qui jurent St qui
ofl’enfentil’oreille’, comme de ces bruits ou
de ces fons qui font frémir; c’el’t, en un
mot, un ren’verfement de toutes les bienféan-
ces. Si l’on m’oppofe que c’ell la pratique de
tout .l’Occident , je réponds que c’el’t peut:

’être aulii l’une de ceslchofes qui nous rend
dent barbares à l’autre partie du’monde, St
que les Orientaux qui viennent jufqu’à nous

Q ’ .-
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remportent fur leurs tablettes ne ne doute. t
pas même ,queÀCet excès de familiarité , ne
les rebute,.davantage que nominelfommes,

tres proliernations. r’* Une tenue d’états, ou les, chambres ail...
femblées pour une allaite très-capitale, n’ofL
frent point aux yeux rien de li grave St de.
li fériéux, qu’une table de gensqui jouent un
grand jeuI: une trille féve’rite’ regne fur leurs
salages ; implacables l’un pourl’autre St irré-
conciliables ennemis pendantïque la féance
dure,l ils ne reconnoiffent plus ni liaifons, ni
alliances, ni naillances, ni dillinéiions. Le ha-
fard feul,,aveugle St farouche divinité, pré-
lirle aux cercles, St ’y décide fouveraine-
ment. Ilsj,l’,honor’ent tous par un ,filence pro-I
fond, St rpariune attention dont ils font par-r
toutyailleurs fort’incapables; toutes les paf-,
lions comme fufpendues, cedent à linoleu-
le-; le courtifan alors. n’ell ni; doux , ni fiat-
te,ur,,ni.çomplaifant, ni même dévot.
- f fion ne. remuoit; lus en aux que 1e-

jeu le gain ont illullréi. ,’lalmoindj.e trace:
(1:51am. mentisme çqaditiqnz;IIS,zpérdent de
Yu3.-l,euts é aux NSt atteignent lesplus grands
leig eurs. file" "vraiwque la» fortune’durdez
ou u lan quenet,,lgs,remet .l’oqvent où elle

les a-pris- - *- s .5* le .neJm’étgnne pas qu’il l ’a’i’tudes bre-Ç

lans publics,,-,:co, me, autant «limages ten-
dus àfl’avaricel des.E origines, com-méfies gouf-,

biellésdeçleunZorlabayr de leurs au-

I’(ds).’Voyez les relationsl seyauxne’icle’siianr’t.

. , . ., j .. X il
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fies où l’argent des particuliers tombe St fe
précipite fans retour , comme d’affreux écueils"

où les joueurs vont fe brifer St (e perdre;
qu’il. parte de ces lieux des émillaires pour
favorr à heure marquée , qui a defcendu à”
terre avec un argent frais d’une nouvelle pri-

ife, qui a gagné un procès d’où on lui a
compté une grolle fomme; qui arreçu un
don, qui a fait au jeu un gain confidérable ,
quel fils de famille vient de recueillir une ri-
cite fuccellion , ’ou quel Commis imprudent
veut hafarder fur une carte les deniers de la
caille. C’ell un fale St indigne métier, il elt
Vrai , que de tromper, mais c’eli un métier
qui ell ancien , connu, pratiqué de tout temps
par ce genre d’hommes que j’appelle des bre-
landiers. L’enfeigne ell à leur porte, on y
liroit prefque : Ici l’on trompe de bonne foi :
car le voudroient-ils donner pour irréprocha-
bles? Qui ne fait pas qu’entrer St perdre
dans ces maifonsteli- une même chofe? Qu’ils
trouvent donc fous leur main autant de du-
pes qu’il en; faut pour leur fubfillance, c’efi

- * Mille gens’l’e’riiinent’au jeu, St vous di-

l’ent froidement-qu’ils ne lamoient fe pafier
déjouer. Quelle excufe! ’Y astéil une pafo
lion , quelque violenteiou honteufe qu’elle

loir, qui ne pût tenir ce même langage? Se»:
toit-on reçu à dire qu’on ne peut le palier
de voler, d’allalliner , de le précipiter? Un
jeu effroyable ,I continuel, fans retenue ,l’ans
bornes, où l’on n’a en vue que la ruine to-
tale de fort adverfaire’,’ oùl’on ell tranfporté
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du defir du gain,’défefpéré fur la perte,
confumé par l’avarice, où l’on expole fur .
une carte ou à la;’fortune du dez,,la lienne
propre, celle de la femme, Sa de l’es en-
fants, ell-ce une chofe. qui loir permife, ou
dont l’on doive le palier? Ne faut-il pas quel-ç

quefois le faire une plus grande violence,
lorfque pouffé par le jeu jufqu’à une déroute
univerfelle , il faut même que l’on fe palle
d’habits St-de nourriture, St de les fournir
à ra famille? « î ., A L ’
.1 Jeùne permets à performe d’être frippon’,

mais-je permets à un frippon de jouer un
.grand- jeu : je le défends à un honnête hom-
me. C’ell une trop grande puérilité que de
s’expofer à une grande perte.
. ’f Il n’y a qu’une afiiié’tion qui dure , qui

ell celle-qui vient de-la perte des biens ; le
temps qui adoucittoutes les autres , aigrit.
celle-ci. Nous fentonsfà tout: moment, pen-
dantnle conta de notre vie, où le bien que
nous avons perdu nous manque.

’* Il fait bon avec celui’qui ne fe fert pas s
de (on bien à marier les filles, à payer les
dettes, ouà faire des contrats, pourvu que
l’on ne fait ni. l’es enfants, ni la femme.

* Ni les troubles,.ZÉN0me, qui agitent
votre empire ,fni la guerre que’vous foute-
nez virilement contre une nation puillante

I depuis la mort du roi votre époux , ne di-
minuent rien de votre magnificence ;’vous
avez préféré à toute autre contrée les ri-
ves de l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice, l’air y elt fain St "angéite"2 la fituae

n)
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tion en en riante, un’bois facré l’ombrage
du côté’durïCouchant ;l lessdieux de Syrie
qui habitent ’quelquefois,rlsi,t"erre,’ n’y au-
roient-,puîchoilir’ une plusvbelle demeure:
la campagne autourîell’tfouverte d’hommes, l
qui taillenrïStl’quiIcoupent,quui voix St
qui viennent, qui roulent ou qui’charient t
le bois du Liban, l’airain’St le porphyre-r
les grues St les machines gémill’ent dans l’air,
St font efpérer’rà. ceux quii voyagent vers
I’A-rabie, de revoir, à leur ret0ur en leurs
foyers, ce palais achevé", Stdans cette fplen-
rieur» où Vous delirezf’defle porter ,flavant
de l’habîter vous St «les princes Vos enfants.
N’y épargnez rien , grande reine t employez-
y l’or St tout. l’art des plus excellents ou-
vriers : que les Phidias St IeS’ZÇüXlS de vo-
tre liecle , déploient’toute leur; fcience fur
vos plafonds St’fur vos lambris ç tracez-y
de valles St de délicieux jardinsçvdont l’en-
chantement foit tel qu’ils ne, paroilfent’ pas
faits de la main des hommes : épuifez vos
tréfors St votre indullrie fur est ouvrage in-
comparable, St après que vous y aurez mis,
Zénobie, la derniere.main, ’quelqu’un de
ces pâtres qui habitent les fables. voifins de
Palmyre, devenu riche par les-péages de
vos rivieres , achetera :un . jour. à" deniers
comptants cette royale ’mail’on , pdur’ l’em-

bellir St la rendre plus digne de lui’St de
fa fortune.

* Ce palais , ces meubles, ces jardins,
ces belles eaux. vous enchantent, St vous
font récrier d’une premiere Nue-fut une
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maifon fi déliciéufe, St fur l’extrême bon-
heur du maître qui lapoffede. Il n’el’t plus,
il n’en a pas joui fi agréablement, ni fi tran-
quillement que-vous : il n’y a jamais en un ,
jOur ferein , niülune’huit tranquille : il s’ell
noyé "de dettes pour la porter à ce degré
de beauté où elle vous ravit I: fes créan-,
ciers l’en ont chaulé; Il a tourné la tête,
St il l’a regardée de loin une derniere fois,
St il ell mort» de fa’ifilfemenr. j

’* L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans

certaineslfamilles,.ce qu’onra pelle les ca-
rices du hafard ou les jeuxjti’e la fortune.
l y a cent ans qu’on ne parloit point de

ces familles,*qu’elles n’étoient point. Leciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur :’les
biens,-les honneurs, les’dignités fondent
fur elles à plùfieurs reptiles,’elles nagent
dans la’profpérité. EUMÔLËE, l’un de ces

hommes qui n’ont point de grands-peres’
eutun pere du moins’qui s’étOit élevé fi
haut, que tout ce qu’il a pu fouhaiter pers-’-
dant le cours d’une longue vie, ç’a été de
l’atteindre, St il l’a atteint. ’Etort-ce dans
ces deux perfonnages éminence d’efprit’, pro-
fonde capacité; étoit-ce les conjonâures?
La fortuneenfin ne leur rit lusÎ,;elle fe
joue ailleurs, St traite leur po érité’cornme

leurs ancêtres. , "* La caufe la plus immédiate de la ruine
St de la déroute des perfonnes des deux con-
ditions, de la robe St de l’épée, el’t que l’éé

tatfeul, St. non le bien , reglela dépenfe.
” Si vous n’avez rien oublié pâtir votre for-

: s tv
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. rune, quel travail! Si vous avez oublié la

moindre chofe, quel repentir!
’* GITHON a le teint frais, le vifage plein

St les joues pendantes, l’œil fixe St alluré,
les épaulerlarges, l’ellomacrhaut, la dé-
marche ferme St délibérée; il parle avec
confiance, il fait répéter celui qui l’entre-
tient, St il ne goûte que médiocrement tout
ce qu’il lui dit; il déploie un ample mou-
choir, St le mouche avec grand bruit : il
crache fort loin, St il éternue fort haut:
il dort le jour, il dort la nuit, St profon-
dément, il ronfle en compagnie. Il occupe
à table St à la promenade plus de place
qu’un autre , il tient le milieu en le prome-
nantvavec les égaux, il s’arrête St l’on s’ar-

. rête, il continue de marcher St l’on mar-
,che , tous fe reglent fur lui : il interrompt,
il redrell’e ceux qui ont la parole : on ne
I’interrompt pas, On l’écoute aulli long-temps

qu’il .veut parler, on ell de fou avis, on 4
croit es nouvelles qu’il débite. S’il s’allied,

vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil,
- croifer les jambes l’une fur l’autre , froncer

le fourcil, rabaiffer fon chapeau fur l’es yeux
pour ne voir performe, oui le relever en-
fuite,.St découvrir fon front par fierté ou
par. audace. Il elI enjoué, grand rieur, im-’
patient, préfomptueux, colere, libertin, po-
litique, myllérieux fur les affaires du,temps:
il fe croit des talents St de l’efprit : il ell

riche. . ’PHEDON a les yeux creux, le teint échauf-
fé, le corps fec St le vifage maigre; il dort
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trait, rêveur, St il a, avec de l’efprit, l’air
d’un fiupide; il oublie de dire ce qu’il fait,
ou de parler d’événements qui lui font con,-
nus; St s’il le fait quelquefois, il s’en tire
mal, il croit peler-à ceux à qui il parle, il
conte briévement, mais froidement, il ne le
fait pas écouter, il ne fait point rire; il ap-.
plaudit, il fourit à ce que les autres lui di-

il’ent, il elI de leurs avis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices; il ell com-
plaifant, flatteur, emprelfé; il ell myllérieux
fur les affaires , quelquefois. menteur , ikell
fuperllitieux , fcrupuleux, timide; il marche
doucement St légèrement, il femble crain-
dre de fouler la terre; il marche les yeux
baillés , il n’ofe les lever fur ceux qui paf-
fent. Il n’ell jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle peut difcourir il le met
’derriere celui qui parle, recueille furtive-
ment ce qui fe dit; St il fe retire fi on le
regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient
point de place , il va les épaules ferrées, le
chapeau abailfé fur fes yeux pour n’être point
vu , il le replie St fe renferme dans’fon man-
teau; il n’y, a point de rues ni de galeries li
embarralfées St fi remplies de monde, où il
ne trouve moyen de palier fans effort, St
de le couler fans être apperçu. Si on le prie y ’
de s’alfeoir , il le met à peine fur le bord
d’un fiege; il parle bas dans la converfation ,
St il articule mal; libre néanmoins fur les
affaires publiques, chagrin contre le liecle,
médiocrement prévenu des minil’tres St du
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minillere. Il n’ouvre la bouche que pour ré-
pondre; il touffe, il le mouche dans (on cha-
peau, il crache prefque fur foi, St il attend
qu’il foit feul pour éternuer, ou li cela lui
arrive, c’elIa l’infu de la compagnie, il n’en
coûte à performe, ni falut, ni compliment z
il ell pauvre. s

à i ” w’ .i 3’
ci il 1A P. I "r R E vin

i i i, De la Ville: - l
L’ON le donne à Paris, fans fe parler,
comme un rendez-vous public, mais fort
exaéi, tous les loirs, au Cours St’aux Tui.
lerives, pour fe regarder au vifage, St le dé-
fapprouver es fans les autres. r ’

L’on ne peut fe palier de cemême monde
que l’on n’aime point, St dont l’on le moque.
( "L’on s’attend au palfage réciproquement
dans une promenade publique, l’on y palle
en revue l’un devant l’autre , carrelles, che-
vaux, livrées, armoiries , rien n’échappe aux
yeux, tout ell curieufement ou malignement
obfervé; St felon le plus ou le moins (le l’é.
quipage ou on refpeéle les" perfonnes, ou
on les dédaigne.

” Tout le monde connoit cette (a) longue
levée, qui borne St qui relierre le lit de la
Seine, du côté où elle entre à Paris avec la

I (a) Le Faubourg, ou la porte Saint-Bernard.
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Marne qu’elle vient de recevoir. Les hom-
mes s’y baignent ail Ïpied. pendant les cha-
leurs deslaœanicule; on les voit de fort près r
le jdtterhdans l’eau, ont-les volt en fortir ,
r’ell’uir amufement : quand cette faifon n’ell:
pas: venue, les fernmes:deïla4ville ne s’y pro-
menentpas encore, Stâquand elle cit palliée",
elles ne s’y’promenent plus. . -

* Dans ces lieuxid’uri concours, général ,
miles femmes’fe ralfeinhlent pour montrer
tinehelleÎétoll’e;St.spnur recueillir le fruit

"tiédeur toilette ,:on;ne*fe .promene pas avec
aine-compagne par! la nécellité dellaconver-
:fation’l,’ on fe’jointenfemble pour fe ralfurer
-lIir’Ie théâtre, s’apprivoifer avec le public ,
St fe raffermir contre la critique. C’ell là
précifément qu’on fe parle fans le rienf dire,
ou. plutôt quïon’: parle: pondes parlants , pour
iceux même en faveur dezqui l’on haulÏe fa
voix, l’on geliiculeSt l’on badine, L’on pen-
:che.mégligernment la tête, l’on palle St l’on

repalfe. ’* La ville ell partagée en diverfes focié-
tés , qui font comme autant’de petites répu- h

bliques, qui ourleurs loix, leurs ufages,
leur jargon St leurs mots pour rire. Tant que
cetafl’emblage’el’t dans fa force, St que l’en-

têtement fubfille, l’on ne trouve-rien de bien
dit, ou de bien fait, que ce qui part des
liens, St l’on ell incapable de goûter ce qui
vient d’ailleurs : cela va jufqu’au mépris pour A I

lesgens qui ne font pas. initiés dans leurs
mylleres..L’ho.mme du monde d’un meilleur
efprit, que le hafard a porté au milieu d’eux,
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leur ell étranger. Il’fe trouve là comme dans
un pays lointain , dont il ne connoit ni les
:routes , ni la’langue , ni les. mœurs, nirla
(coutume : il voir un peuple qui caufe, bour-
donne, parle à l’oreille , éclate de rire , St
qui retombe enfuite dans un morne filence :
il y perd fon maintien, ne trouve as où
placer un feul mot, St n’a pas même e quoi
écouter. Il ne manque jamais la un mauvais
iplaifant qui domine, St qui elI comme, le
;héros de la fociétéi: celui-ci s’ell chargé de

la joie des autres, St faitrtoujours rire avant
que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme
furvient’qui’n’ell point de leurs lailits, la
bande joyeufe ne peut compren re qu’elle
ne fache point rire’ des chofes qu’elle n’en-
tend point, St paroiffe infenlible à des fa-
daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce
:qu’ils les ont faites à ils ne lui:pardo’nnent ni
fon ton de voix , ni l’on ifilence ,tni la tail-
le, ni fon vifage, ni fon habillement , ni l’on
entrée , ni la maniere dont elle ell forrie. Deux
années cependant ne palfent point fur une
même cotterie. Il y a toujours dès la pre-

,miere année des femences de divilion , pour
rompre’dans celle qui doit fuivre. L’intérêt
de la beauté , les incidents du jeu , l’extra-
vagance des repas ,zqui ,’modelles au com-
mencement dégénerent bientôt en pyrami-
des de viandes St en banquets fomptueux’,
dérangent la république , St lui portent enfin
le coup mortel. Il n’el’t en fort peu de temps
non plus parlé de cette nation , que des
mouches de l’année palfée.
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’ ”’- Il y aidans la ville. (à) la grande St la

petite robe; St la premiere fe venge fur l’au-
tre des dédainsde la cour, St des petites
humiliations qu’elle y elfuie : de favoir quelles -
font leurs limites, où la grande finit, St ou
la petite commence, ce n’eli pas une chofe"
facile. Il fe trouve même un corps confidé-
table qui refufe d’être du fecond ordre , St à
qui l’on coutelle le premier. Il ne fe rend pas-
néanmoins , il cherche au contraire par la
gravité St par la dépenfe, à s’égaler à la ma-
gil’trature , ou ne lui cede qu’avec peine. On

i l’entend dire que la noblelfe de fan emploi,
l’indépendance de l’a profellion , le talent de

la parole St le mériteqperfonnel, balancent
au moins les lacs de mille francs que le fils
du partifair ou du banquier a fu payer pour
[on office.« «» a - e »Vous moquez-vous, de rêver en cartot-
fe , ou peut-être de vous y repofer? Vin,
prenez votre livre ou vos papiers, lifez , ne
faluez qu’à peine ces gens qui palfent dans
leur équipage: ils vous en croiront plus oc-
cupé, ils liront : Cet homme ell laborieux, »
infatigable, il lit, il travaille jufques dans,
les rues ou fur la route. "Apprenez du moin-
dre avocat , qu’il faut paraître accablé d’af-

faires, froncer le fourcil , St rêver à rien
très-profondément, l’avoir à propos prendre
le boire St le manger, ne» faire qu’apparoir
dans fa maifon , s’évanouit St fe perdre com-
me un fantôme dans le fombre de l’on ca-
v (b) Les officiers . h: couraillera. les «retersât les

procureurs. - "
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binet, f’e cacher au public, éviter-le théâ-
tre, le [ailler à ceux qui nelcourent aucun
rifque à’s’y montrer, qui en ont à peine leÎ

loifir, au Gomous, aux DUHAMELS.
* Il y a un certain nombre de jeunes ma-

gilirats , que les grands biens St les plaifirs
ont alI’ociés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour de ,petits»maître.s : ils les
imitent, ils fe tiennent fort au-dellus de la,
gravité de la robe ,, St le croient difpenl’és
par leur âge St par leur fortune, d’être l’a-
ges St modérés. Ils prennent de la cour ce
qu’elle a de pire, ils s’approprient la vanité,
la mollelle , l’intempérance ,. le libertinage ,
comme li tous ces, vices leur, étoient dus; St
alfeétant ainli un caraÆtere éloigné de celui
qu’ils ontà foutenir, ils. deviennent enfin
felon’ leurs fouhaits ,’ des copies ridelles de
très-méchants originaux..,» t if z. l ..

* Un homme de robeàklalville ,.St le
même à la cour, ce font deux hommes.
Revenu chez’foi il reprend fes mœurs, fa
taille, St fon’ vifage qu’il y avoit laillés : il.
n’eli plus. ni fi embarralfé , ni l’ihOnnête.

* Les. Citrspins fe, coriferit, St rallem-,
blentrgdansjleur famille;jufqu’à fix chevaux
pour allonger un équipage, qui, avec un ef-
faim de gens de livrées où ils ont fourni cha-
cun leur part, les fait triompher au Cours
ou a Vincennes, St aller de pairavec les
nouvelles mariées , avec 1450N qui le rui-
ne . &Laveè ’ Tenson. qui .a «mâtiné (a).

(c) Déppféfou argent au trac; puhüclpour une grande

charge. .
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’l’ J’entends dire des SANNION s , même

nom , mêmes armes, la branche aînée , la
branche cadette , les cadets de la feconde
branche : ceux-là portent les armes pleines,
ceux-ci brifent d’un lambel, St les autres
d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
BOURBONS fur une même couleur, un
même métal; ils portent comme eux deux
St une, ce ne font pas des fleurs-de-lys,
mais ils s’en confolent , peut-être dans leur
cœur trouvent-ils leurs pieces aulli hono-
rables , St ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en font contents. On
les voit fur les litres St fur les vitrages , fur
la porte de leur château , fur le pilier, de
leur haute-julliœ, où ils viennent de faire
pendre un homme qui méritoit le bannilfe-
ment : elles s’offrent aux yeux de toutes
parts , elles font fur les meubles St fur les
ferrures, elles font femées fur les carrolles:
leurs livrées ne.déshoiiorent point leurs ar-
moiries. Je dirois volontiers aux Sannions:
Votre folie ell prématurée ; attendez du moins ,
que le liecle s’acheve fur votre race , ceux
qui ont vu votre grand-pare, qui lui ont

* parlé , font vieux , St ne fautoient plus vi-
vre long-temps. Qui pourra dire comme eux:
Là il étaloit St vendoit très-cher?

Les Sannions St les Crifpins veulent en;-
core davantage que l’onmdife d’eux u’ils font
une grande dépenfe , qu’ils n’aiment a la faire;
ils font un récit long St ennuyeux d’une fête
ou d’un repas qu’ils ont donné, ils difent
l’argent qu’ils ont perdu au jeu , St ilsvplai- v
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nenr fort haut celui qu’ils n’ont point ronge

a perdre. Ils parlent jargon 8L myflere fur
de certaines femmes , ils ont réciproque-
ment cent chojês plaifiums à je conter, ils
ont fiait depuis peu des découvertes , ils fe paf-
fent les uns aux autres qu’ils (ont gens à bel-
les aventures. L’un d’eux qui s’efl couché tard

à la campagne , 8: qui voudroit dormir , le
leve matin , chauffe des guêtres, endolle un
habit de toile , palle un cordon où pend-le
fourniment , renoue les cheveux , prend un
fufil, le voilà chafïeur, s’il tiroit bien. Il re-
vient de nuit, mouillé ô: recru , fans avoir
tué : il retourne à la challe le lendemain,
81 il palle tout le jour à manquer des gri-
ves ou des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens,
auroit envie de dire Ma meute. Il fait uniren-
dez-vous de chaille, il s’y trouve , il efl au
laiirer courre , il entre dans le fort, fe mêle

I avec les piqueurs, il a un cor. Il ne dit pas
comme MENALIPPE : Ai-ja du plaifir?
Il croit en avoir , il oublie loix ô: procédu-
re, c’efl: un Hyppolyre. MENANDRE qui
le vit hier fur un procès qui cil en (es mains,
ne reconnoitroit pas auiourd’hui (on rapport
teur. Le voyez-vous le lendemain à fa cham-
bre, où l’on va juger une caufe grave 8:
capitale, il le fait entourer de l’es confreres,
il leur raconte comme il n’a poinr perdu le
Ceff de meute , comme il s’ell: étoulïé de
crier après les chiens qui étoient en défaut,
ou après ceux des chalÏeurs qui prenoient le
change , qu’il a vu donner les fix chiens:

l’heure
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l’heure prellÎe, il acheVe de. leur parler des
’abois 8: de la curée; 5c il court s’alTeoir avec

les autres pour iuger.
* Quel efi l’égarement de certains partie

culiers, qui, riches du négoce de leurs pe-
res, dont ils-viennent de recueillir la fuc-
*ceflion, le moulent fur les princes pour leur
garderobe 8! pour leur équipage, excitent
par une dépenfe excellive, 8: par un l’aile
ridicule, les traits à: la raillerie de toute une
ville qu’ils croient éblouir , 8: fe ruiner ainfi
à le faire moquer de foi?

Quelques-uns n’ont pas même le trille avan-
tage de répandre leurs folies plus loin que
le quartier où ils habitent, c’ell le feul théâ-
tre de leur vanité. L’on ne fait point dans
rifle, qu’ANDRÉ brille au marais, à: qu’il y
(lillipe fan patrimoine : du moins s’il étoit
"connu dans toute la ville St dans (es faux- ’
bourgs , il feroit difficile qu’entre un fi grand
nombre de citoyens qui ne faveur pas tous
’yuger fainement de touteschofes, il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui : Il efl ma-
Ëmfifl’ti ô: qui tiendroit compte des régals
qu’il fait à XAN-ru 8: à ARISTON, ô: des
fêtes’qu’ildOnne à Emma! ;"mais il fe-ruine
(ameutement-Cd n’efi qu’en faveur’de deux

outrois perlonnes qui ne l’efliment point,
’qu’rl court à l’indigence ,e 8: qu’aujourd’hui

en carrolïe’, il’n’aura pas dans fi: mois le

Moyenïd’aller à pied.Î ’ .
k r K *i-Nlïlt’c’issz’fe lève le matin pour’fe col?

cher le foi: : il a les heures de toilette’com-
me une femme :il va tous les .çOül’S fort

Tom: I.
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régulièrement à la ribellezmeer, aux Feuil-
lants ou aux Minimes ;.il eli homme d’un
bon commerce,’& l’ou.compte fur lui au
quartier de "S pour un tiers ou pour un cin-
quieme , à l’ombre ou au, reverlis :.là il tient
le fauteuil quatre heures. de fuite chez ARI-
CIE, où il rifque chaque foir cinq pifloles
d’or. Il lit exaélement la gazette de Hollande
,8: le Mercure galant : il a lu Bergerac (d),
des Marets (e) , l’Efclache, leslhilioriettes de
Barbin, 8L quelques recueilsde poêliers.- Il
(e promene avec des. femmes à la plaineou
au cours, ô: il ell d’une ponâualiré religieufe
fur les vifites. Il fera demain ce qu’il. fait
auiourd’hui, 8: ce qu’il fit hier : 81 il meurt

ainfi après avoir vécus; I fi . v
* Voilà un homme, dites-vous, que vi’ai

vu quelque part , de lavoir où, il efl diffici-
le, mais Ion, vifage,m.’el’ç.familier., Il tell
à bien d’autres; 8:. je vais, s’illeqpeut, ai-
der votre mémoirep Efl-ce au boulevard fur
un flrapomain , ou aux tuileries dans la grande
allée, ou dans le balcon à la comédie? Ell-
ce au fermon,.au bal, à.Rainbouillet? Où
pourriezwous ne l’avoir point vu 2; Où n’ell- ,
il point? S’il y: a ans la place,,une frimeur:

v exécution, ou un feu de bile, il. paroit à
une fenêtre de l’hôtel-de-ville : -fi l’on attend

une magnifique entrée, il afa place. fur un
échafaud ; s’il f fait un carroufel, le voila
entre, 8: placé ur l’amphithéâtr’ekgfi Je R91

reçort des ambaEadeum, il voit leur marche p

4., .,-.I.À,À, .lei 3123515». i. l
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il allille à leur audience , il cil en haie quand
ils reviennent (le leur audience: Sa’préfence
cil aulli ellentielle aux ferments des Ligues
Suifl’es,’que celle du chancelier 6c des Ligues
mêmes. C’ell (on virage que l’on voit aux
almanachs "repréfenter le peuple ou l’aflif-
tance. Il y a une chall’epublique , une Saint
Hubert, le voilà à, cheval : on parle d’un
camp ô: d’une: revue, illefl à Quilles, il
el’t à Acheres, il. aime les troupes ,’ la mi-
lice , lai guerre ,Mil la voit de près , &iîu’f-
qu’au fort de Bern-ardi. CHANLEY fait les
marches, JACQUES les vivres, DU MHz
l’artillerie : celui-ci voit, il a vieilli fous le
harnois’en voyant, il ell fpeélateur de pro-
fellion : il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne fait rien de ce qu’il doit liai
voir, 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 a
lui: le cours’efl fermé, on ne s’y pro-
mene point, le bourbier de Vincennes en
defféche’ &qrelevé, on n’y verfera plus? Qui

annoncera un concert, un beau falut, un
prellige de la faire? Qui vous’avertira que
Beaumavielle mourut hier, que Rochois cf!
enrhumée , ô: ne chantera de’huit jours? Qui
connaîtra comme lui un bourgeois à (es armes
ô: à fes livrées? Qui dira , SCAPIN porter
des fleurs-devlys-,-& qui en fera plus édifié?-
Qui prononcera aveclplus’deva’nité 8c d’emï

phiale le nom d’une lithpl’e’ baurgeoifle? Qui
feta mieux fourni de vaudevilles P; Qui pré»
tera aux femmes les annales gag-laies , à: le

ll

æ
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journal amoureux? Qui (aura comme lui
chanter à table tout un dialogue de l’Ope’ra ,
ô: les fureurs de Roland dans une ruelle? En-
fin, puifqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort
fortes gens, des gens fades, oififs, défoccupe’s,
qui p0urra aulli parfaitement leur convenir?

’ THERAMENE étoit riche, ô: avoit du
mérite : il a hérité, il cil donc très-riche, 8c
d’un très-grand mérite. Voilà toutes les fem-
mes en campagne pourl’avoir pour galant,
ô: toutes les filles pour époufiur.- Il va de ’
maifons en mail-bus faire efpérer aux meres
qu’il époufera; cil-il allis, elles le retirent
pour lailTer à leurs filles toute la liberté d’ê-
tre aimables , ô: à Theramene de faire fes
déclarations. ll tient ici contre le. mortier,
là, il effacele cavalier ou le gentilhomme:
un jeune homme fleuri, vif, enjoué, (piri-
tuel , n’efl pas [enliaite’ plus ardemment, ni
pileux reçu : en le l’arrache (les mains, on
a à peine le loifirde fourire à qui le trouve
avec lui. dans une même vifite. Combien de
galants va-t il mettre en déroute? Quels bons
partis’ne fera-nil pasmanquer? Pourra-t-il
l’urine à tant d’liéritiers-qui le recherchent?

Ce n’efl pas feulement la terreur des maris,
c’efl l’épouvantail de tous ceux qui ont en-
vie de l’être, 8: qui attendent d’un mariage
à remplir le vuide de leur confignation. On
devroit profcrire de tels perfonnages fi heu-
reux ,, (i pécunieux, d’une ville bien poli-
cée, oujcondamner le feue, feus peine de
folie ou d’indignité, à ne les traiter pas mieux

’ que s’ils n’avpient que du.me’rite. 1

l
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" ” Paris,pour l’ordinaire le linge de la cour,

ne fait pas toujours la contrefaire : il ne l’i-
mite en aucune maniere dans ces dehors
agréables 8c carellants, que quelques courti-
fans, et fur-tout les femmes, y ont naturel-
lement pour un homme de mérite, ô: qui
n’a même (que du mérite, elles ne s’infor-
ment ni de l’es contrats, ni de ces ancêtres:
elles le trouvent à la cour, cela leur fttflit,
elles le fouflÎrent, elles l’elliment : elles né
demandent pas s’il cil venu en chaife ou à
pied , s’il a une charge, une terre, ou un
équipage : comme elles regorgent de train,
de fplendeur 81 de dignités, elles le délallent
volontiers avec la philofophie ou la vertu.
Une femme de ville entend-elle le bruif-
fement d’un carrelle qui s’arrête à fa porte,
elle pétille de. eût St de complaifance pour
Fuiconque cil dedans fans le connoitre; mais
1 elle a vu de fa fenêtre un bel attelage,»

beaucoup de livrées, ô: que plufieurs rangs
de clous parfaitement dorés l’aient éblouie ,
quelle impatience n’a-t-elle pas de voir déja
dans fa chambre, le cavalier ou le magiflratl
Quelle charmante réception ne lui fera-belle
point! Otera-t-elle»les yeux de delTus lui? .
Il ne perd rien auprès d’elle , on lui tient
lieu des doubles foûpentes, à: des relions
qui le font rouler plus mollement : elle l’en
efiime davantage , elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la
ville, qui caufe en elles une mauvaife imi-
tation de celle de la cour, cil - quelque

’chofe de pire que la grolliéreté des ferai
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mes du peuple , St que la rufiicité des vil-
lageoifes : elle a fur toutes deux’l’affeé’tation

(le plus. ’ l-”- La fubtile invention de faire de magnifi-
âtes préfents de noces qui ne coûtent rien ,
. qui doivent être rendus en efpece!

L’utile St la louable pratique de perdre en
frais de noces le tiers de la dot qu’une femme
apporte! de commencer par s’appauvrir par
l’amas St l’entafl’emient des chofes fuperfiues,

St de prendre déja fur fon fonds de quoi
payer Gaultier, les meubles St la toilette!

” Le bel St le judicieux ufage, que celui
qui, préférant une forte d’effronterie aux bien-
féances St à la pudeur, expofe une femme
d’une feule nuit fur un lit comme fur un théâ-
tre, pour y faire pendant quelques jours un
ridicule perfonnage, St la livre en cet état
à la curiofité des: gens de l’un St de l’autre

fexe, qui, connus ou inconnus, accourent
de toute une ville à ce fpeftacle pendant
qu’il dure l Que manque-t-il à une telle cou-
tume pour être entiérement bizarre St in-
compréhenlible, que d’être lue dans quelque

relation de la Mingrélie i - I
’* Pénible coutume! allervill’ement incomë

mode! Se chercher incelfamment les unes les
autres avec l’impatience de ne le point ren-
contrer, ne fe rencontrer que pour (e dire
des riens, que pour s’apprendre réciproque-
ment des choies dont-on el’t égalementinf-
truite, St dont il importe peu que l’on fait
infiruite;’n’entrer dans une chambre préci-
fe’ment que pour en fortin, ne fortir de chez
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foi l’après-dînée quebpour y rentrer le foiré,
fort fatisfaite d’avoir ’vu en..cinq.petites-heu-
res, truisSuilÏes, une femme que l’on con-
noît à peine , St une autre que L’on n’aime
guette. Qui confidéreroit bien le prix du temps’,
St combien fa perte efi irréparable, pleure-
roit amérement fur de fi grandes miferes.

’l On s’éleve àpllafville dans uncindiffév-

rence grolliere,.des .chofes rurales St, chant;
pétresÎi on dillingue à peinella plante
porte le-Ï’hanvre, d’avec celle qui produit
le lin , St e bled fromentd’avec les feigles,
St l’un ou l’autre d’avec (a) le méteil : on
fe contente de le nourrir St de s’habiller. Ne
parlez pas à un grand nombre de bourgeois,
hi de guérets, ni de baliveaux , tu de pro-
vins, ni de regains, fi’vous voulez être en-
tendu, ces termes pour eux’nè font pas Fran-
,çoisaP’arlez aux uns d’aunage, de tarif, ou
de fou pour livre, St aux autres de voie d’ap-
pel , de requête civile, d’appointement, d’é-

vocation. lls connoilfent le monde, St en-
c0re. par celqu’il a de moins beau St de
moins fpécieux : ils ignorent la nature, les
commencements, (es progrès, fes dans St
les largell’es,gl..eur I’ norance (cuvent eli vo-
lontaire ,St fondée ur l’eflime qu’ils ont pour
leur profeflion’St peur [leurs talents. Il n”
a fi vil praticien, qui au fOnd de fou étu e
[ombre St enfumée, St l’efprit occupé d’une

plus noire chicane, ne le préfere au labou-
’1(tËr) Le LmÈ’teil’eR’uli mélange de feigle St de froment;

Carnot viennes misai; qui a été employé en Latin

le nées-fine. . f . z
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reur qui jouit’du ciel, qui cultivé la terre,

ui fente à" propos,-St qui fait de riches ’moif-
ons : St. s’il entend quelquefois parler des

premiers hommes ou des patriarches, de leur
vie champêtre St de leur économie, il s’é-
tonne qu’on air pu vivre en de tels temps,
où il n’y. avoit encore ni offices , ni’com-
millions, ni ptéfidents, ni procureurs : il ne
comprend pas qu’on ait’jamais pu fe palier
du greffe, du parquet St de la buvette.

” Les Empereurs n’ont jamais triomphé à
- Rome li mollement, ’fi commodément, ni

fi fûtement nié ne, contre le vent, la pluie,
la poudre St le foleil, que le bourgeois fait
à Paris fe faire mener par toute la ville.
Quelle’diliance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres? Ils ne favoient point encore
fe priver du nécedaire pour avoir le fuper-
fin, ni préférer le faite aux chofes utiles:
on ne les voyoit point s’éclairer avec des

bougies, St fe chauffer à un petit feu; la
cire étoit pour l’autel St pour le Louvre.
Ils ne fortoient point d’un mauvais dîner
pour monter dans leur carolfe; ils le per-
fuaddient que l’homme avoit des jambes pour
marcher, St ils marchoient. Ils le confer-
voient propres uand il faifois (ce; St dans
un rem s humi e ils âtoient leur chaulTu-
re, au t peu embarra és de franchir les rues
St les carrefours, que le chafleur de Ira:
verfer un" guéret, ou le ’foldat de fe mouil-
ler dans une tranchée. On n’avoir pas cn-
core imaginé d’atteler deux hommes à une
lmete; Il y avoit même plufieurs-magillrats

qui

-n4:mnzte
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qui alloient à pied à la chambre, ou aux
enquêtes, d’aulli bonne grace qu’Augulie
autrefois alloit de fon pied au capitole. L’é.
tain dans ce temps brilloit fur les tables St
lut les buffets , comme le fer St le cuivre
dans les foyers; l’argent St l’or étoient dans
les coffres. Les. femmes fe faifoient fervir
par des femmes; on mettoit celles-ci juf-
qu’à la cuilinë. Les beaux noms de gou-
verneurs St de gouvernantes n’étoient pas
inconnus à nos peres, ils lavoient à qui l’on
confioit les enfants des Rois St des plus
grands princes; mais ils partageoient le (en,
vice de leurs domelliques avec leurs enfants,
contents de veiller eux-mêmes immédiate-
ment à leur éducation. Ils comptoient en
toutes chofes avec eux-mêmes; leur dé-
penfe’ étoit proportionnée à leur recette:
leurs livrées, leurs équipages, leurs men--
blés, leur table, leurs maifons de la ’ville
St de la campagne, tout étoit meluré fur
leurs rentes St lut leur conditiôn. Il y avoit-
entr’eux des dillinétions extérieures, qui em-.
pêchoient qu’on ne prît la femme du pra-
ticien pour celle du magillrat, St le rotu-,
rier ou le limple valet pour le gentilhom-
me. Moins appliqués à dilliper ou-à grollir
leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le lailz
(oient entier à leurs héritiers, St palfoient
ainfi d’une vie modérée à une mort tran-
quille. Ils ne difoient-point : Le ficela efl
dur, la mifitre tfl grande, l’argent efl rare :7
ils en avoient moins que nous, St en avoient
allez, plus riches par leur économie St par

I Tome I. V .
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leur modellie, que de leurs revenus St de
leurs domaines. Enfin l’on étoit alors pé-
nétré de cette maxime, que ce qui ell dans
les grands fplendeur, fomptuolité , magni-
ficence, en diflipation, folie , ineptie dans
le particulier.

mmCHAPITRE VII’I.’
Dt la bout.

LE reproche en un feus le plus honora-
ble que l’on puilTe faire à un. homme, c’ell
de lui dire qu’il ne fait pas la cour. Il n’y a

I forte de vertu qu’on ne ralIemble en lui

par ce feul mot. a* Un homme qui fait la cour, ell maître
de fou gelie, de les yeux St de fou vilage:
il eli profond, impénétrable : il dilfimulc
les mauvais offices, fourit à les ennemis,
contraint fon humeur, déguife fes pallions,
dément (on cœur, parle, agit contre les
fenriments. Tout ce grand raffinement n’ell:
qu’un vice , que l’on appelle faulleté, quel-
quefois aulii inutile au courtilan pour la for-
tune, que la franchife, lalincérité St la
vertu. r
I * Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, St qui font diverfes félon les
divers jours dont on les regarde? De même
qui peut définir la cour?

’ * Se dérober à la cour un feul moment,
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c’efi y renoncer : le courtifan qui l’a vue
le matin, la voit le loir, pour la reconnoî-
tre le lendemain, ou afin que lui-même y

fait cOnnu. ’ . -” L’on eli petit à la cour, St quelque va-
nité que l’on ait, on; s’y trouve tel; mais
le mal ell commun, St les grands mêmes

y font petits. I , i* La province ell l’endroit d’où la cour,

comme dans (on point de vue, aroit une
chofe admirable; li l’on s’en approche, les
agréments diminuent, comme ceux d’une
perfpeétive que l’on voit de trop près.

. ” L’on ’s’accoutume difficilement à une vie

qui le palle-dans une antichambre , dans des
cours , ou fur l’efcalier.

” La cour ne rend pas content, elle em-
pêche qu’on ne le foit ailleurs;

” Il faut qu’un honnête homme ait tâté de

la cour : il découvre en y entrant, comme
un nouveau monde’ qui lui étoit inconnu,
où il voit régner également le vice St la
politelle, St où tout lui cil utile, le bon St

le mauvais. .* La cour ell comme un édifice bâti de
marbre, je veux dire qu’elle el’t compofe’e
d’hommes fort durs , mais fort polis.

” L’on va quelquefois à la cour pour en
revenir , St le faire par-là refpeélzer du noble
de fa pr0vince , ou de fou diocéfain.

”’ Le brodeur St le conlifeur feroient luper-
flus, St ne feroient qu’une montre inutile ,
li l’on étoit modelle St fobre; les cours fe-
roient défertes , St les rois prefque. leuls , li

l

l
l
l

l
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Les hommes veulent être efclaves quelque
part, St puifer là de quoi dominer ailleurs.
Il femble qu’on livre en gros aux premiers
de la cour , l’air de hauteur, de fierté St de
commandement, afin qu’ils le dillribuent en
détail dans les provinces sils font précifé-
ment comme on leur fait, vrais linges de la
royauté. i »

* Il n’y a rien qui enlaidille certains cour-
tifans comme la préfence du prince, à.peine
les puisje reconnoître à leur vifage , leurs
traits font altérés , St leur contenance eli
avilie. Les gens fiers St fuperbes font les
plus défaits; car ils perdent plus du leur :
celui qui ell: honnête St modelie s’y- fou-
tient mieux ., il n’y a rien à réformer.

* L’air de cour eli contagieux , il le prend
à T V *’, comme l’accent Normand à Rouen
ou à Falaife : on l’entrevOit en des fourriers,
en de petits contrôleurs , St en des chefs de
fruiterie z l’on peut, avec une portée d’ef-
prit fort médiocre , y faire de grands pro-
grès. Un homme d’un génie élevé St d’un

mérite folide , ne fait pas allez de cas de
cette efpece de talent, pour faire fon capi-
tal de l’étudier St le le rendre propre : il
l’vauiert fans réflexion , St il ne penfe point

à s’en défaire. ’
* N" arrive avec grand bruit, il écarte

le monde , le fait faire place, il gratte, il
heurte prefque, il le nomme, on refpire ,
St il n’entre qu’avec la foule.

1’ Verlailles. A
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* * Il y a dans les cours des apparitions de

gens aventuriers 8: hardis , d’un carac’lere
libre 8L familier , qui (e produifent eux-mê-
mes, protel’tent qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque aux autres, 8c qui (ont
Crus fur leur parole. Ils profitent cependant
de l’erreur publique , ou de l’amour qu’ont
les hommes pour la nouveauté : ils percent
la foule 8c parviennent jufqu’à l’oreille du
prince , à qui le courtifan les voit parler ,
pendant qu’il fe trouve heureux d’en être
vu. Ils ont cela de commode pour les grands,
qu’ils en (ont foulïerts fans conféquence , 8:
congédiés de même : alors ils dilparoiflent
tout à la fois riches 8: décrédités; Ex le monde
qu’ils viennent de tromper, efl encore prêt
d’être trompé par d’autres. - v
q. * Vous voyez des gens qui entrent fans

faluet que légérement, qui marchent des épau-

les , à qui le rengorgent comme une fem-
me. Ils vous interrogent fans vous regarder,
ils parlent d’un ton élevé , 8: qui marque
qu’ils le (entent air-demis de ceux qui le trou-
vent préfents. ,Ils s’arrêtent, 8l on les entou-
re : ils ont la parole , préfident au cercle ,
ô: perfiflent dans cette hauteur ridicule ô:
contrefaite , jufqu’à ce qu’il furvienne un’
grand , qui, la fanant tomber tout d’un coup
par (a préfence , les réduife à leur naturel,

qui el’t moins mauvais.. l
* Les cours ne fautoient le palier d’une

certaine efpece de courtifans, hommes fiat-
teurs, complaifants, infinuants, dévoués aux
femmes, dont ils ménagent les Zplaifirs, étu-

. tu
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dient les faibles, ô: flattent toutes les paf-
fions; ils leur faufilent à l’oreille des gref-
fièretés , leur parlent de leurs maris 8: de
leurs amants dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs maladies, 8:
fixent leurs couches: ils font les modes, taf.
finent fur le luxe ô: fur la dépenfe , St ap-
prennent à ce fexe de prompts moyens de
confumer de grandes femmes en habits, en
meubles 8: en équipages; ils ont eux-mê-
mes des habits où brille l’invention 8: la ri-
chefTe, 8l ils n’habitent d’anciens palais qu’a-

près les avoir renouvellés St embellis. Ils man-
gent délicatement ôc avec réflexion , il n’y

,a faire de volupté qu’ils n’elTaient , 8: dont
ils ne puilfent rendre compte. Ils doivent à
eux-mêmes leur fortune , 8: ils la foutien-
tient avec la même adrelIe qu’ils l’ont éle-
vée : dédaigneux ô: ’fiers , ils. n’abordent

plus leurs pareils , ils ne les faluent plus z ils
parlent où tous les autres fe taifent, erre
trent, pénetrent en des endroits 8: à des
heures où les grands n’ofent fe faire voir;
ceux-ci, avec de longs fervices, bien des
plaies fur le corps, de beaux.emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un vi- »
fage fi affuré , ni une contenance fi libre.

Ces gens ont l’oreille des plusigrands prinv
ces, font de tous leurs plaifirs 81 de toutes
leurs fêtes , ne fortent pas du Louvre ou
du château, où ils marchent 8: agiflent com-
me chez eux 8: dans leur domeflique , fem-
blent fe multiplieren mille endroits, 8: font
touiours les premiers vifages qui frappent les

72m
4
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nouveaux venus à une cour : ils embralIent,
ils font embralIe’s; ils rient, ils éclatent, ils
(ont plaifants, ils font des contes : perfon-
ries commodes , agréables, riches , qui prê-
tent , 8: qui font fans conféquence.

* Ne croiroit-on pas de CIMON ô: de
CLITANDRE, qu’ils font feuls chargés des
détails de tout l’état, 8c que feuls’aufli ils
en doivent répondre; l’un a du moins les
affaires de la terre , ô: l’autre les maritimes.
Qui pourroit les repréfenterexprimeroit l’em-
prelTement, l’inquiétude, la curiofité, l’affi-

vité , (auroit peindre le mouvement. On ne
les a jamais vus afiis , jamais fixes 8; arrêtés;
qui même les a vu matcherê’On les voit:
courir, parler en courant, ô: vous interro-

’ ger fans attendre de réponfe. Ils ne vien-
nent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part:
ils palliant 8: ils repaflent. Ne les retardez
pas dans leur Courfe précipitée , vous démon-
teriez leur machine; ne leur faites pas de
queüions, ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer, 8: de fe redouvenir qu’ils n’ont

- nulle affaire qu’ils peuvent demeurer avec
vous ô: long-temps, vous fuivre même où
il vous plaira de les emmener. Ils ne font
pas les Satellites de Jupiter, ie veux dire
ceux qui prefl’ent ôt qui entourent le prince,
mais ils l’annoncent 8: le précedent, ils fr:
lancent impétueufement dans la foule des
courtifans, tout ce qui fe trouve-fur leur
paffagé eü en péril. Leur profeflion efi d”-
tre vus 8: revus; 81 ils ne fe couchent 3a?
mais fans s’être acquittés d’un emploi fi fé-

’ W
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rieux SI fi utile à la république. Ils (ont au
relie infirtiits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes; St ils (avent à la cour tout ce
que l’en peut y ignorer; il ne leur manque-
aucun des talents micellaires pour s’avancer
médiocrement. Gens néanmoins éveillés 6C
alertes fur tout ce qu’ils croient leur conve-
nir , un peu entreprenants , légers St préci-
pités. Le dirai-je, ils portent au vent, at-
télés tous deux au char de la fortune, S:
tous deux fort éloignés de s’y Voir raflis.

* Un homme de la cour qui n’a pas un
allez beau nom, doit l’enfevelir fous un.
meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ofe le porter,
il doitalors infinuer qu’il cit de tous les noms
le plus illullre, comme fa maifon de toutes
les maifons la plus ancienne; il doit tenir aux
PRINCES LORRAINS , aux Rouans , aux
Forx , aux CHASTILLONS , aux MONT-i
MORENÇIS , S: s’il ie peut, aux pRlNÇË-S.

DU SANG , ne parler que de ducs, de
cardinaux St de miniflres, faire Entrer dans
foutes les converfations (es aïeuls paternels
S: maternels, St y trouver place pour l’o-
rifiamme St pour les croifades, avoir des
talles parées d’arbres généalogiques , d’écuf-

ions chargés de feize’quartiers, St de ta-
bleaux de fes ancêtres , St des alliés de fes
ancêtres; fe piquer d’avoir un ancien châ-
teau à tournelles , à crenaux St à mache-
coulis, dire en toute rencontre: Ma race ,
ma branche, mon nom St mes armes, dire
de celui-ci qu’il n’efl pas homme de qua-
lité, de celle-là qu’elle n’efl pas demoi-

z
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felle , ou fi on lui dit qu’HYACiNTHE a eu
le gros-lot, demander s’il efi gentilhomme.
Quelques-uns riront de ces contretemps ,
mais il les lailTera rire : d’autres en feront
des contes, St il leur permettra de conter;
il dira toujours qu’il marche après la maifon
régnante, St à force de le dire, il fera cru.

* C’efl une grande fimplicité que d’appor-

ter à la cour la moindre roture , St de n’y
être pas gentilhomme.

’* L’on fe couche à la cour St l’on fe leve
fur l’intérêt; c’efi ce que l’on digere le ma-

tin St le foir, le jour St la nuit; c’efi ce
qui fait que l’on penfe, que l’on parle, que
l’on fe tait, que l’on agit; c’efl dans cet ef-
prit que l’on aborde les uns , St qu’on né-
glige les autres, que l’on monte St que l’on
defcend; 9’25! fait cette regle que l’on me-
llite fes foins , fes ’complail’ances, fun cai-
me, (on indifférence, fon mépris. Quelques
pas que quelques-uns falTent, par vertu vers
la modération St la fagelTe, un premier mo-
bile d’ambition les emmene avec les plus
avares, les plus violents dans leurs defirs,
St les plus ambitieux. Quel moyen de de-
meurer immobile où tout marChe , où tout fe
remue, St de ne pas courir où les autres
courent! On croit même être refponfable à
foi-même de (on élévation St de fa fortune;
celui qui ne l’a point faite à la cour, eft
cenfé de ne l’avoir pas dû faire, on n’en
appelle pas. Cependant s’en éloignera-bon
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou
perfifleta-t-on’à y demeurer fans graces St fans
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récompenfes? Queflion fi épineufe, fi em-3
barralTée , St d’une li pénible décifion , qu’un

nombre infini de courtifans vieilliffent fur le
oui St fur le non, St meurent dans le doute.

f * Il n’y a rien à la cour de fi méprifable
St de fi indigne , qu’un homme qui ne peut
Contribuer en rien à notre fortune; je m’é-

r tonne qu’il ofe fe montrer. A
* Celui qui voit loin derriere foi un hom-

me de’fon temps St de fa condition , avec
qui il efl venu à la cour la premiere fois:
s’il croit avoir une raifon folide d’être pré-
venu de fon propre mérite, St de s’eflimer
davantage que cet autre qui efl demeuré en
chemin, ne (e fouvient plus de ce qu’avant
fa faveur il penfoit de foi-même, St de ceux
qui l’avoient devancé.

C’efl beaucoup tirer de notre ami, fi ayant
monté à une grande faveur, il cil encore un
homme de notre connoifTance.

* Si celui qui elt en faveur ofe s’en pré-v
valoir avant qu’elle lui échappe , s’il fe fert
d’un bon vent qui foui-He pour faire fon che-
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque , poile, abbaye , pour les demander

.St les obtenir, St qu’il fait muni de pen-
fions,,de brevets St de furvivances, vous
lui repréchez (on avidité St fou ambition ,
vous dites que tout le tente, que tout lui .
eli propre, aux liens, à fes créatures , St
que par le nombre St la diverfité des graces
dont il (e trouve,comblé, lui feul a fait plu-
fieurs fortunes. Cependant qu’a-tnil dû faire?
Si j’en juge moins par vos difcours que par le

l
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parti que vous auriez pris vous-même en pa- I
teille fituation, c’eft précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font unë grande
fortune pendant qu’ils en ont les occafions,
parce que l’on délefpere par la médiocrité
de la fienne , d’être jamais en état de faire
comme eux, St de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fuccéder, l’on

commenceroit à femir qu’ils ont moins de
tort ,St l’on feroit plus retenu , de peur de
prononcer d’avance fa condamnation.

” Il ne faut point exagérer, ni dire des
cours le mal qui n’y efl point; l’on n’y at-
tente rien de pis contre le vrai mérite, que

. de le lailTer quelquefois fans récompenfe on
ne l’y méprife pas toujours : quand on a pu
une fois le difcerner , on l’oublie; St c’efl
là où l’on fait parfaitement ne faire rien,
ou faire très-peu de chofe pour ceux que
l’on eftime beaucoup.

’* Il cit difficile à la cour, que de toutes
les pieces que l’on emploie à l’édifice de
fa fortune , il n’y en ait quelqu’une qui porte
à faux; l’un de mes amis qui a promis de
parler ne parle point, l’autre parle molle-
ment : il échappe à un troifieme de parler
contre mes intérêts St contre (es intentions;
à celui-là manque la bonne volonté; à ce-
luivci l’habileté St la prudence : tous n’ont
pas palliez de plaifir à me voir heureux, pour
contribuer de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun fe fouvient allez détour ce
que fon établilTement lui a coûté à faire,
ainfi que des difcours qui lui en ont frayé

a
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le chemin; on feroit même allez porté à
jufiifier les fervices qu’on a reçus des uns,
par cerfs: qu’en de pareils befoins on ren-
droit aux autres, fi le premier St l’unique
foin qu’on a après fa fortune faite , n’étoit
pas de fouger à foi.

* Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils
ont d’efprit, d’adrelfe St de finelÏe, pour
trouver les expédients d’obliger ceux de leurs
amis qui implorent leur fecours, mais feule-
ment pour leur trouver des raifons apparen-
tes, de fpécieux prétextes, ou ce qu’ils ap-
pellent une impoffibilité de le pouvoir faire;
St ils fe perfuadent d’être quittes parla en
leur endroit, de tous les devoirs de l’amitié

ou de la reconnoilfance. j
Perfonne a la cour ne veut entamer , on

s’offre d’appuyer, parce ne jugeant des au-
tres par foi-même, on e pere que nul n’en-
tamera, St qu’on fera ainfi difpenfé d’ap-v
puyer : c’efi une maniere douce St polie de
refufer fon crédit, (es-offices St famédiation

à qui en a befoin. g* Combien de gens vous étouffent de ca-
relTes dans le particulier, vous aiment St
vous efiiment, qui font embarraffés de vous
dans le public, St qui, au lever Ou à la
melTe , évitent vos yeux St votre rencon-
tre. Il n’y a qu’un petit nombre de courti-

fans, qui par grandeur, ou par une con-
fiance qu’ils onrt d’eux-mêmes , oient hono-
rer devant le monde le mérite qui cf! feul,
St dénué de grands établilIements. .

Î Je vois un homme entouré St fuivi,
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Imais il efi en place; j’en vois un autre que
tout le monde aborde , mais il efi en faveur;
celui»ci efi embralIé St carelÏé, même des
grands, mais il cil riche; celui-là efl regardé
de tous avec curiofité, on le montre du
doigt , mais il eft (avant St éloquent : j’en
découvre un que performe n’oublie de faluer,
mais il efl méchant : je veux un homme
qui foit bon, qui ne fait rien davantage, St

qui fuit recherché. iVient-on de placer quelqu’un dans un
’ nouveau polie, c’el’t un débordement de

louanges en fa faveur, qui inonde les cours
St la chapelle, qui gagne l’efcalier, les fal-
les , la gallerie, tout l’appartement; on en
a au-dellus des yeux ,.on n’y tient pas. Il
n’y a pas deux voix différentes fur ce per-
fonnage : l’envie, la jaloufie parlent comme
l’adulation; tous le lailIent entraîner au tor-
rent qui les emporte, qui les’force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent, ou ce
qu’ils n’en penfent pas, comme louer fou-
vent celui qu’ils ne connoiffent point. L’hom-
me d’efprit, de mérite ou de valeur, de-
vient en un infiant un génie du premier or-
dre,’un héros, un demi-Dieu. ll efl fi pro-
digieufement flatté dans toutes les peintu-
res que l’on fait de lui, qu’il paroit diffor-
me près de fes portraits, il lui ell impof-
fible d’arriver jamais jufqu’où la bafiefie St *

la complaifance viennent de le porter, il
rougit de fa,propre réputation. Commence-
t-il à chanceler dans ce polie où on l’avoir
mis, tout le monde palle facilement à un



                                                                     

178 Les Canne-restes
autre avis; en cil-il entiérement déchu, les
machines qui l’avoient guindé fi haut par l’ap-

plaudiffement St les éloges, font encore tou-
tes drelfées pour,le faire tomber dans le
dernier,mépris; je veux dire qu’il n’y en a
point qui le dédaignent mieux, qui le blâ-
ment plus aigrement, St qui en difent plus
de mal, que ceux qui s’étaient comme dé-

’ voués à la fureur d’en dire du bien.
* Je crois pouvoir dire d’un poile éminent

St délicat , qu’on y monte plus aifément
qu’on ne s’y conferve. t

* L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune, par les mêmes défauts qui les 4
y avoient fait monter.

* Il y a dans les cours deux manieres de
ce que l’on appelle congédier (on monde,
ou fe défaire des gens; fe fâcher contre eux,
ou faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous,

St s’en dégoûtent. I
’* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un

pour deux raifons, la premiere,’ afin qu’il ap-
prenne que nous difons bien de lui, la fe-
conde, afin qu’il en dife de nous.

”’ Il efi aulli dangereux à la ’cour de faire ,
les avances, qu’il cit embarrallant de ne les
point faire.

* Il y a des gens à qui ne connoître point
le nom St le vifage d’un homme, efi un titre
pour en rire St le méprifer. Ils demandent qui
efi cet homme; ce n’eli ni Rottæau, ni un (a) a
Falm’ , ni la Couture, ils ne pourroient le
méconnoitre. ’ v

(a) Brûlé u y a trente iris.
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’* L’on me dit tant de mal de cet homme,

St j’y en vois fi peu, que je commence à
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun ,

qui éteigne celui des autres. 1
* Vous êtes flemme de bien, vous ne fon-

gez ni à plaire , ni à déplaire’aux favoris,
uniquement attaché à votre maître, St à vo-
tre devoir; vous êtes perdu. ’

’l’ On n’efi point efïronté par choix , mais

par complexion, c’efi un vice de l’être, mais
naturel. Celui qui n’efi pas né tel, efi’ mo-
defie, ne palle pas aifément de cet extrê-
mité à l’autre :.c’e(t une leqon alTez utile que
de lui dire : Soyez effronté, St vous réuflî-
rez, une mauvaife imitation ne lui profiteroit
pas , St le feroit échouer. Il ne faut rien de
moins dans les cours qu’une-vraie St naïve

impudence pour réufiir. .
* On cherche, on s’emprefTe, on brigue,

on fe tourmente, on demande , on efl re-
fufé, on demande, St on obtient, mais, dit-
on, fans l’avoir demandé, St dans le temps
que l’on n’y penfoit pas, St que l’on longeoit

même à toute autre chofe : vieux fiyle,
menterie innocente , St qui ne trompe per-
forme.

* On fait fa brigue pour parvenir à un
. grand polie , on prépare toutes fes machines,

toutes les mefures font bien prifes , St l’on
doit être fervi felon (es fouhaits; les uns doi- ,.
vent entamer, les autres appuyer; l’amorce
efi déja conduite, St la mine prête àjouer;
alors on s’éloigne de la cour. Qui oferoit

tfoupçonner d’ARïEMON , qu’il ait penfé a
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fe mettre dans une fi belle place, lorfqu’on
le tire de (a terre ou de fon gouvernement
pour l’y faire affeoir? Artifice greffier, finef-
les niées, St dont le courtifan s’eli: fervi
tant de fois , que fi je voulois donner le
change à tout le public, St lui dérober mon
ambition, je me trouverois fous l’œil St fous
la main du prince, pour recevoir de lui la
grace que j’aurois recherchée avec le plus
d’emportement.

* Les hommes ne veulent pas que l’on dé-
couvre les vues qu’ils ont fur leur fortune,
ni que l’on pénetre qu’ils penfent à une telle
dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point,

il y a de la honte, fe perfuadent-ils, à être
refufés; St s’ils y parviennent, 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-mêmes par leurs brigues St par
leurs cabales : ils le trouvent parés , tout à
la fois, de leur dignité St de leur modeftie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être re-
* fufé d’un polie que l’on mérite, ou d’y être

placé fans le mériter?
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à

fe placer à la cour, il eli encore plus âpre
St plus difficile de le rendre digne d’être

placé. j v ,Il coûte moins à faire dire de foi : Pour-
quoi a-t-il obtenu ce poile? qu’à faire de-
mander : Pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu?

L’on fe préfente encore pour les charges
de ville, l’on pollule une place dans l’Aca-
demie Françoil’e , l’on demandoit le corjfu-

at 2
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lat : quelle moindre raifon y auroit-il de tra-
vailler les premieres années de fa vie à le
rendre capable-d’un grand emploi, St de de-
mander enfuite fans nul myflere St fans nulle
intrigue, mais ouvertement St avec confian-
ce , d’y fervir fa patrie, fon prince, la répu-

blique. v* Je ne vois aucun courtifan à qui le prince
vienne d’accorder un bon gouvernement ,
une place éminente ,ou une forte penfion ,
qui n’aliure, par vanité, eu pourmarquer
[on défintérelïement , qu’il efi bien moins
content du don, que de la maniere dont il
lui a été fait; ce qu’il y a en cela de fût St
d’indubitable, c’efi qu’il le dit ainfi.

C’eli rufiicité que de donner de mauvaife
grace z. le plus fort St le plus pénible efl:
de donner , que coûteet-il d’y ajouter un
-fourire P

Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl trouvé

des hommes qui refufoient plus honnêtement
que d’autres ne favoient donner;.qu’on a
dit de quelques-uns, qu’ils fe faifoient fi long-
temps prier, qu’ils donnoient fi féchement;

chargeoient une.grace:qu’on leur arra-
choit, de conditions fivdéfagréables , qu’une
plus grande grace étoit d’obtenir d’eux d’être

-difpenfés de rien recevoir. .
* L’on remarque dans les cours , des hom-

mes avides, qui fe-revêtent de toutes les
conditions pour en avorr les avantages : gou-

uvernement, chargeybénéfice , tout leur con-
vient : Ils fe font fi bien ajufiés, que par
leur état-ils deviennent capables de toutes

Tome I. ’ Aa
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les graces , ils font amphibies : ils vivent de

’ I’églife St de l’épée, St auront le fecret d’y

joindre la robe. Si vous demandez que font
ces gens à la cour; ils reçoivent, St envient

’ tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour, y traînent leur vie
à embrafler, ferrer St congratuler ceux qui
reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent fans
rien avorr.

* MENOPHILE emprunte fes mœurs d’une
profefiion , St d’un autre fou habit : il maf-
que toute l’année, quoi qu’à vifage, décou-
vert : il paroit à la cour , à la ville, ailleurs,
toujours fous un certain nom , Stfous le même
déguifement. On le reconnoît, St on fait
quel il efl à fon vifage.

’* Il y a, pour arriver aux dignités, ce
qu’on appelle la grande voie , ou le chemin
battu; il y a le chemin détourné ou de tra-
verfe, qui efi le plus court.

* L’on court les malheureux pour les en-
vifager , l’on «fe range en haie , ou l’on fe
place aux fenêtres pour obferver les traits St
la contenance d’un homme qui efi condam-
né , St qui fait qu’il va mourir. Vaine, ma-
ligne, inhumaine curiofite’! Si les hommes
étoient fages, la. place publique feroit aban-
donnée, St il feroit établi, qu’il y auroit de

’ I’ignominie feulement à voir de tels fpeéta-
cles. Si vous êtes fi touchés de curiofité’,
exercez-la du moins en un .fujet noble : voyez

’ un heureux, contemplez-le dans le jour mê-
me où il a été nommé à un nouveau pofie,
St qu’il en reçoit les compliments : lifez dans



                                                                     

DE LA BRUYERE. 28;
fes yeux, St au travers d’un calme étudié
St d’une feinte inodellie, combien il eli con-
tent St pénétré de foi-même; voyez quelle
férénité cet accomplilfement de les defirs ré-
pand dans fon cœur St fur fort vifage, com-
me il ne fouge plus qu’à vivre St à avoir
de la famé , comme enfuite fa joie lui échap-
pe , St ne peut plus fe dilfimuler, comme
il plie fous le poids de (on bonheur, quel
air froid St férieux il conferve pour ceux
qui ne font plus les égaux; il ne leur ré-
pond pas , il ne les voit pas. Les embraf- ’
fements St les carelles des grands , qu’il ne
voit plus de fi loin, achevent de lui nuire r

. il fe déconcerte , il s’étourdit , c’ell une courte

aliénation z Vous voulez être heureux, vous
defirez des graces, que de chofes pour vous
à éviter!

’l’ Un homme qui vient d’être placé, ne

fe fert plus de fa raifon St de fon efprit pour
régler fa conduite St fes dehors à l’égard des

autres : il emprunte fa regle de fon polie
St de fort état : de-là l’oubli, la fierté , l’ar-
rogance, la dureté , l’ingratitude. ’

* THÉONAS, Abbé depuis trente ans, le
lalë’oit de l’être. On a moins d’ardeur St d’im-

patience de le voir habillé de pourpre , qu’il
en avoit de porter une croix d’or fur fa poi»
trine. Et parce que les grandes’fêtes le paf-
foient toujours fans rien changer à fa fortu-
ne , il murmuroit contre le temps préfent,
trouvoit l’état mal gouverné , St n’en pré-

difoit rien que de finifire : convenant en fort
cœur que le mérite eli dangereux dans les

A a ij
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cours à.qui veut s’avancer, il avoit enfin
pris fon parti, St renoncé à la prélature , lorf-
que quelqu’un accourt lui dire qu’il eli nom-
mé à un évêché : rempli de joie St de conq
fiance fur une nouvelle fi peu attendue, vous
verrez , dit-il , que je n’en demeurerai pas
là, St qu’ils me feront archevêque.

Il faut des frippons à la cour auprès des
grands St des minillres , même les mieux
intentionnés; mais l’ufage en ell délicat, St
il faut favoir les mettre en œuvre : il y a
des temps St des occafions ou ils ne peu-
vent être fuppléés par d’autres. Honneur,
vertu , confcience , qualités toujours refpec-
tables, louvent inutiles; que voulez-vousquel-
quefois que l’on falle d’un homme de bien?

* Un vieil auteur, St dontj’ofe rapporter
ici les propres termes,.de peur d’en affol-
blir le fens par ma traduéiion , dit que s’ef-
longner des petits , voire de fes pareils , 6’
iceux vilainer SI dejjarijêr, s’accointer de grands
6’ parfums en tous biens 6’ chevances , St
en cette leur cointijè (5’ primme’ efirc de tous
abats, gabs , nommeries, St vilaines befim-
gnes , eflre eshonte’, faflhmier G jans point
de vergongne , endurer brocards 5’ gratifiâtes
de tous chantas ,garzs pour ce feindre de chemi-
ner en avant , à tout fan entregent, en-
gendre lieur St fortune. ’

* Jeunefle du Prince, fource des belles
fortunes.

TlMANTE toujours le même, St fans rien
perdre de ce mérite qui lui a attiré la pre-
miere fois de la réputation St des récom-
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penfes,’ ne lailfoit pas de dégénérer dans
l’efprit des courtifans : ils étoient las de l’ef.

rimer, ils le lainoient froidement, ils ne lui
fourioient plus; ils commen oient à ne le
plus joindre, ils ne l’embraflçoient plus, ils
ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler
myl’térieufement d’une chofe indifférente , ils

n’avoient plus rien à lui dire. Il lui falloit cette
’penfion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré, pour faire revivre fes vertus i
à demi-effacées de leur mémoire, St en ra-
fraîchir l’idée : ils lui font comme dans les
commencements , St encore mieux.

* Que d’amis, que de parents nailfenr en
une nuit au nouveau minilire I. Les uns font
valoir leurs anciennes liaifons, leur fociété ,
d’études, les droits du voifinage : les autres
feuilletent leur généalogie, remontent juf-
qu’à un trifaieul, rappellent le côté pater-
nel,St le maternel; l’on veut tenir à cet
homme par quelque endroit, St l’on dit plu-
lieurs fois le jour que l’on y tient, on l’im-
primeroit volontiers, c’eji mon ami , 6’ je

fuis fort en]: de [on élévation , j’y doispren-
dre part , il m’efl qfi’èg proche. Hommes vains
St dévoués à la fortune! Fades courtifansl
parliez-vous ainfi il y a huit jours? Ell-il
devenu depuis ce temps plus homme de bien ,
plus digne du choix que le Prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonliance
pour le mieux connoître?

* Ce qui me foutient St me rallure con-
tre les petits dédains que j’elluie quelquefois
des grands St de mes égaux, .c’ell que je
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me dis à moi-même : Ces gens n’en yeu-
lent peut-être qu’à ma fortune, St ils ont
raifon , elle ell bien petite. Ils m’aborde-
roient fans doute, fi j’étois minilire.

Dois-je bientôt être en place? Le fait-
il? Efi-ce en lui un prellentiment? Il me
prévient, il me falue.

” Celui qui dit : je dînai hier à Tibur, ou j’y

[bupe ce flair; qui le répete, qui fait entrer
dix fois le nom de PLANCUS dans les moin-
dres converfations, qui dit, Planeus me de-
mandoit..... Je drfiris à Plancus..... Celui-
là même apprend dans ce moment que fort
héros vient d’être enlevé par une mort ex-
traOrdinaire z il part de la maifon, il rafv
femble le peuple dans les places ou fous les
portiques, accufe le mort, décrie fa, con-
duite, dénigre fon confulat, lui ôte jufqu’à
la fcience des détails que la voix publique
lui accorde’, ne lui palle point une mémoire
heureufe, lui refufe l’éloge d’un homme fé-
vere St laborieux, ne lui fait pas l’honneuri

.de lui croire parmi les ennemis de l’empi-
re, un ennemi.

” Un homme de mérite fe donne, je crois,
un joli fpeâacle, lorfque la même place à
une alfemblée ou à un fpeâacle, dont il el’t
refufé, il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre, ni d’efprit pour connoitre St pour
luger, qui n’eli recommandable que par de
certaines livrées, que même il ne porte plus.

* THÉODOTE, avec un habit aullere, a
un vifage comique, St d’un homme qui en:
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tre fur la fcene z fa voix, (a démarche, fou
gefle, (on attitude accompagnent (on vifa-
ge : il efl fin, cauteleux, doucereux, myf-
térieux, il s’approche de vous , ô: il vous
dit à l’oreille : V oilâ un beau temps , voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes manietes,
il a du moins toutes les petites , celles même
qui ne conviennent guere qu’à une jeune pré-
cieufe. Imaginez-vous l’application d’un en-
fant à élevervun château de cartes , ou à (e
faifir d’un papillon, c’efl celle de Théodote
pour une alfaire de rien, 8: qui ne mérite pas
qu’on s’en remue, il la traire férieufement,
ô: comme quelque chofe qui ef’t capital, il
agit, il s’emprelïe, il la fait réuflir : le voilà
qui refpire ô: qui (e repofe: 8: il a raifon,
elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on
voit des gens enivrés, enforcelés de la fa-
veur; ils. y penfent le’iour, ils y rêvent
la nuit; ils montent l’efcalier d’un minifire.
& ils en dèfcendent; ils’fortent de [on an-
tichambre , 8c ils y rentrent; ils n’ont rien
à lui dire, 8l ils lui parlent : ils lui parlent
une feconde fois ,, les voilà côntents, ils lui
ont parlé. PrelÏez-les, tordez-les, ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance, la préromp-

tion; vous leur admirez la parole , ils ne
vous répondent point, ils ne vous confioit?
fenttpoint, ils ont les yeux égarés, ô: l’ef.
prit aliéné; c’eft à leurs parents à en pren-

dre foin &là les renfermer ,- de peut que
leur foliene devienne fureur, ô: que le
monde n’en fouffre. Théodote aune plus
douce manie; il aime la faveur éperdument, ”

’x
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mais (a pafiion a moins d’éclat : il lui fait des
vœux en fecret, il la cultive, il la fert myllé-
rieufement : il ell au guet, 8c à la découverte
fur tout ce qui paroit de nouveau avec les li-
vrées de la faveur: ont-ils une prétention? Il
s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il leur
facrifie lourdement, mérite, alliance, amitié,
engagement, reconnoifÏaiice. Si la place d’un
CASSIN! devenoit vacante, 8c que le (nille
ou le poflillon du favori s’avifât de la de-
mander, il’ appuieroit (a demande, il le ju-
geroit digne de cette place , il le trouveroit
capable d’obferver St de calculer , de par-
ler de parhélies 8c de parallaxes. Si vous
demandiez de Théodore, s’il efl auteur ou
plagiaire, original ou copifie, je vous don-
nerois l’es ouvrages, St je vous dirois: Li-
fez, ô: jugez; mais s’il cil dévot ou cour-
tifan , qui pourroit le décider fur le por-
trait que j’en viens de faire? Je prononce-
rois plus hardiment furjfon étoile : oui, Théo- A
dore, j’ai obfervé le point de votre naif-
fance, vous ferez placé, 8c bientôt; ne veil-
lez plus, n’imprimez plus, le public vous de-

mande quartier. i* N’efpérez plus decandeur, de franchi-
’ fe, d’équité, de bons offices , de fervice,

de bienveillance, degéne’rofité , de fermeté
dans un homme qui s’efl depuis quelque temps
livré à la cour, & qui (écrêtement veut (a
fortune. Le reconnoiflezovous àvfon vifage ,
à. les entretiens? Il ne nomme plus chaque
chofe par [on nom : il n’y a plus pour lui
de flippons , de fourbes, clefots ô: d’imper-

’ itinents.x
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tinents. Celui dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en penfe, cf! celui-là même qui ve-
nant à le (avoir , l’empêcheroit de cheminer;
Penfant mal de tout le monde , il n’en dit
de performe; ne voulant du bien qu’à lui
feul, il veut perfuadet qu’il en veut à tous,
afin que tous lui en faflent, ou que nul du
moins ne lui foit contraire. Non content de
n’être pas fincere, il ne fortifie pas que per-

ï «forme le fait; la vérité blelÏe (on oreille;
il efi froid 8: indilïérent furles obfervations
que l’on fait fur la co’ur 8: fur le courtifan;
8: parce qu’il les a entendues , il s’en croit
complice 8: refponfable. Tyran de la fociété
8:, martyr de fou ambition , il a une trille
circonfpeâion dans fa conduite 8: dans fes
.difcours, une raillerie innocente, mais froide
8: contrainte, un ris forcé , des carrelles con-
trefaites , une converfation interrompue, 8:
des diflraéiions fréquentes : il,a une profu-
fion , le dirai-je? Des torrents de louanges
pour ce qu’a fait, ou ce qu’a dit un homme
placé 8: qui eft en faveur , 8: pour tout a1-
tre une féchereffe de pulmonique z il a des
formules de compliments différents pour l’en-
trée 8: pour la fortie , à l’égard de ceux qu’il
vifite , ou dont il ef’t vifité; 8: il n’y a per-
forme de ceux qui fe paient de mine 8: de

.fa ons de parler , qui ne forte d’avec lui fort
fatisfait. Il vife également à le faire des pa-
trons 8: des créatures : il efl médiateur, con-
fident , entremetteur , il veut gouverner : il

v a une ferveur de novice pour toutes les pe-
tites pratiques de cour : il fait où il faut f:

Tome I. Bb
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placer pour être vu : il fait vous embralTer,
prendra part à votre joie , vous faire coup
fur coup des queflions emprelfées fur votre
famé , fur vos affaires; 8: pendant que vous
lui répondez, il perd le fil de fa curiofité ,
vous interrompt, entame un autre fujet; ou

î

s’il furvient quelqu’un a qui il doive un dif-
cours tout différent , il fait, en achevant de ,
vous congratuler, lui faire un compliment de
condoléance, il pleure d’un œil, 8: il rit
de. l’autre. Se formant quelquefois fur les mi-
niftres ou fur le favori, il parle en public
de chofes frivoles, du vent, de la gelée:
il fe tait au contraire, 8: fait le myfiérieux
fur ce qu’il fait de plus important, 8: plus vo-
lontiers encore fur ce qu’il ne fait point.

* Il y a un pays où les joies font vifibles,
"mais faillies , 8: les chagrins cachés , mais
réels. Qui croiroit que l’empreffement pour

.les fpeétacles , que les éclats 8: les applau-
dilfemerm aux théâtres de Moliere 8: d’Ar-
lequin , les repas , la chaffe, les ballets, les
carroufels couvriffent tant d’inquiétudes , dei
foins 8: de divers intérêts , tant de craintes
8: d’efpérances, des pafiions fi vives.8: des
affaires fi lérieufes?

* La vie de la cour cit un jeu férieux,
mélancolique, qui applique : il faut arranger
[es pieces 8: fes batteries , avoir un deffein,
le fuivre , parer celui de fou adverfaire , ha-
farder quelquefois, 8: jouer de caprice; 8:
après toutes fes rêveries 8: toutes fes melb-
res , on eü échec , quelquefois mat. Souvent
avec des pions qu’on aménage bien , on va

Fana-na
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à dame , 8: l’on gagne la partie : le plus
habile l’emporte , ou le. plus heureux.

* Les roues, les relforts, les mouvements
font cachés, rien ne paroit d’une montre-
que fon aiguille ,qui infenfiblement s’avance
8: acheve fou tour :image du courtifan d’au-
tant plus parfaite , qu’après avoir fait affez
de chemin , il revient au même point d’où

il efi parti. I* Les deux tiers de ma vie font écoulés;
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
relie? La plus brillante fortune ne mérite
feint ni le tourment que je me donne , ni
es petiteffes où je me furprends, ni les hu-

miliations , ni les hontes que j’elfuie : trente
années détruiront ces cololfes de puifiance ,
qu’on ne voyoit bien qu’à force de lever la
tête; nous difparoitrons, moi qui fuis fi peu
de chofe, 8: ceux que je contemplois fi avi-
dement ,’ 8: de qui j’efpérois toute ma gran-
deur. Le meilleur de tous les biens , s’il y a
des biens , c’efl le repos , la retraite , 8: un
endroit qui foit (on domaine. N" a penfé
cela dans fa difgrace , 8: l’a oublié dans la
profpérité.

* Un noble, s’il vit chez lui dans fa pro-
vince , il vit libre , mais fans appui; s’il vit
à la cour , il efl protégé , mais il efi efcla-
ve : Cela (a compenfe.

* XANTIPPE, au fond de fa province,
fous un vieux toit, 8: dans un mauvais lit,
a rêvé pendant la nuit, qu’il voyoit le Prin-
ce, qu’il lui parloit, 8: qu’il en relientoit
une extrême joie : il a été agi; à (on ré-

Il
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.veil : il a conté fou fouge , 8: il a dit : Quelles
chimeras ne tombent point dans les efprits

des hommes pendant qu’ils dorment! Xan-
tippe a continué de vivre , il efi venu à la
:cour, il a vu le Prince , il lui a parlé; 8: il
a été plus loin que fonfonge , il cil favori.

* Qui efl-plus efclave qu’un courtifan af-
;fidu, li ce n’efl un courtifan plus affidu?

* L’efclave n’a qu’un maître;l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à for-

tune. t g* Mille gens à peine connus-font la foule
au lever, pour être vus du Prince, qui n’en
fauroit voir mille a la fois; 8: s’il ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier , 8: qu’il

verra demain , combien de malheureux?
’ De tous ceux qui s’empreffent auprès

des grands 8: qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche par. des vues d’ambi-
tion 8: d’intérêt, un plus grand nombre par
une ridicule vanité, ou par une (otte impa-
tience de fe faire voir. 1

l*»Il y a de certaines familles, qui, par
les loix du monde, ou ce qu’on appelle de
la bienféance , doivent être réconciliables :
les voilà réunies : 8: ou la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre , l’intérêt
s’en joue, 8: le fait,fans peine.

L’on parle d’une région où les, vieillards

font galants, polis 8: civils , les jeunes gens
au contraire , durs, féroces , fans mœurs ni
politell’e : ils fe trouvent affranchis de la paf-
fion des femmes, dans un âge où l’on com.
mener: ailleurs à la fentir ,. ils leur. préfèrent
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des repas , des viandes , 8: des amours ridi-
cules. Celui-là chez eux ell faire 8: modé-
ré, qui ne s’enivre que de vin : l’ufage trop
fréquent qu’ils en ont fait, le leur a rendu
infipide. Ils cherchent à réveiller leur goût,
déja éteint par des eaux-de-vie , 8: par tou- .
tes les liqueurs les plus violentes : il ne man-
que à leur débauche, que de boire de l’eau-
fortenLes femmes du pays précipitent le dé-L
clin de leur beauté par des artifices qu’elles
croient ,fervir à les rendre belles : leur cou-
tume efi de peindre leurs levres, leurs joues,
leurs fourcils 8: leurs épaules, qu’elles éta-
lent avec leur gOrge , leurs bras 8: leurs
oreilles, comme li elles craignoient de ca-
cher l’endroit par où elles pourroient plaire,
ou de ne pas fe montrer allez. Ceux qui ha-
bitent cette contrée, ont une phyfionomie
qui n’efl pas nette, mais confufe, embar-
raffée dans une épailfeur de cheveux étran-I
gers qu’ils préferent aux naturels, 8: dont ils
font un long tiffu pour couvrir leur tête : il
defcend à la moitié du corps, change les.
traits, 8: empêche qu’on Âne connoifle les,
hommes à leur’vifage.’ Ces peuples d’ailleurs

ont leur Dieu 8: leur Roi; les grands de la»
nation s’affemblent tous les jours à une cet-À
taine heure, dans un temple qu’ils nom-
ment églife. Il y a au fond de ce temple
un autel-confacre’ à leur Dieu , où un prê-
tre célebre» des myfleres qu’ils appellent,
faims, facrés 8: redoutables. Les grands for-
ment un°vafie cercle au pied de cet autel ,’,
êt’paroilfent debout,jlei dos guigné direé’te-

ut
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ment aux. prêtres 8: aux faints myfleres,"
les faces élevées vers leur roi , que l’on
voit à genoux fur une tribune , 8: à qui ils
femblent avoir tout l’efprit 8: tout le cœur
appliqué. On ne laiffe pas de Voir dans cet
ufage une efpece de fubordination, car ce
peuple paroit adorer le prince, 8: le prince
adorer Dieu. Les gens du .pays le nom-
ment ***; il et! à quelques uarante-huit
degrés d’élévation du pole, 8: plus d’onze

Cents lieues de mer des Iroquois 8: des Hu-

rons. ’* Qui confidérera que le vifage du prince
fait toute la félicité du courtifan, qu’il s’oc--

cupe 8: fe remplit-pendant toute fa viet, de
le voit-.8: d’en être vu, comprendra un peu’
comment voir Dieu peut faire toute la gloire

. 8: tout le bonheur des faims. ’
* ’* Les grands feigneurs font-pleins d’égards’

pour les princes, c’efi leur affaire: ils ont
des inférieurs. Les petits courtifans fe relâ-
Cheht fur ces devoirs, font’les familiers, 8:
vivent cMme- gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. ï* Que manque-tilde nosçjours à la jeu-
neffe P Elle ettt 8: elle fait; ou du moins ,
quand elle auroit autant qu’elle peut, elle
ne feroit pas plus décifive.

* Faibles hommes! Un grand dit de TI-
MAGENE votre ami, qu’il efl un for, 8: il’
"fa trompe : je ne demande pas que vous lui’
répliquiez qu’il efi homme d’efprit : ofez feu-î

lement penfer qu’il n’efl pas un for?
Ü. De même il prononce (fleuronne
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qu’il manque de cœur: vous lui avez vu faire
une bonne aéiion, ralfurez-vous, je vous
difpenfe de la raconter, pourvu qu’après ce
que vous venez d’entendre, vous vous fol:
veniez encore de la lui avoir vu faire.

” Qui fait parler aux rois , c’efl peut-être
où fe termine toute la prudence 8: toute la
foupleffe du courtifan. Une parole échappe,
8: elle tombe de l’oreille du prince, bienI
avant dans fa mémoire , 8: quelquefois jufc
ques dans fou cœur, il efi impofiible de la
ravoir : tous les foins que l’on prend 8: toute
l’adreffe dont on ufe pour. l’expliquer, ou:
pour l’affoiblir, fervent à la graver plus pro-
fondément 8: à l’enfoncer davantage : fi ce
n’eft que contre nous-mêmes que nous ayons
parlé, outre que ce malheur n’efi pas ordi-
naire, il y a encore un prompt remede,
qui efi de nous infiruire par notre faute, 8:
de fouffrir la peine de n0tre légèreté : mais-
fi c’eft contre quelque autre, quel abatte-
ment! quel repentir! Y a-t-il une régie plus
utile outre un fi dangereux inconvénient,
que e parler des autres au fouverain, de
leurs perfonnes, de leurs ouvrages, de leurs.
aétions , de leurs mœurs, ou de leur con-
duite, du moins avec l’attention , les précau-
tions 8: les mefures dont on parle de foi 2’

* Difeurs de bons mots, mauvais caracv
tere, je le dirois, s’il n’avait été dit. Ceux
qui nuifent à la réputation ou à la fortune
des autres , plutôt que de perdre un bon mot,
méritent une peine infamante : cela n’a pas.
été dit, 8: je l’ofe dire.

B1) iv
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’* Il y a un certain nombre de phrafes

toutes faites, que l’on prend comme dans
un magafin , dont on fe fert pour fe félici-
ter les uns les autres fur les événements.
Bien qu’elles fe difent fouvent fans alfeéta-
tion , 8: qu’elles foient reçues fans reconnoif-
fance, il n’efl pas permis avec cela de les
Omettre, parce que du moins elles font l’i-
mage de ce qu’il a au monde de meilleur,
qui efi l’amitié, ë que les hommes ne pou-
vant guere compter les uns fur les autres
pour la réalité, femblent être convenus en-
tr’eux de fe contenter des apparences.

* Avec cinq ou fix termes de l’art 8: rien
de plus , l’on fe donne pour connoiffeur en
malique, en tableaux, en bâtiments 8: en
bonne chere : l’on croit avoir plus de plaifir
qu’un autre à entendre, à voir 8: à manger:
l on impofe à fes femblables,8: l’on fe trompe
foimême.

* La cour n’efi jamais dénuée d’un cer-»

tain nombre de gens en qui l’ufage du mon-
de , la politelfe ou la fortune tiennent lieu
d’efprit, 8: fuppléent au mérite. Ils favent
entrer 8: fortir, ils fe rirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point, ils plaifent à
force de fe taire, 8: fe rendent importants
par un filence longtemps foutenu , ou tout
au plus, par quelques monofyllabes, ils paient v
de mine, d’une inflexion de voix, d’un gefie
8: d’un fourire : ils n’ont pas, fi j’ofe le
dire , deux, pouces de profondeur , fi vous
les enfoncez, vous rencontrerez le tuf.

.” Il y a des gens à qui la faveur arrive
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DE LA anrans. :97comme un accident, ils en font les premiers
furpris 8: confierne’s : ils fe reconnoiffent en-
fin, 8: fe trouvent dignes de leur étoile; coma
me fi la fiupidité 8: la fortune étoient deux cho-
fes incompatibles, ou qu’il fût impoflible d’ê-

tre heureux 8: fors tout à la fois , ils fe croient:
de l’efprit,ils fe hafardent, que dis-je? ils
ont la confiance de parler en toute rencon-
tre, 8: fur quelque matiere qui puiffe s’offrir,
8: fans nul difcernement des perfonnes qui
les écoutent : ajouterai-je qu’ils épouvantent,
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur fa-
tuité 8: par leurs fadaifes? Il efi vrai du moins
qu’ils déshonorent fans reffource ceux qui ont
quelque part au hafard de leur élévation.

* Comment nommerai-je cette forte de
gens, qui ne font fins que pour les fors? Je
fais du moins que les habiles les confondent
avec ceux qui favent tromper. i

C’efi avoir fait un grand pas dans la finef-
fe , que de faire penfer de foi, que l’on n’cfl:
fin que médiocrement.

La finelfe n’efl ni une’trop bonne , ni une
trop mauvaife qualité : elle flotte entre le
vice 8: la vertu : il n’y a point de rencon-
tre où elle ne puiffe, 8: peut-être où elle ne
doive être fuppléée par la prudence.

La fineffe efi l’occafion prochaine de la.
fourberie : de l’une à l’autre le pas efi glif-
faut. Le menfonge feul en fait la différence:
fi on l’ajoute à la fineffe, c’el’t fourberie.

Avec les gens qui par finelfe écoutent tout
8: parlent peu, parlez encore moins , ou fi
vous parlez beaucoup, dites peu de chofe.
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* Vous dépendez, dans une affaire qui efi

julle 8: importante , du confentement de
deux perfonnes. L’un vous dit : l’y donne
les mains, pourvu qu’un tel y condefcenrjre;
8: ce tel y condefcend , 8: ne defire p us
que d’être affuré des intentions de l’autre:
cependant rien n’avance, les mois, les an-
nées s’écoulent inutilement. Ie m’y perds,

dites-vous, 8: je n’y comprends rien, il
ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, 8:
qu’ils fe parlent. Je vous dis moi que j’y vois
clair, 8: que j’y comprends tout : ils fe font
parlés.

” Il me femble que ui follicite pour les
autres, a la confiance ’un homme qui de-
mande juflice; 8: qu’en parlant-ou en agif-
fant pour foi-même, on a l’embarras 8: la
pudeur de celui qui demande grace. I

* Si l’on ne fe précautionne à la cour con-
tre les pieges que l’on y tend fans ceffe pour
faire tomber dans le ridicule; l’on efl étonné

avec tout fou efprit, de fe trouver la dupe
, de plus fots que foi.

* Il y a quelques rencontres dans la vie ou
la vérité 8: la fimplicité font le meilleur ma-
nege du monde.

* lites-vous en faveur, tout manege efi
bon, vous ne faites point de fautes, tous les
chemins vous menent au terme : autrement
tout efl faute, rien n’efi utile, il n’y a point

de fentier qui ne vous égare. .
* Un homme quia vécu dans l’intrigue

un certain temps , ne peut plus s’en paliers
toute autre vie pour lui efi languiffante. i
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n * Il faut avoir de l’efprit pour être homme

de cabale; l’on peut cependant en avoir à
un certain point que l’on efl au-deffus de Rin-
trigue 8: devla cabale, 8: que l’on ne fauroit
s’y affujettir; l’on va alors à une grande for-
tune ou à une haute réputation, par d’autres

’chemins. r
* Avec un efprit fublime ,.un’e doélrine

anniverfelle, une probité à toutes épreuves
8:. un mérite très-accompli, n’appréhendez
pas, ô ’ARISTIDE, de tomber à la cour,
ou deperdre la faveur des grands, pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un favori s’obferve de fort près, car
s’il me fait moins attendre dans fou anti-
chambre qu’à l’ordinaire, s’il a le vifage plus
ouvert,ts’il fronce moins le fourcil, s’il m’é-

coute plus volontiers , 8: s’il me reconduit
un peu plus loin, je periferai qu’il commence

à tomber, 8: je penferai vrai. i
’* L’homme a bien peu de reffources dans

foi-même, puifqu’il lui faut une difgrace. ou
une mortification pour le rendre plus humain;
plus traitable, moins féroce, plus honnête
homme.

* L’on contemple dans les cours de cer-
. raines gens, 8: l’on voit bien à leurs difcours

8: à toute leur conduite, qu’ils ne fougent
’ni à hauts grands-peres, ni à leurs petits-fils. ’
Le préfent efl pour eux, ils n’en jouiffent

pas, ils en abufent. *’* STRATON efi né fous deux étoiles:
malheureux 8: heureux dans le même de-
gré. Sa vie efl un roman : non, il lui man-

t

l
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tures, il a eu de beaux fonges, il en a et:
de mauvais, que dis-je? On ne rêve point
comme il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une l
deflinée plus qu’il a fait; l’extrême 8: le me’v

diocre lui font connus; il a brillé, il a fouf-
fert, il a mené une vie commune : rien ne
lui cil échappé. Il s’ell fait valoir par des
vertus qu’il affuroit fort férieufement qui
étoient en lui; il a dit de foi : J’ai de l’e]:
prie, j’ai’du courage , 8: tous ont dit après l
lui : Il a de l’ejprit , il a du courage. Il a l
exercé dans l’une 8: l’autre fortune le génie

du courtifan , qui a dit de lui plus de bien
peut-être 8: plusde mal qu’il n’y en avoit.
Le joli, l’aimable, le rare, le merveilleux ,-
l’héroique ont été employés à fon éloge; 8:

tout le contraire a fervi depuis pourle ra-
valer : caraétere équivoque , mêlé ,î enve-
loppé , une énigme , une quefiion prefque

indécife. . -* La faveur met l’homme au-deffus de fes
égaux, 8: fa chiite au-deffous.

* Celui qui un beau jour fait renoncer
fermement, ou à un grand nom, ou à une
grande autorité , ou à. une grande fortune ,
fe délivre en un moment de bien des pei-i
nes, de bien des veilles, 8: quelquefois de
bien des crimes.

” Dans cent ans le monde fubfiliera en-*
core en fon entier: ce fera le même théâ-;
tre 8: les mêmes décorations , ce ne feront
plus les mêmes aéteurs. Tout ce qui fe ré-;
tout: fur une grace reçue, ou ce qui s’at1

v.n Ë-.-c.. ..
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trille, 8: fe défefpere fur un refus, tous au-

.ront difparu de deffus la fcene. Il s’avance
déja fur le théâtre d’autres hommes, qui vont

jouer dans une même piece les mêmes rô-
-.Ies , ils s’évanouiront à leur tout , 8: ceux
qui ne font pas encore , un jour ne feront

vplus : de nouveaux afieurs ont pris leur
place. Quel fond à faire fur un,perfonnage
de comédie! Ï r

. * Qui a vu la cour, a vu du monde ce

.Irqui eft le plus beau , le plus fpécieux 8: le
:plus orné; qui méprife la cour après l’avoir

vue , méprife le monde.
* La ville dégoûte de la province : la

cour détrompe de la ville , 8: guérit de la
cour..

Un efprit fain puife à la cour le goût de
via folitude 8: de la retraite.

sa i me Afi

CHAPITREIX
Des Grumls.

» L’A prévention du peupleen faveur des
grands efi fi’aveugle, 8: l’entêtement pour
leur gefle, leur vifage, leur ton de voix 8:
leurs manieres, fi général , que s’ils s’avi-

- [oient d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie.
* Si vous êtes né vicieux, ô THÉAGE-

NE , je vous plains; fi vous le devenez par
foibleffe pour ceux qui ont intérêt que vous
le foyez, qui ont juté entr’eux de vous GO?
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rompre , 8: qui fe vantent Idéja de pouvoir
y téufiir ,’ fouffrez que je vous méprife. Mais
fi vous êtes fage , tempérant , modefie , ci-
vil, généreux , reconnoiffant, laborieux, d’un
rang d’ailleurs 8: d’une naiffance à donner
des exemples plutôt qu’à les prendre d’au-
trui , 8: à faire les regles plutôt qu’à les re-
cevoir z convenez avec cette forte de gens,
de "fuivre par complaifance leurs dérégle-
ments, leurs vices 8:.leur folie , quand ils
auront, par la déférence qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous chériffez’;
ironie forte, mais inutile, très-propre à met-
tre vos mœurs en fûreté , à renverfer tous
leurs projets, 8: à les jetter dans le parti
de continuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous
Iaiffer tel que vous êtes.

* L’avantage des grands fur les autres hom-
mes efi immenfe par un endroit. Je leur cede
leur bonne chete, leurs riches ameublements,
leurs chiens , leurs chevaux, leurs finges, leurs
nains, leurs fous leurs flatteurs, mais je
leur envie le bonheur d’avoir à leur fervice
des gens qui les égalent par le cœur 8: par
l’efprit , 8: qui les paffent quelquefois.

* Les grands fe piquent d’ouvrir une allée
dans une forêt, de foutenir des terres par

I de longues murailles, de dorer des plafonds,
de faire venir dix pouces d’eau, de meu-
bler une orangerie I: mais de rendre un cœur
content, de combler une ame de joie, de
prévenir d’extrêmes befoins ou d’y remé-

rdier , leur curiofité ne s’étend point jufe

’ ques-là. j .
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On demande fi en comparant enfemble les

différentes conditions des hommes , leurs pei-
nes, leurs avantages , on n’y remarqueroit
pas un mêlange ou une efpece de compen-
fation de bien 8: de ’mal, qui établiroit en-
tr’elles l’égalité , ou qui feroit du moins que
l’un ne feroit guere plus defirable que l’au-
tre. Celui qui efi puiffant, riche, 8: à qui
il ne manque rien , peut former cette quef-
tion, mais il faut que ce fait un homme
pauvre qui la décide. -

Il ne laiffe pas d’y avoir comme un char-
me attaché à chacune des différentes cendi-

’tions,-8: qui y demeure jufqu’à ce que la
mifere l’en ait ôté. Ainfi les grands fe plai-
fent dans l’excès, 8: les petits aiment la mo-
dération , ceux-là ont le goût de dominer
8: de commander , 8: ceux-ci fentent du plai-
fir , 8: même de la vanité à les fervir 8: à

" leur obéir. Les grands font entourés, falués,
refpeéiés; les petits entourent , faluent , fe
prof’rernent, 8: tous font contents. -
’ * Il coûte fi peu aux grands à ne donner

que des paroles : leur condition les difpenfe
fi fort de tenir les belles promeffes qu’ils vous
ont faites, que c’eft modefiie à eux de ne
promettre pas encore plus largement.

” Il efi vieux 8: ufé, dit un grand, il s’efl:
crevé à me fuivre, qu’en faire? Un autre
plus jeune enleva fes efpérances, 8: il 9b-
tient le poer qu’on ne refufe à ce malheu-
reux , que parce qu’il l’a trop mérité. .

’ * Je ne fais, dites-vous avec un air froid
8: dédaigneux, l’armure ado mérite , de
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l’efprit, de l’agrément, de l’exaâitude fur
fort devoir, de la fidélité 8: de l’attachement
pour fon maître , 8:.il en efl médiocrement
confidéré, il ne plait pas , il n’efl pas goûté.

Expliquez-vous : efl-ce Philante, ou le grand
qu’il fert, que vous condamnez?

* Il efl fouvent plus utile degquitter les
grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont
le gros lot, ou quelques autres la faveur des
rands î -” Les grands font fi heureux, qu’ils n’ef-

fuient pas même dans toute leur vie l’incon-
vénient de regretter la perte de leurs meil-
leurs ferviteurs , ou des perfonnes illuflres dans
leur genre, dont ils oni tiré le plus de plaifir
.8: le plus d’utilité. La premiere chofe que
la flatterie fait faire après la mort de ces
hommes uniques , 8: qui ne fe’réparent point,
refl de leur fuppofer des endroits foibles , dont
elle prétend que ceux qui leur fuccedent font
très-exempts t elle affure que l’un avec toute
la capacité 8: toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place , n’en a point les dé-

* fauts; 8: ce flyle fert aux princes, à fe con-
foler du grand 8: de l’excellent par le mé-
diocre. i

* Les grands dédaignent les gens d’efprit
qui n’ont que de l’efprit; les gens d’efprit
méprifent les grands qui n’ont que de la gran-
deur; les gens de bien plaignent les uns 8:
les autres , qui ont ou de la- grandeur ou de
I’efprir , fans. nulle vertu.

’.’ Quand. je vois d’une part auprès des

r grands,
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grands, à leur table, 8: quelquefois dans
leur familiarité, de ces hommes alertes , em-
preffés, intrigants, aventuriers , efprits dan-
gereux 8: nuifibles; 8: que je confidere d’au-
tre part quelle peine ont les perfonnes de
mérite à en approcher, je ne fuis pas tou-
jours difpofé à croire que les méchants foient
foufferts par intérêt, ou que les gens de
bien foientregardés’comme inutiles; je trouve
plus mon compte à me confirmer dans cette
penfée , que grandeur 8: difcernement font
deux chofes différentes, 8: l’amour pour la
vertu 8: pour les vertueux, une troifieme

chofe. . I r . :r * LUCILE aime mieux ufer-fa vie à fe
faire fupporter de quelques grands , que
d’être réduit à vivre familiérement avec fes

égaux. iLa regle de voir de plus grands que foi,
doit’avoir fes refiriétions. Il faut quelque- I
fois d’étrangestalents pour la réduire en pra-

tique. . . .* Quelle efl l’incurable maladie de THÉO-v
PHÏLE? Elle lui durendepuis plus de trente
années, il ne guérit point, il a voulu, il
veut, 8: il voudra gouverner les grands; la
mort feule lui ôtera, avec la vie, cette foif
d’empire .8: d’afcendant.fur les efprits. Ell-
ce en lui zele du prochain? Efl-ce habitu-.
de? Efl-ce une excefIive opinion de foi-
même? Il n’y a point de palais où il ne
s’infinue : ce n’efl pas au milieu d’une cham-
bre qu’il s’arrête, il paffe à une embrafure,

ou. au cabinet : on attend qu’il ait parlé, 8:

Tous: I. , C c
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long-temps, 8: avec aélion, pour avoir air-i
dience, pour être vu. Il e tre dans le fe-
cret des familles, il efl dénquelque chofe
dans tout ce qui leur arrive de trille ou
d’avantageux; il prévient, il s’offre, il fe
fait de fête, il faut l’admettre. Ce n’ef’r pas

affez pour remplir fon temps ou fon ambi-
tion, que le foin de dix mille ames dont il
répond à Dieu comme de la fienne propre:
il y en a d’un plus haut rang 8: d’une plus
grande dif’rinétion dont il ne doit aucun compo
te , 8: dont il fe charge plus volontiers. Il
écoute , il veille fur tout ce qui peut fervir
de pâture à fon efprit, d’intrigue, démé-
diation ou de manege. A peine un grand
efl-il débarqué, qu’il l’empoigne 8: s’en faio

fit : on entend plutôt dire à Théophile qu’il
le gouverne, qu’on a pu’ foupçonner qu’il.
penfoit à le gouverner.

’* Une froideur ou une incivilité qui vient
de ceux qui font au-deffus de nous , nous

’ les fait haïr, mais un falut ou un foudre,-

nous les réconcilie. . ’” Il y a des hommes fuperbes, que l’élé-
vation de leurs rivaux humilie 8: apprivoi-
fe, ils en viennent par cet-te difgrace , juf-
qu’à rendre le falut; mais le temps qui adou-
cit toutes chofes, les remet enfin dans leur

naturel; ’ .4 V l ,” Le mépris que les grands ont pour le:
PBPPle, les rend indifférents fur les. flatte--
terres ou fur les louanges qu’ils en reçoi-
vent, 8: rempare leur vanité. De même.
les princes loués fans fin 8: fans relâche des
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grands ou des courtifans, en feroient plus
vains, s’ils eflitnoient davantage ceux qui
les louent.

* Les grands croient être feuls parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres hom-.
mes, la droiture d’efprit, l’habileté, la dé-
licatelTe, ô: s’emparent de ces riches talents,
comme de choies dues à leur naiflance. C’en
cependant en eux une erreur grofliere de
fe nourrir de fi faufTes préventions; ce qu’il
y a jamais .eu de mieux penfe’ , de mieux
dit, de mieux éCrit, 8: peut-être d’une con-
duite plus délicate, ne nous efl pas toujours
venu de leur fonds. Ils ont degrands do-
maines, & une longue fuite d’ancêtres, cela
ne leur peut être contefié.

’l’ Avezwous de l’efprit , de la grandeur,
p de l’habileté, du goût , du. difcernement?

En croirai-je la prévention 8: la flatterie,
qui publient hardiment votre mérite? Elles
me (ont furpeâes, je les récufe. Me lamerai-
je éblouir par un air de capacité ou de hau-
teur, qui vous met audefl’us de tout ce ui
(à fait , de ce qui le dit, St de ce qui sé-
crit; qui vous rend (cc fur les louanges 8!
empêche qu’on ne puifle arracher de vous
la. moindre approbation? Je conclus de là
plus naturellement, que vous avez de la fa-
veur, du crédit Si de grandes richefles. Quel a
moyen de vous définir, THÉLEPHON? On
n’approche de vous que comme du feu, ôté
dans une certaine diflance, 8: il faudroit
vous développer, vous manier, vous mn-
fronter avec vos pareils pour [Ërter de vous l

c 1)
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un jugement fain ô: raifonnable. Votre homâ
me de confiance , qui efl dans votre fami-
liarité , dont vous prenez confeil, pour qui
vous quittez SOCRASTE 8: ARISTIDE, avec

. qui vous .riez, 8: qui rit plus haut que vous,
DAVE enfin m’efi très-connu :Teroit-ce af-
fez pour vous bien connoitre?

* Il y en a de tels,’que s’ils pouvoient
connoitre leurs fubalternes 8: le connaître
eux-mêmes, ils auroient honte de primerz

* S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-
t-il bien des gens qui puiflent les atteindre?
S’il n’y a pas allez de bons écrivains, où
(ont ceux qui favent lire? De même on s’efi
toujours plaint du petit nombre de perfon-
nes capables de ’confeiller les rois, ô: de les
aider dans l’adminiflration deileurs affaires.
Mais s’ils naillent enfin , ces hommes habi-
les & intelligents, s’ils agilTent felon leurs
vues 8: leurs lumieres, (outils aimés, font-
îls eflimés autant qu’ils le méritent? Sont-
ils loués de ce qu’ils penfent 6: de ce qu’ils

font pour la patrie? Ils vivent, il fuffitr
on les cenfure s’ils échouent, 8: on les en?
vie, s’ils réunifient. ABlâmons le peuple où
il feroit ridicule, de vouloir l’excufer; (on
chagrin 8: (a jaloufie regardés des grands
ou de puilTants comme inévitables, les ont
conduits infenfiblement à le compter pour
rien , 8: à négliger les fumages dans toutes
leurs entreprifes, à s’en faire même une re-

gle de politique. l.Les petits fe baillent les uns les autres , lorf-
qu’ils fe nuifent réciproquement; Les grands
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(ont odieux aux petits, par le, mal qu’ils
leur font, ô: par tout le bien qu’ils ne leur é
font pas; ils leur (ont refponfables de leur
obfcurité, de leur pauvreté 6: de leur in-
fortune, ou du moins ils leur paroilïent tels.

* C’efl déia trop d’avoir avec le peuple
une même religion à: un même Dieu: quel
moyen encore de s’appeller Pierre, Jean,
Jacques, comme lemarchand ou le labou-
reur z évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; afi’eâons au contraire toutes
les dil’tinétions qui nous en (épatent :hqu’elle

s’approprie les douze apôtres , leurs difci-
ples, les martyrs (tels gens , tels patrons),
qu’elle voie avec plaifir revenir toutes les
années ce jour particulier, que chacun cé-
lebre comme la fête. Pour nous autres grands,
ayons recours aux noms profanes, fanons-
nous baptifer fous ceux d’Annibal, de Cé-
far 8: de Pompée, c’étoient de grands hom-
mes; fous celui de Lucrece ,, c’étoit un il-
luflre Romain; fous ceux de Renaud, de
Roger, d’Olivier 8: de Tancrede, c’étoient
des paladins , 8: le roman n’a point de hé-
ros plus merveilleux; fous ceux d’HeéÏ’or,
d’Achille, d’Hercule, tous demi-dieux;vfous
ceux même de Phœbus 8c de Diane; 8:
qui nous empêchera de nous faire nommer
Jupiter ou Mercure , ou Vénus, ou Adonis?

* Pendant que les grands négligent de rien
connoître , je ne dis pas feulement aux in-
térêts des princes 8c aux affaires publiques,
mais à leurs propres affaires, qu’ils ignorent
l’économie ô: la fcience d’un pere de famil-
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le , 8: qu’ils le louent eux-mêmes de cette
ignorance , qu’ils (e laiffent appauvrir 8l maî-’

rrifer par des intendants , qu’ils fe contentent
d’être gourmets ou râteaux ; d’aller chez
Tunis ou chez PHRYNË, de parler de la
meute, St de la vieille meute , de dire com-
bien il y a de poiles de Paris à Befançon,
ou à Philisbourg : des citoyens s’infiruifent
du dedans ô: du dehors d’unsroyaume , étu-
dient le gouvernement, deviennent fins 8:
politiques , favent le fort 8: le foible de tout
un état , fougent à le mieux placer, le pla-
cent, s’élevent, deviennent puiflants, foula-
gent le prince d’une partie des foins publics.
Les grands qui les dédaignoient, les réve-
rem, heureux s’ils deviennent leurs gendres.

* Si je compare enfemble les deux condi-
tions des hommes les plus oppofées, je veux
dire les grands avec le peuple , ce dernier
me paroit content du nécellaire, 8L les au-
tres [ont inquiets &pauvres avec le fuperfiu.
Un homme du peuple ne fautoit faire aucun
mal, un grand ne veut faire aucun bien,
8K efl capable de grands maux; l’un ne [e
forme 8c ne s’exerce que dans les choies qui
font utiles, l’autre y joint les pernicieufes;
là (e montre ingénument la grofliéreté 81 la

’ franchife, ici (e cache une feve maligne ô:
corrompue fous l’écorce [de la politefTe. Le
peuple n’a guere d’efprit, 8L les grands n’ont
point d’ame : celui-là a un bon fonds 8: n’a
point de dehors, ceux-ci n’ont que des de-

.hors St qu’une fimple fuperficie. Faut-il op-
ter? Je ne balance pas , je veux être peuple.
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* Quelques profonds que foient les grands

de la cour, quelqu’art qu’ils aient pour pa-
roître ce qu’ils ne [ont pas, ô: pour ne point
paroître ce qu’ils (ont, ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême pente à rire
aux dépens d’autrui, 8: à jetter du ridicule
fouvent où il n’y en peut avoir : ces beaux
talents le découvrent en eux du premier coup
d’œil, admirables fans doute pour envelop-
per une dupe, 8l rendre for celui qui l’efl
déja, mais encore plus propres à leur ôter
tout le plaifir qu’ils pourroient’tirer d’un hom-

me d’efprit, qui fautoit (e tourner 8: fe plier
en mille manietes agréables 81 réjouifiantes,
fi le dangereux caraélere du courtifan ne l’en-
gageoit pas à une fort grande retenue. Il lui
oppofe un caraélere férieux dans lequel il le
retranche, à: il fait fi bien que, les railleurs,
avec des intentions fi mauvaifes, manquent
d’occafions de le jouer de lui.

’* Les ailes de la vie , l’abondance ,,le cal-
me d’une grande profpérité, font que les prin-
ces ont de la.joie de relie pour rire d’un nain ,t
d’un linge, d’un» imbécille 81 d’un mauvais

conte. Les gens moins heureux ne rient qu’à

propos. g* Un grand aime la Champagne, abhorre
la Brie , il s’enivre de. meilleur vin que l’hom-
me: du peuple: feule différence que la Cra-
pule laiiTe entre les conditions les plus dif-
proportionnées , entre l’e feigncur 8L l’eflafier.
-.* Il femblef d’abord’qu’il entre dans-les

plaifirs des princes un peu de celui ’d’incomç
moder les autres : mais non, les princes ref-

la,
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femblent aux hommes :.ils fougent a eux-i
mêmes, fuivent leur goût, leurs pallions,
leur commodité, cela cil naturel.

* Il femble que la premiere regle des com-
pagnies, des gens en place, ou des puiffants,
efl de donner à ceux qui dépendent d’eux
pour le befoin de leurs affaires , toutes les
traverfes qu’ils en peuvent craindre.

’* Si un grand a quelque degré de bonheur
fur les autres hommes , je ne devine pas le-
quel, fi ce n’efl peut-être de fe trouver fou-
vent dans le pouvoir 8: dans l’occafion de
faire plaifir; 8: fi elle naît, cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en fervir; fi c’eli:

en faveur d’un homme de bien , il doit ap-
préhender qu’elle ne lui échappe, mais com-
me c’efl en une chofe jufle , il doit- préveg
nir la follicitation , 8: n’être vu que pour
être remercié; 8: fi elle efl facile , il ne doit
pas même la lui faire valoir: s’il la lui re- I
fufe’," je-les plains tous deux. ’ 4 -
I * Il y a des hommes nés ’inàcceflibles, 8:"

cefont préciférnent ceux de qui les autres
ont befoin , de qui ils dépendent : ils ne font
jamais que fur un pied : mobiles comme le

. mercure , ils pirouettent , ils gefliculent, ils
t L crient, ils s’agitent : femblables à ces figures

de carton qui fervent de montre-à une fête
publique , ils jettent feu 8: flamme; tonnent
8: foudroient, on n’en approche pas, juf-
qu’à ce que venant à s’éteindre, ils tom-.
bent, 8: par leur chûte deviennent traita-
les, mais inutiles. I ’ . " - Ü t
Ë Le fuifl’e, le valetudeechambre, l’homnâe

e
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de livrée, s’ils n’ont plus d’efprit que ne
porte leur condition , ne jugent plus d’eux-
mêmes par leur premiere balTefTe , mais par
l’élévation 8: la fortune de gens qu’ils fer-

vent , mettent tous ceux qui entrent par leur
porte 8: montent leur efcalier, indifférem-
ment au-deffous d’eux 8: de leurs maîtres:
tant il cil vrai qu’on efi defiiné à fouffrir des
grands , 8: de ce qui leur appartient.

* Un homme en place doit aimer fou prin-,
ce , fa femme, fes enfants, .8: après eux ,’
les gens d’efprit, : il les doit adopter, il doit
s’en fOurnir , 8: n’en jamais manquer. Il ne-
ramoit payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions 8: de bienfaits , mais de trop de fami-.
liarité 8: de careffes , les fecours 8: les fer-
vices qu’il en retire , même fans le (avoir.
Quels petits bruits ne diflipent-ils pas! Quelles
hifloires ne réduifentrils pas à fable 8: à la
fiction! Ne favent-ilspas juflifier les mau-
vais fuccès par les bonnes intentions, prou,
ver la bonté d’un deKein 8: la judelle des
mefures par le bonheur des événements, s’é-
lever contre la malignité 8: l’envie , pour
accorder à de bonnes entreprifes de meilleurs
motifs , donner des explications favorables à
des apparences qui étoient mauvaifes , dé-
tourner les petits défauts , ne montrer que
les vertus, 8: les’imettre-dans leur’jour, fe-
mer en mille occafions des faits 8: des dé-
tails qui foientravantageux , 8: tourner.le. ris
8: la moquerie contre ceux qui. oferoient

» en douter, ou avancer des faits contraires.
Je fais que les grands ont pour maxime de

Tome I. Dd j .
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laitier parler, 8: de continuer d’agir; mais je
fais aufli qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres, que lanier dire, les empêche de faire.

* Sentir le mérite , 8: quand il efl’une fois
connu, le bien traiter : deux grandes dé-
marches à faire tout de fuite, 8: dont la plu-
part des grands (ont fort incapables. a

* Tu es grand, tu es puiffant, ce n’efl pas
allez : fais que je t’eflime, afin que je fois
trille d’être déchu de tes bonnes graces, ou
de ’n’avoir pu les acquérir.

* Vous dites d’un grand , ou d’un homme
en place ,.qu’il cil prévenant, officieux, qu’il
aime à faire plailir, 8: vous le confirmez par
un long détail de ce qu’il a fait en une af-
faire où il a fu que vous preniez intérêt. Je
vous entends, on va pour vous au-devant
de la follicitation, yous avez du crédit, vous
êtes connu du minifire, vous êtes bien avec
les puiiïances :defiriez-vous que je fufïe au-

tre. chofe l i: Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un
«A, il :11 fier depuis [on élévation , il me dé-
daigne, il ne me connaît plus. Je n’ai pas.

4 pour moi , lui répondez-vous , filiez de m’en
plaindre; au contraire, je m’en tous font, 6-
il mcfimblc même qu’il cf! aflEgcivil. Je crois
encore vous entendre, vous voulez qu’on
fiche qu’un homme en place a de l’attention
pour vous, 8: qu’il vous démêle dans l’anti-

chambre entre mille honnêtes gens de qui il
détourne (es yeux, de peut detomber dans
l’inconvénient de leur rendre le fallu , ou de
leur. foutue.
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» , Se louer de quelqu’un, (a louer d’un grand,
; phrafe délicate dans (on origine , 8: qui lignifie
fans doute-f6 louer foi-même, en difant d’un
grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas fongéfà nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les
voit de près, rarement par efiime ou par gra-
titude: on I écourtoit pas fouvent ceux (que
l’on loue". la vanité ou la légèreté l’emporte.

quelquefois» fur le ’reïfentiment 5 on et! mal
content ’d’eux, 8: on les loue.

* S’il cil périlleux de tremper dans une af-
faire (ufpeéle,,il l’ail encore davantage de
s’y. trouver complice .d’un grand; il s’en tire ,

fiston influent.êoublsmsnssmm lui 8:
pour vous. a; Q v v v Il l vÎ, * Lèprmcein’a point allez de toute fa for-
tune pour payer: une’ balle complaifance, fi ’
l’on’en juge’par tout ce que celui qu’il veut

récompenler yla mis du fieu, 8: il n’a pas
trop. de toute .fa puiffance pourle punir, s’il
mefure fa vengeanceau tort’qp’il en a’reçu.
, Î La noblefl’e’exppfegïa vie pour le falut

de l’état , pouah gloire. du ’foiiverain. Le
magifirat déchargeïlelprinç’e d’une’partie du

foin Ïde juger les peuples : voilà de part 8:
d’autre. des fonâions bien .fublimes 8: d’une
merveilleufe utilité, les hommes ne font guere
capa les de plusjgrandes shofes, 8: je ne fais
d’on la robe 8: l’épée ont puife’ de quoi fe

mépriferxéçiproquemept.. e Ï p
’*, S’il ’e ,vrai qu’un grand donne plus à

la fortune,’ lorfqu’il hafarde une vie delti-
née à couler dans les ris, le plaifir 8: l’abonfi V

a si

I
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dance, qu’un particulier , qui ne rifque que
des jours qui font miférables, il faut avouer

aufli qu’il a un tout autre dédommagement, qui
cil la gloire 8: la haute réputation. Le fol-
dat ne fent pas qu’il fait connu, il meurt obf-
cur 8: dans la foule : il vivoit de même, à
la vérité , mais il vivoit;’8: c’efi [l’une des

fources du défaut de courage dans les con-
ditions baffes 8: ferviles. Ceux au contraire
que la naifïance démêle d’avec le peuple,
8: ex ofe aux yeux des hommes ," à leur cen-
fure à leurs éloges, font même capables
de fortir par effort de leur tempérament, s’il
ne les portoit pas à la vertu : 8: cette dif-
pofition de cœur 8: d’efprit, quip’affe des
aïeuls par les peres, dans leurs defcendants,
8: cette bravoure fi familiere’aux’perfohnes
nobles, efl peut-être la noblefl’e’ même.”

Jettez-moi dans les troupes comme un
fimple foldat, je fuis Therfite : mettez-moi
à la tête d’une armée dont j’aie à. répondre

à toute l’Europe, je fuisAcr-uLLE. ’ 1
” Les princes, fans aunerai-ente ni autre

regle, ont un goût de comparaifon : ils; font
nés 8: élevés au’milieu’8: comme dans le

centre des meilleures chofes à quoi ils rap-
portent ce qu’ils difent, ce qu’ils voient, 8:
ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne
trop de LULLY, de’R’ACINEê: (leu-L BRUN,
efi condàmnéuw fil ’ "f En I ’ :8

* Ne parler aux jeunes princeslque du’lfoin
de leur rang, cit un excès de précaution, ’
lorfque toute une cour met fon’devoir 8:
une partie de fa politefle à les ’refpeâer, 8:
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qu’ils font bien moins fujets à ignorer aucun
des égards dûs à leur nailIance,qu’à con-
fondre les perfonnes 8: les traiter indilférem-
ment, 8: fans dillinélipn. des conditions 8:
des titres. Ils ont une fierté naturelle , qu’ils
retrouvent dans les occafions si! ne leur faut
de leçons que pour la régler, que’pour leur
infpirer la bonté , l’honnêteté 8: l’efprit de

difcernement. .* C’ell une pure hypocrilie à un homme
d’une certaine élévation, de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui. ell dû, 8: que tout le
monde lui cede. Il ne lui coûte rien d’être
modelle, de le mêler dans la multitude qui
va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une
allemblée une derniere place, afin que tous ’
l’y voient, 8: s’emprelÏent de l’en ôter. La
modellie el’t d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire : s’ils le
jettent dans la foule , on les écrafe : s’ils
choililfent un polie incommode , il leur des

meure. . p .* ARISTARQUE fe tranfporte dans la place
avec un héraut 8: un trompette, celui-ci
commence, toute la multitude accourt 8: le
ralTemble. Écoutez, peu,ple,-dit le héraut ,
foyez attentif, filence, filence PAn’flarque
gus vous vexes préfim , doitfaire demain une
omis-affina. e dirai plus fimplement .8: fans

* figure : Quelqu’un fait bien; veut-il faire
mieux? Que je ne fache pas qu’il fait bien,
ou que je ne le foupqonne pas du moins de -

me l’avoir appris. i.’ Les meilleures enflions s’altârent 8: s’afq

il]
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foiblillent par la maniere dont on les fait ’,
8: laillentmême douter des intentions. Ce-
lui qui protege ou qui loue la vertu pour la
vertu , qui corrige ou qui blâme île vice à
saule du vice, agit fimplement, naturelle-
ment; fans aucun tour , fans nulle lingulati-
ré, fans faite, fans affeflationg il n’ufe point
de réponfes graves 8: fentencreufes, encore
moins de traits piquants 8: fatyriques : ce
n’ell jamais une fcene qu’il joue pour le pu-
blic , c’ell’ un bon exemple qu’il donne , 8:

un devoir dont il s’acquitte si! ne fournit
rien auxvilites des femmes , ni au cabinet (a),
ni aux nouvellilles : il ne donne point à un
homme agréable la matiere d’un joli conte.
Le bien qu’il vient de faire ell un peu moins
lu à la vérité; mais il fait ce bien, que vont-V

droit-il davantage? .
” Les grands ne doivent point aimer les

. premiers temps, ils ne leur font point fa-
’ Worables : il’ell trille pour eux d’y voir que

nous louions tous du frere 8: de la fœu’r.
Les hommes compofent enfembleune même
famille : il n’y a que’le plus ou le moins
dans le degré deiparenté. ’

* .THÉOGNIS’Ilell recherché dans fou ajuf

tement,-8: il fort paré Comme une’femme:
il n’ell pas hors de fatmaifon ,’-qu’il a déjs

ajullé les yeux 8: fon vifage,:ifin que ce
fait ,une’ chofe faire quand il fera dans le
public , qu’il y paroille tout concerté , que
ceux qui pallent le trouvent déja gracieux 8:

(a) Rendez-vous à Paris de quelques bonnet" gars
PIN! h converfation. 4 - . z l
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leur fourianr, 8: que nul ne lui échappe.
Marche-t-il dans les falles , il le tourne à
droite, où il y a un grand monde , 8: à
gauche, où il n’y a performe, il falue ceux
qui y font 8: ceux qui n’y font pas. Il em-
bralfe un homme qu’il trouve fous fa main,
il lui prelfe la tête contre fa poitrine, il dcn
mande enfuite qui ell celui qu’il a embralfé.
Quelqu’un a befoin de lui dans une affaire
qui ell facile, il va le trouver, lui fait fa
priere z Théognis l’écoute favorablement,
il ell ravi de lui être bon à quelque chofe,
il le conjure de faire naître des occafions
de lui rendre fervice; 8: comme celui-ci
infille fur fonialfaire il lui dit qu’il ne la
fera point, il’le prie de le mettre en lapia-
ce, il l’en fait juge : le client fart, recon-

, duit, carelIé, confus, prefque content d’é-
tre refufé.

z C’ell avoir une très-mauvaife opinion
des hommes , 8: néanmoins les bien con-
naître, que de croire dans un grand palle
leur impofer par des carelIes étudiées, par de
longs 8: flériles embrallements.

t Fantasme ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les falles ou dans
les cours : fi l’on en croit fa ravité 8: l’é-
lévation de fa voix, il les reçort, leur donne
audience , les congédie , il a des termes tout
à la fois civils 8: hautains, une honnêteté

simpérieufe 8: qu’il emploie fans difcerne-’
ment : il a une faulfe grandeur quil’abailfe,
qui embarralfe fart ceux qui font les amis,
8: qui ne veulent pas le méprifer.

Dd iv
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Un Pamphile ell plein de luiomême , ne

fe perd pas de vue , ne fart point de l’idée
de fa grandeur, de les alliances, de fa char.
ge, de fa dignité : il. ramalfe, pour ainli di-
re, toutes les pieces, s’en enveloppe pour
fe faire valoir. Il dit : Mort ordre, mon cor-
don 51m, il l’étale ou il le cache par alleu-
tation : un Pamphile, en un mot, veut être
grand, il croit l’être, il ne l’ell pas, il
ell d’après un grand. Si quelquefois il faurit
à un homme d’efprit, il choilit fan temps li
jufie, qu’il n’elt jamais pris fur le fait : aulli
la rougeur lui monteroit-elle au vifage, s’il
étoit malheureufement furprisdans la moin- "

’ dre familiarité avec quelqu’un qui n’elt ni

opulent, ni puilfant, ni ami d’un minillre ,
ni fort allié, ni fan domellique. Il ell févere
8: inexorable à qui n’a point encore fait fa
fortune. Il vous apperçait un jour dans une
gallerie, 8: il vous fuit; 8: le lendemain s’il
vous trouve en un endroit moins public,
ou s’il ell public, en la compagnie d’un
grand, il prend courage, il vient à vous ,
il vous dit, Vous ne fiufiq pas hier m’-
étant de me VOif- Tantôt il vous quitte ruf-
quement pour joindre un feigneur ou un pre-
mier commis; 8: tantôt, s’il les trouve avec
vous en converfation , il vous coupe 8: vous
les enleve. Vous l’abordez une autre fois, 8:
il ne s’arrête pas, il le fait fuivre, vous
parle li haut, que c’el’t une fcene pour .ceux
qui pafl’ent : aulli les Pamphiles font-ils tou-
saurs fur un théâtre, gens nourris dans le
faux, qui ne baillent rien tant que d’être
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naturels, perfonnages de gens de comédie ,
des Fl’oridos, des Mondorisz ,

On ne tarit point fur les Pamphiles t ils
[ont bas 8l timides devant les princes 8: les
minifires, pleins de hauteur 8: de confiance
avec ceux qui n’ont que de la vertu : muets
8: embarrallés avec les (avants : vifs , hardis
ê: décilifs avec ceux qui ne favent rien. Ils
parlent de guerre à un homme de robe,

a 81 de politique à un financier; ils favent l’hif-
toire avec les femmes : ils (ont poëtes avec
un doâeur . ê: géometres avec un poëre.
De maximes ils ne s’en chargent pas, de
principes encore moins , ils vivent à l’aveu:
ture, poulies .8: entraînés par le vent de la
faveur, 8: par l’attrait des richefles. Ils n’ont
point d’opinion qui.foit. à eux , qui leur foit ’
propre, ils en empruntent à mefure qu’ils
en ont beforn; 8: celui à qui ils ont recours,

i n’ait guere un homme fage, ou habile , ou
vertueux, c’efl un homme à la mode.

* Nous avons pour les grands ô: pour les
fieras en place, une ialoufie fiérile , ou une-

aine impuifl’ante, qui ne nous venge point
de. leur (plendeur 8c de leur élévation ,.St
qui ne fait qu’ajouter à notre propremife-
re, le poids infupportable du bonheur d’au- i
trui. Que faire contre une maladie de l’ame
fi invétérée 8: fi contagieufe i. Contentons-
nous de peu , ô: de moins encore, s’il cil

xpoflible : fanchons perdre dans l’occafion; la
recette efl infaillible, 8: ie confens à l’é-
prouver: i’évite par- là d’appriïzoifer un fuir-
le, ou de fléchir un commis , d’être. repoullé

ter- - ’v:

. au..-
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à une porte par la foule innombrable des
clients ou des courtifans, dont la maifon
d’un minillre fe dégorge plufieurs fois le jour,
de languir dans (a (elle d’audience, de lui
demander en tremblant St en balbutiant,
une chofe jufle, d’elTuyer fa gravité, (on ris
amer , 6: (on laconifmc..,Alors je ne le hais
plus, je ne lui porte plus d’envie z il ne me
fait aucune priere, je ne lui en fais pas : nous
fommes égaux, fi ce n’efi peut-être qu’il n’efl

pas tranquille, 8: que ’e-le fuis.
’* Si les grands ont es occafions de nous

faire du bien, ils en ont rarement la volon-
té; ô: s’ils defirent de nous faire du mal,
ils n’en trouvent pas toujours les occafions.
Ainfi l’on peut être trompé dans l’efpece
de culte qu’on leur rend, s’il n’ell fondé

-que fur l’efpérance ou fur la crainte : 8: une
longue vie le termine quelquefois, fans qu’il
arrive de dépendre d’eux pour le moindre

(intérêt , ou qu’on leur doive la bonne ou
fa mauvaife fortune. Nous devons les ho- .
norer’parce qu’ils (ont grands, 8C que nous
flammes petits; 8: qu’il y en a d’autres plus
petits que nous, qui nous honorent.

’* A la cour, à la ville, mêmes pallions,
mêmes foiblefles, mêmes petitelTes, mêmes
travers d’efprit , mêmes brouilleries dans les
familles à: entre les. proches, mêmes en-
vies , mêmes antipathies : par-tout des brus
8: des belles-meres , des maris & des fem-
mes, desldivorce5, des ruptures St de man.
vais raccommodements : par-toutdes hu-
meurs ,,des coleres, des partialités, des rap-
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ports, 8: ce qu’on appelle de mauvais dif-
cours; avec de bons yeux on voit fans peine
la petite ville, la rue Saint-Denis , comme .

itranl’portées à ’T’V *’* ou à F ’". Ici l’on

l croit (e haïr avec plus de fierté Sarde hau-
* teur , ô: peut-être avec plus de dignité : On
le nuit réciproquement avec "plus d’habileté
8: de linaire, les coleres (ont plus éloquen°
tes , 8: l’on le dit des injures plus poliment ’
8c en meilleurs termes; l’on n’y blefl’e point

’la pureté de. la langue, l’on n’y ofl’enfe que

"les hommes unique leur réputation : tous les
dehors du vice .y font fpécieux , mais le fond ,

encore une fois, y et! le même que dans
les condiridns les plus ravalées; tout le bas,
tout le foible 8: tout l’indigne s’y trouvent.
Ces hommes fi grands , ou par leur maillan-
ce , ou par leur faveur, ou par leur digni-
té, ces têtes fi fortes ô: fi habiles, ces fem-

*mes fi polies &fi fpirituelle’s, tous méprî-
fent le peu le, ô: ils font peuple. ’

[Qïui ;dit.,le peuple, dit plus d’une scholie, i
c’e une vaille .expreflion; 8: l’on s’étonne-
roit de voir’ce qu’elle embralle, à: jufqu’où
elle s’étend. Il y a le peuple qui efi oppofé
aux grands, c’el’t la populaces: la multi-
tude : il y aile peuple’qui ellw Oppofé aux "
rages, auxrhabiles ô: aux vertueux , ce (Ont
les grands comme. les petits. ’

* Les rands le gouvernent par fentimen’t,
ames ci ives fur lefquelles tout fait d’abord
une vive imprefliOn. Une chofe arrive , ils

’ Vedaililesl, Fontainebleau. l V

AAA-J
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en parlent trop, bientôt ils en parlent peu;
enfuite ils n’en parlent plus, 8: ils n’en par-
leront plus : a&ion, conduite, ouvrage , évé-

’ nement , tout ell oublié; ne leur demandez
ni correâion, ni prévoyance , ni réflexion,
ni reconnoiflance , ni récompenfe.

” L’on le porte aux extrémités oppofées,
à l’égard de certains perfonnages. La fatyre
après leur mort court parmi le peuple, pen- s
dam que les voûtes des temples retendirent
de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni libelles, ni difcours funebres z quelque-
fois avili ils (ont dignes de tous les deux.

” L’on doit le taire fur les puillants :il
y a prefque toujours de la flatterie à en dire
du bien; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent, 8: de la lâcheté quand

ils fom morts. ’

sa),CHAPITRE x.’
Du Souverain, ou de la République,-

UAND l’on parcourt, fans la préven-
tion de fou pays, toutes les formes du gou-
vernement, l’on ne fait à laquelle le tenir:
Il y a dans toutes, le moins bon 8c le moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifonnable ô:
de plus fût , c’ell d’efiimer celle où l’on efi né ,

la meilleure de toutes , 8: de s’y foumettre.
* Il ne faut ni art, ni fcience pour exer-

e-e-un- urf-RHQÈ-sar-n

A... ....--4
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cet la tyrannie; 8: la politique’qui ne con-
fille qu’à répandre le fang, efi fort bornée,
8: de nul raffinement telle infpirc de tuer.
ceux dont la vie efl un obflacle à notre
ambition: un homme né cruel fait cela fans
peine. C’ell la maniere la plus horrible 8:
la plus groliiereide le maintenir, ou de s’a-
grandir.’ i ’ i

* C’ell une politique. fûre 8: ancienne
dans les républiques, que d’y lailïer le peu-
ple s’endormir dans les fêtes, dans les fpec-
tacles, dans le luxe, dans le fafle, dans les
plaifirs, dans la vanité 8: la mollelle , le laif- i
ferle remplir de vuide , 8: vfavourerla bar
gatelle [quelles grandes démarches ne fait-
ojn’pas’au delporique par cette indulgence!

* Il n’y La point de patrie dans le delpo-
tique; d’autres chofes y fuppléent, l’intérêt,

la gloire, le fervice du Prince. , 4
, * Quand on veut changer 8: innover dans
une république, c’efl moins les chofes que
le’temps que l’on confidere. Il y a des con-

jonâures où l’on lent bien qu’on ne fautoit
trop attenter .contre le peuple, :8: il y en
a d’autres où il efl clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous ’pouvez aujourd’hui ôter

à cette ville fes franchifes, les, droits, les
privileges; mais demain, ne longez pas me:
me, à réformer les enféignesn i ’ .
f Quand ’le.pe’uple.ell,i en mduvemçpt; "
(mine comprend pas parïoùllejcalme peut .
rentrer; 8: quand il ell’paifible pourrie
voit pas par où le calme peut en fortit.’

’ "Ï ll’y a de certains maux. dans la répur

5-: and,
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blique quiy font foufferts, parce qu’ils pré-
viennent ou empêchent de plus grands maux. -
Il y a d’autres maux qui [ont tels feulement
par leur établillement , 8: quilétant dans
leur origine un abus ou un mauvais ufage,
[ont moins pernicieux dans leurs fuites 8:
dans la pratique qu’une loi plus .julle’, ion
une coutume plus’raifonnable’; L’on voit
une efpece de mauxqque l’on, peut corriger
par le changement ou la nouveauté ,rqui cil
un mal, &fort dange’rerIx. Il y’ en a d’au-

ntres cachés 8: enfoncés comme des ordures
dans un cloaque, je veux dire, ’enfevelis fous
la honte, fous le fectet, 8: dans l’obfcurit’é:

I on ne’pe’ut lestouiller 8:1les remuer, qu’ils
n’exhalent le poiloit 8: l’infamié :’ les. plus
fagésr’doutent quelquefois s’il cil mieux de

cbnnOirre ces maux , que de les ignorer.
L’ontolere quelquefois dans un état un af-
fez grand mal, mais qui détourne un million
de petits maux, ou d’inconvénients qui tous
feroient inévitables 8: irrémédiables. Il le.
trouve idesmauxdont chaque particulier gé-F
4mit , (8:. qui deviennent néanmoins nubien”
publie,’quoique le public ne fait autre chofe”
que tous. les particuliers. Il y a des maux
perfonnels, qui concourent au bien-8: à l’a-

’ vantage de chaque famille. Il, y en a qui af-
fligent ,4 ruinent ou déshonorent les familc
les ,1 mais qui tendent au bien 8:, ânla con?
fervariônl’deüa machine, de l’état: 8: du
gouVernement. D’autres maux renverfent des

s états,’8: fur leurs ruines en éleveur de nou-
veaux. ,On’enw a vu enfin, qui ont-fappé
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par les fondements de grands empires, 8:’
qui les ont.fait évanouir de dellus la ter-

.re, pour varier. 8: renouveller la face de
l’univers.

* Qu’importe à l’étatI-qu’ERGASTE foit ri-

che, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien ,
qu’il crée des modes fur les équipages 8: fur
les habits, qu’il abonde en fuperfluités? Où
il s’agit de*l’intérêt 8: des commodités (la

tout le public, le particulier cil-il comp-
té? La confolation des peuples dans les.cho-
fes qui lui’pefent un peu, cil de (avoir
qu’ils foulagent le prince ,’ ou qu’ils n’enri-

ehilfent que lui : ils ne fe croient point re-
devables à Ergalle de l’embellilfement de

fa fortune.’ .V ’* La guerre a pour elle l’antiquité, allé

a été dans tous les fiecles : on l’a toujours
vu remplir le monde de veuves 8: d’orphe-
lins, épuifer les familles d’héritiers, 8: faire
périr les freres à une même bataille. Jeune
SOYEçoUR! je regrette ta vertu, ta pu-
deur , ton efprit déja mûr, pénétrant, élé:
vé, fociable; je plains cette mort prématu-
rée qui te joint à ton intrépide frere, 8:
t’enleve à une cour où tu n’as fait que te ’

montrer : malheur déplorable, mais ordi-
naire! De tout temps les hommes pour quel-
que morceau de terre de plus ou de moins,
font convenus entre eux de fe dépouiller,
le brûler, fe tuer, s’égorger les uns les sur
tres; 8: pour le faire plus ingénieulement
8: avec plus de libéré, ils ont inventé de

’belles regles, qu’on appelle l’art militaire:
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ils ont attaché à, la pratique de, ces régies;
la gloire ou la plus folide réputation; 8: ils
ont depuis enchéri de fiecle en fiecle fur
la maniete de Te détruire réciproquement.
De l’injnllice des premiers hommes, comme
de fon unique fource, cil venue la guerre,
ainfi que la nécellité où ils fe (ont trouvés
de fe donner des. maîtres qui fixalIent leurs
droits 8: leurs prétentions. Si content du
lien, on eût pu s’abflenir du bien de l’es .
voifius, on avoit pour toujours la paix 8: la
liberté. I

” Le peuple paifible dans (es foyers, au
milieu des liens, 8: dans le fein d’une grande
ville, où’ il n’a rien à craindre , ni pour fes’

biens, ni pour fa vie, refpire le feu 8: le
fang, s’occupe de guerres, de ruines , d’em-
brafements 8: de malfacres , fouine impa-
tiemment que des armées qui tiennent la cam-
pagne , ne viennent point à (e rencomrer ,
ou fi elles font une fois en préfence, qu’elles
ne combattent point, ou fi elles le mêlent,
que le combat ne foit pas fauglant , 8: qu’il
y air moins de dix mille hommes fur la place. *
Il va même fouvent jufqu’à oublier les inté-
rêts les pluslchers , le repos 8: la fûreté ,-
par l’amour qu’il a pour le changement, 8:
par le goût de la nouveauté, ou desvchofes
extraôrdinaires. Quelques-uns confentiroient
à voir une autre fois les ennemis aux por-
tes de Dijon ou de Corbie , à voir tendre
des chaînes , 8: faire des barricades, pour
le feu! plailir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. . . A vi 4 * DÉMO-
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’ DÉMOPHILE à ma droite, fe lamente

8: s’écrie : Tout eft perdu, c’efl fait de l’é-

tat, il efi du moins fur le penchant de fa
ruine. Comment réfifler à une fi forte 8: fi
générale conjuration? Quel moyen, je ne
dis pas d’être fupérieur, mais de fuflire feul
à tant 8: de li puiffants ennemis? Cela cil

fans exemple dans la monarchie. Un héros,
un ACHILLE y fuccomberoit. On a. fait,
ajoute-Ml, de lourdes fautes : fais bien
ce. que je dis , je fuis du métier, j’ai vu la
guerre ;v 8: l’hifloire m’en a beaucoup appris.
Il parle là-delfus avec admiration d’Olivier,
le Daim , 8: de Jacques Cœur z C’étoient
la des hommes , dit-il , c’étoient des urinif-
tres. Il débite fes nouvelles, qui font tou-
tes les plus trilles 8: les plus défavantageufes

ue l’on pourroit feindre. Tantôt un parti
des nôtres a été attiré dans (une embufcader,
8: taillé en ieces : tantôt quel nes troupes
renfermées ans un château , fe ont rendues
aux ennemis à difcrétion , 8: ont palfé par
le fil de l’épée; 8: fi vous lui dites que ce
bruit cil faux ,8: qu’il ne fe confirme point,
il ne vous écoute pas : il ajoute qu’un tel
général a été.tué; 8: bien qu’il foit vrai
qu’il n’a très] (qu’une légere bleffure , 8: que
avons l’en ruiez, il’déplore fa mort, il plaint
fa veuve, fes-enfants, l’état, il fe plaint lui-
wmême , il a perdu un bon ami , G une
grande manillon, Il dit que la cavalerie Al-
,lemande et! invincible; il pâlit au feu! nom
,des cuiralliersde l’empereur. Si l’on attaque
cette place ,xcontinue-t- il , on levera le lisse:

Tome I. U E e
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ou l’on demeurera fur la défenlive fans li-
vrer de combat, ou fi on le livre , on le
doit perdre; 8: li on le perd, voilà l’en-
nemi fur la frontiere. Et comme’Démo’phile

v le fait voler, le voilà dans le cœur du royau-
me : il entend déja former le beffroi des vil-
les, 8: crier à l’alarme : il fonge, à fou bien
8: à fes terres. Où-conduira-t-il fort argent,
fes meubles , .fa’ famille? Où fe refugiera- -
t-il, en Suilfe, ou à Venifer. r

Mais à ma gauche, BASILIDE met tout
d’un coup-fur pied une armée. de trois cents
mille hommes ,- il n’en rabattroit pas une

i feule brigade : il a la lifle des efcadrons 8:
des bataillons, des généraux 8: des ofiîeiers;
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il dif-
paf: abfolument de toutes ces troupes: il en

i envoie tant en Allemagne, 8: tant en Flanb
dre : il réferve un certain nombre pour les
Alpes, un peu moins pour les Pyrénées ,’8:
il fait pallier la mer à ce’qui lui telle: Il cour
noir les marches de ces armées , il fait ce
qu’elles feront, 8: ce qu’elles ne feront pas,
vous diriez qu’il ait l’oreille du prince, ou le
fecret du minifire..8i les ennemis viennent
de perdre une bataille , où il foi: demeuré
fur la place quelques neuf à dix mille lions-
mes des leurs, il en compte jufqu’à trente

mille, ni plus ni. moins, car fes nombres
font toujours fixes 8: certains , comme de
celui qui cil bien informé. S’il. apprend le
matin que nous avons perdu-une bieoqrte,
nomfeulerfient il envoie s’exeufer à les amis,
qu’il a la veille conviés à (liner, mais même
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ce ’our-là il ne dine point, 8: s’il foupe ,
c’e fans appétit. Si les nôtres aflicgent une

l place très-forte, très-réguliere , pourvue de
vivres 8: de munitions, qui a une bonne
garnifon, commandée par un homme d’un
grand courage , il dit que la ville a des eus
droits foibles 8: mal fortifiés, qu’elle man-
que de poudre , que (on gouverneur man-
que d’expérience, 8: qu’elle capitulera après

huit jours de tranchée ouverte; Une autre
fois il accourt tout hors d’haleine; après avoir
refpiré un peu : Voilà , s’écriest-il , une grande

nouvelle, ils font défaits à plate couture;
le général, les chefs, du moins en bonne
partie, tout en tué, tout a péri : voilà, con.
tinue-t-il , un grand maffacre , 8: il faut con.
venir que nous jouons d’un grand bon eut.
Il s’aflit (r), il fouille après avoir débité f3
nouvelle , à laquelle il ne manque qu’une
circonflance, qui efl qu’il y. ait ou une ba-
taille. Il affure d’ailleurs qu’un tel prince tao
nonce à la li ne , 8: quitte fes confédérés ,

qu’un autre e difpofe à prendre le même
parti : il croit fermement avec la populace ,
qu’un troifieme et! mort,.il nomme le lieu
où il en enterré; 8: quand on efl détrompé
aux halles 8: aux fauxbourgs,-il parle encore.

Druyere. Il faut dire :11 l’a tel. Lamême faute fe trouve
. encore , drap. XI. 8: Chap. 1H. Mais ailleurs la Bruyete
dit e’aflïed. Le fol , ni n’entre, ni ne forty ni ne s’allietl
comme un homme d’efjarir, Ch: . Il. On l’âge d’une plus
affinée à un minifirje il s’allie d celle du duc 6 pair ,’ là
même. Ce qui me fait croire que cette faute doit un
nife fur le compte de l’imprimeur. ’ l. ’ ’

Eelij

(t) Il t’lfit, faute ’Id’îÏ-p’relfion , on sept-ire de r;
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pour l’affirmative. Il fait, par une voie in-
dubitable, que (1) T. K. L. fait de grands
progrès contre l’empereur, que le Grand-
Seigneur armé puifimmcnt, ne veut point
de paix, 61 que fou vilir va le montrer une
autre fois aux portes de Vienne; il frappe
des mains ô: il treflaille fur cet événement,
dont. il ne doute plus. La triple alliance chez
lui et! un Cerbere, ô: les ennemis autant
de monfires’à afTommer. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes, que de triomphes
8: que de trophées. Il dit dans le difcours .
familier : Nom augufle héros , nom grand
potentat, narre invmcibla monar ne. Rédui-
fez-le, fi vous pouvez, à dire Implement:
Le roi a beaucoup d’ennemis , il; font puif-
fimg, ils [ont unis , 1’15]an 4’ ris : il les
a vaincus , j’cjjaen toujours qu’il? les pourra
vaincre. Ce Iler trop ferme 81 trop décifif
pour Démophile, n’efl pour Bafilide ni af-

.fez pompeux , ni allez exagéré : il a bien
d’autres expreflions en tête : il travaille aux
inl’criptions’des arcs 8: des pyramides, qui
doivent orner la ville capitale un jour d’en-
trée; ô: dès qu’il entend dire que les ar-
mées (ont en préferice, ou qu’une place efl
i1veflie,.il fait déplier l’arche 8: la mettre V .
à l’air, afin qu’elle (oit toute prête pour la I
cérémonie de la cathédrale. n

’* Il faut que le capital d’une alliaire qui af-
femble dans une ville les plénipotentiaires,
ou les agents des Couronnes &des Rléput

(a) Theltelî. . I
.1,
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bliques, (oit d’une longue 8c extraordinaire
difcufiion, fi elle leur coûte plus de temps,
je ne dis pas que les feules préliminaires, mais
que le fimple règlement des rangs", des pré-
féances St des autres cérémonies.

Le minifire ou le plénipotentiaire, efl un
Caméléon, cil un Prothée , femblable quel-
quefois à un joueur habile; il ne montre ni
humeur, ni complexion , (oit pour ne point
donner lieu aux conieéiures , ou le biller
pénétrer, fait pour ne rien biller échapper
de (on fecret par pallion , ou par foiblelle.
Quelquefois aulfi il fait feindre le caraéiere
plus conforme aux vues qu’il a, ô: aux be-
foins où il le trouve, ô: paroître tel qu’il a
intérêt que les autres croient qu’il cil en cf.
fer. Ainfi dans une grande puiflànce, ou dans
une grande foiblefle qu’il veut diflimuler, il
efl ferme ô: inflehible, pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir, ou il efi facile our four-
nir aux autres les occafions de lui emander,
8: fe donner la même licence. Une autre
fois, ou il eli profond 8C diflimulé pour ca;
cher une vérité en l’annonçant, parce qu’il .
lui importe qu’il l’ait dite, ô: qu’elle ne (oit

pas crue, ou il cit franc 8C ouvert, afin que
lorfqu’il diflimule ce qui ne doit pas être (a,
l’on croie, néanmoins qu’on n’ignore rien de

ce ne l’on veut (avoir, à que l’on le pero
fua e qui] a tout dit: De même, ou il cil
vif ô: grand parleur peur faire parler les au-
tres , pour empêcher qu’on ne lui parle de
ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit
pas (avoir; pour dire .plufieurs chofe: ind’ifg
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férentes qui le modifient, ou qui le détruii
fent les unes les autres, qui confondent dans
les efprits la crainte ê: la confiance; pour a:
défendre d’une ouverture qui lui efl échap-
pée par une autre qu’il aura faire; ou il eft
froid 8: taciturne, pour ietter les autres dans
l’engagement de parler, pour écouter long-
temps,.pour être écouté quand il parle, pour
parler avec afcendant 8: avec poids, pour
faire des promelles ou des menaces qui por-
tent un grand coup, 8c qui ébranlent. Il s’ou»
vre ô: parle le premier, pour , en déc0uvrant

- les oppofitions , les contradiâions, les bri-
gues ô: les cabales des miniflres étrangers,

’ fur les propofitions qu’il aura avancées, pren-
dre les mefures ô: avoir la replique; ô: dans
une autre rencontre, il parle le dernier, pour
ne point parler en vain, pour être précis,
pour connoitre parfaitement les chofes fur
quoi il cit permis de faire fond , pour lui ou
pour les alliés, pour l’avoir ce qu’il doit de-

* manderwôt ce qu’il peut obtenir. Il fait par-
ler en termes clairs St farmels : il fait en-
core mieux parler ambiguëment, d’une ma-
niere enveloppée; ufer de tours ou de mots
équivoques , qu’il peut faire valoir ou dimi-
nuer dans les occafions 8: felon les intérêts.
Il demande peu quand il ne veut pas donner
beaucoup; il demande beaucoup pour avoir
Peu , ô: l’avoir plus finement. Il exige d’ o i
bord de petites chofes, qu’il prétend enfaîte

i lui devoir être comptées pour rien, à: qui
ne l’excluent pas d’en demander une plus
grande; a; il évitetau contraire de commen-

." 9......x s-

A--.------a.
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cer par obtenir un point important, s’il l’em-
pêche d’en gagner plufieurs autres de moin-
dre conféquence , mais qui tous enfemble

’ l’emportent fur le premier. Il demande trop,
pour être réfuté, mais dans le dellein de le
faire un droit ou une bienféance de refufer
lui même ce qu’il fait bien qui lui fera de-
mandé, St qu’il ne veut pas 0&royer; aulli
foigneux alors d’exagérer l’énormité de la de-

mande, 8: de faire convenir, s’il [e peut;
des «raifons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’alloiblir celles qu’on prétend avoir de ne
’lui pas accorder ce qu’il follicite avec inf-
tance : également appliqué faire former
haut, 8: à rollîr dans l’idée des autres le

, peu qu’il o re , à à’ méprifer ouvertement
le peu ue l’on con’fentde lui donner. Il fait
de fat: es. offres , mais extraordinaires, qui
donnent de la défiance, ë! oblige de rejet- a
ter ce que l’on accepteroit inutilement, qui
lui (ont cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes, 8: mettent dans leur
tort Ceux qui les lui refufent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande , pour avoir encore
plus qu’il ne doit donner. Il le fait longtemps
prier, prelTer,’ importuner fur une chofe méc

’ "di0cre, pour éteindre les efpérances, St ôter
la pen’fée d’exiger de lui rien de plus fort,
Ou s’il te laide fléchir jufqu’à l’abandonner,

c’efl toujours avec des conditions qui lui font
partager le gain 8e les avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend direéternent ou indic
mêlement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve
[on utilité êt-l’avancement de [es préten’tiims.
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Il ne parle que de paix, que d’alliance, que
de tranquillité publique, que d’intérêt public;
ô: en effet il ne longe qu’aux liens, c’efl-à-
dire, à ceux de (on maître ou de (a républi-
’que.Tantôt il réunit quelques-uns, qui étoient
contraires les uns aux autres, 8c tantôt il divife
quelques autres qui étoient unis : il intimide
les forts SI les puillants, il pencoura e les foi-
bles : il unit d’abord d’intérêt plu 1eurs foi-

bles contre un plus .puillànt, pour rendre la
balance égale : il le joint enfuite aux premiers
pour la faire penêher; ô: il leur-r vend cher
fa proteélion St Ion alliance. IUaitintérelTer
ceux avec qui il traite, 8: par un adroit ma-
nege, par de fins 8: de fubtils détours, il leur
fait fenti’r leurs avantages particuliers, les biens
êt les honneurs qu’ils peuvent efpérer par: une
certaine facilité, qui ne choque point leur
commiflion ni les intentions de leurs maîtres.
Il ne veut pas aulli être cru imprenable par
ce: endroit : il laine voir en lui quelque peu
de fenfibilité pour fa fortune; il s’attire par-là
des propofitions qui lui découvrent les vues ,
des autres les plus fecretes, leurs delTeins les
plus profonds à: leur derniere relionrce; 6c

i il en profite. Si quelquefoisil efl léfé dans
quelques chefs qui ont enfin été réglés , il crie

haut; fi c’efi le contraire, il crie plus haut,
81 jette ceux qui perdent, fur la iufiification
8: la défenfive. Il a (on fait digéré par la ’
cour, toutes les démarches (ont mefurées, les
moindres avances qu’il faits lui (ont prefcriÀ
tes; St il a ’t néanmoins dans les points diffin
ailes , 8: (fins les articlescontefiés, comme;

’ s’i
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s’il le relâchoit de lui-même fur le champ ,
St comme par un efprit d’accommodement:
il n’ofe même promettre à l’affemblée, qu’il

fera goûter la propofition, St qu’il n’en fera
pas défavoué. Il fait courir un bruit faux, des
choies feulement dont il cil chargé, muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne dé-
couvre jamais qu’à l’extrémité, St danslles

moments où il lui feroit pernicieux de ne les
pas mettre en ufage. Il tend fur-tout, par les
intrigues, au folide St à l’elIentiel, toujours
prêt de leur Iacrifier les minuties St les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’ar-
me de courage St de patience, il ne fe hile
point, il fatigue les autres, il les pouffe juf-
qu’au découragement : il le précautionne 8C
s’endurcit contre les lenteurs St les remifes,
contre les reproches, les foupçons, les dé-
fiances, contre les difficultés St les obflacles; .
perfuadé que le temps (cul St les conjonéiu-
res amenent les chofes, St conduifent les ef-
prits au point où on les fouhaite. Il va jufqu’à
feindre un intérêt fecret à la rupture de la
négociation, lorfqu’il delire le plus ardem-
ment qu’elle foit continuée; St fi au con-
traire il a des ordres précis de faire les der-
niers efi’orts’pourla rompre, il croit devoir,
pour y réuflir, en mofler la continuation 8:
la fin. -S’il futvient un grand événement, il
le roidit ou il le relâche, felon qu’il lui cil
utile ou préjudiciable; St fi par une fi grande
prudence il fait le prévoir, il prelTe ou il
remporife , felon que l’état our qui il tra-
yaille en doit craindre ou eljiérer, St il res

Tome le
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gle fur les befoins fes conditions. Il prend
confeil du temps, du lieu, des occalions,
de la puilIance ou de fa foiblelle, du gé-
nie des nations avec qui il traite, du tem-
pérament St du caraâere des perfonnes avec
qui il négocie. Toutes les vues, toutes les
maximes , tous les raffinements de fa poli-
tique tendent à une feule fin , qui ell de
n’être point trompé, St de tromper les autres.

-* Le caraâere des François demande du
férieux dans le fouveraine

* L’un des malheurs du prince cil d’être
fouvent trop plein de fon fecrer, par le pé-
ril qu’il y a à le répandre :fon bonheur efl
de rencontrer une performe fûre qui l’en dé-

charge. » s’* Il ne manque rien à un roi que les
douceurs d’une vie privée : il ne peut être
confolé d’une fi grande perte que par le
charme de l’amitié, St par la fidélité de les

amis. v* Le plaifir d’un roi qui mérite de l’être,
cil de l’être moins quelquefois, de fortir du
théâtre, de quitter (g) le bas de laye St les

’(3) une! la plupart des dentistes éditions, on litr ici
La: de fayc : leçon vifiblement abfurde. Dans les prenie-
res on lifoit le bai de f a, qu’un téméraire correâeur
crut devoir changer en s de foyr, parce qu’il ne con-
seilloit point le bas de fraya? C’el’t ourlant du. bu de
faye que la Bruyere a. voulu parler. ais qu’efl’rce que le
bar de faye? C’ell la partie inférieure du laye , habit ’
Romain , laquelle on nomme aujourd’hui fur nos théâ-
tres le Tanneur, efpece de tablier plifl’é, enflé,,& tourné

, t. Romain: panoit bardeurs un [a]: teint ahi] a. dît

I i I
Plutarque dans la vie dg. cg rima c d: h
.flldufllon.d’A1rzyop.- , t P. ..,! r k
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brodequins, St de jouer avec une performe
de confiance un rôle plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au prince
que la modeflie de (on favori. s

* Le favori n’a point ’de fuite : il el’t fans

engagement St fans liaifons. Il peut être en-
touré de parents St de créatures, mais il
n’y tient pas : il cil détaché de tout, St
comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un favori, s’il a
quelque force St quelque élévation , ne le
trouve louvent confus St déconcerté des baf-
felIes, des petitelIes , de la flatterie , des foins
fuperflus St des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivent, St qui s’at-
tachent à lui comme les viles créatures;
St qu’il-ne fe dédommage dans le particulier
d’une li grande fervitude , par le ris St la
moquerie.

"f Hommes en place, minilires, favoris,
me permettez-vous de le dire? Ne vous re-
pofez point fur vos defcendants pour le foin
de votre mémoire, St pour la durée de vo-
tre nom : les titres palfent, la faveur s’éva-
nouit, les dignités le perdent, les richeffes ,
le dilIipent, St le mérite dégénere. Vous
avez des enfants, il cil vrai, dignes de vous, i
j’ajoute même, capables de foutenir toute
votre fortune; mais qui peut vous en pro-
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
Croyez pas ,2 regardez cette unique fois de

en rond, qui va jufqu’aux genoux, St dont le parent les
afleurs figues , lorfqu’ils r réfentent des rois , des

lu, dignifie, Pour]: , 154?st &c.
fi]
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certains hommes que vous ne regardez ja-’
mais, que vous dédaignez : ils ont des aïeuls
à qui, tout grands que vous êtes, vous ne
faires que fuccéder. Ayez de la vertu St
de l’humanité, St li vous me dites : Qu’au-
rons-nous de plus? Je vous répondrai : De
l’humanité St de la vertu : maîtres alors de
l’avenir, St indépendants d’une poliérité ,

vgus êtes fûrs de durer autant que la mo-
narchie; St dans le temps que l’on mon-
trera les ruines de vos châteaux , St peut-
être la feule place où ils étoient confiruits,
l’idée de vos louables aétions fera encore
fraîche dans l’efprit des peuples : ils confi-
déreront avidement vos portraits St vos mé-
dailles , ils diront : cet homme dont vous
regardez la peinture, a parlé à fou maître
avec force St avec liberté, St a plus craint
de lui nuire, que de lui déplaire : il lui a
permis d’être bon St bienfaifant, de dire
de fes villes : Ma bonne ville, St de fon
peuple : Mon peuple. Cet autre dont vous
voyez l’image, St en qui l’on marque une
phyfionomie forte, jointe à un air grave,
aullere St majellueux, augmente d’année à

, autre de réputation : les plus grands politi-
ques foulirent de lui’être comparés. Son
grand deliein a été d’affermit l’autorité du
prince St la fûteté des peuples, par l’abaif-
fement des grands : ni les partis, ni les con-
jurations, ni les trahifons, ni le péril de la
mort, ni les infirmités n’ont pu l’en détour.-

ner : il a eu du temps de relie pour enta-o
mer un ouvrage, continué enfuite St achevé

s
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par l’un de nos plus grands St de nos meilg
leurs princes, l’extinélion de l’héréfie.

* Le panneau le plus délié St le plus fpé-.
cieux, qui dans tous les temps ait été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires, St aux
rois par leurs minifires, ell la leçon qu’ils
leur font, de s’acquitter St de s’enrichir. Ex-,
cellent confeil, maxime utile , fruétueufe ,’

x une mine d’or, un Pérou, du moins pourl
ceux qui ont lit jufqu’à préfent l’infpirer à

leurs maîtres. ,- * C’ell un extrême bonheur pour les peu;
ples, quand le prince admet dans fa con-
fiance, St choilît pour le miniliere, ceux
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner, s’ils
en avaient été les maîtres.

* La fcience des détails, ou une diligente
attention aux moindres befoins de la répu-
blique , el’t une partie elfentielle au bon gou-
vernementzstrop négligée, à la vérité, dans;

les derniers temps, par les rois ou par les
minifires, mais qu’on ne peut trop fouhai-
ter dans le fouverain qui l’ignore , ni allez
eliimer dans celui qui la pollede. Que fert
en effet au bien* des peuples St à la douceur
de les jours, que le prince place les bornes
de fon .empire au-delà des terres de fes ont
nemis, qu’il faire de leur fouveraineté des
provinces de fou royaume, qu’il leur fait
également fupérieur par les fieges St par les ba- *
tailles, St qu’ils ne foient devant lui en fûreté
ni dans les plaines, ni dans les plus forts ba -
tions; que les nations s’appellent les unes les
autres, le liguent enfemble pogrffefldéfendre

tu
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St pour l’arrêter, qu’ellei le liguent en vain;
qu’il marche toujours St qu’il triomphe tou-
jours; que leurs dernieres efpérances foient
tombées par le raffermilIement d’une famé qui

donnera au monarque le plaifir de voir les
princes les petits-fils foutenir ou accroître les
dellinées , le mettre en campagne, s’empa-
rer de redoutables forterelfes, St conquérir
de nouveaux états , commander de vieux St
expérimentés capitaines, moins par leur rang
St leur nailfance, que par leur génie St leur
fagelfe, fuivre les traces augulles de leur vic-
torieux pere, imiter la bonté, la docilité,
l’on équité , fa vigilance, fon intrépidité? Que

.me ferviroit, en un mot, comme à tout le
peuple, que le prince fût heureux St com-

lé de gloire par lui-même St par les liens,
que ma patrie fût puilIante St formidable, li,
trille St inquiet, j’y vivois dans l’opprellion
ou dans l’indigence? li, à couvert des coup
les de l’ennemi, je me trouvois expofé dans
les places ou dans les rues d’une ville , au fer
d’un allallin, St que je craignilfe moins,
dans l’horreur de la nuit, d’être pillé ou
malfamé dans d’épaules forêts, que dans les
carrefours? li la fureté, l’ordre St la pro-
preté ne rendoient pas le féjour des villes
li délicieux, St n’y avoient pas amené avec
l’abondance , la douceur St la fociétéi fi,
foible St feul de mon parti, j’avois à fouf-
frir dans ma métairie du voilina e d’ungrand,
St li l’on avoit moins pourvu me faire juf-
tice de les entreprifes? fi je n’avois pas fous
ma main autant de maîtres St d’excellents
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maîtres pour élever mes enfants dans les
fciences ou dans les arts qui feront un jour
leur établilfement? li par la facilité du com-
merce, il m’étoit moins ordinaire de m’ha-
biller de bonnes étoffes, St de me nourrir
de viandes faines, St de les acheter peut
fi enfin , par les foins du prince , je n’étois
pas aulli content de ma fortune, qu’il doit

i lui-même par les vertus l’être de la fienne?
” Les huit ou les dix mille hommes font au

fouverain comme une monnoie dont il achete
une place ou une viéioire : s’il fait qu’il lui
en coûte moins, s’il épargne les hommes, il
reHemblc à celui qui marchande, St qui con-
noît mieux qu’un autre le prix de l’argent.

* Tout profpere dans une monarchie, ou
l’on confond les intérêts de l’état avec ceux

du prince. a» * Nommer un roi Pana DU PEUPLE.
cil moins faire fou éloge. quetl’appeller par
[on nous , ou’faire fa définition.

. ” Il y a un commerce ou un retour de
devoir du fouverain à l’es fujets , St. de
ceux-ci au fouverain. Quels font les plus al-
fujettilfants St les.plus pénibles, je ne le dé-
ciderai pas : il s’agit de juger d’un côté en-
tre les étroits engagements du refpeél, des
fecours, des fervices, de l’obéilfance , de
la dépendance; St d’un autre, les obliga-
tions indifpenfables de bonté, de juliice, de
foins, de défenfe , de proteâion. Dire qu’un
prince .ell: arbitre de la vie des hommes,
c’ell dire feulement que les hommes par
leurs crimes , deviennent natutlrîetllement fou-

1V
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mis aux loix St à la jullice , dont le prince
ell dépofitaire : ajouter qu’il ell maître ab-
folu de tous les biens de l’es fujets, fans
égards, fans compte ni difculiion, c’ell le
langage de la flatterie, c’ell l’opinion d’un
favori qui fe dédira à l’agonie.

’* Quand vous voyez quelquefois un nom-
breux troupeau, qui , répandu fur une col-

. lino vers le déclin d’un beau jour, paît tran-
quillement le thym St le l’erpolet, ou qui

. broute dans une prairie’une herbe menue St
tendre, qui a échappé à la faux du morflon-
neur; le berger foigneux St attentif ell de-
bout auprèsede les brebis, il ne les perd pas
de vue, il les fuit, il les conduit, il les
change de pâturage, li elles le difperl’ent;
fi un loup avide paroit, il lâche l’on chien
qui le met en fuite, il les nourrit, il les dé-
fend ; l’aurore le trouve déja en pleine cam-
pagne, d’où il ne l’e retire qu’avec. le foleil.

Quels foins! Quelle vigilance! Quelle fervio
rude! uelle condition vous paroit la plus
délicieu e St la plus libre, ou du berger, ou
des brebis? Le troupeau ell-il fait pour le
berger, ou le berger pour le troupeau?
Image naïve des peuples St du prince qui les
gouverne , s’il ell bon prince. "

Le falle St le luxe dans un fouverain,
. c’ell le berger habillé d’or St de pierreries ,

la houlette d’or en l’es mains : l’on chien a
un collier d’or, il ell attaché à une lelle
d’or St de foie r que fert tant d’or à fou
troupeau , ou contre les loups? ’

’t Quelle heureufe place que celle qui four-
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nit dans tous les. infiants l’occafion à un
homme de faire du,bien à tant de milliers
d’hommes! Quel dangereux polie que celui
qui expofe à tous moments un homme à
nuire à un million d’hommes!

* Si les hommes ne (ont point capables
fur la terre d’une joie plus naturelle, plus
flatteul’e St plus lenlible que de connaître
qu’ils font aimés, St filles rois font hom-
mes , peuvent-ils jamais trop acheter le
cœur de leurs peuples?

* Il y a peu de regles générales, St de
mefures certaines pour bien gouverner : l’on
fuit les temps St les conjonélures, St cela
roule furia prudence St fur les vues de ceux
qui regnent : aulli le chef-d’œuvre de l’ef-
prit, C’ell le parfait gouvernement; St ce
ne feroit peut-être pas une chofe pollible,
fi les peuples , par l’habitude ou ils (ont de
la dépendance St de la foumillion, ne fai-.
foient la moitié de l’ouvrage.

” Sous un très-grand roi, ceux qui tien-i
nent les premieres places n’ont que des de-
vairs faciles, St que l’on remplit fans nulle
peine : tout coule defource : l’autorité St
le génie du prince leur applanillent les che-
mins, leur épargnent les difficultés, St font
tout profpérer au-delà de leur attente : ils
ont le mérite de fubalternes. .

*’Sî c’ell tro de le trouver chargé d’une
feule famille , 1 c’ell allez d’avoir à répon-

dre de loi feul, quel poids, quel accable-
ment que celui de tout un royaume! Un
louvetain ell-il payé de les peines par le
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folue , par toutes les profternations des Cour-
tifans? Je longe aux pénibles , douteux St
dangereux chemins , qu’il ell quelquefois
obligé de luivre pour arriver à la tranquillité
publique : je repalle les moyens extrêmes ,
mais nécellaires, dont il ufe fouvent pour
une bonne fin; je fais qu’il doit répondre à
Dieu même de la félicité de l’es peuples,
que le bien St le mal elt en les mains, St
que toute ignorance ne l’excufe pas, St je
me dis à moi-même : Voudrais-je regner ?
Un homme un peu heureux dans une con.
dition privée, devroit-il y renoncer pour
une monarchie? N’ellvce pas beaucoup pour
celui qui le trouve en place par un droit hé-I
’téditaire, de fupporter d’être né roi? .

V ” Que de dons du ciel ne faut-il pas pour
bien rogner! Une naill’ance augulie, un air
d’empite St d’autorité, un vifage qui rem-
plilfe la curiolité des peuples emprelfés de
voir le prince, St qui conferve le refpeét dans
un courtifan ; une parfaite égalité d’humeur,
un grand éloignement pour la raillerie pi-
quante, ou allez de raifon pour ne fe’ la per-
mettre point; ne faire jamais ni menaces ni
reproches , ne point céder à la colere, St
être toujours obéi; l’efprit facile , infinuant:
le cœur ouvert, lincere , St dont on croit
voir le fond, St ainli très-propre à le faire
des amis, des créatures, St des alliés; être fe-
cret tomefois, profond St impénétrable dans
fes motifs St dans les projets; du fériaux St
de la gravité dans le public; de la briévete’,
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iointe à beaucoup de juflefle 8C de dignité,
fait dans les réponfes aux ambalïatleurs des
grinces, foi: dans les confeils; une maniera

e faire des graces, qui efi comme un fecond
bienfait, le choix des perfonnes que l’on grau
tifie , le difcernement des efprits, des talents
ô: des complexions, pour la difiribution des

Clics ê! des emplois; le choix des généraux
à des minifires : un iugement’ferme, folide,
décifif dans les affaires, qui fait que l’on con-
noît le meilleur parti St le plus lutte : un ef-

rit de droiture ô: d’équité, qui fait qu’on le l

uit, iufqu’à prononcer quelquefois contre
foi-même en faveur du peuple, des alliés ,
des ennemis; une mémoire heureufe St très-
préfente , qui rappelle les befoins des fuiets,
leurs vifages , leurs noms ,t leurs requêtes;
une vafie capacité, qui s’étend nonfeulement

i aux afiëires de dehors, au commerce, aux
maximes d’état, aux vues de la politique, au
reculement des frontieres par la conquête de
nouvelles provinces, 8L à leur fûrete par un
grand nombre de forterelÏes inacceflibles ,
mais qui (ache aufii (e renfermer au dedans
ô: comme dans les détails de tout un royauv
me; qui en bannilTe un’culte faux, (ufpeé’t
à ennemi de la fouveraineté, s’il s’y ren-
contre; qui abolilTe des Mages cruels 8: im-
pies, s’ils y regnent;.qui réforme les loix ô:
les coutumes, fi elles étoient remplies d’a- p
bus; qui donne aux villes plus de fûrete’ 6cv

’ plus de commodités, par le renouvellement
d’une exaéle police, plus d’éclat à: plus de
maieflé par des édificesfomptueux; punir fe’.
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vérement les vices fcandaleux; donner par.
Ion exemple du crédit à la piété 8c la vertu :

z’ protéger l’églife , (es minillres, les libertés ,

ménager (es peuples comme fes enfants, être
toujours occupé de la penfée de les foula-
ger , de rendre les fubfides légers , 8c tels
qu’ils le levent fur les provinces fans les ap-
pauvrir; de grands talents pour la guerre ,
être vigilant, appliqué , laborieux; avoir des-
armées nombreufes, les commander en perv
forme , être froid dans le péril , ne mé-.
nager fa vie que pour le bien de fort état,
aimer le bien de (on état 81 (a gloire plus
que fa vie ;i une puifTance très-abfolue , qui
ne lailïe point d’occafion aux brigues, à l’in-
trigue ô: à la cabale, qui ôte cette diflance
infinie qui efi quelquefois’entre les grands 8:
les petits,’qui les rapproche, ô; fous laquelle-
tous plient également : une’étendue de con-
noiflance qui fait que le prince voit tout par
fes yeux, qu’il agit immédiatement 8: par
lui-même, que (es généraux ne (ont, quoi-
qu’éloignés de lui, que (es lieutenants, 8: les ’
miniflres quel-es minifires; une profonde l’a-i
selle quifarir déclarer la guerre, qui fait vain.
cre 8K ufer de la viéÏoire, qui fait faire la
paix, qui fait la rompre , qui fait quelque-t
fois, 8c félon les divers intérêts, contrain-
dre les ennemis à la recevoir, qui donne des
regles à une vafle ambition, 8: fait iufqu’où
l’on doit conquérir; au milieu d’ennemis cou-
verts ou déclarés, (e procurer le loifir des
jeux, des fêtes , des fpeétacles , cultiver les
arts 6c les fciences, former 6l exécuter des
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projets d’édifices furprenants; un génie enfin
fupérieur 8K puilTant , qui fe fait aimer 8c ré-
vérer des liens, craindre des étrangers , qui
fait d’une cour, 8! même de tout un royau-
me, comme une feule famille, unie parfaite-
ment fous un même chef, dont l’union ô: la
bonne intelligence efl redoutable au relie du
monde. Ces admirables vertus me femblent
renfermées dans l’idée du fouverain. Il efl:
vrai qu’il cit rare de les voir réunies dans
un même fuiet : il faut que trop de choies
concourent à la fois, l’efptit, le cœur, les
dehors , le tempérament; 8c il me paroit
qu’un Monarque qui les raflemble toutes en
fa performe, efl bien digne du nom de Grand.

Fin du Tome premier;
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DESCARACTERES
’ D ELABRUYERE’

, PAGE 98. Un Magiflmt. M. Poncet de la Rivie-
re, mort doyen des coufeillers d’état, qui pré-
tendoit être chancelier, 8c qui avoit fait un
mauvais livredzs Avantages de la Vieillïfe.

99. Certain: Paëtes. Corneille le jeune , ans li
Bérénice, dont les quatre premiers vers font un
pur galimathias.
Dans les bouillants trtnfports d’une jaffe calera.
Contre un fils criminel excufable ejl’ un par: ;
Ouvre le: juan... (à! main: aveugle mi
Le plus [age confiil l’infpirer à ton rai.

roc. L’on n’a gnan ’vu. Le Diâionnaire de l’Aca-

démie Françoife , qui a paru enfin en 1694.,
après avoir été attendu pendant plus de qua-
rante ans.

rer. On je nourrit des anciens. M. de Fontenelle,
Académicien, auteur des Dialogues des Morts,
a de quelques autres ouvrages.

Ibid. Un auteur moderne. M. Charles Perrault,
de l’Académie Françoife , qui a voulu prou-
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ver , par un ouvrage en trois volumes mie.
que les modernes font au-defl’us des anciens.

[02. 944311142: habiles. Defpréaurt &IRacine : le
- premier, poète fatyrique 81 hiltonen du r01;

le fécond , qui a fait des tragédies 6: des comé-
dies, qui a aufli travaillé à l’hifloire du ror. Il
cit mort. Il étoit gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi. t103. Bien des gens. L’abbé Dangeau, de l’Acadé-

mie Françoife, frere du marquis Dangeau.
:04. Un bel axonge. Le préfenr livre des Carac-

ures. i *ses. Arfme. Le Marquis de Treville, ou l’abbé

’ de Clioili. t . .106. Théocrine. L’abbé Dangeau, ou de Brie. Ce
dernier efi auteur d’un petit roman du duc de
Guife. Il a traduit quelques odes d’Horace ,
qui ne répondent pas au génie de ce dunette.

lbid. Il n’j a point humage. Les artes de
- l’abbé Dangeau.
107. Un auteur fériem’r. Allufion aux différentes

applications que l’on fait des caraé’teres du

prélart livre. i *109. Cafys. Bourlâulr, auteur de la comédie d’5-
fope , 6: de quelques’ autres ouvrages. I

Ibid. Demis. M. Boileau Defpréaux.
Ibid. Le philofiphe soufisme. La Bruyere , auteur
y du préfenr livre.
su. Il n’a mangue? à Mqlisre. Jean-Baptifie Po.
- quelin, fi connu fous le nom de Moliere, étoit

fils d’un valet-dechambre, tapillier du roi z il
na nir à Paris environ l’an 1620. Il le mit
d’a ord dans la troupe des comédiens de Mon-
rfieur, 8: parut fur le théâtre au Petit Bonrbor .
Il réullir li mal la premiere fois qu’il parut à a

r tragédie d’Héraclius, dont il faifoir le princi-
- pal perfonnegei, qu’ont lui jettades pommes

cuites qui fe vendoient a la porte , (à: il fur
obligé de quitter. Depuis ce temps-là il n’a
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, plus paru au fériaux , 8c s’efi donné. tout au

I comique (ou ilJ’éuflîlÏoit fort bien. Mais com-
me il ne paroifi’oit qu’à lès propres pieces, il
fuiroit toujours un perfonnage exprès pour lui.
Il cil mort prefque fur le théâtre, à la repré-
fenration du Malade imaginaire , le r7 Fé-

vrier 1673. , , ,113L Deux écrivains. Le P. Malebranche , qui
l peule trop, 6c M. Nicole du Port Royal ,.qui

ne peule pas airez. Ce dernier efl mort au
mois de Novembre 1695.

Ibid. Le M" G". Le Mercure Galand, fait par

le [leur de Vifé. I114. D’Amphian. Lully, ou Francine , [on gen-
dre. Le premier étoit’originairemenr laquais,
enfaîte violon. Il a porté la malique à la der-

. niere perfeélion, 8c a donné les plus beaux
l opéra, dont il a fapprimé la plus grande par-

tie des machines , faires par le marquis de
SOurdiac, de la maifon de Rioux enIBretagne.

Lully cit mort en 1686. ,115. Il: ont fait le théâtre. M. Manfard, archi-
te&e du roi, qui a prétendu avoir donné l’idée
de la belle fête donnée dChantilly.

Ibid. Le: Cannntflèters. M, Quinaur, auditeur des
comptes, qui a fait les plus beaux vers de plu-
fieurs opéra.

117. Le [même tragique. Il parle contre l’opéra.
118. Ce n’eji’ point raflez. Les comédiens de Baron.

Ibid. C’efl le propre de l’efimz’ne’. L’homme à bon-

nes fortunes, comédie de Baron le pere, co-
- médien fort célebre; laquelle piece on prétend

être le portrait de les aventures. Il a renoncé
au théâtre, 8: s’efi: jetté dans la dévotion.

120. Dam le Cid, dans Poljeuè’t’e, à dans le!
Humus. Le Cardinal de Richelieu fe déclarai
est s’anime contre Corneille l’aîné, auteur de
la tragédie du Cid, comme contre un criminel

’ de lel’e-majefié,

’ v ’ r23. Tant
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123. Tout écrivain. Les Romans.
124. L’on a un: incommodm’. Les iéfuites 8l les

Janfénifles. ,Ibid. L’an écrit. Le P. Bonhours 8: le P. Bourda-
loue, tous deux Jéfuires.

125. Il] a des efprits. M. Ménage. »
126. Je confiille. L’abbé de Villiers ,.qui a été

autrefois jéfuite.
127., Un kamme tiédiras)». Le Noble, natif de

Troies , ci-devanr procureur-général au parle-
men: de Metz, i a fait quantité d’ouvrages

. d’efprit 8c d’éru ition, enn”nutres, I’efprit de
Gerfim, qui a été mis à l’Index à Rome. Il a
été détenu plufieurs années en prifon, dîoù il
cit enfin foui, après avoir fait amende-hono-

rable. v .ilbid. Il faut éviter le 1111;. Varillas ô: Main].

bourg. i *134. Votre fil: pff 623m. M. de Harlay, avocat-
géne’ral, fils de M. le premier préfident : Ma.
dame de Harlay, fille de M. le premier préfi-
dent, religieufe à Sainte-Elifnheth.

Ibid. 104mm. M. de Courzenvaux, fils de M. de

Louvois. A I eIbid. Crajjiu. M. de Louvois 8: (ès enfants.
135. Il apparaît. Le Cardinal de Richelieu.
Ibid. Il" C**. L’auteur du Pjrama. Pradon ,

Vignon , peintre; Colafi’é , muiicien qui bat-
toig la mefure fous Lully, 8c a compofé des

Open. q136. Après le même perfimnel. L’archevêque de
Rheims , fi-ere de M. de Louvois , élu provi-
feur de Sorbonne, après la mon de M. de I
Harlay, archevêque de Paris. -

Ibid. gaulquex-um. Feu M. de Han-lay, «archevê-

que de Paris. . .Ibid. Philemon. M. le comte-d’Aubigziy a frère
de Madame de Maintenon, ou Mylord, Stra-I
fort, Augiois , d’une grande dépenfe , mais

Tome I. Cg
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très-pauvre d’efprit, 8: qui a toujours eu un
magnifique équipage.

137. Ce n’tfl par qu’ilfaut. M. de Mennevillette,
qui a été receveur-général du clergé, où il a
gagné [on bien. Il a’ fait (on fils préfidem à
mortier, qui a époufé Madame de Harlay, pe.
tâte-fille de feu M. Boucherat, chancelier. Sa
fille a épaulé le comte de Tonnerre.

Ibid. Un homme à la un". L’abbé Boileau, fa-
meux prédicateur.

lbid. Un: parfin»: buvable. Le P. Mabillon, Bé-
nédiâin , auteur de plufieurs beaux ouvrages.

139. On l’a regardé. M. de Turenne.
Ihid. Filr. Petit-fils. M. le duc de Chartres, en-

faîte duc d’Orléans, & régent du royaume.
141. Mapfe. L’abbé de S. Pierre, de l’Académîe

Françoife.
Ibid. Celle. Le Baron de Breteuil, qui a été am-

baIÎadeur auprès du duc de Mantoue. *
142. De la brouillerie de: deux fin", à de la rap.

une de: deux mimflm. Qui arriva entre M. Pel-
letier 6l MM. de Louvain & de Seignelai,
au fujet de la protection à donner au roi Jac-
ques, ue M. de Louvois, piqué fecrétement
contre ui, pour lui avoir refufé fa nomina-
tion au chapeau de Cardinal pour l’archevêque
de Rheims fou frere, vouloit abandonner, sa
ne point charger la France de cette uerre,

. qui ne pouvort être que très-longue très-
onéreufe. M. de Seignelai, au contraire, fou-
tenoit que le roi ne pouvoit fe difpenfer de
cette proteâion, qui lui étoit glorieufe 6l né-
eefi’aire; 8: le roi approuva cet avis, que M. de
Louvois combattoit. Cependant , on envoya
en Irlande peu de troupes pour le rétablîm-
meut de ce prince, 81. M. de Cavois pour y
pafl’er avec elles : mais ne s’y"étant pas trouvé

le plus fort, il ne put empêcher que le prince
d’Orange ne panât la Boyne, où il y eut un
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le roi Jacques ayant été abandonné par les
Anglois de Irlandais, fut obligé de le fauve:

, à Dublin, r6: de repaire: en France. Ce fut
dans ce combat que le maréchal de Schom-
berg fut me d’un coup de labre 81 de pillolet,
que deux François, gardes du roi Jacques, u!
parlèrent exprès les rangs pour l’attaquer , ni
donnerent, lefquela furent tués fur le champ.

’ Le prince d’Orange fut li furpris de cette mort,
que la tête lui en tourna, ô: qu’il devint in-
vilible quelques jours, ce qui donna lieu au

" bruit gui courut de fa mort, dont la nouvell.
répan ne en France, caufa pendant trois jouta
des joies extravagantes, ô: qui à peine celle-
rent par les nouvelles du rétabliflement de la
fauté, à du fiege de Limeric, où il le trouva
en perfonne. Depuis ce temps-là, le roi jac-
ques n’a pu a: rétablir. Il cil mon si Saint-Ger-
main-enJaie, le 16 Septembre 1701.

Ibid. Mrnippe. Le maréchal de Villeroi.
144. Lafauflir granits". Le maréchal de Villeroi.
Ibid. La véritable grandeur. M. de Tutenue,

maréchal de France, tué en Allemagne d’un
coup de canon, le 27 juillet 1674, 6: enterré
à Saint-Denis.

14.3. Lifa. La préfidente d’Ofambrai, femme de
M. de Bocquemart, préfident en la feconde des I
enquêtes du Palais.

:52. A juger de rem femme. Mademoil’elle de
Luines, fœur de M. de Luinea, corteéleur des
comptes.

lbid. Le relut de la pour. Le baron d’Aubigné.
x53. au: en vu du ferret. Madame de la Fer-

riere, femme du maître des requêtes.
Ibid. Et Dorine. Mademoifelle Foucaut , fille

de M. Foucaut. confciller aux requêtes du
Palais.

lbid. LeIie. La fille du préfideut Bril’u.

. G g ij
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154. Charlie. La ducheifeide Bouillon, ou de la

Ferré.

Ibid. Meflklim. Madame d’Olonne. ’
Ibid. Bathjlle. Precourt , danfeur de l’Opéra.

Raillerie fur les Dames qui s’amourachent da
farceurs.

lbid. Cobra. Lebafque, datrfeut de l’Opéra, ou

Beauchamp. u
Ibid. Breton. Philibert, joueur de la flûte Alle-

mande, dont la femme avoit empoifonné fou
premier mari, afin de l’époufer; ce qui ayant
été découvert, elle fut pendue ë: brûlée.

Ibid. Cefom’e. Mademoifelle de Brian, fille du pré-
iident en la cour des aides. Elle a époufé le
Marquis de Confiantin , quine vécut que trois

ans avec elle. .155. ællqllîl femmes. La ducheflë dlAumont,
fille de Madame la maréchale de la Morbe, &-
Madame la maréchale de la Fer-té. A

lbllà. glis’efl-ee qu’une femmerMadame la Du-
c elle.

153. La dévotion oient. La ducheife d’Aumont a:

la duchelTe de Lefdiguieres. -
160. Quelque: femmes. La ducheer d’Aumont.
163. Il j a telle femme. Madame la prélidente

Bocquemart, qui a confer-vé fou nom d’0-

l fambray. .165. Combien de filles. Mefdemoiiëlles Bure, Bo-
let 6: Hamelin.

166. Gljlere. Madame de la Ferriere, petite-fille
de feu M. le préfident de Novion.

167. Venauze. Vincennes.
Ibid. Candie. La Voilin, empoifonneufe, qui a

été pendue &:brûlée.

168. Je ne comprends par. Le préfideut de Boc-

I quetnart. ’ t ;169. Le mari de Madame L". La préfidente d’0-

fambray. -1:5. Drame. Le comte de Tonnerre, premier
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gentilhomme de la chambre de feu Moxsmcx,
de la maifon des comtes de Tonnerre.Cler.
mont. Ils portoient autrefois pour armer un
foleil au-defrus diane montagne. Mais depuis
que l’an 1123, un comte de cette maifon ré-
tablit le pape Calixte Il fur fou trône, ce Pape
a donné pour armes à cette maifon, deux
clefs d’argent en fautoit, qu’elle porte préten-
renient; à quand un comte de cette maifon I
Te trouve à Rome lors de quelque couronne-
ment de papa, ait-lieu que tout le monde lui
va baifer les pieds , lui le met à côté, tire fan
épée, ô: dit: Et fi "un", ego un. Ceci efi:
une pure fable. Cette maifon cit fort illufire 6l:
fort ancienne, ô: ceux qui en font préfente-
ment ibnt très-fiers, à traitent les autres de
petite noblefiè (à: de bourgeoifie. L’évêque de
Noyon, qui en cil, ayant traité fur ce pied
la famille de Harlay de bourgeois, 8! étant
allé pour dîner chez M. le premier réfldent,
qui l’avait fu, il le refufa, en lui dl am, qu’il
n’appartenoit pas à un petit bourgeois de nai-
ter un homme de fa qualité : comme cet évê-
que lui répondit qu’il avoit renvoyé’fon car-
roflè, M. le premier préfident fit mettre le:
chevaux au lien, 8: le renvoya ainfi, 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 de vouloir
faire l’oraifon funebre aux grands Auguflins,
où l’on devoit faire un fervice folemnel, il
s’en excufa, difent qu’il trouvoit le fujet trop
fle’rile, dont le roi étant averti, le renvoya
dans fou diocefe. Il dl mon. L’abbé de Ton-
nerre, de la même maifon, a été fait évêque
de Langre: en 1695. C’efl un fort bon fujet.
qui a beaucoup de bonnes qualités, 8C qui n’a
pas les hauteurs de fesrfreres.

189. Arma. M. Perrault.
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- Ibid. L’on qui: du gens. Contre les précieufea.
’ 192. Arrhes. M. Robert de Châtillon , fils de

M. Robert, procureur du toi au Châtelet, où
il efi luimême eoufeiller. Cette aventure lui
efl arrivée.

195. Théodefie. M. le comte d’Aubigné.
197. Il faut Imflir perler. L’abbé de Vairé.
zoo. Cléan. Monnerot de Seve.
Ibid. Euripbnn. M. du Ramon , intendant des

finances. .201. Tlmdem. L’abbé de Robbe.
Ibid. L’a» un du sur. Feu M. de Harley, pre-

mier préfident. ’lbid. P114" à ofmfer. C’efl la maniere de M.
l’abbé de Rubec, neveu de M. l’évêque de Tour-

my. ’:05. L’enfer? du gens. MM. Cournin-Gt de Saint-
Romain , intimes amis très-longtemps, 8c enfin

devenus ennemis. I:06. Clinm. Loifeau, ei-devant receveur à Nan-
tes, ui a épaulé Mademoil’elle de Soleure de
Beau e, airez jolie performe, 6: [épurée d’avec

v lui.
203. C" à a". Vedeau de Grammont, con-

feiller de la cour en le feeonde de: enquêtes,
a eu un très-grand proeêr avec M. Hervé, qui
étoit doyen du parlement, au fujet d’une bê-
che. Ce procès, commencé pour une blgatelle,
a donné lieu à une inferipuon en feux de titre
de noblefl’e dudit Vedeau, de cette affaire a été
fi loin, qu’il a été dégradé publiquement, fa
robe déchirée fur lui z outre cela condamné a
un baniiifïement perpétuel, depuis Converti en
une prifon à Pierre-Ancife, où il cit; ce qui a
ruiné abfolument ledit Vedeau, qui étoit fort
riche. Il avoit époufé Mademoifelle Genou, fille
de M. Genou, confeiller en la Grand’chambre.

209. J’approche d’un: in!" ville. La ville de Ri-
chelieu.
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au. Thiolaldc. Bourfault.
:17. Cydiar. Perrault, de l’Acadétnie, qui a fait

le Poème des arts. Il s’étoit oppofé à la Bruye-
re, pour être reçu académicien : ce qui fait qu’il
le drape par-tout où il le rencontre.

321. Un homme fort ricin. M. de Louvois , ou
M. Fremont. .732:. Deux Mntbandr. Un marchand d Paris ,

» qui avoit pour enfeigne. les un. (é), quia m5
q rié fa fille à M. d’Armenonville. a
Ibid. Un hmm laid. M. le duc de Ventadour.
223. N " avec un portier. M. de Saint-Ponanges.
Ibid. Clitipbon. M. le Camus, le lieutenant-civil,

le premier prélident de la cour des aides, le
cardinal le Camus. 8e le Camus, maître des

t comptes. ! r:25. Arfun. Madame Delifimy , ou de Cour-

champ. I226. Créfur. M. de Guenegaud , fameux partifan
du temps de Fouquet, que l’on tenoit riche de
plus de quatre millions. Il a été taxé à la cham-
bre de juflice en 1666, & enfin cil mort mal.
heureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hôtel
Salé au Marais. ’

Ibid. Champagne. Monnerot, fameux panifan,
dont le fils et! confeiller au Châtelet, grand
donneur d’avis à M. de Pontchartrain. Ledit
Monnerot cil mort prilbnnier au petit Châte-
let, & n’a pas voulu payer la taxe de aoooooo
livres, à quoi il avoit été condamné par la cham-
bre de Judice en 1666. Comme il avoit [on
bien en argent comptant, il en jouifroit, 8c
fail’oit grolle dépatrie au petit Châtelet. Il a lainé

de grends biens à les enfants, qu’ils cachent

encere. ,Ibid. Sylvain. M. Gorge, fameux partifan, qui a
acheté le marquifat d’Antragues, dont il a pris

(Ü Je mais qu’il je nommoit Brillon.
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le nom. Il ei’t natif de Nantes, a fait fortune
fous M. Fouquet, ô: enfin a époufé Mademoi-
felle de Valencé, fille du marquis de ce nom.

Ibid. Dents. Feu M. de Guenegaud. ,
:26. palud". M. de Langlée , qui a gagné

beaucoup de bien au jeu. Il en: maréchaldes
camps 6: armées du roi z ou M. Puffort, con-
feiller d’état, oncle de M. Colbert.

228. si certain: morts. M. Langeais, fils de M. Lau-
geois, receveur des confignations du Châtelet,
qui a acheté la feigneurie d’lmbercourt, dont

il porte le nom. U229. Ce garçon fi frais. Feu M. le Tellier,arche.
vêque de Rheims.

Ibid. Chvfippe. Leu eois, fermier-général, dont
le fils a époufé la lle du préfident Coufin , cou-
fine de M. de Pontchartrain; 8: la. fille, le fils
de M. le maréchal de Tourville.-

230. Ergafl’e. Le Baron de Beauvais , grand donneur
d’avis, a époufé Mademoifelle de Berthelot,
fille de,Berthe10t des Poudres, fermier; énéral.

:31. Bromin. M. de Pontchartrain, à l’In turion
des Peres de l’Oratoire; dont en a fait courir
les méditations. ’ ’ .

232. Il j a une dureté. M. Pelletier de Soufy.
Ibid. Fuyez. M. de Pontchartrain.
Ibid. Un homme avide. M. de Louvois.
23;. Un homme d’un petit génie. Thomé de Litre ,

si Tirman.
234.. Il a même de: flupides. Nicolas d’Orville,

fils e Madame Nicolle. Il étoit tréforier de
France à Orléans, de fi peu d’efprit, qu’un jour
étant interrogé qui étoit le premier em eteur
Romain , il répondit que .c’étoit Vefpa leu. Il
n’a pas lainé que d’amalTer du bien à deux fil-
les qui ont été mariées , l’une à Salomon de
Gueneuf, tréforier de France 3,0r1éans : l’au-
tre au fient Bailli de Motorond. Ce d’Orville
étoit receveur des gabelles a Orléans.

Ibid.
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Ibid. Quel efi le finit; M. Bouchetat, Chancelier

de France.
- 23 5. L’on ouvre. Le: marchande.

Ibid. Le marchand. Boutet, à la tête noire tue
des Bourdonnois. Son peren acheté le marqui-
fat de Franconville fans pareil, I ui lui a attigé
une infinité de procès pour les roits honori-
fiques , 6: qui s’en ruiné il les foutenir.

Ibid. Le: homme: payés. Feu M; Racine.
236.7?! un: deux millimx. M. de Scigneley. I
Ibid. Il n’y a rien. Le Noir, André, le Vieux,

Doublet. o -i 239. Le: Fauconmts. Il y a un bail der fermes
fous ce nom. Les Berthelot: 8: autres s’y en-
richirent.

:40. Oronte. M. de la Rurale, maître des comp-
tes, homme de fortune, qui a époufé Mademoi-
felle Valiere, fille d’une intérelfe’e, très-jolie

performe. » IIbid. La mniage. M. Denier, Hervé de Gram-

mont. .Ibid. Epou cr une www. Le due d’Atri, le comte
de Mer an.

24.!. dingue. M. du Buiflbn.
Ibid. L’D’vfin. M. de Morfiein , qui avoit été grand

tréforier de Polo ne, ô: qui s’était venu établir
à Paris, où il e mort; Il étoit fort avare.

Ibid. Tnflç condition. Banfe, le fils.
243. L’an ne "tonnoit plut. M. de Coureillon

de Dangeau ,l ou Morin,- qui avoit fait en
Angleterre une grande fortune au jeu, d’où
il cit revenu avec plus de douze cente mille
livres, qu’il a perdus depuis, 6: cil à réfent
fort peut compagnon, auJieu que ans fa
fortune il fréquentoit tous les plus grands fei-

gneurs. l ’ -24.4. Mille gens. Le prélident des comptes, Ro-
bert qui avoitlapporté beaucoup d’argent de
fan intendante: de Flandre, qu’il a prefque

Tenu I. i . HI],
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tout perdu au jeu, en forte qu’il efl fort mal

i dans fer affaires, 8: a été ob igé de réformer
fa table, 6: la dépenfe qu’il faifoit, ô: le ré-
duire au petit pied. Encore ne f: peut-il palier

de jouer. .346. Quelqu’un de fa: Paflret. M. de Gourvillc,
intendant de feu M. le Prince, qui non con-
tent du ,château de Saint-Mur, quelque beau
qu’il fût, 8e dont M. le Prince s’était conten.
té, a fait beaucoup de dépenfe pour l’embellir.

Ibid. ce talai» M. BOIËÎel’IdÇ Raiuci. v

24.7. Eumlpe. Feu M. e Seignelay.
948. Gitbon. Barbefieux. ’1
:59. L’an s’attend au paflk a. Vincennes.
251; Dan: tu lieux. Les uileries.
353. A qui (on contejle le premier. M. Robert,

avocat. ’
Ibid. Vous murmurer. M. deSaianouanges,

ou M. de la Brille, procureur-général.
254.. Il a un certain. M. de Malines , fils du

préfi ent à mortier, St aétuellement premier
préfident, aépoufé en 1695 la fille de M. Fe-
deau de Brou ,.préfident au grand confeil ,
dont il a eu trois cents cinquante mille livrer. 1
On veut que la mere lui ait encore alluré deux

x cents mille livres après fa mort.
Ibid,AUn homme de roba, M. le premier prélident.

ou M. Talon. . A AIbid. Le; Crifpins. MM; Malo. ou M. Charpen-
tier. Les premiers font trois,freres. i .

255. Le: saunions. M. de Leffeville , mort fort ri-
che, 6: qui a lainé deux enfanta; l’un confeil-
ler aux requêtes du Palais, 8c l’autre au grand

.confeil, dont il efl: mort doyen. De ces deux
branches font venus. MM. de Lelreville, qui
font prefque dans toutes les cours. fouverai-
nes, y en a eut un maître des requêtes, un
nutrefionfeil et au parlement, l’autre au grand
confia. St l’autre en la chambre des comptes:
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W Il: vivent tous de fort bonne intelligence ,

portant les mêmes livrées, qu’ils renouvellent
tous enfemble. Ils ont pour armes trois croif-
fants d’or en champ d’azur. La branche ca-

- dette a chargé fou écu d’un lambel. M. le
Clerc de la Neuville cit de cette famille.

:56. Un autre. Le feu rélident le Coigneux,’
qui aimoit fort la cha e, dont il avoit un fort

os équipage à fa terre de Mort-fontaine , où
il alloit quand le palais le lui pouvoit permet-

- tre. Il n’était pas riche. Il épaula en faconde!
noces la veuve de Galand, fameux pattifan.

x qui lui a porta de grands biens, dont il a de-
puis fub lflé. Il ne s’étoit pas. même mis et!
dépenl’e d’une robe-dechambre pour ce maria-
ge; en forte qu’étant obligé, félon l’ul’age de

Paris, de le rendre à la toilette de (à nouvelle
. femme, qu’il apprit être des Iplus magnifi nes,

il fur obligé, par l’avis de on valet-de-c am-
bre, d’y aller en robe de palais, St en robe
rouge fourrée, fuppofant qu’il ne pouvoit rien
montrer de plus agréable aux yeux de cette
dame, qui ne l’avait époufé que pour fa digni-

au

1’

v î. x1 si

Ï; ré, ne la robe qui en faifoit la marque; ce -
1’ qui gr rire l’alTembléc. Il a épaulé en troifie-

l’ mes noces Mademoifelle de Navaille, dont il ;
z a en un fils, qui, bien qu’unique, ne fera pas H

”’ riche. . ’ "îOu Jacquier, lieur de Rieux Mourir-e! , confeiller
3’ de la cour, fils de Jacquier de Vivres, fort eu-

têté de la chaire. - .* Ibid. Mennlippa. M. de Nouveau, furintendant g i

des polies. , J457. Qui a]! régalement. M. le, préfident de ;,
Saint-Vallier. , , "

Ibid..élqelque:-uns. M. Noblet, fils du lieur No-
blet, commis de M. jeanninde Callille, qui
a mangé plus de 30000 mille écus en dé cures j,

in fourdes. Ce Noblet étoit main;l d’hôte cher ’ .

1 ij Ï

en 1? fis ’3’. V: N-Zëf-
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feu Mensura. Il a vendu fa charge , 8:
pour lui donner de quoi vivre , fa mere a été
obligée de lui fubflituer fait bien.

Ou M. Peinvilles q
Ibid. Namflè. M. Garnier, feignent- de Monte-

reau, frere .de Madame de Brancas, préfident il
mortier au parlement de Metz, fils de M. Gar-

’ nier, tréforier des parties cafuelles, qui avoit
- huit enfants, qui hériterent chacun d’un mil-
lion. Ils furent tous taxés à la chambre de

, jufiice à 100000 écus, chacun ,- qu’ils payerent.
35s. Voilà un homme. Feu M. le prince de

Mecklembourg.
259. Sapin. M. d’Halogny, maréchal de Roche-
’ fort, porte trois fleursde-lys d’argent en champ

de gueules. M. le comte d’Hafiain porte trois
fleurs-de-lys d’or dans un champ d’azur au
chef d’or. Le lieur de S. Mel’min à Orléans,
porte quatre fleurs-de-lys d’or en champ d’a-
zur, &»M. de Goulaiue de Bretagne, mi.puti
de France ô: d’Angleterre 5 ce qui fut accordé
à un de cette race, pour avoir négocié l’ac-
commodement des deux couronnes a la latif-
faétion des deux rois, qui lui donnerent pour
récom enfe chacun la moitié de leurs écus ,
donti compofa les armes.

,60: Tbénmmc. M. Terrat , chancelier-de feu

MONSIEUR. » .362. Le ln! 66-1: judicieux ufirgr. C’en un ufage
à Paris, que les nouvelles mariées reçoivent s
les trois premiers jours leurs vifites fur un lit,
où elles font magnifiquement parées, en com-

agnie de quelques demoifelles de leurs amies,
En tout le monde les va voir, 8: examine leur
fermeté 8: leur contenance fur une infinité de
queltions 8: de colibets, qu’on leur dit dans
cette occafion. ’263. N’". M. d’Aubigni, frere de Madame de
Maintenon.
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269. Il j a dans le: cours. Le marquis de Caret-

ti , médecin empyrique. ’
Ibid. De courtifan. M. de Langlée.
272. Un homme de la pour. M. le duc de Bouil.
, ion : fou château cil Sedan.

Ibid. Il dois tenir. M. de Tonnerre, évêque de
Noyau.

:77. Vivien» de plus» quelqu’un. Cela cil: arrivé
a feu M. de Luxembourg,.quand il entra dans
le commandement des armées.

:78. La Couture. La Couture étoit tailleur d’ha.
bits de Madame la Dauphine, lequel étoit de-
venu fou, de ui, fur ce pied, demeuroit a la
cour, où il fai oit des contes fort extravagants.
Il’alloit fouvent a la toilette de Madame l

Dauphine. *279. On fait [a brigue. M. le Marquis de Var-
des, revenu de l’on exil de vingt aunées, avoit
fait une grolle brigue pour être gouverneur de q
Mouleigneur le duc de Bourgogne, à quoi il
auroit réufli s’il ne fût pas mort.

Ibid. D’Arteman. M. le duc de Beauvilliers.
281. Il faut avouer. Différente maniera d’agir

du cardinal de Richelieu, 8: du cardinal Ma-
zarin. Le premier favoit refufer fans déplaire.
Le fecond fuiroit plailir de mauvaife grace.

Ibid. L’on remarque aluns les cours. .Feu M. de
Villerqi , archevêque de Lyon, qui en étoit
aulli gouverneur, ou M. le chevalier Haute-
Feuille, amhailhdeur de Malte.

:82. Mmophile. Le P. la Chaire, jéfuite, 8: con-
fefl’eur du roi.

Ibid. Voyez. un heureux. M. le chancelier Bou-
cherat.

283. Un homme qui vient. M. de la Riviera.
284: Il fout des flippons. Des-Chiens, Brunet,

Monnerot, Salaberi. lIbid..Timunte. M. de Pomponne, difgracié de.
plus la prix de Nimegue, ô: privé de fa charge

H h iij
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de tact-croire d’état, qu’on.lui a rendue depuis :
ou M. de Luxembourg, difgraeié 6: revenu de.
puis en faveur. Il efi mort en 1694.

:35. Que Kamis. M. le maréchal de Villeroi, cit
fils du duc de Villeroi , gouverneur de LouisXIV.
qui l’était de M. Daluceau , ouverneur de
Lyon, fils de M. de Villeroi, ecretairs d’état
de la ligue, dans leQuel polie, ayant ménagé
les intérêts d’Henri 1V, il fut confervé par ce

rince , après la ligue éteinte. Il a été mis à
a tête des troupes après la mort de . de Luxem«

bourg. Il commanda en 170x , avec M. le ma-
réchal de Catinnt, les armées du roi il la place
de M. de Beauvilliers, mort en 1714., qui avoit
l’honneur de pofi’éder cette place.

286. Tibur. Meudon.
Ibid. Planeur. M. de Louvois, mort [fubitement

en :691. ’Ibid. Imam. L’abbé de Choili.
29e. Il j a un pays. La cour.
2 91. Xantippe. M. Bontems, concierge, Valet-de-

chambre du roi, gouverneur de Verlailles. Il
cil mort. Son fils cil gouverneur de Vannes,
ôt fa fille a époufé le fils de M. Lambert de

. Torigni, préfident de la chambre des comptes.
292. L’on parla d’une région. La cour.

293. Un aussi. La melfe du roi. »
294. Les gens du par]: le nomment "a. Verlailles.
296. La pour. Feu M. Bontems, ou le Marquis de

Dangeau.
Ibid. Il j a de: gens. Le comte d’Aubigni.
299. Anflido. M. le cardinal d’Elirées, ou M. de

Pomponne. .Ibid. Straron.. M. le duc de Laufuii , qui a été fa-
vori du roi, puis difgracié 8: envo é en prifou
à PÊgnei-ol, où il a été pendant ix ans. Il a
été ait duc 6: cordon bleu à la follicitation de
la reine d’Anglcterre qui étoit (ortie d’Angle-
terre avec le prince de Galles, en 1688. Il cit

v
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cadet dela maifon de Nompar de Caumont,
neveu du maréchal de Grammont, qui l’attira

- à Paris, où il lui donna retraite chez lui. Il a,
dans un âge allez avancé, époufé la feconde
fille du maréchal de Large, en 1695. L’année a
époufé le jeune duc de S. Simon. q

300. La faveur. M. Pelletier, le Miniflre. g
301. D’uulrer hommes. MM. de Pontchsrttain,

Chamillard 8c de Chanlais.
Ibid. o Theagem. M. le Grand-Prieur.
303. Il ejl vieux. M. de S; Pousnges.
304. Ou des performe: illuflree. M. de Louvois.
Ibid. gênai leur fuccedent. M. de Pontchartrain.
305. Théophile. M. de Roquette, évêque d’Autun;
306. Un grand débarqué. Le roi jacques Il. au rès

duquel il a voulu a’lnfinuer, a quatre en aura
légitimes : deux filles de fan premier mariage
avec Anne Hyde, fille de Mylord Édouard Hy-

... de, grandehancelier d’Angleterre»: l’aînée a
été mariée à Guillaume HI. roi d’Angleterre ,
l’autre au prince George de Danemarck, .6:
font mortes toutes deux reines d’An leterre. De
fou fecond mariage avec Anne d’E , princelTe
de Modem, il y a eu un fils, né au mois de
juin 1688, appellé le prince de Galles, 8: en
1690 cit née une fille, qui cil morte. Il a en
des enfants naturels z un fils qui cil le duc
de Barwik 3 8: une fille mariée â.Mylord WaL
grave, lieutenant du comté de Somerfet. 4

3017.dszauous de l’efprir. M. le duc de la Feuil-

a e. ’ ’309. de]! dtjfi trop. Il déligne plulieurs grands
.feigneurs, qui portent ces noms, comme Céfar
de Vendôme, Annihal d’Eilrées, Hercule de
Rohan, Achille de Harlay,l’hébus de Foix,

I Diane de Calligniers.
Ibid. Pendant que. Les jeunes gens de qualité.
310. Der Citoyens. Les minifires.
312. Le Surfe. Les domeiiiques de M. le Tellier.
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317. de]! une pure imbue-rifle. M. de Harlay, pre-

mier préiident.
Ibid. mimique. Le même. On lui vînt apporter

à Beaumont, pendant les vacations, vingt-cin
mille livres, que le préiidem de la Barois lui
avoit léguées. Il fe tranfporta à Fontainebleau,
où la cour étoit alors; 8: pardevant un No-
taire royal , il déclara cette femme au profit
des pauvres.

Ibid. Le: meilleure: 051.003. Le même.
318. Tbe’ognix. M. de Harlay, archevêque de Pa-

ris. mon fubitement en fa maifon de Con-
fians. ’

319. Pamphile. M. le marquis de Dangeau.
au. E: celui. M. de Chanlais.
322; La mnifim Je"; miniflre. M. de Louvois.
327. 301mm. Beau-frac de M. de Bois franc,

maître des te uêtes, qui. ayant époufé fa fœur
avec peu de ien, à même contre le fenti-
ment de l’on pere, s’efi: vu, par la mort de Pan
6: de l’autre, avoir épaulé une héritiere riche
de zjoôo livres de refile.

328. Le peuple parfile. Les nouvelliltey.
32g. Demophile. L’abbé de Sainte-Helene, Fron-

eur. -330. Bafilide. Amifrondeur, le fleur du Mou-
liner.

331. Il croit fermement. Le faux bruit qui courut
de la mon du prince d’Orange, à préfenr roi
d’Augleterre.

3 3 8. De remontrer une perfonne. Madame de Main-

tenon. .339. La madefiîe de fin favori. La même.
Ibid. Hamme: en place. Les cardinaux d’Amboife

ô: de Richelieu. Le premier étoit mîuiflre de
Louis Xll.

Ibid. Le: alignai: [a perdent. Les héritiers des car-
, dinaux de Richelieu & Mazarin.

340. Ce: homme. Le cardinal George d’Amboife.



                                                                     

ne LA Buvrann. 369Ibid. Cet ont" dont vous voyez l’image. Le car.
dine! de Richelieu.

34.!. De au: meilleur: primer. Louis XlV.
Ibid. Par leur: miniflrn. Feu M. Colbert.
Ibid. Pour le minifire. M. de Pomponne.
Ibid. La fiienee. Le roi. ’ p *
Ibid.. Dan: les plus fait" lofions. Louange: du

r01. i
346. QI! de de»: du ciel. Portrait de Louis XlV.

l
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