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LES
CARACTERES

DE
THÉOPHRASTE.

AVANT-PROPOS.
Il! admiré l’auvent, 8c j’avoue que je

Il? Puis encore comprendre , quelque fé-
heufe réflexion que je faire , pourquoi
’01": la Grece étant placée fous un même

Cid. 8: les Grecs nourri: 8c élevés de la.

même maniere , il fe trouve néanmoins fi
Peu de leiïemblance dans leurs mœurs.
Puis donc , mon cher Palmes , qu’à l’âge

de quatre-vingr-dix-neuf ans oïl le un
flouve a j’ai allez vécu pour connoîtrc les
IlOmmeu 5 que j’ai vu d’ailleurs Pendant le

°°urs de un vie toutes fanes de lardonna a

& de divers tempéramem , k que le me
fuis toujours mâché a émuler les hommes
"nue" , comme ceux qui n’étaient cm1?

Tom: I. A

Mauve!

Mme--

p.44,"



                                                                     

Æ les Caraéîeres
nus que par leurs vices , il femble que j’ai
dû marquer les caraé’tcres des uns 8c des

autres , 5c ne me pas contenter de peindre
les Grecs en général ,- mais même de rou-

clier ce qui cit perfonnel , 6c ce que plu-
ficurs d’entre eux parement avoir de plus
familier. Jiefpere , mon cher Policlès ,
que cet Ouvrage fera utile à ceux qui vien-
dront après nous 5 il leur tracera des mo-
deles qu’ils pourront fuivre; il leur appren-

dra à difcerner ceux avec qui ils doivent
lier quelque commerce , ô: dont l’émula-

tion les portera à imiter leur fagelïe 8e
leurs vertus. Ainfije vais entrer en matiere:
c’efi à vous à pénétrer dans mon fens , a;

à examiner avec mention fi la vérité r:
trouve dans mes paroles s 8c, fans faire une
plus longue Préface , je parlerai d’abord de

la Difiîmnlation ; je définirai ce vice 5 je
dirai ce que c’efl qu’un homme diminulé 5

je décrirai (es mœurs; 8c je traiterai en-
fuite des autres panions , fuivant le projet
que j’en ai fait.

r

E



                                                                     

de Théophrafie.’ g
il

CHAPITRE I.
Dr LA DISSIMULATION.

La dillîmularion n’ell pas aillée à bien
définir : li l’on le contente d’en faire une

fimple defcription , on peut dire que c’en:
un certain art de compofer fes paroles ê:
les miens pour une mauvaife fin. Un
homme diHimulé fe comporte de cette
maniera; il aborde fer ennemis , leur
parle , a; leur fait croire par cette dé-
marche qu’il ne les hait point : il loue
ouvertement à: en leur préfenee ceux à
qui il cheffe de fecreres embûches , 5:
il s’aŒige avec eux , s’il leur cil arrivé

quelque difgrace. Il l’emble pardonner les
difcours offenfans qu’on lui tient: il lé?
cite froidement les plus horribles choies
qu’on aura dire; contre fa réputation; 8e

il emploie les paroles les plus flatteufes
pouradoucir ceux qui [e plaignent de
lui , k qui (ont aigris par les injures
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec emprefl’emeï . il feinta

U



                                                                     

3 Le: C antife":
des affaires , le il lui dit de revenir nué
autre fois. Il cache foigneufemenr tout ce
qu’il fait; 8: , a l’entendre parler , on
croiroit toujours qu’il délibere. Il ne parle

point indifféremment; il a res raifons pour
dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la
campagne , tantôt qu’il cil arrivé à la ville

fort tard , à: quelquefois qu’il cil languir-
fant , ou qu’il a une mauvaife famé. Il dit

à celui qui lui emprunte de l’argent a in-

térêt , ou qui le prie de contribuer de la
part à une fomme que [es amis confentenr
de lui prêter , qu’il ne veut rien , qu’il ne
s’elt jamais vu li dénué d’argent, pendant

qu’il dit aux autres que le commerce va le
mieux du monde , quoiqu’en elfet il ne
vende rien. Souvent , après avoir écouté ce

qu’on lui a dit , il veut faire croire qu’il

n’y a pas eu la moindre attention ; il feint
de n’avoir pas appcrçu les chofes ou il vient

de jeter les yeux 5 ou , s’il en convenu
d’un fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a

pour ceux qui lui parlent d’affaires , que
s cette feule réponfe , j’y penfdraiu Il fait

certaines chofes , il en ignore d’autres: il
sa faifi d’admiration 5 d’autres fois il aux;



                                                                     

de Théophrajh;
penfé comme vous fur ce: événement , a:

cela felon fer dilférens intérêts. Son lan-
gage le plus ordinaire e11 celui-ci : Je n’en
mais n’en , je ne comprends par que cela purifié

être , je infinis où j’en fui: ; ou bien : Il me

faible que je ne fifi: par UOÎMËMC ,- 8c en-
flure: Ce n”efl par aiufi qu’il me l’a firman

ladre r voild une chef: nemaflqifi , 5’ gré
pale tout: ajonc: : conte; cela à d’autres 5
dais-je vous croire , ou me plrfuadlmi-je qu’il
m’ai: 41:14 vérité .’ Paroles doubles à: .artie

ficieufes , dontilfaut fe défier comme de
ce qu’il va de plus pernicieux au monde.
Ces manicles d’agir ne partent point d’une

une firnple 8c droite , maisd’une mauvail’e

volonté , ou d’un homme qui veut nuire e

le venin Ac: afpica en moins a craindre.

Aiij



                                                                     

6 Les (unifieras -

CHAPITRE Il.
Dr LA lira-rusais.

L A flatterie cit un commerce honteux.
qui n’efi utile qu’au flatteur. Si un flatteur

fe promené avec quelqu’un dans la place ,’

remarquez-vous , lui dit-il , comme tout le
monde a les yeux fur vous i Cela n’arrive
qu’a vous feu! : hier il fut bien parlé de
vous . ô: l’on ne tarifioit point fur vos
louanges 5 nous nous trouvâmes plus de
trente perfonnes dans un endroit du por-
tique; 8c comme par la fuite du difcours
on vint a tomber fur celui que l’on devoir
ellimcr le plus homme de bien de la ville ,
tous d’une commune voix vous nomme-
rent , ô; il n’y en eut pas un feu] qui vous
refusât res fulïrages. Il lui dit mille chofes
de cette nature. Il alfeâe d’appercevorr le
moindre duvet qui le fera attaché à votre
habit , de le prendre à: de le foutiier à
terre: fi par hafard le vent a fait voler
quelques petites pailles fur votre barbe ,
ou fut vos cheveux, il prend foin de vous



                                                                     

de Théophrajie. 7
les ôter 5 8c vous fondant: Il efi merveil-
leux , dit-il , combien vous êtes blanchi
depuis deux jours que je ne vous si vu 5 8c
il ajoute: Voilà encore pour un homme de
votre âge airez de cheveux noirs. Si celui
qu’il veut flatter prend la parole , il im*
pore filence à tous ceux qui Te trouvent
npréfens , 8c il les force d’approuver aveu-
glément tout ce qu’il avance s 6c des qu’il

a airé de parler , il fe récrie : Cela eft dit
le mieux du monde 5 rien n’efi; plus heu.-
renfemenr rencontré. D’autres fois, s’illui

arrive de faire à quelqu’un une raillerie
froide , il ne manque pas de lui applau-
dir , d’entrer dans cette mauvaife plaifan-

,terie 5 a: , quoiqu’il n’ait nulle envie de
rire , il porte à fa bouche l’un des boucs .
de fan manteau , comme-s’il ne pouvoit
le contenir, a: qu’il voulût s’empêcher
d’éclater; 6: s’il l’accompagne lorfqu’il

marche par la ville , il dit iceux qu’il ren-
contre dans [on chemin , de s’arrêter inf-
qu’à ce qu’il fait paire. Il achete des

fruits , a: les porte chez un citoyen; il
les donne à fes enfans en f: préfence; il
les haire , il les canif: : Voilà , dit-il , de



                                                                     

à Les C ara Elena
iolis enfans 8c dignes d’un tel pere: s’il

fort de fa maifon, il le fait; s’il entre
dans une boutique pour draver des fou-
liers , il lui dit , votre pied e11 mieux fait
que cela ,- il l’accompagne enfaîte chez

fes amis, ou plutôt il entre le premier
dans leur maifon , à: leur dit : Un tel me
fuit , 8c vient vous rendre vifite s 5c retour.
nant fur (es pas: Je vous aimmoncé , dit-
il , à l’on f: fait un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur le met a tout (sans hé-
fiter-, (e mêle des choies les plus viles .,
8c quine conviennent qu’à des femmes.
S’il cit invité à louper , il cil le premier
des conviés à louer le vin: anis à îtable

le plus proche de celui qui fait le repas ,
’il lui répete fouvent: En vérité , vous faire:

une chere délicate; amourant aux au-
tres l’un des mets qu’ilfouleve du plat :
Cela s’appelle ,* dit-il r, un morceau friand.
Il a foin de lui demander s’il a froid , s’il

ne voudroit point une autre robe , i8: il
s’emprelfe tic le mieux couvrir: il lui parle
fins «fie à l’oreille; ô: fiquelqu’un’de’la

compagnie l’interroge , il lui répond né-

gligemment 8: [ans le regarder, n’ayant



                                                                     

He Théophrajhl
des yeux que pour un (cul. Il ne faut pa
croire qu’au thème il oublie d’arracher des

carreaux des mains du valet qui les dimi-
bue , pour les porter à fa place , 8c l’y
faire airerait plus mollement. J’ai du dire

aulli qu’avant de forcir de fa maifon , il
en loue l’architeûure , le récrie fur tou-

tes chofes , dit que les iardins (ont bien
plantés; 8c s’il apperçoit quelque part le

portrait du maître, ou il foit extrême-
ment flatte’, il cil touché de voir com-
bienil lui refl’emble,& ill’admire comme

un chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur
ne dit rien a: ne fait rien au hafard; mais
il rapporte toutes les paroles a: toutes fes
tétions au defl’ein qu’il a de plaire a quel-

. qu’un , k de gagner les bonnes grues.



                                                                     

Ed Le: Cornant:

CHAPITRE III.
DE L’IMPERT1.NENT,

ou du Difeur de rien.

la A faire envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraâée de parler beau-.

coup 6c fans réflexion. Un homme qui veut
parler, fe trouvant allîs proche d’une per-
Tonne qu’il n’a jamais vue , 8: qu’il ne cent

noir point , entre d’abord en matiere , l’en,

tretient de fa femme , 8c lui fait (on éloge;
lui conte fon fouge , lui fait un long détail
d’un repus où il s’ell trouvé , fans oublie:

le moindre mets , ni un feul ferviee g il s’é-

chauffe enfaîte dans la converfation , dé-
clame contre le tems préfent, à: fondent
que les hommes qui vivent préfentement ,
ne valent point leurs peres : rie-là il fe jette
fur ce qui fe débite au marché , furla che-
retc’ du blé, fur le grand nombre d’étran-

gers qui font dans la ville : il dit qu’au i
printems , ou commencent les bacchanales ,
la mer devient navigable 5 qu’un peu de



                                                                     

de Théophfajlc. t il
pluie feroit utile aux biens de la terre , a:
feroit efpérer une bonne récolte 5 qu’il cul-

tivera [on champ l’année prochaine , 8c
qu’il le mettra en valeur 5 que le fiecle en:
du: , ô: qu’on a bien de la peine à vivre. Il

apprend à cet inconnu , que c’ell Damipe

qui a fait brûler la plus belle torche devant
l’autel de Cérès , à la fête des myûeres : il

lui demande combien de colonnes foutien-
nent le théarre de la mufique 5 quel en; le
quantierne du mois : il lui dit qu’il a eu la
veille une indigefiion s 6c li cet homme à
quiil parle , a lapatience de l’écouter , ilnc

partira pas d’auprès de lui 5 il annoncera
comme une chofe nouvelle , que les myf.
teres fe célebrent dans le mois d’août , les

alanguies au mois d’oàobre g 8c à la cam-

pagne , dans le mois de décembre , les bac-
chanales. Il n’y a avec de li grands caufeurs
qu’un parti a prendre , qui cil: de fuir , il
l’on veut du moins éviter la fievre a car le

moyen de tenir contre des gens qui ne fa-
vent pas difeerner ni votre loifir , ni le teins

de vos affaires. V



                                                                     

dz Les Caraéïcre:

J.
CHAÎITRE 1v.

DE LA Rusrrcr-ré.

En femble que la ruflicite’ ne (oit autre
chofe qu’une ignorance grofliere des bien-
fe’ances. On voit en effet des gens rufiiques
8c fans réflexion , fortir un jour de méde-

cine , de fe trouver en cet état , dans un
lieu public , parmi le monde 5 ne pas faire
la différence de l’odeur forte du thym ou

de la marjolaine , d’avec les parfums les
plus délicieux; être chauffés large 8c grof-

fierement s parler haut , 8c ne pouvoir f:
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

domcfliques , jufqu’arendre compte aleurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans
une afl’emblée publique. On les voit affis ,
leur robe relevée jufqu’aux genoux à: d’une

maniere indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer , ni de paroi-
tre furpris des chof es les plus extraordinaires
que l’on rencontre fur les chemins 5 mais fi

c’en;

a
4



                                                                     

de Théophrafiel 73
c’ell un bœuf , un âne , ou un vieux bouc ,

alors ils s’arrêtent, 8c ne fe laffent point de

les contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuifine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une

haleine une grande talle de vin pur; ils le
cachent pour cela de leur fervante , avec qui
d’ailleurs ils vont au moulin, 8c entrent dans

les plus petits détails du domeflique. Ils in-
terrompent leur fouper , à: fe leveur pour
donner une poignée d’herbes aux bêtes de

charrues qu’ilsonr dansleurs étables. Heur-

re-t-on à leur porte pendant qu’ils dînent a

ils font attentifs 8e curieux. Vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros
chien de cour , qu’ilsappellent à eux , qu’ils

empoignent par la gueule , en difant : Voila
celui qui garde la place , quiiprend foin de
la maifon 8c de ceux qui y font. Ces gens ,
épineux dans les paiemens qu’on leur fait ,

rebutent un grand nombre de pieces qu’ils,
croient légeres , ou qui ne brillent pas allez
à leurs yeux , 8c qu’on e11 obligé de leur

changer. 11s font occupés pendant la nuit,
d’une charrue, d’un fac , d’une faulx , d’une

corbeille ; 8c ils rêvent a qui ils ont prêté

Tome I.



                                                                     

I4 1 Les Camaïeu;
ces uflenfiles. Et lorfqu’ils marchent par la

ville, combien vaut , difent-ils aux premiers
qu’ils rencontrent , le poillan falé 3 Les
fourrures fe vendent-elles bien E N’efl-cc
pas aujourd’hui queles jeux nous ramenent
une nouvelle lune 2 D’autres fois , ne fa-
chant que dire, ils vous apprennent qu’ils
vont fe faire rafer , 8c qu’ils ne fartent que
pour cela. Ce font ces mêmes perfonnes que
l’on entend chanter dans le bain ; qui met-
tent des clous à leur fouliers ; qui, fe trou-
vant tout portés devant la boutique d’Ar-
chias , acheteur eux-mêmes des viandes fa-
le’es ,6: les rapportent a la main en pleine
rue.

C H A P I T R E V.
DU Connarsxur.

P0 U R donner une définition un peu
exaéte de cette anhélation , que quelques-

uns ont de plaire a tout le monde , il faut
dire que c’efl: une maniere de vivre , ou l’on

cherche beaucoup moins ce quielt vertueux
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à honnête, que ce qui cil agréable. Celui .
qui a cette paflîon , d’auilî loin qu’il apper-

çoit un homme daus la place ,.le falue , en
s’écriant: Voilà ce qu’on appelle un homme

de bien 5 l’aborde , l’admire fur les moin-

dres chofes 5 le retient avec les deux mains ,
de peur qu’il. ne lui échappe ,- ôc , aprèsavoir

fait quelque pas avec lui, il lui demande
avec empreEement quel jour on pourra le
voir s 8c enfin ne s’en fépare qu’en lui don-

nant mille éloges. Si quelqu’un le choifit

pour arbitre dans un procès , il ne doit pas
attendre de lui, qu’il lui fait plus favorable
qu’à (on adverfaire : comme il veut plaire à

tous deux , il les ménagera également. C’ell:

dans cette vue que, pour fe concilier tous
les étrangers qui font dans la ville , il leur
trouve plus de raifon 8c d’équité que dans

les concitoyens. S’il cil prié d’un repas , il

demande en entrant à celui qui l’a convié ,

ou font fes enfants; 8c des qu’ils parement ,
il le récrie lur la refl’emblance qu’ils ont

avec leur pore 5 6c affure que deux figues
ne fe refl’emblenr pas mieux : il les fait ap-

procher de lui , il les baife; 85 les ayant fait a
alitoit à fes deux côtés , ilbadine avec eux-s

B il
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A qui en, dit-il, la petite bouteille l A qui
cil la jolie coigne’e î Il les prendenfuire fur

lui , k les lailTe dormir fur (on dom» ,
quoiqu’il en fait incommodé. Celui enfin
qui veut plaire fe fait nife: (auvent , a grand
foin de [es dents s change tous les jours
d’habits, 6c les quitte prefque tout neufs r
il ne fort point en public , qu’il ne fait par-
fumé. On ne le voit guere dans les filles
publiques , qu’auprès des comptoirs des
banquiers ; 8c dans les écoles , qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les jeunes-
gens s 8c au théatre , les jours de (peâacle ,

que dans les meilleures places , Be tout pro-
che des préteurs. Ces gens encore n’ache-

tenr jamais rien peureux ; mais ils envoient
à Byfance toute forte de bijoux précieux ,
des chiens de Sparteà Cyzique , a: à Rho-
des l’excellent miel du Mont Hymete ; 8c
ils prennent foin que toute la ville foi: in-
formée qu’ils font ces emplettes. Lemmai-

(on cit toujours remplie de mille chofe:
eurieufes qui fonrçlaifir à voir , ou que l’on

(peut donner: comme des fingesiôc des (a.
ryres qu’ils favenr nourrir , des pigeons
de Sicile, des dez qu’ils font faire d’os de
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cherre , des phiales pour des parfums , des
cannes rorfes que l’on fait àSpme ,Iôc des

tapis de Perfe à perfonnages. Ils ont chez
eux jufqu’à un jeu de paume , 8c une arene
propre à s’exercerà la lutte 5 8c s’ils fe pro-

meneur par la ville -, 8c qu’ils. rencontrent
en leur chemin des philofophes , des fo-
phifrcs, des cfcrimeurs ou des muficiens ,
ils leur offrent leur maillon pouris’y exercer
indilïe’remmenr chacun dans fou ml: ils fe

trouvent préfens ères exercices; 8c fe mê-

lant avec ceux qui viennent-là pour regar-
der : A qui croyez - vous qu’appartienne
une fi belle maifon , 8c cette arme fi com-
mode ? Vous voyez, ajoutent-ils , en leur
montrant quelque homme puiflint de la
ville , celui qui en e11 le maître , 8c qui en

peut difpofel. * ’ - v ï

l iii
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CHAPITRE V1.
DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

Un coquin cil celui à qui les chofes les
plus honteufes ne coûtent rien à dire ou à

faire; qui jure volontiers , r8: fait des fer-
mens en iufiiee autant qu’on ’lui en de-
mande; qui cit perdu de réputation , que
l’on outrage impunément , qui cil un chi-

caneur de profeflion , un entente , a; qui le
mêle de toutes fortes d’affaires. Un homme

de ce caraétere entre fins marque dans une
danfe comique , 8c même fans être ivre 5
rirais de fang froid , ilfe diliingue dans la
une laplus-obl’cene , parles pofiures les
plus indécentes : c’el’t lui qui, dans ces lieux

ou l’on voit des preltiges , s’ingere. de tec

cueillir l’argent de chacun des fpeâateurs ,
a: qui fait querelle à ceux qui. étant entrés

par billets , croient ne devoir rien payer.
Il et! d’ailleurs de tous métiers .- tantôt il ’

rient une taverne 5 tantôt il cit fuppôt de
quelque lieu infâme; une autre fois parti.
fan : il n’y a point de (ale commerce ou il
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ne foit capable d’entrer. Vous le verrez ana-

jourd’hui crieur public , demain cuifiniu
ou brelandier ; tout lui eûpropre. S’ilaune

mere , il lalailTe mourir de faim : il cil fu-
jet au larcin , 8c à le voir traîner par Il
ville dans une prifon,-fa demeure ordinaire,
a: où il palle une partie de [il vie. Ce font
ces fortes de gens que l’on voit fe faine en-

tourer de peuple , appeller ceuxqui paillant,
5c fe plaindre à eux avec une voix fartez:
enrouée , infulter ceux qui les contredi-
fent: les uns fendent la .prefle pour la
voir , pendant que les autres , contons de
les avoir vus , fe dégagent ’; a pouillai-
vent leur chemin fans vouloir les écouter]:
mais ces elfronte’s continuent-de parler s ils

difent à celui - ci le commencement d’un

fait , quelque mot à cet autre s a peine
peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce
dontil s’agit 5 6c vous remarquerez qu’ils
choififiënt pour cela des jours d’allemble’e

publique , ou il y a un grand concours de
monde , qui fe trouve témoin de leur in-
folence. Toujours accablés de procès que
l’on intente contre eux , ou qu’ils ont in-
tentés à d’autres 3 de ceux dont ils (e déli-

4)
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rvrent par de faux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparoître : ils n’ou-

blient jamais de porter leur boëte dans leur

[du . 8c une liaffe de papiers entre leurs
mains : vous les voyez dominerparmi de vils
praticiens , à qui ils prêtent a uf ure; retirer
chaque jour une obole 5c demie de chaque
drachme, fréquenter les tavernes, parcourir
les lieux ou l’on débite du poiflbn frais ou

filé , à: confommcr ainfi en bonne chcre
tout le profit qu’ils tirent de cette cfpcce de

.trafie. En un mot , ils (ont querelleurs 8:
difficiles; ont fans celle la bouche ouverte
à la calomnie; ont une voix étourdiflante ,
«le qu’ils font retentir dans les marchés à:

dans les boutiques. . ..

-u..... i
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MWj CHAPITRE vu.
ou GRAND PARLEUR.

Cr que quelques-uns appellent babil ,
en proprement une intempérance de lan-

gue , qui ne permet pas à un homme de fe

taire. Vous ne rentez pas la choie comme
elle cil , dira quelqu’un de ces grands par-

leurs , à quiconque veut l’entretenir de
quelque allaite que ce foit 5 j’ai tout fu , 8c

livous vous donnez la patience de m’écou-

ter , je vous apprendrai tout : 8c fi cet au-
tre continue de parler 3 vous avez déja dit ’

cela; fougez , pourfuit-il a ne rien oublier z
fort bien , cela cit ainfi , car vous m’avez

l beureufement remis dans le fait 5 voyez ce
que c’eii que de s’entendre les uns à: les

autres 5 6c enflure , mais que veux-je dire i
Ah l j’oubliois une chofe. Oui , c’eit cela

même 56: je voulois voir fivous tomberiez
juil: dans tout ce que j’ai appris. C’elt par

de telles ou femblables interruptions qu’il.

ne donne pas , a celui qui lui parle , le loilir
de refpirer. Et loriqu’il a comme admisse
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de (on babil chacun de ceux qui ont voulu
lier avec lui quelque entretien , il va fc je-
ter dans un cercle de perfonnes graves , qui
traitent enfemble de chofcs fericufes , 8c
les met en fuite. De-là , il entre dans les
écoles publiques 8c dans les lieux des exer-
cices , ou il amufe les maîtres par de vains
difcours ,8: empêche la jeuneflc de profi-
ter de leurs leçons. S’iléchappe à quelqu’un

de dire , je m’en vais 5 celui-ci remet à le
fuivre , 5c il ne l’abandonne point qu’il ne

l’ait remis iniques dans la maifon. Si par
hafard il a appris ce qui a été dit dans une
aiYemblée de ville , il court dans le même
tems le divulguer. Il s’étend merveillcufe-
ment fur la fameufc bataillequi s’eft donnée

Tous le gouvernement de l’orateur Armo-
phon; comme fur le combat célebre que
ceux de Lacéde’mone ont livré aux Athé-

miens, fous la conduite de Lyfandre. Il ra.-
conte une autre fois quels applaudichmens
a eu le difcours qu’il a fait en public; en ré-

pete une grande patrie; mêle , dans ce récit
ennuyeux , des invectives contre le peuple 5
pendant que de ceux qui l’écoutent , les uns

l’endormcnt , les autres le quittent 5 a; quç
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nul ne [e relïouvient d’un feul mot de ce

qu’il aura dit. Un grand caufcur, enun
mot , s’il cit fur les tribunaux , ne lailïe pas

la liberté de juger :’il ne permet pas que
l’on mange à table 5 St s’il fe trouve au

thème , il empêche non-feulement d’en-

tendre, mais même de voir les aâeurs. On
lui fait avouer ingénument qu’il ne lui cit *

pas pollîble de fe taire; qu’il faut que fa.

langue fe remue dans (on palais comme le
poilïon dans l’eau 5lôt que,quand on l’accu-

feroit d’être plus babillard qu’une hiron-

delle , il faut qu’il parle : aulli écoute-cil

froidement toutes les railleries que l’on fait
de lui fur ce fujet 58L , jufqu’a fcs propres ’

enfans , s’ils commencent i s’abandonner

au fommeil : Faites-nous, lui difent-ils , un
conte qui acheve de nous endormir.

c
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CHAPITRE VIH.
DU m’ann- DES NOUVELLES.

Un nouvellifie , ou un conteur de fables ,
efl: un homme qui arrange , felon (on ca-
price , des difcours a: des fait: remplis de
fauITeté 5 qui , lorfqu’il rencontre un de le:

amis , compofe fon vifage , ô: lui fouriant:
D’où venez -vous ainfi , lui dit - il? Que
nous direz - vous de bon 3 N’y a -t- il rien
de nouveau 2 Et continuant de l’interroger g
Quoi donc ! n’ya - t - il aucune nouvelle 2
Cependant il y a des chofes étonnantes à
raconter; 8: , fans lui donner le loifir de lui
répondre: Que dites-vous donc î pourrait-
t-il; n’avez vous rien entendu par la ville ë

Je vois bien que vous ne (avez rien , 8c
que je vais vous régaler de grandes noue
veaute’s. Alors , ou c’efl un foldat , ou le
fils d’Aflrée , le joueur de flûte , ou Lycon

l’ingénieur , tous gens qui arrivent fraîche-

ment de l’armée , de qui il fait toutes chu;
fes ; car üallegue , pour témoins de ce qu’il.

avance , des hommes obfcurs , qu’on ne

yen:
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peut trouver pour les convaincre de fauf-
feté : il affure donc que ces perfonnes lui
ont dit que le roi 8c Polyfperchon ont ga-
gné la bataille , ô: que CaEandre , leurena
nemi , efi tombé vif entre leurs mains. En
lorfque quelqu’un lui dit : Mais en vérité

cela cit-il croyable? Il lui replique , que
cette nouvelle le répand 8c fe crie par toute
la ville 5 que tous s’accordent à dite la
même chofe ; que c’efl tout ce qui fe ra-
conte du combat , 8: qu’il y a eu un grand
carnage. Il ajoute qu’il a lu cet événement

fur le vifàge de ceux qui gouvernent ; qu’il

y a un homme caché chez l’un de ces man

’ gifhats , depuis cinq jours entiers , qui re-
vient de Macédoine , qui a tout vu , 8c qui
lui a tout dit. Enfuite , interrompant le fil
de fa narration : Que penfcz-vous de ce
fuccès , demande - t- il a ceux qui l’écou-

tent P Pauvre Calandre , malheureux prin-
ce , s’écrie-t il d’une maniere touchante !

Voyez ce que c’efl: que la fortune 5 car en-
fin , Cafandre étoit puifïant , 8: il avoit
avec lui de grandes forces : ce que je vous
dis , pourroit-il ,- eft un fecret qu’il faut
garder pour vous feu! 5 pendant qu’ilcourt

Tom: I.
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par toute la ville , le débiter a qui veut
l’entendre. Je vous avoue que ces difenrs
de nouvelles me donnent de l’admiration ,
8e que je ne conçois pas quelle cit la fin
qu’ils fe propofcnt : car , pour ne rien dire
de la baffelfe qu’ily a a toujours mentir ,
je ne vois pas qu’ils polirent recueillir le

moindre fmit de cette pratique : au con-
traire , il cil: arrivé à quelques-uns , de fa
lamer volet leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fongeoient qu’a raf-

fembler autour d’eux une foule de peuple ,

a: à lui conter des nouvelles : quelques
Autres , après avoir vaincu fur mer 8c fur
terre , dans le portique , ont payé l’amende

pour n’avoir pas comparu a une calife apa
pellée: enfin , il s’en trouve qui, le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi

miférable que la condition de ces perron-
nes: car , quelle ef’t la boutique , quel et! le
portique , quel efl l’endroit d’un marché

public , ou ils ne panent tout le jour , à
rendre fourds ceux qui les écoutent , ou à
les fatiguer par leurs menfongcs E

Il
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E
CHAPITRE 1x.

DE L’EFFRONTE RI:
mufle par l’avarice.

POUR faire connoître ce vice , il faut dire
que c’efi un mépris de l’honneur , dans la

vue d’un vil intérêt. Un homme , que l’avi-

rice rend elfronté , ofe emprunter une
femme d’argent , a celui a qui il en doit
déja , a: qu’il lui retient avec injufiice. Le

jour même qu’ilaura facrifié aux dieux ,

au lieu de manger religieufement chez foi ,
une partie des viandes confacre’es , il les
fait filer , pour lui fervir dans ,plufieurs re-
pas , 8c va fouper chez l’un (lofes amis; 6c

la , à table , à la vue de tout le monde , il
appelle’fon valet qu’il veut encore nourrir

aux dépens de fou hôte 5 8c lui coupant un
morceau de viande , qu’il me: fur un quar-

tier de pain : Tenq , mon ami ,lui dit-il ,
faire: bonne chue. Il va lui-même au marché

acheter des viandes cuites 5 6c avant que de
convenir du prix , pour avoir une meilleure

C i)
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compolition du marchand , il le fait un
fouvenir qu’il lui a autrefois rendu fervice.

Il fait enfuite peler ces viandes , ô: il en-
talre le plus qu’il peut : s’il en cil empêché

par celui qui les lui vend , il jets: du moins
quelques os dans la balance: fi elle peut
toutcontenir , il cil: fatisfait , linon , il ra-
maKe fur la table des morceaux de rebut ,
comme pour le dédommager 5 fourit, à:
s’en va. Une autre fois , Fur l’argent qu’il

aura reçu de quelques étrangers , pour leur
louer des places au théatre , il trouve le fe-
rret d’avoir fa place franche au fpcâacle ,
8c d’y envoyer le lendemain fes enfans 8c
leur Précepteut. Tout lui fait envie 5 il veut
profiter des bons marchés , & demande
hardiment au premier venu une choie qu’il
ne vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans
une maifon étrangere , il emprunte jufqu’à

l’orge 8c a la paille ; encore faut-il que ce.

lui qui les lui prête , faire les frais de les
faire porter jufques chez lui. Cet effronté ,
en un mot , entre dans un bain public fans
payer 5 a; u , en préfence du baigneur qui

crie inutilement contre lui, prenant le pre-
mier vafe qu’il rencontre , il le plonge dans

l

zl’
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lue cuve d’airain qui cil remplie d’eau , fe

la répand fur tout le corps z M: voila lavé ,

ajoute-ri] , autant quej’cn ai bszin , 8121m
«Voir obligation d performe ,- remet fa robe,
8c difparoît.

CHAPITRE X.
DE L’EPARGNE SORDIDE.

C ET r 1-: efpece d’avance et! , dans les
hommes , une pallîon de vouloir ménager

les plus petites chofes , fansaueunefin hon-
pète. C’efi dans cet efptitique quelques-

uns , recevant tous les mois le loyerde leur
maifon , ne négligent pas d’aller eux-mê-
mes demander’la-moitié "d’une obole , qui

manquoit au dernier paiementqu’on leur a
on: que d’autres , faifant l’efort de donner

àmangerehez eux, nefuntoccupés, pendant
le repas , qu’a compter le nombre de fois
que chacun des conviés demande-a boire.
Ce (ont eux encore , Hont’la portion des
prémices des viandes , que l’on envoie
fur l’autelde Diane , e11 toujours la plus

’ C iij
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petite. Ils apprécient les chofcs au-delTous
de ce qu’elles valent 58: de quelque bon
marché qu’un autre , en leur rendant com-
pte, veuille le prévaloir , ils lui fouticnnent
toujours qu’il a acheté trop cher. Implaca-
bics a l’égard d’un valet qui aura lailTé tomd

ber un pot de terre , ou caffc’ par malheur
quelque vafe d’argile , ilslui déduifent cette

perte fur fa nourriture : mais li leurs fem-
mes ont perdu feulement un denier , il faut
alors renverfer toute une maifon , déran-
ger les lits , tranfporter des cafres , à: cher-
cher dans les recoins les plus cachés. Lorr-
qu’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’clt permis a performe
de cueillir une figue dans leur jardin , de
par" au travers de leur champ , de tamar-
fer une petite branche de palmier, ou quclc
igues ohves qui feront tombées de l’arbre.

Ils vont tous les jours fr: promener furleurs
terres , en remarquent les bornes 5 voient
fi l’on y a rien changé , à: fi elles font tou-
jours lesmêmes. Ils tirent intérêt de l’inté-

rêt 5 8: ce n’efi qu’a cette condition qu’ils

donnent du teins à leurs créanciers. S’ils ont
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invité à dîner quelques-uns de leurs amis ,

ê: qui ne font que des perfonnes du Peur-
ple , ils ne feignent point de leur faire fer-
vir un fimple hachis 5 85 on les a vus fou-
vent aller eux-mêmesau marché pour ces
repas ,- y trouver tout trop cher , 8c en reve-
nir fans rien acheter. Ne prenez pas l’habi-
tude , difent-ils Meurs. femmes , de prêter
votre fol, votre farine , ni même du cu-
min , de la marjolaine , des gâteaux pour
l’autel , du coton , de la laine 5 car ces pe-

tits détails ne laiffent pas de monter, a la
fin d’une année , à une greffe femme. Ces

avares , en un mot, ont des troulfeaux de
clefs rouillées , dont ils ne fe fervent point;
des cafettes , ou leur argent cit en dépôt ,
qu’ils n’ouvrent jamais , &lqu’ils laiffent

moifir dans un coin de leur cabinet: ils
portent des habits qui leur font trop courts

’ôctrop étroits 5 les plus petites phiales conw

tiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour

les oindre : ils ont la tête rafée jufqu’au cuir;

le déchauffcnt vers le milieu du jour pour
épargner leurs fouliers s vont trouver les
foulons , pour obtenir d’eux de nepase’par-

guet la craie dans u laine qu’ils leur ont
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donnée à préparer , afin , dirent-ils , qua «

.leur étoffe f: tache moins.

C H A PI T R E XI.
DE L’IMrunnn-r,

ou de celui qui ne mugit de rien;

L: M x2 aux r eflficile à définir: il
fuflit de dire que c’cfl une profcffion on»
verte d’uncplaifantcric outrée , comme de
ce qu’il y a de plus contraire à la bien-
fe’ance. Celui-là , par exemple , cit impu.

dent , qui , voyantvenir vers lui une femme
de condition , feint dans ce moment quel-
que bcfoin , pour avoir occafion de fameu-
txcr à elle d’une manicre deshonnêtc 5 qui
f: plaît à battre des mains au théatrc , lorr-

que tout le monde fc tait; ou «y limer les
fileurs , que les autres voient 8c écou.
tant avec plaifir 5 qui , couché fur le dos ,
pendant que tout: l’aflbmblé: garde un pro -

fond filçnce , fait entendrcfie files ho.
guets , qui obligenkks fpcûatcuxs de tour-

A;;ù:Î’V
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nerla tête , 8e d’interrompre leuratfemion.

Un homme de ce caraâere achcte en plein
marché des noix , des pommes , toute forte

de fruits , les mange , caufe debout avec .
la fruitiere, appelle parleurs noms ceux
qui panent fans prefquc les connoître , en
arrête d’autres qui courent par la place,
.8: qui ont leur: affiles; 8c s’il voir venir
quelque plaideur , il l’aborde , le raille ,
a le félicite fur une caufe imçortante

.qu’il vient de perdre. Il va lui - même
chercher de la viande , le louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la flûte 5
8c montrantà ceux qu’il’re’ncontre ce qu’il

vient d’acheter , il les convie en riant d’en

venir manger. On le voit s’arrêter devant
la boutique d’un barbier ou d’un parfu- a

men: , 8e la. annoncer qu’il va faire un
grand repas , 8e s’enivrer. Si quelquefois
il vend du vin , il lle fait mêler pour le:
amis comme Pour les autres , fans dilfino-
tian. Il ne permet pas àfes enfuis d’aller
à l’amphithéatre , avant que les jeux (bien:

commencés , 8: lorfque l’on paie pour être

placé 5* mais feulement fur la fin du fpec-
racle , ô: quand l’architcflc néglige le;
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places a: les donne pour rien. Étant eiiî
voye’ avec quelques autres citoyens en arn-

balfade, il laure chez foi la femme que
le-public lui a donnée pour faire les frais
de fou voyage , 8c emprunte de l’argent de

res collegues : [a coutume alors cit de
charger [on valet de fardeaux auvdelà de
ce qu’il en peut porter , a: de lui retran-
cher cependant fou ordinaire; 5c comme
il arrive fauvent que l’on fait dans les
villes des préfens aux ambafadeurs , il de-
mande fa par! pourla vendre. Vousnm’nchea
«rez toujours , dit-il au jeune efclave qui
lerfert dans le bain , une mauvaife huile ,
8c qu’on ne peut fupporter : il fe feu en-
fuite de l’huile d’un autre , 8c épargne la

-fienne. Il envie à les propres walets qui le
vfuivent , la plus petite piece de monnoie
qu’ils auront ramaffée dans les rues 5 6c il

ne manque point d’en retenir fa part, avec
ce mot , Mercure e]? commun. Il fait pis 5 il
diftribue à [es domefiiques leurs provi-
fions dans une certaine mefure, dont le
fond creux par-darons s’enfonce en «le-
dans , 8c s’éleve comme en pyramide; 5;
quand elle cit pleine , il la un; lui --Jnômq

l

’JJF’
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me le rouleau le plus près qu’il peut... De
même s’il paie à quelqu’un trente mines

qu’il lui doit , ilvfait fi bien qu’il y man-

que quatre drachmes dont il profite : mais
damnes grands repas ou il faut traiter toute
une tribu , il fait recueillir par ceux de fes
domeûiques qui. ont foin de la table , le
telle des viandes qui ont été fervies, pour

lui en rendre compte: il feroit fâché de
leur lainer une rave à demi mangée.

r;CHAPITRE X11.
Du CONTRE-fiMs.

C5111 ignorance du teins 8c de l’occa-
fion , efl une maniere d’aborder les gens ,
oud’agir avec eux , toujours incommode
à embarraifante. Un, importun cit celui
qui choifit le moment que fou ami cil ac-
cablé de les propres alfaires , pour lui par-

ler des tiennes; qui va fouper chez fa
mamelle le foi: même qu’elle a la fievre;
fini. Voyant que quelqu’un vient d’être

condamné en inflice de payerpour un autre
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pour qui il s’efl obligé , le prie néanmoîné

de répondre pour lui 5 qui comparoit pour
* fervir de témoin dans un procès que l’on

vient de juger ; qui prend le terns des noces
. ou il cit-invité, pour le déchaîner contre

les femmes ; qui entraîne à la promenade
des gens à peine arrivés d’un long voyage,

8: qui n’afpirent qu’a le repofer: fort ca-
pable d’amener des marchands , pour offrir
d’une choie plus qu’elle ne v t, après
qu’elle cil vendue 5 de le lever M milieu
d’une aEemblée pour reprendre un fait dès

fes commencemens , .&- en infiruire a fond
ceux qui en ont les oreilles rebattues, ô:
qui le favent mieux que lui: fouvent em-
prcWé pour engager dans une affaire des
perfonnes, qui ne l’afeélionnant point ,
n’ofent pourtant refufer d’y entrer. S’il

arrive que quelqu’un dans la ville doive
faire un feflin après avoir facrifie’, il va
lui demander une portion des viandes qu’il
a préparées. Une autre fois , s’il rioit qu’un

maître châtie devant lui fon efclave z n J’ai

a: perdu , dit-il , un des miens dans une
a» pareille occaiion 5 je le fis fouetter, i
a fc défripera , 8c s’alla pendre. a) Enfin il

’ ’ n’ai

Il
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Tell propre qu’a commettre de nouveau
deux perfonnes qui veulent s’accommoder ,
s’ils l’ont fait arbitre de leur différend.

C’en encore une aétion qui lui convient

fort, que d’aller prendre au milieu du
repas , pour danfcr , un homme qui si! de
fang froid , 64 qui n’a bu que modérément.

c En P I T R E XIII.
DE L’AIR EMPRESSÉ.

l1. femble que le trop grand emprelTe-
ment cil une recherche importune , ou une
vaine aEeCtation de marquer aux autres de
la bienveillance par [es parolesôc par toute
fa conduite. Les maniercs d’un homme
etnpreKé font de prendre fur foi l’événe-

ment d’une alfaire qui efl au-deflus de le:

forces , 6c dont il ne fautoit fortir avec
honneur a 8c dans une chofe que toute une
allemblée juge raifonnable , 8c ou il ne f:
trouve pas la moindre difiiculté 5 d’infifler

long-tems fur une légerc circonflance , pour
être enfuite de l’avis des autres; de faire

Tome I. D

C
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beaucoup plus apporter de vin dans. un
tapas, qu’on n’en peut boire; d’entrer

dans une querelle ou il r: trouve préfcnt ,
d’une maniere à l’échaulïcr davantage.

Rien n’efl aullî plus ordinaire que de le
voir s’otfrir à fervir de guide dans un che-
min détourné qu’il ne connaît pas, 8c

dont il ne peut cnfuite trouver nous;
venir vers fou général , 8c lui demander
quandildoit ranger fun armée en bataille ,
quel jour il faudra combattre , de s’il n’a

point d’ordres à lui donner pour le len-
demain : une autre fois s’approcher de fon
pere :Ma mere, lui dit-il myfie’ricufement ,
vient de fe coucher, à: ne commence qu’a
s’endormir: s’il cntre enfin dans la cham-
bre d’un malade à qui fou médecin a dé-

fendu le vin , dire qu’on peut efi’ayer s’il

ne lui fera point de mal , 84 le foutenir
doucement pour lui en faire prendre. S’il
apprend qu’une femme fait morte dans la
ville , il s’ingere de faire fou épitaphe , il

y fait graver (on nom . celui de fan mari ,
de fou pere , de fa mere , (on pays, Ton
origine, avec cet éloge : Ils avoient tous
de la venu. S’il cil quelquefois obligé
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de jurer devant les juges qui exigent (on
ferment : Cerfs]! pas , dit-il en perçant la
foule pour paroitre a l’audience , la pre-
miere fois que «le m’efl arrivé.

K
CHAPITRE XIV.

DE LA STUPIDITÉ.

La Rupidité cit en nous une pefanteur
d’efprit qui accompagne nos aillions a:
nos difcours. Un homme flupide ayant lui-
même calculé avec des jetons une certaine

fourme , demande a ceux qui le regardent
faire , à quoi elle [e monte. S’il cil obligé

de paroître dans un jour prefcrit devant fes
juges, pour le défendre dans un procès
qu’on lui fait , il l’oublie entièrement , 8e

part pour la campagne. Il s’endort a un
fpeâacle, à: il ne le réveille que long.tems
après qu’il efl fini , 8e que le peuple s’cil

retiré. Après s’être rempli de viandes le

foir , ilfc levc la nuit pour une indigcllion,
va fe foulager dans la rue , ou il cit mordu
d’un chien du voifinage. Il cherche ce
.qu’on vient de lui donner , a; qu’il a mis

D il
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lui-même dans quelque endroit , ou foll-
vent il ne peut le retrouver.Lorfqu’on l’a-

venir de la mort d’un de Tes amis , afin
qu’il affilie à res funérailles , il famille ,

ilpleure , il fe defefpcre 5 à: , prenant une
façon de parler pour une autre , à la bonne
heure , ajoute-r41 , ou une pareille foztife.
Cette précaution qu’ontles perfonnes lèges

de ne pas donner, fans témoin , de l’ar-
gent à leurs créanciers , il l’a pour en re-

cevoir de fcs débiteurs..0n le voit querel-
ler fou valet dans le plus grand froid de
l’hiver , pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife un jour de faire

exercer fes enfans à la lutte ou à la courfe ,
il neleur permet pas de fe retirer qu’ils ne
foient tout en lueur ÔL hors d’haleine. Il

va cueillir lui- même des lentilles , les
fait cuire , 84, oubliant qu’il y a mis du fel,

il les (211c une feconde fois, de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le tems
d’une pluie incommode , 8c dont tout le
monde (e plaint , il lui échappera de dire
que l’eau du ciel cit une chofe délicieufe;

6c fi on lui demande par hafard combien il
a vu emporter de morts parla porte fanée,

Il
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luttant , répond-il , penfant’peut-etre à de

l’argent ou a des grains, que je voudrois que
«vous à moi un paflions avoir.

CHAPI TRE KV.
DE LA BRUTALITÉ.

14A brutalité cil une certaine dureté , à:
j’ofe dire une férocité qui fe rencontre dans

nos manietes d’agir , à: qui paire même
jufqu’à nos paroles. Si vous demandez à

un homme brutal, qu’efl devenu un tel i
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
fallut. Si quelquefois il met en vente une
chofe qui lui appartient, il cf! inutile de
lui en demander le prix , il ne vous écoute
pas s mais il dit fiétementà celui qui la
marchande , qu’y trouvez-vous à redire? Il

(e moque de la piété de ceux qui envoient

leurs offrandes dans les temples aux jours
d’une grande célébrité: fi leurs prieres,

dit-i1 , vont jufqu’aux dieux , 84: s’ils en
- obtiennent les bien: qu’ils fouhaitcnt . en

D
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peut dire qu’ils les ont bien payés , 8C
que ce n’eft pas un préfent du ciel. Il efl -
inexorable à celui qui fans deHein l’aura
pouffé lége’rement, ou lui aura marché

fur le pied; c’ell une faute qu’il ne par-
donne pas. La premiere chofe qu’il dit à

un ami qui lui emprunte quelque argent ,
c’elt qu’il ne lui en prêtera point: il va

le trouver enfuite , 8c le lui donne de mau-
vaife grace, ajourant qu’il le compte perdu.
Il ne lui arrive jamais de le heurter à une
pierre qu’il rencontre en fon chemin , fans
lui donner de grandes malédiâions. Il ne
daigne pas attendre performe; 8C fi l’on
difere un moment à fe rendre au lieu
dont on cit convenu avec lui, il fe dif-
tingue toujours par une grande fingularire’ :

il ne veut ni chanter à fou tout , ni réci-
ter dans un repas , ni même danfer avec
les autres. En un mot, on ne le voit
guere dans les temples importuner les
dieux , 8c leur faire des vœux ou des fus
crifices,
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CHAPITRE XVI.
DE LA SUPERSTITION.

LA fuperfiition femble n’être autre
chofe qu’une crainte mal réglée de la
divinité. Un homme fuperltitieux, après
avoir lavé (es mains , s’être purifié avec

de l’eau luflrale , fort du temple , à: fe
promene une grande partie du jour avec
une feuille de laurier à la bouche. S’il
voit une belette , il s’arrête tout court,
Il il ne continue pas de marcher , que
quelqu’un n’ait palfé avant lui par le

même endroit que cet animalatraverfé ,
ou qu’il n’ait jeté lui - même trois pe-

rites pierres dans le chemin , comme pour
éloigner de lui ce mauvais préfage. En
quelque endroit de fa maifon qu’il ait
apperçu un ferpent , il ne dilfere pas d’y
élever un autel ; 8c des qu’il remarque

dans les carrefours , de ces pierres que
la dévorion du peuple y a eonfacrées ,
il s’en approche , verfe deHus toute l’huile

de fa phiale , plie les genoux devant

l
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elles , 8c les adore. Si un rat lui a rongé
un fac de farine , il court au devin, qui
ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une pierre: mais bien loin d’être
fatisfait de fa réponfe , effrayé d’une aven-

ture fi extraordinaire, il n’ofe plus fe fer-
vir de fort fac, 8c s’en défait. Son faible en-

core cil de purifier fans fin la maifon qu’il
habite , d’éviter de s’afieoir fur un tom-

beau, comme d’aflifier à des funérailles ,

ou d’entrer dans la chambre d’une femme

qui cil en couche 5 8c lorfqu’il lui arrive
d’avoir , pendant fon fommeil , quelque
vilion, il va trouver les interpretes des fon-
ges , les devins 8c les augures , pour fa-
voir d’eux à quel dieu ou à quelle décile

il doit facrifier. Il cil: fort exaâ: à vili-
ter fur la fin de chaque mois les prêtres
d’Orphée , pour le faire initier dans fez
mylleres : il y mene fa femme , ou fi elle
s’en excufe par d’autres foins , il y fait

conduire fes enfans par une nourrice»
Lorfqu’il marche par la ville , il fe
lave toute la tête avec l’eau des fon-
raines qui font dans les places : quelque-
fois il a recours à des prêtreEcs qui le pu-

n
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riflent d’une autre maniere , en liant 8c
étendant autour de fort corps un petit
chien , ou de la fquille. Enfin, s’il voit
un homme frappé d’épilepfie , faifi d’hor-

reur , il crache dans fon propre fein ,
comme pour rejeter le malheur de cette
rencontre.

CHAPITRE XVII.
DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L ’ E s P R I r chagrin fait qu’on n’efi ja-

mais content de performe , 8c qu’on fait
aux autres mille plaintes fans fondement.
Si quelqu’un fait un fellin , 6c qu’il fe fou;

vienne d’envoyer un plat a un homme de
cette humeur , il ne reçoit de lui pour tout
remercîment que le reproche d’avoir été

oublié : Je n’étais pas digne , dit cet efprit

querelleux , de boire de flan vin ,ni de manger
à [à table. Tout lui cit fufpeét jufqu’aux

earelfes que lui fait fa mairrelfe t Je doute
fort , lui dit-il , que vous foycz fincere ,
a: que toutes ces démonfitations d’amitié
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partent du cœur. Après une grande féehe-
l’elfe venant à pleuvoir , comme il ne peut

fe plaindre de la pluie , il s’en prend au
Ciel de ce qu’elle n’a pas commencé plu-

tôt. Si le hafard lui fait voir une bourfe
dans fon chemin , il s’incline : il y a des
gens , ajoure-t-il, qui ont du bonheur;
pourmoi, je n’ai jamais eu celui de trouver

un tréfor. Une autre fois , ayant envie
d’un efclave , il prie infiamment celui à qui

il appartient d’y mettre le prix 5 8c dès que
celui-ci, vaincu par fcs importunités, le lui.
a vendu, il fe repent de l’avoir acheté : Ne
fuir-je pas trompé , demande-t-il , 6’ exige-

roit-on fi peu d’une chofe qui feroit fans dé-

fauts ? A ceux qui lui font les complimens
I ordinaires fur la naiffance d’un fils ,’& 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 avoit eu de fes juges
ce qu’il demandoit , (k l’avoir emporté
tout d’une voix fur fon adverfaire , fe plaint
encore de celui qui a écrit ou parlé pour
lui , de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs

moyens de fa caufe : ou lorfquc fes amis

l

l

i
i
il
la
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ont fait enfemble une certaine femme pour
le fecourir dans un befoin prcffant , fi quel-
qu’un l’en félicite , 8c le convie a mieux

efpérer de la fortune r Comment , lui ré-
pond-il , puis-je être fenfible à la moindre
joie , quand je penfe que je dois rendre
cet argent a chacun de ceux qui me l’ont
prêté , 8c n’être pas encore quitte envers

eux de la reconnoit’fance de leur bienfait?

-n

CHAPITRE XVIII.
DE LA DÉPIANCE.

If r: s P R I r de défiance nous fait croire
que tout le monde et! capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple , s’il envoie au marché l’un de fes do-

mefiiques pour y acheter des provifions ,
il le fait fuivrc par un autre qui doit lui
rapporter fidèlement combien’elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’argent

fur foi dans un voyage , il le calcule à
chaque (tacle qu’il fait , pour voir s’il a for:

compte. Une autre fois , étant couché avec
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fa femme , il lui demande fi elle a remari-
qué que fon coûte-fort fût bien fermé , fi
fa cafette et! toujours feellée , à: fi l’on a

eu foin de bien fermer la porte du velli-
bule 5 8c quoiqu’elle alfure que tout eft en
bon état , l’inquiétude le prend , il fe leve

du lit , va en chemife 8c les pieds nuds
avec la lampe qui brûle dans fa chambre ,
vrfiter lui-même tous les endroits de fa
maifon , 8c ce n’eft qu’avec beaucoup de
peine qu’il s’endort après cette recherche.

Il mene avec lui des témoins, quand il v:
demander fes arrérages , afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à fes débiteurs
de lui dénier fa dette. Ce n’efl pointchez

le foulon , qui paire pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoie teindre fa robe, mais
chez celui qui confent de ne point la re-
cevoir fans donner caution.Si quelqu’un
fe hafarde de lui emprunter quelques va-
fes , il les lui refufe fouvent, ou s’il les
accorde , il ne les laill’e pas enlever qu’ils

ne foient pefés: il fait fuivre celui qui les
emporte , a envoie des le lendemain prier
qu’on les lui renvoie. A - t - il un efelave
qu’il aifeôtionne 8c qui l’accompagne dans

la
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la ville , il le fait marcher devant lui , de
peut que , s’il le perdoit de vue , il ne lui
échappât 8c ne prît la fuite. A un homme

qui emportant de chez lui quelque chofe
que ce foit, lui diroit, efiimez cela , 6c
mettez-le fur mon compte . il répondroit
qu’il faut le laiifer ou on l’a pris , a: qu’il

a d’autres affaires que celle de courir après

fort argent.

3

CHAPITRE XIX.
D’UN VILAIN Horn".

CE caraétere fuppofe toujours dans un
homme une extrême mal-propreté, 8c une
négligence pour fa performe qui va à l’ex-

ces , 8c qui blelfent ceux qui s’en apper-
çoivenr. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lepre , avec des ongles longs 5c
mal-propres , ne pas lailfer de f e mêler parmi

le monde , a croire en être quitte , pour
dire que c’efi une maladie de famille , 8:
que fon pere 8: fon aïeul y étoient fujets.
Il a des ulceres aux jambes 5 on lui voit aux

Tome I. E
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mains des poireaux , à: d’autres filetés qu’il

néglige de faire guérit 5 ou , s’il peule à y

remédier , c’eft lorfque le mal , aigri par le

tems , cil devenu incurable. Il cil bêtifié
de poil fous (es aillellesôc par tout le corps ,
comme une bête fauve : il a les dents noi-
res , rongées , 8L telles , que [on abord ne
Te peut foulïrir. Ce n’ell pas tout , il crache

ou il le mouche en mangeant; il parle la
bouche pleine; fait , en buvant , des cho-
l’es contre la bienfe’ance. Il ne f: [en ia-

mais au bain , que d’une huile qui (en:
mauvais a 8c ne paroîtguere dans une affam-
ble’e publique , qu’avec une vieille robe ,
5: toute tachée. S’il cil obligé d’accompa-

gner fa men: chez les devins , il n’ouvre la
bouche , que pour dire des chofes de mau-
vais augure. Une autre fois, dans le tem-
ple , 8c en faifant des libations , il lui échap-

pera des mains une coupe , ou quelque
autre val-e; 8: il rira enfaîte de cette aven-
ture , comme s’il avoit faitquelque cbofe de

merveilleux. Un homme fi extraordinaire
ne lait point écouter un concert , ou d’ex-
celleus joueurs de flûte ; il bat des mains
avec violence , comme pondeur applaudir 5

n
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ou bien, il fuit d’une voix défagre’able le

même air qu’ils jouent : il s’ennuie de la

fimphonie , à: demande fi elle ne finira pas
bientôt. Enfin ,fi , étanrîaflîs à table , il veut

cracher , c’efi iufiement fur celui qui cit
derriere lui pour lui donner à boire.

CHAPITRE XX.
D’UN HOMME INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux , cil celui

qui, fans faire à quelqu’un un fort grand
tort, ne lailfe pas de l’embarrafrerbeaucoup;

qui, entrant dans la chambre de (on ami
qui commence à s’endormir , le réveille

pour l’entretenir de vains difcours 5 qui , le

trouvant fur le bord dela mer , fur le point
qu’un homme cil prêt à partir , 8c a monter

dans (on vaillent! , l’arrête fans nul befoin ,

l’engage infenfiblementi fe promener avec

lui fur le rivage 5 qui , arrachant un petit
enfant du fein de fa nomrice , pendant qu’il

tette , lui fait avaler quelque chofe qu’il
a mâché 5 bat des mains devant lui 5 le

Z ii
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ardre , 8c lui parle d’une voix-contrefaite;
qui choifit le tems du repas, 8e attend que le
potage fait fur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine depuis Jeux jours , il eil allé
par haut ô: par bas , 6c qu’une bilenoireôr
recuite étoit mêlée dans res déjeâions 5 qui,

devant toute une airemblée , s’avife de de-

mander à fa mere , quel jour elle a accou-
ché de lui g qui , ne fichant que dire , ap-
prend que l’eau de fa citerne cil fraîche;
qu’il croît dans (on jardin de bons légumes ,

du que fa maifon cit ouverte à tout le
monde, comme une hôtellerie ; qui s’em-
ptefe de faire connaître à fes hôtes un pa-
rafite qu’il a chez lui 5 qui l’invite à table

a fe mettre en bonne humeur, 8c à réjouir

le compagnie.
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CHAPITRE XXI.
DE LA serre VANITÉ.

L A (otte vanité femble être une paillon
inquiete de fe faire valoir par les plus petites
choies , ou de chercher , dans les fujets les
plus frivoles , du nom ô: de la difiinâion.
Ainfi un homme vain , s’il fe trouve à un
repas, afieé’te toujours de s’aflcoir proche de

celuiqni l’aconvié. Il confacre a Apollon la
chevelure d’un fils qui lui vient de naître 5 à: ,

des qu’il ell parvenu àl’âge de puberté , il

le conduit lui-même aDelphes’; lui coupe

les cheveux , k les dépofe dans le temple ,
comme un monument d’un vœu folcmnel
qu’il a accompli. Il aime à fe faire fuivre
par un more. S’il fait un paiement , il af-
fcéte que ce foi! dans une monnoie toute
neuve , 8: quine vienne que d’être frappée.

Après qu’il a immolé un bœuf devant quel-

que autel, il fe fait réferver lalpcau du front
de cet animal s il l’orne de rubans à: de
fleurs , 8L l’attache àl’en’droit de (a maifon

le plus expofé à la vue de ceux qui raflent a

E iij
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afin que performe n’ignore qu’il a ramifié

un bœuf. Un autre fois , au retour d’une
cavalcade qu’il aura faire avec d’autres
citoyens , il ren’voie chez foi , par un valet,
tout (on équipage , 8e ne garde qu’une ri-
che robe dont il cit habillé , 8c qu’il traîne

le relie du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petit chien , il l’enterre , lui l
drelÏe une épitaphe avec ces mots: Il étoit

de race de Malte. Il confacre un anneau à
Efculape , qu’il ufe a force d’y pendre des

couronnes de fleurs. Il le parfume tous les
jours 5 il remplit avec un grand faite tout
le terris de fa magiürature ; 8: fortant de
charge , il rend compte au peuple , avec of-
rentation, des facrifices qu’il a faits, comme

du nombre 8c de la qualité des viâimes
qu’il a immolées. Alors,revêtu d’une robe

blanche , 5: couronné de fleurs , il paroir
dans l’ail-emblée du peuple : a Nous pou-

vons , dit-il ç vous affurer , ô Athéniens ,

que , pendant le tems de notre gouverne-
ment , nous avons facrifie’àCybele , & que

nous lui avons rendu des honneurs tels
que les mérite de nous la mere des dieux :
cfpe’rez donc toutes chofes heureufes de
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cette déefl’e. n Après avoir parlé ainli , il

fe retire dans fa maifon , ou il fait uniong
récit à la femme de la maniere dont tout
lui a re’ullî , au-deiâ même de fes fouhaits.

.-
CHAPITRE XXII.

DE L’AVARICE.

C E vice cit dans l’homme un oubli de
’ l’honneur 8c de la gloire , quand il s’agit

d’éviter la moindre dépenfe. Si un :tel
homme a remporté le prix de la tragédie , il
confacre à Bacchus des guirlandes , ou des ’

bandelettes faites d’écorce de bois , 8c il

fait graver fou nom fur un préfent fi ma-
gnifique. Quelquefois , dans les tems diffi-
ciles , le peuple cit obligé de s’afièmblet ,

pour régler une contribution capable de
filbvenir aux befoinslde la république z alors

il le lev: , 5c garde le filence , ou le plus
fouvent il fend la prelfe , ce (e retire. Lori"-
qu’il marie fa fille , le qu’il facrifie felon la

coutume , il n’abandonne de la viâime ,
que les parties qui doivent être brûlées fut
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l’autel 5 il réfervc les autres pour les vendre r

8: comme il manque de domcfiiques pour
ferviràtable , 5; être chargés du foin des no-

ces , il loue des gens pour tout le teins de la
fête , qui fc nourrillâent a leurs dépens ,
ô: à qui il donne une certaine fomme. S’il

cil: capitaine de galere , voulant ménager
fun lit , il f: contente de coucher indiffé-
remment avec les autres, fur de la natte
qu’il emprunte de (on pilote. Vous verrez
une autre fois cet homme fordide , acheter
en plein marché des viandes cuites , toutes
fortes d’herbes , 8c les porter hardiment
dans fou rein a; fous fa robe ; s’il l’a un jour

envoyée chez le teinturier , pour en ôter les
taches , comme il n’en a pas une fecondc
pour fortir , il cil obligé de garder la cham-
bre. Il fait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre , qui pourroit lui deman-
der , comme aux autres , quelques recours:
il fe détourne de lui 5 il reprend le chemin

de fa maifon. Il ne donne point de fer-
vantcs à fa femme 5 content de lui en
louer quelques-unes , pour l’accompagner
a la ,ville toutes les fois qu’elle fort.
Enfin , ne penfez pas que ce fuit un autre
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que lui , qui balaie le matin fa chambre ,
qui faire fon lit , a: le nettoie. Il fautajou-
ter qu’il porte un manteau ufé , fale , 8e
tout couvert de taches s qu’en ayant honte

luivmême , il le retourne , quand il efl:
obligé d’aller tenir fa place dans quelque
allemblée.

CHAPITRE XXIII.
DE L’osrrN-rA-rrou.

Je n’cfiime pas que l’on punie donner
une idée plus jufle de l’oilentation , qu’en

difant que c’eli dans l’homme une paillon

de faire montre d’un bien ou d’avantages
qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine ,
s’arrête dans l’endroit du Pyrée ou les

marchands étalent , 8c ou fe 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 g il difcourt

avec eux des avantages de ce commerce ,
des gains immenfes qu’il y a a efpe’rer

pour ceux qui yentrent, 6: de ceux fur-tout
que lui . qui leur parle , y a faits. Il aborde

alu-4 -M .- ..-- ..-....r .A.....-.-.l.



                                                                     

f3 Le: Omnibus
dans un voyage le premier qu’il trouve fun
[on chemin , lui fait compagnie , ô: lui dit
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre , quels

beaux vafes 8c tout enrichis de pierreries il
a rapportés de l’Afie , quels excellens ou-

vriers s’y rencontrent , 6e combien ceux
d’Europe leur (ont inférieurs. Il r: vante
dans une autre occafion , d’une lettre
qu’il a reçue d’Antipatcr , qui apprend
que lui troifieme cil entré dans la Macé-

doine. Il dit une autre fois que, quoique
les magiilrats lui aient permis tels natif-
ports 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
privilège. Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres , il a diftribue’ aux pauvres
citoyens d’Athenes j’ai-qu’a la femme de

cinq talons : 8c s’il parle a des gens qu’il
ne connoît point , 8c dont il n’efl pas

mieux connu , il leur fait prendre des
jetons , compter le nombre de ceux à qui
il a fait ces largelfes ; à; quoiqu’il monte à

plus de fix cents perfonnes, il leur donne a
tous des noms convenables 5 8c après avoir
fupputé les fommes particulicres qu’il a
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aonnées à chacun d’eux , il Te trouve
qu’il en refulte le double de ce qu’il
penfoit , 8c que dix talens y font em-
ployés , fans compter , pourfuit - il , les
galeres que j’ai armées à mes dépens , à:

les charges publiques que j’ai exercées à

mes frais &t fans récomPenfe. Cet homme
fallueux va chez un fameux marchand de
chevaux , fait (unir de l’écurie les plus
beaux de les meilleurs , fait des offres ,
comme s’il vouloit les acheter. De même
il vilite les foires les plus célebres , entre
fous les tentes des marchands , fe fait dé-
ployer une riche robe qui vaut jufqu’à deux

talcns g 8c il fort en querellant (on valet
de ce qu’il ofe le Cuivre fans porter de l’or

fur lui pour les bcfoins ou l’on fe trouve.
Enfin , s’il habite une maifon dont il paie
le loyer , il dit hardiment à quelqu’un qui.
l’ignore , que c’efl: une maifon de famille ,

6: qu’il a héritée de fan pere 5 mais qu’il

veut s’en défaire , feulement parce qu’elle

efi trop Petite pour. le grand nombre d’é.

mangers qu’il retire chez lui.

l

l

l

l

l
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’CHAPITRE XXIV.
DE L’ORGUEIL.

I I. faut définir l’orgueil, une paflîon qui

fait que de tout ce qui cil au monde on
n’eliime que foi. Un homme fier 8c fu-
perbc n’écoute pas celui qui l’aborde dans

la place pour lui parler de quelque alïaire 5
mais, fans s’arrêter,& le faifant fuivre quel-

que tems , il lui dit enfin qu’on peut le
Voir après fon fouper. Si l’on a reçu de lui

le moindre bienfait , il ne veut pas qu’on

en perde jamais le fouvenir s il le repro-
chera en pleine rue à la Vue de tout le
monde. N’attendez pas de lui qu’en quel-

que endroit qu’il vous rencontre , il s’ap-

proche de vous , 8c qu’il vous parle le
premier : de même, au lieu d’expédier

fur-le-champ des marchands ou des ou-
vriers , il ne feint point de les renvoyer
au lendemain matin , à: à l’heure de fan.

lever. Vous le voyez marcher dans les
rues de la ville, la tête tramée , fans daigner

parler a performe de ceux qui vont &
viennent.
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viennent. S’il fe familiarife quelquefois

lufilf-l’à inviter fes amis à un repas , il P",-
rexte des raifons pour ne pas fe mettre à
table à! manger avec eux , 8c il charg: res
Principaux domeliiques du foin de les ré?"
En Il ne rend point vifire à performe ,
fans Prendre la précaution d’envoyer quel-

qu’un des fions pour avenir qu’il va venir-

On merle voit point chez lui lCfifi-lupIl
mange ou qu’il fe parfume. Il ne fa
donne pas la peine de régler lui-même
des parties 5 mais il dit négligemment à
un valet de les calculer , de les arrêter ,
8C de les paffer a compte. Il ne fait point
écrire dans une lettre : Je vau! prie de me
filin t0 plaîfir , ou de me rendre ce fendu ;
mais , j’entends que cela fait ainfi .- j’envoie

un homme vers vous pour recevoir une "Il:
dmfi -’ je ne veux parque l’aflàire [a paf: al"

"’th : faire: ce que je vous dis prompte-
’rnevu , è fans armât. Voix; (on fiyle.

Tome la n
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.- yCHAPITRE XXV.

DE LA PEUR,
ou du Défaut de courage.

C ra ’r-rn crainte cil un mouvement de
l’ame qui s’ébranle , ou qui cede en vue

d’un péril vrai ou imaginaire 5 8c l’homme

timide efi celui dont je vais faire la pein-
ture. S’il lui arrive d’être fur mer , 8c qu’il

s’apperçoive de loin des dunes ou des pro«

montoires , la peut lui fait croire que c’en:
le débris de quelques vailfeaux qui ont fait
naufrage fur cette côte : aufli tremble-t-il
au moindre flot qui s’éleve , 8: il s’informe

avec foin fi tous ceux qui navigent avec lui
font initiés. S’il vient à remarquer que le

pilote faire une nouvelle manœuvre , ou
femble fe détourner comme pour éviter un
écueil , il l’interroge , il lui demande avec
inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de

fa route , s’il tient toujours la haute mer ,
tu files dieux font propices : après cela il
fe .met à raconter une vifi0n qu’il a eue
pendant la nuit , dont il cil encore tout
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e’pouvanté , St qu’il prend pour un mau-

vais préfage. Enfoiré fes frayeurs venant
à croître , il fe déshabille 8c ôte jufqu’à fa

chemife pour pouvoir mieux fe fauver à la
nage 5 ô: après cette précaution, il ne lailfe

pas de prier les nautonniers de le mettre à
terre. Que fi cet homme foible , dans une
expédition militaire oit il s’efl engagé , en-

tend dire que les ennemis font proche , il
appelle f es compagnons de guerre , obferve
leur contenance fur ce bruit qui court , leur
dit qu’il cil fans fondement , 8c que les
coureurs n’ont pu difcemer (i ce qu’ils ont

découvert àla campagne , font amis ou en-
nemis : mais fi l’on n’en peut plus douter

par les clameurs que l’on entend , 8: s’il a
vu lui-même de loin le commencement du
combat , 8c que quelques hommes aient
paru tomber a fes pieds , alors feignant
que la précipitation 8c le tumulte lui ont
fait oublier fes armes, il court les que-
rir dans fa tente, ou il cache fon épée
fous le chevet de fon lit , de emploie beau-
coup de tems à la chercher , pendant que
d’un autre côté fou valet va par fes ordres

ravoir des nouvelles des ennemis , obfervu
sa;
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quelle toute ils ont prifc , 8c ou en font les
alfaites : 8c des qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout fanglant d’une bleKure

qu’il a reçue , il accourt vers lui , le con-
fole à: l’encourage , étanche le fang qui
coule de fa plaie , chaire, les mouches qui

. l’importunent, ne lui refufe aucun fecours ,

8c fe mêle de tout, excepté de combattre.
Si pendant le tems qu’il eft dans la chambre
du malade qu’il ne perd pas de vue , il en-
tend la trompette qui forme la charge: Ah!
dit-il avec imprécation , puiffes-tu être pen-

du , maudit formeur , qui cornes inccf-
famment , 8c fais un bruit enragé qui em-
pêche ce pauvre homme de dormir l Il
arrive même que tout plein d’un fang qui
n’efi: pas le lien , mais qui a rejailli fur lui
de la plaie du blelré , il fait accroire à ceux

qui reviennent du combat , qu’il a couru
un grand rifque de fa vie pour fauver celle
de fon ami : il conduit vers lui ceux qui y
prennent intérêt , ou comme fes parens ,
ou parce qu’ils font d’un même pays 5 8c

la il ne rougit pas de leur raconter quand ô:
de quelle maniete il a tiré cet homme des
mains des ennemis , 6: l’a apporté dans fa

tente. , *
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36 Les Camaïeu:
rons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne; tenons enfemble un confeil parti:
culier ou le peuple ne fait pain; admis;
elfayons même de lui fermer le chemin à
la magiflrature. Et s’il fc leur: prévenir
contre une performe d’une condition pri-
vée , de qui il croie avoir reçu quelque in-
jure: Cela , dit-il, nefepeu: foujf’rir ,16! il
faut J14: lui ou moi abandonnions la ville.
Vous le voyez fe promener dan la place, au
milieu du jour, avec des ongles propres,la
barbe à: les cheveux en bon ordre, re-
pouffer fièrement ceux qui le trouvent fur
les pas , dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la ville el’t un lieu où

il n’y a plus moyen de vivre 5 qu’il ne peut

plus tenir contre l’horrible foule des plai-

rieurs , ni fupporter plus long-teins les
longueurs , les crieries 8c les menfonges
des avocats ; qu’il commence à avoir honte
de le trouver afiîs dans une allemblée pu.-
blique ,ou fur les tribunaux , auprès d’un
homme mal habillé , fait: , 8e qui dégoûte;

& qu’il n’y a pas un (en! de ces orateurs
dévoués au peuple , qui ne lui (oit in-
fupportable. Il aient: que c’elt Théféc

u
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v6 8 Les Carafieres
prêté , il le prefre de l’éperon, veut le

manier; 8: lui faifant faire des voltes ou
des caracoles , il tombe lourdement , 8e le
cafre la tête. Onle-voit tantôt, pour s’exerz

cer au javelot , le lancer tout un iourcon-
ne l’homme de bois; tantôt tirer de l’arc ,

ê: difputer , avec fou valet , lequel des
deux donnera mieux dans un blanc avec
des fleches 5 vouloir d’abord apprendre de
lui , le mettre enfuite à l’infiruire a: à le
corriger , comme s’il étoit le plus habile.
Enfin fe,voyant tout nu au fortir d’un bain,

il imite les paliures d’un lutteur; 8c , par
le défaut d’habitude , il les fait de mauvaifc

grace , 6; il s’agite d’une maniete ridicule.

n
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CHAPITRE Xîï Yl f à,

DE LA Minus
le définis aînfi la médifanc: * m: 1 :-

fecrete de l’aine à pcnfer m Â

hommes , laquelle fe manifei L s

les; 5590m ce qui concerne le mu A
voicifes mœuts. Sion l’intelrvï: m 011W! -

homme, il fait d’abord fa gin l

[me , dit-il , s’appelloit Sol

connu dans le fenice k pari l 1;
fous le nom de Sofifitate; il a si
depuis ce teins , 8c reçu dans l un.) A

bus della ville : Pour fa men , et ’
noble Thracienne; car lesfev
ce , ajoute-t4] , le piquenv. t il
d’une ancienne nobleEe: c. v
fi honnêtes gens , cil un f; l
mérite que le gibet; a; , r
mere de cet homme , qu’il je: .
belles couleurs 2 Elle cit , po.
femmes qui épient furies ’

les jeunes- gens au pafl’ag: , l .
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70 Les Carizflrres de Théophrafle:

ainfi dire, les enlevent 8c les ravifÏent. Dan!
une compagnie ou il le trouve 5 quelqu’un
qui parle mal d’une perfonne abfente , il
releva la convetfation : Je fuis , lui dit-il,
de votre fentiment 5 cet homme m’ell
odieux , 8e je ne le puis fouffrir; qu’il cil:
infupportable par fa phyfionomie! Y a-t-il
un plus grand fripon à: des manieres plus
extravagantes? Savez-vous combien il donne
à la femme pour la dépenfe de chaque repas!

Trois oboles , 8e rien davantage 5 à croi-
riezwous que , dans les rigueurs de l’hiver
6: au mois de Décembre , il l’oblige de le

laver avec de l’eau froide 2 Si alors quel-
qu’un de ceux qui l’écoutent, fe leve à: le

retire , il parle de lui prefque dans les mê-
mes termes : nul de fes familiers n’ell cipal-z
gué 5 les morts mêmes dans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre fa mauvaifc
langue .
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il and; si. public ce qu il m’a prêté : j’ai

c’iïfwmt de lui la marine tic cet ouvrage 5

union pour la mite (leur je fuis usa
v

i , à: qu’il merlu: (le moi , je lui en
me la lL’iilLllllnn. Il peut regarder avec
1" r ce portrait que j’ai fait de lui d’après

"0,3".qu v.. «Troie... au? .t
t
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’ 2117:; 1, Ct p ’



                                                                     

thvm-

gus..--

74 Les, C arafleres ,
ques; c’en: ce qui fait que l’on prêche , 8:

que l’on écrit. L’orateur à; l’écrivain ne

fautoient vaincre la joie qu’ils ont d’être

applaudis , mais ils devroient rougir d’eux-
mêmes, s’ils n’avoîent cherché par leurs

difcours ou par leurs écrits que des éloges 5

outre que l’approbation la plus litre 8e la
moins équivoque cil le changement de
mœurs Be la réformation de ceux qui les
lifent ou qui les écoutent. On ne doit par-
ler, on ne doit écrire que pour l’infiruc-
tien 5 8c s’il arrive que l’on plaife , il ne
faut pas néanmoins s’en repentir , fi cela
fert à infinuer 8c à faire recevoir les vérités

qui doivent infiruite : quand donc il s’eil
gliffe’ dans un livre quelques penfe’es ou

quelques réflexions qui n’ont ni le feu , ni
le tour , ni la vivacité des auteurs , quoi.
qu’elles femblent y être admifes pour la

,variété , pour délalfer l’efprit , pour le

rendre plus préfent 8c plus attentif à ce
qui va fuivre , à moins que d’ailleurs
elles ne foient fenfibles , familieres , inf.
truttives , accommodées aux fimple peu;
ple , qu’il n’ell pas permis de négliger , le

leâeur peut les condamner , 8c l’auteur



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Siecle. 7;
le: doit profcrire : voilà la regle. Il y en
a une autre , 8c que j’ai intérêt que l’on

veuille fuivre , qui ell de ne pas perdre
mon titre de vue , 8c de penfer toujours ,
& dans toute la lecture de cet ouvrage ,
que ce font les caraéleres ou les mœurs de
ce ficcle que je décris: car, quoique je les
tire ibuvenr de la cour de France , ô: des
hommes de ma nation , on ne peut pas
néanmoins les relireindrc à une feule cour ,

ni les renfermer en un feul pays , fans que
mon livre ne perde beaucoup de fan éten-
due 3c de fou utilité , ne s’écarte du plan

que je me fuis fait d’y peindre les, hommes
en général , comme des raifons qui en-
trcnt dans l’ordre des chapitres , Et dans
une certaine fuite infenfible des réflexions
qui les compofent. Après cette précaution
fi néceWairc , 8x: dont on pénetre afl’ez les

conféquences , je crois pouvoir proteiler
Contre tout chagrin , toute plainte , toute
maligneinterpretation ,toute fauflie appli-
cation 8c toute cenfute , contre les froids
plaifans 8c les lecteurs mal intentionnés. Il
faut favoir lire , 8C enfuite le taire , ou pou-
voir rapporter ce qu’on a lu , 8c ni plus ni.

Â G ü
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’75 - Les Caraêïeres,

moins que ce qu’on a lu ; k fi on le peut
quelquefois , ce n’efl pas allez, , il faut en-

core le vouloir faire : fans ces conditions
qu’un auteur exaâ à: fcrupuleux dt en
droit d’exiger de certains efprits, pour l’uni-

que récompenfe de fan travail, je doute
qu’il doive continuer d’écrire , s’il préfere

du moins fa propre fatisfaâion à llutilité
de plufieurs , au zele de la vérité. J’a-
voue d’ailleurs que j’ai balancé des l’an-

née M. DC. XC. , 8c avant la cinquieme
édition , entre l’impatience de donner à

mon livre plus de rondeur 8c une meilleure
forme par de nouveaux carafieres, 8c la
crainte de faire dire à quelques-uns , ne fi-
niront-ils point ces caraâeres , ce ne ver-
ronsnnous jamais autre chofe de cet écri-
vain ? Des gens (ages me difoient, d’une
part , la matiere cil folide , utile , agréable ,
inépuifable; vivez long-tems , a; traitez-la
fans interruption pendant que vous vivrez :
que pourriez-vous faire de mieux ?Il n’y a
point d’année que les folies des hommes ne

paillent vous fournir un volume. D’autres ,

avec beaucoup de raifon , me faifoiene
redouter les caprices de la multitude 8c la
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78 - Les Carafiern;
avoitfeulemenr envie de lire, je pris foin de

’ lui délÊgner cette faconde augmentation par

cette marque (5*) particuliere : je crus auflî
qu’il ne feroit pas inutile de lui difiinguel:

la premiere augmentation par cette mar-
que (’*) plus fimple, qui fervîr à lui mon-

trer le progrès de mes carafleres , 8c à aider
fou choix dans la lecture qu’il en voudroit

faire : ô; comme il pouvoit craindre, que ce
progrès n’allâr a l’infini , i’ajoutois à toutes

ces exactitudes une promeITe fincere de ne
plus rien hafarder en ce genre. Que fi quel-
qu’un m’accufe d’avoir manqué a ma pa-

role , en inférant dans les trois éditions qui

ont fuivi , un airez grand nombre de nou-
velles remarques , il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes par la
fuppreflîon entier: de ces dilïe’rences qui

fe voient par apothlle , j’ai moins penfé à

lui faire lire rien de nouveau , qu’a lame:
peut-être un ouvrage de mœurs plus com-
plet , plus fini 8c plus régulier , à la poilé-

rité. Ce ne font point au relie des maximes
que j’aie voulu écrire : elles font comme
des loix dans la morale 5 8c j’avoue que je
n’ai ni alliez d’autorité , ni airez de génie ,
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pour faire le légitiment. Je Fais même au:
y

c (lLb mm! aj’aurai; PCîllC cantre l’un

qui veut qu .1 la maniera: (les maclas
«bi-2m comtes ôc connils. Quelque

de cet. mimiques le fout , quelques
[ont plus étendues : on peule les il.
d’une inauicrc durcie-ure , &ou les (qui -

par un tour aulii tout (liniment , par une.
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80 Le: Caraèîerer,

C H A P I T R E I.
Drs OUVRAGES DE L’ESPRIT.

Ton T efi dit , 8e l’on vient trop tard de-
puis plus de fept mille ans qu’il y a des
hommes , ô: qui penfent. Sur ce qui con-
cerne les mœurs , le plus beau 8e le meil-
leur cil enlevé; on ne fait que glaner après
les anciens Se les habiles d’entre les mo-
dernes.

* Il fautchcrcher feulement à panier a: à
parler jufie , fans vouloir amener les autres
à notre goût 8e à nos fentimens ,- c’eft une

trop grande entreprife.
* C’efi un métier que de faire un livre ,

comme de faire une pendule. Il faut plus
que de l’efprit pour être auteur. Un ma.
giflrat alloit par fou mérite à la premier:
dignité : il étoit homme délié à: pratic dans r

les affaires 5 il a fait imprimer un ouvrage
moral, qui cil rare parle ridicule.

’* Iln’efi pas fi airé de le faire un nom par

un ouvrage parfait , que d’en faire valoir
un médiocre par le nom qu’on s’efl: déjà.

acquis.
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4* Un ouvrage fatyrique , ou qui contient

des faits , qui cil: donné en feuilles , fous
le manteau, aux conditions d’être rendu
de même, s’il cil médiocre, paire pour
merveilleux : l’impreffion cf’t l’écueil.

* Si l’on ôte de beaucoup (l’ouvrang de

morale l’avertiffement au leéteur , l’épître

dédicatoire, la préface, la table, les appro-
bations , il relie à peine airez de pages pour
mériter le nom de livre.

’* Il ya de certaines chofesdont la médio-

crité cil infupportable , la poéfic , la mus

figue , la peinture , le difcours public.
Quel fupplice que celui d’entendre décla-

mer pompeufcment un froid difcours , ou
prononcer de médiocres vers avec toute
l’emphafe d’un mauvais poète!

* Certains poètes font fujcts, dans le dra-
matique, a de longues fuites de vers pom-
peux , qui femblent forts , élevés . 8c rem-
plis de grands fentimens. Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés 8c la bouche
ouverte , croit que cela lui plait , 8c à me-
fure qu’il y comprend moins , l’admire
davantage z il n’a pas le teins de refpirer;
il a à peine celui de [e récrier 5c d’applauï
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dit. J’ai cru autrefois , 8c dans ma premiete
jeuneITe , que ces endroits étoient clairs 6c
intelligibles pour les aâeurs, pour le par-
terreët l’amphithéâtre 5 que leurs auteurs

s’entendoient eux-mêmes a 8c qu’avec toute

l’attention que je donnois à leur récit ,
j’avais tort de n’y rien entendre : je fuis
détrompé.

* On n’a guete vu ,iufques-a-prc’fcnt un

chef-d’œuvre d’efprit qui fait l’ouvrage de

pluficurs. Hornete-a fait l’Iliade, Virgile
l’Enéide , Tite-rLive fes Décadts, 8: l’On-

teut Romain res Oraifons. ’
- * Il y a dans l’art un point de perfeâiort
comme de bonté ou de maturité dans la
nature : celui qui le fent , 8c qui l’aime,
a le goût parfait ç celui qui ne le fentpas ,
ê: qui aime en deçà ou au-delà , a le goût
défeâueux. Il y a donc un bon a: un mans
vais goût 5 8c l’on difpûte des goûts avec

fondement. «’* Ilya beaucoup plus de vivacité que de

goût parmi les hommes ; on , pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit [oit
accompagné d’un goùtfùrôc d’une critique

judicieufe.
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.34 Les Carafieres ;
en écrivant, rencontrer le parfait , 8c , s’il

[e peut , furpafrer les anciens , que par
leur imitation.

Combien de fiecles le font écoulés
avant que les hommes , dans les faïences
à: dans les arts , aient pu revenir au goût
des anciens , 8c reprendre enfin le fimple
à; le naturel!

On le nourrit des anciens 6e des habi-
les modernes , on les preffe , on en tire
le plus que l’on peut , on en renfle Tes
ouvragesçêc quand on cit auteur , 8c qu’on

croit marcher tout feul , on s’élève contre

eux, on les maltraite 5 femblableù à ces
enfans drus 8: forts d’un bon lait qu’ils
ont fuce’, qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinaire-
ment que les anciens nous font inférieurs
en deux maniercs , par raifon à: par exem-
ple : il tire la raifon de fou goût, l’exem-
ple de les ouvrages,

Il avoue que les anciens, quelque iné-
gaux à: peu correâs qu’ils foient , ont de

beaux traits ; il les cite; 6c ils font fi
beaux , qu’ils font lire (a critique.

Quelques habiles prononcent en faveur
des
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fembloit devoir fe préfenter d’abord 8c

fans effort.
Ceux qui écrivent par humeur, (ont fu-

iets à retoucher leurs ouvrages : comme
elle n’efi pas touiours fixe , 8c qu’elle va-

rie en eux (clan les occafions , ils le re-
froidificnt bientôt pour les exprefiions à:
les termes qu’ils ont le plus aimés.

* La même iuflelle d’efprit qui nous fait

écrire de bonnes cliofes , nous fait appre-
, hender qu’elles ne le fuient pas allez pour

mériter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire divine-
ment: un bon cfprit croit écrire raifonna-

bleutent. ’ v
* On m’a engagé, dit (fille , à lire mes

ouvrages a Zaïle; je l’ai fait: ils l’ont
faifi d’abord 5 ô: avant qu’il ait eu le loi-

fir de les trouver mauvais , il les a loués
modeltement en rua préfence , on il ne les
a pas loués depuis devant performe. Je
.l’excufe , 6c ie n’en demande pas davan-
tage a un auteur: je le plains même (l’a-5
voir écouté de belles chofes qu’il n’a point

faites. lCeux qui par leur condition f: trouvent

l,
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exempts de la jaloufie d’auteur, ont ou
des pallions , ou des befoins qui les dif-
traient ô: les rendent froids fur les con-
ceptions d’autrui. Perfonne , prchue par
la difpofition de (on efprit , de (on coeur
ê: de fa fortune , n’eft en état de Il: li-
vrer au plaifir que donne la perfeûion d’un

ouvragr.
*jl,eplaifir dela critique nous ôte celui.

d’être vivement touchés de très-belles

choies.
* Bien des gens vont jufqu’a fegtir le

mérite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui

ne peuvent fe déclarer en fa faveur , inf-
qu’à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura

dans le monde par l’impreflion , ou quel
fera (on fort parmi les habiles : ils ne ha-
fardent peint leur (alliages , 8c ils veu-
lent être portés par la foule , 8c entraînés

par la multitude. Ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet ouvrage, de que
le public cil: de leur avis.
. * Ces gens biffent échapper les plus belles
occafions de nous convaincre qu’ils ont de
la capacité à: des lumieres ; qu’ils (avent

juger, trouver bon ce qui elt bon, 8c

’ H ij

l
l

1
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8 8 Les C amarrer ,
meilleur ce qui ell- meilleur. Un bel oui
vrage tombe entre leurs mains; c’elt un
premier ouvrage : l’Auteur ne s’efl pas
encore fait un grand nom , il n’a rien qui
pIévieune en fa faveur: il ne s’agit point

de faire fa cour, ou de flatter les grands ,
en applaudilfant à fcs écrits. a On ne
a) vous demande pas , Zélotes, de vous
a) récrier , c’ell un chef-d’œuvre de l’ef-

aa prit i l’humanité ne va-pas plus loin :
a) c’ell fini-qu’on la parole humaine peut
a’s’êlcv’er 5 on ne jugera à l’avenir du

sa goût de quelqu’un, qu’à proportion qu’il

a: en aura pour cette piecezu Phrafes ou-
trées , dégoûtantes, qui "rentent la pen-
Eon ou l’abbaye , nuifibles a cela même
qui cil louable , & qu’on veut’louer. Que

ne ’difiez-vous feulement , voilà un lm:
livre .’ Vous le dites, il cil vrai, avec
toute la France , avec les étrangers comme
avec vos compatriotes, quand il et! imprimé
par toute l’Europe; 8c qu’il cil traduit en
plufieurs langues : il n’efi plus teins.

* Quelques-uns de ceux qui ont lu un
ouvrage , en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le feus , a: qu’ils

t
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aliment encore par tout ce qu’ils y mettent
du leur; CY ces traits ninli COllO!’îplls à;
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droit de l’ouvrage que cas :1 . qucs croient
Mer , ÇK qu’en ctiict il: ne Cltfllt point,
n’en (il pas pire.
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1C, duplus liant de l’un

l’.

’ens , qui
ljulqttaux Cieuxpit (le certaines
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nzçnt , il croit avec quelqu: mérite qu’il
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a , poilè’der tout celui qu’on peut avoir ,
8c qu’il n’aura jamais : occupé ô: remyli

de fes fublimes idées, il fe donne à peine

le loiiir de Prononcer quelques oracles :
élevé par (on caraâere au-delfus des juge-

mens humains, il abandonne aux aines
communes le mérite d’une vie fuivie 8c
uniforme; ô: il n’efl’ refponfablc de fus
inconfiances qu’à ce cercle d’amis qui les

idolâtrent. Eux (culs (avent juger , favent
penfer , faveur écrire , doivent écrire. Il
n’y a point d’autre ouvrage d’efprit fi bien

reçu dans le monde, a; fi univerfelle-
ment goûté des honnêtes gens , je ne dis
pas qu’il veuille approuver , mais qu’il
daigne lire 5 incapable d’être corrigé par

cette peinture qu’il ne lira point.
” Théocrin: fait des chofcs airez inutiles;

il a des fentimcns toujours finguliers , il
cil moins profond que méthodique , il
n’exerce que fa mémoire : il cit abftrnit ,
dédaigneux , à: il femblc toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hafard fait lquc je lui lis mon ou-
vrage; il l’écoute. Bit-il lu , il me parle du

lien : 6c du vôtre, me direz-vous , qu’en
a
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1

penfe-t-il? Je vous l’ai déja dit; il me
parle du fion.

”’ Il n’y apointd’ouvrage fi accompli, qui

ne fondît tout entier au milieu de la criti-
que , fi (on auteur vouloit en croire tous
les cenfeurs , qui ôtent chacun l’endroit
qui leur plait le moins.

* C’eli une expérience faire , que s’il fe

trouve dix perfonnes qui eEacent d’un
livre une e’xprefiion ou un fentimcnt , on
en fournit aifément un pareil nombre qui
les réclame: ceux - ci feulent , pourquoi
fuyçrimer cette penfeeë elle cil neuve,
elle cil belle , & le tout en cil: admirable;
ë: ceux-là affirment au contraire, ou qu’ils
auroient négltgé cette penfée, ou qu’ils

lui auroient donné un autre tout. Il y a un
terme , dirent les uns , dans votre ouvrage,
qui cit rencontré, 8c qui peint la chofe au
naturel :431 y a un mot , dirent les autres ,
qui cil: hafardc’ , 8c qui d’ailleurs ne ligni-

fie [ras airez ce que vous voulez peut-être
faire entendre ; 8c c’eft du même trait 8e
du même mot que tous ces gens s’expli-
quent ainfi g 8c tous (ont connoiffeurs, 8c
[tallent pour tels. Quel autre parti pour un

JA
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auteur, que d’ofer pour lors être de l’avis

de ceux qui l’approuv :nt?
’* Un auteur férieux n’eli pas obligé de

remplir fou efprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les faletés, de tous les
mauvais mots que l’on peut dire, a; de
toutes les ineptes applications que l’on
peut faire au fujet de quelques endroits de
(on ouvrage , 5c encore moins de les fup -
primer. Il cil; convaincu que , quelque fcru-
puleufe "exaâitude que l’on ait dans la
maniere d’écrire , la raillerie froide des
mauvais plaifans cil un mal inévitable 5 tic

que les meilleures choies ne leur fervent
fouvent qu’a leur faire rencontrer une fol:-

tife.
Si certains efprits vifs 6c décififs étoient

crus, ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens : il faudroit
leur parler par figues , ou fe faire entendre
fans parler. Quelque foin que l’on apporte
à être ferré 8c concis , 8c quelque réputa-
tion qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent

diffus. Il faut leur laitier tout à fupple’er ,
6C n’écrire que pour eux feuls : ils conçoi«

vent une période par le mot qui la com-
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mence , 8c par une période , tout un cha-
pitre: leur avezrvous lu un (cul endroit de
l’ouvrage, c’ell: allez, ils (ont dans le fait,

6c entendent l’ouvrage. Un nm; d’énigmes

leur feroit une leélure divertillante 5&1 c’ell:

une perte pour eux, que ce &er eflropié
qui les enleve, (bit rare , 8c que peu d’écri-

vains s’en accommodent. Les comparai-
fans tirées d’un fleuve dont le cours, quoi-

que rapide , cil égal 5c uniforme , ou d’un

cmbrâfcment, qui, pouffe par les vents ,
(e répand au loin dans une forêt ou il con-
firme les chênes à: les pins , ne leur four-
nillent aucune idéedc l’éloquence. Mon-

trez-leur un full grégeois qui les furprenne,
ou un éclair qui les elzlouilTe , ils vous quit-

tent du bon ü du beau. a
’* Quelle prodigicure difiauce entre un

bel Olll

gulier! je ne fuis s’il s’en cit encore trouvé

de ce dernier genre. Il e11 peut»être moins
difficile aux rares génies de rencontrer le
grand 8e le fublime , que d’évtter toutes
fortes de fautes. Le Cid n’a eu qu’une
voix pour lui à fa nailÏaxtce, qui a été
celle del’admiration: il s’ell vu plus fort

13e ô: un ouvrage parfait ou ré-

l
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94 Les Caraflerer ,
que l’autorité à: la politique , qui ont tenté

vainement de le détruite : il a réuni en fa
faveur des efprits toujours partagés d’opi-

nions 8: de fentimens , les grands a: le
peuple : ils s’accordent tous à le ravoir de
mémoire , 8c à prévenir au théatre les ac-

teurs qui le récitent. Le Cid enfin cit l’un
des plus beaux poèmes que l’on puifle
faire; 5c l’une des meilleures critiques qui
ait été faite fur aucun fujet, elt celle du
Cid.

” Quand une leàure vous éleve l’efprit ,

8: qu’elle vous infpire des fentimens nobles

à; courageux , ne cherchez pas une autre
regle pour juger de l’ouvrage ; il cit bon,
8c fait de main d’ouvrier.

* Capys qui s’érige en juge du beau flyle ,

8: qui croit écrire comme Bonheurs 8c Ra-
burin , réfifie a la voix du peuple, &dit
tout feul que Demis n’ait pas un bon au-
teur. Damis ce’de à la multitude , ô: dit
ingénument avec le public , que Capys
cil: un froid écrivain.

’* Le devoit du nouvellifie cil de dire, il

y a un tel livre qui court , 8c qui eliiim-
primé chez Cramoify , en tel carafierc 5 il
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cil: bien relié à: en beau papier , il fe vend
tant: il doit (avoir juÎqu’à l’enfeigne du

libraire qui le débite 5 fa folie cit d’en
vouloir faire la critique.»

Le fublime du nouvellifle et! le raifon-
nement creux fur la politique.

Le nouvellilie le couche le foi: tran-
quillement fur une nouvelle qui fe cor-
rompt la nuit , ë: qu’il elt obligé d’aban-

donner le matin à fon reveil.
* Le philofophe confume fa vie à obi-errer

les hommes , Be il ufe les efprits à en dé-
mêler les vices 8c le ridicule. S’il donne
quelque tour a fes penfées , C’efi moins

ar une vanité d’auteur ne Dur mettre A’

une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour

nécelraire pour faire l’impreflion qui doit

fervir à fou deffein. Quelques lecteurs
croient néanmoins le payer avec ufure ,
s’ils difent magifiralement qu’ils ont lu

(on livre , 8c qu’il y a de l’efprit; mais il
leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a
pas cherché par fon travail 8c par fes veilles.

Il porte fes projets plus haut , 8c agit pour
une fin plus relevée : il demande des hom-
mes un plus grand à: plus rare (une: que

:.

13

l
l
l,
I

a.,



                                                                     

96 Les (unifieras ,
les louanges , 8: même que les récompen-

fes qui cit deles rendre meilleurs.
* Les fors lifcnt un livre et ne l’enten-

dent point: les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefois pas tout entier :

ils trouvent obfcur ce qui cit obfcur,
comme ils trouvent clair ce qui cit clair.
Les beaux efprits veulent trouver obfcur ce
qui ne l’ell: point , 8e ne pas entendre ce
qui eft fort intelligible.

’* Un auteur cherche vainement a fe faire

admirer par fon ouvrage. Les rots admi-
rent quelquefois , mais ce font des fots.
Les perfonnes d’efprit ont en eux les fe-
mences de toutes les vérités 8c de tous les

fentimens : rien ne leur elt nouveau 5 ils
admirent peu , ils approuvent.

Je ne fais fi l’on pourra jamais mettre
dans des lettres plus d’efprit , plus de tour,
plus d’agrément 8c plus de &er que l’on

en voit dans celles de Balçac 8c de Voi-
tu". Elles font vuides de fentimens qui
n’ont regne’ que depuis leur tems , 8c qui

doivent leur naiflance aux femmes. Ce
fexe va plus loin que le nôtre dans ce genre

d’écrire:
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d’écrire: elles trouvent fous leur plume
des tours 8C des exprelfions , qui (cuvent
en nous ne (ont l’elïet que d’un long tm-

vail 8c d’une pénible recherche : elles font

heureufes dans le choix des termes qu’elles
placent fi irrite , que , tout connus qu’ils
(ont , ils ont le charme de la nouveauté ,
3c femblent être faits feulement pour l’u-
fagc ou elles le mettent. Il n’appartient
qu’à elles de faire lire dansnun feul mot
tout un fentiment , à: de rendre délicate-
ment une penfée qui cil délicate. Elles ont

un enchaînement de difcours inimitable ,
qui fe fuit naturellement , 8c qui n’efl lie’

que Par le feus. Si les femmes étoient
toujours correâtes , j’oferois dire que les
lettres de quelques-unes d’entre elles fe-
roient peut-être ce que nous avons de
mieux écrit dans notre langue.

* Il nfa manqué à Térence que d’être

moins froid z quelle pureté , quelle exac-
titude, quelle politefle , quelle élégance,
quels caraâeres! Il n’a manqué à Malien

que d’éviter le jargon 8c le barbarifme , à:

d’écrire purement: quel feu, quelle haï.-
vcté , quelle fource de la bonne plaifan-

Tome I. 1
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teric , quelle imitation des mœurs , quel-
les images , 8c quel fléau du ridicule l
Mais quel homme on .auroit pu faire de
ces deux comiques!

* J’ai lu Malherbe 6! Thc’0phile. Ils ont

tous deux connu la nature , avec cette
différence , que le premier, d’un fiyle plein

à uniforme , montre tout à-la - fois ce
qu’elle a de plus beau 8c de plus noble ,
de plus naïf 8c de plus fimple ; il en fait
la peinture ou l’hiftoire. L’autre , fans
choix , fans exaâitude , d’une plume
libre 8e inégale, tantôt charge fes defcrip-
rions , s’appelanrit fur les détails , il fait

une anatomie 5 tantôt il feint ,il exagere,
il palle le vrai dans la nature , il en fait le
roman.

’* Ranfixrd et Edgar: ont eu chacun dans

leur genre allez de bon ê: de mauvais pour
former après eux de très - grands hommes
en vers 8c en profe.

r Marat , par ion tour 8c par fan flyle ,
femble avoir écrit depuis Ronfard : il n’y a

guere entre ce premier 5e nous que la dif-
férence de quelques mots.

* Ronfardêc les auteurs fes contempœ
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rains ont plus nui au flyle , qu’ils ne lui
ont fetvi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfeElion 5 ils l’ont expofe à la man-

quer pour toujours , 8e à n’y plus revenir.
Il elt étonnant que les ouvrages de Marot,
fi naturels 5e fi faciles , n’aient fu faire de
Ronfard , d’ailleurs plein de verve 8e d’en-

thoufiafine , un plus grand poète que Ron-
fard 8e que Marot 5 Se au contraire , que
Belleau , Jedelle 8e Dubartas aient été
fitôt fuivis d’un Racan 8c d’un Malherbe;

à; que notre langue à peine corrompue le.
foi: vue réparée.

* 111mm &Rabelaîs (ont inexeufables d’a-

voir femé l’ordure dans leurs écrits; tous

deux avoient allez de génie 8C de naturel
pour Pouvoir s’en palier , même à l’égard

de ceux qui cherchent moins à admirer
qu’à rire dans un auteur. Rabelais fur-tout
cil: incomprélienfible. Son livre ef’t une
énigme , quoiqu’on veuille dire inexpli-
cable: c’efi: une chimere , c’ell: le vifage

d’une belle femme avec des pieds 8e une
queue de ferpent , ou de quelque ami-c
bête plus difforme : e’ePt un moulirueux
afl’einblage d’une morale fine 8L ingénieufe,

I ij
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I oo Les Caraéîeres,

et d’une fale corruption. Où il cit mau-
vais , il palle bien loin au-delà du pire ;
c’ell le charme dela canaille: ou il cit bon,
il va jufqu’à l’exquis 6c a l’excellent; il

peut être le mets des plus délicats.

* Deux écrivains, dans leurs ouvrages,ont
blâmé Montagne, que je ne crois pas, anili-

bien qu’eux , exempt de toute forte de
blâme: il paroit que tous deux ne l’ont
efiimé en aucune maniere. L’un ne penfoit

pas allez pour goûter un auteur qui penfe
beaucoup ,- l’autre penfe trop fubtilement
pour s’accommoder des penfées naturelles.

- * Un fiyle grave , férieux, ferupuleux va
fort loin : on lit Amyor 8: Coeflèuau :
lequel lit-on de leurs contemporains P
Balzac, pour les termes &pour l’expreflion,

cil moins vieux que Voiture; mais fi ce
dernier, pour le tout , pour l’efprit k pour
le naturel, n’eîl pas moderne, 8c ne tellem-
ble en rien à nos écrivains , c’ell qu’il leur

a été plus facile de le négliger que de l’imi-

ter a 8c que le petit nombre de ceux qui
courent après lui , ne peut l’atteindre.

’* Le M*** 6* * cil immédiatement
au-dcfl’ous du rien: il y a bien d’autres
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ouvrages qui lui tellemblent. Il y a autant
d’invention às’enrichir par un for livre,
qu’il y a de fortife à l’acheter : c’ell igno-

rer le goût du peuple , que de ne pas hala:-
der quelquefois de grandes fadaifes.

. ’* On voit bien que l’Ope’ra cit l’ébauche

d’un grand fpeétacle : il en donne l’idée.

Je ne fais pas comment l’Ope’ra, avec une

mufique fi parfaite 8c une dépenfe toute
royale, a pu réuflir a m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Ope’ra qui en

laill’ent defirer d’autres. Il échappe quel-

quefois de fouliaiter la fin de tout le fpec-
tacle : c’eft faute de théatre, d’action , 85

de choies qui intérefl’ent.

L’Ope’ra, jufqu’à ce jour , n’est pas un v

poème , ce font des vers,L ni un fpeEtacle ,
depuis que les machines ont difparu par le
bon ménage d’rimphion &de fa race: c’el’t

un concert , ou ce (ont des voix foutenues
par des inflrumens. C’ell: prendre le chan-
ge , 8e cultiver un mauvais goût , que de
dire, comme l’on fait, que la machine
n’efl qu’un miaulement d’enfans, 8c qUÎ

ne convient qu’aux marionettes : elle aug-
mente 8:. embellit la fiétion , foutient dans

1 iij



                                                                     

1 oz Les C craillera ,
les fpeâateurs cette douce ill-ufion qui cit
tout le plaifir du théatre , ou elle jette en-
core le merveilleux. Il ne faut point de
vols , ni de chars, ni de changemens aux
Bérénice: 8e à Pénélope, il en faut aux

Opéras 5 k le propre de ce fpeétacle efi de

tenir les efprits , les yeux 8e les oreilles
dans un égal enchantement.

’* Ils ont fait le théatre ces emprefl’e’s, les

machines , les ballets , les vers , la mufl-
que , tout le fpeâacle, jufques à la falle
ou s’elt donné le fpeétacle , j’entends le

toit 8: les quatre murs des leurs fonde-
mens. Qui doute que la chaire fur l’eau ,
l’enchantement de la table, la merveille
du labyrinthe ne foient encore de leur in-
vention P J’en juge par le mouvement
qu’ils le donnent , a: par l’air content dont

ils s’applaudill’cnt fur tout le fuccès. Si je

me trompe, 8: qu’ils n’aient contribué en

rien a cette fête fi fuperbe, fi galante , fi
long-tems foutenue , 8c ou un feul a fufli
pour le projet 6c pour la dépcnfe , j’admire

deux choies , la tranquillité 8c le flegme de
celui qui a tout remué , comme l’embarras

6L l’aôtion de ceux qui n’ont rien fait.
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”’ Les connoilfeurs , ou ceux qui, le

croyant tels , le donnent voix décifive
fur les fpetïtacles , fe cantonnent aufli,
3c le divifent en des partis contraires , dont
Chacun, pouffé par un tout autre intérêt
que par celui. du public ou de l’équité ,

admire un certain poème, ou unecertainc
mufiquc, St Gille toute autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défendre
leurs préventions , & à la faétion oppofée ,

&à leur propre cabale: ils découragent ,
par mille contradiâions , les poètes 8c les
muficiens , retardent le progrès des fcien-
ces 8e des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils

pourroient tirer de l’émulation 8c de la.
liberté qu’auraient plufieurs excellens maî-

tres , de faire , chacun dans leur genre , 8:
felon leur génie , de très-beaux ouvrages.

* D’où vient que l’on rit fi librement au.

théatre , 8c qu’on a honte d’y pleurer? Ell-

il moins dans la nature de s’attendrir fur
le pitoyable , que d’éclater fur le ridicule E

litt-ce l’altération des traits qui nous re-

tient 9 Elle cil: plus grande dans un ris
immodéré, que dans la plus amere douleurs.

lit l’on détourne fou vifage pour rire,
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comme pour pleurer en préf-once des grands,

a; de mus ceux que l’on refpeéte. Bit-ce
une peine que l’on fait a lainer voir qu’on

cil tendre , 8c à marquer quelque foiblelle,
fur-tout dans un (ujet faux , ô: dont il fem-
ble qu’on foit la dupe 2 Mais fans citer les

perfonnes graves ou les efprits-forts , qui
trouvent du foible dans un ris excellif
comme dans les pleurs , ô: qui le les défen-
dent également, qu’attend-on d’une [cette

tragique P Qu’elle faire rire E Et d’ailleurs

la vérité n’y regne-t-elle pas aullî vive

ment par fes images que dans le comique?
L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai dans

l’un & l’autre genre , avant que de s’é-

mouvoir? Bit-elle même fi airée acon-
tentet? Ne lui faut il pas encore le vrai-
femblable? Comme donc ce n’elt point
une choie bizarre d’entendre s’élever de

tout un amphithéatre un ris univerfel fur
quelque endroit d’une comédie , à: que
cela fuppofe au Contraire qu’il au plaifant
le très-naïvement exécuté : aullî l’extrême

violence que chacun fe fait à contraindre
les larmes , a: le mauVais ris dont on veut
les couvrir ,’ prouvent que Pellet naturel du



                                                                     

cules Mœurs Je ce Siecle. la;

grand tragique feroit de pleurer tout fran-
chement 8e de concert, à la vue l’un de
l’autre, 5e fans autre embarras que d’ef-
fuyer les larmes : outre qu’après être con-
venu de s’y abandonner, on éprouveroit
encore qu’il y a foavent moins lieu de
craindre de pleurer au théatre , que de s’y

morfondre. A ., il" Le poëme tragique vous ferre le coeur
des fan commencement , vous lailÎe à
peine dans tout (on progrès la liberté de
refpirer, 8c le tems de vous remettre 5 ou ,
s’il vous donne quelque relâche , (fait pour

vous replonger dans de nouveaux abîmes
5e dans de nouvelles alarmes: Il vous con-
duit à la terreur par la pitié, -ou récipro-

quement a la pitié par leuterribleglvous
mette par les larmes , par les (anglots , par
l’incertitude , par l’efpe’rance ,vpar la. crain-

te, par les lurpril’es , 8c par l’horreur ,
jufqu’à la eataûrophe. Cen’elt donc pas

un tilÎu de jolis fentimens , de déclarations

tendres , d’entretiens gqlàns , de Portraits
agréables , de mots doucereux , ou quel-
quefois allez plaifans pour. faire rire , fuivi
à la vérité d’une dernier: fcene , ou les
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1 06 Le: C arack"; ,
mutins n’entendent aucune raifon , 8: on ,
pour la bienfe’ance , il y a enfin du [mg
répandu , 5c quelque malheureux à qui il
en coûte la vie.

”’Ce n’efl point airez que les mœurs du

théarre ne fuient point mauvaifcs 5 il faut
encore qu’elles foient décentes k infime-

tives. Il peut y avoir un ridicule fi bas ;
fi greffier, ou même fi fade 8c fi indiffeç
rem , qu’il n’efl ni permis au poëte d’y

faire attention , ni pollible aux fpeâateurs
de s’en divertir. Le pnyfan ou l’ivrogne

fournit quelques (cents à un farceur; il
n’entre qu’à peine dans le vrai comique :

comment feroit- il le fond ou l’action
principale de la comédie? Ces canâmes ,
dit-on , (ont naturels : ainlî par cette regle
on occnpera bientôt tout l’axnphithe’atre

d’un laquais qui fiflïe , d’un malade dans

fa garderob’e ,Ï d’un homme ivre qui dort

ou qui vomit z y a-t-il rien de plus natu-
rel? C’ell le propre de l’effémine’ de r:

lever tard , de palle: une partie du jour à
fa toilette, de f: voir au miroir, de (a
parfumer, de fe’memc des mouches , de
lecevoir des billets I, k d’y Faire réponfe :
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culhbles contre les mœurs, un fifre us

4



                                                                     

I 08 Le: Carafieres,
déclamateur qui arrête l’aEtion 8:13 fait

languir , des négligences dans les vers 8c
dans l’exprellîon qu’on ne peut compren-

dre dans un fi grand homme. Ce qu’il y
a eu en lui de plus éminent, c’elt l’efprit,

qu’il avoit fublime, auquel il a été rede-

vable de certains vers les plus heureux qu’on

ait jamais lus ailleurs , de la conduite de
fou théatre qu’il a quelquefois hafarde’e

contre les regles des anciens, 6c enfin de
les dénouemens ; car il ne s’efl pas tou-
jours alfujetti au goût des Grecs , 8c à leur
grande fimplicite’ : il a aimé au contraire a

charger la (cette d’événemens dont il eft

ptefque toujours fotti avec fuccês; admi-
rable fut-mut par l’extrême variété a: le

peu de rapport qui fe trouve pour le del-
fein entre un fi grand nombre de poëmes
qu’il a compofés. Il femble qu’il y ait

plus de relTemblance dans ceux de Racine ,
8e qu’ils tendent un peu plus a une même
choie 5 mais il cil égal , foutcnu , toujours
le même par-tout , foit pour le delfein 8e la
conduite de Tes pieces , qui font jufles ,
régulieresf, prifes; dans le bon fens ô: dans

la nature; foi: pour la vcrfification , qui;
c



                                                                     

ou Ier-Mœurs de ce 555ch. 109

e11 cOrfeétc, riche dans 21:. rimes , en.
gante , nombreufe , humain. 11R; cuit
imitateur des anciens rionï il a fun-i un
puleufement la netteté 3: la si"
l’aérien , à qui le grand. . milieux
n’ont pas même manqw unau aux ( "n:-

neille, nile touchant , izi le parlutiqizc.
Quelle plus grande (aniline que celle qui
cflrépandue dans toui- le Cid , dans; Pu-
Iieutîe 8c dans le! Hormis! Quille (ri-1:1-
deur ne fe remarque panai en riflai.
en Pour & en Burrllus f (b: pnilïmw en»
cote favorites des anciens , qu: lcs i:
ques aimoient à exciter fin- lei. menin: ,
8: qu’on nomme la terrant à; [a pitié , ont
été connues de ces deux poète,» : Un v-

dans l’Andromaque de Racine , ô: [Mach-c

du même auteur, comme [Œdipe à: la:
Humus de Corneille , en l’ont la preuve.
Si cependant il cil permis de faire cnn’cnx
quelque comparaifon, à: du les marquer
l’un à: l’autre par ce qu’ils ont en du plus

propre , 8: par ce qui éclate le plus ordi-
nairement dans leurs ouïr 2C5 , penture
qu’on pourroit parler ainfi. Corneille nous
Jujettità (et «macres ô: à les idem,

Tom I. K

me «le

5)
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.Racine le conforme aux nôtres: celui-là
peint les hommes comme ils devroient
être ; celui-ci les peint tels qu’ils font. il
y a plus dans le premier de ce, que l’on ad-
mire , 6c de ce que l’on doit même imiter;
il y a plus dans le feeond de ce que l’on re-
connoit dans les autres , ou de ce que l’on
éprouve en foi-même. L’un éleve , étonne,

maîtrife , influait s l’autre plaît , remue,

touche , pénétrc. Ce qu’il y a de plus
beau , de plus noble a: de plus impérieux
dans la raifon , cit manié par le premier .3
a: par l’autre , ce qu’il y a de plus flatteur

de de plus délicat dans la paillon. Ce font
dans celui-la des maximes , des reglesv, des
préceptes 5 8e dans celui-ci, du goût ü des

fentimens. On cit plus occupe aux pieces
de Corneille; on cil plus ébranlé ô: plus

attendri à celles de Racine. Corneille cl!
plus moral ; Racine plus naturel. Il fem-
ble que l’un imite Sophocle , 5c que l’autre

doit plus à Euripide.
’* Le peupleappelle éloquence, la faci-

lité que quelques-uns ont de parler feuls
8c long-teins, jointe à l’emportement du
telle , a l’éclat dela voix, R à laforce des
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poumons, Les milans ne l’œil
uni que dans le iliÎcoui’s matoir; , Cc ne
la dillingucnt pas de Ver :flÎsmcnnli’si

1:: , de l’ulofc dits (finauds mots , ë: rie in

Mini. in des pilotins. qIl fem’oic que la logique fait l’art de
é; L’Y l’Cîcouvait c

queute, un don ClCl7.lïllC,

l" ne: du coeur b; de l’efprit des autres ,
qu fait que nous leur infpimns ou que l
nous lsur p:mnidons,!oi1tce qui nom plait. ’Î’

a?L’elaqucncc peut le ÎlGlll’Ll’Ùlîi’; le cn-

treiicns à: dans tout genre Ail-Mire. lÎll: z i
cil rarementcii on li (lunche; 5: elle cil

.1: un on ne la mon lie îiçl’ i.

Ïivlmiucnce La au llllilllllc , ce que le

-cc que îïilwli’iîc P il rac inter t

ÎŒ- qu’on l’ait ileîini. Lit ce une ligure 3

Ngit»il des ligules , ou du moins de qllçl-
ont; figures? li ont genre d’eaux-n vox-unau
il 11-9

n(nitre qui en (kiwi opalins? l’Cll’
e, cus’il n’yn que lis

la nitre [huit dans l’egloguc , q
n une]; 3c dans les lcltl’L’S (smilleras ,

comme dans les convcrfmiovs, qu’une
1x lj

-l



                                                                     

I r a Le: C unifieras ,
grande délicatefl’e 2 Ou plutôtle naturel a:

le délicat ne font-ils pas le fublirne des
ouvrages dont ils font la perfeétion 2
Qu’ell-ce que le fublime E ou entre le fu-

blime 3 ,Les fynonymes font plufieurs di&ions ,
ou plufieurs phrafcs diEérentes qui figni-ü l
fient une même chofe. L’antithefe efl une
oppolitionIde deux vérités. qui a donnent
du jour l’une a l’autre. La métaphore ou la

comparaifon emprunte d’une chofc étran-
gere une image fenfihle à: naturelle d’une
vérité. L’hypcrbole exprime au-delà de la

vérité pour ramener l’efprit à la mieux con-

noitre. Le fublimc ne peint que la vérité,

mais dans un fujet noble s il la peint toute
entiere , dans fa caufe 8c dans fon effet;
il cit l’expreflion ouvl’image la plus digne

de cette vérité. Les efprits médiocres ne
trouvent point l’unique exprellîon , le nient

de fynonymes.Les jeunes gens (ont éblouis
de l’éclat de l’antitliefe , 8c s’en fervent.

Les efprits juiics, à; qui aiment à faire
des images qui foien-t précifes , donnent
naturellement dans la comparaifon à: la
métaphore. Les cfprits vifs , pleins de feu ,

l
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«II4. I Le: Carafierts,
fans utilité , fans nouveauté. Que fett aux
leéteurs de comprendre aifément à: fans
peine des chofes frivoles 5c puériles , quel-
quefois fades 5C communes , 8c d’être
moins incertains de la penfée d’un auteur ,

qu’ennuyés de fon ouvrage 2

Si l’on jette quelque profondeur dans
certains écrits , fi l’on alïeâe une fineflë

de tour , à: quelquefois une trop grande
délicatefïe , ce n’efi que par la bonne opi-

nion qu’on a de fes leâeurs.

* On a cette incommodité a effuyer
dans la leânre des livres faits par des gens
de parti St de cabale , que l’on n’y voit
pas toujours la vérité. Les faits y font dé-

guifés, les raifons réciproques n’y fout

point rapportées dans toute leur force , ni
avec une cntiere exaétitude; 3c ce qui ufe
la plus longue patience, il faut lire un
grand nombre de termes durs 8c injurieux
que le difent des hommes graves , qui
d’un point de doctrine , ou d’un fait con-

tefié , fc font une querelle perfonnelle.
Ces ouvrages ont cela de particulier, qu’ils
ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils

ont pendant un certain tems , ni le profond
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oubli ou ils tombent , lorfque le feu & la
divifion venant à s’éteindre ,ils deviennent

des almanachs de l’autre année.

* La gloire ou le mérite de certains. imm-

mes cit de bien écrire 5 6c de quelques am
tres , c’efl de n’écrire point.

* On écrit réguliérement depuis a

années ; on et! efclave de la conflrutlt. in 5
on a enrichi la langue de nouveaux mots ,
fecoué le joug du latinifme, à: réduit le
flyle à la phrafe purement françoife : on a
prefque retrouvé le nombre que Mut,
a Ralgac avoient les premiers rencontré s
a que tant d’auteurs depuis eux ont 1.):ch
perdre; on a mis enfin dans le’difcours
tout l’ordre 8c toute la netteté dont 1109.

capable: cela conduit infeniiblemen: l1 y
mettre de l’efprit.

* Il y a des artifans ou des habiles dont
l’efprit cit aufli vaite que l’art ô: la [dans

qu’ils profell’ent 5 ils lui rendent I, avec
avantage, par le génieôt par l’inventiun, ce

qu’ils tiennent d’elle à: de fes principes :
ils fortent de l’art pour l’ennoblir , s’en-:4

tent des reglesi, fi elles ne les conduilbnt
pas au grand ê: au fublime : ils marchent

rie
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feuls 8: fans compagnie , mais ils vont
fort haut à; pénètrent fort loin , toujours
fûrs 6c confirmés par le fuccès des avan-
tages que l’on tire quelquefois del’irrc’gu-

larité. Les efprits jufies , doum, modérés,

non-feulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas , mais ils ne les compren-
nent point, 8; voudroient encore moins
les imiter. Ils demeurent tranquilles dans
l’étendue de leur fphere , vont jufqu’à un

certain point , qui fait les bornes de leur
capacité 6c de leurs lumieres; ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voient rien
air-delà. Ils ne peuvent’au plus qu’être les

premiers d’une feconde dalle , à: exceller
dans le médiocre.

* Il y a des efprits , fi je l’oie dire , in-

férieurs 8c fubalternes, qui ne femblent
faits que pour être le recueil, le regiïlre
ou le magafin de toutes les produétions
des autres génies. Ils font plagiaires , tra-
duéteurs , compilateurs; ils ne penfent
point, ils dirent ce que les auteurs ont
penfe’; le comme le choix des penfe’es cit

invention , ils l’ont mauvais , peu jufie ,
ce qui les détermine plutôt à rapporter
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beaucoup de choies , que d’excellentes
choies: ils n’ont rien d’original 8c qui (oit

à eux : ils ne (avent que ce qu’ils ont ap-
pris; 8c ils n’apprennent que tout ce que
tout le monde veut-bien ignorer , une
fcience vaine , aride , dénuée d’agrément

6c d’utilité , qui ne tombe point dans la

ehnverfation , qui eft hors du commerce ,
femblable a une monnaie qui n’a point
de cours. On et! tout à-la-fois étonné de

leur leCture , fi ennuyé de leur entretien -
ou de leurs ouvrages. Ce font ceux que les
grands a: le vulgaire’confondent avec les
favans , 8c que les [ages renvoient au pé-

dantifme. i i* La critique [cuvent n’eft pas une
feience 5 c’efi un métier ou il faut plus de

famé que d’efprit , plus de travail que de
capacité , plus d’habitude que de génie. Sil

elle vient d’un homme qui ait moins de
difcernement que de lcâure , 8c qu’elle
s’exerce fur de certains chapitres , elle cor-
rompt éc les leéteurs 8c l’écrivain. i

’* Je confeille a un auteur né copifie ,

8C qui a l’extrême modeflie de travailler
d’après quelqu’un , de ne f; choifir pour



                                                                     

r r8 Le: Caraît’eres ,

exemplaires que ces fortes d’ouvrageùoir
il entre de l’efprit, de l’imagination , ou
même de l’érudition: s’il n’atteint pas (es

originaux , du moins il en approche a: il
fe fait lire. l1 doit au contraire éviter comme
un écueil de vouloir imiter ceux quiécrivent

par humeur , que le cœur fait parler , à qui
il ’infpire les termes à: les figures , 8: quia

tirent , pour ainfi dire , de leurs entrailles:
tout ce qu’ils expriment fur le papier: dan-
-gercux modeles , ô: tout propres a faire
tomber dans le froid , dans le bas , à: dans
le ridicule ceux quis’inge’rent de les fuivre.

En effet, je rirois d’un homme qui voudroit

ferieufement parler mon ton de voix , ou
me reifembler de vifage.

* Un homme né chrétien 8: fiançois fe

trouve contraint dans la fatyre : les grands
fuiets lui font défendus; il les entame quel-
quefois , 8c fe détourne enfuit: fur de pe-
tires choies qu’il releve par la beauté de (on
génie à: de fou ftyle.

* Il faut éviter le ilyle vain 8: puérile,
de peur de refemhler à Dorillas 8c à
Hambourg. On peut au contraire, dans une
forte d’écrits, hafarder certaines expreiiîons,
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.nfer de termes tranfpofés 8e qui peignent
vivement , 8e plaindre ceux qui ne rentent

pas le plaifir qu’il y a a s’en fervir ou a les

entendre.
’Celui qui n’a égard,en écrivant, qu’au

goût de (on fiecle , fouge plus à fapetfonne
qu’à (es écrits. Il faut toujours tendre à la

perfeâion 5 à: alors cette iuliice qui nous
cit quelquefois refufée par nos contempo-
(ains , la poflérite’ fait nous la rendre.

’* Il ne faut point mettre un ridicule ou
il n’y en a point : c’efi le gâter le goût ,

c’cft corrompre (on jugement 8c celui des
autres. Mais le ridicule qui eli quelque
par: , il faut l’y voir , l’en tirer avec
grace , à: d’une manier: qui plaife 8c qui

inflruifc.
* Horace ou Defpréaux l’a dit avant

vous. , je le crois fur votre parole; mais
je l’ai dit-comme mien. Ne puis-je pas
perlier après eux une chofe vraie , 6c
que d’autres encore penferont après moi-I
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C H A P I T R E Il.
Du Mikrrnrrnsouurr.

U1 peut avec les plus rares talens a:
le plus excellent mérite n’être pas con-
vaincu de fou inutilité , quand il confi-
dere qu’il laide, en mourant , un monde
qui ne fe fent pas de fa perte, & ou tant
de gens fe trouvent pour le remplacer i

4 De bien des gens , il n’y a que le nom
qui vaille quelque chofc. Quand vous les
voyez de fort près , c’cii moins que rien :

de loin , ils impofent.
’* Tout perfuade’ que je fuis que ceux

que l’on choifit pour différens emplois,
chacun felon fou génie a: fa profeilîon ,
font bien 5 je me hafarde de dire qu’il le
peut faire qu’il y ait au monde plufieurs
perfonnes connues ou inconnues . que l’on
n’emploie pas , qui feroient très-bien 5 6c
je fuis induit a ce fentiment parle merveil-
leux fuccès de certaines gens que le lia-
fard feul a placés , ô: de qui jufqu’alors

on



                                                                     

ou les Mœurs de ce Sîecle. un

on n’avoir pas attendu de fort grandes

chofes. -Combien d’hommes admirables , 8c qui
avoient un très-beau génie , font morts
fans qu’on en ait parlé l Combien vivent

encore dont on ne parle point , a: dont on
ne parlera jamais!

’* Quelle horrible peine a un homme qui
cil fans prôneurs & fans cabale , qui n’eût

engagé dans aucun corps , mais qui cil:
feul, 8: qui n’a que beaucoup de mérite

pour toute recommandation , de (e faire
jour à travers l’obfcurité où il fe trouve , 8c

de venir au niveau d’un fat qui cit en
crédit!

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

Les hommes font trop occupés d’eux-
mêmes, pour avoir le loifir de pénétrer ou
de dif cerner les autres : de-là vient qu’avec

un grand mérite 8c une plus grande ino-
deflie ,on peut être long-tems ignoré.

* Le génie 8: les grands talens manquent

fouvent , quelquefois suffi les feules occa-
fions : tels peuvent être loués de ce qu’il;
ont fait , à: tels de ce qu’ils auroient fait.

Tom: I. L
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’* Il cil moins rare de trouver de l’efprit,

que des gens qui fe fervent du leur , ou qui
fadent valoir celui des autres , 8c le met-
tent a quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 6:
de ces derniers plus de mauvais que d’excel-

leus : que penl’ez-vous de celui qui veut
fcier avec un rabot , 8c qui prend fa fcie
pour raboter P

’* Iln’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

fon ouvrage.
’* Que faire d’Ege’fippe qui demande un

- emploi 2 Le mettra-bon dans les finances ,
ou dans les troupes 2 Cela cil indife’rent ,
a: il faut que ce foi: l’intérêt feul qui en
décide ,- car il cit auflÎ capable de manier
de l’argent , ou de drefibr des comptes ,

que de porter les armes. Il cil propre i
tout , difent fes amis 5 ce qui lignifie tou-

I jours qu’il n’a pas plus de talent pour une
choie que pour une autre , ou qu’il n’eit
propre à rien. Ainfi la plupart des hommes,
occupés d’eux feuls dans leur jenneire ,
corrompus parla pareils: ou par le plaifir ,
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croient fauflkmcnr, dans un âge plus avan-
cé , qu’il leur fuflît d’être inutiles ou dans

l’indigence , afin que la république fois
engagée à les placer ou a les fecourir ,- 86

ils profitent rarement de cette leçon très-
importante , que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie a

devenir tels par leurs études 8c par leur tra-
vail , que la république elle-même eût be-

foin de leur indui’trie 8c de leurs lumieres s
qu’ils fuirent comme une piece nécciraire
a tout fou édifice 5 8a qu’elle (e trouvât

portée par fes propres avantages à faire
leur fortune , ou à l’embellir.

Nous devons travailler a nous rendre
dignes de quelque emploi : le relie ne nous
regarde point; c’efi l’affaire des autres.

” Se faire valoir par des chofes qui ne
dépendent point des autres , mais’de foi

feu! , ou renoncer à fe faire valoir 5 maxime
inefiimable 8e d’une reflburce infinie dans

la pratique : utile aux faibles , aux ver-
tueux , à ceux qui ont de l’efprit , qu’elle

rend maîtres de leur fortune ou de leur re-
pos : pernicieufe pour les grands , qui dimi-
nueroit leur cour , ou plutôt le nombre de

’ L lix
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1 24 Les Camélia": ,
leurs efclaves ; qui feroit tomber leur mari,
gue avec une partie de leur autorité , 6c les
réduiroit prefque a leurs entremets 6: à
leurs équipages; qui les priveroit du plai-
fit qu’ils rentent à Te faire prier,follici-
ter , à faire attendre ou à refufer , à pro-
mettre êe a ne pas donner ; qui les traver-
feroit dans le goût qu’ils ont quelquefois à

mettre les fors en vue , 6c à anéantir le
mérite quand il leur arrive de le difcerner 5

qui banniroit des cours les brigues ,- les
cabales , les mauvais offices , la bafl’elre ,
la flatterie , la fourberie 3 qui feroit d’une

cour orageufe , pleine de mouvemens de
d’intrigues , comme une piece comique ou
même tragique , dont les fages ne feroient
que les fpeôtateurs 5 qui remettroit de la
dignité dans les diEérentes conditions des
hommes , 8c de la férénité fur leurs vira-
ges ; qui étendroit leur liberté ; qui réveil’

leroit en eux , avec les talens naturels, l’ha-
bitude du travailôt de l’exercice 5 qui les

exciteroit à l’émulation , au defic de la
gloire , à l’amour de la vertu 3 qui, au lieu

de courtifans vils , inquiets , inutiles , fou-
vent onéreux à la république , en feroit ou

I
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de figes économes , ou d’excellcns perce

de famille , ouIdes juges integres , ou de
grands capitaines , ou des orateurs , ou des
philofophes 5 ô: qui ne leur attireroit à tous

nul autre inconvénient , que celui peut-
être de lainer à leurs héritiers moins de
Réfors que de bons exemples.

l Il faut en France beaucoup de fermeté ,
&une grande étendue d’efprit pour le paire:

des charges 6c des emplois , ü confenti:
ainfii demeurer: chez foi, 8c à ne rien
faire. Petfonne ptefque n’a airez de mé-

rite pour jouer ce rôle aycc dignité , ni
allez de fond pour remplir le vuide du
tems , fans ce que le vulgaire appelle des
affaîtes. Il ne manque cependant à l’oifi-

vetc’ du [age qu’un meilleur nom 5 à: que

méditer , Parler , lire , 8c être tranquille

S’apyellât travailler. . .
’* Un homme de mérite , a: qui el’t en

place , n’cfi jaunis incommode par fa va-
nité : il s’étourdit moins du polie qu’il

occupe, qu’il n’eü humilié par un plus

grand qu’il ne remplit pas , 8c dont il le
croit digne : plus capable diluguie’tude

in
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que de fierté , ou de mépris pour les autres ,

il ne penfe qu’à foi-même.

’* Il coûte à un homme de mérite de faire

allidument fa cour , mais par une raifon
bien oppofe’e à celle que l’on pourroit

croire. Il n’efi point tel fans une grande
modeflie , qui l’éloigne do pcnfer qu’il

faire le moindre plaifir aux princes , s’il fe
trouue fur leur palï’age , fe polie devant

leurs yeux , 6c leur montre fon virage. Il
cit plus proche de le perfuader qu’il les im-
portune 5 a: il a befoin de toutes les rai-
fans tirées de l’ufage 8: de fou devoir, pour

fe refondre à le montrer. Celui au contraire
qui a bonne opinion de foi , à: que le vul-
gaire appelle un glorieux , a du goût à le
faire voir ,- 8: il fait fa cour avec d’autant
plus de confiance , qu’il cil lnCflPJblC de
s’imaginer que les grands dont il e11 vu ,
penfent autrement de fa performe , qu’il
fait lui-même.

* Un honnête homme fe paie par les
mains de l’application qu’il a à fon devoir ,

parle plaifir qu’il fent à le faire s 8c r: dé-

finterelTe fut le: éloges , l’ethnie 8: la
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reconnoifanee qui lui manquent quel-
quefois.

”’ Si i’ofois faire une comparaifon entre

deux conditions tout-à-fait inégales , ie’
dirois qu’un homme de coeur penfe à
remplir fes devoirs , â«peu-près comme le
couvreur fange à couvrir : ni l’un ni l’autre

ne cherchent à expofer leur vie , ni ne [ont
détournés par le péril; la mon pour eux cil:

un inconvénient dans le métier , a: jamais
un obllacle. Le premier aullî n’ell guer’e

plus vain d’avoir paru à la tranchée , em-

porté un ouvrage , ou forcé un retranche-
ment , que celui-ci d’avoir monté fut de

hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher. Ils ne font tous deux appliqués
qu’à bien faire , pendant que le fanfaron
travaille pour qu’on dife de lui qu’il a bien.

fait.
’La modefiie e11 au mérite ce que les

ombres [ont aux figures dans un tableau :
elle lui donne de la force 6e du relief.

Un extérieur fimple efl: l’habit des hom-

mes vulgaires ; il dl taillé pour eux 5c
fur leur mefure : mais c’elt une parure
pour ceux qui ont rempli leur vie de
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grandes amans : je les compare a une
beauté négligée , mais plus piquante.

* Certains hommes, eontens d’en:-
mêmes, de quelque aâion ,ou de quel-
que ouvrage qui ne leur a pas mal réufii ,
& ayant ouï dire que la modeltie fied bien
aux grands hommes , ofent être modelies ,
contrefont les fimples 84 les naturels s
lbmblahles à ces gens d’une taille mé-
dione , qui le baillent aux portes , de peut
de (la heurter.

* Votre fils en: bègue; ne le faites pas
monter fur la tribune. Votre fille cil née
pour le monde; ne l’enfermez pas par.
mi les veflales. Xanzhus votre aEranchi cl!
faible ô: timide 5 ne différez pas , retirez-le
des légions à: de la milice. Je veux l’avan-

cer , dites-vous: comblez-le de biens , Tur-
chargcz-le de terres , de titres 8e de poila-
fions; fervez-vous du tems , nous vivons
dans un fiecle ou elles lui feront plus
d’lionncur que la vertu. Il m’en coûterait

trop , ajoutez-vous. Parlez-vous réticule-
ment , Craflizs .9 Songez-vous que c’efl: une

gourre d’eau que vous puifez du Tibre pour

enrichit Xanrhus que vous aimez , à; pour
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prévenir les honteufes fuites d’un engage-

ment auquel il n’efl pas propre E
* Il ne faut regarder dans l’es amis que la

feule vertu qui nous attache a eux , f ans au-
cun examen de leur bonne ou de leur mau-
vaife fortune ; 6c quand on le fent capable
de les fuivre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 8c avec confiance jufques
dans leur plus grande profpe’rite’.

4* S’il cit ordinaire d’être vivement touché

des choies rares, pourquoi le femmes-nous
li peu de la vertu?

* S’il efl heureux d’avoir de la nailTance,

il ne l’ell pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez.
* ll apparoir de tems en tems fur la face

de la terre des hommes rares , exquis , qui
brillent parleur vertu , a: dont les qualités
éminentes jettent un éclat prodigieux. Sem-
blables à ces étoiles extraordinaires dont on

ignore les caufes , à dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir
difparu 5 ils n’ont ni ayeux ni delcendans 5

ils comparent feuls toute leur race.
* Le bon efprit nous découvre notre de-

voit . notre engagement a le faire; 6c s’ily
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a du péril, avec le péril il infpire le cou-
rage, ou il yfupple’e. r

* Quand on excelle dans fou art , se
qu’on lui donne toute la perfection dont l
ell: capable , on en fort en quelque ma-
niere , 5c l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

noble 5: de plus relevé. V". cil un pein-
tre , C". un muficien , 8e l’auteur de
Pyrame cil un poète: mais Mignard cit
Mignard . lully cit Lully , Corneille cil:
Corneille.

” Un homme libre , ô: qui n’a point de
femme, s’il a quelque efprit, peut s’élever

au-dcllus de fa fortune , le mêler dans le
monde , ô: aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens : cela eli moins facile à celui qui
cil engagé : il femble que le mariage me:
toutle monde dans [on ordre.

* Après le mérite perfonnel , il faut
l’avouer , ce font les éminentes dignités à:

les grands titres dont les hommes tirent plus
de dillinâion ôc plus d’éclat; 5c qui ne fait

être un Erafme , doit penfer a être évêque.
Quelques-uns,pour étendre leur renommée,

entaient fur leurs perfonnes des pairies ,
des colliers d’ordre , des primaties , la
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pourpre , à: ils auroient befoin d’une
tiare: mais quel befoin a Bénigne d’être

Cardinal i ”* L’or éclate , dites-vous , fur les habits

de Philémon : il éclate de même chez les

marchands. Il cit habillé Idesplus belles
étoffes: le font-elles moins toutes déployées

dans les boutiques 8e a la piece ? Mais la
broderie 5c les ornemens yv ajoutent encore
la magnificence : je loue donc le travail de
l’ouvrier. Si on lui demande quelle heure
il cit , il tire une montre qui el’t un chef-
d’ocuvrc; la garde de fou épée cil un onyx ,4

il a au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , de qui cit parfait : il ne
lui manque aucune de ces curieufes baga-
telles , que l’on porte fut foi autant pour’la

vanité’que pour l’ufage 5 8e il ne fe plaint

non plus toute forte de parure,qu’un jeune
homme qui a époufé une riche vieille.
Vous m’infpirez enfin de la cutiofité , il t
faut voir du moins des chofes li précieufes :

envoyez-moi cet habit 6c ces bijoux de
Philémon , je vous quitte de la performe.

Tu te trompes , Philémon , fi avec ce
arolle brillant , ce grand nombre de co-

t

l

ll

l
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quius qui te fuivent, 8: ces fix bêtes qui te
traînent , tu penfes nue l’on t’en ellime

davantage. On écarte tout cet attirail qui
t’elt étranger , pour pénétrer jufqu’à toi,

qui n’es qu’un fat.

Ce n’ell pas qu’il faille quelquefois par-

donner a celui qui, avec un grand cortege,
un habit riche 8L un magnifique équipage ,
s’en croit plus de naifanceü plus d’ef prit :

il lit cela dans la contenance 5c dans les
yeux de ceux qui lui parlent.

* Un homme à la cour , 8: fouvent à la

ville , qui a un long manteau de foie ou
de drap de Hollande , une ceinture large ,
8e placée haut fur l’eliomac , le foulier de

maroquin , la calotte de même d’un beau
grain , un collet bien fait 6c bien empefé ,
les cheveux arrangés 8c le teint vermeil ,
qui avec cela fe fouvient de quelques dif-
tinâions métaphyfiques , explique ce que
c’elt que la lumiere de gloire, a: fait pré-

cifément comment on voit Dieu 5 cela
s’appelle un Docteur. Une performe hum-
ble , qui cil enfevelie dans le cabinet, qui,
a médité , cherché , eonfulté, confronté ,

lu
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lu ou écrit pendant toute fa vie , cit un
homme docte.

”’ Chez nous le foldat cil: brave , 8c
l’homme de robe eli favant: nous n’allons

pas plus loin. Chez les Romains, l’homme
de robe étoit brave , à; le foldat étoit fa-

vant : un Romain étoit tout enfemble 8:
le foldat ce l’homme de robe.

* Il femble que le héros foit d’un feul

métier, qui eli celui de la guerre, 8e que le
grand-homme foÏt de tous les métiers , ou
de la robe, ou de l’épée , ou du cabinet,
ou de la cour : l’un 8e l’autre mis enfem-

ble ne pefcnt pas un homme de bien.
* Dans la guerre, la difiinâion entre le

héros à: le grand-homme cil délicate : tou-

tes les vertus militaires font l’un 5: l’autre.

Il femble néanmoins que le premier foie
jeune , entreprenant , d’une haute valeur ,
ferme dans les périls , intrépide,- que l’au-

tre excelle par un grand fens , par une vaille
prévoyance , par une haute capacité , 8e
par une longue expérience. Peut - être
qu’Alexanzlre n’étoit qu’un héros, 8c que

Ctfirr étoit un grand» homme.

* 157ml: étoit né ce que les plus grands

Tome I.
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hommes nedevicnnentqu’àforce deregles,
de méditation 5c d’exercice. Il n’a eu dans

fes premicrcs années qu’a remplir des talens

qui étoient naturels , 8: qu’à fe livrer à (on

génie. Il a fait , Il a agi avant que de fa-
voir , ou plutôt il a fu ce qu’il n’avoir

jamais appris. Ditai-ie que les ieux de fou
enfance ont été plufieurs vi&oires? Une
vie accompagnée d’un extrême bonheur ,

jointa une longue expérience , feroit illuf-
tre par les feules aâionsiqu’il avoit ache-
vées dès (a icunefl’e. Toutes les occafion:

de vaincre qui fc font depuis offertes , il
les a emballées; 5c celles qui n’e’toient

pas , fa vertu 8c (on étoile les ont fait naî-

tre 5 admirable même ê: par les choies
qu’il a faites , 8c par celles qu’il auroit pu

faire. On l’a regardé comme un homme
incapable de céder à l’ennemi, de plier

fous le nombre ou fous les obilacles ,
comme une amc du premier ordre , pleine
de refources 8c de lumieres; qui voyoit
encore où performe ne voyoit plus, comme
celui qui , à la tête des légions, étoit pour

elles un préfage de la vifloire , 8c qui
valoit (cul plnfieurs légions 5 qui étoit
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grand dans la profpe’riré , plus grand quand

la fortune lui a été contraire : la levée
d’un fiege , une retraite , l’ont plus ano-
bli que les triomphes, on ne met qu’après

les batailles gagnées 8c les villes ptifes; l
qui étoit rempli de gloire à: de model’tie :

on lui a entendu dire, jeflzyoîs, avec la
même grace qu’il diroit, nous les battîmes :

un homme dévoué à l’état, à fa famille,

au chef de la famille; fincere pour Dieu
a: pour les hommes ,- autant admirateur du
mérite , que s’illui eût été moins propre

a: moins familiers un homme vrai, fimple,
magnanime , à qui il n’a manqué que les

moindres vertus.
* Les enfans des Dieux , pour ainfi dire,

fe tirent des regles de la nature , 8c en font
comme l’exception. Ils n’attendent pref-
que rien du tems 5c des années. Le mérite
devance l’âge chez eux. Ils naiiYent inf-

truits ; 5c ils font plutôt des hommes par-
faits , que le commun des hommes ne (on
de l’enfance.

* Les vues courtes , je veux dire les
efprits bornés et reifertés dans leur petite
f’phçre , ne peuvent comprendridcctte uni-

ll
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verfaliré de talens que l’on remarque quel-

quefois dans un même (nier : on ils voient
l’agréable , ils en excluent le folide s où ils

croient découvrir les graces du corps, l’agi-
lité , la fouplefl’e , la dextérité , ils ne veu-

lent plus y admettre les dons de l’aine , la
profondeur , la réflexion , la fageffe : ils
ôtent de l’hiitoire de’Socrate, qu’il ait danfé.

’* Il n’y a guere d’homme fi accompli

8c fi néceiTaire aux liens , qu’il n’ait de

quoi le faire moins regretter.
* Un homme d’ei’prit 8c d’un caraâere

l fimple 8c droit, peut tomber dans quelque
piege; il ne peule pas que performe veuille
lui en dreifer , 8e le choifir pour être la
dupe : cette confiance le rend moins pré-
cautionné , 8c les mauvais plaifans l’enta-
ment par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre

pour ceux qui en viendroient à une feeonde
charge : il n’efi: trompé qu’une fois.

J’évirerai avec foin d’offenfer performe,

fi ie fuis équitable, mais fur: toutes chofes
un homme d’efprit , fi j’aime le moins du

monde mes intérêts.
* Il n’y a rien de fi délié , de fi fimple

à de .fi imperceptible , ou il n’entre des
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manieres qui nous décelent. Un for ni
n’entre , ni ne fort , ni ne s’allîed , ni ne

fe leve, ni ne fe tait , ni n’eit fur (es jam-
bes , comme un homme d’efprit.

’l’ Je connois Mopfe d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connoître. Il prie des
gens qu’il ne connoît point , de le mener
chez d’autres dont il n’efi pas connu t il
écrit a des femmes qu’il connoît de vue :

il s’infinue dans un cercle de perfonnes
refpeaables , 6: qui ne faveur qui il cit 5
a; 1a , fans attendre qu’on l’interroge , ni

fans fentir qu’il interrompt , il parle , .8:

fouvent 8c ridiculement. Il entre une autre
fois dans une affemble’e, fe place où il le

trouve, fans nulle attention aux autres ni a
foi-même : on l’ôte d’une place defline’e

.3 un minime , il s’alIîed à celle du duc
8: pair: il cil: n précifément celui dont la

multitude rit , a; qui feu! et! grave 6c ne
rit point. Chaffez un chien du fauteuil du
roi, il grimpe a la chaire du prédicateur;
il regarde le monde indiEéremment , fans
embarras , fans pudeur; il n’a pas, non
plus que le for , de quoi rougir.

f Cclfi efl: d’un rang médiocre , mais
M iij
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des grands le fouifrent: il n’ait pas (avant,

il a relation avec des favans; il a peu de
mérite , mais il connoît des gens qui en
ont beaucoup 5 il n’eit pas habile , mais
a une langue qui peut fervir’de truche-
ment , à: des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre. C’eil un homme né

pour des allées 81 venues; pour écouter
des propofitions à: les rapporter 5 pour en
faire d’office 5 pour aller plus loin que fa
commilfion 8c en être défavoue’ 5 pour ré-

concilier des gens qui le querellent a leur,
premiere entrevue; pour réuilir dans une
affaire , 5c en manquer mille 5pour fe don-
ner toute la gloire de la réuflire , se pour
détourner fur les autres la haine d’un mau-

vais fuccès. Il fait les bruits communs,
les hil’corietres de la ville : il ne fait rien ,

il dit ou il écoute ce que les autres font 5
’il cit nouvellifle; il fait même le fecret
des familles; il entre dans de plus hauts
myiteres z il vous dit pourquoi celui-ci cl!
exilé, 8c pourquoi on rappelle cet autre s il I
controit le fond 8c les caufes de la brouil-
lerie des deux freres , 8c de la rupture des
deux minimes. N’a-t-il pas prédit aux
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premiers les trilles fuites de leur mélin-
telligence P N ’a-t-il pas dit de ceux-ci que
leur union ne feroit pas longue P N’étoit-

il pas préfent a de certaines paroles qui fu-
rent dires? N’enrra-t-il pas dans une efpece
de négociation? Le voulut- on croire 9
Fut-il écouté (A qui parlez-vous de ces cho-

fes P Qui a eu plus de partque Celfi atou-
tes ces intrigues de Cour 2 Et fi cela n’étoit
ainii , s’il ne l’avoir du moins ou rêvé, ou

imaginé , fougeroit-il a vous le faire croire!
Auroit - il l’air important ac mylle’rieux
d’un homme revenu d’une ambalIade è

* ÀIénÎppc cit l’oifeau paré de divers plu-

mages qui ne font pas à lui 5 il ne parle
pas , il ne fent pas , il répéte des [enti-
mens ô: des difcours , fe fert même fi
naturellement de l’efprit des autres , qu’il
y cil le premier trompé , 8c qu’il croit
louvent dire fan goût ou expliquer fa pen-
fée , lorfqu’il n’efl: quel’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter. C’elt un homme qui

efi de mife un quart-d’heure de faire , qui
le moment d’après baille, dégénetc , perd

le peu de luflre qu’un peu de mémoire

lui donnoit , 8c montre la corde : lui (cul
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ignore combien il en au-detfous du fublirne
ëc de l’héroïque 5 de incapable de (avoir

jufqu’oii l’on peut avoit de l’efprit, il

croi: naïvement que ce qu’il en a , cil tout

ce que les hommes en fauroient avoir;
aufli a-t-rll’aîrôc le maintien de celui qui

n’a rien a defirer fur ce chapitre , 8c qui
ne porte envie à performe. Il fe parle
ibuvcnr à foi-même , 8c il ne s’en cache

pas : ceux qui patient le voient, a: il fem-
ble toujours prendre un parti , ou décider
qu’une telle choie cit fans réplique. Si
vous le (airiez quelquefois , c’efi le jeter
dans l’embarras de (avoir s’il doit rendre le

falut ou non; 5c pendant qu’il délibere ,
vous êtes déja hors de portée. Sa vanité

l’a fait honnête homme , l’a mis malotrus
de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’é-

tait pas. On juge en le voyant qu’il n’eût

occupe que de fa performe , qu’il fait que

tout lui lied bien , 5: que fa parure et!
afforric 5 qu’il croit que tous les yeux font
ouverts fut lui, ô: que les hommes le re-
laient pour le contempler.

’* Celui qui logé chez foi dans un palais,

avec deux appartenais pour les deux fai-
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fous , vient coucher au. Louvre’dans un
entrefol , n’en ufe pas ainfi par modefiie.
Cet autre qui, pour confervcr une taille
fine , s’abfiient du vin, 8c ne fait qu’un
feul repas , n’efl: ni fobre , ni tempérant 5

8: d’un troifieme qui, importuné d’un ami

pauvre, lui donne enfin quelque fecours,
on dit qu’il achete (on repos , ô: nulle-
ment qu’il cit libéral. Le motif fcul fait
le mérite des aétions des hommes, 8c le
défintéreifement y mer la perfeôtion.

* La l’autre grandeur eli farouche 8c
inaccefiible 5 comme elle fent fou faible ,
elle f: cache , ou du moins ne fe montre
pas de front , le ne fe fait voir qu’auront
qu’il faut pour impofer 8c ne paroîrre point

ce qu’elle cit , je veux dire, une vraie peti-
teffe. La véritable grandeur cit libre ,
douce, familiere , populaire. Elle fe laifi’e
toucher 8c manier , elle ne perd rien a être
vue’de près : plus on la cannoit , plus on
l’admire. Elle fe courbe par bonté vers fes

inférieurs , a: revient fans elfort dans fou
naturel. Elle s’abandonne quelquefois ,-fe
néglige , r: relâche de fes avantages, tou-
jours en pouvoir de les reprendre à: de les
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faire valoir : elle rit, joue a: badine 5
mais avec dignité. On l’approche tout en-
fembie avec liberté a: avec retenue. Sou
caraétcre cil noble a: facile , infpire le
refpeét a: la confiance; ô: fait que les
princes nous paroiifent grands 8c trëso
grands, fans nous faire fentir que nous
femmes petits.

* Le fage guérit de l’ambition par l’an

bition même 5 il tend a de fi grandes cho-
fes, qu’il ne peut fe bornera ce qu’on
appelle des tréfors , des poiles , la fortune
ô: la faveur. Il ne voit rien dans de fi foi-
bles avantages , qui fait airez bon à: alfa
folide pour remplir fon cœur , ô; pour mé-

riter fes foins 5c fes defirs; il a même be-
foin d’efforts pour ne les pas trop dédai-

gner. Le feul bien capable de le tenter, efl:
cette forte de gloire qui devroit naître de
la vertu toute pure 8e toute fimple; mais
les hommes ne l’accordent guete , 8c il
s’en palle.

* Celui-la cil bon , qui fait du bien aux
autres s s’il foufïre pour le bien qu’il fait ,

il cit très-bon 5 s’il foudre de ceux a qui
il a fait ce bien , il a une fi grande bonté
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qu’elle ne peut être augmentée que dans

le cas ou fes foulfrances viendroient à
croître; &s’il en meurt, fa vertu ne fau-
roit aller plus loin 5 elle cil héroïque , elle
cil parfaite.

A
CHAPITÈE 111.

Drs rewrites.
LES hommes 8e les femmes conviennent
rarement furie mérite d’une femme fleurs
intérêts font trop diiférens. Les femmes
ne fe plaifent point les unes aux autres par
les mêmes agrémens, qu’elles plaifenr aux

hommes: mille manieres qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions , forment
entr’eîles l’averfion 8c l’antipathie.

* Il y a dans quelques femmes une gran-
deur artificielle , attachée au mouvement
des yeux, a un air de tête, aux façons de
marcher, de qui ne va pas plus loin; un
efprit éblouiEant qui impofe, 8c qu’on
n’efiime que parce qu’il n’eit pas appro-

fondi. Il y a dans quelques autres une
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grandeur fiznple , naturelle , indépendante.
du gelle a: de la démarche, quia fa fource
dans le cœur , 8c qui efl comme une fuite
de leur haute naiflhnce ,- un mérite panifi-
ble , mais folide, accompagné de mille
vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modcflie , qui échappent , 5c qui le
montrent à ceux qui ont des yeux.

” J’ai vu faubaiter d’être fille , 8: une

belle fille , depuis treize ans jufqu’à vingt-

deux; ô: après cet âge, de devenir un
homme.

’* Quelques jeunes perfonnes ne con-
noiffent point airez les avantages d’une
heurcufe nature , 8c combien il leur feroit
utile de s’y abandonner. Elles affoibliflënt

ces dons du ciel, fi rares à fi fragiles, par
des manieres affeâées 8c par une mauvaife

imitation. Leur (on de voixôc leur de’mat»

ehe font empruntées: elles le compofent ,

elles r: recherchent , regardent dans un
miroir fi elles s’éloignent allez de leur
naturel z ce n’efl Pas fans peine qu’elles

glairent moins.
* Chezles femmes, le parerô: fe farder,

n’eü pas , je l’avoue , parler contre l’a

penfée :
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penfée : c’efl: plus aufli que le travefiiffe-

mentôr la mafcatade , ou l’on ne le donne
point pour ce qu’on paroit être , mais où
l’on peule feulement à le cacher 6c à f:
faire ignorer : c’eût chercher à impofer
aux yeux , à: vouloir paroître felon l’exté-

rieur contre la vérité : c’elt une efpeee de

menterie.
Il faut juger des femmes depuis la chauf-

firre jul’qu’à la coëlïure exclufivement , à

peu près comme on mefure le poiflbn en-
tre queue a: tête.

* Si les femmes veulent feulement être
belles à leurs propres yeux , 6c le plaire
à elles-mêmes , elles peuvent fans doute ,
dans la manier: de s’embellir , dans 1d
choix des ajultemens à: de la parure , fui-
vre leur goût ô: leur caprice : mais filc’cfi
aux hommes qu’elles defirent de plaire ,
fi c’efl pour eux qu’elles le fardent ou
qu’elles s’enluminent , j’ai recueilli les

voix , à: je leur prononce , de la part de
tous les hommes ou de la plus grande par-
tie , que le blanc 8c le rouge les rend
affleures a: dégoûtantes sque le rouge feul
les vieillit 5c les déguife 5 qu’ils baillent

Tom: l. N
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autant à les voir avec de la cérufe fur le
vifage , qu’avec de faillies dents à la bou-
che, à: des bonles de cire dans les mâ- *
cheires ; qu’ils proteflent férieufement
contre tout l’artifice dont elles ufent pour
fe rendre laides 5 8c que , bien loin d’en
répondre devant Dieu , il femble au con-
traire qu’il leur ait réfervé ce dernier a:

infaillible moyen de guérir des femmes.
Si les femmes étoient telles naturelle-

ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles puddlent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint , qu’elles enflent le
vifage aufli allumé 8c aufii plombé qu’elles

fe le font’par le rouge Be par la peinture
dont elles fe fardent , elles feroient incon-
folnblcs.

” Une femme coquette neTe rend point
fur lapalfion de plaire , 8c fur l’opinion
qu’elle a de fa beauté. Elle regarde le
teins 8C les années comme quelque chef:
feulement qui ride 8c qui enlaidit les au-
tres femmes : elle oublie du moins que
l’âge cit écrit fur le vifage. La même
parure qui a autrefois embelli fa jeunelfe ,
défigure enfin la performe , éclaire les
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défauts de fa vieilleWe. La mignardife de
l’alïefiation l’accompagnent dans la dou-

leur k dans la fievrc z elle meurt parée ée

en rubans de couleur.
Li]? entend dire d’une autre coquette ,

qu’elle fe moque de fe piquer de jeunelTe ,

a: de vouloir ufer d’ajuflemens qui ne
conviennent plus à une femme de quarante
ans. Life les a accomplis , mais les années
pour elle ont moins de douze mois, 5c
ne la vieillill’ent point. Elle le croit ainfi:
à: pendant qu’elle fe regarde au miroir,
qu’elle met du rouge fur fou virage , de
qu’elle place des mouches , elle convient
qu’il n’efl pas permis à un certain âge de

faire la jeune , 8c que Clarice en effet , avec
fes mouches ô; fou rouge , cil: ridicule.

*Les femmes fe préparent pour leurs
amans, fi elles les attendent 5 mais fielles
en fontfurprifes , elles oublient à leurar-
rivée l’état ou elles fe trouvent; elles ne

fc voient plus. Elles ont plus de loifir
avec les indiférens ,- elles feintent le déforq
dre ou elles font , s’ajuftent en leur pré-

fence , ou difparoilrent un moment, 8c
reviennent parées.

N i5,
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* Un beau virage cil le plus beau de

tous les fpeé’ta:less 8e l’harmonie la plus

douce cit le fou de la voix de celle qu’on

aime.
* L’agrément cil arbitraire : la beauté

cil: quelque chofc de plus réel à: de plus
independant du goût 8c de l’opinion.

’* On peut être touché de certaines
beautés fi parfaites 8c d’un mérite fi écla-

tant , que l’on le borne à les voir fit à leur

parler.
* Une belle femme qui a les qualités

d’un honnête homme , efl ce qu’il y a au

monde d’un commerce plus délicieux : on

trouve en elle tout le mérite des deux

ferres. v* Il échappe à une jeune performe de
petites chofes qui perfuadent beaucoup ,
ô: qui flattent fenfiblcment celui pour qui
elles font faites. ll n’échappe prelque rien

aux hommes: leurs carrelles font volon-
taires: ils parlent, ils agifent, ils font
emprelles , 8c perfuadent moins.

* Le caprice el’t dans les femmes tout
proche de la beauté pour être fou contre-

. poifon, à: afin qu’elle nuife moins aux
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hommes, qui n’en guériroient pas fans

remede. r* Les femmes s’attachent aux hommes par
les faveurs qu’elles leur accordent des hom-
mes guérifi’enr par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus , iufqu’aux faveurs quel] a
reçues d’elle;

” Une femme qui n’a qu’un galant ,

croit n’être point coquette: celle qui a
plufieurs galans , croit n’être que co-
quette.

Telle femme évited’être coquette par un

ferme attachement.) un feul, qui paire
pour folle par (on mauvais choix. I

* Un ancien galant tient à fi peu de
ehofe , qu’il cède à un nouveau mari 5 8c

celui-ci dure fi peu . qu’un nouveau galant
qui furvient , lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprife un
nouveau rival, felon le caraé’tere de la per-
forme qu’il (en.

Il ne manque Couvent à un ancien galant,
auprès d’une femme qui l’attache , que le

nom de mari: c’efl beaucoup , a; il feroit
mille fois perdu (au: cette cuconüancc.

’ N 13’;

amant.a
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f Il femble que la galanterie dans une
femme ajouteâ la coquetterie. Un homme
coquet , au contraire , cit quelque chofe
de pire qu’un homme galant. L’homme
coquet 8c la femme galante vont affez de
pair.

” Il y a peu de galanteries fecrettes :
bien des femmes ne font pas mieux défis
guées par le nom de leurs maris , que par
celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on l’aime:

il fufiît à une coquette d’être trouvée ai-

mable le de palier pour belle. Celle - la.
cherche a engager 5 celle-ci fe contente de
plaire. La premier: paire fuccelfivement
d’un engagement à un autre; la feconde
a plnfieurs amufemens tout à-la-fois. Ce
qui domine dans l’une , c’efl la paflion k
le plaifir 58: dans l’autre , c’eft la vanité

8c la légèreté. La galanterie cit un faible
du coeur , ou peut-être un vice de la com.
plexion : la coquetterie et! un dérèglement
de l’cfprit. La femme galante fe fait crain-
dre, 8c la coquette le fait haïr. On peut:
tirer de ces deux caraéteres de quoi en
faire un troîfieme , le pire de tous.
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* Une femme foible cit celle a qui l’on

reproche une faute i qui fe la reproche à
elle-même , dont le cœur combat la raifon,
qui veut guérir , qui ne guérira point , ou
bien tard.

* Une femme inconfiante cit celle qui
n’aime plus z une légere, celle qui déja

en aime un autre: une volage , celle qui
ne fait fi elle aime 5c ce qu’elle aime;
une indifférente , celle qui n’aime rien.

” La perfidie , fi je l’oie dire , efi un
menfonge de toute la performe; c’efl dans
une femme l’art de placer un mot ou une
action qui donne le change, 8c quelque-
fois de mettre en oeuvre des fermens 6c
des promefles qui ne lui coûtent pas plus
à faire qu’à violer.

Une femme infidelle , fielle dt connue
pour telle de la performe rntérelfée , n’efi

qu’infidelle: s’il la croit fidelle, elle efiper-

fide.

On tire ce bien de la perfidie des fem-
mes , qu’elle guérit de la jaloulie.

’* Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement a. fouie-
nir, également difficile à rompreôc à dillig
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mulet : il ne manque à l’un que le contrat ,
8c à l’autre que le cœur. ’

* A inger de cette femme par fa beauté,
fa jeunelre , fa fierté a: fes dédains , il n’y

a performe qui doute que ce ne foit un hé-
ros qui doive un jour la charmer : fou choix
cil: fait , c’efi un petit monflre qui manque
d’efprit.

* Il y a des femmes déia’fle’tries, qui ,

par leur complexion ou par leur mauvais
caraâere , font naturellement la reffource
des ieunes gens qui n’ont pas airez de bien.
Je ne fais qui cit plus a plaindre , oud’une
femme avancée en âge , qui a befoin d’un.

cavalier , ou d’un cavalier qui a befoin
d’une vieille.

* Le rebut de la cour cil reçu à la ville
dans une ruelle , ou il défait le magifirat,
même en cravate de en habit gris, ainli
que le bourgeois en baudrier , les écarte ,

- a: devient maltre de la place r il eft écouté,

il cil: aimé : on ne tient guere plus d’un
moment contre une écharpe d’or 8c une

plume blanche , contre un homme qui
parle au roi & voit les mintflres. Il fait des
jaloux 6c des ialoufes 5 ou l’admire, il.
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fait envie: à quatre lieues de la il fait

pitié. ** Un homme de la ville cit pour une
femme de province, ce qu’eli pour une
femme de ville un homme de la cour.

* A un homme vain , indifcret , qui cil
grand parleur 5: mauvais plaifant , qui
parle de foi avec confiance , à: des autres
avec mépris , impétueux , altier , entre-
prenant , fans mœurs ni probité , de nul
jugement 8: d’une imagination très libre ,
il ne lui manque plus , pour être adore de
bien des femmes , que de beaux traits 8e
une belle taille.

’f Bit-ce en vue du fecret, ou par un goût

hypochondrcque cette femme aime unvalet,
cette autre un moine , 84 Dorine fan me-
decin.’

* Rolcius entre fur la frette de bonne
grace ,oui , Lille; 8: j’ajoute encore qu’il a

les jambes bien tournées, qu’il joue bien, a:

de longs rôles 5 ô: pour déclamer parfaite-

ment, il r.e lui manque , commeon le dit,
que de. parler avec la bouche. Mais efi-ille
feul qui ait de l’agrement dans ce qu’il
fait 5 5L ce qu’il fait, cit-ce la chofe la plus
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’*Quelques femmes donnent aux cou-
vens à; à leurs amans: galantes & bien-
faitrices, elles ont jufques dans l’enceinte
de l’autel des tribunes 8: des oratoires ou
elles lifent des billets tendres , à; ou per-
forme ne voit qu’elles ne prient point Dieu. ,

* Qu’efi-ce qu’une femmeïqu’on dirige?

Bit-cc une femme plus complaifante pour
[on mari , plus douce pour fes domefli-
qucs , plus appliquée au famille 8c a fes
affaires , plus ardente de plus lineere pour
fes amis s qui foit moins efclave de fort
humeur, moins attachée à (es intérêts;

qui aime moins les commodités de la vie;
je ne dis pas qui faire des largelfes a [es
enfants qui font deja riches, mais qui, opu-
lente elle-même , 8c accablée «lu fuperflu ,

leur fourmilla le nécel’faire , 8e leur rende
au moins la iultice qu’elle leur doit 5 qui
fort plus exempte d’amour de foi même
ô: d’éloignement pour les autres , qui fait

plus libre de tous attachemens humains!
Non , dites-vous, ce n’elt rien de toutes
ces choies. J’infilte , 8c je vous demande
qu’elt-ce donc qu’une femme que l’on

dirige a
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minedirige? Je vous enta!ds 5 c’en une È

r ’ ceteur. aqu: Ëi rcîhrfefiem& le ducat": :duïen’

viennent point fur unc Icglc de :0 Ptendra
hui fera le tiers qu’une fcmm

. 2 a a!mussai pou me n imi-
dhvoh un dheacm , mais de vivre

ment, qu’en: s’gn puiEe pailla: (on con.-

Si une femme P°uv°lt 4’" a celle
felfeur, avec fes autres fmbleïcîe’ terris

qu’elle a pour (on dücflcl." ’ eut-être

qu’elle perd dans fou en"??? ’ P d’y re-
lui feroit-il donné pou! l’em’cnce

noncer. ’’Je voudrois qu’il me fût Pumas;
crier dermite ma force 5C5 hommes es :
iliftent été autrefois men-é” [16.8 fcmnilnt 5

ayez les femmes , ne les (linga f0:
biffez àd’autres le foin de le?! if? :.c0- j

’cll trop corme un mari d c(échoit
dévote z une femme ’opter.

’J’ai dilféré à

en; mais enfin i
nunc que ma f;

ont: I,

le «me i as in si: Ë:
1 m’échappe . l; Sun

inlChife fera utile C
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qui , n’ayant pas affez d’un confelTeur pour

leur conduite, n’ufent d’aucun difcerne-

ment dans le choix de leurs direâeurs. Je
ne fors pas d’admiration ô: d’étonnement ,

a la vue de certains perfonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de fort grands yeux

fur eux, je les contemple; ils parlent : je
prête l’oreille 5 je m’informe , on me dit

des faits, je les recueille; 8c je ne com-
prends pas comment .des gens , en qui je
crois voir toutes chofes diamétralement
oppoférs ambon efprit , au fens droit, a
l’expérience des affaires du monde, à la

connoillance de l’homme , a la fcience de
la religion 8c des mœurs , préfument que

Dieu doive renouvelle: en nos jours la
merveille de l’apoftolat , 8e faire un mira-

cle en leurs performes, en les rendant ca-
pables , tôut (impies 8c petits efprits qu’ils

font , du miniflere des ames , celui de tous
le plus délicat 8c le plus fublime :Àr (i au

contraire ils le croient nés pour un em-
ploi fi relevé , fi difiicile . aCCordé à fi peu

de perfonnes, &qu’ils fa perfuadent de ne
faire en cela qu’exercer leurs talens natu-
rels , 84 fuivre une vocation ordinaire , je
le comprends encore moins. k -
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Je vois bien que le goût qu’il y a a de-
venir le dégoûtaire du fecrer des familles ,

if: rendre néceflhire pour les réconcilia-
tions, à procurer des commiflîons, ou à pla-

cer des domefliques , âtrouvcr toutes portes

ouvertes dans les maifons des grands , à
manger fouvent à de bonnes tables , à fi:
promener en caroflî: dans une grande ville ,
de à faire de délicieufes retraites a la cam-
pagne, à v,oir plufieurs perfonnes de nom
8c de diflinâion s’intérciïer à fa vie 8c à fa

famé , 5c à ménager pour les autres &pour

foi- même tous les intérêts humains z je
vois bien encore une fois que cela (cul a

[fait imaginer le (pecicux 8: irréprehenfi-
bic prétexte du foin des ames , & (une
dans le monde cette pépiniere intarifrable

de dircâeurs. v
* La dévotion vient à quelques-uns, 8e

fur-tout aux femmes , comme une pafiîon ,
ou comme le foible d’un certain âge , ou

comme une mode qu’il faut fuivre. Elles

comptoient autrefois une lemaine par les
jours de ieu , de fpeâacle , de concert,
de mafcaradÉ , ou d’un ioli fermon. Elles

alloient le lundi perdre leur argent chez
0 ij
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Ifmene, le mardi leur tems chez Climat: ,
8c le mercredi leur réputation chez Céli-

mene : elles (avoient des la veille toute la
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après

8c le lendemain : elles jouifl-oient tout a-
lat-fois du plaîfir préfent , 6c de celui qui

ne pouvoit leur manquer : elles auroient
fouhaité de les pouvoir raflèmbler tous en
un feu] jour. C’était alors leur unique
inquiétude , ô: tout le fujet de leurs. dif-
traâions s 8c fi elles fe trouvoient quelque-
fois adl’ope’ra , elles y regrettoient la co-

médie. Autres tems , autres mœurs; elles
outrent l’auüe’rite’ ô: la retraire ;elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur font donnés
pour Voir 5 elles ne mettent plus leurs fens
à aucun triage 5 le , chofe incroyable l
elles parlent peu : elles penfenr encore , 8c
airez bien d’elles-mêmes , comme airez

mal des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu 6c de réforme , qui tient
quelque chofe de la jalonfie. Elles ne
baillent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie , comme elles faifoient dans
celui qu’elles viennent de quitter par poli-
tique, ou par dégoût. Elles le perdoient



                                                                     

ne P°urr

"Vina:

021,:

t Mœurs de ce 51:51:. 16!
tut P

den! tu ’1’" l’°Îlîverég 8c elles le pet-a .t la galanterte, par la bonne

une!" par la préfomption à: par

si -. ,l en: P°ur° "armas, une femme avare ,
e minera point; fi une joueufe ,
N’enricbir; fi une favante , elle

"ire; fi une prude, elle ne
cminutée; fi une emportée ,

C e .1 c x"cera ma patience ; fi une coquette,
v ’ .0mm me plaire 5 fi une galante , elle

C . .
, m Peut-être iufqu’à m’aimer; fi une

s répondez , Humus , que dois-je
dît de celle qui veut tromper Dieu,

jlll le trompe elle-même?
Une femme cit aife’e a gouverner ,

Puma! que ce fait un homme qui s’en
d°nne la peine. Un real même en gou-
verne plufieurs : il cultive leur efprit 8c
le"! mémoire, fixe 8c détermine leur reli-

gion; il entreprend même de régler leur
cœur. Elles n’approuvent Br. ne défapprou-

lfient , ne louent 8c ne condamnent qu’a-
près avoir confulté fes yeux a: (on virage.

11cl! le dépofitaire de leurs joies 8c de
leurs chagrins, de leurs defirs , de leurs

o iii
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jaloufies , de leurs haines 8c de lents
amours : il les fait rompre aveqleurs ga-
lans; il les brouille à: les réconcilie avec
leurs maris, 6c il profite des interregnes.
Il prend foin de leurs affaires, follieite
leurs procès, de voit leurs juges z il leur
donne fou médecin, [on marchand, les
ouvriers : il s’ingere de les loger , de les
meubler, 8c il ordonne de leur équipage.
On le voit avec elles dans leurs carolfes ,
dans les rues d’une ville , k aux prome-
nades , ainfi que dans leur banc à un fer-
mon, 6c dans leur loge à la comédie. Il
fait avec elles les mêmes vifxtes 5 il les
accompagne au bain, aux eaux , dans les
voyages: il a le plus commode apparte-
ment chez elles à la campagne. Il vieillit
fans décheoir de fou autorité : un peu
d’efprit 8c beaucoup de tems à perdre lui

fuflit pour la conferver. Les enfans, les
héritiers, la bru , la niece , les domefli-
ques , tout en dépend. Il a commencé par
fe faire eiiimer , il finit par fe faire crain-
dre. Cet ami fi ancien , fi nécelTaire,
meurt fans qu’on le pleures Et dix fem- .
mes , dont il étoit le tyran , héritent , par
fa mort, de la liberté.
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” Quelques femmes ont voulu cacher
leur conduite Tous les dehors de la mo--
deflie; de tout ce que chacune a pu gagner
par une continuelle adulation , ô: qui
ne s’efl iamais démentie , a été de faire

dire de foi : On l’aurait prifi pour une
Veanle.

4* C’en dans les femmes une violente
preuve d’une réputation bien nette le bien
établie , qu’elle ne fait pas même effleurée

par la familiarité de quelques- une: qui ne
leur retremblent point 5 6c qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifort
de ce commerce, qu’a celle de la conve-

nance des mœurs. -
* Un comique outre fut la (cette res pet:

fonnages 5 un poëte charge fes defctip-
rions; un peintre , qui fait d’après nature ,
force a; exagere une paflîon , un contrafie ,
des attitudes; 6e celui qui copie , s’il ne
mefure au compas les grandeurs à: les pro-
portions , groflit fes figures , donneà tou-
tes les pieces , qui entrent dans l’ordon-
nance de fou tableau , plus de volume que
n’en ont celles deil’otiginal: de même
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la pruderie cit une imitation de la fa-
golfe.

Il y a une fauiï’e modefiie qui cit vanité ,

une faulre gloire qui cil: légèreté , une
faufl’e grandeur quiefl: petitelÏe , une faufile

vertu qui cil hypoetifie , une faufle fageflie
qui efi pruderie.

Une femme prude paie de maintien le
de paroles s une femme fage paie de con-
duite : celle-là fuit fou humeur ô: fa
complexion 5 celle-ci fa raifon a; fon coeur:
l’une efl férieufe 8c auliere; l’autre eiÏ,

dans les diverfes rencontres, précife’ment ce

qu’il faut qu’elle fait. La premiere cache

des faibles fous de plaufibles dehors; la
feconde. couvre un riche fond fur un air
libre 5c naturel. La pruderie contraint l’ef-
prit , ne cache ni l’âge ni la laideur 5 fou-

vent elle les fuppofe. La fagelfe , au
contraire , pallie les défauts du corps ,
anoblit l’efprit, ne rend la jeuneiïe que
plus piquante , ô: la beauté que plus pé-

rilleufe.
*l’ourquoi s’en prendre aux hommes

de ce que les femmes ne fontpas femmes!
. ’ Par quelles loix, par quels édits , par quels
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refaits leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeux 6c de lire , de retenir ce qu’elles ont
lu , 8c d’en rendre compte , I ou dans leur
converfation , oupar leurs ouvrages P Ne
fe font-elles pas aucontraire établies elles-
mêmes dans cet nfage de ne rien ravoir , ou
par la foiblefe de leur complexion, ou par
la parélie de leur cf prit , ou par le foin de
leur beauté , ou par une certaine légèreté

qui les empêche de fuivre une longue étude,

ou par le talentôr le génie qu’elles ont feu-

lement pour les ouvrages de la main , ou
par les diflraflions que donnent les détails
d’un domeiiique, ou par un éloignement
naturel des choies pénibles ô: férieufes ,
ou par une curiofite’ toute différente de
celle qui contente l’ef prit , ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur mé-

moire! Maisi quelque caufe que les hom-
mes puill’ent devoit cette ignorance des
femmes , ils font heureux que les femmes ,
qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-

droits , aient fur eux cet avantage de
moins.

On regarde une femme favante comme
on fait une belle arme 5 elle et! eizele’e

77- ’*
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artiflement , d’une polilfure admirable;
a: d’un travail fort recherché : c’eii une

piecc de cabinet que l’on montre aux
curieux , qui n’eii pas d’ufage , qui ne fer:

ni à la guerre , ni à la chaire , non plus
qu’un cheval de manége , quoique le mieux

inflruit du monde.
Si la fcience 8c la (ageife (e trouvent

unies en un même fuiet , je ne m’informe

plus du fexe , j’admire; 8c fi vous me
dites qu’une femme fage ne fouge guere à

être favante, ou qu’une femme favante
n’efl guere fage , vous avez défia oublié

ce que vous venez de lire , que les fem-
mes ne font détournées des fciences que

par de certains défauts. Concluez doue
vous-même , que moins elles auroient de
ces défauts, plus elles feroient (ages; 6c
qu’ainli une femme fage n’en feroit que
plus propre a devenir favante , ou qu’une
femme favante , n’étant telle que parce
qu’elle auroit. pu vaincre beaucoup de dé-

fauts , n’en cil que plus fage.

* La neutralité entre. des femmes qui
nous font également amies , quoiqu’elles
aient rompu pour des intérêts ou nous
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n’avons nulle part , cil un point difficile:
il faut choifit (cuvent entr’clles, ou les
perdre toutes deux.

* ll y a telle femme qui aime mieux (on
argent que fes amis , 8c fes’amans que
[on argent.

f Il eft étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque chofe de plus
vif 8c de plus fort que l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition ê: leieu:

de telles femmes rendent les hommes
chafies ; elles n’ont de leur fexc que les
habits.

* Les femmes font extrêmes; elles font
meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont gucre de
principes; elles fe conduifent par le cœur ,
84 dépendent , pour leurs mœurs , de ceux

qu’elles aiment. ’
” Les femmes vont plus loin en amour

que la plupart des hommes smais leshom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes (ont caufe que les femmes

ne s’aiment point. ,
* Il y: du péril à contrefaite. L172, déiz

vieille , veut rendre une jeune femme ridi-
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cule , 8e elle-même devient difforme : elle
me fait peur. Elle ufe , pour l’imiter , de
grimaces à: de contorfions; la voilà aullî
laide qu’il faut pour embellir celle dent
elle fe moque.

* On veuta la ville que bien des idiots
8: des idiotes aient de l’efprit. On veut à
la cour que bien (les gens manquent d’ef-

prit , qui en ont beauconp ; ô: entre les
petfonnes de ce dernier genre , une belle
femme ne (e fauve qu’à peine avec d’au-

tres femmes. ’
’* Un homme et! plus Edele a: fecret

d’autrui qu’au fieu propre : une femmeau

contraire garde mieux fonfecret que celui
d’autrui.

” Il n’y a point dans le cœur d’une jeune

performe un fi violent amour , auquel l’in-
térêt ou l’ambition n’ajoute quelque chofe.

* Ily a un tems où les fill* les plus ri-
ches doivent prendre parti. lies n’enlaif-
fent guere échapper les premiers occafions
fans Te préparer un long repentir. Il fem-
ble que la. réputation des biens diminue

. en elles avec celle de leur beauté. Tout
faVOIifc au contraire une jeune performe ,

fini-qu’à
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[ufqu’â l’opinion des hommes , qui aiment

à lui accorder tous les avantages qui peu-
vent la rendre plus fouhaitable.

* Combien de filles a qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’a leur faire ef-

pe’rer une grande fortune l
* Les belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tés , ou par de laids , ou par de vieux , ou
par d’indignes maris.

* La plupart desfemmes jugent du mé-
rite 8c de la benne mine d’un homme ,
par l’impreifion qu’ils font fur elles, à;
n’accordent prefque ni l’un ni l’autre à

celui pour qui elles ne fautent rien.
* Un homme qui feroit en peine de

connaître s’il change, s’il commence à

vieillir , peut confulter les yeux d’une
jeune femme qu’il aborde , 8c le ton dont
clic lui parle : il apprendra ce qu’il craint
de favorr. Rude école!

* Une femme qui n’a jamais les yeux
que fur une même performe , ou qui les en
détourne toujours , fait penfcr d’elle la
même chofe.

il Il coûte peu aux femmes de dire ce

Tome I. P
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qu’elles ne fentent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils (cm

rent. k* Il arrive quelquefois qu’une femme
cache a un horume toute la paifion qu’elle
fenr pour lui , pendant que de fon côté il
feint pour elle toute celle qu’il ne fent
pas.

* On fuppofe’ un homme indifférent ,

mais qui voudroit perfuader a une femme
une paillon qu’il ne (en: pas; le l’on de-
mande, s’il ne lui feroit pas plus aife’
d’impofer à celle dont il et! aimé, qu’à.

celle qui ne l’aime point.
* Un homme peut tromper une femme

par un feint attachement , pourvu qu’il
n’en ait pas ailleurs un véritable.

*Un homme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus, à: fe confole: une
femme fait moins de bruit quand elle cil:
quittée , 8c demeure longvtems inconfo-
lable.

* Les femmes guériirent de leur patelle
par lavanité ou par l’amour.

La patelle au contraire dans les femme:
vives cil: le préfagc de l’amour. .
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* Il cil: fort fûr qu’une femme qui écrit

Ivec emportement, cil: emportée 5 il cit
moins clair qu’elle foit touchée. Il fem-
ble qu’une paffion vive de tendre cil morne

6: fileucieufe ; a: que le plus moirant in-
tétât d’une femme qui n’efl plus libre ô:

celui qui l’agite davantage , cil moins de
perfuader qu’elle aime , que de s’aKmer ü

elle cit aimée.
* Glycere n’aime pas les femmes s elle

hait leur commerce à: leurs vifites , fe fait
celer pour elles , a: (buveur pour fes amis ,
dont le nombre eûpetit, à qui elle cil:
févere , qu’elle refîerre dans leur ordre ,

fans leur permettre rien de ce qui paire
l’amitié : elle cil difiraite avec eux , leur
répond par des monofyllabes , 6c femble
chercher à s’en défaire. Elle et! folitaire

6: farouche dans fa maifon : fa porte cit
mieux gardée , 8c fa chambre plus inac-
Ccmble que celles de Momhoron a: d’He’»

Mer]. Une feule Corinne y cit attendue ,
y cil reçue, 6e a toutes les heures : on
remballe a plufieurs reprifes , on croit
l’aimer , on lui parle à l’oreille dans un

cabinet ou elles (ont feules, on a. fois
P ij
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même plus de deux oreilles pour l’écouter,

on fe plaint a elle de route autre que
d’elle , on lui dit toutes chofes , 8! on ne
lui apprend rien 5 elle a la confiance de

:îl tous les deux. On voit Glyrere en partie
I quarrée au bal, au théatre , dans les jar-
, dins publics , fur le chemin de Venant,
t ou l’on mange les premiers fruits; quel-
! quefois feule en litiere fur la route du
l

l

l

l
l

grand fauxbourg ou elle a un verger déli-
cieux , ou à la porte de Canidie qui arde
fi beaux ferrets , qui promet aux jeunes
femmes de fecondes noces , qui en dit le
teins le les circonflances. Elle paroit ordi-
nairement avec une coëffure plate 5e négli-

ï gée, en (impie deshabille , fans corpsôc
il avec des mules : elle cil belle en cet équi-
;» page , 8c il ne lui manque que de la fraî-

cheur. On remarque néanmoins fur elle
une riche attache qu’elle dérobe avec foin

aux yeux de fon mari :elle le flatte , elle
le careffe , elle invente tous les jours pour
lui de nouveaux. noms; elle n’a pas d’au-

tre lit que celui de ce cher époux , 8L elle
ne veut pas découcher. Le matin elle fc
partage entre fa toilette à: quelques billets

- 212-:



                                                                     

6mm Un affranchi vient lui
s C’eil l’arménon , qui cil

e linitient contre l’antipathie

Qui , à l la l310uiie des domelliques.a . . . .. emé: fait mieux ’connortre
ns’èponfc que P ’ a: rapporte mieux une

c ce .- "méhari? Qui parle moins
sans recrut;ut un": 2Qui fait ouvrir une
°°ndu’ avec moins de bruit? Qui

.3 lblxlement par le petit efca-
au mieux fortir par ou l’on cil

e ne. e"a" qui sa: omPl’ends pas comment un
(a, cminutie. and°nne , à fon humeur 8e à
«W! a: 43 qui ne cache aucun de fes

3

C .
et; mauvais ’t montre au contraire par

"°Pnégü "droits, qui cil: avare, qui

daIls (se * flans fon ajuftement, bruf-
mimine. ’ PrePonfes , incivil, froid 6c
PUT!" d’une figent efpe’rcr de défendre le

muas” fun une femme contre les entre-
lu (a, la un saplant, qui emploiela pa-
ganerzns s lanhlficencc , la complaifance,
. à Prelfement, les dans , la

’1’: guet: un rival quinte

I P il]
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fait de fa main , 8e comme un préfent
qu’il a autrefois fait a fa femme. Il le
loue devant elle de fes belles dents 5c de
fa belle tête ; il agrée fes foins , il reçoit

fes vifires 5 8c aptes ce qui lui vient de
fou crû , rien ne lui paroir de meilleur
goût que le gibier ôc les "nifes que cet
ami lui envoie. Il donne a fouper, à: il
dit aux conviés : Goûtez ben cela, il cit
de Léandre , 6e il ne me coûte qu’un grand-

merci.
’* Il y a telle femme qui anéantit ou.

qui enterre fon mari au point qu’il n’en

efi fait dans le monde aucune mention t
vit-il encore, ne vit-il plus? ou en
doute. Il ne fart dans fa famille qu’a
montrer l’exemple d’un filence timide 5c

d’une parfaite foumiflion. Il ne lui cit du

ni douaire ni conventions, mais a cela
près, ô: qu’il n’accouche pas, il cil la

femme , 8: elle le mari. Ils paffenr des
mais entiers dans une même maifon , fans
le moindre danger de fe rencontrer; il
cit vrai feulement qu’ils font voifins. Mon-

fieur paie le rôtiifeur 8c le cuifinier, 8:
c’cü majeurs chez Madame giron a foupe’.
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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 greque ,
chacun a le fieri ; 8c ce n’ei’t qu’avec le

terris , 8c après qu’on en initié au jargon
d’une ville, qu’on fait enfin que Mon-
lieur B. . . . cil publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L. . . . .

* Telle autre femme , a qui le défordre
manque pour mortifier fon mari, y revient
par fa noblelfe 6; fes alliances, par la
riche dot qu’elle a apportée , par les char-

mes de fa beauté, par fou mérite , par:
ce que quelques-uns appellent vertu.

* Il y a peu de femmes fi parfaites ,
qu’elles empêchent un mari de fe repentir,

du moins une fois le jour, d’avoir une
femme , ou de trouver heureux celui qui
n’en a point.

* Les douleurs muettes 8e i’rupides font
hors d’ufage : on pleure , on récite , on
répere : on eflfi touché de la mort de fan
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonflance.

* Ne pourrpit- on point découvrir l’art

de fe faire aimer de fa femme i
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’* Une femme infenfible efl celle qui

n’a pas encore vu celui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Smyrne une très-belle fille ,
qu’on appellolt Emire , 8c qui étoit moine

connue dans route la ville , par fa beauté ,
que par la (éventé de fes moeurs , 6c fur-
tou: par l’indife’rcnce qu’elle confinoit

pour tous les hommes , qu’elle voyoit ,
dlfOlt-ellc, fans aucun péril, 6c fans d’au-

tres difpofitions que celles où elle fe trou-
voit pour l’es amies ou pour (es fretes. Elle

ne croyoit pas la moindre partie de toutes
les folies qu’on diroit qùc ramon: avoit

fait faire dans tous les tems ; a: celles
qu’elle avoit vues elle-même , elle ne les

Pouvoir comprendre 5 elle ne connoilfoit
que l’amitié. Une jeune 6c charmante per-

fonne à qui elle devoit cette expérience ,
la lui avoit rendue fi douce, qulelle ne pen-
foit qu’à la faire durer , a: n’imaginoit pas

par quel autre fentimcnt elle pourroit ia-
mais le refroidir fur celui de l’eflime 8c
de la confiance dont elle étoit fi contente.
Elle ne parloit que d’Euphrofin: , c’était le

nom de cette fidelle amie , a; tout Smyme
ne parloit que d’elle 8c d’Euphmfin: .- leur
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amitié palfoît en proverbe. Emire avoir
deux frercs qui étoient jeunes , d’une ex-

cellente beauté , à: dont toutes les fem-
mes de la ville érorent éprifes : il cil vrai
qu’elle les aima toujours comme une fœul:
aime fes frercs. Il y eut un prêtre de fu-
piter qui avoit accès dans la malien de (on
pet: , à qui elle plut , qui ofa le lui dé-
clarer , 84 ne s’attira que du mépris. Un

vieillard , qui, (e confiant en fa naiffance
8: en fcs grands biens , avoit eu la même
audace , eut aufii la même aventure. Elle
triomphoit cependant; 8e démit jufqu’a-
lors au milieu de les frcres , d’un prétrcôe

d’un vieillard , qu’elle (c difoitinfenfiblc.

Il fembla que le ciel voulut l’expofer a de
plus fortes epreuves , qui ne fervirentnéan-
mons qu’à la rendre plus vaine, 8c qu’à
l’affermir dans la réputation d’une fille

que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amans que (es charmes luivacquirent fuc-
cellîvemcnt, à: dont elle ne craignit pas
de voir toute la paillon 5 le premier , dans
un tranfporr amoureux , fe perça le fein
N’es pieds 5 le feeond , plein de défefpoir

de n’être pas écouté , alla le faire tuer à
t
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la guerre de Cm4; a: le troiiîeme mena
rut de langueur à: d’infomnie. Celui qui
les devoit venger n’avoit pas encore paru.
Ce vieillard , qui avoit été fimalheuxeux
dans fes amours , s’en étoit guéri par des

réflexions fur fou âge a: fur le caraétete de

la perfonnc à qui il vouloit plaire : il de-
fira de continuer de la voir , a; elle le
fouffi’it. Il lui amena un jour [on fils qui
étoit jeune , d’une phyllonomie agréable ,

ê: qui avoit une taille fort noble. Elle le
vit avec intérêt ; à: comme il (e rut beau-

coup en la préfence de fou pcre , elle
trouva qu’il n’avoir pas airez d’efprit, 86

defira qu’il en eût eu davantage. Il la vit

feule , parla airez , 5c avec cfprit 5 mais
comme il la regarda peu , 8c qu’il parla
encore moins d’elle 8c defa beauté, elle fut

furprife à: comme indignée qu’un homme

fi bien fait ô: fi fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretinr de lui avec (on amie qui
voulut le voir. Il n’eut des yeux que pour
Euphrofine 5 il lui dit qu’elle étoit belle;
a: Emire, li indifférente , devenue jaloufe ,
comprit que Ctéfiphon étoit perfuadé de ce

qu’il diroit 3 8c que non-feulement il étoit
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galant , mais même qu’il étoit tendre. Elle

fe trouva depuis ce tems moins libre avec
(on amie; elle dcfira de les voir extrem-
ble une feconde fois pour être plus éclair-

’ cie 5 le une feconde entrevue lui fit voir
encore plus qu’elle ne craignoit de’voir ,

a: changea fcs foupçons en certitude. Elle
s’éloigne d’Euplzmfirn, ne lui cannoit plus

le mérite qui l’avoir charmée, perd le
goût de fa converfation; elle ne l’aime
plus , 8e ce changement lui fait fentir que
l’amour dans fort cœur a pris la place de
l’amitié. Cre’fiphon 8c. Euphmfine fe voient

toits les jours, 8c s’aiment, fougent à
s’époufer , s’époufent. La nouvelle s’en

répand par toute la ville, a: l’on public
que deux perfonnes enfin ont eu cette joie
fi rare de le marier a ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend , 8c s’en défcfpere. Elle

relient tout fon amour : elle recherche
Euphrofine pour le feu! plaifit de revoir
Czéjiplzon : mais ce jeune mari cil encore
l’amant de (a femme , 8e trouve une maî-
trell’c dans une nouvelle époufe z il ne voit
dans Emîre que l’amie d’une performe qui

lui fifi chue. Cette fille infortunée perd le
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fommeil , 8e ne veut plus manger: elle
s’aniblit; fon efprit s’égare; elle prend

fon frere pour Créfiplmn , 8e elle lui parle
comme à un amant. Elle fe détrompe,
rougit de (on égarement : elle retombe
bientôt dans de plus grands , ÔL n’en rou-

git plus : elle ne les commît plus. Alors
elle craint les hommes , mais trop tard ,
c’eli (a folie : elle a des intervalles ou (a
raifon lui revient, 8e ou elle gémit de la
retrouver. La jeunelTe de Smyrnc qui l’a

vue fi fiere 8c fi infeufible, trouve que
les Dieux l’ont trop punie.

x

CHAPITRE
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.P
CHAPITRE 1V.

DU CŒUR.
Il. y a un goût dans la pure amitié ou
ne peuvent atteindre ceux qui font nés

médiocres.

” L’amitié peut fubfiflcr entre des gens

de différent fexe , exempte même de grof-
fiéretc’. Une femme cependant regarde tou-

jours un homme comme un homme, 8:
réciproquement un homme regarde une
femme comme une femme. Cette liaifon
n’cli ni paflion , ni amitié pute 5 elle fait

une claire a part.
, * L’amour naît brufquetnent fans autre
réflexion, par; tempérament ou par foi-
blell’c : un trait de beauté nous fixe , nous

détermine. L’amitié w, au. contraire , (e

forme peu-â-peu, avec le teins, par la
pratique , par un long commerce. Com-
bien d’efprit , de bonté de cœur, d’atta-

chement , de fervices 8c de complaifance
dans les amis , pour faire en plufieurs an-
nées bicn. moins que ne fait quelquefois

Tome Ï.
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en un moment un beau virage ou mie
belle main i

* Le temps qui fortifie les amitiés,
affaiblit l’amour.

f Tant que l’amour dure, il fubfilie de
foi-même , 5c quelquefois par les chofes
qui femblent le devoir éteindre , par les
caprices , par les rigueurs , par l’éloigne-
ment , parla jaloufie. L’amitié, au con-
traire , a befoin de fémurs z elle périt
faute de foins , de confiance 8c de com-
plaifance.

* Il efi plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

’* L’amour 8: l’amitié s’excluent l’un

l’autre. - ’ i I
4* Celui quiaeu l’expérience d’un grand

amour , néglige l’amitié 5 65- celui qui cit
épuifé fur l’amitié , n’a encore rien fait

pour l’amour. n
’* L’amour commence par l’amour, 8c

l’on ne fautoit peller de la plus forte ami--

fié qu’à un amour faible. I
* Rien ne reflemble mieux à une vive j

amitié, que ces liaifons que l’intérêt (la

nette amour nous fait cultiver.
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’* On n’aime bien qu’une feule fois :c’efl

la premiere. Les amours qui fuivent [ont
moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement , cfi le
plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu-à-peu 8e par
degrés , l’en-(mm: trop à l’amitié pour.

être une paillon violente.
r* Celui qui aime airez pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne
fait, ne ccde en amour qu’à celui qui
aime plus qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence d’une

grande Fanion on peut aimer quelqu’un
plus que foi-même , à qui ferai-je plus de
plaifir, ou à ceux qui aiment , ou à ceux
qui (ont aimés?

- *.Les hommes (cuvent veulent aimer ,
à: ne fautoienty réunît: ils cherchenrleur
défaite fans pouvoir la ’rencontter; 8c fi
j’ofc ainfi parler, ilsifo’nt contraints de

demeurer libres.
” Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente paffion , contribuent bientôt
chacun de leur parti s’aimer moins , 8e
enfuit: à ne s’aimer plus. Qui d’un homme

Q il

,.

l
1

5
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ou d’une femme met davantage du fieu
dans cette rupture? il n’efi pas aife’ de le’

décider. Les femmes accufent les hommes
d’être volages , 6e les hommes dirent

i qu’elles font légeres.

’* Quelque délicat que l’on foit en

amour , on pardonne plus de fautes que

dans l’amitié. -* C’ell: une vengeance douce a celui qui

aime beaucoup , de faire par-tout fou
procédé d’une performe ingrate , une très-

ingrate.
’* Il cit, trille d’aimer fans une grande

fortune, ô: qui nous donne les moyens:
de combler ce quell’on aime, 8c le ren-
dre fi heureux qu’il n’ait plus de fouirait:
à faire.

.* S’il le trbuve une femme pour quil’on.

ait eu une grande pallion , a: qui ait été
indifférente , quelque important fervice
qu’elle nous rende dans la fuite de: notre
vie , on court un grand rifque d’être

ingrat. ** Une grande reconnoifl’ance emporte-
avec foi beaucoup de goût 8c d’amitié
pour la performe qui nous oblige. ’
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* Erre avec les gens qu’on aime , cela

fuflit : rêver , leur parler , ne leur parler
point , penfer a eux , pcnfcr à des chofes
plus indiférentes, mais auprès d’eux , tout
cl! égal.

; * Il n’y apas fi loin de la haine à l’ami-

tié , que de l’antipathie.

* Il femble qu’il cil moins rare de palier
de l’antipathie a’l’amourqu’à l’amitié.

” On confie fon fecret dans l’amitié ,
mais il échappe dans l’amour.

q On peut avoir la confiance de quel-
qu’un fans en avoir le cœur : celui quia
le cœur , n’a pas bcfoin de révélation ou

de confiances tout lui cil: ouvert.
. * On ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuVent nuire à nos amis. On
ne voit en amour de défauts dans ce
qu’on aime , que ceux dont on fortifie foi-
même.
. ” Il n’y a qu’un premier dépit en amour

comme la premiere faute dans l’amitié ,
dont on puiil’e faire un bon ufage.

’* Il femble que s’il y a un foupçon in-

iufle , bizarre 54 fans fondement , qu’on
ait une fois appellé jaloulie , cette autre

i Q au

,..c...v xm-mfiecîle-uxw--u-æ .-. r . .
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jaloufie qui dt un fentiment iufie’," natu-
rel , fondé en raifon 5c fur l’expérience ,’-

mériteroit un autre nom. 4 I
* Le tempérament a beaucoup de part

alla jaloufie , 6c elle ne fuppofe pas ton»
iOurs une grande pallion: c’eû’cepeudan:

un paradoxe qu’un violent amour fans de?

licatelre. ’ ’ l I
Il arrive fouvent que l’on foulfle tout

feu] de la délicateffe : on foudre de la jas
loufie , 8c l’on fait foufiiir les autres. - I

Celles qui ne nous ménagent fun rien a
a: ne nous épargnent nulles occafions de-
jaloufie , ne mériteroient de nous aucune
ialoufie, li l’on (e régloit plus parleurs rené

tirnensôcleur conduite, que par fon cœur.
* Les froideurs a: les relâchetnens dans

l’amitié ont leurs caufes : en amour, il n’y

a guere d’autre raifon de ne s’aimer plus ,
que de s’être tr0p aimés.

’ ” On n’eli pas plus maître de toujours

aimer , qu’on l’a été de ne pas aimer.

r Les amours meurent par le dégoût,

8: oubli les enterre. ’
Le commencementôc le déclin de l’a-

mour fe font (cuti: par l’embarras ou l’on

ça de fe trouver feult.
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- Celle: d’aimer , preuve fenlible que
l’homme cil: borné , de que le coeur a fer

limites.
C’efi foiblefl’e que d’aimer; c’ellt- (ou!

vent une autre foibleiTc que de guérir.
On guérit commeon fe confole : on n’a

pas dans le cœur de quoi toujours pleurer

à: toujours aimer. ,- ” Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuifables de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’ell guere par vertu
ou par force d’efptit que l’on fort d’une

grande afliâion. On pleure amèrement ,
fiel-l’on cit fenfiblement touché ,- mais on
cit enfuite fifoible ou il léger , que l’on fc

comble, . l* Si unelaide l’e fait aimer , ce ne peut
être qu’éperdùment; car il faut que ce
foit , ou par une étrange foiblell’e de [on

amant, ou par de plus fecrets 8e de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté.

* On cil: encore long.tems a fe voir par
habitude , 8c a fe dire de bouche que l’on
s’aime , après que les manieres dirent qu’on

ne s’aime plus. .’ Vouloir oublier quelqu’un, e’eit 1



                                                                     

188 Les Caroline: ,
penfer. L’amour a cela de commun avec
les fcrupules , qu’il s’aigrit par les ré-

flexions 8C les retours que l’on fait pour
s’en délivrer. Il faut , s’il fe peut , ne point

fange: à fa paillon pour l’alfoiblir.

A * On veut faire tout le bonheur , ou fi
cela ne fe peut ainfi , tout le malheur de ce

qu’on aime. .
* Regretter ceque l’on aime efi un bien ,

en comparaifon de vivre avec ce que l’on

hait.
* Quelque définte’refi’ement qu’on ait

a l’égard de ceux qu’on aime , il faut quel-

quefois fe contraindre pour eux , a: avoir
la généralité de recevoir.

Celui-là peut prendre , qui goûte un plai-
lir aullî délicat a recevoir , que fou ami en

font à lui donner. ’
* Donner , c’eft agir , ce n’eft pas fouf-

frit de (es bienfaits, nice’dera l’importunité

ou à la nécellité de ceux qui nous de;
mandent.

’* Si l’on adonné a ceux que l’on ’ai-I

entoit , quelque chofe qui arrive , il n’y a
plus d’occafions ou l’on doive fouger a fes

bienfaits.
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On akldit en latin , qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer , ou, fi l’on veut,

que l’amitié cit plus a charge que la haine.
Il efi vrai qu’on efi difpenfé de donner à;

les ennemis 5 mais ne coûte-t-il rien de
s’en venger, ou s’il cil: doux a: naturel

V de faire du mal a ce que l’on hait , l’elf-
il moins de faire dubien à ce qu’on aime P
Ne feroit-i1 pas dut 8e pénible de ne leur

en point faire E l V* Il y a du plalfit a rencontrer les yeux
de celui à quil’on vient de donner.

* Je ne fais fi un bienfait qui tombe fut
un ingrat. 8e ainfi fur un indigne , ne
change pas de nom , 6c s’il méritoit plus

de reconnoillance.
* La libéralité conflue moins à donner

beaucoup , qu’à donner a propos.

4 S’il cit vrai que la pitié ou la com-
pallion fuit un retour vers nous-mêmes ,
qui nous met en la place des malheureux;
pourquoi tirent-ils de nous fi peu de fou.
lagement dans leurs miferes P

Il vaut mieux s’expofer a l’ingratitude ,’

que de manquer aux miférables.
5’ L’expérience confirme que la mollell’e
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ou l’indulgence pour foi a: la dureté pour
les autres , n’eli qu’un (en! ce même vice.

. * Un homme dur au travail 8c à la
peine , inexorable a foi-même , n’eft in-
dulgent aux autres que par un excès de
raifon.
. * Quelque défagrément qu’on aira le

trouver chargé d’un indigent , on goûte a

peine les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre fujettion : de même la joie
que l’on reçoit de l’élévation de fou ami,

cit un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au-delTus de nous , ou
s’égalera nous. Ainfi l’on s’accorde mal

avec foi-même; car on veut des dépen-
dans , 8c qu’il n’en coûte rien: on veut

auili le bien de fes amis; a: s’il arrive,
ce n’eft pas toujours par s’en rejouir que

l’on commence. -
On convie , on invite , on offre fa mai-

fon, fa table, fort bien 8c fes fervices;
rien ne coûte qu’a tenir parole.

* C’eû airez pour foi d’un fidele ami,
e’eft même beaucoup de l’avoir rencontrée

on ne peut en avoir trop pourle fervice des

autres. ,
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* Quand on a allez fait auprès de cer-
taines perfonnes pour avoir dû fe les ac-
quérir , fi cela ne réunit point , il y a en-
core une refoutera , qui cit de ne plus rien

faire. .4 Vivre avec l’es ennemis, comme s’il’s

devoient un jour être nos amis , 6c vivre
avec nos amis, comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’efl ni felon la nature
de la haine , ni felon les réglés de l’amitié :

ce n’efi 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’amis li fûts à: d’une fi exaéte probité ,

que , venant a celle: de l’être, ils ne
veuillent pas abufer de notre confiance ,
ni fe faire craindre comme nos ennemis.

* Il cit doux de voir (es amis par goût
6e par efiime : il cf! pénible de les culti
ver par intérêt , c’eût folliciter. -

’* Il faut briguer la faveur de ceux à
qui l’on veut du bien , plutôt que de ceux
de qui l’on en efpere.

Ê On ne vole point des mêmes aile:
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pour fa fortune , que l’on fait pour de!
chofes frivoles a: de fantaifie. Il y a un
fentiment de liberté à fuivte fes caprices,
ô: tout au contraire, de, fenitude à cou-
rir pour fou établilfement : il cil naturel
ide le fouhaiter beaucoup 6c d’y travailler

peu , de fe croire digne de le trouver fans
l’avoir cherché.

’ Celui qui fait attendre le bien qu’il

fouhaite , ne prend pas le chemin de r:
défefpe’rer s’il ne lui arrive pas; ô: celui ,

au contraire , qui defire 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 8c fi déterminément une cer-

taine chofe , que de peut de la manquer
ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire

pour la manquer.
4* Les chofes les plus fouhaitées n’attio

vent point, ou fi elles arrivent , ce n’eü
ni dans le tems , ni dans les circonflances
où elles auroient fait un extrême plaifir.

* Il faut rire avant que d’être heureux ,
de peut de mourir fans avoir ri.

f La
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* ". La vie cit courte , li elle ne mérité
ce nom que lotfqu’elle efl agréable; puif-

que, fil’on couroit enfemble toutes les
heures que l’on paire avec ce qui plaît,

’on feroit à peine d’un grand nombre d’an:

nées une vie de quelques, mais.
’* Qu’il cit difficile d’être content de

quelqu’un l ’
4* On ne pourroit fe défendre de quel-

que joie a voir périr un méchant homme;
’on jouiroit alors du fruit de fa haine , 6:
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut
efpérer, qui cit le plaifir de fa perte. Sa
mort enfin arrive , mais dans une conjonc-
ture ou nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt
ou trop tard.

” Il cil pénible à un homme fier de par-

donner a celui qui le furprénd en faute ,
ô: qui r: plaint de lui avec raifon : fa
fierté ne s’adoucit que lorTqu’il reprend

fes avantages , à: qu’il met l’autre dans

fan tort. T I" * Comme nous nous alfeâionnons de
plus en plus aux perfonnes à qui nous fair-
fons du bien , de même nous haillons

Tome I. ’ R i ï
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violemment ceux que nous avons beau:
coup olïenfés. ,

* Il cil également difficile d’étouffer

dans les commencemens le femiment des
injures , 8e de le eonferver après un cer-
tain nombre d’années.

’* C’eft par foiblelfe que l’on hait un

ennemi, 8c que l’on fonge à s’en venger;
8c c’efl par patelle que l’on s’appaife, 5c

qu’on ne fe venge point.
” Il y a bien autant de pareffe que de

foibleffe à fe laill’er gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner un
homme tout d’un coup, 8c fans autre
préparation dans une affaire importante ,
8c qui feroit capitale à lui ou aux ficus r
il fentiroit d’abord l’empire 5: l’afcendant

qu’on veut prendre fur fon efptit , St il
renoueroit le joug par honte ou par-ea-
price. Il faut tenter auprès de lui les peti-
tes chofes , 8c de-là le progrès jufqu’aux

plus grandes elt immanquable. Tel ne
pouvoit au plus dans les commencemens
qu’entreprendre de le faire partir pour la
campagne , ou retourner à la ville , qui
finit par lui diéter un teflament ou il
séduit fon fils à la légitime,
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I Pour gouverner quelqu’un long- temsôe
nbfolument , il faut avoir la main légere ,
8e ne lui faire fentir que le moins qu’il
fe peut fa dépendance. .

Tels fe laurent gouverner jufqu’à un
certain point , qui au-delà font intraita-
bles , 6e ne r: gouvernent plus : on perd
.rout-à-eoup la route de leur cœur a: de
leur efprit a ni hauteur, ni fouplelïe , ni
force , ni induline , ne les peuvent domp-
ter a avec cette diEérence , que quelques-
puns font ainfi faits par raifon 5c avec fon-
dement , ô: quelques autres par tempéra-

-ment a: par humeur.-
Il fe trouve des hommes qui n’écoutent

.ni la raifon ni les bons confeils , 8:. qui
s’égarent volontairement par la crainte
qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres conf entent d’être gouvernés par

leurs amis en des chofes prefque indiffé-
rentes , ôr fe font un droit de les gouver-
net à leur tour en des choles- graves a:
de eonfe’quenee. a

Drance veut palier pour gouverner (on
maître , qui n’en croit rien , non plus que

le public t parler fans sur: à un grand
R a;



                                                                     

396 ’

que l’on (en en des lieux 6: en des terris
oui] convient le moins 5 lui parler à l’oreille

ou en des termes myflérieux , rire jufqu’à

éclater en fa préfence , lui couper la pa-

role , fe mettre entre .lui l8: ceux qui lui.
parlent , dédaigner ceux qui viennent faire
leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils

fe retirent, le mettre proche de lui dans
une pollure trop libre, figurer avec lui le
des appuyé à une cheminée, le tirer par

(on habit ,i lui marcher fur les talons.
faire le familier , prendre des libertés ,
marquent, mieux un fat qu’un favori.

Un homme fage ni ne le laifTe gouver-
ner , ni ne cherche à gouverner les autres;
il veut que la raifon gouverne feule 8c

toujours. v l
Je ne haïrois pas d’être livré par la corr-

fiance , à une performe raifonnable , 8e
d’en: être gouverné en toutes choies , &
abfolument, 5:. toujours : je ferois fût de
bien faire fans avoir. foin de délibérer; je
jouirois de la tranquillité de celui qui cit
gouverné par la raifon.

* Toutes les pallions font menteufes 5
elles fe déguifent autant qu’elles le peu-

Les Carnflrre’s,

"Î
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un mît: yeux des autres; elles fe cachent
à elles-mêmes. Il n’y a point de vice qui
n’ait une faille refl’emblance avec quelque

vertu, 8e qui ne s’en aide. j
’ * On ouvre un livre de dévotion, de il

ÏOUChE : on en ouvre un autre qui cil:
galant , a: il fait fan impremon. Oferai-je
dire que le cœur feul concilie les ehofes
contraires , 8c admet les incompatibles?

* Les hommes rougiiYent moins de
leurs crimes que de leurs foiblelfes 8: de
leur vanité i tel cil ouvertement infime.
’violent , perfide , calomniateur , qui cache

fan amour ou (on ambition , fans autre

vue que de la cacher. ,’4* Le cas n’arrive guere où l’on paître

dire, j’étais ambitieux :4 ou l’on ne l’elÏ

point , ou on l’ail toujours t mais le terne
’vient ou l’on avoue que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour,
finill’ent par l’ambition , sa ne fe trouvent

dans une alliette plus tranquille , que loti-

qu’ils meurent. -
* Rien ne coûte moins a la paillon,

que de fe mettre au-deifus de la raifort
R il]
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fou grand triomphe cil de l’empoî’ter fut
l’intérêt.

* On cil plus fociable 8e d’un meilleur
commerce parle cœur que par l’efprit.

* Il y a certains grands lentimens, cerf
raines actions nobles 8c élevées , que nous

devons moins à la forcerie notre efprit ,
qu’a la bonté’de notre naturel.

’t Il n’y a guere au monde un plus bel

excès que celuiOde la Ireconnoiffance.
’t Il faut être bien dénué d’efprit , fi

l’amour, la malignité; la néceliité n’en

font pas trouver.
Il y a des lieux que l’on admire , il y en

’a d’autres qui touchent, à: ou l’on aime-

roit a vivre. ’
* Il me femble que l’on dépendides

lieux pour l’efprit , l’humeur , la pallion ,

le goût ce les fentimens.
* Ceux qui font bien , mériteroient feuls

d’être enviés , s’il n’y avoit encore un

’uneilleur parti à prendre , qui eil de faire

mieux z au une douce vengeance coutre,
ceux qui nous donnent cette jaloulie.

’ Quelques-uns fe défendent d’aimer En

de faire des vers , comme de deux foibles
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qu’ils n’ofent avouer, l’un du cœur, l’au-

tre de l’el’prit. L ’ ’ j
’* Il y a quelquefois dans le cours de

la vie de fi chers plailits à de fi tendres
engagemens que l’onsho’ù’s défend , qu’il

cil naturel de defirer du moins qu’ils
fuirent permis 2 de fi grands charmes ne
’peuvent être furpalTés que par celui de

lavoir y renoncer par vertu. p ’

CHAPITR’E. V.
..DE LA Sourd-ré,

rrorraConersarroni
UN caraâere bien fade cil celui de n’en

avoir aucun.
” C’elt le tôle d’un fot d’être importun:

wun homme habile fent s’il convient , ou
s’il ennuie : il fait dil’paroitre le moment

qui précede celui ou il feroit de trop

quelque part. ’* On marche fiat les mauvais plaifans ,
a: il pleut par tout pays de cette forte
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d’infeétes. Un bon plaifant efl une piecç

rare: a un homimelqui ell né tel, il cit
encore fort délicat d’en foutenit long-
tems le perfonnage : mm il n’ell pas ot-
dinaire que celui qui fait. rire,- le faire

ellirner. ’ ., * Il y a beaucoup d’efprits obfcenes;
encore plus de médifans ou de fatyriques ,
peu de délicats. Pour badiner avec grace ,
6c rencontrer heureufement fur les plus
petits fujets , il faut trop de manieres ,
trop de politelfe , 6c même trop de feron-
dité : e’efl créer-que de railler alnfi , à:

faire quelque chofe de rien.
* Si l’on faifoit une férieufe attention à

tout ce qui fe dit de froid , de vain 86 de
puéril dans les entretiens ordinaires, on
auroit honte de parler ou d’écouter; 8c
l’on fe condamneroit peut-être à un filence

perpétuel, qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inutiles. Il
faut donc s’accommoder à tous les efprits,

permettre comme un mal néeell’aire le
récit des huiles nouvellesa les vagues
réflexion: fur le gouvernement préfent
ouin; l’intérêt des Princes , le débit du
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beaux fe’ntirnens , ce qui reviennent tou-
jours les mêmes : il faut laill’er dronte
parler proverbe , Mélinde parler de foi, de
fes vapeurs , de [es migraines a: de fes in-
fournies.

’ On voit des gens qui dans les conver-
fations , ou dans le peu de commerce que
l’on a avec eux, vous dégoûtent par leur:
expreflîons ridicules, par la nouveauté , 8c
i’ofe dire par l’impropriété des termes dont

ils fe fervent, comme par d’alliance de

certains mots qui ne fe rencontrent en-
femble que dans leur bouche , 6c a qui il:
font lignifier des chofes que leurs pre.
miers inventeurs n’ont jamais eu inten-
tion de leur faire dire. Ils ne fuivent , en
parlant, ni la raifon , ni l’ufage , mais
leur bizarre génie , que l’envie de toujours
plaifanter, de peut-êtrecde thriller, tourne
infenliblement a un jargon qui leur ell
propre , 8c qui devient enfin’leur idiôrne
naturel : ils accompagnent un langage li
extravagant d’un gale-affecté , ô: d’une

prononciation contrefaite. Tous font con-
tens d’eux-mêmes 5c del’agrément de leur

efprit ,- 21 l’on ne peutv’pas dire qu’ils en
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[oient entiérement dénués, mais on la
plaint de ce peu qu’ils en ont ,- Æe , ce qui

e11 pire , on en fortifie.
’* Que dites-vous? comment? Je n’y fuis

pas. Vous plairoit-il de recommencer? i”
fuis encore moins : je devine enfin. Vous
voulez , lei: , me dire qu’il fait froid:
que ne difiez - vous , il fait froid. Vous
voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il

neige : dites , il pleut, il neige. Vous
me trouvez bon vifage, 8c vous veules
m’en féliciter : dites, je vous tronve bon

vifage. Mais, répondez-vous, cela et!
bien uni 8: bien clair 5 8c d’ailleurs , qui
ne pourroit pas en dire autant? Qu’im-
porte , Anis .’ efi-ce un li grand mal d’être

entendu quand on parle , a: de parla
comme tout le monde! Une choie-vous
manque , der’s , à vous 8e à vos femblæ

bles les difeurs de l’habus; vous ne vous
en défiez point , on je. vais vous jeter dans
l’étonnement : une chofe vous manque s
c’efl l’efprit r ce n’ell pas tout; il y a en

vous une ehofe de trop , qui cit l’opinion
d’en avoir plus que les autres : voilà la
Tourte de votre pompeur galimathiat , de
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vos phrafes embrouillées, a; de,vos grandi
mots qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme, ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit , de
vous dis à l’oreille : Ne fougez point à
avoit de l’efptit, n’en ayez point, c’efi

votre rôle ; ayez , li vous pouvez , un
langage fimple, a: tel que l’ont ceux en
qui vous ne trouvez aucun efprit; peut-
être alors croira-t-on que vous en avez.

’* Qui peut fe promettre d’éviter dans la

fociété des hommes la rencontre de cet-
tains efprits vains , légers , familiers , déli -

bérés , qui (ont toujours dans une com-

pagine ceux qui parlent , 8c qu’il faut que
tous les autres écoutent P On les entend
de l’ami-chambre ; on entre impunément

ô: fans crainte de les interrompre : ils con-
tinuent leur récit fans la moindre atten-
tion pour ceux qui entrent ou qui fartent,
comme pour le rang ou le mérite des per-

Ïonnes qui eompofent le cercle. Ils fou:
taire celui qui commence a conter une
nouvelle, pour la dire de leur façon, qui
cil la meilleure; ils la tiennent de Zamet ,
de Ruccellaï, ou de Conchini , qu’ils ne
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connement point , à qui ils n’ont jamais
parlé, 8e qu’ils flaireroient de Monfeî-
gncurs s’ils leur parloient. Ils s’approchent
quelquefois de l’oreille du plus qualifié de
l’alTemble’e, pour le gratifier d’une cil?»

confiance que performe ne fait , à: dont
ils ne veulent pas que les autres fuient inf-
truits : ils fuppriment quelques noms pour
déguifer l’hifloirc qu’ils racontent a; pour

détourner les applications : vous les priez,
vous les prenez inutilement 5 il y a des
ehofes qu’ils ne diront pas , il y a des gens
qu’ils ne (auroient nommer ,i leur parole y
eû engagée, e’efl: le dernier feeret, c’cfl’ un

myflere, outre que vous leur demandez
l’impoflible ; car fur ce que vous voulez
apprendre d’eux , ils ignorent le fait a: les
perfonnes.

Anita a tout lu , tout vu , ilveutle pas
fuader ainfi : c’efi un homme univerfel",

a: il fe donne pour tel; il aime mieux
mentir-que de fe taire, ou de paroître igno-
rer, quelque chofe. On parle à la table
d’un grand d’une cour du Nord 5 il prend

la parole , ô: Pâte-à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en faveur 4 ils’orienre dans cette

région
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légion lointaine , comme s’il en étoit ori-

ginaire; il difcourt des moeurs de cette
cour, des femmes du pays , de fes loi: 6c
de l’es coutumes a il récite des’hifloriettes

qui y font arrivées , il les trouve plaifantu ,
6c il en rit jufqu’à éclater. Quelqu’un f:

bafarde de le contredire , 6c lui prouve
nettement qu’il ditdes chofes qui ne font

pas vraies. Alvin ne fe trouble point ,
prend feu au contraire contre l’interrup-
teur : Je n’avance, lui dit-il, je ne ra-,
conte rien que je ne (ache d’original; je
l’ai appris de Sécher: , ambafiadeur de
France dans cette cour , revenu à Paris
depuis quelques jours , que je tonnoit
familie’rement, que j’ai fort interrogé ,

quine m’a caché aucune circonilance. Il

prenoit le fil de fa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avoir commencée ,
Jorfque l’un des convies lui dit , c’en:
sain». lui-même a qui vous parlez , 8c
qui arrive fraîchement de fon,arnbaifade.

l ’F Il y a un parti aprendre dans les en»

.tretiens entre une certaine parafe qu’on a

je parler, ou quelquefoisun efprit abi-
;rrait , qui , nous jetant loin du fujet.de i

Tom I. - " ’ 3
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converfation , nous fait faire ou de mau-
vaifes demandes , ou de fortes réponfes ;r
a: une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe , pour le rele-
ver , badiner autour , y trouver un myflete
que les autres n’y voient pas , y chercher
de la fineKe &de la fubtilité , feulement
pour avoit occafion d’y placer la Germe.

* Erre infatué de foi, a: s’être forte-
ment perfuadé qu’on a beaucoup d’ef prit ,

citrin accident qui n’arrive guere qu’à. celui;

quiln’en a point, ou qui en a peu : mali
heur pour lors à qui en: expofé a l’entre-

tien d’un tel perfonnage. Combien de jo-
lies phrafes lui faudra-t-il eifuyer! Com-
hien de ces mots aventuriers qui parement
fubitement , durent un teins , 8c que bien-
rôt on ne revoit plus! S’il- conte une noui-

velle , c’efi moins pour l’apprendre aceux

qui recourent , que pour avoir le mérite
de la dire; 8c de la dire bien : eue devient
un’roman-entre l’es mains ; il fait penfe’r

Tes gensà fa maniere , leur me: a la bou-
Iche Tes petites façons de parler , 8c les fait
’touiours parler long-3ms : il tombe en-
fûte en des parenthefes qui peuvent paflër
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pour e’pifodes , mais qui font oublier le
gros de l’hilloire , 8c à lui qui vous parle,

8e à vous qui le fupportez : que feroit-ce
de vous 8; de lui , fi quelqu’un ne-furve-
noir heureufement pour déranger le cercle ,

8c faire oublier, la narration? u,
* J’entends Théodeîlc de l’antichambre 5

il groiîît fa voix àmefurejqu’il s’approche;

le voilà , entré : il rit , il crie , il éclate ,
,on bouche fes oreilles , c’efl un tonnerre;
il n’efl pas moins redoutable par les chofes
.qu’il dit, que par le ton dont il parle: il
ne s’appaifc , 8: il ne revient de ce grand
fracas , que pour bredouiller des vanités
rôt des fottifes.Il a fi peu d’égard au terns ,

aux perfonnes , aux bicufe’auces , que cha-
sur: a fou fait fans qu’il ait en intentionde
le lui donner; il n’eflv pas encore lallisx,
qu’il a àfon infn défoblige’ toute l’allem-

ble’e. A-t-ou fervi », il fe met le premier
à table 8c dans la premiere place 3 les fem-
mes font à fa droite le à fa gauche 5 il
mange , il boit , il conte , il plaifante , il
interrompt tout à-la-foir; il ne fait» aucun
difeernement des perfounes , ni! du maî-
tre , ni des conviés; il alunie de la folle

S ij
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déférence qu’on a pour lui: cil-ce lui;
eûtee Euridcme qui donne le repas 2 Il rap-

1pelle à foi toute l’autorité de la table , a;

il y a un moindre inconvénient à la lui
.laiffer entiere , qu’a la lui difputer: le vin
8e les viandes n’aioutent rien a fort carac-

*tere’. Si l’on joue , il gagne au jeu ; il
Aveut railler celui qui perd , kil l’ofl’enfe.
Les rieurs fort: pour lui 5’- il n’ya forte de

fatuités qu’onlne lui paire. Je céde enfin *,

a: je difparois ’, incapable de fouErir plus

long-terras nana: , a: ceux qui le fouf-
’frenr.

* Trait: cit utile à ceux qui ont trop
de bien; il leur ôte l’embarras du fuperflu,
-il leur fauve la peine d’amaifer de l’argent ,

de faire des contrats , de fermer des cofi-
fres , de porter des clefs fur foi, 6c de
craindre un vol domeltique : il les aide
dans leurs plaifirs , 6e il devient capable
enfuite de les fervir dans leurs "pallions e
bientôt il les regle a: les maîtrife dans
leur conduire. Il cil l’oracle d’une maifon ,

celui dont on attend , que dis-je! dont
ion prévient , dont on devine les dédiions:

il dit de cet efclave, il faut le punir , 8e
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on le fouette ; 8c de cet autre , il faut
l’affranchir , 8c on l’afranchir : on voit

qu’un parafite ne le fait pas rire; il peut
lui déplaire, il eii congédié : le maître

cil heureux , fi Tmïle lui laiife fa femme
te fes enfans. Si celui-ci cil: à table , à:
qu’il prononce d’un mets qu’il cit friand;

le maître 8c les conviés qui en mangeoient
fans réflexion , le trouvent friand , orne
s’en peuvent unifier : s’il dit , au con-’

traire, d’un autre mers , qu’il cil infipide.’

ceux qui commençoient à le goûter , n’o-

fant avaler’le morceau qu’ils ont a la bouc

ehe , ils le jettent-à terre : tous ont les
yeux fur lui, ohfervent fon maintien 5c
fort vifage avant de prononcer fur le vin
ou fur les viandes qui font fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la maiforr
de ce riche qu’il gouverne .- e’cil la qu’il

mange , qu’il dort 6c qu’il fait digefiion ,
qu’il querelle fou valet , qu’il reçoit res
ouvriers , de qu’il remet fer créanciers. Il

régente, il domine dans une falle; il y
reçoit la cour &les hommages de ceux qui;
plus fins que les autres , ne veulent aller au
maître que’ par Traite. Si l’on entre par

1 - S au
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malheur fans avoir une phyfionomîo. qui
lui agréé, il ride (on front , 8c détourne
fa vue : fi on l’aborde , il ne fewleve pas s
li l’on s’allier] auprès de lui , ilis’e’loigne :

fi on lui parle , il ne répond point : fi l’on

continue de parler -, il paire dans une autre
chambre: fi on le fuit , il gagnell’efcalier e

il franchiroit tous les étages , ou il fe lan-
ocroit par une fenêtre, plutôt que de fe’
laiffer joindre par quelqu’un qui a ou un
vifage ou un fon de voix qu’il défapprouve ;
l’pn 8c l’autre font agréables en Treille, 8c

il s’en et! fervi heureufement pour s’infio

nuer ou pour conquérir. Tout devient avec
le tems au-delfous de fes foins , comme il
cil au-delfus de vouloir fe foutçnir ou con-
tinuer de plaire par le moindre des talens
qui ont commencé a le faire valoir. C’en;

beaucoup qu’il forte quelquefois de fes
méditations 8c defa taciturnité , pour con-

tredire , 8: que. même pour critiquer il
daigne une fois le jour avoir de l’efprir:
bien loin d’attendre de lui qu’il défere à

vos fentimens , qu’il fait complaifant ,
qu’il vous loue , vous n’êtes pas fûr qu’il,

aime toujours votre approbation l ou qu’il.
foudre voue complaifance. ’
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; d Il faut’la’rlfer parler set inconnu que

le hafard a placé auprès de vous dans une
voiture publique,à une fête ou a un f pec-
:tacle , a: il ne vous coûtera bientôt pour
le connoître, que de l’avoir écouté : vous

(faire: fou nom ,"fa demeure , fou pays ,
l’état de fou bien , fon emploi ,7 celui de

[on [me , la. famille dont. cit fa mere, fa
parenté, fes alliances, les armes de fa
maifon5vous comprendrez qu’il cil noble,
qu’il a unchâteau, de beaux meublesl
des valets , 8c un entoile...

* Il y ailes gensqui parlent un momem
avant que d’avoir penfé : il y en a d’au-

tres quittant une fade attention à ce qu’ils
difent, 8c. avec qui l’on foulfie dans la
converfation. de tout le travail de leur
.efprit-s ils font comme pétris de phrafes
,8: de petits tours d’expreffron r concertés

dans leur selle 8c dans tout leur maintien ,
ils font purifier, a ne infatuent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le
plus bel eEet du monde : rien d’heureux
ne leur échappe , rien ne coule de fource
a avec liberté: ils parlent proprement de.

ennuyeufementt . . a
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* L’efprît de la converfâiion’lconfifle

bien moins à en montre! beaucoup, qu’à
en faire trouver aux autres :l celui qui (on
de votre entretien ,l content de foi a: de
fou efprit, l’eü de vous pa’xfai’tement. Les

hommes "n’âirne’nt point ï ’irous admirer ,

ils veulent Plaire : il: vçherclrent moins à
être inflruits &m’ême’réjoméd,-qu’i être

goûtés ù applaudis s a le initie le plus
délicat et! defàire’celui d’athlèt- -* -

’ Il ne fiat pâs’qu’ilVy airèrdjr’dïngi-

nation dans nos convcrfations ni "dans nos
écrits : elle ne produit fouvehf que des
idées vaines ê; ’pue’riles’, qui ric’fervent

point à-pcrfeâionner le goût-L 8c ânons
rendre meilleurs: ne! penfe’es doivent être

un effet de notre jugement. ’
* C’efi» une grande mifere que de n’al-

voit pas airez d’efprit pour bien parler;
ni airez de jugement pour fe une. Voilà
le principe de toute impertinence.
’ * Dire d’une chofe modefiement ou
qu’elle ci! bonne , ou qu’elle cit mauvaife ,

6: les raiforts pourquoi elle cit telle , de-
mande du hon-fens à: de l’exprelfion 5 c’eü

lm 3533m Il cit plus court de prononces
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’d’un ton déeifif, a: qui emporte la preuve

de ce qu’on avenue , ou qu’elle cit exécra-

ble , ou qu’elle ell miraculeule.
* Rien n’cfl: moins felon Dieuôc felon

le monde , que d’appuyer tout ce que l’on
’dit dans la converfation , jufqu’aux chofes

les plus indifétentes , par de longs 8: de
ferments. Un honnête-homme
’qui dit oui 54 non , mérite d’être cru: fou

caraâere jure pour lui , donne créance l
fes paroles, 8c lui attire tout: (on: de
:confiance. A .

* Celui qui dît incefiâmmcnr qu’il a de

’l’lionneurtôt de la probité , qu’il ne nuit à

performe ,. qu’il confent que .le mal qu’il

fait aux huttes lui arrive , à: qui jure pour
-’le fait: croire, ne fait pas même contre-
faire l’homme: de bien. r , : . . ’

Un homme de bien ne fautoit empêcher
par tonne. fa modefiie, qu’on ne dife de
lui ce qu’un mal-honnête homme fait du:

de foi. l .4* Cléon parle peu obligeamment ou peu
irrite, c’efl l’un ou l’autre : mais ilajoute
qu’il en: fait ainfi, 6c qu’il dit ce qu’il penfe.

.- * Il y a parler bien". Fallu alfémentk.
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parler juil: , parler à propos z c’efl pécher

contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens quiforrt réduits à
épargner leur pain 5 de dire merveilles (le
fa famé devant des infirmes; d’entretenir
de l’es richelfes 5 de fes revenus. et de (es

ameublement , un Hommequi n’a ni ren-
tes ni domicile; en un mon, damner de
fan bonheursdevant des miférables. Cette
aconverfatimreflcrrop forte pour eux , 8c la
comparaifon qu’ils font alors de leur état

au vôtre dt radicule.
* Pour vous , dit-Eutïphrcnn, vous êtes

riche , ou vous devez l’être 5. dix mille
livres de rente , a: en fondS’derterre , cela
cil beau , cela e11 doux; 8e l’on efi, heu-
reux à moins , pendant que lui: qui parle

’ainfi , a cinquantemllle livres’de revenus,
8c croit n’avoir que’la moitié de ce qu’il

mérite -: il vous taxe; il vouslappre’cie, il

fixe votre dépenfe; ë: s’il vous jugeoit
:digned’une’meifieure fortune , 8c de celle

«même ou il :afpire , il ne manqueroitpes
de vous la fouir-airer; Il n’e& pas le feu!
qui faire de fi mauvaifes emmenions ondes
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complairons fi défobligeantes , ’le monde
cil plein d’Eutiplrrons.

v * Quelqu’un , fuivant la pente de la
coutume qui ’veut qu’on loue , à: par l’hao

bitude’qu’il a à la flatterie 6c à l’exagéra-

tion , congratule Théodora: fur un dif-
cours qu’il n’a point entendu , 8c dont
performe n’a pu encore lui rendre compte s
il ne laure pas de lui parler de ("on génie ,
de fan .gelle , 6: fur-tour de la fidélité de
fa mémoire ; 8c il elt vrai que Théodanc efl:

demeuré court.

* On voit des gens bquues , inquiets ,
fififànr , qui, bien’qu’oififs , le fans au-

cune affaire qui les appelle ailleurs , vous
expédient , pour ainfi dire , en peu de pa-
roles , 8c ne fongent qu’à fe dégager de

vous : on leur parle encore qu’ils font
partis a: ont difpam. Ils ne (ont pas moins
impertinens v que ceux qui vous arrêtent
feulement pôur vous ennuyer ; ils (ont
peut-être moins incOmmodes. *

* Parler 5c olfenfer, pour de certaines
gens , en: précifément la même choie; ils
font piquais 8c amers 5 leur &yle cil: mêlé
de fiel a: d’abfynthe’ s la raillerie , l’injure,
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l’infulte, leur découlent des levres , comme

leur falive. Il leur feroit utile d’être nés
muets ou finpides. Ce qu’ils ont de viva-
cité ëc d’efprir , leur nuit davantage que

ne fait à quelques autres leur (buire. Ils
ne fe contentent pas touiours de répliquer
avec aigreur , ils attaquent louvent avec
infolence; ils frappent fur-tout ce qui fe
trouve fous leur langue , furies préfens ,
fur les ablèns: ils heurtent de front a: de
côté comme des béliers : demande-t-on à
des béliers qu’ils n’aient pas de cornes?

de même n’efpere-t-on-pas de réformer
par cette peinture des naturels fi durs, fi
farouches , fi indociles i Ceque l’on peut
faire de mieux d’aulli loin qu’on les dé-

couvre , ell de le fuirrde toute (a force. 8c

dans regarder deniere-foi. -
l Il y a des gens d’une certaine étoffe

ou d’un certain caraétere avec qui’il nefaut

jamais fg commettre , de qui l’on ne doit
le plaindre que le moins qu’il elt poflîble ,

.84 coutre qui il n’en pas mêmepermis d’a-

voitraifon.
il Entre deux petfonnes qui ont eu en-

;fsmble une violente querelle, dont l’un a

l raifon
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raifon , ô: l’autre ne l’a pas , ce que la plu-

part de ceux qui y ont aflîfté ne manquent

jamais de faire, ou pour le difpenfer de
juger , ou par un tempérament qui m’a
toujours paru hors de la place , c’elt de
condamner tous les deux : leçon irnpora
tante , motif prefl’ant 8c indifpenfable de
fuir a l’orientquand le fat dl à l’occident,

pour éviter de partager avec lui le même

tort.
* Je n’aime pas un homme que je ne

puis aborder le premier, ni faluer avant
qu’il me falue , fans m’avilir a (es yeux ,

8c fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de lui - même. Montagne diroit :
a: Je veux avoir mes coudées franches , à:
le être courtois 5c affable à mon point , un;
n remords ne conféquence. Je ne puis du
a: tout eflriver contre mon penchant, 8c
sa aller au rebours de mon naturel , qui.
se m’emmene vers celui que je trouveà ma
a» rencontre. Quand il m’eft égal, 8c qu’il

a: ne m’elt point ennemi , j’anticipe fon
a) bon accueil , je le queflionne fur la dif-
» pofirion 8c fa famé , je lui fais offre de
p mes oflicerfans tant marchander fur le

Tome I. . T



                                                                     

2 l 8 Le: (mafieux ,
sa plus ou furjlc moins , ne ef’tre , comme
sa difent aucuns , fur le qui vive 5 celuivla
a me déplaifi , quipar la connoiffance que

’ sa j’ai de fes couliumcs 8c façons d’agir, me

sa rire de cette liberté 8c franchifc : com-
sa ment me rcfl’ouvcnir tout à propos 5c
a) d’auflî loin que je vois cerhomme’, d’em-

aa prunter une contenance grave 8c impor-
aa tante, 8c qui l’avertiffe que je crois le
a) valoir bien 8c au-delà : pour cela de me
asramentevoir de mes bonnes qualités 8c
sa conditions, 8c des fiennes mauvaifes ,
sa puis en faire la comparaifon : c’cli trop
sa de travail pour moy , 8c ne fuis du tout
sa capable de fi roide a; fi fubitc attention :
a) Eu quand bien elle m’auroit fuccédé une

nprcmicre fois, je ne lamerois pas de
aafle’chir de me démentir à une faconde

sa tache : je ne puis me forcer 8c contrain-
aa cire peur quelconque à ellre fier. sa

* Avec (le la vertu , de la capacité 8c
une bonne conduite on peut être infup-
portable. Les mauicres que l’on néglige

comme de petites chofes , font fouvent ce
qui fait que les hommes décident de vousr
en bien ou en mal: une légere attention à
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les voir douces 8c polies , prévient leurs
mauvais jugemens. Il ne faut prefque rien
pour être cru fier , incivil, méprifant ,
défobligeant: il faut encore moins pour
être ellirné tout le contraire.

* La poindre n’infpire pas toujours la
bonté , l’équité , la complaifance , la gra-

titude: elle en donne du moins les apparen-
ces , 8c fait paroître l’homme au dehors

comme il devroit être intérieurement.
On peut définir l’efprit de politcffc , on

ne peut en fixer la pratique : elle fuit l’u-
fage &les coutumes reçues: elle cil atta-
chée auxtems, aux lieux , aux perforants ,
&n’efl pointla même dans les deux ferres ,
ni dans les dife’rcnrcs conditions: l’efprit
tout feul ne la fait pas deviner; il fait qu’on
la fuit par imitation , St qu’on s’y perfec-
tionne. Il y a des tempéramens qui ne font
fufccpribles que de la polirent; B; il y en
ad’autrcs qui ne fervent qu’aux grands

talens , ou à une vertu folidc. Il cil vrai
que les maniercs polies donnent cours au
mérite , 8c le rendent agréable; a: qu’il

t faut avoir de bien éminentes qualités pour
[e foutenir fans la politeffc.

T a;
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Il me femble que l’efprit de politeIÎe (il

une certaine attention à faire que par nos
Paroles 8: par nos manieres les autres (bien:
contens de nous 8c d’eux-mêmes.

* C’efi une faute contre la politefle, que
de louer immodérément en préfence de

ceux que vous faites chanter ou toucher un
inflrument , quelque autre Perfonne qui a
ces même: talens , comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers , un autre poëte.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres , dans les préfens qu’on

leur fait , 8c dans tous les plailîrs qu’on

leur procure , il y a faire bien , a; faire
felon leur goût : le dernier cit préférable.

Il y auroit une efpece de férocité à re-

jeter indiffercmment toute forte de louan-
gos .- on doit être fenfible à celles qui nous

viennent des gens de bien, qui louent en
nous fincércment des chofes louables.

* Un homme d’efprit , 5: qui efi né
fier , ne perd rien de fa fierté à: de fa roi-
deur pour fi: trouver pauvre : fi quelque
chofe au contraire doit amollir f on humeur,
le rendre plus doux 8c plus fociable , c’dt
un peu de Profpe’rite’.
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* Ne pouvoir fupporter tous les mauvais

caraétercs dont le monde cil plein , n’eft
pas un fort bon caraé’tere : il faut dans le
commerce des picccs d’or à: de la monnaie.

* Vivre avec des gens qui font brouillés ,
8c dont il faut écouter de part 8c d’autre
les plaintes réciproques , c’efl , pour ainlî

dire , ne pas fouir de l’audience, enten-
dre du matin au foir plaider 8L parler
proces.

* On fait des gens quiavoient couléleurs

jours dans une union étroite: leurs bien:
étoient en commun , ils n’avoicnt qu’une

même demeure , ils ne fe perdoient pas
de vue. Ils le font appcrçus, à plus de qua-
tre-vingts ans , qu’ils devoient f: quitte
l’un l’autre , 84 finir leur fociété : ils n’a-

voient plus qu’un jour à vivre , 8c ils n’ont

ofe’ entreprendre de le pull-cr cnfcmblc: il:
fc (ont dépêchés de rompre avant que de
mourir, ils n’avoient de fonds pour la com.
plaifance que iniques-là. Ils ont trop vécu

pour le bon exemple: un moment plus tôt
ils mouroient faciables , &lailïoicnt après
eux un rare modele de la perfe’verancc dans

l’amitié. . T iij
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* L’intérieur des familles eh fourrent!

troublé par les défiances , par les jaloufiec

8: par l’antipathie , pendant que des dehors
conteras, paifiblcs 8c enjoués nous trom-
pent , 5c nous y font fuppofer une paix qui
n’y cit point z il y en a peu qui gagnent à
être approfondis. Cette vifite que vous ren-
dez vient de fufpendre une querelle do-
mefiique , qui n’attend que votre retraite
pour recommencer.

* Dans la fociéte’ , c’efl la raifort qui

plie la premiere. Les plus (ages font (ou...
vent menés par le plus fou 5c le plus bi-
zarre 5 on étudie fon foible , fou humeur ,
les caprices s on s’y accommode , on évita

de le heurter , tout le monde lui cède : la
moindre fére’nité qui paroît fur (on vifage ,

lui attire des éloges.- on lui tient compte
de n’être pas toujours infupportable. Il efi:
craint , ménagé , obéi , quelquefois aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
collatéraux , ou qui en ont encore , 8: dont
il s’agit d’hériter , qui puillènt dire ce qu’il

en coûte.
’* Cle’anu cit un très -honnête homme a

il ç’cft choifi une femme qui efi; la meilleure
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performe du monde 8c la plus raifonna-
ble : chacun de fa part fait tout le plaifir 8c
tout l’agrément des focie’tés ou il fe trouve:

on ne peut voir ailleurs plus de probité,
plus de politeffe : ils fe quittent demain ,
8c l’arête de leur féparation cit tout drellé

chez le notaire. Il y a , fans mentir , de
certains mérites qui ne font point fait:
pour être enfemble , de certaines vertu:
incompatibles.

’* On peut compter finement fur la dot,
le douaire à: les conventions , mais faible-
ment fur Ier nourritures : elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mer: 8: de
la bru , 6c qui périt louvent dans l’année

du mariage.
’* Un beau-pue aime fort gendre , aime

fa bru. Une belle-mere aime (on gendre ,
n’aime point fa bru. Tout cit réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de

tout ce qui cit au monde , ce (ont les en-
fans de fonmari. Plus elle efl folle de fou
mari , plus elle elt marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes 8c

les bourgades , 8: ne peuplent pas moins
la terre de meudians , de vagabonds . du
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domcfliques 8: d’efclaves , que la pau-
vreré.

* CMI 8c H’H’ font voifins de cam-

pagne , 6c leurs terres font contiguës: ils
habitent une contrée déferre 8e folitaire.
Eloignés des villes se de tout commerce ,
il fembloit que la fuite d’une entiere foli-
tude , ou l’amour de la (aciéré eût dû les

alTujettirà une liaifon réciproque. Il ell:
cependant difficile d’exprimer la bagatelle

qui les a fait rompre , qui les rend impla-
cables l’un pour l’autre , 8c qui perpétuera

leurs haines dans leurs defcendans. Jamais
des parens , 8c même des freres , ne [c
font brouillés pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hom-

mes fur la terre qui la polTCdent [culs , 8c
qui la partagent toute entre eux deux; je
fuis perfuadé qu’il leur naîtra bientôt

quelque fuie: de rupture , quand ce ne fé-
roit que pour les limites.

* Il cil: l’auvent plus court 8c plus utile-
de quadrer aux autres , que de faire que
les autres s’ajui’tent a nous.

’* J’approche d’une petite ville , à: je

fuis déja fur une hauteur, d’où je la déc
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Couvre. Elle elt fitue’e ami-côte , une ri-

viere baigne fes murs , 8c coule enfuit:
dans une belle prairie; elle a une forêt
épaule qui la couvre des vents froids à: de
l’aquilon. Je la vois dans un jour fi favo-
rable , que je compte fes tours a: (es clo-
chers: elle me paroit peinte fur le pen-
chant de la colline. Je me récrie , a: je
dis : Quel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel a: dans ce féjour fi délicieux ! Je def-
cends dans la ville , ou je n’ai pas couché

deux nuits, que je reffemble a ceux qui
l’habitent , j’en veux fortir. I

* Il y a une chofe qu’on n’a point vue

fous le ciel , 8c que felon toutes les appa-
rences on ne verra jamais : c’eit une petite
ville qui n’ell divifée en aucuns partis; ou

les familles font unies, ce ou les confins
fe voient avec confiance 5 où un mariage
n’engendre point une guerre civile ; ou la
querelle des rangs ne fe réveille pas a tous
momens par l’offrande , l’encens à: le pain

béni, par les procellîons 8c par les obfé-

ques; d’où l’on a banni les caguer: , le
menfonge &la médifance; ou l’on voit
parler enfemble le bailli 5c le préfident.
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les élus 8: leslafijell’eurs; ou le doyen
vit bien avec [es chanoines , ou les cha-
noines ne dédaignent pas les chapelains ,
8c ou ceux-ci fouffrent les chantres.
’ Les provinciaux 8: les rots font toujours

prêts a le fâcher 8c a croire qu’on fe moque

d’eux, ou qu’on les méprife. Il ne faut

jamais liafarder la plaifanterie même la
plus douce 8c la plus permife , qu’avec des
gens polis , ou qniont de leiprir.

’* On ne prime point avec les grands ,
ils le défendent par leur grandeur s ni avec
les petits , ils vous repouffcnt par le qui
11W.

* Tout ce qui cil: mérite , fe (ont , fe
difcerne, le devine réciproquement; fi
l’on vouloit être citimé, il faudroit vivre

avec des perfonncs cliimables.
’* Celuiqui cit d’un: éminence au-defrus

des autres, qui le met à couvert de la
repartie , ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfilre, 8c dont’
nous ne haillons pas a’être raillés : ce font

de pareils défauts que nous devons choifit
pour railler les autres.

o



                                                                     

ou le: Mœurs de ce Siecle. :17
* Rire des gens d’efpxit , c’efl le privi-

lege des fors : ils font dans le monde ce
que les fous font à la cour , je veux dire
fans conféquence.

* La moquerie en: (cuvent indigence
d’efprit.

l 1* Vous le croyez votre dupe : s’il feint
a: l’être , qui eft plus dupe dclui ou de
Nous E

’* Si vous obfcrvez avec foin qui font
les gens quine peuvent louer , qui blâment
toujours, qui ne font contons de performe,
vous reconnoîtrez que ce font ceux-mêmes
dont perfonnc n’efl content.

* Le dédain & le rengorgement dans la
fociété attire précifc’mcnt le contraire de

ce que l’on cherche, fi c’efl à fi: faire
efiimer.

. *Le plaifir de la (aciéré entre-les amis
fe cultive par une reflèmblancc de goût fur

te qui regarde les mœurs , 8c par quelque
différence d’opinions fur les feicnces : par-
lât oîi’l’on s’aflhermit dans (es femimens,

ou l’on s’exerce à: l’on s’inflruit par Il

difyuæ.
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- * On ne peut aller loin dans l’amitié;
fi l’on n’efi pas difpofe’ ile pardonner les

uns aux autres les petits défauts.
’* Combien de belles .8: inutiles tairons

à étaler à celui qui cil dans une grande
adverfize’ , pour efiayer de le rendre tran-
quille : les chofes de dehors,qu’on appelle
les événemens , (ont quelquefois plus for-

tes que la raifon 8c que la nature. Mangez,
dormez , ne vous initiez point mourir de
lchagrin, fongczà vivre: harangues frais
des 8: qui réduifent à l’impoflible. Etc:-

vous raifinnable de vous un! inquiéter P
N’eflrce pas dire , êtes-vous fou d’être mul-

heureux .9
”’ Le confeil fi nécefTaire pourlles afaires,

en quelquefois , dans la fociéré , nuifible à
’eèlui qui le donne, ô: inutile à celui àqui il

cil donné z fur les mœurs vous faites remar-
quer des défauts, ou que l’on n’avoue pas,

ou que l’on efiime des vertus : fur les ou-
vrages vous rayez les endroits qui paroiffent
admirables à leur auteur, où il fe complaît
davantage , ou il croit s’être impaire lui-
.môme. Vous perdez ainfi la confiance de

vos
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vos amis , fans les avoir rendus ni meil-
leurs , ni plus habiles.

’* On a vu , il n’y a pas long-tems , un

cercle de perfonnes des deux ferres lices
enfemble par la converfation 8e par un
commerce d’efprit z ils lamoient au vul-
gaire l’art de parler d’une manicre intelli-

gible : une chofe dite entr’eux peu claire-
ment en entraînoit une autre encore plus
6bfeure , fur laquelle on enchérifibit par
de vraies énigmes , toujours fuivies de
longs applaudiflëmens : par tout ce qu’ils

appelloient délicatefie , fenrimens , tour
se finefll: d’expremon , ils étoient enfin
parvenus a n’être plus entendus , à: 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
capacité : il falloit de l’efprit , non pas
du meilleur , mais de celui qui cil faux ,
6c ou l’imagination a trop de part.

* Je le fais , Théobalde, vous êtes vieilli:

mais voudriez-vous que je nuire que vous
êtes baille , que vous n’êtes plus poète ni

bel-cf prit, que vous êtes préfentement auliî

mauvais juge de tout genre d’ouvrage, que
Tome l.
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mauvais auteur, que vous n’avez plus rien
de naïf 8c de délicat. dans la converfation 9

Votre air libre se préfompreux me raffine
8e me perfuade tout le contraire. Vous
êtes donc aujourd’hui toutce que vous-fûtes.

jamais, 8c peut-être meilleur : car fi à
votre âge vous êtes fi vif 8: fi impétueux ,

quel nom , Théobalde, falloit-il vous don-
ner dans votre jeuneer , à lorique vous
étiez la coqueluche ou l’entêtement de cer-

taines femmes qui ne juroient que par
vous 8e fur votre parole , qui difoient:
Cela efl délicïeux , qu’a-:41 dit 3’

4’ On parle impétueufement dans les

entretiens , (cuvent par vanité ou par hu-
meur, rarement avec airez d’attention :
tout occupé du delir de répondre à ce qu’on

n’écoute point , on fuit l’es idées , ê: on

les explique fans le moindre égard pour
les raifonnemens d’autrui : on cil: bien
éloigné de trouver enfemble la vérité , on

n’eii pas encore convenu de celle que l’on

cherche. Qui pourroit écouter ces fortes de
converfations 8: les écrire , feroit voir
quelquefois de bonnes choies. qui n’ont
aucune fuite.
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il Il a régné pendant quelque tems une

forte de converfation fade 8e puérile , qui
rouloir toute fur les queflions frivoles qui
avoient relation au cœur , 8: ace qu’on
appelle pailion ou tendrcife. La lcéiure
de quelques romans les avoit introduites
parmi les plus honnêtes gens de la ville ô:
de la cour : ils s’en font défaits; ô: la

’bourgeoifie les a reçues avec les équivo-

ques.
* Quelques femmes de la ville ont la

délicatelfe de ne pas favoir, ou de n’ofer

dire le nom des rues, des places 8e de quel-
ques endroits publies , qu’elles ne croient
pas airez nobles pour être connus. Elles
"dirent , Le Louvre , la Plus: Royale : mais
elles ufent de tours ô: de périplirafes , plu-
tôt que de prononcer de certains noms; 6e
s’ils leur échappent, c’efi du moins avec

quelque altération du mot , k après quel-
ques façons qui les raffinent : en cela moins
naturelles que les femmes de la cour , qui ,
ayant befoin dans le difcouts des Halles ,
du Châtelet , ou de ehofes femblables,
dirent les Halles , le Châtelet.

il Si l’on feint quelquefois de ne fe pas

V ij
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fouvenir de certains noms que. l’on croit
obfcurs , 8c fi l’on affeâe de les corrompre

en les prononçant , c’eii par la bonne opi-
nion qu’on a du lien.

4* On dit par belle humeur , a: dans la
liberté de la converfation, de ces ehofcs
froides , qu’à la vérité l’on donne pour

telles , & que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles font extrêmement mauvai-
fes. Cette maniere baffe de plaifnnter a
palle du peuple à qui elle appartient , jur-
ques dans une grande partie de la jeuneffe
de la cour qu’elle a déja infeéte’e. Il cil:

vrai qu’il y entre trop de fadeur 8: de
groflierete’ , pour devoir craindre qu’elle

faire de plus grands progrès dans un pays
qui en le-centre du bon goût à: de la poli-
teer : on doit cependant en infpirer le
dégoût à ceux qui la pratiquent 5 car ,
quoique ce ne fait jamais férieufement ,
elle ne lame pas de tenir la place dans
leur efprit 8c dans le commerce ordinaire,
de quelque chofe de meilleur.

’* Entre dire de mauvaifes chofes , ou
en dire de bonnes que tout le monde fait ,
8c les donner pour nouvelles, je n’ai pas
à choilîr.
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- * lutait! a dit unejolie chofi : il y a un.
Bon me: de Claudim : il): a ce! endroit de
Séneque ; 8c là-deffus une longue fuite de

latin , que l’on cite fouvent devant des
gens qui ne l’entendent pas , 6c qui fei-
gnent de l’entendre. Le feeret feroit d’as

voir un grand fens 5c bien de l’efprit : car
ou l’on (e l’aileron des anciens , ou après

les avoir lus avec foin , on fautoit encore
choifir les meilleurs , 8c les citer à propos.
I * Hermogonu ne fait pas qui efl: roi de
Hongrie .- il s’étonne de n’entendre faire

aucune mention du roide Bohême. Ne
lui parlez pas des guerres de Flandre à:
de Hollande , difpenfez-le du moins de
vous répondre; il confond les tcms , il
ignore quand elles ont commencé, quand
elles ont fini : combats , fiégcs , tout lui
cil nouveau. Mais il efiinfltuit de la guette
des géans; il en raconte les progrès ê: les
moindres détails , tien ne lui échappe. Il
débrouille de même l’horrible chaos des
deux empires , le Babylonien a l’Afry’rien:

il connaît à fond les Égyptiens &Ileurs
dynafiies. Il n’a jamais vu Ver-failles , il
ne le verra boni: : il a Pteque Vu la tour 

V iij
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de Babel, il en compte les degrés 5 il fait
combien d’architeélzes ont préfidé à cet

ouvrage; il fait le nom des architectes.
Dirai-j: qu’il croit Henri 1V fils de Henri
111? l1 néglige du moins de rien connoî-

tre aux maifons de France, d’Autrichc ,
de Baviere: quelles minuties , dit-il l pen-
dant qu’il récite de mémoire toute une

lifle de rois des Mèdes , ou de Bibylone n
8c que les noms d’Apronal, d’Hezigc’bal ,

de Nœfize’mordach , de Mardokempadlluî

[ont aullî familiers qu’à nous ceux de Va-

loii 8c de Bourbon. ll demande fi liempe-
reur a jamais été marie, mais performe
nelui apprendra que Ninusa eu deux fema
mes. On lui dit qucle roi jouir d’une famé

parfaite 5 a il le fouvienr que Thermofis ,
un roi d’Egypte , étoit valetudinaire, 8c

qu’il tenoit cette complexion de fou ayeul
Azipharmutofis. Que ne fair- il point?
Quelle choie lui cil cachée de la vénéra-

ble antiquité 2 Il vous dira que Sémiflk
mis , ou z felon quelques-uns , Sérîmari: a

parloit comme (on fils Ninyas , qu’on ne
les dillinguoit pas a la parole : fi c’etoir
parce que la mer: avoit une voix mâle
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comme fou fils, ou le fils une voix effé-
minée comme fa mere , qu’il n’ofe pas le

décider. Il révélera que timbrai étoitgau-

cher , 6L Sëfiflris ambidextre; que c’cfl
une erreur de s’imaginer qu’un Andrew:
ait été appellé longuemain, parce que les

bras lui tomboient jufqu’aux genoux , 8c
non acaule qu’il avoit une main plus lon-
gue quel’autre; 8c il aioutc qu’il y a des
auteurs graves qui affirment que c’étoit la
droite, qu’il croit néanmoins être bien
fondé a foutenir que c’efi la gauche.

’* Jfisgne cil flatuaire , [région , fon-

deur, Æfihine , foulon , 8c Cydias , bel-
efprir, c’cfl fa profcflion. Il a une enfeigne,

un atelier , des ouvrages de commande ,
des compagnons qui travaillent Tous lui z il
ne vous fautoit rendre de plus d’un mais
les (tances qu’il vous a promifes , s’il ne
manque de parole à Dojizhéc qui l’a engagé

àfaire une élégie : une Idylle cil fin le
métier , c’efi pour Crantor qui le prefle ,

8e qui lui lailTe efpércr un riche filaire.
Profe, vers , que voulez-vous? il réunit
également en l’un 8c en l’autre. Deman-

dez-lui des lettres de confolation ou fut
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une abfence , il les entreprendra ,- prenez-
les toutes faites 8c entrez dans fon magafin,
il y a à choifir. Il a un ami qui n’a point
d’autre foné’tion fur la terre que de le pro-

mettre long-tems à un certain monde , ô:
de le préfenter enfin dans les maifons ,
comme homme rare 8c d’une converfation
exquife; 8:13), ainfi quele muficien chante,
8c que le joueur de luth touche fan luth
devant les perfonnes a qui il a été promis ,
Çydias , après avoir roufle , relevé fa man-

chette , étendu la main , 8e ouvert les
doigts, débite gravement fes penfées qu’in-

teffenciées , 8c fes raifonnemens fophifli-
ques. Différent de ceux qui , convenant
de principes , 8e connoiffant la raifon cula
vérité qui cil une, s’arrachent la parole
l’un à l’autre , pour s’accorder fur leurs (en.

timens; il n’ouvre la bouche que pour con-
tredire: et il me femble , dit-il gracieufe-
a) ment , que c’efl tout le contraire de ce
a que vous dites , ou je ne fautois être de
a) votre opinions ou bien , ç’a été autre-

s: fois mon entêtement comme il cil le
n vôtre , mais . . . . . il y a trois choies a
a) ajoure-t-il , à confidérer . . . . u 65 il
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en ajoute une quatricme : fade difcoureur
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une
alfemblée , qu’il cherche quelques fem-
mes auprès de qui il puilfe s’infinuer , fe

parer de fan bel-efptit ou de fa philoft-
phie , 8e mettre en oeuvre les tares con-
ceptions; car, foit qu’il parle Ou qu’il
écrive , ilne doit pas être foupçonné d’avoir

en vue ni le vrai , ni le faux , ni le rai;
fonnable , ni le ridicule; il évite unique-
mentde donner dans le fens des autres , 8e
d’être de l’avis de quelqu’un : aufli attend-

il dans un cercle que chacun fe Toit expli-
qué fur le fujet qui s’efl: offert , on louvent

qu’il a amené lui-même pour dire dogme-

tiquement des choies toutes nouvelles,
mais à fou gré décrfives 8c fans replique.
Cydiu s’égale a Lucien 6c a’Sencque,

fe met au-dcffus de Platon , de Virgile le
de Théocrite; 8c fon flatteur a foin de
leconfirmer tous les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût 6c d’intérêt avec les

contempteurs d’Homere, il attend pas.
blement que les hommes détrompés lui
préfcrent les poètes modernes: il r: met
en ce cas à la tête de ces derniers 5 il fait
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a. 3 8 Les C araékrer ,’

a qui il adjuge la feconde place. C’ell en un
mot un compofé du pédant 8c du précieux,

fait pour être admiré de la bourgeoifie à:
de la province, en qui néanmoins on n’ap-
perçoit rien de grand que l’opinion qu’il a

de lui-même.
* C’eft la profonde ignorance qui infpire

le ton dogmatique. Celui qui ne fait rien,
croit enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui - même : celui qui fait
beaucoup , penfe à peine que ce qu’il dit
puilre être ignoré , à: parle plus nidifié-
remment.

* Les plus grandes chofes n’ont befoin
que d’être dîtes fimplements elles r: gâtent

par l’emphafe z il faut dire noblement les

plus petites 5 elles ne fe foutiennent que
par l’expreflion , le ton 8e la maniere.

* Il me femble que l’on dit les choies
encore plus finement qu’on ne peut les
écrire.

3* Il n’y a guere qu’une naiffance hon-

nête, ou qu’une bonne éducation , qui
rende les hommes capables de fectet.
. * Toute confiance eft dangereufe fi elle
p’efl entier: 5 "il ya peu de conjonfiures’
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shit 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 cir-

confiance. I
. ” Des gens vous promettent le ferret ,
&ils le révélent eux-mêmes , 6c à leur

infu: ils ne remuent pas les levres , ô: on
les entend : on lit fur leur front 8e dans
leurs yeux, on voit au travers de leur poi-
trine , ils font tranfpntens: d’autres ne
difent pas précifément une choie qui leur
a été confiée, mais ils parlent 8e agiŒenr

de maniere qu’on la découvre de foi-même:

enfin quelques-uns méprifent votre (acter ,
de quelque conféquence qu’il punie être :

C’rfl un myfler: ; untel m’enafair par: , à

m’a définira de le dire ; 8e ils le dirent. .-

* Toute révélation d’un fecret ell la
faute de celui qui l’a confié.

. ’* Maure s’entretient avec Ehfi de la

maniere douce 8c complaifante dont il:
vécu avec fa femme , depuis le jour qu’il;
en fit le choix jufqu’à fa mort: il a déja
dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas lainé

des enfans, 8e il le répété : il parle des
maifons qu’il: a la ville , 8: bientôt d’une
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terre qu’il a àla campagne : il calcule le
revenu qu’elle lui rapporte , il fait le plan
des bâtimcns , en décrit la fituation , exa-
gere la commodité des appartemens , ainfi
que la richclTe 5e la propreté des meubles.
Il affixe qu’il aime la bonne chére , les
équipages: il fe plaint que fa femme n’ai-
moit point allez le jeu à: la fociété. Vous
êtes fi riche , lui difoit l’un de (es amis ,
que n’achetez-vous cette charge E Pourquoi

ne pas faire cette acquifition qui étendroit
votre domaine? On me croit , ajoute-t-il ,
plus de bien que je n’en pofTede. Il n’ou-

blie pas fort extraétion et fes alliances :
a Monfieur le furintendant qui eli mon
a coufin, madame la clianceliere qui e11
a) ma parente : n voilà fan flyle. Il raconte
un fait qui prouve le mécontentemenrqu’il

doit avoir de les plus proches , 8: deceux
même qui font fes héritiers : ai-je tort , dit-

il à Elife P ai-je grand fitth de leur vou-
loir du bien P 5e il l’en fait juge. Il infinue
enfuite qu’il a une famé faible 8c languir-

fante, il parle de la cave ou il doit être
l enterré. Il cit infinuanr , flatteur , offi-

cieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve

* auprè s
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auprès de la performe à qui il afpire. Mais
Eh]: n’a pas le courage d’être riche en l’é-

poufant: on annonce , au moment qu’il
parle , un cavalier, qui de fa feule pré-
fence démantela batterie de l’homme de
ville : il (e leve déconcerté à: chagrin , a;

va dire ailleurs qu’il veut le remarier.
* Le Page quelquefois évite le monde ,

de peut d’être ennuyé. ,

CHAPITRE V1.
DES BIENS DE Pourvu.

UN homme fort riche peut manger des
entremets , faire peindre fes lambris 8c les
alcoves , jouir d’un palais à la campagne
84 d’un autre à la ville , avoir un grand
équipage , mettre un duc dans fa famille ,
8c faire de fan fils un grand feignent: cela
efijufle & de (on reffort. Mais il apparu. I
rient peut-être à d’autres de vivre contens.

* Une grande nailïance ou une grande
fortune annonce le mérite , 8c le fait plu-
tôt remarquer.

Tome I. I X
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* Ce qui difculpe le fat ambitieux de (on

ambition , en: le foin que l’on prend , s’il.

a fait une grande fortune , de lui trouver
un mérite qu’il n’a jamais eu, à; aulli

grand qu’il croit l’avoir.

’* A mcfure’que la faveur 8: les grands

biens fi: retirent d’un homme , ils lament
Voir en lui le ridicule qu’ils couvroient , a:
qui y étoit fans que performe s’en ap-
perçût.

i * Si on ne le voyoit de (es yeux , pout-
roit»ou jamais s’imaginer l’étrange dit-pto-

portion que le plus ou le moins de pieces
de monnaie met entre les hommes E

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée,

à la robe ou à l’églife : il n’y a ptefque

Point d’autre vocation.

* Deux marchands étoient voifins 8:
faifoient le même commerce , qui ont eu
dans la fuite. une fortune toute différente.
Ils avoient chacun une fille unique : elles
ont été nourries enfemble , à: ont vécu

dans cette familiarité que donnent un
même âge à: une même condition : l’une

des deux , pôur le tiret d’une extrême mi-

fere, cherche à fe placet; elle entre au

Ann La 4 *
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lanice d’une fort grande dame , à: l’une

dcs Premieres de la cour , chez fa com-
Pagne.

’L si le financier manque (on coup , les

courtifans difent de lui : C’efi: un bour-
SÎOÎS , un homme de rien , un malotru :

811 réufiit , ils lui demandent fa fille.
* Quelques-uns ont fait dans leur jeu-

neffe l’apprentiflage d’un certain métier ,

P0"! en exercer un autre ô: fort different,
le relie de leur vie. ’

* Un homme cil: laid , de petite taille ,
.85 a Pfll d’efprit. On me dit à l’oreille ,

Il a cinquante mille livres de rente : cela
le concerne tout feul; 84 il ne m’en fera
:amars ni pis ni mieux. Si je commence à

aux: t a: a r ne
f n aure de faire autrement, quelle
otufe! r
kirs; airez vain feroit de vouloit
ridicule. les I. me fort for 8: follhl’l’chc en

* Na leurs (ont de (on cote.
"cc un portier ruflre, farouche,

tigrant fur le Suifi’e , avec un vefiibule 55
la e antichambre : Pour Peu qua-d y une,

"En" quelqu’un a; f: morfondît: s qu’il

Xi;
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pareille enfin avec une mine grave 8c une
démarche mefutée 5 qu’il écoute un peu ,

8: ne reconduife point , quelque fubalternç
qu’il foit d’ailleurs, il fera fentir de lui-

même quelque chofe qui approche de la

confidération. - .’* Je vais , Clitiphan , a votre porte; le
.befoin que j’ai de vous , me chaire de mon
lit de de ma chambre : plût aux dieux que
je ne fulïe ni votre client ni votre fâcheux!
Vos efclaves me dirent que vous êtes en-
fermé, 8c que vous ne pouvez m’écouter

que d’une heure entiere : je reviens avant
le terris qu’ils m’ont marqué, 8c ils me

difent que vous êtes forti. Que faires-vous,
Cliriplmn, dans cet endroit le plus reculé
de votre appartement , de fi laborieuxqui
vous empêche de m’entendre E Vous enfi-

lez quelques mémoires, vous collationnez
un regifire , vous lignez , vous paraphez;
je n’avois qu’une chofe à vous demander,

8c vous n’aviez qu’un mot a me répondre,

oui ou non. Voulez-vous être rare? ren-
dez fervice à ceux qui dépendent de vous:

vous le ferez davantage par cette conduite
que par ne vous pas laure: voir. Q homme
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f"’POXIêmt ô: chargé d’affaires , qui a votre

tout avez befoin de mes oflîces , venez
dans la folitude de mon cabinet , le phi-
l°f°Phe efl: acceflible , je ne vous remet-

"il P01"! à un autre jour. Vous me trou-
verez fur les livres de Platon, qui traitent
de la fpiritualite’ de l’aine 8c de fa dlflinc-

tian d’avec le corps, ou la plume a la
main pour calculer les diftances de Saturne

k de Jaime! : j’admire Dieu dans le:
°””"S°5 , à je cherche par la coiinoiKance

de la vérité à régler mon efprit , 8c à

devenir meilleur. Entrez , toutes les pou
ms vous font ouvertes : mon antichambre
h’tfi pas faire pour s’y ennuyer en m’atten-

dam ’ Pair" iufqu’à moi fans me faire
avertir: vous m’apportez quelque choie
de Plus PlÉCîeux que l’argent 8c l’or , fi

c’eii une occafion de vous obliger; parlez,
que voulez-vous que je faire Pour vous p.
Penh” quine! mes livres , mes études ,
mon ouvrage, cette 113M qui et! com-i
mence’e à quelle interruption hemcufe pour:

max’quc une qui V008 cit utile! Le ma-
nient d’argm’ lmouline d’3 (faires cit un

plus (Non ne rami! apprivoifets on 119
Xiij
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le voit dans (a loge qu’avec peine; que
dis-je l on ne le voit point ; car d’abord
on ne le voit pas encore, a; bientôt on
ne le voit plus. L’homme de lettres au
contraire eft trivial comme une borne au
coin des places; il efi vu de tous , 8c à
toute heure , 8c en tous états , à table ,
au lit , nu, habillé, fain ou malade t
il ne peut être important, à: il ne veut
point l’être.

*N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richelres: ils les ont a titre
onéreux, 8c quine nous accommoderoit
point. Ils ont mis leur repos , leur fante’ ,
leur honneur 8c leur confeiencqpour les
avoir : cela efl trop cher , à: il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

* Les P. T. S. nous font fentir toutes
les pallions l’une après l’autre. On com-

mence par le mépris à calife de leur obf-
curité. On les envie enfuite , on les hait ,
on les craint , on les ellime quelquefois,
8: onles refpeâe. On vit airez pour finira
leur égard parla compaffion.

* Sofia, de la livrée , a faire par une pe-
x

rite recette a une fous-ferme,- 6: par les
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concuflîons , la violence 6c l’abus qu’il

a fait de les pouvoirs , il s’eïi enfin , fur
les ruines de plufieurs familles , élevé à

quelque grade,- devenu noble par une
charge , il ne lui manquoit que d’être
homme de bien : une place de marguillierx

a fait ce prodige. »
* Arfure marchoit feule & à pied vers le

grand portique de Saint ’* * , entendoit de
loin le fermon d’un carme ou d’un (lotirent

qu’elle ne voyoit qu’obliquement , à: dont

elle perdoit bien des paroles. Sa vertu étoit
obfcure , 84 fa dévotion connue comme fa
performe. Son mati efi: entré dans le hui-
rinne denier : quelle inonflrue’ufe fortune
en moins de fi)! années! Elle n’arrive à
l’églife que dans un char, on lui porte une

longue queue , l’orateur s’interrompt pen-

dant qu’elle le place , elle le voit de front,
n’en perd pas une feule parole , ni le moin-
dre gode : il y aune lbrigue entre les prêtres
pour la confelYer; tous veulent i’abfoudre ,
8c le curé l’emporte.

* On porte Créfus au cimetiere; de tou-
tes fes immenfes richefres que le vol ce la.
conculliou lui avoient acquifes , ô: qu’il a



                                                                     

248 Le: C amarres ,
épuifées par le luxe 8c par la bonne chere,"

il ne lui eltpas relié de quoi le faireenter-
ter: il cil mort infolvable , fans bien , 8e
ainfi privé de tout fecours : on n’a vu chez

lui ni julep , ni cordiaux , ni médecins ,
liai le moindre dodeur qui l’ait alluré de

fort falut.
* Champagne , au fortir d’un long dîner

qui lui enfle l’ellomac , 8c dans les douces
fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery ,

figue un ordre qu’on lui préfente, qui ôte-
roit le pain a toute une province fi l’on n’y

remédioit 2 il cit excufablc : quel moyen
de comprendre dans la premiere heure de
la digeliion , qu’on puilÏc mourir de faim

quelque part P
* Silvain , de les deniers , aacquis de la

naifl’ance 8c un autre nom. Il el’r feigneur

de la paroilfe ou fes ayeux payoient la
taille : il n’aurait pu autrefois entrer page
chez Cléobule , 8c il cil fon gendre.

” Dora: paire en liticre par la Voir lip-
pienne , précédé de fes affranchis 8c de les

efclavcs ’, qui détournentle peuple , 8c font

faim Place s il ne lui manque que des lic-’
(surs. Il entre a Rem: avec ce cortcge , ou
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il femble triompher de la baffeffe 8c de u
pauvreté de (on pere Sangd.

* On ne peut mieux ufer de fa fortune
que fait Périandre : elle lui donne du rang,
du crédit , de l’autorité z déja on ne le

prie plus d’accorder fon’ amitié ,son im-

plore fa proteazion. Il a commencé par
dire de foi-même , un homme de me [ont 5
il palle a dire , un homme de ma qualité ,
il fe donne. pour tel; 8c il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent , ou qu’il

reçoit à fa table, qui efi délicate , qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure efi fuperbe,

un dorique regne dans tous fes dehors; ce
n’ell pas une porte , c’cl’r un portique : ell-

ce la maifon d’un particulier, cil-ce un
temple? le peuple s’y trompe. Il cille fei-
gnent dominant de tout le quartier : c’ell:
lui que l’on envie , 8c dont on voudroit
voir la chiite; c’elt lui dont la femme par
fon collier de perles s’ell fait des ennemis

de toutes les dames du voifmage. Tout
foutient dans cet homme , rien encore ne
fe dément dans cette grandeur qu’il a ac-
quifc s dom il ne doit rien ,qu’il a payée.
Que (on Pat f1 vieux 8c fr caduc n’eûil,
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mon il y a vingt ans , 8c avant qu’on fît
dans le monde aucune mention de l’e’rian-

drc .’ Comment pourra»t-il fourmi: ces
odieufcs pancartes qui déchiffrent les con-

ditions , 5c qui fauvent font rougir la
veuve (Scies héritiers P Les fupprlmera-t-il

aux yeux de route une villc jaloufe , ma-
ligne , clairvoyante , 8c aux dépens de
millegcns qui veulent abîolumcnt aller te-
nir leur rang à des obfcqucs! Veur- on
d’ailleurs qu’il fifre de fon pcrc un noble
homme , 5c peur-êrrc un nommable homme,
lui qui cil; Mef’ïr: P

* Combien d’hommes reflcmblem à ces
arbres déia forts 8: avancés ,que l’on rranf-

Plante dans les jardins , où ils furprenncnt
les yeux de ceux qui les voient placés dans

de beaux endroits ou ils ne les ont point
vu croître , 8: qui ne connoiilcnt ni leurs
commenccmcns , ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au mon-
de , à: s’ils voyoient leurs grands noms
Portés , 8c leurs terres les mieux titrées,
avec 165 châteaux 5c leurs maifons anti-
ques , pollëdécs par des gens dom les
pares étoient gram-être leurs métayers,
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truelle opinion pourroient- ils avoir de
moue fiecle?

’* Rien ne fait mieux comprendre le
peu de chofe que Dieu croit donner aux
hommes , en leur abandonnant les riclief-
fes, l’argent , les grands établifl’emens 8c

les autres biens , que la difpenfation qu’il
en fait , 8c le genre d’hommes qui en (ont
Je mieux pourvus.

’* Si vous entrez dans les cuifines , où
l’on voit réduit en art 8.: en méthode le

fecret de flatter votre goût 8e de vous faire
manger au-deli du neeeûiiire; fi vous
examinez en détail tous les apprêts des
viandes qui doivent compofer le fefiin que
l’on vous prépare s fi vous regardez par

quelles mains elles patient, 8: toutes les
formes dilfe’rentes qu’elles prennent avant

de devenir un mets exquis , a; d’arriver à
cette propreté à: à cette élégance qui char-

ment vos yeux , vous font héfitcr fur le
choix , a: prendre le parti d’efYayer tout ;

fi vous voyez tout le repas ailleurs que fur
une table bien fervre , quelles faletés , quel
dégoût l Si vous allez denier: un thearre ,

et fi vous comptez les çaids,.les roues ,
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ries cordages qui font les vols 8c les machi-
nes; (i vous confidérez combien de gent
entrent dans l’exécution de ces mouve-
ïmens , quelle force de’ bras ,« 8c quelle

extenfion de nerfs ils y!emploient, vous
direz , font-ce la les principes a: lestef-
forts de ce fpeâacle fi beau , fi naturel,
qui paroit animé a; agir de foi-même?
Vous vous récrierez, quels efforts , quelle
violence! de même n’approfondilrez pas

la fortune des partifans.
* Ce garçon fi frais , fi fleuri , 8c d’une

’ fi belle famé, cil feigneur d’une abbaye
8c de dix autres bénéfices : tous enfemble

lui rapportent fix vingt mille livres de
revenu , dont il n’efl payéqufen médailles

d’or. Il y a fix vingt familles indigentes,
qui ne fe chauffent point pendant l’hiver ,
qui n’ont point (l’habit pour le couvrir ,

8: qui fourrent manquent de pains leur
pauvreté efl: extrême 8c honteufe : quel
partage! 8c cela ne prouve-sil pas claire-
ment un avenir?

* Chryfippe, homme nouveau , 8c le pre-

mier noble de fa race, afpiroit il y a
Jante armées à le voir un jour deux mille

4 livres
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livres de rente pour tout bien; c’était-li
le comble de les fouhaits , à: fa plus haute
ambition 5’ il l’a dit ainfi , & on s’en fou-

vient. Il arrive , par je ne fais quels che-
mins , j ufqu’a donner en revenu à l’une de

fes filles pour fa dot , ce qu’il dcfiroit lui-
même d’avoir en fonds pour toute fortune

pendant fa vie : une pareille femme cil:
comptée dans le: colites pour chacun de
fes autres enfans qu’il doit pourvoir , 8c
il a un grand nombre d’enfans : ce n’cfi
qu’en avancement d’hoirie; il y a d’autres

tiens à efpérer après fa mort ; il vit en-
core, quoiqu’alTez avancé en âge; à: il

ufe le relie de fes jours à travailler pour
s’enrichir.

* Laura faire Ergafle, a: 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 jufqu’aux
rofeaux, aux joncs 6c à l’ortie : il écoute

tous les avis, 8c propofe tous ceux qu’il a
écoutés. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafic, 8: ne leur fait de

graces que celles qui lui étoient dues; c’clt
une faim infatiable d’avoir 6c de pollinies;

Tome I. Y
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Il trafiqueroit des arts 8c des fiiences , 8c
mettroit en parti jufqu’à l’harmonie. Il
faudroit, s’il en étoit cru , que le peuple,

pour avoir le plaifir de le voir riche , de
lui voir une meute ô: une écurie, pût per-
dre le fouvenit de la mufique d’Orphée , 5:

le contenter de la fienne. -
’* Ne traitez pas avec Criton; il n’efl:

touché que de les feuls avantages. Le
piege cil tout drefTé à ceux a qui fa charge,

fa terre , ou ce qu’il poffede , feront en-
vie : il vous impofera des conditions extra-
vagantes. Il n’y a nul ménagement 8c
nulle compofition a attendre d’un homme
fi plein de (es intérêts, ô: fi ennemi des
vôtres : il lui faut une dupe.

* Bromin , dit le peuple , fait des retrai-
tes , 8c s’enferme huit jours avec des
faims : ils ont leur méditation , 8c il a les
fienne.
- * Le peuple a louvent le plaifir de la

tragédie : il voit périr fur le théatre du

inonde les perfonnages les plus odieux ,
qui ont fait le plus de mal dans diverfes
fccnes, 8c qu’il a le plus haïs.

Î Si l’on partage la vie des panifans en
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deux portions égales ; la premier: , vive 8c
agifl’anre , efi toute occupée à vouloir mn-

ger le peuple; 8c la feconde, voifine de
la mort , à (e déceler de à f: ruiner- les
uns les autres.

” Cet homme , qui a fait la fortune de
plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a pu fou-

tenir la fienne, ni affurer avant fa mort
celle de fa femme à: de les enfans z il:
vivent cachés à: malheureux. Quelque bien

inflruit que vous (oyez de la mifere de leur
condition , vous ne penfez pas à l’adoucir,

vous ne le pouvez pas en effet; vous tenez
table , vous bâtifrez 5 mais vous conferve:
par reconnoifi’ance le portrait devotre bien-
faiteur , qui a paire à la vérité du cabinet
à l’antichambre. Quels égards l il pouvoit

aller au garde-meuble.
’ Il y a une dureté de complexion; il y

en a une autre de condition ô; d’état. On

tire de celle- ci, comme de la premiere ,
de quoi s’endurcit fur la mifere des autres,

dirai-je même , de quoi ne pas plaindre
les malheurs de fa famille. Un bon finan-
cier ne pleure ni (es amis , ni fa femme,

ni fcs enfans. e Y a;
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* Fuyez , retirez-vous , vous n’êtes pas

airez loin. Je fuis, ditespvous, fous l’au-
tre tropique : palle: fous le pole , ô: dans
l’autre hémifphere : montez aux étoiles fi

vous le pouvez: m’y voilà ,- fort bien , vous
êtes en fureté : je découvre fur la terre un

homme avide , infatiable , inexorable ; qui
veut,aux dépens de tout ce qui le trouvera
fur fou chemin 8c à fa rencontre, ô: quoi
qu’il en puilfe coûter aux autres , pouvoir
à lui (cul grollîr fa fortune , ô: regorger
de biens.

* Faire fortune cit une fi belle phrafe ,
.8: qui dit une fi bonne chofe , qu’elle e11
d’un ufage univcrfel. On la connoît dans

toutes les langues : elle plaît aux étrangers
8c aux barbares; elle regne à la cour 8c a
la ville; elle a percé les cloîtres , 6c fran-

chi les murs des abbayes de l’un à: de
l’autre (de z il n’y a point de lieux (actés
ou elle n’ait pénétré, point de défert ni

de folitude ou elle (oit inconnue.
* A. force de faire de nouveaux contrats,

ou de fentir fon argent grolfir dans fes
cotîtes , on (e croit enfin une bonne tête ,
a; Prefque capable de gouverner.
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’* Il faut une forte d’efprit pour faire

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 précifémcnt
lequel c’efi’; j’attends que quelqu’un veuille

m’en inflruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitude ou

d’expérience pour faire fa fortune : on y
fonge trop tard; a: quand enfin on s’en
avife , on Commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loiiir de réparer :

de-là vient peut-être que les fortunes (ont
fi rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir

s’avancer : il néglige tout; il ne penfe du

matin au foi: , il ne rêve la nuit qu’a une
feule choie, qui cit de s’avancer. Il a
commencé de bonne heure à: des fou ado-

lefccnce à le mettre dans les voies de la
fortune a s’il trouve une barriere de front
qui ferme [on panage , il hiaife naturelle-
ment , 8c va a droit 6c à gauche, (clou
qu’il y voit de jour fit. d’apparence; à: fi

de nouveaux obilacles l’arrêtent , il rentre
dans le (entier qu’il avoit quitté. Il cl]:
déterminé par la nature des difficultés ,

Y
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tantôt à les furmonter , tantôt à les éviter;

ou a prendre d’autres mefures : (on inté .
têt, l’ufage , les conjonctures le dirigent.
Faut-i1 de fi grands talens 8c une fi bonne
tête à un voyageur , pour fuivre d’abord le

grand chemin , 8c s’il cil plein 8c embar-
raEé , prendre la terre , a: aller a travers
champs , puis regagner fa premiere route,
la continuer, arriver a fou terme E Faut-il
tant d’efprit pour aller a fcs fins! Efi-ce
donc un prodige qu’un for riche 8c accré-
dité à

Il y a même des flupides , 8c i’ofe dire
des imbécilles , qui le placent en de beaux
polies , 8c qui (avent mourir dans l’opu-
lence , fans qu’on les doive foupçonner en.

aucune maniere d’y avoit contribué de

leur travail ou de la moindre induline :
quelqu’un les a conduits àla fource d’un

fleuve , ou bien le hafard feul les y a fait
rencontrer : on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? puifez; 8c ils ont puife’.

* Quand on eli jeune , fouvent on cil:
pauvre : ou l’on n’a pas encore fait d’acc

quilitiom , ou les fucceilions ne (ont pas
échus. On devient riche à: vieux tu
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même tems , tant il cil: rare que les hom-
mes puilient réunir tous leurs avantages ;
6c fi cela arrive a quelques-uns , il n’y a
pas de quoi leur porter envie : ils ont allez
à perdre par la mort, pour mériter d’être

plaints.
4* Il faut avoir trente ans pour fonger à

fa fortune; elle n’en pas faire à cinquante
ans : on bâtit dans (a vieillelfe , se l’on

meurt quand on en cit aux peintres 8:
aux vitriers.

’* Quel cil le fruit d’une grande fortune,

fi ce n’ait de jouir de la vanité , de l’in-

duflrie, du travail ô: de la dépenfe de
ceux qui (ont venus avant nous , a! de tra-
vailler nous-mêmes , de planter, de bâtir ,
d’acquérir pour la poûérité 3

* On ouvre 8c l’on étale tous les matins

pour tromper fon monde; 8c l’on ferme
le (ou , après avoir trompé tout le jour.

4* Le marchand fait des montres pour
donner de fa marchandife ce qu’il y arde

pire : il a le cati 6c les faux jours , afin
d’en cacher les défauts , 8c qu’elle pareille

bonne : ri la furfait pour la vendre plus
cher qu’elle ne vaut a il a des marques
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faufes 8c myiie’rieufes, afin qu’on croie

n’en donner que fan prix, un mauvais
aunage pour en livrer le moins qu’il le
peut 5 8c il a un trébuchet . afin que celui
à qur il l’a livrée, la lui paye en or qui

foit de poids. .* Dans toutes les conditions, le pauvre
eft bien proche de l’homme de bien, de
l’opulent n’efl guere éloigné de la fripon-

nerie. Le ravoir-faire à: l’habileté ne me-
nent pas jufqu’aux énormes richelfes.

On peut s’enrichit dans quelque art,
ou dans quelque commerce que ce fait,
par l’oflentatlon d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire (a for-
tune, le plus court à: le meilleur cit de
mettre les gens a voir clairement leurs inté-
rêts a vous faire du bien. i

4 Les hommes , preflës par les befoins
de la vie , a; quelquefois par le defit du
gain ou de la gloire , cultivent des talens
profanes ,1 ou s’engagent dans des profef-

» fions équivoques, 6c dont ils le cachent
long-tems à eux- mêmes le péril 6c les
conféquences. Ils les quittent enfuite par ’

une dévotion indifcrete , qui ne leur vient
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jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte ,

8c qu’ilsjouilfent d’une fortune bien éta-

blie. I. ’* Il y a des miferes fur la terre qui fai-
fiKent le cœur : il manque à quelques.uns
jufqu’aux alimens; ils redoutent l’hiver ,
ils’apprc’hendent de vivre. On mange ail-

leurs des fruits précoces, on force la terre
6c les (airons pour fournir a la délicatelfe :
de fimples bourgeois , feulement a caufe
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace d’a-

valer en un (cul morceau la nourriture de
cent familles. Tienne qui voudra contre
de fi grandes extrémités , je ne veux être ,

fi je le puis, ni malheureux, ni heureux :
je me jette à: me refugie dans la médio-
crité.

*’ On fait que les pauvres font chagrins

de. ce que tout leur manque , 6e que per-
forme ne les foulage :mais s’il cil vrai que
les riches foient coleres, c’clt de ce que
la moindre chofe puilre leur manquer ,-ou
que quelqu’un veuille leur téfifier.

’* Celui-là cil riche , qui reçoit plus qu’il

ne confume: celui-la efl pauvre , dont la
dépende cxccde la recette.
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5. Tel avec deux millions de rente peut

être pauvre chaque année de cinq cents
mille livres.

Il n’ya rien qui fe (antienne plus long-
tems qu’une médiocre fortune : il n’y a

rien dont on voie plutôt la fin qu’une
grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté ,
c’ell de grandes richcchs.

S’il el’t vrai que l’on (oit riche de tout ce

dont on n’a pas befoin, un homme (on:
riche , c’ell un homme qui efl (age.

S’il cil vrai que l’on fait pauvre par toua

tes les choies que l’on defire , l’ambitieux

à: l’avare languilrcnt dans une extrême
pauvreté.

* Les pallions tyrannifent l’homme , de
l’ambition fufpend en lui les autres paf-

fions , & lui donne pour un tems les ap-
parences de toutes les vertus. Ce Tripholt
qui a tous les vices , je l’ai cru fobre,
challe , libéral , humble , 8c même dévot ;
je le croirois encore , s’il n’eût enfin fait fa

fortune. *On ne fe rend point fur le defir de
pelletier ô: de s’agrandir ,- la bile gagne ô:-
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la mort approche , qu’avec un vifagc flétri ,

8c des jambes déja faibles , on dit, me
fortune , mon érablrfiment.

* Il n’y a au monde que deux maniera
de s’élever , ou par fa propre induline ,ou
par l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la complexion
6c les mœurs, mais la mine déligne les
bien: de fortune: le plus ou le moins de
mille livres de rente le trouve écrit fur les
vifages.

” Chryfimte , homme opulent de imper-
tinent , ne veut pas être vu avec Eugene ,
qui cd homme de mérite , mais pauvre:
il croiroit en être déshonoré. Eugen: et!

pour Chryjànte dans les mêmes difpofi-

rions : ils ne courent pas rifque de le

heurter. .’* Quand je vois de certaines gens qui
me prévenaient autrefois par leurs civilités,

attendre au contraire que je les falue , ce
en être avec moi fur le plus ou fur le moins,
je dis en mai-même , fort bien , j’en fuis

ravi , tant mieux pour eux nous verrez que
cet homme-ci cil mieux logé , mien;
meublé 8c mieux nourri qu’a l’ordinaire ,
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qu’il fera entré depuis quelques mais dan!

quelque affaire, ou il aura déja fait un
gain raifonnable. Dieu veuille qu’il ne
vienne dans peu de teins jufqu’à me mé-

.prifer.
* Si les penfées , les livres 8: leurs au-

teurs dépendoient des riches , 8c de ceux
qui ont fait une belle fortune , quelle prof-
eription! Il n’y auroit plus de rappel: que!
ton , quel afcendant ne prennent- ils pas
fur les favans! quelle maieflc’ n’obfervent-

ils pas à l’égard de ces hommes chétifs ,

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis ,

ô: qui en font encore à penfer 8: à écrire
judicieufement! Il faut l’avouer , le pré-

fent efi pour les riches , a: l’avenir pour
les vertueux 8e les habiles. Hamac cil en-
core , 8e fera toujours: les receveurs de
droits , les publicains ne font plus; ont-
ils été a leur pairie , leurs noms (ont -ils
connus P Y a-t-il eu dans la Grece des pan-
xifans? Que font devenus ces importun
perfonnages qui méprifoicm Homere , qui
ne rongeoient dans la place qu’à l’éviter ,

qui ne lui rendoient pas le falut , ou qui le
filmaient
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faluoientpar fon nom , qui ne daignoient
pas l’allocier à leur table , qui le regar-
doient comme un homme qui n’était pas

riche , à: quifaifoir un livre P Que devien-
dront les Fauconnm .’ Iront-ils auflî loin
dans la pofiérite’ que Dcfcanes né Fran-
fois , G mon en Saule .’

a: * Du même fond d’orgueil dont on s’é-

leve fièrement au-defihs de fes inférieurs ,

on rampe vilement devant ceux qui font
au«dcffus de foi. C’efi le propre de ce
vice, qui n’efl: fondé, ni fur le mérite

performe] , ni fur la vertu, mais fur les
richelTes , les poiles , le crédit , 64 fur de
vaines feicnces , de nous porter également
âmeprifcr ceux qui ont moins que nous
de cette efpccc de biens , 8e a chimer trop
ceux qui en ont une mefure qui excede la

.
notre.

’ Il y a des ames (ales, pétries de bouc
ô: d’ordure, éprifes du gain à: de l’intérêt,

comme les belles ames le (ont de la gloire
a; de la venu : capables d’une feule vo-
lupréhqui efi celle d’acquérir ou de ne

point perdre , curieufes ô: avides du denier

Tome I. Z w
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dix , uniquement occupées de leurs débi-

teurs , touiours inquietes fur le rabais ou
fur le décri des monnoies , enfoncées , 8:
comme abyme’es dans les contrats , les ti-

tres 8: les parchemins. De telles gens ne
[ont ni parens , ni amis , ni citoyens , ni
chrétiens , ni peut-être, des hommes : ils
ont de l’argent.

” Commençons par excepter ces amen
nobles 5c couragenfes à faire du bien , que
nuls befoins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent réparer de ceux qu’ils

fe (ont une fois choifis pour amis; 8c après
cette précaution , dirons hardiment une.
chofe trille 84 douloureufe à imaginer : il
n’y a performe au monde , fi bien lié avec

nous de fociété 5e de bienveillance , qui

nous aime , qui nous goûte , qui nous fait
mille offres de fervices , 8c qui nous fer:
quelquefois , qui n’ait en foi, par l’atta-
chement à (on intérêt , des difpofitions
très-proches à rompre avec nous , 8c à de-

venir notre ennemi.
* Pendant qu’Oronte augmente avec l’es

années fon fonds 8e les revenus , une fille
naît dans quelque famille , s’éleve , croît ,
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s’embellit, 8c entre dans fa feizieme année:

il fe fait prier à cinquante ans pour l’épou-

fer, jeune , belle , (pirituelle: cet homme,
fans naiffancc , fans efprit , 56 fans le
moindre mérite , et! préfere’ à tous fes

rivaux.
’ Le mariage , quidevroit être à l’homme

une fource de tous les biens , lui e11 fou-
vent , par la difpofition de la fortune , un
lourd fardeau , fous lequel il fuccombe :
c’eû alors qu’une femme 8e des enfans

font une violente tentation à la fraude,
au menfonge , le aux gains illicites; il fe
trouve , entre la friponnerie 6: l’indigence:
étrange firuation l

Epoufer une veuve, en bon fiançois , figui-
fie faire fa fortune : il u’opere pas toujours
ce qu’il lignifie.

4* Celuiqui n’a de partage avec fes freres

que pour vivreà l’aile bon praticien , veut
être officier ; le fimple officier fe fait ma-
giflrat , 6c le magilirat veut préfider 3 ô:
ainfi de toutes les conditions ou les hom-
mes languiifent ferrés a: indigens , après
avoir tenté au - delà de leur fortune , 6e
forcé , pour ainfi dire , leur deflinée s in-,

Z il



                                                                     

2.63 Le: Caracîcre: ,
capables tout a - la - fois de ne pas vouloir
être riches , 8c de demeurer riches.
V * Dîne bien , Cléarque , foupe le foir ,

mets du bois au feu , achete un manteau,
tapiffe ta chambre 3 tu n’aimes point ton
héritier , tu ne le connois point , tu n’en

as point.
* Jeune , on conferve pour fa vieilleIÏc;

vieux , on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paie de fuperbes fu-

nérailles , à: dévore le relie.

* L’avare dépenfe plus mort , en un feul
jour , qu’il ne faifoit vivanten dix années;
8c fon héritier plus en dix mois , qu’il n’a.

fu faire lui-même en toute fa vie.
* Ce que l’on prodigue, on l’ôte a fou

héritier : ce que l’on épargne fordidement,

on le l’ôte a foi-même. Le milieu cl! jur-

tice pour foi 8c pour les autres.
” Les enfans peut- être feroient plus

chers à leurs peres , le réciproquement
les peres a leurs enfans , fans le titre d’hé-

ritiers.
’* Trille condition de l’homme , de qui

dégoûte de la vie l il faut fuer , veiller ,
fléchir, dépendre pour avoir un peu de
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fortune , ou la devoir a l’agonie de nos
proches. Celui qui s’empêche de fouhaiter

que fon pere y paire bientôt , efi homme .
de bien.

* Le caraâere de celui qui veut hériter
de quelqu’un , rentre dans celui du com-
plaifant. Nous ne fommes point mieux
flattés, mieux obéis , plus fuivis , plus en-
tourés , plus cultivés , plus ménagés , plus

careffés de performe pendant notre vie ,
que de celui qui croit gagner à notre mort,
à: qui defire qu’elle arrive.

* Tous les hommes , par les poiles diffé-

rens , par les titres a: par les fucceflions ,
le regardent comme héritiers les uns des
autres , 8; cultivent par cet intérêt, pen-
dant tout le cours de leur vie , un defir
fecret a: enveloppé de la mort d’autrui : le

plus heureux dans chaque condition , en:
celui qui a plus de chofes a perdre par fa
mort , le a laitier alan fucceiïeur.

* On dit du jeu , qu’il égale les condi-

tions; mais elles f: trouvent quelquefois
fi étrangement difproportionnées , 84 il y

a entre telle 6c telle condition un abyme
d’intervalle fi immeufe a: fi profond , que

Zîîi
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les yeux fouinent de voir de telles extré-
mités fe rapprocher: c’eft comme une mu-

fique qui détonne; ce font comme des
couleurs mal afforties , comme des paroles
qui jurent ô: qui ofenfent l’oreille , corn-

mc de ces bruits ou de ces fous qui font
frémir s e’efi , en un mot, un renverre-
ment de toutes les bienfe’ances. Si l’on
m’oppofe que c’efi: la pratique de tout
l’occident , je réponds que c’efi peut-être

auili l’une de, ces chofes qui nous rendent
barbares à l’autre partie du monde , 8e que
les Orientaux , qui viennent jufqu’à nous ,

remportent fur leurs tablettes : je ne doute
pas même que cet excès de familiarité ne

les rebute davantage, que nous ne forn-
mes blelrés de leur Zombaye 8c de leurs
autres proflernations.

’* Une tenue d’états , ou les chambres

afemhlées , pour une aEaire très-capitale ,
n’offrent aux yeux rien de fi grave 8e de fi
férieux, qu’une table de gens qui jouent
un grand jeu: une trille revérité regne il"
leurs vifagcs : implacables l’un pour l’au-

tre , 6e irréconciliables ennemis pendant
que la fiance dure , ils ne recentrement
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plus ni liaifons , ni alliance , ni naiiTance,
ni diüinétions. Le hafard (cul , aveugle 8c

farouche divinité , préfide au cercle, le
y décide fouverainemont. Ils l’honorent
tous par un filence profond, a: par une
attention dont ils (ont par-tout ailleurs
fort incapables : toutes les paillons comme
fufpendues cedent a une feule r le courti-
fan’alots n’eii ni doux , ni flatteur , ni
complaifant , ni même dévot.

’* On ne reconnoîr plus en ceux que le

jeu & le gain ont illufite’s, la moindre
trace de leur premiere condition. Ils per-
dent de vue leurs égaux , à: atteignent les
plus grands feigneurs. Il cit vrai quela for-
tune du dé , ou du lanfquenet, les remet

.fouvent où elle les a pris.
” Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de pieges
tendus à l’avarice des hommes, comme
des gaufres ou l’argent des particuliers
tombe ù fe précipite fans retour, comme
d’affreux écueils ou les joueurs viennent f:

brifer a: fe perdre ; qu’il parte de ces lieux
des émiITaires, pour ravoir à heure mar-
quée qui a defcendu à terre avec un argent

.rr r

’laf: L7"
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frais d’une nouvelle prife ; qui a gagné un
procès, d’où on lui a compté une grolle

femme , qui a reçu un don , qui a fait au
jeu un gain confidérable; quel fils de
famille vient de recueillir une riche fuc-
ceflîon , ou quel commis imprudent veut
hafarder fur une carte les deniers de fa
caille. C’eii un fale 8: indigne métier , il

cil vrai, que de tromper; mais c’eii un
métier qui cit ancien , connu , pratiqué de
tout tems par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des brelandiers. L’enfeigne cil a leur
porte 5 on y liroit prefque , ici l’on trompe
de bonne fiai : car fe voudroient-ils donner
pour irréprochables P Qui ne fait pas qu’en-

trer 8c perdre dans ces maifons , cil une
même choie? Qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fubfiftance , c’efi ce qui me
paire.

* Mille gens fe ruinent au jeu, ô: vous
difent froidement qu’ils ne fautoient fe
parler de jouer z quelle excufe! Y a-t-il
une pailion , quelque violente ou honteufe
qu’elle fait , qui ne pût tenir ce même
langage? Seroit-on reçu à dire qu’on ne
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peut fe palier de voler , d’affaiiiner , de le

précipiter? Un jeu efiroyable , continuel,
fans retenue, (ans bornes, ou l’on n’a en

vue que la ruine totale de fou advetfaire ,
où l’on eli tranfporte’ du defir du gain ,
défefpéré fur la perte , confume’ par l’ava-

rice , ou l’on expofe fur une carte, ou à
la fortune du dé , la fienne propre , celle
de (a femme 8c de fes enfans , cit-ce une
chofe qui Toit permife , ou dont on doive
Te palier? Ne faut-il pas quelquefois r:
faire une plus grande violence , lorfque ,
pouffé par le jeu jufqu’à une déroute uni-

verfelle, il faut même que l’on fe paire
d’habits 8c de nourriture , 8c de les fournir

à fa famille? pJe ne permets a performe d’être fripon ,

mais je permets à un fripon de jouer un
grand jeu : je le défends à un honnête
homme. C’eit une trop grande puérilité

que de s’expofer a une grande perte.
’* Il n’y a qu’une aftiiéiion qui dure,

c’efi celle qui vient de la perte de biens z
le tenir qui adoucit toutes les autres, aigrit
celle-ci. Nous fentons à tous momens pen-



                                                                     

1.74 Les C unifiera ;
dans le cours de notre vie , oit le bien que
nous avons perdu , nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert
pas de fon bien a marier [es filles , a payer
fes dettes, ou à faire des contrats , pourvu

l que l’on ne (oit nifes enfans , ni fa femme.
* Ni les troubles , Zénobiz, qui agitent

votre empire , ni la guerre que vous foute-
nez virilement contre une nation puiii’ante
depuis la mort du roi votre époux , ne dimi-

nuent rien de votre magnificence : vous
avez préféré a toute autre contréeles rives

de l’Euphrate , pour y élever un fuperbe
édifice : l’air y efi fain 8c tempéré , la litua-

tion en eü riante , un bois facré l’omb rage

du côté du couchant; les dieux de Syrie
qui habitent quelquefois la terre , n’y au-
roient pu choifir une plus belle demeure:
la campagne autour cil couverte d’hommes

qui taillent 5C qui coupent, qui vont 5c
qui viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain 8e le porphyre :
les grues 8e les machines gémiffent dans
l’air , 8e font efpe’rer à ceux qui voyagent

vers l’Arabie , de revoir à leur retour, en.
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leurs foyers , ce palais achevé , 8: dans
cette fplendeur où vous defirez le porter,
avant de l’habiter , vous 8c les princes vos
enfans. N’y épargnez rien , grande reine :

employez-y .l’or 5c tout l’art des plus
excellens ouvriers: que les Phidias Il! les

n Zeuxis de votre fiecle déploient tout: leur
feience fur vos plafonds & fur vos lambris :
tracez-y de vafies 8c de délicieux jardins ,
dont l’enchantement fait tel qu’ils ne pa-

roiifent pas faits de la main des hommes:
épuifez vos tréfors à: votre induftrie fur

cet ouvrage incomparable; a: après que
vous y aurez mis, Zénobîe, la derniere
main , quelqu’un de ces pâtres qui habi-
tent les fables voifins de Palmyre , devenu
riche par les péages de vos rivieres , ache-
tera un jouta deniers comptans cette royale
maifon , pourl’embellir , a: la rendre plus

digne de lui 6c de fa fortune.
- ” Ce palais , ces meubles , ces jardins,
ces belles eaux vous enchantent, 8c vous
font récrier d’une premier: vue fur une
maillon fi délicieufe , 8c fur l’extrême bon-

heur du maltre qui la polfede. Il n’elt
plus , il n’en a pas joui fi agréablement ,



                                                                     

276 Le: Caraîfere: ,
" ni fi tranquillement que vous: il n’y à

jamais en un jour (exclu , ni une nuit tran-
quille : il s’efl noyé de dettes pour la por-
ter à ce degré de beauté ou elle vous ravit :
les créanciers l’en ont challe. Il a tourné

la tête , 8c il l’a regardée de loin une der-

niere fois ; à: il cl]: mort de faififiement.
* On ne [auroit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce qu’on appelle les ca-
prices du hafard ou les jeux de la fortune :
il y a cent ans qu’on ne parloit point de
ces familles , qu’elles n’étoient point. Le

ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur :

les biens , les honneurs , les dignités fon-
dent fur elles à plufieurs reprifes 5 elles
nagent dans la profperité. Eumolpe, l’un
de ces hommes qui n’ont point de grands-
peres , a eu du moins un pore qui s’était
élevé fi haut , que tout ce qu’il a pu fou-

haiter pendant le cours d’une longue vie,
ç’a été de l’atteindre , 8c il l’a atteint.

Bruit - ce dans ces deux perfonnages émi-
nence d’efprit, profonde capacité à étoit-

ce les conjonôtures.’ La fortune enfin ne
leur rit plus; ellepfe joue ailleurs , ô: traite
leur pofléritécome leurs ancêtres.

4 La
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* La caufe la plus immédiate de la ruine
8c de la déroute des perfonnes des deux
conditions , de la robe a; de l’épée , cil:

que l’état feul , 8c non le bien, regle la
dépenîe.

”’ Si vous n’avez rien oublié pour votre

fortune , quel travail l Si vous avez négligé

la moindre chofe , que] repentir l
* Gitan a le teint frais , le virage plein

à; les joues pendantes , l’oeil fixe à; alluré,

les épaules larges , l’eflomac haut, la dé-

marche ferme 6e délibérée : il parle avec
confiance , il fait répéter celui quil’entre-

tient, 8e il ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit : il déploie un ample p
mouchoir, a; fe mouche avec grand bruit:
il crache fort loin , à: il éternue fort haut :

il dort le jour , il dort la nuit , a; profon-
dément s il ronfle en compagnie. Il occupe

À table à: à la promenade plus de place
qu’un autre 5 il tient le milieu en le pro-
menant avec fes égaux; il s’arrête , 8: l’on

s’arrête; il continue de marcher, 5c l’on

marche; tous fe reglent fur lui ; il inter-
rompt , il redreffe ceux qui ont la parole:

Tom I. A a
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on nCZl’intel’rompt pas, on l’écoute auflî

iong-tems qu’il veut parler; on eit de fou.
avis , on croit les nouvelles qu’il débite.
S’il s’affied, vous le voyez s’enfoncer dans

un fauteuil, croifer les jambes l’une fur
l’autre, froncer le fournil , abouler fou
chapeau fur fes yeux pour ne voir performe,
ou le relever enfuire , à: découvrir (on
front par fierté 8c par audace. Il ell:
enjoué, grand crieur, impatient, pré-
fomptueux, colere , libertin , politique ,
myfiérieux fur les affaires du terris : il le
croit des talens k de l’efprit : il efl: riche.

Phédon a les yeux creux, le teintéchauifé,

le corps fecôc le virage maigre : il dort peut
8c d’un fommeil fort léger : il efi abùait ,

rêveur, 6c avec de l’efprit il a l’air d’un

fiupide: il oublie de dire ce qu’il fait , ou
de parler d’événemens qui lui (ont connus;

8: s’il le fait quelquefois , il s’en tire mal,

il croit peler à ceux àqui il parle 5 il conte
brie’vement , mais froidement; il ne le
fait pas écouter, il ne fait point rire ; il
applaudit , il fourit à ce que les autres lui
difent, il cit de leur avis , il court, il
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vole pour leur rendre de petits fervices i
il efi complaifant, flatteur, empreiTé; il
cit myflérieux fur fes affaires , quelquefois

menteur 5 il cil fuperiiitieux, fcrupuleux,
timide 5 il marche doucement ce légére-
nient; il femble craindre de fouler la terre;
il marche les yeux baiiies , à: il n’ofc les
lever fur ceux qui pairent. Il n’eft jamais
du nombre de ceux qui forment un cercle
pour difcourir; il (e met derrierc celui qui
parle , recueille furtivement ce qui fe dit,
ô: 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 abaiiTé

fur les yeux pour ’n’être point vu 5 il (e

replie 6c fe renferme dans fon manteau; il
n’y a point de tues ni de galeries fi embar-
xalfées 6c fi remplies de monde, ou il ne
trouve moyen de palier fans effort , 8c de
fe couler fans être appetçu. Si on le prie
de s’aEeoir, il fe met a peine furie bord
d’un fiege 5 il parle bas dans la converfa-
fion , se il articule mal; libre néanmoins
furies afiaires publiques, chagrin contre
le fiecle , médiocrement prévenu des mi-

Aaij
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niftres a: du miniliere. Il n’ouvre la bou-
che que pour répondre; il touffe, il fe
mouche fous fon chapeau , il crache prelÎ-
que fur foi , à: il attend qu’il fait feul
pour éternuer, ou fi cela lui arrive , c’efl:
à l’infu de la compagnie 5 il n’en coûte à

performe ni falot, ni compliment: il et!

pauvre. I
Fin du premier Volume.
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