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il ...A VE R TISqSEMEN
Sur l’Edition publiée à Amflerdam en I731;

8e à Paris en I733.

ÈËŒK ’ O U VR A G E de la Bntyere fil!
a Las d’abord généralement applaudi ; 6’

Ï N: 3,2 le temps ne lui a rien fait perdre
1g de cette premiere réputation. La

plupart des réflexions dont cet Au-
teuf a rempli fim livre des Carafleres de ce
fiecle , jbntji raifimnables , 6’ exprimées d’un i
flyle fi vif 6’ ji’pre’cis , que bien des gens qui

en ont [anti toute la .ôeaute’ , prennent jàuvent
plaifir a les citer en converfation , 6’ a peu
près dans les même: termes dont il s’ejl jèryi

pour les exprimer. -La Bruyere s’efl fier-tout attaché a nous
peindre les hommes d’après nature ; 6’ tous les

jours, 6’ par tout pays , à Londres comme à
Paris , en Hollande comme en France , on

. découvre des originaux qui juflifient la jufleflè .
à la vérité de fis Caraâeres. Rien de]! plus
agréable qu’un tel jjreêlaele ; 6’ rien , à mon

avis , ne pourroit être plus utile, pour qui
iiroit dans le deflèin de s’inflruire 6’ de je cor-

riger. ’ ’ I
V Quoi qu’il en fait de cette demiere réflexion

Tome I. a Nq
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q AVERTISSEMENT.
que j’ai peut du: jurée le"! trop légirerttent ,

cf certain que peu de temps après que ut ota-
ymge tu: été rendu pulvlic a Paris , it’fut riirng
prime” dans les pays étrangers : 6’ il feroit dl -
ferle de compter les défilantes éditions, qu’on

en a hiles en Flandre (Je en Hollande. ,
1 Mais ce grand nombre d’éditions , qui font
honneur à la Bruyere , a infinfièt’cmmt défigu-

fé parfilois endroits ne fin livre. Comme l’élu;
teur , génie original, cxçelle à peindrejës perp-
les vivement 6’ délicatement par des traits

naturels 6’ hardis tout enfiemlzle , il ejl prefquc
impofil’le de deviner l expreflion d laquelle
:1 Imprimeur en a julfiitue’ une autre , moins
propre ou Famine. Avec un peu d’attention 5
on voit le défaut de ces endroits corrompus 3
mais on ne jauroli les corriger.

I. ON ne pouvoit rétablirfiîrement la plu,-
part de ces endroits qu’en conjultant 6’ com?
parant enfimble quantitel d’iditions pre’ce’denî

tes, Et c’efl ce que j’ai fiat ave; toute l’exac-
’xitu.-1e qu’on peut apporter dans cette ejpece

l Ïde travail , naturellement trop vétilleux pour
fie pas donnerai l’ejprityun certain dégoût qui ,

de temps en temps , doit lui faire perdre ne?
çeflîzirement un peu de fort attention. .
u- II. EN corrigeant 1’ exemplaire qui devoit
finir de tapie À l’Imprimeur , j’ai eu finir: de
le lien pondu". La Bmyere s’était fort ne;
glige’fitr cet article ; ’6’ des .critiquespeut-e’tre

pro]? délicats P imitoient plaints puâliquerngnt,

1’ a a



                                                                     

I’ÂVÈRTÏSSËMÈNT; a?) e
--Mais dans le fond , quelque petit que joit ce dé-
faut , il n’était pas inutile d’y remédier , s’il

(Il vrai qu’il ait empêché certains leileurs de
comprendre aijément la penfe’e de 1’ Auteur. ’l

III. ENFIN vous trouveur dans cette édè
lion. quelques remarques où l’an juflifie la mes
duêlion de piaffeurs pdfi’ges des C’arac7eres de
Théophrafle , qu’on pouvoit foupçonner da-
uoir été mal rendus. Certains cenfeurs de [À-
vres je font mis dans l’efpritque la Bruyere
n’avait traduit Théophrajle que d’ après quel-

que verfion latine. Je ne jais fur quoi ils,
fondent ce préjugé :car pourquoi un Gentilltom-
me de M. le Prince n’aurait il pas pu lire 6’
entendre cet rimeur en rec tout aujibien qu’un
Doêïeur, qu’un Profi eur en théologie , en plii-
lÏofoplzie, ou en belles lettres 2 J’ai lu le livre de

lze’ophrajle ; 6’ après l’avoir comparé exacte-

ment avec la traduîiion qu’en a donnée la
Bruyere, je montre en peu de, mots , qu’a’ l’ ex-
ception de quelques petites me’p’n’fis qui pourroient

échapper aux plus habiles dans la langue grec-
que , cette traduêlion exprime trèsfidelement le

fins 6’ les beautés de l’ original. fleuret: entent ,
dans toute cette critique , je n’ai eu affin qu’à

’Cafaubon à a’ Duport , deux des plus ja-
Vants 6’ des plus judicieux commentateurs de
Théophrajle , qui ne s’accordent pas toujours
enfemble. Si , pour défendre la Brayere , j’eujè
été obligé a" entrer en lice avec des" Auteurs vi-

74113,41? crois que j’aurais évité le combat ,

’ ** z9



                                                                     

iv AVERTISSEMENT,
parce que je liais a’ la mort les diffames litt!-
raires , qui , prejque toujours , [ont accompa-
gnées de débats pleins d’aigreur 6’ de malignité ,

auxquels le public ne prend aucun intérêt.

Luéhntis acnto ne («et ungui, r
Difplicet ifie locus, clama, ce diludia polio.

Home. Ep. l. t. E. XIX. 16.
D’ailleurs, comme la plupart des nouveaux

commentateurs de Théophrafle n’ont guere fait
autre chojè que répéter ce que Cafizubon 6’
Duport avoient déjà dit , j’ai été difizenfe’

fort naturellement d’avoir rien à démêler avec

eux.
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mtmfimfi-aA VER TISSEME NT

Sur l’Edition de Paris en 1739. ’*

IL ne me relie qu’a’ marquer en peu de mots
les avantages de cette édition fier celle

qui fut imprimée à Arnjiera’am en 1751, 5’
réimprimée à Paris en I7 5 3 , page pour page ,

mais en plus beaux caraEZercs. Le peu de re-
marques que j’avais inférées dans l’édition

d’Aijerdarn, fier quelques paflages de la tra-
dui’t’ion françaife de Théophrafie , 6’fitr l’ou-

vrage même de la Bruyere , ayant attiré la
curiojité de plufieurs perjônnes d qui les édi-
tions précédentes étoient connues depuis long-
temps , je me fitis fait une enflure d’examiner
tout l’ouvrage avec une nouvelle application;
6’ par-lei je me fuis infinfiblement engagé à
retoucher mes notes fier Ï’lzéoplzrajie , à en faire de

nouvelles qui m’ont paru nomme pour éclaircir
cet excellent Auteur , 6’ à critiquer même qua-
trc ou cinq endroits des Mœurs de ce fiecle.
Enfin on verra dans cette édition que, fier un
reproche très-bien fondé en apparence , qu’on

* L’édition qu’on donne préfcntcmcnt , ( me
176; ) a été fait: fur un exemplaire de cette édi-
tion de Paris ,’rcvu par M. Colle , où l’on a cor-
rigé un très-grand nombre de fautes qui s’y étoient
glilï’c’csu



                                                                     

Ü AVERTISSEMENT.
m’afizit’;de n’avoir imaginé ’ deux objeiiionâ

contre la Bruyere , que pour’av’oir le plaijir de
los détruire , à par une vaine afflouoit de dé-
biter des penfées a ez communes , dont tout
bileur de la Bruyere auroit pu s’avifer aufli-
bien que moi , j’ai été forcé d’ avouer , malgré

l’uréfitlution que’avois prifi de ne pas paroitre

entrer en lice avec aucun Auteur vivant, ue ces
Jeux objeilions avoient été publiées très ferieufco

nient par un écrivain aélztellement’en vie, que
d’ abord j’avais fait jèmblant de les imaginef
moi même , 6’ d’ y rependre comme pour pré--

venir la témérité de quelques-uns de nosijeu-
ms cenjèurs , qui fourmillent aujourd’hui dans”
la république des lettres ; mais qu’en eflèt j’a-
vais voulu ménager l écrivain qui s’était ha?
pardé de les communiquer au public , Ô le
dc’jitbufir lui-méme , ou tout au moins ceux que”
pourroient être tentés de s’en rapporter a’ .1an

o

jugement. A Paris , en 1759..

COSTEÇ
* Tome 1., chapeV. Dé LA SOCIÉTÉ. Note’

r, pages :10 a; en. Danrle même chapitre, nour-

zz, pages tu. 8e 2.1.5. .
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’ a . r n 1 .3
’ xi r e aà agi-si fig allège K27);

. - .-’ 4"? 5. .- -h-b -. m;

DISCOURS* ’SUR-A
  THÉOPHRASTE.

* E n’eflime as que l’homme
fait capable de former dans l’on
efprit un projet plus vain 8C
plus chimérique que de pré-
tendre , envécrivant de quelque

art ou de quelque fcience que ce foi: ,
échapper à toute forte de critique , 8c en-
lever les fumages de tous fes lec’leurs.

Car, fans m’étendre fur la difi’ërence’

. des efprits des hommes , autli .pmdigieufe
en eux, que celle de leur vifa e, qui fait

oûter aux uns les, Chol’es de péculation ,
à aux autresCelles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les livres
à exercer leur imagination , quelques autres
à former leur jugement ; qu’entre qceux qui
liftait , Ceux-ci aiment à être forcés parla
démonl’eration, 8c ceux-là veulent enten-
drc délicatement P ou former des raifonne-
ment: socles confiantes ; je me infermc

Tome I.



                                                                     

a. , DISCOURSfeulement dans cette fcicnce qui décrite
les mœurs, qui examine les hommes , 86
qui déVeloppe leurs caméleres ; 8c j’ofe
dire que, fur les ouvrages qui traitent de
chofes qui les touchent de (i près , 8C où
il ne s’a it que d’eux-mêmes , il font en-
core extrcmement difficiles àcontenter.

Quelques favants ne goûtent que les
apophthegmes des anciens , 8c les exem-
ples tirés des Romains 8c des Grecs, des

erfes , des E ptiens ; l’hifloire du monde
préfent leur egyinfipide; ils ne font point
touchés des hommes qui les environnent ,
8c avec qui ils vivent , 8c ne font nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes, au
contraire , les gens de la cour , 8c tous
ceux qui n’ont ue beaucoup d’efprit fans
érudition , indifférents pour toutes les chofes
qui les ont précédés, (ont avides de celles-qui-
fe paflèntàleurs yeux , 8c qui (ont comme
Tous leur main : ils les examinent;ils les dilï-
cernent ; ils ne perdent pas de vue les per-
fonnes qui les entourent , fi charmés des
dcfcriptions 8c des peintures que l’on fait
de leurs contemporains, de leurs conci-
toyens , de ceux enfin qui leur refleur-
blent, 8C à qui ils ne croient pas .refiem-
blet; ne ’ufques dans la chaire l’on le
croit o lig fouventde fufpendre l’Evan-
gile pour les prendre par leur faible , 8c
les ramener à leurs devoirs par des choies
qui foient de leur goût 8c de leur portée.

La cour , ou ne cannoit pas la,v111e,



                                                                     

SUR THÊOI’HRASTE.
ou , par le mépris quelle a pour elle, ne-
âlige d’en relever le ridicule , 8c n’el’t point
nappée des ima es qu’elle peut fournit; 86

fi au contraire -’on peint la cour , comme
c’ell: toujours avec les ménagements qui lui
font dus , la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoi remplir fa curiofité , 8c le faire

une jufle idée d’un pays où il faut même
avoir vécu pour le connaître.

D’autre par: , il cit naturel aux hommes
de ne point convenir de la beauté ou de
la délient-[Te d’un traité de morale qui les ,
peint , qui les défigne , 8c ou ils le recon-

. noifl"ent eux-mêmes : ils le tirent [d’em-
barras en le condamnant; 8c tels n’ap-
prouvent la fatyre que lorfque , commen-
çant à lâcheriprife 8c à s’éloigner de leurs
perfonnes , elle va mordre quelqu’autre.

Enfin , quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi différents des hom...
mes par un feu] ouvrage de morale? Les,
uns cherchent des définitions , des divi-.
fions , des tables 8c de la méthode ; ils
veulent qu’on leur explicàqe ce que-c’ef’t que

la vertu en général, cette vertu en,
particulier; quelle différence le trouve en.
tre la valeur, la force 8c la magnanimité;
les vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu Te.
trouve placée , 8c duquel de ces deux ex-
trêmes elle emprunte davanta : toute
autre doctrine ne. leur plaît pas. fies autres,
contents que l’on réduire les 20eme au;

. z



                                                                     

4 , D I s c o x7 R samans, 8C, que l’on explique celles-ci par
e-mouvement du (King , par celui des fibres

(à: des artetes, quittent un Auteur de tout
le telle. aIl s’en trouve d’un troifieme ordre qui ,
perfuadés que toute doél’rine des mœurs
doit tendre à les réformer , à dil’cerner les
bOnnes d’avec les mauvaifes , 8c à démê-
ler dans les hommes ce qu’il y a de vain,
de faible 8c de ridicule , d’avec ce qu’ils

a cuvent avoir de bon , de fain 8c de louav
E18, le plaifent infiniment dans la leé’tute
des livres, qui, flippolànt les principes
phyfiques 8c moraux rebattus par les an.-
ciens 8c les modernes , le jettent d’abord
dans leur application, aux moeurs du temps,
corrigent les hommes les uns par les au-
tres , par ces images de choies qui leur
font fi familieres, 8c dont néanmoins ils
ne s’avifoient pas de tirer leur infime.-

tion. ’Tel efl: le traité des Carac’leres des
Mœurs , que nous a laifle’ lee’ophrafle : il
l’a puifé dans les Ethiques 8c. dans les

randes morales d’Ariitore , dont il fut le
âifciple :les excellentes définitions quel’on
lit au commencement de chaque chapitre ,
l’ont établies fur les idées 8c fur les prins
cipes de ce grand philofo 116, 8c le fond
des caraâteres qui y font écrits , cit pris
de la même fource. Il cil vrai qu’il fe les
tend propres par l’étendue qu’il leur donne,
8c par la fatyre ingénieure qu’il en tire

sx de-

x .axxxsl



                                                                     

SURTHÉOPHRASTE. .
contre les vices des Grecs, 8c fur-tout des.
Athéniens.

Ce livre ne peut guere palier que pour
le commencement d’un plus long ouvrage
que Théophrafie avoit entrepris. Le projet
de ce philofo he , comme vous le remar-
querez dans a préface , étoit de traiter de
toutes les vertus 8C de tous les vices. Et
comme il afi’urelui-mëme dans cet endroit
qu’il commença. un fi grand dellèin à l’âge

e quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a appa-
rence qu’une prompte mort l’em êcha de
le conduire à fa perfeétion. J’a ue que
.l’opinion commune a toujours été qu’il
avoit’poullé’ fa vie au-delà de cent ans;
8: S. Jérôme , dans une lettre qu’il écrit
à Népotienl, affure qu’il cil: mort à cent
fept ans accomplis z de forte que je ne
doute .point qu’il n’y ait eu une ancienne
erreur, ou dans les chiffres grec-s qui ont
fetvi de regle à Diogene Laérce , qui ne
le fait vivre que quatre-vingt-quinze an-
nées, ou dans les premiers manufcrits qui
ont été faits de cet hiliorien : s’il cil: vrai l
"d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-n’euf ans

ue cet Auteur le donne dans cette pré-
?ace, ielifent é alement dansquatre ma-
nqurits de la êibliotheque palatine, où
l’on a aul’fi trouvé les cinq dernierscha-
pitres des Caraéteres de T hébphrafle qui
manquoient aux anciennes imprelïlons, 86
où l’on a vu deux titres , l’un (I) du
L ’f r ) flapi «normel’aça . . *

A 3



                                                                     

6 D r s c o U a sgoflt qu’en a pour les vicieux , 8c l’autre (I)
du gainjbrdzde, qui [ont (culs, 8: dénués
de leurs chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’ell peut’être qu’un

fimple fragment, mais cependant un relie
’ précieux el’antiquité , 8C un monument

de la vivacité de l’efprit 8c du jugement
ferme 8c folide de ce philofophe dans un
âge fi avancé. En effet, il a tou’ours été
lu comme un chef-d’œuvre dans on genre:
il ne le voit rien ou le goût atti ne le
faire mieux remarquer , 8c où l’élegance
grecque Èclare davantage :on l’a appellé
un livre d’or. Les (avants failant attend
tion à la diverfité des mœurs qui y font
traitées , 8c à la maniera naïve dont tous
les caraé’teres y font exprimés ; St la com-
parant d’ailleurs avectcelle du oëte Mé-

1 nandre, (2 difciple de Théop talle, 8c
’qui fervit en uite de modele à Térence -,
qu’on a dans nos jours fi heureufement-
imité , ne peuvent s’empêcher de recon-
noître dans ce petit ouvrage la premiere-
fource de tout le comique :je dis de celui

ui cil: épuré des pointes , des oblcénités,
des équivoques , qui cil: pris dans la na-
ture, qui fait rire les (ages 8c les ver-
tueux.

Mais eut-être que , pour relever le
mérite e ce Traité des Cara&eres , 8c

( r ) mp’ inexpuçih’ct. . u .(1.) Allier-no: Momfiwri ID’MMiÎ. Dm]. Lam. un Via
Theophrafli. Lib. V. ’



                                                                     

sua THÉOPHRA ne. I 7
en infpirer la leéiure, il ne feta pas inutile
de dire quelque chofe de celui de leur Au-
teur. Il étoit d’Erèfe , ville de Lelbos , fils
d’un Foulon : il eut pour ramier maître
dans (on pays un certain eucippe , ÂI)
qui étoit de la même ville que lui t elà
il pallia à l’école de Platon , 8C s’arrêta en-
fuite à celle d’Arifiote , où il le difiingua
entre tous fis difciples. Ce nouveau maître ,
charmé de la facilité de (on efprit 86 de la
douceur de fou élocution , lui changea fon
nom , qui étoit Tyrtame , en celui d’Eu-
phmfle , qui fignifie celui qui parle bien ; 8c

. ce nom ne répondant point aflèzàla haute
eitime qu’il avoit de la beauté de fou énie.
8c de fes ex réifions , ,il l’appella 7160-
phrafle V, c’e L’a-dire un homme dont le

, angage cit divin. Et il femble que Cicéron
ait entré dans lesfentiments de ce philo-
fbphe, lorfqué dans le livre u’il intitule
Brutus, ou des Orateur: illzfires, il parle
ainli 1(2) v Qui cit plus fécond 8c plus
u abondant que Platon P plus folide 8c plus
a: Ferme qu’Arillote ? plus agréable 8c plus
a doux que Théophralie? a Et dans quelc-
ques-unes de l’es épîtres à Atticus , on
voit que parlantdu même Théophrafle , (3)

( r) Un autre ne Leuci e hilofophc célebre
à difciple de Zéiion. P? ’ P a ,

(2. ) Qui: ubarior in diccnrio Platane? QuisAfiJ -
kl: nervofiar , Tâeoplzraflo dulcior P Cap. 32..

(siam. 16.L. u. ’ ’
A 4



                                                                     

8 «. D ’1 s c o U, a s
il l’appelle fun ami , que la leé’ture de (ès
livres lui étoit familiere , 8c qu’il en failoit
fus délices.

Aril’tote diroit de lui 8c de Califiene,
un autre de l’es difciples , ce que Platon
avoit dit la premiere fois d’Ariltote mê-
me 8: de Xénocrate, que (jalifiene étoit
leur à concevoir 8c avoit l’efprit tardif,
86 que Théophralte au contraire l’avoir
li vif , fi perçant ,fi pénétrant , qu’il
comprenoit d’abord d’une choie tout
ce qui en pouvoit être connu ; que l’un
avoit befoin d’éperon pour être excité, 8c
qu’il falloit à l’autre un frein pour le re-
tenir.

Il eflimoit en celui-ci fût toutes choles-
un caraôtere de douceur qui régnoit égao
lement dans les mœurs 8c dans 12m fiyle.
L’on raconte que les difciples d’Arillote ,
voyant leur maître avancé en âge 8c d’oc
ne fauté fort afibiblie , le prieront de
leur nommer fort fuccell’eur; que comme
il avoit deux hommes dans fan école fur
qui feuls ce choix pouvoit tomber ,
Ménédeme le Rhodien , 8c Théophrafl’e
d’Erè’fe ; par un errit de ménagement
pour celui qu’il vouloit exclure, il .fe dé-
Clara de cette maniere : il feignit , peu
de temps après que Ces dilciples lui eurent
fait cette priera , 8c en leur préfence ,,

(il Il y en a en deux autres du même nom :
l’un philofophc Cynique . l’aime dimPlc de;
Platon. ’

ï maK-srk’s



                                                                     

SURTHÉOPHRA-STE. 9
que-le vin dont ilifaifoit un ufa e 01TH?
naira lui étoit nuifible, 8c il fe rappor-

N ter des vins de Rhodes 8C de Lesbos :il
goûta de tous les deux, dit qu’ils ne dé-
mentoient oint leur terroir, 8C que cha-
cun dans on. genre étoit excellent; que
le premier avoit de la force, mais que
celui de Lesbos avoit plus de douceur,
8: qu’il lui donnoit la préférence. guai
qu’il en foi: de ce fiait, qu’on lit ans
Aulu-Gelle, (1) il el’t certain que lorf-
qu’Aril’tote , accufê par Eutymédon , Prê-
tre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux,

I crai nant le defiin de Socrate, voulut fora
tir ’Athenes 85 le retirer à Calchis, vil-
le d’Eubée ; il abandonna fan école au
Lesbien, lui confia lès écrits, à condition
de les. tenir’ reflets : 8c c’efi par Théo:-
phrafie que font venus jufqu’à nous les
ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint fi celebre ar route la
Grece ,. que, fucceflèur d’Aril me , il put
compter bientôt dans l’école qu’il» lui
avoit biffée , jufqu’à deux mille difciples.
Il excita l’envie de (a) Sophocle, fils
d’Amphiclide, 8c qui pour lors étoit Pré-
teur:celui-ci , en efièt (on ennemi, mais
fous prétexte d’une exaâe police 8c d’em-
pêcher les aiïemblées, fit une loi qui dé-

(1) Noël. AILLXIII. c. g.
, (2.) Un autre que le poëte tragique. fVoycz
Fa vie de Théoghrafie Bar; Diogenc même. ,

I..- V»): A ç



                                                                     

m DISCOURSfendoit, fur peine de la vie, à aucun phi”
lofophe d’enfeigner dans les écoles. Ils
obéirent: mais llannée fuivante, Philon ’ï
ayant fuccédé à Sophocle, qui étoit l’orti
dc charge, le peuple d’Atlienes abrogea.
cette loi odieufe que ce dernier avoit
faire, le condamna à une amende de cinq.
talents, rétablitiThéophralie, 8c le refle-

dcs philofophes. tPlus heureux qu’Arifl’ote, qui avoit été
contraint de céder à Eurymédon, il fut
fur le point de voir un certain ( I ) Ago-
nide puni comme impie par les Athéniens,
feulement à caulë qu’il avoit ofé l’accuferï
d’impiété, tant étoit grande l’afFeâion que-

ce peuple avoit pour lui, 8C qu’il méri-
toit par fa vertu.

En effet, on lui rend ce témoignage,
. u’il avoit une finguliere prudence, qu’il:
etoit zelé pour le bien public, laborieux ,,
officieux, affable, bienfaifimt; Ainfi au:
rapport (a) de Plutarque, lorfqu’Erèfe-

l fut accablée de tyrans qui avoient infar-
é la domination de leurs pays, il le

]oignit à (3) Phydias fon compatriote,
contribua avec lui de les biens pour ar-

Mmer les bannis qui rentrerent dans leur
(1) Ding. Laërt. in Vita Thcophrafii. L. V.
( 1) Dans un Ouvrage intitulé : Qu’on ne flut-

1oit vivre agréablement filon la Doflrine J’Epicure.
Ch. la. Et dans’fon Traité contre [Épicurim
COLo’rns, Ch. 19. v i. ’

(a) Un autre que le fameux Sculpteur.

a nxnv-

a s



                                                                     

SUR THrfio-rHRASI’E. . u
’ville ,. en chiadèrent les traîtres, Garen-
dirent à toute l’ifle de Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’eliime 8c la familiarité des
Rois. Il fut ami de Cafiàndre, qui avoit
fuccédé à Aride’e, frere d’Alexandre le
Grand , au royaume de Macédoine; 8:
Ptolomée, fils de Lagus, 8: premier Roi
d’Egypte, entretint toujours un commer-
ce erroit avec ce philofophe. Il mgurutw
enfin accablé d’années 8c de fatigues, 8:
il ceflà tout à la fois de travailler 8C de
vivre. Toute la Grece le pleura, 8c tout
Je peuple Athénien affilia aies funérailles..

L’on raconte de lui que dans fou ex-
trême vieillefle, ne pouvant plus mar-
cher à pied, il ra faifoit porter,en litiere
dans; la ville, où il étoit vu du peuple
à qui il étoit fi cher. L’on dit aufli que
les difciples, qui entouroient [on lit quand
il mourut, lui ayant demandée s’il n’avOit

rien à. leur recommander, il leur tint ce
difcours : (1)» La vie nous féduit , elle
a nous promet delgrands plaifirsi dans la
a: pofl’eflion ,de fa. gloire; mais à. peine
n commence-t-on à vivre qu’il faut mou-
» rit: il n’y a fouvent rien de plus fiérile
au que l’amour de la. réputation. Cepen-
àa dam , mes vdifciples, contentez-vous:
»- fi vous négligez l’eftime’ des hommes,

(r) Tous ceci [’e trouva danleiogene La’c’rcc,

Yiede Théogl’uafic. 1.in Vo- l i -
A 6



                                                                     

12 D I s c o U n sa: vous vous épargnez à vous-mêmes de
a: grands travaux ts’ils ne rebutent point
a: votre courage, il peut arriver que la
a: gloire fera votre récompenfe. Souve«
a: nez-vous feulement qu’ily aidans la vie
a, beaucoup de chofes inutiles, 8: qu’il
sa y en a eu qui menent à une fin folide.
a) Ce n’e point à moi à délibérer fur le
9) parti que je dois prendre, il n’ell: plus
a: temps :pour vous qui avez à me [izrvi-
a, Vise, vous ne fauriez cfer- trop mû-
» rement ce que vous .cvez foirent-18:.
ce furent-là les dernieres paroles.

Cicéron dans le troilierrre livre des. Tuf-
cul’anes, ( I) dit que Théopliralle mourant
fe plaignit’de la nature, de ce qu’elle
avoit accordé au cerf 8c aux corneilles
une vie fi longue 8C qui leur cit fi inutile,,
lorfqu’elle n’avoit donné aux hommes
qu’unevie très-courte, bien qu’il leur imper.
te fi fort de vivre long-temps; que fi l’â-
ge des hommes eût pu s’étendre à un plus
grand nombre d’années, il feroit arrivé
que leur vie auroit été cultivée par. une
do&rine univerfelle, 8c qu’il-n’. auroit en
dans le monde , ni art ,çni ience qui

-:( 1) Throplzraflu: accujaflë nature»: dl.-
citur, quad and: à conicilzusyitam diutumam ,.-
quorum id nihil intercflëtr, hominibu: quorum ma:
seime, intefiuflët , mm Mignon: vitam- édifiât ,t
quorum fi tara: pontifiât MI? longinquiôr, futurum.
fiuflè ut, omnibus perfifli: arriéra: , omni (bâtirai
llarninum vira erudiremr, Cap. 18x.

l



                                                                     

’ dans l’endroit.

.Théophrafl’e à l’âge de cent fept ans , frap-

pé de la maladie dont il mourut, regret-

, sur. Tufionrnaisrn. 13
n’eût atteint fa gerfeé’cion. Et S. Jérôme ,

élà cité, affure (I) que.

ta de fortirtde la vie dans un temps ou il
ne faifo-it que Commencer à être Page.

Il. avoit coutume de dive, qu’il ne faut
pas. aimer (es. amis pour les éprouver, mais
es éprouver pour les aimer; que les amis

doivent être communs entre les freres ,
comme tout cil commun entre les amis ;

ue l’on devoit» phltôt fefier à un cheval
ans frein, (2) quia celui qui. parle fans
jugement -, que la: plus forte dépenlè que
l’on purifie faire elle celle du temps. Il dit
un jour à un homme qui fé taifoit’à table
dans un fellin : fi tu es un habile hom-
me ,; tu- as tort de ne pas parler; mais s’il
n’en ejé pas ainfil, m en’fizis beaucoup;
Voilà, quelques-unes de les maximes.

Mais li nous parlons de res ouvrages ,
ils’lont infinis; 8: nous ’n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Théo-
phralle. Diogene Laërce fait l’énuméra-
tion de plus de deux: cens traités diflë-
vents 8c fur.- toutes fortes de fujets, qu’il
a compofés. La plus grande partie s’elte

i (.1) Sapins vis Granite Theop’zraflus ,. crin: ex,-
plrtir cernant. 6’ fipæm ami: je mari cernerez, div
firtur [à dolere , quùd tian c redcremr è viuî ,
glanda jàpere cœpiflët. E ill.’ ad Neporianum.

(il-Drogue Loiret, ans la vie de Théo».

rhinite. A



                                                                     

.14 D I s c. o U n sperdue par le malheur des temps, 8c l’au-
tre fi.- réduit à vingt traités qui font re- -
cueillis dans le volume de les œuvres.
L’on y voit neuf livres de l’hifioire des
plantes, fix livres de leurs caufïes : il a.
écrit des vents, du feu, des prierres, du
miel, des lignes du beau temps, des fi-
gues de lapluie, des lignes de la tempête,
des odeurs, de la fueur, du vertige, de la
Iatlitude, du relâchement des nerfs , de
la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau, des animaux qui changent
de couleur, des animaux qui maillent fu-
bitement, des animaux fujets à l’envie,
des canât-res, des mœurs. Voilà cequ’r
nous relie de fes écrits, entre lefquels ce
dernier feul, dont on donne la traduc-
tion, eut répondre non-feulement. dola
beauté de ceux. que l’on vient de dédui-
re, mais encore du mérite d’un nom-
bre infini d’autres qui ne font point ve-
nus jufqu’à nous.. *

Que fi quelques-uns le refroidifi’oient’
pour cet ouvrage moral par les choies
qu’ils y voient, qui font du temps au-

uel il a été écrit, 8c. qui ne font point
elon leurs mœurs, que peuvent-ils faire
de plus utile 8c de plus agréable pour.
aux que. de se défaire de cette prévenw
tion pour leurs coutumes 8c leurs manie;
res, qui, fans autre difcuflîon, non-feule-
ment les leur fait trouver les meilleures
de toutes, mais leur. fait prenne. demies:

..-s......



                                                                     

snin’ T’ÉËOPHR’A STE. riz

flue tout ce qui n’y ell: pas conforme e a
méprifable, 8c qui les priVe dans la-leélure
des livres des anciens ,.du plaifir 8C de l’inf-
truélion qu’ils en doivent attendre.

Nous qui femmes fi modernes , fe-
rons anciens dans quelques fiecles.’Alors
l’hifioire du» nôtre fera goûter à la poilé-
rite’ la vénalité des charges, c”efi-à-dire,
le pouvoirde protéger l’innocence, de
punir le crime, 8C de faire jufiice à
tout le. monde, acheté à deniers comp-
tants comme une métairie , la fplendeus

"des Partifans, gens fi méprifés chez les
Hébreux 86 chez les Grecs. L’on entendra
parler d’une capitale d’un grand royaume-
où il n’y’ avoit ni places publiques,knr
bains, ni fbntaines, ni amphithéatres, ni
galeries , ni portiques , ni promenoirs ,
qui étoit peurtant une ville merveilleufe’-
L’on dira que tout le cours de la vie s’y
piaffoit pref’ue à forcir de la maifon , pour;
aller le ren armer: dans celle d’un autre ,
que d’honnêtes femmes , qui n’étuient ni.
marchandes, ni hôtelie’res, avoient leurs.
maifons ouvertes à ceux qui payoient pour:
y entrer ; que l’on avoità choifir. des dés,
des cartes, 8C de tous les jeux; que l’on»
mangeoit dans ces maifons, 8c qu’elles.
étoient commodes à, tout commerce...
L’on fauta que le peuple ne paroiffoit
dans la ville que pour y palier avec pré--
Icipiration ;nul entretien ,- nulle familiarité ;
que tout y. étoit farouche 8c comme alar-



                                                                     

16 D1. sen-uns,rué par le bruit-des chats qu’il falloit éviter,
8c qui s’abandonnoient au milieu’des rues,
comme on fait dansune lice pour remporter:
le prix de la cour-Ce. L’on. apprendra fans
étonnement, qu’en pleine paix, 8c dans
une tranquillité publique, des citoyens env
troient dans les temples, alloient v01r des
femmes ,, ou vilitoient leurs amis avec des
armes oiienfives; 8c qu’il n’y avoit prefque
perlônne qui n’eût à fun côté dequoi pou-
voir, d’un feu! coup, en. tuer un autre. Or
fi ceux qui viendront après. nous, rebutés
par des mœurs fi étranges 8c fia différentes
des leurs, le dégoûtent par-là de nos mé-
moires ,, de nos poéfies, de notre comique
8c de nos fatyres, pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance, de le priver eux-mê-
mes, par cette faulfe délicarefl’e, de la lec-
ture de fibeaux ouvrages, fi travaillés, fi.
réguliers, 8c de la connoillance du plus
beau régné dont lamais l’hilioire ait été

embellie? a .AyOns donc. pour les livres des anciens
cette même. indulgence que nous efpérons
nous-mêmes de la pollérité , perfuadés que
les hommes n’ont point d’ufages ni-de cou-
trimes qui foient de tous les fiecles; u’elles
chan ent avec le temps; que nous ommes
trop éloignés de celles qui ont pafTé, 8c trop

roches de celles quiregnent encore , pour
être dans la diliance qu’il faut pour faire.
des Unes 8c des. autres un jolie difcernes»
ment. Alors , ni ce que nous appelions L1
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son THÉOPHIA STE. r7
poliitefi’e’ de nos mœurs , ni la bienféance .

de nos coutumes , ni notre faite , ni notre
magnificence ne nous préviendront as da-
vantage con-tre la vie fimple des Ath niens,
que contre celle des premiers hommes,
grands par eux-mêmes, 8L indépendam»
ment de mille choies emérieures qui ont
été depuis inventées, pourfuppléer peut-être
à cettelvéritable grandeur-qui n’eil: plus.

La nature fe montroit en eux. dans toute
fa pureté 8c fa dignité, 8C n’était point en-
core feuillée par la vanité , par le luxe , 8C.
par la (être ambition. Un homme n’était
honoré fur la-terte quïà caufè de fa force
ou de fa vertu :I il n’étoit point riche" par
des charges ou des penfions , mais par (on
champ , par fes troupeaux, par lès enfants.
8c fes fervitenrs 2’ fa nourriture étoit faine
8C «naturelle ; les fruits de la terre, le lait
de (es animaux 8c de les brebis , fes vête-
ments fimples 8c uniformes, leurs laines,
leurs toifons ; les pl’aifirs innocents , une
grande récolte , le mariage de Yes enfanta
l’union avec fes voifins , la paix dans fi.
famille :rien n’ait plus oppofé à nos mœurs

ne toutes ces choies ; mais l’éloignement
fies temps nous les Fait goûter, ainfi que la
diflance des lieux nous fait recevoir tout
ce que les divettes relations , ou les livres
de voyages, nous apprennent des pays loin«
tains, 8c des nations étrangers. i

Ils racontent une religion , une police,
une maniera de a: nourrit: , de s’habiller ,,



                                                                     

:8 D I s c o v n s ide bâtir 8: de faire la guerre , qu’on ne Ci
voit point, des mœurs que l’on ignoroit:
celles qui approchent des nôtres , nous tau-
chent , celles qui s’en éloignent , nous éton-
nent ; mais routes nous amufent : moins
rebutés par la barbarie des manieres 86 des r
coutumes de peuples fi éioignés , qu’iniï
truits 8c même réjouis par leur nouveauté ,
il nous fufiit que ceux dont il s’agit foient.
Siamois , Chinois, Negrcs ou Abvfiins.

Or ceux dont Théophrafle nous eint’
les mœurs dans fes centiares , étoient thé-
-niens, 8c nous femmes Français; 8c fi nous
joignons à la diverfité des lieux 8c du clia A
mat, le long intervalle des temps, 8c que

’ nous confiderions que ce livre apu être
écrit la derniere année de la CXV° Olym- a
piade , trois cens quatorze ans avant l’ere
chrétienne ; 8c qu’ainfi il y adeux mille
ans accomplis que vivoit ce peuple d’Atheo
nes dont il fait la peinture, nous admire-
rons de nous y reconnaître nous-mêmes ,
nos amis , nos ennemis , ceux avec qui
nous vivons, 8c que cette refïemblance
avec des hommes [épatés ar tant de fie-
cles, fait fi entiere. En e et, les hommes
n’ont point changé félon le cœur 8c félon
les pafïions ; ils 16m: encore tels qu’ils
étoient alors , 8c qu’ils font mat nés dans-
Théophrafie, vains , diflimulés , glaneurs ,
intéreflés, eifi’onte’s, im ortuns, défiants ,.

médifants,,querelleurs, uperilitieux.
Il. cit vrai , Athenes étoit libre ,. c’était .

W... fifi

Adnfi



                                                                     

svn’TmîzoanAer. n)
le centre d’une république : l’es citoyens
étoient égaux, ils ne rougifloient point
l’un de l’autre; ils marchoient prel’que feuls
8c à pied dans une ville propre , paifible 8C
fpacieufe; entroient dans les boutiques 86
dans les marchés , achetoient eux-mêmes
les choies néceli’aires : l’émulation d’une

cour ne les Faif’oit point fortir d’une vie
commune : ils réfervoient leurs efclaves
pour les bains, pour les repas , pour le fer-
vice intérieur des maif’ons, out les voya-
ges : ils pailloient une partie e leur vie dans

e les places, dans les temples, aux amphi-
théatres , fur un port, fous des portiques,
8c au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. La le euple s’af-
fembloit pour délibérer des a aires publi-
ques ; ici il s’entretenoit avec les étrangers :
ailleurs les philolophes , tantôt enfe-ignoient
leur doârine , tantôt Conféroient avec leurs
difciples : ces lieux étoient tout-à-la-fois
la fcene des plaifirs 8c des affaires. I! y
avoit dans ces mœurs quelque choie de fîm-
ple 8c de populaire, 86 qui reflembie peu aux
nôtres, je l’avoue ; mais cependant quels
hommes en général que les Athéniens, 3:
quelle ville. qu’Athenes !quelles loir: l" quelle
police ! quelle valeur l quelle difcipline T.
quelle perfefi’rion dans tentes. les icicnccs 8C
dans tous les arcs! mais quelle politefle dans
le commerce ordinaire 8C dans le langage!
Théophraiie, le même Théophraf’re dont on

vient de dire de li grandes chofes ,ce par-



                                                                     

20 D I. s c a u n slent agréable, cet homme qui s’exprimait
divinement, fut reconnu étranger, 8C apa-
pellé de ce nom par une [impie femme (1)
de qui il achetoit des herbes au marché, 8C
qui reconnut par je ne fais quoi d’dÎIitAîIlÇ

Qui lui manquoit , 8: que les Romains ont
depuis appellé urbanité, qu’il n’était pas

Arhénien. Et Cicéron ra porte que ce
grand perfonnage demeura tonné de voir,
Pu’ayant vieilli dans Athenes , pofiédant
l parfaitement le langage attique , 8C en

ayant acquis l’acccnt par une habitude de
tant d’années , il ne s’était pu donner ce

ue le fimple peuple avoit naturellement
à fans nulle peine. Que (i l’on ne lailfe pas
de lire quelquefois dans ce traité des Ca,-
raéleres de certaines mœurs qu’on ne peut
.excufer, 84 qui nous paroilTent ridicules , il
faut il: fauvenir qu’elles ont paru telles à
Théophrafie , qu’il les a regardéescomm’e

des vices dont i121 fait une peinture naïve
qui fit honte aux Athéniens , 8c qui i’ervîÂt

à les corri et. - .En fin , ans l’efprit de contenter ceux qui
reçoivent froidement tout ce qui appar-
tient aux étrangers 8c aux anciens, 8c qui
n’efiiment que leurs mœurs , on lesajoute

(t) Dicimr , cùm percunfiaretur (Theaphraf-
tus ) ex articulé quidam , quanti aliquid valine! ;
6’ refinandiflit illa , arque addidiflêt, Hofpes , non
par: minoris : MIME eum molefie [à non (figera
liofliitis fiaient , du]: æmcm ragerez Athenis , op-
timcquc loquemur. Bmtus.. 172.. *



                                                                     

v SURTHÈOPfiRASTE. a:
àcet ouvrage. L’on a cru pouvoir fe dif-
penfer de fuivre le rajet de ce philofophe ,
oit parce qu’il e toujours pernicieux de
pourfiiivre le travail d’autrui , fur-tout li
c’ell: d’un ancien , ou d’un Auteur d’une

grande réputation , loir encore parce que
cette unique figure, qu’on appelle defcrip-
tian au énumération , employée avec
tant de fuccès dans ces vingt-huit chapi-
tres des Caraé’reres , pourroit en avoir un
beaucoup moindre, li elle étoit traitée
par un génie fort inférieur à celui de Théo-

phrafle. a 1’ An contraire, Te refiouvenant que par-
mi le grand nombre des traités de ce Phi-
lofophe , rapporté par Diogene Laërce ,
il s’en trouve un fous le titre-de prover-
bes , c’efi-à-dire ,’ de pieces détachées ,
comme des réflexions ou des «remar ues;
que le premier 8c le plus grand livre de
morale qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines écritures , on s’efl trou-
vé excité par de fi grands modeles à fui-
Vre , félon les forCes , une fembiable ma-
niera d’écrire des mœurs ; 86 l’on
n’a point été détourné de fan enrreprife

par deux ouvrages de morale qui font
dans les mains de tout le monde, 8: d’où,
faute d’attsntien, ou par un efprit de criti-

(r) L’cn entend cette manier: coupée don,
Salomon a écrit fes proverbe: , 8: nullement je,
chofcs qui (ont Aulnes 8c hors de toute connu.

[lirons . ” V V I
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que, quelques-uns pourroient penfer que.
ces remarques font imitées.

L’un par l’engagement de Ton Auteur,
(1) fait iervir la métaphyfique à la reli-u
pion , fait connaître l’ame, les paillons,
es vices, traite les grands 8c les férieux

motifs pour conduire à la vertu, 8c veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui cil la
produé’tion (a) d’un efprit infiruit par le
commerce du monde, 8c dont la délicatefl-

Te était égale à la pénétration, obfervant
que l’amour-propre cil dans l’homme la.
caufe de tous les faibles, l’attaque fans re-
lâche quelque part où il le trouve; 8C cette
unique penfée comme multipliée en mille
manieres différentes, a toujours, par le.
choix des mots 8c par la variété de l’ex-

reflian , la grace de la nouveauté. .
L’on ne fuit aucune de ces routes dans

l’ouvrage qui ef’t joint à la traduéiion des
Caraéteres. Il el’t tout différent des deux
autres que je viens de toucher: moins fu-
blime que le premier, 8c moins délicat que
le fecand , il ne tend qu’à rendre l’homme
raifonnable, mais par des voies fim les 8c
communes, 8c en l’examinant indi érem- .
ment, fans beaucoup de méthode, 8c: fe-
lon que les divers chapitres y conduifent,
par les âges, les (axes 8c les conditions g
8c par les vices, les faibles, 8c le ridicule
qui y (ont attachés.

(x ) Pafilml.’

(a) Le Duc de la Rechcfiucauûl."



                                                                     

SUR THÉOPHRA s TE. 2(3
. L’On s’eft plus appliqué aux vices (le l’c -

prit, aux replis du cœur, 8C à tout l’inté-
rieur de l’homme , que n’a fait Théophraf-
te:8c l’on peut dire que comme (ès Carac-
teres, par mille choies extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme, par Tes ac-
tions, es paroles 8: fus démarches, ap-
prennent qLiel cil: (on fonds, 8c font re-
monter jufqu’à la fource de fon dérégle-
ment; tout au contraire, les nouveaux Ca-
raâeres déployant d’abord les penfées , les
fentiments 8c les mouvements des hommes,
découvrent le principe de leur malice 8c de
leurs foibleffes, font que l’on prévoit airé-J
ment tout ce qu’ils font capablesde dire ou,
de faire, 8c qu’on ne s’étonne plus de mille
enfilions vicieufefi ou frivoles, dont leur vie

cit toute remplie. » iIl faut avouer que fur les titres de ces,
deux ouvrages, l’embarras s’efl: trouvé pref-
que égal.... Pour ceux qui partagent le der-
nier, s’ils ne plaifent point allez, l’on per-
met d’en fuppléer d’autres: mais à l’égard.

des titres des Caraéleres de Théophrafie,
la même liberté n’efl pas accordée, parce
qu’on n’ei’c point maître du bien d’autrui;

il a fallu fuivre l’efprir. de l’auteur, 86 les
traduire félon le Gens le plus proche de .13,
diction grecque, 8c en même temps felon
la plus exaâe conformité avec leurs du.
pitres; ce qui n’ell pas une choie facile ,
parce que fouirent la (ignification d’un ter- ’
me grec traduit en, français , mot pour



                                                                     

. 24 D I s c o U n smot, n’ait plus la même dans notre lan-
gue : par eXetnple, ironie cit chez nous une
raillerie dans la cohverfition, ou une "fi. un
re de rhétorique; 8c chez Théoplirai e,
c’efi quelque choie entre la fourberie 8c la
diffimulation, qui n’efi pourtant ni l’une ni
l’autre; mais précifément ce qui efi décrit
dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes airez difiérenrs ifpour:
exprimer des chofes qui le font au 1, 8:
que nous ne (aurions guere rendre que
par un feu] mot : cette pauvreté embarrai;
fe. En effet , l’on remarque dans cet ouvrage
grec trois eipeces d’a-va-rices , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux manie-
res, 8c autant de grands pafleurs ; de forte

ne les caraéleres de ces perfonnes fem-
lent rentrer les uns dans les autres, au

défavanta e du titre: ils ne font pas aufli
toujours iuivis 8c parfaitement conformes ,
parce que Théophrafle, emporté quelque-
fois par le defiein qu’ils. de faire des por-
traits , fe trouve déterminé à ces change-
ments par le carac’cerc 8c les mœurs du
perfonnage qu’il peint, ou dont il fait la.

atyre. .Les définitions qui font au commence-
ment de chaque chapitre, ont eu leurs dif-
ficultés: elles (ont courtes 8c concifes dans
Théophrafle,felon la force du tec 8c le
flyle d’AriIlote, qui lui en a ourni les
premiercs idées z on les a étendues dans la.

traduéiion
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SUR THÉOPHRASI’E. 2;
traduâion pour les rendre intelligibles. Il
f6 lit aufÏi dans ce traité des phrafes qui
ne font pas achevées , 8c qui forment un
feus imparfait , auquel il a été Facile de (u -
pléer le véritable z il s’y trouve de difle-
rentes leçons , quelques endroits tout-à-
fait interrompus , 86 qui pouvoient rece-
voir diverfeS applications ; 8C pour ne point
s’égarer dans ces doutes, on a fuivi les
meilleurs interpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’eft qu’une
(impie infiruéiion fur les mœurs des hom-
mes, 86 qu’il vife moins à les rendre’la-
vanrs qu’a les rendre fages , l’on s’efi itrou-

vé exempt de le charger de longues 8c cu-F
.rieufes obfervations, ou de doéies com-
.mentaires, qui rendiflent un compte exaél:

de l’antiquité. L’on s’ef’t contenté de met-

tre de petites notes à côté de certains en-.
droits que l’on acru les mériter , afin que
nuls de ceux qui ont de la jufieflè, de la
vivacité , 8c à qui il ne manque que d’avoir
lu beaucoup; nefe reprochent pas même
cc petit défaut, 8c ne puiflùnt être arrêtés
dans la leéture des Caracleres, 8c douter
un moment du feus de Théophrafie.

Tome I. B
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sa. av"; trafic."K a M a ,7Je «gâterois:and; jeté

L E s v
C A R A C T E R E S

D E

4 THÉOPHRASTE,
TRADUITS DU GREC.

I WÉQOAVANT-PROPOS.
’ AI admiré fouvent , 8C j’avoue

que je ne puis encore compren-
rr’; dre , quelque férieufe réflexion

’ que je faire , pourquoi toute la
Grece étant placée Tous un mê-

me ciel , 8C les Grecs nourris 8c élevés de la
1) même maniere, il fe trouve néanmoins
i peu. de reflèmblance dans leurs mœurs,

Puis donc , mon cher Policlès , qu’à l’âge

de quatre-vingt-dix-ncuf ans ou je me
trouve , j’ai allez vécu pour connoître les
hommes, que j’ai via-d’ailleurs pendant le

(r) Par rapport aux barbares , dont. les mœurs
étoient très- ifiétcnîcs de celles des Grecs.



                                                                     

DE THÉOPHRASTE. 27
cours de ma vie toutes fortes de perfonnes ,
86 de divers tempéraments , 8c que je me
fuis toujours attaché àétudiet les hommes
vertueux , comme ceux qui n’étaient con-
nus que par leurs vices; ( 1 ) il femble que
j’ai du marquer (2) les cara6’teres des uns 8c

des autres , 86 ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en général, mais même de
toucher ce qui ait perfonnel , 8c ce que plu-
fieurs ’d’entr’eux paroiernt avoir de plus
familier. J’efpere ,mon cher Policlès , que
cet ouvrage fera utileà ceux qui viendront
après nous i; il leur. tracera des modelés

u’ils pourront fiiivre; il leur apprendra à.
aire le difcernement de ceux avec qui ils

doivent lier quelque commerce , 8c dont
l’émulation les porteraà imiter leur tagal":
8C leurs vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
rierez c’efl: à vous de pénétrer dans mon
feus, 8c d’examiner avec attention fi la
vérité le trouve dans mes fparoles ’z 8: fans
faire une plus longue pré ace , je «parlerai
d’abord de la dëflîmulation; je définirai ce
vice ; je dirai’ce que c’efl qu’un homme

( x) Le TraduE’teu-r fa feroit exprimé plus net.
bernent , à mon avis , r il eût dit z j’ai cru devoir
marquer le: enragera: de: un: à de: autre: , à ne
pas me contenter de peindre les Grec: en géne’ml,
mais toucher wifi ce qui efiperjàzmel, 8re. T-n’Mc’op
au ouyypoêqau k eut-raya (unir e’m’rullewm in
75 film.

p (z) Théophraite avoit demain de traiter de tu-
ces les vertus a: de tous lcsvviccs.

Ba
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d’illimulé ;je décrirai fes mœurs , 8C je trai- .

tenu enfuite des autres pallions , lixivant le
pmjet quej’en ai fait.

CHAPITRE PREMII ER.
4 De in Diflîmulatîan.

L A (r) diffimulation n’ei’t pas ailée à
bien définit : fi l’on le contente

d’en faire une fimple defcription , l’on peut
dire que c’eil: un certain art de compofer
fes aroles 8c fes aélions pour une mau-
vai e fin. Un homme diffimulé fe compor-
te de cette maniere; il aborde les ennemis,
leur parle , 85 leur fait croirepar cette dé-
marche qu’il ne les hait point :il loue ou-
vertement 8: en leur préfence (2) ceux

( 1 l L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de
la prudence , 84 que les Grecs appelloicnt ironie.

(a) Ceux à qui il drqfli.’ de firmes embatîtes.
La Bruyere fuit ici Cafàubon, l’un des plus judi-
cieux 8c des plus (avants commentateurs des Ca-
raâcres de Théophrailc. Selon Duport, qui étoit
Profellèur en Grec dans .l’Univcrfité de Carn-
bridge , fous le rague de Charles I , 8c qui com-
polir ’fur le même ouvrage de longues 8; [avan-
res d’ifiermtions, que Ncedham a enfin comma-
niquées au public en 17:1, il feroit peut-être
mieux de traduire ainfi: le dégivrais; 11011:. naum- ,
ment (a en leur préfiltre , ceux dont Il déchire la

réputation en leur abfcnce : corâm lauJat præjèn.
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DE THÉOPHRASTE. .
àqui il dreflè de feeretes embuches , 8C
il s’afl’lige avec eux s’il leur arrive quel-
que difgrace : il femble pardonner les dif-
cours ofenfanæ qu’on lui tient : il récite
froidement les plus horribles choies que
l’on aura dites contre fa ré utation ; 8C
il emploie les paroles lesplus atreufes pour
adoucir Ceux qui fe plaignent de lui, 8c qui
font aigris par les injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec *
einprelïemezit , il feint des aff’aires,& il lui
dit de revenir une autre fois z il cache foi.
gueulement tout ce qu’il fait ; 85 à l’en-
tendre parler , on croiroit toujours qu’il
délibere. Il ne parle point indiféremment;
il a fes raifons pour dire tantôt qu’ilne
fait que revenir de la campagne , tantôt
qu’il efi arrivéà la ville fort tard, 8c quel-
quefois qu’il eli languiflïmt, ou qu’il a une" v *-«-
mauvaife famé. Il dit à celui qui lui em-

v prunte de l’argent à intérêt, ou qui le prie

tes, 6’ in cos , quo: clâm aèjêntes figgillac , inféc-
tatur, 6’ mprrlzeniz’it. Ce ruant. croit que l’oppo-
firion entre louer un homme en fa préfence ,8:
le noircir en (on abfence , peut contribuer à au-
torifcr ce feus-là. Mais l’explication de Cafaubon
me paroit préférable , parce qu’elle donne une
idée plus forte 8c plus naturelle de l’impofieur ,
qui fait. le fuiet. de ce chapitre. Pour l’autithefe ,
on fait que les écrivains judicieux ne la cher-
client jamais; 8c que s’ils l’emploient , ce n’eût
que lorfqu’elle fc préfeptc naturellement , fans

. farder ou affaiblir leur .penfée.

33



                                                                     

30 Les CARACTEnEsde contribuer (1) de fa part à une Comme
que l’es amis confentent de lui prêter, qu’il
ne vend rien , qu’il ne s’eit lamais vu fi
dénué d’argent, pendant qu’il dit aux. au-

tres que le commerce va le mieux du
monde, quoiqu’en efict il ne vende rien.
Souvent. après avoir écouté ce qu’on lui
adit , il veut faire croire qu’il n’y a pas
eu la moindre attention r il feint de n’a-
voir pas appergu les choies où il vient de
jetter les yeux ; ou , s’il efl (2) convenu
d’un fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a

pour ceux qui lui parlent d’affaires , ue
cette feule réponfe : j’y penfcrai. Il lait
de Certaines choies , il en ignore d’au-
tres : il ef’t fiifi d’admiration : d’autrefois
il aura penfé comme vous fur cet événe-
ment , 8: cela felon les diflërents intérêts.

xÎII) Cette forte de contribution étoit fréquente
à Athenes, 8c autorch par les loix. .

(z) S’il s’agit ici, comme le prétend Cafaubon’,
d’un accord, d’un pacte que l’impofieur avoit fait
aâuellement . il faudroit traduite , 64 après avoir
fait un accord , il feint de ne s’en plus jàuuem’r. La
Bruyerc n’aurait peut-être pas mal fait de fuivre
cette idée 3 mais fan ex lication , plus vague 8c
plus générale que celle de Cafaubon , échappera,
du moins à la critique de CCIHE ui croient qu’ici
le terme de l’original [ êpoMytlv î lignifie (imple-
ment . reconnaitre , avouer 3 car dire de l’impor-
tËur dont parle Théophrafle , qu’il cit convenu
d’un fait , c’ell dire qu’il en a reconnu la vérité ,
qu’il a avoué que ce fait étoit alors tel qu’on le les
repréfentoit.



                                                                     

- DE THÉOPHRASTE, 3:
Son langage le plus ordinaire cil: celui-c1;
je n’en crois rien ; je ne comprends pas
que cela nife être ; je ne fais. où j’en
jltis , ou ien : il me femblc guch ne fins
pas moi-me’znc ; 8c enfuite z ce 12:6;le pas
ainfi qu’il me l’a fait entendre : vozlà une
chojè merveilleuje , 6’ qui pafc maternan-
cc : conreî cela à d’autres ; dozsëje pour

, croire .7011 me perfizaderai-je qu’il m’ait du
la vérité .7 Paroles doubles 8C artificieufes ,

dont il faut le défier comme de ce qu’il y
a au monde de plus pernicieux. Ces ma-

.nieres d’agir ne partent point d’une ame
fimple .35, droite ; mais d’une mau-

-vaife volonté , ou d’un homme qui veut
nuire : le venin des afpics. cit moins à

craindre.

CHAPITRE II.
De la Flatterie.

A flatterie cit un commerce honteux,
qui n’elt utile qu’au flatteur.Si un flat-

teur le promene avec quelqu’un dans la
place : remarquez-vous , lui dit-il, com:
me tout le monde ales yeux fur vous P

«Cela n’arrivelqu’à vous feu] à hier il fut
bien parlé de vous, 8c l’on ne tarifioit

point fur vos louanges ; nous nous trou-
vâmes- plus de trente perfonnes dans un

134
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32 Les CAnAcrizntsendroit du (I) portique; 8c comme par la,
fuite du difcours , l’on vint à tomber fur
celui que l’on devoit ellimer le plus hom-
me de bien de la ville, tous d’une com-
mune voix vous nommerent, 8c il n’y en
eut pas un feul qui vous refusât des fui"-
frages. Il lui dit mille choies de cette na-
ture. Il afièê’ce d’appercevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à votre habit ,
de le prendre 8e dele faufiler à terre: fi par.
banni le vent afait voler quelques peti-
-tes pailles fur votre barbe, ou fur vos che-
veux ,il prend foin de vous les ôter; 8C vous
(ourlant , il Cil: merveilleux , dit-il , a
combien vous êtes (a) blanchi depuis deux

(r) Édifice public qui fervit depuis à Zénon se
à Yes dilciples de rendez-vous pour leurs dil’puv
res; ils en furent appelles fioïciens: car flua, mot
grec, lignifie portique.

(z) Allufionà la nuance que de petites pailles font
dans les cheveux.
. (i) Bargmann.

(4.) Ce que le flatteur dit ici , n’eft qu’une mé-
chante plaifanterie , plus capable de piquer que
de divertir celui àqui elle cit adrellec , fi tétoit
un homme âgé, comme l’a cru Cafaubon. Mais
fi le flatteur parle à un jeune homme , comme la
Bruyerc le (uppofe , ce qu’il lui dit pdevrentune
efpecc de compliment, très-infipide , a la vente î
mais qui cependant peut n’être pas. dcfagrcable a
celui qui en cil l’objet: car comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par allufionqci la nuance que
de petite: pailles oalfàitepdans [et cheveux , s il
ajoute immédiatement aptes. 3 voila encore , pour



                                                                     

iours’que je ne vous ai pas vu; 8C il ajou-
te :. voilà encore pour un homme de vo-
tre âge (I ) allez de cheveux nous. Si ce-

DE THÉornnAsri-z. 3a.

un homme de votre âge, afii de cheveux noirs;
c’efi: pour lui dire, en continuant de plaifanter fut
le même ton, qu’il ne lui relie plus de cheveux
blancs, après ceux qu’il vient de lui ôter; 8c pour
lui infirmer en même temps qu’il cil plus éloigné
d’avoir des cheveux blancs qu’il ne l’étoit efi’ec-

-tiveinent l: flatterie qui ’ne déplairoit pas à un jeune
homme qui feroit fur le point de n’être plus jeune.
Voilà , je penfe , ce qui a fait dite à la Btnyere

I dans une petite note, que le flatteur de Théo-
phralie parle ici d’un jeune homme. Du telle, fi j’ai
mal pris fa penfée, il me femble qu’une telle mé-
prife eft aufiî pardonnable querelle de la Bruye-
te , fi tant en que lui-même ne foit pas entré exac-
tcment dans la penfée du flatteur de ThéoPhraile,
lequel faifant métier de dite à tout moment je
à tout propos quelque chofe d’agréable à ceux
dont ’il veut gagner les bonnes graces, doit les
régaler fort l’auvent de compliments fades 8: im-
pertinents, qui, examinés à la rigueur, ne figui-
fient rien. C’en-là, fi je ne me trompe, l’idée
que Théophraüe a voulu nous en donner, lorf-
qu’il fuppol’e, qu’à l’occafion de quelques pailles

que le vent a fait voler fut les cheveux de (on
ami, il lui’dit en (cariant : il cf! merveilleux cont-
bien. vous êtes blarza’zi depuis deux jour: que je ne
vous ai pas vu. Car comment expliquer ce jou-

lrire, 8c la penfée extravagante qui l’accompa-
gne P N’ell-ilxpas vifible que qui voudroit trou-
ver du- fens- à tout cela le rendroit très-ridicule

-lui-même a ’ -.( r) Il parle à un jeune homme.

35



                                                                     

34 Les CAnAcrEnEslui qu’il veut flatter prend la parole, il
im oie filence à tous ceux qui le trouvent
prefents , 8c il les force d’approuver aveu-

’ glément tour ce qu’il avance; 8c dès qu’il a

celle de parler, il le récrie : cela cil: dit le’
mieux du monde, rien n’eft plus heureufe-
ment rencontré. D’autres fois, s’il lui arri-
ve de faire à quelqu’un une raillerie froide,
il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer
dans cette mauvaiiè plaiianrerie; 86 quoi-
qu’il n’ait nulle envie de rire, il porte àfa.
bouche l’un des bouts de (on manteau ,.
comme s’il ne pouvoit fe contenir, 8c qu’il;
voulût s’empêcher d’éclater; 86 s’il l’accomw

pagne loriqu’il marche par laville, il dit à
ceux qu’il rencontre dans [on chemin de
s’arrêter jufqu’à ce qu’il foir palle. Il achete-

des fruits , 8c les verte chez un citoyen ; il
les donne à fes eniants en fa préfence, il les.
haire, il les carefïe. Voilà, dit-il, de jolis:
enfants, 8c dignes d’un tel pere : s’il fort de»

fa maiibn, il le fuir : s’il entre dans une
bourique pour elTayer des iouliers, il lui
dit :vorre pied cil: mieux fait que cela. Il
l’accompagne enflure chez fes amis, ou plu-
tôt il entre le premier. dans leur maifon , 85
leur dit : un tel me fuit, 8: vient vous ren-
dre viiite ; 8c retournant fur les pas : je
vous ai annoncé, dit-il , 6’ l’anfifizit un
grand honneur de vous recevoir. Le flatteur
fe met à tout fans héiiter, 8C le mêle des
choies les lus viles, 8c ni ne conviennent
qu’à des cannes. S’il e invité à ibuper t



                                                                     

DE THÉOPHRASTE.
il efl le premier des conviés à louer le vin:
aflls à tablelc plus proche de celui qui Fait
le repas, il lui répete louvent z en vérité,

’ vous Faites une chere délicate; 8c montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleve du
plat , cela s’appelle , dit-il, un morceau
friand : il a foin de lui demander s’il a froid ,
s’il’ne voudroit point une autre robe, 8:
il s’emprefl’e de le mieux couvrir : il lui par-
le fans celle à l’oreille; 8c fi quelqu’un de
la campagnie l’iinterroge, il lui répond né-
gligemment 8c fans le regarder, n’ayant des
yeux que pour un fenil. Il ne faut pas croire
qu’au théatre il oublie d’arracher des car-
reaux des mains du valet qui les difiribue ,
pour les porter à fa place, 8c l’y faire afi’eoir
plus mollement. J’ai dû dire aulli qu’a?
Vaut qu’il forte de fa maifon, il en loue
l’architefture, le récrie fur toutes choies,
dit que lesjardins fait bien plantés; 8e s’il
appergoithuelque partie. portrait du maî-
-trc, où il fait extrêmement flatté, il cit
touché de voir combienil lui relTemble , 8c
il l’admire comme un chef-d’oeuvre. En un
mot, le flatteur ne dit rien 86 ne fait rien au
huard; mais il rapporte toutes l’es paroles
8; toutes les enflions au-deflein qu’il a de
plaireà quelqu’un, 86 d’acquérir fes bon»-

ries glaces. - - -
36W
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WCHAPITRE III.
De l’Impertînent, ou du difczlr de rien.

A forte envie de difcourir’vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler

beaucoup 86 fans réflexion. Un homme qui
veut parler,fevtrouvant allis proche d’une
perfonne qu’il n’a jamais vue, 85 qu’il ne
connoit point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme, 8: lui fait ion élo-
ge; lui conte ion longe, lui fait un long
détail d’un repas où il s’eil trouvé, fans
oublier le moindre mets ni un ibul fervice;
il s’échauflè enfuite dans la converiîztio’n,

déclame contrele temps préfent, 8c foutient
que les hommes qui vivent préfentement ,
ne valent point leurs peres t delà il le jeu
te fur ce "qui le débite au marché , fur la
cherté du bled, fur le grand nombre d’é-
trangers qui (ont dans la ville: il dit qu’au
printemps où commencent les bacchanales ,
(I ) la mer devient navigable; qu’un peu de
pluie feroit utile aux biens de la terre , 8c
feroit efpérer une bonne récolte; qu’il cul-
tivera (on champ l’année prochaine , 8c qu’il
le mettra en valeur; que le liecle cil: dur, 8c
qu’on a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’ei’t Damippe qui a ou

(1) Premieres Bacclianales qui le célébroient
dans la ville.
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DE Tu’ËornnAS’rE.
brûler la plus belle torche devant l’aurel de
Cérès, ( 1*) à la fête des myfleres: il lui de-
mande combien de colonnes’foutiennent
le théatrc de lamufique; quel cil le quan-
tieme du mais : il lui dit qu’il a eu la veille
une indigeflion; 8c li cet homme à qui il
parle a la patience de l’écouter , il ne parti-
ra pas d’auprès de lui; il annoncera com-
me une choie nouvelle que les ( 2) myile-
res fe célebrent dans le mois d’août, les
Apamries (3) au moisd’oélobre ; 8c à la

* campagne, dans le mois de décembre, les
Bacchanales. (4) Il n’y a, avec de fi grands
caufeurs, qu’un partiàprendre, qui cil de
fuir , fi l’on veut du moins éviter la fievre:
car quel moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne favent pas difcerner votre loi»
fit , ni le temps de vos affaires?

(1) Les myllcres de Cérès (a célébroient la
nuit; 8: il y avoit une émulation entre les Athé-
nliens,.à qui y apporteroit une plus grande tor-
C16.

(2.) Fête deCérês. Voyez ci-deflizs.
( 3) En Français , la fêle des Tromperierà elle]

fe.-Faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.

(a) Secondes Bacchanales qui f: célébroient

en hiver à la campagne. i 1
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C H A P I T R E I V.
D614 Ruflicitt’.

I L iëmble que la ruilicité n’efl autrecho-
le qu’une" ignorance omere des bien-

.féances. L’on voit en e et des gens ruai-
ues 8c fans réflexion, fouir un jour de mé-
ecine, (1 ) a: le trouver en cet état dans un

lieu public, parmi le monde, ne pas faire la
difiëtence de l’odeur forte du thym ou de
la marjolaine d’avec les parfums les plus

.délicieux;’être chauffés large8c grolfiére-
ment, parler haut, 8: ne pouvoir le rédui-
.re à» un ton de voix modéré; ne le pas fier
à leurs amis fur les moindres affaires», en-
dant u’ils s’en entretiennent avec cors

’ adorne! iques, Jufques à rendre compte à
;leurs moindres valets de ce qui aura été
dit dans Une allemblée publique. On les
voit affis, leur robe relevée jufqu’aux ge-
noux, 8c d’une maniere indecente. Il ne’
leur arrive pas en toute leur vie de rien ad-
«mirer, ni de paraître finpris des choies les
plus extraordinaires que l’on rencontref’ur’
les chemins; maisfi c’ell: un bœuf, un âne,
ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, se
ne le lailent point de les contempler. Si

(1) Le texte grec nomme une certaine du?
sur: qui rendoit l’haleine fort mannite le Jour
gu’on l’avoir Erik.
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Iquelquelbis ils entrent dans leur cuiiine,
ils-mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur, ils a: cachent pour cela
de leur fervante , avec qui d’ailleurs-ils vont
au moulin , 8c entrent (I) dans les plus pe-
tits détails du domefltique. Ils interrom-
pent leur louper, 8c Ce levent pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes (2) de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables :heurte-
bon à leur porte pendant qu’ils dînent, ils.
font attentifs 8C curieux. Vous remarquez:
toujours proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils em-
poignent par la gueule, en dif’ant r voilà:
celui qui garde la place, qui prend foin de
la maii’on 8c de ceux qui font dedans. Ces

- ens épineux dans les paiements qu’on leur:
fait, rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croient légeres, ou. qui ne brillent
pas allez à leurs yeux, 8L qu’on cil obligé

de leur changer. Ils font occupés pendant
la nuit d’une charrue, d’un fac, d’une

.faul’x, d’une corbeille, 8c ils rêvent à qui
ils ont prêté ces ullenfiles; 8c lorl’qu’ils
marchent par la ville :combien vaut ,, deo
mandent-ils aux premiers. qu’ils rencon-v
trent, le poillon ialé? Les fourmes le ven-
dent-elles. bien ÈN’efi-ce pas aujourd’hui;

( t) Dans cet endroit , l’original cil défec-
-t:ueux. Ce que Cafaubon a. fuppléé fait un feus.

un peu rimèrent de celui que vousvovezici.
(a) Des. bœufs-
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que les jeux (I) nous ramenent une, nou-
velle lune PD’autres fois, ne fâchant que
dire, il; vous apprennent qu’ils vont le faire
rafcr , 8c qu’ils ne ferrent que pour cola.
Cc font ces mêmes perlbnnes que l’on ien-
tencl chanter dans le bain , qui mettent des
clous à leurs fouliers, qui , fa trouvant tout:
portés devant la boutique d’Archias, (2)
acheteur eux-mêmes des viandes falées, 8:
les rapportent à la main en pleine tue.

I i al -C.HAPITRE V.
Du Complaiffant. (3)

P Out faire une définition un peu exac-
te de cette afeélzation que quelques-

uns ont de plaire à tout le monde , il faut
dire que c’efl une maniere de vivre où
l’on cherche beaucoup moins ce qui cit
vertueux & honnête, que ce qui dl agréa-
ble. Celui quia cette paillon, d’aufli loin
qu’il appergoit un homme dans la place , le
falue en s’ecriant : voilà ce qu’on appelle

(1) Cela dl dit rufiiqucment; un autre diroit
que la nouvelle lune rameuc les jeux : 8c (Tail-
leurs, c’cll comme fi le jour de Pâques quel-
qu’un dilbit, mail-cc pas aulnnrdiliui Pâques ?

(z) Fameux marchand (le chairs films, nour-
riture ordinaire du peuple.

(3) ou de l’envie du plaire.
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DETHÉOPHRASTE. ’41
un homme de bien; l’aborde , l’admire fur
les moindres choies , le retient avec les deux
mains de peur qu’il ne lui échappe; 86 après
rivoir fait quelques pas avec lui , il.lui de-
mande avec empreflèment, que] lour on
pourra le. voir , 8c enfin ne s’en répare qu’en
lui donnant mille. éloges. Si quelqu’un le
choifit pour arbitre dans un procès, il ne
doit pas attendre de lui qu’il lui fait plus
favorable qu’à Ion adverfaire : comme il
veut plaire à tousvdeux, il les ménagera.
également. C’efl dans cette vue que, pour
le concilier tous les étrangers qui (ont dans
la ville , il leur trouve plus de raifon 8C d’é-
quité que dans (es concitoyens. S’il cil:
prie d’un repas, il demande en entrant à ,
celui qui l’a convié , où font les enfants; 8C
des qu’ils paroiflient, il le récrie fur la refi-
femblance qu’ils ont avec leur pere , 8c que
deux figures ne n: reflemblent pas mieux ç
il les fait approcher de lui, il les baife, 8C
les ayant fait afTeoir à les deux côtés , il ba-
dine avec eux. A ui cil", dit-i1 , la petite

’ bouteille P A qui tell la jolie coignée? (1)11 v
les prend enfuite fur lui, 8c les laifiè dormir
fur (on ellomac , quoiqu’il en foie incom-
modé. (2) Celui enfin qui veut plaire, le

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

(2.) Cafaubon croit que le relie de ce chapitre ,
depuis, ces mots , «lui enfin qui veut faire, 866.
appartient à un caraflerc différent de celui par où
Théophrafie a commencé le chapitre , 8: que tous
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ait raie: fouvent , a un fort grand foin de

les dents , chan e tous les jours d’habits ,
8: les quitte pre que tous neufs; il ne fort
point en public qu’il ne (bit parfumé. On

les traits de ce dernier camelote ont été tranfpor-
les ici parla mé rife de quelque copine. Ce n’ei!
dans le fond qu une coujcé’ture , fur laquelle ce
(avant homme ne veut pas compter abfolumeur,
quelque vraifemblable qu’il la trouve d’abord.
Elle a paru fi’peu certaine à la Bruycre, qu’il n’a
E215 lugé à propos d’en parler. Ce filerie: pourroit

ien déplaire à quelques critiques : mais je ne vois
pas qu’on ait aucun droit de s’en plaindre, fur-
tout après que la Bruyerela déclaré fi pofiti-
vemenr dans fa préface fur les Caraéleres de
Tlie’ophrafle , que comme ce: ouvrage n’efl qu’une

fimple infiniaion [in le: mœurs du homme: , à
qu’il Vijè moins à les rendre lovant; qu’à le: renfle
[âges , il s’étoit trouvé exempt de le charger de lon-
guet 6’ curieujè: obfirvatians . au de (tafias com-
mmaircr. Un Anglais , .ui en 1718 a mis au
jour en fa langue une traduélion, ou plutôt une
paraplirafe très-licencicufe des Carnâeres de
Théophrafte , a fi fort’goûté ce mitonnement,
qu’il va julqu’à défapprouvez le peu de petites

notes que la Bruyerc a faites pour expli uer
certains endroits de fa traduëtion qui pouvaient
faire de la peine à quelques-uns de les lcâeurs.
Le moyen de contenter les critiques , pour l’or-
dinaite d’un goût tout oppofé , comme les trois
convives d’Horacc 3

Pofienzes varia multùm divezfiz palette :
Ce que l’un rejette, l’autre le demande ; 8c ce qui

I plaît aux uns, paroit déteftable aux autres.
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ne le voit guere dans les talles publiques,

u’auprès des (I) comptoirs des anquiers;
2C dans les écoles , qu’aux endroits feule-
ment où s’exercent les jeunes gens; (2) 8c
au théatre les jours de lpeétacle , que dans
les meilleures places , 8c tout proche des
Préteurs. Ces gens encore , n’achetent jar.
mais rien. pour eux, mais ils envoient à
Byzance toutes fortes de bijoux précieux , des
chiens de Sparte à Cyzique , &àRhodes
l’excellent miel du Mont-Hymetre; 8c ils
prennent foin que toute la ville foit infor-
m-ée qu’ils font ces emplettes. Leur maifon
cit toujours remplie de mille choies curieu-
l’es, qui font plaifir à voir, ou que l’on ut
donner, comme des finges 8c des aty-’
res qu’ils (avent nourrir, des pigeons de Si-
cile, des dés qu’ils font faire d’os de che-
vre , des phioles pour des parfums , des can-
nes tories que l’on fait àSparre, 8c des ta-
pis de Perle àperf’onnages. Ils ont chez
eux jufqu’à un jeu de paume , 8c une are-
ne propre à s’exercer à la lutte;& s’ils l’a

Qur’d (lem Î’ Quid non dam ? rami: garni tu , jubee
alter.

Quod pari: , id faire invifum acidumçue duo-
un

Lib. H. Epill. Il. v. 62.. 63. 64.
(Il C’était l’endroit où s’aflembloiem les plus

honnêtes gens de la ville.
(z) Pour être connus d’eux et en être regar-

dés, ainfi que de tous ceux qui s’y trouvoient.
(3) Une efpece de linges.



                                                                     

44. LESCARACTERES ,promchent parla ville , 8c qu’ils rencon-
trent en leur chemin des philofopbes , des
fophifies, (1) des efctimeurs ou des mufl-
cicns , ils leur offrent leur maifon , pour s’y
exercer chacun dans ion art intimer-em-
ment : ils le trouvent préfents à ces exerci-
ces , 8c fa mêlant avec ceux qui viennent
là pour regarder: à qui croyez-vous qu’ap-
partienne une fi belle maifon &cettc ate-
nefi commode? Vous voyez, ajoutent-ils,
en leur montrant qu’elqu’homme puilTant
de la ville , celui qui en cit le maîtrc,ôc
qui en peut difpofer.

C H A P I T R E V I.
De l’image d’un Coquin.

N coquin el’t celui à qui les choies les
plus hunteufes ne coûtent tien à dite,

ou à faire; quiÀure volontiers , 8: fait des
ferments en lu ice autant que l’on lui en
demande; qui ef’t perdu de réputation , que
l’on outrage impunément, qui efi un chi-
caneur de profeflîon , un e routé, 8c qui
fe mêle de toutes fortes d’aflàircs. Un hom-
me dc ce caraé’cere entre (2) fans marque

(t) Une (on: de philofophes vains 8c inté-

tell-55. ’ ,(z) Sur le théatrc àvcc des Fatccurs.

14.4.41»-
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dansune danfe comi ue , 8c même fans êll’e
ivre, mais de fang ibid ; il le dillinguc
dans la danfe(1) la plus obfcene par les
pollures les plus indécentes ; c’eft lui qui,
dans ces lieux où l’on voit des prelliges , (2.)
s’in (:6115 de recueillit l’argent de chacun des
fpeùareurs, 8: quifait querelle à ceux qui,
étant entrés par billets, croient ne devoir
rien payer. Il el’t d’ailleurs de tous métiers ;
tantet il tient une taverne, tantôt il cit fut),-
pôt de quelque lieu infame , une autre fois
partifan z il n’y a point de (ale commerce
où il ne foi: capable d’entrer. Vous le verv-
rez aujourd’hui crieur public, demain cui-
finier ou brelandier , tout lui cil propre.
S’il a. une niera, il la lame mourir de Faim:
il efi: fujet au larcin , 8c à le voir traîner par
la ville dans une rifon , fa demeure ordi-
naire &où il pallie une partie de fa vie.
1Ce font ces fortes de gens que l’on voit fe
faire entourer du peuple, appeller ceux qui
pillent , 8: fe plaindre à eux avec une voix
forte 8c enrouée, 86 infulterceuxqui lescon-
tredifent : les uns fendent la prefle’ pour les
xoir, pendant que les autres , contents de les
avoir vus, le dégagent 86 pourfuivent leur
chemin fans vouloir. les écouter i: mais ces
effrontés continuent de parler; ils difentà

(1) Cette Idanfc, la plus déréglée de toutes ,
s’appelle en Grec cardan: , parce que l’on ’s’y fer-

voit d’une corde pour faire des paliures. I
A (z l Cliofes fort extraordinaires ,thch qu’on en

son dans nos foires. v * - » i



                                                                     

46 Les CARACTÈRES .celui-ci le commencement d’un Fait , quel-
que mot à cet autre; à peine peut-on tirer

d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit;
8C vous remarquerez qu’ils chaument pour
cela des jours d’allemblée publique, où il
y a un grand concours de monde qui le
trouve le témoin de leur infolence. Tou-
jours accablés de procès que l’on intente
contr’eux , ou qu’ils ont intentés à d’au--

tres, de ceux dont ils fe délivrent par de
faux ferments,comme de ceux qui les obli-

ent de comparoître; ils n’oublient jamais
Se porter leur boîte (1) dans leur fein, 86
une liaer de papiers entre leurs mains ,-
vous les voyez dominer parmi de vils pta-
ticiens , à qui, ils prêtent à ufure , retirer
chaque jour une obole 8c demie de chaque
dragme , (2) fréquenter les tavernes, par-
courir les lieux où l’on débite le paillon
frais ou falé , 8c confumer ainfi (3) en bon-

(r) Une petite boite de cuivre fort léger: , où
les plaideurs mettoient leurs titres , 8: les pictes
de leur procès.

, (a) Un: obole étoit la fixieme partie d’une
.dragmc.

( 3) Ce n’eft point-là le Yens que Cafaubon a:
Dupott ont donné à ce paillage. Selon ces deux
(avants commentateurs , l’impudcnt que Théo-
phrafle nous caraé’térife ici , va chaque jour re-
cueillir à 8: là l’intérêt fordide’ de ce qu’il prête

à de vi s praticiens s le pour ne pas perdre du
temps à ferrer ce: argent dans une boutfe , il le
met dans (a bouche. Cafaubon prouve fort clai-
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ne chere tout le profit qu’ils tirent de cette
efpece de trafic. En v un mot, ils l’ont que-
relleux 8c difficiles, ont fans celle la bouche

renient qu’à Athenes , les petits marchands en
détail, avoient accoutumé de mettre dans la
bouche les petites picces de monnoie qu’ils. re-
cevoient au marché, Br fur-tout quand ils étoient
entourés d’acheteurs. C’efl, dit-il, [in cette cou-
tume inconnue aux premier: inmprna de Théo-
phl’aflê, qu’ejl flattée l’explication de ce pajàge,

de laquelle il s’applaudit extrêmement, comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les
inrerptetes avant lui. La Bruyere a vu tout cola;
mais ne l’ayant pas trouvé li propre à détermi-
ner le (eus de ce parlage , il fait dire à Théo-
phralle, que (on impudent retire chaque jour
une obole 8c demie de chaque dragme qu’il a
prêtée à de vils praticiens; 8c que, parcourant
enfuit: les tavernes 8: les lieux où l’on débite
le poilTon frais 8: (blé, il confumc en bonne cher:
tout le profit qu’il retire de cette efpece de trafiè.
La Bruyere a cru, fans doute , qu’il n’étoit pas

naturel que Théophtalie, introduifant d’abord cet
impudent qui recueille chaque jour le fordide in-
térêt u’il exige de les créanciers , 8c lui faifant
immédiatement après parcourir les tavernes a:
les lieux où l’on débite le paillon .fraisrou falé,
s’avisât, après cela , de parler encore des ché-
tifs intérêts que cet impudent recueilloit chaque
jour, pour avoir occalion de dire qu’il mettoit
ce: argent dans (a bouche à mefure qu’il le rece-
voit. Mais que la Bruyete l’e (oit trompé ou non ,
l’on voit toujours par-là que , bien éloigné de
fuivre aveuglément les traduâeurs 8c les com-
mentateurs de Théophralte, il a examiné l’ori-
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ouverte à la calomnie, ont une voix étour-
difiànte, 8C qu’ils in]: retentir dans les
marchés 86 dans les boutiques.

CHAPITRE VIL
Du grand Parledr. ( I)

E que quelques-uns appellent babil,
el’c proprement une intempérance de

langue, qui ne permet pas à un homme de
le taire. Vous ne contez pas la choie com-
me elle efi, dira quelqu’un de Ces grands
parleurs quiconque veut l’entretenir de
quelqu’lafiaire que ce (on: j’ai tout fu ; 8C fi
vous vous donnez la patience de m’écouter ,
je vous apprendrai tout 2 8C fi cet autre con-
tinue de parler, vous avez déjà. dit cela,
rongez, pourfuit-il, à ne rien oublier; fort
bien , cela cit ainfi, car vous m’avez heu-
reufement remise dans le fait; voyez ce que
c’ef’t que de s’entendre les uns les autres ;
8c enfuite : mais que veux-je dire? Ah, j’ou-
bliois une choie! Oui, c’eft cela même,
8c je voulois voir fi vous tomberiez jufie

ginal avec foin; qu’il a confidéré 8c paré la force
8: la liaifon des paroles de (on Auteur, afin’d’en
pénétrer le feus, 8c de l’exprimer diflânâcmcn: en

Français. .(1) On du babil.
dans

r

i W- - tan-.3.-

4 4-th-e-llp-wM-A

A-
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dans tout ce que j’en ai appris. Oeil par de
telles ou femblables interruptions , qu’il
ne donne pas le loifir à. celui qui parle de
reipirer. Et lorfqu’il a comme afTafliné de
fort babil chacun de ceux qui ont voulu lier
avec lui quelqu’entretien , il va f9 jette:
dans un cercle de perfonnes graves , qui
traitent enfeinble dechofes férieufes, Se les
met en fuite. Delà il entre ( 1) dans les
écoles publiques 8c dans les lieux des exer-
cices , où il amure les maîtres par de vains
difcours, 8c empêche la jeunefiè de pro-
fiter de leurs leçons. S’il échappe à quel-
qu’un de dire; Je m’en vais , celui-ci fe
me: à le fuiv-re, 8C il ne l’abandonne point

u’il ne l’ait remis jufques dans fa maifon.
bi par hazard il a appris ce qui aura été dit
dans une afTemblée de ville , il court dans
le même temps le divulguer. Il s’étend mer-
veilleufement fur. la’fameufe (2) bataille

(r) C’étoit un, crime puni de mort à Athenes,
par une loi de Selon , à laquelle on avoit mrpeu
dérogé au temps de Théophraflze. A

(2.) Tout ce que la Bruyere étale, après (Tarau-
bon, pour prouver que par cette bataille il faut
entendre la fameufe bataille diArbelle , quoi--
qu’elle fut arrivée un au avant qu’Ariltonon eût
été Gouverneur d’Athenes , n”elt pas fort convain-
cant : me enfin Théophrafie affure pofitivemen:

ne la bataille fur laquelle (on babillard aime fi
on à s’étendre , le donna fous le gouvernement

d’Al’lfiOphon. La Bruyere auroit Peut-être mieux

q Tome .
... «w

A 4A4 Alr
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( I) qui s’efi donnée fous le gouvernement
de l’Orateur Ariflophon , comme fur le

fait de s’en tenir à ce que dit * Jacques Pauminde
chntcmcfilil, qu’il s’agit ici de la bataille qui (e
donna entre ceux de .Lacc’démone , fous la conduite
du Roi Agis, 8c les Macédoniens, commandes par
Antiparer, laquelle arriva jufiement dans le temps
qu’Ariflophon étoit Archonte d’Athenes , comme le
témoigne Diodote de Sicile , liv. 17 , 8c Plutar ne

’ dans la vie de Démofllzene. . . . C’était un fuit-t Pore

propre à exercer la langue du babillard caractéri-
I f6 par Théophrafle; cette bataille ayant été fi fu-

nefle aux Grecs , qu’on peut dire que leur liberté
expira avec Agis &fles cinq mille trois cens cin-
quante Lace’démoniens qui y perdirent la vie. Du
telle , pour le détail de cette bataille , Grentemef-
nil nous renvoie à Quinte-Cura, liv. 6. Le ten-
voi cil très-jufie : maisà l’égard du rem s au-
quel elle fe donna , fi l’on s’en rapporte au"? à ce:
hiflorien , ce ne fautoit être celle dont parle ici
Théophrafie: car , (clou Quinte-Cura , la guerre
qui s’était allumée entre ceux de Lacédémone 8c
les Macédoniens , fut terminée par cette bataille ,
avant que Darius eût été défait à la bataille d’Ar-
belle se c’efi-à-dire , un ou deux ans avant qu’Arif-
tophon fil! Archonte d’Athenes. Hic fait mita:
belli, dit- il , quàJ rapatrié ("IRM , priè: miam finitum
c]! , gadin Darium Alexander apud Arbdla filpemrcl.

rlacobi Palmerii à Grentemefnil Excrcitutionu ad Il)»
phrafli de Eth sis Charaatribus librum. Fig. «a.

( r ) C’efl-a’rdire , fur la bataille d’Arbelle 8c la vie.

mire d’Alexandre , fuivies de la mort’de Darius , dont
les nouvelles vinrent à Athenes, lorlqu’Arifiophon.
célebre Orateur , étoit premier Magiitrat.

»wb...wk x.

2-»

,M

n fifi-&- r, Mxxx x» â
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combat (I) célebrqque ceux de Lace’démo-
ne ont livré aux Athéniens, fous la condui-
te de Lyfandte. Il raconte une autre fois

V quels applaudiiÏËemL-nts a eu le difcours qu’il
a fait dans le public , en répete une grande
partie , mêle dans ce récitiennuyeux des
invectives contre le peuple, pendant que
de ceux qui recourent, les uns s’endorment,
les autres le quittent, 8c que nul ne fi: ref-
I’ouvient d’un feu] mot qu’il aura dit. Un
grand caufeur, en un mot , s’il efi fur les
tribunaux, ne laifi’e pas la liberté de juger:
il ne permet pas que l’on mange à table; 8C
s’il (à trouve au théatre,il empêche non-feule-
ment d’entendre , mais même de voir les ac- il
teurs. On lui fait avouer ingénument, qu’il
ne lui el’c pas poflible de fe taire qu’il faut
que l’a lan ne fe remue dans (on palais com-
me le oiâon dans l’eau ; 8e que quand on
l’accu croit d’être plus babillard qu’une hi-

rondelle , il faut qu’il parle: aufli écoute-t-il
froidement toutes les railleries que l’on fait .
de luiel’ur ce finet; 8c jul’qu’a l’es propres en-

fants , s’ils commencent à s’abandonner au
fommeil, faites-nous, lui dirent-ils, un
petit conte, qui acheva de nous endOrmir;

( r ) Il étoit plus ancien que la bataille d’Atbelle.
mais trivial, 84 (u de tout le peuple.
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CHAPITRE VIII.
Du Débit des Nouvelles.

U N nouvellifie, ou un conteur de fables,
cit un homme qui arrange, felon fan

caprice , des dil’cours 8c des faits remplis
de faufi’etés; qui, lorf’qu’il rencontre l’un de

(es amis, compofe l’on vifige , 8c lui fou-
riant: d’où venez-vous ainfi , lui dit-il?
que nous direz-vous de bon? N’y a-t-il
rien de nouveau ? Et continuant de l’inter-
roger :quoi donc l n’y a-t-il aucune nou-
velle? Cependant il y a des choies éton-
nantes à raconter ; 8c fans lui donner le loi-
fit de lui répondre z que dites-vous donc ,
pourfuit-il , n’avez-vous rien entendu par
la ville? Je vois bien que vous ne (avec
rien , 8c que je vais vous régaler de grandes
nouveautés. Alors ou c’efl un foldat, ou le
fils d’Aflée le joueur (i) de flûte , ou Ly-
con l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée , de qui il fait toutes
choies; car il allegue pour témoins de ce
qu’il avance, des hommes obfcurs , qu’on
nepeut trouver utles convaincre de faufi-
feté :il allure onc que ces perronnes lui
ont dit , que le (7.) Roi 8c ( 3) Polyfpercon

(il L’ufage de la flûte étoit ancien dans les troupes. ’
(z) Aridée, frere d’Alexandre le Grand.
( 5 ) Capitaine du même Alexandre.

al,

-..u..- .. -thmmd -Ahwn-m-4»

.N’m .flcr-
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ont gagné la bataille , 8c que Caflîmdre
leur ennemi efi tombé ( I ) vif entre leurs
nains. Et Iorfque quelqu’un lui dit -: mais,
e. uétiré, cela cit-il cro able? Il lui repli--
que , que cette nouvelle e crie Scie répand
par toute la ville; que tous s’accordent à
dire la même choie ; que c’cfl: tout ce qui fe
raconte du combat , 8c qu’il y a eu un grand
carnage. Il ajoute, qu’il a lu cet événe-a
ment fur le vilàge de ceux qui gouvernent;
qu’il y a un homme caché chez l’un de ces
Magifirats depuis cinq jours entiers , qui
revient de la Macédoine , qui a tout vu,
8: qui lui a tout dit. Enfiiite,interrompanr
le fil de (à narration (que penfez -vous de
ce fliccès , demande-t-il à ceux qui l’é-
eoutent? Pauvre CafiËmdrel Malheureux
Prince , s’écrie-toi] d’une maniere touchan-
te , car enfin CeifTaiidre étoit piniffarit, 8c
il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
je vous dis , pourfuit-il , efl: un fecret qu’il
faut garder pour vous feul , pendant qu’il
courtpar toute la ville le débiter à qui le
veut entendre. Je vous avoue que ces di-
feurs de nouvelles me donnent de l’admi-
ration , 8c que je ne conçois pas quelle eft
la fin qu’ils fe propofent : car pour ne rien
dire de la baffeflë qu’il y a à toujours men-

( r) C’éroit un faux bruit; 8: Caflhndre , fils d’An-
tipater , difpurant à Aridéc 8c à Polyfpcrcon la tutelle
des enfants d’Alcxandre , avoit en de l’avantage
fur eux.

C 3
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tir, je ne vois pas qu’ils puifTent recueillît
le moindre fruit de cette pratique : au con-
traire, il cil arrivé à quelques-uns de (a
lamer voler leurs habits dans un bainipu-
blic , pendant qu’ils ne fonfgeoient qu’à raf-
fembler autour d’eux une cule de peuple,
8C à lui Conter des nouvelles:quel ues au-
tres , après avoir vaincu fin mer 8c ur terre
dans le (I ) portique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une calife ap-
pellée : enfin il s’en cit trouvé qui, le jour
même qu’ils ont pris une ville, du moins
par leurs beaux dilëours , ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miférable que la condition de ces perlon-ç
nes:car quelle efl la boutique , quel ei’t le

ortique , quel cit l’endroit d’un marché pu-
Elic ou ils ne pailènt tout le jour à rendre
fourds ceux qui les écoutent, ou à les fati-
guer par leurs menfonges?

mC H A P I T R E I X.
De I’Efrontcric tarifée par l’Avarîtç.

Dur faire connoître ce vice , il faut
’ dire que c’ell un mé ris de l’honneur
dans la vue d’un vil interêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , oie emprun-
ter une femme d’argent à celui à qui il

( r). Voyez le. chap. 11., de la flatterie.

A, --.«4 ,.- -,,.. ..
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en doit déjà, 8c qu’il lui retient avec inju -
tice. Le jour même qu’il aura facrifié aux
dieux , au lieu de manger religieufe-
ment chez foi’une partie des viandes confa-
crées, il les fait faler pour lui fer-vit dans
lufieurs repas, 8c va louper chez l’un de

lf)es amis; 8c là à table, à la vue de tout le
monde, il appelle ion valet, qu’il veut en-
cote nourrir aux dépens de (on hôte , 8: lui
coupant un morceau de viande qu’il met fur
un nattier de pain , terzq, (2) mon amz ,
lui it-il , flûtes bonne cirera. Il.va lui-m’ê-
me au marché acheter (3) des viandes cui-
tes, 86 avant que de convenir du prix, pour
avoir une meilleure compofition du mar-
chand, il lui fait renouveuir qu’illui a au-
trefois rendu fervice. Il fait enfuite peièr
ces viandes, 8: il en entafl’e le plus qu’il

eut : s’il en cil empêché par celui qui les
ui vend , il jette du moins quelques os
l (1) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le chap.

XII. du contretemps. ’
(a) Saumaijè, par le changement d’une lettre ,

me: ici le nom propre du valet. La conieâure cll’
heureufe, mais comme elle n’eft autorife’e par au-
cun manufcrit , on peut fort bien s’en tenir à l’ex-
plication de la Bruyere , qui revient au même
compte s car , vu ce qui précedc , il cil évident
que par ces mors , mon ami , l’efronté défigne ex-
preflËment (on valets ce qui fullît pour l’intelligeuq
ce de ce paillage.

( ;)Comme le menu peuple , qui achetoit (on
[taupé chez les charcutiers. .

C 4



                                                                     

56 . Les C A nxcrrnnsdans la balance: fi elle peut tout contenir;
il efl: fiatisfait, finon il ramafl’e fur la table
des morceaux de rebut , comme our le dé-
dommager, fourit, 8L s’en va. gire autre
fois , fur l’argent qu’il aura reçu de quelques
étrangers pour leur louer des places au théa-
tre, il trouve le feeret d’avoir fa place fran-
che du fpeë’racle, 8c d’y envoyer le lende-
main fes enfants , 8c leur précepteur. Tout
lui fait envie , il veut profiter des: bons mar-
chés , 8C demande hardiment au premier
venu une chol’e qu’il ne vient que d’ache-
ter. Se rrouve-t-il dans une maifon étrano’

ere ,. il cm runte jufqu’à l’orge 6c à la pail-

e; encore aut-il que celui qui les lui prête
faire les frais de les faire porter jufques chez
lui. Cet effronté en un mot, entre fans payer
dans un bain public, là, en préfence du
baigneur qui crie inutilement contre lui,
prenant le premier vafe qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui efiremplie
d’eau,(l)felarépandlùrtoutlecorps:Mc voi-
là lavé , ajoute-t-il, autant qucj’cn aibcfoin ,
6’12"15 avoir obligation à performe; remet
la robe 8c difparoit.

( r ) Les plus pauvres fe lavoient ainfi pour paye:
moins.
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C H A P I T R. E X.
De [Épargne jordide.

C Erre efpece d’avarice cil dans les hom-
mes une pallion de vouloir ménager

les plus petites choies fans aucune fin hon;-
nête. C’efl: dans cettefprit que quelques-
uns recevant (I) tous les moisie loyer de

(r) Le [avant Cafaubon confefl’e’ in énument
qu’il n’a jamais pu le fatisfaire fur le eus de ce
parlage. Il en donne deux ou trois explications dif-
férentes 5 8c celle qu’il a inférée dans fa traduction ,

paroit la moins conforme aux paroles de l’origi-
nal. Pour celle que nous donne ici la Bruyere,
vous la trouverez dans le commentaire de Cafauw
bon , qui dit exprelÏémcnt qu’un des caraéletes du
Pince-mail!’ décrit dans ce chapitre , c’eil qu’il va
lui-même chez (on débiteur, pour le faire payer
la moitié d’une obole , due d’un refle de paie-
ment qui lui doit être fait chaque mois; ce qui,
ajoute-t-il , peut être entendu , ou de l’intérêt
d’un certain capital, ou d’un louage de maifon ,
de manade cannela: dormis. C’cfl: ce dernier feus

u’a fuivi la Bruycre. Selon Duport , il s’agit ici
’un intérêt payable tous les mois , pour une fom-

me qui (cuvent ne devoit être’rendue que dans un
an: 8c quoique cet intérêt ne revint qu’à la moi;
tié d’une obole par mois , * l’avare de Théophralï’

” Han: "le mandant ra ufitrzîfizmmulam non dubitabat ,
ventila": ipfe damant debrrorisfili , pofcere , G ad dieux exiger: ;
glæ nota eflhfirmmz lantanier .6- infimarum firdium. lac.

uporti in T tapit. Char. præleâlones , punchs.



                                                                     

38 Les Canacrunns.leur mailon , ne négligent pas d’aller eux?
mêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier paiement qu’on leur
a fait :que d’autres , faifant l’effort de don-
ner à manger chez eux , ne font occupés ,
pendant le repas , qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviés demande
à boire. Ce font eux encore dont la por-
tion des prémices (r) des viandes que l’on
envoie fur l’autel de Diane, cil toujours la
plus petite. Ils apprécient les choies au-

te alloit l’exiger lui-même le propre jour de l’é-
chéance. Enfin , le dernier Traducteur anglais **’des
Caraéicres de Théophrafie, enchérillant fur Cafau-
lion 8c Duport , fait dire à Théophrafle , que cet
avare ne manque jamais fader chqjè: débiteurs pour
cxigerl’intére’: de ce qu’il laura prêté, quelque petit u’il

[bit , même avant que cet intérêt fiait entièrement du. Il
fonde cette explication fur le feus de ces mors, il! en
puni, qui , [clou lui, ne lignifient pas chaque mais ,.
mais dans le mais, avant la fin du mois; c’efi-à-dire,
avant. l’échéance du paiement. l’avais cru d’abord.

qu’on pouvoit fort bien les prendre dans ce (ens- la:
mais aprêsy avoit mieux penfé , je trouve l’explica-
tion de ce nouveau critique tout-à-fait infoutena-
bic: Car comment concevoit que l’avare de Théo-
planifie pût exiger conflammcnt de Yes débiteurs l’in-
térêt d’un argent prêté , avant que cet intérêt lui fût

actuellement dû, lutage 8c la loi s’appelant ducat.
ment à une telle exaéiion a

(1.) Les Grecs commençoient par ces ofrandes I
leurs repas publics.

" La traduâion a paru pourla premier: fait tu 171;.

qx, ,n. -.
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dallons de ce qu’elles valent; 8: de quelque
bon marché qu’un autre, en leur rendant
compte, veuille le prévaloir, ils lui fou-
tiennent toujours qu’il a acheté trop cher.
1m lacables à l’égard d’un valet qui aura
laii ë tomber un pot de terre, ou café par
malheur quelque vafe d’argille, ils lui dé-
duifenr cette perte fur fa nourriture :mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un de-
nier, il faur alors renverfer route une mai-.
Ton , déranger les lits, rranfporrer des cof-
fres , 8C chercher dans les recoins lesplus
cachés. Lorl’qu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique choie en vue, qu’il n’y ait qu’à
perdre pour celui qui achette. Il n’eflpermis
à performe de cueillir une figue dans leur
jardin , de palier au travers de leur champ,
de raniafler une petite branche de almier
ou quelques olives qui feront rom ées de
l’arbre. ils vont tous les jours fe promener
fur leurs terres , en remarquent les bornes ,
voient fi l’on n’y a rien changé, 8: fi elles
font toujours les mêmes. Ils tirent intérêt
de l’intérêt, 8c ce n’efl: qu’à cette condition

qu’ils donnent du temps à leurs créanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques-uns de
leurs amis, 8c quine font que des perlon-
nes du peuple , ils ne feignent point de leur
faire fervir un fimple hachis; 8c on les avu
fouvenr aller eux-mêmes au marché pour
ces repas, y trouver tout trop cher, 8e en
revenir Paris rien acherer. N e prenez pas
l’habitude, difent-ils à leurs ferrâmes, de

, ’ 6



                                                                     

60 Les Canacrznnsprêter votre fel, votre farine, ni même du
(r) cumin, de la (2) marjolaine, des gâ-
teaux (3) pour l’autel, du coton, de la lai-
ne; car ces petits détails ne lament pas de
monter à la fin d’une année à une grolle
Tomme. Ces avares, en un mot, ont des
troufTeaux de clefs rouillées dont ils ne le
fervent point, des cafletes où leur’argent
cil en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais , 8C

l qu’ils lardent mollir dans un coin de leur
cabinet :515 portent des habits qui leur l’ont
trop courts 8c trop étroits : les plus petites
phiales contiennent plus d’huile u’il n’en
faut pour les oindre: ils ont la tete rafée
jufq-u’au cuir , le déchaufient vers le (4) mi-
lieu du jour pour épargner leurs fouliers,
vont trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craie dans la laine

u’ils leur ont donnée à préparer, afin , di-
ent-ils, que leur étoffe fe tache moins. (5)

(t) Une forte d’herbe.
(a) Elle empêche les viandes de fi: corrompre,

ainfi que le thim a le laurier.
(j) Faits de farine 8c de miel, à qui (avoient

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

En toute (alloti étoit fupporrable.
(g) C’étoit aufli parce que cet apprêt arien: de

la craie , comme le pite c tous, 8; qui rendoit
les étoffes dures a; gro flirtes, étoit celui qui coûtai;
le moins. î; j

ï,



                                                                     

*’*

h

ma THÉOP-HRASTE.’ 61

CHAPITRE XI.
De l’ImpuJent, ou de celui qui ne rougît

i - de rien.
’Impudent en: facile à définir : il

L fuifit de dire que c’eii une profeflion
ouverte d’une plaifanterie outrée, comme
de ce qu’il y a de plus contraire à la bien-
féance. CeluiOIà, par exemple, ef’r impu-
dent, qui, voyant venir vers lui une femme
de condition, feint dans ce moment quel-
que befoin, pour avoir occafion de le mon-
trer à elle d’une maniere déshonnête, qui le
plaît à battre des mains au théatre , lorique
tout le monde le rait , ou y fifHer les aé’reurs

ue les autres voient 8’: écoutent avec plai-
ir; qui, couché fur le des , pendant que

toute l’affemblée garde un profond filence,
Fait entendre de fales hocquets, qui obli-
ent les fpe&ateurs de tourner la tête, 8C.
’interrom te leur attention. Un homme

j de ce cara tare achette en plein marché des
noix, des pommes, toutes fortes de fruits;
les mange, caufe debout avec la fruitiere;
appelle par leurs noms ceux quipafi’enr , fans!
prel’que les connoitre; en arrête d’autres qui
courent parla place , 8C qui ont leurs afiai-
res :8: s’il voit venir quelque plaideur,
il l’aborde, le raille 8c le félicite fur une
calife importante qu’il vient de (r) perdre.

( r) Dans toutes les éditions qui me (ont tom-
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Il. va lui-même choifir de la viande, 8C
louer peut un fouper des femmes qui jouent
de la flûte; 8c montrant à ceux qu’il ren--
contre ce qu’il vient d’acheter, il les convie
en riant d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la bouti ue d’un barbier ou
d’un parfumeur , 841’243 annoncer qu’il va
faire un grand repas, 8c s’enivrer. Si quel-

uefois il vend du vin, il le fait mêler pour
es amis comme pour les autres, fans dif-

tinétion. Il ne permet pas à fes enfants d’al-
ler à l’amphith’éatre , avant que les jeux
foient commencés, 8C lorfque l’on paie
pour être placé; mais feulement (in la fin
du fpeé’tacle , 8c quand (2)1’Archite&e né-

glige les places’8c les donne pour rien.
tant envoyé avec quelques autrescitoyens-

bées entre les mains, je trouve ici, au lieu de
perdre, le mot plaider: faute rvifible, qui doit
êtremife fur le compte de l’Imprimeur, ou qui
ne peut avoir échappé à la Bruyere, que par pure
inadvertance : car tien n’efi plus nettement 8c plus
fimplemcnt exprimé que cet endroit dans le grec:
Kari i’r’ræflimtriîmr yuan Nu" , émir-r: gémi 19
diluer-rugi" IQOÜIÀCEÎIXCI’ «mugirez: : ce qui lignifie,

traduit littéralement :ôt quelqu’un venant du Pa-
lais», où il a perdu un grand procès , 1’ impudent
court à lui pour prendre part à jàjoù.

f r) Il y avoit des gens fain ants Je défoccupéa,
qui s’afiembloicnt dans leurs boutiques.

p (a) L’architeé’te’qui avoit bâti l’amphithéntre ,

8c à qui la république donnoit le louage des p11:
ces en paiement.MM’»-w-.

Ü
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en amb’aflàde , il laiiiè chez foi la Tomme

ue le public lui a donnée pour faire les
gais de fon voyage , 8: emprunte de l’ar-
gent de lès collegues :fa coutume alors efl:
de charger fbn valet de fardeaux alu-delà.
de ce qu’il en peut porter, 8: de lui retran-
cher cependant ion ordinaire ; 8c comme il
arrive louvent que l’on fait dans les villes
des préfenrs aux Ambafllideurs , il demande
fa part pour la vendre. . Vous m’achetez
toujours, dit-il au jeune efclave qui le fer:
dans le bain , une mauvaife huile, 8c qu’on
ne peut fupporter : il le (en enfuite de l’huile
d’un autre , 8c épargne la fienne. Il envie
à fes propres valets qui le fuivent la plus
petite piece de monnaie qu’ils auront ra-
mallëe dans les rues ; 8C il ne manque pas
d’en retenir (à par: , avec ce mot ( 1 ) Mer-
cure efl commun. Il fait pis , il diflribue à lès
domefiiques leurs provifions dans une cer-
taine mefure, dont le fond creux par-dei:-
fbus s’enfonce en dedans 8c s’éleve com-

me en pyramide ; quand elle eft pleine, il
la raie lui-même avec le rouleau , le plus
près qu’il peut.... (2) De même s’il paie
à quelqu’un trente mines (3) qu’il luidoit,
il fait fi bien qu’il y manque quatre drag-

( x) Proverbe grec, qui revient à notre je retiens

part. -(1.) Quelque choie manque ici dans le texte.

(g) Mine doit f: prendre ici pour une piece de
monnaie.
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mes , (I) dont il profite : mais dans ces
rands repas où il faut traiter toute une

i2) tribu, il fait recueillir par ceux de les
omefiiques qui ont foin de la table , le relie

des viandes qui ont été fervies , pour lui en
rendre compte : il feroit fâché de leur laif-
fer une rave à demi-mangée.

m w
n

CHAPITRE XII.
Du C ontretemps.

C Erre ignorance du temps 8C de l’oc-
cafion , cil une maniere d’aborder les

gens, ou d’agir avec eux; toujours incom-
mode 8C embarraflànre; Un im ortun cil:
celui qui choifit le moment que on ami dt

I accablé de lès propres affaires, pour lui par-
ler des fiennes; qui va louper chez fa maïa
treflè le foir même qu’elle a la fievre; qui
voyant. que quelqu’un vient d’être condam-x
ne en milice de payer pour un autre pour
qui il s’efi obligé , le prie néanmoins de ré-

pondre pour lui; qui comparoit pour fervir
de témoin dans un procès que l’on vient de
juger; qui prend le temps des noces où il cil”
mvrté , pour fe déchaîner contre les fem-

(I) Ding-mer, petites pierres de monnaie dont il»
falloit cent à Athenes pour taire une mine.

(z). Athenes étoit partagée en plulicurs tribus.
Voyez le chap. XXVIII. de la Mayence.

Ethlo ,.à-fiw,
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mes; qui entraîne à la promenade des gens
à peine arrivés d’un long voyage, 86 qui
n’afpirenr qu’à le te ofer : fort ca able d’a-
mener des marchand; pour offrir ’une chan
Te plus qu’elle ne vaut , après qu’elle cil verr-
due; de le lever au milieu d’une aWemblée .À
pour reprendre un fait des lès commence-
ments, 8c en infiruire à fond ceux ui en
ont les’oreilles rebattues, 8C qui le avent
mieux que lui ; louvent empreiTé pour en-

ager dans une affaire des luronnes qui ne
Ëafïeâionnant point, n’o en: pourtant re-
fufer d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un
dansla ville doive faire un Fefiin (1, après
avoir facrifié , il va lui demander une por-
tion des viandes qu’il a préparées. Une au-
tre fois, s’il voir qu’un maître châtie de-
vant lui (on efclave : j’ai perdu , dit-il, un
des miens dans une pareille occafion ; je Iefi:

fouetter, ilfc de’jefpe’m , ’6’ s’allrz pendre.

Enfin, il n’efl: propre qu’à commettre de
nouveau deux etfonnes qui veulent s’ac-
COmmoder, (23 s’ils l’ont Fait arbitre de

l (I) Les Grecs , le jour même qu’ils avoient fa-
erifié , ou loupoient avec leurs amis , ou leur en.
voyoient à chacun une portion de la vicï’rirne. C’é-

tait donc un comretemps de demander fa part pré-
maturément, 8c lorfque le feflin étoit réfolu , au-
quel on pouvoit même être invité.

(z) Il y a dans l’original , à le traduire tout uni-’
meut , affilant d un jugement arbitral. * La quef-
tion cil de favoir fi T héophralle a voulu dite par-

h un?" Nature.
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leur différent. C’elt encore une aéiion qui
lui convient fort que d’aller prendre, au mi-
lieu du repas, pour danfer (1 ) un homme
qui cil: de làng froid, 8c qui n’a bu que
modérément.

là que fou homme , li fuie: à faire des contretemps ,
affilieà ce jugement comme arbitre lui-même , ou
bien par huard. Selon Cafaubon 18: la Bruyere, il
s’y trouve en qualité d’arbitre; 8c Duport croit qu’il
n’y affilie que par accident , 8c que , s’il eût été
choili pour arbitre , Théophkral’t’e li: feroit fetvi
d’une autre exprellion , ** ufitéc en pareil cas.

’ Mais cqmme il ne s’agit ici que d’un trait lancé en
palliant , 8c non d’une aâiou pofitive 8c juridique y
dont il faille détailler toutes les circonfiances en
forme , 8c dans le fiylc du barreau, peut-être qu’une
exprellioni un peu négligée a meilleure grace
qu’une autre plus formelle , 8c qu’il faudroit né-
ceflairement employer devant une Cour de Jufli.
ce. Quoi qu’il en fait de cette queilion purement
grammaticale , 8c fur laquelle je n’ai garde de
rien décider , il elt toujours certain ue l’hom-
me de Théophtaile, qui, fe trouvant un juge-
ment d’arbitres, commet de nouveau deux pet.
formes qui veulent s’accommoder, cil â- peu près
Également bien caraétérifé , [oit qu’il ait été choifi

lui-même pour arbitre; ou que par accident il af-
filie au jugement des arbitres qui ont été nommés
pour terminer ce dilférent.

(t) Cela ne l’e l’ail’oit chez les Grecs qu’après

le repas , et lorfque les tables étoient enlevées.

u Entra-rampant 16: un". , c’eû-à-dire . ding! d’un
jugement arbitral.

Paul...--.--;.J*-
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h 1fi CHAPITRE XIII.
De l’air emprcfl’e’.

I Lefemble que le .trop grand emprche-
ment cil une reCherche importune, ou

une vaine aiïeé’tation de mat uer aux au-
tres de la bienveillance par las paroles 86

ar toute fa conduite. Les manieres d’un
homme emprelTé l’ont de prendre fur foi l’é-
vénement d’une affaire qui cil au-delï’us de

les forces, 8c dont il ne fautoit lbrtir avec
honneur ; 8c dans une choie que toute une,
allèmblée juge raifonnable, 8c où il ne le
trouve pas la moindre difficulté, d’infificr
long-temps fur une légerecirconl’tance,pour
être e’nfuitc de l’avis des autres ; de faire
beaucoup plus apporter de vin dans un re-
pas qu’on n’en peut boire ; d’entrer dans
une. querelle, où il le trouve préfent, d’une
maniere à réchauffer davantage. Rien n’eil
aufli plus ordinaire que de le voir s’olliir
à fervir de guide dans un chemin détourné

u’il ne cannoit pas, 8c dont il ne peut en-
Puite trouver l’ill’ue ; venir vers l’on général ,

86 lui demander quand il doit ranger (on
armée en bataille, quel jour il faudra com-
battre, 8c s’il n’a point d’ordres à lui don-
ner pour le lendemain: une autre fois, s’ap-
procher de l’on pere; ma mere , lui ditçil
myllérieufèment, vient de fe coucher, 8C
ne commence qu’à. s’endormir. S’il entre
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enfin dans la chambre d’un malade, à qui
fon Médecin a défendu le vin , dire qulon

eut draver s’il ne lui fera point de mal, 8C
e foutenir doucement pour lui en faire

prendre S’ilap rend qu’une femme fait
morte dans la Vl le, il. s’ingere de faire fort
épitaphe, il y fait graver fon nOm , celui de
fon mati, de for: pare , de fa mere , fan
pays , (on origine, avec cet élan: : il!
avoient tous de la (I) vertu. S’il e quel-
quefois obli é de limer devant des Juges
qui exigent on ferment r ce n’eflpas, dit-il
en perçant la foule pour paroître à l’audien-

,Ce, la premieze fbis gue cala m’cfi anive’.

--. 3C H A P I T R E X 1V.
De la Stupîdîte’.

V ’ A [tu idité efi en nous une pefanteur-
d’efpm qui accompagne nos a&ions .

78:. nos difcours. Un homme fiupide, ayant
lui-même calculé avec des lettons une cer-
taine fomme, demande à, ceux qui le re- l
gardent faire, à quoi elle fe monte. S’il efl:
obligé de paroître dans un jour prefcrit de-
vant fes Ju es, pour fe défendre dans un
procès que ’on lui fait, il oublie entière-
ment, 8: part pour la campagne. Il s’en-
dort à un ipcâacle, 8c il ne fe réveille que

(i) Formule d’éipitaphc.

m ,me-2W.-.M
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long-temps après qu’il ell: fini 8c que le peu-
ple ,s’eit retiré. Après s’être rempli de vian-

des le foir, il le leve la nuit out une indi-
gellion ,va dans la rue fe oulager, où il.
cil: mordu d’un chien du voifinage. Il cher-
che ce qu’on vient de lui donner , .8: qu’il a.
mis lui-même dans quelqu’endroit , où
Couvent il ne peut le retrouver. Lorfqu’on
l’avenir de la mort de l’un de fes amis , afin
qu’il affilie à les funérailles , il s’attrille,
il pleure , il fe défefpere; &C prenant une
façon de parler pour une autre , àla bon.-
ne heure, ajoute-t-il , ou une pareille for-

itifc. Cette précaution qu’ont les perfonnes
rages de ne pas donner fans témoin (1)
de l’argent à leur créanciers , il l’a pour
en recevoir de l’es débiteurs. On le voit
quereller fon valet dans le plus grand froid
de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife unijour de faire
exercer fes enfants à la lutte ou à, la cour-
fe , il ne leur permet pas de le retirer
qu’ils nefoient tout en fureur 8c hors d’halei-
ne. Il va cueillir lui-même des lentilles , les
fait cuire ; 86 oubliant qu’il y a mis du Tel”,
il les fale une [econde fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluie (2) incommode, 8: dont tout
le monde fe plain-t , il lui échappera de dire

fr) Les témoins étoient fort en triage chez les
Grecs, dans les paiements a: dans tous les flacs.

(r) Ici le texte cit vifiblemcnr corrompu. À, i’é.
gard du fupplémcnt que la Bruycrc a imaginé,
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81 il on lui demande par huard, combien
il a yu emporter de morts (1) par la porte
fâCI’Ct-J ; amant , répond-il , penlànt peut-
etre à de l’argent ou à des grains , queje vou-
drozs par tous (à moi en purjjrons avoir.

CHAPITRE XV.
De la Brutalite’.

Abrutalité efi une certaine dureté, 8c
j’ofe dire une férocité qui le rencontre

dans nos manieres d’agir, 8C qui pafiè mê-
me jufqu’à nos paroles. Si vous demandez
à un homme brutal : qu’eLl devenu un tel,
il vous répond durement : ne me rompez
point la tête. Si vous le faluez, il ne vous
fait pas l’honneur de vous rendre le (alu: ;
(i quelquefois il met en Ven te une chofe qui
lui appartient , il efi inutile de lui en de-
mander le prix, il ne vous écoute pas :mais
il dit fiérement à celui qui la marchande :
qu’y trouvez-vous à dire? Il fe moque de
la piété de ceux qui envoient leurs offran-

ii ne le donne fans doute que pour remplit ce
roide , en attendant u’on découvre la peufée de
Théophralle’, par le cœurs de quelque bon ma-
nufcrit , fans moi l’on ne pourra jamais la trou-
ver, ou du motus être alluré de l’avoir trouvée.

(1) Pour être enterrés hors de la ville , (vivant
la loi de Salon.
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des dans les temples, auxjours d’une grande
célébrité ; fi leurs prieres , dit-il, vont juf-
qu’aux dieux , 8c s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés, 8c que ce n’cfi" pas un
préfent du ciel. Il cil inexcitable .à celui
qui , fans defièin , l’aura pouffé légèrement,

ou lui aura marché fur le pied; c’efl une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
chofe qu’il dit à un ami qui lui emprunte
quelque argent , c’efi qu’il ne lui en prêtera.
point: il va le troover enfuite , 8C le luidon-
ne de mauvaife grace , ajoutant qu’il le
compte perdu, Il ne lui arrive jamais de le
heurter à une pierre qu’il rencontre en fou
chemin , fans lui donner .de grandes maléu
«liftions. Il ne daigne pas attendre perlon-
ne; 8c li l’on diflere un moment à fe ren-
dre au lieu dont on eil: convenu avec lui ,
il f: retire. Il le diflingue toujours par une

rancie fingularité : il ne veut ni chanter à
fou tout ni réciter (I) dans un repas, ni
même danfer avec les autres. En un mot,
on ne le voit guere dans les rem les impor-
tuner les dieux, 8c leur faire des vœux on .

des facrifices. ’
(1) Les Grecs récitoient à table quelques beaux

endroits de leurs poètes, 8: danfoient enfemble
après le repas. Vo’ci le chap, X11. du Contrmmpr.
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CHAPITRE XVI.
De la Superflition.

L A fuperfizition femble n’être autre cho-
le qu’une crainte mal réglée de la divi-

nité. Un homme fuperliitieux, après avoir
lavé fes mains , s’être purifiée avec de l’eau

(1)lullrale , fort du temple , 8: fe promene
une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit une bé-
Jette, il s’arrête tout court, 8c il ne conti-
nue pas de marcher ,. ue quelqu’un n’ait
Paflë avant lui-par le meme endroit que cet»
animal a traverfé, ou qu’il n’ait jetté lui-
même trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de lui ce mauvais pré-
fage. En quelqu’endroit de fa maifon qu’il
ait appergu un lerpent, il ne difière pas d’y
élever un autel : & dès Qu’il renia: ne dans
les carrefours de ces pierres que la , évotion
du euple y a confirmées, il s’en approche,
ver edefliis toute l’huile de fa phiole, plieles
genoux devant elles, 8e les adore. Si un rat
lui a rongé un fac de farine , il court au devin ,
qui ne manque point de lui enjoindre d’y .,

4 r) Une eau où l’en avoit éteint un tifon- ardent
pris fut l’autel où l’on brûloit la victime :clle
étoit. dans une chaudiere a la porte du temple;
l’on s’en lavoit foi-même, ou l’on s’en faifoit la-

yer par les Prêtres. s ,faire

....
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faire mettre une piece : mais bien loin d’être
fatisfait de fa réponfe, effrayé d’une aven-
ture fi extraordinaire , il n’ofe plus fe fervir
de fon fac , 8c s’en défait. Son foible en-
core eitde purifier fans fin. la malien qu’il
habite, d’éviter de s’afleoir fur un tom-
beau , comme d’affilier à des funérailles ,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme
qui cil en couche: 8c lor’fqu’il lui arrive d’a-

» voir. pendant ion fom’meil quelque vifion ,
il va trouver les interpretes des fouges , les
devins 8C les augures, pour favoir d’eux à
’ uel dieu ou à quelle décile il doit facti-

er. Il eil fort exaâ à vifiter, fur la fin de
éhaque mois,les prêtres d’Or bée, pour le
faire initier ( r ) dans les mi eres ; il v me-
ne la femme, ou fi elle s’en excufe par-d’au-
tres foins, il)! fait conduire’fes enfants par
une nourrice; Lorfqu’il marche par la ville ,
il ne manque guet-e de le laver toute la tê-
te avec l’eau des fontaines qui font dans les
places: quelquefois il a recours à des prê-
treKes , qui le purifient d’une autre manie-
re, enliant 8c etendant autour de (on cor s
un petit chien, ou de la(2.) fquille. Enfin
s’il voit un homme(3)frappé d’épilepfie,

(r ) ’lnftruire de (es myiletes.
(1’) El’pece d’oignon marin. ,
( ;) Il y admis l’original , s’il voit un homme

hors dejèn: , ou frappé d’épilepfie , Maivëmvdy 1-;
malt il émail-no. C’eil une’omiffion du traduéieur,
on peut-être de l’Imprimeur. La même omillion (c
trouve dans une traduôtion anglaifc1() qui a été

T ont: I.
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iàifi d’horreur , il crache dans ion propre
fein , comme pour rejetter le malheur de
cette rencontre.

mCHAPITRE XVII,
De l’affût chagrin.

L ’Efprit chagrin fait que l’on n’eft
’amais content de perfonne , 8: que

l’on ait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un fefiin , 8c
qu’il le Iouvienne d’envoyer (I) un plat à
un homme de cette humeur, il ne reçoit de
lui, pour tout remercimenr , que le reproche

t d’avoir été oublié : je n’étais pas digne, die

cet efprir querelleux , de boire de jbn vin ,
ni de manger àfa table. Tout lui efl fui:-
peé’c, jul’qu’aux carefi’es que lui fait fa maî-

treffez’e doute fort , lui dit-il , que vous
[oyez mccre , 8c que toutes ces démonilra-
rions d’amitié artent du cœur. Après une
grande féchere e, venant à pleuvoir , com.-
rne il ne peut le plaindre de la pluie, il s’en

imprimée à Londres en 1718 . 8c dont j’ai parlé
ci-dcflus, chap. V. dans la note (r l. Cafi’zubon croit
tu, 6m.) dont l’Auteur feroit bien fâché qu’on
c,foupçonnât d’avoir traduit Théophral’ce d’après

le Français de la Bruycre.

(r) G’a été la coutume des Juifs St d’autres peut,

pies orientaux , des Grecs a: des Romains.-

v
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prend au ciel de ce qu’elle n’a as) commena

ce plutôt. Si le hazard lui ait voir une
boude dans fan chemin , il s’incline: il y
a des gens, ajoute-t-il ,. qui ont du bon-
heur, pour moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un tréfor. Une autre Fois, ayant en-
vie d’un efclave, il prie infiamment celui
àqui il appartient d’y mettre le prix, 8c des
que ce] ui-ci , vaincu par les importunités, le
lui a vendu, il le repent de l’avoir acheté:
ne fitis-je pas trompé, demande-t-il , à
exigeroit-onjipeu d’une chïfe guifiroitfizns
défauts .7 A ceux qui lui ont les com li-
ments ordinaires fur la naiflànce d’un ls ,
8c fur l’augmentation’de fa famille;ajou- ,
rez, leur dit-il , pour ne rien oublier , fur
ce que mon bien. cit diminué de la moitié;
Un homme chagrin , après avoir en de fes
juges ce qu’il demandoit, 8C l’avoir empor-
té tout d’une voix fur (on advcrfaire , le
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé
pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyens de la caufe: ou lori. ne l’es
amis ont Fait enfemble une certaine omme
pour le feeourir dans un befoin prefl’ant , fi

"uelqu’un l’en félicite, 861e convie à mieux

3mm de la fortune : comment, lui ré-
pond-il , puis-1e être fenfible à la moindre
joie , quand je penfe que Je dois rendre cet
argent àchacun de ceux qui me l’ont prêté,
8c n’être aslencore quitte envers eux de la
reçonnoi ance de leur bienfait?

D. ,2.
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C HA.P I T R E XVIII.
De la Défiance.

L ’Efprit de défiance nous fait croi-
re que tout le monde cit capable de

nous tromper. Un homme défiant, par
exemple ,ts’il envoie au marché l’un de les.
domefiiques pour y acheter des provifions,
il le fait fuivre par un autre, qui doit lui
rap orter fidèlement combien elles ont coû-
té. ’i quelquefoisil porte de l’argent fur foi
dans un voyage , il le calcule à chaque fla-
de (1) qu’il fait, pour voir s’il a (on comp.
te. Une autre fois, étant couché avec fa
femme, illui demande fi elle a remarqué
que fon coffre-fort fût bien’fermé , fi fa calz
ferre cit toujours feellée) 8c fi on aeu foin
de bien fermer la porte du vefiibule ,’ 8;
bien qu’elle affure que tout efl en bon.état,
l’inquiétude le prend , il le leve du lit ,va
en chemife 8c les pieds nuds, avec la lam-
pe qui brûle dans fa chambre, vifiterlui-
même tous les endroits de fa maifon , 8c ce
n’elt qu’avec beaucoup de eine qu’il s’en-

dort après cette recherche. l mene avec lui
des témoins quand il va demander les ar-
rérages, afin qu’il ne prenne pas un jour
envieà (es débiteurs de lui dénier fadette.
Ce n’ell point cher le foulon qui palle pour
le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre (à:

(r) Sir cens pas.

4*4- a «kA
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robe, mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution. Si
quelqu’un bazarde de lui emprunterquel-
ques vafes, (i) il les lui refufe Couvent , ou
s’il les accorde, il ne les laifl’e as enlever
qu’ils ne foient pefés ; il fait guivre celui
qui les emporte, 8: envoie des le lende-
main prier qu’on les lui renvoie. ( 2) A.t-il

Inn efclave qu’il affèâionne 8c qui l’ac-
compagne dans la ville , il le fait marcher
jdevant lui , de peut que, s’il le perdoit de
vue, il ne lui échappat 8c ne prît la fuite.
A un homme qui, emportant de chez lui
quelque choie que ce foit, lui diroit : ei’ri-o
mez cela , 8c mettez-1e fur mon compte, il
répondroit qu’il faut le laiflèr où on l’a pris,
8: qu’il a d’autres affaires que celles de coud
rit après (on argent.

( r) D’or ou d’argent.

(1.) Ce qui le lit entre les deux chîifres (r) (z)
n’en pas dans le Grec , où le fens cr": interrompu,
mais il cit fupple’é par quelques interpretcs.

( ;) Dans le Grec, il y a (implemtnt : a-t-il un
efèlave qui l’accompagne, fra. To1 nalJ’d «il; (ko-
muai)" attardai, five. La circonflance que le tra-

’duâeur a trouvé hon d’ajouter , ne gâte rien ici :
elle contribue au contraire à relever le enracine.
Peut-être même que la Bruyere a cru .quc le mot
naît emportoit l’idée qu’il y attache en cet en-

droit. C’efi du moins dans ce feus-là que le mot
mais fc trouve (cuvent employé par les plus ex-
cellents écrivains , tels que Platon , Xénophon ,

16m

D 3
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CHAPITRE XIX.
D’un vilain homme.

E caraêtere fuppol’e toujours dans un
homme une exrrême mal-propreté, 86

une négligence pour fa performe qui paiiè
dans l’excès, Se qui blelie ceux qui s’en ap-
perçoivent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lepre, avec des on les longs 8:
mal-propres, ne paslaifièr de à: mêler par-
mi le monde, 86 croire en être quitte pour
dire ue c’elt une maladie de famille , 8;
que on pere 8c [on aïeul y étoient fujets. Il
a aux jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux 8c d’autres filetés , qu’il
néglige ce faire guérir ; ou s’ii peine à y
remédier , c’eit lorfque le mal , aigri par le
temps, cil: devenu incurable. Il cit hériiTé
de poil fous les aiflèlles 8: par-toutle corps,
comme une bête fauve ; il a les dents noi-
res, ron ées, 8c telles que l’on abord ne (è
peut [aigrira Ce n’eit pas tout.Il crache ou
.11 fe mouche en mangeant, il parlelabou-
che pleine , fait en buvant des choies con-
tre la bienféance. Il ne feni’ert jamais au
bain que d’une huile qui lent mauvais, 8C
ne paroit guere dans une alièmblée publia
que qu’avec une vieille robe,8( toute ta-
chée. S’il eii obligé d’accompagner (lime-
re cher. les devins, il n’ouvre la bouche que
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out dire des choies de mauvais augure.

Être autre fois dans le temple 8C en fai-
fant des libations ,(2. ) il lui échappera des
mains une coupe ou quelque autre vafe , 8C
il rira enfuite de cette aventure, comme
s’il avoit fait quelque choie de merveilleux.

n homme fi exrraordinaite ne fait point
écouter un concert ou d’excellents joueurs
de flûtes; il bat des mains avec violence
comme pour leur applaudir, ou bien il fuit
d’une voix défagréable le même air qu’ils
jouent: il s’ennuie de la fymphonie ,86 de-
mande fi elle ne doit pas bientôt finir. En-
fin fi, étant aflis à table, il veut cracher,
c’eil juilement fur Celui qui cit derricre lui
pour lui donner à boire.

’CHAPITRE’XX,

D ’un hoinnze incommode.

C E qu’on appelle un fâcheux, cil celui
qui fans faire à quelqu’un fort rand

tort, ne laifTe pas de l’embarralÏer seau-
coup , qui , entrant dans la chambre de fou

(r) Les anciens avoient un grand égard pour
les paroles qui étoient.proférées , même par ha-
zard , par ceux qui venoient confiilter les devins
8c les augures, prier ou factificr dans les temples.

(a) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou
du lait dans les facrifices.

D 4
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ami qui commence à s’endormir, le ré-

v veille pour l’entretenir de vains dif’cours ;
qui fe trouvant fur le bord de la mer, fur le
point qu’un homme cit prêt de partir 8c de
monter dans fan vailleau, l’arrête fans nul
befoin , l’engage infenfiblemcnt à le pro-
mener aveclui fur le rivage ;qui, arrachant
un petit enfant du fein de la nourrice pen-
dant qu’il tette , lui fait avaler quelque chow
fe qu’il a mâché, bat des mains devant lui ,
le airelle , 8e lui parle d’une voix contrefaid
te; qui choifit le temps du repas , 8c que le
potage ef’c fur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine depuis deux jours, il ei’t allé -
par haut 8c par bas, 8c qu’une bile noire 85
recuite étoit mêlée dans es déjection. ’;
qui devant toute une affemblée s’avife de
demander à fa mer-e quel jour elle a accou-
ché de lui ; qui ne fichant que dire , apprend
que l’eau de la citerne ef’t Fraîche , qu’il croît

dans fun jardin de bons légumes , ou que
fa maifon eii ouverte àtout le monde comi
me une hôtellerie ; qui s’emprefl’e defaire
connoîtreàfes hôtes un parafire (I ) qu’il
a chezlui, qui l’invite à table à fe mettre
en bonne humeur, &à réjouirlacompagnie.

( 1h) Mot Grec , qui figuifie celui qui ne mange

qucc ez autrui. i A
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V, I -ICHAPITRE XXI.
De la forte Varzite’. .

L A forte vanité femble être une paf-
fion inquiete de fe faire valoir-par les

lus petites chofes , ou de chercher dans
es fuJets les lus frivoles du nom 8: de la

difiiné’tion. infi un homme vain, s’il le
trouve àun repas, afièâe toujours de s’af-
feoir proche de celui qui l’a convié. Il con-
facre à Apollon la chevelure d’un fils qui
lui vient de naître ; 8c dès qu’il ei’t arvenu
à l’âge de puberté, il le conduit lui-même
à Delphes, (1) lui coupe les cheveux , 8C
les dépofe dans le temple, comme un mo-
nument d’un voeu folemnel qu’il a accom-
li. Il aime à le faire fuivre ar un maure.
’il fait un paiement, il afieéçc que ce fait

dans une monnoie toute neuve , 8c qui ne
vienne que d’être frappée. Après qu’il a im-

molé un bœuf devant quelque autel , il le
fait rélèrver la peau du Front de ce animal,
il l’orne de rubans 8C de fleurs , l’atta-
che à l’endroit de fa maifon le lus expofé
à la vue de ceux qui paflènt, afin que per-

(r) Le peuple diAthcncs , ou lestcrfonues plus
modefies, (e contentoient diaflcmbler leurs parents,
de couper en leur préfencc les cheveux de leur fils
parvenu à l’âge de uberté , 84 de les confacrer en-
faîte àHercnlc , on .1 quelquiautre divinité qui avoit

un temple dans la ville. i
D 5
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fonne du peuple n’ignore qu’il a facrifié un
bœuf. Une autre fois , au retour d’une ca-
valcade. qu’il aura faire avec d’autres ci-
toyens, il renvoie chez foi par un valet
tout ion équipage , 8c ne garde qu’une ri-
che robe dont il efl habillé , 8C qu’il traîne
le relie du jour dans la place publique.S’il
lui meurt un petit chien , il l’enterre , lui
drefi’e une épitaphe avec ces mots : il étoit
de race de Malte. (I) Il confacre (2)Vun

. (t) Cette in: portoit de petits chiens fort
efiimés.

(a) Suivant cette traduction , c’en l’anneau
confacré à Efculape , qu’on ul’e à force d’y pendre

des couronnes s & fi nous en croyons Necdham ,
on n’ul’e pas l’anneau , mais la Rame d’Efculape.

Comme cette queltion n’eft d’aucune importance
en elle-même , j’aurais négligé d’en parler fi le
dernier traduâeur Anglais des Camelot: de Théo-
plmzfle , qui s’efl déclaré pour l’explication de
Needham, n’eût rejette celle de la Bruyere d’u-
ne maniere infultantc. Pour emïêcher qu’on ne fe

damât prévenir par les airs tmp décififs de ce nou-
veau critique , je me contentai d’abord de dire
que les paroles de l’original admettant égale-
ment les deux explications , je ne voyois pas
qu’on eût droit d’en rejetter une abfolument . à
moins qu’on ne pût établir l’autre fur de bonnes
preuves, ce que performe n’avoit encore fait, à
mon avis. Je le penfois alors naïvement ainf.
Mais ayant depuis examiné plus exaë’cement le
pafiage de Théophrafie avec un l’avant de 6’;ij
bourg , il m’a fait voir que la Bru)ere atrès-bien
tendu les paroles de l’original , 8c qu’il ne l’eut?
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anneau à Efculape, qu’il ufe à force d’y
pendre des couronnes de fleurs. Il fe parfu-
me tous les jouis. Il rem lit avec un grand
faile tout le temps de a magillrature; 8:
ferrant de charge il rend compte au peuple
avec of’rentation des facrifices u’il a faits,
comme du nombre8c de la qua ité des vic-
times qu’il a immolées. Alors revêtu d’une
robe blanche 8c couronné de fleurs, il pa-’
’roît dans l’affemblée du peuple : nouspozr-

vons, dit-il , vous qfliner, 6 Arizc’nicns ,
que pendant le [cm s de notre ouvernemenr,
nous avons [urgé à Cybel e, à? que nous
lui avons rendu des honneurs tels que le mérite
de nous la mere des dieux : ejjvc’rq donc
toutes chqfès heureufis de cette dëeflè. Après
avoir ailé ainfi, il le retire dans l’a maifon ,
où il rait un long récit à fa femme de la ma-
niera dont tout lui aréulli, auvdelà même
de l’es foiihaits.

ble pas qu’on puiffe leur donner un autre fens. Je
me difpenferai de le prouver en forme , de peut
d’etfaroucher les gens par une note toute hérill’ée
de Grec, parce qu’à préfenr il nous importe fort
peu de l’avoir li l’impertincnt dont parle Théo-
phrafie, futchargeoir de couronnes de fleurs l’an-
neau qu’il avoit confacre’ à Efculapc, ou lbien la
liante d’Efculape luiFméme. ’

D6
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CHAPITRE xxrr.
Dz I’Àvarice. ’

E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenfe.. Si un tel
homme aremporté le prix de la (r) tragé-
die , il confacre à Bacchus des guirlandes
ou des bandelettes faites d’écorce de bois;
8C il fait graver ion nom fur un préfent fi
magnifique. Quelquefois dans les temps dif-
ficiles, le peuple cil obligé de s’all’embler
pour régler une contribution Capable de
ubvenir aux befoins de la république: alors

il le leve, 8c garde le filence, (2) ou le plus.
fouvent il fend la prefl’e 8: fia retire. Lorf-
qu’il marie fa fille, 86 qu’il làcrifie felon la
coutume, il n’abandonne de la viélime que
les parties (3) feules ui doivent être brû-
lées fur l’autel, il referve les autres pour
les vendre ; 8c comme il manque de domelL
tiques pour fetvir à table 8c être chargés du
foin des noces, il loue des gens pour tout
le temps de la fête, qui le nourrifl’ent à leurs
dépens, 8: àqui il donne une certaine font-g

(r) Qu’il a faite ou récitée. .
(z) Ccux’qui vouloient donner (c levoient 8:

offroient une femme: ceux qui ne vouloient rien
donner le levoient 8c fe taifoienr.

( 3) C’étaient les titilles & les intcliins.
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ne Tnfi0pnnAsu. 8;me. S’il cit Capitaine de galere, voulant
mena et fou lit ,’ il le contente de coucher
indifferemment avec les autres fur de la
natte, qu’il emprunte de fou pilote. Vous
verrez une autre fois cet .homme fordide
acheter en plein marché des viandes cuites,
toutes fortes d’herbes, 8c les porter hardi-
ment dans fou fein 8c fous fa robe: s’il l’a
un jour envoyée chez le teinturier pour la.
détacher,comme il n’en a pas une féconde

out lortir, il cil obligé de garder la cham-
bre. Il fait éviter dans la place la ren?
contre d’un ami pauvre, qui pourroit lui
demander, (x) comme aux autres, quelque
recours : il fe détourne de lui, il reprend
le chemin de fa maifon. Il ne donne point
de fervantes à fa femme, content de lui en
louer quelques-unes pour l’accompagner à
la ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin,
ne penfez pas que ce foi: un autre que lui qui
balaie le matin fa chambre, qui fafl’e ion
lit, 8c le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte
un manteau ufé, (ale 8C tout couvert de
taches;qu’en ayant honte lui-même, il le
retourne quand il eli obligé d’aller tenir fa
place dans quelque allèmblée.

(t) Par forme de contribution. Voyez le’I.’
chap. De la Il’ifimulation, 8c le XVll. D: I’Ejï

prit chagrin. ’ l ’
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m M’CHAPITRE XXIII.
De l’Oflentation.

J E n’eflime pas que l’on puifi’è donner
une idée plus luf’te de l’oflîeutation,

qu’en difant que c’ell dans l’homme une
pafïion de Eure montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Fit-ée, (1)

ou les marchands étalent, 8c où fa trouve
un plus grand nombre d’étrangers; il entre
en mariera avec eux, il leur dit qu’il a beau-
coup d’argent fur la mer; il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce, des
gains immenl’es qu’il y a à efpérer pour
ceux qui y entrent, 84 de ceux fur-tout que
lui qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve fur fou
chemin, lui fait compagnie, 8c lui dit
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre, quels
beaux vafes 86 tout enrichis de pierreries il
a rapporté de l’Afie, quels excellents ou-
vriers s’y rencontrent, 8c combien ceux de
l’Europe leur font inférieurs. (2) Il le van-
te dans une autre occafion d’une lettre

qu’il a reçue d’Antipater, qui apprend
(1) Port à Atheucs fort célebre.
(z) C’était contre l’opinion commune de tout:

Guet. v(a l L’un des Capitaines d’Alcxandre le Grand , a:
dont la famille régna quelque temps dans la Macé- i
daine. *
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que’luiltroifieme ef’t entré dans la Macé-

doine. Il dit une autre fois , que bien que
les Magillrats lui aient permis tels tranf-
ports ( I) 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 prie
vilege. Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres, il a diltribué aux pauvres
citoyens d’Athcnes jufqua la famine de
cinq talents : (2) 8c s’il parle à des gens
qu’il ne controit point, dont il n’ell pas
mieux connu, il leur fait prendre des jet- A
tous, compter le nombre de ceux à qui il:
a fait ces largefies ; 8: quoiqu’il monte à
plus de fix cens perlonnes, il leur donne à
tous des noms convenables; 8C après avoir
fuppute’ les fourmes particulieres qu’il a
données à chacun d’eux, il le trouve qu’il
en réfulre le double de ce qu’il penlbit , 86
que dix talents y (ont employés , fans comp-
ter, pourfuit-il , les galetas que j’ai armées
à mes dépens , 8C les charges publiques que
i’ai exercées à mes frais 8c fans récompen-
e. Cet homme fallueux vachez un fameux

i (x) Parce que les pins, les rapins, les cyprès ,
8c tout autre bois. propre à confiruire des vailï
feaux, étoient rares dans le pays Attique, l’on
n’en permettoit le tranfpott en d’autres pays,
qu’en payant un fort gros tribut. v

(z) Un alan: Atriguc dont il s’agit , valoit
foixantc mines Attique; , une mine cent dragmes,
une dragme fix oboles. Le talent Attique valoit
quelqu: Ex cens écus de notre mou-noie.
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marchand de chevaux, fait fortir de l’écrit
rie les plus beaux 8c les meilleurs , fait lès
offres , comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célebres,
entre fous les tentes des marchands, le Fait
déployer une riche robe, 8C qui vaut jufqu’à
deux talents, 8c il fort en querellant ibn va-
let, de ce qu’il ofe le fuivre fans porter(1f)
de l’or fur lui pour les belbins où l’on e
trouve. Enfin s’il habite une mail’on dont il
paie le loyer, il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore, que c’ell: une maifon de fa-
mille , 8C qu’il a héritée de fon pere ; mais
qu’il veut s’en défaire, feulement parce
qu’elle cil: trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire (2) chez lui.

MCHAPITRE xxtv.
De l’Orgueil.

L faut définir l’orgueil une paffion quî’

I Fait que de tout ce qui efi au monde l’on
n’a-[lime que foi. Un homme fier 8: luper-
be n’écoute pas celui qui l’aborde dans la,
place pour lui parler de quelque ail-aire:
mais fans s’arrêter, 8c le mon: fuivre quel-
que temps, il lui dit enfin qu’on peut le
Voir après fou louper. Si l’on a reg: de lui

(r) Comme des anciens.
(a. ) Par droit d’holpitalité.
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le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on
en perde le fouvenir, il le reprochera en
pleine rue à la vue de tout le monde. N’at-
tendez pas de lui qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre, il s’approche de vous
8c qu’il vous parle le premierzde même, au
lieu d’expédier fur le Champ des marchands
ou des ouvriers, il ne feint point de les rene
voyer au lendemain matin, 8C à l’heure de
fon lever. Vous le voyez, marcher dans les
rues de la ville la tête baillée, fans daigner
parler à performe de ceux qui vont 8c vien-
nent. S’il le Familiaril’e quelquefois jufqu’à ’

inviter les amis à un repas, il prétexte des
raifons pour ne as le mettre à table 86 man-
ger avec eux, il; il charge les principaux
demel’tiques du foin de les régaler. Il ne
lui arrive point de rendre vilite à perlon-
ne, fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir (1) qu’il va
Venir: On ne le voit point chez lui lorfqu’il
mange ou qu’il le (a) parfume. Il ne le don-
ne pas la peine de régler lui-même des par-
ties; mais il dit négligemment à un valc
de les calculer, de les arrêter, 86 de les
palier à compte. Il ne un point écrire dans
une lettre : Je vous prie de me faire ce plai-
jz’r ou de me rendre ce fervice , mais , j’en-
tends que cela fiait ainjz :’erzvoie un homme
1ers vous pour recevoir une telle chojè :jc

(il Voyez le chap. Il. D: la Flamrie.
’(z) Avec dcs huiles de (entent.
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ne velu: pas que l’aflîzirefe paflè autrement:
faites ce que je vous dis promptement ê
fans différer. Voilà fou l’tyle.

CHAPITRE XXV.
De h’peur, ou du défaut de (ramager

Erre crainte cit un mouvement de
l’ame qui s’ébranle, ou qui cede en

vue du péril vrai ou imaginaire; 86 l’hom-
me timide eit celui dont je vais faire la
Ëinture. S’il lui arrive d’être fur la mer,
I s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peut lui fait croire que
c’eil le débris de quelques vai’ileaux qui ont
fait naufrage fur cette côte: aufli tremble-
t-il au moindre flot quis’élevet, 8c il s’in-

forme avec foin fi tous ceux qui navigent
avec lui font (I) initiés. S’il vient à remar-
quer que le pilote fait une nouvelle manœu-
vre, ou femble le détourner comme pour
éviter un écueil, il- l’interroge, il lui de-
mande avec in uiétude s’il ne croit pas s’ê-

ïtre écarté de a route, s’il tient rouleurs la

(r) Les anciens navigeoient rarement avec
ceux qui palloient pour impies , 3: ils fe faifoicnt
initier avant de partir, c’efl-à-ditc , iultruirc des
mylleres de quelque divinité, pour fe la rendre
proPice dans leurs voyages. Voyez le chap. XVI.
De la Superflition.
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haute mer, 8c fi les (I) dieux font pr0piICCs:
après cela il fe met à raconter une vifion
qu’il a eue pendant la nuit, dont il efl: en-

core tout épouvanté, 8c qu’il prend pour un.
mauvais préf-age, Enfuite les frayeurs ve-
nant à croître, il fe déshabille, &ôte jufques
;à (a chemife , pour pouvoir mieux fe fauve;
à la nage : 86 après cette précaution, il ne
lame pas de rier les nautonniers de le met-
tre à terre. &ue fi cet homme foible dans
une expédition militaire où il s’efl engagé,

entend dire que les ennemis (ont proche,
il appelle fes compagnons de guerre, ob-
ferve leur contenance fur ce bruit ui court,
"leur dit qu’il el’t fans fondement, que les
coureurs n’ont pu difcerncr li ce qu’ils ont
découvert à la campagne font: amis ou en-
nemis : maisfi l’on n’en peut plus douter,
pue les clameur; que l’or. entend, 8; S’il a
vu lui-même de loin leconime11Cen1ent du
combat , 8C que quelques hommes aient pa-
ru tomber à l’es pieds, alors feignant que la
r récipitation 85 le tumulte lui ont fait ou-

lier fes armes, il court les chercher dans
fa tente, où il cache [on épée fous le chevet
deifon lit 8c emploiebeaucoup de temps à la
chercher, pendant que d’un autre côté (on
valet va par fes ordres favoir des nouvelles

(r) Ils confultoicnt les Dieux par les (anili-
ccs , ou par les augures, c’cfi-à-dire, par le vol,
le chant, 8c le manger des oifeaux, 8C encore
par les entrailles des bêtes.
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’des ennemis, obl’erve quelle route ils ont
prife, 8c où en font les aflaires : 8C des qu’il
voit apporter au camp quelqu’un tout fan-

cglant d’une blefliire qu’il a reçue, il accourt
vers lui ,. le confole 8c l’encourage, étau-
che le fang qui coule de (à plaie, chaire les
mouches qui l’im ortunent, ne lui refufe
aucun fecours, 8c e mêle de tout, excepté
de combattre. Si pendant le temps qu’il cil:
dans la chambre du malade, qu’il ne perd
pas de vue, il entend la trompette qui fon-
ne la char e: ah , dit-il aVec imprécation,
puiffes-tu erre pendu, maudit formeur, qui
cornes incefTamment, 86 fais un bruit enta--
gé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir l Il arrive même que, tout plein d’un
fang qui n’efl: pas le lien, mais qui arejailli
fur lui de la plaie du blefl’é , il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat qu’il a cou-
ru un grand rifque de fa vie pour fauvet-
celle de (on ami : il conduit vers lui ceux
qui y prennent intérêt, ou comme les pa-
rents , ou parce qu’ils font d’un même pays :
86 là il ne rougitpointdeleur raconter quand
86 de quellermaniere il a tiré cet homme des
ennemis, 8c l’a apporté dans fa tente.
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CHAPITRE XXVI.
Des Grands d’une République.

L A plus grande paifion de ceux qui ont
les premieres places dans un état po-

ulaite, n’efl pas le défit du gain ou de
l’accroiflement de leurs revenus , mais une
impatience de s’agrandir, de fe fonder,
s’il -fe cuvoit, une fouveraine uifiànce fut
celle u-peuple. S’il cit aflemblé pour dé-
libérer à qui des citoyens il donnera la
commiflion d’aide-r des foins le premier
Magiilrat dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeâacle , cet homme ambitieux 8; tel
que je viens de le définir, fe leve,deman-’
de cet emploi, 8C pro-telle que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’approuve
point la domination de plufieurs, 8c de
tous les vers d’Homere, il n’a retenu que

celui-ci :’ l
Il Les peuples fiant heureuxguand un

féal les gouverne.

Son dangage le plus ordinaire cil tlel : reti-

(r) .061 èyœeirr’îrvkvmwin gis xçi’pavcç En» ,

a Es paumais. v "kW 111’111. L. Il. v.1.o4, 2.0; ,n
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tons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne, tenons cnfemble un confeil par-
ticulier oille peuple ne (bit point admis;
efiayons même de lui fermer le chemin à la
magiilrature. Et s’il fe laifT e prévenir con-
tre une perfonne de condition privée . de
qui il croie avoir reçu quelque injure : cela ,’
dit-il, ne fe peut joufrir; (à ilfaut que lui.
ou moi abandonnions la ville. Vous le voyez
(a promener dans la; place, fur le milieu du
’our, avec des ongles propres, la barbe 8C
es cheveux en bon ordre, repoufler fiére-.

ment ceux qui le trouvent fur (es pas, dire
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre,

ne la ville el’t un lieu où il n’y a plus moyen

de vivre ; qu’il ne peut plus ,tenir contre.
l’horrible foule des plaideurs, ni fupporter
plus long-temps les longueurs, les crieries 8C
les meniongcs des Avocats ; qu’il commenc
ce à avoir honte de le trouver afÏîs dans une
aflemblée publique ou fur les tribunaux,
auprès d’un homme mal habillé, (ale, 8c
qui dégoûte; 8c qu’il n’y a pas un feul de
ces orateurs dévoués au peuple qui ne lui
foi: infupportable. n’ajoute que c’efl:
Théfée qu’on peut appeller le premier au-
teur de tous ces maux; 8: il fait de pareils
difcouts aux étrangers qui arrivent dans la!

fr) Théfée avoit jetté’lçs fondements de la ré-I
publique d’Athcnes, en établillant l’égalité entre

les citoyens. x ’



                                                                     

1A

DE THÉOPHRASTE. 9;
ville (r) comme à Ceux avec qui il fympa-
thife de moeurs Se de fentiments. a

CHAPITRE XXV’II.
D’une tardive I nflruéîion.

I L s’agit de décrire quelques inconvé-
nients où tombent ceux ui, ayant mé-

prii’é dans leur jeunefle les clences 8c les
exercices , veulent réparer cette négligence
dans un âge avancé par un travail louvent
inutile. Ainfi un vieillard de foixanre ans
s’avife d’apprendre des vers par cœur , 8c
de les réciter (2)à table dans un feflin , où
la mémoire venant à lui manquer, il a la
confufion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de (on propre fils les évoluv
rions qu’il faut faire dans les rangs à droit
ou à gauche, le maniement des armes, 85
quelieli l’ufa e à la guerre de la lance 8e
du bouclier. d’il monte un cheval que l’on
lui a prêté , il le praire de l’éperon , veut le!

f r) C’efl-à-dire , auflZ-bitn qu’à aux d’entre fi:

citoyen: avec qui il fympatlufi: de mœurs à de findg
menti, Kzlfl’ôl vroMTœI mais ôpngoirolIË , ou ,comme
veut Cafaubon , manucurerai. Si oeil-là ce que la
Bruycre a voulu dite, il ne l’a pas exprimé il claire-

ment que Théophrafic. .
(z) Voyez le chap. KV. D: la Brutalité.
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manier; 8e lui faillant faire des voltes ou des
caracoles, il tombe lourdement 8c fe caille
la tête. On le voit tantôt, pour s’exercer au
javelot, le lancer toutim jour contre l’hom-
me (I) de bois, tantôt tirer de l’arc, 8C dif-
puter avec fun valet, lequel des deux donne-
ra mieux dans un blanc avec des fleches,
vouloir tâcher d’apprendre de lui, le mettre
enfuite à l’infiruire 8C à le corriger , comme
s’il étoit le plus habile. Enfin , le voyant
tout nud au fortir d’un bain , il imite les

affures d’un lutteur, 8C par le défaut d’ha-
itude , il les fait de mauvaife grace , 5C il

s’agite d’une maniete ridicule.

CHAPITRE XX’VIII.
De la Mc’di arme.

- E définis ainfi la médifance, une pente
fecrette de l’ame à enfer mal de tous

les hommes, laquelle il: manifefie par les
aroles : 86 our ce qui concerne le médio

ant, voici es mœurs : fi on l’interroge fur.
quelqu’autre, 8C que l’on lui demande quel
cil cet homme , il fait d’abord fa généalo-
gie: fon pere, dit-il , s’appelloit Sofie ,

que
ï ( r) Une grande (lame de bois ui étoit dans le
lieu des exercices pour apprendre darder.

(z) C’était chez les Grecs un nom de valet ou
d’cfclave.
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que l’on a connu’dans le fervice, 8: parmi
les troupes, fous le nom de Solifirate ; il
a été affranchi depuis ce temps, 8c reçu
dans l’une des-(I) tribus de la ville :pour (a
mere , c’étoit une noble (2) Thracienne;

I car les femmes de-Thrace , ajoute-nil , ra
piquent la plupart d’une ancienne noblefTe z
celui-ci , né de fi-honnêtes gens, cil un fcé-.
lérat qui ne mérite que le gibet; &retour-
nant à la mere de cet homme qu’il peint
avec de fi belles couleurs : elle ell, pour-
fiiit-il , de ces femmes qui épient fur les
grands chemins les jeunes gens au paf-
fage , 8c qui, pour ainfi dire, les enlevent
Se les raviflènt. Dans une compagnie où il
(e trouve quelqu’un qui parle mal d’une per-
’fonne abiente , il releve la converfation :
je fuis , lui dit-il, de votre fentiment; cet
homme m’efl odieux, :8: je ne le puis fouf-
frir : qu’il cil; infuportable arlaphyliono-
miel Y a-t-il un plus granÆfrippon , 8c des
manieres plus extravagantes? Savezavous
combien il donne à fa Femme pour la dépen-
1è de chaque repas 2 Trois oboles, (4) 8C

( il Le peuple d’Atheues étoit partagé en diver-
[es tribus.

(a) Cela cil dit par dériiion des Thtaciennes ,
qui venoient dans la Grecc pour être fervantes .
.164 quelque chofc de pis.

( 3) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins pu-
blics , ou elles (e mêloient d’infamesscommerccs.

(4.) Il y avoit au-deilous de cette monnaie d’au,»
tres encore de moindre Prix.

æ Tome I. E.

..--. a.
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rien davantr e; 8c croyez-vous que dans
les rigueurs e l’hiver 8: au mois de décem-
bre , il l’oblige de fe laver avec de l’eau
froide P Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-l
courent le leve 8c le retire , il parle de lui.
prefque dans les mêmes termes : nul de (ès
plus familiers n’ell: épargné : les morts ( I) ’

même dans le tombeau ne trouvent pas
un afyle contre fa mauvaife langue.

( t) Il étoit défendu chez les Athéniens de parler
mal des morts , par une loi de Selon leur léguio-
teur.

ne n
âîËÊfî
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defl’e’ , non lœdere : confulere moribus ho-
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E rends au public ce u’il m’a
prêté : j’ai emprunté e lui la

matiere de cet ouvrage , il cl!
juite’ que l’ayant achevé avec

- toute l’attention pour la vérité
dont je fuis capable , 8; qu’il mérite de moi,
lui en l’aile la reititution: Il ut regarder
avec loifir ce ornait qua j’ai tait de lui d’ae
près nature; s’il fe centroit quelques-uns
des défauts que je touche, s’en corriger.
C’eil l’unique fin ue l’on doitïfe ropofèr
en écrivant , 8c le uccès aulli que ’on doit

k moins le promettre. Mais comme les hom-
mes ne le dégoûtent point du vice, il ne
Faut pas auifi le lafler de le leur reprocher : -
ils feroient peut-être pires , s’ils venoient à
manquer de cenfeurs ou de critiques;c’ell
ce qui fait que l’on prêche 8e que l’on écrit.
L’orateur 8c l’écrivainne fautoieëit vain-

3
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cre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais.
ils devroient rougit d’eux-mêmes , s’ils
n’avaient cherché par . leurs difcours ou
par leurs écrits que des éloges : outre que
l’approbation la plus frire 8e la moins équi-
voque cil le changement des mœurs 8C
la réformation de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent. On ne doit parler, on ne doit
écrire que pour’l’ini’trué’rion ; 8c s’il arrive

que l’on plaife, il ne faut as néanmoins
s’en repentir , ficela fert à in muer ô: à faire
recevoir les vérités qui doivent infimité.
Quand donc il s’ef’t glifié dans un livre quel-
ques penfées ou quelques réflexions , qui
n’ont ni le feu, ni le tout, ni la vivacité
des autres, bien qu’elles femblent y être
admifes pour lavariété, pour délafler l’efprit,

ur le rendre plus préf’ent 8c plus attentif
a ce qui va fuivre; à moins que d’ailleurs
elles ne fioient fenfibles, familieres , infirme-
tîves , accommodées au iimple peuple ,
qu’il n’elt pas permis de négliger, le lec-
teur peut les condamner, 8c l’Auteur les
doit profCrire: voilà la regle. lly en a une
autre, 8c que j’ai intérêt que l’on veuille fui-

vre , qui cil de ne pas perdre mon titre
de vue, 8c de penfer toujours, 8c dans ton-
te la leélure de cet ouvrage, que ce font
les caraéteres , ou les mœurs de ce ficelé
que je décris : car bien que je les tire fou-
vent de la cour de France 8c des hommes
de ma nation , on ne peut pas néanmoins

a- a-RA-A

mAm- a...
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les refireindre à une feule cour, ni les ren-
fermer en un feu! pays , fans que mon livre
ne perde beaucoup de [on étendue Gade l’on
utilité , ne s’écarte du plan que Je me fuis
fait d’y peindre les hommes en général,
comme des tarifons qui entrent dans l’ordre
Ides chapitres , 8c dans une certaine fuite
infenfible des réflexions qui les, compofent.
Après cette précaution fi néceflàire , 8C
dont on pénetre aflèz les coniëquences , je
crois pouvoir protelter contre tout chagrin,
toute plainte , toute maligne interpréta-
tion, toutelfaufï’e application , 86 toute cen-
fare, contre les froids plaifants 8C les lec-
teurs mal intentionnés. Il faut [avoir lire ,
8c enfuite fe taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lu , 8c ni plus ni moins que ce qu’on
a lu; &fi on le peut quelquefois , ce n’ef’t
pas airez , il faut encore revouloir faire.

ans ces conditions , qu’un Auteur exact 8c
Ërupuleux cil en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique récompenfe de Ion tra-
vail, je dourc»qu’il doive continuer d’écri-
re , s’il réfere du moins fa propre fatisfac-
tian à 1 utilité de plufieurs 8C au 1ele de la
vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé

dès l’année 1690 , 8c avant la cinquie-
me édition , entre l’impatience de donner
à mon livre plus de tendeur 8c une meil-
leure forme, ar de nouveaux caraéleres ,
86 la Crainte e faire dire à uelques-uns z
ne finiront-ils point, ces caraê’œres, 8c ne

t verrons-nous Jamais autre chofe de cet écrio
E 4
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vain P Des gens (liges me diroient d’une
part : la matiere cil: folide , utile , agréa-
ble , inépuii’able ; vivez long-temps , 8l. trai-
tez-la fans interruption pendant que vous
vivez. Que pourriez-vous faire de mieux ?
Il n’y a point d’année que les folies des
hommes ne puiiÏent vous fournir un volu-
me. D’autrc-s , avec beaucoup de raifon ,
me feuloient redouter les caprices de la mu!-
titude, 8c la légèreté du public , de qui j’ai
néanmoins de fi grands fujets d’être con-
teur; 8: ne manquoient pas de me fuggérer
squeperlbnne prefque, depuis trente années,
ne lifant plus que pour lire, il falloit aux
hommes , pour les amufer , de nouveaux
chapitres , un nouveau titre; que cette
indolence avoit rempli les boutiques , 8c
peuplé le monde depuis tout ce temps , de
livres froids 80 ennuyeux , d’un mauvais
iiyle 8: de nulle reffource, fans regles 8c
dans la moindre julieflè , contraires aux
mœurs 8c aux bienféances , écrits avec pré-
cipitation , 8: lus de même, reniement par
leur nouveauté; 8: que fi je ne lavois qu’aug-
menter un livre raiionnable , le mieux que
je pouvois faire étoit de me repofer. Je pris t
alors quelque choie de ces deux avis fi ope
pelés, 8C je gardai un tempérament qui les
rapprochoit : je ne feignis point d’ajouter
quelques nouvelles remarques à celles qui
avoient déjà groflî du double la prem-iere
édition de mon ouvra e : mais afin que le
public ne fût point oËligé de parcourir ce

-...-- se.
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quiétoit ancien; pour paflbr à ce qu’il y
avoit de nouveau , 8c qu’il trouvât fous fes
yeux ce qu’il avoit feulement envie de lite ,
je pris foin de lui défigner cetie féconde
augmentation par une marque * particulie«
rezje crus au’fii qu’il ne feroit pas inutile
de lui diiiinguer la premiere augmentation
par une autre * marque plus (impie , qui’fèr-
vît à lui montrer le progrès de mes Carac-
teres , 8c à aider un choix dans la leéiure
qu’il en voudroit faire z 8: comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allait à. l’infi-
ni , j’ajoutois arcures ces exaé’citrudes une
promefl’e fincere de ne plus rien bazarder en
ce genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’a-
voir manque à ma parole, en inférant dans
les trois éditions qui ont luivi , un allez
grand nombre de nouvelles remarques , il
verrai du moins qu’en les confondant avec
les anciennes, par la fiippteiïion entiere de
ces difiëreuces , qui fe voient par apoliillc,
j’ai moins penfé à lui faire lire rien de nou-
veau , qu’à laiffer peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet, plus fini , 86 plus régu-
lier ’à la pofiérité. Ce ne font point au relie
des maximes que j’aie voulu écrire: elles
font comme des loix dans la morale; 8c j’ai-
voue que je n’ai ni allez d’autorité, ni allez
de génie pour faire le légifiateur. je fais
même que j’aurais péché contre l’uiagedes

maximes , qui veut qu’à la maniere des ora-a)»

E 5
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des, elles foient courtes 8c concifes. Quel-
ques-unes de ces remarques le font , quel-
ques autres font plus étendues z on enfe
les chofes d’une maniere différente, on
les explique par un tout auffi tout diflëtenr,
par une fentence , par un raifonnement ,
par une métaphore ou quelqu’autre figure ,
par un parallele; par une limple comparai-
fon , par un fait tout entier, par un feu!
trait, par une defcri tion, par une eintu-
re : delà procede la onguent ou la riéve-
té de mes réflexions. (Jeux enfin qui font
des maximes veulent être crus: je confens
au contraire que l’on dife de moi, que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué , pour-
vu que l’on remarque mieux.

ln..- 401.-
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CHAPITR E PREMIER.
Des Ouvrages de l’Ejprit.

Out eflfdit, 8c l’on vient trop tard ,
depuis plus de fept mille ans qu’ily a

des hommes, .8: qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs ,j le plus beau 8c le
meilleur ef’t enlevé z l’on ne fait que glaner
après les anciens 84 les habiles d’entre les

modernes. t a .* Il faut chercher feulement à penfer 86 à
parler utile , fans vouloir amener les autres
à notre goût 8c à nos fend-nients : c’ef’t une

trop grande entreprife.
* L’el’t un métier que. de faire un livre ,

comme de Faire une pendule. Il faut plus
que de l’eiprit pour être Auteur. Un Magif-
trat alloit par fon mérite à la premiere di-

nité; il étoit homme délié 8: pratic dans
s affaires ; il a fait imprimer un ouvrage

moral qui efl rare parle ridicule. ,
* Il n’efi pas. fi ailé de fe faire un nom

ar un ouvrage parfait , que d’en faire va-
foir un médiocre par le nom qu’on s’efl:
déjà aciquis.

4 * Un ouvrage fatyrique, ou qui contient
des faits , qui ef’t donné en feuilles fous le
mante u , aux conditions d’être rendu de
même , s’il cit médiocre , palle pour mer-
veilleux z l’impreifion cil; l’écueilq. ’
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Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages Je

morale, l’avertifl’ement au lecteur , l’épître

dédicatoire , la préface , la table , les ap-
probations , il relie à peine allez de pages
pour mériter le nom délivre. .

* Il y a de certaines chofls dont la mé-
diocrité ell: infupportable, la poéiie, la mus
fique ,la peinture, le diicours public.

Quel fupplice, que celui d’entendre dé.
clamer pompeufement un froid difcours ,
ou prononcer de médiocres vers , avec tou-
te l’emphafc d’un mauvais poète l

* Certains poètes font fujcts.dans le dra-
matique à de longues fuites de vers porno
peux , qui femblent forts, élevés,3c rem-
plis de grands fentiments. Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés 8c la bouche.

’ ouverte, croit que cela lui plaît, 8c, à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire davan-.
rage : il n’a pas le temps de refpirer, il aà
peine celui de fe récrier 8C d’upplaudirJ’ai
cru autrefois, 8: dans ma. premiere .jeunef-
fe, que ces endroits étoient clairs 8c intel-
ligibles pour les aéieurs, pour le parterreëc
l’amphithéatre ;-que leurs Auteurs s’enten-
daient eux-mêmes ; 8: qu’avec toute l’at-
tention que je donnois à leur récit , j’avois
tort de n’y rien entendre : je finis détrompé.

* L’on n’a guere vu jufqu’à préfent un
chef-d’œuvre d’efprit ni fait l’ouvrage de
plufieurs z Homere a ’t l’Iliade, Virgile
l’Eneïde, Tite-Live fes Décades,8cl’()ra-

teur Romain fes Oraifons.

.-
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ne]; LA BRUYÈRE. reg" j * Il y a dans l’art un point de perfeâiôn ,
comme de bouté ou de maturité dans la
nature :celui qui le fent , 8c qui l’aime , a
le goût parfait ;celui qui ne le fent pas , &t

ui aime en deçà ou ait-delà , a le goût’dé-

eflrreux. Il y a donc un bon 8C un mau-
vais goût; 8c l’on -difpute des goûts avec
fondement.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes, ou, pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit
fait accompagné d’un goût sûr 8c d’une cri-

tique judic’rufe. ’ -
* La vie des héros a enrichi l’hif’toire,’ 8C

l’h’ifioire a embelli les aélions des héros:
ainfi je ne fais qui font plus redevables, ou
ceux. qui ont écrit l’hifioire , à ceux qui leur
en ont fourni une fi noble matiere, eu cesr
grands hommes à leurs liifloriens.

* Amas d’épithetes , mauvaifes louan-
ges: ce font les Faits qui louent,8c la ma.

niera de les raconter. " -* Tout l’efprit d’un auteur confifie à bien
définir 86 à bien «peindre. M 0 ï S E , (t)

ÏHOMERE , FLA-TON, VIRGILE, -HOP.A-
CE ne font au-defl’us des autres écrivains
que par leurs exprefiîons 8c par leurs ima-
ges : il faut ex rimer le vrai pour écrireinan
turellement, ortement , délicatement.
I * Un a dû faire du 9(er ce qu’on a fait

de l’architeEture. On a entièrement aban-
(i) Quand même on ne le confidere que comme

un homme qui a écrit. t



                                                                     

no LES CAnAcrnnEsdonné l’ordre gothique, que la barbarie
avoir introduit pour les palais 8c pour les
temples :on a rappellé le dorique , l’ioni-
que, 8c le corinthien ;. ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8c de la vieille Grece, devenu moderne,
éclaterdans nos portiques 8c dans nos périr-w
tylcs. De même, on ne fauroit, en écri--
Vanr, rencontrer le parfait, 8c, s’il fe peut,
furpachr anciens , que par leur imitaw
fion.

Combien de fiecles fi: front écoulés avant
que les hommes,dans les fcieçces& dans
les arts, aient pu revenir au goût des anv
siens, 8c reprendre enfin le (impie &le’

naturel! .On le nourrit des anciens 8C des habiles
modernes , on les prefle , on en tire le plus

ue l’on peut, on’çn renfle les ouvrages ;,
2C quand l’on efi Auteur ,8c que l’on croit
marcher tout feul, on s’éleve conrr’eux ,
on les maltraite ; femblables; àces enfant-g
drus 8c forts d’un bon lait qu’ils ont luce,
qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordinaire-
ment que les anciens nous font inférieurs
en deux manieres , par raifon, 8c par exclu-

le :il tire la raifon de (on goût particulier,
à l’exemple de (ès ouvrages. i

Il avoue que les anciens, quelque iné-
gaux 8c peu correâs qu’ils fioient , ont de.
beaux traits,il les cite; 8c ils font li beaux
qu’ils fout lire il; critique. i
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. Quelques habiles prononcent en faveur
des anciens contre les modernes ; mais ils
font fufpeâs , 8c femblent juger en leur pro-

te caufe , tant leurs ouvrages font faits fui:
e goût de l’antiquité : on les recule.

* L’on devroit aimer à lire lès ouvrages
à ceux ui en ’favent allez pour les corriger

8C les ei inter. ’Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé
fur fou ouvrage, eft un pédantifine..

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modef’tie les éloges 8c la critique-

que l’on fait de les ouvrages. *
*Entr,e toutes les différentes expreffions

ui peuvent rendre une feule de nos peno
ées , il n’y en a qu’une qui foit la bonne:

on nela rencontre as toujours en parlant
ou enzécrivant. Il e vrai néanmoins qu’elle
exifle, ne tout ce qui ne l’eft point cil:
foible , à ne fatisfait point un homme d’eiï
prit quirveut le faire entendre.

Un bon Auteur, 8C qui écrit avec foin ,
éprouve l’auvent que l’expreflion qu’il cher-

choit depuis long-temps fans la. connoître,
8c qu’il a enfin trouvée, cil Celle qui étoit
la plus (impie , la plus naturelle, qui fem-
bloit devoir le préfenter d’abord 8c fans
efibrt.
I Ceux qui écrivent par humeur font fu-
jets à retoucher à leurs ouvrages : comme
elle n’eil pas toujours fixe , 8c u’ellc varie
en eux felo-n les occafions , ils e refroidif-
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fait bientôt pour les exprellionsv8c les ter-
mes qu’ils ont le plus aimés. r

*’ La même juitefie d’elprit qui nous Fait
écrire de bonnes chofes , nous fait appré-
hender qu’elles ne le foient pas allez pour
mériter d’être luesu Ù

Un efprit médiocre croit écrire divine-
ment : un bon el’pr-it croit écrire raifonna-
blementr

* L’on m’a engagé , dit ARISTE, à lire
q mes ouvrages à loiLE :je l’ai Fait, ils l’ont

faili d’abord ; 8c axant qu’il ait eu le loiflr
de les trouver mauvais, il lesa- loués mo-
deflement en ma prélence ; 8C il ne les a.
pas loués depuis devant perloit-te. Je l’ex-
cuf’e , 8c je n’en demande pas davantage à

» un Auteur je le plains même d’avoir écou-
té de (i belles chofes qu’il n’a- point faites. .

Ceux qui par leur condition le trouvent
exempts de la jaloufie d’auteur, ont ou des

allions , ou des beioins qui les drilmi’ent
les rendent froids fur les conceptions

d’autrui. Peribnne pref’ ue, par la difpot’i-

tion de fion efprit , de on cœur, 8c de [à
fortune, n’efi: en état de le livrer au plaifir
que donne la petficâion d’un ouvrage.

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

chofes. t .* Bien des gens vont jufqu’à fentir le
mérite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui
ne peuvent le déclarer en la. faveur piques
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à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans
le monde par l’impreilion ,’ou quel fera l’on

(on parmi les habiles sils ne bazardent point,
leurs fiifïrages; 85 ils veulent être portes-par.
la foule, 8: entraînés par la multitude. lis
difent alors, qu’ils ont lespremiers approu-
vé.cet ouvrage, 8c que le public oit de leur

avrs. v* Ces gens laifl’ent échapper les plus bel-
les occaltons de nous convaincre qu’ils ont
des la capacité 8C des lumieres, qu”ils faVGnt
juger, trouver bort ce qui’ell: bon , 8C meila
leur ce qui ’eil meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains ; c’eil un premier
ouvrage: l’Auteur ne s’efl: pas encore Fait
unifgrand» nom; il n’a’rien qui prévienne. en
l’a aveur: il ne s’agit oint-.de faire fa cour
ou de flatter les gnan s en applaudiflÎtnt à
fes écrits. On ne vous demande pas , ZÉ«-
LOTES , de vous récrier: c’efl-urz c. tifld’a’u-

vre de l’cf rit : l’humanité ne va’ pas plus
loin ; c’ej jnfgtz’où la arole humaine peut
s’élever : on ne jugera l’avenir du gaz?! de
quelçu’wz Qu’à proportion qu’il en aura
pour cette pzece : plurales outrées , dégoûtant
tes , qui rentent la penfion ou l’abbaye , nui-
fibl’es à cela même qui cil: louable, 8c qu’on

veut louer. Que ne difiez-vous leulement:
voilà un bon livre? Vous le dites , il en:
vrai, avec toute la France , avec les étran-

ers comme avec vos compatriotes, quand
il cit imprimé par toute l’Europe , 8c qu’il
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cil traduit en plufieurs langues : il n’efi plus

temps. Af Quelques-uns de ceux qui ont lu un
ouvrage, en rapportent’certains traits dont
ils n’ont pas compris le feus, 8: qu’ils alte-
rent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; 8C ces traits ainfi corrompus8c défigu-
rés, qui ne font autre choie que leurs prœ
pres penfées’8c leurs» exprelfions, ils les ex-
ploient à laïcenfure, foutiennent qu’ils l’ont
mauvais, 8c tout le monde convient qu’ils
font mauvais :mais l’endroit de l’ouvrage

ne ces critiques croient citer, 8c qu’en ef-
et.ils ne citent point , n’en ell pas pire.

* V ne dires-vous du livre D’HERMODO-
RE? u’il cil mauvais , répond ANTHIME ,
qu’il ell mauvais , qu’il el’t tel, continue-
t-il, que ce n’ait pas un livre , ou qui mé-
rite du moins que le monde en arle. Mais.
l’avez-vous lu ? Non , dit Ant ime. Que”
n’ajoute-t-il que FULVIE 86 MELANIE l’ont
condamné fans l’avoir lu, 8c qu’il et! ami

de Fulvie 8c de Mélanie è j r .
* ARSENE du plus haut de 12m efprit con-

temple les hommes; 8c dans l’éloignement
d’où il les voit , il cil comme effrayé de leur
petitefie. Loué, exalté, 8c porté jufqu’aux
cieux par de certaines gens, qui le font pro-

a’rnis de s’admirer réciproquement , il croit ,
avec quelque mérite qu’il a , poiféder tout
celui qu’on peut avoir , 8c qu’il n’aura ja-

: occupé 8c rempli de fesrfitblimes
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noncer quelques oracles : élevé par (on ca-
raé’tere ait-demis des jugements humains , il
abandonne aux aines communes. le mérite”
d’une vie fuivie 8c. uniforme ; 8c il n”efl; teil-
ponf’able de lès inconfiances qu’à ce cer-
cle d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls l’a-v
vent juger , lavent peni’er , (avent écrire ,
doivent écrite. Il n’y a point d’autre’ouvraa

e d’efprit fi bien te u dans le monde, 8c
1 univerfellement gouré des honnêtes gens,

je ne dis pas qu’il veuille. approuver , mais
qu’il daigne lire : incapable d’être corrige
par cette. peinture u’il ne lira point.

* THEOCRINE ait des choies allez inuti-
- les, il a des fentiments toujours finguliers;

il el’c moins profond que méthodique; il
n’exerce que fa mémoire : il efl ablh’ait ,.
dédaigneux , 8’: il femble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard fait ne je lui lis mon ou-
vrage, il l’écoute. El -i1 lu , il me parle du
fieu : 8c du vôtre, me direz-vous , qu’en

enFe-t-il ?Je vous l’ai déjà dit , il me par:

e du fieu. .. * Il n’y a point d’ouvrage” fi actomplî
qui ne fondît tout entier au milieu de la cri-
tique , fi. (on Auteur vouloir en croire tous
les cenfeurs qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plaît le moins.

* C’elt une expérience faire que s’il le
trouve dix perfonnes qui effacent d’un li-
vre une exprellion on un fémiment ., l’on
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en fournit aifément un areil nombre qui
les réclame. Ceuxœi s’ecr-ient : pourquoi
fil primer cette penfée? Elle cit neuve , elle
a;7 belle , 8c le tour en ait admirable ; 8C
ceux-là affirment du contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penfée , ouqu’ils lui
auroient donne un autre tout. Il y a. un ter-- ’
me, difent les uns , dans votre ouvra c ,
qui eil: rencontré, 8C qui peint la cho e au
naturel : il y a un mot , difent les autres ,
qui efl hazardé, 8c qui d’ailleurs ne lignifie
pas me: ce que vous voulez peut-être faire
entendre : 8c c’elt du même trait 8c du mê-

-me mot que tous ces (à ns s’expliquent ainfi:
86 tous font connoii:eurs , 8C pachnt’pout
tels. Quel autre parti pour un Auteur que
d’ofer pour-lors être de l’avis de ceux qui
l’approuvent P? : -

* Un Auteur férieux n’ei’t pas obligé de

remplir fou efprit de toutes les extravagan-
ces , de toutes les faletés ,- de tous les mau-
vais mors que l’on peut dire , 8c de toutes
les ineptes applications que l’on peut faire
au finet de quelques endroits de [on ouvra"-
ge, 8C encore moins de les (opprimer, Il cit
convaincu que, queique fempuleufi exaâi- .
rude que l’on ait dans fa maniera d’écrire ,
la. raillerie froide des mauvais plaifimts efl
un mal inévitable ; 8C que les meiîleures
choies ne leur ferment louvent qu’à leur fai-

re rencontrer une fortife, . , .
* Si certains eiprits vifs 8c décififs étoient

crues , ce fieroit encore trop [que les termes
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our exprimer les fentiments r: il faudroit

rem parler par lignes , ou, fans parler, fè fai-
re entendre. Quelque foin qu’on apporte à
être (erré 8: concis, quelque réputation

u’on ait d’être tel, ils vous trouvent dit?-
?us. Il faut leur lamer tout à fuppléer,&
n’écrite que pour eux feuls: ils conçoivent
une période par le mot qui la commence,
8: par une période, tout un chapitre z leur
avez-vous lu un (en! endroit de l’ouvrage ,
c’eil allez, il l’ont dans le fait, 8c enten-
dent l’ouvrage. Un tillü d’énigmes leur fe-
roit une leéture divertifTante; 8c c’eii: une
perte pour eux que ce fiyle eflropié qui les
enleve (bit rare, 8c que peu d’écrivains
s’en accommodent. Les comparaifons tic
rées d’un fleuve , dont le cours, quoique
rapide, cil: égal 8C uniforme, ou d’un em-
brafement, qui, poulie par les vents, s’é-
pand au loin dans une forêt, où il confuma
les chênes 8c les pins, ne leur fourniflènt
aucune idée de l’éloquence. Montrez-leur
un feu grégeois qui les futprenne , ou un
éclair qui les éblouilfe , ils vous quittent du

bon 8c du beau. l "* Quelle prodigieuf’e diflance entre un
bel ouvrage, 8c un ouvrage parfait ou ré-
gulier ! Je ne fais s’il s’en cit encore trouvé

l de ce dernier-genre. Il ell eut-être moins
difficile aux rares génies e rencontrer le
grand 8c le fublime, que d’éviter toutes for-
tes de fautes. Le Cid n’a eu qu’une-V voix ut
1m la naiflàhca , qui aétêcellc de l’a ml?
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. ration :il s’efl: vu plus fort que l’autorité 8:

la politique, (I) qui ont tenté vainement
de le détruire; il a réuni en [a faveur des
elprits toujours partagés d’opinions 8c de
fentiments , les grands 86 le peuple :ils s’ac-
cordent tous à le l’avoir de mémoire, 8C à
prévenir au théatre les acieurs qui le réci-
tent. Le Cid enfin efl l’un- des plus beaux i
poëmcs que l’on puilÏe faire; 86 l’une des
meilleures critiques qui aient été faites fur
aucun l’ujet, cit celle du Cid.

* Quand une lecture vous éleve l’efprit,
8C qu’elle vous infpire des fentiments no-.
.bles 8c courageux, ne cherchez pas une au-
tre regle pour Juger de l’ouvrage, il efl: bon,
8c fait de main d’ouvrier.

* CAPYS qui s’érige en juge du beau fly-
le, 8c qui croit écrire comme .BOU’HOURS
8c RABUTIN, réliiie à la voix du peuple , 8c
dit tout feu] que DAMIS n’eit pas un bon
auteur. Damis cede a la multitude, 8c dit
ingénument avec le public, que Capys cit
un froid écrivain.

* Le devoir du nquvellifie cil: de dire: il
y aun tel livre qui court, 8c qui cit impri-
mé chez Ctamoify,*en tel caraâere, il en:
bien relié, 8c en beau papier, il le vend
tant : il doit favoir jufqu’à l’enfeigne du
Libraire qui le débite; la folie e11: d’en vou-

loit faire la critique. -(r) Cette pite: excita la jaloulie du Cardinal
A de Richelieu, qui obligea l’Académic françaii’cr

à la critiquer. . . ’
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. .Le fiiblime du :nouvellille cil le raifort-

nement creux fur la politique.
Le nouvellille le couche le [oit tranquil-

lement fur une nouvelle qui il: corrompt la
nuit, 8C qu’il el’t obligé d’abandonner le
matin à [on réveil.

* Le philoibphe confume fa vie àobfer-
. et les hommes; 8c il ufe fes efprits à en

l démêler les vices 8c le ridicule. S’il donne
quelque tour àfes penfées , c’efl moins par
une vanité d’auteur, que pour mettre une
vérité qu’il a trouvée ans tout le journé-
çefi’aire pour faire l’imprefiion qui doit fer-
ïvir à l’on defl’ein. Quelques leâeurs croient

néanmoins le payer avec ufure , s’ils difent
magifiralement qu’ils ont lu [on livre, 8c

a qu’il y a de l’efprit: mais il leur renvoie tous
leurs éloges , qu’il n’a pas cherchés par fort

travail 8C par les veilles. Il porte plus haut
les projets, 8c agit pour une fin plus rele-
vée: il demande des hommes un plus grand
,8: un plus rare fuccès que les louanges, 8c
même que les récompenfes, qui cil de les
rendre meilleurs.

* Les fers lifiant un livre, 8c ne l’enten-
dent point r. les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefois as tout entier:
ils trouvent obfeur ce qui el obfcur, com.
me ils trouvent clair ce qui efi clair. Les.
beaux-efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’ell: point, 8c ne pas entendre ce qui cil:-

. fort intelligible.



                                                                     

ne Las CARACTÈRES
’* Un Auteur cherche vainement à Ce fai-

re admirer par fan ouvrage. Les fors admi-
rent quelquefois, mais ce fiant des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les femences
de toutes les vérités 8c de tous les fonti-
ments z rien ne leur cil: nouveau;ils admi-
rent peu , ils approuvent.

Je ne fais fi l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’efprit, plus de tout, plus
d’agrément 8c plus de iiyle uel’on en voit
dans celles deBALZAC &de 01TURE.E1-
les font vuides.de fentiinents qui n’ont régné

que depuis leur temps, 8c qui doivent aux
emmes leur naifiance. Ce fixe va plus loin.

que le notre dans Ce genre d’écrire : elles
’ trouvent leus leur plume des tours 8c des

expreflions qui louvent en nous ne font
l’effet que d’un long travail, 8c d’une péni-

ble recherche: elles font heureufes dans le
choix des termes, qu’elles placent li jolie ,
que, tout connus qu’ils font, ils ont le char»-
me de la nouveauté, 8c femblent être faits
feulement pour l’uiage où elles les mettent.
Il n’appartient qu’à elles’de faire lire dans
un feul mot tout un fentiment, 8C de ren-
dre délicatement une penfe’e qui ell délicat
te. Elles ont un enchaînement de di’fcours
inimitable, qui. le fuit naturellement, 8c
’ ui n’eil lié que par le feus. Si les femmes
2toient toujours correâes, j’oferois dire que
les lettres de quelques-unes d’entr’elles
fieroient peut-être ce que nous avons dans
notre langue de mieux écrit. - * n



                                                                     

K...» -7,

Nw.tu: LA BRUYÈRE. n:
* Iln’a manqué à TÉRENCE que d’être

moins froid. Quelle pureté! quelle exaco
titudel quelle politeflèl quelle élégance!
quels caracteres l Il n’a manqué à pur:-
RE que d’éviter le jargon 8c le barbarifme
8c d’écrire purement. Quel feu l quelle naï-
vetélquelle fource de la bonne plaifante-
rie l quelle imitation des mœurs lquelles
images 8c quel fleau du ridiculel Mais que!»
homme on auroit pu faire de ces. deux co-

iniques! a* J’ai lu MALHERBE 8c THÉOPHILE. Ils l

ont tous deux connu la nature, avec cette
différence que le premier, d’un flyle plein
81 uniforme, montre tout à la fois ce qu’elle
a de plus beau 8c de plus noble, de plus
naïf 8: de plus (impie; il en fait la peinture-
ou l’hiiloire. L’autre, fans choix, fans exac-
titude, d’une plume libre 8c inégale, tan-
tôt charge les defcriptions, s’appe’fantit fur’
les détails: il fait une anatomie; tantôt il
feint, il exagere, ilpaffe le vrai dans la na-
ture, il en fait le roman.

* RONSARD 84 BALZAC ont eu chacun
dans leur genre allez de bon 85 de mauvais
pour former après eux de très-grands hom-
mes en vers 8c en profe.

* MAROT, par fon tout 8C par fon fiyle,
femb’le avoir écrit depuis RONSARD z il n’y

a uere entre ce premier 8C nous, que la
di érence de quelques mots. a

* RONSARD 8c les Auteurs lies contem-
porains, ont plus nui au ilyle qu’ils ne lui

Tom: I. ’ F
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ont fervi. lls l’ont retardé dans le chemin
de la perfeélion , ils l’ont expofé à la man-
quer pour toujours, 8c à n’y plus revenir.
Il ef’t étonnant que les ouvrages de MAROT
fi naturels 8c fi faciles , n’aient fu faire de
Ronfard, d’ailleurs plein de verve 8: d’en-
thouliaf’me , un plus grand poète que Ron»
fard 8c que Marot; 86 au contraire que Belv-
leau, Jodelle 8c Dubartas aient été ii-tôt
fuivis d’un RACAN 85 d’un MALHERBE;
6c que notre langue, à peine corrompue,
fe foit vue réparée. ,

* MAROT 8c RABILAIS font inexcul’a-
bles d’avoir femé l’ordure dans leurs écrits:

tous deux avoient allez de génie 8: de na.-
turel pour pouvoir s’en palier, mêmeà l’éd
gard de ceux qui cherchent moins à admiw
ter qu’à rire dans un Auteur. Rabelais fur,
tout cil incompréhenfible. Son livre eil une
énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplip
cable z c’efl une chimere; c’efl le village
d’une belle femme, avec des pieds 8c une
queue de ferpent , ou de quelqu’autre bête

lus difforme : c’eii un monilrueux allem-
Elage d’une morale fine 86 in énieufe, 8;
d’une fale corru 7tion. Où il e mauvais , il
paire bien loin au-delà du pire, c’efi le
charme de la canaillezoù il cil bon, ilva
jufqu’à l’exquis 8c à l’excellent, il peut
être le mets des plus délicats.

* Deux écrivains , dans leurs ouvrages,
ont blâmé MONTAGNE, que je ne crois pas,
auflî bien qu’eux , exemtt de toute lotte
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(le blâme : il paroit que tous deux ne l’ont
ellimé en nulle maniera. L’un ne penfoit
pas allez pour goûter un Auteur qui penfe

eaucoup, l’autre penfe trop fubtilemc-nt
pour s’accommoder des penfécs qui font
naturelles.

I * Un fiyle grave, férieux,"fcrupuleuxva
fort loin : on lit Amer 8c (,OEFFETEAU:
lequel lit-on de leurs contemporains? BAL--
2A0, pour les termesScpour l’expreffion, efl:
moins vieux que VOITURE :mais fi ce der-
nier, pour le tour -, pour l’efprit& pour le
naturel, n’efÏ pas moderne, 8c ne reflemble
en rien à nos écrivains, c’eii qu’il leur a été

plus facile de le négliger que de l’imiter; 80
que le petit nombre de ceux qui courent:
après lui, ne peut l’atteindre.

’ Le (I) MMr G** efl immédiatemenrau-
defTous du rien : il y a Bien d’autres ouvra-I
ges qui lui refl’emblent. Il y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un for livre, qu’il
y a de fertile à l’acheter: c’eft ignorer le
goût du peuple que de ne as bazarder quel-
quefois de grandes fadai es.

* L’on voit bien que l’opéra efl: l’ébauche
V d’un grand fpeô’cacle : il en donne l’idée.

’ Je ne fais pas comment l’opéra, avec unc-
mufique fi parfaite 8c une dépcnfe toute
royale , a pu réullir à m’ennuyer.
I Il y a des endroits dans l’opéra qui laifl

(en: à en défirer d’autres. Il échappe quel-
quefois de fouhaiter la fin de tout le fpeé’can

(1) Le MUCLUC Galant. F

4 2
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choies qui intérellent. ,L’opéra, .ufqu’à ce jour, n’efi pas un

poëme, ce ont des vers; ni un fpeélacle,
depuis que les machines ont dilK’paru par le
bon ménage d’AMPHION 8c de arace : c’efl

un concert, ou ce font des voix foutenues
par des infiruments. C’efl prendre le chan»
ge, 8: cultiver un mauVais goût que de div
re, comme l’on fait, que la machine n’ait
qu’un amufement d’enfant , 8c qui ne con-
vient qu’aux marionnettes: elle augmente
.8: embellit la fiction , foutient dans les fpec-
tateurs cette douce illufion qui cil: tout le
plaifir du théatre, où elle jette encore le
merveilleux. Il ne faut point de vols ni de
chars , ni de changements aux Bérénices 8C
à Penélope , il en faut(i) aux opéras : 8c le
propre de ce fpeflacle cil: de tenir les e13
prits, les yeux 8c les oreilles dans un égal
enchantement.

* Ils ont fait le théatre, ces emprefïés,
les machines, les ballets, les vers, la mu-
fiquc, tout le f efiacle, jufqu’à la falle où
s’elt donné le peé’tacle , j’entends les toits

&les quatre murs, dès leurs fondements,
Qui doute que la chalTe fur l’eau , l’enchan.

(i) Selon le Diflionnairc de l’Acadc’mc’e fian-
çaijè, la Bruycrc devoit éctire aux o ém fans s.
le plus fur rit de s’en tenir à la déci Ion de l’A-
cadémic, quoiqu’il ne fait pas airé de découvrir
fi cette décilion où réellement amarile: par l’a.

[aga , L

e-.Lc .- fig..n
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tement 1) de la table, la merveille (2) du
labyrint e ne (oient encore de leur inven-
tion ? J’en juge par le mouvement qu’ils fe
donnent, de par l’air content dont ils s’ap-
plaudiflènt fur tout le fuccès. Si je me tram.
pe, 8c qu’ils n’aient contribué en rien a
cette fête fi fuperbe, li galante, fi long-
temps foutenue, 8c où un Peul a fufli pour
le projet 8c pour la dépenfe, j’admire deux
choies, la tranquillité 8c le flegme de celui
qui a tout remué, comme l’embarras 8e
l’aé’cion de ceux qui n’ont rien fait.

* Les connoiffeurs, ou ceux qui le croyant
tels, le donnent voix délibérative 8c décis
five fur les fpeé’tacles, fe cantonnent aufii,
8C le divifent en des partis contraires , dont
chacun, pouffé par un tout autre intérêt ne
par celui du public ou de l’équité , admire A

-un certain poème ou une Certaine indique,
l 8C lime toute autre. Ils nuifent également,
par cette chaleur à défendre leurs préven-
tions , 8c à la faaï’tion oppoféc, 8c à leur pro-

-pre cabale : ils découragent, par mille con-
tradiêtions, les poëtes 8c les miificiens, re-

tardent le progrès des foiences 8c des arts ,
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer

de l’émulation 8: de la liberté qu’auraient
plufieurs excellents maîtres de faire, chacun

. (r) Rendez-vous de chaire dans la forêt de
3 Chantilly.

(2.)w Collation très-ingénicufe donnée dans le
labyrinthe de Chantilly.

F 3



                                                                     

126 Les CARACTÈRES
dans leur genre, 8C felon leur génie, de
très-beaux ouvrages.

* D’où vient que l’on rit li librement au
théatre , 8C que l’on a honte d’y pleurer?
Ell-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le pitoyable, que d’éclairer fur le ridicu-
le à Bit-ce l’altération des traits qui nous rev-
.tient PElle ell: plus grande dans un risim-
-modéré. que dans la plus amere douleur;
86 l’on détourne (on vifage pour rire com-
me pour pleurer en la prefence des grands,
8: de tous ceux que l’on refpeéte. Rit-ce une
peine que l’on leur à lamier voir que l’on elt
tendre, 8C à marquer uelque foiblefTe, fun
tout en un fujet faux, dont il femble que
l’on foit la duppe 9 Mais fans citer les per-
fonnes ou les efprits forts, qui trouvent du
foible dans un ris. excellif. comme dans les
pleurs , 8c qui le les défendent également,

g qu’attend-on d’une fcene tragique P qu’elle
faire rire? Et d’ailleurs la vérité n’y regne-

t-elle pas aulfi vivement par les images que
dans le comique P L’ame ne va-t-elle pas.

.jufqu’au vrai dans l’un 8c dans l’autre gen- I
re avant que de s’émouvoir? Bit-elle même
fi ail’ée à contenter? Ne lui faut-il pas en-
core le vrailèmblable ? Comme donc ce
n’eil point une choie bizarred’enten’dre s’é-

lever de tout un amphithéatre un ris univer-
ièl fur quelqu’endroii: d’une comédie, 8C
que cela fuppole au contraire qu’il efl plai-
fanr, 8c très-naïvement exécuté z auffi l’ex-

trême violence que chacunfe fait à. con-r
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traindre fes larmes , 8C le mauvais ris dont
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’eflèt naturel du grand tragique feroit
de pleurer tout Franchement 8C e concert ,
à la vue ,l’un de l’autre, fans autre embar-
ras que d’elluyer (es-larmes zoutre qu’après
être convenu de s’y abandonner , on éprou-
veroit encore qu’il y a fouvent moins lieu
de craindre de pleurer au théatre que de
s’y morfondre.

* Le poème tragique vous ferre le cœur
des fou commencement, vous laifleà pei-
ne dans tout (on progrès. la liberté de» reliai-f
ter, 8c le temps de vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche , c’elt pOur
vous replonger dans de nouveaux abymes
8c dans de nouvelles alarmes. Il vous com
duit à la terreur par la pitié , ou réciproque-
ment à la pitié par le terrible, vous mené
par les larmes , parles fanglots , par l’incer-
titude, par l’efpérance, par la crainte, par
les liirprifes, 8: par l’horreur julqu’à la ca-
tallrophe. Ce n’ell donc pas un tiflu de jolis
fentiments, de déclarations tendres, d’en-
tretiens galants , de portraits agréables, de
mots doucereux, ou quelquefois ailez lai-
fants pour faire rire, fuivi a la vérité ’une
derniere (cette, où les (I) mutins n’enten-
dent aucune raifon , 8c où pour la bienféan-
ce il y a enfin du fang répandu, 8C quel-
que malheureux à qui il en coûte la vie.
i (r) Sédition : dénouement vulgaire des tragé-
dies.

F 4
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* Ce n’el’t point allez que les mœurs du

théatre ne foient point mauvaifes, il Faut
encore qu’elles (bien! décentes 8c infimes
fives. Il peut y avoir un ridicule fi bas, fi
groflîer,ou même fi fade 8C fi indifiérent,
qu’il n’ell ni permis au poète d’y faire at-
tention,ni pollible aux fpeé’rateurs de s’en -
divertir. Le payi’an ou l’ivrogne fournit

quelques fcenes à un farceur, il n’entre qu’à
peine dans le vrai comique z comment ponta
,roit-il faire le fond ou l’action principale
de la comédie P Ces caraé’ter’es, dit-on,
font naturels 2 ainfi, par cette regle , on oc-
cupera bientôt tout l’amphithéatre d’un la-
quais quififlle, d’un malade dans fa garde-
robe, d’un homme ivre qui dort ou qui
vomit: y a-t-il rien de lus naturel ? Celt
le prOpre de l’efléminé e le lever tard, de
pal et une partie du jour à fa toilette, de le
Voir au miroir, de fe parfumer, de le met-
tre des mouches, de recevoir des billets , 8;
d’y faire réponlè : mettez ce rôle furia fee-
ne , plus ion -temps vous le ferez durer , un
arête, deux a tes, plus il fera naturel 8c con-
forme à l’on original, mais plus aulfi il fe-
ra froid 8C infipide. ’

* Il femble que le roman 8C la comédie
pourroient être aufli utiles qu’ils font nui-
fibles : l’on y voit de fi grands exemples de
confiance, de vertu, de tendrefTe 8c de dé-’
Tmtéreffement, de fi beaux 8: de fi parfaits
caraéteres, que quand une jeune performe

’ jette delà. fa vue fur tout ce qui l’entoure,
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ne trouvant que des fujets indignes 8c fort
au-deflbus de ce qu’elle vient d’admirer, je
m’étonne qu’elle foi: capable pour eux de

la moindre foibleilè. *
Ï * CORNEILLE ne peut être égalé dansles
endroitsoùil excelle; il» a pour lors un carac-
tère original &iniwniitalgwle: mais il cit iné-
galaïe’s’ premieres’comédies font lèches,

languifTa-ntes , 8C ne laifibient pas efpe’rer
qu’il dût enfuite aller fi loin , comme fes

eruieres fontqu’ou s’étonne qu’il ait pu tom-

ber de fi haut. Dans quelques-unes de les
meilleures pieces, il y a des fautes inexcu-
fables Contre les mœurs, un fiyle de dé-
clamateur qui arrête l’action 86 la fait lan-
guir, des négligences dans les vers 8: dans
l’ex reffion , qu’on ne peut comprendre en
un (ligand homme. Ce qu’il y a eu en. lui de
plus éminent , c’en: l’efprit u’il avoit fubli-

me, auquel il étoit redeva le de certains
vers, les plus heureux qu’on ait jamais lus
ailleurs, de la conduite de fou théatre , qu’il
a quelquefois hazardée contre les regles des
anciens , 8c enfin de fis dénouements; car il
ne slefl as toujours afiuietti au eût des
Grecs , à a leur grande (implicite : il a ai-
mé au contraire à charger la (cene d’événe-
ments dont il ei’c prefque toujours foui avec
fuccès : admirable fur-fout par l’extrême-
variété 8c le peu de rapport qui fa trouve
pour le: defi’ein , entre un fi grand nombre
de poëmes qu’il a compofës.. Il femble qu’il

y. ait plus. deixeiîemblance dag; ceux. de
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RACINE, 8c qu’ils tendent un peu plus aune
même choie : mais il cil égal , lbutenu, toue
jours le même par-tout , fait pour le defièin
&î la conduite de res pieces, qui on: jufæ
tes, régulieres , prifes dans le bon fens 8C
dans la nature, loir pour la verfification ,
qui cil correcle, riche dans fes rimes, élé-
gante, nombreui’e , lmrmonieufe , exact imi-
tateur des anciens, dont il a fuivi fcrupu-
leuli-ment la netteté 8: la fimplicité de
l’action ; à qui le grand 8C le merveilleux
n’ont pas même manqué , ainfi qu’à Cor-

neille , ni le touchant, ni le pathétique:
quelle plus grande tendrefïe que celle qui
ci répandue dans tout le Cid, dans Po-
]ieuûe 8c dans les Horaces P Quelle gran-
deur ne le remarque point en Mithridate ,
en Parus 8c en Burrhus PCes paillons enco-
re favorites des anciens, que les tragiques
aimoient à exciter fur les théatres , 8c qu’on
nomme la terreur 8c la pitié, ont été con-
nues de ces deux poètes. Oreile, dans l’An-
dromaque de Racine , 8: Pliedre du même
Auteur, comme l’Œdipe 8c les Horaces de
Corneille, en fout la preuve. Si cependant
il ait ermis de faire entr’eux quelque com-
parai on , 8c les marquer l’un &î ’autre par
ce qu’ils Ont de plus propre , 8c par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages , peut-être qu’on pourroit parler aux-
fi : Corneille nous ailujettit à fies» cautèle-7
res &c à fes idées, Racine f2: cqnforme aux,
nôtres : celuHàlpeint les hommes. comme

...s .- pwho.-----

’.,

AM-* -
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iTs devroient être , celui-ci les peint tels
qu’ils (ont. Il y a plus dans le premier de ce
que l’on admire, 8.: de ce que l’on doit mê-
me imiter : il y a plus dans le lL-COnd de ce
que l’on reconnoît dans les autres , ou
de ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un
éleve, étonne, maîtrife, iniïruit : l’autre
plaît , remue, touche, pénetre.’ Ce qu’il y
a de plus beau, de plus noble 8c de plus imâ-
périeux dans la mon , efl: manié par le
premier; 8c par l’autre, ce qu’il y a de plus

, ratteur 8c de plus délicat. dans la pallium.
Ce font dans celui-là des maximes , des
regles 8C des préceptes, 8C dans celui-ci,

du goût 8c des fentiments. L’on ei’t plus
occupé aux pieces de Corneille : l’on cil
plus ébranlé 8c plus attendri à celles de
Racine.- Corneille cit plus moral, laci-
ne plus naturel. Il femble que l’un imite
S O P HO C L E, 8c que l’autre doit plus à
E U R r. 12 1.1) E.

* Le peuple appelle éloquence , la facili-
té que quelques-uns ont de parler feuls 8e
long-temps, jointe à l’emportemenr du gel:-
te, à l’éclat de la voix, 8c à la force des pou-
mOns. Les pédants ne l’adnretrent aufli que
dans le dil’cours. oratoire , 8C ne la difflu-
guent pas de l’entafiement des figures, de V
l’uiîige des grands mots, 86 de la rondeur
des périodes.

Il femble que la logi ne dl l’art de con-
vaincre de quelque véritc; 8c l’éloquence un
don de l’aine , lequel nous rend Faibles du

ô
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cœur 8c de l’elprit des autres, qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perfua-
dons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence peut fe trouver dans les en-
tretiens , 8c dans tout genre d’écrire. Elle
efi rarement où on la cherche, 8c elle efl:
quelquefois où on ne la cherche point.

L’eloquence cil au fublime ce que le tout
cil à fa partie.

Qu’eit-ce ue le fublime? Il ne paroit pas
qu’on l’ait dé ni. Eil-ce une figure? Naît-il

des figures ,, ou du moins de quelques fi-
utes ? Tout genre d’écrire reçoit-il le fu-

Ëlime, ou s’il n’y a que les grands furets
qui en foient capables 3 Peutail briller au-

’ tre choie dans l’églogue qu’un beau natu-

rel, 8e dans les lettres familieres, comme
dans. les converfations, qu’une grande dé-
licateer P Ou plutôt le naturel 85 le délicat
ne font-ils pas le fiiblime des ouvrages dont.
ils font la perfeélion ? Qu’el’t-ce que le il»
blime? Où entre le fublime?

Les f’nonymes font lufieurs dié’rions.,
ou plulieurs phrafës di érentes , qui ligni-
fient une même choie. L’antithefe. cil une
oppofition de deux vérités qui fe donnent
du jour l’une à l’autre. La méta hore ou la
comparailbn emprunte d’une c ofe étran-
gere une image fénfible 8c naturelle. d’une
vérité. L’hyperbole exprime au-delà de la
vérité , pour ramener l’efprit à la. mieux.
connaître. Le lublime ne peint que la véri«
té, mais en un (blet noble : il la peint toute

4"" Î.
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entiere, dans fa caul’e 86 dans fou aller; il
cil l’exprellion ou l’image la plus digne de
cette vérité. Les efprits médiocres ne trou-
..vent point l’unique exprelfion, 8L ufent de
fynonymes. Les jeunes gens font éblouis de
l’éclat de l’antithef’e , 8c s’en ervent. Les

elprits julles , 8C qui aiment à faire des ima-
ges qui fiiimt précilës , donnent naturelle-
ment dans la comparaifon 8: la métaphore.
Les efprits vifs , pleins de feu , 8c qu’une
valle imagination emporte hors des réglés
8c de la jufielle , ne peuvent s’aflbuvir de
l’hyperbole. Pour le fublime , il n’y a, mè-
me entre les rands génies , que les plus.
élevés qui en oient capables.

* Tout écrivain , pour écrire nettement,
doit le mettre à la place de les leé’reurs,
examiner (on propre ouvrage comme quel-
que choie qui luiell nommait, qu’il lit pour
la premiere fois , où il n’a nulle part , 8c que
I’Auteur auroit fournis à fa critique; 86 le
perfuadet enfuira qu’on n’eft pas entendu I
feulement à caufe que l’on s’entend foi-
même,mais parce qp’on e11 en elle: intel-
ligible.

* L’on n’écrit que pour être entendu r
mais il faut du moins en écrivant faire
entendre de belles chofes. L’on doit avoie
une diélion pure, 8c ufer de termes qui
foient propres, il cil vrai z mais il faut que
cestermes fi propres. expriment des pontées
nobles , vives , folides , 8C qui renferment
un très-beau leur... Oeil: faire .de. la pureté
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8c de la clarté du difcours un mauvais ulaü
ge que de les faire fervir à une matierc ariw
de , ixifi’uélueulè , qui cil fans fel , fans uti-
lité , fans nouveauté. Que f’ert aux lec--
teurs de comprendre aifément Se fans pei-
ne des choies frivoles St puériles , quelque-
fois fades 8: communes, 8c d’être moins
incertains de la perlée d’un Auteur, qu’en-i

noyés de fun ouvrage Pi I
Si l’on jette quelque profondeur dans

certains écrits, fi l’on affecte une finefle de
tour , Se quelquefois une trop grande déliw
catellè, ce n’efl: que par la bonne opinion’
qu’on a de l’es lecteurs, -

* L’on a cette incommodité à elTuye’r’

dans la leéture des livres faits par. des gens
de parti 8c de cabale , que l’on n’y- voit as- Ç
toujours la vérité. Les faits y font déguiies ,
les ruilons réciproques n’y font point rap-t
portées dans toute leur Force, ni avec une
entiere exaé’citude; 86 , ce qui ufe la plus loue
gué patience ,.-il faut lire un grand nombre
de termes durs 8c injurieux , que fie difent
des hommes graves , qui d’un point de doc-
trine , ou d’un fait contellé le font une
querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela:
de particulier qu’ils ne méritent ni. le cours
prodigieux qu’ils ont pendant un certain
temps, ni le profond oubli où ils tombent,
’lorfque le feu 8c la divifion venant à s’é--

teindre, ils deviennent-des almanachs de
faut e année.

f La gloire ou le mérite de certains hon-

,,---fi
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mes efl de bien écrire , de quelques autres,
c’ell de m’écrire oint; A

* L’on écrit régulièrement depuis vingt
années :,l’on cil efclave de la conllruélion -:.
l’on a enrichi la langue de nouveaux mots ,
fèceué le joug du latiniiine ,» 86 réduit le
&er à la plu-ale purement françaifè :l’orr
a prefquc retrouvé le nombre que MAL--
HERBE 86 BALZAC. avoient les premiers,
rencontré, 8c que tant d’Auteurs depuis eux.
ont laiflé perdre. L’on a mis enfin dans le
difcours tout l’ordre 8C toute la netteté dont
il cit capable : cela conduit infeniiblement
à y mettre de l’ef rit.

* Il y a, des atti ans, ou des habiles, dont
I’efprir cit aufli veille que l’art 8C la Ëience
qu’ils profedeiit :ils lui rendent avec avan-

- rage, par le génie 8c par l’invention, ce
vu’ils tiennent d’elle 8C de fes principes z ils

Porteur de l’art pour l’ennoblir , s’écartent
des régies , fi elles ne les conduifent pas ait
grand 8C au fublime :ils marchent feuls 8c
1ans compagnie ,-mais ils vont fort haut 8C
pénetrent fort l’oin , toujours (lits 8C con,
fumés par le fucc’esdes avantages. que l’on

tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprits
julles , doux , modérés, non-feulement ne
les atteignent pas, ne les admirent pas ,
mais ils ne les comprennent point, &Z vou-
droient encore moins les imiter. Ils dCl’IlCLlç
sent tranquilles dans l’étendue de leur liane-t
ne , vont jufiju’à un certain point , qui

nfait les bornes de leur capacité ce de leurs



                                                                     

:36 Les. CARA cranes
lumieres; ils ne vont pas plus loin , parce
qu’ils ne voient tien au-delà. Ils ne peu.-

Vent au plus qu’être les premiers d’une fe-
c0nde clafle, 86 exceller dans le médiocre.

* Il a des efprits, fi je l’oie dire, infé-
rieurs fùbalternes , qui ne femblent faits
que pour être le recueil, le regillre cule ma-
gafin de toutes les produéiions. des autres
génies;ils 125m plagiaires, traduéteurs, com-
pilateurs : ils ne penlènt point , ils difent ce
que les autres ont penfé; 8c comme le choixi
des penfées efi invention , ils l’ont mauvais ,
peu jufie , 8L qui les détermine plutôt à rap-
porter beaucoup de chofes, que d’excellen-
tes chofes, Ils. n’ont rien d’original 8c qui
foi: à eux : ils ne favent que ce qu’ils ont
appris , 8c ils n’apprennent que ce que tout:
le monde veut bien ignorer, une fcience
vaine, aride, dénuée d’agrément 8C d’uti-

lité, qui ne tombe pain-t dans la converfa-
tion , qui et! hors du commerce , femblable
àune monnoie qui n’a point de cours. Un:
cit tôut à la’fois étonné de leur leétute 8C

ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvra-
ges. Ce font ceux que les tan-ds 8: le vul-

aire confondent avec les avants, 8c que les
ges renvoientau pédantifine.
* La critique louvent n’ait pas une fcien-

ce, c’elt un métier où. il faut plus de famé:
que d’efprit , plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de génie..Si. elle vient:
d’un homme qui» ait moins de difcemenœm:
que Ide méture» , 8:. enfielle s’exerce fun de:

figue
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certains chapitres , elle corrompt 8c les lec-
teurs 8C l’écrivain.

* Je Confeille à un Auteur né copifie, 8c
qui a l’extrême modefiie de travailler d’a-
près quelqu’un , de ne fe choifir pour exem-
plaires que ces fortes d’ouvrages où il en-
tre de l’ei’prit, de l’imagination , ou même
de l’érudition : s’il n’atteint pas les cri i-

naux , du moins il en approche , 8c il te aitv
lire. Il doit au contraire éviter comme un
écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent
par humeur , que le cœur fait parler , à qui
il infpire les termes 8c les figures, 8c qui
tirent, pour ainfi dire , de leurs entrailles
tout ce qu’ils expriment fur le papier :vdan-

creux modelés, 8: tout propres àfaire tout»
fier dans le froid , dans le bas 81 dans le ri-
dicule, ceux qui s’ingetent de les fuivre.
En effet je rirois d’un homme qui voudroit
férieufement parler mon ton de voix, ou

l

me reflembler de vifitge. I .
* Un homme né Chrétien 86 Français, (à

trouve contraint dans la fatyrczles grands
fujets lui (ont défendus, ils les entame quel-

. ’qiiefois, 8c le détourne enfuira fur de pe-
tites choies , qu’il relave par la beauté de
[on énie 84 de (on fly’le. -

* à faut éviter le flyle vain 8c puérile,
de peur de reliembler à DORiLLAs 8c
(r) HANDBOURG. L’on peut au contraire,

(r) Le P. Maimboutg, dit madame de Sévi-
gné , Leu. 116 , a. ramafi le délicat du: mauvaifcr
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en une forte d’écrits, hazarder de certaines-
expreliions , ufcr de termes traziliaoiës , 8C
qui pClÜnent vivement, plaindre ceux,
qui ne entent pas le plailrr qu’il y a à s’en
tervir ou à Ics entendre.

si Celui qui n’a égard", en écrivant, qu’au

goût de (on fiecle , longe plus àfa performe
qu’à ILS écrits. Il faut toujours tendre à la
perfeé’tion ; 3c alors cette juflice qui nous
cit quelquefois rct’ufée par nos contempo-
rains, la pofie’rité fait nous la rendre.

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

corrompre fan jugement 86 celui des autres.
Mais le ridicule qui cit quelque part, il faut
l’y voir , l’en tirer avec grace , 86 d’une ma:

niera qui plaire &ï qui. inltruife. .
* Homme ou DesarA’UX l’a dit avant

nous z, je le crois (in: votre parole; mais Ici-
l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas pan et-
après eux une choie vraie, 8c que d’autres
encore penferont après Inox à

ruelles..Cc ingement s’accorde fort bien avec ce-
lui qucla Bruycrc fait ici du ftylc de HANDBouRG,

m .

M i»-
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CHAPITRE Il.
Du Mérite perfimzel.

Q Ui peut, avec les plus rares talents ,
86 le plus excellent mérite , n’être pas
convaincu de (on inutilité, quand il

confidere qu’illaifle, en mourant, un monde
qui ne-fe fient pas de fa perte, 8: ou tant de
gens fe trouvent pour le remplacer?

* De bien des gens il n’ . a que le nom
qui vaille quelque chofe. uand vous les
voyez de Fort près, c’efl: moins que rien a

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

l’on choifit pour différents emplois , chao
.cun félon [on génie 8c fa profefiîon , font
bien, je me bazarde de dire qu’il le peut fai»
te qu’il y ait au monde pluiieurs perfonnes
connues ou inconnues, que l’on n’emploie
pas, qui feroient très-bien; 8C je fuis induit t

ce fentiment par le merveilleux fuccès de
certaines gens que l’e hazard [cul a placés,
8C de qui jufqu’alors on n’avoir pas at-
tendu de fort grandes chofes.

Combien d’hommes admirables 8c qui
avoient de très-beaux génies, flint morts
fans qu’on en ait parlé l Combien vivent
encore dont on ne parle point, 8C dont on,
ne parlera jamais!

g * Quelle horrible peine àun homme qui
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engagé dans aucun corps, mais qui efl (En! ,

qui n’a que beaucoup de mérite pour”
mute recommandation, de fe faire jour à
travers l’obfcurité où il (e trouve, Sade ve- -
mit au niveau d’un fat qui cil: en crédit!

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

Les hommes font tto occupés d’eux-
mêmes pour avoir le loi ir de pénétrer ou
de difcerner les autres : delà vient qu’avec
un grand mérite, 8C une plus grande mo-
defiie, l’on peut être long-temps ignoré.

* Le génie 8c les grands talens manquent
fouvent, quelquefois auffi les feules occa-
fions: tels peuvent être loués de ce qu’ils
ont fait, 8c tels de ce qu’ils auroient fait.

* Il cit moins rare de trouver de l’efprit
9116 des gens qui le fervent du leur, ou qui
aflent valoir celui des autres, 8c le mettent

à quelque’uf’age.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers, 8c
de ces derniers, plus de mauvais que d’ex-
cellents. Que paniez-vous de celui qui veut
fcier avec un rabot, &t qui prend (a fcie
pour raboter P

* Il n’y a point au monde un fipénible
métier que celui de (a Faireun grand nom:
la vie s’asheve que l’on a à peine ébauché

(on ouvrage.
Que faire d’EGESIPPE qui demande un

emploi? Le mettra-t-on dans les finances
ou dans les troupes 2 Cela cil: indifférent ,
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8: il faut que ce foi: l’intérêt feul qui en dé!

cide; car il efl aufli capable de manier de
l’argent , ou de drefièr es comptes, que de
porter les armes. Il cil propre à tout, di-
rent fes amis ; ce qui fignifie touiours qu’il
n’a pas plus de talent pour une choie que
pour une autre, ou, en d’autres termes ,
qu’il n’efl: propre à rien. Ainii la plu art
des hommes occupés d’eux feuls dans eur
jeunefle, corrompus par la parafe ou ar
le plaifir, croient-faufiement, dans un age
plus avancé, qu’il leur fuffit d’être inutiles
ou dans l’indigence, afin que la république »
fait enga ’e à les placer, ou à les iècourir;
8: ils pognent rarement de cette leçon très-
importante : que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vic
àdevenir tels par leurs études 8C par leur
travail, que la républi ne elle-même eût
befoin de leur induiirie de leurs lumieres;
qu’ils fument comme une piece néceflàire à
mut (on édifice, 8C qu’elle le trouvât portée

par fes propres avantages à faire leur for-
tune, ou à l’embellir. l

Nous devons travailler à nous rendre
très-dignes de quelque emploi :le relie ne
nous regarde point, c’efi: l’affaire des au;
tres.

* Se faire valoir par des chofes qui ne
dépendent point des autres, mais de foi feu],
ou renonCerà il: faire valoir, maxime inefï-
timabie, 8c d’une refourre infinie dans la
pratique, utilehaux faibles, aux vertueux,
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à’ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend maî-

tres de leur fortune ou de leur repos : per-
nicieufe pour les grands, qui diminueroit
leur cour , ou plutot le nombre de leurs ef-
claves ; quiferoit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité, 8C les réduiroit
prefque à leurs entremets 85 à leurs équipa-
ges ; qui les priveroit du .plaifir qu’ils ("entent
a le aire prier, fprefi’er, follicitet, à faire
attendre ou à re ufer, à promettre 8: à ne
pas donner; qui les traverleroit dans le goût;
qu’ils ont quelquefois à mettre les fors en

’vue, 8c à anéantir le mérite, quand il leurj
arrive de le difcerner; qui banniroit des
Cours les brigues, les cabales, les mauvais
offices, la bullaire, la flatterie, la fourbe-

rie; qui feroit d’une cour orageufe, pleine
de mouvements 8: d’intrigues, comme une
piece comi ue ou même tragique , dont
les rages ne croient que les fpeétateurs : qui
remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes, 8C de la férénité
fur leurs vifages;qui étendroit leur liberté;

ui réveilleroit en eux,avec les talents na-
turels, l’habitude du travail 8c de l’exerci-
ce ; qui les ’exciteroità l’émulation, au dé-w

fit de la gloire , à l’amour de la vertu ; qui,
au lieu de courtifans. vils inquiets ’, inuti-7
les, fouvcnt onéreux à la république, en
feroit ou de Ta es économes , ou d’excel-
lents peres de amilles, ou des juges inte-
gres, ou de grands capitaines , ou des ora-1*
teuts, ou des philol’ophes,’ 8c qui ne leur au;
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tireroit à tous nul autre inconvénient que
celui peut-être de laifièr à leurs héritiers
moins de tréfors que de bons exemples.

* Il faut en France beaucoup de fermeté,
8C une grande étendue d’efprit pour le pal;
fer des charges 8C des emplois , 8c confentirx

c ,ainfi à demeurer ,chez foi, 86 à ne rien faire.
Peribnne prefque n’a allez de mérite ou:
jouet ce rôle avec dignité, ni allez de fgrids
pour remplir le vuide du temps, fans ce que
le vulgaire appelle des allaites. Il ne man-
que cependant à l’oiliveté du (age qu’un
meilleur nom; 8c que méditer, parler, lire
8c être traquille, s’appellât travailler.

* Un homme de mérite, 8C qui efi en
place, n’efl: jamais incommode par fa va-,
nité : il s’étourdit moins du poile qu’il oc-
cupe qu’il n’efl humilié ar un lus grand
qu’il ne remplit pas, 8c- ont il e croit dia-I
gne: plus ca able d’inquiétude que de fier-
té, ou de mepris pour les autres, il ne pen-
e qu’à foi-même.

* Il coûte à un homme de mérite de faire
.afliduement fa cour; mais par une raifort
bien oppofée à.celle que l’on pourroit croi-I
te. Il n’elt point tel fans une grande me;
déifie, qui l’éloigne de penfer qu’il faille le
moindre plaifir aux Princes, s’il le trouve
fur leur paliage, le polie devant leurs yeux
86 leur montre fou Vif-age. Il cil: plus proche
de le perfuader u’il les importune; &il a
befoin de toutes es raifons tirées de lufage
à: de fou devoir, pour le réfoudre à
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montrer. Celui, au contraire, qui a bonne
opinion de foi , 86 que le vulgaire appelle un
glorieux, a du goûtàfe faire voir; il Fait (a
cour avec d’autant plus de confiance qu’il’
cit incapable de s’imaginer que les grands
dont il efl vu, penfent autrement de l’a per-
forme qu’il fait lui-même.

* Un honnêtehomme le paie par fes mains
de l’application qu’il a à fon devoir , par le
plaifir u’il fent à le faire, 8c le défintéreflè
fur les éloges , l’eftime 86 la reconnoiiïancc
qui lui manquent quelquefois.

* Si j’ofois faire une comparaifon entre
deux conditions tout-à-fait iné tales, je
dirois qu’un homme de cœur pen e-à rem-
plir les devoirs à peu près comme le cou-’
vreurpenfe à couvrirzni l’un ni l’autre ne
cherchent à expofer leur vie, ni ne font dé-
tournés par le péril; la mort pour eux ell un
inconvénient dans le métier, 8C jamais un-
obi’tacle. Le premier aufli n’en: guete plus
vain d’avoir paru à la tranchée , emporté un
ouvrage, ou forcé un retranchement, que
celui-ci d’avoir monté fur de hauts com-
bles, ou fur la pointe d’un ’cloeher. Ils ne
font tous deux appliqués qu’à bien faire ,
pendant que le fanfaron travaille à ce qu’on
dile de lui qu’il a bien fait. ’

* La modeflie eli au mérite ce ne les
ombres font aux figures dans un ta leau:
elle lui donne de la force 8c du relief.

Un extérieur fim le ef’t l’habit des hom- I
mes vulgaires, il el taillé pour eux , Sel fur.

eut
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leur mefure ; mais c’elt une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de grandes aé’tions:
je les compare à une beaute négligée, mais
plus piquante.
. * Certains hommes contents d’eux-mê-

mes, de quelque aéiion ou de quelqu’ou-
vrage qui ne leur a pas mal réuffi, 8c ayant
oui dire que la modelfie lied bien aux
grands hommes, ofent être modefies, con-À
trefont les fimples Scies naturels,fembla-
hies à ces gens d’une taille médiocre , qui
le baiflent aux portes de peut de le heurter.

* Votre fils eit begue, ne le faites pas
monter fur la tribune. Votre fille cit née
pour le monde , ne l’enfermez pas parmi les.
veitales. XANTUS , votre affranchi, eli foi-
ble 8c timide, ne différez pas, retirez-le des
légions 8C de la milice. Je veux l’avancer,
dites-vous :comblez-le de biens, furchar-i

ez-le de terres, de titres 8c de polïefiions ,
gavez-vous du temps, nous vivons dans un
fiecle où elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il, m’en coûteroit trop, ajoutez-
vous : pariez-vous férieufemenr , C R A s-
s U S 2 Songez-vous que c’eit une goutte
d’eau que vous .puiièz du Tibre, pour en-
richir Xantus que vous aimez, 8c pourpré-
venir les bouteilles fuites d’un engagement
où il n’efi pas propre?

* Il ne faut regarder dans l’es amis que
la feule Vertu qui nous attache à eux , fans
aucun examen de leur bonne ou de leur

- mauvaife fortune; 8c quand on le lent ca-
Tome I. l A.
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pable de les fuivre dans leur difgrace, iIÏ
faurdes cultiver hardiment 8c aVec confian-
ce, iufques dans leur plus grande prolpérité.

* S’il efi ordinaire d’être vivement tau-g
ché des choies rares, pourquoi le femmes-
nous fi peu de la vertu?

* S’il efl heureux d’avoir de la naifTance:
il ne l’eft pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez. - -
* Il apparoit de temps en temps fur la face.

de la terre des hommes rares, exquis, qui
brillent par leur vertu, 8C dont les qualités
éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblables à ces étoiles extraordinaires,"
dont on ignore les caufes , dont on fait
encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir dif aru ; ils n’ont ni aïeuls ni defcen-l
dams; ilPs compof’ent feuls toute leur race.

* Le bon ef’pr’it nous découvre notre de-
voir , notre engagement à le faire, 8c s’il y
a du péril, avec péril z il infpire le courage ,
ou il y fupplée.

* Quand on excelle dans fan art, 8;
qu’on lui donne toute la perfeélion dont
il ail capable, l’on en fort en quelque ma-
niere ; 86 l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

noble 5k de lus relevé. V**efi un peintre v
C*** un mu icien, 85 l’auteur de Pyrame e
un poëœ; mais MIGNARD cit MIGNARD,
LULLY elt LULLY , 8c CORNEILLE eft
CORNEILLE.

* Un homme libre, 3C. qui n’a point de
femme , s’il a quelque elprit, peut s’élever

.. Aart-demis de fa fortune, fe meler dans le



                                                                     

an

DE LA BRUYÈRE. r47
monde,.& aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens : cela cil moins facile à celui qui
eil engagé ; il femble que le mariage met
tout le monde dans fon ordre.. I

* Après le mérite perfonnel , il faut l’a-
vouer, ce font les éminentes dignités Sales
grands titres dont les hommes tirent plus

e diftinétion 8c plus d’éclat; &’ qui ne fait
être un Ernfine, doit penfer à être Évêque.
Quelques-uns,pourétend’releur renommée,
entaillent fur leurs perfonnes des pairies, des
colliers d’ordre , des primaties , la pourpre,
8: ils auroient befoin d’une tiare: mais quel
befoin a BENIGNE (I) d’être Cardinal?

* L’or éclate, dites-vous , fur les habits
de PHILEMON , il éclate demêmc chez les
marchands. Il cit habilité des plus belles
étoffes :le font-elles moins toutes dé layées
dans les boutiques 8C à la piece ? ais la
broderie 8c les ornements y ajoutent enco-
te de la magnificence z je loue donc le tra-
vail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il cil: , il tire une montre qui cil un
cheiïd’œuvre: la garde de l’on épée efl un

onyx, (2) il a au doigt un gros diamant,
u’il fait briller aux yeux, 8c qui cil parfait:

fi ne lui manque aucune de ces curieufes
bagatelles que l’on tre fur (bi, autantpour
lavanitéque pour ’uf e; 8c il ne fe plaint
non --plus toute forte. .e parure qu’un jeu-
ne homme qui a époufé une riche vieille.

(r) Bénigne Ramier, Évêque de Meaux.

(a) Agathe. ’ G a
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Vous m’infpirez enfin de la curiofité, il faut
Voir du moins des chofes fi précleufcs , en-
voyezrnoi cet habit 8c ces bijoux de Phile-
mon , Je vous. quitte de la performe.
. Tu te trompes, Philemon , fi avec ce car-

relle brillant, ce grand nombre de coquins
quitte fuivent, 8: ces fix bêtes qui te traî-
nent, tu penfes que l’on t’en eflime davan-
tage. L’on écarte tout cetattirail qui t’efl:
étranger , pour pénétrer jufqu’à toi , qui

n’es qu’un fat. . , l 4
Ce n’efl pas qu’il faut quelquefois par,

donner à celui qui, avec un, grand corte-
ge, un habit riche 8c un ma nifique équi-
page , s’en croit plus de. nai Lance 8c plus
d’elprit; il lit cela dAns la contenance 8c
dans les yeux de ceux qui lui parlent.

* Un homme à la cour , 8c-fouvent à la
ville, qui aun long manteau de foie , ou
de drap de Holland-e,une ceinture large 8C
placée haut fur l’ellomac , le foulier de ma-
roquin , la calotte de même , d’un beau
grain , un collet bien fait 8c bien empefé,
les. cheveux arran és 8c le teint vermeil,
qui avec, cela le ouvient de uelques (lill-
tinâions métaphyfiques, exp ique ce que
c’eli: que la lumiere de gloire , 84 fait préci-
lëment comment l’on voit Dieu, cela s’ap-
pelle un doé’teur. Une performe humble;
qui eflvenfevelie dans le cabinet, qui a médiu
té, cherché, confulté, confronté, lu ou écrit
pendant toute fa vie, cit un homme doÜœ.

* Chez nous le foldat cil: brave : 8c l’hom-

r .g..-.---k. M I..- A
-

«xxxxd
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me de robe cil: favant : nous n’allons pas
plus loin. Chez les Romains, l’homme de
robe étoit brave, 8c le foldat étoit (avant:
un Romain étoit tout enfemble 8c le foldat
8C l’homme de robe.

- * Il femble que le héros cit d’un feu!
métier, qui ell: celui de la guerre, 8cque le
grand homme cil: de tous les métiers , ou
de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou
de la cour z l’un 8c l’autre’mis enfemble,
ne pcfent pas un homme de bien.

Dans la guerre , la difiinélzion entre le
héros 8c le grand homme efl délicate : tou-
tes les vertus militaires font l’un 8c l’autre.
Il femble néanmoins que le premier foi:
jeune , entreprenant, d’une haute valeur,
ferme dans les périls, intrépide; que l’au-
tre excelle parvun grand-feus, par une vaf-
te prévoyance, par une haute capacité 86
par une longue expérience. Peut-être qu’A-q

LEXANDRE n’étoit qu’un héros, 8c que
CÉSAR étoit un grand homme. ’

* ÆMILE (1) étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à force

fie regles, de méditation 8C d’exercice. Il
n’a en dans les premieres années qu’à
remplir des talents qui étoient naturels, 8c
qu’à le livrer à fon génie. Il a fait , il a agi
avant que de favoir , ou plutôt il a fu ce
qu’il n’avoir jamais appris : dirai-je que les
jeux de fon enfance ont été plufieurs vic-
toires. Une vie accompagnée d’un extrême

(1) Le grand Condé.

G 3
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bonheur , ricin: à une longue expériences,
feroit illulire par les feules raclions qu’il
avoit achevées dès fa. jeunefl’e. Toutes les
occafions de vaincre qui fe font depuis cf.
ferres, il les a embralfees, 8c celles ui ne:
toient pas, fa vertu 8c fon étoile es ont
fait naître: admirable même 8c par les cho-
fes 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 obllacles, comme
une aine du premier ordre , pleine de ref-
fources 8c de lumieres, qui voyoit encore
où performe ne v0 oit plus, commetcelui
qui, à la tête des logions , étoit pour elles
un réfage de la viéloire, 86 qui valoit feu!
plu leurs légions, qui étoit grand dans la
profpérité, plus grand quand la fortune lui
a été contraire : la levée d’un fiege, une
retraite , l’ont plus ennobli que l’es triom-’
phes g l’on ne met qu’après , les batailles ga-

ées 8: les villes râles ; qui étoit rempli
de gloire 8c de m0 cille : on lui a entendu
dire,jc fïlyois, avec la même grace qu’il
difoit, nous les battîmes : un homme dé-
voué à l’état, à fa famille , au chef de fa
famille : fincere pour Dieu 8c pour les hom-
mes , autant admirateur du mérite , que s’il
lui eût été moins propre 8C moins Familier:
un homme vrai, (impie 8c magnanime, à
qui il n’a manqué que les moindres vertus.

* Les enfants des dieux, (I) pour ainfi
(r) fils. Petits-fils. lilas. de Rois.

seau-K

u
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dire, le tirent des regles de la nature, 8c
en font comme l’exception. Ils n’attendent

- prefque-rien du temps 8c des années. Le mé-
rite chez eux devance l’âge. Ils maillent inf-
truits ; 8c ils font plutôt des. hommes par-

faits que le commun-des hommes ne fort

de l’enfance. j v* Les vues courtes ,je veux..dire les ef-
’prits bornés-.8: refferres dans - leur petite
-fphere , ne peuvent comprendre cette uni-
verlalité des talents que l’on remar ne quel-
jquefois dans un même fujet r où i s voient
l’agréable, ils en excluent le folide z où ils
croient découvrir les glaces du corps, l’a-
gilité, la foupleffe ,- la dextérité ils ne veu-
lent plus y admettre les dons e l’aine , la

profondeur, la réflexion, la flagelle : ils ôtent
de l’hiftoire de Socrate qu’il ait danfe’. -

* Il n’y a guere d’homme fi accompli 8c
fi néceflaire aux. liens , qu’il n’ait de quoi
fe faire moins regretter.

* Un homme d’efprit, 8: d’uncaraâere
fimple 8: droit, peut tomber dans quelque
piege , il ne pe-n e pas que perfonne veuille
lui en-drelfer, 8c le choifir out être fa du-
pe : cette confiance le renda moins précaut-
tionné, 8C les mauvais plaifants l’entament

par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre. pour
ceux qui viendroient à une faconde charge:
il n’efttrompé qu’une fois. l

Tl’éviterai avec foin d’offenfer performe,
fi je fuis équitable , mais lur mâtes choies

.4
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un homme d’efprit , fi j’aime le moins du
monde mes intérêts.

* Il n’y a rien de fi délié , de fi fimple 8:
de fi imperceptible , où il n’entre des ma-
nières qui nous dételant. Un for ni n’en-
tre,-ni ne fort, ni ne s’aflied , ni ne fe leve,
ni ne fe tait , ni n’ait fur fes jambes, com-
pute un homme d’efprit. L

* Je cannois-Mo P s E d’une vifi’te qu’il
m’a rendue fansme connoître. Il.prîe des
gens qu’il ne connoîti point de le mener

chez d’autres dont il n’el’t pas connu : il
écrit à des femmes qu’il amincir de vue: il
s’infinue dans Un cercle de perlonnes ref-
peélzables, 8c qui ne faVent quel il ell; 8:

à, fans attendre qu’on l’interro’ e, ni fans
fentir qu’il interrompt, il parle, à fouvent,
8c ridiculement. Il entre une autre fois dans
une afièmble’e , fe place où il fe trouve,
fans nulle attention aux autres ni à foi- ’
même : on l’ôte d’une place deflinée’à un

’Minillrre, il s’alfied à celle du Duc 8C Pair:
il cil là récifément celui dont la multitu-
de rit, qui [cul cil grave 8c ne rit point.
Chaffez un chien du fauteuildu Roi , il grim-
pe à la chaire du Prédicateur , il regarde le
monde indifféremment, fans embarras, fans
pudeur: il n’a pas, non-plus que le for, de

.quor rougir. a* CELSE efl d’un rang médiocre; mais
des grands le fouillent : il n’efl pas favant,
il a relation avec les favants : il a peu de
mérite, mais il cannoit des gens qui en ont
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beaucoup: il n’ell; pas habile, mais ilva une
langue qui peut fervir de truchement, 8c
des pieds qui cuvent le porter d’un lieurà
un autre. C’e un homme né pour les al-
lées 8c venues, pour écouter des propoli-
..tions 8c les rapporter; pour en faire d’ofiia
ce; pour aller plus loin que fa commiflion ,
8C en être défavoué ; pour réconcilier des

. gens qui fe querellent , à leur premiere en-
trevue ; pour réullir dans une affaire 8c en
manquer mille; pour fe donner toute la
loin: de la rétinite , 8c pour détourner fur
es autres la haine d’un’mauvais fuccès. Il

» fait les bruits communs , les hilloriettes de
la ville: il ne fait rien , il dit ou il écoute ce

. que les autres font : il ell: nouvellille, il fait

. même le fecret des familles 2 il entre dans
. de plus hauts mylleres , il vous dit pourquoi
celui-ci ell exilé ,. 8: pourquoi on rap ile
cet autre : il cannoit le fond 8: les cau es de
la brouillerie desdeux freres , 8c de la tu -

» turc des deux Minillres. N’a-t-il pas prédit
- aux ramiers les trilles fuites de leur mé-

fintefligence P N’a-t-il pas dit de ceux-ci
. que leur unionne feroit pas longue? N’é.

toit-il pas préfent à de certaines paroles qui
furent (lites ? N’entra-t-il pas dans une ef-

ece de négociation P Le voulut-on croire?
ut-il écouté ? A qui arlez-vous de ces

chofes ê Qui a eu plus part que Cclfe à
toutes ces intrigues de cour? Et fi cela n’é-
toit ainfi, s’il ne l’avoir du moins ou rêvé ,
ou imaginé, fougeroiteil à vous le étire oroi-

s .
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re ? Auroit-il l’air important 8c myflérieux
d’un homme revenu d’une ambailade ê

* NIENIPPE ell l’oifïsau paré de divers
plumages qui ne font pas à lui r il ne part
le pas , il ne l’en pas, il répete des fen-
timents’8c des diigours . le (en même fi na-
turellement de 1’ fprit des autres, qu’il y-
efl: lefpremier trompé , 8c qu’il croit (buvant
dire on goût ou expliquer fa pcnfée lori:
qu’il n’el que l’écho de quelqu’un qu’il

vient de quitter. (l’ail: un homme qui e de
suife un quart-d’heure de fuite , qui le nia--
ment d’après baille, dégénéré, perd le peu

de lullre qu’un peu. de mémoire lui don;
noir, 8c montre la corde : lui fenl ignore
combien il cil au-deffous du fublime 8c de
l’héroïque ; 8C incapable de famir juf-
qu’où l’on peut avoir de l’efprit , il croit
naïvement que ce qu’il en a ell: tout coque
les hommes en fautoient avoir :- aufli. a-t-il’
l’air 8c le maintien de celui qui n’a rien à.

- délirer fur cc chapitre, 8c qui ne porte en»
vieà perfonne. Il le parle fouvent à lôi-mê«
me, 8c il ne s’en cache pas z ceux qui paf-
fent le voient,& il femble toujours pren-
dre un parti, ou décider qu’une chofe" elt
fans replique. Si vous le faluez quelquefois,
c’ell le jetter dans l’embarras de lavoir s’il
doit rendre le falut ou non; 8c rendant qu’il
délibere, vous êtes déjà hors e portée. Sa
vanité l’a fait honnête homme, l’a. mis au-
dellus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il
n’étoit pas. L’on juge , en levoyanr, qu’il
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n’eflz-occupé ne de (Il performe, qu’il fait
que tout lui fieri bien , 8: que faparure ell:
afibrtie, qu’il croit que tous les yeux font
ouverts fur lui, 8: que les hommes fe re-
laient pour le contempler.

* Celui qui, logé chezifoi dans un pa-
lais , avec deux appartements pour les deux
faifons , vient coucher au Louvre dans un
entre-fol, n’en ufe pas ainfi par modeflie.
(Set autre qui , pour conferver une taille
fine , s’abfiient du vin , 8c ne fait u’un feul
repas , n’el’t ni fobre , ni temperant’; 55
d’un troifieme qui , importuné d’un ami

auvre , lui donne enfin quelque fecours ,
l’on dit qu’il acheté fon repos, 8C nullement
qu’il cil libéral. Le motif feul fait le mérite
.des aélions des hommes; 8c le défintérelfe-

ment y met la perfeélion. v , .
g *. La faulTe grandeur cil: farouche 8c inac-

ceffible : comme elle fent fon faible , elle fe
cache, ou du moins ne fe montre pas de
front, 8c ne fe fait voir u’autant qu’il faut
pour impofer, 8c ne paroxtre point ce qu’el-
le efl , je veux dire une vraie pantelle. La
véritable grandeur efl libre , douce, fami-
liere, populaire. Elle fe laifle toucher 8c ma-
nier , elle ne perd rien à être vue de près z
plus on la cannoit , plus’on l’admire. Elle
fe courbe par bonté vers fes inférieurs , 8C
revient fans efiort dans fon naturel. Elle s’a-
ebandonne’qUelquefois , fe’ néglige, fe relâ-
qche de fes’ avantages, toujours en pouvoir
de les reprendre , 8c de les fallêVâlolî :elle
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rit, joue &badine, mais avec dignité. Où
l’àpproche tout enfemble avec liberté 8c
avec retenue. Son caraâere e95 noble 86 fa-
cile, infpite le refpeél 8: la confiance, 8C
fait ue les Princes nous paroifl’ent grands
8C tres-grands , fans nousfiire fentir que
nous femmes petits.

*’ Le lège guérit de l’ambition par l’amh

bition même ; il tend à de fi’grandes choà
fes , qu’il ne peut fa borner à ce qu’en ap-
pelle des tréfors, des poftes , la fortune 82:
la faveur. Il ne voit rien dans de fi Foibles
avantages qui foit allez bon 8c airez Foli-
de pour remplir fon’cœùr, 8C pour’xne’ritet

fes foins 8c lès délits : il a même i befoin
d’efforts pour ne 1881.10? pas dédaigner. Le
feu! bien capable de le tenter, efi cette fon-

v te de gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure ’85 toute fimple :mais les hom-
mes ne l’accordent guere; 8c il s’en palle.

* Celui-là.efl bon qui fait du bien aux
Îautres :s’il fortifie pour le bien qu’il fait,
il efl: très-ben :s’il foufl’re de ceux à qui il
alfait ce bien , il a unefi grande l bonté,
qu’elle. ne peut être augmentée que dans le
cas où res foufliances viendroient à croître;
8c s’il en’ineurt , (I) fa vertu ne fautoit aller

Ç:)-Ce «nacre ne confient En; doute qu’à
«très-peu de païennes. Je lie-fautois dite fur’qui
la. Bruyete avoit les yeux en le compofant : rugis
il me femblc qu’on pourroit. l’appliquer avec me;
de fondement à tout homme vertueux, (ambla--
Il: à 50mn: , que les Atliéniens fixent mourir.

. -- v--.fi-uc- H 1-4 A -l - -.-....9r
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1 lus loin , elle cil héroïque , elle efipar-

ante.

MI CHAPITRE 111.
Des Femmes.

Es hommes 8c les femmes convien-
nant rarement fur le mérite d’une fem-

me; leurs intérêts» font-trop diflërents. Les
femmes ne fe plaifent point les unes aux
autres par les mêmes agrémnts-qu’elles
Lplaifent aux hommes : mille manieres qui
allument dans ceux-ci les grandes paffions -,
forment entr’elles l’averlïon 8c l’antipatliie.

. * Il y a dans quelques femmes une gran-
deur artificielle , attachéeau mouvement
des yeux, à un air de tête ,.aux façtms de
.marcher , 8c ui ne va pas plus loin , un
efptit ébloui an: qui impofe, ,85 que-l’on

l n’efiime que patcc qu’ilrn’efi pas approfon-

di.Il a dans quelques autres une gran-
deur un le, naturelle ,iudé andante du
galle 8c e la démarche, quia afourcedans

quoiqu’il eût employé la meilleure panic de Et
vie à leur faire du bienQ Il y a une amie performe
à qui ce caraâetc convient infiniment mieux,
mais que je dorerois nommer avec Socrate, de
peut que quelqu’un n’en prit oceafion mal-àvpro-
Pas de mettre en pataude. Jeux perlonncs qui
[tout en elfe: t’icnde- commun emmenant

l
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le cœur , 8c qui ail comme une fuite de leur;
haute naiŒance; un mérite paifible , mais
folide, accompagné de mille vertus qu’el-
les ne peuvent couvrir de toute leur moder-
tie, qui échet peut 8: qui le montrent à
ceux qut ont L es yeux. l - z

* J’ai vu fouhaiter d’être fille , 8C une bel-’

le fille , depuis treize ans jufqu’à vingt-
deux; 8; apr s cet âge de devenir un horn-

me. - ’ ” . ’-* Quelques jeunes perfonnes ne connoifw
fent point allez-les avantages d’une heu-
reufe nature , 8L combien’il leur feroit uti-
le de s’y abandonner. Elles afoiblifexrt ces
dans du ciel fi rares 8c fifragiles, par des

"manieras affeé’re’es , 8c par une mauvailè
imitation. Leur (on de voix 8c leur démar-
che (ont empruntés ; elles l’e campoient,
elles le recherchent, regardent dans un mi-
roir fi elles s’éloignent allez de leur natu-
rel: ce n’en: pas fans peine qu’elles plai-

fent moins. - » 4* Chez les femmes , le parer 8c le farder
n’efl: pas, je l’avoue , parler contre fa pen-
fée : c’eIt plus attfli que le travelliflement
8c la mafcarade , où l’on ne le donne point
pour ce que l’on paroir être, mais où l’on
penfe feulement à fa cacher 8c à le Faire
ignorer: c’efi: chercher à impofer aux yeux,
8C vouloir paroître felon l’exréri-eur , contre
la vérité z c’ell: une elpece de menterie.

Ilfaut juger des femmes depuis la chauF
luxe jufqu’à. la icoëfiure exclufiremeut ,à
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peu près comme on mefure le poillbn en-
tre queue 8: tête.

* Si les femmes veulent lèulement être
belles à leurs propres yeux , 8c le plaire à.
elles-mêmes , elles peuvent fans doute,
dans la*maniere de s’embellir, dans le choix
des ajufiements 8C de la parure, Poivre leur
goût 8c leur ca rice t mais li c’efl aux hom-
mes qu’elles défirent de plaire , li c’efi pour
eux qu’elles le fardent on qu’elles s’enlu-
minent, j’ai recueilli les voix, 8c je leur
prononce, de la part de tous les hommes,
ou dcla plus grande partie, que le blanc 8c
le rouge les rend affi’eufes 8c dégoûtantes;
que le rou e (cul les vieillit8c les déguife;
qu’ils han ent autant à les voir avec de la.
cérulè fur le vifàge, qu’avec de Parures dents
en la bouche, 8c des boules de cire dans les

’machoires ; qu’ils proteflent lérieufëment
contre tout l’artifice dentelles ufent pour
il: rendre laides : 8c bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu, il femble au contrai-
re qu’il leur ait réfervé ce dernier 8c infail-
lible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice,
qu’elles perdifTent en un moment toute-la
raicheur de leur teint, u’elles enflent le

villtge aulïi allumé 8: am i plombé qu’elles

le le font par le rouge 8c par la peinture
dont elles le fardent, elles lèroient incon-
folables.

* Une femme coquette ne (e rend point
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fur la paflion de plaire, 8c fur l’opinion
quelle a defa beauté. Elle regarde le temps

les années comme quelque choie feulè-
ment qui ride 8c qui enlaidit les autres fem-

.mes ; elle oublie du moins que l’âge cil
écrit fur le virage. La même parure qui a

I autrefois embelli fa jeunefle, défigure en-
fin fa perfonne, éclaire les défauts de [à

’vieilleflè. La ,mignardifë 8c l’afieâation
l’accompagnent dans la douleur 8c dans la ’l
fievre: elle meurt parée 8c en ruban de
couleur.

* LISE entend dite d’une autre coquette,
qu’elle le moque de le iquer de jeunçlfe,
8c de voulonr ufer d’aju ements qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante
ans. Life les a accomplis, mais les années
pour elle ont moins de douze mais, 8c ne
la vieillifTent point. Elle le croit ainfi: 8C
pendant qu’elle fe regarde au miroir, qu’el’
le met du rouge. fur fou virage, 8c qu’elle

place des mouches, elle convient qu’il n’efl:
- pas permis à un certain âge de faire la jeu-
ne; 8c que CLARICE en effet, avec fes

- mouches 8c fou rouge, cil: ridicule.
* Les femmes fe préparent pour leurs

amants, fi elles les attendent ; mais fi elles
en (ont furprifès, elles oublient à leur arri-
vée l’état où elles le trouvent, elles ne fe
voient plus. Elles ont plus de loifir avec les
indifiërents , elles rentent le délbrdre où
elles font, s’ajuilent en leur préfence, ou

difpatoifiènt un moment, 8c nevicnnent pa-
tees.

Affi-
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i * Un beau vifage ell le plus beau de tous

les fpeâacles; 8c l’harmonie la plus douce
cit le fon de la voix de celle que l’on aime.

t* L’agrément efl: arbitraire : la beauté’elt
quelque choie de lus réel 8: de plus indé-
;pendant du goût de l’opinion. ’
’ . * L’on peut êtretouche’ de certaines beau-

tés fi parfaites 8c d’un mérite fi éclatant,
que l’on’ le borne à les voir 86 à leur parler.

* Une belle femme , qui a les qualités
d’unr’honnêteihomme’, self ce qu’il y a au

monde d’un commerce plus délicieux : l’on
trouve en elle tout le mérite des deux fexes.

* Il échappait une jeune performe de pei-
«tites chofes qui perfuadent beaucoup , 8C
qui flattent fenfiblement celui pour qui el-
les font faites. Il:n’écha pe prefque rien aux .
hommes :1 leurs care es font volontaires ï
ils parlent,ils agiff’ent, ils [ont emprefl’és,

8C perfuadent moins. -
v Le caprice ef’t dans’les femmes tout pro-
che de la beauté, pour être lbn contre-poi-
fon , 8c afin qu’elle nuife moins aux hom-
mes, nui n’en guériroient pas fins remede.
«i * Les femmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent : les
- ommes érifl’ent par ces: mêmes faveurs.

* Une mme oublie d’un homme qu’elle
m’aime plus jufqu’aux faveurs qu’il a re-

igues d’elle. z- I nI * Une femme qui n’a qu’un galant croit
n’être point coquette :celle qui a plufieurs
galants croit n’être que coquette.
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ferme attachement à un feu], qui pa e pour
folle par l’on mauvais choix. ’ l

* Un ancien galant tient à fi peu de cho-
.fe qu’il Cede à un nouveau mari, 8c celui»
ci ure fi peu qu’un nouveau galant qui
furvient lui rend le change. l

Un ancien galant craint ou méprife un
nouveau rival , felon le caraétere de la per-
fonne qu’il fert. - l .r *

Il ne manque foment à un ancien ga-
lant aqpt’es d’une femme qui l’attache que
le nom de mari :c’ell: beaucoup; 8c il fieroit
mille fois perdu fans cette circonfiance:

* Il femble que la galanterie dans une
femme ajoute à la coquetterie. Un. homme
coquet, au contraire, eilquelqu’e choie de
pire qu’un homme galant. ’ho’mme coquet

86 la femme galante vont aillade pair. "-
* Il y a peu de galanteries fecretes : bien

des femmes ne font pas mieux défignéesipar
le nom de leurs maris que par celui de

leurs amants. rUne femme galante veut qu’on, l’aime:
.il l’uffit àune coquette d’être trouvée aima-

ble, 8C de palier pour belle. Celle-là cher-
che à engager, celle-ci fe contente de plai-
re. La premiere pafi’e fuccefiîvement d’un
engagement à un autre, la feconde a plur-
lieurs amufements tout à la fois. Ce qui
domine dans l’une c’elt la paillon 8C le

laifir; 8c dans l’autre, c’eft la’ïvanité 8c’
légèreté. La galanterie el’t unfoible du
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cœur, ou peut-être un vice de la com-
plexion z la coquetterie cil: un dérèglement
de l’efprit. Lafemme galante le fait craindre,
8c la coquette a» fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caraéteres de quoi en faire un
troifieme , le pire é I ) de tous. .

* Une femme cible cil celle à qui l’on
reproche une faute, qui le la reproche àelle-
même, dont le cœur combat la talion,
qui veut guérir, qui ne guérira point, ou
bien tard.

* Une femme inconfiante cil celle qui
.n’aime plus : une légere, celle qui déjà en.
. aime un autre; une volage, celle qui ne fait
fi elle aime 8c ce qu’elle aimezune indif-
férente, Celle qui n’ainie rien. I

* La perfidie, fi je Pofedire, cil: un men-
fouge de toute la psi-(butte : c’efl dans une

femme l’art de lacer un mot ou une ac-I
tian qui donne e change, 8c quelquefois
de mettre en œuvre des ferments 8c des to-
mofles, qui ne lui coûtent pas plus à
qu’à violer.

Une femme infidelle, fi elle el’t connue
pour telle de la rfonne intél’ClTéB, n’efi
iqu’infidelle z s’il a croit fidelle, elle cil:
perfide.

On tire ce bien de la perfidie des fem-
mes, qu’elle guérit de la ialoufie.

* Quelques Emmes ont dans le cours de
leur vie uirdouble engagement à foutenir ,
également difficile à rompre 8c à diilimu-

(il Tel que celui de Mgfaû’nn.
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’ler ; il ne manque à l’un que le contrat, 8c
à l’autre que le coeur.
v * A ju et de cette femme par fa beauté,
fa jeuneflË, fa’fierté 8c les dédains, il n’ a

perfonne qui doute que ce ne foit un h ros
qui doiveun jour la charmer z fon choix
curai: ; c’eil: un petit monflre qui man-
que d’efprit.’

* lly ades femmes déjà flétries, qui par
leur complexion ou par leur mauvais carac-
ltere ,1 font naturellement la reflource des
jeunes gens qui n’ont pas airez de bien. Je
ne fais qui efi plus à plaindre, ou d’une feni-
me avancée en âge qui a befoin d’un cava-
lier, ou d’un cavalier qui a befoin d’une
vieille.

* Le rebut de la cour ef’t reçu à la ville
dans une ruelle, où il défait le Magifirat ,
même en cravate 8c en habit gris, ainfi que
le bourgeois, en baudrier, les écarte 8c de-
vient maître de la place : il efl écouté , il cil:
aimé: on ne tient guere plus d’un moment
contre une écharpe d’or 8C une plume blan-
che, contre un homme qui parle au Roi, à
voit les Minîflres. Il fait des jaloux 8: des
jaloufes; on l’admire, il fait envie: à qua-
tre lieues delà il fait pitié.

* Un homme de la ville efl pour une fem-
me de province ce qu’efi pour une femme
de la ville un homme de la cour.
’ * A un homme vain, indifcret, qui eût

’ grand parleur 8C mauvais plaifant, qui par-
le de loi avec confiance, 8L desautres avec

. axé-mm,

A." W
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mépris, impétueux, altier, entreprenant .
flans mœurs ni probité, de nul jugement,
8C d’une imagination très-libre, il ne lui
manque plus pour être adoré de bien des
femmes, que de beaux traits , & la taille
belle.

* Ef’c-ce en vue du fecrer, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un Va.-
let, cette autre un moine, 8C DORINE (on
médecin P

* ROSCIUS (I) entre fur la [cane de
bonne gram : oui, LELtE, 8c j’ajoute
encorcî qu’il a les Jambes bien tournées,

u’il joue bien, 8L de longs rôles; 8c pour
déclamer parfaitement, il ne lui manque,
Comme on le dit, ne de parler avec la bou-
che; mais cil-il le eul qui ait deragrément
dans ce qu’il Fait , 8c ce qu’il fait efl-ce la.
choie la lus noble 8C la plus honnête que
l’on pui e faire? Rofcius d’ailleurs ne peut
être à vous.,.il efi à une autre; 8: quand
cela ne feroit pas ainfi , il cil retenu:
CLAUDIE attend pour l’avoir qu’il fe foi:
dégoûté de MESSALINE. Prenez BATHYL-

’ LE, (2) Lelie;oÏù trouverez-vous, je ne dis
pas dans l’ordre des Chevaliers que vous dé-
daignez, mais même parmi les farceurs, un
jeune homme qui s’éleve fi haut en danfant,
8: qui faire mieux la cabriole? Voudriez-
vous le (auteur COBUS, qui, jettanr fes
pieds en avant, tourne une fois en l’air

(Il 113593 , comédien.
4;) TÎÊc-ourr , danfeur de l’Opéra.
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avant que de tomber à terre; ignorez-vous A
qu’il n’eil: plus jeune ? Pour Bathylle, dites-
vous, la prefTe y efi trop grande; 8c il re-
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
vous avez DRAGON le joueur de flûte :nul’
autre de [on métier n’enfle plus décemment»

fes joues en [humant dans le hautbois ou le
flageolet; car c’ell: une chofe infinie que le
nombre des inflrumenrs qu’il fait parler ;
plaifant d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux en-
fants 8c aux femmelettes. Qui mange 8c qui
boit mieux que Dracon en un fini repas?
Il enivre toute une compagnie; 8c il fe rend
le dernier. Vous foupirez , Lelie, efl-ce
que Dracon aunoit fait un choix, ou que
malheureufemenr on vous auroit prévenue ?’
Se feroit-i1 enfin engagé à CÉSONIE, qui
l’a tant couru, qui lui afacrifié une grande
foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains 2 à Céfonie qui cit d’une fa-
mille patricienne , qui efi li jeune, fi bel le.
6C fi ferieuiè 21e vous plains , Lelie, fi vous
avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes romaines pour ce A
qu’on appelle ies hommes publics, 86 ex-
pofés par leur condition à la vue des au-’
tres. Que ferez-vous lorfque le meilleur en’
ce genre vous cit enlevé ? Il relie encore
BRONTE(I) le quefiionnaire : le peuple ne
parle que de fa forceSC de (on adreflè: c’efi’
un jeune homme qui a les épaules larges 8:

(i) Le Bourzcau.
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’ la taille ramafiëe , un negre d’ailleurs, un
homme noir.

* Pour les femmes du monde, un jardi-
nier cit un jardinier, 8c un maçon e’fi un
maçon : pour quelques autres plus retirées
un maçon eit un homme , un jardinier eiî
un. homme. Tout efl tentation à qui la

craint; I* uelques femmes donnent aux cou-
vents à leurs amants : galantes 8c bien-
faidrices, elles ont jufques dans l’enceinte
de l’autel des tribunes 8c des oratoires où
elles lifent des billets tendres, 8C où pet-s
forme ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

Qu’efirce qu’une femme que l’on diri-
ge? Efi-ce une femme plus complaifante
pour fon mari, plus douce pour fes domeiï
tifques , plus, appliquée à fa famille 8c à l’es

a aires, plus ardente 8c plus lincere pour
fes amis, qui foi: moins efclave de fon hu-
meut, moins attachée à fes intérêts, qui
aime moins les commodités de la vie : je
ne dis pas qui faffe des largefies à fes en-p
fanrs,quifi)nt déjà riches; mais qui, o u-
lente elle-même, 8C accablée du fuper u,
leur fournifl’e le néceiTaire, 8: leur rende
au moins la jufiice qu’elle leur doit, qui
fait plus exempte d’amour de foi-même 8c
.d’éloi trament pour les autres, qui foi: plus
libre e tous attachements humains .9 Non ,
dites-vous, ce n’efi rien de toutes ces cho-
fes. J’infiite, 8c je vous demande :qu’elt- 1
padoue qu’une femme que l’on dirige? Je

(
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vous entends; c’eit une-femmequi a un di-*

reficur. . n ’3* Si le confeffetir 8c le direê’teur ne con-
viennent point fur une regle de conduite,-
Pui fera le tiers qu’une femmeprendra pour

rurarbitre? . .*. Le capital pour une femme n’eii pas
d’avoir un directeur, mais de vivre fi uni-,
ment qu’elle s’en puiflè paffer.

* Si une femme pouvoit dire à fan con-

i.

.fefi’eur , avec fes autres foibleffes, celles
qu’elle a pour [on directeur, 8c le temps
qu’elle perd dans (ou entretien , peuhêtre
lui feroit-il donné pour pénitence d’y re-.

noncer, r
* Je voudrois qu’il me fût permis de crier

de toute ma force à Ces hommes faims qui
ont’été autrefois blcflës des femmes: fuyez

les femmes, ne les dirigez point , biffez à
d’autres le foin de leur falut. ’ :

* (L’efl trop contre un mari d’être coquet-
’ Ire 8c dévote : une femme devroit opter;

* J’ai diflëré à le dire, 81 j’en ai .fiiufiert,
mais enfin il m’échape; 8c j’efpere même
que ma franchife’fëra utile a celles qui,

. n’ayant pas aflez d’un .confeffeur pour leur
conduite , n’ufent d’aucun difcernement
dans le choix«de leurs direâeursJ e ne fors
pas d’admiration 8:: d’étonnement à la vue

de certains perfonnages que je ne nomme
point: j’ouvre de fort grands yeux fur eux;
jales contemple : ils parlent, jeprête l’oreil-
le, je m’informer-Van me dindes faits ,lie

es

la

A-A-.- ü, fi----.-.-

A-a-,4-- v
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les recueille; 8c je ne Comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir toutes
chofes diamétralement oppofécs au bon ef-
prit,’ au feus droit, à l’expérience des ai?

fairesdu monde, à la connoiffance de
l’homme , à la fcience de la religion 8: des
moeurs, préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de l’apof-
tolat, 8C faire un miracle en leurs perfori-
nes, en les rendant capables , tout fimplesv

’ 8C petits efprits qu’ils font, du minifiere des
Mes. celui de tous le plus délicat 8c le plus
fublime : &fi au contraire ils fe croient nés
pour un emploi fi relevé; fi difficile, ac.
bordé à fi peu de perfonnes , 8C qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela. qu’exercer leurs
talents naturels, 8C fuivre une vocation Or.
dinaire , je le comprends encore mdns’;

a Je vois bien que le oût qu’il a! a à deve-
nir le dépofitaire du ecret des armilles, à
(Z: rendre nécefl’aire pour les réconcilia-A
rions, à procurer des commifiîons ou à

lacer des domefiiques, à trouver toutes
es portes "ouvertes dans les maifons des

grands , à manger fauverie à de bonnes ta-
les, à (è promener en carroil’edans une

grande ville, 8c à faire de délicieufcs re-
traites à la campagne, à voir plufieurs par.
fonnes de nom 8c de difiinétion s’intéref-
fera fa vie 8: à l’a-famé, 8c à ménager pour
lesÏautres 8c pour foiëmême tous. les i-nté- Â
rôts humains ;.je vois bien, encereune fois,
que cela fieul’ a faitjmaginer le fpe’cieux 8c-

HTome I.
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86 lemé dans le monde cette pépiniere in-
tarifiable de direrîieursz» .

* l La dévotion vient à quelques-uns, 8c.
fur-tout aux femmes, comme une paillon ,
ou comme le faible d’un certain âge, ou’
comme une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient autrefois une femaine par les.
jours de jeu, de fpeélacle, de concert, de:
mafcarade, ou d’un joli fermon. Elles al-y
loient le lundi perdre leur argent chez Is-ï
MÈRE, le mardi leur temps chez CLIMENE,;
8c le mercredi leur réputation chez LÉLI-y
MENE :elles lavoient dèsla veille route la.
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après
8c le’lendemain : elles jouifloient tout à la
fois du plaifir préfent 8c de celui qui ne
leur ouyoit manquer : elles auroient fouv
haire de les cuvoit raffembler tous en un
feul jour. C’etoit alors leur unique inquié-
tude, 8c tout le fujet de leurs diliraéiions:
8; fi elles le trouvoient quelquefois à l’opé-
ra , elles y regrettoient la comédie. Autres
temps , autres moeurs :elles outrent, l’aufié-j ’
rite’ 86 la retraite, elles n’ouvrenteplus les v

byeux qui leur font donnés pour voir, elles
ne mettent plus leurs fens à aucun ufage ,

’8c choie incroyable! elles parlent peuzel-i
les penfent encore, 8c allez bien d’elles-
mêmes, comme aller. mal des autres. Il-y

. a.-çlrez elles une émulation de verttl*&.deï
réforme, qui rient quelque chofeîde;la 134w
louiie. Eiles ne baillent pas de primer dans.
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ce nouveau genre de vie, comme elles fai-
foient dans celui qu’elles viennent de quir-
ter ar politique, ou par dégoût. Elles fe

’ pet oient gaiement par la galanterie, par
la bonne chere 8c par I’oifiveté , 8c ellesilÎ:
perdent triflement par la préfomption
par l’envie. .

* Sij’époule, HERMAS, une femme ava-
re, elleneme minera point: fi une joueu-
fe, elle pourra s’enrichir: fi une favanrc, i
elle l’aura m’inl’rruire z fi une prude, elle
ne fera point emportée; fi ’une emportée,
elle exercera ma patience: fi une coquette,
elle voudra me plaire: fi unegnlante, elle
le fera peut-être ufqu’à m’aimer 1 figuerie-.1.

vote, (r) répon lez, Hermaslque dois-je
mendre de celle qui vèLÎf’trompefDieu;
85 qui lè’ïrOmpe elle-même? -

* Une Femme el’c ailëe à gouverner, pour-l
vu que ce [bit un homme qui s’en donne la
peine. Un feul même en gouverne plufieurs:
il cultive leur efprit 8c leur mémoire, fixe 8c
détermine leur religion, il entreprend mê-
me de régler leur cœur. Elles n’a prouvent
86 ne défapprouvent; ne louent ne’COn-
damnent qu’après avoir corrfulté (es yeux
8C (on vifage. Il dt le dépolîtaire de leurs
joies 8: (le leurs chagrins , de leurs défini,
de leurs Jaloufies , de leurs haines 8c de leurs
amours: il les fait rompre avec leurs ga-
lants : il les brouille! 8c les réconcilie avec
leurs’ maris , 8; il profite des interregnes. [1’

L (1-) huile dévore: 2 I I 4 ’ * A
H2.
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prend foin de leurs aflàires , follicite leurs
procès, 8c voit leurs juges : il leur donne
(on médecin, (on marchand, les ouvriers :
il s’ingcre de les loger , de les meubler, 8c
il".rdonne de leur équipa e. On le voit
avec elles dans leurs carro es dans les rues

d’une ville 8c aux promenades, ainfi que
dans leur banc à un fermon, 8c dans leur
loge à la comédie. Il fait avec elles les mê-
mes vifites, il les accompa neau bain, aux
eaux, dans les voyages :ili a le plus com-
mode appartemenrhchez elles à la campa-
gire. Il vieillir fans déchoir de fon autorité:
un peu d’efprit 8c beaucoup de temps à per-
dre, lui fufiir pour la conferver. Les en-
films, les héritiers, la bru, la niece, les do-
mefiiqpes, tout en dé endzil a commencé,
par fe aire efiimer; il ni: par le faire crain-
dre. Cet ami li ancien , fi nécefl’aire, meurt
[lins qu’on le pleure; 8c dix femmes dont il
étoit le tyran, héritent, par fa mort, de
la liberté.

.* Quelquesf’emmes ontvoulucacherleur
conduite fous les dehors de la modeliie ; 8:
mu: ce que chacune a pu gagner parlure
continuelle aflèé’ration, 8c qui ne s’efi 1a-
inais démentie , la été de faire dire de foi:
on t’aurait prêlèpour une veflale.

* C’efi dans les femmes une violente
preuve d’une réputation bien nette8c bien
établie,qu’elle ne fait pas même effleurée
art la familiarité de quelques-unes quine

leur reflemblent point; 8; qu’avec toute la

r
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pente qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre railbn de ce
commerce, qu’à celle de la convenance des
mœurs.

* Un comique outre fur la fcene l’es per-
lbnnages , un poëte charge lès defcri rions ,
un peintre qui fait d’après nature, tee 86 ’
exagere une paillon, un COIIII’ÀIÏC, des at-
titudes; 8c celui qui copie , s’il ne mefure

A au compas les grandeurs 8c les pro ortions ,
groilit les figures , donne à toutes es pieces
qui entrent dans l’ordonnance de fan ta-
bleau , plus de volume que n’en ont celles
de l’original : de même la pruderie eil: une
imitation de la fageflè. ’

Il . a une faufie modellîe qui cil vanité ,
une aufl’e gloire qui eli légèreté , une faufil?
grandeur qui efl petiteflè, une faufil: vertu

qui cil .hypocrifie, une faulle fagefle qui
cil: pruderie.

Une femme prude paie de maintien 86
de paroles, une femme fage paie de com
duitezcelle-là fuit fou humeur 86 la com-r
plexion , celle-ci la raifon 8c ion cœur : l’u- I
ne cil férieufe 8C aufiere, l’autre cil dans les
diveri’es rencontres. précifément ce qu’il
faut qu’elle (bit. La premiere cache des foi-
bles dus de plaufibles dehors , la feconde
couvre un riche fonds fous un air libre 8C
naturel. La pruderie contraint l’efprit, ne ,
cache ni l’âge ni la laideur , louvent elle

, les fu oie. ’La fagefle au contraire pallie
les d auts du corps , ennoblit l’efprit, ne

H3
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rend la jeunefle que plus piquante, 8C la
"beauté que plus perilleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne [ont pas favantes?
Par quelles loix, par quels édits, par quels

Irefcrits leur a-t-on défendu d’ouvrir les
- .yeux 8C de lire, de retenir ce qu’elles ont

lu, 8c d’en rendre compte, ou dans leur
converfation, ou par leurs ouvra es P Ne fe
font-elles pas au contraire êta lies elles-
mêmes dans cet triage de ne rien favoir,
ou ar la, fiiiblelTe de leur complexion , ou
page patelle de leur efprit , ou par le foin

de leur beauté , ou par une certaine légè-
reté qui les empêche de fuivre une longue
étude, ou par le talent 8c le génie qu’elles

un: feulement pour les ouvrages de la main ,
ou par les diliraôh’ons que donnent les dé-
tails d’un domeliique , ou par un éloigno-
ment naturel des choies; pénibles 8c lérieu-
(ès, ou par une curiofité toute difiérente
de celle qui contente l’efprit, ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mé-
moire? Mais à quelque calife que les hom-
mes puifÎent devoir cette ignorance des
femmes , .ils lont heureux que les femmes ,
qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-

droits , aient fur eux cet avantage de

moins. sOn regarde une femme favante comme
on fait une belle arme, elle cit cifelée ar-
tiliement , d’une polifi’ure? admirable , 8C
d’un travail fort recherché : c’elt une place
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ide cabinet que l’on montre aux curieux ,
qui n’ell: pas d’ufaËe, qui ne fert ni à la
lguerre, ni à la cha e,*non-plus qu’un che-
val de manage, quoique le mieux infirùit du .
ïmonde.ï ’ ’ « - . *. n’Si’larfcience8tla’f’agcfl’e fe trouvent unies

îen un même fujet , jein’e m’informe plus du
.fexe, j’admire; 8C il vous me dites qu’une
femme. fige ne fon ge guere àvêtre favante,
"ou qu’une’femme favante- n’ait guere liage,
vous avez déjà’oublilé’ce que vous venez’dc

îlirez, que les femmes-ne fontdétournées des
lèiences que par de certains défauts:Con-
cluez. donc vous-même, que moins elles au-

-roient de ces défauts, plus. elles feroient là-
pas; 85 qu’ainfi une femme fage n’en feroit
que plus propre à devenir favante, ou qu’uc
ne femme l’avantegn’e’tant telle que parce

’ u’elle auroit pu» vaincre. beaucoup de dé.

gaurs, 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 n’a-

’Vons nulle part , cil: un point difficile : il
faut choifir louvent entr’elles , ou les per-

-dre «toutes deux.
- * Il y a telle femme ui aime mieux Ton

argent que fes amis, 8c es amants que fun

argent. -* Il efi étonnant de voir dansle cœur de
certaines femmes quelque choie de plus
"vifSLde plus fort que l’amOur pour lesihoml-
mes, le yeux dire l’ambition &rleljeunle

H 4



                                                                     

176 Las Carme-transp telles femmes rendent les hommes challcs";
elles n’ont de leur fexe que les habits.

* Les femmes font extrêmes telles lem:
i meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont uere de
principes , elles fe conduifent par e cœur,
8C dépendent , .pour leurs mœurs, de ceux
qu’elles aiment.

* Les femmesvont plus loin en amour
que la plupart des hommes; mais les hom-
I mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes font caille que les femmes
me s’aiment point. ,

* Il y a du péril à contrefaire.’LISE, déjà

vieille, veut rendre une jeune femme ridi-
cule, &Àelleé’même devient difforme; elle
me fait peut. Elle ufe, pour l’imiter, de.
primaces 8c de contorlions:la voilà auflî
aide qu’il. faut pour embellir celle dont

elle le moque. ’ .* on veuta laville que bien des idiots
8C des idiotes aient de l’efprit. On veut à la
cour que bien des gens manquent d’efprit
qui en ont beaucoup; 8c entre les perlon-
ries de ce dernier genre , une belle femme
ne le fauve qu’à sine avec d’autres femmes.

Un homme e i-plus fidelelau fecret d’au-r
trui qu’au lien propre: une femme au con-
traire garde mieux fan fecret que celui

d’autrui. , k* Il n’)? a point dans le cœur d’une jeune
performe un fi violent amour. auquel l’in-
térêt ou l’ambition n’ajoute quelque choie.

x
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* Il y a un temps où les filles les plus ti-

Iches doivent prendre parti. Elles n’en l’ailL
fent guere échapper les premieres occao
fions, fins le préparer un long repentir. Il
femble que la réputation des biens diminue
en elles avec celle de leur beauté. Tout l’a-r
vorile au contraire une jeune performe, que.
qu’à l’opinion des hommes , qui aiment
à lui accorder tous les avantages qui peu.»
vent la rendre plus fouhaitable.

* Combien de filles à qui une grande
beauté: n’a jamais fèrvi’ qu’à leur faire erpé-

ter une grande fortune! ;* Les belles filles font fujettes à venger
ceux de leurs amants qu’elles ont maltraité, .
ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris. r* La plupart des femmes jugent du mérite
8C de la bonne mine d’un homme par l’im-
preffion qu’ils font fur elles, 8c n’accordent
praline ni l’un ni l’autre à celui pour qui

elles ne fientent rien. I* Un homme qui feroit en peiné de con-
noître s’il change, s’il commence à vieillit,
peut confulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, 8c le ton dont elle lui arle:
il apprendra ce qu’il craint de avoir.
Rude école l - « .* Une Eemrne qui n’a jamaisles yeux ue
fur une même performe, ou qui les en é-

l

tourne toujours,fait penfer d’elle la même
choie.

* Il coûte peu aux femmes (Il; direkce

- 5
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qu’elles ne ferment point : il. coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-
tant.

* Il arrive quelquefois qu’une femme ca:-
-che à un homme toute la paillon qu’elle
(en: pour lui, pendant. que de fou coté il
feint pour elle toute celle qu’il ne fent pas..

* L’on fuppofe un homme indifférent,
mais qui voudroit perfuader à une femme
une paliîon qu’il ne fent pas: 8c l’on de-
mande s’il ne lui feroit pas plus aife’ d’im-
pofer à celledontil efi aimé , qu’à celle qui.

ne l’aime point. r i* Un homme ,eut tromper une femmes
par un feint attac ement, pourvu qu’il-n’en,
ait pas d’ailleurs un véritable.

*. Un homme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus, 8c fe confolc : une fem-
me fait moins de bruit quand elle eil quit-
tée, 8C demeure long-temps inconiolable.

* Les femmes guériflènr de leur parcelle, y
par la vanité ou parl’amour.

* La arefie au contraire dans les femmes
vives, cf!) le préiàge de l’amour.

*I11 eii: fort fût qu’une femme qui écrit
avec emportement cil emportée, il efl:
moins clair qu’elle foi: touchée. Il femblc ’
qu’une paillon vive 8C tendre cil morne 8C
tillencieufe’; 8c que le plus preflànt intérêt:
d’une femme qui n’ell plus libre, 8c celui
qui l’agite davantage, eli moins de perlim-

rder quelle aime, que de s’allumer li elle e11

aimée. a . ’

A g-N
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i ’ -* .GLYCERE n’aime pas les femmes , elle
tirait leur commerce 8C leurs vifitcs, a: fait
celer pour elles; 8c fouvent pour fes amis,

fdont le nombre eil petit,à qui elle en: lé-
ïvere, qu’elle tell-erre dans leur ordre, Paris
leur permettre rien de ce qui paill- l’amitié :
’elle cit d’iflraitc avec eux, leur répond par
des monofyllabes, 8c fcmble chercher à s’en
défaire. Elle eil folitaire 8: farouche dans fa
maifon :fîi porte cil mieux gardée, 8c la
chambre plus inacceilible que Celles de
MONTHORON 8c d’HEMERY. Une feule
’CORINNE y efi artenduc,-y cil: reçue, 8c à
toutes les heures ; on l’embrafle à plufieurs
reptiles, on croit l’aimer, on lui parle à
l’oreille dans un cabinet où elles font fieu.-
les ; on a foi-même plus de deux oreilles i
pour l’écOuter ; on fe plaint à elle de tout
-autre:que d’elle ;-on lui dit toutes chofcs ,
8C on ne lui apprend rien : elle a la confian-
ce de tous les deux. L’on voir Glycere en
partie quarrée au bal, au théarre, dans les
1ardins publics, fur le chemin de Venozqè,
ou l’on mange les premiers fruits, quelque-
fiais feule..en litiere fur la route du grand
fauxbourg ,- où elle a un verger délicieux,
ou à la portede CANIDIE, quia de fi beaux
fecrets, qui promet aux jeunes femmes de
iëœndes noces , qui en dit le temps 8c les
circonilances. Elle paroit ordinairement
"avec une coëfïure plate 8C négligée, en fini-
ple déshabillé, fans corps 8c avec des mu-
leszelle cil-belle en cet. équipai-51e,6 8c il ne



                                                                     

180 Les CARACTÈRE!
lui manque que de la fraîcheur. On remue
que néanmoins fur elle une riche attache,
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fou
mari : elle le flatte, elle le carafe, elle in,
vente tous lesyjours pour lui de nouveaux
noms ; elle n’a pas d’autre lit que celui de
Ce cher époux, 86 elle ne veut pas décour
cher. Le matin elle Il: partage entre fa toi?
lette 8C quelques billets qu’il faut écrire. Un
affranchi vient lui parler en fecret a c’e
PARMENON, qui eii. favori, qu’elle foutient
contre l’antipathie du maître, 8: lajalbufie
des domeili ues. Qui, à la vérité , fait
mieux connortre des intentions , 8c rappor-
ter mieux une réponfe que Parmenon ? Qui
parle moins de ce u’il faut taire à Qui 4 itv
ouvrir une porte I ecrete avec moins des
bruit? Qui conduit lus adroitement par le
petit efcalier ? Qui ait mieux fortinpar où
l’on efl entré? a . . ,- j* Je ne comprends pas comment un ma-
ri qui s’abandonne à. ion humeur &Và f3,

A

complexion, qui ne cache aucun de fesdé- -
fauts, 8c fe montre au contraire partieszmau-p
vais endroits, qui eil avare ,, qui eil trop
négli é dans fon ajuilement, brufquedans
Tes reponfes, incivil, froid 8c taciturne ,
peut efpérer de défendre le cœur d’une jeu-
ne femme contre les entreprifes de fon 83.7
lant, qui emploie la parure &: la. magnifi-
cence, la complaifance, les foins, rem,-
prefiement, les dons,la flatterie. I . .

* Un mari n’a guere. un rival qui ne foi;
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« de fa main , 8c comme un préfent qu’il a

autrefois fait a fa femmflekIMl le loue devant
elle de fes belles dents 8c de fa belle tête:
il agrée fes foins, il reçoit. les vifites; 8c
après ce qui lui vient de fou cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le ibier 8c
les "mufles que cet ami lui envoie. l donne
à fouper , 8c il dit aux conviés: goûtez .
bien cela, il dinde LÉANDRE, 8c il ne me
coûtegiturLgrapd-Incrci; l ’ il"

* Il y a telle femme’qui: anéanti-t ourqui
. enterre fon mari au point qu’il n’en eil: fait
dansxle monde aucune mention. Vit-i1 enr-

. cure, ne vit-il plus? Un en doute. Il ne fent
dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide, 8: d’une parfaite fou-
million. Il ne lui elidû ni douaire, ni con-
ventions: mais à,celàîprès, 8c qu’il n’ac-

couche pas ,-il cil la femme, 8c elle lermari.
Ils paillent les mois entiers dans une même
meulon , fans le moindre danger de le ren- a
contrer; ilefl: vrai feulement qu’ils font

.voifinsoÎMonfieur paie le ronfleur 8c le
cuifiniex, 86 c’eil toujours chez madame

qu’on ajourné. Ils n’ont fouvent rien de
.commun ,, ni le lit, ni la table, pas même
. le nom : ils vivent à la romaine , ou à la
-( grecque , chacun ale lien ; 8c ce n’efi qu’a:-
près le temps, 8c après qu’on efl: initié au

wgargon, d’une, ville, qu’on fait enfin que»

impudeur de publiquement depuis
.vingt annéeslemari de madame, 1...... r

»ilî.T.elleh,aiflI.e femme à qui le déforme

a
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manque pOur mortifier fon mari, y revient

par (à nobleflè 8C les alliances, parla riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de
fa beauté , par (on mérite, parce que quel-

fques-uns appellent vertu. I a I
* Il ya peu de femmes fi parfaites qu’el-

les empêchent un mari de le repentir, du
moins une fois le jour , d’avoii une femme,
’ou de trouver heureux celui qui n’en a-

omt. ’ rP * Les douleurs muetes 8C limpides font
hors d’ulàge : on pleure, on récite , on ré-
»pete , on ell: fi touchée de la mon de fan
’mari, qu’on n’en oublie pas la moindre cir-

confiance.
* Ne pourroit-on oint découvrirl’art de

le faire aimer de fa emme?
* Une femme infenfible efl celle qui n’a

pas embase vu celui qu’elle doit aimer. v
Il y avoit à Smjvne une très-belle fille ,

qu’on appelloit E MIRE , 8c qui étoit moins
connue dans. toute laville par fa beauté
que ar la févérité deles mœurs . 8c fumeur
par l’indifférence qu’elle ’conièxVoit gour

tous les hommes, qu’elle voyoit, diloit-
elle , Pans aucun péril, 8c fans d’autres du:
polirions ue celles où elle le trouvoit pour
lès amies pour l’es frères. Elle ne croyoit
pas la moindre partie de toutes les foliés
qu’on difoi-t que l’amour avoit flirtant:
dans tous les temps ;A 8: celles qu’elle-avoit
mes ellevmêm-egellr: ne les pouvoit’comè
prendre z elle ne. connaifibit»-queï-l’anüxië-.

wl-A
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-Une jeune 8C charmante performe à qui elle
devoit cette eXpérience , lalui avoit rendue a
fi douce, qu’elle ne peinoit qu’à la faire
durer, Sic-n’imaginait pas pat-quel autre
Tentiment elle pourroit jamais le refroidir
fur celui de l’eiiime Gode la confiance,dont
elle étoit fi contente. Elle ne parloir que
D’EUPHROSINE; c’étolt le nom de cette
fidelle amie, 8c tout Smyrne ne parloit que
d’elle 3c d’Euphrofine rleur amitié pailloit
en proverbe. Emire avoit deux fret-es qui
étoient jeunes, d’une exellente beauté , 8c
dont toutes les Prunes de la ville étoient

,éprifes : il eil vrai qu”elle les aima rougeurs
comme une feu-r aime fcs fretes. Il*y eut
un prêtre deJUPITLR qui avoit accèsdans.
la maifon de En pere,à quiel’le plut, qui
ofa le luidéclarer, &nes’artim ne du mé-
pris. Un vieillard qui, fie con -nt en à
.naiffance 8c en [Es grands biens, avoit eu la
même audace, eut aulfila même aventure.
Elle triomphoit cependant; 8c c’était jufi
qu’alors au milieu de fes fieras , d’un prêa
4re, &d’un vieillard qu’elle fie difoit infern-
fible- Il fembla que le ciel voulut l’expofer
a de plus fortes épreuves , qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine,
qu’à raffermir dans la réputation d’une fille
:que l’amourne pouvoit toucher. De trois.
amants que les charmes lui acquirent fuc-
celfivement, 8c dont elle ne craignitpas de
voir toute la minon , le premier, dans une
’txanfport amoureux, fe gaga. le fait] à t’es



                                                                     

184 Les CA alternaspieds; le fecond, plein de défèfpoir de n’être
pas écouté, alla le faire tuer à la guerre de
Craie, 8c le troifieme mourut de langueur
8c d’inibmnie. Celui qui les devoit venger
n’avait pas encore paru. Ce vieillard qui
airoit été fi malheureux dans fes amours,
s’en étoit guéri par des réflexions fur fan

- âge 8c fur le caraélere dela performe à qui
il vouloit plaire:il délira de continuer de
la voir, 86 elle le faufilât. Il lui amena un
jour fan fils qui étoit jeune, d’une phylio-
nomie a ’réable, 8C qui avoit une taille fort
noble. Elle le vit avec intérêt; 8c comme
il le tut beaucoup en la préfence de fan ere,
elle trouva qu’il n’avoir pas allez d’e prit,
8c délira qu’il en eût eu davantage. Il la vit
feul, parla airez, 8c avec efprit : 8c comme
il la te arda peu, 8C qu’il parla encore
moins ’elle 8c de la beauté, elle fut fur-

tife 8C comme indignée qu’un homme fi
sien fait 8c fi l’pirituel ne fût pas galant. Elle
s’entrerint de lui avec fan amie, qui voulut
le voir. Il n’eut des yeux que pour Eu bro-
fine, il lui dit qu’elle étoit belle ; 8c mire
fi indifiè’tente, devenue jaloufe, comprit

ne CTESIPHON étoit perfuadé de ce qu’il
" diroit; 8: que non-feulement il étoit ga-

lant, mais même qu’il étoit tendre. Elle le
trouva depuis ce temps mains libre avec fan
amie :elle délira de les voir enfemble une
feconde fois, pour être plus éclaircie; 8c
une feconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voit, 86 chau-

ùv, l A...
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gea fes foupçons en certitude. vElle s’éloi-
gne d’Euphrofine, ne lui connaît plus le
mérite qui l’avait charmée, perd le goût de
fa converfation ; elle ne l’aime plus, 8c ce
changement lui fait fentiri que l’amour dans
fan cœur a pris la place de l’amitié. Crefi-
phon 8c Euphrofine’fe voient tous lesjours,
8c s’aiment, fougent à s’époufer, s’épan-

fenr. La nouvelle s’en ré and par toute la
ville; 8c l’on publie que eux perfonnes en-
.fin ont eu cette joie li rare de fe marier à
ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend, 8c s’en

.défefpere. Elle refilent tout fan amour: elle
recherche Euphrofine pour le feul plaifir de
revoir Ctefiphon; mais ce jeune mari en:

encore l’amant de fa. femme , 8c trouve une
maîtreffe dans une nouvelle époufe: il ne
voit dans Emire que l’amie d’une performe
qui lui cil chére. Cette fille infortunée perd
le fammeil, 8c ne veut plus manger: elle
s’affoiblit, fan efprit s’égare,elle prend fan
frerc pour Ctefiphon, 8c elle lui parle com-
me à un amant. Elle a: détrompe, rougit
de fan égarement : elle retombe bientôt

dans de plus grands, 8: n’en rougit plus :
belle ne les connaît plus. Alors elle craint
les hommes , mais trop tard; c’efl fa folie:
elle a des intervalles où fa raifort lui revient
8c où elle gémit dela retrouver. La jeunelfe
de Smyrne qui l’a vuefi fiere &fi infertil-
ble, trouve que les dieux l’ont trop punie.

z
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MCHAPITRE 1V,
Du’Cœur.

I L y a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre Ceux qui font nés mé-

’diacres. i* L’amitié peut fublif’rer entre des gens
’de différents fexes, exempte même de graf-
fiéreté. Une femme cependant regarde tori-
jours un homme comme un homme; 8: ré-
ciproquement un homme regarde une fem-
me comme une femme. Cette liaifon n’efl:
ni paillon niamitié pure: elle fait une claf-

fe àpart. ï* L’amour naît brufiluement, fans autre
réflexion ’, par tempérament, ou par foi-
ble E un trait de beauté nous fixe, nous
détermine. L’amitié au contraire le forme

’peu à peu, avec le temps, par la pratiquer,
par un long. commerce Combien d’efprit ,
de bonté de cœur, d’attachement , de fer-
viccs 8C de complail’ances dans les amis,
pour faire en plulieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un
beau vifage ou une belle main?

* Le temps qui fortifie les amitiés, alibi-
’ blit l’amour.

* Tant ue l’amour dure, il fu-bf-ifie de
foi-mêmefâz: quelquefois parles cliofes qui
(émulent le devoir éteindre, par les capri-

.- A à...
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.ees, par les ri ueursq, par l’éloignement,

ar la jaloufie. L’amitié au contraire a bes
. oin de fecours: elle périt faute de foins, de
confiance 8c de complaifance.

:* Il ell: plus ordinaire de vair un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un

l’autre. .* Celui qui a eu l’expérience d’un grand
amour, néglige l’amitié; 8c celui qui LIE
épuifé fur l’amitié, n’a encore rien fait pour

l’amour. » z* L’amour commence par 1’amour;8c
l’on ne fautoit paffer de la plus forte amitié

qu’à un amour faible.
* Rien ne refiemble mieux à une vive

amitié que ces liaifons que l’intérêt de non w

tre amour nous fait cultivar.
* L’on n’aime bien qu’une feule fois;

c’eil: la premiere. Les amours qui fuivent
font moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement, cil le
plus long à guérir. ’ V

* L’amour qui croît peu à peu 8c par de-
grés, rell’emble trop à l’amitié pour être

. une paflion violente.
* Celui qui aime affez pour vouloir,

aimer un million de fois plus qu’il ne fait ,
ne cede en amour qu’à celui qui aime plus
qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que,danslaviolence’d’una

-grande paiiîon , on peut aimer quelqu’un
plus que foi-même , a qui ferai-je plus de

-(’
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plaifir, ou .à ceux qui aiment, ou à ceux
qui [ont aimés?

Les hommes l’ouvent veulent aimer, à
8c ne fautoient y réunir : ils cherchent leur
défaite fans pouvoir la rencontrer; 8c fi
j’ofe ainfi parler , ils font contraints de de-
meurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente pafïion , contribuent bientôt cha-
cun de leur part à s’aimer moins, &enfirî-
te à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou’
d’une femme met davantage du lien dans
cetterupture? Il n’ait pas airé de le décid’
der. Les femmes acculent les hommes d’ê-
tre volages, 8c les hommes difent qu’elles

font légeres. »* Quelque délicat que l’on foit en amour,
on pardonne plus de fautes que dans l’ami-

ltié. . -V * C’elt une vengeancedouce àcelui qui
* aime beaucoup, de faire,zpar tout fou pro-

cédé ,-d’une performe ingrate, une très-in-

grate. l .* Il cil trille d’aimerrfans une grande
fortune , 8c qui nous donne les moyens de
combler ce que l’on aime , 86 le rendre fi
heureux qu’il n’ait plus de Ibuhaits à faire.

* S’ilfe trouve une femme pour qui l’on
ait eu une grande paffion , 8c qui ait été
indifférente , quelqu’important fervice
qu’elle nous rende dans la fuite de notre
vie , l’on court un grand rifque d’être in-
.grat.
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* Une grande reconnoiflance emporte

avec foi beaucoup de goût 86 d’amitié pour

la performe qui nous oblige. .
A * Erre avec les qens qu’on aime, celafuf-

fit : rêver, leur par et, ne leur parler point,
panier à eux, penfer à des choies plus in-
dèfiëreiites , mais auprès d’eux, tout efl:

al.
. * Il n’y a pas fi loin de la haine à’l’ami-

tié , ne de l’antipathie.
. * l femble qu’il cil moins rare de pafi’et’

de l’antivpathie à l’amour qu’à l’amitié.

* L’on confie fon fecret dans l’amitié,
mais il échappe’dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un
fans-en avoir le cœur: celui qui a le cœur
n’a pas befoin de la révélation ou de confian-

ce, tout’lui efi ouvert.. .
* L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne
voit en amour de défauts dans ce qu’on ai-
me que ceux dont on roufle foivmême.’

* Il n’y aqu’un premier dépit en amour, ’

comme la premier: faute dans l’amitié ,’
dont on puiiTe faire un bon ufage.
q * Il fembleque s’il y a un foupgon ininf-
te, bilarre 8C fans fondement, qu’on ait.
une fois a pelle jaloufie ,.cette autre jalou-I
fie , qui a); un fentimentjufie, naturel, fon-
dé en raifon 8c fur l’expérience, mériteroit

un autre nom. * I .- * Le .tem étament a beaucoup de part à
laizloufie, ’ elle ne fuppolè pas toujours
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une grande pailion ; c’el’t cependant un pa-
radoxe qu’un violent amour fans délica-

tefiè. ,Il arrive louvent que l’on (buffle tout (cul
ïde la délicatefle: l’on foudre de la jaloufie,
8C l’on fait ibufliir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien , 86 il
ne nous épargnent nulles occafions de 1a-
loufie , ne mériteroient de nous aucune 1a-
loufie, fi l’on fe régloit plus par leurs fen-
timents 8c leur conduite que par ton cœur.

* Les froideurs 8c les relâchements dans
l’amitiéont leurs caufes: en amour il n’y
a guere d’autre raifou de ne s’aimer plus:
que de s’être trop aimés.

* L’on n’efl pas plus maître de toujours
aimer qu’on ne l’a été de ne «pas aimer.

* Les amours meurent par le dégoût, 8C!
l’oubli les enterre. i

a * Le commencementSC le déclin de l’a;
mour Il: font fentir par l’embarras où l’on

cit de fe trouver feuls. .,I Cellier d’aimer, preuve fenfible que l’hom-
me cil borné , &que le cœur aies limites;-

Oeil foiblefle que d’aimerzc’efl: louvent
une, autre finleHË: que de guérir.

On guérit comme on le comfolemn n’a
pas dans le cœur de quoi toujours pleurer ,
8: roulants aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœurdes four-
ces inépuil’ables de douleur pour de certain
vespa-tes. (le ri’elt gnere par vertu ou par
force d’elprityqu: l’on fort d’une grande af-

.v,a ,-a
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fiiélion. L’on pleure amèrement, 8e Jl’on
eiilenliblement touché, mais l’on cil en-
fuira li foible oufi léger que l’on le confole.

et Si une laide le faitaimer, ce ne peut
être qu’éperdument ;’car il faut que ce loi:
ou par une étrange foiblelre de fon amant,
ou par de plus iècrets 8c de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté.

* L’on cil encore lon -temps à le voir par
habitude, 8c à le dire e bouche que l’on
s’aime, «après que les mïanieres chient qu’on

ne s’aime plus. * i
* Vouloir oublier quelqu’un , c’efl: y pend

fer. L’amour a cela de commun avec les.»
fcrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions 5C
ies retours que l’on fait pour s’en délivrera
Il faut, s’ilfe peut, ne point.fonger à fa.
pafiion pour l’afloiblir.

* L’on veut faitoutout le bonheur, ou fi
cela ne le peut ainfi, tout le malheur’de ce

qu’on aime. I v* Regretter ce que l’on aime ef’t- un bien
en comparaifon de vivre avec’ce que l’on

hait; I ’ 4 Ï* quelque défintércfi’ement qu’on ait à
l’égard de ceux qu’on aime, il. faut quel-.
quefois le contraindre pour.e.ux, &zavoit’
la générofité de recevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte-un plaid
fit auflidélicat à recevoir, que (on ami en
fait amidonner, " v ’ ’ I ’ ’-
a: Donner, C’efi a’ ir ivce n’ell pas Couffin

de lés bienfaits, ni céder à l’immortuniré ou
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à la néceflité de ceux qui nous deman-
dent.

* Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,
quelque chofc qu’il arrive, il n’y a plus d’oc-
cafions où l’on doive fongerà fes bienfaits.

On a (lit. en latin qu’il coûte moins cher
de haïr que d’aimer , ou , fi l’on veut , que
l’amitié cil plus à charge que la haine. Il
cil vrai qu’on cit difpenfé de donner à les
ennemis , mais ne coûte-t-il tien ’ de s’en
Venger? ou s’il cil doux.& naturel de faire
du mal à ce que l’on hait, l’ait-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime ? Ne feroit-il
pas dur 8c péniblede ne leur en point faire P

* Il y a dusplaifir à rencontrer les yeux de
celui àqui l’on vient de donner.

* le ne fais (1) fi un bienfait qui tombe
fur

. (Il La difliculté que la Brume fe fait ici à lui»
même , n’intérefle proprement que le généreux
bienfaiétcut; car à l’égard de ceux qui , en Faifant
du bien, comptent fur la teconnoiliance de ceux
qu’ils veulent obliger , il faut dire, à parler exac-
tement, non que le bien qu’ils font dans cet et:
prit-là peut perdre le nom de bienfait, mais qu’il.
ne peut jamais le perdre , parce qu’il’ne l’a jamais
’ tté à jufte titre. originairement indigne de ce

bain nom , ce u’efi qu’une efpece de prêt fur ga-
ge ,1 ou , fi vous Voulez , de trafic maritime, à la
grolle aventure. Pour le généreux bienfaié’teur’, il.
ne fautoit être découragé de faire du bien , par la,
crainte d’obliger des ingrats; Carn’étantq’détcrmil
né à faire du bien que par fa propte’générolité,
il cit fi éloigné de rompre: fur;’la”rccontioilliinâe

e
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fur un ingrat, 8c ainti fur un indigne, ne
change pas de nom, 8c s’il’méritoit plus de

reconnoifian’ce. ’
* La libéralité confifie moins à donner

beaucoup, qu’à donner à propos.
* S’il efi vrai que la pitié ou la compaf-

fion (bit un retour vers nous-mêmes, qui
nous met en la place des malheureux, pour-

uoi tiren toils de nous fi peu de foulagement
ans leurs mifcres ?

de celui qu’il vent obliger , qu’il ne penfe ni à la
reconnoiflanco ni à l’ingratitude que pourra pro:
duite (on bienfait. Et commentlconccvoir , après-
cela , qu’un bienfait qui tire tout fou prix de la.
générofité du bienfaiéieur , nille changer de nom
8: de nature pour avoir ét payé «l’ingratitude? La
Bruyere nous l’infinue ici; mais fans nous décou-
vrir fur quel fondement il a pu (c le perfuadcr à
lui-même. L’ingratitudc , femblable à ces feuilles»
qu’on met fous les pierres précieufes pour’en aug--
menter le lufire , peut bien Tenir a rehauflcr l’é-
clat d’un bien , mais ou ne voit pas qu’elle
paille en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat les-
uoms les plus odieux qu’il mérite, fou bienfaiéieur
ne perd rien à tout cela. Un aâe de générofité ne
peut être ni déshonoré, ni défiguré par la plus
noire ingratitude; parce que la générolité tire
d’elle-même toute (a récompcnfc , 8: n’attend rien.
d’ailleurs. Pour tout dire en un mot , la vraie géné-

I rojîté :jl de [à nature abjblument définte’rçflëe : 8c fi-

- ce principe , fur lequel cit fondé tout ce que je.

a.

viens de dire’,.n’a pas été inconnu à la Bruyere ,

je fuis obligé de conclure, ou que j’ai mal pris-
ât penfée , ou qu’en cette occafion il s’efi étrange:
ment oublié lui-même.

Tome I. . . L I
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(1) Il vaut mieux s’expoler à l’ingratitude

que de manquer aux miférables.
* L’expérience confirme que la molleflë

ou l’indulgence pour foi, 8c la dureté pour.
les autres, n’ell: qu’un feul ë: même vice.

* Un homme dur au travail 8: à la peine,
inexorable à foi-même, n’efi indulgent aux
autres que par un excès de miton.

( I) Voici maintenant une maxime qui tend à
nous infpirer la bénéficence. Mais ne nous y por-
teroit-elle pas plus directement, li la Bruyere l’a-
voir exprimée à peu près de cette maniere : par
humanité , par générofite’ , il fiant courir au fémurs
des mifiiæbles, fait: penfir à 1’ ingratitude dont il:
pourront payer le bien qu’on leur fuit. L’idée du
danger auquel on s’ex 5[è en leur faifaut du bien,
ne paroit bonne qulà écourager, ou tout au moins
â’ refroidir la bénéficence. Quoi qu’il en fait ,-
comment accorderons-nous cette fecoude maxi-
me , telle qu’il a plu à la Bruyere de l’exprimer,

.avec laixréfiexion que je viens de critiquer , ou
l’ingratitude nous cf: reprefentée comme un mon!L
tre redoutable, qui peut anéantir tout le bien
que nous (aurions faire , jufqu’à le dépouiller du
nom de bienfait , 8C de tout droit à la reconnaît?
fance qu’il pourroit mériter; car s’il cit vrai qu’un
bienfait qui tombe [in un ingrat , 6! ainji fur un in-.
digne ; peut for; bien changer de nom , 6’ ne par mie

vriller plus de reconMiflànœ, pourquoi vaut-il mieux
s’expvfèr. 3 l’ingratitude que il: manquer aux ruilera.
un 5’ Par la premiere de ces réflexions, la Bruyer
ne déconfiiller allez ouvertementla ,bénéficcnce ,

. de’peu.r.d’ob1iger des ingrats : 84 fur quel fonde,
A meut peut-fluons dire-après cela 5 qu’abfolumeut.

I l

- A A i . p hg LÂ nx..,-.--- mA
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’ * Quelque déiàgrément qu’on ait à e

trouver chargé d’un indigent, l’un goûte à

peine les nouveaux avantages qui le rirent
enfin de notre l’ujétion : de même, la joie
que l’on reçoit de l’élevation de l’on ami,- e11:

un, peu balancée ar la petite peine qu’on a
de le voir au-de fus de nous, ou s’égaler à
nous. Ainfi, l’on s’accorde mal avec foi-
même; car l’on veut des dépendants, 8c qu’il
n’en coûte rien; l’a veut auffi le bien de
l’es amis; 8c s’il arrive ,ce n’ait pas toupine
pars’en réjouir que’l’on commence; ’
. On convie,on invites-onofiie l’a maifon,

fa table, l’on bien , lès l’ewices: rien ne coût

qu’à tenir parole. ’ r
* (fell allez pour foi d’un fidele*ami;

t’ait mêmehbeaucoup de l’avoir’rencontré:

on nehpeut en avoir trop pour le fervice des
autres.

. H e . .3c fans s’embarraŒer de: conféquences , il faut
faire du bien , au huard d’être payé d’ingratitude P
il l’emble que ces deux maximes ne fautoient [ub-
fifler enl’emble , 8C que la Bruyere devoir, prof-
vcrire celle-là , s’il vouloit adopter celle-ci.» Il. ne
s’elt fierté dans tout cet embarra, ne faute d’a-
voir coufidéré que la vraie générorté n’a rien à
démêler avec l’ingratitude et la reconnoiflànce.

.parce qu’elle cil: de fa nature abfolument défin-
tércfiËCâ ce qu’un fige payen a nettement établi
par. cette maxime générale : raflé faèZi fectflè mer-
ces qfl: c’eût en! recoznpeufé d’une bonne alérion,
que de l’avoir faire; H’où il cil nife de conclure
que le fini: d’un bienfàit, (:11 le bicnfizit même.

4 1: ’ÏJ. ,.a’.ui - wv’ ,. z
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. * Quand on a allez fait auprès de certai-
nes perfonnes pour avoir dû le les acqué-
rir, fi cela ne nénifit point, il y a encore
une reflource , qui cit de ne plus rien faire.

. * :Vivre avec les ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis, 86 vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir
nos ennemis, n’ell: ni’f’elon la nature de la
haine, ni felon les te les de l’amitié z ce
n’efiv point une maxi morale, mais po.-

litique. ’ . . . L ï* On ne doit pas le faire des ennemis de
ceux qui, mieux connus, pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit Faire choix
d’amis fi fûts 8e d’une fi exaé’ce probité , que

venant à cefi’er de l’être, ils ne veuillent
pas abui’er de notre confiance, ni l’e faire
craindre comme nos ennemis. l ’

’ * Il cil: doux de voir lès amis par goût 8c
par eilime: il cil pénible de les cultiver par
intérêt ; c’efifialliciter.

* Il faut briguer la faveur de ceux à qui
l’on veut du bien, plutôt que de ceux de k
qui l’on efpere du bien. .* On ne vole point. des mêmes ailes pour.
fa fortune 5 que l’on fait pour des. choies
frivoles 8: de Fantaifie. Il y a un fentiment
de liberté à fuivre l’es caprices, 8c tout au
contraire, de fervitude à courir pour l’on
établifl’ement; il cil naturel e le ’fouhaiter
beaucoup, &d’y travailler peu, de le vrai;
te digne de le trouver fans l’avoir cherche.

* Celui gui fait attendre le bien qu’il
I

kg.

une -*... x .
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fouhaîte, ne prend pas le chemin de fè dé-
fei’pérer s’il ne lui arrive pas; 8c celui" au

contraire qui délire une chofe avec une
grande im atience,ymet tropdu lien pour
en être ai ez récompeni’é parle fuccès.

* Il y a de certaines gens qui veulent fi
ardemment 8c fi déterminément une cer-
taine choie , que, de peut de la manquer ,
ils n’oublient rien de Ce qu’il faut faire pour

la manquer. J- .* Les chofes les plus foulmitées n’arri-
ventpoine; ou li elles arrivent ,- ce n’ell: ni
dans le temps, ni dans les circonfiànces où
elles auroient faituun extrême plaifir.

1* Il faut rire avant que d’être heureux;
de peut de mourir fans avoir ri. ’

* La vie ail: courte , fi’elle ne mérite ce
nom que lorfqu’ellè en: agréable , puifque
fi l’on coufoit enfemble toutes les heures
que l’on paire avec ce qui plaît, l’on feroit
à peine, d’un grand nombre d’années , une

vie de quelques mois. i .
.* Qu’il cit difficile d’être content de

quelqu’un! ’

* On ne pourroit le défendre de quelque
joierà. voir périr un méchanthomme; l’on
jouiroit alors du fruit de l’at’haine, 8e l’on
tireroit de lui tout ce qu’on en peut efpérer;
qui cit le plaifii de l’a perte. Sa mort enfin
arrive; mais dans une conjonéture où nus
intérêts ne nousïpermettent pas de nous

pré cuir ; il meurt trop tôt,ou (to rat l.
* cit pénible au. hoinme fier e par-"

. l I 3
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qui’l’e plaint de lui avec raifon ; la fierté ne
s’adoucit que lorl’qu’il reprend l’es avanta-
ges, 8c qu’il met l’autre dans fou tort.

.* Comme nous nous aflèéiionnons de .
plus en plus aux perfonnes à qui nous fai-
l’ons du’bien , de même nous haillons via...
lemment ceux que nous avons beaucoup
oflènl’és.- t a

-* Il ell également difficiled’étouff’er dans

les commencemenrsle fentimemt des inju-
res, 8: de le cohlèrver après un certain
nombred’années. : ’ , ’ î

* Oeil par foiblell’e que l’on hait un en.
nemi, 8: que l’on longea s’en venger; 8e
c’el’t par parell’eque l’on s’appail’e, 85 qu’on

ne le venge point.
* lly a bien autantde parefi’equeqdel’oi-

biell’eà le laillèrgouverner. ’ * l
Il ne faut paspenl’er à ouvem et un hom-

me tout d’un coup, 8c ans autre prépara-
tion dans une affaire importante, p8: qui l’eo’
roit capitale-è-luiou aux liens : il fendroit
d’abord l’empire 86 l’al’cendant qu’on veut

prendre fur l’on elprit, 8: il lecoucroit le
long-par honte ou. par caprice. Il faut teuf
ter auprès de lui les petites choies, 8C delà.
le progrès julqu’aux plus grandes el’t’ im-

manquable. Tel ne pouvoit au plus clausules
com mencementsqu’entreprendre de le faire
partir pour l-aearnpa ne, ou retourneràlà
ville , qui finir par lurdié’rer-un teflamentj
ou il réduit (on filsàlarle’gitimag J A ’

.... n...--.--- mm À" fifi q
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Pourlgouverner quelqu’un long-temps 8cv

abfolument,il faut avoir la main léger-e, 8c
ne lui faire fentir que le moins qu’il fe peut
fa dépendance. .
’ Tels le laiflènt gouverner iufqu’à un cet--

tainpoint, qui ara-delà font intraitables,
8c ne le gouvernent plus: on perd tout-à-
coupla route de leur cœur 8: de leur efprit:
ni hauteur, ni rouplcfiè, ni force, ni indulï-
trie ne les peuvent dompter , avec cette dif-
férence que quelques-unsfont ainli faits par
raifort 8c.avec fondement, 8c quelques au.
tres par tempérament 8c pat-humeur.
- Il fe trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon, ni les bons conl’eils,.8c qui s’é-
garent volomairement, parla crainte qu’ils
ont d’être gouvernés.

D’autres confentent d’être gouvernés-par

leurs amis en des choies prefque indiffév
rentes ,- 8c s’en font un droit de les gouver-
.ner à leur tour en des cholësgraves 8C de
conféquence. - V

DRANCE veut palier pour gouverner fou
maître, qui n’en croit rien non plus que le
r Public : parler fans celle à un grand que l’on

en en des lieux 8c en des temps où il con.-
vicnt le moins , lui parler-à l’oreille, ou en

des termes myfiérieux, rire jufqu’à éclater
en fa préfence, lui couper la parole, le met-
tre entre lui& ceux qui lui..parlent-,r dédai-
gner ceux qui lui viennent faireuleur-cour,
ou attendre impatiemment qu’ils le reti-
rent, le mettre proche de lui en une poilu!-

I4
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are trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par fou habit, lui
marcher fur les talons, faire le familier,
prendre des libertés, marquent mieux un
fat qu’un favori. ’

Un homme Page , ni ne le laine gouver-
ner, ni ne cherçheà gouverner les autres:
il veut que la raifon gouverne feule 8c, tou-

purs. Iï Je ne haïrois as d’être livré par la con-
fianceà une pet une railonnable, 8c d’en
être gouverné en toutes choies , 8c abf’olu-
ment, 8C toujours: je ferois (in de bien fai-
re, fans avoir le foin de délibérer; je joui-
rois de laptranquillité de celui qui cil gow

ver-né. par la raifon. * ,* Toutes les pallions font «remercies, el-
Îes le déguifent autant qu’elles le peuvent
aux yeux des autres, elles le cachent à cil--
les-mêmes. Il n’ a point de vice qui n’ait
une faire refièmlallance avec quelque ven-

tu, 8C qui ne s’en aide.* On ouvre un livre de dévotion , 8C il
touche : on en ouvre un autre qui efi galant,
8C il fait (on imprelïfion. Oferai-je dire que
le cœur feu! concilie les choies contraires ,
8C admet les incompatibles P

* Les hommes rougiflent moins de leurs
crimesque de leur foibleflè 8c de leur van
nité : tel et! ouvertement injulle,rviolent,
perfide, calomniateur, qui cache [on amour
ou fon ambition, fans autre vue que de

la cacher. ’ .

in;
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- ” *’Le cas n’arrive guere ou, l’on nille di-’

le: j’étais ambitieux. Ou (in ne l’e l: point,-
ciron l’ei’t toujours :mais le temps vient où
l’on avoue que l’on a aimé. i

* Les hommes commencent par l’amour,
finiflènt par l’ambition, 8c ne le trouvent
dans une ailliete plus tranquille , que lorr-
qu’ils meurent. ** Rien ne cdûte moins à la paillon que de
le mettre au-deffiis de la raifon: fou grand,
trio he eil de l’emporter fur l’intérêt. .

* ’on efl: plus fociable 8c d’un meilleur
commerce par le cœur que par’l’efp’rit. 11’

* Ilya de certains grands fentiments, de
certaines aétions nobles 8e élevées, que
nous devons moins à la force de notre ef-
prit qu’à la bonté de notre naturel. ’.

* Il n’y a guere’au monde un plus bel exJ
cës Que celuide la recOnnoilïance. ’

* Il faut être bien dénué d’ef rit , fi l’a-
mour , la malignité , la nécefiite n’en font.

pas trouver. - I* Il y a des lieux que l’on admire, il y
en a d’autres qui touchent 8c où l’on. ai-f
nieroit à vivre. ’ t’ r.’ r - ’
- . *- Ilme femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprit , l’humeur ,- la paillon , le
goût 8c les fientiments. ’ i

r* Ceux qui font bien, mériteroient (culs
d’être enviés, s’il n’y avoit encore un meil-

leur patti à prendre, qui cil de faire mieux;
c’efi, une douce Vengeance contre ceux qui
nous donnent cette. planifie. w

15
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* Quelques-uns le défendent d’aimer 86

de faire des vers, comme de deux faibles
qu’ils n’ofènt aveuer, l’un du cœur, l’autre

de l’efprit. ’ i”* Il ” a quelquefois dans le cours de la
vie de 1 chers plaifirs, 8e defi tendres en--
gagements que l’onrnous défend, qu’il dt
naturel Ade défirer du moins qu’ils fuirent

etmis :’ de fi grands charmes ne peuvent
erre l’urpafiés que par celui de favoir y’re-

noncet par vertu. - a ’

. * CHAPITRE Vif I
k De la Société &pdeela Converfation. ,

- * Nl-caraëlere bien fade, cit celui de
n’en avoir aucun. i w -

’* Cella le rôle-d’hn fat d’être importun :
un homme habile ferait s’il convient , ou s’il V
ennuieuil fait difparoître le moment qui

. ptéCede celui où il. feroit de trop quelque

art. . ,* L’on marche fur les mauvais Iaifants ;
8c il pleut par-tout pays de cette erre d’in-
feé’tes. Un bon planant efl une piece rare :
à un homme ui efl né tel, il cit encore fort
délia d’en gutenit ion g-temps le parfon-

’nage: il n’efl pasordinaire que celui qui
fait rire fe faire efiimer. ’ I - ’ l ’

* .Ily a beaucoup d’efprits obkenes, en-
core plus de médifants ou delàtyriques, peut. l

J’
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de délicats. Pour badiner avec grace , 85
rencontrer heureufement fur les plus petits
fujets , il faut trop de manieras , trop de po-
litefle, 8C même trop de fécondité: c’efl:
créer que de -railler ainfi , 8c faire quelque

çhofe de rien. r .* Si l’on faifoit une férieufe attentien à
tout ce, qui (è dit de froidhde vain 8c de
puérile dans. les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter; 8c l’on
le condamneroit peut-être à un filence per-
pétuel, qui feroit une choie pire dans le
commerce que les diluants inutiles. Il faut
donc s’aCCommodet à tous les efprits,per-
mettre, comme un mal nécefiaire, le récit
des fauiTes nouvelles ,.les vagues réflexions
furie gouvernement piéfent, ou fur l’inté-
têt des Rrinces , le débit des beaux l’ami.
ments, qui ;reviennent toujours les mât
mes; il .faut’laiiler ARONCEparlet prover-
be , MELINDE parler de foi,.de les vapeurs.
de les migraines 8: de fes infomnies.
V * L’on voit.des gens, qui, dans les con-
verfations, ou dans lepeu- de commerce
que l’on a avec eux, vous dé oûtent- par
leurs ridiculesimprelfions , par a nouveau-
té , 8c j’ofe dire par l’impropriéte’ des termes

dont, ils le fervent, comme par l’alliance
de certains mots qui ne le rencontrent en-
femble que;dans leur bouche, 8c à qui ils
font lignifier des choies que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Il; ne foutent, vêtîpôâl’lémt,
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rni la raifon, ni l’ufage, mais leur bizarre

émie , que l’envie de toujours plaifanter ,
peut-être de briller, tourne infenfible-

ment à un jargon qui leur efl: propre , 8c qui
devient enfin leur idiome naturel : ils ac.
compagnent un langage li exrravagant d’un
gel]: affecté , & d’une prononciation qui
efi contrefaite. Tous [ont contents d’eux-
mêmes 86 de l’agrément de leur efprit; 8c
8C l’on ne peut as dire qu’ilsen foient cn-

i tiérement dénu s; mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont; 8c ce qui efi pireyon en

foufire. I - .* Sue dites-vous ? Comment? je n’y fuis
F15. ous plairoit-il de recommencer N’y
uis encore moins : je devine enfin ’: vous

voulez; ACls , -me dire qu’il fait froid :que
ne rifliez-vous : il Fait froid. Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige ; di-

tes: il pleut , il nei e nous me trouvez bon
vifage ,’ 8c vous d (irez de mon féliciter;
dites:je vous trouve bon vifa e. Mais,rë4

nela-vous, cela cit bien uni bien clair,
d’ailleurs qui ne pourroit pas en dire

autant ? Qu’importe , Acis , efi-ce un fi
and mal d’être entendu quand on. parle,

fi de parler comme tout le monde P Une -
chofe vous manque, Acis, à’Vous 8c à vos
femblables les difeurs de Phœbizs, vous ne
vous en défiez point, &je vais vous jette;
dans l’étonnement, une choie vals man-
que, c’efl l’cfprit: ce n’efl: pas tout, il y a
en vous une Lchofe de trop, qui cit regimba

sa;
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d’enavoir plus que les autres : voilà la’fôurè
ce de votre pompeux galimathias ,’ de vos
phrafes embrouillées , 8c de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vbus a orniez
cet homme, ou vous entrez dans cette
chambre; je vous tire ar votre habit, 8C
Vous dis à l’oreille me longez point à avoit
de l’efprit, n’en ayez point, c’eûvorre rô-

le; a ez, fi vous pouvez, un langage lim-
ple 8); tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit, peut-être alors croi-
ra-t-on que vous en avez. *’

* ui peut le promettted’éviter dans la
fociéte des hommes, la rencontre de cer-
tains efprits vains, légers, familiers , délié
bêtes , qui font toujours dans une compa-
gnie ceux qui parlent, &qu’il faut que les
autres écoutent? On les entend de l’anti-
chambre, on entre impunément, :8: fans
crainte de les interrompre :ils. continuent
leur récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent. ou qui fortent, comme
pour le rang ou le mériteUdes patronnes qui
campoient le cercle. Ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle (pour la
(lire de leur façon, qui cil: la meilleure; ils
la tiennent de * ZA MET, de * RUCCELAY ,
ou de* CONCHINI , qu’ils ne connement
point, à qui ils n’ont jamais parlé, 8c qu’ils
traiteroientde moni’eigneur s’ils leur par-
laient. Ils s’approchent quelquefoisde l’oë
teille du. plus qualifié de l’a emblée, pour

ë ’ .* Sam disc- moment.



                                                                     

206 Les CA RA armurele gratifier d’une circonfiancc que-perfonne
ne fait, y&.dont ils ne veulent pas que les
autres (oient infiruits z ils fuppriment quel-
ques noms, pour dégçuiièr l’hiiioire qu’ils

racontent, 8c pour détourner les applica-r
tians :vous les priez, vous les parafiez inu-
tilement ; il y a des choies qu’ils ne diront
pas, il y a des gens qu’ils nelàuroient nom-
mer, leur parole y cit enga ée, vc’efl le der-
nier fecret , c’efl: un myi ere, outre que
vous leur demandezl’im flible: car fur ce
que vous voulez appren te d’eux, ils igno-
rent le fait 8c les perfonnes.

ARRIAS a tout lu, a tout vu, il veut le
perfuader ainfi, c’eli un homme univerfel ,
8c il fe donne pour tel : il aime mieuxmen-e
tir que de fia taire, ou de paroitre ignorer
quelque choie. On parle à la table d’un
grand d’une cour du Nord;il prend la pa-
role, 8c l’ote à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en faveur z il s’oriente dans cetterén.
gion lointaine, comme s’il en étoit origi-
naire z il difcourt des mœurs de cette cour,
des femmes du ays, de les loix 8c de fes
coutumes : il recite des hifioriettes qui y.
15m arrivées, il les trouve plaifantes , 8c il
en rit jufqu’à éclater. Quelqu’un le bazarde

de le contredire, 8c lui prouve nettement
qu’il dit des choi’esqui ne (ont pas vraies.
Arrias nefè trouble point, prend feu au con-n
traire contre l’interrupteur : je n’avance ,
lui dit-il , je ne raconte rien que je ne fâche
d’original ; je l’ai appris deflBTfiON , Aure



                                                                     

ne r. "A Inuit-nue:- m7bafiàdeur de Franoe dans cette cour, rave.
nu à Paris depuis quelques jours, que je
connais familie’rement, que j’ai fort inter-
rogé, 8c qui ne m’a caché aucune circonè
fiance. Il reprend le fil de la narration
avec plus de confiance qu’il ne l’avoir com-
mencée, lorfque l’un des conviés lui dit :
c’eit Sethon à qui vous parlez lui-même,&
qui arrive fraîchement de [on ambaffade.
. * lly a un parti à prendre dans les en-

tretiens, entre une certaine patelle qu’on.
a de parler, ou quelquefois un efprit ahi?
trait,xqui, nous jettant loin dufujet degla.
converfæiorr, nous fait .fairevou de m’am-
vaifes. demandes ,- ou de’fottes réponfës, 8:
une attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échappe, pour le relever , bat
dîner autour, y’trouver un myitere que îles
autres n’ voient pas-,v chercher ’de la fi-
nefle 8c die-la fubtilité, Eulement pour avoir
occaiioh d’y placer la tienne.

* Erre infatué de foi , 8: s’être fortement
paillardé qu’on a beaucoup d’efprit , cil: un
accident quin’arrive guere qu’à celui qui
n’en a point; ouqui en a peut malheur,
polir-loin qui ait e ofë à l’entretien d’un
tel peribnnage : com ien de jolies phrafesj
lui faudra-t-il eflhyer! Combien de ces
mots aventuriers qui perdirent fubitement,
durent un temps, &que bientôt on nerevoit
plusl S’il conte une nouvelle, dei! moins
pour l’apprendre à ceux qui recourent que
pour axoit le mérite de ladite, 6c de la dire
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bien :elle devient un roman entre l’es mains;
il fait penfer les gensÎà’fa maniera, leur met .
en la bouche fes petites façons de parler , sa
les fait toujours parler long-temps : il son» .
be enfuite en des parenthefes qui peuvent

aller pour épifodes , mais qui
e gros de l’hiiioire , 8: à lui qui vous parle,

8c à vous qui le (importez :que feroit-ce de
vous 8c de lui, fi quelqu’un ne fiirvenoit
heureulëment pour déranger le cercle, 8l:
faire oublierla narration? , i ç » -

.* J’entends THÉODECTE de l’anticham-
bre; il gram: fa voix à mefute qu’il s’ap-
proche, le voilà entré z il rit, il crie, il
éclate, z on bouche les oreilles», c’efi un ton-
nerre : il n’ell: pas moins redoutable par les
choies qu’il dit, que par le ton dont’il par--
le: il ne s’appaife Soi] ne revient de ce

.grand fracas que pour bredouiller des va.-
nités Sodas fertiles. Il a fi peu d’égard au
temps , aux perfonnes, aux bienfe’ances, que
chacun a l’on fait , fans qu’il ait eu intention
de lelui donner; il n’efl pas encoreafiis ,qu’il
a, à (on inlu , défobligé toute l’alTemblée.

A-t-on fervi, il le met le premier à table,
8c dansla premiere place; les femmes Sont
à la droite 8è à la gauche :il mange, il boit,

’ il conte, il plaifante, il interrompt tout-ai
la-fois; il n’a nul dilÎcemement des per-
formes, ni du maître , ni des conviés; il
abufe de la folle déférence qu’on a pour luit
El’t-ce lui, efl-ce’IîUATIDEME qui donne le

7repas? Il rappellera [oit toute lamenté, de

ont oublier -
-i
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la table; 8c il y a un moindre inconvénient
à la lui laifl’er entiere , qu’à la lui difputet:
le vin 8c les viandes n’ajoutent rien à "fan
caraétere. Si l’on joue, il ga ne [au jeu: il
veut railler celui qui perd, à il l’ofi’enfe.
Les rieurs ibnt pour lui : il n’y aforte de fa;
mités qu’on ne lui paire. Je cede enfin, 8c
je diljiaroisfincapable de foufFrir plus long- l
temps Theodeéle, 8c ceux qui le fouffrent.

* TROILE cit utile à ceux qui ont trop de
bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu, il
leur fauve la peine d’amafl’er de l’argEnr, de»

faire des contrats, de fermer des colites ,
de porter des clefs fur foi, 8C de craindre
un vol domeftique : il les aide dans leurs
plaifirs, 8c il devient capable enfuite de les-
ervir dans leurs allions : bientôt il les r64
le 8c les maîtri c dans leur conduite. Il cil:
’oracle d’une maifon, celui dont on at-o

tend , que dis-je, dont on prévient, dont on
devine les dédiions. Il dit de cet efclave:
il faut le punir , 8c on le fouette, 8c de cet
autre : il faut l’afiranchir, 8c on l’affran-
chit: l’on voit qu’un paralite- ne le fait pas
rire; il peut lui déplaire, il cil: congédié:
le maître ail heureux, li Troile lui [aille [à
femme 8c l’es enfants. Si celui-ci eltà table,
8c qu’il prononce d’un mets qui cil firiand,
le ’maître 86 les conviés qui en mangeoient
fans réflexion, Le trouvent friand, 8: ne
s’en peuvent ralTafier :s’il dit au cdntraire
d’un autre mets qu’il e-fl infipide, ceux qui
commençoient- à le goûter, n’ofant avaler
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le morceau qu’ils ont à la bouche , ils le jet-
tent à terre : tous ont les eux fur lui, ob-
fervent (on maintien 8c on virage, avant
de prononcer fur le vin ou furies viandes
qui font fervies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne : c’efl-là qu’il mange , qu’il dort 8:
qu’il fait digeliion , qu’il querelle fan va-
let , qu’il reçoit l’es ouvriers , 8: qu’il remet

fes créanciers; Il régente; il domine dans
une Faille, il y reçoit la cour 8c les homma-
ges de Ceux qui, plus fins que les autres , ne
veulent aller au maître que par Troilc. Si
l’on entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée, il ride Ton front 8C

v il détourne fa vue : fi on l’aborde , il ne le
leve pas : fi l’on s’alfied auprès de lui , il s’é-

loigne : li on lui parle, il ne répond point:
fi l’on continue de parler , il palle dans une
autre chambre:finn le fuir, il gagne l’ef-
calier; il franchiroit tous les étages , ou il
le lanceroit (I ) par une fenêtre , plutôt que

, (r) Un Français qui fait fa langue , 8: a l’efprit.
cul-rivé , qu’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit

pas prendre ceci à la lettre , non plus que mille
autres pareilles exprcllions qu’on rencontre dans

-ccr ouvrage , 8c dans tous les meilleurs écrit; me
dans 8c modernes , en vers 8: en proie. -

n Mais fi cela n’eft ignoré de performe , m’a
n dit un ami, pourquoi nous. étalez-vous ici ce
n lieu commun à propos de rien? Car à l’é ard de
n cette cxpreflîon , il fi lanceroit par une fait": ,
a que. la Bruyant a trouvé bon d’employer . pour

,.



                                                                     

v le monde , 8c performe ne s’eli encore avil’é de les ’

n ri r. A BRUYÈRE; v au
de le laifl’er Joindre par quelqu’un qui a , ou

a» nous peindre vivement l’humeur l’ombre 8e im-
: érieul’e de Troile, qui ne voit qu’elle contient,

Fous une figure apparemment abfurde , un l’en:
n très-naturel , qui l’e prél’enre d’abord à uieono

n que entend médiocrement le français, ans en
à: excepter le fimple peuple? De plus , routes les
a: langues ne- l’ont-elles pas pleines de pareilles
a exprellions, qui , autoril’ées par l’ul’age , entrent

a: (cuvent dans le ftyle le plusfimple , a; deviennent
a; en quelques manicres proverbiales? cc -
1 Tout cela en évident St fort connu , j’en con-
’viens. Cependant je n’ai pu me dil’peufer d’en t’ai:-

re une remarque , parce ’qu’un’Doéleur en Théolo-

gie, ne hors de France de parents Français , s’en
cru en droit de cenl’urer publiquement la Bruye-
re,-pour s’être fervi de cette exprellion figurée:
il l’a prife littéralement , 8c, croyant la rendre fi-
delemetit en anglais ( je n’ol’erois l’oupçonner le

contraire , ) il fait dire à la Bruyere , non

v

Troile fi lanceroit , mais qu’il je lancera par une ’
féne’tre, 8c tout d’un temps il conclut delà que
Troile ne méritoit pas de figurer dans un livre ,
mais d’être mis aux petites ruilons. Il cil [impre-
nant qu’un Théologicn ait pu broncher en li beau
chemin , après avoit lu 8c relu dans l’Evaugile,
que tel qui n’apperçoir pas une poutre qu’il a dans
on œil , voit un féru dans l’œil de (on. fraie; 8:

qu’un autre fort l’oigneux de ne pas avaler un
moucheron , avale un chameau. Voilà des expref-
fions bien plus hardies que celles dont l’e l’en: ici. la
Bruyere : elles (ont pourtant entendues de tout

trouver abfurdes , comme elles le paroîtroienr né-
qcflarrcment à qui les prendroit au pied de la lettre.
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un virage, ou un l’on de voix qu’il dérap-

rouve : l’un 8C l’autre l’ont agréables en
girofle , 8: il s’en ell l’ervi heureul’ement
pour s’inlinuer ou pour conquérir. Tout de-
vient avec le temps au-dellous de l’es lolos,
comme il ell au-dell’us de vouloir le l’aute-

nir ouleontinuer de plaire par le moindre
des talents qui ont commencé àle faire va,
loir. (L’ell beaucou qu’il forte quelquefois
de lès méditations de l’a taciturnite pour
contredire, 8c que même, pour critiquer , il
daigne une fois le jour avoir de l’el’prit;

* bien loin d’attendre de lui qu’il défera (à
vos l’entiments , qu’il l’oit com lail’ant , qu’il

vous loue , vous n’êtes pas ùr qu’il aime
toujours votre approbation , ou qu’il lbulli’e
votre complail’ance.

* Il faut laill’er parler cet inconnu , que
le hazard a placé auprès de vous dans une
voiture publique, à une fête ou à un l’pec-
tacle , 8c il ne vous coûtera bientôt, pour le
connoirre, que de l’avoir écouté : vous lau-
rez l’on nom , l’a demeure , l’on pays , l’état

de Ion bien, l’on cm loi , Celuide l’on pore ,
la famille dont cll a mere , l’a patenté , l’es
alliances, les armes de l’a mail’on ; vous com-
prendrez qu’il el’t noble, qu’il a un château ,

de beaux meubles , des va ets& un carrelle.
* Il y a des gens qui parlent un moment

avant que d’avoir penl’e; il y en a d’autres
ui ont une fade attention à’ ce qu’ils "di-
eut, 8C avec qui, l’on fouille , dans la con-

,- A en. M--* "-.-
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verfarion, de tout le travail de leur el’prit;
ils (ont commeepêtrirs de phral’cs 8c de pe-
tits tours d’expreliion , concertés dans leur
gel-le 8e dans tout leur maintien; ils l’ont
fumier , (r) 8c ne bazardent pas le moindre
mot, quand il devroit faire le plus bel elle:
du monde; rien (l’heureux ne leur écha pe,
rien ne c0ule de lburce 8c avec liber: ; ils
parlent proprement 8e ennuyeul’ement. ’

f* L’el’prit de la converl’ation conlille bien
moins à en montrer beaucoup, qu’à en l’ai:
te trouver aux autres; celui qui l’ort de vo-
tre entretien content de foi 8c de ion elprit,
l’elt de vous parfaitement. Les hommes
n’aiment point avons admirer, ils veulent
plaire; ils cherchent moins à. être inllruits
8e même réjouis, u’à’être goûtés 8c a e

laudis; 8c le plai A r le plus délicat ell de
aire Celui d’autrui, . ’

* Il ne faut pas qu’il yyait trop d’imagi-
nation dans- nos co-nvenl’ations ni dans nos
écrits: elle ne produit l’auvent que des idées-
vaines 8e puériles, qui ne fervent point à
perfeêtionner. le goût, 8: à nous rendre meill-
leurs;:.nos penl’ées doivent être un effet de

notre in ornent. ’ 7 i* C’e une grande mil’ere que de n’avoir
pas allez d’efprit pour bien parler, ni all’ez
de jugement-pour l’e taire, Voilà le princi- "
pe de tout: impertin ence ..

-* a Dire d’une ehol’e modeliement ou qu’el-,

l” -)’ Gè’llS”qlli’ affilent une grande pureté de

langage,- in. .1, ï A . i J. a .
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le el’t bonne,ou qu’elle ell mauvail’e , & les

tairons pourquoi elle efl telle , demande du
bon l’ens 8c de l’exprel’lion; c’ell une allai-

re. Il cil: plus court de prOnoncer d’un ton
décilii’, 8c qui emporte la reuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle cil execrable , ou qu’elle
ell miraculeul’e.

* Rien n’ell moins l’elon Dieu 8c l’elon le

monde, que d’ uyer tout ce que l’on dit
dans la couver ation , jul’qu’aux chofes les
plus indifférentes , par de longs 8c de l’allié
dieux ferments. Un honnête homme qui
dit oui ou non, mérite d’être cru : l’on ca-
raâere jure pour lui, donne créance à l’es
platoles, 8c lui attire toute forte de con-v

anee. ,. * Celui ui dit incell’amrnent qu’il a de
l’honneur de la robite’,-qu’il ne inuit à
performe, qu’il confiant gueule mal qu’ilfait

aux autres lui arrive, 8c qui jure pour le
faire croire, ne l’ait pas même contrefaire
l’homme de bien. , A . ’

Un homme de bien ne fautoit em êcher,
par toute la model’tie, qu’on ne di è de lui
ce qu’un malhonnête homme fait dire de

loi. h ’ -* CLÉON parlepeu obligeamment, ou peu
julie,.c’ell l’un .ou l’autre : mais il ajoute
qu’il ell fait ainlr, 8c qu’il dit ce qu’il peule.

* Il y a parler bien, parler aifément,
parler julle, parlera. propos : c’eli. pécher
contre cederniqr. ente que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
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t faire, devant des gens qui l’ont réduits à

épargner leur pain , de dire merveilles de
l’a fauté devant des infirmes, d’entretenir
de l’es richeflès , de l’es revenus 8c de l’es
ameublements un homme qui n’a ni rentes
ni domicile, en un mot , de parler de l’on
bonheurdevant des mil’érables. Cette con-
verl’aticÎn cit tro forte pour eux; 86 la com-
parail’on qu’ils ont alors de leur état au

- votre elt odieul’e. «* Pour vous, dit EUTIPHRON, vous êtes
riche, ou vous devez l’être; dix mille livres
de rente 8c en fonds de terre , cela ell beau ,
cela ell doux. 8c l’on efl heureux à moins;
pendant que lui qui parle-ainli, a cinquan-
te mille livresde revenu, 86.oroit n’avoir

ue la moitié de ce qu’il mérite : il vous
taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépen-
l’e; 8e s’il vous pigeoit digne d’une meil-
leure fortune, 8c de .cellerrnêrnseoù il al’pi-
re, il ne manqueroit pas de vous la l’ouhai-
ter. Il n’ell pas le l’eul qui l’all’e de li mau-

vail’es ellimations, ou des comparail’ons li
défobligeantes; le monde ell plein d’Euti-

phrons. * -* Quelqu’un , fuivant la ente de-la coui-
tume qui veut qu’on loue, par l’habitude
qu’il a à la flatterie 8C à l’exagération, con-
gratule T HEODEME l’ur un dilcours qu’il
n’a point entendu, 8L dont perlonne n’a pu
encore lui rendre compte; il ne laill’e pas
de lui parler de l’ongéni-e, de l’on gelle, 8c
fur-tout de, la fidélité de la mémoire a: 8c il
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cit vrai que Théodemeell demeuré court.

* L’on voit des gens brufques,inquiets,
fuflfants, qui bien qu’oififs, 8C fans aucune
aflàire qui les a wpelle ailleurs, vous expé-
dient, pour ai’niJi dire, en peu de paroles ,
8C ne. longent qu’à le dé ager de vous: on
leur parle encore qu’ils (ont partis, 8c ont
difparu. Ils ne font pas moins impertinents
que ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer; ils [ont peut-être moins in-

commodes. .* Parler 8c offenfer pour de certaines gens;
cit précifëmenr la même cliofe : ils font i-

uants 8c amers :leur flyle ell mêlé de fiel
à d’abfynthe; la raillerie; l’injure, l’in-
fulre , leur découle des levres comme leur
falivc. Il leur feroit utile d’être nés muets
ou flupides. Ce qu’ils ont de vivacité
d’efprit leur nuit davantage que ne fait à
quelques autres leur lbtti-fe. Ils nefc con-
tentent pas toujours de répliquer avec ai-
greur , ils attaquent louvent avec inlolence;
ils frappent fur tout ce qui fe trouve fous
leur langue, fur les préfents,-fur les abfents;
ils heurtent de front 8c de Côté comme des
béliers. Demande-t-on à des béliers qu’ils
n’aient pas de cornes 2 De même n’efpereë
r-on ,pas’de réformer par cete peinture des
naturels fi durs, fi farouches , li indociles?
Ce que l’on peut faire de mieux, d’aufiî’
loin qu’on les découvre, cil de les fuir de
toute n force, 8c fans regarder derriere foi.
.. *y Il y adesgens d’une «certaineétoflâ’ ou

un

54-4.»;L» A t

---t-.A.4
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d’un certain confiera, avec qui il ne faut
jamais le commettre, de qui l’on une doit le
plaindre que le moins qu’il ef’t poffible, 8c
contre qui il n’ell pas même permis d’avoir

raifon.». q . s ,. . q ,Entre deux perfonnes qui ont eu crie
femblc une violente querelle; dont l’un a
talion 8c l’autre ne l’a pas , ces que la plu-
part de ceux qui y ont aliifié ne manquent
Jamais-de faire, ou pour ledifpenfer deJu-
ger, ouxpar un rem étamenthui m’a rou-
Jours paruhors de a place,.c’efl de con-
damner-I tous les deux leçon .ximportante,
motiflpreflànt 3C indifpenfable de fuir à
,1’Qri’cnt,’,’quand le fat e11 à l’Occident,

pour-éviter de. partager aveçJui leimême

com. .. , .. n ’ .* Je n’aime pas un homine’queje ne.puis
abordenle premier ;’ni lainer avant qu’il me
faillie, fans ,m’avilira (èslyeuxl, fans trem-
spergdans: la bonne-opinion qu’il aide lui-
;nême. IWONTAGNE. diroit : ( 1) je veux
avoir mespçolzdéçsfjranrlzes, (’33 Être courtois

Q affile q mm pqqzt ,farrs remords ne conf
fiquegcehjfe nç fuis (il-A tout dirimer contre
»mqn;pie’nç[zqnt ,1. allerz 2;IIOrebourr de mon
naturel ,1 griijizjenrneizevri’s cèùzi que je trou.
typé; au; rencontre. inàzid il in’kfl e251! , 6’

u’il ne m’efl point ennemi, j’anticlpe [on
Zen accueil, je le queflionne fur fa dypofi [ion
à fruité ,1 je layais gifla: mes àfi’ces,’j2ms
tant marchah çrfitf [617!st ozçfur’le Moins,
1:: L.f)’lïlhité ile-Montagne... a . ’ L V

Tomcl’. w   "K”
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ne eflre, comme dtfim aucuns , fur le qui vig-
vei celui-là me déplaît qui , par la con-
nozflimce que j’ai e [es coufiumes &fizçorzs
d’agzr, me tire de cette liberté êfrarzchijè;
comment me reflbuvenir tout-à-propos 6’
d’aujlz’ loin que je vois cet homme, d’ent-
prwzter une contenance grave à A im ormnà
te,’â’ qui l’avernfl’e grue je crois e valoir

bien à (lu-delà : pour cela de me armeme-
- voir des mes bonnes qualités à conditions ,

à des ficaires mauvaifes, pui:- èn filin la
eampamifon : c’efl trop de travail pour moi I,
à ne f ais du tout capable defirozde Ca fifil-
âite attention : à quantifiiez: elle’m’auroit
fuecéde’ une premierefbis , je ne lamerois pas
de fléchir et de me démentir à ivre feconde
tache; je ne puis me forcer 6’ contraindre
pour (quelconqueïà Être fier. - f ’

Avec de la vettu,de la capacité !&ïune
bonne conduite, on peut être infupp’ortaè
ble. Les manieres que l’on néglige comme
de petites’chofes, ont l’auvent ce qui fait
que les hommes décident de vous en,bie’n
Ou En malzune légere attention à les avoir
douces" 8C olies, prévient leursmauVais ju-

emen t5. fine faut pref’que rien pour être Cru’
er,. incivil, méprifant , défo figeant ;’-il

faut encore moins pour être ’eflimé tout le

contraire. " ’* La politefiè n’infpire pas toujours la
bonté, l’équité, la complaifance,.la gratu-
tude: elle en donne du moins les apparenà
ces, 8c fait parqîtré l’homme ait-dehors V

A x.
ç,
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Comme il devroit être intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de politelre, l’on

ne peut en fixer la pratique; elle fuit l’ufa e
8: les coutumes reçues, elle cil atrachee ,
aux temps , aux lieux, aux erfonnes, 8c n’efi:

oint la même dans les eux l’exes, ni dans
es différentes conditions ;l’efpritt0ut feu!

ne la fait pas deviner, il fait qu’on la fait
par. imitation , 8c que l’on s’y perfeâion-..
ne. Il y a des tempéraments qui ne font-rufi-
ceptibles que de la politellë; 8c il, y en a
d’autres qui ne fervent u’aux rands tal-
lents, ou à une vertu foli et Il e vrai ne
les manieres polies donnent cOurs au meri-
te ,v 8c le rendent agréable ; 8c qu’il faut
avoir de bien éminentes qualités peut fa
foutenir fans la politefle. V" ’ ’

lime femble que l’efprit de politefl’e cit
une certaine attention à faire que’par nos
paroles 86 par nos manieres , les autres
(oient contentslde nous 86 d’eux-mêmes. -

* C’ell une" faute contre la politefl’e
.que de louer immodérément en préfence de
ceux que vous faites chanter ou toucher un
"inllrumen-t, quelqu’autre performe quia ces

. A p v

.memes talents, comme devantceux quivoqs
lifent leurs vers, un autre poète. . ,.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux antres, dans les prélèms qu’on.
leur fait, 85 dans tous le’s,plaifi,rs qu’onleur
procure , il y a faire bien, 8c faire filonien:
goüttle dernier cil préférable; ’ ” fifi t

* Il y auroit une efpece’ de férqîité’ àrë- l

2



                                                                     

.220 Les CA-nA craints
ferrer indifféremment toute forte de louan-
ges :l’on doit êtrqfenfible à celles qui nous
viennent des gens de bien, qui louent en
nous fincérement des choies louables. q
I * Un homme d’efprit, 8c qui el’t né fier,
ne perd rien [de fa fiertéilëc de fa’roideur
pour’fë trouver. pauvre : fi quelque choie au
cointraiteîdoitamollir, fou humeur, le ren-j
arétplus. ,doux’8c plus fociable, c’elt un’péu
de çprofpétité.’

" * ’N e pouvoir fupportcr touseles mauvais
’caraëleres dont le monde efl lein, n’efl
" as un’fort bon caraé’cere; il au’t dans le

o’mmerce,des pieces’d’or 8c de la mon-

noie» . . ’ . - ’ ." ’ * ,.Vivre avec des gens qui font brouillés,
3c dont il faut écouter de part 8: d’autre les
plaintes réciproques, c’efl, pour ainfi dire,
ne pasklortir’de l’audience, 8c entendre du
’rnatinau.foir plaiderSc arleriprocès. v
il * L’on fait des gens (S qui avoient c ulé
leurs jours: dans une union étroite ; eurs
biens étoient en Commun, ils n’avoient
qu’une même demeure, ils ne le perdoient
pas de vue. Ils le (ontqappergus à plus de
(quatre-vingt ans qu’ils devoient Il: quitj-
ter l’un l’autre,v8c.finir leur lociété; ils n’a;-

voient plus qu’un jour à vivre, 8: ils n’ont
olé entreprendre de le palier enfemble: ils
’fe font dépêchés derompre avant que de
mourir. ; ilsl’i’avoient de fonds pour la com-

: ’(i) ’M’M.’ tous? a; de 5’. Renan.,,pçpremexs.

’IL--tri-2m. n p l v I"LIN ...”” ’,.;.w...l. -1...,.l
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pour le bon exemple :un moment plutôt ils
mouroient fociables, 8c lailfoient après eux
un rare modele de la perfévérance dans l’a-r

initié. ’ a ï ’ ’ i
* L’intérieur des familles el’t l’auvent trou-

blé ar les défiances, par les jaloufies 8C
par l’antipathie, pendant que des dehors
contents, pailibles 8C enjoués nous tram-
peut 8c nous y font fuppofer une paix qui
n’y efl point : il y en a peu ui gagnent à
être approfondies. Cette vi ire que vôus
rendez , vient de i’ufpendre une querelle do-

Ümefiique , qui n’attend que vorre retraite
pour recommencer. I’ , .. l . h
, * Dans lafociété , c’ell la raifon ni plie
la premiere. Les i lus [ages font ouvem
menés ar le lus ou8c le plus bizarre;l’on
étudie on foi le, fou humeur, fes caprices,
l’on s’y accommode, l’on évite de leheur-
ter , tout le monde lui cede : la moindre fé-
rénité qui paroit fur fou vifage lui attiredes
éloges: onlui rient compte de n’être pas
touiours infupportable. Il cil-craint , mé-
nagé, obéi, quelquefois aimé; r - . *

* Il n’y a que ceux qui ontxeu de vieux
collatéraux, ou qui en ont encore , 8C dont
il s’agit d’hériter, qui puilfent dire ce qu’il

en coûte. * 1 I ” i ’ i
u * CLÉANTE cil un très-honnête homme ,
il s’ef’t Choifi une femme qui ail la meilleure

erfonne du monde , 86 la plus iraifonna-
le : chacun de fa part fait tout le plailir

. K3’
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l’on ne peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politelTe : ils fe quittent demain ,8:
’aâe de leur féparation cil tout drelfé chez

le Notaire. Il y a, fans mentir , ( 1) de cer-

(r) Il me fouvient à ce propos d’un allège de
Plutarque très-remarquable , pris de a ne de
Paulus-Æmilius , que je prendrai la liberté de
mettre ici dans les propres termes d’Amyot : Il
y ’a quelquefiyis de petites hargnes à riotte: fourme
répétée: . procédures de quelque: fiîclmzjè: condi-

tions, ou de quelque dtflimilitude , ou incompatibi-
lité de nature , que les étrangers ne remmène pas ,
Iejz’lucller , par ficecflîon de temps , engendrent de
grande: aliénation: de subulé: entre des performer ,I
qu’elle: ne peuvent plus vivre ni habiter enfimble.
Tout cela cft dit à loccafion d’un divorce bizarre
un apparence , mais fondé en effet fur de bonnes
’xaifons. Voyez la vie de Paulus-Æmiliur , chape
5. de la verfion d’Amyot.
q Ce paflage de Plutarque Vient allez bieniiei;
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort néccflairc.
Pat rapport à ceux qui ont quelque connoill’ance
du monde, la citation efi: abfolument inutile , je
l’avoue: Et, puifqn’il faut tout dire , mon (larcin ,
en rapportant Ce pali-age , a été de m’en (crut ,

.non comme d’une autorité néchairc pour juliifiet
8c confirmer le certifier: de Cle’ante, mais ccrame:
d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain qui, dans une diKttration qui pa-
roit air-devant de fa traduâion anglaife * de

. ’ Le même dont il en fait mention dans les Cana:-
ne! de Théophrnjt’e . chapx. note (r ). Le fluant. 0517114179
confefl’e,. des. I
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rains mérites qui ne font point faits pour
être enfcmble , de certaines vertus incom-
patibles.

* L’on peut compter fûrement furladot,
le douaire 8c les conventions, mais foi le-.-
ment fur les nourritures : lles dépendent
d’une union fra ile de la. elle-mere 8c de
la bru , 8C qui petit louvent dans l’année due
maria e.

* [à beau-pere aime fan gendre, aime
fa bru. Une belle-mare aime [on gendre,
n’aime point fa bru. Tout cil: réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de
- tout ce qui ’efl au monde , ce font les en-

fants de (on mari. Plus elle efl: folle de l’on
mari , plus elle eft marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes 8: les
bourgades, 8c ne peuplent pas moins la ter-

Théophrafle , a prononcé d’un ton décifif, flue le
caraâere de Cléamc étoit extravagant 8c tout-à.
fait chimérique. C’efl , dis-je , purement 6c fim»
plement pour défabufet ce cenfeur , 8c ceux qui
pourroient être tentés de s’en rapporter à [on juL
gemme , que je me fuis nife de joindre aux ré-
flexions dehla Bruyere, celles qu’un Auteur très-
judicieux avoitrpubliées plufieurs ficeles aupara-
vant, fur un fait incontefiable , tout pareil à celui
que la Bruyere nous expofe ici fous un nom una-
ginaire : fait qui fe renouvelle encore de temps en
temps à Rome , à Londres comme à Paris , 8c par-
tout ailleurs , où , par contrat folemnel , l’homme
a: la femme fe trouvent engagés à ivre néçeflaio

rement-enfemble. iK 4
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re de mendiants, de vagabonds, de domeË?
tiques 8c d’efclaves, que la pauvreté.
i *. C." .84 H?" font voilins de campagne,

- 8C leurs terres font èo’utiguës : ils habitent
une contrée déferre folitaire. Eleigne’s
des villes 85 dœout Cômmerce, il remblai:
que la fuite d’une entiere. folitude ou-l’â-
mour de la focie’te’ eût dû les ail-ujettir à
une liaifon réciproque. Il ei’c cependant
difficile .d’expr’imerilai bagatelle ’ ni. lésa,

fait rompre , qui les rend implaca les l’un
ourl’autre , 8c qui perpétuera leurs haines

dans leurs defcendants. Jamais des arents ,
8C même des fiera-s , ne le font rouillés
pour une moindre cholè.

Je flippofe qu’il n’y air que deux hommes
fur la terre ’qui’la ponedent feuls , &lqui la
partagent toute enrr’eu’xdeux, jefui’s er-
fuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque ujet
de rupture, quand ce ne feroit que pour les

i limites. ’ 1* Il efl louvent plus court 8C plus utile de
quadrer aux autres, que de faireque les ,au-
tres s’ajullentà nous. A, .. , ,
- .* J’approche d’une petite ville , ;8C je fuis

déjà-fortune hauteur d’où jeLIa’Adécouv’re.

’Elle cit firuée à mi-côte , une riviere bai-
* ne les murs ,’& coule enflure dans une bel-
’ e prairie : elle a une Forêt épaule, Aqui la
Couvre des vents froids &I’deï l’aquil’on’. Je

la vois dans un jour .fi,favorable , [que je
compte les tours 86 fes clochersâelleme pa.-.
toit peinte fur leipenchant de la colline. Je
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me récrie , je dis : quel plaifir de vivre
fous un fi beau Ciel 8: dans un féjour fi dé-’
licieulee defcends dans la ville, où je
n’ai pas Couché deux nuits, que je reflèt’nw
ble à ceux qui l’habitent, j’en veux fortin

* Il y a une choie quel’on n’a point vue’
Tous le ciel, 8C que , felon toutes les appa-
rences, on ne verra jamais : c’eût une pe-
tite ville qui n’efl divifée en aucuns partis ,-
où les familles font unies, 8C où les confins
fe voient avec confiance, où un’mariage
n’engendre point une (giierre civile , où la
querelle des tan s ne e réveille pas à tous
moments ar l’o iande, Encens 8c le pain
beni, par es proceilîons 8: par les obfe ues,
d’où l’on a banni les caquets, le men onge
8c la médifance, où l’on voit parler enfem-’

.ble le Bailli 8c lePréfident ,les Elusrôcles Af-
fefreurs , où le Doyen vit bien avec les Cha-
noines, ou les Chanoines ne dédai nant pas’
les Chapelains, 8c où ceux-ci fouârent les

Ghantres. " v r .VLes provinciaux 8: les fors (ont toujours
prêts à le fâcher, 8c à croire qu’on le mo-’
que d’eux , ou qu’On les méprife. Il ne faut
jamais hazarder la plaifantejrie même la plus
douce 8c la plus permife qu’avec des gens
polis, ou. qui ont de l’efprit.’ -

* On ne prime point avec les grands, ils
le défendent par leur grandeur ; ni’aVec les
petits, ils Vous repouflènt parolequi avive.

* Tout ce qui cit mérite le lent, fedif-
cerne , le devine réciproquemeqâ ; fi l’on

5

L41



                                                                     

2.26 Les CARACTERBS
vouloit être eflimé, il faudroit vivre avec
des performer; efiimables.

* Celui. qui cit d’une éminence au-deKus
des autres, qui le met à couvert de la ré-
partie, ne doit jamais faire une raillerie pi-n,
quante.

* Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure,’& dont nous
ne haillons pas à être raillés : ce font de pan
reilsj défauts que nous devons choifir pour

railler les autres. ’* Rire des gens d’efprit, c’efl: le privilén

ge des fors: ils font dans le monde ce que
les fous font a le cour, je veux dire fans
Conféquence. . i ,* La moquerie efl’.’ louvent indigence

d’efprit. . ’r* Vous le croyez votre duppe; s’il Peint
de l’être, qui eltplus duppe de lui ou de

vous ? A ’ ,f Si .vous obfervez avec foin qui font les
gens qui ne peuvent louer, qui blâment
toujours, qui ne font contents de perfonneç
vous reconnoitrez ne ce. (ont ceux mêmes
dont performe n’e content. ’

* Le dédain 8L le rengorgement dans la.
fociété attire préciféme’nt le contraire de
ce que l’on cherche, fi c’efl: à le faire rafli-
mer.

* Le plaifir de la (aciéré entre les amis,
fejcultive par une reflèmblance de goût fur
ce ui regarde les mœurs, 8; par quelque
difference d’opinions fur les feiences :pare
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la, ou l’on s’aflêrmit dans fes fentiments, ou
l’on s’exerce 8c l’on s’infiruit’par la difpute.

V, * L’on ne peut aller loin dans l’amitié,
fi l’on n’efl: pas difpofé à fe pardonner les
uns.aux autres les petits défauts.

*. Combien de belles 8c inutiles raifqns à
étaler à celui qui efi dans une grande ad-
verfité, pour efl’ayer de le rendre tranquil,
le l Les choies de dehors, qu’on a pelle les
événem’ens, font quelquefois plus ortes que
la taifon 8c que la nature. Mangez , dormez ,
ne vous laide-L point mourir de chagin ,
fougez-à vivre :harangues Froides 8c qui
réduifent à l’impoflible. Etcs-vousraifon-
nable de vous tant inquiéter? N’efi-ce pas
dire : Errs-vousfbu d’être malheureux?

* Le confeil fi néceflâire pour les affai-
res, efl: quelqtiefois dans la fociété unili-
ble à qui le donne , 8c inutile à celui à qui
il efl’ donné. Sur les mœurs vous faites re-
marquer des défauts, ou que l’on’n’avoue

pas, ou que l’on eflime des vertus :fur les
ouvrages, vous rayez les endroitsqui pa-
roulent admirables à leur auteur, ou il le
com laîtAdavantage, où il croit s’être fur-
pair lui-même. Vous perdez ainfi la con-
fiance de vos amis, fans les avoir rendus ni
meilleurs, ni plus habiles.
. * L’on a vus, il n’ a aslong-temps,un

cercle de perfonnes à) dés deux fexes, liées
enfemble par la convcrfation 8c par un com-

i merce d’efprit ; ils huiloient au vulgaire
(il Les précieufes. r --K 6
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l’art de parler d’une maniere intelligible):
(une choie dite entr’eux peu clairement, en
entraînoit une autre encore plus obfcure,

, fur laquelle on, enchérillÎoit par de vraies
énigmes, roujqurs fuivies de longs applauæ-
dillememszpar tout ce qu’ils appellQi-ent
délicarefie ,r fentiments, tout 8C finale d’ex-
preffion, il étoient enfin parvenus à n’être
plus entendus, 8C, à ne s’entendre pas euxi-
mêmes-Il ne falloit, pour fourniràces-en-
tremens, ni bon liens, ni: jugement, nitrite-’-
moire, nida moindre; capacité : ilfalloit de
l’efprit, non pas du meilleur, mais-déce-
lui qui cit faux , 86 où l’imagination a trop

de peut.) a;* le le fai, THÉOBALDE,vous êtes vieil;

ligotais voudriez-vous que je-une que
vous êtes baillé, que vous n’êtes plus poète
nille]; efprit , que vous êtesapre’fentement
auHi mauvais juge de tout genre d’ofivref-,
ge,que °méchant auteur, que vous n’avez
plus rien de naïf 8: de délicat dans la con-
yerfation? Votre air libre 8: prélomptueux
me raflera, 8; me perfuade tout le contraria
re.:-,Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais, Serpent-être meilleur ;
car à votre âge vous ores fi vifs: fi impé-
tueux, quel nom, Théobalde, falloit-il vous
dom. r.d,ans votre jeu-nefiè, &Irlorfque vous
étiez)?

nesfçmmes, qui ne juroient quepar vous,
fur votre parole , qui difoient; cela dt (16’111

r .v ..Eicui’: qu’a-kil du .7

a c09;ur4uçfze ou l’entêtement décarrais
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’ * L’on arleimpétueufement dansles en-
tretiens; ourlent par vanité ou par humeur,
rarement avec allez d’attention :tout’ oc-

cupé du défit de répondre à ce qu’on n’é-

lcoute point, l’on fuit’fesidées, 8c on les
explique fans le moindre égard pour lestai-
.fonnements d’autrui : l’on ell bien éloigné
de trouver enfemble-la vérité; l’on n’efl:

:pas encore convenu-de celle que l’on cher-
rche. Quipourroit écouterces lottes de con;-
iverfations &les écrire, feroitvoirquelquefois
"de bonnes choies qui n’ont nulle fuites

* Il a régné pendant quelque-temps une
* forte de con verfation fade 8c puérile, qui rou-
loit touteïfur des (niellions frivoles, qui

’avoient relation au cœur, 85 à ce qu’on api-
.pclle paflion ouaitendrfiefl’e. La leéture de
quelques romans les avoit introduitesipar-î
"mi les’plus honnêtes gens dalla ville Se de
la cour: ils s’en font défaits" 8: la bourgeoilie

ales a reçues avec les équivoques.
* Quelques femmes de la ville ont la dé-

.licateilè de ne pas l’avoir, Ou de n’ofer dire

.leanom des rues, des places 8: de quelques
endroits. publics, qu’elles ne croient ’ as
allez nobles pour être connus. Elles di ent
le Louvre, la Place Royale; mais elles ufent
de tours 8C’de :phrafes, plutôt que de pro-
înoncer de certains noms; de s’ils leur échapà
:pent , i cîefl du moins «aveu. qu’elqu’altérae

tion du .mot, 8c après quelques façons qui
les raffinent :en-. cela moins naturelles que
les femmes de la-cour, qui, ayant beloin
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dans le diûours, des Halles, du Châtelet, ou
de chofes femblables , dirent les Halles, le

Châtelet. - - -* Si l’on feint quelquefois de ne le pas
.fouvenir de certains noms que l’on croit
obièurs, 8C fi l’on afièéte de les corrompre
en les prononçant, c’efi par la bonne opi-
nion qu’on a du fien. . . .
r. * L’on dit par belle humeur, 8c dans la
liberté de la conyerfation, de ces choies
froides qu’à la vérité l’on donne pour tel,-
les, 8c que Bon ne trouve bonnes , que par-
ce qu’elles font extrêmement mauvaifes.
Cette maniera baffe de plaifanter a Ipallié
du.peuple , à qui elle a partient, ’u ques
dans une ’ rande artie e la jeune e de la
cour, qu’ le ade’j infectée. Il efi: vrai qu’il

yentre, trop de fadeur 8c de roffiereté ,
four devoir craindre qu’elle s’etende plus
oin, 8: qu’elle faire de plus grands progrès

dans un pays qui cit le centre du bon goût
8C de la politefïe’: l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la pratiquent;
car bien que ce ne foi: jamais férieufement,
elle nelaiflè pas de tenir la place dans leur
efprit 8c dans le commerce ordinaire, de
que! ue choie de meilleur.
. 3* cknrre dire de mauvaifcs chofes, ou en
dire de bonnes que. tout le monde fait, 8c
les donner pour nouvelles , je n’ai parsi

choifir. v .. . ’ ** Lucain a dit une jolie chofe :il y a un
r bon mot de Claudicn : il y a ce: endroit de

. Nt» --- - H-gr .--m -fiflt q â



                                                                     

on LA navrants. zgrSangria; 8c là-delrus une longue fuite de
latin , que l’on cite louvent devant des gens
qui ne l’entendent pas , 8c qui feignent de
l’entendre. Le fècret feroit d’avoir "un grand
fans 8c bien de l’efprit: car ou l’on le palle-
toit des anciens; ou. après les avoir lus avec
foin , l’on fauroit encore choilit les nioit.
leurs , 8c les citer à propos.

7* HERMAGORAS ne fait pas qui efi roi
, de Hongriezil s’étonnede n entendre faire
nucune mention du roi de Boheme. Ne lui
parlez pas des guerres de Flandre 8C (lanol-

ande , difpenl’ez-le du moins de vous ré-
pondre, ilco’nfond les temps, il ignore quand

"elles ont commencé , quand elles onffini:
combats , fieges, tout lui eanouveau. Mais
il cil: infiruit de la ucrre des géants, il en
raconté les progrès à les moindres détails ,
rien ne lui échappe. Il débrouille même
l’horriblecali’os des deux empires , le Baby-
lonien’ 8c l’AlTyrien ; il connoît à fond les
Egyytiens 8’: leurs dynafiies. Il n’a jamais
vu criailles , il ne le verra point z il a prof;
que vu la tout de Babel, il en compte les

é rés , il. fait combien d’architeé’tes ont

pt fidé à cet ouvrage , il fait le nom des
architectes. Dirai-je qu’il croit (I) Henri
IV. fils de Henri HI 211 néglige du moins
de rien connaître aux mailbns de France ,
d’Aurriche, de Baviere. Quelles minuties, r
dit-il l pendant qu’il récite de mémoire to’u-’

te une lifte des Rois des Medes,ou. de Bæ

(Il Henri le grand. .
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bylone , 8C que les noms d’Apronal , d’HË-
rigebal , de NœfiiemOrdach , de Mardo-
kempald, lui font aufli familiers qu’à nous
ceuxydc VALOIS 8c de HOURBQN. Il de:
mande fi l’Empereur n’a jamais’été marié:

mais perfonnelne lui apprendra que Ninus
a eu deux femmes. On lui dit,,que le roi
jouit d’une famé parfaire; 8c il le fouvient
"que Thermolis, un roi d’Egypte , étoit valé-

I tudinaire , 8c qu’il tenoit cette complexion
.de (on ayeul Aliphatmutofis;- Que ne fait?
il point P Quelle choie lui efl: Cachée de la-
véne’rable antiâuité P Il vous dira que Se-
miramis , ou, elon quelques-uns, Serima-
ris , parloit comme (on fils Ninyas , qu’on”
ne les difiing’uoit pas à la parole :lfi c’était
parce que la mere avoit une voix mâle com-
me Ton fils, ou le fils une voix efféminée
comme fa mere , qu’il n’ofe as le décider.
Il vous relevra que N embrot etoitîgaucher ,
8: Scfollîris ambidextre , que (fait une erreur
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait éte ap-
pellé Longuemain , parce que les bras lui
tomboient jufqu’aux genoux , 3c mon à cau-
le qu’il avoit une main plus longue que l’au-
tre; 8c il ajoute qu’il éy a des auteurs graves
qui affirment que c’ t

que c’eit la gauche. 1 i n. * Afcagne cil: fiatuaire, Hégion fondeur,
Æfchme foulon , &eCYDtAs bel èfprit ,
c’efl fa prpfeilion. Il a une enfeigne , urf
atelier, des ouvrages de commande , 8c des

U oit la droite ,. qu’ilr
croit néanmoins être bien’fondé àfouteni’r -

u

.r -âJ-M... -N

,.- là.- - N «M.---



                                                                     

ont-A Humain. 233compagnons qui travaillent fous lui: il ne.
vous (auroit rendre de plus d’un mois les
fiances qu’il vous a promifes , s’il ne man-
que de parole à DOSITHÉE , qui l’a engagé
àfaire une élégie: une idylle eû fur le mé-
tier ; c’efl ont CRANTOR qui le praire 80
qui lui lai e efpérer un riche (alaire. Profe,
vers , que voulez-vous ? Il réuflît également
en. l’un 8c en l’autre. Demandez-lui des
lettres de confolation , ou fur une abfence,
il les entre rendra; prenez-les toutes faites
&cnttèz ans [on magafin , il y a à choi-
fit. Il a un ami qui n’a point d’autre fonc-
tion fur la terre , que de le promettre long-
temps à un certain monde 8C de le préfenter
enfin dans. les mailbns, comme ,unhomme
rare 8c d’une exquife converfation; 8c là ,-
ainfi que le muficien chante , 86 que le
joueur ide’iluth touche [on luth devant les
perfonnes à qui il l’a promis , Cydias après
avoir touflë , relevé fa manchette , étendu
la main 8C ouvert les doigts , débite grave-
ment (es penfëes inteflènciées,.8t fes rai-
fonnements fophigilques. Différent de ceux,
qui convenant des, principes, 8c connoifL
fan: la raifon ou la vérité qui efi une,- s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pourfs’ac-

corder fur leurs fentiments , il n’ouvre la
bouche que pour contredire ri! me [amble ,
dit-il gracieufement, que.c’cfl tout le con-
1rairs.de ce que vous dites ; ou :Je nefaurois
être de votre opinion ; ou bien z (l’a e’te’au-
trefois mon entêtement tomme il :1er vôtre ,



                                                                     

234. Les CARACTERIS
mais îly a trois chofes , ajoute-t-il, à con-p
fidérer. .. 8C il en ajoure une quatrieme.Fade
difcoureur, qui n’a pas plutôt mis le pied
dans une afl’emblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de ni il puifl’e’s’infinuer ,-

fe parer de (on bel e prit , ou de fa philolo-
phie , 8c mettre en œuvre fes rares concep-
tians : car foit qu’il parle ou qu’il écrive, il
ne doit pas être foupçonné d’avoir en vue
ni le vrai, ni le faux, ni le raifonnable, ni
le ridicule; il évite uniquement de donner
dans le fans des autres , 8c d’être de l’avis
de quelqu’un ; aufli attend-il dans un cer-
cle que chacun fe fait expliqué fur le finie:
qui s’efl offert , ou fouvent qu’il a amené
lui-même , pour dire dogmatiquement des
chofes toutes nouvelles , mais à fou ré dé-
cifives 8C fans replique. Cydias s’ggale à
Lucien 8c à Seneque, (I) le met au-deflus
de Platon, de Virgile 8c de Théocrite; 8c
l’on flatteur a (bin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût 8c
d’intérêt avec les contempteurs d’Homere 5
il attend paifiblement que les hommes dé-L
trompés lui préfèrent les poëtes modernes z
il le met en ce cas à la tête de ces derniers g
il fait à qui il adjuge la féconde place. C’en:
en un mot un compofe’ du pédant 8C du pré-
cieux , fait pour être admiré de la bourgeoi-
fie 8: de la province, en qui néanmoins on
n’apper oit rien de grand , que l’opinion

qu’il a e lui-même. I i
’( r) Philofophc 8c poète tragique. , a
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* C’efi la profonde ignorance qui infpire

le ton dogmatique. Celui qui ne fait tien ,
croit enfeignet aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-même : celui qui fait beau- , -
coup, penfe à peine que ce qu’il dit puiffe
être ilgnoré, 8c parle plus .indifléremmenti

* es plus grandes choies n’ont befoin
que d’être dites fimplement; elles fe gâtent
par l’emphafe: il faut dire noblement les
plus petites; elles ne fe foutiennent que par,
’expreflion , le ton 8l la maniera.

* Il me femble que l’on dit les choies cm
core lus finement qu’on ne eut les écrire.

* I n’y a guere u’une nai ance honnête,
ou qu’une bonne ducation qui rendent les
hommes capables de feeret.

* Toute confiance cit dangereulë fi elle
n’efl entiere; il y a peu de con louâmes ou il
ne faille tout dire, ou tout cacher. On a déjà
trop dit de fou fecret à celui à qui l’on croit
devoir en dérober une circonfiance.

* Des gens vous promettent le feeret, 8:
ils le révelent eux-mêmes, 86 à leur infu :
ils ne remuent pas les levres 8C on les en-
tend; on lit fur leur front 8C dans leurs
yeux, on voit au travers de leur poitrine ,
ils font tranfparènts ; d’autres ne difent pas

écifément une choie qui leur a été con-
fiée, mais ils parlent& agifent de manie-
re u’on la découvre de foi-même : enfin ,l
que ques-uns méprifent. votre feeret, de
quelque conféquence qu’il punie être :C’efl

un myflcre; un tel m’en h a fait par: , (a
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* m’a dcfcmiu de le dire; 8c ils le difent.’ .

Tante révélation d’un fecret efl la faute
de celui qui l’a confié. - 1 ’ l
* * NICANDRE s’entretient ’ avec ELISE de
la maniere douce 8c complaifante dont il a
vécu avec fa femme,depuis le jour qu’ilen
fit le choix juf u’à fa mort; il a déja dit
qu’il regrette qu elle ne lui ait pas laifTé des
enfants, 8c il le ré etetil parle des maifons

Jqu’il a à la ville, 8c ienrôt d’une terre qu’il

a au campagne: il calcule le revenu qu’el- v
V le lui rapporte, il fait le plan des bâtiments,

en décrit la fituarion, exagere la commodi-
. té des appartements, ainli que la richeflè

8?.- la propreté des meubles. Il affure qu’il
7, , aimela bonnerchere, les équipages: il Il:

laint que fa femme n’aime point airez le
v v jeu 8c la Fociete’. Vous êtes riche, luidi-

V fuit l’un de fes amis, que n’achetez-vous
Cette charge! Pourquoi ne pas faire" cette
acqu’ifition,,qui étendroit votre domaine ?
On me croit, ajoute-t-il, plus de bien que
je n’en poilede. Il n’Oublie pas (on extrac-
tion 8c fes alliances: monfieur le Surinren-
dan: qui ,efl mon coufinzmadamela Chan-
Ccliere qui efI ma parente Voilà (on Ilyle. Il
raconte un fait qui prouve’le mécontente-
ment qu’il doit avoir de fes plus proches,
8c de ceux même qui (ont (es héritiers:Ai-
p3 tort, dit-il à Elife, ai-je grand fuie: de
eur vouloir du bien ;’ 8c il l’en fait juge. Il A

infinue enfuite qu’il a unefanté foible 84:
languilrante; il parle dela cave où il doit.m NE.--
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être enterré. Il el’t infinuant , flatteur , of-
ficieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprès de la performe à qui il afpire. Mais

.Elife n’a pas le courage d’être. riche en l’éq

poulant :on annonce au moment qu’il par-
le, un Cavalier, qui, de fa feule prélënce,

, démonte la batterie de l’homme de, ville :
il le; leve déconcerté :8: chagrin, 8c va dire
ailleurs qu’il veut le remarier. A,

* Le (age quelquefois évite le monde , de.
peut d’être. ennuyé.

4’

c H A P lln’T R E V’I. V

ïK Des bien: de Fortune. . - i

n .- -f . N homme fort riche peut manger des
.p entremets, faire peindre (es lambrissa
les alccves, jouir d’un palais à la campa,-
’ ne, aman autreà la ville, avpir.un grand
,equi age , mettre un duc dans fa famille,
"8C (gire fon,fils un grand feignent : cela
en julie8c de l’on refl’ort. Mais il appartient
peut-être à d’autres de vivre contents. l
.t * .Une grande naiflànceou une grande
ortune annonce le mérite , 8; le fait plutôt

remarquer. Î .A I L’ " * Ce qui difculpe le fat ambitieux de (on
ambition, cil le foin que l’on prend, s’il à
fait une grande fortune, de lui trouver un

.mérite qu’il n’a jamais eu,8( aufli grand
[qu’il croit l’avoir., ,. I p . g

* A niellure que la faveur 8c les grands
Vbiyensfe retirent d’un homme, ils lament
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voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 8c
qui y étoit fans que performe s’en appergût.

* Si l’on ne le voyoit de fes yeux, pour-
roit-on jamais s’imaginer l’étrange difproa
portion que le plus ou le moins de pieces de
monnaie met entre les hommes ?

Ce lus ou ce moins détermine à l’épée ,
àla r0 cou à l’églife z il n’y a. prefque point
d’autre vocation.

* Deux marchands étoient voilins, 86 fai-
foient le même commerce, qui ont eu dans
la fuite une fortune toute différente. Ils
avoient chacun une fille unique, elles ont
été nourries enfemble , 8: ont véCu dans
cette familiarité que donnent un même âge
8c une mêmecondition : l’une des deux,

oui- fe tirer d’une extrême mifere, cherche
le placer , elle entre au fervice d’une fort

grande dame, 8: l’une despremieres - de la
cour : chez (à compagne.

*’ Si le financier manque fou coup, les
Courtifans difent de lui, c’efl un bourgeois ,
un homme de rien, un malotru; s’il réuflit,
ils lui’demandent fa fille.

* Quelques-uns (1) ont fait dans leur
jeunel è.l’apprentifage d’un certain métier,
pour en exercer un autre 8c fort difiérenr le .

relie de leur vie. r* Un homme efl: laid , de petite taille, 8C
a peu d’efprir. L’on me dit à l’oreille : il a

cinquante mille livres-de rente; cela le con-
cerne tout feul; 8c (2.) il ne m’en (en jamais

(a) Les Partifans. - .
(a) Ses richcllcs nc’produir’ont aucun change-
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mipis ni mieux.. Si je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, 8c fi je ne fuis pas
maître de faire autrement , quelle fortife!

* Un projet allez vain, feroit de vouloir
tourner un homme fort fot 8C fort riche en
ridicule: les rieurs font de fort côté.

’Ë N" avec un portier rul’tre, farouche,
tirant fur le-Suifi’epavec un vel’tibule , 8c
une antichambre , pour peu qu’il y faire lan-
guir quelqu’un 86 fe morfondre, qu’il aroifï
le enfin avec une mine grave 8c une émar-
che mefurée, qu’ilécoute un peu &ne recon-
duife point , quelque fubalterne qu’il (bit
d’ailleurs, il fera fèntir de lui-même quel-
que chofe qui approche delaconfidération.

* Je’vais , CLITIPHO’N, à votre porte; le
befoin que j’ai de vous me. chaflè de mon

ilit 8c de. ma chambre. Plut. aux dieux ne je
ne fufle ni votre plient, ni votre fâcheux!
Vos efclaves me difent que vous êtes enfer.-
mé, 8c que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure entiere z je reviens- avant le
temps qu’ils m’ont marqué, 8C ils me difent
que vous êtes forti. Que faites-vous, Cli-

riphon ," dans-cet endroit , le plus reculé de
votre appartement , de filaborieux qui vous
empêche de m’entendre? Vous enfilezquel-
ques mémoires», vous collationnez un re-

pgiflre, ’ vous lignez , vous paraphez; je n’a-
vois qu’une choie à vous demander , 8c
vous n’aviez qu’un mot à me répondre , oui

ment dans mon étende-n’en ferai jamais ni pis ni
alleux" s ’13. la.;..’-’i Î. ,Î&.. ”
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ou non. Voulez-vous être rare? rendez fer,

vice à ceux qui dépendent de vous, vous le
ferez davantage par cette conduite , que
par ne vous pas laifièr voir. O homme im-

:portant 8c chargé d’affaires , qui à votre
tout avez befoin de mes offices, venez dans
,la’folitudezde mon cabinet; le phiquophe
cit accefiible, je ne vous remettrai pointà
un autre jour l Vous me trouverez fur les
livres de Platon , qui traitent de la fpirirua-

lité de l’anse, 8c de fa diflinâion d’avec le
-corps, ou la plume, à la main , pourcalcuv-
sler» les dil’tances de Saturne 8c deJupiter.
J’admire Dieu dans fes ouvrages, 5c je cher,-
me ,par la-con’noiflànce de la vérité, à ré.-

gler mon efprit, 8: devenir meilleur. En-
trez, toutes les . portes vous l’ont ouvertes;

’ mon antichambre n’ait pas faire pour si"
fennuyer en attendant,ï.pall’ez. jufquîàzmoi

fans me faire avertir: avons m’apportez
«A uclque cheffe de plus précieux que l’ar vent
- l’or; (i c’efl une occafion devons .0 li-v
.ger, parlez ,..que voulez-vous que. je fille
pour vous ? Faut-il quitter lunes livres , mes
études , mut: ouvrage , cetteligne. quinoa
:commencée ? Quelle interruption»;heureufc
pour m’ai que celle qui vous elbutile lido
manienr’ti’argent, l’homme d’aflairæs cit

un ours qu’on ne fautoit apprivoifer port
ne le voit dans Q1 loge qu’aVec peine :-qne

.-dis-.je, on’ne le voir pas», car d.’abord.;on
Lne le .voitpoint encore.,v.8ezhientôtfo.n ne le
voit plus. L’homme de lettres au contrairÊ

e

Ma. A-
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eûmivial, comme une borne au coin des
glaces, il elf vu de tous’8c à toute heure,

en tous états, à table, au lit, nud, ha-
billé, fait! ou malade : il ne Peut être imper.
tant , 8c il ne le veut point’etrc.

, * N’envions point à une forte de gens
- leurs grandes richefièszils les ont à titre

onéreux, 8C qui ne nous accommoderoit
int. Ils ont mis leur relues, leur famé,

eut honneur 8c leur con cience pour les
avoir : cela cil trop cher; 8c il n’ya rien là -

gner à un tel marché. ,
* Les P. T. S. ( l) nous fon-t-fentir toutes

les pallions l’une après l’autre. L’on com-
mence par le mépris, à caufe de leur obfcu-
tiré. On les envie enfuite , on; les hait , on
les craint, on les efiime quelquefois , 8c on
les refpeéle. L’on vit affezpour finir à leur
égard par la compafiîon.

* SOSIE, de la livrée, a paflë par une pe-
tite recette à une fous-ferme; 86 par les con-
culfions, la violence. 8c l’abus qu’il a fait
de les avoirs, il s’efk enfin, fur les ruines
de pl leurs familles, élevé à quelque gra-
de; devenu noble paume char e, il ne lui
manquoit que d’être homme e bien : une
place de marguillier a fait ce prodige.

* ARS-URE cheminoit feuleëc à pied vers-
le grand portique de faim ** , entendoit de
loin le fermon d’un Carme, ou d’un Doâcur i
qu’elle ne voyoit qu’obliquement, 8: dont
elle perdoit bien des paroles. Sa; vertu étoit

(x) Les Partifans.

Tome I. L
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obfcure, 8c la dévotion connue comme la
perlbnne. Son mari cit entré dans le hui-
arme denier. Quelle monflrueufe fortune
en moins de fix années! Elle ’n’arriveà l’é-

glifc que dans un char, on lui porte une
lourde queue, l’orateur s’interrompt pen- .
dan: qu’elle le place, elle’le voir defront,
n’en perd pas une feule parole, ni le moin-
dre geliez il y a une brigue entre les.Prê--
tres pour la confefier : tous veulent l’abfou-
dre, 8c le Curé l’emporte.

* L’on porte CRÉSUS au cimeticre’; de
toutes l’es immenfes richefi’es ne le vol8c
la conculïîon lui avoient acquiles , 8: qu’il.
a’épuifécslpar le luxe 8C par la bonne chere,

il ne lui e
terrer: il cil mort infolvable, fans biens ,
8c ainfi privé de tous les fecours: l’on n’a
vu chez lui ni julep , ni cordiaux, ni Méde-
cins , ni lemoindre Doéieur qui l’air alluré

de fou falun l* CHAMPAGNE , au (mir d’un long
dîné qui lui enfle l’eflomac, 8C dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sil-
leiy, ligne un ordre qu’on lui préfente, qui
ôteroit le pain à toute une province, fi
l’on n’y remédioit :il efi excufable. Quel;
moyen de comprendre dans la première
heure de la digefiion qu’on puiflè quelque

art mourir de faim?
* SYLVAIN, de fcs deniers, a acquis de

la naiffance 8C un autre nom. Il cil feigneur
de la paroilfe où fes aïeux payoient la tail-

pas demeuré de quoi le faire en-"
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. le : il n’auroit pu autrefois entrer page chez

CLÉOBULE , 8c il cil [on gendre.
* DORUS palle en litiere par la voie Ap-

piemze, précédé-de les affranchis 8c de lès
efclaves, qui détournent le peuple, 8; font

v faire place :il ne lui manque que des, lic-
teurs. Il entre à Rome avec ce cortege , où il
femble triompher de’la baffefle 8c de la.
pauvreté de fou pere SANGA.

* On ne peut mieux ufer de fa fortune
que fait PÉRIANDRE ,: elle lui donne du
rang, du crédit, de l’autorité :déjà, on ne 7
le prie plus d’accorder (on amitié , on im-
plore fa proteé’tion. Il a commencé par dire
de foi-même : un homme de ma forte , il
palle à dire : un homme de ma lzzalitc’ ; il r:

I donne pour tel, 86 il n’y a par onne de ceux
àqui i prête de l’argent, ou qu’il reçoifà
(a table , qui cil: délicate ,. qui veuille s’y
oppofer.Sa demeure el’c fuperbe , un dori-
que regne dans tous fes dehors; ce n’efi pas l
une porte , c’elt un portique. Bit-ce la mai-
fou d’un particulier? Bit-ce un temple? Le
peuple s’y trompe. Il cil: le feigneur domi-
nant de tout le quartier; c’en: lui que El’on
envie, 8C dont on voudroit voir la chûtel;
c’efi lui dont la femme , par fun collier de

. perles , s’elt fait des ennemies de toutes les.
dames du voilinage. Tout le foutient dans 7
cet homme , rien encore ne le dément dans,
cette grandeur qu’il a acquiiè , dont il ne’
doit rien , qu’il a payée. Que (on pere, fi
vieux 8c fi caduc, n’elbil croît il y a vingt

a.
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ans, 8c avant qu’ilfc fît dans le monde au-
cune mention de Périandre l Comment

ourra-t-il foutenir ces odieules pancartes ,
l) qui déchiffrent les conditions, 8c qui

louvent font rougir la veuve 8c les héritiers?
Lestlupprimera-t-il aux yeux de toute une I
ville jaloufe, maligne, clairvoyante, 8c aux
dépens sde mille gens qui veulent abfolu-
ment aller tenir leur rang à des obfeques? ’
Veut-on d’ailleurs qu’ilfafïe de [on pere un
noble homme ,* 8c peutaêtre un honorable
homme , luiqui ell mçjlzire ’.7
. * Combien d’hommes refl’emblent à ces

arbres déjà forts 8: avancés , que l’on tranf-
lanre dans les jardins , où ils funprennent
es yeux de ceux qui les voient placés dans

de beaux endroits où ils ne les ont point vus
croître , 8; qui ne connoiiTent ni leurs com-n
mencemcnts, ni leurs progrès?

* Si certains morts revenoient au’mon-
de , 8C s’ils voyoient leurs grands noms
portés , 8c leurs terres les mieux. titrées ,
avec leurs châteaux 8c leurs maifons anti,

Lies , pofiédées par des gens dont les peres
croient peut-être leurs métayers , quelle
opinion pourroient-ils avoir de notre fie;
cl? ? ,* Rien ne fait mieux comprendre le peu»
de choie que Dieu croit donner aux hum;
mes , en leur abandonnant lea richelies ,i
l’argent , les grands érabliflements 8: les au,
tres biens , que la difpenfation qu’il en fait ,

(1 1 Billets d’enterrements,

. z l

m5»,-

.-.... «A .- a.
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8c le genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. I ’ ’* Si vous entrez dans les cuifines, où l’on
voit réduire en art 8c en méthode le lëcret
de flatter votre goût,8c de vous faire man-
ger alu-delà du nécelfaire;fi vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le fellin que l’on vous
prépare, fi vous regardez par quelles mains
elles panent, 8c toutes les formesldifl’éren-
tes qu’elles prennent avant de devenir un
mets exquis, 8c d’arriver à cette propreté 8c t
à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font héliter fur le choix, 8c prendre le
parti d’efi’ayer de tout; fi vous. v0 ez tout
le repas ailleurs que fur une table ien fer-
vie, quelles faletes l quels dégoûtslSi vous
allez dei-riere un théatre, 8c fi vous nom-
brez les poids, les roues, les cordages qui
font les vols 8; les machines; fi vous com
fidérez combien de gens entrent dans l’exé-
cution de ces mouvéments, quelle force de
bras , 8:. quelle exrenfion de nerfs ils y em-
ploient, vous direz:font-ce la les princi-

es 8c les raiforts de ce fpeélacle fi beau,
1 naturel, qui paroit animé 8: agir de foi-
même? vous vous récrierez : quels efibrts!
quelle violenccl De même n’approfondifez
pas la fortune des a’rtifans.

* Ce garçon fi ais, fifleuri , 8cld’une fi
belle fauté, cil feigneur d’une Abbaye 8c de.
dix autres bénéfices : tous enfemble lui rap-
portent fix vingt mille livres de revenu,. q L 3
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y a ailleurs 11x vingt familles indigentes,
qui ne le chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habits ont le couvrir, 8:
qui louvent manquent e pain; leur pau-
vreté cil extrême 8c honteufe z quel parta-
ge! Et cela ne prouve-t-il pas clairement I
un avenir?

* CHRYSIPPE, homme nouveau 8c lepre-
mier noble de (à race, afpiroit , il y a tren-
te années, à le voir un jour deux mille li-
vres de rente pour tout bien ; C’était-là le
comble de les fouhaits, 8: [à plus haute
ambition, il l’a dit ainfi, 8c on s’en fou-
vient. Il arrive, je ne fais par quels chemins,
Ëquu’à donner en revenu à l’une de les
, iles pour la dot, ce qu’il déliroit lui-mê-
me d’avoir en fonds pour toute fortune pem-
dant la vie : une pareille femme efl comp-
tée dans fes coffres pour chacun de fes au-
tres enfants qu’il doit pourvoir, 8c il a un
grand nombre d’enfants :t ce n’el’t qu’en
avancement d’hoirie; il y a d’autres biens
à efpérer après fa mort : il vit encore, quoi-
qu’afl’ez avancé en âge; il ufe le relie de les
jours à travailler pour s’enrichir.

* Laill’ez faire ERGASTE , 8: il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la riviere, ou qui marchent fur la terre fer-
me. Il en: convertir en or jufqu’aux r0-
féaux, aux joncs 8C à l’ortie: il écoute tous
les avis ,. 8C propofe tous ceux qu’il a écou-
tés. Le Prince ne donne aux autres-qu’aux
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dépens d’Ergaiie; 8c ne leur fait de arums

ne celles qui lui étoient dues; c’e une
Ëaim infatiable d’avoir 8C de poflëder. Il
trafiqueroit des arts 8c des relancés, 8c met-
troit en parti juiîlu’à l’harmonie. Il fau-
droit, s’il en étoit cru, qucle peuple, pour
avoir le plaifir de’le voir riche, de lui voir
une meute 8c une écurie, ût crdrele fou-
venir de la mufique d’Orp e’e, fa conten-
ter de la tienne.

* Ne flairez pas ave; CRITON, il n’efl
touché que de fes Peuls avanta es. Le pie-

ge efl: tout dreflë à ceux à qui à charge, (à
terre, ou ce qu’il poïTede, feront envie: il.
vous impofera des conditions extravagan-
tes. Il n’y annl ménagement 8c nulle com-
Édition à attendre d’un homme fi plein de
es intérêts 8c fi ennemi des vôtres : il lui

faut une duppe. .* BRONTIN, dit le peuple, fait des re-
traites, 8c s’enfermevhuit jours avec des
faims: ils ont leurs méditations, 8c il a les

fiennes. i .. * Le peuplafouvent ale plnifir de la tra-
gédie; il voit périr fur le théatredn-mondc
les perfonnages les plus odieux, qui ont fait
le plus mal dans . diverfes faînes, sa qu’il
a le plus haïs. l v

* Si l’on partage la vie des (I) P. T.S. en
deux portions égales; la premiere vive- 8c
’ agiiTante, et! toute occupée à vouloir af-
fliger le peuple ,t8c la fcconde, voifine de la

(I) Les PartifanËÂ

. L 4
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mort, à (e déceler, 8c à fe ruiner les uns
les autres.

* (Je: homme qui a fait la fortune de
plufieurs, qui ’a fait la votre , n’a pu foute-
nir la fienne, ni affurer avant fa mort Celle
de fa femme 8c de fes enfants; ils vivent ca-
chés 8c malheureux. Quelque bien infimit
que vous (oyez de la mifere de leur condi-
tion , vous ne penfez as à l’adoucir, vous
ne le cuvez pas en e et; vous tenez table,
vous âtiflèz, mais vous confervez par re-r
connoiflànce le rtrait de votre bienfaic-
teut, 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, îly

en a une autre de condition 8c: d’état. L’on

tire de celle-ci comme de la premiere de
quoi s’endurcit fur la mifere des autres ;di-
rai-1e même , de quoi ne pas plaindre les

. malheurs de fa famille. Un bon financier
ne leure ni les amis, ni fa’fenrme’r, ni lès

engins.
* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas

airez loin; je fuis, direz-vous, fous l’autre
tropique : paillez fous le polo, 8C dans l’au-
tre hémifphere , montez aux étoiles fi vous
le pouvez; m’ voilà: fort bien, vous êtes
en sûreté; je ’couvre fur la terre un hom-
me avide, infatiable , inexorable, qui veut,
aux dépens de tout ce qui fa trouvera fur.
.fon chemin 8: à fa rencontre, 8c quoi qu’il
en puil’Îe coûter aux autres, pourvorra lux
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foui, groflirlfa fortune, 8c re orger de bien;

* Faire fortune cil une il belle phrafe,
&qui dit une fi bonne choie, qu’elle cil d’un
tif-age univerfel. .On la connoît dans toutes

" les langues: elle plaît aux étrangers 8c aux
barbares; elle regne à la cour 8c à la ville;
elle a ercé les cloîtres 8c franchi les murs
des ab ayes de l’un 85 de l’autre fente; il n’y
a point de lieux facrés où elle n’ait pénètre,
point de défert ni de folitude où elle foi:

inconnue. » v -*., A force de faire de nouveaux contrats,
ou.de fentir fort argent grolïit dans les cof-
fi’es, on le croit enfin une bonne tête, 8C
prefque capable de gouverner: A

* Il faut une forte d’efprit pour faire fora
tune, 8c fur-tout une grande fortune. ce
n’efl ni le bon, ni le bel efptit, ni le grand,
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat : je
ne fais précilëment lequel c’efi; j’attends
que quelqu’un veuille m’en infirriire.

Il faut moins d’efptit ne d’habitude ou
d’expérience pour faire a fortune; l’on y
fouge trop tard; 8C quand enfin on s’en aviFe,
l’on commence par des fautes que l’on- n’a
pas toujours le loifir de ré arer ; delà vieru:

’ peut-être que les fortunes ont fi rares.
Un homme d’un petit génie peut vouloir

s’avancer; il néglige tout, il ne penfevdu .
matin au en , il ne rêve la nuit qu’à une
feule choie, qui efl de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure 8C dès fou adolei;

î. cane: à le mettre dans les voies; de la for-

. L 5
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tune : s’il trouve une barriere de front qui

V ferme fon paillage, il biaiie naturellement,
8: va à droit 8c: àgauche, felon qu’il y voit
de out 8c d’apparence; 8c fi de nouveaux
0b acles l’arrêtent , il rentre dans le Pontier
qu’il avoit quitté. Il eft déterminé par la na-
ture des difficultés, tantôtà les furmonrer,
tantôt à les éviter , ou à prendre d’autresme-
fures : fou intérêt, l’ufage , les conjonétures
le dirigent. Faut-il de il grands talents 8c une
fi bonne-tête à un voyageur, pour fuivre d’a-
bord le grand chemin, 8c s’ilell plein 8c em-
barrafié, prendre la terre, 8: aller à travers
champs, puis regagner fa premiere route, la
continuer, arriver 3mm terme? Faut-il tant
d’efptit pour allerà les fins? Bit-ce donc un
prodige qu’un (et riche 8: accrédité P

Il y a même des llupides, j’ofe dire
des imbécilles, qui f0 placent en de beaux:
poiles, 8c qui» flaveur mourir dans l’opu-
lence, fans qu’onles doive foupçonner en
nulle maniere d’y avoir contribué de leur
travail, ou de la moindre indufirie : quel-
qu’un les a conduitsà la fource d’un fleuve ,.

ou bien le huard feul les ya fait rencon-
trer. On leur a dit : voulez-vous de l’eau à

puifez ; 8C ils ont pluie. -
* Quand on cil: jeune, louvent on elÏ

pauvre: ou l’on n’a pas encore fait d’ac-
quifitions, ou les fucceflions ne .fo-nt pas

x échues. L’on devient riche 8c vieux en mê-
me temps , tant il cil rare que les hommes
puifl’ent réunir tous leurs avantages: 8c fi
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cela arrive à quelques-uns, il n’y a as de

uoi leur porter envie ; ils ont allez per-
3re par la mort, pour mériter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour ronger à fa
fortune; elle n’efi pas faire à cinquante ans:
l’on bâtit dans fa vieilleKe, 8c l’on meurt
quand on en cit aux peintres 8c aux vitriers.

* uel eft le fruit d’une grande fortune,
fi ce n’eit de jouir de la vanité, de l’indulï-

trie, du travail 8C de la dépenfe de ceux
qui font venus avant nous, 8c de travailler,
nous-mêmes, de lamer , de bâtir, d’ac-
quérir pour la pollerité è

* L’on ouvre 8c l’on étale tous les matins
pour tromper l’on monde, 8c l’on ferme le
loir âpres avpir trompé tout le jour.

* e marchand fait des montres, pour
donner de la marchandile ce qu’il y a de
pire; il a (r) le catis 8c les faux jours,afin
d’en cacher les défauts, 8c qu’elle paroiil’e

bonne; il la furfait ponr la vendre lus cher
qu’elle ne vaut ; il a des marques arilles 8c
myfiérieufès , afin qu’on croie n’en donner

que fou prix, un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il le peut; 8c il a un tre-
buchct, afin que celui à qui il l’a livrée,la
lui paie en or qui foitrde oids.

* Dans toutes les con irions, le pauvre
(r) C’eft-à-dire, l’art de mettre en prwjè’une

étafië ,’ pour lui damier plus de luflre. Ce mot , ab-
folumcnt micellaire; ne fe trouve point dans le
Diéfionnaizt de I’Acajémi: Françaifi: , premier:
édition.

L 6



                                                                     

2&2 Les Canacrnnns .e bien proche de l’homme de bien ; 8c l’o-
pulent n’efi guere éloigné de la nipponne-
rie. Le l’avoir-faire 8C l’habileté ne meneur
pas jufqu’aux énormes richefÎes.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ,ou
dans quelque commerce que ’ce fOit , par
l’ollentation d’une certaine robité.

* De tous les moyens de aire fa fortune,
le plus court 8: le meillerir cit de. mettre les

ens avoir clairement leurs intérêts à vous

aire du’bien. ’* Lesrhommes pre’fl’és parles befoins de

la vie, 8c quelquefois par le défit du gain
ou de la gloire, cultivent des talents profa-
nes, ou s’enËCagent dans des profeflions
équivoques, dont ils fer (tachent Ionis-
temps à eux-mêmes le péril’8c les ,con e-
quences. Ils les quittent enfiiite par une dé-
vorion indifcrete, qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur récolte &qu’ils
jouifl’ent d’une fortune bien établie.

* Il a des miferes fur la terre qui lai-
fiil’ent le cœur : il manque à quelques-uns
jufqu’aux aliments », ils redoutent l’hiver,
ils appréhendent de vivre. L’on mange ail-
leurs des fruits précoces, l’on force la terre
8C les faifons pour fournira fa délicatefi’e:

’de fimples bourgeois, ’Ièulement à calife
qu’ils étoient riches, ont eu l’audace d’ava-

ler en un feul morceau la nourriture de cent *
familles. Tienne qui voudra contre de fi
grandes extrémités, je ne veux erre, je le
puis, m malheureux, ni heureux; je me
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jette 8C me refugie dans la médiocrité.

* On fait que lespauvres font chagrins de
ce que tout leur manque, 8c que performe
ne les foulage; mais s’il en: vrai. que lesri-
ches foient coleres, c’efl de ce que la moirr- I
dre choie puifl’e leur manquer, ou que quel-
qu’un veuille leur réfifler.

* Celui-la elt riche qui. reçoit plus qu’il
ne confume icelui-là cit pauvre, dont la
dépenfe excede la. recette. v
L * Tel avec deux millions détente, peut
être pauvre chaque année de cinq cens

mille livres. - - I* Il n’y arien qui le foutienne phrslong-
temps qu’une médiocre fortune : iln’y a rien
dont on voie mieux la fin qu’une grande

fortune. , .- IL’occafion. prochainezde la pauvreté, c’efl:

de grandes richefres. ’S’il eflî vrai que l’on foirriche de tout ce
dont on n’a pas befoin ,un homme» fort ri.-
che c’efl: un h’bmme qui efi liage. *

S’il el’t vrai que l’on (bit pauvre par tous
«tes les chofes que l’on défire, l’ambitieux 8C

l’avare languifiènt dans une extrême pau-

vreté. 5 -* Les pallions tyrannif’ent l’homme, 8c
l’ambition fufpend en lui les autres paf-
fions, 8c lui donne pour un temps les appa-
rences de toutes les vertus. Ce TRIPHON,
qui a tous les vices , je l’ai cru fbbre,,chafle,
libéral, humble, 8c même dévot; je le croi-
rois encore, s’il n’eut enfin fait la fortune.
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254 LES CAkAcrenEsL’on ne (è rend point fur le défit de poll:
féder 8c de s’agrandir z. la bile gagne, 8c la.
mort approche , avec un vifage flétri 8c
des jambes déjà foibles; l’on dit :vma for-
tune, mon établi émeut.

* Il n’y a au mondeque deux manieres de
s’élever, ou par fa propre indufirie , ou par
l’imbécilliré des autres. V

* Les traits découvrent la complexion 8c
les mœurs, mais la mine défigne les biens
de fortune, :le plus ou le moinsde mille li-
vres de rente, le trouve écrit fur les virages.

CHRYSANTE, hommeiopulem 8c im-
pertinent, ne veut pas être vu avec ’EUGE-
NE, qui cit homme de mérite, mais pau-
vre; il croit en être déshonoré. -Eugene
efi pour Chryfante dans les mêmes diipofip
tiens : ils ne courent pas rifque de fe heur-
ter.

* ’ Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrefois par leurs civilités ,
attendre au contraire que je les falue , 8: en
être avec moi fur le plus ou fur le moins, je
dis en moi-même: tort bien, j’en fuis ra-
vi, tant mieux peureux : vous verrez que
cet homme-ci cit mieux logé, mieux meu-
blé 8c mieux nourri qu’à l’ordinaire , qu’il

fera entré depuis quel ues moisdans quel-
qu’afïaire,où il aura dejà fait un gain rai-
fonnablezDieu veuille qu’il en vienne en
peu de temps- ;ufqu’à me méprilèr.

* Si les penlëes, les livres 8c leurs Auteurs
dépendoient des riches, 8:. de ceux qui ont
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fait une belle fortune, quelle profcriptioni
Il n’y auroit plus de rappel. Quel ton, quel
afcendant ne prennent-ils par fur les (a.
vants! A uelle majelié n’obfcrvent-ils pas à
l’égard c e ces hommes chétifs, que leur mé-
rite n’a ni placés, ni enrichis, 8c qui en font
encore à penfer 86 à. écrire judicicufement! ,
Il faut l’avouer, le préfent cit pour les ri-
ches , 86 l’avenir pour les vertueux 8c lesha-
biles. HOMERE cit encore, 8C fera toujours,
les receveurs de droits, les publicains ne
font plus. Ont-ils été ? Leur patrie, leurs
’noms font-ils connus? Y a-t-il eu dans la.
Grece des partifans?Que font devenus ces
importants perfonn ages qui méprifoientHo-
mere, qui ne fongeoient dans la place qu’à
l’éviter, qui ne lui rendoient pas le falut ,
ou qui le laluoient par fon nom, qui ne dai-
gnoient pas l’aWocier à leur table, qui le
regardoient comme un homme qui n’étoit
pas riche, 8c qui faifoit un livre P Que de-
viendront les FAUCONNETS?Ir0nt-ils aufli
loin dans la pollérité que DESCARTES , ne,
Français, à mort en 5116118? ’

* Du même fonds d’orgueil dont l’on s’é-

leve fièrement au-defïus de fes inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui font
au-defl’us de foi. C’efi le. propre de ce vice,
qui n’efi fondé ni fur-le mérite peribnnel ,
ni fur la vertu, mais fur les richefles , les

, goûtes, le crédit, 8c fut de vaines fciences,
eLnous porter égalementnà méprifer ceux

qui omniums que nous de cette efpcce de
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biens , 8c à eliimer trop ceux qui en ont une
mefure qui excede la nôtre. I

* Il y a des ames Pales, paîtries de boue
&d’ordureg éprifes du ain 8C de l’intérêt,

comme les belles aines font de la gloire
-& de la vertu; ca ables d’une feule volup-i
té, qui cit celle d’acqpérir oude ne point
perdre ; curieufes 8c avides du denier dix ;
uniquement occupées de leurs débiteurs;
toujours inquictes fiir le rabais, ou fur le
décri des monnaiesçenfoncées 8c comme i
abymées dans les contrats, les titres 86188

-parchemins.De telles gens ne font. ni par
rents, ni amis, ni citoyens; ni chrétiens ,
ni peut-être des hommes: ils ont de l’ar-
gent.

* Commençons ar excepter ces aines
nobles &courageulgs , s’il en relie encore
fur la terre,lècourables, ingénieures à fai-
te du bien, que nuls befoins, nulle difpro-
portion, nuls artifices ne cuvent l’épater
de ceux qu’ils le [ont une filins choifis pour
amis; & après cette précaurion ,. difons har-
diment une choie trifie 8L douloureufe à
imaginer :. il n’y a performe au monde fi
bien lié avec nous de focie’té 8c de bienveil-

lance, qui nous aime,,qui nous goûte, 8c
qui nous fait mille offres defervices , 8C qui
nous lert quelquefois, qui n’ait en foi, par
l’attachement à fou intérêt, des difpofitions
très-proches à rompre avec nous, &à de-
venir notre ennemi.

f Pendant qu’OrtONTE augmente avec
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Tes années, (on fonds 8c fes revenus, un.
fille naît dans quelque famille, s’élevep,

croît, s’etnbcllit, 8c entre dans fa feizieruo
année : il a fait prier à cinquante ans pour
l’époufer , jeune , belle, fpiriruelle; cet
homme fans naifiance, fans efprit 8c fins
le moindre mérite, en: préféré à tous lès.

rivaux.
* Le mariage , qui devroit être à l’homme

une fource de tous les biens, lui ellt fou-
vent, ar la difpofition de la fortune, un
lourd fgrdeau fous lequel il fuccombe. L’efl:
alors qu’unefemme 8c des enfants font une
violente tentation à la fraude, au menion-
.pe 8c aux gains illicites ; il le trouve entre

a fripponnerie& l’indigence. Etrangefitu 1-
tion l

E enfer uneveuve,en bon Français, fic
.gni e faire la fortune -, il n’opere pas tou-
jours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de partage avec l’es fi-eres
que pour vivre à l’aife bon praticien, veut

tre O.’iicier;le fimple Officier le fait Magii:
«trat, 8c le Magiiirat veut préfider : 8c ainiï
de toutes les conditions où les hommes lan-

n c n h isuiffent ferrés 8c indigents, aptes avortterr
ré alu-delà de leur fortune, 8c forcé, pour
ainfi dire, leur defiin-e’e. incapables tout--
àola-fois de ne pas vouloir être riches, 8c

de demeurer riches. ’* Dîne bien, CLÉARQUE, foupe le fait,
mets du bois au feu ,achete un manteau,
tapiiÎe ta chambre , tu n’aimes point ton

xz
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héritier, tu ne le cannois point, tu n’en a:

point. ’ a* Jeune, on conferve pour fa vieillerie;
vieux , on épargnÎé’ëpour la mort.

L’héritier prodigue paie de fuperbes fu-
i nérailles, 8C dévore le relie.

* L’avare dé enfe plus mort en un feul
jour, u’il ne tarifoit vivant en. dix années;
8c foncire’ritier plus en dix mois qu’il n’a fu

faire lui-même en toute fa vie.
* Ce que l’on prodigue, on l’ôte à (on

héritier; ce que l’on épargne liardidement,
On fe l’ôte à foi-même. Le milieu cil: juilice
pour foi 8c ourles autres.

* Les en ants peut-être feroient plus chers.
à leurs peres,.& réciproquement les peres
à leurs enfants , fans le titre d’héritiers.

* Triilc condition de l’homme, 8c ui
dégoûte de la vie! Il faut fixer, veiller, é-
chir, dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne, ou la devoir à l’agonie de nos proches.
Celuiquis’empêche defouhaiterquefon pere
y palle bientôt,eii homme de bien.

* Le caraâere de celui qui veut hériter
de quelqu’un, rentre dans celui du com-
plaifant. Nous ne fommes point mieux flat- *
tés, mieux obéis, plus fuivis, plus entou-
rés, plus cultivés, plus ménages , plus ca-
reflés de performe pendant notre vie , que
de celui qui croit gagnera notre mort, 8C
qui délire qu’elle arrive. 4

* Tous les hommes, par les polies diffé-
rents, par les titres 8c par les fucceflions,



                                                                     

ton LA Bnuvnnz. 2.59le regardent comme héritiers les uns des
autres, 8c cultivent par cet intérêt, pendant
tourie cours de leur vie , un défit lecret 8C
-enVeloppé de la mort d’autrui. Le plus heu-
reux dans chaque conditiOn, ell celui qui
a plus de chofes à erdre par fa mort, 8c à
lainer-à fon fucce eur. * v* L’on dit du jeu qu’il égale les candi»

rions, mais elles le trouvent quelquefois li
étrangement dilproportionne’es, 8c il y a
entre telle 8c telle condiriôn un abyme
d’intervalle li immenfe 8c li profond , que
les yeux fouillent de voir de telles extrêmio
tés fe rapprocher : c’eli comme une malique
qui détonne , ce font comme des couleurs
’mal aforties, comme des paroles qui jurent:
.8: qui offenl’ent l’oreille,’comme de ces
bruits ou de ces fous qui font frémir; c’ellz,
en un mot, un renverfement de toutes les

ibienl’éances. Si l’on m’oppol’e ne c’ell la

pratique de tout l’Occiclent, je reponds que
c’cll peut-être aulli l’une de ces choies qui
nous rendent barbares à l’autre partie- du
»monde, 8c que les Orientaux qui viennent
jufqu’à nous remportentfur leurs tablet-
tes; je ne doute pas même que cet excès de.
familiarité ne les rebute davantage que
nous ne femmes blelfés de leur Zombaye (x)
&dc leurs autres prollernations.

* Une tenue d’etars , ou les chambres al?-
femblées pour une affaire très-capitale,
n’offrent point aux yeux rien de li grave 8c
. (Il Voyez les relations du rotatoire de Siam.
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de li férieux, qu’une table de gens qui
jouent un grand jeu: une trille févérité
fagne fur leurs vifages : implacables l’un

Ipourl’aurrcSc irréconciliables ennemis pen-
dant que la féancc dure, ils ne reconnoif-
leur plus ni liaifons, ni alliance, ni naif-
fanCe, ni dillinêiions, le hazard Peul, aveu-

lc 8: farouche divinité, prélide au cercle,
y décide limverainement. Ils l’honorent

tous par un filence profond, 8c par une ah
rention dont ils font par-tout ailleurs fort
inca ablesztoutes les pallions comme full-
.penoues, ccdent à une feule: le courtilàn
alors n’ell ni doux, ni flatteur, ni complai-

.fant, ni même dévot.
* L’on ne reconnaît plus en ceux que

le jeu 8c le gain ont illullrés,’ la moindre
trace de leur premiere condition. Ils pet--
dent de vue leurs égaux, 8C atteignent les
plus grands Seigneurs. Il cil vrai que la for-
tune du dé ou du lanfquenet les remet fou-
vent où elle les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-

lans ubiics, comme autant de pieges ten-
dus a l’avarice des hommes, Comme des
j ouilles où l’argent des particuliers tombe

le précipite fans retour, comme d’alii-eux
écueils ou les joueurs vont le brifer 8c a».
perdre; qu’il parte de ces lieux des émillai-

.res pour lavoir àheure marquée qui a clef-
cendu à terre avec un ar ont frais d’une
nouvelle prife, qui a gagnî un" procès d’où

,on lui a compte une grolle tomme, qui a.
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reçu un don,qui a fait au jeu un gain con-
fidérable; quel fils de famille vient de re-
cueilli-r une riche fuccefiion , ou quel Com-
mis imprudent veut bazarder, fur une carte ,
les deniers de fa. caille. L’efl un (ale 8c m-
digne métier, il efl vrai, que de tromper ;’
maisc’efl un métier qui cil ancien, connu,
pratiqué de tous temps par ce genre d’hom-
mes que j’appelle des brelandiers. L’enfci-
gne cit à leur erre; on y liroit prefque:i;i
fait. trompede annefbi ; car fa voudroient-
ils donner pour irréprochables? Qui ne fait
pas qu’entrer 8c perdre dans ces maifons cil:
une même.chofe? u’ ils trouvent donc fous
leur main autant e du pas qu’il en faut
pour leur fubfil’tance, c’e ce qui me palle!

* Mille gens fe ruinent au jeu, 8c vous
difeut froidement qu’ils ne fautoient [e paf»
fer de jouer. Quelle excufel Y a-tu-il une
paflion , quelque violente ou honteufe qu’el-
le fait , qui ne, pût tenir ce même langage ?’
Seroitvon reguà dire qu’on ne peut le paf-
lër de voler , d’air-affiner, de le précipiter?
Un jerleflrovable, continuel, fans retenue,
fans b mes, où l’on n’a en vue que la ruine
totale de (2m adverfaire, où l’on cil tranf-
porté du défit du gain , défefpéré fur la per-
te, confumé par l’avarice, où l’on ex oie
fur une carte ou à la fortune du dé la ren-
ne propre, celle de fa femme .8c de (les en-
fants, cit-ce une chofe qui (oit permife, ou
dont l’on doive fe pallier à Ne faut-il pas
quelquefois fe faire une plus grande violen-



                                                                     

262 Les CAnAcrniuzs.ce, lorfque, pouffé par le jeu jufqu’à une
déroute univerfelle, il faut même que l’on
fe palle d’habits 8c de nourriture, 8L de les
fournir à fa famille?

Je ne permets à performe d’être frippon ,
mais je permets à un frippon de jouer un
grand jeu; je le défends à un honnête hom-r
me. Oeil une trop grande puérilité que de
s’expofer à une grande erre.

* Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui
efl celle qui vient de la perte des biens :le
temps qui adoucit toutes les autres, aigrit
celle-ci. Nous fentons à tous momens, pen«
dan: le cours de notre vie, que le bien que-
mous avons perdu nous manque; »

. 3* Il fait bon avec celui qui ne fe fart pas
de fon bien à marier fias filles , à payer fes
dettes, ou à faire des contrats, pourvu que
l’on ne foit ni fes enfants, ni fa femme.

* Ni les troubles, ZENOBIE, qui agitent
votre empire, ni la guerre que vous foute-
nez virilement contre une nation puiflànte,
depuis la mort du Roi votre é oux, ne di-
minuent rien de votre magni cencezvous
avez référé à toute antre contrée les rives
de 1’ ’uplirate our y élever un fuperbe édi-*
fice; l’air y ci fain 8c tempéré, la fituation
en cil: riante, un bois facré l’ombrage du
côté du couchant; les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre, n’y auroient
pu choifirune plus belle demeure: la cam-r
pagne autour cit couverte.d’hommes qui
taillent 8L qui coupent, qui vont 8c qui vien-
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nent , qui roulent ou qui charient le bois du
Liban , l’airain 8c le porphyre ;les grues 8c
les machines gemment dansjl’air, 8c font
efpérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie
de revoir , à leur retour en leurs foyers, ce
palais achevé , 8c dans cette fplendeur où
vousdéfirez de le porter , avant de l’habiter
vous 8c les Princes vosenfants. N’y épargnez
rien , grande Reine :employez-yl’orSc tout-
.l’art des plus excellents ouvriers : que les
Phidias 8C les Zeuxis de votre fiecle dé-
ploient route leur fcience fur vos plat-fonds
8c fur vos lambris : tracez-y de "vafies 8c de
délicieux jardins ,.dont l’enchantement fait
tel qu’ils ne paroifiènt pas faits de lamant
des hommes : épuifez vos tréfors 8c votre
induitrie fur cet ouvrage incom arable , 86
après que vous y aurez mis, Lenobie, la
derniere main, quelqu’un de ces pâtres qui,
habitent les fables voifins de Palmyre, de-
nvenu riche par les péages de vos rivieres ,
aehetera un jour, à deniers comptants, cette
royale maifon ,pour l’embellir 8c la rendre
plus digne de lui 8: de fa fortune. i

* Ce palais, ces meubles, ces jardins,
ces belles eaux vous enchantent , 8c vous
font récrier d’une premiere vue fur une mai:
fan fi délicieufe , 8c fur l’extrême bonheur
du maître qui la pofiède. Il n’eii plus , il
n’en a pas joui fi agréablement , fi trano.
quillement que vous; il n’a jamais en un
jour ferein , ni une nuit tranquille : il s’efi: 4
payé de dettes pourla porter à ce degre de
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beauté où elle vous ravit ; les créancierS’
l’en ont chaflë. Il a tourné la tête , 8c il l’a
regardée de lqin une derniere fois , 8c il eit
mon de faififlement.

u * L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans
certaines familles , ce qu’on a pelle les ca-’

rices du hazard ou les jeux e la fortune.
Il y acentans qu’on ne parloit point de ces
familles , qu’elles n’étaient point. Le ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur : les
biens , les honneurs , les dignités fondent
fur elles à piufieurs reprifes ; eilesrnagent
dans la profpérité. EUMOLPE , l’un de ces
hommestqui n’ont point de grands- eres ,«
a eu un pere du moins qui s’étoit élevé fi
haut; que tout ce qu’il a pu Ibuhaiter pen-
dant le cours d’une longue vie , c’a été de
l’atteindre , 84 il l’a atteint. Était-ce dans
ces deux perfonnages éminence d’efprit ,
profonde capacité P étoit-ce les conjonéiu-r
res ? La fortune enfin ne leur rit plus, elles
fe joue ailleurs , 8c traite leur poilérité com-a

me, leurs ancêtres. - ’* La caufe la plus immédiate de la ruine
8C de la déroute des erfonn es des deux con-
dirions , de la robe de l’épée , dt ne 1’ ’-

tat feu], 8: non le bien , regle la depenfe.
* Si vous n’avez rien oublié pour votre

fortune , quel travail i Si vous avez oublié
la moindre choie , que] repen tir! .

* GITON a le teint frais , le vifà e plein
8c lesjoues pendantes’, l’œil fixe 8K ai méfies »

épaules larges, i’eiiomac haut, la démag-

X C e
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che ferme 8c délibérée : il parle avec con-
fiance , il fait répéter celui qui l’entretient,
8C il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit z il déploie un ample mouchoir
8c le mouche avec grand bruit; il crache
fort loin, 8C il éternue fort haut ; il. dort le
jour , il dort la nuit 8c profondément; il
ronfle en compagnie, Il occupe à table 8: à
la promenade plus de place qu’un autre; il
tient le milieu en le promenant avec les
égaux ; il s’arrête 8c l’on s’arrête ; il conti-

nue de marcher 86 l’on marche , tous r:
regient fur lui :il interrompt, il redreflè
ceux qui ont la parolezon ne l’interrompt
pas, on cil: de l’on. avis ; on croit les noue
Velles qu’il débite. S’il s’aified , vous le
voyez s’enfoncer dans un fauteuil , croilèr

N les jambes l’une (in l’autre , froncer le four-
cil, abaiifer lbn chapeau. fur (es yeux pour
ne voir performe, ou le relever enfuite, 8C
découvrir fon front par fierté ou par auda-
ce. Il efi enjoué, grand rieur, impatient,
préfomptueux, colére, libertin, politique,
myllérieux fur les allaites du temps :il a:

. croit des talents ’8c de l’efprit: il el’t riche.
PHEDON a les veux creux, le teint échauf-

fé , le corps fec 8c le vifage maigre: il dort
peu 8c d’un fommeil fort léger; il cil: abr-
trait, rêveur, 8c il a, avec de l’efprit, l’air
d’un fiupide :il oublie de dire ce u’il fait,
ou de arler d’événements ui lui ont con-
nus id): s’il le fait quelque ois , il s’en me

Tome. I. ’ M ba ’ x
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mal ; il croit pefer à ceux à qui il parle ; il
conte brievernent, mais froidement; il ne ’
fe fait pas écouter, il ne fait point rire : il
ap laudit, il foûrit à ce que les autres lui
di ent ; il cit de leur avis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices :il eil
complaifant,flatteur, empreflë ; il cil: myf-
térieux fur les affaires , quelquefois men-
teur; il efi: fuperl’titieux ,1 ferupuleux , ti-
mide; il marche doucement 8c légérement;
il femble craindre de fouler la terre :il mar-
che les yeux baillés, 8c il n’ofe les lever fur
ceux qui paflènt. Il n’elt jamais du nombre
de ceux quiforment un cercle pour difcou-
tir ; il fe met-derriere celui qui parle, re-
cueille furtivement ce qui le dit, 8c il fe re-
tirefi on le regarde. Il n’occupe point de
lieu, il ne tient point de place; il va les
épaules ferrées, le chapeau abaiflé fur fias
yeux pour n’être point vu, il fe replie 8c fe
renferme dans ion manteau ; il n’y a point
de rues ni de galleries fi embarralfées 8c fi
remplies de monde, où il ne trouve moyen
de palier fans effort, 8c de fe couler fans être

’appergu. Si on le prie de s’afTeoir, il fe met
à peine fur le bord d’un fiege; il parle bas
dans la converlation , 8c il articule mal ;1i-
bre néanmoins fur les allaites publiques,
"chagrin contre le fiecle, médiocrement pré-
venu des Minifires 8c du miniliere. Il n’ou-
vre la bouche ue’pour répondre; il touffe ,
il fe mouche eus fan chapeau; il crache

O



                                                                     

. DELA BRUYÈRE. 267prchue fur foi, 8c il attend qu’il foit feu!
pour éternuer, ou li cela lui arrive c’eü a
l’infu de la com agnie ; il n’en coûte à per-
rforme ni lainent compliment: il el’t pauvre.

CHAPITRE VIL
l De la Ville.

L’On le donne à Paris, [ans fe parler,
comme un rendez-vous public, mais

fort exaét, tous les faits au cours 8c aux
Tuilleries, pour fe regarder au vifage, 8C
le défapprouver les uns les autres:

L’on ne peutfe palier de ce même monde
que’l’on n’aime int, 8c dont l’on fe moque.
I L’on s’atten au mirage réciproquement

dans une promenade publique; l’on y palle
en revue l’un devant l’autre; carrelles , che-
vaux, livrées, armoiries , rien n’échappe
aux yeux, tout eii curieufement ou ma-
lignement obfervé; 8c félon le lus ou le
amoins de l’équi - ge,ou on refpe e les pet.
formes, ou on il; dédaigne.

’* Tout homme tonnoit cette ( 1) longue
levée, ui borne 8c qui .refl’erre le lit de la
Seine, u coté où elle e: rtre à Paris, avec la

’Marne qp’elle vient de recevoir. Les hom-
mes s’y aignent au pied pendant les cha-

(i) Le faubourg, ou lapone. S. Bernard.
M a
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leurs de la canicule; on les voit de fort près
fe jetter dans l’eau, on les en voit fortir;
c’eli un amuièment : quand cette faifon
n’eli pas. venue, les femmes de la ville ne
s’y romenent pas encore, &rquand elle cil:
pa ée,elles ne s’y tomencnt plus.

* Dans ces lieux ’un concours général I,
où les femmes le rafiemblent pour montrer j
une belle étoffe, &jpour recueillir le’fruit
de leur toilette ,lon ne fe promené pas avec
une compagne par la n’éceilité de la conver-
fation, on fe joint enfemble pour fi: rami-
ret fur le théatre, s’apprivoifervavec le pu-
blic, 8c il: raffermir contre la critique. (Bell,
là précifément qu’on fe parle fans fe rien
dire, ou plutôt qu’on arle pour les paflànts,
pour ceux même en aveur de qui l’on hauf-
fe fa voix ; l’on geiiicule 8c l’on badine ,
l’on panche négligemment la tête, l’on

palle 8c l’on re me. « ’
* La ville el partagée en diverfes focié-

tés, qui font comme autant de petites ré-
publiques, qui ont leurs loix, leurs ufalges ,
leur jargon 8C leurs mots pour rire. ’ ’ant
que cet affemblage ell: dans fa force, 8c
que l’entêtement fubfilie , l’on ne trouve
rien de bien dit ou de bien fait, que ce qui
part des liens, 84 l’on cil incapablede goûter
ce qui vient d’ailleurs z cela va jufqu’au
mépris pour les gens qui ne (ont pas initiés
dans leurs myiieres. L’homme du mond
d’un meilleur efprit, que le hazard a portg
au milieu d’eux, leur cit étranger. Il le trou.-
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vc là comme dans un pays lointain , dont
il ne connoît ni les routes, ni lalangue,ni
les mœurs,nila coutume: il voit un eu-
ple qui calife, bourdonne , parle à l’oreille ,
’éclate de rire, 86 qui retombe enfuite dans
un morne filence: il y perd fou maintien ,
ne trouve pas où placer un feul mot, 8C n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque ja-
mais là un mauvais plaifant qui domine, 8:
qui el’t comme le héros de la fociété rcelui-
ci s’ell chargé de la joie des autres, 8c fait
toujours rite avant que d’avoir parlé. Si
quelquefois une femme furvient qui n’ait
point de leurs plaifirs, la bande joyeufe ne
peut comprendre qu’elle ne lâche point rire
des chofes qu’elle n’entend point, 8c paroliz
fe infenfible "à des fadaifës qu’ils n’enten-
dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont filin
tes: ils ne lui pardonnent ni fou ton de
voix, ni (on fileuse, ni fa taille, ni ion vi-
fage, ni (on habillement , ni fou entrée,ni
la maniere dont elle cil fortie. Deux an-
nées cependant ne pallient point (in une
même cotterie. Il y a roulants des la pre-
’miere année des flamencas e divifion, plut
rompre dans celle qui doit fuivre. L’intérêt
de la beauté, les incidents du jeu , l’extra-
lvagance des rc- as qui, modelles au com-
mencement, égÂnerent. bientôt en vra-
’mides de viandes 8c en banquets omp-
-tueux,dérahgent la républi ne, 8c luipor-
tent enfin le coup mortel, l Wells,I en fon-

, 3 1
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peu de temps nono lus parlé de cette nation
que des mouches e l’année paillée. .

* Ily a dans la ville (1)1a grande &la
etite robe; 8: la premiere le venge fur

l ’autre des dédains de la cour, 8c des eti-
tes humiliations qu’elle y efluie: de avoir
quelles font leurs limites,où la grande fi-
nit, 8c où la etite commence, ce n’ait pas
une mon: faci e. 115e trouve même un corps
confidérable qui refufe d’être du fècend or-r
dre , 8c àqui l’on coutelle le premier. Il ne
le. rend pas néanmoins; il cherche au con-
traire, par la gravité 8C par la dépeniè , à s’é-

galer à la magilirature, ou ne lui cede n’a-r
vec eine. On l’entend dire que la nob elfe
de on emploi, l’indépendance de fa ro-
féal-ion, le talent de la parole 8: le merite
perfonnel, balancent au moins les facs de
mille francs que le fils du partifan ou du
banquier a fu payer pour (on oflîce. .-

* Vous m0 nez-vous de rêver en carrelle, V
ou peut-être e vous y repof’er? Vite,.pre-
nez votre livre ou vos papiers, liiez, ne fa: -
luez qu’à peine ces gens qui pafïent dans
leur équipage: ils VOUS en croiront plusoc-.
(Jugé, ils diront : cet homme .ell laborieux ,v
in tigable, il lit, il travaille jufques dans
les rues ou fur la route. Apprenez du moin-
dre Avocat qu’il faut paraître accablé d’afe

a faires, froncer le-fourçil, 8C rêver à rien
, (x) Les Ofliciers, les Coufcillers, les Avocats l

Je les Procureurs,

[nm 4.-, à

4 fi 7--
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très-profondément , favoir à propos perdre
le boire 8c le manger, ne faire qu’apparoir
dans fa maifon , s’évanouit 8c fe perdre
comme un fantôme dans le fombre de fou
cabinet; le cacher au public, éviter le théa-
tre , le lamer à ceux qui ne courent aucun
ri! ue à s’y montrer, qui en ont à peine le
loi u, aux Gommes aux DUHAMELS.

* Il y a un certain nombre de jeunes Ma-
gîürats, que les grands biens 8c les plaifirs
ont allociés à quelques-uns de ceux u’on
nomme à la cour des petits-maîtres :i s les
imitent, ils fe tiennent fort au-defl’us de la
gravité de la robe, 8c fe croient difpenfe’s
par leur âge 8C ar leur fortune d’être fa-
ges 86 modérés. ls prennent de la cour ce
qu’elle a de pire ; ils s’approprient la vani-
té, la molleflë, l’intempérance, le liberti-
nage, comme fi tous ces vices leur étoiênt
dûs; 8C afièé’tant ainfi un caraé’tere éloigné

de celui qu’ils ont à foutenir, ils devien-
nent enfin, felon leurs fouhaits, des copies
fidclles de très-méchants originaux.

* Un homme de robe à la ville, 8: le
même à la cour, ce font deux hommes. Re-
venu chez foi , il reprend lès mœurs , fa taille
8c fou vifage qu’il y avoit laurés: il n’efl:
plus ni fi embarrafTe, nifi honnête.

* Les CRISPINS le cottifent, 8c mnèm-
blent dans leur famille jufqu’à fix chevaux

ur allonger un équipage , qui avec un ef-
ain de gens de livrées où’ils ont fourni

Chacun leur part, les fait triompher au
M4
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cours ou à Vincennes, 8C aller de pair avec
les nouvelles mariées, avec JASON qui le
ruine, avec THRASON qui veut le ma-
rier, 8c qui a configné. (1)

*» J’entends dire des SANNIONS , même
nom, mêmes armes , la branche aînée, la
branche cadette, les cadets de la fisconde
branche : ceux-là portent les armes plei-
nes, ceux-cibrifent d’un lambel, 8c les au»
tres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
BOURBON fur une même couleur, un mê-
me métal ;ils portentcomme eux deux 8:
une: ce ne font pas des fleurs de lys; mais
il s’en confolent; peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pieces aufii honorables,
8c ils les ont communes avec de grands Sei-

-,gneurs qui en font contents. Ou les voit fur
les litres 8c fur les vitra es, fur la porte de
leur château , fur le pilier de leur haute-v
juitice, ou ils viennent de faire pendre un
homme qui méritoit le bannifiement telles
s’offrent aux yeux de toutes parts, elles font
furies meubles 8c fur les ferrures , ellesifont
femées furies carroflès : leurs livrées ne dés-

honorent point leurs armoiries. Je dirois
volontiers aux Sannions : votre folie cil:
prématurée; attendez du moins que le fie-
cle s’acheve fur votre race : ceux qui ont
vu votre grand-pere, qui lui ont parlé, (on te
vieux 8c ne fautoient plus vivre long-temps.

I (il Dépofé fou argent au tréfor public pour une

grande charge. .x

mi-u-u M A
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Qui pourra dire comme eux : la il étaloit
8C vendoit très-cher? - .Les Sannions 8c les Crif ins Veulent
encore davantage que l’on di e d’eux qu’ils
font une grande dépenfe, qu’ils n’aiment à

’la faire : ils font un récit ion 8c ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’iiî ont donné;

ils difent l’argent qu’il ont perdu au jeu ,
8C ils laignent fort haut celui qu’ils n’ont
point on é à perdre. Ils arien: jargon 8c
myiiere ur de certaines cormes; Ils ont
réciproquement cent clzofes plaifimtes àfe
conter; ils ont fait depuis peu des décon-
vertes; ils fe paflent les uns aux autres qu’ils
(ont gens à belles aventures. L’un d’eux
qui s’efi couché tard à la campagne, 8C qui

voudroit dormir, fe leve matin, chaude
des guêtres, endofTe un habit de toile, pal:
fe un cordon où pend le fourniment,renoue
les cheveux , prend un fufil , le voilà chaf-
fèur, s’il tiroit bien. Il revient de nuit,
mouillé 8c recru fans avoir tué: il retourne
à la chaire le lendemain , 8c il palle tout le
jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens,
auroit envie de dire: ma meute. Il fait un
rendez-vous de chaire, il s’ trouve, il eit
au laurier-courre, il entre, ans le fort, Te
mêle aVec les iqueurs; il a un cor. Il ne dit

as comme ENALIPPE :ai-j-e du plazfir?
l croit en avoir, il oublie loix 8c procédu-

res; c’efl un Hippolyte. MENA’NDRE qui le
vit bien furun’procès qui cil; en l’es mains,

M5
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ne reconnaîtroit pas aujourd’hui [on Rapè
porteur. Le voyez-vous le lendemain à fa-
chambrc, où l’on va juger une caufe grave
8C capitale, il le fait entourer de fes con-
fieres, il leur raconte comme il n’a point
perdu le cerf de meute, comme il s’efl’
étouflé de crier après les chiens qui étoient -
en défaut, ou après ceux des challeurs qui
prenoient le change, qu’il a vu donner les
fix chiens : lIheure prefiè , il aclieve de leur
parler des abois 8c de la curée , 8c il, court
s’aflèoir avec les autres pour juger.

* Quel cit l’é arement de certains partià
culiers, qui, tic es du négoce de leurs e-
res, dont ils viennent de recueillir la c-
ceflion , [e moulent fur les Princes pour leur
garderobe 8C pour leur équipage , excitent
par une dépenfe exceflive, 8c par un falle
ridicule, les traits 8c la raillerie de toute
une ville u’ils croient éblouir, 8c fe ruinent
ainli à fe faire moquer de foi! ’ I

Quelques-uns n’ont pas même le trille
avantage de. répandre leurs folies plus loin
que le quartier: où ils habitent, c’elt le feuil
théatre de leur vanité. L’on ne fait point
dans l’ifle u’ANDRÉ brille au marais, 8:.
qu’il y d’ ipe fou patrimoine; du moins
s’il étoit connu dans toute la ville 84 dans
les faubourgs, il feroit difficile qu’entre
un fi grand nombre de citoyens qui ne l’a-5
vent pas tous juger fainement de toutes. ’
choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-
roit dé lui : il çflmagng’figue, 8C qui lui tien-

y l -
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droit compte des régals u’il fait à XANTI;
8c à ARISTON, 8c des etes qu’il donne à.
ELAMIRE : mais il fe ruine obfcurément.
Ce n’el’t qu’en faveur de deux ou trois perd
fonnes qui ne l’efliment point, qu’il c0urt
à l’indigence, 8c qu’aujourd’hui en carrofl’e,’

il n’aura pas dans lix mois le moyen d’al4

Ier à ied. . ’ v jA * filmasse le leve le matin pour le cou-’
cher le fuir ; il a fesheures de toilette com-I
me une femme ; il va tous les jours fort
régulièrement à la belle melfe aux Feuil-
lants ou aux Minimes; il eli: homme d’un
bon commerce, 8c l’on compte fur lui au
quartier de ** pour un tiers ou pour un cin- j
quieme à l’Ombre ou au Reverfis : la il tient
le fauteuil quatre heures de fuite chez Alu-
CIE , où il rif ne cha ne loir cinq ifloles
d’or. Il lit exaé ement a gazette de lâchan-
de 8c le Mercure galant; il alu Bergerac, (i)
des Marets, (2) l’Efolache, les hifioriettes
de Barbin , 8c quelques recueils de poéfies.
Il fe promene avec des femmes à la plaine
ou au cours, 8c il cil d’une n&ualité re-
ligieufe fur les vifites. Il era demain ce
qu’il fait aujourd’hui, 8c ce qu’il fit hier ; 85

il meurt ainfi après avoir vecu. e
I * Voilà un homme , dites-vous, que j’ai

vu quelque part ; de favoir où, , il cil diffici-’
le, mais fun vifage m’efl familier. Il l’efl: à

l r) Cyrano.-
(Z i SQIiinv "ne"



                                                                     

276 Les Canacrnnasbien d’autres; 8c je vais, s’il fe peut , aider
verre mémoire. Bit-ce au boulevard fur un-
firapontin , ou aux Tuilleries dans la grande
allée,ou dans le balcon à la comédie? Elle
ce au fermon , au bal, à Rambouillet ? Où.

j pourriez-vous ne l’avoir point vu P Où
n’efi-il point P’S’il y a dans la place une fa-

meufe exécution, ou un feu de joie, il paie
roîtà’une fenêtre de l’Hôreli-de-ville : fi l’on

attend une ma nifiquc entrée, il. afa place
fur un échafaud; s’il le fait un carrogfel , le
voilà entré, 8C placé fur l’amphithéatre : fi
le Roi reçoit des Ambaiïadeurs , il voit leur
marche;il affilie à leur audience ; il en: en
haie quand ils reviennent de leur audience.
Sa préfence eii aulfi eflèntielieaux ferments
des Ligues Suilfes que celle du Chancelierôc
des Ligues mêmes. C’eli fon viiage que l’on
voit aux almanachs repréfenter le peuple ou.
l’afliliance. Il y a une chaire publique , une.
Saint-Hubert, le voilà à cheval ; on parle-
d’un camp 8c d’une revue ,. il efî à Quilles,

il ell à Acheres.; il aime les troupes, la mi-
lice, la guerre, il la voit de près, 8c juil
qu’au fort de Bernardi. CHANLEY fait les
matches , JACQUES les vivres, DU MiaTz.
l’artilleriezcèlui-ci voit, ilaviei-lli flous le har-
nois en voyant, il efi fpeâ’ateur de profef-
fion ; il ne fait rien de ce. qu’un homme. doit.

’ faire, il ne fait rien de Ce qu’il doit ’favoir;
mais il. a vu, dit-il , tout ce qu’on peut voir;
il n’aura point regret de mourir; Quelle
perte alors pour toute la villel Qui dira
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mene point; le bourbier de Vincennes cit
« défléché 8c relevé, on n’y verfera plus ë Qui

annoncera un concert, un beau falut, un-
Ëefiige de la foire .3 Qui vous avertira que

aumaviclle mourut hier, que Rochois (il.
enrhumée, 8c ne chantera de huit joursà
.Qui connoîtra comme lui un bourgeois à
les armes 8c à fes linées ? Qui dira:SCAPm
porte des fleurs de lys, 8c qui en fera plus ’
édifié? i ui prononcera avec plus de vanité
8c d’emp afe le nom d’une’fimple bourgeoi-

fe P Qui (En mieux fourni de vaudevilles 2
Qui prêtera aux femmes les annales galan-
tes, 8c le journal amoureux ? Qui l’aura

i comme lui chanterà table tout un dialogue
de l’opéra 8c. les. fureurs de Roland dans

, une ruelle P Enfin , puifqu’il y a à la ville
. comme ailleurs de fort fortes gens , des gens

fades , oififs, défôccupés, qui pourra. aulii
parfaitement leur convenir?
. * THÉRAMENE étoit riche,.8c avoitdu

i mérite;il ahérité,il eit donc ires-riche, 8C
d’un très-grand mérite. Voilà toutes les
femmes en campa ne pour l’avoir pour ga-
lant , 86 toutes les lies pour ripailleur; Il va
de maifons en maifons faire elpérer aux
meres qu’il éjaculera. Bit-il sirlis, , elles le
retirent pour laifièr à leurs filles toute la li’-*
berté d’etre aimables, 8c à Théra-mene de
faire fes déclarations. Il tient ici contre le
mortier ,Ià il,eflace. le cavalier ou le gen-
tilliomrue t un jeune homme fleuri, vif ,

a
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278 Les CanAcrmuzsenjoué, fpirituel , n’efi’ pas fouhaité plus ar-
demment , ni mieux reçu ;on fe l’arrache des
mains , on a à peine le loifir de fourire à.
qui le trouve avec lui dans une même vifi-
tenCombien de galants va-t-il mettre en
déroute ? gués bons partis ne fera-HI as
manquer P ourra-t-il fuflire à tant d’heri-
tieres qui le recherchent 2 Ce n’efl pas feue
lement la: terreur des maris, c’efl l’é ou-
ventail de tous ceux qui ont envie de l’être ,
8C qui attendent d’un mariage à remplir le
vuide de leur confi nation. On devroit
profane de tels perlânnages fi heureux , fi
pécunieux d’une ville bien policée , ou
condamner le fexe, fous peine de folie ou
d’indisnite’ , à ne les traiter pas mieux que
s’ils n avoient que du mérite-u

* Paris, pour l’ordinaire le finge de la
cour, ne fait pas toujours la contrefaire z il
ne l’im-ite en aucune maniere dans ces de-
hors a réables .8: carefiànts , que quelques
courtiigans , 8c fur-tout les femmes, y ont
naturellement pour un homme de mériter,
86 ui n’a même que du mérite; elles ne
s’incflorment ni de fes contrats , ni de fes an-
cêtres , ellesvle trouvent à la cour , cela leur
fuffit, elles le (ouïrent, elles l’efiiment r
elles ne demandent pas s’il cil: venu en chai»
fi: ou à pied, s’il a une charge, une terre,
ou un équipage ; comme elles regorgent de
train , de fplendeur 8c de dignité , elles il:

v délafl’ent volontiers avec larphilofophie ou
la vertu. Une femme de villeemend-enc le
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brorrifièment d’un carrelle qui s’arrête à (à
porte, elle pétille de goût 8c de complaifan-
ce pour quiconque cil: dedans fans le con-
noîtte ; mais fi elle a vu de fa fenêtre un
bel attelage, beaucoup de livrées, 8C que
plufieurs rangs de clous , parfaitement dorés
l’aient éblouie , quelle impatience n’ae
-t-clle pas de voir déjà dans fa chambre le Ca-
valier ou le Magiltrat! Quelle charmante
.réCeption ne lui fiera-t-elle oint l ôtera-
t-elle les yeux de deliirs lui l lne perd rien
auprès d’elle , on lui tient lieu des doubles
rfoüpentes &’des relions ui le font rouler
plus mollement ; elle l’en e ime davantage,
celle l’en aime mieux. v ’

Cette fatuité de quelques femmes de la
ville, ui caufe en elles une mauvaife imb-
ltation e celles dela cour , cil quelque cho-

’ le de pire que la grofiîéreté des femmes du
peuple , 8c que la ruilicjté des villageoifss;
elle a fur toutes d’eux l’affeélation de plus.

* La firbtile invention de faire de magni-
fiques préfents de noces qui ne coûtent rien,
8c qui doivent être rendus en efpece l-

L’utile 8c la louable pratique .de perdre
en frais de noces le tiers de la.dot.qu.’une
femme apporte ; de commen-Cer par s’ap-

auvrir par l’amas 8c l’entafiement. des cho-
es fuperflues. , 8c de rendre déjà fur fort.

fonds de quoi payer aultier, les meubles

8C la toilette. . A . .* Le bel 8c le judicieux ufàge que celui
qui, préférant une [que .d’eflrontetie aux.



                                                                     

280 Les Ca nacrerasbienféances 8c à la pudeur , expofe une’femi-
me d’une feule nuit fur un lit comme fur urt-
théatre , pour y faire pendant quelquesjours
un ridicule perfonnage’, ë: la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8c de l’au»

tre fexe , qui , connus ou inconnus, accon-
rent de toute une ville à ce fpeélacle pen-
dant qu’il dure l Que manque-t-il à une
telle coutume pour erre entièrement bizarre
8c incantpréhenfible, que d’être lue dans
quelque relation de la Min relie ?’

* Pénible coutume ! al èrviflèmenr in-
commode I Se chercher incelT-amment les
unes les autres aVec l’impatience de ne le

oint rencontrer , ne le rencontrer que pour
là: dire des riens, que pour s’apprendre ré-
-ciproquement des choies dont on efi égaleh
ment infimite , 8c dont il importe peu que
l’on foi: inlli’uite; n’entrer dans une chaw
bre précifement que pour en fortir; ne for.
tir de chez foi l’a res-dînée que pour y ren-

errer le loir , fort latisfaite d’avoir vu en cinq
etites heures, trois S uifi’es , une femme que

’on cannoit à peine, 8c une autre que l’on
n’aime guere. Qui confidéreroit bien le
prix du temps, 8c combien fa perte el’t’irré-
parable , - pleureroit amèrement fur de il
grandes. miferes.

* Ons’éleve à la ville dans une indiffé-
r rance groifiere des cholës rurales 8c charrie

pâtres : on difiingue à peine. la plante qui
porte le chanvre,c’avec celle ui produit
le lin ,, 8c le bled-froment d’avec es icigles,
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8C l’un ou l’autre d’avec( I ) le méteil; on le

contente de le nourrir*8c de s’habiller. Ne
parlez pas à un grand nombre de bourgeois ,
ni de guérets, ni de baliveaux , ni de pro-
vins , ni de regains , fi vous voulez être en-
tendu ; ces termes pour eux ne font pas
Ian gais. Parlez aux uns (l’aunage , de ta-
rif ou de fou ur livre , 8C aux autres de
voie d’appel , e requête civile , d’ap in te-
ment , d’évocation. Ils connoifi’ent e mons
de, 8c encore parce qu’il a de moins beau
8C de moins fpécieux: ils ignorent la natu-
re, l’es commencements , les progrès , lès
dans 8: lès largeffes. Leur ignorance fou-
vent cil volontaire , 8c fondee fur l’efiime’
qu’ils ont pour leur profeflion 8c ourleurs
talents. Il n’y afi vil raticien qui, au fond
de l’on étude fombrc enfumée , 8c l’el’prit

occupé d’une plus noire chicane , ne fe pré-.-
fere au laboureur ’ui jouit du ciel, qui cul-
tive la terre , qui eme à propos , 8c qui fait
de riches moflions ;l 8c s’il entend quelque-’
fois parler des premiers hommes ou des pa-
triarches, de leur vie champêtre 3: devleur
économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels temps, où il n’y avoir encore ni
offices, ni commilïions , ni Préfidents, ni
Procureurs ; il ne comprend pas qu’on ait
jamais pu Il: palier du greffe, du parquet 8C

de la buvett . - , - .(r) Le méteil cil un mélange de (aigle 8c de.
Froment. Co mot vient de mistral: ,4 qui a été
employé ca latin dansle même feus; ,
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Rome li mollement, fi commodément,ni
fi fûrement même , contre le vent , la pluie ,
la poudre 8c le foleil , que le bourgeois fait
à Paris (e faire mener par toute la ville.
Quelle diflance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! ils ne (avoient point encore
le priver du nécefaire pour avoir le l’oper-
flu , ni préférer le l’aile aux choies utiles;
on ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies , 8: le chauffer à un petit feu ; la
cire étoit pour l’autel 8C pour le Louvre. Ils
ne fortoient point d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carrelle : ils le perlim-
doient que l’homme avoit des jambes pour
marcher, 8: ils marchoient. Ils le confer-r

’ voient propres uand il’tailôit flac me dans
un temps humid ils gâtoient leur chauflure;
outil peu embarrafl’és de franchir les rues 8C
les carrefours , que le challeur de traverfer
un guéret , ou le foldat de le mouiller’dans
une tranchée. On n’avoir pas encore ima-
ginévd’atteler deux hommes à une litiere ;
il y avoit même plufieurs Magillrats qui al-
loient à pied à la chambre ou aux enquêtes ,
d’aufïî bonne grace qu’Auguflè autrefois.
alloit’de fon pied au Capitole. L’étain dans
ce temps brilloit furies tables Se fur les buf-
fets , comme le fer 8c le cuivre dans les
foyers; l’argent St l’or étoient dans les cof-
fres. Les femmes le fail’oient lèrvir par des
femmes; on mettoit celles-ci jufqu’à la cui-
line. Les beaux noms de gouverneurs 84: de

4
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gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos

eres , ils Iàvoient à qui l’on confioit les en-
ants des Rois 8c des plus grands Princes:

mais ils partageoient le férvice de leurs do-
mefliques avec leurs enfants, contents de
veiller eux-mêmeseimmédiatement à leur
éducation; Ils,com raient en toutes chofes
avec eux-mêmes ; eut dépenfe étoit ro-

ortionnée à leur recette ; leurs livrees’,’
eurs équipages , leurs meubles , leur table,

leurs maifons de la ville 8c de la cam agne,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 8c ur leur
condition. Il y avoit enrr’eux des difiincr
rions exrérieures, qui empêchoient qu’on
Âne prît la femme du Praticien pour celle du
Magifirar , 8C le Roturier ou le (impie Valet
pour le Gentilhomme. Moins appliquésà’
difiiper ou à groflir leur patrimoine qu’à le

imaintenir, ils le laiflbient entier à leurs
héritiers, 8c paflbient ainfi d’une vie me.
dérée à une vie tranquille. Ils rie-diroient
point :lefiecle a]? dur , la mijère grande,
l’argent efl rare; ils en avoient moins que
nous, 8: en avoient afrez ; plus riches par
leur économie 8c par leur modeflie , que de
leurs revenus 8c de leurs domaines. Enfin ,
l’on étoit alors énétré de cette maxime,
flue ce uileff ans les grands fplendeur,
omptuo ité , magnificence , cil diffipation.

folie, ineptie dans. le particulier.
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CHAPITRE VIII

DelaCozlr.

E reproche en un fens le plus honora-
ble que l’on purifie faire à un homme,

c’en: de lui dire qu’il ne fait pas la cour. Il
n’y a forte de vertus qu’on ne raffemble en
lui par ce feul mot.

* Un homme qui fait la cour efi mai-tre
de fou genre, de es yeux 8c de fan vifàge; .
il cil profond , impénétrable ; il dillimule
les mauvais oflîces, fourit à les ennemis,
contraint (on humeur, déguife fes pallions ,
démentvfon cœur , parle, a it’ contre les
fentiments. Tout ce grand ra nement n’elf
qu’un vice, que l’on appelle feuillète, quel-
GlIeFois aullî inutile au courtifan pour (à
fortune,que la franchife, la fincériré 8:13
vertu.

* Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, 8C qui font diverfes felon les
divers leurs dont on les regarde? de même
qui peut définir la cour?

* Se dérober à la cour un feul moment,
c’efl: y renoncer : le couttifan qui l’a vue le i
matin , la voir le (bit, pour la reconnaître
le lendemain, ou afin que lui-(même y fait
Connu.

* L’on ell petit à la cour; 8: quelque va-
nité que l’on ait, on s’y trouve tel; mais le ,

I
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mal dt commun, 8e les grands mêmes y

font petits. ’* .La province e13: l’endroit d’où la cour,
. comme dans fou point- de vue, paroît une

chofe admirable : li l’on s’en approche, les
agréments diminuent, comme ceux d’une
perfpeâive que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à une
vie qui le palle dans une antichambre ,
dans des cours, ou fur l’efcalier.

A* La cour ne rend pas content , elle em-
peche u’on ne le fait ailleurs. p

* Il aut qu’un honnête homme ait tâté
de la cour; il découvre en y entrant com-
me un nouveau monde qui lui étoit incon-
nu, où il voit régner également le vice 8:
la politeflè, 8c ou tout lui efi: utile, le bon
8c le mauvais.

* La cour "el’t comme un édifice bâti de
marbre , je veux dire qu’elle efl: compolëe
d’hommes fort durs, mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la cour pour en
revenir, 8c le faire par-là refpeé’cer du no- I
ble de fa province , ou de (on (liocéfain. .

* Le Brodeur 8C le Confifcur feroient fu-
perflus , 8c ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi l’on étoit modelie 8c fobre: les cours
feroient déferres , 8c les Rois relique feuls,
fi l’on étoit guéri de la vanité ’ de l’intérêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
part, 8c punir là de quoi dominer ailleurs.
il femble qu’on livre en gros aux pionniers
de la cour l’air de hauteur , de fierté 8c de, -
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en détail dans les provinces :’ils font préci-
fiêment comme on leur fait , vrais linges de

la to auté; . .* l n’y a rien qui enlaidifTe certains
couru-fans comme la préfence du Prince; à
peine les puis-je reconnaître à leurs vila-
ges; leurs traits (ont altérés, 8c leur conte-
nance cit avilie. Les gens fiers 8c fuperbes
(ont les plus défaits, car ils perdent plus du
leur: celui qui cil honnête 8c modefic s’y
foutient mieux ; il n’a rien à réfbrm’er.
’ -* L’air de cour elt contagieux, il le rendà

(I)V**, comme l’accent normand à ouen ,
au à Falaife :on l’entrevoit en des fouriers ,
en de petits contrôleurs , 8c en des chefs de
fruiterie: l’on peut, avec uq e portée d’efprit
fort médiocre, y faire de égrands progrès;
Un homme d’un génie élev 8c d’un merite
fonde ne fait pas allez devca’s de cette cf e-
ce de talent, pour faire: (on capital de l’etuè
dier 8: fe le rendre propre : il l’acquiert fans
réflexion, 8c il ne penfe peint às’en dé-’

faire. x l*’ * N** arrive avec un grand bruit, il écarte

le monde, fe fait faire place, il gratte, il
heurte prefque, il fe nomme z on refpire,
8c il n’entre qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours des apparitions de
ens aventuriers 8: hardis , d’un caraétere
ibre 86 Familier, qui fe produifent eux-mê;

mes , proteltent qu’ils ont dans leur art ton-

*’ (r) thfiilles. I * l Ï
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ce l’habileté qui manque aux autres, 8c qui
(ont crus fur leur parole. Ils profitent cepen-
dant de l’erreur publique, ou de l’amour
qu’ont les hommes pour la nouveauté : ils

ercent la foule, 86 parviennent jufqu’à
’oreille du Prince, à qui le courrifan les voit
arler, pendant qu’il fetrouve heureux d’en

erre vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en (ont foufferts iàns confé-

uence, 8c congédiés de mame: alors ils
difparoifl’ent tout à la fois riches 8C décré-
dités; 8c le monde qu’ils viennent de trom-
per , efl encore prêt d’être trompé par d’au-

tres. -* Vousvoyez des gens qui entrent fans
faluer que légèrement, qui marchent des
épaules, 8c qui le rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent fans vous re-
garder, ils parlent d’un ton élevé, 8: qui

.mar ue qu’ils le ibntent’au-defl’us de ceux
qui e trouvent préfents. Ils s’arrêtent, 86 on
les entoure :-ils ont la parole, préfident au
cercle, 8c perfiflent dans cette hauteur ri-
dicule 8c contrefaite, jufqu’à ce qu’il fur-
evienne un grand ui, la faii’ant tomber
tout-d’un-coup par a préfence, les réduire

4 à leur naturel, qui cil moins mauvais.
* Les cours ne fautoient le pallier d’une

certaine efpece de courtifans , hommes
flatteurs, complaifants, infinuants, dévoués
aux femmes, dont ils ménagent les plailirs,
étudient les foibles, 8L flattent toutes les
pariions : ils leur (ouillent à l’oreille des
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de leurs amants dans les termes convena- ’
bles, devinent leurs chagrins , leurs mala-
dies de fixent leurs couches : ils font les
modes , raffinent fur le luxe 8cm: la dé-
penfe , 8c apprennent à ce (en: de prompts
moyens de ceniumer de grandes i’ommes
en habits, en meubles 8c en équipages: ils
ont eux-mêmes des habits où brille l’inven-
tion 86 la .richeiie, 8c ils n’habitent d’an-
ciens palais qu’après les avoir renouvellés
.& embellis. Ils mangent délicatement 8C
.aveczréflexion; il n’y a lotte de volupté ’
qu’ils n’efi’aient , 86 dont ils ne puiflent
rendre compte. Ils le doivent à eux-mêmes
leur fortune,8c ils la foutiennent avec la
même adrelle qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux 8c fiers, ils n’abordent plus leurs pa-
I tells, ils ne les ialuent pluszils parlent où

tous les autres fe taifent, entrent, péné-
trent en des endroits 8c à des heures où les

rands n’ofent le faire voir :ceux-ci, avec
fie longs fervices, bien des plaies fur le
corps, de beaux emplois ou de grandes di-
gnités, ne montrent pas un vif-age fi alluré,
ni une contenance fi libre. Ces gens ont
l’oreille des plus rands Princes, font de
tous leurs plailirs à de toutes leurs fêtes,
ne Torrent pas du Louvre ou du Château,
ou ils marchent 8c agiflent comme chez eux
8c dans leur domefiique, femblent le mul-
tiplier en mille endroits, 8c Tout tOUJOlll’S
les premiers viiages qui frappent les nou- .

veaux
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veaux venus a une cour: ils (mitraillant ,
ils (ont embrailés : ils rient, ils éclatent,
ils fontplaifants, ils font des contes : per-
fonnes commodes, agréables , riches , qui
prêtent, 8c qui font fans conféquence.

* Ne croiroit-on as de CIMON 8c de
CLITANDRE, qu’ils ut fouis chargés des
détails de tout l’état, 8c que feuls aufli ils
en doivent répôndre z l’un a du moins les
affaires de la terre, 8c l’autre les maritimes.
Qui pourroit les repréfexiter, exprimeroit
l’empreilement, l’inquiétude, la curiofité,
l’aé’civité, fautoit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vus aflis, jamais fixes 8c
arrêtés: qui même les a vu marcher? On
les voit courir, parier en courant, 8c vous
interroger fans attendre de réponfe. Ils ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle
part: ils pallènt8C ils te adent. Ne leste-
tardez pas dans leur cour e précipitée, vous
démonteriez leur machine :ne leur faites
pas de queflions, ou donnez-leur du’moins
le temps de refpirer, de de le reiTouvenir
qu’ils n’ont’nulle allaite, qu’ils peuvent de:

meurer avec vous 86 long-temps ,vous fui-H.
vre même ou il vous .plairade les emme-
ner. Ils ne l’on-t pas les farellizesde Jupiter,
je veux dire ceux qui prcflent 8c quientouÀ ’
vent le Prince; mais ils l’annonceur 8c le
.récedent ;ils il: lancent impétueufement

dans la-foule des courtifans :tout ce qui le
trouve fur leur pariage efi: en péril. Leur
profcifion cit d’être vus &revus; .8c ils ne

Tome I. ’ ’
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Te couchent jamais fans s’être acquittés d’un
emploi fi férieux 8c fi utile à la république.
Ils (but au relie inflruits à fond de toutes
les nouvelles indiflérentes, 8C ils lavent à
la cour tout ce que l’on peut y ignorer :il
ne leur manque aucun des talents nécefl’aiu
res pour s’avancer médiocrement, Gens
néanmoins éveillés 8L alertes fur tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu entre-

renants, légers 8c précipités z le dirai-je ,
Ils portent au vent, attelés tous deux au
char de la fortune, 8c tous deux fort éloi-
gnés de s’y voir afiis.

* Un homme de la cour qui n’a pas un
allez beau nom, doit l’enfevelir fous un
meilleur; mais s’il l’a tel qu’il oie le por-
ter, il doit alors infinuer qu’il eil de tous
les noms le plus illul’tre, comme fa maifon
de toutes les maifons la plus ancienne : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS, aux
ROI-[ANS , aux POIX, aux CHASTILLONS ,
aux MONTMORENCIS, 8c s’il fe peut aux
PRINCES DU SANG, ne parler que de Ducs,
de Cardinaux 8: de Mimfires , faire entrer

"dans toutes les converfations (es aïeux par.
ternels 8c maternels, 8Ce)! trouver place
pour l’oriflamme 8c pour les croifades; avoir
des (allés parées d’arbres généalogiques ,
décurions chargés de feize quartiers, 8c de
tableaux de les ancêtres, 8c des alliés de les
ancêtres ; le piquer d’avoir un ancien châ-
teau à tourelles, à créneaux, 8c à marche-
coulis, dire en toute rencontre : ma me: ,



                                                                     

DELABRUYERE. 29:. and branche , mon nom 8c mes armes ; dire
de. Celui-ci qu’il n’en: pas homme de quali-
té , de celle-là qu’elle n’efi pas demoifelle:
fi on lui dit qu’HYACINTHE a eu le ros-
lot,demander s’il cit gentilhomme. (guel-
ques-nns riront de ces contreotemps; mais
il les laiflèra rire ; d’autres en feront des
contes, 8c il leur, permettra de conter ; il
dira toujours qu’il marche après la maifon l
régnante , 8c àforce de le dire , il fera cru.

* (fait une grande fimplicité que d’ap-
porter à la cour la moindre roture, 8c de
n’y erre pas gentilhomme.

* L’on le couche à la cour , &l’on le lave
fur lîintérêtzc’ell: ce ne l’on digere le ma-

tin 8c le fuir , le joutât la nuit; c’eft ce qui
fait que l’on penfe, que l’on arle , que l’on
fe tait ,que Ion agit; c’en: ans cet efptit
que l’on aborde les uns, 8L qu’on néglige
les autres , que l’on monte 8C Que l’on def-
cend ; c’efl fur cette te le que l’on mefurc
(es fonds , (ès complai ances , (on eflime ,.
(on indiflërence , [on mépris. Quelques pas
que quelques-uns faillant par vertu vers la
modération 8:. la fageflè , un premier mo-
bile d’ambition les emmene avec les plus
avares,lcs plus violents dans leurs défits,
86 les plus ambitieux. Quel moyen de de-
meurer immobile où tout marche, où tout
le remue , 8:. de ne pas courir où les autres
courent l On croit même être ref onfable
aloi-même de (on élévation 3c de a fortu-
ne: celui qui ne l’a pointfaite. à la cour, i

N 2
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et cenfé ne l’avoir pas du faire ;on n’en
appelle pas. Cependant s’en éloignera-bon
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou

erfiiieræt-on à y demeurer fans graces 8C
ans récompenfcs P Queliion fi épineufe ,

il embarraflée 8C d’une fi pénible décifion ,

u’un nombre infini de courtifans vieillif-
ent fur le oui 8c fur le non , 8er meurent

dans le doute.
* Il n’y a rien à la cour de fi méprifable

8: de fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à notre fortune : je m’é-
tonne qu’il ofe (è montrer. V

ï Celui qui voit loin derriere foi un hom-
me deïfon rem s 8c de la Condition, avec. qui
il evaenu à a cour la premiere’ fois, s’il
croit avoir une raifon folide d’être prévenu
de [on propre mérite , 8c de s’cflimer davan-
tage que cet autre qui cit demeuré en che.
min , ne fia fouvient plus de ce u’avant fit
faveur il penfoit de foi-même, de ceux
qui l’avoient devancê.’ -

* C’efi beaucoup tirer de notre ami , fi ,
ayant monté à une grande faveur , il eit en-
core un homme de notre connoifiance.

* Si celui qui efi en faveur ofe s’en pré-
valoir avant qu’elle lui échappe , s’il fe fert
d’un bon vent qui fouffle pour faire fon C1189
min , s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque , cite , abbaye, pour les demander
8c les o tenir ,8: qu’il foir muni de pen-
fions , de brevets 8c de furvivances, vous
lui reprochez Ion avidité 8c (on, ambition 5
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vous dites que tout le tente , que tout lui
cil propre, aux liens ,à les créatures , 86

- ue par le nombre 8c la diverfite’ des graces
dont il le trouve comblé , lui feul a fait plu-
fieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû fai-
re? Si j’en juge moins par vos difcours que
par le parti ue vous auriez pris vous-même
en pareille ituation , c’el’t précifément ce

qu’il a fait. à
L’on blâme les gens qui fiant une grande

fortune pendant u’ils en ont les occafions ,
parce que l’on delelpere-par la médiocrité
de la .fienne, d’être jamais en état de faire
comme eux,.& de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fuccéder , l’on i
commenceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort ., 8c l’on feroit plus retenu, de peut de
prononcer d’avance fa condamnation.

* Il ne faut point exagérer, ni dire des
cours le mal. qui n’y cit point: l’on n’y at-

tente rien de pis contre le vrai mérite, ue
de le lailTer quelquefois (ans récompenlle g

on ne l’y méprife pas rouleurs z quand on
a pu une Fois le difcerner , on l’oublie; 8:
c’eli-là où l’on fait parfaitement ne faire
rien, ou faire très-peu de chofe pour ceux
que l’on eflime beaucoup. ’

*’ Il cil difficile à la cour, quede toutes
les pieces que l’on emploie à. l’édifice de fa
foltune, il n’y en ait quelqu’une qui porte
à Faux ; l’un de mes amis quia promis de
parler, ne parle pointl,rl’amre pane malle-
,ment z. il échappe à un troifiemeNde parle:

i 3
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contre mes intérêts 86 contre fes intentions;
à celui-là manque la bonne volonté , à ce.
lui«ci l’habileté 8c la prudence z tous n’ont
pas aillez de plaifir à me voir heureux , pour
contribuer de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun le fouvient allez de tout ce
que (on établifl’ement lui a coûté à faire ,
ainfi que des difcours qui lui en ont frayé
le chemin; on feroit même allez orté à
juflifier les fervices qu’on a reçus es uns,
par ceuxqu’en de areils belôins on rené-
droit aux autres, r le premier 8c l’unique
foin qu’on a , après fa fortune faire , n’était
pas de longer à foi.
. * Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils
ont d’efprit, d’adrefl’eiëc de fineflè; pour

trouver les expédients d’obli et ceux de
leurs amis qui implorent leurs lecours , mais
feulement pour leur trouver des raifons ap-
parentes, de ipécieux prétextes , ou ce qu’ils
appellent une im ollibiliré de le pouvoit
faire ; 86 ils fe’perliiadent d’être quittes par;

là en leur endroit , de tous les devoirs de
l’amitié ou de la reconnoifiîmce.

Perfonne à la cour ne veut entamer ; on
s’offre d’appuyer , parce que jugeant des au.
tres par foi-même , on efpere que nul n’en-
ramera , 8c qu’on fera ainli .difpenfé- d’apc
pi! et; c’elt unevmaniere douce 8C polie de
millier ionien-édit , les offices. 8c Eamédia-
don à- qui erra belbin.’ .5 l » -

** Combien de. gens vous étouFFent de
«telles dans le particulier, vous aiment 85
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Vous efiiment , qui font embarraflés de
vous dans le public , 8c qui, au lever ou à
la melTe, évitent vos yeux 8c votre rencon«
tre. Il n’y a qu’un petit nombre de courtio
fans , qui , par grandeur, ou par une con-
fiance qu’ils ont d’euanêmes , oient ho-
norer devant le monde le mérite qui cil
feu] , 8c dénué de grands établiŒements.

* Je vois un homme entouré 8c fuivi,
mais il cil: en place: j’en vois un autre que
tout le monde aborde , mais il ell: en faveur;
celui-ci cil embraiTé 8c carrelle, même des
grands,mais il cil riche : celui-là cil re-
gardé de tous avec curiofité , on le montre
U u doigt , mais il cil l’avant 8c éloquent ;
j’en découvre un ne performe n’oublie de
filuer , mais il et méchant :je veux un
homme qui foit bon , qui ne (oit rien das
mutage , 8c qui fait recherché.

* ient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , c’eil un débordement de
louanges en fa faveur qui inonde les cours
8c la chapelle, qui gagnent l’efcalier, les lal-
les , la galerie , tout l’appartement : on en
a au-defius des yeux , on n’y tient pas. Il
n’y a pas deux voix différentes fur ce per-
fonnage : l’envie, la jaloufie parlent com-
me l’adulation : tous fe lailfent entraîner
au torrent qui les emporte , qui les force
de dire d’un bourrue ce qu’ils en penfent,
ou ce qu’ils n’en penfent-pas , comme de
louer fouvent celui qu’ils ne connoifrent
point. L’homme d’efprit, de me? ou de

4-
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valeur, devient en un inflant un génie du
premier ordre, un héros , un demi-dieu. Il
cil: f1 prodigieullment flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui , qu’il erroit
difforme rès de fus portraits : il lui e l im-
poiïîble ’arriver jamais jufqu’où la baflef-

fe 8C la com laifance viennent de le porter;
il rougit de a propre réputation. Commen-
cc-t-il à chanceler dans Ce poile ou on l’a-
voit mis , tout le monde palle facilement à
un autre avis; en cit-il entièrement déchu ,
les machines ui l’avoient guindé fi haut
par l’applaudiflement 8L les éloges , font
encore toutes drefi’ées pour le faire tomber
dans le dernier mépris ; je veux dire qu’il
’n’y en a point *qui le dédaignent: mieux ,
qui le blâment plus aigrement,-& qui en
difent plus de mal, que ceux qui s’étoient
comme dévoués à la fureur d’en dire du
bien.

* Je crois pouvoir dire d’un poile émi-
rient 8C délicat, qu’on y monte plus aifé-
mént qu’on ne s’y conferve. r

* L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune , par les mêmes défauts qui

les y avoient fait monter. a .
* Il y a dans les cours deux manieres de

ce ne l’on appelle congédier (on monde ,
ou le défairevdes gens : f: facher contr’eux ,
ou faire fi bien qu’ils Le fâchent contre Vous ,

&s’en dégoûtent. . ’ .
* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un

pour deux raiforts; la premierc , afin qu’il



                                                                     

DE LA:BRUYERE. 2
apprenne que nous ’dil’ons du bien de lui;

la féconde, afin qu’il en. dife de nous.
* Il cil: aulfi dangereux a la cour défaire

les avances, qu’il tell embarraffant de ne

les point faire. i-*’ Il y a des gens à qui ne connoître point
le nom 8: le vifage d’un homme, ell un ti-
tre pour en rire Scie méprifer. Ils deman-
dent qui efl cet homme: ce n’ei’c ni. Ron];
jean, ni un (r) F4bri,nila Couture, ils ne
pourroient le méconnoître.’ h . 1*
. * L’on me dit tant de malde cet homme,
.8c j’y en vois fi peu, que je commenCeà
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun ,

qui éteigne celui des’autres. , ,
. à Vous êtes homme de bien, vous ne L
fouger. ni à plaire ni à déplaireaux favoris ,
uniquement. attaché à votre maître, 8c à
"votre devoirzvous êtes perdu., , v

* On n’eil point effronté par choix, mais
par complexion :c’ei’c un vice de l’être,
mais naturel. Celui qui n’en: pas né tel, cil: .
modefte, 8c ne palle pas aifément de cette
extrémité. à l’autre ;: c’eil: une le on alliez

inutile que de lui dire : foyer. eflronté,.8c
vous réuiïirez : une mauvaife imitation ne
.lui rofiteroit’ pas , 8c le feroit échouer. Il
ne aut rien de moinsdarrs les cours qu’une
vraie 8c naïve impudence pour réuflir.
k * On cherche, on s’empreflè, on bri ue,
fou fe.ltourmente, on demande ’,.on el reî-
fufé, on demande 8L on obtient, mais, dit-
«..l’) Brulé yatrcurcaus; ’ n N S... J4
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on,fansl’avoir demandé, 8c dans le temps»
que l’on n’y penfoit pas, 8c - ue l’on fon-

eoit même à toute autre cho e:vieux fly-
e, menterie innocente, 86 qui ne trompe

performe. . "* On fait fa brigue pour parvenir à un;
grand poile, on pré re toutes fes machi-
nes, toutes les me ures font bien prifes, 8c
l’on doit être fervi felon fes louhaits; les
uns doivent entamer,.lesl autres appuyer;
l’amorce cil déjà conduite, 8.11a mine prê-
te à jouer: alors on s’éloigne de la c’our.
Qui oferoit foupçonner d’ARTEMON, qu’il
ait penfé à fe mettre dans une fi belle pla-
ce, lorfqu’on le tire de fa terre ou de font
gouvernement pour l’y faire afl’eoir ?’ Arti-

ce greffier, finell’es ufées, 8C dont le coup--
tifan s’ell l’ervi tant de fois, ne fi je vou-
lois donner le change à tout e Public, 8:
lui dérober mon ambition, je me trouve-
rois fous l’œil 8c fous la main-du prince,
pour recevoir de lui la grace que j’aurais-Î
recherchée avec le plus d’emportement. *

* Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vues qu’ils ont fur leur fortu-
ne, ni que l’on’ pénetre qu’ils penfent à une

telle dignité, parce que s’ils rie-l’obtient
nent point, il y a de la honte, le perfua.-
dent-ils, à être refufés; 8c s’ils y arvienb’
nent, il ya plus de gloire pour eux d’en être
crus dignes par. celui quivla’ leur accorde ,
que de s’en’rèuger dignes jeux-mêmes par

leurs brigues par leurs cabales; ils le trou:-
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vent parés tout à la fois de leur dignité 8C

de leur modellie. lQuelle plus grande honte y a-t-il d’être
tofu é d’un po le que l’on mérite, ou d’y

être placé fans le mériter P. ’ I Y
Quelques grandes difficultés qu’il y ait

à l’e placerà la cour, il cil encore plus âpre
8c plus difficile de fe rendre digne d’être

placé. - v I r* Il coûte moins à faire dire de foi : pour!
quoi a-t-il obtenu ce ile , qu’à faire de-
mander : pour uoi ne ’aot-il pas obtenu 2 n ï

L’on le pré ente encore pour les charges
de ville; l’on pollule une place dans l’Acag
démie Françaife, l’on demande le ’cOnfud

lat; quelle moindre raifbn auroit-il de
travailler les reniieres ann es de fa vie à
fa rendre capa le d’un grand emploi, 8c de .
demander enfuira (ans nul myflere’ 8c fans .
nulle intrigue, mais ouvertement 8e ailée e
confiance, d’y fervir la patrie, fini Prince , la

république? -* Je ne vois aucun courtifan àqui le Prînâ
ce vienne d’accorder un bon gouverne-
ment, une place émin-ente,.ou une forte l
penfion,.qui n’afl’ure, par vanité, ou ut
marquer fou défintérefl’emen-t, qu’il cil ien

meins content du don que de la’maniere w
dont il lui a été fait; ce qu’il y aen cela de ,
fûrëc d’indubitable, c’ell qu’il le dit ainfi.
» C’ell ruilicité que de donner de mauvai-
le pace, le plus fort 8c le plus pênïfle et!
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de donner, que coûte-t-il d’y ajoutefun
foudre P

Il faut avouer néanmoins qu’il s’cfi trou-
vé des hommes qui refulbient plus honnê-
tement que d’autres ne rayoient donner;
qu’on la dit de quelques-uns , qu’ils fi: fai-
folentfi long-temps prier, qu’ils donnoient
fi lèchement , 8c chargeoient une qrace

p u’on leur arrachoit de conditions il dé-
agréab’les ,’ qu’une plus grande grau: étoit

d’obtenir d’eux d’être difpenfés de rien

. recevoir.
* L’on remarque dans les cours des

hommes avides, qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages:
gouvernement, charge, bénéfice, tout leur
convient z. ils le (ont fi bien a’ullés, que par
leur état ils deviennent capa les de toutes
les gracesgils fontam ihz’bzes: ils vivent de
l’églife 8c de l’épée , à auront le fecret ’d’yr

joindre la robe..Si vous demandez que font
ces gens à la cour : ils reçoivent, 8c envient
tous ceux à qui l’on donne- ç -
. Mille gens. à- la cour y traînent leur vie

à embra’flèr, ferrer-8c congratuler ceux qui
reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent fins

rien avoir. . ’ . .* MENOPH-ILE emprunte fies mœurs d’u-
ne refeflion, 8; d’une autre (on habit : il fa
m que toute l’année, quoiqu’à vifage’dé-r

couvert; il paroitàla cour, à la ville, ail-
leurs , tOUjOUI’S fous un certain nom. ,- (à
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fous le même déguifenvent. Un le. recon-

i noir, 8c on fuit quel il cit à fon vifàge,
* Ily a, pour arriver aux dignités, ce

- qu’on appelle-la grande voie,ou le chemin
battu :il y ale chemin détourné ou de tra-
verfc, qui cille plus court.

* L’on court les malheureux pour lesen-
* vifager, l’on fe range en haie, ou l’on le

place aux fenêtres pour obferver les traits
8C la contenance d’un homme qui cil con-
damné , 8c gui fait qu’il va.mourir.’ Vaine,
maligne , inhumaine curiofitél Si les hom-
mes étoient lèges, la place publique feroit
abandonnée , (k. il feroit établi: qu’ily au-
roitdel’ignominie feulementà voir de tels
fpeélacles. Siveus êtesfi touchés. de curio-
ixté, eXercez-la du moins en un fujet no-
ble : voyez un henreux,,contemplez-ledans
le jour même où il aéré-nommé à un non;
veau poile, 8c qu’il en reçoit les compli-
ments: lifez dans fes yeux 8e au travers
d’un calme étudié 8: d’une Peinte modellie
Combien il eft content 8C pénétré de l’ot-
rnême’; voyez quelle férénité cet accoimo
plifièment de fes défirs répand dans [on
cœur 8c fur fou vifage; comme il ne fouge
plus qu’à vivre 8c à avoir-de la famé; com-
me enfuite fa joie lui échappe, 84 ne peut
plus le diilimuler; comme il plie fous le
poids de fou bonheur, quel air froid 8c Il?
rieux il conferve pourCeux qui ne font plus

les égaux; ilne leur répond pas, il racles
voit pas, Les embrafl’ementsëçles carrelles
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achevent de lui nuire; il» il: déconcerte, il
s’étourdit, c’eft une courte aliénation-Vous
voulez être heureux , vous délirez des» gra-
ces, que de chofes pour vous à éviter f

* Un homme qui vient d’être placé, ne
le (En plus de fa talion 8c de (on efprit pour
régler fa conduite 8c les dehors à l’égard
des autres ; il emprunte fa regle de ion paf-r
te 8c de (on état ; delà l’oubli, la fierté r
l’arrogance, la dureté ,’l’ingratitude. I

I * .THEO’NA85Abbe’ depuis trente ans, fa
tairoit de l’être. On a moins d’ardeur 8:7.
d’impatience de le voir habillé de pourpre ,
qu’il en av a u de porter une croix d’or fur (a
poitrine. Et parce que les grandes fêtes ce
palment toujours fans rien changer à fa for-
tune, il murmuroit contre le temps préfent,
trouvoit l’état mal gouverné, 8C n’en prédit

au: rien que de finiflre : convenant en fait
cœur que le mérite cit dangereux dans les
cours à qui veut s’avancer, il avoit enfin
gis (on parti, 8c renoncé à la prélature ,-

rfque quelqu’un accourt lui dire qu’il cit"
nommé à un évêché; rempli de joie 8c de
confiance (brune nouvelle fi peu attendue ,;
vous verrez, dit-il, que je n’en- demeurerai
pas-là 8c qu’ils me feront archevêque,
- * Il faut des flippons à la cour’auprès des

grands &des-v miniiites, même les mieux
intentionnés; mais l’ul’age en cil: délicat,
8c il faut lavoir les mettre en œuvre :Ji-l va -
des temps. 8c des occafions ’oùlil-s ne peuvent

. cuir-- l n

l

M»- ’
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être fuppléés par d’autres. Honneur, vertus ,
confeience, qualités toujours refpeê’tables,

’fouvent inutiles , que voulez-vous quelque-
fois que l’on faire d’un homme de bien P: i r

* Un vieil Auteur, 8c dont j’ofe rappot.
ter ici les propres termes, de peut d’en a9
faiblir le feus par ma traduâion , dit que t
s’ejlonger des petits , vozrc de fis pareils, 6*
iceux vilaincr à defimffer, s’accointcr de
grands è parjurant en tous bien: à chevan-
ces, (à en! cette leur coinrzjè à privauté
eflre de tous abris, apis , mommcries à
vilaines befbngncs , (Il?! esâonte’ , [a Hurler.
&fizns point de vergongnc , endurer rocards-
ë gauflèries de. tous 67111612125, fans pour ce

feindre de cheminer en avant, à à tout fait
cnrregcnrerrgendre heure à fortune. A»

*’ meunerie du Prince, fource des belles

fortunes; ITIMANTE toujours le même,r& fins rien
perdre» de Ce mérite qui lui a attiré la pre»
miere foi-s dela réputation de des récome
peules, ne lailToit pas de dégénérer dans
l’efprit des courtilàns : ilsétoient las de l’efï

rimer, ils le lainoient froidement , ils ne lui
(ourloient plus : ils commen oient à ne le.
plus joindre, ils ne l’embrai oient plus, ils
ne le tiroient plusà l’écart pour lui parler
myliérieufement’ dïune choie indifférente
ils n’avaient plus tien à lui dire; Il lui fal-
loit cette peniion ou cenouveau polie dont.

. il vient d’être honoré, pour faire revivre les
imitas à demi efiàcecs de leur mémoire,&
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en rafraîchir l’idée:ilïs lui font comme dans
les commenCements, 8C encore mieux.- v

* Que d’amis, que de parents vaillent en
une nuit au nouveau Miniftrc! Les uns fenil:-
valoir leurs anciennes liaifons , leur fociété
d’études, les dirons du voifinage ; les au-
tres feuillerent leur généalogie, remontent
jufqu’à un trifiieul , raPpellent le côté par
ternel 8c le maternel, leu veut tenir à cet
homme par quelqu’endmit, 8C l’on dit plus
fleurs fois le jour que l’on tient; on l’im-
primeroit volontiers :V c’cjîlmoxz ami , &je
jùis fbrtiaijè de jbn élévation , dois pren-
dre part, il m’çfl afiz proche. Hommes
vains 8c dévoués à la fortune! fades cour-
tifans! parliez-vous ainfi il y a huit jours?
Efi-il devenu depuis ce temps plus homme
de bien, lus di ne du choix que le Prince
en vient e faire. Attendiez-vous cette cir-
confiance pour le mieux connoitreè

l* Ce qui me foutient me raffut-e contre
les petits dédains que lj’effuie quelquefois
des grands 8c de mes égaux , c’efi que je me
dis à moi-même : ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune, 8c ils ont raifon ,
elle efi bien petite. Ils m’abotdesoient fans
doute, fi j’étais Minime.-

Dois-je bientôt être en place?Le (ait-il?
Jill-ce en lui un preflèntiment ?Il me pré-

vient, il me falue. I .* Celui qui dit ch dînaîlzier à Tîbur, ou
j ’y [cape cevjoir,lqui le réperc;qui fait en-
trer dix fois le nom de RLANCU-S dans les
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amoindres converfations; qui dit :Plancus
me demandoit..." Je difnzs à Plancus......
Celui-là même apprend dans ce moment

que fon héros vient d’être enlevé par une
mort extraordinaire: il part de la maifon ,
il rafl’emble le peuple dans les places ou fous
les portiques, , accule Ie mort, décrie fa con.
duite, déni te [on confinait, lui ôte jufqu’à
la fcience des détails que la voie publique
lui accorde,ne lui (le point une mémoi-
re heureufe, lui re ufel’éloge d’un homme
févere 8C laborieux, ne lui fait pas l’hon-
rieur de lui croire parmi les ennemis de l’emê

pire un ennemi. l* Un homme de mérite Œdonne-,jecrois,
un joli ipeétacle,,lorfque la même-place, à,
une affenablée ou àun fpeâacle, dont il efî
refufe’, il la voit accorder à un homme qui
n’a- point d’yeux- pour voir, ni d’oreilles
pour entendre, ni d’efprit pour connaître
8c pour Juger, qui n’ell recommandableque
par de certaines livrées, que même il ne

porte lus. --* HÉODOTE, avec un habit auflere,a i
un virage comique, 8cd’un homme qui en-
tre fur la (bene; (a voix, fa démarche,fon
elle, fon attitude accom agnent fou vi-
age : il efi fin, carreleur , oucereux, myfï-

térieux, il s’approche de vous, 8: il vous
dit à l’oreille : voilà un beairtcmps , voilà un

a beau degel. . ’il n’a pas les grandes manie-
res, il a du moins toutes les petites, 8c cel-
les. même qui ne conviennent guere qu’à
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une jeune précieufe. Imaginez-vous l’appl’ia
cation d’un enfantà élever un château de
cartes, ou à le faifir d’un pa ilion; c’eilî
Celle de Théodore pour une a taire de rien
8c qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il
la traite férieuf’ement, 8c comme quelque
choie qui cit capital ; il agit, il s’emprefle ,
il la fait réuflir:le voilà qui reipire 8c qui
le repofe, 8c il a raifon, elle lui a coûté
beaucou de peine. L’on voit des gens eni-
vrés , en orcelés de la faveur : ils y penfent
le jour, ils y rêvent la nuit ; ils montent
l’elcalier d’un Miniflre 8c ils endelcendent,
ils ibrtent de (on antichambre , 8c ils y ren-
trent ; ils n’ont rien à lui dire, 8C ils lui

arlent ; ils lui parlent une feconde Fois,
es voilà contents, ils lui Ont parlé. Ptéflèk

les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil ,i l’ar-
rogance, la préfomption ; vous leur adrefz
fez la parole , ils ne vous répondent point,
ils ne vous connoiiTent point, ils ont les
yeux égarés 8c l’efprit aliéné ; c’elt à leur:

parents à en prendre foin, &à les renfermer,
de peur que leur folie ne devienne fureur,
8: que le monde n’en fortifie. Théodore a
une lus douce manie; il aime la faveur

V éper ument, mais fa paillon a moins d’é-*
elat; il lui fait des voeux en fecret, il la.
cultive, il la (en myfiérieulëment; il cil au
guet 8c ’à la découverte fur. tout Cc quipa-
roît de nouveau avec les livrées de la fa-
veur : ont-ils une prévention , il s’offre a
eux , il s’intrigue pour eux, il leur l’acrifie
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lourdement , mérite, alliance, amitié, en-
gagement, reconnoilfance. Si la place d’un
CASSINI devenoit vacante, 8c que le (biffe
ou le pofiillon du favori s’avisât de la de-
mander, il appuieroit la demande, il le
jugeroit digne de cette place, il le trouve-
roit ca able d’obferver 8c de calculer, de
parler eparhélies 8: de parallaxes. Si vous
demandiez de Théodore, s’il cil auteur ou
plagiaire , original ou copiile , je vous don;
nerois les ouvrages, 8c je vous dirois : li-
fez, 8: jugez; mais s’il cil: dévot ou cour-
.tifan, qui pourroit le décider fut le portrait
que j’en viens de faire. Je prononcerois plus
hardiment fur l’on étoile roui, Théodore,
j’ai obfervé le point de votre ’naiflànce,
vous ferez placé, 8c bientôt; ne veillez plus,
n’imprime: plus, le public vous demande

quartier. A .* N’efpétez plus de candeur, de franchiv
le, d’équité, de bons offices, de Œrvice,
de bienveillanceyde générofité, de ferme-
té dans un homme qui s’ell depuis quelque
temps livré à la cour , 8c qui fecretement
veut fa fortune. Le reconnoiil’ez-vous à fou
vifage, à fes entretiens? Il ne nomme plus.
chaque chofe par fou nom; il n’ya plus
pour lui de frippons, de fourbes, de fors 8c ’
d’impertinents. Celui dont il lui échappe-
toit de dire ce qu’il en penfe, cil celui-là.
même qui venant à le lavoit, l’empêcheroit
de cheminer. Peufant mal de tout le mon-
de, il n’en dit de perlbnne; ne voulant du



                                                                     

08 Les CARACT’ERES l
Ëien qu’à lui feu], il veut pet-fuader qu’il en
veut à tous, afin que tous; lui en faillent , ou
que nul du moins ne lui foit contraire; Nori-
content de n’être pas fineere, il ne foufli’e
pas que performe le fait ; la vérité bielle fan
oreilie; il efl froid 8C indifférent fur les ob-
fervations ne l’on fait fur la cour 8c fin le
courtifanjd: parce qu’il les a entendues , il
s’en croit complice 8c refponfable. Tyran
de la fociété 8:: martyr de [on ambition, il
a uneitril’te circonfpeâion dans fit conduite
8c dans (es difeours, une raillerie innocen-
te, mais Froide 8c contrainte, un ris forcé,
des carefies contrefaites, une convetfation
interrompue, 8c des difit’acliens fréquent-
ires z il a une profufion , le dirai-je? des toi:-
rents de louanges pour ce qu’a fait, ou ce
qu’a ditun homme placé, 8c qui .efi en Fa-
veur, 8c pour tout autre une fécherefiè de
pûlmonique :il a des formules de compli-
mean différents pour l’entrée 8: pour la for-
.tie, à l’égard de ceux qu’il vifite, ou dont
il efi vifité; 8: il n’y aperfonnede ceux qui
le paient de mines.& de façons de arler’,
qui ne (bite d’avec lui fort .fàtisfait. Yl vifè
également à fa faire des patrons 8c des créezù
tures : il cil médiateur , confident , entre:-
metteur,il veut gouverner :il a une ferveur
de novice pour toutesles petites pratiques
de c0ur : il fait où il faut fe placer pour être -
vu: il fait vous cmbraflèr, prendre part à
votre joie , vous faire coup fur coup des
quefiions emptclïées fut votre filmé, fur ros
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effanes; pendant que vous lui répondez,
il perd le filde fit curiofité , vous interrompt,
entame un autre fujet; ou s’il fiirvic-nt quel-
qu’un à qui il doive un difcours tout diffé-
rent, il fait , en achevant de vous congra-
tuler,lui faire un compliment de condo-
léance; il pleure (hm œil, 8L il rit de l’au-
tre. Se. formant quelquefois fur les mirait:-
tres ou fur le favori, il parle en public de
choies frivoles, du Vent, de la elée: il le
mît au contraire, 86 l’ait le myilérieux fur
ce qu’il fait de plus important, 8c plus vo-
lontiers entame fur ce qu’il ne fait: point.

* Il va un pays où les joies font vilibles,
mais faufl’es, 8c les chagrins cachés, mais
réels: Qui croiroit que l’empreflement pour
les fpeàtacles, que les éclats 8c les applau-
difremens aux théarres de Moliere 8C d’At-
lequin , les repas, la cheffe, les balets,’1es
camouflais couvriflent tant d’inquiétudes,
de foins 8c de divers intérêts , tant de crain-
tes 85 d’efpe’rances, des pallions fi vives 8C
des affaires fi lërieufes P

* La vie de la cour efi un jeu féricux ,
mélancolique, qui appliqtrezil faut arran-
gerfes piecesi8c les atteries, avoir un deiz
fein, le fuivre, parer celui de (on adverfaie
re , bazarder quelquefois , 8; jouer de caprio
ce; 8c après toutes l’es rêveries 8c toutes fes
mefiires, on efl échec , quelquefois mat:
Souvent avec des pions qu’on ménage bien ,
ou va à dame, :8: l’on’gagne la partie : le
plus habile. l’emporte, ou le plus heuœux.

ou
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* Les roues, les relions, les mouvements

font cachés; rien ne paroir d’une montre
que (on aiguille, qui, infenfiblement, s’a-
vance 8c acheva (bineur, image du courti-
fan d’autant plus parfaite, qu’après avoir
fait allez de chemin, il revient au même
point d’où il el’t parti. i

* Les deux tiers de ma vie font écoulés,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
relie? La plus brillante fbrtune ne mérite
point ni le tourment que je me donne, ni
les petiteflès où je me furprends, ni les hu-
miliations, ni les hontes que refluiez tren-
te années détruiront ces colofiès de puifiàn-
ce, qu’on ne voyoit bien qu’à, force de le-
Ver la tête; nous difparoitrons, moi qui fuis
fi-peu de choie, &ceux que je contemplois
fi avidement, 8: dequi j’efpérois toute ma
grandeur. Le meilleur de tousles biens, s’il
y a des. biens, c’efl le repos, la retraite, 8C
un endroit qui fait fan domaine. N* * a pen-
fé cela dans fa difgrace, 8: l’a oublié dans
la profpérité.

* Un noble, s’il vit chez lui, dans fa gro-
fvince, il vit libre, mais fans appui z s’il vit
à la cour, il eli protégé, mais il cit efclave;
cela le campane. -

* XA’NTIPI’E, au fond de fa province,
fous un vieux mît, 8c dans un mauvais lit,
a rêvé pendant la’nuit qu’il voyoit le Prin-
ce qui lui parloit, 8C qu’il en reflîmtoit
une extrême joie : il a été-trille àifon réveil:
il a conté l’uniforme, 8c il.a dit: quelles
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chim’cres ne tombent point dans les efprits
des hommes pendant qu’ils dorment l Xan-
tippe a continué de vivre , il efl: venu à la
cour, il a vu le Prince; il lui aparlé , 8c il
a été plus loin que fou fouge i; il efi fa-
vori.

* Qui cil: plus efclave qu’un courtifan
afiîdu, li ce n’eli: un courtifan lus affidu?

* L’efclave n’a qu’un maître ; ’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for-
tune.

* Mille gens , àpeine connus , font la
foule au lever, pour être vus du Prince ,
qui n’en fautoit voir mille à ’la fois ; 8c s’il
[ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier ,
48C qu’il verra demain , combien de malheu-
reuxt

* De tous ceux qui s’empreflènt auprès
des grands , 8c qui leur font la cour , un petit
nombre les recherche par des vues d’ambi-
tion 8c d’intérêt, un plus grand nombre par
une ridicule vanité , ou par une forte impa-
tience de le faire voir.

*. Il y a de certaines familles qui, par les
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
bienléance , doivent être. irréconciliables ;
lesvoilà réunies: 8c où la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt

. s’en joue , 8c le fait fans peine.
L’on parle d’une région où les vieillards

[ont galants , olisôc civils,les jeunes gens
au contraire, ,urs , féroces, fans mœurs ni
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politelfe :ils fe trouvent affranchis de la
paillon des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs à la (émir : ils leur pré-
ferent des repas , des viandes , 8: des amours
ridicules. Celui-là, chez eux, cil (libre 8C
modéré , qui ne s’enivre que du vin : l’ufage

trop fréquent qu’ils en ont fait , le leur a
rendu in apide. Ils cherchent à réveiller leur
goût ., déjà éteint par des eaux-dervie ,i 8C
par toutes les liqueurs les plus violentes :
il ne manque à leur débauche que de boi-
te de l’eau-forte. Les femmes du pays pré-
ci item le déclin de leur beauté par des ar-
ti’ëces qu’elles croient fervir à les rendre
belles: leur coutume cil de peindre leurs
levres, leurs joues , leurs fourcils , 8c leurs
épaules , u’elles étalent avec leur rorge,
leurs bras leurs oreilles , comme li elles
enlignoient de cacher l’endroit par où elles
pourroient plaire, ou de ne pas fe montrer-
aflèz. Ceux qui habitent cette contrée ,ont
une hyfionomie ni n’ait pas nette, mais
con ufe , embarra ée dans une épaiffeu-r de
cheveux étrangers u’ils préferent aux na:
turels, 85 dont ils fiant un long tiflii pour
couvrir leur tête : il dcfcend à la moitié du
corps , change les traits , 8: empêche qu’on-
ne concilie les hommes à leur vifage. Ces
peuples-d’ailleurs ont leur Dieu 8c leur Roi :1
les grands de la nation s’ailérrtblent tous les
jours à une certaine heure dans un temple
qu’ils nomment églife. Il y a au fond de ce

i temple

l
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rem le un autel confacré à leur Dieu , ou
un rêtre célebre des mylteres , qu’ils ap-
pellent laints , facrés 8c redoutables. Les
grands forment un vafie cercle au pied de
cet autel , 8c paroiffent debout , le dos tour-
né direétement aux Prêtres 8c aux faims
lmylieres , les faces élevées vers leur Roi ,
que l’on voit à genoux fur une tribune, sa
à qui ils femblent avoir tout l’efprit 8c tout
lecœur appliqué. On ne laiffe pas de voit
dans cet ufage une efpece de fubordination ;
car ce peuple paroit adorer. le Prince , 8c le
Prince adorer Dieu; Les gens du pays le
nomment *** ; il cil: à quelque uarantee
huit dégrés d’élévation du oie , (be à plus

d’onze cens lieues de mer es Iroquois 8c

des Hurons. - i* Qui confidérera que le vifage du Prin-
ce fait toute la félicité du courtifan , qu’il
s’occupe 8; fe rem lit pendant toute favie:
de levoit-8c d’en erre vu, comprendra un

r peu comment voir Dieu peut faire-toute la v
gloire 8c tout le bonheur des faims.

* Les grands Seigneurs (ont pleins d’é-
a gards pour les Princes, c’efl leur aŒairezils

ont des inférieurs. Les petits courtifans fa ’
relâchent farces devoirs , font les fami-
liers , 8c vivent comme gens qui ’ n’ont
d’exemples à donner à perlon ne.

* Que manque-t-il de nos jours à la jeu-
nell’e à Elle Ipeut , 8c elle fait , ou du moins
quand elle a
ne (croit pas plus déciment-r t A.

Tom: I. ’ O
llroit autant qu’elle- peut , elle

....

4 gis-"4” *!’ ”

a 1.1

L?
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*’ Faibles hommes l Un grand dit de

TIMAGENE votre ami, qu’il cit un for, ,8:
il le trompe : je ne’demande pas que vous
lui répliquiez qu’il el’r homme d’efprit : ofez

leulement penfer’qu’il n’efi pas un for. -
, De même ilprononce d’IPHICRATE qu’il
manque de cœur ; vous lui avez vu faire une
bonne aé’tion, ranimez-vous , je vous dif-
penfe de la raconter , pourvu qu’après ce
que vous venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de la lui avoir vu faire.

* Qui fait parler aux Rois , c’efl: peur-être
où fe termine route la prudence 8c toute la
fouplefi’e-du courtil’an. Une parole écha pe ,
8c elle tombe dc- l’oreille du Prince ien’
avant dans (à mémoire , 8c quelquefois juil
ques dans fon cœur ; il ell impojfible de la
ravoiîrzrous les foins ue l’on prend 8c tou-
te l’adrefi’e dont on u e pour l’expliquer , ou
pour l’afioiblir , fervent à la graver plus pro-
fondément 8: à l’enfoncer davantage: fi ce
pfefl que contre nous-mêmes que fous
ayons parlé , outre que ce malheur n’eli pas
ordinaire , il y a encore un prompt remcde ,
qui efl de nous inflruire par notre faute ,
de foufiiir la peine de notre légereté; mais
fi c’efl contre quelqu’autre , quel abatte-
ment l quel repentir! Y a-r-il une regle plus
utile contre un li dangereux inconvénient 5
que de parler des autres au Souverain , de
leurs perfonnes , de leurs ouvrages, de leurs
aérions ,« de leurs mœurs, ou de leur con-
duite, du moins-avec l’attention , les pré»
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cautions 8c les mefures dont on parle de

A foi? . . .* Difeurs de bons mots , mauvais carac-
tere; je le dirois , s’il n’avoit été dit. Ceux
qui nuifent à la réputation ou à la fortune
des autres , plutôt que de perdre un bon
mot ., méritent une peine infamante z cela
n’a pas été dit, 8:: je.l’ofe dire.

* Il y a un certain nombre de phrafes tou-
tes faites, que l’on prend comme dans un
magafin , 8c. dont l’on fe fert pour fe félici-
ter les uns les autres fur les événements.
Bien qu’elles (Je difent Peuvent fans afièc-
tation ;’ 8c qu’elles (bien: reçues fans re-
connoiITance , il n’ait pas permis avec cela
de les omettre , parce que du moins elles
font l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui cit l’amitié , 8: que les hém-
mes ne pouvant guere compter les uns fur
les autresnpour la réalité, femblent être con-
venus entr’eux de fe contenter des ap-

parences, I - A p* Avec cinq oufix termes de l’art, 8C rien
de lus , l’on le donne pour connoifTeur en
km: ique, en tableaux , en Bâtiments 8C en
bonne die-te : l’on croit avoir plus de plaî-
fir qu’un autre à entendre , à voir 8?. à man-
- et ’: l’on impofe aies fèmblables , 8; l’on
e trompe foi-même.

* La cour n’eft jamaisdénuée d’un cer-
tain nombre de gens en qui l’ufagedu mon-
rde, la politeffe ou la fortune tiennent lieu
d’efprit , 8c fupplécnt au méritÊ5 Ils (avent

x z
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k entrer 8c forrir, ils fe tirent de la converfae

tian en ne s’y mêlant point, ils plaifent à
force de le taire, 8c le rendent importants par
un filcnce long-temps foutent: , ou tout au
plus "par quelques monoi’yllabesfils paient
de mines , d’une inflexion de voix , d’un
geliez 8: d’un fourire ; ils n’ont pas ., fi je
l’ofe dire , deux pouces de profondeur; fi
vous les enfoncez, vous! rencontrez le tuf.

* Il y a desgens à qui la faveur arrive
comme un accident, ils en font les pre-
miers furpris 8c confiernésl; ils le recon-
iioillent enfin, 8c (e trouvent di ries de leur
étoile; 8c comme fi la fiupidit 8c lafortm
ne étoient deux chofes incompatibles , ou
qu’il fût impoflible d’être heureux 8: for
tout àla fois, ils le croient. de l’efprit, ils
bazardent , que dis-jeà ils ont la confiance
de parler en toute rencontre. 8: fur quelque
matiere qui piaille s’offrir , 8c fans nul du:
cerncment des perfonnes qui les écoutent :
ajouterai-je qu’ils épouvantent ,.ou qu’ils
donnent le dernier dégoût arleur fatuité
8c par leurs fadaifes? il e vrai du moins
qu’ils déshonorent fans rèfl’onrce ceux qui
ont quelque part au binard de leur élévation.

* Comment nommerai-1e cette forte de
ens ,1 qui ne font fins que pour les fors P18

ais du moins que les habiles les confondent
avec ceux qu’ils faventrtromper. -

C’efl: avoir fait un grand pas dans la fiv-
nell’e , que de faire penfèr de foi que l’on
n’efl: que médiocrement fin.

z



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 317
La finefie n’el’t ni unetrop bonne , ni

une trop mauvaife qualité : elle flotte entre
le vice 8c la vertu; il n’y a point de rencon-
tre où elle ne uifï’e , 8c peut-être ou elle
ne doive être u pléée par la prudence.

* La finefiè e l’occafion prochaine de la
fourberie :de l’une à l’autre le pas cit glifl
fant. Le menfonge feul en fait la différen-
ce :fi on l’ajoute à la finelTe , c’efl: fourberie.

Avec les gens , qui par finelfe écoutent
tout ,. 8c par-lent peu, parlez encore moins,
ou fi vous parlez beaucoup, dites peu de

choie. . - - ’ a* Vous dépendez dans une afl’aire , qui cit
juüe 8c importante, du confentement de
deux perfonncs. L’un vous dit i j’y dans:
les mains , pourvu qu’un tel y condefceno-
de ; 8c ce tel y condelcend, 8c ne défire
plus que d’être affuré des intentions de’l’au-

tre : ce endant rien n’avance, les mois ,
les ann es s’écoulent inutilement. Je m’y
perds, dites-vous , 8c je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’abou.
chent , 8c u’ils le parlent. Je vous dis moi
que j’y vors clair, 8c que j’y comprends

tout : ils le font parlés. -’ * .Il me femble que qui follicite pour les
autres, a la confiance d’un homme qui de-
mande jufiice ; 8c qu’en parlant ou en agiil
fant pour foi-même, on a l’embarras 8C la
pudeur de celui qui demande grace.

* Si l’on ne le précautionne à la cour
contre les pieges que l’on y tend fans ceflë

03
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pour faire tomber dans le ridicule, l’on efi
étonné avec tout (on efprit de le trouver
la dupe de plus fors que foi.

* l a quelques rencontres dans la vie,
où la verité 8c la finiplicité font le meilleur
marre e du monde.

* tes-vous en faveur, tout manege cil
bon, vous ne faites point de fautes , tous
les chemins vous mettent au terme ; autre-
ment tout cil: faute, rien n’ait utile, il n’y
a point de Entier qui ne vous égare.

* Un. homme qui a vécu dans l’intri ne
un certain temps, ne peut lus s’en Les;
toute autre vie pour lui e langui ante.

* Il faut avoir de l’efprit pour être hom- ’
7?: à: cabale : l’on peut cependant en avoir
à un certain ’nt, que l’on ’eft augde’fiùs

de l’intrigue de la cabale , 8c que l’on
ne fautoit s’y aWujettir 5 l’on va alors à. une
grande fortune ounà une haute réputation,
par d’autres chemins. " .

* Avec un efprit fublime , une doétrme
univerfèlle , une probité à routes épreuves ,
8c un mérite très-accompli ,In’appre’hendez

pas , ô ARISTIDE! dehtomber à la cour, ou
de perdre, la faveur des grands, ’ endant
tout le temps qu’ils auront befoin e vous.

’* Qu’un favori s’obferve de fort près ; car

s’il me fait moins attendre dans fon anti:
chambre qu’à l’ordinaire , s’il a le village
plus ouvert, s’il fronce moins le.fourcil ,1
s’il m’écoute plus. volontiers , 8c s’il me re-

conduit un peu plus loin , je penfcrar qu’il
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a commenceà tomber, de je penferai vrai.

* L’homme a bien peu de reifource dans
foi-même, puifqu’il lui faut une difgrace
ou une mortification pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins féroce, plus
honnête homme. .

* L’on contemple dans les cours de cer-
raines ens, 8c l’on voit bien à leurs dif-
cours à toute leur conduite, qu’ils ne
longent ni à leurs grands-peres, m à leurs
petits-fils. Le préfent efl: pour eux: ils n’en
jouiffent pas, ils en abufent.

* STRATON cit né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même degré.
Sa vie efl’un roman : non, il lui manque
la vraifemblance. Il n’a point eu d’aventu-
res ,il aeu de beaux fonges , il en a eu de
mauvais , que dis-je ? on ne rêve point com-
me il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une def-g
tinée plus qu’il a fait :l’extrême 8C le mé-

diocre lui font connus : il a brillé, ila fouf-
fert, il a mené une vie commune : rien ne
lui cit échappé. Il s’eli fait valoir par des
vertus qu’il affuroit fort ,férieufement qui
étoient en lui. Il a dit de foi : j’ai de I’ejl
prit, J’ai du courage; 8: tous ont dit après
lui: Il a de I’efiîrll , il a du courage. Il a
exercé dans l’une 8c l’autre fortune le génie

du courtifan , qui a dit de lui plus de bien
eut-être, 8c p us de mal qu’il n’y en avoit.
e joli, l’aimable, le rare, le merveilleux ,

l’héroïque ont été employés à fon éloge; 8c

tout le contraire a fervi depuis. pour le ra-
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loppé, une énigme, une qucfiion prefque

indécife. . -* La faveur met l’homme au-deffus de
fes égaux , 8C fa chûte au-defibus.

* Celui qui, un beau jour, fait renoncer
fermement ou à un grandnom, ou à une

rande autorité, ou à une rande fortune,
e délivre en un moment e bien des pei-

nes , de bien des veilles, 8c quelquefois de
bien des crimes. ’ .- . l* Dans cent ans le monde fubfiliera en-
core-en fou entier : ce fera le même théatre
8C les mêmes décorations; ce ne feront plus
les mêmes aâeurs. Tout ce qui le ré’ouit fur
une race reçue, ou ce qui s’attri le 8c fe
défe perefur un refus, tous auront difprru
de daims la fcene. Il s’avance déjà fur le
théatre d’autres hommes qui vont jouer
dans une même piece les; mêmes rôles,ils
s’évanouiront à leur tour, 8c ceux qui ne
font pas encore , un jour ne feront plus; de
nouveaux a&eurs ont pris leur place. Quel
Ëndàfaire fur un perfonnage de comédie l

* Qui avu la cour, avu du monde ce qui
efi: le plus beau, le plus fpécieux, G: le plus
orné: ui méprife la cour après l’avoir’vue,

mépri e le monde. * «
* La ville dégoûte de la province, la

cour détrompe de la ville, 8c guérit de la

cour. lUn ef rit fain puife à la cour le goût de
lafolituc e 86 de la retraite. -
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CHAPITRE IpX.
Des Grands.

’ - A prévention du peuple en faveur des
L grands cil fi aveu le, 8c l’entêtemenr

ourleur gelie, leur virage, leur ton de voix
à: leurs manieres’fi général, que s’ils s’avi-;

l’oient d’être. bons , cela iroit à l’idolâ-

trie.
* Si vous êtes né vicieux, ô THÉAGENE!

je vous plains : fi vous le devenez par foi;
blefTe pour ceux qui ont intérêt que vous
le lbyez , qui ont juré entr’eux de vous. cor--
rompre, &qui fe vantent déjà de cuvoit

réuflir, fouffrez que je vous mépri e. Mais
avons êtes fage , tempérant, modefte, Cie
vil , généreux , reconnoiffant, laborieux, ’
d’un rang d’ailleurs 8c d’une naifl’anceà

donner des exem les plutôt qu’à les preno
dre d’autrui, 8c à ’re les regles plutôt qu’à

les recevoir : convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par c’omplaifânce leurs dé-
règlements, leurs vices 8c leur folie, quand
ils auront , ar la déférence qu’ils vous doi-
vent, exerce toutes les vertus que vous ché-
riffez; ironie forte, mais utile très-propre
à mettre vos mœurs en furet , à renverf’cr
tous leurs projets, 8c à les jetter dans, le
parti de continuer d’être ce qu’ils font, 8c
de vous laifl’er tel que vous êtes. ’
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* L’avantage des rands fur les autres

hommes , ef’t immen e par un endroit. Je
leur cede leur bonne ChBl’e, leurs riches
ameublements, leurs chiens, leurs chevaux,
leurs finges, leurs nains, leurs fous de leurs.
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’a-
rvoir à leur fervice des gens qui les égalent
par le cœur 8C par l’efprit, 8c qui les paillent
quelquefois.

* Les grands fe pi uent d’ouvrir une al,-
lée dans. une forêt, de foutenir des terres

j ar de lon ues murailles, de dorer des plate
gonds, de aire venir dix pouces d’eau ,. de-
meubler une orangerie; mais de rendre un-
cœur content, de combler une ame de joie ,’
de prévenir d’exrrêmes befoins ou d’y tee
médier, leur curiofité ne s’étend point juil;

ques-lâ. v r*. On demande fi,en comparant enferra.
ble les différentes conditions des hommes ,
leurs peines, leurs avantages, on n’ remar-
queroit as un mélange ou une e pece de
compen arion de bien 8c de mal, qui étai--
bliroit entr’elles l’é alité,ou qui feroit du
moins que l’une ne eroit gucre plus délira-

. ble que l’autre. Celui qui cil paillant, ri-
che, &à qui il ne manque rien, peut for-
mer cette queflion; mais il faut que ce fait
un homme pauvre qui la décide.

* Il ne laide pas d’y avoir comme un char-
me attaché à chacune des différentes con-

. dirions , 8c qui demeure .ufqu’à ce que
fila mifere l’en ait ôté. Alll les grands le
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laifenr dans l’excès, 8c les petits aiment
a modération : ceux-làont le goût de do-

miner 8c de commander, 8c ceux-ci fument
du plaifir 8C même de la vanité à les fer-
vit 8: à leur obéir. Les grands font encou-
rés,falués, refpeé’tészles petits entourent,

faluent, Il: prollernent, 8: tous (ont. con-

tents. . - . I* Ilcoûtefi peu aux grands à ne donner ne
desparoles, leur condition lesdif enfcfi on
de tenir les belles’promeflès qu’i s vous ont
faites, que c’ef’t modeflie à eux de ne promete

tre pas encore plus largement; , v r
* Il efl vieux 8l uf’e , dit ungrand; il s’efl:

crevé à me Cuivre, qu’en faire ? Un autre
plus jeune enleve Tes efpérances, 8L obtient:
le poile qu’on ne refufe à ce malheureux
que parce u’il l’a trop mérité. - A

* Je ne ais, dites-vous avec un air froid
8L dédaigneux, PHILANTE a du mérite, de
l’efprit, de l’agrément, de l’exaâitude fur
fon devoir, de la fidélité 8c de l’attache.-
ment pour Ion maître, 8c il en cil". médio-
çrement confidéré; il ne plaît æ , il n’efi
pas goûté. ExPliquez-vous :e -ce Philan.
te, ou le grand qu’il fer: que vous con-

damnez? v . - a - Ï* Il efi (buveur plus utile’de quitter les
grands que de s’en plaindre. . t

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont
le gros lot, ou quelques autres la faveur; des

- grands? . I -- v. ’"Lesgrands font fi heureuà, qu’ils au:

I b
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fuient pas même dans toute leur vie l’in-
convénient de regretter la perte de leurs.
meilleurs ferviteurs, ou des perfonnes muf-
tres dans leur ente, dont ils ont tiré le
plus de plaifir à le lus d’utilité. La pre-
micro chofe que la atterie fait faire après
la mort de ces hommes uniques 8c qui ne
le réparent oint, cil de leur fuppofer des
endroits finishs, dont elle prétend que ceux
qui leur fuccedent fiant très-exclu :el’e
allure que l’un , avec toute la capacité 8L tou-
tes les lumieres de l’autre dont il prend la

lace, n’en a point les défauts; 8c ce flyle
ert aux Princes à il: confoler du grand 8c

de l’excellent par le médiocre. ’
i ” Les grands dédai nant les gens d’or rit:
qui n’ont que de l’e prit; les gens d’ef’prit
méprirent les grands qui n’ont que de la
grandeur blés gens de bien. plaignent les
uns 8: les autres, qui ont ou de la grandeur

l ou de l’efprit fans nulle vertu.
* Quand je vois d’une part auprès des

rands, à leur table, 8c quelquefois dans
A eur familiarité , de ces hommes alertes ,
lempreflés, intriguants, aventuriers, efprits
dangereux 8c nuifibles; 8: que je confident
d’autre part quelle peine ont les patronnes y
de mérite à en approcher, je ne fuis pas
toujours difpofé à croire que les méchants
fuient’foufl’erts par intérêt, ou que les gens
de bien l’aient regardés. comme inutiles: je
trouve plus mon compte ame confirmer
dans cette penfée, que grandeur 8c duits:

,
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nement font deux chofes difiërentes, & l’a-
meur pour la vertu 8c pour les. vertueux,
une troifieme choie. » a e*fLUCILE aime mieux uŒr-fâdvie à fe sa;

re u rter de el ues an s, que *-
tre râlât àhvivg: Émilier’glement avec l’es

égaux. ’ lLa regle de voir de plus grands que foi ,
.doir avoir les reliriâions. Il faut quelque-
fois d’étranges talents pour la. réduite en

prati e; ’I* uelleefll’încurablemaladiedeTHÉoh
PHILE? Elle lui dure depuis plus de trente
années; il ne guérit point , il a voulu , il
veut, 8c il voudra gouverner les gran’dsrla
mort feule lui ôtera avec fa vie cette foif
(l’empire 8c d’afcendant lin les efprits. Eri-
ce en lui zele du roèhain? eft-ce habitude?
cil-ce une exce ive opinion de foi-même?
Il n’y a point de’palais où il ne s’infinue;
ce n”efl pas au. milieu d’une chambre qu’il
s’arrête, il pallia à une’embrafure , ou aima-
binet :- on attend qu’il ait parlé, 8c long-
têmps, 8c avec aélion pour avoir audienà
ce, pour être vu. Rentre dans le fiacre: des
familles, il cil de quelque choie dans tout
ce qui leur arrive de trille ou d’avanta-
geux; il’prévient, il s’offre,il fe fait de fê-
te, il faut l’admettre. ce n’efl pas allez
pour remplir Fon temps ou fan ambition que
e foin de dix mille aines dontil répondit

Dieu comme de la fienne propre; il y en a
d’un plus haut rang 78: d’une plus grands:
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diflinâion dont-il ne doit aucun compte,
8: dont il fa charge plus volontiers. Il écouv
te, il veille fur tout ce qui peut (émir de par
ture à on efprit, d’intrigue, de médita-
tian ou de manage. A peine un grand cit-il
débarqué , qu’il l’empoig-ne 8:: s’en iàifit;

on entend plutôt dire à Théophile qu’il le
gouverne, qu’on h’a pu toupgon-ner qu’il
penfoi-tà le gouverner.
1 .. * Une froideur du une incivilité qui vient
de ceux qui (ont àuPdefTus de nous, nous
les. fait haïr ;. mais un (élut ou un fourire
nous les réconcilie. - ’

* Il a des hommes (superbes que l’élé- "
ration e leurs rivaux humilie 8c apprivoi-

"eîë; ils en viennent par cette difgrace jutï
qu’à rendre le falun ; mais le rem» s ui adour

si: toutes choies, lestremet en s leur

naturel. -* Le mépris que les grands ont pour le
peuple ,-les rend inditl’ërents fut les flatte-r
ries oufur les louanges u’ils en reçoivent ,
.8: tempéré leur vanité. même les ,Prino
ces loués fans fin 8c Pans relâche des grands
ou des courtifans, en feroient plus vains, s

4 s’ils. dilatoient davantage ceux qui les

r louent. .g * Les grands croient être feuls parfaits,
n’admettent qu’à eine dans les autres hom-
mes la droiture ’efprit, l’habileté , la dé-
]icatefi’e, 8: s’emparent de ces riches ta.
lents, comme de choies duesà leur naifl’an-
ce. C’efl cependant en eux une erreur grofo
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ce qu’il a jamais eu de mieux penf’é,’ de

,mieux dit, de mieux écrit , 8c peut-être
d’une conduite plus délicate , ne nous e115
pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de
j grands domaines , 8: une longue fiiite d’an-
cêtres , cela ne leur peut être contefié.

* Aven-vous de l’EFprit , de la: grandeur -,
, de l’habileté, du. goût, du’difcernement È

En croirai-je la révention 8c la flatterie,
"Full publient bar iment votremérite àEllGS-
me (ont fuipeé’res , je les récufe..Me lamè-
r’ai-je éblouir par un air de ca acité. ou» des
hauteur, qui vous mer au-de us de tout ce
qui le fait, de ce qui (e dit, 8c de ce qui s’é-
qait, qui vous rend fée fur les louanges, 8C.
empêche qu’on ne puifi’e arracher de vous la

moindre approbation à Je conclus de là
plus naturellement , Que vousave’tr. de. la:
faveur , du crédit 8c. de grandes richefiès;-
Quel moyen de .vous définir , TÉLEPHON à
on n’approche de vous que. comme du feu b

dans une certaine dillance ,. 8c il fane
droit vous développer , vous manier, vous
confronter avec:v.os pareils, out. latter de
vous un: jugement fairtëc rai auna le. V0!
tre homme de confiance, qui cil dans vot-
tre. familiarité, dont vous prenez confiil ,
pour qui vous quittez SOCRATE 8c ARIS-
TIDE, avec qui-vous riez , 8c ui rit plus.
haut que vous ,-DAvr. enfin m’e très-com
nu : feroit-ce allez pour vous bien con;

naître? - ’

flamines A .
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* Il y en a de tels, que s’ils pouvoient

connoître leurs fubalternes 8c Ce connoître
eux-mêmes, ils auroient honte de primer.

* S’il y a peu de bons orateurs , y a-
t-il bien des gens qui pu-ifl’ent les attein-
dre?S’il n’y a pas airez de bons-écrivains ,
où font ceux qui faveur lire P De même on
s’elt toujours plaint du etit nombre de
perfonnes capables de confgiller les rois , de
de les aider dans l’adminiflration de leurs
affaires. Mais s’ils naiffent enfin ces hom-
mes habiles 8: intelligents , s’ils agiKent fê-
lon leurs vues 84 leurs lunrieres , ion t-ils ai-
més , font-ils ellivmés autant qu’ils méri-
tant? Sont-ils loués de ce qu’ils fientent 8c
de ce qu’ils font pour la patrie) ls vivent,
il futfit, on les cenfure s’ils échouent , &
on les envie s’ils réuffifl’ent. Blâmons le
peuple où il feroit ridiwle-de vouloir l’ex;
culer: fun chagrin 8C (a jaloufie regardés
des grands ou des uifiànts comme inévita-
bles , les ont con uits infénfibiement à le
compter pour rien , 8e: à négli et lès fuma-
gesdans toutes leurs entrepri es , as’en’ fai-
re même une regle de polrtique. .

Les petits fë baillent les uns l’esautres’,
i larfqu’ils le nuifent’ réciproquement. Les

grands font odieux aux petits, par le mal ’
qu’ils leur font , 8c par tout le bien qu’ils-ne
leur font pas r ils leur font refponfables de
leur obicurité ,’de leur pauvreté , 84 de leur

’ înËOrtune, ou du moins ils leur paroi-[l’eut

te . j ’ ’
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une même religion & un même Dieu : quel
moyen encore de s’appeller Pierre , Jean ,
Jacques, comme le marchand ou le labou-
reur : évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; affeé’tons au contraire toutes
les dil’tinâions qui nous en féparent : qu’el-
le s’approprie les douze Apôtres , leurs du:
ci les, les premiers Martyrs( telles ens ,s
te s Patrons, ) qu’elle voie avec plai 11’ re-
venir toutes les années ce jour articulier
que chacun célébré comme [a etc. Pour
nous autres rands , ayons recours aux noms
ârofanes , aifons-nous baptilër fous ceux

’Annibal, de Céfar 8c de Pompée ,’c’é-

toient de grands hommes ; fOus celui de
Lucrece, c’était une illufireRomaine; fous
ceux de Renaud , de Roger, d’Olivier 8c de -
Tancrede, c’étoient des Paladins , 8c le tu;
man n’a point de héros plus merveilleux;
fous ceuxvd’Heéior, d’Achille , d’Herculc ,u

tous demi-dieux ; fous ceux même de Phoe-
bus 8C de Diane; 8c qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou
Vénus , ou Adonis ?* *

* Pendant que les rands négligent de
rien connoître , je ne is pas feulement aux
intérêts des Princes 8c aux affaires publi-
ques , mais à leurs propres affaires, qu’ils
ignorent l’économie 8c la fèience d’un pe-
re de famille , 8c qu’ils le louent eux-mê-
mes de cette ignorance, u’ils fe laurent
appauvrir 8: maîtrilët par es intendants ,

-....-.--b-9 me- 2-.----w:--’*-- cm
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qu’ils le contentent d’être gourmets-oued-
teaux, d’aller chez THA 1 5 ou chez PHRYNÉ,

de parler de la meute , 8c de la vieille meu-
te , de dire combien il y a de poiles de Paris
à .Befançon , ou à Philisbout Ides citoyens
slitiilruil’ent du dedans 8e dgu dehors d’un
royaume , étudient le gouvernement, de-
’viennent fins 8c politiques , favent le fort
’8c le faible de tout un état ., fougent à fe
mieux placer , (a placent , s’élevent , de-
:vîennent puiflânts , Ibulagent le Prince d’u-

. ne partie des foins publics. Les grands qui
les dédaignoient , les réverent , heureux
s’ils deviennent leurs gendres. .

* Si je compare enfenible les deux con-
ditions des hommes les plus oppofées, je p
veux dire les grands avec le peuple, ce der-
nier me paroît content du néceifaire , 8c les
autres (ont inquiets. 8c pauvres avec le fu-
iperflu. Un homme du peuple ne finiroit fai-
re aucun mal , un grand ne veut faire au-
cun bien , 8c cil: capable de grands maux:
l’un ne fe forme 8c ne s’exerce que dans les
choies qui font utiles , l’autre y joint les
pernicieufes : là le montre ingénument la

. roifliereté 8c la franchife"; ici le cache une
Êeve mali me 8c corrompue fous l’écorce de
la polite e. Le peuple n’a guete d’efptit ,
8: les grandsin’ont point d’ame :celui-là a
un bon fonds 8c n’a point des dehors ; ceux-

4 ci n’ont ne des dehors 8c qu’une fimple fu-
.perficie.A aut-il opter? je ne balance pas ,,

le veux eue peuple. -



                                                                     

i DELA.BRUYERE.. 331*. Quelque profonds que (oient les grands
dela cour, 8c uelque art qu’ils aient pour
paroitre ce qu’i s ne font pas , 8c pour ne
point paroître ce qu’ils font , ils ne peuvent
cacher leur malignité , leur extrême pente
à rire aux dépens d’autrui, 8c à jetter du
ridicule louvent où il n’y en peut avoir: ces
beaux talents [redécouvrent en eux du pre-
mier coup d’œil; admirables fans doute
pour envelop et une dupe , 8c rendre for
celui qui l’e déjà , mais encore plus pro1
pres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour--
roient tirer d’un homme d’efprit , qui fau-
roit l’e tourner &fe lier en mille manieres
agréables 8c réjoui! antes,fi le dangereux
caraé’tere du courtilànne l’engageoit pas à:
une en randev’tcten’ue. Il lui oÏ p05: un
cara&ere érieux dans lequel il e retranc-
che; 8c il faitlfi bien que les railleurs ,,ave(;
des intentions fi mauvaifes , manquent cite:-

cafions de le jouer de lui. 1j * Les ailes de la vie , l’abondance ,lle
calme d’une grande. profpérité , font que les
Princes ont de la joie de relie pour rire d’un
nain , d’un linge , d’un imbécille’êc d’un

"mauvais conte. Les gens’moins heureux ne
trient qu’à propos. -
A * Un grand aime la Champagne, abhorre
la Brie; il s’enivre de meilleur vin v que
l’homme du peuple : feule différence que la

- fera ule lame entre lescoriditions [les plus
.di &roportionnécs, entre le feignent 8c

le afier. ’ . ’



                                                                     

332. Les Canna-unes v* Il femble d’abord qu’il entre dans les
.plaifirs des Princes un peu de celui d’incom-
moder, les autres : mais non , les Princes
reflemblent aux hommes: ils fou gent à eux-
mêmes , fuivent leur goût , leurs pallions ,
leur commodité :cela cit naturel. I A

* Ilfemble que la premiere regle des com-
gnies, des gens en place , ou des puiff

nts , eft de donner à ceux qui dépendent
d’eux pour le befoin de leurs affaires , tou-
tes les traverfes qu’ils. en peuvent craindre,

* Si un grand a uelque degré debou-
heur fur les autres ommes , je ne devine
pas lequel, fi ce n’ait peut-être de le trou-
Ver (cuvent dans le pouvoir &Idans l’occa-
fion de faire plaifir; 8c fi elle naît , cette
Conjonâure , il femble qu’il doive s’en fer-
vit; fi c’ell: en faveur d’un homme de bien ’,
il doit appréhender qu’elle ne lui échappe ;
mais comme c’eit en une chofe jufle , il
doit prévenir la follicitation , 8c n’être vu
que pour être remercié; 8c fielle efl: facile ,
i ne doit as même la lui faire valoir : s’il
la lui tefu e, je. les plains tous deux.
, * Il y a des hommes nés inacceflîbles , 84

ce font précilëment ceux de qui les autres
dont befoin , de qui ils dépendent : ils ne
font. jamais que fur un pied : mobiles com-
me le mercure ,ils pirouettent, ils effica-
lent,ils crient, ils s’agitent :femb ables à
ces figures de carton qui fervent de montre
à une fête publique , ils jettent feu &flaml-
me , tonnent 8C foudroient ; on n’en apo
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proche pas, jufqu’à ce que venant à s’étein-

dre, ils tombent, 8C par leur chute devien-
nent traitables, mais inutiles.
, * Le Suifle, le valet de chambre, l’hom-
me de livrée, s’ils n’ont plus d’efprit que ne

porte leur condition, ne jugent plus d’eux-
mêmes par leur premiere baflèfiè, mais ar
l’élévatiOn 8c la fortune des gens qu’ils er-

vent , 8: mettent tous ceux qui entrent par
leur porte 8c montent leur efcalier ,- indif-
féremment auëdeflbus d’eux 8C deileurs
maîtres: tant il cit vrai qu’on e13: delliné à
lbufliir des grands, 8c de ce qui! leur ap-
partient, ’ t à i ’

* Un homme en place dOit aimer (on
«Prince ,,fa femme, les enfants, 8c après eux,
les gens d’efprit; il les doit adopter , il doit
s’en fournir , 8c n’en jamais manquer. Il ne
fauroit pa et, je ne is pas de trop de pen-
lions 8c e bienfaits, mais de trop de fa.
’miliarité 8;. de carefi’es,’les recours 8c les

fervices qu’il en tire, même fans le favoir.
Quels petits bruits ne difIipent-ils pas!
quelles hifloires ne ,réduifent-ils pasà la fa-
ble 8c à la fiEtion l Ne lavent-ils pas jufiifier
les mauvais fuccès par les bonnes. inten-
tions , prouver la bonté d’un defièin 8ç la
jufieflè des mefures par le bonheur des Évé-
nem en rs , s’élever contre lamalïgnité 8c l’en-

.vie pour accorder à de bonnes entrepri-
L’es de meilleurs motifs, donner des expli-
cations favorables à des apparences ui

lseroient mauvaifes, détourner les petits é-

--’i-

A k A A I. IF
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Îauts,ne montrer que les vertus, ’81 les met-
tre dans leur jour; femer en mille occafions
des faits 8: des détails qui (oient avanta-
geux , 8C tourner le ris 8C la moquerie con-
tre ceux qui nieroient en douter, ou aven"-
cer des faits contraires. J e fais que les grands
ont pour maxime de lamer parler, 8c de
continuer d’a ir;’mais je fais auifi qu’il leur

arrive en plu leurs rencontres , que laifièt
dire , les empêche de faire,

* Sentir lemérite , 8c, quand il efl une
fois-connu, le bien traiter; deux grandes
démarches à faire tout de fuite, 8c dont la.
plupart des grands font fort incapables ’

* Tu es grand, tu les puiffant, ce n’efl pas
alliez: fais que je t’efiime, afin que je lois
trille d’être déchu de tes bonnes graces, ou
de n’avoir u les acquérir.

* Vous ires d’un grand,0u d’un homme
en place, qu’il efi prévenant, officieux, qu’il
aimeàfaire’plaifir, 8c vous le confirmez ar
un long détail de ce qu’il a fait en une a ai-
re où il a fu que vous preniez intérêt. Je
vous entends, on va pour vous air-devant
de la’follic’iration , vous avez du crédit ,
Vous êtes connu du Minifire, vous êtes bien
avec les Puiflances ; déliriez-vous qui je fufiè

autre chofe? *uelqu’un vous dit : je me plains d’un
. tel , il (fi fier depuis fan élévation; ilme dé-
daigne, il ne me cannoit plus. Je n’ai pas
pour moi, lui répondez-vous,fujet de (n’en
plaindre; au’ contraire , je m’en Iouefort ;
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à il. me femble même qu’il efl afiz- Cil’i

Je crois encore vous entendre, vous voulez
qu’on lâche qu’un homme en place a de l’at-

tention pour vous, 8C qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille honnêtes

ens de qui il détourne fes yeux, de peut
fie tomber dans l’inconvénient de leur ren-I
dre le falut, ou de leur fourire.

Selouer de quelqu’un Je louer d’un grand,
phrafe délicate dans fou origine, 8c qui fi-
gnifiefans doutefe louer foi-même, en difant
d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou
qu’il n’a pas fougé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on
les voit de près, rarement par eflime ou
par gratitude:on ne connmt pas louvent
ceux que l’on loue. La valiité’ôu la légereté

l’em orte quelquefois fur le relientiment:
on e lmal content d’eux, 8c on les loue.

* S’il ait érilleux de tremper dans une
affaire iiifpegie, il l’efl encore davantage de
s’y trouver complice d’un rand : il s’en’tire,

8c vous laiflè payer don lemenr pour lui

St pour vous. .* Le Prince n’a point allez de toute fa for-
tune pour payer une balle oomplaifalice,
il l’on en juge par tout ce quecelui qu’il veut
-récompenler y a mis du lien, 8c il n’a

as tre de toute fapuifl’ance pour le punir,
s’il me ure fa vengeance au tort qu”il en a

accu. i-* La NobleflÎe expofe (a vie pour le falur

A ; U



                                                                     

336 Les CARACTÈRES .
de l’état, 8c pour la gloire du Souverain.
Le Magillrat décharge le Prince d’une par-
tie du foirade juger les peuples : voilà de
part 8c d’autre des fonétions bien fublimes
8C d’une merveilleufe utilité; les hommes
ne font guere capables de plus grandes
chofcs, 8c je ne fais d’où la robe 8c l’épée
ont puifé de quoi fe méprifer réciproque-
ment.

* S’il cil: vrai qu’un grand donne plus à
la fortune, lorfqu’il hazarde une vie delti-
née à couler dans les ris, le plaifir 8c l’a-
bondance,qu’un particulier qui ne rifque
que des jours ui font miférables, il faut
avouer aufii qu il a un tout autre dédom-
magement, qui cil la gloire, 8c la haute ré-
putation. Le;.foldat ne fent pas qu’il foit
connu,il meurt oblcur 8c dans la foule;il
vivoit de même à la vérité, maisnil vivoit,
8c c’el’c l’une des fources du défaut du cou-

rage dans les conditions baffes 8c ferviles.
Ceux au contraire ue la naiKance démêle
d’avec le peuple, expofe aux yeux des
hommes, à leur cenfure 8: à leurs éloges,
font même capables de fortir par effort de
leur tempérament, s’il ne les portoit pas à.
la vertu : 8c cette difpolition de cœur 8c
d’efprit , qui palle des aïeux par les peres
dans leurs deibendants, 8: cette bravoure
fifamiliere aux perfonnes nobles, cit peut-
êtrela noblefiè même.

lattez-moi dans les troupes comme un

i i fimple
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fimpie foldat, je fuis Therlite: mettez-moi
àla tête d’une armée dont j’aie à répondre
à toute l’Europe , je fuis ACHI-LLE.

* Les Princes, fans autre fcicnce ni autre
te 16,011: un goût de comparaifonrils font
nes 86 élevés au milieu 8c comme dans le
centre des meilleures chofes , 8c à qui ils’
rapportent ce qu’ils lifent, cequ’ils voient,
8C ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

ne trop de LULLY, de RACINE 8c de LE
RUN cil: condamné. -, * Ne parler aux jeunes Princes que du

foin de leur rang, cil: un excès de précau- I
tion , lorfque toute une cour met fou de-
voir 86 une partie de fa politellè à les ref-
peéler, 8: qu’ils lbnt bien moins fujets à
ignorer aucun des egards dûs à leur mil:-
fance, qu’à confondre les perfonnes 8c les
traiter indifféremment, 8C fans difiiné’rion
des conditions 8c des titres. Ils ont une fier-
té naturelle, qu’ils retrouvent dans les oc-
calions: il ne leur faut de leçons que pour
la régler, que pour leur infpirer la bonté ,
l’honnêteté 8: l’efprit de difcernement.

* C’efl: une pure hypocriiie à un homme
d’une certaine élévation , de ne as pren-’
dre d’abord le rang qui lui ei’t du, 8: que
tout le monde lui cede. Il ne lui coûte rien
d’être modefte, de fe mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une aflemblée une dernicre pïace ,
afin que tous l’y voient, de s’emprefl’enr de
j’en ôter. La modellie efl: d’une pratique

T am: I. r
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plus amere aux hommes d’une condition
ordinaire: s’ils le jettent dans la foule,on
les écrafe ; s’ils choififlènt un pofie incom--

mode, il leur demeure. s* AniSTARQUE le rranfporte dans la plaâ
ce avec un héraut 8: un trompette, celui-ci
commence, toute la multitude accourt 8c
fe raiTemble. Ecoutez, peuple, dit le héraut,
[oyez attentif; filence, filence , Ariflarguc
que vous voyez pre’fem , doit faire demain
une bonne afiion. Je dirai plus fimplement
86 fans figure : quelqu’un fait bien; veut-
il faire mieux ë que je ne fâche pas qu’il fait
bien, ou que je ne le foupçonnc pas du
moins de me l’avoir appris. ’

* Les meilleures actions s’alterent 8: s’af-

foibliflènt par la maniera dont on les fait,
8c lament même douter des intentions.
Celui qui protege ou qui loue la vertu pour
la vertu, qui corrige ou qui blâme le vice
à caufe du vice, agit limplement, naturel-
lement,ti’ans aucun mur, fans nulle fin-
gularité, fans faite, fans affeâation : il
n’ufepoint de réponfes graves 8C remette
cieufes, encore moins de traits piquants 8c
fatyriques a ce n’elt jamais une fcene qu’il
joue pour le public, c’eli: un bon exemple
qu’il donne, 8C un devoir dont il s’acquit-
te; il ne fournit rien aux vifites des Fem-
mes, ni au cabinet, (I) ni auxinouvelliiï-

i (x) Rendez-vous à Paris de quelques honnête:
gens pour la couverl’atiou;
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’tes; il ne donne point à un homme agréa-
ble la matiere d’un joliconte. Le bien qu’il
vient de faire cil un peu moins fu-à la vé-
’tité; mais il fait ce bien, que voudroit-il

davantage? I -* Les grands ne doivent point aimer les
premiers temps, ils neleur (ont point favo-
rables; il efl: trille pour eux d’y voir que
nous fartions tous du frere 8C de la fœur.
Les hommes icompofirnt enfemble une mê-
me famillezil n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté. ’

* THÉOGNIS eil recherché dans fan and:
tement; 8: il fort paré comme une femme:
il n’eil pas hors de la maifon qu’il a déjà
ajuf’té les yeux 8c fon vifage, afin que ce
Toit une choie faire quand il fera dans le
public, qu’il vparoii’ie tout concerté, que
ceux qui pu. ent’le trouvent déjà racieux
8c leur foutiant, 8C que nul ne lui echappe.
Marche-Hi dans leshfalles,ilfe tourne à
droit , où il v a un b rand monde, 8: à gau-
che, où il n’y a perFonnefil falue ceux qui
y font 8c ceux qui n’y font pas. Il embrafïe
un homme qu’il trouve fous fa main, il lui
preflè fa tête contre fa poitrine, il deman-

-de enfuite qui ei’t celui qu’il a enibraŒé.’
Quelqu’un a befoin de lui dans une affaire
qui eli: facile, il va le trouver , lui fait la.
priere : Théognis l’écoute favorablement ,,
il eil ravi de lui être bon à quelque choie, il
le conjure de faire naître des occafions de
lui rendre fervice; 8:4 comme-celËi-ci infiiï-

2
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te fur fon affaire, il lui dit qu’il ne la fera
point, il le prie de fe mettre en fa place, il
l’en fait in e z le client fort, reconduit, ca-
reilé, con us, prefque content d’être re-
fuie.
i * C’ei’t avoir une très-mauvaife opinion
des hommes, 8c néanmoins les bien con-
:noître , que de croire dans un grand poil-e
leur impoi’er ar des carefles étudiées, par
de longs 8c ileriles embraffements.

* PAMPHILEqne s’entretient pas avec les ’
gens qu’il rencontre dans les failles ou dans
les cours : fi’l’on en croit fa vanité 8c l’éléè

zvation de fa voix, il les reçoit, leur donne
audience, les congédie; il a des termes
tout-à-la-fois civils 8c hautains, une hon-
nêteté’impérieufe 8c qu’il emploie fans difl

cernement :il a une fauiiè randeur qui
l’abaifle, 8c qui embarrafl’e fête. Ceux qui
ion: (es amis, 86 qui ne veulent pas le mé-

prifer. .Un Pamphile eil plein de lui-même, ncfe
crd pas de vue, nclbrt point de l’idée de

E1 grandeur, de (es alliances, de (à char-
ge, de fa di nité : il ramaife, pour ainii di-
re, toutes es’pieces, s’en enveloppe pour
le Faire vaioir.lldit:Mon ordre, mon cor-
Hon bleu; il l’étale , ou il le cache par of-
tcntation : un Pamphile,en un mot, veut i
être grand , il croit l’être, il ne l’eil pas,
il cit d’après un grand. Si quelquefois il
fouit àun homme du dernier ordre, à un
homme d’efprit, il choifit fun temps fi juile
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qu’il n’eil jamaisxpris fur le fait : auiii la
rougeur lui monteroit-elle au vifage, s’il
étoit malheureufemcnt furpris dans la moin-I
dru familiarité avec quelqu’un qui n’efi ni
opulent, ni puiiTant, ni ami d’un minif’tre,
ni ion allié , ni fou domeilique. Il cil: févere
8: inexorable à qui n’a point encore fait la
fortune. Il vous apperçoit un jour dans une

’ gallcrie , 8C il vous Fuir ; 8c le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins pu-
blic, ou s’il cil public , en la compagnie
d’un grand , il prend courage , il vientà
vous , il vous dit : vous ne fazfieîpas hier
jèmblant de me voir. Tantôt il vous quitte
bruiquement pour joindre un feignent ou
un premier commis ; 8c tantôt s’il les trou-
ve avec vous en converfation, il vous cou-
pe 8: vous les enleve. Vous l’abordez une.
autre fois , 8c il ne s’arrête pas , il le fait
fuivre , vous parle fi haut , que c’eil une
[bene pour ceux qui purent: aufli les Pam-
philes font-ils toujours comme fur un théa-
tre, gens nourris dans le faux, qui ne haii’:
fent rien tan: que d’être naturels , vraissper-i
ibnnages de comédie , des F loridors , des

Mondotis. 4 .On ne tarit point fur les Pamphiles : ils
font bas 8C timides devant les Princes 86 les-
Miniflres, pleins de. hauteur 8c de confian-
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8: entliarrafés avec les favants ; vifs ,
hardis 8c décififs avec ceux qui ne (avent
rien. Ils parlent de guerre à un lipmmede

3
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favent l’hii’toire avec les, femmes; ils font
poëtes avec un doéteur, 86 géometres avec
un poëte. De maximes ils ne s’en chargent
pas , de principes encore moins , ils vivent
à l’aventure , purifiés 8c entraînés ar le
vent de la faveur, 8c par l’attrait es ri-
cheil’es. Ils n’ont point d’opinion qui (oit à

eux, qui leur ibit propre , ils en emprunc.
tenta mefure qu’ils en ont bcfoin ; 8c celui
à qui ils ont recours, n’efl guere un hem-v
me liage , ou habile, ou vertueux , c’ei’t un
homme à la mode.

* Nous avons pour les grands 8C pour
les gens en place une jaioufie flérile , ou
une haine im uiilànte , qui ne nous venge i

oint de leur plendeur 8c de leur élévation,
qui ne fait qu’ajouter à notre propre mi.-

fiare le poids infupportable du bonheur
d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’ame fi invétérée 8c fi contagieufe ? Con-

tentons-nous de peu 8c de moins encore,
s’il cil poifiblc ; fichons perdre dans l’oc-
calion ; la recette ei’t infaillible , 36 je con-
feus à l’épreuver; j’évite par-là d’apprivoi-

fer un SuiiÏe , ou de fléchir un Commis-,7
d’être repoufTé à une porte parla foule in-
nombrable de clients ou de courtiians , dont
la maifon d’un Miniilre le dégorge plufieurs
fois le jour , de languir dans la falle d’au-
dience , de lui demander entremblant 8c en
balbutiant une choie jui’te , d’eiïuyer fa gra--
viré , (on ris amer, 8c fort (acronyme. Alors
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vie ; il ne me fait aucune riere , je ne lui
en fais pas : nous fommes egaux ,fi ce n’eil:
peut-être qu’il n’eli pas tranquille , 84 que

je le fuis. .* Si les grands ont des occaiions de nous
faire du bien , ils en ont rarement la vo-
lonté; 8c s’ils défirent de nous faire du mal ,
ils n’en trouvent pas toujours les occafions.
Ainfi- l’on peut être trompé dans l’efpece de
culte qu’on leur rend , s’il n’efl fondé que

fut l’efpérance ou fur la crainte:& une
longue vie fe termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moin-
dre intérêt , ou u’on leur doive la bonne
ou fa mauvaife fortune. Nous devons les
honorer , parce qu’ils font grands , 8: que
nous fommes petits; 8c qu’il y en a d’au-
tres plus petits que nous qui nous hono-

reur. vA * A la cour, à la ville , mêmes pallions,-
mêmes foibleiles , mêmes petitciTes , mê-
mes travers d’efprit , mêmes brouilleries
dans les familles 8c entre les proches , mê-
mes envies , mêmes antipathies ; par-tout
des. brus 8cdes belles-meres, des maris 86
des femmes , des divorces , des ruptures 8C
de mauvais raccommodements ; par-tout
des humeurs, des coleres, des partialités ,
des rapports, 8c ce qu’on appelle de mau-
vais difcours; avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , la rueISS’. Denis

4
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comme tranfportée a (1) V** ou à F". Ici
l’on croit le haïr avec plus de fierté 8c de
hauteur, 86 peut- être avec plus de dignité:
on fe nuit réciproquement avec plus d’ha-
bileté 8: de fineiTe, les colores font plus élo-
quentes, 8c l’on le dit des injures plus po-
liment & en meilleurs termes ; l’on n’y
bielle oint la pureté de la langue, l’on n’y
oflen e que les hommes ou que leur ré u-
tation : tous les dehors du vice y font pé-
cieux , mais le fonds, encore une fois , y en:
le même que dans les conditions les plus
ravalées : tout le bas , tout le foible 8: tout
l’indigne s’y trouvent. Ces hommes fi

rands, ou par leur naiifance , ou par leur
faveur, ou par leur di nité , ces têtes li for-
tes 8c fi habiles, ces emmes fi polies 8c fi
f irituelles, tous méprifent le peuple , 8c ils

Ignt peuple. vgui dit le peuple , dit plus d’une choie,
c’e une vaile expreffion , se l’on s’étonne-
roit de voir ce qu’elle embrafiè , 8C juf u’où
elle s’étendrll y a le peuple qui e op-’
pofé aux grands , c’ell la populace 8C la
multitude : il y a le peuple-qui cit oppofé
aux fages , aux habiles 8c aux vertueux , ce
font les grands comme les petits. -

* Les grands fe ouvernent par l’enti-
ment , ames oifives .ur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreffion. Une chofe ar-
rive, ils en parlent trop , bientôt ils en

( r) VetfaillesÆontainc-Bleau. j

. -;..c t-.. m
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parlent peu , enfuite ils n’enparlent plus ,
8c ils n’en parleront plus : action , condui-
te , ouvrage, événement, tout cil: oublié :
ne leur demandez ni correélion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconneiillmce,
ni récompeni’e. .I q* L’on le porte aux extrémités oppofées V,

à l’égard de certains perfonnages. La fatyre
après leur mort court parmi le peuple , peu.
dant que les voutes des temples retentif-
fent de leurs éloges. Ils ne méritent quel-V
quefois ni libelles , ni difcours funebres z
quelquefois aufii ils font dignes de tous les
deux.

* L’on doit le taire fur les ’puiil’ants; il
y a preique toujours dola flatterie à en dire
du bien; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent ,8: de la lâcheté
quand ils font morts.

CHAPITRE x.
Du Souverain, ou de la Repulvligue.

Uand l’on parcourt , fans la préven-
tion de fou pays , toutes les formes du
gouvernement, l’on ne fait à laquelle

fe tenir: il y adans "toutes le moins bon 8c
le moins mauvais. Ce qu’il v a de plus rai-
lbnnable 8c de lus sûr , c’efi d’eilimer celle
qu l’on eil: né , a meilleure de toutes , me
s y la umettre. ’

P s
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* Il ne faut ni art ni fcience pour exercer

la tyrannie ; 8C la politi ne qui ne confifle
qu’à répandre le fang, e fort bornée , 8C
de nul raffinement : elle infpire de tuer
ceux dont la vie cit un obflacle à notre
ambition : un homme né cruel fait cela fans
peine. Cuit la maniere la plus horrible 8C
la plus gr’offiere de le maintenir , ou de
s’agrandir. ’

* C’efl une politique sûre 8: ancienne
dans les républiques , que d’y laifi’er le eu-v
ple s’endormir dans les têtes, dans les pec-
tacles , dans le luxe, dans le faite, dans les

laifirs , dans la vanité 8C la mollefl’e, le.
ailler le remplit de vuide , 8c favourer la.

bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defporique par cette indul-

gente! I* Il n’y a point de patrie dans le def’po-o
tique :ld’autres choies y fuppléent , l’inté-
rêt , la gloire , le fer-vice du Prince.

* Quand on veut changerSCinnover dans
une république , c’eit moins les choies que
le temps que l’on.confidere. Il y a des con-
jonâures où l’on lent bien qu’on ne fautoit

trop attenter contre le peuple, 8: il y en a.
d’autres où il cit clair qu’on ne. peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à
cette ville les franchifes , les droits , lès pri-
vilcges; mais demain , ne longez pas mê-
me à réformer fes enl’eignes.

* Quand le peuple efi en mouvement ,
on ne comprend pas par où le calme peut

,’-»
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y’rentrer; 8c quand il cil paifible, on ne
voit pas par où le calme peut en fortin

’F Il y" a de certains maux dans la ré-
publique qui y font forzfierts, parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y ad’autres maux qui font tels-
feulement par leur établilièmerit, 8C qui
étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais ufage, font moins pernicieux dans
leurs fuites 8c dans la pratique, qu’une loi
plus jufle, ou une coutume plus raiforma-

le. L’on voit une cfpece de maux que l’on
peut corriger ar le changement ou la nou-
vaauté,qui cil) un mal, 8C fort dangereux.
Il y en a d’autres cachés 8c enfoncés comme
des ordures dans un cloaque, je veux’dire ,
enfevelis fous la honte, fous le fecret, 8c
dans l’oblcurité: on ne peut les fouiller 8c
les remuer qu’ils n’exhalent le poifon 8C
l’infamie :les plus (ages doutent quelque-
fois s’il cit mieux de connaître ces maux,
que de les ignorer. L’on tolere quelquefois
dans un état un airez grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux, ou
d’inconvénients qui tous feroient inévita-
bles 8c irremédiables. Il fe trouve des maux
dont chaque particulier émit, 8c qui dea
viennent néanmoins un ien public, quoi;
que le public ne fait autre choie que tous
les particuliers. Il y a des maux perfonnels, .
qui concourent au bien 8c à l’avantage de
chaque famille. Il y en a qui affligent, rui-
nent ou déshonorent iles famili’esô, mais qui
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tendent au bien 8c à la confervarion de la
machine de l’état & du gouvernement.
D’autres maux renverfent des états, 8c fut
leurs ruines en éleveur de nouveaux. Un en
avu enfin , qui ont l’appé parles fondements
de grands empires, 8c qui les ont fait éva-
nouir de defÎus la terre, pour varier 5c re-
nouvellera la face de l’Univers.

* Qu’importe à l’état qu’ERGASTE fait.

riche, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée des modes fur les équipages 8c fur
les habits, qu’il abonde en l’uperfl’uités?
Où il s’agit de l’intérêt 8: des commodités-

de tout le public, le particulier eil-il comp-
té ’? La confolarion des peuples dans les
choies qui lui paient un peu, cil de favoir
qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils n’enri-

chimant que lui; ils ne fe croientpoint re-
devables à Ergafie de l’embelliflement de
fa fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité; elle
a été dans tous les liecles, on l’a toujours
vue remplir le monde de veuves 8c d’orphe-
lins, épuifer les familles d’héritiers, 8c fai-
te périr les flores à une même bataille. J eu-
ne Soxncorm! je regrette ta vertu, ta .u-
(leur, ton efprit déjà mûr, pénétrant, ele-
vé, fociable: je plains cette mort prématu-i
rée qui te joint à ton intrépide fi-ere , 8c t’en-
leveà une cour où tu n’as fait que te mons
trer: malheur déplorable; mais ordinaire l
De tout temps, les hommes, pour quelque.
morceau de terre de plus ou de moins, font

«1*
AMh-4 -
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convenus entr’eux de le dépouiller, le bru-
Ier, fe tuer, s’égorger les uns les autres; 8:
pour le faire plus ingénieufement 8c avec
plus de sûreté , ils ont inventé de belles tec
glus, qu’on appelle l’art militaire: ils ont
attaché à la prati ue de ces regles la gloiô
te, ou la plus fonde réputation; 8c ils ont
depuis enchéri de fiecle en liecle fur la
maniere de fi: détruire réciproquement.
De l’injullice des premiers hommes , com-.
me de ioniunique loutce, cil: venue la guer-
re, aim’i que la nécellite’ où ils fe font trou-
vés de le donner des maîtres quifixafi’ent
leurs droits 8C leurs prétentions. Si, content
du lien, on eût pu s’abl’tenir du bien de fes
voilins, on avoit pour toujours la paix 8c la
liberté.

* Le pétrole paifible dans l’es foyers, au
milieu. des liens, 8c dans le fein d’une gran-
de ville,où il n’a rien à craindre, ni out
les biens, ni pour la vie, refpire le feu le
King, s’occupe de guerres, de ruines ,
d’embrafements 8c de maflacres, foudre im-.
patiemment que des armées qui tiennent.
a campagne, ne viennent point àfe ren-.

contrer, ou li elles font une fois en préfen-a
ce, qu’elles ne combattent point, ou fi elles-
I’e mêlent, que le combat ne fort pas l’an-z
glant , 8c qu’il y ait moins. de dix mille hon);
mes fur la place. Il Va même louvent jufqu’à
oublier l’es intérêts les plus chers, le repos
8C la fureté, par l’amour qu’il a pour le
changement , 6c parle goût de languirent,
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te, ou des choies extraordinaires. Queiae
ques-uns confentiroient à voir une autre fois
les ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie,à voir tendre des chaînes, 8c faire
des barricades , pour le feul plaifir d’en dire.
ou d’en apprendre des nouvelles. r

* DEMOPHILEà ma droite, il: lamenté
8: s’écrie z tout cil: perdu, c’efi fait de l’é--

rat, il ell du moins fur le penchant de fit
ruine. Comment réfillet à une fi forte 8c (ï
générale conjuration P Quel moyen, je ne-
dis pas d’être fupérieur, mais de l’urine [eut
à tant 8L de fi puifïants ennemis? cela efl:
fans exemple dans la monarchie. Un héros,-
un ACHILLE y fuccomberoit. On a fait ,
ajoute-t-il, de lourdes fautes : je fais bien
ce que je dis, je fuis. du métier, j’ai vu la
guerre; 8: l’hiiloire m’en a beaucoup appris.

l parle là-deffus avec admiration d’Uli-
viet le Daim, 8c de Jacques Cœur :c’é-.
raient-là des hommes,dit-il, c’étoient des -
Minifires. Il débite les nouvelles, qui font
toutes les plus trilles 8c les plus délavanta-
geufes que l’on pourroit feindre. Tantôt un

arti des nôtres a été attiré dans une em-
Eufcade, 8C taillé en pieces : tantôt quel--

ues troupes renfermées dans un château,
e [ont rendues. aux ennemis à difcrétion ,

8C ont palle par le fil de l’épée; 8c fi vous
lui dites que ce bruit cit Faux, 85 qu’il ne
fe confirme point ,- il pe vousjécoute pas:
il ajoute qu’un tel Général a ete tue;& brens
qu’il [bit vrai qu’il n’a reçu-qu’une légere
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blefi’ure , 8: que vous l’en affuriez, il déploë
re l’a mort, il plaint l’a veuve, les enfants,
l’état, il le plaint lui-même , il aperdu un
bon ami, 6’ une grande protec’Îion. Il dit
que la cavalerie allemande cil invincible:
il pâlit au l’eul nom des cuiralliers de l’Emw

pareur. Si l’on attaque cette place, con-
tinue-t-il, On levera le fiege ou l’on de-
meurera fur la défenfive fans livrer de com-
bat; ou li on le livre, on le doit perdre; 8:
fi on le perd , voilà l’ennemi fur la fronde.-
re. Et comme Demophile le fait voler, le
voilà dans le cœur du royaume : il entend
déjà lbnnet le beffroi des villes,& crier à
l’alarme: il longe à (on bien 8c à fias terres.
Où conduira-t-il l’on argent , l’es meubles,
la famille? Où i’e réfugiera-vil? en Suifl’e,
ou à Venil’e P.

Mais à ma gauche, BASILIDE met tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
mille hommes , il n’en rabattroit as une
feule brigade: il a la fille des efca tons 8c
des bataillons, des Généraux 8: des Offi-
ciers; il n’oublie pas l’artillerie ni le baga-
ge. Il difpoi’e abl’olument de toutes ces
troupes: il en envoie tant en Allemagne",
8C tant en Flandres : il réferve un certain
nombre pour les Alpes , un eu moins pour
les Pyrénées, 8c: il fait pall’er la mer à ce
qui lui telle. Il cannoit les marches de ces
armées , il fait ce qu’elles feront, 8C ce qu’el-
les ne feront pas :vous diriez qu’il ait l’o-
reille du Prince ,- ou le fecrct du Minillre. Si .
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es ennemis viennent de perdre une batailo

le, où il foit demeuré fur la place quelque
neufà dix mille hommes des leurs, il en
compte jufqu’à trente mille, ni plus ni
moins, car les nombres font toujours fixes
85 certains, comme de celui qui cit bien in-
formé.S’il a prend le matin que nous avons
perdu une Eicoque, non- eulement il en-
voie s’eXCufer à res amis, qu’il a la veille
conviés à dîner, mais même ce jour-là il
ne dîne point , 81. s’il loupe, c’eil fans 3p-

érit. Si les nôtres aificgenr une place très-
orte, très-réguliere,pourvue de vivres 8c

de munirions, qui a une bonne garnifon ,
commandée par un homme d’un grand cou-
rage, il dit que la ville a des endroits foi-
bles 8c mal fortifiés, qu’elle manque de
poudre, que fon Gouverneur manque d’ex-
penence, 8c qu’elle capitulera après huit
jours de tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine, après avoir ref-
pjré un peu : voilà , s’écrie-tél, une-grande
nouvelle, ils font défaits à plate couture;
le général, les chefs,vdu moins une bonne
partie, tout cit tué, tout à péri; voilà ,
continue-vil, un grand maflàcre, 8c il Faut
convenir que nous jouons d’un rand bon-
heur. Il s’aflit, (1)ilfoufile apr savoir dé-

(r) Il s’aflît, fame- d’impreffion, ou mêprife
de la Bruyere. Il faut dire, il rafliud. La même
faute (e neuve encore, chap À]. au chap. X1111.
Mais ailleurs la Bruyexc dit, rafla. La jà: qi
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bite fa nouvelle,.à laquelle il ne manque
qu’une circonfiance, qui eit qu’il y ait en
une bataille. Il. affure d’ailleurs qu’un tel
Prince renonce à la ligue, 8L quitte fes con-
fédérés, qu’un autre fi: difpofe à prendre-

le même parti; il croit fermement avec la
populace, qu’un troifieme cil: mon; il nom-
me le lieu où ilefi enterré; 8: quand on efl:
détrompé aux halles 8c aux faubourgs, il
parle encore pour l’affirmative. Il fait, par
une voie indubitable, que (r) T. K.: L. ai:
de rands progrès contre l’Empereur, que
le rand-Seigneur arme puw’àmmenr, ne
veut point de paix, 8c que (on Vifir va le
montrer une autre fois aux portes de Vien-
ne; il frappe des mains 8c il trefi’aille fur
cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui cit un (Ierbere, 8::
les ennemis autant de monflres à allom-
mer. Il ne arle que de lauriers , que de pal-n
mes, que e triomphes 86 que de trophée»
Il dit dans le difcours familier : notre au-
gnfle héros, notre grand Potenttzt, notre in-
vincible Mona." ne. Réduifezvle, fi vous
pouvez, à dire 1m lement :.lcRoia beau-
coup d’ennemis , i finit puiflànts, il: [ont
1mn , ils fiant aigris, il les a vaincus, j’ef

n’entre, ni ne [on , ni ne s’aflied, comme un homme
1:12am, chap. Il. On [ôte d’un: lace dejlmée à un:
Miniflre, il s’allied à celle du Duc Pair; lit-même.
Ce qui me fait croire que cette faute doit être
mit’cfurlecomprc del’lmprimcur. ’ A
, (I) Tékéli. ’ il i

-w-a n;-
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pere IOUJOUI’S qu’il les pourra vaincre. Ce
flyle , trop fermes: trop décifif pour Demov
phile , n’efl: pour Bafilide ni allez pompeux
ni allez exagéré, il a bien d’autres expref-
fions en tête : il travaille aux infcriptions
des arcs 8; des pyramides qui doivent or-
ner la ville capitale un jour d’entrée, 8:. des

u’il entend dire que les armées font en pré-
9eme, ou qu’une place efi inveflie , il fait
déplier fa robe 8c la mettre à l’air, afin
qu’elle fait toute prête pour la cérémonie

e la cathédrale.
. * ,IIl faut que le capital d’une aliène qui

afl’emble dans une ville,les Plénipotentiaii
res , ou les Agents des couronnes 8c des ré-
publiques, fait d’une longue 8c extraordi-’
maire difcuflion, fi elle leur coûte plus de
temps, je ne dis pas que les (èuls prélimi-ï
traites, mais que le finïple règlement des.
rangs, des préféances 8L des autres céréoi

momies. 4 - I ’Le Miniflte ou le Plénipotentiaire cil un
Caméléon, eli un Prothéc; lèmblable quel-s
quefois à un joueur habile, il ne montre ni
humeur ni complexion, fait pour ne point’
donnerlieu aux conjeé’tures, ou le lamierL
pénétrer, Toit pourne rien lamer échapperin
de fou fecrer par paillon ou par foiblefle.
Quelquefois aufiî il fait feindre le caraélc-i
re plus conforme aux vues qu’il a, de aux1
biel’oins où il le trouve , 8C paroîrre tel qu’il
a intérêt ue les autres croient qu’il ef’t en.
filer. Ain i dans une grande puifïance , ou
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dans une grande foiblefi’e qu’il veut diffi-
muler, il el’t ferme de inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou il eit facile
pour fournir aux autres les occafions de lui V.
demander , 8c (a: donner la même licence.
Une autre fois , ou il eii: profond 86 dimmu-
lé pOur cacher une vérité en l’annonçant,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 8;
qu’elle ne foi: pas crue ;cu il cil franc 8C
ouvert afin que, lorfqu’il diliimule ce qui
ne doit pas être fu , l’on croie néanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut la-
voir , 8c que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même , ou il efi vif8c grand par-J
leur pour faire parler les autres , pour em-
pêcher qu’on ne lui parle de ce u’il ne veut
pas , ou de ce qu’il ne doit asîavoir ; pour
dire . lulieurs chofes indi :érentes qui fg
modi ent , ou qui fi: détruifent les unes les
autres , qui confondent dans les efprits la
crainte 8c la confiance ; pour le défendre
d’une ouverture qui lui cit échappée par
une autre qu’il aura faire: ou il elt froid 8C
taciturne , pour jetter les autres dans l’en.-
gagement de parler, pour écouter long-
temps, pour être écouté quand il parle, pour
parler avec albendant 8c avec poids, pour
aire des promefi’es ou des men aces qui. pore

tent un grand coup, 86 qui ébranlent. Il
s’ouvre 8C parle le premier , pour, en décou»
vrant les oppofitions , les contradié’tions
les brigues 84 les cabales des Minilires
étrangers , fur les propofitions qu’il aura
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avancées, prendre fes mefures 8c avoir fa
replique; dans une autre rencontre, il
parle le dernier, pour ne point parler en
vain, pour être précis, pour connaître par-
faitement les chofes fur quoi il cit permis
de faire fonds, pour lui ou pour fes alliés,
pour favoir ce qu’il doit demander 8c ce
qu’il peut obtenir. Il fait parler entetmes
clairs 8C formels : il fait encore mieux par-
ler ambigüment,d’unemaniere enveloppée,
bfer de tours ou de mots équivoques ,qu’il
peut faire valoir ou diminuer dans les oc-r’
Caftans 8c félon fes intérêts. Il demande

eu quand il ne veut pas donner beaucoup;
Il demande beaucoup out avoir eu, 8c
l’avoir plus fûrement. l exige d’3. ord de
peut? chofes, u’il prétend enfuite lui de-
von erre comptecs pour rien, 8e qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grande;

il évite au contraire de commencer par
chœur: un point important , s’il l’empêche
d’en. gagner plulîeurs autres de moindre
Conféquence, mais qui tous enfemble l’em-
portent fur le remier. Il demande trop ,

out être refufe, mais dans le deilëin de fe
aire un droit ou une bienfe’ance de refufer

lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui liera de-
mandé 8c qu’il ne vent pas célroyer, auflî
foigncux alors d’exagérer l’énormité de la

demande, 8: de faire convenir, s’il fe peut,
des raifons qu’il a de n’y pas entendre, que
d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’il follicite- avec Inti
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tance; également appliqué a faire former
haut, Se à vroflir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, 8C à méprifer ouvertement
le peu que l’on coulent de lui donner. Il fait
de faillies ofiies, mais exrraordinaires, qui
donnent de la défiance, 8: obligent de re-
jetter ce que l’on accepteroit inutilement,

i qui lui font cependant une occafion de fai-
re des demandes exorbitantes, 8c mettent
dans leur tort ceux qui les lui refufenr. Il
accorde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir encore plus qu’il ne doitdonner. il fe
fait long-temps prier, prelfer, importuner
fur une choie médiocre, our éteindre les
efpérances, 8c ôterla pen ée d’exiger de lui
rien de plus fort; ou s’il le laine fle’ehir juf-

u’à l’abandonner , c’cfi toujours avec

des conditions qui lui font partager le gain
84 les avanra’ves avec ceux "qui reçoivent;
Il prend directement ou indireélement l’in-

térêt d’un allié, s’il y trouve fou utilité 8:

l’avancement de fes prétentions. Il ne parle
que de paix, que d’alliance, ue de tran-
quillité publique, que d’intéret public;.8c
en effet il ne longe qu’aux liens, c’ell-àé
dire, à ceux de fou maître ou de fa. républié

lue. Tantôt il réunit quelques-uns qui
croient contraires les uns aux autres , 8c
tantôt il divife quelques autres qui étoient
unis: il intimide les forts les puiflants ,
il encourage les foibles; il unit d’abord
d’intérêt plulieurs foibles contre un plus
puilfant, pour rendre la balance égale :il

.. un -- 1m
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(à joint enfuitc aux premiers out la faire

ancher;8c il leur vend cher a protection
fon alliance. Il fait intérefièr ceux avec

qui il traite, 8C par un adroit manege, par
de fins 85 de fubtils détours , il leur fait ien-

.tir leurs avantages particuliers, les biens
8c les honneurs qu’ils peuvent efpé’rer par
une certaine facilité , qui ne choque point
leur commiffion ni les intentions de leurs
maîtres. Il ne veut pas auHi être cru im-
’renable par cet endroit : il laiflie voir en
fui quelque peu de fenfibilité out fa fortu-
ne; il s’attire par-là des propo irions qui lui
découvrent les vues des autres les plus fe-
cretes , leurs defleins les plus profonds 8C
leur derniere refïource, 8c il en profite. Si
quelquefois il efi le’fé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés, il crie haut; (i c’efl:

le contraire, il crie plushaut, 8C jette ceux
qui perdent, fur la lufiification 8c la défen-
five. Il a rfon fait digéré par la cour, toutes
les démarches (ont mefurées, les moindres
avances qu’il fait lui font prefcrites; 8: il
agit néanmoins dans les points difficiles ,
8c dans les articles contef’tés, comme s’il le
relâchoit de lui-mêmefur le champ, 8c
comme par un efprit d’accommodement : il
n’ofe même promettre à l’affemblée qu’il

fera oûter la propofition, 8c qu’il n’en fera.
pas éfavoué. Il fait courir un bruit faux,
des cholës feulement dont il cit chargé ,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité,

I.

A.M-M
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8Ce dans les moments où il lui feroit perni-’
cieux de ne les pas mettre en ufage. Il tend
fur-tout, par fes intrigues, au folide 8c à.
l’eiTentiel, toujours prêt de leur facrifier
les minuties 8c les points d’honneur imagi-
naires. Il a du flegme, il s’arme de cou-
rage 8C de patience, il ne fe lalTe point, il
fatigue les autres, il les poulie jufqu’au dé-
couragement ; il le précautionne 8c s’en-
durcit contre les lenteurs -& les remifes,
contre les reproches , les foupgons, les dé-
fiances , contre les difficultés 8: les obiia-
des; perfuadé que le temps feul 8c les con-
jonéiures amencnt les choies, 8: condui-
fent les efprits au point où on les fouhaite.
Il va j’ufqu’à feindre un intérêt feeret à
la rupture de la négociation , lorfqu’il dé-
lire le plus ardemment qu’elle foit conti-
nuée; 8:6 au contraire il a des ordres pré-
cis de faire les derniers efforts pour la rom-
pre, il croit devoir , pour y réuilir, en pref-
ne: la continuation 8c la fin. S’il furvient un
grand événement, il le roidit ou il .fc relâ-
che,felon qu’il lui ei’t utile ou préjudicia-
ble; 8c fi par une grande prudence il fait
le prévoir, il prude ou il temporife felon
que l’état pour qui il travaille en doit crain-
dre ou efpérer, 8c il regle fur fes befoins fes
conditions. Il rend cpnleil du temps, du
lieu, des occ ions, de fa puiilànce ou de
[à foiblefle, du-génie des nations avec qui
il traite , du tempérament &Z du caraaere
des païennes avec qui il négocie: Toutes
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les vues, toutesfes maximes, tous les ra-
finements de (a politique tendent à une l’eu-
le fin, qui elt de n’être point trompé, 86

de tromper les autres. ’. * Le gamme des Français demande du
férieux dans le Souverain.

* L’un des malheurs du Prince efi d’être
louvent trop plein de 17m feeret, parle péril
qu’il y aà le repandre;fon bonheur cil de ren-
Vcontrer uneperfonne sûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que les dou-
ceurs d’une vie privée: il ne peut être con-’
l’oie d’unefi grande perte que par le char-
me de l’amitié, 8c par la fidélité de l’es amis.
I * Le plaifir d’un Roi qui mérite de l’être
cil de l’être moins quelquefois, de fortir du
théatre, de quitter(r) le bas de l’aie 8C les
brodequins, 8c de jouer avec une perlbnne
de confiance un rôle plus familier.
. * Rien ne fait plus d’honneur au Prince
que» la modcfiie de fan favori. ’

* Le
(rlDans la plupart des dernicrcs éditions , on

lit ici le ba; défère : leçon vifiblement abfurde.
Dans les prcmretts on lifoit le barde fait , qu’un
téméraire corrcâcur crut devoit changer en bas
de flic, parce qu’il ne connoifloit point le bar de
fait. C’ell pourtant du bas de l’aie que la Bruyere
a voulu parler. Mais qu’elle: que e La: de fiiez
C’cfi la partie inférielre du l’aie , habit. * Ro-

main,
l Rendu: portoit toujours un fiai: «in: en pourpre , (il:

Plutarque, dans la vie de ce prince, chap. mu. de la
tiaduaion d’airain.
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* Le Favori n’a point de fuite : il el’t fans

engagement fans liail’ons. il peut être
entouré de parents 8c de créatures , mais il
n’y tient pas: il ell: détaché de tout , 86 com-

me il’olé. . -- * Je ne.doute point qu’un favori, s’il a
quelque force 8c quelquezélévation , ne .l’er
trouve lbuvent confus 8L déconcerté des
ballèllès , des petitelles, de la flatterie, des
foins l’uperflus 8: des attentions frivoles [de
ceux qui le courent , qui le fuivent, 8c qui
s’attachent à lui comme l’es viles créatures;
8: qu’il ne fe dédommage dans le particu-
lier d’une li grande finitude, par le ris 8:
la moquerie.

* Hommes en place ,minill’res , favoris,
me permettrez-vous de le dire? ne vous re-
polez’pointfut vos defcendants(pour le foin »
de verre mémoire , 8c pour la urée de v.0-
t-re nom : les titres pallént, la faveurs’éva-
moult, les dignités le perdent, les richelles
le dillipent , de le mérite dégénere. Vous
avez des enfants , il ell vrai, di nes de vous;
j’ajoute même, capa-bles de outenir toute
votre fortune .z mais qui peut vous en pro-.
mettre autant de vos petits-fils 2 Ne m’en,
croyez pas , regardez cette unique fois de
main , laquelle on nomme aujourd’hui fur nos
théarres le tonnelet , el’pecc de tablier plrllé , en-
flé, 51 tourné en rond , qui va iufqu’auxgenoux
8c dont le parent les aéicurs tragiques , lot-(qu’ils
repréferitent des rois , des héros , Achille , Au-
gaffe , ,Pom ée, Agamemnon,

’ Tome . " I l " Q
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certains hommes que vous ne regardez je»
mais, que vous dédaignez : ils ont des aïeux
à qui, tout grands que vous êtes , vous ne.
faites que l’uccéder. Ayez de la vertu" 8c de
l’humanité , 8c li vous me dites : qu’aurons’
nous de plus? je vous répondrai : de l’hu-
manité 86 de la vertu ; maîtres alors de l’a-
venir, 8C indépendants d’une pollérité , vous
êtes l’ùrs de durer autant que la monarchie;
fic dans le temps que l’on montrera les rui-’
nes de vos châteaux, 8: peut-être la feule
place où ils étoient conllruits , l’idée de vos
louables (tétions fera encore fraîche dans
«l’efprit des peuples , ils conlidéreront avi-
dement vos portraits 8c vos médailles , ils
diront : cet homme dont vous regardez la
peinture , a parlé à (on maître avec force 8c
avec liberté, 8c a plus craint de lui nuire
que de lui déplaire : il lui a permis d’être
bon 8c bienfail’ant ,- de dire de l’es villes:
me bonne ville , 8L de l’on peuple : mon
peuple, Cet autre dont vous voyez l’image,
86 en qui «l’on remarque une phyfionomie
forte, jointe à un air grave, aul’tere 8C mav
jellueux, augmente d’année à autre de ré,

utation ries plus grands politiques rouf,
gente de lui être com arés. Son rand dell

. rein a été d’aflermir lautorité du rince 8c
la fureté des peuples , par l’abaill’ement des

grands :ni les partis , ni les conjurations ,
ni les trahil’ons, ni le péril de la mort, ni
les infirmités n’ont pu l’en détourner z il a

en du temps de relie pour entamer un me
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suage , continué cnfuite 8c achevé par l’un
de nos plus grands 8c de nos meilleurs Prin-
ces , l’extinction de l’hére’lie.

* Le panneau le plus délié 8c le plus fpéf
cieux , qui dans tous les temps fait été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires, 8c aux
Rois par leurs Miniflres, et]: la leçon qu’ils
"leur Font , de s’acquitter 8c de s’enrichir.
Excellent confeil, maxime utile , fructueu-
fe , une mine d’or , un Pérou, du moins
pour ceux qui ont fu jufqu’àipréfent l’inf-

pirer à leurs maîtres. .* C’eit un extrême bonheur pour les peu.-
ples, quand le Prince admet dans fa con-
fiance, 86 choifit pour le minifiere ceux
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils en avoient été les maîtres.

* La fcience des détails , ou une diligen-
te attention aux moindres befoins de la ré-

’ publique, cit une partie effentielle au bon .
gouvernement; trop neglxgee , à la vérité , l
dans les derniers temps , par les Rois ou a:
les Minillcres , mais qu’on ne peut trop (En-
haiter dans le Souverain qui l’ignore , ni af-
fez ellimer dans celui qui la pofTede. Que
fart en effet au bien des peuples 8c à la clou-
ceur de les jours, que le Prince plaça: les
bornes de (on empire au-delà des terres de
fes ennemis, qu’il Faire de leurs rouverai-
netés des provinces de (on royaume, qu’il
leur foit é alement fupérieur par les liages
8c par les gamines, 8c qu’ilslne (oient de-
van: lui en fureté, ni dans les plaines , ni

2

1?.
sa; n
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dans les plus forts baliions; que les ne,
rions s’ap ellent les unes les autres , le liv-
guent enêmble pour fe défendre 8c pour,
«l’arrêter , qu’elles le liguent en vain , qu’il
marche IQUJOUX’S 8c qu’il triomphe toujours,
que leurs dernieres efpérances foient rom.-
bées par le rafletmifrement d’une famé qui
donnera au Monar ne le plaifir de .voir les
Primes les petits-. ls foutenir ou accroître
fies defiinées, remettre encampagne , s’em-
parer de redoutables fortereflès , de conque»
rit de nouveaux états , commander de vieux
35C expérimentés capitaines , moins par leur
yin 85 leur naiflËmce , que par leur génie
fic Peur flagelle, fuivre les traces augufies de
leur victorieux pere , imiter fa bonté , fa
fiocilité , [on équité , 1;; vigilance , ion in;-
ti’épidité? que me ferviroit , en un mot,
comme à tout le peuple, que le Prince fût
heureux comblé de gloire par Lui-même
8c par les liens , que ma patrie fût puiflànte
5c formidable, 11, trille inquiet, vi-
vois dans l’oîpreflion ou dans l’indigence ;
:fi , à couvert es coutres de l’ennemi , je me
trouvois expo-(é dans les places ou dans les
rues d’uneyille au Fer d’un affluiin , 8C que
je crai, nille moins dans l’horreur de laînui;
d’être pillé ou maflacrje dans dépailles for.
têts , que dans les carrefours g fi la fureté
l’ordre 8c la ptcïretérerendcient pas le lé.-
jour des villes 1 gardeur, 8: n’y avoient

as amene, avec l’abondante , la douceur
- r34 la lôçiézé; fi .a 5039.19 ,89 lé»! de filon. me

a
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voi mage d’un grand , 8c fil’on avoit moins
pourvu à me faire juflice de les entreprifes;
’ je n’avais pas fou-s ma main autant de

maîtres-8C d’excellents maîtres pour élever

mes enfants dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur érablifïement ;,
fi , par la facilité du Commerce , il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoffes , 8c de me nourrir de viandes faines ,-
86 de les acheter peu; fi- enfin , par les foins
du Prince , je n’étois pas aufii content de
ma fortune , qu’il doit lui-même par fes ver-
tus l’être de la fien’ne .7

* Les huit ou les dix mille hommes fiant"
au Souverain comme une monnoie dont il
achete une place ou une victoire : s’il fait
qu’il lui en coûte moins ,i s’il épargne les
hommes , il relièmble à celui qui marchait:
de , 8C qui connaît mieux qu’un autre le
prix de. l’argent.

* Tout profpere dans une monarchie où
l’on confond les intérêts de l’état avec ceux

du Princeu v* Nommer-un RoîPEnEDU PEUPLE , cit
moins faire? (on élo e , ne l’appeller par
Quinoa! , ou faire a dé nition. ,

l * Il y a un commerce ou un retour de
devoir du Souverain à les fujets , 8c de ceux-
ci au Souverain. Quels (ont les plus afl’ujet6
tifl’ants 8c les plus pénibles? je ne le décide-
rai pas : il s’agit de juger d’un côté entre la

Q3
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des fervices , de l’obéifl’ance , de la dépen-
dance; 8C d’un autre, les obligations indu:
penfables derbonté, .de juilice, de foins i,
de défenfe, de proteâion. Dire qu’un Prinq
ce ef’t arbitre de la vie des hommes, c’efl:
dire feulement que les hommes, par leurs
crimes, deviennent naturellement fournis
aux loix 8c à lajuf’tice, dont-le Prince efl:
dépofitaire : ajouter u’il elt maître abfolu.
de tous les biens de, es fujets , fans égards,
fans compte ni difcuffion , c’efl: le langage A
de la flatterie , c’efl’ l’opinion d’un favori
qui fe dédira à l’agonie..-

* Quand vous voyez quelquefois un nom- o
’ breux troupeau , qùi , répandu fur une cel-

line vers le déclin d’un beau jour , pait’tran-
quillement- le thym 8: le ferpolet , ou qui
broute dans une prairie une herbe menue
8c tendre , qui-a échappé à la faulx du moif-
fonneur; le berger foigneux 8c attentif efi:
debout auprès de les brebis, il ne les perd
passade vue , il les fuit, il les conduit , il les
change de pâturage; il elles le difperfent , fi

un loup avide-paroit ,-il lâche fon chien qui
le met en fuite; il les nourrit , il les défend;
l’aurore le trouve-déjà en pleine campa ne ,
d’où il ne fe retire qu’avec le foleil. (Ëuels
foins l quelle vigilanCe! quelle fervitude!
Quelle condition vous paroit la plus déli-’
cieufe 8C la plus libre , ou du berger, ourles
brebis? Le troupeau cit-il fait pour le ber--



                                                                     

’fournit dans tous les in
’homme de faire du bien à tant de milliers

nana BRUYÈRE; 367
ger, ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des peuples 8C du Prince qui les gou-
verne,s’il cil: on Prince.
a Le faite 8c le luxe dans un Souverain ,
c’el’t le berger habillé d’or 8c de pierreries ,

la houlette d’or en fes mains: (on chien a
on collier d’or, il cil: attaché à une leflè d’or

84 de foie :que fert tant d’or à fon troupeau,
iou contre les loups ?

* Quelle heureufe place que celle qui
ants l’occafion à un

d’hommes l quel dangereux poile que celui
qui expofeàtous momentsun hommeà nuire
à un million d’hommes!

* Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une joie plus naturelle, plus
flatteufe 8c plus fenfible, que de connoitre
qu’ils font aimés , 8c fi les Rois font hom-
mes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur
de leurs peuples P

* Il y a peu de regles générales, 8C de m’e-

fures certaines pour bien gouverner: l’on
fuit les temps 8c les conjonctures , &cela
roule fur la prudence 8c fur les vues de ceux
qui’regnent : aufli le chef-d’œuvre de l’ef-
prit, c’efl: le parfait gouvernement; 8c ce
ne feroit peuteêtre pas une choie poflible,
fi les peuples, par l’habitude où ils (ont de
la dépendance 8c de la fourniflîon , ne faio
Ifoiem la moitié de l’ouvrage. 2
. * Sous un très-grand Roi, ceux qui tien-
nent les premieres places n’ont que des de-

Q4
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voirs faciles , 8C que l’on remplit fans nulle
peine: tout coule de fource z l’autorité 8c le
génie du Prince leur applaniffent les che-
mins ,. leur épargnent les difficultés, 8c font
tout profiter auvdelà de leur attente : ils
ont le mérite de fiibalternes.

* Si c’efi tro de fe trouver chargé d’une
feule famille, i c’efl allez d’avoir à répon-
dre de foi feu! , quel poids , quel accable-
ment que celui de tout un royaume l Un
Souverain cil-il payé de [es peines par le
plaifir que femble donner une puiflîmcejb-
folue , par toutes les proflernations des
courtifans ? Je fange aux pénibles , douteux
8c dangereux chemins qu’il cil quelquefois
obligé de fuivr-e pour arriver à la tranquil-
lité publique :je repafie les moyens exrrê-
mes, mais nécefiaires, dont il ufe fouirent
pour une bonne fin : je un qu’il doit répons
dre à Dieu même de- la félicité de les peu-

les , que le bien 8c le mal efl en fes mains,
à qùe touteignorance ne l’excufe pas; 8d:
je me dis à moi-même r voudrois-je ré-

* gner? Un homme un peu heureux dans une
condition privée , devroit-il y renoncer
pour une monarchie? N’eflvcepas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par un
droit héréditaire , de fupporter d’etre né

Roi? ’bien rogner ?Une naifiancc augufle, un air
(l’empire 8c d’autorité ,un vifage qui rem-

, * uc de dons du ciel ne faut-il pas pour.
â-...--æ.-
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pliiTe la curiofité des peuples emptefTés de
Voir le Prince, 8c qui conferve le refpeâ

ns un courtilhn ; une parfaite égalité
’humeur, un grand éloignement pour la

raillerie piquante , ou aillez de raifon pour
ne fe la permettre point; ne faire jamais
ni menaces ni reproches, ne point céder à
la colere , 8c- être toujours obéi; l’efprit fa-
cile, infinuant, le cœur ouvert, fincere, 8:
dont on croit voir! le fond, 8c ainfi très-
pro re à (è faire des amis, des créatures;-
.8: es alliés ; être (ëcret toutefois , profond
sa impénétrable dans fies. motifs 8c dans fies.
projets ; du férieux 8c de la gravité dans le

- public; de la brièveté, Jointe à beaucou
de jufleflë 8c de dignite,-fi)it dansles re-
ponfes aux Ambaflàdeurss des-Princes , foie
dans les confeils ;.une maniera de faire des--
graces, qui cit comme un (econd bienfait ;
le choix-des perfonnes que l’on’gràtifie, le.
difcernement des efpritsï, des talents Salées
complexions pour la difiribution des poï-
tes Sodas emplois; le choix [des Généraux 8c

des Minimes: un jugement ferme, fluide-y
décilif dans les aflaires, qui fait que l’on
connaît le meilleur parti 8E le plus juflze :’
un efprit de droiture 8c d’équité qui flair
qu’on le fuir , jufq-u’à prononcer quelquew
fois con tre foi-même en Faveur du peuple ,ü
des alliés ,V, des ennemis; une mémoire heu-
reu-fe 8c très-préfente, qui rappelle les be-
ibinsdes- fujets, leurs vifages, leurs noms,

(25
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leurs requêtes; une vaille capacité, qui s’é-
tend non-feulement aux affaires de dehors,
au commerce , aux maximes d’état , aux
vues de la politique, au reculement des

- frontiercs par la conquête de nouvelles pro-
vinces, 8: à leur fureté, par un grand nom--
bre de forterefies inaccefllbles,’ mais qui fa-
che auffi le renfermer alu-dedans 8è: comme
dans les détails de tout un royaume; qui

en bannifie un culte faux , fuipeâ 8C enne-
mi de la fouveraineté, s’il s’y rencontre;

.qui abolifl’e des Mages cruels 8c impies , s’ils
-y. regnent;qui réforme les loix’8c les cou-
tumes,fi elles étoient remplies d’abus; qui
donne aux villes plus défureté 8c plus de
commodités, par le renouvellement d’une

.exaélîe police , plus d’éclat 86 plus de ma-
jellé par les édifices fomptueux; punir fé-
vétement les-vices fcandaleux fdonner par
fort autorité 8c par ion exemple du crédit à
la piété 8: à la vertu z protégerl’églife, fils"
Minif’tres, fus libertés; ménager les peuples
comme -fes enfants , être toujours occupé
de la .penfëe de les ioulager, détendre les.
fubfides légers , 8c tels qu’ils fe leveur
fur les provinces Paris les appauvrir; de
grands talents pour la guerre, etrevigilant ,
appliqué , laborieux ; avoir des armées nom-
breufes, les commander en performe , être
froid dans le péril , ne ménager fa vie que

out le bien de (on état , aimer le bien de
ion état &fa gloire plus que la vie; une
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.. puifl’ance très-abfolue , qui ne laide point

d’occafion aux brigues, à l’intrigue 8c à la
gerbille , qui ôte cette aimance in nie qui e11:
quelquefois entre les grands 8c les petits,
qui les rapproche, 8c (bus laquelle tous
plient également z une étendue de connoif-
fances qui fait que le Prince voit tout par fes
yeux, qu’il agit immédiatement 8c par lui-
même, que [ès Généraux ne font , quoi-
qu’éloignés de lui , que fcs Lieutenants , 8C

les Minilires que fes Minifires ; une pro-
fonde fagefle qui fait déclarer la guerre , qui
fait vaincre 8c ufer de la viâoire, qui fait
faire la paix, qui fait la rompre, qui fait
quelquefois, 8c felon les divers intérêts ,
contraindre les ennemis à la recevoir, qui
donne des regles à une vaile ambition , 8c
fait jufqu’où l’on doit con uérir; au mie
lieu d’ennemis couverts ou declnre’s, fa pro-
curer le loifir des jeux, des fêtes, des fpec-
tacles; cultiver les arts 8c les feiences,for-
mer 8c exécuter des projets d’édifices fur-
prenants; un génie enfin fu érieur 8c puif-
flint, qui le fait aimer 8c révérer des liens, -
craindre des étrangers, qui fait d’une cour,
8.: même de tout un royaume , comme une
feule famille, unie parfaitement (bus un
même chef, dont l’union 8c la bonne in-
telligence efi redoutable au relie du mon-
de. Ces admirables vertus me femblent
renfermées dans l’idée du Souverain. Il cil:
vrai qu’il cil rare de les voir réunies dans

Q6
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un même fujet: il faut que trop de choies
concourent à la fois, l’eiprit , le cœur, les.
dehors , ile tempérament 5 8c il me paroi;
qu’un Monarque qui les rafièmble toutes
en fa performe, e bien digne du nom de
grand.

. Fin du premier T ont.
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» viere, mort Doyen des Confciilers d’Etar ,.
ni prétendoit être Chancelier, 8c qui t avoir

fait un mauvais" livre des-Avantagrsi-de la Vieil,"
le a.

IoSJCzrmintPoËtes. Corneille le jeune , dans a Baï-
- rénice, dont les quatre premiers vers font un par»

galimatias.. ’
Dans le: feuillant: nanfport: d’unejùflc" talai: ,,.
Contre un fil: criminel excufizbl: efl un par ;’

Ouvre le: yeux . l 6e. moins aveugle voir,
Le plurjàgr, tarifât, 1’ ianirer à tan Roi"

Hum-L’on nia gaur: tu:r [c Diélionnaire’ de FE-
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cadémie ’Frarïçaife, quia paru enfin en 169.4. ,
après avoir été attendu pendant plusede qua-

rante ans. , ain ro. 0,11.; nourrit des anciens. M. de Fontenelle , Aca-
r ldémîcien, Auteur des Diuluguer derMorrs, &dc
. quelques autres ouilrages. , ’ I
Ibid. Un Auteur moderne. M. Charles Perrault, de

l’Académie Françaife , qui a voulu prouver par
un ouvrage entrois volumes in-ri , que les mo-
dermes font air-demis des anciens.

M r. Queqllc: habiles. nefpreaux a: Racine: le pre-
mier , Po’c’të fatyrique Se Hiitorien du Roi; le
fecondvjui a rainées Tragédies 8e des Comédies ,
qui! a auili travaillé à-lÏhiitoire du Koi. Il cit
mort. Il étoit Genrilhomme ordinaire de la cham-

bre du Roi. A112,. Bien de: gens. L’Abbé Dangeau , de l’Asca-
démit: Françaife, frereâdu Marquis Bang?!"-

r13. Un. bel-.ùnvrage. Le préfem’livne des Came-r
ruer.-

.;’n4. Arlènn La Marquis de-Treville , ou l’Abbé de

Ghoifi.
11;. Tâéocrine. L’Abbé Dangeau, ou de Brie. Cc

dernier cil Auteur d’un petit roman du Duc de
Guife. Il a traduit- quelques odes d’Horace , qui ne
répondent pas au génie riere Poète.

. Ibid, Il n’y a poilu d’ouvrage. Les Cartes de l’Abbé

Dangcau. I .1:16. Un Auteur-fériaux. Allufions aux différentes ap-
plications que l’on fait. des Caraéteresrdu préfent

livre.
nil. Capyr. Bourfault , Auteur de la Comédie d’Efo-

pt, 8c de quelques autres ouvrages.
Ibid. Damis. M. Boileau des Préaux.
119. Le Pliilofàplz: confirme. La Bruyere. Auteur du

prëfcnt’livrc. 4 " . - .
r



                                                                     

un I.A Bku’irsxr. J7;:ur. Il n’a manqué à Malien. kan-Baptifie Po-
uelin, fi connu fous le nom de Moliere . étoit

5? fils dlun Vach de chambre zapiflîcr (in Roi a il.
naquicà Paris , environ l’an 161.0. Il le mit dia-
bord dans la troupe des Comédiens de Mono
lieur , sa paru: fin le drenne au Petit-Bourbon.
Il renifle fi mal la premiere fois qu’il parut à la
Tragédie rifle-radius, dont il ferroit le princi-
pal perlbnnagc , qu on lui jura des pomme’s
cuites qui le vendoient à lalporrc , 8c il tu: obli-
gé de quitter. Depuis ce temps-là il u’à lrlus paru
au ferieux , 8c slell donné tout au comique, où
ilre’uflifibit fort bien. Mais comme il ne pa-
roiflbit qulà fus-propres piece9-, il faifoit rouiours
un perforinage exprès pour luiwll cil mort puf-

* t que fur le rhéarrc , à la reprél’entation du Malade

imaginaiic, le 17 (mm 167;.
:121. [Jeux Écrivains. Le P. Malebranche, qui penfc

trop, 8c M. Nicole du Port-Royal, qui ne peule
pas allez. Ce dernier efilmon au mois de ho-

vernb:c 169;. »11.5. Le M** G*l*. Le Mercure Galant , fait par
le lieur il; Vifé.

114.’Î’Ampliicn. Lulli , ou Francine , (on gen-
cire. Le premier étoit originairement laquais,
enfuite violon. Il a porte la mirifique à (a der-
niere perfeëtion, à a donné les plus beaux Open ,

’dont il a fupprimé la plus grande panic des ma-
chines faites par le Marquis de Sourdiac , de
la maifon de Rieux en Bretagne. Lulli ettmort
en 1686.

Ibid. Il: onffiitklfiéalre. M. Manfard , Architeâe
du Roi," qui a prétendu avoir donné l’idec de
la belle fête donnée à Chantilly. - ’

in. Le: connoifiun. M. Quinaut , Auditeur des
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Comptes , qui a fait les plus beaux vers de pl!-
fieurs Opéra. -

n7. Lc-Poërevtragique. Il» parle contrel’Ope’ra. 5’
1»: 8. Ce n’a]! point aflèr. Lesfomédies de Baron.
Ibid. C’efl le propre de lïcfg’miné. [homme à banner

fortunes, Comédie de Baron le perd, Comédien
fort célebre s laquelle piece on prétend être le
portrait de fes aventures. Il a renoncé au théâtre ,-
8: s’ell jetté dans la dévotion. V

, 1’30. Dans-leciid , dans Potycuflel, à dans les-11’101
racer. Le Cardinal de Richelieu le déclarai, &-
s’aniina comme Corneillel’ainé . Auteur de la Tra-’

gédie du Cid,-commcv contre un criminel du" l
lezeëmajefié’. l z

13;. Tour-Écrivain; Les Romans.- -
I 34., L’on a (en: incommodité. Les Iéfuites 8C les Jarr-

fénifles. fi
173 y. L’on-écrit. Le P. Êouhours 8L le 11.-Bourdalouc ,r

tous deux Jéfuites.
. r36. Ily a des affina. M- Menage.

1’37. Je coafiille. L’Abbc’ deAVilliers, qui a été au:

trefois Jéliuite. .Ibid. Un [lemme né Chrétien. Le Noble»,.natif de
Troyes , (ai-devant Procureur-Général au Par-
lement de. Metz, quia fait quantité d’ouvrage?
dlefprit a: dÎétudition ,-entr’auttey li-Ejjari: de-
Gerfim, qui a été mis. à llI-ndex à Rome. Un été
détenu plufieurs années en prifon ,- dioù il cil
enfin forti-, après avoir fait. amendeihonora-e *
ble.

fini. Il faut évita Ie-jlyle. .Vàri-llasr 8c Màim---
bout . -

14;. 0m: file e11 bague. M. de HarlaypyAvocat-
Général , fils de M. le Premier Préfident :w-
Madame do Harlay, ,:fille.dc» M. le Premier-

v
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Prélident, Religienfe à Sainte Elizabeth.

Unici- Xantus. M. de Courtenvaux , fils de M. de

Louvois. , Aid. (rafla. M. de Louvnis 8e l’es enfants.
146. Il apparoir? Le Cardinal de Richelieu.
Raid. V** L **. L’Autcur de Pyramc. Pradon .

Vignon Peintre, Cnlnfle Muficien , qui bat-
toit la raclure Tous Lulli , a a compote des
Opéra.

1-47. Après le mérite perfîanncl. L’Archevôque de

Reims , frere de Ml de Bouvois , (la Provifeur
de Sorbonne , après la mort de M. de Harla’,
Archevêque de Paris.

Ibi’d. Quelques-uns. Feu M. de Rémy, Archevêque"

de Paris. ilbid. Philemon. M. le Comte d’Aubigny , fret:
de madame de Maintenon , ou Mylord Stra-
fiord, Anglais d’une grande déparle , mais très»
pauvre d’efprit , 8e qui a toujours un magnifique
équipage.

148. Ce ne"! pas qu’il flua. M. de Mcnnevillette ,
qui a été Receveur-Général du Clergé , où il a
gagné (on bien. Il a fait (on fils Préfident à Mor-
tier , quia époufé madame de Harlay, petite-fille
de feu M.Boucherat, Chancelier. Sa fille a époufc’

le Comte de Tonnerre. lIbid. Un homme il la cour. L’Abbê Boileau , fa-

meux Prédicateur. l sPoid. Une parfilant humblr. le P. Maliillon, Bé-
nédiétin- , Auteur de lplufieurs: beaux ouvra-

es.
1 fg. On l’a regardé. Made’ Turenne.

lbid. Fils. Petit-fils. M. le Duc de Chartres, enfaîte
Duc d’Orle’ans , & Régentdu royaume.

14:. Mupfi’. h’Abbé de S. Pierre , de l’ÂcadËmic

Iranienne.



                                                                     

fis Cru ne: CaxaetrrttsIbid. Celjè. Le Baron de Breteuil , qui a été Am*
balladeur auprès du Duc de Mantoue.

1:3. De la bmullÂerie des deux fiera: , 6’ de la. rap
une des deux Afin-(files. Qui arriva entre M.Pe a
letierôt MM. de Louvois 8L de Seignelay, au
fuiet de la protcé’cion à donner au Roi Jacques ,
que M. de Louvois , piqué feeréremcnt contre

ui , pourlui avoir refufe’ l’a nomination au cha-
peau de Cardinal pour l’Archevêquc de Reims
[on frere , vouloit abandonner , 8: ne point
charger la France de cette guerre, qui ne pou-
voit être que très-longue 8c très-onéreufe. M.»
de Seignel-ay , au contraire, foutenoit que le
Roi ne pouvoit le difpenfer de cette protection,
qui lui étoit glorieufe 8c nacrant: 3 8c le Roi
approuva cet avis , que M. de [cuvois combat-
toit. Cependant on envo a en Irlande peu de

-troupes pour le rétablillement de ce Prince ,
86 M. de Cavois pour y palier avec elles :
mais ne s’y étampas trouvé le plusfort , il ne
put empêcher que le Prince d’Orange ne paillât
la Boyne , où il y eut un grand’combat le to
juillet r690 ,1 dans lequel le Roi Jacques ayant
été abandonné par les Anglois ô: Irlandais ,
fut obligé de le fauver àIDublin, & de repar-
fer en France. Ce lut dans ce combat que le Ma-
réchal de Schomberg fut tué dlun coup de l’a-
bre 8c de piflolet , que deux Français , Gardes l
du Roi Jacques, qui panèrent exprès les rangs
pour l’attaquer, lui donne-reur , lefquels furent
tués fur le champ. Le Prince d’Orange fut li
furpris de cette mort , que la tête lui en tourna,
de qu’il devint invilil-le quelques jours, ce qui
donna. lieu au bruit qui courut de (a mort , dont
la nouvelle, répandue en France , caufa pen-
dant trois jours des joies extravagantes , se qui

I



                                                                     

DLLA BRUYÈRE. 37,94. à peine «fièrent par les nouvelles du rétablit.-
femçu: de (a fauté, 8: du fiege de Limeric, où
il le trouva en peranne. Depuis ce temps-là, le

QRoi Jacques n’a pu le rétablir. Il el’t1moxt à S.

Germain-en-Iaye le 16 feptembre 1701. .
fig. Illmippc. Le Maréchal de Villeroi.

-1fll’. La Jazufi grandeur. Le Maréchal de Vil.
mon.

lbid. La véritable grandeur. M. de Turenne , Ma-
réchal de France, tué en Allemagne diun coup
de canon , le 2.7 juillet 1671,, 8: enterré à S.

-Denis.u -560. La Préfideme d’0fambray , femme de
M. de Eccquemare, Préfident en la feconde des

l Enquêtes du Palais. l
M4,. Ajugerde cette fimme. Mademoifelle de Lui.

nesv, fœur de M. de Laine: , Correâeur du

Comptes. iIbid. Le rebutde la Cour. Le Baron d’Aubigné.
h 16 y. Efl-ce en vue du fierez. Madame de la Ferriere ,

i femme’du Maître des Ra ué’tes. i
Ibid . Et Durinne. Madeumilëlle Foucaut, fille de M.
l Foucaut, Coufeiller aux Requêtes la Pal-ais:
Ibid. Lelie. La fille du: Préfident Brifu. ’
lbid. CléÆe. La Ducheflè de Bouillon , ou de la V

Ferré. l - -lbid. Mqflàlinc. Madâme d’Olnune. v e
bed’. 13.1t’zille. Pecnurt , Danfeur de l’OPéra.

Raillcrie fur les dames qui (amourachent de

farceurs. .Ibid. (obus. Le Bafque , Danfcur de l’Ope’rq, ou

Beauehamp. .166. Dracon. Philibert , Joueur de flûte allemande;
i dont la femme avoit empoifonué (on premier

mari , afin de l’époul’eu ce qui ayant été décou-

vert, elle fut pendue 8: brûlée.
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Ibid. Céfinic. Mademoifelle de Briou , fille du 1916-”

fidenr en la Cour des Aides. Elle a époufé le Mar-
quis de Confiantin , qui ne vécut que trois ç

avec elle. 1’r67. Quct’quasfimmes. la Duchelïe dlAumont, fille
de madamelav Maréchalerie laiMotht , 8c madame
la Maréchal: de la Ferré. p

Ilsid. Qu’efl-ce qu’uncjcmme. Màdamela Duel-telle.
1-70. La dévotion vient: [a Duchdle d’Aumont 8c .1

Duehefie de Lefdiguieres. æ171.. Quel-qufcnunu. La Duchefle d’Aumont.
17;. Il y n telle femme: Madame l’a.Préfidentei Je!

Bocquemart, qui a conferve (on nom diOfani-
bra .

r77. (zambien dcfillcr. Mefdemoifclles Raté , Bolot se
Hamelin.

liguait-are. Madame’dela Perrine , petite-511660
feu M. le Préfiçlenr de Noviom

Ibid. anîea-Yincehnes. , ,
Ibid. Canule. E3 v’oifin ) dmyoifonneufe,’qui a 665

pendue 8c brûlée: I . I. I q
180. Je ne comprend: pas. Le Préfidcnt de Rocque;

man. -18 1.Le mari de madame 1* **. La Préfidenre’d’Ol’

fambray. .197. Drame. le Comte de Tonnerre , premier
Gentilhomme de la chambre de feu M o N-
s x tu x , de la nmifon des Comtes de Tonnerre-
Clermont. fis portoient" autrefois pour armes-
un Îoleil au-delÏus d’une montagne. Màis de.

puis que Pan ne; un Connerie cette maifon
rétablir le Pape Calixre Il. fur (on trôner,- ce
Pape a donné pour armes à cette marron , deux
clefs dal-gent. en fautnir’, qu’elle porte préten-
ternentyôc quand un Comte de cette maifon f:
trouve igame lors» de quelque couronnement

r
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.p!,!.A 31011:1. 334de Pape , au lieu ue tout le monde lui va bai:
,.-(er les pieds , lui e met côté, tirefon épée,

fic dit : ËIJÏ (imites, ego mon. Ceci e11 une pure
fable. Cette mailbu cil fort illullre 8c fort an-
tienne , a; ceux qui en [ont ,réfentement [ont
très-fiers. , 84 traitent les autres de petite no-
plefie ë: de bourgeoifie. LÏEvéquecLe Noyau ,,
qui en cit , ayant traité fur Âce Pied la famille

l de Harlay de bourgeois , 3c étant une pour di-
Iner chez M. le Premier l’refident , qui lavoit
[u , il le refufa , en lui difant quillfiapparre-
noir pas à un petit bourgeois de traiter un horn-
me de fa qualité t .8: comme cet raya-que lui
répondit quil avoit renvoyé (on ’carolle , M. le
Premier ll’refident fit mettre les chevaux au lien ,
fic le renvoya ainfi , dont on a bien ri à la (ont.
[Avons la mort de M. de Harlay , Arclrcchuç
ne Paris , il a en le cordon ,bleu. Depuis , Je
(la ’é l’ayant prié Jeu vouloir faire Tourillon
funeste aux Grands Auguîlinsl, où l’on devoit

i faire un fervice lblemnel , il s’enrexcufa , difane
’ qu’il trouvoit le (me: trop flérile , dont le Roi
1 aérant averti , le renvoya dans (on dioccfe. [1

,el’c mon. iÎAbbé de Tonnerre . de la même mai;
[ou , a été Fait Évêque de Langue en 169;.
C’ell union bon fuiet . qui a beaucoup de bon.
«IlCS qualités , 8: qui nia Pas les hauteurs de (es

fracs. l ».103. Alvnce. M. Perrault. Î
ibid. L’on voit des gens. Contre les précieufcs.
506. 4mm. M. Robert de Châtillon , fils de M,

Robert , Procureur du Roi au Châtelet , où il
,el’t lui-même Confeiller. Cette aventure lui cf!
arrivée;

p.38. Théodeéîe. M. le Comte d’Aubigné.

5,1 z. Il par 1.1i çrparltr. de V3113,
13’

.- .



                                                                     

gaz Cr." ntsCAneertxts214..Cléon. Meunerot de SeVe. .
au. Ezztiplwn. M. du Buiflbn , 1!!th .nt

Finances. ’I lbid. Tlu’odeme. L’Abbé de Robbe.

1.16. L’on Voir des gens. Feu M. de Harlny , Premier

Préfident. iIbid. Parler à o enfin C’el’l la maniere de M.
l’Abbé de Rubec , neveu de M. l’Evêque de

Tournay. ’ v ’ne. L’on fait des gens. MM. Courtin 8c de Saint
Romain , intimes amis très-longtemps , 8; enfin

devenus ennemis. "h ’gzr. Cléanle. L’Oifeau , ci-devant Receveur. à
Nantes , quia époufé mademoifelle de Soleure r

. de Ecaulle , allez jolie performe , 8c [épatée d’a-

vec. lui. l i .4.24. C" à H**. Ved’eau de Grammont , Con-
feiller de la Cour en la feeoncle des Enquêtes ,
a eu un très-grand procès avec M. Hervé , qui
étoit Doyen du Parlement , au fujet d’une bêche.
Ce procès, commencé pour une bagatelle , adon-
ne’ lieu à une infcription en faux de titres de no-
blefie dudit Vedeau , 8L cette alfairc a été fi loin
qu’il a été dryade publiquement , fa robe déchi-
rée fur lui. outre cela condamné à. un bannilÎc-
ment perpétuel, depuis converti en une prifon à
Pierre-A-ncifc ,’ où il cit-.3 ce qui a ruiné abfolu-
ment ledit Vedeau , qui étoit fort riche. Il avoit
époufé mademoifellc Genou , fille de M. Genou ,
Confeiller en la Grand’C hambre. l l

Ibid. l’approche d’une petite ville. La ville de Ri-
chelieu.

2.2.8. Théobaldc. Bourfault.
1.31.. Cirlias. Perrault , de l’Académ’ie , qui a fait

le poëme des Arts. Il s’était oppofé à la Bruye-
ce , pour être reçu Académicien : ce qui fait
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«ne LABnuvtne. 383qu’il le drape par-tout où il le rencontre.
r a. Une homme flirt riche. M. de Louvois, ou M.
r Ïremont.
1.58. Deux marchands. Un marchand à Paris , qui
» avoit pour enfeigne [errais (H , qui a marré [à

fille à M. d’Armenonville.
Ibid. Un homme efl laid. M. le Duc de Ventadour.
3:9. N’l" avec impartira M. de S. Pousnges.
Ibid. Clitiphon. M. le Camus , le Lieutenant-Civil ,

le Premier Préfident de la Cour des Aides , le
Cardinal le Camus , 8l le Camus . Maine des
Comptes.

au. Afin-e. Madame Belifani , ou de Cout-
champ.

3.4.2.. (’réfitr. M. de Guenegaud , fameux parti-
-lan du temps de M. Pouquet , que l’on tenoit ri»’
ch: de plus de quatre millions. Il a été taxé à
la Chambre de Juflicc en 1666 , 8c enfin cil mort’
malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hétel
Salé au Marais.

lbid. Champagne. Monncrot ,p fameux .partifan ,
.dont le fils cil Confeiîler au Châtelet . grand
donneur d’avis à M. de Pontchartrain. Ledit
Monnerot cit mort priforruier au petit Châte-
let,& n’a pas Voulu payer la taxe de 1.000000 liv.
a quoi il étoit condamné par la Chambre de
iufiilce en usas. Comme il avoir. (on bien en
argent comptant , il en iouiflbit , 8c falloit

’ grolle dépenfe au petit Châtelet. Il a laiflë de
grands biens à les enfants , qu’ils cachent en-
core.

lbid. Sylvain. M. Gorge , fameux partifan , qui a
acheté le marquilat d’Anrragues , dont il a pris
le nom. Il cf: natif de Nantes , a fait fortune

1* ) IF crois gù’djè nommoit Brillon.

ë .



                                                                     

38.4 CLEF DESCARACTERES
Tous M. Fougue: , 5: enfin a 6901113 ,madcmoifdie
de Valencé , fille du Marquis de ce .nom.

14;. Duru:.’Fcu M. de Guencgalud. "3.
[but .Pcrwnjrn M. de Langiée, quia gagné beau-

coup de bien au jeu. Il bit Maréchal .dcs camps
’86 armées du Roi : ou M.,Puflort , Confciiicr d’E-

sa: , oncle de M. Colbert.
4,44. Si cumins mura. M. Langeais ; fils de M.

Laugcois , Receveur des confignations du Châ-
tCACC , qui a acheté la feigneuric d’Imbcrcourt,

dont il porte le nom. ’
(4;. C:g.zrçünfifuis. Feu M. le Tcllicr . Archevê- ’

que de Reims. . ..g46. (,2nyip1:.. Langeais , fermier génr’ral , dom:
le fils a c’youfé la fine du Prçfident Coufin , coufi-
ne de M. de Pomchartrain 5 a: la fille, le fils de M.
le Maréchal de Tounillc. i

raid. Egujle. Le Baron de Beauvais , grand donneur
" d’avis , .1 époufc mademoifcilc deBCffilÇiOÎ , fille

de chr-the’lot des Poudres , fermier énéral.
:47..antin. M. de Pantchnrtrain , a lilnt’ritution

des Percs de J’Oratoire , dont on a fait courir les
méditations.

:48. lly a un: pureté. M. Pelletier de Squfy.
l’bid. 1,04. M. de Pourchartmin.
Ibid. Un homme avide. sM. de Louveis.
149. Un [tomme d’un palu génie. Thomé de Lift .

8c Tirman.
3,0. Il y a même de: flupidcr. Nicolas d’Orvillc .
i515 de Madame Nicolle. Il étoit Trélbricr de
ruinerai Orléans , de fi peu d’cfçrit qu’un

. jour , étau: interrogé qui étoit le premier Empe-
reur Romain , il répondit que (étoit Vefpa-

,Iïen.1! n’a pas Iaiflë que d’amaflèr du bien à.
.deux filles qui ont été mariées , l’unç à Salo-
mon dt: Gucncuf , Tréfoxigx de France à Or-

’ [canin

.---.. «-AdA-rl 1-.-.kü *.-



                                                                     

gref- si

surir 31.01111. 3s;163m s l’autre au fieu: Bailli de Montorond.
Ce d’Orville étoit Receveur des Gabelles à Or-

léans. ’en. Qurlefll: fiait. M. Boucherat, Chancelier de

i France. - AIbid. L’on ouvre. Les marchands.
Ibid. Le Marchand. Berner, à la tête noire , me

des Bourdonnais. Son peut a acheté le marqui-
fat de Franconville fans pareil ;, qui lui a attiré
uneinfiniré de procès pour les droits honorifiques.
8: qui sien ruiné à les foutenir.

tu. Le: hommes prwfis. Feu M Racine.
17;. Tel avec Jeux millions. MA de Sciguelay.
Ibid. Il n’y a rien. Le Noir , André, le Vieux .

Doubler.
fin. Le: Fauconnets. Il y a un bail des fermes

i fous ce nom. Les Berthelots 8L autres s’y enri-
chirenr.

246. Oronte. M. de la ’Ravoie , Maître des Comp-
tes , homme de fortune , qui a époufé mademoi-
felle Valiere , fille d’une intéreŒée, très-jolie per-

r Tonne. v1.;7. Le mariggc. M. Doujat. Hervé de Gram-
mont.

Ibid. .Eporzfër une www. Le Duc d’Atri , le Comte

.dc Mari-au. -Jbici. Cléarque. M. du Buiflbn.
158,. L’Avare. M. de Morflein ., qui avoir été

grand Tréforier de Pologne , s5: qui s’était venu
établir à Paris’ où il cil mon. 1l étoit fore
avare.

lbid. Trifle condition. Banfe le fils.
:60. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon de

Dangeau , ou Morin, qui avoit fait en Angle,
terre une grande fortune au jeu , d’où il cil re-
venu avec Plus de douze cens-mille livrer , qu’il

Tom: le R
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386 CLEF DES CAnAérrnss
a perdus depuis , 8c cit à préfet": fort erit mimi
pagnon, au lieu que dans fa fortune il réquentoit
tous les plus grands Seigneurs.

3.61. Mille gêna-Le Préfident des Comptes, Robert;
qui avoit apporté, beaucoup d’argenr de fon In-
tendance de Flandres , qu’il: refque tout erdu au
jeu, enferre qu’il cil fort martiens fes alignes , a:
a été, obligé de réformer fa table 8c la dépenfe
qu’il faifoit , 6: fr: réduire au petit pied. Encore
ne le peur-il palier de jouer.

:6 3 . Quelqu’un de ce: l’âme. M. de Gourville , Inten-

dant de feu M.Ale Prince , qui non-content du
château de S. Maur , quelque beau quiil fût, 8c
dont M. le Prince s’était contenté , a fait beaux.
coup de dépenfe pour l’embellir.

Ibid. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
264.. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
Ibid. Giron. Barbefieux.
:67. L’an s’attend au paflà e. Vincennes.
:68. Dans ces lieux. Les ’Êuileries.
:70. A qui 1’ Un contefle le premier. M. Robert;

Avocat. V 1Ibid. Vous moquq-vour. M.de S. Ponanges , ou M.
de la sur: , Procureur-Général.

3.71. Ily a un certain. M. de Mel’mes , fils du Pré-
lident à Mortier, 8c afluellemenr Premier Préfi-
dent , a époufé en 16951a fille deIM. Feydeau de
Brou, Préfidenr au grand Confeil, dom il a eu
trois cens cinquante mille livres. On veut que la
nacre lui ait encore alluré deux cens mille livres
a rès fa mort.

Ibi Un homme de robe. M. le Premier Préfidenr,

ou M. Talon. ’lbid. Les Crifpine. Mcilîeurs Malo , ou M. Char-
pentier. Les premiers (ont trois freres.

ne. Le; 54min. M. de Lefeville , mon for:



                                                                     

’ on LA Bnuvrns. 87riche ,, 8c qui a initié deux enfants; l’un Con cil-
l- ler aux Requêtes du Palais 84 l’autre au grand
a. r Confeil,d0nt il eft mort Doyen. De ces deux

branches (ont venus MM. de Leflevillc , qui
r, font prteuc dans toutes les Cours fouveraines ,
r ’ y en ayant un Maître des Requêtes , un autre
a Confeiller au Parlement, l’autre au grand Con-
- ’ [cil , a: l’autre. en la Chambre des Comptes. Ils

vivent tous de fort bonne intelligence, portant
les mêmes livrées , qu’ils renouvellent tous en-
femble. Ils ont pour armes trois croulants d’or

g en champ d’azur. La branchccadettc a chargé (on
- écu d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville cit
i - de cette famille.
. Ibid. Un autre. Le feu Prëfident le. Coîgneux,

qui aimoit fort la challe , dont il avoit un fait
gros équipage à fa terre de Mort-Fontaine, où
il alloit quand le Palais le lui pouvoit (permet-
tre. Il n’était pas riche. Il époufa en econdes
noces la veuve de Galand, fameux pardieu, qui

V lui apporta de grands biens , dont il a depuis
l *fubfifle. Il ne s’Étoit pas même mis en dépenfe l

d’une robe de chambre pour ce mariage s enforte
, ’ n’étant obligé , (clou liufage de Paris, de le rendre

a la toilette de fa nouvelle femme, qu’il apprit
, ’ être des plus magnifiques, il En; obligé , par l’avis

I de fou valet de chambre , d’y aller en robe de Pa-
lais , 86 en robe rouge fourrée", fuppofant qu’il ne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux s"
yeux de cette dame , qui ne l’avoit époufé que
pour [a dignité , que la robe qui en fanoit la
marque; ce qui fit rire l’affemble’e. Il a époufé
en troifiemes noces mademoil’elle; de Navailie,

* dont il a eu un fils, qui, bien qu’unique , ne fera

e pas riche. cou Jacquier , fleur de Ricux-Monrirel , Confetlo

I R 2.



                                                                     

Cru un CAnAc-rtxu ’le: de la Cour , fils de Jacquier de Vina, Qu’à
entêté de la chalTe.

Ib’id. Mcndippc. M. de Nouveau, Surintendans
des cites.

2.74.. (site! c]! l’égarement. M. le Préfidcnr de S.
Vallier.

leid. Quelques-uns. M.Noblet , fils du lieur Noblet,
Commis de M. Jeannin de Caltille , qui a mand
gé plus de 30000 écus en dépenfes fourdes. Ce
Noble: étoit Maître d’hôtelchez feu Monsrsun.
Il: vendu (a cliarge,& pour lui donner de quoi
vivre , fa mer: a été obligée de lui fubfiitucr
(on bien.

"Cu M. Peinville.
17;. Narciflîb M. Garnier , Seigneur de Monte:

rcau , frere de madame de Bran’ca’s , Préfident
à Mortier au Parlement de Metz , fils de M.

- Garnier , Tréforier des parties cafuelles , qui
. avoir laifl’é huit enfants , qui héritèrent chacun

d’un million. Ils furent tous taxés àla Chambre
de Juliicc à rococo écus chacun , qu’ils paye-
leur.

Ibid. Voilà un homme. Feu M. le Prince de Mec-

klembourg. .1.77. Scapin. M. d’Halogni , Maréchal de Roche-
fort, porte mais fleurs de lys d’argent en champ
de gueules. M. le Comte d’Hallzain Porte trois
fleurs de lys d’or dans un champ diazur, au chef
d’or. Le lieur de S. Mefmin, à Orléans , porte
quatre fleurs de lys d’or en champ djazur c a;
M. de Grau-laine, de Bretagne , irai-parti de
France se d’Anglercrrc a ce qui fut accordc’ià
un de cette race , pour avoir ne ocic’ l’accom-

:modement des deux couronnes à a fatisfad’tion
des deux Rois, qui lui donneren: pour récomy.

jænfe chacun la moitié de leurs écus , d’on: ilr
compofa Es armes.

Ici



                                                                     

ne ra Binuvznr. gy,Raid. Theramcne. M. Terrat , Chancelier de feus

Marivaux. l a179- Le bel à! lejudicieux ujàgc, C’efi un ufagegâr
a Paris, que les nouvelles mariées reçoivent les

trois premiers jours leurs vifites fur un lit , où
elles (ont magnifiquement parées , en compa-
gnie de quelques demoifelles de leurs amies ,-

r & tourie monde les va voir ,v à examine leur
fermeté 8c leur contenances au une infinité de
quefiions 8c de quolibets qu’on leur dit dans
cette occafion.

186. N***. M. d’Aubigny, frere de madame de.
’ Maintenon. -

, Ibid. Il y adans les courr. Le Marquis de Carcrl’i3L
Médecin empirique.

2.87. D: courtifiznr. M. de Langlée.
ne. Unjzomme de la cour. M. le Duc de Houil-

lotr; [on château efl’ Sedan.
Ibid. 11:10:": tenir. M. de Tonnerre , Évêque de

Noyon.
19;. V icnt-on de placer quelqu’un. Cela cit arrivé à

feu M. de Euxembourg , quand il entra dans le
commandement des armées.

:97: L4 Couture. La. Couture étoit tailleur d’ha-
bits de madame la Dauphine s lequel étoit de-
venu fou , a: ui , fur ce pieds , demeuroit à la"
cour , où il laifoit des comptes fort extrava-
gants. Il alloit fouventà la toilette de madame

la Dauphine. I2.98. Onjàitfi- brigue. M. le Marquis de Vardes ,
revenu de fan exil de vingt années , avoit fait
une grolle brigue pour être Gouverneur de mon-
feignent le Duc de Bourgogne, à quoi il auroit
réul’ri s’il ne fût pas mort. v

lbid. D’Arleman. M. le Duc de Beauvilliers.
500. Il fiat avouer. Dilïétente maliÎcl’C d*agir du

R sN



                                                                     

3973 Cru ne; CaxacrrxraCardinal de Richelieu , 8c du Cardinal Mazarin;
Le remier (avoit refufer fans déplaire. Le feeond
fai oit plailîr de mauvaifc grau.

Ibid. L’on remarque dans le: cours. Feu M. de Vilv
leroi , Archevêque de Lyon , qui en étoit auflî
Gouverneur , ou M. le Chevalier Haute-Feuil-
le , Ambafradeur de Malte.

Ibid. Menoplrile. Le Pete la Chaire , Jéfuite-, 8:

ConfelÏenr du Roi. igor. Vqu un heureux. M. le Chancelier Bou-
cherat.

301.. Un [tomme gui vient. M. de la Riviere.
Ibid.Ilfiaur de: flippons. Des-Chiens , Brunet, M0!"
’ uerot , Salaberi. ,
30;. Timanre. M. de Pomponne , difgracié de-

puis la paix de Nimegue 8c privé de fa charge de
Secrétaire d’Etat, qu’on lui art-nana depuis, ou M.
de Luxembourg , difgracié 8c revenu depuis en

I faveur. Il cil: mort en 1694.. ,
304.. Que d’amis. M. le Maréchal de Villeroi ,selt

fils du Duc de Villeroi , Gouverneur de Louis XIV ,
qui l’était de M. Daluceau , Gouverneur de Lyon ,

ls de M.Villeroi , Secrétaire d’Etat de la ligue ,
dans le uel polie ,ayant ménagé les intérêts d’Heng

ri [V ,i fur conferve par ce Prince, après la ligue
éteinte. Il a été mis à la tête des troupes , après la

mort de M. de Luxembourg. Il commanda en
170! , avec M. le. Maréchal de Catinar , les ar-
mées du Roi en Italie. Il en devenu chef des
Confeillers du Roiàla place de M.de Beauvilliers ,
mort en 1714. ,4 qui avoit l’honneur de polléder

cette lace. , rIbid. I" un Meudon. l .Ibid. Planeur. M. de Louvois , mort (ubitemcnt

en 1691. .50;. T landau. L’Abbé de Choilï.



                                                                     

ne raBauvrnr. ’ 39:309. Ily a un pays. La cour.
310. Xantippe. M. Bontems , Concierge , Valet

de chambre du Roi , Gouverneur de Verfailles.
Il efl mort. Son fils cil Gouverneur de Vannes , 8c
la fille a époufe’ le fils de M. Lambert de Torigui,
Prélidcnt de la Chambre des Comptes.

31 I. L’on parle d’une région. La cour.

3r3. Un. autel. La Mellc du Roi.
Ibild. Le: gens du pays le nomment***. Verlail-

es. t -31;. La cour. Feu M. Bontems , ou le Marquis de
Dangeau.

316. Il y a de: gaur. Le Comte d’Aubigni.
2.18. -Arijlide. M. le Cardinal d’Efi’re’es , ou M. de

Pomponne.
319. Straton. M. le Duc de Laufun,qui a été fa-

vori du Roi, puis-difgraciéqôc envoyé en prifon
à Pignerol , où il a été pendant dix ans. Il a
été fait Duc 8c Cordon-bleu à la follicitation de

,la Reine d’Angleterre , qui étoit (ortie d’Anglc-
terre avec le Prince de Galles en 1698. Il cit
cadet de la. mailbn de Nompar de Caumont ,
neveu du Maréchal de Grammont , qui l’attira
à Paris , où il lui donna retraite chez lui. Il a ,
dans un âge allez avancé , époufe’ la feeonde fille ,
du Maréchal de Lorge , en r69 y. L’aînéc a époufé

le jeune Duc de S. Simon. .310. La fizveur. M. Pelletier le Minilire.
Ibid. D’autres hommes. M M. de Pontchartrain, Chl’

millard 8c de Chanlais.
au. O lee’agene. M. le Grand-Prieur.
32;. Il le]? vieux. M. de S. Pouanges.
324. Ou des pyfinner illuflrer. M. de Louvois.
Ibicl. Qui leur uccedent. M. de Pontchartraiu.
32;. îlzéoplzile. M. de Roquette , Évêque d’Au-

tan.



                                                                     

39:. Cru nasCARAC-rtntsnô. Un graal ejI-il débarqué. Le Roi Jacques Il a"
- auprès duquel il a voulu s’infinuer , a quatre eno
fants légitimes : deux filles de [ou premier ma-
riage avec Anne Hyde , fille de Mylord

.Edouard Hyde , Grand Chance-lier d’Angle-
terre: l’ainée a été mariée à GuillaumelIIIï;
Roi d’Angleterre , l’autre au’Prince George de
Danemarck , 8c (ont. mortes toutes deux Reines.- V

. d’Angleterre. De - l’on feeond mariage avec
Anne d’Elt , Princefle de Modene , il a eu un.
fils, né au mois de juin 1688 , appellé le Prin-
ce dc Galles. Et en 1690 el’t née une fille , qui
cit morte. Il a eu deux enfants naturels : un fils -

[qui elt le Due de Barwilr , 8c une fille mariée
à Mylord Walgrave , Lieutenant du Comté de
Sommetfet.

3:7. Avq-vour de l’alprit: M. le Duc de la Feuil-

lade. ”3:9. C’efl déjà trop. Il d’él’Îgne plulièurs grands

Seigneurs , qui portent ces noms, comme Cé-
far idchndôme , Annibal d’Ellrées , Hercule I

de Rohan , Achille de Harlay , Phébus de Pour .
.Diane de Challigniers.

Ibid. Parlant que. Les jeunes gens de qualité.
3go. Des citoyens. Les Minimes. -
au. Le Suif. Les domeltiques de M. le Tellier.
337. ’ L’efl une pure hypocrifie. M. de Harlay , Pre-V

mier Préfident.
358. ArifIa-que. Le même. On lui vint apporter".

à Beauinont , pendant les vacations , vingt-A
cinq mille livres que le Préfident de la Ramis
lui avoit léguées. Il le tranfporta à Fontaine-
Blcau , où la Cour étoit alors 5 8c’pardevantr
un Notaire royal. il déclara cette.fomme au,

4 profit des pauvres; ’ -Ibid. Les meilleure: riaient. Le même.



                                                                     

nrræfixmrnts. "m!hg: Théegnis. M. de Harlay , Archevêque de Pa-
ris, mort fubitement en a. maifon de Confins: l

54.0. Pamphile. M. le Marquis de Dangeau.
34:2. Et celui. M. de Chanlais.
I bicl. La maijôn d’ un M. de Louvois.
548. Soyeeour. Beau-frac de M. de Bois-Franc .’

Maître des Requêtes , qui , ayant époufé la
(crut avec peu de bien , ce même contre le
fentimenr’ de (on pere , s’eli vu , par la mort de
l’un 8e de l’autre, avoir épaulé une héritiere riz

che de zçooo liv. de rente.
f49. Le peuple paifible. Les nouvellil’res.
ne. Demopfiile. LiAbbé de Sainte Hélene , liron;

deur.
tu. Bafilide. Ami-frondeur , le lieur du Mouli’à

net. -3H. Il croit fermement. Le faux bruit qui courut
de la mort du Prince d’Orange , à préfent Roi
d’Angleterre.

3’60. De rencontrer une performe. Madame de Main-
tenon.

nid. La modeflie de [on fiworî. La même.
36x. Homme: en place. les Cardinaux d’Amboife

8c de Richelieu. Le premier étoit Miniflre de
Louis X11.

Ibid. Le: dignités fi perdent. Les héritiers des Car-
dinaux de Richelieu 8c Mazarin.

161.. Cet homme. Le Cardinal George d’Amboife.
Ibid. Cet autre dont vous Voyc( l’image. Le CardinaB

de Richelieu.
;6;. De nos meilleur: Princes. Louis XIVr
Pbid. Par leur: Mimflrer. Feu M. Colbert.
Ibid. Pour le mintflere. M- de Pomponne.

Ibid. La fiience. Le Roi. I q564. Dam le: plus je... baflions. Louange: du Roi.
368. Que de dans du ciel. Portrait de Louis XIV.
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