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AVERTISSEMENT
*Sur l’Edition publiée à Armfierdamten I731;

8e à Paris en 173 3.

NÆÏË ’01] 71h! G-E de la Bniyerefilt
a L Æ abord généralement applaudi; 6’

il fit 32 le eemps ne lui a rien fait perdre
mafias de cette premiere réputation. La

plupart des réflexions dont cet Au-
eeur a rempli on livre des Ratafia-es de ce

4fiec1e , fine fifraifonnables , 6’ exprimées d’un.

Afluyle fi vif de fipre’cis.,.que bien des gens qui
en on: fenti toute la beauté , prennent fauvent

.plaifir’à les cirer en converfiztion, ê à peu a n
I près dans les même; termes dont il fifi-finit.
pour les exprimer.

La ,Bmyere s’efi fier-toue attachè’ à nous
peindraient hommes d’après nature g 6’ tous les ’

jours, âpur tout pays , à Londres comme à
Paris , en Hollande .comme en France , on
découure des originaux qui jujlifiene la jufleflè

76’ la vérité de fis Caraâeres. Rien n’ejl plus

agréable qu’un tel paume ; Ô rien", à mon
avis , ne pourroit être plus utile , pour qui
liroit dans le defizin de s’infiruire 6’ defi cor-

riger. I., àQuoi qu’il en fin: de tundem’iere régentée)!

J’I’ome I. , Xk

l



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
que j’ai peute’tre jette’e in trop légérement ’1’!

e]! certain que peu de temps après que cet ouc-
vragel eut été rendu public à Paris , il flet réim-

prime dans les pays étrangers t 6’ il feroit di -
ficile de compter les difi’érentes éditions qu’on

en a faites en Flandre 6’ en Hollande.
I ’Mais ce grand nomlrre d’éditions , qui font
honneur à la Bruyere , a infinfilvlement défigu-
ré plufieurs endroits de jbn livre, Comme [Aus-
teur , génie original , excelle à peindre [es pen-
fe’es vivement 6’ délicatement par des traits

naturels â hardis tout enfirnble , il e prefque
imptfiible de deviner l’expreflion a laquelle
[Imprimeur en a fitlfiitue’ une autre , moins
propre ou plus faible. Avec un peu d’ attention ,
on voit le défaut de ces endroits corrompus ,
mais on ne [auroit les corriger,

I. ON ne pouvoit rétablir jurement la pl -
part de ces endroits qu’en Aconjultarzt 6’ com»
parant enfimble quantité d’ éditions précédenr

tes. Et c’efl ce que ai fait avec toute [exac-
titude qu’on peut apporter dans cette efizece
détravail , naturellement trop vétilleux pour
ne pas donnerà l’ejprit un certain dégoût qui,

de temps en temps , doit lui faire perdre né,
«flaireront un peu de flan attention.

Il. EN corrigeant l’exemplaire qui devoit
’ jèrvir de copie si l’ Imprimeur, j’ai eu foin de

le bien,poni2uer. La Bruyere s’était fort ne’.
glige’fitr cet article ; 6’ des critiques peut-être
trop délicats, s’en étaient plaints publiquement, L;

» M fifi. me

.vaw-w "mm...



                                                                     

. AVERTISSEMENT. . iijMais dans le fond , quelque petit que joie ce dé-
faut , il n’était pas inutile d’y remédier, s’il

efl vrai qu’il ait empêché certains lei-leurs de
comprendre 4;]sz la penfe’e de ÎAuteur.

III. ENFIN vous trouveur dans cette édi-
tion quelques remarques ou l’on ju ifie la tra-
duifion de plujieurs paflages des araâ’eres de
Théophrafie , qu’on pouvoit joupçonner d’a-

voir été mal rendus. Certains cenjèurs de li-
vres je [ont mis dans l’ejprit que la Bruyere
Ï n’avait traduit Théophrajie que d’ après quel«

que verfion latine. Je ne fais fur quoi ils
fondent ce préjugé :ear pourquoi un Gentillzom-

. me de M. le Prince, n’aurait-il pas pu lire ë
l entendre cet Auteur en notant auflilien qu’un

, -.D03eur, qu’un Profe iur enïtlze’ologie , en phi-

lo ophie, ou en belles lettres a J’ ai lu le livre de
néophrajie ; ê après l’ avoir comparé exaile-

ment avec la traduilion qu’en a adonnée la
Bruyere , je montre en peu de mots , qu’àl’ex-
teption de quelques petites me’pn’jês qui pourroient

échapper aux plus fiez-biles dans la langue grec-
que, cette traduêfion capitane très-fidelement le

fins 6’ les beautés de "2° original. Heureufiment ,
dans toute cette critique, je n’ai eu aflaire qu’à
Cafaubon 6’ à Duport,’deux des plus ja-
vants 6’ des plus judicieux commentateurs de
Théophrafie , qui ne s’accordent pas toujours
enfimble. Si , pour défendre la Bruyere , j’euflè
été obligé d’ entrer en lice avec des Auteurs vi-

vants, je crois que j’aurais alité le combat ,

** z



                                                                     

jv ’AVE R’TI’S’S EM-EN’T;

parce que je hais a’ la mort les difimtes [litera
mires , qui , prcyque toujours , font accompa-
gnées de débats pleins d’ aigreur 6’ de malignité 2

auxquels le public ne prend aucun intérêt.

Lud’anu’s acuto ne (En: ungni,

Difplicet me louis, clame, 8e diludia polio.-
’ Home. Ep. l. 1. la XIX. 16.,

’ailleurs , comme la plupart des nouveaux.
commentateurs de Théophrafle n’ont guere fait
autre clzofi: que répéter ce que Cafaubou t3"
Duport avoient déjà dit , j’ai été dijpetzjït
five naturellement d’avoir rien à démêler un;

eux.

ÉDÊËŒ

TA?»



                                                                     

. a;’AVER TISSEME N1:
I Sur l’Edition de Paris en I739. *

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

qui fut imprimée à Amflerdam en x73 r, 6’.
réimprimée à Paris en t7 5; , page pour page;
mais en. plus beaux caraâ’eres. Le peu de re-
marques que j’avais inférées- dans l’ édition

d’Amflerdarn , fier quelques pafiges de la tra-
duilion françaijè’de’ Théophrafle , Ôfitr four

vrage même de la Bruyère, ayant attiré la
eurio zté de puffieurs perfimnes si. qui les édi-
tions précédentes étoient connues depuis longi-
temps ,. je me fitis fait une refaire d’examiner
tout l’ ouvrage avec une nouvelle application;
ê par-lei je me fitis infinjiblement engagé à
retoucher mes notes fier Théophrafle, à en fizire de
nouvelles qui m’ontparunéceflaires pour éclaircir

cet excellent Auteur , 6’ à critiquer même qua- V
tre. 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

Ë L’édition qu’on donne préfcmemcnt s l en
r76; ) a été faire fur un exemplaire de cette édî»
rion.de Paris , revu par M. Colle , où l’on a com
figé un trèsegrand nombre de fautes. qui s’y étoient
ghildes.

«au!



                                                                     

vî AVERTISSEMENT. ’
m’a , de n’avoir imaginé r deux abjediarif
contre la Bruyere , que pour avoir le plaifir de
lis détruire, 0 par une vaine afiâation de dé--
biter des penje’es (fi; communes, dont toue
leader de la Bmyere auroit pu s’avifer’ (tufi-
bien que moi , j’ai été forcé d’avouer , maigre”

la réIqution que’avois prifi de ne pas paraître
entrer en lice avec aucun Auteur vivant, ue ces»
Jeux objeâ’ions avoient été publiées très-ferieufè-

ment par un écrivain aéîztellement en vie, que-
0’ abord j’avais fait jèmblant de les imaginer
moi-mimt , à d’y répondre" comme pour préa-

venir la témérité de quelques-uns de nosljeu-
tees cenfiurs , qui fiaur’milltht aujourd’hui dam!
la république des lettres ,- mais qu’en efi’et j’ef-

vois voulu ménager [Î écrivain qui s’était ha;

gardé de les communiquer au public , 6’ le
défibrefet Minime , ou tout au moins ceux-qui
pourroient être tentés de s’en rapporter à jam

jugement. A Paris , en x739«e e

C 0 S T E;-
* Tome L, chap. V. DE LA SOCIÉTÉ. Noter

r , pages 110 8c n r. Dans le même chapitre, note

se, pages 112.422.1.3. z
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r M . up f q z 4- 1’ I ’ â6&9 W:-
DIS coo U’R s

Ï S.U R

THÉOPHRASTE.
r E n’el’time CES que l’homme

[oit capable. former dans l’on
Ë efprit. un projet plus vain 8C
- plus chimérique que de ré-

tendre , en écrivant de que que
art ou de quelque Icience que ce foi: ,
échapper à toute forte ’de-critique , 8c en-
lever les fufl’rages de tous l’es lcél’eurs.

Car, fans m’étendre fut .laidiflërence
des efgtits des hommes , auffi prodigieul’e
en eux, que celle de leur vifage , qui fait

oûtet aux uns .les chofes de l’péculation ,
Ë: aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les livres
à exercer leur imagination ., quelques autres
à former leur jugement ;qu’entre ceux qui
filent , ceux-ci aiment à être forcés parla
démonf’tration , 8c ceux-là veulent enten-
dre délicatement x, ou former des raifonne-

l anents 8c des .conjeâures ; je me feinterai:
T aine I.



                                                                     

2 D I s c o, U R sfoulement dans cette fcicnce qui décrit
les mœurs, qui examine les hommes, 8c
qui développe leurs caraéieres ; 8c j’ofe

ire que, fur les ouvrages qui traitent de
choies qui les touchent de fi près , 8c où
il ne s’a it que d’eux-mêmes , il font en-
core extremement difficiles à contenter.

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

erfes , des E p yptiens ; l’hifloire du monde
préferît leurre! infipide; ils ne font point
touchés des hommes qui les environnent ,
86 avec qui ils vivent , 86 ne font nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes, au
contraire , les gens de la cour , 8c tous
ceux qui n’ont ne beaucoup d’efprit fans
érudition,indifièrents pour toutes les choies

ui les ont précédés, font avides de celles qui
2e panent à leurs yeux , 86 qui [font comme
fous leur main : ils les examinent;ils les dif-
CCr’nent ; ils ne perdent pas de vue les per-
formes qui les entourent , fi charmés des
defcriptions 8c des peintures que l’on fait
de leurs contemporains, de leurs conci.
toyens , de ceux enfin qui leur tellem-
iblent, 8: à qui ils ne croient pas reflem»
blt-r; que julques dans la chaire l’on fa
croit obligé fouvent de fufpendre l’Evan-
gile pour les prendre par leur foible , &Ç
les ramener à leurs devoirs par des choies
qui liaient de leur goût 8c de leur portée.

La cour , ou ne» commît pas la Ville,



                                                                     

sÙnTnËornnxsre. 3.
son , par le mépris qu’elle a pour elle, né:-

llige d’en releverle ridicule, 8c n’eli point
appée des images qu’elle peut fournir; 85

:fi au contraire l’on peint la cour , comme
c’efi toujours avec les ménagements qui lui
font dus , la ville ne tirepas de cette ébau-
che de quoi. remplir la curiofité , Scie faire
une juâie idée d’un pays où il faut même
avoir vécu pour le connaître.

D’autre part , il el’t naturel aux hommes
de ne point convenir de la beauté ou de
la délictuelle d’un traité de morale quilles
peint , qui les défigne , 8c où ils fe recon-
noifièxrt eux-mêmes : ils le tirent d’em-
barras en le condamnant; 8: tels n’ap-
prouvent la fatyre que lorfque , cornaien-
gant à lâcher prifi: 8C à s’éloigner de leurs
perfonnes , elle va mordre V.quelqu’autre,

Enfin , quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi différents des hom-
mes’par un (cul ouvrage de morale? Les
1ms cherchent des définitions , des divi-i
fions , des tables 8:. de la méthode ; ils
veulent qu’on leur expli ne ce que c’efi: que
la vertuien général , cette vertu en
particulier; quelle différence le trouve en-
ne la valeur, la force 8c la magnanimité;
les vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu fg
neuve placée , 8c duquel de ces deux ex-
mêmes elle emprunte davanta e : toute
autre doârine ne leur plaît pas. es autres,
contents que l’on. rédime les mœurs aux.

A2.



                                                                     

D ’I S C 0 U S i ’
pallions, 8c que l’on explique celles-ci par
le mouvement du fang , par celui des fibres
r8: des ancres, quittent un Auteur de tout
le relie. ’

Il s’en trouve d’un troifieme ordre qui ,
perfuade’s que toute doctrine des mœurs
doit tendre à lesréformer, à difcerner les
bonnes d’avec les mauvaifes , 8c à démêi-
1er dans les hommes ce qu’il y a de vain;
de foible 6c de ridicule, d’avec ce qu’ils

euVent avoir de bon , de fain 8c de l’oue- ’
ile, le plaifent infiniment dans la lecture
des livres, qui , fuppofant les principes
phyfiques 8c moraux rebattus par. les an:-
-ciens 86 les modernes , le jettent d’abord "
dans leur application,aux mœurs du temps,
corrigent les hommes les uns par les au-
.tres , par ces images de choCes qui leur
(ont fi familieres, 8c dont néanmoins ils
ne s’avifoient pas de tirer leur infime»

’ lion; , ITel efi le traité des Caraâeres des
Mœurs , que nous a lauré ’Iliebphrafie :Iizl
l’a puifé dans les lithiques 8c dans les

andes morales .d’Ariilote , dont il fut le
âifciple t les excellentes définitions quel’on
lit au commencement de chaque chapitre ,
font établies fur les idées &fur les prin-
cipes de ce grand philolb be, 8c le fond
des caraéteres qui y font écrits , efl pris .
dela même fource. Il ei’t vrai qu’il fe les
rend propres par l’étendue qu’il leur donne,
5c par la fatyre ingénieulè qu’il en me

s



                                                                     

ans-U.-

33.11):

-m-r-qï

i
sua 7T1! Ë OPHRA s’TE. ’ç

contre les vicesvdes’ Grecs, .8: fur-rom des

Athénieps.,l .4 Ç. . . ’ i
Ce livre ne peut Iguer’e. palier que. poum t

leÇcommencement’tt’un plus long ouvrage-
que Théophrai’çe avoit entrepris.- Le projet”

de ce,..ph,ilofophe;;;-,comme vous le remarie
querezrdans fa préface ,’ étoit de traiter- de-
toutes lesvvertus 8e. de tous les vices. Et:
comme il affure lui-même dans cet endroit
qu’il commença un fi. grandidellein à l’âge
de quatre-vingt-dix-neuf ans, ;il y a’appa-
rence qu’une prompte mort l’empêcher. de
le conduire à la perfection. J’avoue que
l’opinion commune a toujours été qu’il
avoit pouffé fa vie air-delà de cent ans;
8c Jérôme , dansune lettre qu’il écrit
à Népotien, affure qu’il eiÆ mort à cent
fept ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’yxait eu une:ancienne
erreur, ou dans les chimes-grecs qui ont
Ë-rvi de regle à Diogene Laërce , qui ne
le fait’vivre que quatre-vingt-quinze an-
nées, ou dans les premiers-w manufcrits qui

’ , ont été faits de cet hiilorien : s’il cit vrai
d’ailleurs que les quatrexvingt-üix-neuf ans

ue cet Auteur (a donne. dans cette pré--
ce, fe liftant é alement, dans quatre, ma-

nufcrits de la ’ibliotheque palatine, ou
l’on a aulli trouvé les cinq derniers cha-
pitres des Caraé’teres. de ,Théophral’te qui

manquoient aux anciennes imprellions, 8:
où l’on a vu deux titres , l’un (1) du
’ (1) Hepi’oiAowoiïnflœc.’ . . a . .A 3



                                                                     

6. D 1 s c o U R s ,golf: grt’on a pour les vicieux , 8c l’autre
du gainfbrdlde, qui (ont (culs, 8C dénués
de leurs chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’efl peut-être qu’un
fimple fragment, mais cependant un relie
précieux del’antiquité , 8: un monument-
dela vivacité de l’efprit 8c du jugement
ferme 8C folide de ce philofophe dans un
’âgefi avancé. En eflet, il a tou’ours été

lu comme un chef-d’oeuvre dans on genre:
il ne il: voit rien où le out atti ne le
faire mieux remarquer , ’ où l’élegance
grecque éclate davantage ton l’a appellê-
un livre d’or. Les [avants failànt atten-»
tion à la diverfité des mœurs qui y font.
traitées , 8c à la maniera naïve dont tous.
les caraêleres y font exprimés ; 8C la com-
parant d’ailleurs avec; celle du poëte Mât-
nandre , (a) difciple de Théophraile, 8C
qui ifârvit enliiite de modele à Térence» ,
qu’on a dans nos jours fi heureufemcnt
imité , ne peuvent s’empêcher de recon-ï

’noitre dans ce petit ouvrage la premiere
fource de tout le comique :je dis de celui

a qui cil épuré des pointes , des obicénités,
des équivoques , qui cil pris dans la na-.
turc , qui fait rire les fages 8C les ver-
tueux.
A Mais peut-être que , pour relever le-

mérite de ce Traité des Caraéleres , 8c

( t ) nep’ &tsxçulçih’at.

(Il Alfllhmos mimant: tapin-rii- 010g. LIEN. invita.
Theophram. Lib. V. -



                                                                     

51m THÉoanAsr’n. 7
En inipirer la leé’ture, il ne fera pas inutile
de dire quelque choie de celui de leurAu-f
iteur. Il etoit d’Erefe , ville de Leibos , fils
d’un Foulon z il eut..pour remier maître
dans fon pays un certain ucippe ,
qui étoit de la même ville que lui: en
il parla à l’école de Platon , 8c s’arrêta env
fuite à celle d’AriIlOte , où il le diflingua
entre tous fics dilEiples. Cenouveau maître,
charmé de la facilité de 12m elprit 85 de la
douceur de (on élocution , lui changea (en
nom , qui étoit Tyrmme , en celui d’il!!-
plzrafie , qui lignifie celui qui parle bien ; 8Ç
ce nom ne répondant point afi’ezàla haute
ellime qu’il avoit de la beauté de (on rénie
8C de les ex reliions , il l’appella heb-
Pllrajz’e , c’e l-à-dire un homme dont le
langage eli divin. Et il lèmble que Cicéron
ait entré dans les fentiments de ce philo-
fiiphe, lorfque dans le livre qu’il intitule
Brums , ou les Orateurs i111! res, il parle
àinli :(2) n Qui ell plus fecond 8c plus
i: abondant que Platon Pplus folide 8: plus
n ferme qu’Aril’tote P plus agréable 8c phis. ’

a doux que Théophralte Pi a Et dans quel-
ques-unes de fes épîtres à Atticus , on
vont que parlant du mêmeThéophr-afie , (3)

( r) Un autre queLcnci e hilofo lie célèbre
a: difciple de Zénon. PP ’ P P . .

(z) Qui: minier in 11272711.) Platane? QJiJAriflo-
(de nervafior ,» Thcophmflo dulcior ? Cap. 32.. é

(3.)-Epifl. 16. L. Il;

, A 4-



                                                                     

8 D 1 s c o U R s .il l’appelle [on ami , que la leâure de. (ès
livres lui étoit familicre , 8c qu’il en failoit’
fus délices.

Ariflote diroit de lui 8c de Califiene ,.
un autre de fes difciples , ce que Platon
avoit dit la premiere fois d’Ariflote mêë
inc 8: de Xénocrate, que Califiene étoit
leur à concevoir 86 avoit l’efprit tardif ,
8c que Théophrafie au contraire l’avoit
fi ’vif , fi perçant , fi pénétrant , qu’il
comprenoit d’abord d’une éholè tout
ce qui en pouvoit être connu ; que l’un
avoit befoin d’éperon pour être excité, 8c
qu’il filloit à l’autre un frein pour le re«

tenir. .Il eflimoit en celui-ci fur toutes chofes
un ,caraélere de douceur qui régnoit éga-
lement dans les mœurs 8c dans fon flyle.
L’on raconte que les difcjples d’Arifiote ,
voyant leur maître avancé en âge 8c d’u-

ne famé fort afoiblie , le prier-en: de
leur nommer fon fuccefi’eur; que comme
il avoit deux hommes dans (on école fur
qui feuls ce choix pouvôit tomber , (I)
Ménédeme le’Rhodien , 86 Théophmllæ
d’Erëfe ; par un el’prit de ménagement
paur celui qu’il vouloit exclure,.il le dé-
clara de cette maniere : il feignit , peu.
de temps après que les difciples lui eurent
fait cette priera , 8c en leur préfchce ,

(I) Il y en a .cu deux autres du même nom :
l’un philofoplxc Cynique , Faune difciplc de-

Platon. -- . I



                                                                     

SUR THÉOPHRASTE.
que le (vin dont il filifoit un ufa e ordi-
naire lui étoit nuifible, 8c il le rappor-
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 n genre étoit excellent; que
le premier avoit de la force, mais que
celui de Lesbos. avoit plus de douceur,
8C qu’il lui donnoit la préférence. guoi,

u’il en fait de ce fait, qu’on lit ans
iulu-Gelle, il el’t certain que lorf-
qu’Ariflore, accufé par Eurymédon , Pré-4
ne de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux ,
(frai nant le deliin de Socrate, voulutfor-s
tir t’Athenes-Sc le retirer à «Calchis , vil-
le d’Eubée ; il abandonna Ton école au
Lesbien; l’ui confia les écrits, à condition
de les tenir fecrets : 81 c’ell par Théo-
plumule" que font,venus jrifqu’à nous les,
ouvrages de ce grand homme. r-

Son nom devint fi celebre par toute la
Grcce, que, fucceflèur d’Ari ote, il put
compter bientôt dans l’école qu’il lui
avoir huilée , jufqu’à deux mille difciples.
Il excita l’envie de Sophocle, fils
d’Amphiclide, 8c qui pour lors étoit Pté-
curtcelui-ci , en effet fon ennemi, mais

fous prétexte d’une exacte police 8C d’em-
pêcher les aflèmblées, fit une,,loi: qui dé-

(i) N067. .11". L.Xlll. c. y.
(z) Un autre que, le poëte tragique. (Voyez

la vie de Théophmfle par. Diogene Laëree ,

L’o-V..), , , A 5;



                                                                     

Io D 1 s c o U R s 7fendoit, fur cine de la vie, à. aucun phi?
lofophe d’en eigner dans les écoles. Ils
obéirent: mais l’année fuivante, Philon
ayant fucce’dé à Sophocle, qui étoit forti
de charge, le peuple d’Athencs abrogea.
cette loi odieufè que ce dernier avoit
faire, le condamna à une amende de cinq.
talents, rétablit Théophralie, 8c le relie.
des philolophes.
l Plus heureux qu’Ariliote, qui avoit été

contraint de céder à Eurymédon, il fut-
fur le point de voir un certain ( I ) Agom
nide puni comme impie par les Athéniens,,
feulement à caufe qu’il avoit ol’é l’accufer
d’impiété, tant étoit grande l’afieotiori que»

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

En effet, on fui rend certémoignage,
u’il avoit une linguliere prudence, qu’il’:

croit zelé pour le bien public, laborieux,
officieux, affable, bienf’ailhnt; Ainfi atr-
rapport de Plutarque, lorf’qu’Er’el’e
fut accablée de tyrans qui avoient ufur-
pé la domination de leurs pays, il le.
joignit à (3) Phydias (on compatriote ,9
contribua avec lui de les biens pour ark-
merles bannis qui rentrerait dans leu;

(1) Ding. Laërt. in Vit: Theophral’ri. L. V.
(2.) Dans un Ouvrage intitulé: Qu’un ne fin:-

roir vivre agréablement filon la Domine d’Elvicures
Ch. 11. Et dans fon Traité colure [Epicuricrk
COLOTTES, Ch. r9.

(1.) Un autre que le fameux Sculpteur».
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SUR THÉOPHRASTE. u
ville , en chaflercnt les traîtres, 8c ren-
dirent à toute’l’ille de Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’ellime 86 la familiarité des
Rois. Il» fut ami de Caflàndre, qui avoit
fuccédé à Aridée, frere d’Alexandre le
Grand , au royaume de Macédoine; 8C
Ptolome’e, fils de Lagus, 8c premier Roi
d’Egypte, entretint toujours un commer-
ce étroit avec ce philofoplie. Il mourut
enfin accablé d’années 8c de fatigues, 8c
il celTa-tout à la fois de travailler 8c de
vivre. Toute la Grece le pleura, 8c tout
le euple Athénien affilia à les funérailles.

’on raconte de lui. que dans fou ex-
trême vieilleflè, ne pouvant plus mar-
cher à pied,-il fe faifoit porter en litiere
dans la ville, où il étoit vu du peuple
àjqui il étoit fi cher.. L’on dit aufli que
l’es difciples, qui entouroient on lit quand
il mourut, lui ayant demandé s’il n’avoir.
rien à leur recommander, il leur tint ce
difcours : (1).»- La vie nous féduit , elle.
3) nous promet de grands plaifirswdans la
a: polTeflion de fa gloire; mais à «peine
au commence-t-on à vivre qu’il faut mou-
» rir: il n’y a fouvent rien de plus fiérile
u que l’amour de la réputation. Cepen-
a” dant , mes ’difci les, contentez-vous r
:bvfi vous négligez ’el’time. des hommes,

(r) .Tont ceci le trouve-Â danyDiogcuelaërcei;
10744:. Mogiraji’e. Liv. -Vj «I

. A46)



                                                                     

12. ’ D I s’c o U n s .
n vous vous épargnez à vous-mêmes de
n grands travaux :s’ils ne rebutent point?
a: votre courage, il peut arriver que la
a: gloire fera votre récompenle. Souveg
a: nervons feulement qu’ily a dans lavie
a, beaucoup de chofes inutiles, 8: qu’il
a: y en a en qui meneur à une fin fonde.
a: Ce n’e point à moi à délibérer fur le
a: parti que je dois prendre, ilm’efl plus
a: temps : pour vous qui avez à me llll’Vl”
a: vre, vous ne finiriez cfer- trop mû-
» rement ce que vous (revu fairth 86
ce furent-là fes dernieres paroles.

Cicéron dans le troilieme livre des Tuf-’
culanes, ( I) dit que Théophralle mourant
Te plaignit’de la. nature, de ce qu’elle
avoit accordé au cerf 8c aux corneilles
une vie fi longue 8C qui leur cil: fi inutile,
lorfqu’elle n’avoir donné aux hommes:
qu’unevie très-courte, bien qu’il leur impor-
te fi fort de vivre long-temps; que fi-l’â-
ge des hommes eût pu s’étendre à urf plus
grand nombre d’années, il feroit arrivé--

ne leur vie auroit été cultivée par une
êoé’rrirke univerfelle, 8c qu’il n’ auroit en

dans le monde , ni art , ni cience qui
( r) Thtoplzraflus marie»: accujnflë naturam rib-

citur, quad carvis 6! comicibus virant diuturnam,
quorum id nihil intenflèt, hominibus quorum ma-I
xime interfiuflÂ-t , am exiguam vilain (18-th x
quorum fi æta: potuiflrf :flè Iong’inquior, fatum»:
jiuflè ut, omnibus peijelli: unifias, ornai. ricanai
hominum vira crudiretur. Cap. 2.8. ’
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n’eût atteint fa perfeé’tion. Et S. Jérôme ,

dans l’endroit déjà cité, amure. (I) que
Théophrafie à l’âge de cent rept ans , frap-
pé de la maladie dont il mourot, regret-
ta de fouir de la vie dans un temps où iL
ne faifoit que commencer à être (age. ’

Il,avoit coutume de dire, qu’il ne fait:
pas aimer Yes amis pour les éprouver, mais
les éprouver pour lesaimer; que les amis
doivent être communs ennoies fi-eres à
comme toùt cit commun enrreles amis ;.
glue l’onxdevo-it. plutôt le fierçà Un chevalE

ns frein, (2) qu’à celui qui. parle fans
jugement; qiie let-plus forte-dépenfè que-
l’on puifiè faitoueflî celle. du tem’ps. Il dit

un jour à un homme qui te. taifoit à table
dans un fefH-n z fi ne es un habile 110272-.
me, tu as tort de ne pas parler; mais s’il
n’en cfl pas ai’nfi, ut en fait beaucoup;
Voilà quelques-unes de fies maximes.  

Mais fi nous parléns de fesouvrages ,
ils font infinis;.& nous n’apprenonsi pas
que nul ancienîait’ plus écrit que T héo-i
phrafte. Diogene- Laërce, fait l’énuméra-j
fion de plus deîdeux cens traités diffé-
rents 8c fur toutes fortes de fujets, qu’il-
a compofés. La plus grande partie s’efl:

. (1)53piens mir Grains Tficopllraflu: ,t cùni px,-
pkti: canular à. jèptem mais fi mon" camera, di-.
xzflè fémur dolera , qubl tùm agit-Jacta: è m’ai ,

gaula fitpcrc cœpijît. E ad Nepotiànum;
(z) Diogm: Lame, ans la vie de Théo-

Phtafifi . . » (x "



                                                                     

r4 Drscotunyperdue par le malheur des temps, 86 l’au-
tre le réduit à vingt traités qui font re--
cueillis dans le volume de (es œuv-res..
L’on y voit neuf livres de l’hifioire des
plantes, il): livres de leurs caufes : ile!
crit des vents, du feu, des prierres, du

miel, des lignes du beau temps,des fi-e
gnes de la pluie, des lignes de la tempête,
des odeurs, de la lueur, du vertige, de la
lallirude, du relâchement des nerfs , de
la défaillance, des poilions qui vivent.
hors de l’eau, des animaux qui changent
de couleur, des animaux. qui naillent in-
bitement, des animaux fujets à l’envie,
des caraéleres, des mœurs. Voilà ce qui
nous telle de les écrits,.cntre lefquels ce-
dernier feul, dont on donne la traduc-
tion , peut répondre non-leulement de la
beaute de ceux que l’on vient de dédui-
re, mais encore du mérite d’un nomœ
bre infini d’autres qui ne (ont point ve--
nus jul’qu’à nous.

. Que fi quelques-uns le refroidiflbienr
pour: cet ouvrage moral par les. choies
qu’ils y voient, qui (ont du.temps au-
quel il a été écrit, 8a. qui ne font point:
felon leurs mœurs, que peuvent-ils faire
de plus utile 8c de plus agréable pour:
eux que de le défaire: de cette préven--
rien pour leurs coutumes 8c leurs manie»
tes, qui, fans autre difcuflion, non-feule--
ment les leur fait trouver les meilleures
de toutes.,.mais leur. fait prefilue décider:
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son THÉ’OPHRA 511.. . ,ræ
que’tout ce qui n’y eli pas conforme e
méprifable, 8c qui les prive dans la lecture
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’hilloire du. notre Fera goûter. à la poilé-
rité la vénalité des charges ,, c’efl-à-dire,
le pouvoir de protéger l’innocence, de.
punir le crime, 8c de faire jufiice à
tout lev monde, achetéà deniers comp-
tants comme une métairie ,.la fp’lendeurt
des Partii’ans, gens fi méprifés chez les
Hébreux 8c chez les Grecs. L’on entendra.
parler d’ùne»capitale d’lm grand royaume
où il n’y avoit ni places publiques, nil
bains, ni fontaines, ni amphithéarres, nié
galeries , ni portiques , ni: promenoirs ,l,
qui étoit pourtant une ville merveilleufe.’
L’on dira- ue tout le cours de la vie s’y
pâliroit pre que à fortir de fa maifon, pour
aller fe renfermer dans celle d’un autre ,4,
que d’honnêtes femmes ,. qui n’étoient ni:
marchandes, ni hôtelieres, avoient leurs.
maifons ouvertes à ceux qui payoient pour
yventrers; que l’on avoit à choiiir des des,
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 paroifl’oitl
dans la ville-que pour y palier me: prém
cipitation ;nul entretien, nulle familiarité;
que. tout y..étoit farouche &comme’alarù»



                                                                     

16 DISCOURSmé par le bruit des chats qu’il falloit évitera;
&qui s’abandonnoicnt au milieu des rues,-
comme on fait dans; une lice pour remporter
le prix de la courfe. L’on apprendra fans
étonnement, qu’en pleine paix, 8C dans
une tranquillité publique, des citoyens err-
troient dans les temples, alloient vorr des
femmes, ou vifitoienr leurs; amis avec des -
armes ofleniives; 84 qu’il n’y avoit prefquen
performe qui n’eutà ion coté dequoi pou-
Voir, d’un feu] coup, en tuer. un autre. Or"
fi ceux qui viendront après nous, rebutés.
par des mœurs fie’rranges. 8cfi difiërentea,
des leurs, le dégoûtentparçlà de.nos mé-
moires , de nos poéiies, de notre comique
8C. de no; faryresypouvonsrnqusne les pas.
plaindre par avance,- de fe priver.eux.-mê-
mes, sucette faufle délicate-(Te,.de la.lec--.
turc de fi beaux ouvrages, fi travaillés. fi
réguliers, 8c de la connoilTancè du plus
beau regne dont jamais. l’hifioire ait été-

embellie P. 3 .Ayons donc, pour les livres. des: anciens.
cette même indulgence que nous efpérons
nous-mêmes de la polÏérité, perfiiadés que
les hommes. n’ont point: d’ufages ni de cous
trimes qui (oient de tous les fieoles ; qu’elles.
chah eut aVec l’etemps; que nous fourmes.
trop eloignés de celles qui ont palle, 8c trop
proches de celles qui regn eut encore , pour:
être dans la. dil’tance qu’il faut pour faire:
des unes 8c des autres un jul’re difcerne--
ment. Alors ,4 ni ce que. nous appelions. La
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politell’e de nos mœurs , ni’la bienféance
de nos coutumes , ni notre faite , ni notre

’ magnificence ne nous préviendront as dan
vantage contre la vie fimple des Ath niens ,.
que contre celle des premiers-hommes ,
grands par eux-mêmes , 8e indépendam-
ment de mille choies- extérieures qui ont
étédepuis inventées, pour fiippléer peut-être.
à cette véritable grandeur qui n’eft plus.

La nature le montroit en eux dans toute
fa pureté 8C fa dignité, 8c n’étoit point en-l
core fouillée parla vanité , par le luxe , 8c

fit la forte ambition. Un homme n’était
honoré fur la terre qu’à caufe de fa force
ou de fa vertu : il n’étoit point riche par
des charges ou des penfions, mais par fort
champ , par les troupeaux , par fesenfants
86 fes ferviteurs t fa nourriture étoit faine
8C naturelle ;les fruits de la terre , le lait
de fes animaux 8c de fés brebis , les vête-
ments [impies 8c uniformes, leurs laines ,.
leurs toifons ; les plaifirs innocents , une
grande récolte , le mariage de les enfants ,
l’union avec les voifins , la paix dans (Le
famille :rien n’ëfl plus oppofe’ à nos moeurs
que toutes ces choies ; mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter, ainfi que la;
difiancc des lieux nous fait recevoir tout
ce que les diverles relations , ou les livres
de voyages, nous apprennent des pays loin-;
tains, 8C des’nations étrangeres. , ’

Ils racontent une religion , une police ,1
une maniera de le nourrir, de s’habiller ,.

’ r



                                                                     

:8 D I s c o v nede bâtirêc de faire la guerre , qu’on ne C14
voit point, des mœurs que l’on ignoroit:
Celles qui approchent des’nôtres , nous touv
chent , celles qui s’en éloignent , nous étend
fient ; meis toutCS nous amui’ent : moins
rebutés par la barbarie des manicles 8c des
coutumes de peuples fi éloignés , qu’infv
nuits 8: même réjouis par leur nouveauté,
il nous fuifit que ceux dont il s’agit foient’
Siamois, Chinois, Negres ou Abylfins.

O! ceux dont Théophrai’te nous eintr
les mœurs dans les eau-élues, étoient Âthév
niens, 8c nous femmes Français ; 8: fluons.
joignons la diverfité des lieux-8c du cli-
mat, le long intervalle des temps, 86 que»
nous confidérions que ce livre a pu être
écrit la derniere année de la CXV° Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant l’ere
chrétienne ; 86 qu’ainli il y a deux mille
ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athev
mes dont il fait la peinture, nous alu-imite-
Ions de nous y reconnaître nous-mêmes ,
nos amis , nos ennemis ,. ceux avec qui:
nous vivons , 3c. ne cette reflèmblance
avec des Immune-s éparés par tant de fie-
cles, Toit li entière. En effet, les hommes.
n’ont point changé felon le cœur 8c Talon;
les pallions ; ils font encore tels qu’ils:
étoient alors, 8C qu’ils (ont mat ués dans
Théoplirafie , vains , diffimulés, attentes ,
intéreflés, effleurés , im ortuns, défiants,
métllfalîïs, querelleurs, iupcrllitieux.

Il cit vrai, Athenes étoit libre , c’était:
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Ie’ centre d’une république : l’es citoyens

étoient égaux , ils ne rOugifToient point
l’un de l’autre; ils marchoient prel’que feule
8C à pied dans une ville propre , paifible 86
fi acieulë; entroient dans les boutiques 84

ans les marchés , achetoient eux-mêmes.
]:es choies nécell’aires’ : l’émulation d’une

cour ne les Faifoit point fortir d’une vie
commune : ils réfervoient leurs efclaves
pour les bains, pour les repas , pour le fer-
vice intérieur des maifons, our les voyao
ses : ils périroient une partie de leurvie dans
les places, dans les temples, aux amphiJ
théatres , fur un port, fous des portiques,’
8c au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. Là lefpeuple S’af-j
femb’loit pour délibérer des a aires’publi-n
ques ; ici il s’entretenoit avec les étrangers :5
ailleursles philofophes , tantôt enfeignoient
leur doétrine , tantôt conféroient avec leurs.
difciples : ces lieux étoient tom-à-la-Eois
la feene des plaifirs 8c des affaires. Il’y
avoit dans ces mœurs quelque choie de fitn-
ple 8: de populaire, 8: qui refl’emble peu aux:
nôtres, je l’avoue ; mais cependant quels;
hommes en général que les Atliéniens, 8C
quelle ville qu’Athenes lquelles loix l’ quelle
police ! quelle valeur l quelle’difisipline r ’
quelle perfection dans toutes les finances se

ans tous les arts! mais quelle politeflè dans
Ie commerce ordinaire Sedans le langage?
Théophraiie, le même Théophraflze dont on.
vient de dire de fi grandes chofes , ce par-



                                                                     

90 - D 1 s c o U a sleur agréable, cet homme qui s’exprimait:
divinement, fut reconnu étranger, 8c apv
pelle’ de ce nom par une fimple femme (1)
de qui il achetoit des herbes au marché, 86
qui reconnut par je ne lais quoi d’attiçue
qui lui manquoit , 8c que les Romains ont.
depuis appellé urbanité, qu’il n’étoit pas:

Athénien. Et Cicéron rapporte que ce
granclperfonnage demeura etonné de voir,
pu’ayant vieilli dans Athenes , pofiédant
l parfaitement le langage attique , 8c en:

ayant acquis l’accent par une habitude de
tant d’années , il ne s’étoit pu donner ce
ue le fimple peuple avoit naturellement

2c fans nulle peine. Que fi l’on ne laiffe pas
de lire quelquefois dans ce traité des Lia-
rafteres de Certaines mœurs qu’on ne peut.
excufer , 8c qui nous paroiffent ridicules , il
faut fe fouvenir qu’elles ont paru telles à
Théophraiie ,. qu’il les a regardées comme:
des vices dontil. a fait une peinture naïve
qui fit honte aux Athéniens , 8c qui fervît
à les corriger. I

Enfin , dans l’efprit de contenter ceux qui;
reçoivent froidement tout ce qui appar-
tient aux étrangers 8c aux anciens, 8c qui:
n’elliment que leurs mœurs , on les ajoute.

( t) Dicilur , a)": percunflaretur ( Thcoplirafl
tus l ex aniculrî quidam , quanti aliquid vendent ;
6’ ’rcfizondifllt illa , arque addidzflët, Hofpcs , non
pote minoris : MIME 011m nzcleflc non cflîzlcre
harpais [feria]: , cùm tritium agent Arhenis , op»
nitrique laquerai". Brutus. r71.
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su a THÉOPHRASTE. a:
à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir ’fe dif-
penfer de fuivre le projet de ce philofop’he,
[oit parce qu’il cit toujours pernicieux de
pourfuivre le’travail d’autrui , fur-tout li
.c’elt d’un ancien , ou d’un Auteur d’une

grande réputation ,foitlencore parce que
cette unique figure, qu’on appelle defcrip-
Ition ou énumération , employée avec
tant de fuccès dans ces vingt-huit chapi-
-tres des Caraéleres , «pourroit en avoir un
beaucoup moindre , fi elle étoit traitée
par un génie fort inférieur à celui de Théo-

--phrai’re. aAu contraire, le teflouvenant que par-
mi le grand nombre des traités de ce Phi- ’

ilofophe , rapporté par Diogene Laërce ,
il s’en trouve un fous le titre de prover-
bes’, c’eflî-à-dire , de pieces détachées;

comme des réflexions ou des remarques;
"que le premier 8c le plus grand livre de
morale qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines écritures , on s’el’t trou-
ivé excité par de fi grands modeles à fui-
vre , felon fes forces , une femblable ma.
.niere (1’) d’écrire des mœurs ;- 8C l’on
n’a point été détourné de fon’ entreprife

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

(1) L’an-entend cette .manictze coupée dont
Salomon a écrit fcs proverbes , a: nullement [a
fibres qui font divines 8:» hors de tout: campa-



                                                                     

2?. D 1 s c o U a sque, quelques-uns pourroient penfer que
ces remarques font imitées.

L’un par l’engagement de fan Auteur,
(1) fait ietvir la métaphyfique à la reli-
gion, fait connoître l’aine, (es paffions,
les vices, traite les grands 8c les férieux
motifs pour conduire à la vertu, &ï veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui cil: la.
produé’tion (2) d’un efprit infiruit par le
commerce du monde, 8c dont la. délicate-f-
le étoit égale à la pénétration, obfervant
que l’amour-propre ell: dans l’homme la
caufe de tous fes faibles, l’attaquefans re-
lâche quelque part ou il fe 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-
lapreilion , la grace de la nouveauté. .

L’on ne fui-t aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cil joint à la traduélidn des
Caraéteres. Il cit tout différent des deux
autres que je viens de toucher : moins fu-
blime que le premier, 8c moins délicat que

I le feeond , il ne tend qu’à rendre l’homme
raifonnable, mais par des voies fim les 8C
communes, 8c en l’examinant indi érém-
ment, fans beaucoup de méthode, 8c fe-
lon que les divers chapitres y conduifent,

ar les âges, les ferres 8c lesconditions,
à par les vices, les faibles , 8c le ridicule
qui y font attachés.

(i ) Pajèlml.
(a) Le Duc de la Rocàefiwmuld.
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- ’ IÏ’on s’ef’t plus appliqué aux vices de l’ef-

prit, aux replis du cœur, 8c à tout l’inté-
rieur de l’homme , que n’a fait Tliéophraf-
t: : 8c l’on peut dire que comme fus Carac-
tteres, par mille chofas extérieures qu’ils
«font remarquer dans l’homme, par (es ,ac- .
fions, fus paroles 8C (ès démarches, ap-
prennent quel elt fou fonds, 8c font re-
monter lufqu’à la fource de (on dérégle-
ment ; tout au contraire, les nouveaux (fa-’-
nfieres déployant d’abord les penfées, les
fentiments 8C les mouvements des hommes,
découvrentle principe de leur malice 8c de
leurs foibleflès , font que l’on prévoit ailë-
ment tout ce qu’ils font capables de dire ou
de faire, 8C qu’on ne s’étonne plus de mille
afitionsvicieufes ou frivoles, dont leur vie
cl’t toute remplie.

Il faut avoue: que fur les titres de ces
deux ouVrages , l’embarras s’elt trouvé priai:
que égal... Pour ceux qui partagent le der-
nier, s’ils ne plaifent point raflez, l’on per-
met d’en fiippl-éer d’autres : mais à l’égard

des titres des Caraêteres de Tliéophrafle,
la même liberté n’efl pas accordée, parce
qu’on n’efi point maître du bien d’autrui;
il a fallu fuiwre l’efprit de l’auteur, 85kg
traduire félon le feus le plus proche de la
dié’üon grecque, 8c en même temps, felon
la plus exacte conformité avec leurs cm-
pitres; ce qui n’elt pas une choie facile,
parce que fouirent la (ignification d’un ter.
me grec traduit en hangars, me; Fou,
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mot, n’efl plus la même dans notre 1an-
gue :par exemple, ironie cil: chez nous une
raillerie dans laconverfation, ou une fi: u-
re de rhétorique; 8c chez Théophrai e,
c’el’t quelque choie entre la fourberie 8c la.
.diilimulation, qui n’eli 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 allez difiér-en ts , pour
exprimer des choies qui le (ont aufli, 8c
que nous ne faurions .guere rendre que

I e par un feu] mot : cette pauvreté embarrai:-
.fe. En eflet, l’on remarque dans cet ouvrage
grec trois efpeces d’avances , deux fortes
,d’importuns , des flatteurs de deux manie-
.res, 8C autant de grands parleurs; de forte
que les caraé’teres de ces perlionnes [em-
blent rentrer les uns dans les autres, au
.défavanta du titre : ils ne En: pas auflî
.Ioujours uivis.8e parfaitement conformes,
parce que T héosphrafize, emporté quelque-
fois par le deflèin qu’il a de faire des por-
traits , le trouve déterminé à ces change-
ments par le caraélerc 8e les mœurs du
perfonnage qu’il peint, ou dont il fait la

7 faire.
l es définitions qui (ont au cômmence-
ment de chaque chapitre, ont eu leurs dif-
ficultés : elles font courtes .8: conciles dans
Théophrafle,felon la force du tec 8c le
fiyle d’Ariliote, qui lui en a ourni les
premieres idées Lori les a Étendues dans la

tradué’tion
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tradué’tion out les rendre intelligibles. Il
le lit auffi dans ce traité des phrafes qui
ne (ont pas achevées , 8C qui forment un
feus imparfait , auquel il a été Facile de rup-
pléer le véritable z il s’y trouve de diflé-
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’ell: qu’une
fimple’ iitllrtiâion fur .les mœurs des hom-
mes, 86 qu’il vife moins àles rendre là-
vants qu’a les rendre figes , l’on s’efi girou-

vé eXempt de le charger de longues 8c cu-
tiéufes oblervations; ou de doé’ces com-
mentaires, qui rendiflfentpun compte exact
de l’antiquité. L’on s’eflc contenté de met-

ne de petites notes à côté de Certains erra
droits que l’on a cru les mériter , afin que
nuls de ceux qui ont de la jnfieflè, i de la.
vivacité , 8c à qui il ne manque que d’avoir
lu beaucou , nefe reprochent pas même
ce petit défaut, 8: ne puiflcnt être arrêtés
dans la leé’ture des Caraéieres , 8c douter
un moment du feus de Théophtafle.

?
Tome I. B
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THÉOPHRASTE ,-
TRADUITS DU GREC. ’

MM"A VANT- PROPOS.
, ’AI admiré louvent, 8: j’avoue

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

- ne je fafle , pourquoi toute la
v rece étantplacée fous un mê-
me ciel , 8c les Grecs nourris 85 élevés de la

t) même maniere, il le trouve néanmoins
11 peu de refièmblance dans leurs mœurs.
Puis donc , mon cher Policlès , qu’à l’âge

de quatre-vingt-djx-neuf ans ou je me
trouve , j’ai allez’vécu pour connoître les L
hommes, que j’ai vu d’ailleurs pendant le

(i) Par rapport aux barbares , dont les mœurs
étoient très- irlc’rcntes dételles des Grecs.



                                                                     

V a

P!

a

«nanan w agas-ur

DE THÉOPHRASTE. 27
cours de ma vie toutes fortes de perfounes,
&de divers tempéraments.» 8C que je me
fuis toujours attaché à étudier les hommes j
vertueux , comme ceux qui n’étoieut con-
bus que par leurs vices ’; (1 ) il femble que
j’ai dû marquer (z) les caraéteres des uns 8c
des autres , 8c ne me pas contenter de pein-

.dre les Grecs en général , mais même de
toucher ce qui cit perfonnel , 86 ce que plu;
lieurs d’eutr’eux paroifTent avoir de plus
familier. J’efpere , mon cher Policlès, que
cetqouvrage fera utileà ceux qui viendront
apres nous g il leur tracera des modales *

.qu’ils pourront fuivre; il leur apprendra à.
faire le difcernement de ceux avec qui ils
doivent lier quelque commerce , 8c dont

l’émulation les portera à imiter leur flagellé
8C leurs vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
tiete: c’eft à vous de pénétrer. dans mon
feus, ’SC d’examiner avec attention fi la
vérité Te trouve dans mes aroles : 8c fans

faire une plus longue pré ace .je arlerai
i’d’abord de la dq’flïmulation; je’défigimi. ce,

.vice ; je dirai ce que c’efl: qu’un homme

(il Le Traducteur fe feroit exprimé plus un.
tentent , À mon avis , s’il eût dit : j’ai cru devoir

. marquer les cardâmes de: un: à des autres , G ne
pas me contenter de peindre le: Grec: en généralA
mais. toucher auflî ce qui eflperfimnel ,- &c. TarëAaC’ou

mûr tuyautiez x 111:1th Enfin e’Ttnhuwn à,
1’

«on Pu?- -
(z) Tltéoplirafte avoit ’dcil’eiu de traiter de ton-

ses les vertus R de tous les Vices;

s B 2.
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dillîmulé ;je décrirai les mœurs , 8: je traî-
tcral enflure des autres pallions , fuivant le

[prolct que fun ai fait.

CHAPITRE PREMIER,»
De la Diffimulatîon,

A (I) dimmulation n’ell pas aîfée à
bien définir : fi l’on f6 contente

d’en faire une fimple defcription , l’on peut
dire que c’ell: un certain art de compofer
les aroles 8: res aâ’rions pour une matu-
vaille fin. Un homme diffimulé le comporv
te de’cette maniere ; il aborde les ennemis,
leur parle, 8c leur fait croire par cette dé-
marche qu’il ne les hait point :il loue ou»
vertement 8c en leur préfence (2.)vceux

( x ) LlAutcur parle de celle qui ne Vient pas de
la rIudcncc , sa que les Grecs appelloicnr ironie.

( z) Ceux à qui il (Infra d: fiez": embuées.
La Pruycre fuit ici Cafiwbon , l’un des plus judi-
cieux 8: des yins (avants commentateurs des Ca-
xaâeres de Théophraflc. Selon Duport, qui étoit
Profcficnr en Grec-dans l’Univerfité de Cam-
bridge , fous le rogne de Charlcsl , 8: qui com-
pofa fur le même ouvrage de longucs 8c (avan-
tcs difibrtations , que Nccdham a enfin.commu-
niquées au public en 1711., il feroit peur-être
[mieux de traduire ainfi: le diflîmulé loue ouvert:-
mcnt 6’ en leur prefimc , ceux dont il déchire la
réputation en leur abfencc : canin; hadal præfcn.
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DE. THÉOPHRASTE. 29
à qui il drefle de fecretes embuclres , 8c
il s’afflige avec, eux s’il leur arrive quel-
Que difgrace: il femble ’parêlonner les dif-
cours offenl’ants 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 les plus rrtteufës pour
adoucir ceux qui le plaignent de lui, 8C qui
(ont aigris par les injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec

emprellèment, il feint des aflàires, 8c il lui
dit de revenir une autre fois : il cache foi«
gueulement tout ce qu’il fait ; sa l’en-
tendre parler , on croiroit tou’ours qu’il
délibere. Il ne parle point indiffèremment;
il a les raifbns 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 cil languifl’ant, ou qu’ila une
mauvaife famé. Il dit à celui qui lui em:
prunte de l’argent à intérêt, ou qui le prie

testé in ces , que: c1 in: définies , inféc-
Ëztur, 6’ reprcfzendit. Ce lavant croit querlÎoppo-

rion entre louer un homme en (a préfetme , 8c
le noircir en (on abfence , peut contribuer à au-
tarifer ce feus-là. Mais l’explication de Cafaubon-
me paroit préférable , parce qu’elle donne une
idéerplus forte a: plus naturelle de l’impofieur ,
qui ait le fujet de ce chapitre. Pour l’antithel’c ,
on fait que les écrivains judicieux ne la cher-
chent jamais; 8c que s’ils l’emploien: ,y ce n’eft
âne iorfqu’elle le préfente naturellement , fans
arde: ou alloiblir leur penfée. ’

B’ 3*



                                                                     

30 Les Canacrnnesde contribuer (1) de fa part à une fortune
que fus amis confentent de lui prêter, qu’il
ne vend rien , qu’il ne s’ell: jamais vu fi
dénué d’argent, pendant qu’il dit aux au-

tres que le commerce va le mieux du
monde, quoiqu’en eflèt il ne vende rien.
Souvent après avoir écouté ce qu’on lui
adit , il veut faire croire u’il n’y a pas 4
en la moindre attention: i feint de n’a-
voir pas apperçu les chofes où il vient de
jetter les yeux ; ou , s’il cil: (2) convenu
d’un fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’affaires , ne
cette feule réponfe : l’y parferai. Il lait
de certaines choies , il en ignore d’au-
tres :’i»l efi faifi d’admiration : d’autrefois
il aura penfé comme vous fur cet événe-
ment , 8c cela felon fes différents intérêts.

(i) Cette forte de contribution étoit fréquente-
â Athenes, 8: nurorifc’e par les loix.i

(a) S’il s’agit ici, comme le prétend Cafaubon ,
d’un accord ,’ d’un paâe que l’impollcur avoit fait

néloellement . il faudroit traduire , 6’ après avoir
fin) un accord , il feint de ne s’en plus jàuvenir. La
Bruyere n’auroit peut-être pas mal fait de fuivre
cette idée à mais (on ex lication , plus vague 8c
plus générale que celle ripe Cafaubon , échapper:
du moins à la critique de ceux ni croient qu’ici
le terme de l’original [ «bannir î lignifie [imple-
rnent s rewnnoùrc , avouer a car dire de l’impof-
teur dont parle Théophrafle , qu’il eh convenu
d’un fait , c’en dire qu’il en a reconnu la vérité ,
qu’ila avoué que ce fait étoit alors tel qu’on le lui
reprc’fentoit.
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DE THÉOPHRASTE. 3!
Son langage le plus ordinaire cit celui-ci:
Je n’en crois rien ; je ne comprends pas
que cela nife être ; je ne fais. où j’en
fins , ou ien : il me fimblc gage ne fuis
pas moi-même ; 8c enfuire : ce n’eflpa;
aînjigu’il me l’a fait entendre: voilà unç
chofe merveilleuje , à qui paflè tonnerion-
ce : contez. cela à d’autres ,i dois-je youf
croire .7 ou me perfimderai-je qu’il m’ait du
la ve’ritc’ .7 Paroles doubles 8c artificieufes ,
dont il faut fe défier comme de ce qu’il y

q a au monde de plus pernicieux. Ces ma;-
nieres d’agir ne partent point d’une aure
fimple 8c droite ; mais d’une mau-
vaife volonté , ou d’unliomme qui Veu’t
nuire : le venin des afpics cil moins à
craindre.

CHAPITRE Il.
-.De- la Flatteric. .

’ A flatterie ef’t un commerce honteux;
qui n’ell utile qu’au flatteurr 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’arrive qu’à vous feul z hier il fut
bien parlé de vous, 8c l’on ne tarifioit

in: fur vos louanges ; nous nous trou-
’vâmes plus de trente perfonnes dans un

B4
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endroit du (I) portique ; 8c comme par la
fuite du difcours , l’on vint à tomber fur
celui que l’on devoit efiimer le plus hom-
me de bien de la ville , tous d’une com-
mune voix vous nommeront, 8c il n’y en
eut pas un feul qui vous refusât des fuî-
frages. Il lui dit mille choies de cette na-
.ture. Il afièfl’e d’appercevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à votre habit l,
de le prendre 8c de le fouiller à terre : fi par
huard le vent a fait voler quelques (2) peti-
tes pailles fur votre barbe , ou fur vos che-a
veux,il prend foin de vous les ôter; &vous
l’ouriant , (3) il cit merveilleux , dit-il ,
combien vous êtes (4.) blanchi depuis (leur:

(r) Édifice public qui fervit depuis à Zénon a:
à lès dilciples de rendez-vous pour leurs dii’pu-
res; ils en furent appellés floïciens : car flua, mot
grec, lignifie unique.

(a) Allufion a la nuance que de petites pailles font
dans les cheveux.

il) E7")!Â’a’045o

l4) Ce que le flatteur dit ’ici , n’ell qu’une me»

chante plaifanterie , plus capable de piquer que
de divertir celui àqui elle cit adrellée , fi c’était
un homme âgé, comme l’a cru Cafaubon. Mais
file flatteur parle à un jeune homme, comme la
Bruyere le (uppofe , ce qu’il lui dit devient-11,11:
efpece de compliment, très-infipide , à la vêtue 1
mais qui cependant: peut n’être pasldéfagreable a
celuiquieu eft’l’objet: car comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par alluma à la nuance que
de petites pailler onrfitire dans [ès cheveux ,. sil
ajoure immédiatement après a voilà encore. pour



                                                                     

a: DE THÉOPHRASTE. .37.la: Jours que je ne vous ai pas vu; &qu ajou-
t: P te : voilà encore pour un homme de vo-
au ne âge ( r )alTez de cheveux nous. Si ce-

5’; un homme de votre âge, 4011 de cheveux noirs;
r, c’eit pour lui dire, en continuant de plaifanter (ut

le même ton, qu’il ne lui telle plus de cheveux-
blancs, après ceux qu’il vient de lui ôter; 8c pour
lui infinuer en même temps qu’il efl: plus éloigné

:i; v d’avoir des cheveux blancs qu’il ne l’était effec-
e’jr eivement : flatterie qui ne déplairoit pas à un jeune
[il homme qui («sur fur le point de n’être plus jeune.
m Voilà , je pente, ce qui a fait dire à la Brnyere
il dans une petite note;- que le flatteur de Théo-
1’ lphrai’te parle’icl d’un jeune homme. Du relie, fi j’ai

mal pris (a penŒe, il me femble qu’une telle m6-
prife cil suffi pardonnable que celle de la Bru-ye-

m ’re , li tant cil que lui-même ne (oit pas entré exac-
il? toment dans la penfée du flatteur de Théophrafte,
à lequel l’ai-faut métier de dire à tout moment a:
’ à tout propos quelque chofed’agre’ablc iceux
à; dont il veut gagner les bonnes graces, doit les
’ régaler fort (cuvent de compliments fades 8c im-

pertinents, qui, examinés à la rigueur, ne figrri--’
fient rien. C’en-li, fi je ne me trompe, l’idée
que Théophrafle a voulu nous en donner, lorF-
qu’il fuppofe, qu’à l’occafion de quelques pailles

que le vent a fait voler fur les cheveux de (on
ami, il lui dit en fouriant: il efl merveilleux com-
h’en vous êtes blanchi depuis deux jours que je ne
frou: ai pas vu. Car comment expliquer ce [bu-
zire, 8c la penféc extravagante qui l’accompa-
gne P N’ei’t-i’l pas vifible que qui voudroit trou-
ver du feus à tout cela le rendroit très-ridicule
lui-même P

(il Il parle à un jeune homme.

- B5.

il!
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lui qu’il veut flatter prend la arole, il
im oie (ilenceà tous ceux qui êtrouvent
prefents , 8: il les force d’approuver aveu-
glément tout ce qu’il avance; 8c des qu’il a.

celle de parler, il le récrie -: cela cit ditle
mieux du monde, tien n’elt plus heurcufe.
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 mauvailè plailanterie; 8c quoi-
qu’il n’ait nulle envie de rire, il porte àfa
bouche l’un des bouts de fon manteau,
comme s’il ne pouvoit a: contenir, 8c qu’il
voulût s’empêcher d’éclater; a: s’il l’accom-

pagne lorfqu’il marche par la ville, il dit à
ceux qu’il rencontre dans l’on chemin de
s’arrêter jufqu’à ce qu’il Toit paflë. Il acheta

des fruits , 8c les .orte chez un citoyen ; il
les donne à les en ants en la préfence, il les
baife, il les carelle. Voilà, dit-il, de jolis
enfants, 8c dignes d’un tel pere :s’il fort de
la mailbn, il le fuit : s’il entre dans une
boutique pour efiàyet des lbuliers, il lui
dit z votre pied efi mieux fait que cela. Il
l’accompagne enflure chez fes amis, ou plu-
tôt il entre le premier dans leur maifon , 8C
leutvdit : un tel me fait, 8: vient-vous ren-
dre vifitc ; 8c retournant fur les pas : je
vous ai annoncé, dit-il , 6’ l’on je finit un
grand honneur de vous recevoir. Le flatteur
fe met à tout fans héfiter, 8c le mêle des
choies les lus viles , 8: ui ne conviennent
qu’à des emmes. S’il el invité à louper ,
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il effile premier des? conviés à louer levim: ..
3ms à rablclc plus proche de celui qui fait
le repas, il lui répare fauvent:en,-vérité,
vous, faites une chere délicate; 8: montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleve-du
plat , cela s’appelle, dit-il, un morceau
riand : il a foin de lui demander s’il a froid , l

s’il ne voudroit point’ une autre robe, 8:
il s’emprellè de le mieux couvrir : il lui par-
le fans celle à l’oreille; 8c fi quelqu’un de
la compagnie l’interroge, il lui répond né-
gligemment 8c fans le reparder, n’ayant des
yeux que pour un feul. I ne faut pas croire
qu’au théatre il oublie d’arracher des car-
reaux des mains du valet quilès diflribue ,
pour les porter à fa place, 8c l’y faire affeoir
plus mollement. J’ai dû dire auflî qu’a-
vant qu’il fOrte de fa maifon, il en loue
I’atchiteâure, le récrie fur toutes choies,
dit que les jardinsfombien plantés; &ts’il
appergoit quelque part le portrait du maî-
tre, où il (bit extrêmement flatté, il cil:
touché devoir combien il lui. reflemble , 8C
il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un
mot, le flatteur ne dit rien 8c ne faitrien au
bavard; mais il rapporte toutes l’es paroles
8e toutes lès aérions au delTein qu’il a de
plaire à quelqu’un , 8c d’acquérir les bon-

nes graces.

a

136



                                                                     

36 LESCARACTERES

CHAPITRE III.
De I’Impertinent, ou du dijèur de rien.

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

beaucoup 86 fans réflexion. Un homme qui
veut parler,fe trouvant allîs proche d’une
perfonnc qu’il n’a jamais vue, &qu’il ne

’connoît point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme, 8c lui fait fun élo-
ge; lui conte fun longe, lui fait un long
détail d’un repas où il s’ell trouvé, fans
oublier le moindre mets ni un foui fer-vice;
il s’échaufie enflure dans la convcrfittion,
déclame contre le temps préfent. 8c foutient
que les homme qui vivent préfe’ntement ,
ne valent point irs peres z delà il le jet:
te fur ce qui le débite au marché , furia
cherté du bled, fur le grand nombre dîé-
trangers qui font dans la ville: il dit qu’au
printemps où commencent les bacchanales,
(1) 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 rochaine, 8l. qu’il
le mettra en valeur; que e fiecle (il dort 8c
qu’on a bien de la peine àvivre. Il apprend

’à cet inconnu que c’ell Damippe qui a un
( t) Premicrcs Baccltanalcs qui le célébroient

dans la ville.



                                                                     

w gr?

».H rote-:- z

av? .7"

me Tnéomrnasru. 37brûler la plus belle torche devant-l’autelde
Cérès, ( I) à la fête des mylleres: il lui de-
mande combien. de colonnes foutiennent
le théatrc de la mufique; quel cil: le quan-
tieme du mois : il lui dit qu’il a eu la veille
une indigellion; 8c fi cet homme a 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.) myfle-
resfe célebren’t dans le mais d’août, les
Apamries (3) au mois d’oéiobre ; 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 cit 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-
ll’ , ni le temps de VOS affaires? *

(t) Les myftercs (le Cérès f..- célébroient l’a
nuit;- 8c il y avoit une émulation entre les Athé-
nliens, à qui y apporteroit une plus grande tor-
c ne.

( z ) .Fête de Cérès: Vquri-dqflîu. 1
A ’( 3) En Français, [affre des. Tromperierg elle
(e faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne Fait rien aux mœurs de ce chapitre.

(4) Secondes Bacchanales qui (e célébroient
en hiver dia campagne.
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m.C H A P I T R E I V.
De la Rujlicite’.

L lèmble que la ruflicîté n’en autre cho«

le qu’une ignorance rolliere des bien-
fe’ances. L’on voit en e et des gens tullis-

ues 8c fans réflexion, fortir un jour de mé-
ecine, ( t ) 86 le trouver en cet état dans un

lieu public,parmi le monde, ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou de
la marjolaine d’avec les parfums les plus
délicieux; être chauffés large 8; grofliérc-v
ment, parler-haut, 8c ne ouvoir fe rédui-
re à un ton de voix moderé; ne le pas fier
à leurs amis fur les moindres affaires, en-
dant u’ils s’en entretiennent avec eurs
domel iques, jufques à rendre compte à
leurs moindres valets de ce qui aura été
dit dans une aflèmblée publique. On les
voit aflis, leur robe relevée ’ufqu’aux ge-z
noux, 8c d’une maniere ind cente. Il ne
leur arrive pas en toute leur vie de rien ad-
mirer, ni de paroitre furpris des chofes les

lus exrraordinaires que l’on rencontre fur
es chemins; maisfic’eli un bœuf, un âne,

l ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, 8:
ne le laurent point de les ’corttempler. Si

(r) Le texte grec nomme une certaine dro-
guc qui rendort l’haleine fort mauvaifc le jour
qu’on l’avort pure.
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DE THÉOPHRASTE. 39
uclqueÎois ils entrent dans leur cuifine,

i s mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur, ils Il: cachent pour cela
de leur fervante, avec qui d’ailleurs ils vont.
au moulin , 8C entrent (I) dans les plus pe«
tirs détails du domeflique. Ils interromr:
peut leur louper, 8c le ievent pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables :heurte;-
t-on 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, fqu’ils em-
poignent par la gueule, en di ant : voilà -
celui ui garde la place, qui prend foin de
la mai on 8c de ceux qui (ont dedans. Ces
zens épineux dans les paiements qu’on leur

it, rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croient légeres, ou qui ne brillent
pas allez à leurs yeux, 8c qu’on ef’t obligé

de leur changer. Ils font occupés pendant
la nuit d’une charrue, d’un fac, d’une
faulx, d’une corbeille, 8c ils rêvent ’à- qui
ils ont prêté ces uflenfiles; 8c Iorfqu’ils
marchent par la villezcombien vaut , de-
mandent-ils aux, remiers qu’ils rencon-
trent, le poilibn iglé P Les fourmes le ven-

dent-elles bien ? N’efi-ce pas aujourd’hui

(i) Dans cet endroit , l’original (il défec-
tueux. Cc que Cafaubon avfuppléé fait un un:
un peu diliérent de celui que vous voyez ici.

(2.) Des bœufs. - * »



                                                                     

4b ,LES CAIRACTERES aque les jeux 1) nous ramenant une nou-
velle lune ? ’autres fois, ne fâchant que
dire, ils vous apprennent qu’ils vont Te Faire
rafler , 8c qu’il; ne flattent que pour cela.,
Cc font Ces mêmes perfonncs que l’on en-
tend chanter dans le bain , qui mettent des
ic10us à leurs foulicrs, qui, le trouvant tout
portés devant la boutique d’Archias, (2)
achetenr eux-mêmes des viandes filées, 8c
Tes rapportentà la main en pleine rue.

r a :5C H A P I T R. E V.
Du Complalfant. (3)

Out faire une définition un peu exac-v
P te de cette afièâarion que quelques-
uns ont de plaire à tout le monde , ilfaux
dire que c’efi une manieœ de vivre où
l’on cherche beaucoup moins ce qui dt
vertueux & honnête , que ce qui eii agréa.-
ble. Celui qui-a. cette ipaflion , d’aufli loin

u’il apperfioit un homme dans la place , le
aine en s’ecriant z voilà- ce qu’on appelle

(1) Cela cit dit tuffiquement; un autre diroit
que la nouvelle lune lamelle les jeux : 8: d’ail-
leurs, c’efi’commc fi le jour de Pâquep-qnel-
qu’un diCoit,n’efl-ce pas aujourd’hui Pâques!

(z) Fameux marchand de chairs [déchaum-
ritutq ordinaire du Peuple. a » Im Oncle l’envie de 91mg. , ’
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DETHÉOPHR’ASTE. 4:
un homme de bien ;’ l’aborde ,l’admire fin:
les moindres chofes , le retient avec fes deux
mains de peut qu’il ne lui échappe; 8C après
avoir fait quelques pas aveclui , il lui cle-
mande avec emprefTement, quel jour on

ourra le voir , 8: enfin ne s’en fépare qu’en.
ui donnant mille éloges. Si quelqu’un le

choifit pour arbitre dans un procës, il ne
doit pas attendre de lui. qu’il lui fait plus
favorable qu’à (on adverf’aire :comme il
veut plaire à tous deux, il les ménagera

- également. C’eii dans cette vue que, pour
le concilier tous les étrangers qui font dans
la ville , il leur trouve plus de raifôn 8’: d’ê-
quirél que dans res concitoyens. S’ilï cil:
prié d’un repas , il demande en entranrà
celui qui l’aconvié , où font fes enfants ;» 8C
des qu’ils parement , il (é pré-crie fur la ref-
femblance qu’ils ontvavec leur pare , 8: que

eux figures ne f6 refiemblent pas mieux z
il les fait approcher de lui, il les baife , 8c
les ayant fait .afl’eoir à les deux côtés, ilba-
dine avec eux. A ui ei’e, dit-il , la petite
boureille?A.qui eR la jolie coignée à. (1)11
les prend enfuite fur lui, 8L les laine dormir
fur (on eflomac , quoiqu’il en foit incom-
modé. (2); Celui enfin qui veut plaire, fa

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

(z) Cafaubon ’croir que le refic de ce chapitre ,
depuis ces mots , alu; enfin qui-veut plaire, &c.
appartient à un caraâere différent de celui par où
Théophrafie a commencé le chapitre , a: que tous



                                                                     

17. Les CARACTÈRES
fait tarer fouvent , a un fort grandfoin de
fus dents , chan e tous les jours d’habits ,
8c les quitte pre que tous neufs; il ne fort
point en public qu’il ne fait parfumé. On

les traits de ce dernier caraâere ont été tranfporo
tés ici parla me rife de quelque copific. Cc n’en
dans le fond qu une conjeâure , fur laquelle ce

un: homme ne veut pas compter abfolumcut ,
quelque vraifemblablc qu’il la trouve d’abord.
Elle a paru fi peu certaine à la Bruycre, qu’il n’a
pas jugé à propos d’en parler. Cc filence pourroit

un déplaire à quelques critiques : mais je ne voici
pas qu’on ait aucun droit de s’en plaindre, fur;
tout après que la Bruyere a déclaré fi politi-
Vement dans fa préface fur les Caraéteres de
Théophrafie , que comme en ouvrage n’a]! quina:
fitnplc inflruâlionp firr le: mœurs de: [tommes , à
qu il wifi moins à les rendrc [avants qu’à le: faire
fis"! a il s’était trouvé exempt tic le charger de hm-

. glu: 6P curieujè: olfirvarionr , ou de dodu .00":-
(trentain-s. Un Anglais , qui en 1718 a mis au
jour en fa langue une tra uâion, ou plutôt une
paraphmfe tris-licencicufc des Caraéteres de
Théophraûe , a li fort goûté ce raifonnement,
qu’il va juf u’à défapprouver le peu de petite:
notes que ci: Bruyetc a faites pour expliquer
certains endroits de fa traduâion qui" pouvoient
faire de la peine à quelquesmns de f6 leétenrs.
Le.moycn de. contenter les critiques , pour l’or-
dinaite d’un goût tout oppoŒ , comme les trois
convives d’Horacc 2 A si ’

Puficntcs Varia meulai!!! diverjàpalato: v l
Ce que l’un rejette, l’autre le demande ; 8c ce qui
plaît aux une, paroit dételiablc aux autres.
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eDE THÉOPHRASTL, 43.
ne le voit guere dans les filles publiques ;

u’auprès des (I) comptoirs des anquiers;
2c dans les écoles , qu’aux endroits feule-
ment où s’exercent les jeunes gens; (2) 8:
au théatre les jours de lpeâacle , que dans
les. meilleures places , 8c tout proche des
Prêteurs. Ces gens encore , n’achetent ja-4
mais rien pour eux, mais ils envoient à
Byzance toutes fortes debijouxptécieux , des i
chiens de Sparte à C zigue , 8C àRhodes
l’excellent miel du ont-Hymette; 3: ils
prennent foin que toute, la ville foit infor-
ruée qu’ils font ces emplettes. Leur. maifon
cil: toujours remplie de mille choies curieu-
fes, qui font plaifir avoir, ou que l’on eut
donner, comme des (3) finges 8c des aty-
res qu’ils lèvent nourrir; des pigeons de Si-
cile, des dés qu’ils font faire d’os de che-
vre , des phîoles pour des parfums , des can-
ries tories que l’on fait à Sparte, 86 des ta.
pis de Perle à perfonnages. Ils ont chez p-
eux jufqu’à un jeu de paume , 8C une are-i
ne propre» à s’exercer à la lutte-;& s’ils le

p

Q1412! dent ? .Quid non (14m.? rami; quad tu , jable

. alter. ’ a uQuod par: , id fan: e]! invifim «illimite duo- -

61143., I I ’ ALib. II.-Epifl:. Il. v. ça. 6;. 64,
(il C’était l’endroit où s’ail’cmbloicnt les plus "

honnêtes gens de la ville. -
(2.) Pour être connus d’eux a: en être regar-

dés, ainfi que de tous ceux qui, s’y trouvoient.
(il Une cfpcce de linges.



                                                                     

4.4 LES CAnAcrnnnspromenent par la ville , 8c qu’ils rencon-
"ont en leur chemin des philofophes , dt?
fophilles, (i) des efcrimeurs ou des mufl-
cicns , ils leur offrent leur maifon , pour s’y
exercer chacun dans (on art indifférem-
ment : ils fe trouvent préfents à ces exerci-
ces , 8c fe mêlant avec ceux qui viennent
là pour regardcr: à qui cro ez-vous qu’a!»
parrienne une fi belle mai on 8c cette are-
ne fi commode? Vous voyez, ajourent-ils,
en leur montrant quelqu’homme puiWant-
de la ville , celui qui-en cil le maître,85
qui en peut dilpolèr.

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

U N coquin cil celui à qui les chofcs lesw
. lus hontcufes ne coûtent rien à dire ,
ou à faire; qui ure volontiers , 8c fait des
ferments en lu lice autantque l’on lui en
demande; qui cil perdu de réputation , que
l’on outrage impunément, ui cil: un chi-
caneur de profemon ,- un c rontéi, 8C qui
fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un hom-
me de ce caraétere entre (2) fans marque

(1.) Un: forte de philofophcs vains a; intér-

rcflës; l(,1) Sur le théarrc («a dès Farccurs.
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DE THÉOFHRASTE. 4s
dans, une danfe comi. ue , &vmêmegfims être
ivre, mais de rang groid ; i1 le diitinguc
dans la danŒ (x) la plus obfcene par les
poflures les plus indecentes :.c’eft lui qui;
dans Ces lieux où l’on voit des prel’ciges ,-(2.)
s’in ere de recueillirl’argent de chacun des
(pet arcurs, 8c quifait querelle à ceux qui,
.eranr entrés par billets, croient ne devoir
rien payer. Il efi d’ailleurs de tous métiers I;
.tantôt il rient une taverne, tantôt il eit flip-
pôr de quelque lieu infatue, une autre fois
partifan : il n’y a point de (ale commerce
où il ne fait capable d’entrer. Vous le-ver-
rez aujourd’hui crieur public, demain .cui-
linier ou brelandier , tout-lui cil propre;
,S’il a une more, il la laiffe mourirzde Faim:
il efl fuie: au larcin , 8c à [à voir traîner par
la ville dans une rifon , fa demeure ordih
naire 8c où il p è une partie de fa vie.
(le l’ont ces fortes de gens que l’on voit le
faire entourer du peuple, appeller ceuxqui
poilent , 8c fe plaindre à eux avecunevoix
forte 8C enrouée, 8C infulrerceux ni lescon-
rrcdifent : les uns fendent la malle pour lés
vvoir, pendant que les autres , contents de les
avoir vus , fe dégagent 8c pourfui-ven-t leur

pliemin [ans "vouloir les écouter :"mais’ces
effront çsconrinuenr de parler; ils difen’tà

(J) Cette danfe , la plus déréglée de toutes ,
s’appelle cri-Grec cordax, parce que l’on s’y fer- e
Voir d’une corde pour faire des poilures. l

( J. l Chofes fort extraordinaires , telles qu’on en

voir dans nos foires. I *
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celui-ci le commencement d’un Fait , quel-
que mot à cet autre; à peine peur-on tiret
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit;
8c vous remarquerez u’ils chaument pour

i cela des jours d’affemclilc’e 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 il; le délivrent par de
faux ferments, comme de ceux qui les obli-
gent de comparaître; ils n’oublient jamais
de porter leur boîte ( I) dans leur fein, 8C
une halle de papiers entre leurs mains ;
filous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens , à qui ils prêtent à ufure , retirer

’ chaque jour une obole 8c demie de chaque
dragme , (2) fréquenter les tavernes , par-
,c0urir les lieux où l’on débite le poilTon

’ frais ou fale’ , 8c confirmer ainfi ( 3) en bon-

(r) Une petite boîte de cuivre fort léger: ,.
les plaideurs mettoient leurs titres , 8c les picces
de leur proces.

(a) Une obole étoit la fiaient: patrie d’une
dragme.

(3) Ce n’ci’r point-lai le feus que Cafaubon la:
Duport ont donné à ce palTage. Selon ces deux
favants commentateurs , l’impudent que Théo-
phraflc nous caraûérife ici, va chaque jour re-
cueillir à & là l’intérêt fordidc de ce qu’il prête

à de vils praticiens a 8c pour ne pas perdre du
temps à ferret cet argent dans une bourfe , il le
met dans fa louche. Cafaubon prouve fort clai-
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DE THËÔPHRASTE.. ’47
ne chete tout le profit qu’ils tirent de cette
efpece de. trafic. En un mot, ils font que-
relleux 8C difficiles, ont fans celle la bouche

rainent qu’a Athencs , les petits marchands en
deuil, avoient accoutumé de mettre dans la
bouche les petites pieces de monnoie qu’ils re-
cevoient au matché, 8c fut-tout quand ils étoient
entourés d’acheteurs. C’efl, dit-il, [in cette i cou-
.tumc inconnue aux premiers interpreter de 77180-
phrnfle, qu’a]! fondée l’explication de ce paflàge,
de laquelle il s’applaudit extrêmement, comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les
inrerpretes avant lui. La Bruyere a vu tout cela s
mais ne l’ayant pas trouvé fi propre à détermi-
net. le (eus dece paillage , il fait dire à Théo-
phrafle, que fou impudent retire chaque jour

I une obole 8c demie de chaque dragme qu’il a
[prêtée à de vils praticiens; 81, que, parcourant
.cnfuite les tavernes 8c les lieux où l’on débite
le paillon frais &falé,il confume en bonne cher:
tout le profit qu’il retire de cette efpcce de trafic.
La Bruyere a cru, fans doute , qu’il n’était pas

matu-tel que Théophrafle, inrroduifaut d’abord cet
impudent qui recueille char ne jour le fordide in-
térêt u’il exige de (es cr anciers , 8: lui faifant

.immédliatcment après parcourir les tavernes a:
les lieux où l’on débite le poiflbn frais ou falc’,

,s’avisât, après cela , de parler encore des ché-
tifs intérêts que cet impudent recueilloit chaque
jour, pour avoir occafion de dire qu’il mettoit

’ccr argent dans (a bouche à mcfure qu’il le rece-
voit. Mais que la Bruycre fc foit trompé ou non ,

’l’on voit toujours par-là que , bien éloigné de
fuivrc aveuglément les traduÇteurs .8: les com-
mentatcurs de Théophraflze, il a examiné l’ori-
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ouverte àilii calomnie, ont une voix étouf-
diillmrc, 8c qu’il; font retentir dans les
marchés 8: dans les boutiques.

- CHAPITRE VIL
Du grand Parleur. (1) 4

CE que quelques-uns appellent babil,
efl proprement une intempérance de

langue, qui ne permet pas à un homme de
1è taire. Vous ne contez pas la cliofë com-
me elle elt, dira quelqu’un de ces grands
parleurs quiconque veut l’ent-ruçnir de
quelqu’afiaire que Ce (bit: j’ai tout lu; 8c fi
vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous apprendrai tout . 8c fi ce; aune con-
tinue de parler, vous avez déjà dit cela,
rongez, pourfuit-vil , à ne rien oublier; fort
bien, cela cit ainfi, car vous mhwez heu-
reufement remis dans le fait; voyez ce que
c’efi ne de s’entendre les uns les autres ;
85 en uite: mais que veux-je dire ? Ah, j’ou-

.bliois une chofel Oui, c’el’c cela même,
8C je voulois voir fi vous tomberiez jufle

giml avec foin; qu’il a ponfidété 8: ycfé la force
a: la liaifon des paroles de (on Auteur, afin d’en
pénétrer le feus, 8: de l’exprimer difliiiâeinein en
français.

(il) Ou du babil.
dans
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DE THÉOPHRASTE. 4g
dans tout ce que j’en ai appris.’C’efl par de

telles ou femblables interruptions; qu’il
ne donne pas le loifir à celui qui parle de
rclpirer. Et lorf’qu’il a comme affafliné de
(on babil chacun de ceux qui ont voulu lie];
avec lui quelqu’entretien , il va fe jette:
dans un cercle de perfonnes graves , qui
traitent enfemble de chofès férieufes , 8c les-
met en fuite. Delà il entre ( t) dans les
écoles publiques 8c dans les lieux des eXer-r
cices ,où il amufe les maîtres par de vains.
difcours, 8: empêche la jeunefiè de proa
fiter de leurs leçons. S’il échappe à quel-.
qu’un de dire: je m’en vais , celui-ci [à
met à le fuivre, 8c il-ne l’abandonne point
gu’il ne l’ait remis jufques dans fa malfon.

’i par hazard il a appris ce qui aura été dit
dans une affemble’e de ville , il court dans
le même temps le divulguer. Il s’étend mer-.
veilleufcment fur la fæneufel(2.) bataille

(r) C’était un crime puni de mon à Athenes.
par une loi de Solen , à laquelle ou avoit un peu.
déro é au tem s de Théo rafle.

g P -(a) Tout ce que la Bruycre étale, après (branla
bon, pour prouver que par cette bataille il faut
entendre la fameufe bataille d’Arbelle , quoi-
4u’ellc fût arrivée. un au avant qu’Arifiophon eût
té Gouverneur d’Athenes , u’eft pas fort convain-

cant : car enfin Théophrafte allure olitivemeuc
ne la bataille fur laquelle (on 646i ni aime fi

Port. à s’étendre , fe donna fous le gouvernement
d’Ariflophou. La’Bmyerc auroit peut-êëc mieul,

1011161.



                                                                     

sa Les CARACTERES( 1) qui s’elt donnée fous le gouvernement
de l’Orateur Arifioplion , comme fur le

fait de s’en tenir à ce que dit * Jacques Paumierd:
Çrcnttmcfiiil, qu’il s’agit ici de la bataille qui le
donna entre ceux de Lacéde’moue , fous la conduite
du Roi Agis, 8c les Macédoniens, commandés par,
Antipatet, laquelle arriva iufiemcnt dans le temps
qu’Arifiophon étoit Archoutc d’Athenes , comme le
témoigne Diodote de Sicile , liv. 17, 8: Plutar ne,
dans’la vie de Démoflhene. .. . C’étoit un fuie: ilote

propre à exercer la langue du babillard caractéri-
Œ par TliéOphral’te; cette lactame ayant été fi fir-
nelie aux Grecs , qu’on peut dire que leur liberté
expira avec Agis a: les cinq mille trois cens cin-
quante Lace’démoniens qui y perdirent la. vie. Du
relie, pour le détail de cette bataille , Grentemef-
nil nous renvoie à Quinte-Curcu, liv. 6. Le ren-
voi cit très-iulle : mais à l’égard du temps au-
quel elle le donna , fi l’on s’en rapporte au"! à ce!
hifloricn , ce ne filtroit être celle dont parle ici
Théophraflc: car , filon Quinte-Cura , la guerre
qui s’était allumée entre ceux de Lacéde’mone a:

les Macédonieus, fut terminée par rettc bataille ,
avant que Darius eût été défait à la bataille d’Ar-
belle a e’efi-à-dite , un ou deux ans avant qu’Arifv
rophon fut Archonte d’Athcncs. 1H12: fun exilas.
bath", dit -il, quoi repentl oftum , [mils 14mm parfum
:12 , quint Darium Mariner apud Arlulld figurant.

A’ Jacobij’ulmerii à Gientemefnil Excrciutiones ad ’Ihpgr
phrafli de Ethlcir Chaiaâuibus 51mm]. puy. (ne.

( x ) C’en-aldin , fur la bataille d’Atbelle la via.
toit: d’Aïcxandre , fuivies de lamoit de Darius , dont
les nouvelles vinrent à Athcncs, loriqu’Ariltoplion.

.célebre Orateur . Aétoit premier Magnirat.
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combat (I) célebre que ceux de Lacédémo-

une ont livré aux Athéniens; [bus la condui’
te de vaandrç. Il raconte une autre fois
quels applaudifi’emems a eu le difcours qu’il
a fait dans le public , en répete une grande

artie , mêle dans ce récit ennuyeux des
mveâives contre le peuple, pendant que.
de ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment,
les autres le quittent, 8C que nul ne fe ref-
fouvient d’un feul mot qu’il aura dit. Un
grand caufcur, en un mot ,.s’il .ell fut les
tribunaux, ne ’laifl’e pas la liberté de juger:
il ne permet-pas que l’on mange à table; 8c
s’i l fe trouve au théatre,il empêche non-fririe-
ment d’entendre , mais même de voir les ac-
teurs. On lui fait avouer ingénument, u’il
ne lui cil pas pollible de le taire qu’il aut
que (a Ian ne le remue dans l’on palais com-
me le oi on dans l’eau ;’ 8c que quand on.

hâtoit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle, ii faut qu’il parle: ami; écoute4t-il
froidement toutes les railleries que l’on Fait
de lui fur cefujet; 8C iul’qu’àfes propres en-
fants , s’ils commencent à s’abendonner au.
fommeil, faites-nous , lui dil’ent-ils, un."
petitconte , qui acheve de nous endormir.

r ( r ) Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbclle, I

mais trivial. a: tu de tout le peuple. .
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CHAPITRE V111.
Du Débit des Nouvelles.

U N nouvellifle, ou un conteur de-fables,
cil: un homme qui arrange , felon fou

caprice , des difcours 8c des faits remplis
de faulTetés; qui , lorfqu’il rencontre l’un de

res amis, compofe (on village , 8c lui fou-
riant: d’où venez-vous ainfi , lui dit-il?
que nous direz-vous de bon? N’y aât-Îl
rien de nouveau? Et continuant de Pinter-
roger: uoi donc! n’y avr-if aucune nou-
velle? *ependant il y a des choies éton-
nantes à raconter ;.& fans lui donner le loi-
fir de lui répondre : que dites-vous donc ,

ourfuit-il , n’avez-vous rien entendu par
a ville? Je vois bien que vous ne (avez

rien , 8c. uc je vais vous régaler de grandes
nouveautes. Alors ou c’efi un foldat , ou le
fils d’Aflée le joueur (1) de flûte , ou Ly-
con l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée, de [qui il fait toutes
choies; car il aile ue pour témoins vde ce
qu’il avance, des ommes obfçurs , qu’on
ne Peut trouver pour les convaincre de fauf-
Iète : il alluredonc que ces patronnes lui
ont-dit , que le (2) Roi 8L (3) Polyfpercon

(1) L’ufage deln flûte étoit ancien dans les troupes.
(z) Aridéc, frac d’Alcxandrc le Grand.
( n Capitaine du même Alexandre.
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Ont gagné la bataille , 8c que Cafl’andre
leur ennemi cit tombé ( I ) vifentre leurs
mains. Et lorfque quelqu’un lui dit : mais,
en vérité , cela cil-il croyable? Il lui repli-
que , que cette nouvelle fe crie 8c fe répand
par toute la ville; que tous s’accordent à
dire la même chofe ; que c’elt tout ce qui le
raconte du combat , 8: qu’il y a eu un grand
carnage. Il ajoute , qu”il a lu cet événe-
ment fur le vilage de ceux qui gouvernent;
qu’il y a un homme caché chez l’un de ces
Magiitrats depuis cinq jours entiers , qui

. revient de la Macédoine , qui a tout vu,
8: qui lui a tout dit. Enfuite, interrompant
le fil de fa narration r que perliez-vous de ’
ce fuccès , demande-vil à ceux qui l’é--
Content? Pauvre CaŒaudrel Malheureux
Prince , s’écrie-t- il d’une maniere touchan-r
te , car enfin .CafTandre étoit puifi’ant, 85
il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
je vous dis , pourfuit-il, cit un fecret qu’il

” faut garder pour vous feul , pendant qu’il
court par toute la ville le débiter à qui le
veut entendre. Je vous avoue que ces di-
feurs de nouvelles me donnent de, l’admi-
ration, ’8c que je ne conçois pas quelle efl:
la fin qu’ils le propofent : car pour ne rien
dire de la baffefi’e qu’il y a à toujours men-

( r) C’était un faux bruit; 81 CaiÏandrc , fils d’An-
tipater , difputant à Aridée 8: à Polyfpercou la tutelle
des enfants d’Alexandre , avoit eu de l’avantage

fur eux. . i i. C



                                                                     

94 Les CAnAcrnnzstir,’ je ne vois pas qu’ils puifl’ent recueillit.”

le moindre fruit de cette pratique : au con-
traire, il cit arrivé à quelques-uns de il:
lamer voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fon calent qu’à raf-
fembler autour d’eux une cule de peuple,
8C à. lui conter des nouvelles:queloues au-
tres , après avoir vaincu fur mer 8c ut terre
dans le (x ) portique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une caille ap-
pellée : enfin il s’en cit trouvé qui, le jour
même qu’ils ont pris une ville, du moins
par leurs beaux difcours, ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de H
milërable que la condition de ces perron-
nes:car quelle en: la boutique , quel cit le

trique , que] eflÏl’endroit d’un marché pu.

licou ils ne panent tout le jour à rendre
faurds ceux qui les écoutent, ou à les fait
guet par leurs menfonges?

mCHAPITRE 1X.
De l’Efronteric cauft’e par I’Avarîce.

Out faire connoitre ce vice , il faut
dire que c’en: un mé ris de l’honneur

- dans’ la vue d’un vil inter-êt. Un homme
que l’avarice rend effronté , oie emprun-I
ter une fomme d’argent à celui à qui il

(ri Voyez le chap. Il. de la Pintade.



                                                                     

Il” me!

m "sua
un«

«un: «.3.

WYIGR’

ne T HÉOPHRA 3re. 57
en doit déjà, 8C qu’il lui retient avec inju -
tice. Le jour même qu’il aura facrifié aux
dieux , au lieu de manger ( t) religieul’e-
ment chez foi une partie des viandes confa-
crées, il les fait faler pour lui fervit dans
plufieurs repas, 8c va fouper chez l’un de
l’es amis; 8c là à table, à la vue de tout le

’monde, il appelle fou valet, qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de l’on hôte , 8c lui.
coupant un morceau de viande u’il met fur
un nattier de pain , tenq, (a. mon ami ,
lui dit-il , faire: bonne chat. Il va lui-mê-
me au marché acheter (3) des viandes cui-
tes, 8: avant que de convenir du prix, pour
avoir une meilleure compofition du mar-
chand, il lui fait refl’ouvenir qu’illui a au-

1trefois rendu fervice. Il Fait enfuite pefèr
’ces Viandes, 8: i’l’en entall’e le plus qu’il

peut : s’il en e11: empêché par celui qui les
ut vend , Il jette du moins quelques os
. ’( 1) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le chap.

X11. du contretemps.

(a). Saumaijè, par le changement d’une lettre,
met ici le nom propre du valet. La conjecture cf!
heureufc, mais comme elle n’cll autorifée par au-

"cun manufcrit , on peut fort bien s’en tenir’â l’ex-

plication de la Bruyere , qui revient au même
compte 5 car , vu ce qui préccde , il cit évident
que par ces mots , mon ami , l’cfl’ronté défiqne ex-
preflémcnt fon valet; ce qui firfiit pour l’intellioen-

ce de ce panage. D(3)Commc le menu peuple , qui achetoit (on
[cape chez les charcutiers.

C 4



                                                                     

36 Les C A nacrnnesdans la balance: fi elle peut tout contenir;
il eli fatisfait , linon il ramalle fur la table
des morceaux de rebut , comme pour le dé-
dommager, fourit, 8e s’en va. Une autre
fois, fur l’argent qu’il aura reçu de quelques
étrangers pour leur louer des places au théa-
tre , il trouve le fecret d’avoir la place fran-
che du fpeé’tacle, 8: d’y envoyer le lende-
main les enfants , 8C leur précepteur. Tout
lui fait envie , il veut profiter des bons mat-
chés , 86 demande hardiment au premier
venu une choie qu’il ne vient que d’ache«
ter. Se trouve-t-il dans une maifon étranc

ere, il emfprunte jufqu’à l’orge 8c à la pail-

e ; encore aut-il que celui qui les lui prête
faire les frais de les faire porter juf ues chez
lui. Cet efiionté en un mot, entre ans payer
dans un bain public, 8c là, en prélènce du
baigneur qui crie inutilement contre lui,
prenant le premier vafe qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui eflremplie
d’eau,(1)felarépandlurtoutlecorps:Mc tu?
là lavé , ajoute-t-il , autant quej’cn ai befiain ,
&fizns avoir obligation à performe; remet
la robe 8c difparoît.

( r ) Les plus pauvres fc lavoient ainli Pour paye:
moins.

e.-.....
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I qu’il n’a jamais pu le fatisfaire fur le

DE THÉOPHRASTE. 57.

C H A P I T R E X.
De l’Epargne firdide.

Ette efpece d’avarice cil dans les hom-
C mes une paflion de vouloir ménager
les plus petites choies fans aucune fin hon-
nête. C’efl: dans cet efprit que quelques-
uns recevant (I) tous les mois le loyer de

(Il Le l’avant Cafaubon confelle ingénument
eus de ce

paflagcrll en donne deux ou trois explications dif-
érentcs a 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 Bruycrc,
vous la trouverez dans le commentaire de Calan-
bon , qui dit expreliémerit qu’un des caraé’teres du
Pince-maille décrit dans ce chapitre, c’efi qu’il va
lui-même chez fou débiteur, pour le faire payer
la moitié d’une obole ,I due d’un refle de paie-
ment qui lui doit être fait chaque mois; ce ui,
ajoute-t-il , peut être entendu , ou de l’interêt
d’un certain capital, ou d’un louage de maifon ,
de mercerie conduéîæ damât. C’clt ce dernier feus

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

me qui louvent ne devoit être rendue que dans un
an: 8: quoique cet intérêt ne revint qu’à la moi-
tié d’une obole par mois , fil l’avare de Théophraf-

l Han: Elle tantale»: pro ufimîfummulam non dubirabat ,
ventilait: ipfè domum debrtorisfii , pofiere , G ad die»: neiger: 5
grue nota efl ranime panflfllcfl .6- infimarum firdium. lac.
DJpOIIÏ in T apis. Char. prælcétloues , pag.C349.
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leur maifon , 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 , faifànt l’effet: 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 fimt aux encore dont la por-
tion des prémices (I ) des viandes que l’on
envoie fur l’autel de Diane, elt toujours la
plus petite. Ils apprécient les chofes au-

te alloit l’exige! lui-même le propre jour de l’é-
chéance. Enfin , le dernier Traduéteur anglais ** des
Caraâcrcs de Théophrafie, enchériflhnt fur Catha-
bon 8; Duport , fait dire à Théophrafle , que a:
avare ne manque jamais (fallu chqfi’: Jééitcur: pour
exigerl’intéritde ce quiz-I laura prêté, quelque par]! u’il

fifi: , même avant que ce: intérêt [bit enflammant du. 13
fonde cette ex lication fur le fens de ces mots, ëv Tu
par, qui , [e on lui, ne lignifient pas drapa: mais ,
mais dans le mais, avant [afin du mon; c’cfl-à-dire,
avant l’échéance du paiement. l’avais cru d’abord

qu’on pouvoit fort bien les prendre dans ce tèns- là r
mais après y avoir mieux peule , je trouve l’explica-
tion de ce nouveau critique tourd-fait infontena-
ble. Car comment concevoir que ravale de Théo-

hrafle pût exiger mnflamment de (es débiteurs l’in-
térêt d’un argent tété , avant que cet intérêt lui fût
aétuellement dû, l ufage 8c la loi s’appol’ant «limâte-

ment à une telle cxaâion?

(1)4Les Grecs commençoient par ces offrandes
16m: repas nubiles.

" La munition a pas: gonfla premier: foi: en 171;. -
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defl’ous de ce qu’elles valent; 8c 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.
Implacables à l’égard d’un valet qui aura
laiilë tomber un pot de terre, ou cafre par
malheur quelque vaf’e d’argille, ils lui dé-
duifent cette perte fur [à nourriture : mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un de-
nier, il faut alors renVerfer route une mai-
fon , déranger les lits, tranfporter des cof-
fres , 8c chercher dans les recoins les plus
cachés. Lorlqu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique choie en vue, qu’il n’y lait qu’à

perdre pour celui qui achetre. Iln’efl permis
à perfonne de cueillir une figue dans leur
jardin , de palier au travers de leur champ,
de ramafl’er une petite branche de *almier
ou quelques. olives qui feront tom ées de
l’arbre. Ils vont tous les jours le promener
fur leurs terres , en remarquent les bornes ,
voient lil’on n’y arien changé, 8c fi elles
font toujours les mêmes. Ils tirent intérêt
de l’intérêt, 8C ce n’ell qu’à cette condition

qu’ils donnent du temps à leurs créancier-su.
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 (impie hachis; 8c on les avu
fouvent aller eux-mêmes au marché ou:
ces repas, y trouver tout trop cher, . en
revenir fans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude , difent-ils à leurs ferrèmôes, de



                                                                     

60 Les CARACTEnns ,prêter votre fel, votre farine, ni même du,
(I) 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
fourme. Ces avares, en un mot, ont des
troufièaux de clefs rouillées dont ils ne le
fervent point, des caflètes ou leur argent
cil en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais , 8c
qu’ils lainent moifir dans un coin de leur
cabinet :ils rtent des habits qui leur l’ont
trop courts à? trop étroits : les plus petites
phioles contiennent plus d’huile u’il n’en
aut pour les oindre: ils ont la tete rafée.

jtquu’au cuir , le déchauflent 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 àptéparer, afin, di-
rent-ils, que leur étoffe fe tache moins.(5)

( r) Une forte d’herbe. .(a) Elle empêche les viandes de le corrompre,
ainfi que le rhim 84 le laurier.

(3) Faits de farine & de miel, 8c qui fermier).
aux facrifiees.

(4) Parce que dans cette partie du jour le froid
en toute faifon étoit fupportable.

(ç) C’etoit aufli parce que cet apprêt avec de
la craie , comme le pire c tous, 8c qui rendoit
les étoffes dures 8e gro fileter», étoit celui qui cadrai;
le moins.
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CHAPITRE XI.
De l’Impuzlent, ou de celui qui ne rougît

I de ne".’Impudent .efi facile à définir : il
L fuffit de dire ne c’ef’c une profefiîon
ouverte d’une plai anterie outrée, comme
de ce qu’il y a de plus contraire àIa bien-
féance. Celui-là, par exemple, efi impu-
dent, qui, voyant venir vers lui une femme
de condition, feint dans ce moment quel-.
que bcfoin, pour avoir occafion defe mon--
trer à elle d’une manicre déshonnête , qui f6
plaît à battre des mains au théatre , lorfque
tout le monde le tait, ou y fifller les aéîeurs

ue les autres voient 8c écoutent avec plai-
PIr; qui, couché fur le dos , pendant que
toute l’afTemblée garde un profondvfilence,
fait entendre de (ales hocquets , qui obli-
gent les fpeâateurs de tourner la tête, 8c

-d’interrom te leur attention.’Un homme
de ce cara lare achette en plein marché des
noix, des pommes, toutes fortes de fruits;
les mange, caufe debout avec la fruitiere;
appelle par leurs noms ceux qui pellent , fans .
prchue les connoître; en arrête d’autres qui
courent parla place , 8C qui ont leurs aflài-
res :8: s’il voit venir quelque plaideur;
il l’aborde, le raille 8: le félicite fur une
caufè importante qu’il vient de (I) perdre.

(i) Dans toutes les éditions qui me (ont torr



                                                                     

62 Les CARAcrEnnsIl va lui-même choifir de la viande, 8c
louer pour un louper des femmes qui jouent
de la flûte; 86 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 boutique d’un barbier ou
d’un parfumeur , 8c là(1) annoncer qu’il va à
faire un grand repas, 86 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 fesqenfants d’al-
ler à l’amphithéatre, avant que les jeux
foient commencés, 8c Ionique l’on paie
pour être placé; mais feulement fur la fin
du lpeétacle , 8c quand (2)1’Archite8te né:-
glige les’places 8c les donne pour rien.
Etant envoyé avec quelques autrescitoyens

bées entre les mains, je trouve ici,’au lieu’dc
perdre, le mot plaider: faute vifible , qui doit
être mile fur le compte de l’Imprimeur, ou qui
ne peut avoir échappé à la Bruyere, que par pure
inadvertance z car rien n’cll plus nettement 8: plus
fini lement exprimé que ce: endroit dans le grec:
Kan i’r’rna’tm’rivm yen) J’irai, «mir-n (’15 T5

J’IKICTIQi" nommant Muffin: : ce qui lignifie ,
traduit littéralement : 6’ quelqu’un venant du Pa-
lais , où il a perdu un grand procès , l’impuJau
court à lui pour prendre part à jà joie.

( r) Il y avoit des gens fainéants a: défoccupéhx
qui s’afiembloient dans leurs boutiques.

(a) L’archireâe qui avoit bâti l’amphitbhtrc ,
a; à qui la république donnoit [clouage des P131,
ces en paiement.
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en ambaflade , il laide chez foi la fomme

ne le public lui a donnée pour faire les .
rais de En voyage, 8c emprunte de l’ar-

gent de Yes collegues tût c0utume alors efl:
de charger (on valet de fardeaux au-delà
de ce qu’il en peut porter, 8c de lui retran-
cher cependant fon ordinaire ; 8C comme il
arrive louvent que l’on fait dans les villes;
des préfents aux Ambaflïideurs , il demande
fa par: pour la vendre. Vous m’acheter;
tou1ours, dit-il au jeune efclave qui le fait
dans le bain , une mauvaife huile, 86 qu’on
ne peut fixpporter: il a: (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 monnoie qu’ils auront rai-:-
maillée dans les rues ; 8c il ne manque pas.
d’en retenir fa part , avec ce mot ( i ) [VIer-.
Cure (fi commun. Il fait pis, il difiribue à les
domeiiiques leurs provifions dans une cer-
taine mefure, dont le fond creux par-dei;-
fous s’enfonce en dedans 8c s’élevc com-

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

( Il Proverbe grec , qui revient à notre je retiens I
part.

(il Quelque choie manque ici dans le texte.

(3) Min; doit f: prendre ici pour une piccc de

atermoie. ’
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mes , (1) dont il profite : mais dans ces
rands repas où il faut traiter toute une

a.) tribu, il fait recueillir par ceux de lès
domefiziques qui ont foin de la table , le relie
des viandes qui ont été fervies, pour lui en
rendre compte : il feroit fâché de leur lailï-
fer une rave à demi-mangée.

CHAPITRE XII.
Du Contretemps.

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

gens, ou d’agir avec eux, toujours incom-
mode 8c embarrafiànre. Un im ortun cit
celui qui choifit le moment que on ami cit
accablé de lès propres aflàires , pour lui par-
ler des fiennes; qui va fouper chez fa maî-
treflè le foir même qu’elle a la fievre; qui
voyant. que quelqu’un vient d’être condam-
né en milice de payer pour un autre pour

qui il s’efi obligé, le prie néanmoins de ré-
pondre pour lui; qui comparaît pour fervir
de témoin dans un procès que l’on vient de
juger; qui prend le temps des noces où il cil:
invité , pour fe déchaîner contre les fem-

(1) Draguer, petites pieccs de monnaie dont il;
lfalloit cent a Athcncs pour faire une mine.

(z) Athcncs étoit partagée en plufieurs tribus.
Voyez le. chap. XXVllI. de la filédifimie.

A4
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DE THÉOPHRAST-E. 6c
mes; qui entraîne à-la promenade des gens;

peine arrivés d’un long. voyage, 86 qui
n’afpirent qu’à le re ofcr : fort ca able d’a-
mener des marchand; pour offrir ’une clam
Te plus qu’elle ne vaut , après qu’elle efl: ven-
due; de (è lever au milieu d’une afiemblée ,
pour reprendre un fait des les commence-
ments, 8c en inflruire à fond ceux ni en
ont les oreilles rebattues, 8c qui le avent
mieux que lui ; louvent empreiTé pour err-
gager dans une allaite des etfonnes qui ne
l’afièâionnant point , n’oEant pourtant re-
lfufer d’y entrer.- S’il arrive que quelqu’un
dans la ville doive Faire un Fefiin (1) après
avoit facrifié , il va lui demander une por-
tion des viandes qu’il a préparées. Une au-
tre fois , s’il voit qu’un maître châtie des
vaut lui [on efclave : j’ai perdu , dit-il , un
des miens dans une pareille occafwn ; je lefi:
fouetter, il e déjefpc’m , à s’alla pendre.
Enfin, il n efi propre qu’à Commente de
nouveau deux perforinesr qui veulent s’aca
commoder, (2) s’ils l’ont fait arbitre de

(r) Les Grecs , le jour même qu’ils avoient fa-
crific’ , ou foupoicnt avec leurs amis , ou leur cn-
voyoient à chacun une portion de la victime. C’ ’.-
toit donc un contretemps de demander (a part pté-
matutémcnt, 8c lorfquc le fefiin étoit réfolu , air
quel on pouvoit même être invité.

(a) Il y a dans l’original , à le traduite tout une
ment , afilîunt à un jugement arbitral. * La quer-
tion cit de (avoir fi ThéoPhtafic a voulu dire pan

Y nqâr lien-r.



                                                                     

66’ L’as Canacrnnns V
leur différent. C’eii encore une aâion qui
lui convient fort que d’aller prendre, au mi-
lieu du repas, pour damier (1) un homme

. qui cil: de lang froid, 8c qui n’a bu que

modérément. I
là que fon homme , fi fujet à faire des contretemps .
aflîfieà ce jugement comme arbitre lui-même , ou
biên par huard. Selon Cafauton 8c la Bruyere, il
l’y trouve en quaùte d’arbitre; 8: Duport croit qu’il
n’yiaflifte que par acciucnt , a: que , s’il eût été
choifi pour arbitre , Théophraiïe Ce feroit fervi
d’une autre expreflion , ** ulitée en pareil cas.
Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé en
panant , a; non d’une aman pofinve & juridique I.
dont il faille détailler toutes les circonflances en
forme , 8c dans le fljle du barreau , peut-être qu’un;
expteflion un peu négligée a meilleure gracc
qu’une autre plus formelle , 8c qu’il faudroit né;-
cell’airement employer devant une Cour de hlm.-
cc. Quoi. qu’il en fait de cette queilion puremene
grammaticale , 8L fur laquelle je n’ai garde de
rien décider, il cit toujours certain ne lhom,
me de Théophrafle , qui, le trouvant a un juge-
ment d’arbitres, commet de nouveau deux pet-
fonnes qui veulent s’accommoder , cil à peu près
également bien caraâérifé , fait qu’il ait été choifi

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

A (r) Cela ne (e falloit chez les Grecs qu’après
le repas , sa brique les tables étoient enlevées.

v)

, " Ewttrranpçmn in]; 1mm , t’ait-Sprint chargé d’un
1115.0154! animal.
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:- ÈCHAPITRE X111. i
’ De l’air emprefle’. q
L femble que le trop grand emprefl’e-

ment cil une recherche importune, ou
une vaine affeâation de marquer aux au-v
tresi de la bienveillance par l’es paroles 8:

ar toute fa conduite. Les manieras d’un
omme cm relié fiant de prendre fur foiré-

vénement ’une allaite qui cit au-deKus do
l’es forces, 8c dont il ne fautoit fortir avec
honneur ; &dans une chofe que toute une
aflemblée juge raifonnable, 8c où il ne le
trouve pas la moindre difficulté, d’infifier
long-temps fur une légetecirconflance, ont
être enfuitc de l’avis des autres; de aire
beaucoin plus apporter deyîn dans un re-
pas qu’on n’en pourboire; d’entrer dans
une querelle, où un trouve préfent , d’une
maniere à réchauffer davanta e. Rien n’ell:
aulli plus ordinaire quelde gavoit s’ofl’rit
à fervir de guide dans un chemin détourné

u’il ne connaît pas, 8c dont il ne peut en.-
âuite trouver l’ilTue ; venir vers fou général,
8c ’lui demander quand il doit ranger fort
armée en bataille, quel jour il faudra com-v
battre, 8: s’il n’a point d’ordres à lui don-
ner pour le lendemain : une autre fois, s’ap-
procher de fou pere ; ma tuera , lui dit-il
myfiérieufement, vient de fe coucher, 8c
ne commence qu’a s’endormir. S’il entre



                                                                     

68 LnsrCanA-crnnns Aenfin dans la chambre d’un malade, à qui
(on Médecin a défendu le vin , dire qu’on

eut eflàyer s’il ne lui fera point de mal, 8l:
e foutenir doucement pour lui en faire

prendre. S’il apprend qu’une femme (oit,
morte dans la ville, il s’ingere de faire ton
épitaphe, il y fait graver (on nom , celui de
(on mari, de (on pere , de fa mere , (on
pays , (on origine , avec cet élo e : ils
avoient tous de la vertu. S’il e quel-
quefois obli é de jurer devant des Juges
qui exigent on ferment : ce n’eflpas,dit-il
en perçant la foule pour paroitre à l’audienc
ce , la pr’cmicrefbis que cela m’çfl arrive;

3....--" .A . m-.- -... "urgea
CHAPITRE XIV.

De la Stupidîte’.

A fiupidité cil en nous une pef’anteur
. d’efprit qui accompagne nos aciions

8c nos difcours. Un homme fiupide, ayant
lui-même calculé avec des jettons une cer-
tainc fortune, demande à ceux qui le re-
gardent faire, à quoi elle le monte. S’il cil:
obligé de paroitre dans un jour referit de-
Vant les Juges , pour le défen te dans un
procès que l’on lui fait, il oublie entière-
ment, 85 art pour la campagne. Il s’en-
dort à un lpeâacle, 8c il ne fe réveille que

( I) Formule d’épitaphc.
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long-temps après qu’il cil fini 85 que le peu-
ple s’efl retiré. Après s’être-rempli dévian-

des le foir, il Te leve la. nuit ont une indi-
gel’cion , va dansla rue. feIgulager où il
cil mordu d’un chien du voifinage. 1 cher-
che ce qu’on vient de lui donner ,- 86 qu’il a
mis lui-même dans quelqu’endroit , ou
louvent 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 le défefpere ; 8c prenant une
façon de parler pour une autre, à-la bon-
ne heure, ajoute-t-il , ou une pareille fotv
tire. Cette précaution qu’ont les perfonnes
lèges de ne pas donner fans témoin (1)
de tangent 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 i un jour de faire
exercer les enfants à la lutte ou à. la cour-
fe , il ne leur permet pas de le retirer
qu’ils ne foient tout en fueur8c hors d’halei-
ne. Ilva cueillir lui-même des lentilles , les
faitcuire ; 8c oubliant qu’il y a mis du le],
il les fille une faconde fois , de forte que
perfonne n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluie (2) incommode; 86 dont tous
lamonde le plaint, il lui,échappera de dire

(Il les .Itëmoîns étoientfort en Mage chez les
Grecs, "dans les; aiemcms a: dans tous les 3&c8.

. .l’ . ,(A) la le texte efl-vifiblcmcnt corrompu. A lé-i
agard du fupplémcnt que la Bruycrc à imaginé ,-
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221c l’eau du ciel cil une choie délicieule g

fi on lui demande par hazard , combien
il a vu emporter de morts (1) par la porte
(actée : amant , répond-il , penfant peut-
etre à de l’argent ou à des grains , çueje vau.
drus que 10106? moi en parfilons avoir.

mCHAPITRE KV.
Dz la Brutaliu’.

Abrutalité eft une certaine dureté , 8:
j’ofe dire une férocité qui le rencontre

dans nos manicres d’agir , de qui palle mê-
me iniqu’à nos paroles. Si vous demandez
à .un homme brutal : qu’ell devenu un tel,
il vous répond durement? ne me rompez

oint la tête. Si vous le faluez, il ne vous
à: pas l’honneur de vous rendre le làlut :
il quelquefois il met en Vente une chofe qui
lui appartient , il ell inutile de. lui en de-
mander le prix, il ne vous écoute pas :mais
il dit fièrement à celui qui la marchande ;
qu’y trouvez-vous à dire? Il fe moque de
la piété de ceux qui envoient leurs offran-

il ne le donne fans doute que pour remplir ce
viride , en «attendant u’on découvre la penféc de
Tliéophrafte , par le ecours de quelque bon ma-
nufcrit , (ans quoi l’on ne pourra jamais la trou-
ver, ou du moins être alluré de l’avoir trouvée.

(x) Pour Erre enserrés hors de la ville, [vivant
la loi de Salon,
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des danc les temples, aux jours d’une grande
célébrité ; fi leurs prieras, 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’a-il pas un
prél’ent du ciel. Il ell inéxorable à celui
qui , fans deflèlç , l’aura poufié légèrement,

ou lui auraemarché fur le pied; c’efi une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie qu’il dità un ami qui lui emprunte
quelque argent , c’efl qu’il ne lui en prêtera
point: il va le trouver enfuite , 8c le lui don-
ne de mauvailè grace , ajoutant qu’il le
Compte perdu. Il ne lui arrive jamais de le
heurter à. une pierre qu’il rencontre en (on
chemin , fans lui donner de grandes malé-
dictions. Il ne daigne pas attendre perfori-
ne; 8c fi l’on difiere un moment à le ren-
dre au lieu dont on cil convenu avec lui ,
i-lfe retire. Il le dilîingue toujours par une.

rande fingularité: il ne veut ni chantera
ion tour ni réciter (1) dans un repas, ni
même damier avec les autres. En un mot,
on ne le voit guere dans les temples impor-
tuner les dieux, 8c leur faire des vœux ou
des lacrifices.

" (r) Les Grecs récitoient à table quelques beaux
cndrozts de leurs poëtes, a: danfoient enl’emble
après le repas. Voyez le chap, X11. du Lbnuczumpr.
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CHAPITRE XVI.
De la Supeifiition.

L A fuperllition femble n’être autre cho-
fe u’une crainte mal réglée de la divi-

nité. n homme fuperilitietix, après avoir
lavé les mains , s’être purifié avec (de l’eau

(1)lullrale , fort du temple ,86 fepromene
une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans (a bouche. S’il voit une bé-
Iette, il s’arrête tout court, 8c il ne conti-
nue pas de marcher, ue quelqu’un n’ait
pallié avant lui par le meme endroit que cet
animal a traveri’é, 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 delà mailbnqu’il
ait apperguun lerpent, il ne difièrei pas d’y
élever ,un autel: 8c des qu’il remarque dans
les carrefours de ces pierres que la dévotion
du euple y a confacrées , il s’en approche,
ver edeflus toute l’huile delà phiale, plie les

enoux devant elles , 8c les adore. Si un rat
fui a rongé un fac de farine ,il court au devin ,
qui ne manque point de lui. enjoindre d y

(r) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ardent
prix fur l’autel où l’on brûloit la vié’time : elle

étoit dans une. chaudiere à la porte du temple:
l’on s’en lavoit foi-mime, ou l’on s’en faifoit la-

yer par les Prêtres. . faire
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fairemettre une piece : mais bien loin d’être
l’arisfait de l’a réponl’e, effrayé d’une aven-

ture fi extraordinaire , il n’ofe plus le fervir
de (on fac , 3c s’en défait. Son foible en-
cote cil: de purifier fans fin la mailon qu’il
habite, d’éviter de s’aflèoir fur un tom-
beau , comme ’d’alliller à des funérailles ,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme
qui ell en Couche: 8c, lorl’qu’il lui arrive d’a-
voir pendant l’on l’ommeil quelque vilion ,
il va trouver les interpretes des ronges, les
devins 86 les augures, pour ravoir d’eux à,

el dieu ou à quelle déefi’e il doit l’acti-
fiër. Bell: fort exaéi à vifiter,-fur la finrde
chaquemois, les prêtres d’Or bée, pour fe
faire initier 1) dans l’es mi eres ;i’.l y me!
ne fa femme, ou fi elle s’en excul’e par’d’au-

tres foins , il y fait conduire l’es enfantspar
une nourrice. Lorl’qu’i’l marche par la ville ,

il ne manque guere de le laver toute la tê-
te avec l’eau des fontaines qui l’ont dans les

. places: quelquefois il a recours à des prê-
trolles ,. qui le purifient d’une autrevmanie-
ne, en liant Se etendant autour de l’on cor s
un petit chien, ou de la(2.) fquille. Enfin
s’il voit un homme (3) frappé d’épilepfie,

( r ) lnfiruire ide fes mylleres.
(2.) Efpece d’oignon marin.
( 3) Ily a dans l’original , s’il voit un homme

fier: de fin: , ou frappé d’épilepfie , Matu’omvây 1-.
"qui! il Émilien-o. C’efl: une omiflion du tradué’teur,

ou peut-être de l’Imprimeut. La même omiflion f:
(rouverins une Institution anglaife (qui a été

Tome I. i
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làifi d’horreur , il crache dans (on propre
fein , comme pour rejetter le malheur de
cette rencontre.

I; ----A
CHAPITRE XVII.

De I’cfprit chagrin.

L ’Efprit chagrin fait que l’on n’efi
’amais content de performe , 8c que

n ait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un feliin , sa
qu’il le louvienne d’envoyer ( I) un plat à
un homme de cette humeur, il ne reçoit de
lui, pour tout remerciaient , que le reproche
d’avoir été oublié : je n’étais pas-dione , dit

cet efprit querelleux , de boire de on vin ,
ni de manger àfa table. Tout lui cil: fui:
peéi: , jui’qu’aux careflès que lui fait (à mai-
trefl’e:’e doute fort , lui dit-il , que vous
foyer. incere , 86 que toutes ces démonfiraà
nous d’amitié artent du cœur. Après une
grande l’échere e, venant à pleuvoir , com-

, me il ne peut le plaindre de la pluie, il s’en

imprimée à Londres en i718 , se dont j’ai parlé
ci-dellus, chap. V. dans la note (’r ). Cofàubon croit
que, 6m. l dont l’Auteur feroit bien fâché qu’on
le foupçonnât d’avoir traduit Théophrafle d’après

le français de la Bruyere.

(I) C’a été la coutume des Juifs 8e d’autres peu.-

ples orientaux , des Grecs a: des Romains»
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prend au ciel de ce qu’elle n’a as commen-
cé plutôt. Si le hazard lui ait voir une
bourlè dans fon 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 rréfor. Une auîre fois; ayant en-
vie d’un efclave, il prie inflamment celui
à qui il appartient d’y mettr’eile prix, 8c des
que celui-ci , vaincu par l’es importunités, le
lui 1a vendu, il fe repent de l’avoir acheté:
ne fuis-je pas trompé , demande-toi] , (a

q exigeroit-on fi" peu d’une (il? guiferoitfizrzs:
défauts .7 A ceux qui lui ont les compli-.
monts ordinaires fur la. naiflànce d’un fils ,
8c fur l’augmentation de fa famille; ajou-
tez, leur dit-il , pour ne rien oublier ,fur
ce que mon bien cil diminuéde la moitié.
Un homme chagrin, après avoir eu de les
juges ce qu’il demandoit, 8c l’avoir empesa:
té tout d’une voix fur fan adverfàire, Te:
plaint encore de celui qui a écrit ou parléî
pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyens de (à caufe: ou lorf ue fes-

* amis ont fait enfemble une certaineëomme
pour le fenourir dans un befoin preflànt , fi.
quelqu’un l’en félicite, 8c le convie à mieux
el’pérer de la. fortune z comment, lui ré-
pond-il , puis-je être fenilble à la moindre
joie , quand je penfe que ye dois rendre cet
argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté;
8c n’être pas encore quitte envers eux de la:
regonnoiflànce de leur bienfait?

i DE
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m 4:.-CHA P I T R E XVIII.
De la Défiance.

L ’ Efprit de défiance nous fait croiv
q re que tout le monde ell capable de

nous tromper. Un homme défiant , par
exemple , s’il envoie au marché l’un de Yes
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 quelquefois il porte de l’argent fur foi
dans un voyage , il le calcule à chaque fia-
de (1) qu’il fait, pour voir s’il a (on comp.
te. Une autre fois, étant cauché avec [à
femme, illui demande fi elle a remarqué
que fon mille-fort fût bien fermé , fifa caf-
fette cil toujours feellée , 8c fi on aeu foin
de bien fermer la porte du veflibule ; 8c
bien qu’elle affure que tout efi en bon état,
l’inquiétude le prend , il (e leve du lit ,va
en chemilè 8c les pieds nuds,avec ladan-
pe qui brûle dans fa chambre, vifiter lui.-
même tous les endroits de fa mailon , &ce
n’ell qu’avec beaucoup de eine qu’il s’en,

dort après cette recherche. l mene avec lui
des témoins quand il va demander fcs ar-
rérages, afin qu’il ne prenne pas un jour
envie à les débiteurs de lui dénier fadette. .

iCe n’eflpoint chez le foulon qui palle pour
le meilleurouvrier qu’il envoie teindrefil

(1) Six cens pas. i
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robe, mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution. Si
quelqu’un bazarde de lui emprunter quel-
ques vafes, (1) il les lui refufe l’ouvent , ou
s’il les accorde, il ne les laifl’e as enlever
qu’ils ne foient pefés ; il fait givre celui
qui les emporte, 8: envoie des le lende-
main prier qu’on les lui renvoie. ( 2.) A-t-il
un efclave qu’il aflèélionnc 8c qui l’ac-
compagne dans la ville , il le fait marcher
devant lui , de peut ne, s’il le perdoit de
vue, il ne lui échappa: 8c ne prît la. fuite.

-A un homme qui, emportant de chez lui
quelque choie que ce fait, lui diroit : elli-
mez cela, 8c mettez-le fur mon compte, il
répondroit qu’il faut le laifler où on l’a pris,

.8: qu’il ad’autres afiàires que celles de cou-
rir après fon argent.

(r) D’or ou d’argent. -
(1.) Ce qui fi: lit entre les deux chirïres (I ) (1.)

n’en pas dans le Grec; où le fins cil interrompu,
mais il cit fapplée’ par quelques interpretcs.

f 3) Dans le Grec, il y a fimplcmcnt : a-t-il un
(fi-lave qui I’ accompagne, 6m. 10v "En N’affic-
MveoÜ-rx nastie", En. La circonllanCe que le tra-
duâcut a trouvé bon d’ajouter, ne gâte rien ici»:
elle contribue au contraire à relever le caractère.
Peut’êtrc même que la Bruycre a cm que le mot

mais emportoit l’idée qu’il y attache en’ cet en»
droit. C’eft du moins dans ce fens»la que le mot
’raÎC fe trouve (buveur employé par les plus ex-
cellents écrivains , tels que Platon. , Xénophon ,

"6’43 I

. D 3
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CH APITRE’XIX.
D’un vilain homme.

C E caraélere fuppofe toujours dans un
homme une extrême mal-propreté, 8c

une négligence pour fa performe qui palle
dans l’excès, 8c qui bielle ceux qui s’en ap-
perçoivent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lepre, avec des on les longs 8c
mal-propres, ne pas lainer de e mêler par-
mi le monde, 8C croire en être quitte pour
dire ne c’ell une maladie de famille , 8C
que on pere 8c ion aïeul y étoient fujers. Il
a aux jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux Se d’autres filetés , qu’il
négli e de faire guérir ; ou s’il penfe à y
temé ier , c’ell lorfque le mal, enfin parle
temps, ell devenu incurable. Il e hérilTé
de poil fous les aiflèlles 8c par-toutlecorps,
comme une bête fauve ; il a les gents noie
res, rongées, 8c telles que l’on abord ne fe

eut fouliiir. Ce n’eil pas tout. Il crache ou
il le mouche en mangeant, il parlelabou»
che pleine , fait en buvant des choies con-
tre la bienféance. Il ne le fert jamais au

- bain que d’une huile qui font mauvais, 8C
ne paroit guere dans une afl’emblée publi-
que qu’avec une vieille robe,8c toute ta-

chée. S’il el’t obligé d’accompa ner fa me-

re. chez les devins, il n’ouvre la bouche que
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out dire des chofes de mauvais augure. Z1)

E7118 autre fois dans le temple 8c en Fai-
farit 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 chofe de merveilleux.
Un homme (rexttaordinaire ne fait point
écouter un conCert ou d’excellents joueurs
de flûtes; il bat des mains avec violence
comme pour leur. applaudir, ou bien ilfuit
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 li, étant aliïs à table, il veut cracher
c’efl juliement fur celui qui cit derriete lu:
pour lui donner à boire. -

I
r

c H A P I T R E XX.
D’un homme incommode.

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

tort, ne laifl’e pas de l’embarrafièr eau-
coup , qui, entrant dans la chambre de (on

I (il Les anciens avoient un grand égard pour
les paroles qui étoient proférées , même par ha-
zard , par ceux qui venoient confultct les devins
8c les augures, prier ou facrifier dans les temples.

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

D 4



                                                                     

80 Les CAnAcrnnEs -ami qui commence à s’endormir, le ré-
veille pour l’entretenir de vains difcours ;
qui fa trouvant fur le bord de la mer, fur le
point qulun homme cit prêt de artir 8c de
monter dans ibn vaiflèau , l’ancre fins nul
befoin , l’engage infeniiblement à Te pto-
mener avec lui fur le rivage;qui, arrachant
un petit enfant du fein de (à nourrice pen-
dant qu’il tette , lui fait avaler quelque cho-
fe qu’il a mâché , bat des mains devant lui ,-
le cataire , 8c lui parle dlune voix contrefai-
te; qui choifit le temps du repas,,8C que le
potageIelt fur la table , pour dire qu’ayant
pris medecine depuis deux Jours, il cit-allé
par haut 8: par bas, 8c qu’une bile noire 8L
recuite étoit mêlée dans fes déjections ;
qui devant toute une affemblée s’avife de
demander à fa mere quel jour elle a accou-
ché de lui ;qui ne fâchant que dite , apprend
que l’eau de fa citerne efl fraîche , qu’il croît

dans fon jardin de bons légumes , ou que
fa. maifon eit ouverte à tout le monde com-
me une hôtellerie ; qui s’emprefie de faire
connoîtreàfes hôtes un parafite il ) qu’il
a chezlui, qui l’invite à table à e mettre
en bonne humeur, &à réjouir la compagnie.

( r ) Mot Grec , qui fignific celui qui ne mange

que chez autrui. .
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. .45,CHAPITRE XXI.’
De la fine Vanite’. v

L A (otte vanité femble être une paf-
t (ion inquiete de fe faire valoir par les
lus petites cholZ’s , ou de chercher dans
es fu)ets les lus frivoles du nom 8c de la

difiinâion. infi un homme vain, s’il le
trouve àun repas, afièëte toujours de s’af-
feoir proche de celui qui l’a convié. Il con-
Encre à Apollon la chevelure d’un fils qui
lui vient de naître ; 8: dès qu’il ei’t parvenu
à l’âge de puberté, il le conduit lui-même
à,Delphes , (1) luiïcoupe les cheveux ,
les dépofe dans le temple, comme un mo-r
nument d’un vœu folemnel qu’il a accom-
pli. Il aime à le faire fuivre par un maure.
S’il fait un paiement, il affecte que ce fait.
dans une monnaie toute neuve , Et qui ne
vienne que d’être frappée. Après qu’il a im-

molé un bœuf devant quelque autel . il le
fait réferver la peau du Front de cet animal,
il l’orne de rubans 8C de fleurs , 8c l’atta-
che à l’endroit de fa maifon le lus expofé
à la vue de ceux qui pafïent, a n que per-

(r) Le peuple d’Atheucs , ou les perfonnes plus.
modefies,fe contentoient d’afltmbler leurs parents,
de couper en leur prélënce les cheveux de leur fils
parvenu à l’âge de puberté , ô: de les confiner en-
fuirc à Hercule , ou à quelqu’gurrc divinité qui avoit

un temple dans la ville.
D 5
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forme du peuple n’ignore qu’il a facrifie’ un

bœuf. Une autre fois , au retour d’une ca-
valcade qu’il aura faite avec d’autres ci-
toyenS, il renvoie chez foi par; un valet
tout fon équipage , 8C ne garde qu’une ri-
che robe dont il eil habillé , 8c qu’il traîne
le telle du jour dans la place publique. ’il
lui meurt un petit chien , il l’enterre , lui
drefi’e une épitaphe avec ces mots : il étoit
de race de Malte. (1) Il confacre (2.) un

(Il Cette me portoit de petits chiens fort
chimés.

(z) Suivant cette traduction , c’eft l’anneau
confirmé à Efculapc , qu’on ufc à force d’y pendre

des couronnes a 8c fi nous en croyons Needham,
on n’ufc pas l’anneau , mais la Rame d’Ef’culapc.
Comme cette queltion n’ait d’aucune importance
en elle-même , j’aurais négligé d’en parler fi le
dernier traduaeur Anglais des Carafleres de Théo-
plzmflc, qui s’efl déclaré pour l’explication de
Needham, n’eût rejette celle de la Bruyere d’u-
ne manierc infultante. Pour emj-êcher qu’on ne fe
faillît prévenir par les airs trop décifit’s 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
fleuves, ce que performe n’avoir encore fait, à
mon avis. Je le penfois alors naïvement aiufî.
Mais ayant depuis examiné plus exactement le
paillage de Théophrafic avec un fluant de Straf-

oing , il m’a fait voir que la Bruyere a très-bien
rendu les paroles de l’original , 8c qu’il ne fem-
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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 jours. Il rem lit avec un grand
faîte tout le temps de a magifirature; 8C
ferrant de charge il rend compte au peuple
avec ofientation des facrifices qu’il a faits,
comme du nombre 8c de la qualité des vic-
times qu’il a immolées. Alors revêtu d’une
robe blanche 8: couronné de fleurs, il pa-
roit dans l’afièmblée du peuple : nouspou-
vans, dit-il , vous affiner, o" Athc’nicns ,
gite pendant le temps de notre auvernemcm,
nous mon: fan-(fié à Cybe e, à que NOUS
lui avons rendu des honneurs tels que le mérite
de nous la men des dieux : 5075.1;- donc
toutes chofès heureujès de (seize ée e. A rès
avoir arle’ ainfi, il fe retire dans fa mai on ,

où il air un long. récit à fa femme de la and
niere dont tout lui a réufiî, eau-delà même

de les fouhaits. I
ble pas qu’on paille leur ’donncriun autre fins. Je.
si: difpcnferai de le prouver en forme , de peut
delîàronchcr les gens par une note toute hérillée
de Grcc, parce u’â pracrit il nous importe fort
put de favoi: 2 l’impertincnt doni parle Théo-
phmfle, furchargcolr de couronnes de fleurs l’an-
neau (fil avoit confacté à Efculape, ou bien la
finale ’Efculape lui-même. l   l

ne
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CHAPITRE XXII..
De l’Avarice.

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

gir d’éviter la moindre dépenfe. Si un tel
homme aremporré le prix de la(1) tragé-
die , il confacre à Bacchus des guirlandes
ou des bandelettes faires d’écorce de bois ;
8C il fait graver ion nom fur un préfenr fi
magnifique. Quelquefois dans les temps dif-
ficiles, le peuple cil obligé de s’afl’cmbleç

pour régler une contribution capable de
fubvenir aux belôins de la république: alors
il fa leve, 86 garde le filence, (2)0u le plus.
fouvent il fend la praire &t le retire. Lori;-
qu’il marie fa. fille, 86 qu’il facrifie felon la
coutume, il» n’abandonne de la viélime que
les parties (3) feules qui doivent être brus
Iées fur l’autel ,, il réferve les autres pour
les vendre; 8c commeil manque de domefl
tiques pour fervir à table 8: être chargés du
foin des nôces, il loue des gens pour tout
le temps de la fête, qui le nourriHenr à leurs
dépens, 8C à qui il donne une certaine fou):

(1) Qu’il a faire on récitée.

(z) Ceux qui vouloient donner (e levoient a:
(allioient une femme: ceux qui ne vouloient rien
donne: (e levoient 8c (e tairoient.

( 3) (fêtoient les ouilles 8c les inreflins.
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me. S’il cil Capitaine de galere, voulant
ménager fou lit, il le contente de coucher
indifièremmcnt avec les autres fur de la
natte , qu’il emprunte de l’on pilote. Vous
verrez une autre Fois cet homme fordide
acheter en plein marché des viandes cuites;
toutes fortes d’herbes , 8e les porter hardi-’
ment dans (on 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 leconde

bu: lbrtir, 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, (I) comme aux autres, quelque
fecours : 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’accompa mer à
la ville toutes les fois qu’elle fort. nfin,
ne penfez pas que ce fait un autre que lui qui
balaie le matin fa chambre, qui faire ion
lit, 8C le nettoie. Il faut ajourer qu’il porte
un manteau ufé, fale 8c tout couvert de
taches;qu’en ayant honte lui-même, il le
retourne quand il efi obligé d’aller tenir fa
place dans quelque affemblée.

(1) Par forme de contributiou. Voyez le I. L
chap. De la Lzflîmulation, 8c le XVlI. D: 1’511

prit chagrin. .
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AHCHAPITRE XXIII.
De l’Oflentation,

J E n’efiime pas que l’on puifl’e donner
une idée plus imite de l’oll’entarion,

qu’en difanr que c’eil: dans l’homme une
paifion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Purée, ( I)
où les marchands étalent, 8c où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers; il entre
en matiere 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 eif’pérer pour

ceux qui y entrent, 8; de ceux ur-tour que
lui qui leur parle y a faits, Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve fur fora
chemin, lui fait compagnie, 8c lui dit
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre, quels
beaux vafes 85 tout enrichis de pierreries il
a rapporté de l’Afie, quels excellents ou-
vriers s’y rencontrent, 8c combien ceux de
l’Europe leur (ont inférieurs. (2) Il le van-n
te dans une autre occafion d’une lettre
qu’il a reçue d’Antiparer, qui apprend
v (r) Port à Athenes fort célebrc.

(z) C’éroit contre l’opinion commune de tout:
la Grece.

hl L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand , 8:
dont lafamille régna quelque tcmpsdaus la Macé-
daine.
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que lui troifieme efl entré dans la Macé-
doine. Il dit une autre fois , que bien que
les Magii’trats lui aient permis tels miniL
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 pri-
vilege. Il ajoute que pendant unegrande
cherté de vivres, ila diffribue’ aux pauvres
citoyens d’Athcnes jufqu’à la fourme de
cinq talents : 8c s’il parle à des gens
qu’il ne commit point, dont il n’eü pas
mieux connu, il leur Fait prendre des jet-
tons, compter le nombrede ceux à qui il
a fait ces largefl’es ; 85 quoiqu’il monte à:
plus de fîx cens erfonnes, il leur donneà
tous des noms convenables; 8C après avoir
fupputé les femmes particulieres qu’il a.
données à chacun d’eux; il (e trouve qu3il
en réfulte le double de ce qu’il penfoit , 8c
que dix talents y (ont employés , fans comp-
ter, pourfuit-il , les galetas que j’ai armées

’ à mes dépens , 8: les charges publiques que
j’ai exegcées à mes frais 8C fans récompen-

fe. Let homme faflueux va chez un fameux

(1) Parce que les pins, lesfipins, les cyprès ,
8c tout autre bois propre à confiruire des vaif-
Eaux, étoient rares dans le pays Attique, l’on
n’en permettoit le tranfpozt en d’une: pays,
qu’en p2 am union: gros nibuz. n

(z) n talent Alliguc dont il s’agit ,n valoit
foixame mines Attiquçs , unè mine Cent dragme: ,
une dragm: fix oboles. Le talent Attique valoit
guelqnc fix cens écus de notre monuoie.
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marchand de chevaux, fait fortir de l’écu-
rie les plus beaux 8c les meilleurs, fait les
offres , comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célebrcs,
entre fous les tentes des marchands, le fait
déployer une riche robe, 8c qui vaut ’ufqu’à

deux talents, 8c il fort en querellant on van
let, de ce qu’il oie le fuivre fans porter(r)
de l’or fur lui pour les befoins où l’on le
trouve. Enfin s’il habite une maifon 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 XXIV.
De l’OrgueiL

I L faut définir l’orgueil une paffion qui
Fait que de tout ce qui cil au monde l’on

n’eilime que foi. Un homme fier 8c fuper-
be n’écoute pas celui qui l’aborde dans la
place pour lui parler de quelque affaire:
mais fans s’arrêter, 841?: Faifanr fuivre quel-
que temps, il lui dit enfin qu’on peut le
Voir après fou fouper- Si l’on a reçu de lui

(i) Comme des anciens. -
(a ) Par droit d’holpimlité.
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le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on
en perde le fouvenir, il le reprochera en,
pleine me à la vue de tout le monde. N’at-A
tendez pas de lui qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre, il s’approche de vous
8c qu’il vous parle le premier : de même, au
lieu d’expédier fur le champ des marchands
ou des ouvriers, il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin, 8c à l’heurede
Ton lever. Vous le Voyez marcher dans les
rues de la ville la tête baillée, fans daigner .
parlerà perfbnne de Ceux qui vont 8C vien-
nent. S’il le familiarif’e quelquefois jufqu’a
inviter fës amis à un repas, il prétexte des
reliions pour ne as a: mettre à table 8C man-

er avec eux, il charge les principaux
omelliqucs du foin de les’régaler. Il ne

lui arrive point de rendre vifite à perron-
’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 (2. parfume; Il ne le don-
he pas la peine de regler lui-même des par-
ties; mais il dit négligemment à un valet
"de les calculer, de les arrêter, 8: de les
"palier à compte. Il ne Fait point écrire dans
une lettre : je vous prie de me faire ce plai-
jz’r ou de me rendre ce fervice , mais , j’en-
tends que cela [bit 4;ng :’mvoie un homme
vers vous pour recevoir une telle chofè 5j:

(r) Voyez le chap. Il. Bel; flatterie. ’
(a) Avec des huiles de (tuteur.
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ne veux pas que l’ajflzirefe palle nutriment:
faites ce que je vous dis promptement à
finis dijfe’rer. Voilà fou ilyle.

CHAPITRE XXV.
Dt peur, ou du defautdc courage.

Ette crainte cf! un mouvement de
l’aine qui s’ébranle, ou qui cede en

vue du péril vrai ou imaginaire; 8c l’hom-
me timide eil celui dont je vais faire la

einture. S’il lui arrive d’être fur la mer,
à s’il apperçoit de loin des dunes ou des

romontoires , la peut lui fait croire que
c’ell le débris de quelques traineaux qui ont
fait naufrage fur cette côtetaufli tremblai
t-il au moindre flot qui s’éleve, 86 il s’in-
forme avec foin fi tOus ceux qui navigent
avec lui (ont (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 ,7 il lui de;
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’ê-
tre écarté de la route, s’il tient rouleurs la

(1) Les anciens navigeoient rarement avec
ceux qui pnflbicnt pour impies , a: ils fe faifoient
initier avant de partit, c’eû-Ïr-dire , infiruire des
myllercs de quelque divinité, pour f: la rendre
prOpice dans leurs voyages. Voyez le chap. XVI.
D: la Superflition. .
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haute mer, 8: fi les (et) dieux font propices:
après cela il fe met à raeonter une vifion
qu’il a eue pendant la nuit, dont il efi en--r
core tout épouvanté, 85 qu’il prend pour un
mauvais préfage. Enfuite les frayeurs ve-
nantà croître, il le déshabille, &ôte Jufques
à fa chemife , pour pouvoir mieux le fauver
à la nage : 81 après cette précaution, il ne
lame pas de rier les nautonniers de le met-r
tre à terre. être fi cet homme foible dans-
une expédition militaire ou il s’efi engagé,
entend dire que les ennemis (ont proche,
il appelle les compagnons de guerre, ob-
ferve leur contenance (in ce bruit ui coùrt,
leur dit qu’il efl flans fondement, i que les

.Coureurs n’ont pu difcernerlfi ces qu’ils ont
découvert à la campagne font amis ou en-
nemis : maisfi l’on n’en peut plus douter,
par les clameurs que l’on entend, 8c s’il a
Vu lui-même de loin le commencement du

’ combat , 8c que quelques hommes aient pa-
ru tomber à l’es pieds, alors feignant que la.

récipitation 86 le tumulte lui ont fait ou-
Elier fès armes, il court lés chercher dans
fa tente , où il cache fon épée fous le chevet
de Ion lir8c emploiebeaucoup de temps à la
chercher, pendant que d’un autreicôté (en
valet va par les ordres favoir des nouvelles

(l) Ils confultoient les Dieux par les ramifi-
ccs , ou par les augures, c’eû-àælire, par le’vel,
le chant, 8c le manger des oifcaux, 6c encore
par les entrailles des bêtes.
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des ennemis, obferve quelle route ils ont
prife, 8c ou en font les aflliires : 85 dès qu’il
voit apporter au camp quelqu’un tout fan- ’
glant d’une bleiïure qu’il a reçue, il accourt
vers lui, le confole 8c l’encourage, étau-
che le lang qui coule de fa plaie, chaire les
mouches qui l’importunent, [ne lui refufe
aucun recours, 8c le 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,
punies-tu erre pendu , maudit formeur , qui
cornes incefTamment, 8c fais un bruit enra-
gé qui empêche celpauvre homme de dor-
mir l Il arrive même que, tout plein d’un
fang qui n’efl pas le lien , mais qui a rejailli
fur lui de la plaie du bielle , il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat qu’il a ceu-

. tu un grand rifque de fa vie pour «fauve:
celle de l’on ami : il conduit vers lui ceux
qui y prennent intérêt, ou comme les pa-
ren ts , ou parce qu’ils font d’un même pays :
8c là il ne rougitpointdeleur raconter quand
8c de quelle maniere il a tiré cet homme des
ennemis, 8c l’a apporté dans l’a tente.

b

sur»
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CHAPITRE XXVL’
Des Grands d’une République.

L A plus grandepaflion de ceux qui ont
I les premieres places dans un état po-

ulaire, n’efi: pas le défit du gain ou de .
Faccroifiement de .leursrevenus , mais une
impatience de s’agrandir, 8: de le fonder,
S’il le cuvoit, une fouveraine uiffance fur
celle u peuple. S’il cil aflem lé pour dé-

libérer à qui des citoyens il donnera la
commiilion d’aider des [foins le premier
Magii’trat dans la conduite d’une fête ou

d’un fpeé’tacle , cet homme ambitieux 8L tel
que je viens de le définir, le leve,d,en)an-

. de cet emploi, 8c protefle que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’approuve.

oint la domination de .plufieurs,»8c de
tous les vers d’Homere, il n’a retenu que.

celui-ci: ’(.1) Les peuples jbnt heureux quand un
I fiztl les gouverne.

Son langage le plus ordinaire cil: tel : reti-

Il ) V061 émiait follixmckin il; xoôpmt in; ,

en emmi. p ’ and. L. Il. v. 1.04, 1.05,
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tons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne, tenons cnfemble un confeil pat-
ticuliet où le peuple ne foit point admis;
eflayons même de lui fermer le chemin à la
magiflzrature. Et s’il le une prévenir con-
tre une performe de condition privée . de

ui il croie avoir reçu quel ue injure -. cela,
dit-il, ne f: peut jènfl’rir; (à ilfautque [ni
on moi abandonnions la ville. Vous le voyez
le promener dans la place, fur le milieu du
’our, avec des ongles propres, la barbe 8C
es cheveux en bon ordre, repoufer fiéro-

ment ceux qui fe trouvent fur les pas, dire.
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre,

ne la ville cil 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 Ion -temps leslongueurs, les crieries 8c
les men onges des Avocats ; qu’il commen-l
ce’à avoit honte de le trouver afiîs dans une
aflèmblée publique ou fur les’tribunaux,’,
auprès d’un homme mal habillé, fale, 8C
qui dégoûte; 8c qu’il n’y a pas un feul de
ces orateurs dévoués au peuple, qui ne lui
[bit infupportable. Il ajoure que c’eft (1)
Théfée qu’on peut appeller le premier au-
teur de tous ces maux; 8c il fait de areils
difcours aux étrangers qui arrivent ans la

(r) Thc’féc avoit jetté les fondements de la ré-
ublique d’Athcncs.’ en établillant l’égalité entre

s citoyens. ’ w
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ville (t) comme à ceux avec qui il fympa-
thile de mœurs 8c de fentiments.

CHAPITRE. XXVII.
D’une tardive Inflruc’Yion. -

L s’agit de décrire quelques inconvée
I nients ou tombent ceux ui, ayant még-
prifé dans leur jeunefle les biences 8c les
exercices , veulent réparer cette négligence
dans un âge avancé par un travail fouvent’
inutile. Ainfi un vieillard de foixante ans
s’avife d’apprendre des vers par cœur , 8C
de les réciter (2) à table dans un fefiin , où.
la mémoire venant à lui manquer, il a la
confufîon de demeurer court. Une autre
fois il apprend de (on propre fils les évolui-
tions .qu’il Faut faire dans les rangs à droit
ou à gauche, le maniement des armes, 8c

uel ell: l’ufa e à la guerre de la lance 8è
En bouclier. Sg’ii monte un cheval que l’on a
lui a prêté ,ille prefiè de l’éperon , veut le

" . e J( r) C’eft-à-dire , nuai-bien. qu’à aux d’entre fi;
citoyen: avec qui il flmpatâijè de mur: 6’ de flan;
menin Kavrân KOÂITUI nôs épovgo un! ,ou,c0mine
veut Cafauben, ôufloTÇaToDî- Si c’cfl-là ce que la
Bruyant a voulu dire, il ne l’a pas exprimé li claire:

ment que Théophtafle. -
(a) Voyezle chap. Diva-Dt hI’BmtaIÎlL
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manier; 8c lui ruant faire des voltes ou des
caracoles, il tombe lourdement 8c le cafle
la tête. On le voit tantôt, pour s’exercer au
javelot, le lancer tout un jour contre l’hom- .
me (1) de bois, tantôt tirer de l’arc, 8c dif-
puter avec fon valet, lequel des deux donne-
ra mieux dans un blanc avec des fleches,
vouloir tâcher d’apprendre de lui, le mettre
enfuira à l’initruire 8C à le corriger , comme
s’il étoit le plus habile. Enfin , fe voyant
tout nud au lortir d’un bain , il imite les

liures d’un lutteur , 8c par le défaut d’ha-

itude , il les fait de mauvaife grace I, 8c il
s’agite d’une maniéré ridicule. ’

.1- mP. . . m7....-
CHAPITRE XXVIIL.

De la Médiane. l
I E définis ainfi la médifance, une pente

feerette de l’ame à enfer mal de tous
les hommes, laquelle e manifelle par les
paroles : &rpour ce qui concerne le médi-
fant , voici es mœurs :fi on l’interroge fur
quelqu’autre, 8c que l’on lui demande quel
cit cet homme , il fait d’abord fa généalo-
gie: (on pere, dit-il , s’appelloit Sofie , (2)

que

F (1) Une grande flatue de bois qui étoit dans le ’
g lieu des exercices pour apprendre a darder.

(2.) C’était chez les Grecs un nom de valet on

d’efclavc. . L. V .
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que l’on a connu dans le fervice, 8c parmi
les troupes, fous le nom de Sofiflrare ; il
a été afiianchi depuis ce temps, 8c reçu
dans l’une des tribus de la ville :pour (a
mere , c’e’to’rt une noble (2.) Thracienne;

caries femmes de .T-lirace , ajoute-tell , le
piquentla pluth d’une ancienne noblefïe:
celui-ci, né de li honnêtes gens,’ell: un Ibé-

’ lérat qui ne mérite que le gibet; &retour-
nant à la mere de cet homme qu’il peint
avec de fi belles couleurs : elle ef’r, pour-
fil’itcsil , de ces femmes qui épient fur les
grands chemins les jeunes gens au paf-
fage, 8c qui, pour ainfi dire, les enlevant
fic les ravifiènt. Dans une compagnie où il
le trouve quelqu’un qui parle mal d’un-aper-
fifonne abfente , il releve la converfation ’:
ïje fuis , lui dit-il, de votre fentiment; cet
’homme m’elt odieux , 86 leur: le puis fouf-
frir : qu’il cil infuportable ar fa phyfiono-
mie l Y a-t-il un plus gram fiippon , 8C de:
manieres plus exrravagantes? Savez-Nous
combien il donne à (à femme pour la dépena ,
fa de chaque repas P Trois oboles, (4) 8c

(r) Le Peuple d’Arlrenes-éroit partagé en cliver-4
l’es tribus.

(z) Cela cil dit par dérilion deslThraciennes.
qui venoient dans la Grec; pour [être fumures,

6: quelque chofe de pis. -( ;) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins pu-
blics , où elles fc mêloient d’infames commerces.

(4) Il y avoit au-dellous de cette monnoie d’au-n
ires encore de moindre prix.

1T ont: I, l 3,.
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rien davantage; 8c croyez-vous que dans
les rigueurs de l’hiwr 8c au mois de décem-
bre , il l’oblige de le laver avec de l’eau
froide P Si alors quelqulun de ceux qui l’é-
coutent le leve 8c fe retire , il parle de lui
purique dans les mêmes termes : nul de les
plus fàmilicrs n’ell épargné: les morts (I)
même dans le tombeau ne trouvent pas
un afyle contre fa mauvaife langue.

(1) Il étoit défendu chez les Atlic’niens de parler
mal des morts , par une loi de Solon leur légifla-
leur.

à

-------w fi-M
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E rends au public ce qu’il m’a
prêté z l’ai empruntés de lui la

si matiere de cet ouvra e , il en:
jufie que l’ayant même avec
toute l’attention pour la vérité

dont je fuis capable , 8C qulil mérite de moi ,
je lui en l’aile lareltitution. Il eut regardes
avec loifir ce portrait que j’ai ait de lui d’a-
près nature; oc s’illfe cannoit quelques-uns
des dél’Àu-rs que touche, s’en corriger.
C’elt l’unique fin ne l’on doit le ropolîèr’

en écrivant, 8c le uccès aqui que l’on doit
moins le promettre. Mais comme les hom-
mes ne fe dégoûtent point du vice, il ne
faut pas aufli le [aller de le leur reprocher z
ils feroient peut-être pires , s’ils venoient à

Jmanquer de coureurs ou. de critiques ; c’ell:
ce qui fait que l’on prêche 8C que l’on écrit.»
L’orateur 8c l’écrivain ne fautoient vain-

, . . E 3

Ëîï’yi
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cre la joie qu’ils ont d’être applaudis frirais
ils devroient rougir d’eux-mêmes , s’ils
n’avoient cherché par leurs difcours ou
par leurs écrits que des éloges : outre que
’approbation la plus (ure 8c 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’infirué’rion ; 8c s’il arrive

que l’on plaife , il ne faut Pas néanmoins
s’en repentir, li cela fart à in muer St à faire
recevoir les vérités qui doivent inflruire.
Quand donc il s’elt glillé dans un livre quel-
ques penfécs ou quelques réflexions , qui
n’ont ni le feu, ni le tout , ni la vivacité
des autres, bien u’elles femblent y êzre
[admifes pour lavarieté, pourdélafièr l’cfprit,
pour le rendre plus préfent 8c plus attentif
à ce qui va fuivre; à moins que d’ailleurs
elles ne foient fenfibles, familieres , inflruc-
rives , accommodées au limple 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’un veuille fui-

vre , qui el’t de ne pas perdre mon tltl’e
de vue , 8c de penfer toulours, 8C dans tou-
te lafilec’turc de cet ouvrage, que ce (ont
les caraâeres , ou les mœurs de ce fiecle
que je décris 1 car bien que je les rire fou-
vent de la cour de France 8c des hommes
de ma nation , on ne peut pas néanmoins
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les relireindre à une feule cour, ni les ren-
fermer en un feu! pays , fans que mon livre
ne perde beaucoup de fou étendue 8c de fou
utilité , ne s’écarte du plan que je me fuis
fait d’y peindre les hommes en général,
comme des raifons qui entrent dans l’ordre
des chapitres , 8c dans une certaine fuite
inlenfible des réflexions qui les campoient.
Après cette précaution fi nécellàire , 8c
dont on pénetre allez les conféquences, je
crois pouvoir proreiter contre tout chagrin ,
toute plainte , toute maligne interpréta-
tion, toute faufle application , 8: toute cen-
fure, contre les froids plaifants 8c les leco
ICUI’S malintentionnés. Il faut favoir lire ,
8c enfuite fe taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on alu , 86 ni plus ni moins que ce qu’on
a lu; 8: fi on le peut quelquefois , ce n’efi

as allez , il faut encore le vouloir faire.
ans ces conditions , qu’un Auteur exaél 8:

r

ferupuleux cil en droit d’exiger de certains-
efprits pour l’unique récompenfe de [on tra-
vail, je doute qu’il doive continuer d’écri-
re , s’il préfère du moins fa propre fatisfac-
tipn à l’utilité de plulieurs 8: au zele de la
venté. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé

des l’année 1690 , 8c avant la cinquie-
me édition , entre l’impatience de donner
a mon livre plus de rondeur 8c une meil-
leure forme, par de nouveaux caraâeres ,
8C la crainte de faire dire à quelques-uns :
ne finiront-ils point , ces caraéleres, 85 ne
verrons-nous jamais autre choie de cet écri-

E 4
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vain P Des gens faqu me diroient d’une
part : la mariera cil: (olide , utile , agréa.-
ble , inépuifiible ; vivez long-temps , (k train
rez-la fans interruption pendant que vous
vivez. Que pourriez-vous faire de mieux 3
Il n’y a point d’année que les folies des
hommes ne puiIÎent vous fournir un volu-
me. D’autres , avec beaucoup de raifon,
me faifoient redouter les capr’cesde la mu?-
titude , 8c la lé germé du public , de quij’ai
néanmoins de li grands liners d’être cow-
tent; 8C ne manquoient pas de me fuguerez
queperlonne promue, depuis trente années,
ne lifiint plus que pour lire, il falloit aux
hommes , pour les amufer , de nouveaux-
chapitres , un nouveau titre ; que cette
indolence avoit rempli les boutiques , 8:
Feiiplé le monde depuis tout ce temps , de
ivres froids 3c ennuyeux , d’un mauvais

flyle 8c de nulle refleurce, fans regles 8c
fans la moindre julieflë , contraires aux
mœurs 8c aux bienféances , écrits avec pré.-
Cipitation , 8C lus de même, feulement par
leur nouveauté; 8: que fi je ne lavois qu’aug-
menter un livre railonnable , le mieux que
je pouvois faire étoit de me repofer. Je pris
alors quelque choie de ces deuxavis fi op-
pofés, &je gardai un tempérament qui les
rapprochoit : je ne feignis point d’atoutcr
quelques nouvelles remarques à celles qui
avoient déjà grofïî- du double la premiers
édition de mon ouvra te : mais afin que le
public ne fût point oËligé de parcourir ce
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qui étoit ancien ,, pour palTer à ce qu’il y
avoit de nouveau», 86 qu’il trouvât fous les
yeux ce qu’il avoit feulement envie de lire ,
le pris foin de lui déligner’ cette ficoncle
augmentation par une. marque * particulie-
re :jc crus aufli qu’il ne feroit pas. inutile
de lui diltinguer la premiere augmentation
par une autre * marque plus fimple , qui fer-
vît à lui montrer le progrès de mes Carac-
teres , 8C à aider (on choix dans la l’eé’rure

qu’il en voudroit faire : 86 comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allâta 1’11in
ni , j’ajnutois à toutes ces exaé’titudes une
promefle iincere de ne plus rien bazarder en
çe genre. Que li quelqu’un m’accufe d’a-
voir manq’ne auna parole , en’inférant dans
les trois éditions qui Ont fuivi , un allez
grand nombre de nouvelles remarques , il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes, parlaifuppæfllon entiere de
ces diflërences , qui le voient par apollillc ,7
j’ai moins penfé à lui Faire lire rien de nou-
veau , qu’à lanier peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet, plus fini , &plus régu-
lier à lapollérité..Ce ne flint point au relie
des maximes que j’aie voulu. écrire :’ elles
fbnt comme des loix dans la morale; 8c j’a-
voue que je n’ai ni allez d’autorité , ni allez.
de génie pour faire le légifïateur; Je fais
même que. j’aumis péché-contre l’ufage des

maximes , qui. peut qu’à lamoieœ des ara.-ne»

E s
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des , elles (bien: courtes 8c conciles. Quel-
ques-unes de ces remarques le font , quel-
ques autres font plus étendues : on enfe
les chofes d’une maniera diflërente, on
les explique par un tour aufli tout difi’ërent,
par une fentence , par un raifonnement ,
par une métaphore ou quelqu’autre figure ,
par un parallele , par une fimple comparai-
fon , par un fait tout entier, par un feu!
trait, par une defcription, par une eintu-
te : delà procede la longueur ou la riéve-
té de mes réflexions. Ceux enfin qui font
des maximes veulent être crus : je confens
au contraire que l’on dife de moi, que je
n’ai pas quelquefoisbien remarqué , pour-
Vu que l’on remarque mieux.

afi e.
Wa
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j CHAPITRE PREMIER. .

Des Ouvrages de l’Efiîrit.’

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

des hommes , 8c qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs, le plus beau 85 le
meilleur ellenlevé :l’on ne fait que glaner
après les anciens 8c les habiles d’entre les

modernes. z ,* Il fautchercher feulement penfèr 84 à
parler julie , fans vouloir amener les autres
à notre goût 8: à nos fentiments : c’ell une
trop grande entreprife.

* (Bell un métier que de faire un livre ,
comme de faire unelpendule. Il faut plus
que de l’clprit pour être Auteur. Un Magif-
trat alloit par fon mérite à la premiere di-

nité ; il étoit homme délié 8c prurit: dans
lies affaires g il a fait imprimer un ouvrage
moral qui efl rare par le ridicule.

* Il n’efi pas fi aile de le faire un nom
par un ouvrage parfait , que d’en faire va-
loir un médiocre par le nom qu’on s’cfl:
déjà acquis.

* Un ouvrage fatyrique, ou qui contient.
des faits , qui cil donné en feuilles fous le
manteau , aux conditions d’être rendu de
même , s’il cil: médiocre , palle pour mer-
veilleux ; l’imptefiion efi l’écueil.

E
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Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages Je

morale, llavertifi’cment au lefleur , l’épître
dédicatoire , la préface , la table , les ap-
probations , il telle à peine airez de pages
pour mériter le nom de livre.

* Il y a de certaines chefs dont la mé-
diocrité ell infupportable, la poéfie, la mu-
fique , la peinture , le difcours public.

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

* Certains poëtes font (ujets dansle due
mathue à de longues fuites de vers pom-
peux , qui (amblent forts, élevés,8c renié
plis de grands femiments-Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés 8c la bouche-
ouverte, croit que cela- lui plaît, 8c, à melure
qu’il y comprend moins , l’admire chum--
rage : il n’a pas le temps de reflnirer;ila.à..
peine celui de le récrier 8: d’applaudirJ’ai»

cru autrefois, 8: dans ma premiere jeunef--
le, que ces endroits étoient clairs 84’. intel-n
ligibles ourles acteurs, pour leparterreëc
l’amphit 1éatre ;4que leurs Auteurs s’enten-
doien: eux-mêmes ; 8c qu’avec toute l’at-
tention que je donnois à leur récit, j’avois.
tort de n’y rien entendre :je fuis détrompé.

* L’on n’a guere vu jufi1u’à pré-lent un
chef-d’œuvre d’efprit ui (oit l’ouvrage de,
plufieurs .: Homere a ait l’Iliade, Virgile
I’Eneïde, Tite-Live les Décades,8c l’Ont-

’ toux Romain fes Oraifons.
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* Il y a dans l’art un point de perfeâion ,p

comme de bonté ou de maturité dans la
nature :celui qui le fént , 8C uiv l’aime, a
le goût parfait ; celui qui ne le Jnt pas , 8C

ui aime en deçà ou ail-delà , a le goût dé-
Êeélueux. Il y a donc un bon 86 un mau-
vais goût; 8C l’on difpute. des goûts’avec

fondement. .*I Il y a beaucoup plus de vivacitéïque de’

goût parmi les hommes, ou, pour mieux:
dire, il y a peu d’hommes dont l’efpriv

. fbit accompagné d’un goût sûr 8c d’une cri-ü

nique judicieuië. .* La vie des héros d’enrichi l’hifloi-rc; 8?;

Phifloire a embelli les aélions des héros:
ainfi je ne fais qui font plus redevables, oua
ceux qui ont écrit l’hiiloire , à ceux qui leur.
en ont fourni une fi noble matiere, ou ces
grands hommes à leurs hiftoriens.

* Amas d’épithetes ,. mauvailès louant
gcs: ce font les faits qui louent-1,8c la mai--
nier-e de les raconter-

* Tout l’efprit d’un auteur confific à bien
définir 8c à bien peindre. M 0 ’1’ s E, (I )v

HOMERE , PLATON, VmGILE, HORA-
(5E ne font auvdefi’us des autres écrivains:
que parleurs expreffionsfli par leurs ima-
ges : il Faut ex rimer le vrai-poux écrirena-
turellemc-nt , errement , délicatement.

* Un a dît faire duflyle ce-quïon a fait
de l’ambiteé’curet On a entièrement aban-
. (il Quand même on ne le confiderc que comme.

minimum quia écrit- . ..



                                                                     

no LESCARACTERES ,donné l’ordre gothique, que la barbarie
avoit introduit pour les palais 8c pour les
temples : on a rappelle 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 Grecc, devenu moderne,
éclate dans nos portiques 8C dans nos périfl
tyles. De même, on ne fautoit, en écri-
vant, rencontrer le parfait, 8c, s’il le peut,
furpallèr les anciens , que par leur imita--

non. ’Combien de fiecles le font écoulés avant
que les hommes,dttns les fciences8c dans
les arts, aient pu revenir au goût des an-
ciens . 8c reprendre enfin le limple 841e
naturel!

On le nourrit des anciens 8c des habiles
modernes , on les prefie , on en tire le plus

ue l’on peut, on en renfle les ouvrages ;
2c quand l’on cil Auteur , 85 que l’on croit
marcher tout feul, on s’éleve contr’eux ,
on les maltraite ; fèmblables àces enfants
durs 8c forts d’un bon lait qu’ils ont fucé,

qui battent leur nourrice.
r Un Auteur moderne prouve ordinaire-

ment que les anciens nous (ont inférieurs
en deux manieres , par raifort, 8C par ex;mo
pie :il tire la raifon de (on goût particulier,
8C l’exemple de fes ouvrages. -

Il avoue que les ancien-s , quelque iné-
gaux 3c peu correcls qu’ils (oient , ont de
beaux traits ,il les cite; 3c ils font li baux
qu’ils font lire la critique. V
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Quelques habiles prononcent en faveur

des anciens contre les modernes ; mais ils
l’ont firfpecls , 8c femblent juger en leur pro-
pre caille , tant leurs ouvrages font faits fur
e goût de l’antiquité :on les recule.

* L’on devroit aimer à lire les ouvrages
.à ceux qui en lavent allez pour les corriger
8c les eltimer.

Ne vouloir être ni conlèillé ni corrigé
fur fun ouvrage, ell un pédatttifnie.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modellie les éloges 8c la critique
que l’on fait de les ouvrages.

* Entre toutes les différentes exprelfions
qui peuvent rendre une feule de nos pen-
ées , il n’y en a qu’une qui fait la bonne:

on ne la rencontre as toujours en parlant
ou en écrivant. Il ell) vrai néanmoins qu’elle
exille, que tout ce qui ne l’ell point cil:
foible , 8c ne l’arisfait point un homme d’el:
prit qui veut felaire entendre.

Un bon Auteur, 8c qui écrit avec foin,
éprouve louvent que l’exprelfion qu’il cher-
choit depuis long-temps fans la connaître,
8C qu’il a enfin trouvée, ell: celle qui étoit
la plus limple ,la plus naturelle, qui lem-
bloit devoir le préfenter d’abord 8c fans

deum-t.
. Ceux qui écrivent par humeur font fu-
jets à retoucher à leurs ouvrages r comme
elle n’ell pas toujours fixe , 85 qu’elle varie i
en eux felon les occafions, ils le refroidir--
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font bientôt pour les cxpreilions 8c les ter-
mes qu’ils ont le plus aimés.

* La mêmejulleflè d’el’ptit qui nous Fait:- .
écrire de bonnes choies» , nous fait appré-
hender qu’elles ne le foient pas :1567, peut:
mériter d’être lues.

Un cfprit médiocre croit écrire divine-
ment runbon efiirit croit écrire raifonna-

blement.. ’* L’on m’a eng.1gé V, dit ARISTE, à lire
mes Ouvrages à ZoiLE : je l’ai Fait, ils l’ont
faifi d’abord ; 8c avant qu’il ait eu le loifit.
de les trouver mauvais, il les a loués mo-
delleincntv en ma préfence ;.8c il ne les a
pas loués depuis devant, pei’ibnne. Je l’ex-4
cufc , 8c je n’en demande pas davantage à:
un Auteur. : je le plains même d’avoir émue
té de fi belles chofcs qu’il n’a- point faites-

Ceux qui pat; leur cendition le trouvent
exempts de la Jaloufie d’auteur, ont ou des
tallions , ou des belbins qui lcsdii’ttaicnc

les rendent froids litt les conceptions
d’autrui. Pei’fonne prelque, par la dilbofia
tien de [on efprit , de fou cœur, 8c de fait
fortune, n’efl: en état de lë livrer au plaifir:
que donne la pcx’f’cé’tion d’un ouvrage.

* Le plailir- de. lacritique nous ôte ce-
lui d’être vivement touchés de très-belles;

choies- .* Bien des gens vont i’uflïuïà. fleurir le?
mérite d’un manufîzrit qu’on leur lit, qui
ne peuvent le. déclare: en làfiwcurijrufiiues

mw-»-æ-i
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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 :ils ne bazardent oint
leurs filmages ; 8: ils veulent être portes par
la foule, 8c entraînés ,ar la multitudeflls
difent alors, qu’ils ont ès premiers a pron-
Véocet ouvrage , 8C que le publie ail; a leur

avrs. -*’ Ces Fenslaifl’ent échapper les plus bel-

les oeca ions de nous convaincre qu’ils ont
de la capacité 8c des lumieres, qu’ils Œvent
juger , trouver bon ce qui cit bon , 8Cmeil’-
leur ce qui cil meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains; c’elt umpremiet!
ouvrage: l’Auteur ne s’ell: pas encore fait
un fgrand nom; il n’a rien qui prévienne en
fa aveux", il ne s’agit oint de faire fa cour .
ou de flatter les gran en appl’audiKaitt (à
fes écrits. On ne vous demande pas , ZÉ-
LOTES , de vous récrier: c’eflzmc ef-d’æu-
«Ire de l’ef rit :,l’humarzite’ ne va pas plus
loin ,° c’tyifînjêyu’où la’ arolehzzmæine peut

s’r’lever: on ne jugera a’l’èzvcnir du goth de

guelgm’zm in?) proportion qu’îl en aura
pour cette puce : phares outrées , dégoûtan-
tes , qui foutent la penfion oul’abbaye , nui-
fibles à cela même qui el’t louable, & qu’en

veut louer.. Que modifiez-vous lèulement :
10112; un bon livre? Vous le dires, il cit
vrai , avec toute la France ,. avec les étran-
gers comme avec vos compatriotes , quand
il cil. imprimé. par toute l’Europe-, 8: qu”il
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. cil traduit en pluiieurs langues z il n’elt plus

temps.
* Quelques-uns de ceux qui ont lu un

ouvrage, en rapportent certains traits dont
. ils n’ont pas compris le feus, 8c qu’ils alte-

rem encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; 8c ces traits ainfi corrompusëc défigu-
tés , qui ne font autre choie que leurs pro-
pros penfées 8c leurs expreflîons , ils les ex-
pofent à la cenfure, ibutiennent qu’ils l’ont
mauvais , 8c tout le monde convient qu’ils
font mauvais :mais l’endroit de l’ouvrage
211e ces critiques croient citer, 8c qu’en ef-
et ils ne citent point, n’en cil: pas pire.
- * ne dites-vous du livre D’HERMODO-
RE? u’il cil mauvais ,- re’pond ANTHI ME ,
qu’il cit mauvais , qu’il ell tel, continue-i
r-il, que ce n’ei’t pas un livre , ou qui mé-
rite du moins que le monde en parle. Mais
l’avez-vous lu P Non , dit Anthime. Que
n’ajoute-r-ilque FULVIESCMLLANIE l’ont
condamné fans l’avoir lu, 8c qu’il eil: ami
de Fulvie 86 de Melanie?

* ARSENE du plus haut de fort efprit con-
temple les hommes ; 8c dans l’éloignement
d’où il les voir , il cit comme efli’ayé de leur
petitefle. Loué, exalté, 8c porté jul’qu’aux

cieux par de certaines gens, qui le font pro-
mis de s’admirer réciproquement , il croit ,
avec quelque mérite qu’il a , poliëder tout
celui qu’on peut avoir , 8c qu’il n’aura ja-
mais : occupé 8C rempli de fes fublitnes

-v-’ l M«.E.-..h4

rflw- "A" 4’41
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DELABRUYERF. tu;idées, il Ce donne à peine le loifir de pro-
noncer quelques oracles : élevé par fou caJ
raâere au-defl’us des jugements humains , il
abandonne aux aines communes le mérite
d’une vie fuivie 8c uniforme ; 8c il n’el’t rei1

ponfable de les inconfiances qu’a ce cer-
cle d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls lad
vent juger , (avent penfer , faveur écrire ,
doivent écrire. Il n’y apoint d’autre ouvras.

e d’efprit libien reçu dans le monde, 8c
univerfellement goûté des honnêtes gens,

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

* T HEOCRINE fait des chol’es allez inuti-m
les, il a des fentiments toujours finguliers;
il cil moins profond que méthodique ; il
n’exerce que fa mémoire : il ei’t arbitrait ,
dédaigneux, 8c il (Zambie toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir.
pas. Le hamrd fait que je lui lis mon ou-
vrage, il l’écoute. El -il lu , il me parle du
fieu ’: 8C du votre, me direz-vous , qu’en

enÎc-t-il PIC vous l’ai déjà dit , il me par--
e du fieri.

. f Il n’y a point d’ouvrage -fi accompli
qui ne fondît tout entier au milieu de la cri-
tique , fi (on Auteur vouloit en croire tous
les cenfeurs qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plaît le moins. »

* Colt une expérience faire que s’il le
trouve dix perfonnes qui efiàcent d’un li.-
.vre une expreflion ou un fentiment , l’on
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enlour’nit ail’ément un pareil nombre qui
les réclame. Ceux-ci s’eerient : pourquoi
il: rimer cette penfée? Elle el’c neuve , elle
elfçielle , 8c le tout en cil admirable ; 8e
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penl’ée , ou qu’ils lui

auroient donne un autre tout. Il y a un ter-
me, dil’enr les uns , dans votre ouvra c ,
qui ell renc0ntre’, 8e qui peint la cho e au.
naturel : il y a un mot , cillent les autres ,.
qui ell bazardé, 8L qui d’ailleurs ne lignifie
pas allez ce que vous voulez peut-être faire
entendre : 8c c’ell: du même trait 8c du mê«
me mot que tous ces eus s’expliquent ainli-:
8C tous font connoi lèllrs , 8K paillent pour
tels. Quel autre atti pour un Auteur que
(Voler pour-lors tre de l’avis de ceux qui

l’approuvent P j* Un Auteur férieux n’ell’ pas obligé Je.

remplir fou efprit de toutes les extravagan-
ces , de toutes les faletés , de tous les mau-
vais mors que l’on peut dire , 86 de toutes
les ineptes applications que l’on peut faire
au fujet de quelques endroits de ion ouvra-
ge, 86 encore moins de les fupprimer. Il cil
convaincu que , quelque forupuleul’e exaéii-
rude que l’on ait dans la maniera d’écrire,
la raillerie froide des mauVais plaifants ell:
un mal inévitable ; 8c que les meilleures
choies ne leur fervent louvent qu’à leur fai-
re rencontrer une fertile.

* Si certains elprits vifs 8e déeilifs étoient
crus, ce feroit encore trop que les termes

1M. MW, -« fiw-.
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. ouf exprimer les fentimentse: il faudroit
eur parler par lignes , ou, fans parler, le fai-

re entendre. Quel ne foin qu’on apporte à
êtrevferré 8: concrs, 8c quelque réputation

u’on ait d’être tel , ils vous trouvent dif-
ES. Il faut leur laitier tout à fuppléer, 8C
n’écrire que pour eux feuls:ils conçoivent
une période par le mot qui la commence ,
8C par une période, tout un chapitre : leur
avez’vous lu un feul endroit de l’ouvrage,
c’efl: alTez, il font dans le fait, 8c enten-
dent l’ouvrage. Un«tifl’u d’énigmes leur fe-

roit une lecture divertifl’ante; 8c c’eft une
perte pour aux que ce fiyle eflropié qui les
enleve Ifoit rare, 8: que peu d’écrivains
s’en accommodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve , dont le cours, quoique
rapide, el’c égal 8C uniforme , au d’un emè
braiement, qui, pouffé par les vents, s’é-
pand au loin dans une forêt, où il confuma.
ies chênes 8C les pins, ne leur fourniflèm:
aucune idée de l’éloquence. Montrez-leur
un feu grégeois qui les furprenne , ou un
éclair qui les éblouilfe , ils vous quittent du

bon 8c du beau, - . ’* Quelle prodigieufe dif’tance entre un
bel ouvrage, 8: un ouvrage parfait ou rév
gulier l Je ne fais s’il s’en efi encore trouvé
de ce dernier genre. Il efl ut-être moins
difficile aux rares génies e rencontrer le
grand Sale fublime, que d’éviter toutes for-
tes de fautesnLe Cid n’aeu qu’une voix pour
lui Ma naiffance , qui a été celle de radiai!
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ration :il s’cll.’ vu plus fort que l’autorité 8C

la politique, (I) qui ont tenté vainement
de le détruire; il a réuni en fa faveur des
efprits toujours partagés d’opinions 86 de
fentiments , les grands &le peuple :ils s’ac-
COrdent tous à le lavoir de mémoire, 8C à.
prévenir au théatre les aé’reurs qui le réci-
tent. Le Cid enfin el’t l’un des plus beaux
poèmes que l’on puiflè faire; 8c l’une des
meilleures critiques qui» aient été faites fur
aucun fujet, cil celle du Cid.

* Quand une lecture vous éleve l’efprit,
86 qu’elle vous infpire des fentiments no-
bles 8c courageux, ne cherchez pas une au-
ne reglc pour Juger de l’ouvrage, il e11 bon ,.
a: fait de main d’ouvrier.

* CAPYS qui s’érige en juge du beau fly-
le, si qui croit écrire comme BOUBOURS
8c RABUTIN, rélifle à la voix du peuple , 8c
dit tout feul que DAMIS n’efl: pas un bon
auteur. Damis ccde à la multitude, 8C dit
ingénument avec le public, que Capys efl:
un froid écrivain.

* Le devoir du nouvellifie efi de dire: il
y aun tel livre qui court, 8c qui cil impri-
mé chez Cramoify, en tel caraé’tere , il efi:
bien relié, 8c en beau apier, il le vend
tant z il doit favoir jufcîu’à l’enfeigne du
Libraire qui le débite: fa folie efl: d’en vous

loir faire la critique. a(r) Cette picce excita la jaloufie du Cardinal
de Richelieu, qui obligea l’Académic françaifi:

àlîfitiliqllflf. .- , a, a ., ,
l

flwv a
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Le firblime du nouvellille cit le rallon-

nement creux fur la politique. ’
Le nouvelliile le couche le foir tranquil- "

lement fur une nouvelle qui fe corrompt la.
nuit, 8C qu’il cil obligé d’abandonner le -

matin à fou réveil. .* Le philolbphe confurne fa vie àobfer
ver les hommes; 8C il me res efprits à en
démêler les vices 8c le ridicule. S’il donne
quelque tout àfes penfées, ,c’eflë moins par
une vanité d’auteur, que pour mettre une
vérité qu’il a trouvée dans tout le jour né?
comme pourfaire l’impreflion qui doit (et;
vit à (on defein. Quelques leéteurs croient
néanmoins le payer avec ufure, s’ils difent
magilh’alCment qu’ils ont lu fon livre, 8c

u’il y a de l’efprit : mais il leur renvoie tous
eurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par fon

travail 8c par les veilles. Il porte plus haut
(es projets, 86 agit pour une fin plus rele-’
vée : il demande des hommes un plus grand
ë: un plus rare fuecès que les louanges, 8c
même que les récompenfes, qui cil de les
rendre meilleurs.

* Les fors lifent un livre, 8c ne l’enten-
dent point : les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefois pas tout entier:
ils trouvent obfcur ce qui elt oblcur, com-
me ils trouvent clair ce qui efl clair. Les
beaux-efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’eit point, 8c ne pas entendre ce qui ca

tort intelligible; r . L ’
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* Un Auteur cherche vainement à fe Fai-

re admirer par fon ouvrage. Les fors admi-
rent quelquefois, mais ce font des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les femences
de toutes les vérités 85 de tous les l’enti-
ments arien ne leur cil nouveau; ils admi-
rent peu, ils approuvent.

Je ne fais li l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’efprit, plus de tout, plus
d’agrément 8c plus de fiyle uel’on en voit
dans celles deBALZAÇëCde -01TURE. El-
les font vuides.-de lbntiments qui n’ont régné

que depuis leur temps, 8C qui doivent aux
fammes leur naifl’ance. Ce fexe va plus loin
que le nôtre dans ce genre d’écrire: elles
trouvent fous leur plume des tours 8c des.
pxpreilions qui fouvent en nous ne font
reflet que d’un long travail, 8c d’une péni-
ble recherche : elles font heurcufes dans le
choix des termes, qu’elles placent fi iulte,
que, tout connus qu’ils font, ilsont le char-
me de la nouveauté, &femb’lent être faits
feulement pour l’ufage 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 penfée qui cil: délica-
te. Elles ont un enchaînement de difcours
inimitable, qui le fuit naturellement, 86

ui n’eil lié que par le feus. Si les femmes
toient toujours correétes, j’oferois dire que

les lettres de quelques-unes d’entr’elles
feroient peut-être ce que nous avons dans
notre" langue de mieux écrit. fi n
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* Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être

moins froid. Quelle ureté! quelle exac-q
titudel quelle polite e! quelle élé ancel
quels caraéleres’l Il n’a manqué à, OLIE--
RE que d’éviter le jargon 86 le barbarifmc
8C d’écrire purement. Quel feu! quellennaï-
veté! quelle four-ce de la bonne plaifante-
rie l quelle imitation des mœurs l quelles
images 8c quel fleau du ridicule! Mais que!
homme on auroit pu faire de Ces deux co-

miques! f* J’ai lu MALHBRBE 8: THÉOPHILE. Ils-

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

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

* MAROT, par l’on tour8c par fonflyle,
femble avoir écrit depuis RONSARD : il n’y
a guette entre ce premier 8C nous, que. la
dl érence de quel es mots.

* RONSARD 8c es Auteurs l’es contem-v
par-ains, ont plus nui au flyle qu’ils ne lui

T ont: I. F



                                                                     

m. Les CARAcrnnrasont fervi. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfection , ils l’ont expofé à la man-

. quer pour tOU]Oll1’S, 8: à n’y plus revenir.
Il cil étonnant que les ouvrages de MA R01:
fi naturels 8c fi faciles, n’aient fu faire de
Ronfard, d’ailleurs plein de verve 8c d’en-
thoufiafme , un plus grand poëte que Ron-
fard8cque Maror; 8c au contraire que Bel-
leau, Jodelle 8L Dubartas aient été fi-tôt
fuivis d’un RACAN 8c d’un MALHERBE;

a: que notre langue, à peine corrompue,
fe foit vue réparée.

* MAROT 8c RABELAIS font inexcufa-
bles d’avoir femé l’ordure dans leurs écrits :

tous deux avoient alfcz de énie 8c de na-
turel pour pouvoir s’en pa et, mêmeàl’é-
gard de ceux qui cherchent moins à admi-
rer qu’à rire dans un Auteur. Rabelais fur-
tout cil incompréhenfible. Son livre efl une

A énigme, quoi qu’on veuille dire, inexpli-
cable : c’eit une chimere; c’eil: le vil-age
d’une belle femme, avec des pieds 8: une
queue de fetpent , ou de quelqu’autre bête

lus difforme : c’eil un monllrueux allâm-
lilage d’une morale fine 8c in énieufe, 8C
d’une fale corruption. Oùvil e mauvais , il
palle bien loin au-delà du pire, c’ell le
charme de la canaille:où il cil bon, il va
jufqu’à l’exquis 8C à l’excellent, il peut
être le mets des plus délicats.

* Deux écrivains, dans leurs ouvrages,
ontblâmé MONTAGNE, que je ne crois pas,
arum bien qu’eux , exempt de toute iorte
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de blâme : il paroit que tous deux nel’l’ont
ellimé en nulle maniere. L’un ne penfoit
fias air-:1. pour goûter un Auteur qui penfe

eaucoup, l’autre parafe .trop fubtilement
pour s’accommoder des penfécs qui font

naturelles. f ’* Un 11:er grave, fériaux, fcrupuleux va
fort loin : on lit AMYOT 8c LOEFFETEAU :
lequel lit-on de leurs contemporains P BAI,» ’
ZAC, pour les termes8Cpcur l’expreffion,efi:
moins vieux. que VOITURE :mais fi ce det-
nier, pour le tout , pour l’efprit 8C pour le
naturel, n’efipas moderne, 8c ne rellèmble
en rien à nosrécrivains, c’ei’t- u’illeur a été

plus facile de le négliger que e l’imiter; 8C
que le petit nombre de ceux qui courent
après lui, ne peut l’atteindre; -
i Le (I) M** .G** eft immédiatement au-

defTous du rien : il y a bien d’autres ouvra-a
ges qui lui reflèmblent. Il y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un fot livre, qu’ils
y a à: fottife à.1’aâheter: c’efl ignorer le

ût u euple que e ne ’ hazarder uel--’
âgefbis à): grandes fadaifg: v q
l * L’on voit bien que l’opéra eit l’ébauche

d’un grand fpeâacle : il en donne l’idée.
1eme fais pas commentl’ope’ra, avec une.

mufiquc fi parfaite 8c une dépenfe toute
royale , a pu réuffir à m’ennuyer. ,

Il y a des endroits dans llope’ra qui laifï-
fait à en délirer d’autres. Il échappe quel-
quefois de Ifouhaiter la fin de tout le fpeâafi

(x) Le Mercure Galant.
F a.



                                                                     

n4- Lzs CARACTEnEscle : c’efi faute de théatre, d’action 8c de
choies qui intérellènt.

L’opéra, ’uiqu’à ce jour , n’eü pas un

poëme, ce Ont des vers; ni un fpeétacle,
depuis que les mac’hines ont dif aru par le
bon ménage d’AMPHION 86 de a race: c’efl:

un concert, ou ce font des voix foutenucs
par des inflruments. C’elÏ prendre le chan-
ge, 8c cultiver un mauvais goût que de di-
re, comme l’on fait, que la machine n’efl:
qu’un amufement d’enfant , 8c qui ne coma
.vient qu’aux marionnettes: elle augmente
&embellit la fiélion , foutient dans les fpec-
tateurs cette douce illufion qui e11: 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 Pcnélope , il en faut ( 1) aux opéras : 8c le
propre de ce fpeâacle cil: de tenir les e9-
prits, les yeux 8c les oreilles dans un égal
enchantement.
- * Ils ont fait le théatre , ces empreITés ,

les machines, les ballets, les vers, la mu-
fiquc, tourie fpeâacle, jufqu’à la fille où.
s’cll donné le Ipeâacle , j’entends les toits

Scies quatre murs, des leurs fondements.
Qui doute que la chaire fur l’eau, l’enchan-

(1) Selon le Diflionnaire de l’Amdémi:
çaifi’, la Bruycre devoit écrire aux offert: (ans s.
le plus fût cil: de s’en tenir a la déci ion de me
endémie, quoiqu’il ne [bit pas airé. de découvritZ
fi cette décifiou cil: réellement Vautotifc’e par l’ur-

faoc. ’ . . e . ,D
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tement r) de la table, la merveille (2) du
labyrint e ne foient encore de leurinven-
tion P J’en juge par le mOuvement qu’ils le
donnent , 8: par l’air content dont ils s’ap-
plaudifi’ent fur tout le fuccès. Si je me trom-
pe, 8C qu’ils n’aient contribué en rien "à

cette fête fi fuperbe, fi galante, fi long-
temps foutenue, 8c où un feul a fuffi pour
le projet 8c pour la dépenfe, j’admire deux
chofes, la tranquillité le flegme de celui

w qui a tout remué, comme l’embarras
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

* Les connoifl’eurs, ou ceux qui le croyant
tels, le donnent voix délibérative 8c déci-

’five fur les fpeâacles, fe cantonnent auffi ,
8c le divifent en des partis contraires , dont
chacun, pouffé par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité , admire

, un certain poëme’ou une certaine mufique,
r &fifile toute autre. Ils nuifent également,
par cette chaleur à défendre leurs préven-
tions , 8c à la faction oppoféc, 8c à leur pro-
pre cabalezils découragent, par mille con-

vtradiâions, les poëtes 8c les muiiciens, re-
tardent le progrès des feiences 8c des arts,
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation 8c de la liberté qu’auroient
plufieurs excellents maîtres de faire, chacun

.(1) Rendez-vous de chaire dans la forêt de
Chantilly;

’ (a) Collation très-ingénieufe donnée dans le
rlabyrinthe de Chantilly.

F a
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dans leur genre, 8c félon leur génie, dé
très-beaux ouvrages. ’

* D’où vient que l’on rit fi librement au
théatre , 8c que l’on a honte d’y pleurer?
Bit-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le pitoyable, que d’éclarer fut le ridicu-

- le P Bit-ce l’altération des traits qui nous re-
tient PElle cit plus grande dans un ris im«
modéré que dans la plus amere douleur;
8c l’on détourne fou villa e pour rire com-
me pour pleurer en la prefence des grands,
8c de tous ceux que l’on refpeéie. Bit-ce une
peine que l’on (en: à lailler voir que l’on cit
tendre, 8c à marquer uelque faibleiTe , fut?
touten un fuie: faux, dont il femble que
l’on foit la duppe P Mais (ans citer les per-
fonnes ou les efprits forts, qui trouvent du
foible dans un ris exceliif comme dans les
pleurs , 8c qui fe les défendent également,
qu’attend-on d’une iceue tragique P qu’elle
faire rire? Et d’ailleurs la vérité n’y regne-

t-elle pas aufii vivement par les images que
dans le canai ne P L’ame ne va-t-elle pas
jufqu’au vrai ans l’un 8c dans l’autre gen-
re avant que de s’émouvoir? Eil-elle même
(i airée à contenter? Ne lui faut-il pas en-
core le vraiièmblable P Comme donc ce
n’efi point une choie bizarre d’entendre s’é-

lever de tout un amphithéatre un ris univera
fel fur quelqu’endroit d’une comédie, 8c
que cela fuppole au contraire qu’il cil: plaî-
fanr, 8c très-naïvement exécuté : aufli l’ex-
tréma violence que chacun le fait à con-
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traindre les larmes, 8c le mauvais ris dont
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’effet naturel du grand tra ique feroit
de pleurer tout franchement 8C e concert ,
à la vue l’un de l’autre, fans autre embar-
ras que d’elTuyer les larmes : outre 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

si)! morfondre. »* Le poème tragique vous ferrele cœur
des (on commencement, vous laide à pei-s
ne dans tout fon progrès, la liberté de refpi-l
ter, 8c le temps de vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche , c’efl: pour
vous replonger dans de nouveaux abymes
8C dans de nouvelles alarmes. Il vous con.
duirà la terreur par la pitié , ou réciproque-
"ment à la pitié par le terrible, vous mene
par les larmes, parles fanglors , par l’incer-
titude , par l’eTpérance, par la crainte, par
les fu’rprifes, 85 ar l’horreur jul’qu’à la ca.-

taiirophe. Cc n’e tdonc pas un tiflu de ’olis
fentiments, de déclarations tendres, ’en-
tretiens galants , de portraits agréables , de
mots doucereux, ou quelquefois allez lai-
fants pour faire rire, fuivi à la vérité ’une
derniere fcene, où les (I) mutins n’enten-
dent aucune raifon , 8: où pour la bienféan-
ce il y a enfin du fang répandu, 84 quel;-
que malheurellx agui il en coûte la vie.

(1) Sédilion : dénouement vulgaire des tragé-
dies. -

F 4



                                                                     

128 Les Cana cramas* Ce n’efl point airez que les mœurs du’
théatre ne foient point mauvaifes, il faut
encore qu’elles foient décentes 8c inflruc-
rives. Il peut avoir un ridicule fi bas, fi
’grofiier, ou meme fi fade 8c fi indifiërenr,
qu’il n’efi ni permis au oëte d’y faire at-
tention,ni poflible aux peéiateurs de s’en
divertir. Le payfan ou l’ivrogne fournit
quelques fcenes à un farceur, il n’entre qu’à
peine dans le vrai comique : comment pour-
toit-il faire le fond ou l’aéiion principale
de la comédie P Ces curaâeres, dit-on,
font naturels : ainfi, par cette reglc, on oc-
cupera bientôt tout l’amphitliéatre d’un la-
quais qui Mlle, d’un malade dans fa garde-
robe, d’un homme ivre qui dort ou qui
vomit: y a-t-il rien de lus naturel P Oeil:
le propre de l’efléminé e fe lever tard, de
pallier une partie du jour à fa toilette,de le
voir au miroir, de fe parfumer, de fi: mer-
tre des mouches, de recevoir des billets , &Z
d’y faire réponlè : mettez ce rôle furia fee-
ne , plus ion Y-ternps vous le ferez durer, un
aéie, deux a es, plus il fera naturel 8c con-
forme à fou original, mais plus aullî il fe-

ra froid 8c infipide. c -* Il femble que le roman 8c la comédie
outroient être auffi utiles qu’ils font nui--

âbles : l’on y voit de fi grands exemples de
confiance , de vertu, de tendrefl’e 8c de dé-
fintérefl’ement, de fi beaux 8: de fi parfaits
cara&eres, que quand une jeune performe
jette delà fa vue fur tout ce qui l’entoure,
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I ne trouvant que des fujets indignes &Z for-t

au-defl’ous de ce qu’elle vient d’admirer, je
m’étonne qu’elle foit capable pour eux de
la moindre foiblefle.

* CORNEILLE ne peut être égalé dans les
endroits où il excelle; il a pour lors un carac-
tere original 8C inimitable-l: mais il cit iné-
gal. Ses premieres comédies font lèches,
ianguiKantes , 8C ne lailToient pas cfpérer
qu’il dût enfuira aller fi loin , comme fes
dernieres fontqu’on s’étonne qu’il air pu to m-

ber de li haut. Dans quelques-unes de lès
meilleures pieces, il y a des fautes inexcu-
fables contre les mœurs, un &er de dér-

’ clamareur qui arrête l’action 8: la fait lan-
guir , des négligences dans les vers 8c dans
l’expreifion , qu’on ne peut comprendre en
un fi grand homme. Ce qu’il y a eu en lui de
plus éminent , c’el’t l’efprit u’il avoit fubli-

me , auquel il étoit redevez le de certains
vers, les plus heureux qu’on ait jamais lus
ailleurs, de la conduite de fon théatre , qu’il
a quelquefois bazardée contre les régies des
anciens , 8c enfin de les dénouements; car il
ne s’efl as toujours ali’u’etti au oût des
Grecs , à a leur grande (implicit :il a ais
mé au contraire à charger la fcene d’événe-

ments dont il cit prefque toujours forti avec
l fuccès : admirable fur-tout par l’extrême

variété 8c le peu de rapport qui fe- trouve
pour le defi’ein , entre un [i grand nombre
de poemes qu’il a compofés. Il (amble qu’il

Y au plus de reflemblance darns ceux de
5
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RACINE,& qu’ils tendent un peuplus àune
même choie : mais il cil é al ,lbutenu, tou-
jours le même par-tout , oit pour le defl’eirr
86 la conduite de Tes pieces, qui font juf-
tes, régulieres , nifes dans le bon fens 8C
dans la nature, oit: pour la verfification ,
qui eI’t correé’ce , riche dans l’es rimes, élé-

gante, nombreufè , lmrmonieufe , exaét imi-
tateur des anciens, dont il a fuivi (empu-
leufement la netteté 8c la fimplicité de
l’aâion ; à qui le grand 8c le merveilleux
n’ont pas meme manqué , ainfi qu’à Cor-

neille , ni le touchant, ni le pathétique.
(girelle plus grande tendreiïe ne celle qui
et répandue dans tout le Ci , dans Po-
lieuâe 8C dans les Horaces 2 Quelle gran-
deur ne le remarque point en Mithridate,
en Parus 8C en Burrhus P Ces paillons enco-
re favorites des anciens , que les tragiques
aimoient à exciter fur les théatres , 8c qu’on
nomme la terreur 85 la pitié , ont été con-
nues de ces deux poètes. Orefie, dans l’An-
dromaque de Racine , 8c Phedre du même
Auteur, comme l’Œdipe 8c les Horaces de
Corneille, en font la preuve. Si cependant
il cit ermis de faire entr’eux quelque com-
parai on , 8: les marquer l’un 8c l’autre par
ce qu’ils ont de plus propre , 8: par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages , peut-être qu’on pourroit parler aim-
fi z Corneille nous affujertit à (es cautele-
res 8C à fcs idées, Racine le conforme aux
nôtres: celui-là, peint les hommes comme
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il; devoient être , celui-ci les peint tels
qu’ils (ont. Il y a plus dans le premier de ce
que l’on admire, 8c de ce que l’on doit mê-
me imiter z il y a lus dans le fccond de ce
que l’on reconnort dans les autres , ou
de ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un
éleve , étonne, maîtrifè , infiruit :4 l’autre
plaît , remue, touche, pénetre. Ce qu’il y
a de plus beau, de plus noble 8c de plus im-
périeux dans la raifon , cit manié par le
premier ;* 8c par l’autre, ce qu’il y a de. lus
’ arteur 8: de plus délicat dans la pa Ion.
Ce font dans celui-là des maximes, des
regles 8c des préceptes, 8c dans celui-ci,
du goût 8C des fentimcnts. L’on cil plus
"occupé aux pieces de Corneille : l’on ell:
plus ébranlé 8c plus attendri à celles de
Racine. Corneille cil: plus moral, Raci-
ne plus naturel. Il femble que l’un imite
S o P H o CLE , 8c que l’autre doit plus à

’E U n 1 P 1 D E. V* Le peuple appelle éloquence , la facili-
té que quelques-uns ont de parler (culs 8:
long-temps, jointe à l’emportement du gef-
te , à l’éclat de la voix , 84 à la force des pou-
mons.’Les édants ne l’admettent nom que
dans le dl cours oratoire , 8c ne la difflu-
’guent pas de l’entafTement des figures, de
l’ufage des grands mots, 8c de la rondeur
des ériodes.

I .f’emble que la logique cil l’art de con-
vaincre de quelqueve’rite; 8c l’éloquence un
don de l’aime, lequel nOus rend maîtres du

q347
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cœur 8c de l’efprit des autres, qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perfua-
dons tout ce qui nous plaît.

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

L’éloquence cil; au fublime ce que le tout
cil: à (a partie.

u’clt-ce ne le fublime? Il ne paroit pas
u’on l’ait dé ni. Bit-ce une figure? Naît-il

es figures, ou du moins de quelques fi-
gures à Tout genre d’écrire reçoit-il le.fu-

lime, ou s’il n’y a que les grands fluets
qui en (oient capables P Peur-il briller au-
tre chofè dans l’églogue qu’un beau natu-
rel, 8c dans les lettres familieres, comme
dans les converi’ations, qu’une grande dé-
licateffe P Ou plutôt le naturel 8c le délicat
ne font-ils pas le fiiblime des ouvrages dont
ils font la perfeétion P Qu’efi-ce que le fu-
blime? Où entre le fublime?

Les fynonymes font lufieurs diétions , V
ou pluireurs plurales di érentes , qui (igni-
fient une même choie. L’antithefe cit une
oppofition de deux vérités qui fe donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphore ou la.
comparaifon emprunte d’une choie étran-
geté une image fenfible 8c naturelle d’une
vérité. L’hyperbole exprime air-delà de la
vérité , pour ramener l’efprit à la mieux
connoître. Le fublime ne peint que la véri-
té , mais en un fuie: noble :il la peint toute
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.entiere, dans fa caulë 8C dans l’on effet; il
cit l’expreflîon ou l’image la plus digne de
cette vérité. Les efprits médiocres ne trou-

.vent point l’unique exprel’lion, 8c ufcnt de

.fynonymes. Les 18111165 gens font éblouis de
l’éclat de l’antithefe , 8c s’en fervent. Les
elprits julles , 8c qui aiment à faire des ima-
ges qui loient précifes , donnent naturelle-
ment dans la comparailon 8c la métaphore. *
Les efprits vifs , pleins défet; , 8c qu’une
vaille imagination emporte hors des regles a
8c de la jufieflè , ne peuvent s’afi’ouvir de
l’hyperbole’. Pour le fublime , il n’y a, mê-

me entre les grands génies , que les plus
élevés qui en (oient-capables.

* Tout écrivain , pour écrire nettement,
.doit,,fe mettre à la place de lès leéleurs,
examiner [on propre ouvrage comme quel-
.que choie qui lui cil nouveau , qu’il lit pour
la premicre Fois , où il n’a nulle part , 8c que l
.I’Aureur auroit fournis à fa critique; 8c le

erfuader enfuira qu’on n’efi pas entendu
fiulement à carafe que l’un s’entend foi-
même, mais parce qu’on cil: en eflet intel-

ligible. - I .* L’on n’écrit que pour être entendu :
mais il faut du moins en écrivant faire
entendre de belles choies. L’on doit avoir
une diétion pure, 8c ufer de termes qui
.foient propres, il efi: vrai: mais ilfaut ue
ces termes fi propres expriment des enflées
nobles , vives , folides , 8c qui ren arment
un trèsvbeau feus. L’eit faire de la, pureté
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g: que de les faire fervir à une matiere arit’
de , infruélueufe , qui cil fans fel , fans uti-
lité , fans nouveauté. Que fert aux lec-
teurs de comprendre aifément 8c fans pei-
ne des chofes frivoles 8c puériles , quelque-
fois fades 8L communes, 8c d’être moins

-incertains de la penfée d’un Auteur, qu’en-v
nuyés de fon ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur dans
certains écrits, fi l’on affecte une finefiè de
tout , 8C quelquefois une trop grande déli-
catelle, ce n’eit que par la bonne opinion
qu’on a de l’es leéteurs.

* L’on a cette incommodité à effuyer
dans la leéinre des livres faits par des gens
de parti 8c de cabale, que l’on n’y voit as
toujours la vérité. Les faits y (ont déguilès ,
les raifons réciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force, ni avec une
entierc exaétitude ; 8C , ce qui ufe la plus lon-
gue patience , il faut lire un grand nombre
de termes durs&injuricux , que fe difent .
des hommes graves, qui d’un point de doc-
trine , ou dun fait contefié le font une
querelle perfonnelle. Ces ouvrages ont cela
de particulier qu’ils ne méritent ni le murs
prodigieux qu’ils ont pendant un certain
temps, ni le profond oubli ou ils tombent,
lorfque le feu 8c la divifion venant à s’éo
teindre , ils deviennent des almanaéhs d

l’aut e année. ’.* La gloire ou le mérite de cet-tains homo
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mes cil de bien écrire , de quelques autres ,
-c’efi de n’écrire oint.

*L’on écrit reguliérement depuis vingt
armées z l’on cil: efclave de la conitrué’tion:

l’on a enrichi la langue de nouveaux mots ,
.fecoué le joug du latinifme , 8c réduit le
nllyle à la phrafe purement françaife :l’on
.a prefque retrouvé le nombre que MAL-
HERBE 86 BALZAC avoient les premiers
rencontré, 8c que tant d’Auteurs depuis eux

..ont laiflë perdre. L’on a mis enfin dans le
.difcours tout l’ordre 86 toute la- netteté dont
il cil: capable : cela conduit infeufiblement
à y mettre de l’ef rit. l

* Il y a des arti ans, ou des habiles, dont
l’efprit cil auflî vafle que l’art 8: la fcience
:qu’ils profefi’ent : ils lui rendent avec avan-
tage, par le génie 8c par l’invention, ce

u’ils tiennent d’elle 8C de lès principes : ils
rtent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent

des regles ,7 fi elles ne les conduifent pas au
. rand 8c au fublime : ils matchent fouis 8C
ans compagnie , mais ils vont fort haut 8:

pénetrentlott loin , toujours fûts 86 con-
firmés’ par le fuccès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité. Les efprits
iultes , doux , modérés, non-feulement ne
les atteignent pas, ne les admirent pas ,
mais. ils ne les comprennent point, 8c vou-
droient encore moins les imiter. Ils demeu-
rent. tranquilles dans l’étendue de leur fpheç-
re , vont lufqu’à un certain point , qui
fait lœ homes de leur capacité 8c de leurs
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lumieres; ils ne vont" pas plus loin", parez
qu’ils ne voient rien au-delà. Ils ne peu-
vent au plus qu’être les premiers d’une fe-
conde clade , 8c exceller dans le médiocre.

* Il v a des efprits, li je l’ofe dire, infé-
rieurs 8c fubalternes, qui ne femblent faits
que pour être le recueil, le regiltre oule ma-
galin de toutes les produétions des autres
génies; ils font plagiaires, traduâeurs, com-
pilateurs : ils ne peufent point, ils difent ce
que les autres ont penfé; 8c comme le choix

es penfées el’t invention , ils l’ont mauvais ,
peu jufle , 8c qui les détermine plutôt à rap-
porter beaucoup de chofcs . que d’excellen-
tes chofes. Ils n’ont rien d’original 8c qui
foit à eux .: ils ne lavent que ce qu’ils ont
appris, 8c ils n’apprennent que ce que tout

le monde veut bien ignorer, une fcience
vainc , aride, dénuée d’agrément d’uti-
lité ,’ qui ne tombe point dans la converfa-
tion , qui cit hors du commerce , femblable
à une monnoie qui n’a point de cours. Un
cil: tout à la fois étonné de leur leéture 8:
ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvra-
ges. Ce font ceux que les rands 8c le vul-
gaire confondent avec les avants, 8c que les
larges renvoient au pédantifrne.

* La critique fouvent n’efl: pas une fcien-
ce, c’efl: 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 mans de difcernement
que de icelui-e , de qu’elle s’exerce fur de
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certains chapitres , elle corrompt 8c les lec-

" teurs 8e l’écrivain.
* Je confeille à un Auteur né copifle, 8:

qui a l’extrême modèl’tie de travailler d’a-

près quelqu’un , de ne (e choifir pour exeme,
plaires que ces fortes d’ouvrages où il en-
tre de l’efprit , de l’imagination , ou même
de l’érudition : s’il n’atteint pas les ori i-
naux , du moins il en approche , 8c il fe ait
lire. Il doit au contraire éviter comme un
écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent

ar humeur , que le cœur fait parler , à qui
il infpire les termes 8c les figures, 8: qui
tirent, pour ainfi dire , de leurs entrailles
tout ce qu’ils eXpriment fur le papier: dan-

ereux modeles , 3C tout propres àfaire tom-
er dans le froid ,rdans le bas 8c dans le ri-

dicule, ceux qui s’ingerent de les fuivre.
En efièt je rirois d’un homme qui voudroit
férieuf’ement parler mon ton de voix, ou
me reffembler de vifage.

* Un humme né Chrétien 8c Français, fe
trouve contraint dans. la fatyrczles grands
fujets lui (Ont défendus, ils les entame quel-
quefois, 8c le détourne enfuite fur de pe-
tites chofes, qu’il relcve par la beauté de
fou émie 8C de fou fiyle.

* l faut éviter le flyle vain 8: puérile,
de eut de rell’embler à ’ DORILLAS 8c
( I) ANDBOURG. L’on peut au contraire,

(r) Le P. Maimbourg, dit madame de Sévi;
gué , Lux. 116 , a ramai]: le délicat des mauvaijè:

l
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en une forte d’écrits , hazarder de certaines
exprefîions , ufer de termes tranfpofés , 8?.
qui peipnent vivement, 8c plaindre ceux

ui ne entent pas le plaifir qu’il y a à s’en

ervir ou à les entendre. V* Celui qui n’a égard , en écrivant , qu’au
goût de fan fiecle, fouge plus àfa performe
qu’à l’es écrits. Il faut toujours tendre à la
perfeâtion ; 8: alors cette juflice qui nous
cil quelquefois refufée par nos contempo-r
rains , la polle’rité fait nous la rendre.

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

corrompre fon jugement 8c celui des autres.
Mais le ridicule qui cil quelque art, il faut
l’y voir , l’en tirer avec grace , d’une rua.-
niere qui plaife 8c qui inllruilè.

* Homme ou Desmumux l’a dit avant
nous z je le crois fur votre parole; mais je
l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas penfer
après. eux une chofe vraie, 8l que d’autres
encore penferont après moi 2’

ruelle:- Ce jugement s’accorde fort bien avec ce...
lui que la Bruyere fait ici du &er de Entonnoirs;

- ?
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C A P I T R E I I,
’ - Du Me’riteperfonnd.

8L le plus excellent mérite n’être pas
convaincu de fon inutilit , quand il.

. Q Ui peut, avec les plus rares talents ,

’ confidere qu’il laifi’e , en mourant, un monde

qui ne le fent pas de fa perte, 8c où tant de
gens le trouvent pour le remplacer? ’

* De bien des gens il n’ a que le nom
èuand vous les

voyez de fort près, c’efl moins que rien:
de loin ils im ofent.

* Tout pe uade’ iue je fias que ceux que
l’on choifit pour dl érents emplois; olfa-
cnn felon fon génie 8c la profeffion , font
bien , je me bazarde de dire qu’il fe-peut fai-
re qu’il y ait au monde plufieuis perfonnes

» connues ou inconnues, queil’on n’emploie
as, [qui feroient trèsàbieni; 8c je fuis induit
ce entiment par le merveilleux fuccès de

certaines gens que le hazard feu] a placés,
8c de ui jufqu’alors on n’avait pas ato

tendu e fort grandes chofes.
Combien d’hommes admirables 8c qui

avoient de très-beaux génies, fiant morts
fans qu’on en ait parle l Combien vivent
encore dont on ne parle point, 8c dont on s

s ne parlera Jamais l
*l Quelle horrible peine à un homme qui

W
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cl fans rôneurs 8c fans cabale, qui n’eR
engagé ans aucun corps, mais qui cil feu! ,
8c qui n’a que beaucoup de mérite pour
toute recommandation, de le faire jour à
travers l’oblcuriré où il fe trouve, 8: de ve-
nir au niveau d’un fat qui dt en crédit!

* Perfonne prefque ne s’avife de lui-mê-

me du mérite d’un autre. 4
Les hommes font tro occu és d’euxo

mêmes pour avoir le loi 11’ de penétrer ou
de difcerner les autres z delà vient qu’avec
un grand mérite, 8: une plus grande mo-
deflie, l’on peut être Ion -temps ignoré.

* Le génie 8C les gran s talens manquent
louvent, 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 efi moins rare de trouver de l’efpric
que des gens qui le fervent du leur, ou qui

airent valoir celui des autres, 8c le mettent
à quelque ufage.

. Il y a plus d’outils que d’ouvriers, 8c
de ces derniers, plus de mauvais que d’ex-
cellents. Que penlèz-vous de celui qui veut
fcier avec un rabot, 8c qui prend fa fcie
pour raboter ê ’

.* Il n’y a point au monde un fipénible
métier que celui de fe faire un grand nom:

la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché
(on ouvrage.

Que faire d’EGESIP’PE qui demande un
emploi? Le mettra-t-on dans les finances»
Ou dans les troupes ? Cela eil indlflërent,
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8: il faut que ce fait l’intérêt (en! qui en dé- .

cide; car il ell aufli capable de manier de
l’argent , ou de (fieffer des comptes, que de
porter les armes. Il eit propre à tout, di-
ifîent [es amis ; ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour une choie que
pour une autre, ou, en d’autres termes ,
qu’il n’eil propre à rien. Ainfi’la plu art
des hommes occupés d’eux feuls dans eut,
jeuueflè, corrompus ar la pareffe ou ar
leplaifir, croient feu binent, dans un age
plus avancé, qu’il leur fuffit d’être inutiles
ou dans l’indigence, afin que la république
(oit enga me a les placer, ou à les Recourir-f
8c ilslpro rem rarement de cette leçon très-
importante ,: que, les hommes devroient
employer (les premieres années de leur vic
àdevsnjr tels par leurs études 8c par leur
travail, que la vrépubli ne elle-même eût.
befoin de leur indufirieËL de leurs lumieres;
qu’ils ftxflènt comme une pieçe néceli’aireàv
tout fon édifice, 8c qu’elle le trouvât portée!

par (ès propres avantages à. faire leur for-
tune, ou à l’embellir.
. -Nous devons travailler à nous rendre»
très-dignes de quelque emploi :le relie ne.
nous regarde point, fait l’affaire des au-

tres. n4* Se faire avaloir par des choies qui ne;
dépendent point des autres, mais de foi feu] ,L
ou renoncer à fefaire valoir, maxime inef-
tirnable, .81: d’une talonne infinie dans la
pratique , utile. aux fpibles, aux vertueux ,,

N5.à
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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 plutôt le nombre deleurs efÏ-
claves ; qui feroit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité, 8c les réduiroit
prefque à leurs entremets 86 à leurs équipa-

es ; qui les priveroit du plaifir qu’ils fentent
a le aire prier, reflet, folliciter, à faire
attendre ou à re ufer, à promettre 8C à ne
pas donner; qui les traverferoit dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les fors en
vue, 8C à anéantir le mérite, quand il leur
arrive de le difcerner; qui banniroit des
cours les brigues, les cabales, les mauvais
cilices, la burelle, la flatterie, la fourbe-
rie; qui feroit d’une cour orageufe, pleine
de mouvements 8c d’intrigues, comme une
piece comique ou même tragique , dom:
les fanges ne feroient que les fpeélateurs : qui
remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes, 8C de la férénité
(in 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-
fit de la gloire , à l’amour-de la vertu ; qui,
au lieu de courtifans vils , inquiets , inuti-
les, fouvcnt onéreux à la république, en.
feroit o’uxde fa es économes ,i ou d’excelq

lents pares de amilles, ou des juges inte-
gres , ou de grands capitaines , ou des ora-
teurs, ou des philofophes,-& quine leur au
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tireroit à tous nul autre inconvénient que
celui peut-être de laiiler à leurs héritiers
moins de tréfors que de bons exem les.

* Il faut en France beaucoup de ermeté ,
8C une grande étendue d’efprit pour le pal;
fer des charges 8c des emplois , 8c confentir
ainfi à demeurer chez foi, Be à ne rien faire.
Patronne prefque n’a allez de mérite fpour
jouer ce tale avec dignité,.ni aile-z de ouds
pour remplir le vuide du temps, fans ce que
e vulgaire appelle des allaites. Il ne man-

que cependant à l’oifiveté du (age qu’un
meilleur nom; 8c que méditer, parler, lire
8c être traquille , s’appellât travailler,
. * Un homme de mérite, 8c qui efl: en

place, n’efl jamais incommode par fa va-
nité z il s’étourdit moins dupofiequ’il oc-
cupe qu’il n’efl: humilié et un lus grand
qu’il ne remplit pas, 8c ont il e croit di-
gne: plus capable d’inquiétude que de fier-
té, ou de me ris pour les autres, il ne pen-
e qu’à (mamelue.

* Il coûte à un homme de mérite de faire
affiduement la cour; mais par une raifon
bien oppofée à celle que l’on pourroit croi-
te. Il n’ai-point tel fans une grande mo-
defiic, qui l’éloigne de penfer qu’il faflè le
moindre plaifir aux Princes, s’il le trouve
fur leur paflage, le poile devant leurs yeux-
8C leur montre ion vifage. Il ell plus proche
de fe petfuader u’il les importune; Se il a
befoin de toutes es raiibns tirées de lufage
8c de [on devoir, pourfe téfoudte à
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montrer. Celui, au contraire, qui a bonne
opinion de foi ,8: que le vulgaire appelle un"
glorieux, ardu goût à Le faire voir; il fait la
cour avec d’autant plus de confiance qu’il
cit incapable de s’imaginer que les grands
dont il ell vu, penient autrement de la per- t
forme qu’il fait lui-même. i ’

* Un honn êtehomme le paie parles mains
de l’application qu’il a à (on devoir , par le
plaiiir qu’il leur à laraire, 8c le défintéreflè

ur ies éloges , l’ellirne &1a treconnoiilàncc
qui lui manquent quelquefois.

* Si j’ofois faire une comparaifbn entre
deux conditions tout-à-fait iné ales, je

’ dirois qu’un homme de cœur penâ- à rem-
plir (es devoirs à peu près comme le cou-*
vrmr pouf: à couvrirzni l’un ni l’autre ne
cherchent à expofer leur-vie, -ni ne font dé-
tournés par le péril; la mon pour eux ell un
inconvénient dans le métier, 8: jamais un
obflacle. Le premier auflî n’a-il: guere plus
vain d’avoir paru à la tranchée , emporté un
ouvrage, ou forcé un retranchement, que
celui-ci d’avoir monté fur de hauts corn-
bles, ou fur la pointe d’un clocher. Ils ne»
but tous deux ap liqués qu’à bien faire ,

aidant que le-fan aron travaille àce qu’on v
dife de lui qu’il a bien fait.

* La modefiie eit au mérite ce e les
ombres (ont aux figures dans un ta leau:
elle lui donne de la force 8c du relief.

Un extérieur fim le efl l’habit des hom-
mes vulgaires, il ei taillé pour eux ,-&l-firrz

. eut
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leur mefure : mais c’ell une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de randes alitions; ’
je les compare à une beaute négligée, mais.

plus piquante. , *r * Certains hommes contents d’eux-mê-
mes, de quelque aé’tion ou de quelqu’ou-
vrage qui neleura pas mal réufli, 8c ayant
oui dire que :la modefiie lied bien aux
grands hommes,ofent êtremodelles, con-
trefont les fimples 8c les naturels,fembla-
bles à ces gens d’une taille médiocre , qui V
(a, baillent aux portes de peut de le heurter.
, * Votre fils efl begué, ne le faites pas
monter fur la tribune. Votre fille efl: née
pour le monde , ne renfermez pas parmi les.
Vellales. XANTUS , votre affranchi, cil foi-
ble 8c timide, ne différez pas, retirez-le des
légions 8c de la milice. Je veux l’avancer,
dites-vous z comblez-le de biens, furchar-

ez-le de terres, de titres 8c de putréfiions,
gavez-vous du temps, nous vivons dans Un i
fléole où elles lui feront plusd’honneur que.
la vertu. Il m’en. coûteroit trop, ajoutez-
vous z parlez-vous férieufement , C RA s-
S U S ? Songez-vous que c’efi: une goutte
d’eau que vous pilliez du Tibre, pour en- ’
richir Xantus que vous aimez, 8: pour pré-
venir les honteufes fuites d’un engagement
où il n’efi pas propre A v
.f- Il ne faut regarder danshfes amis que
la feule vertu qui nous attache à eux , (ans
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune; 8c quand on le l’en: Carl

...Temrl..,.... V 4 Û G ’
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Fable de les fuivre dans leur difgrace, il
dut-les cultiver hardiment 8c avec confian-

cc, iniques dans leur plus grande profpérité.
* S’il cil ordinaire d’être vivement tou-

ché des choies rares, pourquoi le famines-
nous fi peu de la vertu?
- * S’il cit heureux d’avoir de la nailTance:

il ne l’en pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez.
* Il apparoir 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 éclate . prodigieux.
Semblables à ces étoiles exrraordinaires,
dont on ignore les mules,- dont on fait
encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparui; ils n’ont ni aïeuls ni defcen-
dan’ts; ils compofent feuls route leur race.

* Le bon efprit nons découvre notre de-
voir, notre engagement à le faire, &s’il y
a du péril, avec péril :il infpire le courage ,

ou il y fupplée. ,
" * Quand on. excelle dans [on . art, 8c
u’ôn lui donne toute la perfeâion dont

il ell: capable, l’on en fort en quelque ma-
niere;8cil’on s’égale à. ce qu’il y a de plus
noble 8c de plus relevé. V" ei’t un peintre,
C*** un mulicien, 8c l’auteur de Pyrame e r
un poëte; mais MIGNARD efi MIGNARD,’ L;
"LULLY ’ei’t -LULLY, 8c Commune cit

CORNEILLE. - ’ - - ,* Un hommelibre, 8c qui n’a point de
femme , s’il a quelque efprit , peut s’élever
ait-demis de fa fortune, le mêler dans le
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inonde ,- 8c aller de pair avec les plus hon-
hâtes gens :cela ei’t moins facile à celuiqui
efl: engagé ; il femble que le mariage me:
tout le monde dans fou ordre. I ’ -

* Après le mérite perfonnel ,-lil fautil’a-
vouer , ce font les éminentes dignités 8: les
grands titres dont les hommes tirent plus

e dillimï’tion 8c plus d’éclat ; 8: qui ne fait
être un Erafme , doit panier à être Évêque.
Quelques-uns ,pourétendre leur renommée ,
entaillent fur leurs peribnnes des airies, des
colliers d’ordre , despriïmaties , a pourpré,
8C ils auroient befoin d’ une tiare: mais quel
befoin a BENIGNE (r) d’être Cardinal?
:-’:’ L’or-éclate , dites-vous , fur les habits

de PfllLEMON , il éclate de même chez les
marchands. Il el’t habillé des plus belles
étoffes :le font-elles moins toutes dé lo ées
dans les boutiques) 8c à la piece ? ais la
broderie 8c les ornements ajoutent enco-
re de la magnificence : je oue donc le tra-
vail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il cit ,«il tire une montre qui cil: un
chefïd’œtrvre: la garde de (on épée ell: un

onyx, (2g il a au doigt un gros diamant,
quiil fait tiller aux yeux, 8c qui efi parfait:
il ne lui manque aucune de ces curi-eufes
bagatelles que l’on porte fur foi , autant pour
la vanité que pour l’ufage; 8C il ne le plaint
non- plus toute forte. de parure qu’un jeu--
ne homme qui a époufé une riche vieille.

(il Benigne Bofluct. Évêque de Meaux.
nm Agathctï w. .G

’ Il
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’ Vous m’infpirez- enfin de la curiofite’ , il faut

voir du moins des choies-li récieufes, en-
voyez-moi cet habit 8: ces i joux de Phile-
mon , le vous quitte de la performe.

Tu te trompes, Philemon , fi avec ce car-
rofTe brillant, ce grand nombre de coquins
qui te fuivent,v8C ces fix bêtes qui te traî-
tient, tu peules que l’on t’en efiime davan-
tage. L’on écarte tout cet attirail qui t’elt
étranger , pour pénétrer jufqu’à toi , qui

’n’es qu’un fait. i -
3Ce 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 me: 8C’plus
d’cfprit ;-il lit cela dans la contenance 8c

’ dans les yeux de ceux qui lui parlent.
* Un homme à la cour, 8c l’auvent à la

- ville, qui a un long manteau de foie , ou
de drap de Hollande, une ceinture large 8C
placée haut fur l’eilomac, le foulier de ma- -
requin , la calotte de même, d’un beau
grain , Un colletbien fait 8c bien empefé ,
les cheveux artandés 8c le teint vermeil ,
qui avec cela fe iouvient de quelques dif-
tiné’rions métaphyfiques, exp ique ce que
(fait que la lumiere de gloire, 8c fait préci-
Iëment comment l’on voit Dieu, cela s’ap-
pelle un doâeur; Une perfonne humble,
qui cil; enlèvelie dans le cabinet, quia médi-
té , cherché , ’confulté, confronté , lu ou écrit.

pendant toute fa vie, dt un-homme doéie.
* Chez nous le foldat e11: brave: 86 l’honh
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merle robe eil: (avant-z nous n’allons pas
plus loin. Chez les Romains, l’homme de
robeiétoit brave, 8c le foldat étoit lavant-z
un Romain étoit mut cnfemble 8c le foldat
&l’homme de robe. * , I .

* Il (emble que le héros cil d’unfeul
métier, qui cit celui de la guerre, &que 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 paient-pas un homme de bien. ,.

aDans la guerre ,- la diflinâ’on entre le;
héros 8c le grand homme élit délicate : ton;
tes lesvertus militaires t’ont l’un &l’autre.
Il femble néanmoins que le premier foit
jeune , entreprenant , d’une haute valeur,
ferme dans les périls, intrépide; que l’au,
.tre excelle par un grand feus, par une. vafl,
te prévoyance, par une haute capacité 8C
par une longue "expérience. Peut-être qu’Ae
LEXANDRE n’étoit qu’un. héros, 8c que
CÉSAR étoit un grand homme.

* ÆMILE (r ) étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennentqu’à force
de regles, de méditation 8C d’exercice. Il
n’a eu dans les .premieres années qu’à
remplir des talents qui» étoient naturels,8c
qu’à le livrer à fou genie. Il a fait, il a agi
avant que de (avoir , ou plutôt ila fu ce
qu’il n’avait jamais appris; dirai-e que les
jeux de fon enfance ont été plu teurs vic-
toires. Une vie accompagnée d’un CXtrême

(Il Le grand Condé. .. G 3
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bonheur , point a une longue expérience,
feroit illul te par les feules affilions qu’il
avoit achevées dès fa fêmtefl’e. Toutes les
occafions de vaincre qui le (ont depuis of-
fertes, il les a emballées, 8c celles ui n’év
tOÎCnt pas, la Vertu 8c fou étoile es ont
fait naître: admirable même 8: par les choi-
fes qu’il a faites , 8c ar icelles qu’il auroit

u faire. On l’a regar é comme un homme
incapable de céder à l’ennemi ,4 de plier
fous le nombre ou fous les obllacles, comme
une aime du premier ordre , pleine de ref-
fourccs 8c de lumieres, qui voyoit encore
où performe ne v0 oit plus, comme celui
qui, à la tête des legions, étoit pour elles
un réfage de la viétoire, 8c qui valoit fait!
plu leurs légions, qui étoit grand dans la
profpérité , plus grand quand la fortune lui
ra été contraire : la levée d’un liage, une
retraite, l’ont plus ennobli que l’es triom-

’ phes ; l’on ne met qu’après, les batailles ga-

ées 8c les villes rires ; qui étoit rempli
’ gloire 8c de cilie r on lui a entendu

dire, je fuyois, avec la même grace qu’il
diroit ,r nous les barrîmes : un homme dé-
voué à l’état, a la famille , au chef de fa
famille: lincere pour Dieu 8c pour les hom-I
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-filsqq mus de Rois.
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dire , fe. tirent des réglés de la nature , 8C
en font comme l’exception. Ils n’attendent»
prefque rien du temps 8c des années. Le mén-
.rite chez eux devance l’âge. Ils naifl’ent un;
truits ; 8c ils font plutôt des hommes par.-

i faits que le commun des hommes ne fort

de l’enfance... .* Les vues courtes; je veux dire les ef-
rits- bernés .8c refl’errés dans leur petite-

phere , ne peuvent comprendre cette unie
verfalité des talents que l’on remar ne quel--
quet’ois dans un même fujet :oùi s voient
l’agréable , ils en excluent le folide ; ou ils
croient découvrit les races du corps, l’ar-
plâtré, la foupleffe , la dextérité , ils ne veuv
.ent plus y admettre les donsdve l’aine, la
profondeur, la réflexion, la fageiie :ils orant
de l’hiiloire deSocrate qu’il ait danfé. f

. * Il n’y a guere d’homme fi accompli à:
Ali néceffaire-aux liens , qu’il n’ait de quoi

fe faire moins regretter. . . .’ * Un homme d’efprit, 8: d’uncaraéier’e

fimplefic droit, eut tomber dans quelque
.piege , il ne pene pas que performe veuille
«lui en drelfer, 8c le choifir out être a du»
ipe : cette confiance le ren moins précau-
-tionné, 8C les mauvais plaifants l’entament
par cet endroit. Il n’y .a qu’à perdre pour
peuxËm viendroient à une feconde charge:
Il n’e trompé qu’une fois. v

léviterai avec foin d’offenfer performe,
je fuis équitable , mais lut mâtes choies

-- 4 K
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un homme d’efprit , fi j’aime le moins du

monde mes intérêts. r ”
* Il n’y a rien de fi- délié , de fi frmple 8:

de (i imperceptible , où il n’entre des mai-
nieres qui nous décalent. Un for ni n’en-r
tre, ni nefott, ni ne s’allied, ni ne fe leva,
ni ne fe tait, ni n’ait fur fes iambes, com-
me un homme d’efprit.’ ’
n * Je connois Mo P s E d’une vifitequ’il

m’a rendue fans me connaître. Il prie des
gins qu’ilkne connoîr point de lel’mener
c ez d’autres dont il n’eil: pas connu : il
écrit à des femmes qu’il donnoit de vue: il
s’infinue dans un cercle de perfonnes ref-
v eéiables, 8c qui ne faveur quel il elt’j 8:

à, fans attendre qu’on .l’interro e, ni fans
fentir qu’il interrompt, il parle, fouven t,
85 ridiculement. Il entre une autre fois dans
une aflèmble’e , fe place où il ’fe trouve ,

1ans nulle attention aux autres ni à foi-
même : on l’ôte d’une place defiinée à un
Minifire , il s’affied à celle duDuc 8c Pair :
il elt là précifément celui dont la multitu-
de rit , 8c qui feul cil grave 8: ne rit point.
Chalfez un chien du Fauteuildu Roi, ilgtirri-
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

quoi rougir... » - r
-. * CELSE cil d’un rang médiocre; mais

des grands :le fouillent : il n’ell pas favanr,
ila relation avec les favants :il a peut de
mérite -, mais il cannoit des gens qui en ont
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beaucoup: il n’elt pas habile,imais il à une
langue qui peut lèrvir de truchement, 8C
des pieds. qui euvent le porter d’un lieu).
un autre. Ce un homme né pour les a,l-, ,
lées 8c venues, pour écouter des propoli-
.tions 86 les rapporter; pour en faire d’oflig
ce; pouraller plus loin que fa commiffion ,
8c en être défavoué ; pour réconcilier des
’gensquife querellent , à leur premiere sur v
,trevue ; pour réulfir dans une aflàire 8c en
.manquer milles; pour le donner route la
.gloire de la réuflire , 8c pour détourner fur
des autres la, haine d’un mauvais fuccèsiîll
fait les bruits communs, les hifiorietres de
-la.villei il ne fait rien , il dit ou il écoute ce
que les autres font: il efl nouvellil’re,lil fait

.même le feeret des familles : il entre dans
; de plus hauts myfleres , il vous dit pourquoi
g celui-ci eli exilé , 8c pourquoi on rappelle

cet autre z il connoît le fond 8C les caules de
la brouillerie des deux frcres , 86 de la rup-

. ture des deux Mipif’rres. N’a-Fil pas prédit

. aux ramiers les trilles fuites de leurmé-

.finte ligence P N’a-r-il pas dit de ceux-ci

.. que leur union ne feroit pas longue? N’é-
j toit-il pas préfem à de certaines paroles qui
furent dires .9 N’entra-t-il pas dans une ef-

ecehde négociation P Le voulut-on croire ?’
Lit-il écouté ?- A qui arlez-voùs de. ces

ischofes ê Qui a eu plus. e par: que Golfe à
toutes ces intrigues de cour? Et fi cela n’é-

I toit ainfi, s’il ne l’avoir du moinsnou rêvé ,
ou imaginé ,fongeroit-il’à vous le faire croi-’

, i G s I
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re ? Auroit-il l’air important 8c mvflérieux
d’un homme revenu d’une ambalTade ?

* MENIPPE ell Poireau paré de divers
plumages qui ne l’ont pas à lui : il ne par-"
e pas , il ne Cent pas, il répete des lènè

timents 8c des difcours , le l’art même li na-
turellement de l’elprit des autres, qu’il y
elt le premier trompé , 8c qu’il croit louvent
dire (En oût ou expliquer l’a enlëe lorlï
qu’il fiel? que l’écho de quelqu’un u’il

vient de quitter. (Tell un homme qui el de
mile un quart-d’heure de fuite , qui le m0»
ment d’après baille , dégénere , perd le peu
(le lullre qu’un peu de mémoire lui don-
noit, 8c montre la corde : lui l’eul ignore
combien il ell au-delïous du. fublime 8c de
l’héroïque ; 8c incapable de favoir inf-
qu’où l’on peut avoir de l’efprit , il croit
naïvement que ce qu’il en a elt tout ce que
les hommes en l’auraient avoir: aufli a-r-il
l’air 8c le maintien de celui qui n’a rien à
délirer fur ce chapitre, 8c qui ne porte en-
vieà rfonne. Il le parle louvent à liai-mê-
me , il ne s’en cache pas r ceux qui paf-
fent le voient, 8: il femble toujours en-
dre un rti, ou décider qu’une cho e efl
fans rep ique. Si vous le faluez quelquefois,

tell le jetter dans l’embarras. de favoir s’il
doit rendre le fallut ou non ;r 8: gaulant qu’il
délibere , vous êtes déjà hors e portée. Sa
vanité l’a fait honnête homme, l’a .mis au-

: delTus de lui-même , Fallait devenir ce qu’il
n’étoit pas. L’on Juge, en le voyant, qu’il

z
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n’efi occupé ne de fa perfonne, qu’il fait
que tout lui 32cl bien , 8: que la parure ell
alfortie, qu’il croit que tous les yeux l’ont
ouverts fur- lui, 8c que les hommes le rc-.
laient pour le contempler.
,. * Celui qui, logé chez foi dans unipare

lais, avec deux appartements pourles deux
faifons , vient coucher au Louvre dans un
entre-4’01, n’en ufe pas ainli par modefiie.
Cet autre qui , pour confervernune taille
fine , s’abllient du vin , 8c ne fait qu’un lèul
repas», n’ell ni robre , ni temperant; 8c
d’un troilieme qui , importuné d’un ami

auvre , lui donne enfin quelràtcle recours ,
l’on dit qu’il achete fon repos, nullement

u’il ell libéral. Le motif feul fait le mérite
es aéiions des hommes; 8c le délintérellë-

ment y met la perfeé’tion. , .
v * La fauEe grandeur eli farouche 8c inac-

celïîble : commexvelle leur fou foible, elle le
cache, ou du moins ne le montre pas-de
front, 8c ne le fait voir qu’aurant qu’il faut
pour impofer, 8: ne paroître point ce qu’el-
eefl, je veux dire une vraie petitelTe. La

véritable grandeur elt libre , douce , fami-
liere, populaire. Elle le lailie toucher 8c ma-
nier, ellene perd rien à être vue de près :
plus on la connoît , plus on l’admire. Elle
e courbe par bonté vers les inférieurs , 8C

revient fans effort dans fou naturel. Elle-s’a-
bandonne quelquefois , le néglige, ferelâ-
che’ de les avantages, toujours en pouvoir
de les reprendre , 8c de les fairâvg’loir zellé
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rit, joue 8: badine, mais avec dignité- On
l’approche tout enfemble avec liberté 8c
avec retenue. Son caraâere ellt noble 8: fa-
cile, infpire le refpeEt 8c la confiance, 8C
fait que les Princes nous paroiffen’t grands
8C très-grands , fans nous faire l’entir que
nous femmes petits. ’ » « ù

* Le lège guérit de l’ambition par l’am-
bition même ; il tend à de li grandes cho-
fes , qu’il ne peut le borner à ce qu’on ap-

elle des tréfors, des polies, la fortune 8c
a faveur. Il ne voit rien dans de li foibles

avantages qui [oit allez bon 8L. allez foli-
de pour remplir Ion coeur, 8c pour mériter
fes foins 8c lès défirs : il a même befoin,
d’efforts pour ne les trop pas dédaigner. Le
feul bien capable de le tenter , el’r cette for-
tc de. gloire qui. devroit naître de la vertu
route pure 8c toute l’imple :mais les hom-
mes ne l’accordent guere; 8c il s’en palle.

* Celui-là eli bon qui fait du bien aux
autres : s’il foufiie pour le bien qu’il fait,
il ell très-bon : s’il foufFre de. ceux à qui il
a fait ce bien , il a une li grande bonté,
qu’elle ne. peut être augmentée que dans le
cas où les foufirances viendroient à croître;

. 8c s’il en meurt , ( I ) la vertu ne fautoit aller

(1) Ce canât-te ne convient fans doute qu’à
ures-peu de perforants. Je ne fautoisdite fur qui
la Bruyere avoit les yeux en le compofanr r mais
il me femble qu’on pourroit l’appliquer avec une;
de fondement à tout homme vertueuxl (embla-
bic à Socrate , que les Athénieus firent mourir,
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lus loin. , elle cit héroïque , elle elt par-

altee . l I
API T Rem;

l i e Des Femmes.
V Es hommes 8c les flemmes convien-

nent rarement fur le mérite d’une fem-
me ; leurs intérêts font trop différents. Les
femmes ne le plaifent point les unes aux
autres par les mêmes agréments qu’elles
plaifent aux hommes 1 mille maniérés qui
allument dans ceux-ci les grandes pallions ,
forment entr’elles l’averlion 8c l’anzipathie.

* .Il.y a dans quelques-femmes une gran-
deur. artificielle , attachée au mouvement
des. yeux, à un air (le-tête ,, aux façons de
marcher , 8c ui ne va pas plus loin. ,’ un
efprit ébloui au: qui impolie , 8c que l’on
n’efiime queparcc qu’il n’ell pas approfon-

di. Il la dans quelques autres une . gram:
. deur xm’ 1c, naturelle, inde andante du

gel’te 8c e la démarche , qui a afource dans

quoiqu’il eût employé la meilleure partie de l’a
vie a leur faire du bien. Il y a une autre perfonnc
à. qui ce caraâe’rc convient infiniment mieux,
mais que riblerois nommer avecvSocrate, de
peut que quelqu’un n’en prit occalïon mini-pro-
pos de mettre en parallele deux performe; qui
n’ont en elfe: rien de .comrnun antr’eux. i



                                                                     

:58 Les clamserez-n sle cœur, &qui eli comme une fuitede leur
haute nailfance; un mérite paifible ,Amais
folide, accompagné de mille vertus qu’el-
les ne peuvent couvrirdetoute leur modef-
tie, qui écha pent 86 qui fe montrent à
ceux qui ont es yeux.

* J’ai vu foultaiter d’être fille, 8c une bel-
le fille , depuis treize ans jufqu’à. vingt-
deux; 84 aptes cet âge de devenir un hom-
me.

* Quelques jeunes perfonnes ne con noif-
fent point allez les avantages d’une heu-
reufe nature , 8c combien il leur feroit utio
le de s’y abandonner. Elles afloiblifiènt ces
dons du ciel fi rares 8c li fragiles, par des
manieras alfeé’rées , 8c par une mauvaife
imitation. Leur fon de voix 8c leur démar-
che font empruntés ; elles fe compofent,
elles fe recherchent, regardent dans un mi-
roir li- elles s’éloignent allez de leur natu-.
rel : ce n’el’t pas fans peine qu’elles plai- ,
Ènt moins.

’ Chez les femmes , fe parer 8c fe farder
n’ell pas, je l’avoue , parler contre fa pend
fée : c’ell’ plus aufiî que 1c travellillemenr
8c la mafcarade, où l’on ne fe donne point
pour Ce que l’on paroit être, mais ou l’on

enfe feulement à fe cacher 8c à fe faire
ignorer: c’el’t chercher à impofer aux yeux,
8c vouloir paroître félon l’extérieur , i contré

la vérité z c’ell une elpece. de menterie. .
Il faut juger des femmes depuis la chaufi

frire. jufqu’à la coëliure exclulivement *, à
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peu près comme on mefure le poltron eni-

tre queue 8C tête. A* Si les femmes veulent feulement être
V belles à leurs propres yeux , 8: le plaire à

elles-mêmes , elles peuvent fans doute,
dans la maniere de s’embellir, dans le choix
des ajuilements 8c de la parure, fuivre leur
goût 8c leur ca rice : mais fi c’en: aux hom-
mes qu’elles défirent de plaire , li c’efl pour
eux qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlux-
minent, j’ai recueilli les voix, 8c je leur
prononce, de la part de tous les hommes,
ou dela plus grande partie, que le blanc 86
le rouge les rend afireufes 8c dégoûtantes:
que le roul e fèul les vieillit 8c les déguifë;

i qu’ils haï en: autant à les voir. avec de la
cérulé fur le vif-age, qu’avec de faillies dents
en la. bouche, 8c des boules de’cire dans les
machoires ; qu’ils proteflrent férieufement
contre tout l’artifice dont elles ufënt pour
fe- rendre laides r 8; bien loin d’en ré-

i 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,

u’elles perdiflent en un moment routela
- raîcheur de leur teint, u’elles enflent le
vilàge aufli allumé 8c suai plombé qu’elles
fe le font par le rouge 8c ar la» peinture
dont elles Te fardent, elles croient incon-

folables. l . l7* Une femme coquette neafe rend point
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fur la pallion de plaire, 8c fur l’opinion
girelle a de la beauté. Elle regarde le :emps

les années comme quelque choie feule-
ment qui ride 85 qui enlaidir les autres fem-
mes : elle oublie du moins que l’âge efi
écrit fur le virage. La même arme qui a
autrefois embelli fa jeunefle, d’éfigure en-
fin fa performe, éclaire les défauts de fa
vieilleflè. La mignardife 8c l’afièéiation
l’accompagnent dans la douleur 8; dans la
fievrc : elle meurt parée 8c en ruban de
couleur.

’ * LISE entend dire d’une autre coquette,
u’elle le moque de le piquer de jeuiielle,

de vouloêr ufer d’ajul’tements qui ne con-

viennent plus à une femme de quarante
ans. Lifc les a accom lis, mais les années
pOur elle ont moins e douze mois, 8c ne
la vieillilïent point. Elle le croit ainfi: 8c

endant qu’elle le regarde au miroir, qu’el-
e mer du rouge fur (on vif-age, ’86 qu’elle

place des mouches, elle convient qu’il n’eI-l:
pas permis à un certain âge de faire la jeu-
ne; 8: que CLARICE en«efFer, avec fes
mouches 8: fan rouge, efl: ridicule.

* Les femmes fe préparent pour, leurs
amants, fi elles les attendent;mais fi elles
en font furprifes, elles oublient à leur arri-
vée l’état où elles fe trament, elles ne le
voient plus. Elles ont plus de loilir avec les
indiflërents , elles rentent le défordre où
elles font, s’ajuflent’en leur préfence, ou
dil’patoillent un moment, 8c reviennent pa-
mes.
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. * Un beau vifage cil: le plus beau de tous
les fpeâacles; 8c l’harmonie la plus douce
cil le’fon de la voix decelle que l’on aime.

.* L’agrément eil: arbitraire : la beauté cil:
quelque chofe de lus réel48c de plus indé-
Spendant du goût à de l’opinion. ’

* L’on peut êtretouché de certaines beau-
tés fi parfaites 8c d’un mérite fi éclatant,
que l’on fe borneàles voir 8c à leur parler.

*’ Une belle femme , qui ales qualités
d’un honnête homme, au ce qu’il y a au
monde d’un commerce plus délicieux: l’on
trouve en elle tout le mérite des deux lèxes.

* Il échappeà une jeune performe de [se--
tires chofes qui .perfuadent beaucoup , 8c
qui flattent fenfiblement celui pour qui ’el.’
les font faites. Il n’échappe prefque rien aux
hommes r leurs carrelles font volontaires :
ils parlent, ils agiffent , ils font emprelfés,

8c Iperfuadent moins. .e caprice el’t dans lesfemmes tout pro-
che de la beauté, pour. être fou contre.poià
fon, 85 afin qu’elle nuife moins aux hem.-
mes , qui n’en guériroient pas fans remede.
- . * Les femmes. s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent :les

animes guériiïënt par ces mêmes faveurs.
* Une femme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus jufqu’aux faveurs qu’il a ire-

ques d’elle. . . a ’ . . *
je Une femme qui n’a qu’un galant croit

n’etre poinrchuette : celle qui a plufieurs
galants croit n’eu’e que coquette. . » v!
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Telle femme évite d’être coquette par un

ferme attachement àun feu], qui palle pour
folle par fon mauvais choix. I ’
a .* Un ancien galant tient à fi peu de cho-
fe qu’il cede à un nouveau mari, 8c celui-
ci dure fi peu qu’un nouveau galant qui
furviem lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprifè un
. nouveau rival , felon le caraëtete de la per-

forme qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien gaar
lant auprès d’une femme qui l’attache que
le nom de mari :c’elt beaucoup; 8c il feroit
mille fois perdu fans cette circon fiance. v

* Il femble que la galanterie dans une
femme ajoute à la coquetterie. Un homme
Coquet, au contraire, efl: quelque chofe de

ire qu’un homme galant. ’homme coquet
à la. femme galante vont affez de pair.

* Il y a. peu de galanteries fcctetes ybien
des femmes ne font pas mieux défignées par
le nom de. leurs maris que par celui. de

leurs amants. .- - v-Une femme galante veut qu’on l’aime:
il fufl’ir à une coquette d’êtrcttrouvée aima-

ble, 86 de palier pour belle. Celle-là chero-
che à engager, celle-ci fe contente de plai-
te. La premiere palle fucceffivement d’un
engagement à un autre, la faconde a plue
fleurs amufements tout à la fois. Ce qui
domine dans l’unc’c’ell la paffxon s: le

laifirl;’.&- dans l’autre, c’efi la. vanité 85
a légèreté. La galanterie "cil un filiale du

r
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cœur, ou peut-être un vice de la com-
plexion : la coquetterie ell: un dérèglement
de l’efprit. Lafemme galante fe fait craindre,
8C la coquette fe fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caraâeres de quoi en fairevun
troifieme ,. le pite é r ) de tous. T

* Une femme oible cil celle à qui l’on
reproche une faute, qui fe la reproche à elle-
même, dont le cœur combat la raifort,
qui veut guérir, qui ne guérira point, ou

bien tard. v A I . ,* Une femme inconfiante cil: celle qui
n’aime plus : une légere, celle qui déià en
aime un autre; une volage, celle qui ne fait
fi elle aime 8c ce qu’elle aimezqune indil’; l
férante, celle qui n’aime rien. A r
’ * La perfidie, fi je l’ofe dire, cil un men-
fouge de toute la perlbnne z au dans une
femme l’art de placer un mot ou une ac-
..tion qui donne le change, 8c quelquefois r
de mettre en œuvre des ferments 8c des m-
meffes, qui ne lui coûtent pas» plus à gire

qu’à violer. . .Une femme infidelle, fi elle cil: connue
pour telle de la erfonne intérefiëe, n’elt
qu’infidelle : s’il a croit fidelle, elle cf!

perfide. * .On tire ce bien de ria. perfidie des feni-
mes, qu’elle guérit de la jaloufie. L r ,-

* Quelques femmes ont dans le cours de
leur vie un double engagement à foutenir .

»

gaiement difficile à rompre 8c à diminu-
, (r) Tel que celui deMçflÊdiae. . z x
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ler ; il ne manque à l’un que le contrat, 8:
à.l’autre que le coeur. ’

* A in et de cette femme ar la beauté,
fa jumelle, fa fierté 8c les d dains, il n’ a
perfonne qui doute que ce ne foit un ligies
qui doive un jour la charmer : fon choix
et’t’ fait ;.c’eit’ un petit monflre qui man-

que d’efprit. t ’* Il y ades femmes déjà flétries, qui par
leur complexion ou parleur mauvais carat?
Itere , font naturellement la reffouœe des
jeunes gens ui ’n’ont pas affez de bien. Je
[ne fais qui e plus plaindre, ou d’une ferri-
me avancée en âge qui a befoin d’un cava-
lier, ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. l . ** Le rebut de la cour ail: reçu à la ville
dans une ruelle, où il défait le Magifl’rat ,
même en cravate 8c en habit gris, aïnfi que
le bourgeois, en baudrier, les écarte 8c de-
vient maître de la place : il eft écouté , il ef’t
aimé: on ne tient guere plus d’un moment
contre une écharpe d’or St une plume blan-
che,conrre un homme qui parle au Roi, à
voit les Miniflres. Il fait des jaloux 8C des
jaloufes ; on l’admire -, il fait envie: à qua-
tre lieues delà il fait pitié.

* Un homme de la ville cit pour une fem-
me de province ce qu’efl pour une femme
de la ville un homme de la cour.
’ ’* A un homme vain, indifcret, qui efl
grand parleur 8c mauvais plaifant, qui par-
le de loi avec confiance, 86 des autres avec
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mépris , impétueux, altier, entreprenant ,
fans 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 , 8c. la taille

belle. - V V l* EI’t-ce en vue du feeret, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un va-
let, cette autre un moine, 8c DONNE (on

médecin-P , , , A-* ROSCIUs,(t) entre fur la (cette de
bonne grace : oui, .LELIE, 8C j’ajoute
encore! qu’il ai les jambes bien tournées,
Ëu’il joue bien, &ide longs rôles ;’ 8C pour

éclamer parfaitement, il ne lui manque, 2
i comme on le dit, ne deiparler. avec la boxi-
chc;mais cil-i1 le eul qui ait del’agrémen:
dans ce qu’il fait , 8c ce qu’il fait cil-ce la r
choie la lus noble 8c la plus-honnête que
l’on pui. allaite? Rofcius,d’ailleurs ne peut
être à vous, il oeil à une autre; 8c quand
cela ne. feroit pas ainfiv, efl retenu:
(QLAUDIE attend pour l’avoir qu’il fêloit
dégoûté de MESSALIfNE. Prenez BATHYL-
LE, (2). Lelie;où 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’éleye fi haut en danfant,
&(qui faire mieux la cabriole? Voudriez-
vous le fauteur CoBUs,.qui jettant les
pieds en avant,,, tourne lune toisen- l’air

( I) Baron , comédien. I ’
12.) Prêteur: , danfeur de l’opéra.-

a.
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avant que de tomber à terre; ignora-vous
qu’il n’eit plus jeune ? Pour Bathylle, dites-
vous, la prefTe y cil trop grande; 8: il re-
fufè plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
vous avez DRAGON le joueur de flûte : nul
autre de fon métier n’enfle plus décemment
fes joues en fouillant dans le hautbois ou le
flageolet; car c’efl: une chofe infinie que le
nombre des inflruments qu’il fait parler ;

laifant d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux en-
nts 8c aux femmelettes. Qui mange 8c qui

boit mieux que Dracon en un feul repas?
Il enivre toute une compagnie; 8c il fe rend
le dernier. Vous foupirez, Lelie , cil-ce
que Dracon auroit fait un choix, ou que
malheureufement on vous auroit prévenue?
Se feroit-il enfin engagé à CÉSONIE, qui
l’a tant couru, qui lui aiàcriflé une grande
foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains ? à Céfonie qui efl d’une fa-
.mille atticienne’, qui cil in Jeune, fi belle
8C fi ferieufe 2 J e vous plains , Lelie, fi vous
avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes romaines pour ce
qu’on’appei’le les hommes publics, 8c ex-
pofés par leur condition à la vue des au-
tres. Que ferez-vous lorfque le meilleur en
ce genre vous efi enlevé ? Il relie encore
BRONTE( I) le queltionnaire : le peuple ne
parle que’de "fa force 8c de fon adrefle: c’efi
un jeune-homme quia les épaules larges 8c

(1) Le Bourreau.
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la taille ramaflëe , un negre d’ailleurs, un

homme noir. c* Pour les femmes du monde, un jardi-
nieriell un jardinier, 8c un-maçon cit un
maçon : pour quelques autres plus retirées,
un maçon dl un homme, un jardinier au a
un homme. Tout oit tentation àqui la

craint. -* uelques femmes donnent aux cou-
vents à leurs amants : galantes 8e bien-
faidrices, elles ont jufques dans l’enceinte
de l’autel des tribunes 8c des oratoires où
elles lifent des billets tendres, 8c où per-
forme nervoit qu’elles ne prient point Dieu.

Qu’efl-ce qu’une femme que l’on diri-
ge? Efl-ce une femme plus complaifante
pour (on mari, plus douce pour fes domef-
ti ues , plus appliquée à fa famille 8c à fes
a aires, plus ardente 8C plus fineere pour
les amis, qui foit moins efclave de fon hl]?
meur, moins attachée à fes intérêts, qui
aime moins les commoditésde la vie: je
ne dis pas qui faire des largeffes à fes en-,
.fants, qui font déjà riches; mais qui, o [la
lente elle-même,8c aceablée du fupe u,
leur fourniffe’ le néceffaire, 8c leur rende
au moins la juflîice qu’elle leur doit, qui
foit plus exempte d’amour de foi-même 8:
d’élo’ nement pour les autres, qui (bit plus
libre e tous attachements humains P Non ,
dites-vous, cen’eil rien de: toutes ’ces cho-
fes. J’infilte, 8c je’vous demande z qu’aut-
çe donc qu’une femme girafon dirige P Je
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vous entends; c’efl: une femme qui a un div

reûeut. .* Si le confeffeur 8c le direâeur ne con-
viennent point fur une regle de conduite,
gui fiera le tiers qu’une femme prendra pour
urarbitre?

* Le ca irai pour une femme n’el’t pas
d’avoir un ireéteur, mais de vivre fi uni-
ment qu’elle s’en puiflè paflèr. -

* Si une femme pouvoit dire à fort con-
fefieur , avec fes autres foibleffes , celles
qu’elle a pour fon.dirc&eur, 8c le temps
qu’elle perd dans ion entretien , peut-être
lui feroit-il donné pour pénitence d’y re-

noncer. ’ I* Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force à ces hommes faines qui
ont été autrefois bieflës des femmes: fuyez
les femmes, ne les dirigez point , lamez à.
d’autres le foin de leur falut.

* (l’efl: trop contre un mari d’être coquet-
te 84 dévote : une femme devroit opter.

* J’ai différé à le dire, 8L j’en ai fouffert,
mais enfin il m’échape; Scrj’efpere même
que ma franchife fera utile à celles qui,
n’ayant pas allez d’un cotifeffellr pour leur
conduite, r n’ufent d’aucun E diiccrnement
dans le choix de leurs direâeursJ e ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement à la vue
de certains perlbnnages que je ne nomme

oint: j’ouvre de fort grands yeuxfur eux;
e les contemple a ils parlent, je, tête l’oreil-

le,.jehrnîintbrmegzonzmevxlit. es faits, je
les

n
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les recueille; 8c je ne comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir toutes
chofes-diamétralement oppofées au bon ef-

rit, au fens droit, à l’expérience des afi-
Ëaires du monde , à la connoiflance de
l’homme, à la fcience de la religion 8c des
mœurs, préfument que Dieu doive renoua
veller en nos jours la merveille de l’apof-
tolat, 8C faire un miracle en leurs perfon-
nes , en les rendant capables , tout fimples
8c petits efprits qu’ils font, du minillere des
8.0185 , celui de tous le plus délicat 8: le plus
fublime: &fi au contraire ils fe croient nés
pour un emploi fi relevé, fi difficile, ac.
cordé à fi peu de perfonnes , 8: qu’ils le per.
fuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs
talents naturels, 8c fiiivre une vocation or-
dinaire , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à (levas
nir le dépofitaire du fecret des familles, à
fe rendre néeeKaire pour les réconcilia-v,
tions, à procurer des commiflions ou à;

lacer des domefliques, à trouVer toutes
h es portes ouvertes dans les maifons des

rands , à manger fouvent à de bonnes ta.
files, à le promener en Carroffe dans une
grande ville, 8c à faire de délicieufes re-
traitesà la campagne, à voir plufieurs et.
fonnes de nom 8c de difiin ion s’interef-
feràfa vie 8c à fa fauté, 8c à ménager peut
les autres 8c pour foi-même tous. les intéâ’
têts humains ;, je vois bien, encore une fois”
que cela feul a fait imaginer le fpécieux 8:

Tome L H



                                                                     

r70 LES CARAcrtnnsirre’jpréhenfible prétexte du foin des antes,
8c emé dans le monde cette pépiniere in- .
tariffable de direé’teurs. A .

* La dévotion vient à quelques-uns , 8c
fur-tout aux femmes, comme une paillon ,
ou comme le foible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient autrefois une femaine par les
jours de jeu, de fpeélacle, de concert , de
mafcarade, ou d’un joli fermon. Elles al-
loient le lundi perdre leur argent chez IS-
MENE, le mardi leur temps chez (lumens,
8c le mercredi leur réputation chez C1511-
gVIENEzelles favoient des la veille toute la
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après
8c le lendemain : elles jouifioient tout à la
fois du plaifir préfent 8c de celui qui ne
leur cuvoit manquer : elles auroient fou-
haire de les ouvoir rafl’embler tous en un
feul jour. C’éioit alors leur unique inquié-
tude, 85 tout le fujet de leurs diilraétions:
8c li elles fe trouvoient quelquefois à l’apé-
ra , elles y regrettoient la comédie. Autres
temps, autres mœurs :elles outrent l’aullé-
tiré 8C la retraite, elles n’ouvrent plus les
yeux qui leur font donnés pour voir, elles
ne mettent plus leurs fens à aucun ufage ,
8; chofe incroyablel elles parlent peu: el-
les penfent encore, 8C allez bien d’elles-
mêmes, comme allez mal des autres. Il y
a chez elles une. émulation de vertu 8: de
réforme ,1. qui tient quelque chofe de la ja-
Ïpufie. Elles ne baillent pas de primer dans
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ce nouveau genre de vie, cpmme elles faî-
foient dans celui qu’elles viennent de quit-
ter ar politique , ou par dégoût. Elles (ë
per oient gaiement par la galanterie, par
la bonnevchere 8c par l’oifiveré , 8c elles fer
perdené «filament par la préfomption 8:.

Par renfiler   ’î * r * i
* Si J’époule, HERMAS, une femmeava-I

te, elle. ne me ruinera pointe li une joueu-
fe, elle pourra. s’enrichir-t fi- une favante ,
ellewfàum ’m’infisuirei: fi une prude, elle
ne fera-point çmpo’rtée: fi un’eh emportée,

elleïexvrcara in; patience : fi une coquette,
elle’woudrrimèr plaire: fi une galante ,, elle
le fera peut-être jufquïà m’aimer z fi une clé-i

vote; (1) répondez; Hermas-, que dois-je
attendre de çelle qui. veut tromper Dieu ,
8c qui fa trompe elle-nième? - ’ i
J W2 Une flemme eif aifée à gouvern et, pour-

vu quelcleîlbitun homme qui s’en donne la
ine.-Un fieul même en gouverné plufieurs:

l1 cultive leur efprit 8c leur mémoire, fixe 8C
l détérmincleùr’rçliglon; il entreprend mê-

mekde ré ler léutïcœurLElles n’a "prouvent
8c meulé approuve’ntyne louent ’ne con-
damnentqulaprësz avoit: Confultêâfes yeux’
8c :fimwifage.) Il Ml .le’dépolitaire de leurs’
joies 8: de . leurs chagrins (le-leurs défirs ,
de leurs jaloulies 5 ide léurs imines 8c de leurs
amours: il leS’ fait rom re-avec leurs ga-
lants :il. les brouille &»:les!rét:oncili’e avec
kumsmaris:,&zil- profite desimçrregncs. Il
s (:iæaunuaafipm- ;:. 1.13.... .. .;

H z
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prend foin de leurs affaires, follicite leurs

rocès, 8c voit leurs in es : il leur donne
au médecin, [on marc and, (es ouvriers :p
il s’ingere de les loger, de les meubler, 8c
il ordonne de leur équipa e. On le Avoir
avec elles dans leurs carro, es dans les rues-
d’une ville 8c aux promenades, ainfi que;
dansleur banc à un fermon, 8c dans leur

. loge à la comédie. Il fait avec elles les mê-
mes vifites, il les accompagne au bain, aux
eaux, dans les voyages :il-alépins Com-
mode appartement chez-ellesà la campa-
gne. Il vieillit fans déchoir defon autorité:
un peu d’efprit 8c beaucoup detemps à per-
dre, lui fuifit pour la conferver. Les en-
fants, les héritiers, la bru, la niece, les do-
mefiiques, tout en dé end : il a commencé
par le faire efiimer; il nit. par le faire crain-,
dre. Cet ami fi ancien , fi néceflàire, meurt
fans qu’on le pleure; 8c dix femmes dont il
étoit le tyran, héritent, par fa mort, de

la liberté, l . .. * Quelquesfemmes ontvoulu cacherleur
conduitefous les dehors de la modeftie ;&-
tout ce que-chacunela pu- gagner par-une
continuelle. raflèé’ration, 8c qui. ne s’efl: ja-
mais démentie, a été ide faire-dire-de foi:
on l’aurai; pnfipour une vejlale. 4

* C’el’t, dans les femmes une violente
preuve d’une réputation bien nette8c bien
établie, qu’elle ne un; pas .mêmefeilleure’e
par, la familiaritéde, à Quelques-uncanui ne
eur refiemblent point; &iqu’iwec tout; la
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pente quïon a aux malignes explications , v
on ait recours à une toute autre raifon de ce
commerce, qu’à celle de la convenance des
mœurs.

* Un comique outre furia fcene lès per-
fonnages , un poète charge lès defcriptions,
:un peintre qur fait d’après nature, force 8c
exagere une pa 1011 , un contrafie , des ar-
titudes; 8c celui qui copie, s’il ne mefure

au compas les grandeurs 8c les proportions ,
.groffit fes figures , donne à toutes les places
qui entrent dans l’ordonnance de fan ta;-
»bleau , plus de volume que n’en ont celles
de l’original z de même la pruderie cit une
imitation de la fagefl’e. ’

Il a une faune modefiie qui ef’t vanité ’,
une amie gloire qui cil légéreté , une faufiè
grandeur qui efl petiteflè, une faune vertu
qui. cil hypocrifie, une faufil: fageflë qui
oit pruderie. .Une femme prude paie de maintien-8c
de paroles, une femme Page paie de corr-
»duite: celle-là fuit fon humeur 8c (a cont-
vplexion , celle-cira talion 8C (on cœur : l’u-
ne efl: férieufe 8: auflere, l’autre cit dans les
idiverfes rencontres précifément ce qu’il
faut. u’elle (bit. La premiere cache des foi-
hles ous de laulibles dehors , la féconde
couvre un rie e fonds fous un air libre 8c
naturel. La pruderie contraint l’efprit, ne
cache ni l’âge ni la laideur , louvent elle
les Tu pore. La fageflè au contraire pallie
les défauts du corps, ennoblit l’efprit, ne

H3
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rend la jeunefleque plus piquante, 8C la
beauté que plus périlleufe. I

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne font as favantes?
Par quelles loix, par quels é its, par, quels
refaits leur aot-on défendu d’ouvrir les
yeux 86 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 fa
font-elles pas au contraire êta lies elles-
mêmes dans cet ufage de ne rien favoir,
ou par la foibleliè de leur complexion , ou
par la parefiè de leur efprit , ou par le foin
de leur beauté , ou par une certaine légéd
reté qui les empêche de fuivre une longue
étude, ou par le talent 8C le génie qu’elles
ont feulement pour les ouvrages de la main ,
ou par les mitraillons que donnent les dé-
tails d’un domeliîique , ou par un éloigne-
ment naturel des chofes pénibles 8c lérieu-
fes, ou par une curiofiré toute différente
de celle qui contente l’efprit, ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mé-
moire? Mais à quelque caufe que les hom-
mes puifiènt devoir cette ignorance des
femmes , ils font heureux que les femmes ,
. ui les dominent d’ailleurs par tant d’en-
Ëroits , aient fur eux cet avantage de
moins.

Onrregarde une femme favante comme
on fait une belle arme , elle eil cifelée ar-
tillement , d’une poliffure admirable , 8c
d’un travail fort recherché : c’eit une plectre
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de cabinet que l’on montre aux curieux ,
qui n’efi: pas d’ufa e, qui ne fert ni à la
guerre, ni à la cha e, non-plus qu’un che-
val de manege, quoique le mieux inflruit du
monde.

Si la faience8cla fagefl’e le trouvent unies
en un même fujet , je ne m’informe plus du
fexe, j’admire; 8c fi vous me dites qu’une
femme (age ne fonge guere à être favante,
ou qu’une femme favante n’eit guere (age;
vous avez déjà oublié ce que vous venez de
lite , que les femmes ne font détournées des
fciences que par de certains défauts:con-
cl uez donc vous-même, que moins elles au-
roient de ces défauts, pluselles feroient fa-
ges; 8c qu’ainfi une femme fage n’en feroit
que plus propre à devenir fervente, ou qu’u-
ne femme favante, n’étant telle que parce
girelle auroit pu vaincre beaucoup de dé-
auts, n’en efl que plus (âge.

* La neutralité entre des femmes qui
nous font également amies, quoiqu’elles
aient rompu’pout 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 fou
argent que fes amis, 8c es amants que (en
argent. -

* il. efl étonnant de voir dans le’cœur de
certaines femmes quelque choie de plus
vif8c çle plus fort que l’amour pour les 110m;
mes, je veux dite l’ambition 8c le jeuzde

H 4



                                                                     

176 LES Canacrnnnstelles femmes rendent les hommes chafics ;
elles n’ont de leur fexe que les habits.

* Les femmes font extrêmes : elles font
meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont uere de
gincipes, elles fe conduifent par e coeur,

dépendent, pour leurs mœurs, de ceux
qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes; mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes font caufc que les femmes
ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. LISE, déjà
vieille, veut rendre une jeune femme ridi-
cule, & elle-même devient difforme; elle
me fait peut. Elle ufe, pour l’imiter, de
frimaces 8c de contorfionszla voilà aufli
aide qu’il faut pour embellir celle dont
elle fe moque. ’

* On veut-à laville que bien des idiots
8c des idiotes aient de l’efprit. On veut à la
cour que bien des gens manquent d’ef rit
qui en ont beaucoup; 8c entre les.per on-
nes de ce dernier gente , une belle femme
ne fe fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

Un homme ail: plus fidele au fècret d’au-
trui qu’au fien propre: une femme au con-
traire garde mieux fou fecret que celui
d’autrui. ’ w* Il n’y a point dans le cœur d’une jeune
performe un fi violent amour auquel l’in-
térêt ou l’ambition n’ajoute quelque choie.



                                                                     

Il

ira-T? "t 3-5?

si

natta BRUYÈRE. 177
L * Il yaun temps où les filles les plus ri-
ches doivent prendre parti. Elles n’en latif-

. fent guere écha per les premieres occa-
fions ,fans fe preparer un longe repentir. Il

rfemble que la réputation des biens diminue
en elles avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife au cantraire une jeune performe, juf-
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 fervi qu’à leur faire erpéc

ter une grande fortune l a
’v * Les belles filles font fujettes à venger
ceux deleurs amants qu’ellesont maltraité,
ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’iridignes maris.

’ La plupart des femmes jugent du mérite
8c de la bonne mine d’un homme par l’im-
preflîon qu’ils font fur’elles, 8c n’accordent

prefque ni l’un ni l’autre à celui pour qui
elles ne rentent rien.

* Un homme qui feroit en peine decon-
noîtte s’il change, s’il. commence à vieillir,

ut Confulter les yeux. d’une jeune femme
qu’il aborde, 8c. le ton dont elle lui arle:
il apprendra ce qu’il craint de igvoir.
Rude école l - ’

* Une femme qui n’a jamais les yeux ne
fur une même performe, ou qui les en é-
tourne toulours, fait penfer d’elle la même

choie. .. i.* Il coûte peu aux femmes de dire ce
H5
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qu’elles ne (entent point -: il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. ’* Il arrive quelquefois qu’une femme car
che à un homme toute la pallion qu’elle
fent pour lui, pendant que de fon côté il
feint out elle toute celle qu’il ne fent pas;

* Bon fuppofe un homme indifférent,
mais qui voudroit perfuader à une femme
une afiion qu’il ne lent pas: 8c l’on de-
man e s’il ne lui feroit pas plus aife’ d’im-
pofer à celle dont il efi aimé, qu’à celle qui

ne l’aime point. ,*- Un homme peut tromper une femme
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 confole : une fem-
me fait moins de bruit quand elle el’t quity
tée, 8: demeure long-temps inconlblable.
, fr Les femmes guériffent de. leur pareflè,
par la vanité ou par l’amour: . -

* La patelle au contraire dans lesfemmes
vives, cit le préiage de l’amour. -

* Il eit fort fur qu’une femme qui. écrit
avec emportement cit emportée, il efl:
moins clair qu’elle foitzrtouchée. Il femble

u’une paflion vive 8c tendre ei’t morne 8:
âlencieufe; 8e que le plus preflànt intérêt
d’une femme qui n’ell plus libre, 85 Celui
qui l’agite davantage, cit moins. de perlim-
det qu’elle aime , que de s’aflurer fi elle fifi

, .
aimee.
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’ 3? GLYCERE n’aime pas les femmes , elle
hait leur commerce 8c leurs vifitcs, fe fait
celer pour elles; 8: fouvent pour les amis;
dont le nombre cil petit, à qui elle cit-fé-
vere, qu’elle refferre dans leur ordre, Paris
leur permettre rien de ce qui palle l’amitié :
elle cil: dillraitc avec eux, leur répond par
des monofyllabes, 8: femble chercher à s’en’
défaite. Elle efl folitaire 8c farouche dans fi.
maifon :fa porte cil: mieux gardée, 8c fa
chambre plus inacceflîble que celles de
MONTHORON 8c d’HEMERY. Une feule
CORINNE y cit attendue, y cil reçue, 8C à
toutes les heures ; on l’embralle à pluiie’urs

reptiles, on croit l’aimer, on lui parle â
l’oreille dans un cabinet où elles font feu-
les ; on a foi-même-plus de deux oreilles
pour l’écouter ; on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle ; on lui dit toutes chofi:s ,.
8C on ne lui apprend rien : elle a la confianà

, ce de tous les deux. L’on voit Glycere en
partie quarrée au bal, au théatre, dans les
jardins publics, fur le chemin de Venouîe,
où l’on mange les premiers fruits, quelque?
fois feulé en litiere fur la route du grand
fauxbourg, où elle a un verger délicieux,
ou à la porte de CANIDIE, qui a de fi beaux .
fecrets, qui promet aux jeunes femmes de
fécondes noces, qui en dit le temps 8c les
circonficances. ’Elle paroit ordinairement
avec une coëffere plate & négligée, en lim-
ple déshabillé, fans corps 8c avec des mu-
les z. elle cit belle en cet équipa e ,6 8c il ne



                                                                     

180 Les Canacrnnnslui manque que de la fraîcheur. On remar-
que néanmoins fur elle une riche attache,
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de (on
mari z elle le flatte , elle le carrelle , elle in-
vente tous les jours pour lui de nouveaux
noms ; elle n’a pas d’autre lit que celui de
ce cher époux, 86 elle ne veut pas décou-
cher. Le matin elle fe partage entre fami-
lette 8c quelques billets qu’il faut écrire. Un
affranchi vient lui parler en fecret; c’efi
PARMENON, qui ait favori, qu’elle (hurlent
cantre l’antipathie du maître, 8c la jalon-fie
des domeiliques. Qui , à la vérité , fait
mieux connaître des intentions ,-& rappor-
ter mieux une réponfe que Parmenon P ui
parle moins de ce qu’il faut taire? Qui fait
ouvrir une porte ecrete avec moins de
bruit? Qui conduit lus adroitement par le

etit efcalier ? Qui it mieux l’ortir par où
l’on cil entré?

* Je ne comprends pas comment un ma-
ri qui s’abandonne à fou humeur 8c à fa
complexion, qui ne cache aucun de les dé-
fauts, 8L fe montre au contraire par fes mau-
vais endroits, qui eli avare, qui elt trop
négli é dans fou ajuitement, brufque dans
lès reponfes, incivil, froid 8c taciturne ,
peut efpérer de défendre le cœur d’une jeu-

,ne femme contre les entreprifes de fon ga-
lant, qui emploie la parure 8c la magnifi-
cence, la complaifance, les foins, l’em-
preflèrnent, les dons, la flatterie.

* Un mari n’a guere un rival quine (ou
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de fa main, 8c comme un préfent qu’il a
autrefois fait à fa femme. Il le loue devant
elle de fes belles dents 8c de fa belle tête:
il agrée fes foins, il reçoit fes vifites; 8c ’
après ce qui lui vient de fou cru, rien ne

.lui paroit de meilleur goût que le Îibier 8c
les truffes que cet ami luienvoie. ldonne
à fouper , 8c il dit aux conviés: goûtez
bien cela, il efl de LÉA’NDRE, &il ne me
coûte qu’un grand-merci.

* Il y’a telle femme qui anéantit ou. ui
.enterre (on mari au point qu’il n’en cit ait
dans le monde aucune mention.Vit-il en-
.core ,ne vit-il plus? On en doute. Il ne fert
dans fa famille qu’à montrer . l’exemple
d’un filence timide, 8c d’une parfaite fou-
miflîon. Il ne lui efl dû ni douaire, ni con-
vantions: mais à cela près, 8c qu’il n’ac-
couche pas , il ait la femme, 8c elle le mari.
.Ils paillent les mois entiers dans une même
maifon , fans le moindre danger de fe.ren-
contrer; il cit vrai feulement qu’ils. font
voifins. Monfieur paie le rotifleur 8C le
cuifinier, 8c c’elt toujours chez madame
qu’on a foupéïIls 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 a le lien ; 86 ce n’efi qu’a-
près le temps, 8c après qu’on cil initié au h
tangon d’une ville, qu’on fait enfin que

’ monfieur cit ubli uement depuis
vingt années lemari de ma ante.

il: Telle autre femme à, qui le .défordre



                                                                     

2:82 Les Ca nacreras I Imanque pour mortifier l’on mari, y revient
par fa nobleffe 8c fes alliances, parla riche
dot qu’elle a ap orrée, par les charmes de
fa beauté , par on’merite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu.

* Il ya peu de femmes fi parfaites qu’el-
les empêchent un mari de fe repentir,du
moins une fois le jour , d’avoir une femme,
ou de trouver heureux celui qui n’en a

point. -* Les douleurs muetes 8c fiupides (ont
hors d’ufage :on pleure, on récite, on ré-
pete, on cit li touchée de la mort de fon
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre cir-
confiance.

* Ne pourroit-on int découvrir l’art de
fe faire aimer de fa emme?

* Une femme infenfible cil celle qui n’a
pas encore vu celui qu’elle doit aimer.

, Il y avoit à Smyrne une très-belle fille ,
qu’on appelloit E MIRE, 8c qui étoit moins
Connue dans toute la ville par fa beauté
que ar la févérité de les mœurs, 8c fur-tout
par ’indifiérence qu’elle confervoit out
tous les hommes, qu’elle voyoit, di oit--
elle , fans aucun péril, 8c fans d’autres dilz

ofitions ne celles où elle .fe trouvoit pour
es amies pour l’es freres. Elle ne croyoit

pas. la moindre partie de toutes les folies
qu’on difoit que l’amour avoit fait faire
dans tous les temps; 8c celles» qu’elle avoit
vues elle-même, elle ne les pouvoit com-’
prendre : elle ne connoiflbit que l’amitié.
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devait cette expérience , lalui avoit rendue
(i douce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8c n’imaginoit pas par (quel autre
fentiment elle pourroit jamais e refroidit
fur celui de l’eiiime 8C de la confiance,dout
elle étoit fi contente. Elle ne parloit que
D’EUPHROSINE; c’éroit le n0m de cette
fidelle amie, 8c tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8: d’Euphrofine : leur amitié pafloit
en proverbe. Emire avoit deux freres qui
étoient jeunes, d’une exellenre beauté , 8:
dont toutes les femmes de la villeétoient
réprifes 2 il efi vrai qu’elle les aima toujours
comme une fleur aime fes freres. Il v eut
un prêtre de JUPITER qui avoit accès dans
la maifon de fou pere, a qui elle plut, qui
ofa le lui déclarer, &nes’attira ne du méa-
pris. Un ’vieillard qui, E con ant en la
naiflance se en fes grands biens, avoit eu la.
même audace, eut aufli la même aventure.
Elle triomphoit cependant; 8c c’étoit juf-
qu’alors au milieu de fes freres, d’un prê-
tre, 8c d’un vieillard qu’elle fe difoit inlen-
fible. Il fembla que le ciel voulut l’expofer
à de’ plus fortes épreuves , qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine, 85
qu’à l’affermir dans la réputation d’une fille

que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amants que fes charmes lui acquirent fucw
cefllvement, 8c dont elle ne craignit pas de
voir toute la paffion , le premier, dans un
qranfport amoureux, fe perga le (un. à les
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pieds; le fecond,plein de défel’poir de n’être
pas écouté, dalla le faire tuera la guerre de
Crac, 8c le troifieme mourut de langueur
8C d’infomnie. Celui qui les devoit venger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard qui
lavoit été fi malheureux dans (es amours ,
s’en étoit guéri par des réflexions fur fan
âge 8c fur le caraé’tere de la patronne à qui
il vouloit plaire:il’défira de continuer de
la voir, 8c elle le foufliit. Il lui amena un

- jour (on fils qui étoit jeu-ne, d’une phyllo-
nomie agréable , 8c qui avoit une taille fort
noble. Elle le vit avec intérêt; 8c comme
il le tut beaucoup en la préfence defbn ere,
elle trouva qu’il n’avoir pas airez d’e prit,
8c délira qu’il en eût eu davantage. Il la vit
feu], parla "allez, 8c avec ef rit:& comme
il la re arda peu,. 8c qu’i parla encore
moins ’elle 8c de fa beauté, elle furfura
fifi: 8c comme indignée qu’un homme fi

ien fait 8c fi fpirituel ne fût pas galant. Elle
s’entretint de lui avec fou amie, qui voulut
le voir. Il n’eut des eux que pour Eu bro-
fine, il lui dit qu’el e étoit belle; 8c mire
fi indifférente, devenue jaloufe, comprit

ne CTESIPHON étoit perfuadé de ce qu’il
gifoit; 8c que non-feulement il étoit ga-
lant, mais même qu’il étoit tendre. Elle le
trouva depuis ce temps moins libre avec fou
amie :elle délira de les voir enfèmble une
féconde fois, pour être plus éclaircie; 8C
une feconde entrevue lui fit voir encore

4 plus qu’elle ne craignoit de voir, 8: chair:
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gea lès foupçons en certitude. Elle s’éloi-
gne d’Euphrofine , ne lui connoît plus le
mérite qui l’avoir charmée, perd le goût de
fa Converfation ; elle ne l’aime plus, 8c ce
changement lui fait fentir que l’amour dans
Ton cœur a pris la place de l’amitié. Ctefi-
phon 8c Euphrofine il: voient tous les jours;
8c s’aiment, rongent à s’époufer, s’épou-

fent. La nouvelle s’en répand par route la
ville; 8C l’on publie que deux perfonnes en-
fin ont eu cette joie fi rare de fe marier à
ce qu’ils aimoient. Emire l’a prend, 8c s’en
défefperc. Elle relient tout on amour: elle
recherche Euphrofine pour le feu] plaifir de
revoir Ctefiphon; mais ce jeune mari cil:
encore l’amant de fa femme, 8c trouve une
maîtrelre dans une nouvelle époufe: il ne
voit dans Emire que l’amie d’une performe
qui lui cil chere. Cette fille infortunée perd
le fommeil, 8c ne veut plus manger: elle
s’afoiblit, (on efprit s’égare, elle prend (on
frere pour thfiphon, 86 elle lui parle com-
me à un amant. Elle fe détrompe, rougit
de [on égarement z elle retombe bientôt
dans de plus grands, 8C n’en rougit plus :
elle ne les connaît plus. Alors elle craint
les hommes, mais trop tard; c’efi [a folie:
elle a des intervalles ou fa raiiôn lui revient
8c où elle gémit de la retrouver. La jeimeflè
de Smyrne qui l’a vue fi fiere 8: fi infenfi-
ble , trouve que les dieux l’ont trop punie.
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m2523CHAPITRE 1V.
DuCæur.

L y a un goût dans la pure amitié ou ne-
I peuvent atteindre ceux qui font nés mé-

diocres. v* L’amitié eut fubfifler entre des gens
de différents exes, exempte même de groiz
fiéreté. Une femme cependant regarde tau-i
jours un homme comme un homme; 8c ré-
ciproquement un homme regarde une fem-
me comme une femme. Cette liaifon n’ell:
ni pamon ni amitié pure: elle fait une claf-
fe à part.

* L’amOur naît brufquement, fans autre
réflexion, par tempérament, ou par foi-
ble : un trait de beauté nous fixe, nous
détermine. L’amitié au contraire le forme
peu à peu, avec le temps, par la pratique,
par un long commerce. Combien d’efprit ,
de bonté de cœur, d’attachement, de fer-
vices St de complaifances dans les amis,
pour faire en plufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un
beau vifage ou une belle main ?

* Le temps qui fortifie les amitiés, affol-
blit l’amour.-

Ï Tant ne l’amour dure, il fubfifle de
foi-même,càc quelquefois par les chofes qui
femblent le devoir éteindre, par les capri-
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’Ces, par les ri ueurs, par l’éloignement,

ar la jaloufie. ’amitié au contraire a be-
oin de fecours: elle périt faute de foins,de

confiance 8c de complaifance.
* Il efi plus ordinaire de voir un amour

carême qu’uneparfaite amitié.
* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un

l’autre. -* Celui qui a eu l’expérience dîun grand
amour, néglige l’amitié; & celui qui cil
épuifé fur l’amitié, n’a encore rien fait pour
l’amour.

* L’amour commence par l’amour; 8C
l’on ne fauroit palier de la plus forte amitié
qu’à un amour foible.

* Rien ne reficmble mieux à une vive
amitié que ces liailbns que l’intérêt de no-
tre amour nous fait cultiver.

*.L’on n’aime bien qu’une feule fois ’;

c’efl la premiere. Les amours qui fuivent
font moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement, cil le

plus long à guérir. »
* L’amour qui croît peu à peu &par de-

grés, refiemble trop à l’amitié pour être
une pailion violente.

* Celui qui aime airez 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’accordeque, dans la violence d’une
grande pailêon , on.peut aimer quelqu’un
plus que foi-même, à qui ferai-je plus de

x
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qui font aimés? lLes hommes fouvent veulent aimer ,
8C ne fautoient y réuflir : 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 paiiion , contribuent bientôt cha-
cun de leur part à s’aimer moins, &enfui-
te à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou
d’une femme met davantage du fieu dans
cette rupture? Il n’eit pas aifé de le déci-
der. Les femmes accufent les hommes d’ê-
tre v’olages, 86 les hommes difent qu’elles
font légeres.

* Quelque délicat que l’on [oit en amour,
on pardonne plus de fautes que dans l’ami-

,Îié- Dl. -* CM1: une vengeance douce à celui qui
aime beaucoup, de faire, par tout l’on pro-
cédé , d’une performe ingrate, une très-in-

rate. .* Il efl trille d’aimer fans une grande
fortune, 8c qui nous donne les moyens de
combler ce que l’on aime , 8L le rendre fi
heureux qu’il n’ait plus de fouhaits à faire.

* S’il a: trouve une femme pour qui l’on
.ait eu une grande pailion , 8c qui ait été
indifférente , quelqu’important fervice
qu’elle nous ren e dans la fuite de notre
vie , l’on court un grand rifque d’être in-
grat.
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* Une grande reconnoiilance emporte

avec foi beaucoup de goûtëc d’amitié pour
la performe qui nous oblige.
i * Erre avec les ens qu’on aime, celafuf-

fit: rêver, leur par et, ne leur parler point,
penfer à eux, .penfer à des chofes plus in-
Ëliflérentes’, mais auprès d’eux, tout cil:

al.
g* Il n’y a pas fi loin de la haine àl’a’mi-l

’ tié ,. que de l’antipathie..

* Il femble qu’il cil moins rare depallèt
de l’antipathie à l’ambur qu’à l’amitié.

* L’on confie ion fecret dans l’amitié,
mais il échappe dans d’amour. I .

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un
fins en avoir le cœur: celui qui a le cœur
n’a pas befoin de la révélation ou de confian-

ce, tout lui eii ouvert. I* L’on ne voit dans l’amitié que les dé-i

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 fouflie foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en amour,
comme la premiere faute dans l’amitié,
dont on pui’ffe faire un bon ufage. A

* Il femble que s’il y a un foupçon injuf-i’
se, ’bi7.arre 8c fans fondement, qu’on ait
une fois a .pellé jaloufie, cette autre ’alou-*
fie , qui e un fentiment Rifle, nature ,fon-
dé en raifon 8:: fur l’exp ricnce, mériteroit

un aura-enom. . . a l . rI f tLeïtem étament a’beaucoup de part à
la. Jalouhe, ellene fuppoiè pas toujours



                                                                     

tqo Les CARACTÈRES’
une grande pallion ; c’efi cependant un pa-
radoxe qu’un violent amour fans délica-
telle.
V Il arrive fouvent que l’on fouffre tout feul

de la délicatefle z l’on feuffre de la jaloufie,
8c l’on fait fouffrir les autres.
, Celles qui ne nous ménagent fur rien , 8:

ne nous épargnent nulles occafions de ja-
loufie, ne mériteroient de nous aucune ja-
loufie, fi l’on f3 régloit plus par leurs fen-
timents 86 leur conduite que par fou cœur.

* Les froideurs 8c les relâchements dans
l’amitié ont leurs caufes: en amour il n’y
a uere d’autre raifort 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. . .v. * Le commencement 8c le déclin de l’a-Ï
mon: fe font fèntir par l’embarras où l’on.

cil: de le trouver feuls. ”
Cefi’er d’aimer, preuve fenfible ue l’hom-

me cil: borné , 8c que le cœur a es limites.
C’efl foibleliè que d’aimerzc’eii fouvent i

une autre foibleflequc de guérir.
n. On guérit comme on fe confolezon n’a.
pas dans le cœur de quoi toujours pleurer ,
8c toujours armer.

* Il devroit y avoir-dans le cœurdesfour-
ces inépuifables de douleur pour de certai-
nes pertes. Ce n’eft guere par vertu ou par
force d’elprit que l’un, fort, .dlune grande af-



                                                                     

î ËR

orna? Ë

. Dur-A BRUYÈRE. 19.1,fliétion. L’on pleure amérement, 8c l’on
efilEnliblement touché, mais l’on efl en-

duite fi faible ou fi lé et que l’on le confole.
* Si une laide fe ait aimer, ce ne peut

être qu’éperdument ; car il faut que ce fait
ou par une étrange foibleffe de fon amant,
ou par de plus fecrets 8: de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté.

* L’on cil encore lon -temps àfevoir par
habitude, 8c à fe dire e bouche que l’on
s’aime , après que les maniérés difent qu’on

ne s’aime plus. ’ .* Vouloir oublier quelqu’un, c’efl y pen-
fer. L’amour a cela de commun avec les
fcrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions 8c
les retours que l’on fait pour s’en délivrer.
Il faut, s’il le peut, ne point fouger à fa
pafiion pour l’affoiblir.

* L’on veut faire tout le bonheur, ou fi
cela ne fe peut ainfi, tout levmalheur de ce
qu’on aime.

* Regretter ce que l’on aime efl: un bien
en comparaifon de vivre avec ce que l’on

hait. ,* Quelque défintérefrement qu’on ait à,
l’égard de ceux qu’on aime, il faut quel-w
quefois fe contraindre pour eux, 8c avoir
la générofité de recevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plai-
fir aufii délicat à recevoir, que fon ami en
fentàlui donner.

* Donner, c’efi agir : ce n’efi pas fouffrir
de lies bienfaits, ni céder à l’importunité ou
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à la nécefiité de ceux qui nous deman-

dent. l* Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,
quelque chofe qu’il arrive, il n’y a plus d’oc-
calions ou l’on doive fou ger à res bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher
de haïr que d’aimer ou , fi l’on veut’, que
l’amitié efi plus à charge que la haine. Il
eft vrai qu’on cil difpenfé de donner àfes
ennemis, mais ne coûte-t-il rien de s’en
venger ? ou s’il efi doux 8c naturel de faire
du mal à ce que l’on hait, l’eft-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime ? N e feroit-il
pas durât pénible de ne leur en point faire?

* Il vy a du plaifir à rencontrer les yeux de
celui àqui l’on vient de donner. I

f Je ne fais (I) fi un bienfait qui tomfbe

. tu(r) La difficulté que la-Bruyere le fait ici àlui-
même , n’intércfle proprement que le. généreux
bienfaiéteur; car il l’égard de ceux qui , en faifant
du bien , comptent En la recotinoiflance de ceux
qu’ils veulent obliger , il faut dire, à parler’exac-
renient, 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
I rté a juil: titre. Criginairemem indigne de ce
bain nom , ce n’efl qu’une efpece de prêt fur ga-
ge , ou ,’ fi vous voulez , de trafic maritime, à la
grolle avcnture. Pour le généreux bienfaiéleur , il
ne fautoit être découragé de faire du bien , par la
crainte d’obliger des ingrats. Car n’étant détermi-
né. à faire du bien que par fa propre générofité,
il cil fi éloigné’de compter fur la reconnoiflanâe
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fur un ingrat, 84: ainfi fur un indigne, ne
ch ange pas de nom, 8: s’il méritoiàplus de

reconnoiflance. l l* La libéralité confifie moins à «donner
beaucoup, qu’à donner à propos.

l * S’ilefi vrai que la pitié ou la campai?
fion fait un retour vers nous-mêmes, qui
nous mer en la place desamalheüre’ux; pour-

. uoi tiren t-llS de nous fi peu de foulagemenc
ans leurs m’îferes 2’ ’ È l ’ a

de celui qu’il veut obliger, qu’il ne genre ni à la.
recelinoifiancc ni à l’ingratitude que pourra pro-
duire fan bienfait. Et comment concevoir, après
cela , qu’un bienfait qui tire ton: [on prix de la’
généralité du bienfaié’téur , paille changer de nom
6c de nature gout avoir été payéld’ingiratitudc? La.
Bruycrc nous l’infinuc ici 3 mais fans nous décan-Ï
vrir fur que! fondemctit il a u (è le perfuadcr à
lui-même. .L’ingratirudc , (un [able à des feuillesj
qu’on me: fous les pierres précieufcs pour m aug-l
monter le luftrq ,’ peut bien ravir à :ehaùlïcr l’é-,
clat d’un .bîen ,1mais ou ne voit pas .qulcllc

uiflè en diminua le. prix. Donnez à l’ingratlcs"
nbms les plus odicmg qu’il mérite, fou bienfaiâeur
ne pcrd rien à tout cela. Un :141: de générofité ne

- peut être ’ni déshonoré . ni défiguré par la plus
noire ingratitude; Panique la généralité tire
d’elle-même tolite fa 1tc0mpcnfc , a: n’attend rien
d’ailleurs. Pour tout dire en un mot , [a vraiegéué-
rofiré :fl de jà nature abjblumcnt définir; il z 8c E
ce principg , fur lequcl’cll fondé tout ce que je
viens de dire , n’a pas été inconnu à la Bruycr’c ,
j: (uiS’obligé de conclure, ou que j’ai mal pris.
[a pcnféc ,’ ’ou- gu’Pn tette-occafiou il s’cfl étrange:

ment oublie lui-même. -

fait: I. A I.
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(I) Il vaut mieux s’expofcr à l’ingratitude

que de manquer aux miférables. .
* L’expérience confirme que la mollefi’e

ou l’indu yence pour foi,& la dureté pour
les autres, n’eli qu’un feul 8c même vice.
, * Un homme durau travail 8c à la peine,

inexorable à foi-même, n’ell indulgent aux
autres que par un excès de raifon.

(r) Voici maintenant une maxime qui tend î
nous infpirer la bénéficence. Mais ne nous y por-
teroit-elle pas plus direfiement, fi la Bruyere l’a-
voir exprimée à peu près de cette maniere : par
humanité , par générofite’ , il faut courir au [Emm-
de; mijïrablcs, fin: pcnfir à 1’ ù:graritu1e dont il:
pourront payer le bien qu’on leur fait. L’idée du
danger auquel on c’est [E en leur faifanr du bien,
ne paroit bonne u’à écourager. ou tout au moins
à refroidir la b néficence. Quoi qu’il en fait ,
comment accorderons-nous cette feeonde maxi-
me , telle qu’il a plu à la Bruyere de l’exprimer,
avec la réflexion que je viens de critiquer , ou
l’ingratitude nous cil repréfentée comme un mouf-
tre redoutable, qui peut anéantir tout le bien
que nous fautions faire , jufqu’à le dépouiller du
nom de bienfait , 8c de tout droit à la reconnoif-
fance qu’il pourroit mériter; car s’il cil vrai qu’un
Manoir qui tombe [in un ingrat , 5! ainfi filf un in-
4,371; , Peul for: bien danger de nom , à ne pas mé-
liter plus de reconnurflànce , pourquoi vaut-il mieux
J’çxpufir d [ingratitude que de manquer aux mife’ra-

Me: P Par la premier: de ces réflexions, la Bruye-
-re déconfeille allez ouvertement la bénéficencc ,
de peut d’obliger des ingrats t a; fur quel fonde-
ment peut-il nous dire après cela. , qu’abfolurnent
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trouver chargé d’un indigent, l’on goure a
peine les nouveaux ayantagesqui le tirent
enfin de notreyfujétioh : de même, la 1018
que l’on reçoit de l’élevation de (on ami, ell:

un peu balancée arlapetitc peine qu’on a
de le voir au-de us de nous, Ou s’égaler à
nous. Ainfi , l’on s’accorde mal avec foi-
même; car 1’011 veut des dépendants, Sc’qu’il

n’en coûte rien: l’on veut arum le bien de
fes amis; 8c s’il arrive, ce n’ell: pas toujours
par s’en. réjouir que l’on commence.

On convie, on invite, on oflre fa maifon,’
fa table ,uf’on bien , l’es (èrVices: rien ne coûte

qu’à tenir parole. Z ’
* C’efl allez pour r foi d’un fidele ami;

c’efl: même beaucoup de l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour le fervice des

autres. v1 v - * ’ ’ ’se fans s’embarrall’er des. conféquences , il faut
faire du bien , au hazard d’être payé d’ingratitude a
Il femble que. ces deux maximes ne fautoient (ub-
fifter enfemble, 8: que la Bruyere devoit prof-
crire celle-là, s’il vouloit adopter celle-ci. Il ne
s’elt jetté dans tout ce: embarras, que faute d’a-
voir confide’ré que la vraie généralité n’a rien à

démêler avec l’ingratitude 85 la reconnoiflhnce .
parce qu’elle cil .de fa.narure .abfolument détîn-
térellée; ce. qu’un (age payen a nettement établi
par cette maxime énérale z refilé fàéli mer-
cu cfl: c’ell être tccoxnpeiifé d’une bonne aéizion
que de l’avoir faire; d’où il cil ailé de conclure
quel: fruit fait Bienfizi: ,’c’ifi1e.biçnfiît même.

.LhL: ,14. hi 4’.;;...’. .::l 12
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* Quand on a allez fait auprès de certai-

nes perfonnes pour avoir dû le les acqué-
tir, li cela ne réulïit point, il y a encore
une rellburce , qui ell de ne plus rien faire.

* Vivre avec l’es ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis, & vivre avec
nos amis comme s’ils pouvoient devenir
nos ennemis, n’ell: ni félon la nature de la
haine, ni félon les régies de l’amitié : ce
n’cll point une maxime morale, mais pot
litique.

* OnIne doit pas le faire des ennemis de
ceux qui, mieux connus, pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis li. fûts 8c d’une fi exaâe probité , que
venant à cell’er de l’être, ils ne veuillent
pas abulèr de notre confiance, ni le faire
craindre comme nos ennemis.

* Il ell doux de voir les amis par goût 8:
par ellime: il ell pénible de les cultiver par
intérêt ; c’ell: fillicitcr. l

* Il faut briguer la Faveur de ceux à qui
l’on veut du bien, plutôt que de ceux de
qui l’on el’pere du bien.

* On ne vole point des mêmes ailes pour
la Fortune, que l’on fait pour des chofes
frivoles ô: de fantailie. Il y a un l’entiment
de liberté à fuivre l’es caprices, 8c tout au
contraire, de fervitude à courir pour l’on
établilfement; il cil: naturel de le l’Ouhaiter
beaucoup, 8c d’y travailler peu , de le croi-
re digne de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait”attendre le bien qu’il
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fouhaite, ne prend pas le chemin de l’e dé».
fel’pérer s’il ne’lui arrive pas; 8c celui au -

contraire qui délire une chofe avec une
grande lm arience,y-met trop du lien pour
en être a ez récompenl’é parle l’uccès. *

* Il y a de certaines gens qui veulent li
ardemment 8c li déterminément une cer-

ll raine chofe , que , de peut de la manquer ,
ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour

la manquer. I - "ï » * Les chofes les plus l’ouhaitées n’arrio
a vent point; ou li elles arrivent , ce n’ell ni
m dans le temps, ni dans les circonllances ou r tu,

"un
i2a

5T5!

352;

il elles auroient Fait un extrême plailir.
il, . * Il faut rire avant que d’etre heureux,
ri I de peut de mourir fans avoir ri. 9 ’
.9, * La vie eli courte , li elle ne mérite ce-

nom que lorl’qu’elle eli: agréable , -puil’que

p: fi l’on coufoit enfemble toutes les heures
p ’- que l’on palle avec ce qui plaît, l’on feroit

à peine, d’un grand nombre d’années, une

mi vie de quelques mois.
il " * Qu’il oeil difficile d’être content de

quelqu’un! : 4 v I ’
5P . f on ne pourroit l’e défendre de quelque
tu 301e à vont périr un méchant homme; l’on
n, rouiroit alors du fruit de l’a haine, 8c l’on
W tireroit de lui tout ce, qu’on en peut el’pérer,
Il qui cl’t le plaifir de l’a perte. Sa mort enfin
p arrive; mais dans une conjonélure où nos
a intérêts ne nous permettent pas de nous
à entreiouir ; il .meurt trop rot, ou tro tard.
p * Il ell penible à un homme fier e par-

s I 3
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donner à celui qui le furprend en faute; 8c
qui (a plaint de lui avec raifon ; fa fierté ne
s’adoucit que lorfquÎil reprend fes avanta-
ges, 8: qu’il met l’autre dans l’on tort.

à Comme nous nous aflèâionnons de
plus en plus aux perfonnes à qui nous fai-
fons du bien , de même nous haïflbns vio-
lemment ceux que nous avons beaucoup

offenfés. -* Il efl également difficiled’étouff’er dans

les commencements le fentiment des inju-
res, 8: de le conferver après un certain
nombre d’années.

* C’efl: par foiblefTe que l’on hait un enc
nemi, 8c que l’on fongeà s’en venger; 8c
c’efi par patelle que l’on s’appaife , 8C qu’on

ne fe venge point. I .* Il y a bien autant de patelle que de foi-
blefTe à le lamer-gouvernerj

Il ne faut pas penfcr à ouverner un hom-
me tout d’un coup, 8: ans autre prépara-
tion dans une aflàireimportante, 8c qui fe-
roit capitale à lui ouauX’fiens : il fendroit
d’abord llempire 8c l’afcendam qu’on veut
prendre fur (on efprit, «8C il vfecoucroit le
Joug par honte ou par caprice. Il faut ten-
ter auprès deslui les petites chofes, 86 delà
le progrès Jufqu’aux plus grandes efi im-
manquable. Tel ne pouvoit au plus dans les
commencementsqu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne, ou retourner àla
ville, uifinit par luidiéler un teflament.
où il reduit fou fils à la légitima ’
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Pour gouverner quelqu’un long-temps 8c

abfolument, il faut avoir la main légere; 8C
, ne lui faire fentir que le moins qqu’i’l’fe peut

fa dé endance. .Te s le laifiènt gouverner jufqu’à un cer-
tain point, qui au-delà font intraitables,

- 8C ne le gouvernent plus: on perd tout-à-
v coup la route de leur cœur 8c de leur efprir:
ni hauteur, ni fouplefe, ni force, ni-induf-

*- triene les peuvent dompter, avec cette dit:
férence que quelques-uns font ainfi faits-par

raifon 8c avec fondement, 86 quelques au-
tres par tempérament 8c par humeur.- .

Il le trouve des hommes qui n’écoutent
vrai la raifon, ni les bons confeils, 8c qui s’é-
garent volontairement, parla crainte qu’ils
ont d’être gouvernés. ’ .

D’autres confentent d’être gouvernés par
leurs amis en des chofesgréfiue indiffé-
rentes , 8c s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tout en des chofes gravesëc de

conféquence. lDRANCrz veut paflèr pour gouverner ion
maître, qui n’en croit rien non plus que le

ublic : parler fans celle à un grand que l’On
ert en des lieux 8c en des temps où il con»

vient le moins , lui parler à l’oreille, ou en
des termes myliérieux, rire jufqu’à éclater
en fa préfence, lui couper la parole , fe met-b
tte entre lui 8c ceux qui lui parlent, dédai-
gner ceux qui lui viennent faire» leur cour ,
ou attendre impatiemment’qu’il’s le reti-
rem, (a mettre proche de lui en une potin-

I 4



                                                                     

zoo Les CAnAcrizneste trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par [on habit, lui
marcher fur les talons, faire le familier,

rendre des libertés, marquent mieux un
. at qu’un favori. n

Un homme fage , ni ne le laifi’e gouver-
ner, ni ne chercheà gouverner les autres r
il veut que la raifon gouverne feule 8c tou-

. Jours. ’Je ne haïrois s d’être livré "par la con-
fiance à une peribîme raifonnable, 8: d’en
.être gouverné en toutes chofes , 8c abfolu-

l ment, 8C toujours z je ferois fût de bien fai-
re, fans avoir le foin de délibérer; je joui-
rois de la tranquillité de celui qui cil gou-
verné par la radon.

’* Toutes les pallions font menteufes, el-
les fe déguifent autant qu’elles le peuvent
aux yeux des autres , elles le cachent à el-
les-mêmes. Il n’y a point de yiçe qui un
une fauflè reflèmblance avec quelque ver-
tu, 8c qui ne s’en aide.

* On ouvre un livre de dévotion, 85 il
touche : on en ouvre un aune qui efl galant,
8C il fait fan impreflion. Oferai-je dire que
le cœur (cul concilie les chofes contraires ,
8C admet les incompatibles ?

* Les hommes rougilïent moins de leurs
crimes que de leur foiblefl’e 8c de leur va-
nité : tel efl ouvertement injufle, violent,
perfide, calomniateur, qui cache’fon amour
ou fou ambition, fans autre vue que de

lacacher. , "
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’ * Le cas n’arrive guere où l’on puifl’e di-

re: j’étais ambitieux. Ou on ne l’elt point,
ou on l’eût toujourszmais le temps vient où
l’on avoue que l’on a aimé. i
. *’ Les hommes commencent par l’amour,
finiffent par l’ambition, 8c ne le trouvent
dans une afliete plus tranquille , que lorf-

qu’ils meurent: I v* Rien ne coûte moins à la pafiion que de
remettre au-deifus de la raifon: ion rand
triorfilphe ell: de l’emporter fur l’intéret.

* ’on efl plus fociable 8c d’un meilleur
commerce ar le cœur que par l’efprit.

* Il y a e certains grands fentimentsi, de
certaines a&ions nobles 8c élevées, que
nous devons moins à la’force de notre ef-
prit qu’à la bonté de not" naturel. I v

.* ln’y a guere au mon 4 un plus bel ex-
cès que celui de la reconnoill’ance’.

A * Il faut être bien dénué d’ef rit, fi l’a-
mour , la malignité, la néceflite n’en font
pas trouver.
e ,* Il y a des lieux que l’on admire, il y
en a d’autres qui touchent 8: où l’on ai-

meroit à vivre. - .4* Il me femble que l’on dépend des-lieux
pour l’efprit , l’humeur, la paifion, le
goût 8c les fentiments.
. f Ceux quifimt bien, mériteroient finis
d’etre enviés, s’il n’y avoit encore un meil-

leur parti à prendre, qui cil: de faire mieux;
c’elt une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette ralentie. V ,

I S
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* Quelques-uns le défendent d’aimer 5C

de faire des vers, comme de deux foibles
qu’ils n’ofent avouer, l’un du» cœlir, l’autre

e l’efprit. . V È, * Il a quelquefois dans le cour-s’de la
vie de tchers plaifirs, 8c défi tendres en-

z gagements que l’on nous défend, qu’il cit
naturel de délirer du moins qu’ils fuirent:

ermis : de fi grands charmes ne peuvent:
erre furpafiës que par celui de Bavoir ytte-
noncer par vertu. r . .

tC H A P I T R E V.
I D6714 Société à dola Converfæion.

. ,N caraélere (bien fade, ait celui de
n’en avoir aucun. v . .

* C’efl; le rôle d’un for d’être importun :

un homme habile leur s’il convient, ou s’il
ennuiezil fait difparoître le moment qui
précede celui où il feroit de trop quelque

art. 3 ’ . .* L’on marche furies mauvais laifants;
8c il pleut par-tout pays de cette orte d’in-
feâes. Un bon plaifant cit une piece rare:
à un homme qui cil né tel, il cit encore fort
délicat d’en foutenir long-temps le parfon-
mge: il me pas ordinaire que celui qui
fait rire le faire efiimer.

* Il y a beaucoup d’efprits obfcenes, en-
core plus de médif’auts ou de fatyriques, par
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de délicats. Beur badiner avec grace , 8c
rencontrer heureu-fement fur les plus petits
fujets, il faut trop de manieres , trop de po-
liteile, 84 même trop de fécondité: c’efi:
créer que de railler ainfi, 8c faire. quelque

chofe de rien. r* Si l’on faifoit une férieufe attention à
tout ce qui le dit de froid, de vain 8: 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 difcours inutiles. Il faut
donc s’acœmmoder à tous les efprits,per-
mettre, comme un mal nécefi’aire, le récit
des fauiles nouvelles , les vagues réflexions
fur le gouvernement réfent, ou fur l’inté-
têt des Princes, le ébit des beaux (enti-
ments, qui reviennent toujours. les me"-
mes : il faut laiffer ARONCE parler prover-
be , MELINDE parler de foi, de lès vapeurs,
de les migraines de de les infomnies;

* L’on voit des gens, qui, dans les Con-
verfations, ou dans le peu de commerce
que l’ona avec eux, vous dé oûtent par
leurs ridicules impreliions , par il nouveau-
té, & j’ofe dire par l’impropriété des termes

dont ils le fervent, comme par l’alliance
de certains mots. qui ne fe rencontrent en-
lemble que dans leur bouche, 8c à qui ils
font lignifier des chofesque leurs premiers
mven teurs n’ont jamais eu intention de.
leur faire dir’e.’Ils ne fuirent, enI pôarlant,
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finie , que l’envie de toujours plaifanter ,

peut-erre de briller, tourne infenfible-
mentà un jargon qui leur elle propre, 8c qui
devient enfin leur idiome naturel : il; ac-
compagnent un langage fi extravagant d’un
selle affeélé , 8c d’une prononciation qui
cil contrefaite. Tous (ont contents d’eux-
mêmes 8c de l’agrément de leur-efprit; 8:
8c l’on ne peut as dire qu’ils en (oient en;
tiérement dénues; mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont; 8c ce qui cil pire, on en

foudre. i ** Sue dites-vous? Comment .1 je n’y fuis
pas. ous plairoit-il de recommencer N’y.
uis encore moins : je devine enfin z. vous

voulez, Acrs , me dire qu’il faitifroid :que
ne difiez-vous : il en froid. Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige ; (li-.-
tes: il pleut, il neige :vvous me trouvez bon
village , 8c vous defirez de mon féliciter;
dites:je vous trouve bon vil-la e. Mais,ré-

ondez-vous , cela cil bien uni bien clair,
d’ailleurs qui ne pourroit pas en dire

autant? Qu’importe , Acis , cit-ce un fi
and mal d’être entendu. quand on parle,
de parler comme tout le monde? Une

choie vous manque, Acis , à vous 81 à vos
Emblables les dilëurs de Pfiœôus, vous ne
vous en défiez point, 8c je vais vous jarret
dans l’étonnement, une choie vr us man-
que , c’elt l’cfprit: ce n’efi pas tout, il y a
en vous une choie de trop, qui eâ l’opinion
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d’en avoit plus que les autres : voilà la four-
ce de verre pompeux galimathias , de vos
pliraiès embrouillées , 8c de vos agrandis
mots qui ne lignifient rien. Vous ordcz
cet homme, ou vous entrez dans cette
chambre; je vous tire par votre habit, 8C
vous dis à l’oreille : ne longez point à avoir
de Permit, n’en àyez point, c’efl voue r64
le; a et, fi vous pouvez, un langage lim-
ple à tel que l’ont ceux’err qui vous ne
trouvez aucun efotit, peut-être alors croi-
ra-t-on que» vous en» avez. *’

* ui peut le promettre Miner dans la
fociéte des hommes, le rencontre de cer-
tains efprits vains, légers, Familiers , délie
bérés, qui font toujours dans une compa-
gnie ceux qui parlent, 8E qu’ils Faut-que les
autres écoutent .3 On les entend de Pantin
chambre, on entre impunément, 8C fans.
crainte de les interrompre :ils continuent
leur récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui fartent, comme
pour le rang ou le mériee des perfonnes qui
campoient le cercle. Ils tout taire celui qui
commence à conter une nouvelle, pour la
dire de leur façon, qui ei’t la meilleure; ils
la tiennent de * 2A MET, de *"RUCCELAY ,
ou de* CONCHINI , qu’ils ne connoifiènt
point, à qui ils n’ont jamais parlé, sa qu’ils.
traiteroient de monfeigneur s’ils Peut par-
loient. Ils sapprochent quel uefo’rs de .l’ 4
teille du plus qualifié de» l’a emblée, pour

* "l Sans dire mouflent. r
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le gratifier d’une circonitancc que perfonnè
neiàit, 8c dont ils ne veulent pas que les
autres foient infiruits : ils fuppriment quel-
ques, noms, pour déguiler l’hiiioire qu’ils
racontent, 8c pour détourner les applica-
tions : vous les priez, vous les preflëz inu-
tilement ; il y a des chofes u’ils ne diront
pas, il y a des gens qu’ils ne auroient nom.
mer, leur parole y cil enga ée, c’ell’ le der-
nier fecret, c’efi un my ere, outre que
vous leur demandez l’impoflible z car fur ce ’
que vous voulez apprendre d’eux , ils igno-
rentJe fait 8c les perfonnes.

ARRIAS a tout lu, a tout vu, il veut le
erfuader ainfi, c’cll: un homme univerfel,

à il le donne pour tel :il aime mieuxmen-L
tir que de le taire, ourle paroître ignorer
quelque choie. On parle à la table d’un
grand d’une cour du Nord ; il prend la pa-
role, 8: Pote à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en lavent : il s’oriente dans: cette ré-
gion lointaine, comme s’il en étoit origi-
naire : il difcourt des mœurs de cette cour,
des femmes du pays, de les loix 8C de (est
coutumes : il recite des hifioriettcs qui y
leur arrivées, il les trouve plaifantes , 8c il
en rit jufqu’a éclater. Quelqu’un fi: hazarde’

de le contredire, 8L lui prouve nettement
qu’il dit des chofes qui ne (ont as vraies.
Arrias ne fe trouble point, prend eu au con-
traire centre l’interrupteur.- :- je n’avance ,
lui dit-il , je ne raconte rien que je ne fiche
d’original ; je l’ai appris de,SETuON, Arn-
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bailàdeur- de France dans cette cour, revec
nu à Paris depuis quelques jours, que, je
connais familièrement, que j’aie fort intero
toge, &qui ne macache aucune circono-
fiance..Il reprend le fil de fa narration
avec plus de confiance qu’il ne l’avoir com-
mencée, lorfque l’un des conviés lui dit t
c’efi Sethon à qui vous parlez lui-même, 86
qui arrive fraîchement de [on ambafïade.
. * Il y a un parti à prendre dans les en-
tretiens, entre une certaine patelle qu’on
a de parler, ou quelquefois un efprit abf-
trait, qui, nous jettant loin dufujet’de la
converfation, nous fait faire ou de mau-
vaifes demandes, ou de fortes réponfes, 8e
une attention importune qu’on a au moine
cire mot qui échappe, pour le relever , bat.
dîner autour, y trouver un myflere que les
autres n’ voient pas,v chercher de la fi?
nefl’e 8c e la fubtilité, feulement’pour avoir
occafion d’y placer la fienne.
. * Erre infatué de foi, 8c s’être fortement
perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit , efi un
accident qui n’arrive guere qu’à celui qui
n’en apoint, ou qui en a peu r malheur
pour-lors à qui sil ex fë à l’entretien fun
tel perlônnage : com ien de jolies ph afes

-lui faudra-nil eifuyerl Combien de ces
mots aventuriers cgrparoifl’ent fubitement,
durent un temps, que bientôt on nerevoit
plus! S’il conte une nouvelle, c’efi: moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écoutentt que
pour avou le mérite de la dite, 8c de la dire
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bien :elle devient un roman entre fes mains;
il fait penfer les gens à fa maniere, leur met
en la bouche les petites façons de parler , 8l
les fait toujours parler long-temps r il rom-
be enfuite en des parenthefiss ni peuvent
palier pour épifodes, mais qui ont oublier
e gros de l’hiiloire , 8c à lui qui vous parle,

.8: à vous qui le fupportezr’que feroit-ce de
vous 8c de lui, fi quelqu’un ne furvenoit
heureufement pour déranger le cercle, 85
faire oublier la narration ?

* J’entends THÉODECTE de l’anticham-
bre; il groflit fa voix à mefure qu’il s’ap-
proche, le voilà entré : il rit, il crie, il
éclate : on bouche fes oreilles, c’efi un ton-
nerre:il n’efl pas moins redoutable par les
chofes qu’il dit, que par le ton dont il par-
le: il ne s’appaife 8: il ne revient de ce
grand fracas que pour bredouiller des va-
nités 8c des fortifes. Il a fi peu d’égard au
temps, aux perfonnes, aux bienféances, que
chacun a fan fait , fans qu’il ait eu intention
de lelui donner; il n’ei’t pasencoreaifis ,qu’il

’ a,à fou infu, défoblige’ toute l’aflèmblée.

. A-t-on fervi, il fe met le premierà table,
8c dans la premiere place; les femmes (ont
à fa droite 8c à fa gauche :ilmange, il boit,
il conte, il plaifante, il interrompt tout-à-
la-fois : il n’a nul difcernement des-per-
fonnes, ni du maître ,. ni des conviés; il
abufe de la folle déférence qu’on a pour lui.
Efl-ce lui, cit-ce humoriste qui donne le
repas? Il rappelle à foi toute; l’autorité de
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nELABnUYnRE; 209la table; 8c il y a un moindre inconvénient
à la lui biffer entiere, qu’à la lui difputer:

. le vin 8c les viandes n’ajoutent rien.à fun
.caraêtere. Si l’on joue, il [page au jeu: il
veut railler celui qui perd, il l’oflënfe.
Les rieurs font pour lui : il n’y a forte de fa-
tuités qu’on ne lui palle. Je cede enfin, 8:
je difparois, incapable de foufiiir plus long-
temps Theodeêie , 86 ceux qui le fouillent.

* TROILE cil utile à. ceux qui ont trop de
bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu , il»
leur fauve la peine d’arnailèr de l’argent,de

z faire des contrats, de fermer des coffres ,
de porter des clefs fur foi , 8c de craindre
un vol domel’tique : il les aide dans leurs

laifirs, 8c il devient capable enfuitede les
.ewir dans leurs affions: bientôt il les re-
?le 8c les maîtrilg dansleur conduite. Il cil
’cracle d’une maifon, celui dont on at-

tend , que dis-je, dont on prévient, dont on
devine les décifions. Il dit de cet efclave:
il faut le punir , 8c on le fouette, 8c de cet
autre: il faut l’aflianchir, 8c on l’affran-
chitri’on voit qu’un parafite ne le fait pas
rire; il peut lui déplaire, il sil: congédié:
le maître ell: heureux, fi Troile lui laiil’e la
femme 8: les enfants. Si celui-ci cil à table,
8c qu’il prononce d’un mets qui cil: friand,
le maître 8: les conviés qui en mangeoient
fans réflexion, le trouvent friand,&: ne
s’en peuvent ramifier f s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il el’t infipide, ceux qui
commençoient à le goûter, n’ofant avaler
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le morceau qu’ils ontà la bouche , ils le jet-
tent à terre z tous ont les eux fur lui, ob-
fervent fon maintien 8c on vifage , avant
de prononcer fur le vin ou fur les viandes
qui font fervies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la, maifon de ce riche qu’il gou-
verne : c’elt-là qu’il mange , qu’il dort 8c
qu’il fait digeliion , qu’il querelle fon va-
let, qu’il regoit fes ouvriers , 8c qu’il remet
fes créanciers. Il régente , il domine dans
tine falle, il y reçoit la cour 8C les homma-
ges de ceux qui, plus fins que les autres , ne
Veulent aller au maître que par T toile. Si
l’on entre par malheur fans avoir une ph -
.fionomie qui lui agrée, il ride fon front A
il détourne fa vue : fi on l’aborde , il ne le
leve pas: fi l’on s’affied auprès de lui , il s’é-

bigue : fi on lui parle, il ne répond point:
fi l’on continue de parler , il paire dans une
autre chambrezfion le fuit , 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’eiprit
cultivé , n’a pas befoin d’être averti qu’il ne doit

pas prendre ceci à la lettre , non plus que mille
autres pareilles expreilions qu’on rencontre dans
cet ouvrage , 84 dans tous les meilleurs écrits ari-
ciens & modernes, en vers 8c en proie.

’2’ Mais fi cela ’n’eii ignoré de perfonne, m’a

n dit un ami , pourquoi nous étaltzvvous ici ce
a, lieu commun à propos de rien? Car à l’égard. de
a: cette expreflion , il [à lanceroit par une fenêtre ,
b que la Bruycre a trouvé bon d’employer , pour
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de fe laifi’er joindre par quelqu’un qui a , ou

» nous peindre vivement l’humeur l’ombre a: imÀ
» périeufe de Troile,-qui ne voit qu’elle contientï,
a: ous une figure apparemment nbfurde , un (en:
sa: très-naturel , qui fe prél’ente d’abord à uicon-
à: que entend médiocrement le français,’ ans en
a: excepter le fimple peuple? De plus , toutes les
à: langues ne font-elles pas pleines de pareilles
.3, expreflions, ni , autonfées par l’ufage , entrent
a: fouvent dans e fiyle le plus fimple , 8c deviennent
a: en quelques manieres prOverbiales? c: i

Tout cela cil évident 84 fort connu , j’en con-
’viens. Cependant je n’ai pu me dil’penfer d’en fanâ-

re une remarque , parce qu’un Doâeur en Théolo-
gie , ne hors de France de parents Français , s’clt
cruten droit de cenfurer publiquement la Brnye-
Ie,.pour s’être fervi de cette expreflion figurée;
il l’a prife littéralement , a: croyant la rendre fi-
delement en anglais ( je n’oferois ’foupçbnuer le
contraire , ) il fait dire à la Bruyere , non" que
Troile jà lanceroit , mais qu’il je lancera par une
finira, 8c tout d’un temps il conclut delà que ’
Troile ne méritoit pas de figurer dans un livre ,
mais d’être mis aux petites mafias. il cil furpre-
nant qu’un Théologie’n ait pu broncher en fi beau
chemin , après’avoir’ lu 8c relu dans "Évangile;
I ne tel qui n’apperçoit pas une poutre qu’il a dans
on œil , voit un fétu dans l’œil de fou frere a. 8c

qu’un autre fort foigneux de ne pas avaler un
moucheron , avale un chameau. Voilà des expref.
lions bien plus hardies que celles dont le [en ici la
’Btuyere : ellcs’ (ont pourtant entendues de tout
lemoude , 8c performe ne s’efi encore avilë de les
trouver abfurdes , comme’elles le parditroient né-
ccflairemeut à qui les prendroit au pied de la lettre.



                                                                     

au Les .CARACTERES pun vifage, ou un fan de voix qu’il défap-
ro’uve z l’un ’8c l’autre (ont agréables en

roile, ’&"i1 s’en cil fervi heureufement
pour s’infinuer ou pour conquérir. Tout de-
vient avec le temps au-deflous de (es foins,
comme il efi au-deilus de vouloir le foute.-
nir ou continuer de plaire partie moindre

’ des talents qui ont commencé à le faire va-
loir. Oeil beaucou qu’il forte que] uefois
de les méditations de fa taciturnite pour
contredire, 8c que même, pour critiquer , il

’daigne une fois le jour avoir de l’el’ rit;
bien loin d’attendre de lui qu’il dé ere à.
vos fentimeniz , qu’il foit comptaifànt , qu’il
vous loue , vous n’êtes pas un qu’il aime
toujours votre approbation , ou qu’il (buffle

votre complaif’ance. a l1
* Il Faut l’ailier parler cet inconnu , que

le bazard a placé auprès de Vous dans une
voiture publique, à une fête ou à un (bec-

’ tacle, 8c il ne vous coûtera bientôt,pour le
iconnoître, que de l’avoir écouté z vous fau-
rez (on nom , fa demeure , fou a s , l’état
de l’on bien , (on em loi ,- candie on ere ,
la famille dont cil a mere , fa parent , les
alliances, les armes de fa maifon ; vous com-
prendrez qu’il ei’t noble, qu’il a un château ,

de beaux meubles , des valets 8c un carrofïe.
* Il y a des gens qui parlent un moment j

avant que d’avoir penfë; il y en a d’autres
x ui ont une fade attention à ce qu’ils dia
eut, 8c avec qui Ion louait: , dans, la com
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vetfation,de tout le travail de leur efprit; ü
ils (ont comme pêtrits de phrafcs Sade pe-
tits tours d’expreffion , con serrés dans leur
gefie 8L dans tout leur maintien; ils (ont
purifies, (1) 8C ne bazardent pas le moindre
met, quand il devroit faire le plus bel elle:
du monde; rien d’heureux ne leur écha pe,
rien ne coule de fource 8c avec libert ; ils.

’ parlent proprement 8c ennuyeufement.
* L’efprit de la converfation confilte bien

moins à en montrer beaucoup, qu’à en fai-
re trouver aux autres; celui. qui fort de vo-
tre entretien content de foi 8L de fan efprit,
l’ait de vous parfaitement. Les hommes
n’aiment point avons admirer, ils veulent:
plaire; ils cherchent moinsà être inilru’its,
8c même réjouis, u’à être goûtés 8c ap-,
plaudis; 8c le plai u le plus délicat cil de
aire Celui d’autrui.
4 * Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-

nation dans. nos converfations ni dans nos
écrits a elle ne-produit fouvent que des idées
vaines 8c puériles, qui ne fervent point à.
perfectionner le goût, 8c ànous rendre meil-
km’s: nos penfées doivent être un effet de

notre ju ement. p ., l* (7e une grande mifere que de’n’avoir.
pasafl’ez d’efprir pour bien arler, ni affez’

’de- jugement pour le taire. oilà le princi-
pe de toute impertinence.

n* Dire d’une chofe modeflement ou qu’el-

’À il) Gens qui affilent une grande pureté de
mgaggir j,,,, ,n LI , .. 1- .. t A" . V.
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le efl’ bonne, ou qu’elle cil mauvaife , 8: les
raifons pourquoi elle eli telle , demande du
bon feus se de l’expreilion; c’eit une afl’ai-
re. Il cil plus court de prononcer d’un ton
décifif, 8c qui emporte lapreuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle efi execrable , ou qu’elle

en miraculeufe. I i A -’ * Rien n’efi moins felon Dieu 8c felon le
monde, que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la converfation, jufqu’aux chofes les
plus indifférentes, par de longs 8C de faîti-
dieux ferments. Un honnête homme qui
dit oui ou nous, mérite d’être cru:fon ca-
raé’œre jure pour lui, donne créance à fes

paroles, 8; lui attire toute farte de con-
ance. r,.* Celui ui dit ineeKamment qu’il a de

l’honneur à de la robité, qu’il ne nuit à
performe, qu’il confient que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive , 8c qui jure pour le
faire croire, ne fait pas même contrefaire"
l’homme, de bien. I
k Un homme de bien ne fautoit em échet,
par toute fa modellie, qu’on ne di e de lui
pet qu’un malhonnête homme fait direzde

or. -. - * CLÉO’N parle peuobligeamment, ou peu
une, c’ei’t l’un. ou l’autre :mais il ajoute A
qu’il cil fait aipfi, 8c qu’il dit ce qu’il .penfe. -

* Il ’y a parler bien, parler. aifément ,7
parla jolie, parlerà propos :;c’efi échet
contre ce dernier ente queide .s’etendre
fur un repas magm que que l’on Vient de
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faire, devant des gens qui font réduits à
épargner leur pain , de dire merveilles de
fa fauté devant des infirmes, d’entretenir
de fes richefiès, de fes revenus 8c de fes
ameublements un homme qui n’a ni rentes
ni domicile, en un mot , de parler de fort
bonheur devant des miférables. Cette con-
verfation efi tte forte pour eux; 8C la com-i
paraifon qu’ils ont alors de leur état au

votre cil odieufe. .* Pour vous, dit EUTIPHRON, vous êtes
riche, ou vous devez l’être; dix mille livres
de renteëc en fonds de terre , cela cil beau ,
cela efl doux , 84 l’on efl heureux à moins ;
pendant que lui qui parle ainfi, a cinquane
te mille livres de revenu, 8c croit n’avoir;-
que la moitié de ce qu’il mérite : ilvous
taxe ,il vous apprécie, il fixe votre dépen-,
fe; 8c s’il vous jugeoit digne d’une meil- L
lente fortune, 8c de celle même où. il afpi-n,
te, il ne manqueroit pas de vous la limbai-
ter. Il n’ei’c pas le feul ui faille de fi man-,-
vaifes eflimations, au es comparaifons fi.
défobligeantes : le monde cil plein d’Euti--

phrons. ’ .* Quelqu’un , fuivant la ente de la cou-V
turne qui veut qu’on loue, par l’habitude
qu’il a à la flatterie 8c à l’exagération, con-
granule THÉODEME fur un difcours qu’il
n’a point entendu, 8c dont performe n’a pu
encore lui rendre compte; i ne laifl’e pas
de lui parler de fou génie, de fou golfe, 8c
fur-tout de la fidélité de fa méleIe,fi 8c il

2.1)
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cit vrai que Théodemeeit demeuré court.

* L’on voit des gens brufques,inquiets,
fafifams, qui bien qu’oiiifs , 8c fans aucune
affaire qui les a pelle ailleurs, vous expé-
dient, pour ain 1 dire, en peu de paroles ,
8c ne fongent qu’à fe dé rager de vous: on -
leur parle enCore qu’ils ont partis, 8c ont
difparu. Ilsne font pas moins impertinents
que ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer; ils font peut-être moins in-

commodes. ’* Parler 8C offenfer pour de certain es gens,
el’t préciiëment la meme chofe : ils font i-"
gérants 8c amers :leur fiyle cit mêlé de el

d’abfynthe; la raillerie, l’injure, l’in-
fulte , leur découle des levres comme leur
falive. Il leur fieroit utile d’être nés muets:
ou flupides. Ce qu’ils ont de vivacité &
d’efprit leur nuit davantage que ne fait à’
quelques autres leurpfottife. Ils ne fe con-I
tentent pas toujours de répliquer avec ai-j
greur , ils attaquent fouvent avec inlolence;
ils frappent fur tout ce qui fe trouve (bus
leur langue, fur les préfen ts, fur les abfents;
ils heurtent de front 8c de côté comme des
béliers. Demande-t-onà des béliers qu’ils.
n’aient pas de cornes ? De même n’efpere-’

t-on pas de réformer par cete einture des
naturels fi durs, fi farouches, I indociles?
ce que l’on peut faire de mieux, d’auflî
loi-n qu’on les découvre, cil: de les fuir de
toute fa force, 8c fans regarder derriere foi.

*- Il y a des gens d’une certaine étofiâ ou
’un
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d’un certain caraélere, avec qui il ne faut
jamais fe commettre, de qui l’on ne doit fe
plaindre que le moins qu’il ell: pollible, 8C
contre qui il n’eli pas même permis d’avoir

»railbn. k ,. J Entre deux perfonnes qui ont eu en:
femble une violente querelle , dont l’un a
raifon 8c l’autre ne l’a pas , ce que la plu-

art desceux qui y ont affilié ne manquent
jamais de faire , ou pour le difpenfer de ju-
ger, ou par un tempérament qur m’a toue
jours paru hors de a place, c’el’t de con:-
damner tous les deux : leçon importante,
motif prellànt 8c indifpenfable de fuir à.
l’Orient, quand le fat eft à l’Occident ,
pour évites: de partager avec lui le même

tort. q* Je n’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier, ni faluer avant qu’il me t
falue,fans m’avilir à les yeux, 8c fans trente
pet dans la bonne opinion qu’il a de lui-
même. MONTAGNE diroit : ( I) je velu:
avoir mes coudées franches, 6’ Être courtois
à afibleà mon point , fans remosz ne con-
fe’qwnce. hm puis du tout eflriver contre
mon, penchant ,-. à aller au rebours de mon
naturel, qui m’cnmene vers celui quejc trou-
ve à ma rencontre. Quand il m’efl ego], 6’

u’il ne m’efl point ennemi, j’anticzpe fin
ion accueil, je le quçflz’ormefizrfiz diffa tian
à fameujerlulijfais off: mes afices, fans
(emmanchai) .erfur [plias ’oufur le moins ,
.. (r) imité de Montagne. ’
Tome I. ’ K



                                                                     

5.18 Les CA RA arums
ne offre, comme dijènt aucuns, fier le gui vî-
ve; celui-là me de’ laït qui , par la con--
noiflëznce que j’ai «fifi: eouflumes 52 façons
d’agir, me tire de cette liberté &franelzife;
comment me reflbuvenir tout-à-propos ô!

.d’aufiï loin que je vois cet homme, d’émo
prunter une contenance grave 6’ importanè
le, à qui l’avernfl’e que je crois le valoir
bien 6’ art-delà : pour cela de me ramenie-
voir des mes bonnes qualités à conditions ,
’6’ des fiennes mauraifes, puis en foire la
to’mparaiflan : e’efl trop de travail our moi 5
6’ ne fuis du tout capable defirozde èfifiz-
bite attention : à quandbien ellem’auroit

fuece’de’ une premiere fois , je ne lazjferois pal:
de fléchir ê de me démentir à une [monde
tache; je ne puis me forcer G! eontraindre
pour quelconque à ftft’fitf. I ) . I
" * Avec de la vertu, de la capacité &lune
bonne conduire, on peut être infupportaè
ble. Les manieres que l’on néglige comme
de petites chofes, font fouvent ce qui Fait
que les hommes décident de vous en bien
bu en ma-lzune légere attention à les avoir
douces 8c clics, prévient leurs mauvais ju-
l ements. fine faut prefque rien pour êtrecru

er, incivil, méprifant , défobligeant; il
faut encore moins pour être eflimé tout le

ll centraire. ». -* La politeflè n’infpire pas toujours la
bonté, l’équité, la complaifance, la gratio

rude: elle en donne du moins les apparen-
ces, 8c fait paraître l’homme au-dehors

z
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comme il devroit être intérieurement.

L’on peut définir l’efprit de politellè, l’on

ne eut en fixer la pratique; elle fuit l’ufage
8C Bas coutumes reçues, elle eltattachéc
aux temps, aux lieux, aux perfonnes , 8e n’en:
point la même dans les deux l’exes, ni’danè
les différentes conditions ; l’efprit tOut feu!
ne la fait pas deviner, il fait qu’on la fuit
par imitation, 8c que l’on s’y perfeâion-
ne. Il y a des tempéraments qui ne font fof-
Ceptibles que’de’ la pantelle; 8c il y en a
d’autres qui ne fervent - u’aux rands taà
lents, ou à une vertu foli e. Il et vrai ne
les manieres polies donnent cours au m ri-
te , 8c le rendent agréable ; 8c qu’il faut
avoir de bien éminentes qualités pour fe
foutenir fans la politelle. i - i

Il me femble que l’efprit de politelre efl:
une certaine attention à faire que par nos

aroles 8c. par nos manieras , les autres
F oient contents de nous 8c d’eüx-mêmes. V

* C’eft une faute contre la oliteflè
que de louer immodérément en prefence de
Ceux que vous faites chanter ou toucher un
in(trument,’quelqu’autre perfonne. qui a ces
mêmes talents, comme devantceux quivous
lifent leurs vers, un autre poëte. A

* Dans; les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres, dans les préfents qu’on
Îleur fait, 8C dans tous les plaifirs qu’on leur
procure , il y a fait-chien , se faire felon leur
goût: le dernier cit préférable.- . x 4
’ * Il y auroit uneefpece de féroËité are-

z.
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jetterindifi’éremment toute forte de louan-
ges :’l’on doit être fenfible à celles qui nous

viennent des gens de bien, qui louent en
nous fincérement des chofes louables.

* Un homme d’efprit, 8: qui efi né fier ,
ne perd rien de fa fierté 8C de fa roideur
pour le trouver pauvre z fi quelque choie au
contraire doit amollir (on humeur, le ren-
dre plus doux 8c plus fociable, c’eli un peu

de profpérité. I i i .* Ne pouvoir fupportcr tous les mauvais
fcaraéteres dont le monde cit lein, n’efi
pas un fort bon caraé’cere; il aut dans le
commercetdes pieces d’or 8C de la mon-

noie. v* Vivre avec des gens qui font brouillés,
8c dont il faut écouter de part 8C d’autre les
plaintes réciproques, c’efl, pour ainfi-dire ,
ne pas lortir de l’audience, 8c entendre du
matin au foir plaider 8c arler procès.

* L’on fait des gens (I qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite; leurs
biens étoient en commun , ils n’avaient
qu’une même demeure, ils ne fc perdoient
pas de vue. Ils Te (ont apperçus à plus de
quatre-vingt ans u’ils devoient fe quit-
ter l’un l’autre, 8c nir leuriociété; ils n’a-
vaient plus qu’un jour à vivre, 8c ils n’ont
olé entreprendre de le palier enfemble: ils

le (ont dépêchés de rom re avant’que de
mourir; ils n’avoient de ouds pour la com-

(r) MM. Carmin 8c de S. Romain, Confcillcxs
d’un. i

1
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plaifance que iniques-là. Ils ont trop vécu
pour le bon exemple :un moment plutôt ils
mouroient fociables, 8c laifl’oient après eux
un rare modele de la perféve’rance dans l’a-
mitié.

* L’intérieur des familles eli fouvent trou-
blé ar les défiances, Par les jaIOufics 8c
par l’antipathie, pendant que des dehors
contents , paifibles 8c enjoués nous trom-
pent 8C nous y font fuppofer une paix qui
n’y efl point : il yen a peu ui gagnent à
être approfondies. Cette vi tte que vous
rendez , vient de fufpendre une querelle do-
meflique , qui n’attend que votre retraite

pour recommencer. l. * Dans lafociété , c’elt la raifon ni plie
-la premiere. Les lus rages font cuvent .

menés ar le lus ou &le plus bizarre; l’on
étudie on foi le, fou humeur,fescaprices,
l’on s’y accommode, l’on évite de le heur-a

ter, tout le monde lui cede : la moindre fé-
Irénité qui paroit fur (on vifage lui attire des
éloges: on lui tient compte de n’être pas
toujours infupportable. I ef’t craint , mé-
nagé, obéi, quelquefois aimé. q k

* Il n’y a que ceux,qui ont eu de vieux
collatéraux , ou qui en ont encore , 8c dont
il s’agit d’hériter, qui puiil’ent dire ce qu’il

en coûte. . -*’CLÉANrE eli un très-honnête homme ,
:il s’efl: choifi une femme qui efi la meilleure
performe du monde , 86 la plus.raifonna-

le; chacun de fa par: fait tout le plaifir 8:
K3
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tout l’agrément des fociétés où il fe trouve;
l’on ne peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politefle z ils le quittent demain , 8c
l’aile de leur féparation cil: tout dreiTé chez
le Notaire. Il y a , fans mentir, ( I) de cer-

. (1)1lmc fouvientâ ce propos d’un paillage de
Plutarque sues-remarquable , pris dola vie. de
Paulus-Æmilius , que je prendrai la liberté de
mettre ici dans les propres termes d’Amyot z Il
y a quelquefois de petites hargne: de riotte: forum!
re’pe’te’er , procédure: de quetyue: fielleujês condi-

tions, ou de quelque diflimilitude , au incompatibi-
lité de nature, que les étrangers ne ramifient pas ,
[chueller , par firccefwn . de temps , engendrent de j
grandes ahénarians de volontés entre des perfimnes ,
qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter; enjèmble.
Tout cela cit dit Ll’occafion d’un divorce bizarre
en apparence, mais fondé en effet fur de bonnes
raiforts. Voyez la, vie de PaulurvÆmiliur , chapé
.3. de la verfion’ d’Amyor. V .

Ce pallàge de Plutarque vient aflez bien ici,
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort micellaire.
Par rapport à ceux qui ont quelque connoillance
du monde, la citation dl: abfolumcnt inutile 3 je
l’avoue. Et, puifqu’il faut tout dire , mon defleiu,
en rapportant ce parlage , a été de m’en fervrr ’,
non comme d’une autorité nécclTaire pourqjultifier
8: confirmer le amarre de Cléame , mais comme
d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain qui, dans une diflertation qui p21-
roi: au-devant de fa’ traduétion anglaife * de

’ Le même dont il en fait mention dans les Cm5;-
res de Théophrnfie , chap. X. note ( r L Le [nous 04Mo.

p 5C6. 4
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tains mérites qui ne font point faits pour
être enfemble , de certaines vertus incom-

patibles. . 4* L’on peut compter finement fur la dot,
le douaire 8c les conventions, mais foible-
nient fur les nourritures elles dépendent
d’une union fra ile de la belle-ruere 8c de
la bru , 8c qui perit fouvent dans l’année du

maria e. . , ’I * [Ën beau-pare aime l’on gendre, aime
fa bru. Une. belle-mere aime fan gendre,
n’aime point falun. Tout cil réciproque.

- * Ce. qu’une marâtre aime le. moins de
ctout ce qui citau monde ,’ ce fiant les en-
fants de’ion mari. Plus elle ei’t folle de fou

mari , plus .elle cit marâtre. ’
Les marâtres font déferrer les villes Scies

bourgades, 8c ne peuplent pas moins la ret-

Théophi-aftc i a prononcé d? un ton décifif , que le
caraétetc de Clc’ante étoit extravagant 8c tout-â-
fait chimérique. C’el’t , dis-je , purement 8c lim-
plcment pour défabufer ce cenfeur , et ceux qui
pourroient être tentés de s’en rapporter à fou ju-
gcment , queqje me fuis avifé de joindre aux ré-
flexions’dc la Bruyere, celles qu’un Auteur tres-
.judicioux avoit publiées plufieurs fieeles aupara-
.vant, fur un fait inconreflablc , tout pareil à. celui
que la. Bruyete nous expofe ici fous un nom ima-
ginaire : fait qui (e renouvelle encore de temps en
temps à Rome, à Londres comme à Paris , 8c par;
tout ailleurs , où , par contrat folemuel , l’homme
à la femme fe’trouveqnt engagés à vivre miaulaia

«mon: eulëmble. .
.. . .7 Ç .K4.



                                                                     

224 Les CAnAcTEnlzsre de mendiants, de vagabonds, de domefï
tiques 8c d’efclaves , que la pauvreté.

* C** 8: H" font voifins de campagne,
8c leurs terres font contiguëszils habitent
lune contrée déferre 8: folitaire. Eloigné’s -
des villes 8: de tout commerce , il ferhbloit
que la fuite d’une entiere folitude’ ou l’a-
mour de la fociété eût dû les afl’ujettir à
une liaifon réciproque. Il cit cependant
difficile d’exprimer la bagatelle. ui les a
fait rompre , qui les rend- implaca les l’un
pour l’autre, 8C qui perpétuera leurs haines
dans leurs’deféèndants; Jamais des arents ,
’8c même des. freres , ne le font rouillés
pour une moindre choie. v ’ ’

Je flippofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre qui la polTedent feuls, ’8c qui la
partagent toute entt’euxdeux ’, je fuis en.
uadé- qu’il leur naîtra bientôt quelque me:

de rupture, quand ce ne feroit que pour les

limites; I* Il efl fouvent plus court 8c plus utile de
.quadrer aux autres , que de faire que les au-
tres s’ajuflzent à nous. . r

* l’approche d’une petite ville , 8c je fuis
déjà fur une hauteur d’où je la découvre.
Elle efl fituée à mi-côte , une riviera bai-

ne fes murs , 8: coule enflure dans une bel-
e’prairie z elle a une forêt épaule; qui la

couvre des vents froids 8: de l’aquilon. Je
la vois dans un jour fi favorable, que je
compte l’es tours 8c les clochers; elle me
toit peinte au le penchant de la colline. Je
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me récrie, je dis : que] plaifir de vivre
fous un fi beau ciel 8c. dans un féjour fi dé-
licieuxl Je del’cends dans la ville , ou je
n’ai pas couché deux nuits , que je refl’emo
ble à ceux qui l’habitent, j’en veux Partir,

* Il y a une choie que l’on n’a point vue
fous le ciel, 8c que, felon toutes les appa-
rences, on ne verra jamais z c’elt une peo
tire ville qui n’efi: divifée en aucuns partis ,
où les familles (ont unies , 8c où les confins
fe voient avec confiance, où un mariage
n’engendre point une uerre civile , ou la
querelle des tan s ne e réveille pas à tous
moments par l’o rande, l’encens 8c le pain
beni, par les proceflîons 8c panlesobfe nes,
d’où l’on a banni les caquets, le men onge
8c la médifance , ou l’on voit parler enfemc
’ble le Bailli 8L le Préfident , les Elus 8c les’AlÏ-

fefl’eurs 5 où le Doyen vit bien avec fes Cha-
noines, où les Chanoines ne dédai nent pas
les Chapelains, 8c où ceux-ci fou rent les

"Chantres. cLes provinciaux & les fors font toujours
prêts à le fâcher, 8: à croire qu’on le mo-
que d’eux, ou qu’on les méprifè. Il ne Eau:
jamais hazarder la plaifanterie même la plus
douce 8c la plus permife qu’avec des gens
polis, ou qui ont de" l’efprit. . l

* On ne prime point avec les grands, ils
.fe défendent par leur grandeur ;’ni avec’les
petits, ils vous repouflent par le qui vive.

* Tom ce qui cil mérite le fent,-fe diG
terne, fe devine récipthueanâ ; fi l’on



                                                                     

226 Les CARACTÈRES
vouloit être ef’timé, il faudroitvivre avec
des petfonnes eftimables.

* Celui qui el’c d’une éminence auadefi’us

des autres, qui le met à couvert de la ré-
partie, ne doit jamais faire une raillerie pi-

quante. . .* Il-y a de petitsdéfauts que’l’on ahan.
donne volontiers à la cenfure, 8c dont nous
ne haïfTons pas à être raillés : ce font de pas
reils défauts que nous devons choifir pour
railler les autres:

K * Rire des gens d’efprit, c’eûleprivilén-

e des fors: ilsifont dans le monde ce que
es fous font à la cour, je Veux dire fans

conféquence.. l
* La. moquerie efl fouvent indigence

ô’efprit; ’- H A
. * Vous. le croyez votre duppe; s’il feint

de l’être,.qui cit plusiduppe de lui ou de * s

vous è j -. *I Si VOUS obfervez avacf’oin qui font les
gens qui ne peuvent louer, qui blâment
toujours, qui ne (ont contents de perlon ne ,
vous reconnoîttez que ce font ceux mêmes
dont perfonne n’efi content. . -

* Le dédain r-8C le rengorgement dans la
fociété attire précil’ément le contraire de
ce que l’on cherche,lfic’efl: àufe faire efiiv

mer. ,*. Le plaifit de la-fociéte’ entre les amis,
fe cultive par une reflemblance de goût fur
Ce quiregarde les mœurs , 8:. par quelque
difiërence d’opinions fur les factices :par-
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sa, ou l’on s’aflèrtnit dans fes fentiments, ou
l’on s’exerce 8: l’on s’inflruit par la difpute.

”’ L’on ne peut aller loin dans l’amitié,
fi l’on n’eût pas difpofé à fe pardonner les
uns aux autres les petits défauts.
A * Combien de belles 8c inutiles raifonsà

étaler à celui qui e91 dans une grande ad-
verfité, pour elTayer de le rendre tranquil-
le l Les chofes de dehors, qu’on a pelle les
événemens, font quelquefois plus erres que
la raifonrôt que la nature. Mangez, dormez»,
ne vous lainez point mourir de chagrin,
fongez à vivre :harangues froides 8: qui
réduifent à l’impofiîble. Eus-vous raifort-
nable de vous tant inguic’rer? N’efl-ce pas
dire : E res-vous fait d’ê’tre malheureux?

*. Le confeil fi; nécefl’aire pour les affilii-
res, en: quelquefois dans la fociété nuifi-
.ble à qui le donne, &inutile à celui à qui
îlien: donné. Sur les mœurs vous faites re-
marquer des défauts, ou que l’on n’avoue
pas, ou que l’on efiime des vertus :fur les

(ouvrages, vous-rayez les endroits qui pa-
roifl’ent admirables à leur auteur, ou il fe
complaît davantage, où il croit s’être fur-
pafl’ lui-même. Vous perdez ainfi la con-

.fiance de vos amis, fans les avoir rendus ni
meilleurs, ni plus habiles. -* L’on a vu, il n’ a pas long-temps, un
cercle de perfonnes Z;)des deux fixes, liées
enfemble par. la convorfation 8e par un com-
mence&.d’t:.fpr.it 5 ils lamoient au vulgaire

(i) Les prcciculcs; .K 6



                                                                     

228 Les Cannernnrzs jl’art de arler d’une maniere intelligible;
une cho e dite entr’eux peu clairement, en
entraînoit une autre encore plus obfcùre,
fur laquelle on enchérifl’oit par de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs applau-
difiements : ar tout ce qu’ils appelloîent
délicatefl’e , Sentiments, tout 8c finefl’e d’ex-4

preffion, il étoient enfin parvenus à n’être
plus entendus, 8c à ne s’entendre pas eux-
mêmes. Il ne falloit, poitr’ fournir à cesen-
tretiens,ni bon feus, ni jugement,- ni mé-
moire, ni la moindre, capacité :I il fialloit de
l’efprit, non pas du meilleur, mais de ce-
lui qui cit faux, 85 où I’imagina-tièn a trop
de part.
I * Je le l’ai, THÉOBALDE,vous’êres vieil-

li; mais voudriez-vous que je mufle que
vous êtes baillé, que vous n’êtes plus poète
ni bel efprit, que vous êtes préfentement
aufli mauvais juge de tout genre d’ouvra-
ge,que méchant auteur, que vous n’avez
plus rien de naïfôc de délicat dans la con-
verfation? Votre air libre 8c préfomptueux
me rafïure, 8c me perfuade tout le Contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais, &i eut-être meilleur;
car fi à votre âge vous etes fi vif8c fi impé-
tueux, quel nom, Théobalde, falloit-il vous
donner dans votre jeunefle, 8c lor ne vous
étiez la coqueluche ou l’entêtement e certai-
nes femmes, qui ne juroient que par v0us,
fur votre parole , quidifoient; cela :1; :161th
cieux: qu’a-t-ildu .7. » « a w
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nnnaBRUYE-RE. 229* L’on arle impétueufement dansles en-
tretiens, cuvent par vanité ou par humeur,
rarement avec airez d’attentidn :tout ’oc- ’
cupé du defir de répondre à ce qu’on n’é-

coute point, l’on fuit les idées, 8C on les
explique fans le moindre égard pour les rai-
fonnements d’autrui :l’on cit bien éloigné
de trouver enfemble la vérité; l’on n’eft

I pas encore convenu de celle que l’on cher-
che. Qui pourroit écouter ces fortes de con-
verfations 8c les écrire, feroitvoirquelquefois
de bonnes chofes qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque-temps une
forte decon verfation fade 8c puérile, quitton-
loit toute fur des queflions frivoles, qui
avoient relatiOn au cœur, 8c ace qu’on ap-

pelle paffion ou tendrefi’e. La le&ure de
quelques romansles avoit introduites par;
mi les plus hunnêtes gens de la ville 8c de
la cour: ils s’en [ont défaits 4&1 la bourgeoifie
les a reçues avec les équivoques. I

* Quelques femmes de la ville ont la dé-
licateffe de ne pas favoir, ou de n’ofer dire

A le nom des rues, des plaCes 8: de quelques
endroits publics, qu’elles ne croient rpas
aflèænobles pour être connus. Elles di en:
le Louvre, la Pface Royale; mais elles nient
de tours 8c «de phrafes, plutôt que de pro-

- noricer de certains noms ; Bit-s’ils leur échap-
--pent,* c’eftt du moins avec. quelqu’altéra-
tion du mot, &après quelques façons qui

îlesirafi’ure’nt c’en celanmoms. naturelles que
des femmesïde la poum-qui, A ayant llbe’foiln
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dans le difcours, des Halles , du Châtelet, ou
de chofes femblables, difent les Halles, le

Châtelet. . . r* Si l’on feint quelquefois de ne fe pas
fouvenir de certains noms que l’un croit
obfcurs , 84 fi l’on, afleâ’œ de les corrompre
en les prononçant, c’eil par la bonne opi-

nion qu’on a du lien. . 4
* L’on dit par belle humeur, 8C dans la

liberté de la converfarion , de ces chofes
froides qu’à la vérité l’on donne pour tel-
les, 8C que l’on neptrouve bonnes, que par-
rlce qu’elles font extrêmement mauvaifes.
Cette maniere balle de plaifanter a paflé
du peuple, à qui elle a partient, jufques
dans une grande partie e la jeunefle de la
cour, qu’elle a déjà infeétée. Il efl vrai qu’il

.y entre trop de fadeur 8c de roifiereté ,
pour devoir craindre qu’elle s’etende plus
loin, 8c qu’elle l’aile de plus grands progrès
dans un pays qui cil le centre du bon goût

.8; de la politefièzl’on doit Cependant en
infpirer’le dégoût à ceux qui la pratiquent;
car bien que ce ne fait jamais lérieufement,
elle nelailfe pas de tenir la place dans leur
efprit 8c dans le commerce ordinaire, de
quelque choie de meilleur. . , .

* Entre dire de mauvaifcs chofes, ou en
.dire de bonnes que tout le monde fait, 8C
les donner pour nouvelles , je n’ai pas à

.çhoifir. ,.. r , , ’rp* Lucaîn ardit upeijnlie câqfç :il fait):
l’an me; de. Claudieinta ,ély 4.x". milieu. de
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Senequc; Se là-deflus une longue fuite de
latin”, que l’on cite fouvent devant des gens
qui ne l’entendent pas , 8C qui feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir un grand
fens 8c bien de l’efprit: car ont-l’on le paliè-
roit des anciens; ou après les avoir lus avec
foin, l’on (auroit encore choifir les mon. .
leurs , 8c les citer à. propos.

* HERMAGORAS ne fait pas qui efl: roi
de Hongrie:il s’étonne de n’entendre faire
aucune mention du roide Boheme. Ne lui
parlez pas des guerresde Flandre 8c de Hol-
lande , difpenfcz-le du moins de vous ré-
pondre, il confond les temps, ilignorequand
elles ont commencé , quand elles ont finie:
combats , fieges , tout lui efl nouveau. Mais
il efi infiruit de la nette des géants, il en
raconte les progrès à les moindres détails,
rien ne lui échafpe. Il débrouille même

’ l’horrible cahos es deux empires , le Baby-
*lonien 8c l’Aflytien ; il connaît à fond les
Egy tiens 8c leurs dynalties. Il n’a iamais
vu Xyerfailles , il ne le verra point z il a-prefï
guet vu la tout de Babel, il en compte les

é tés , il fait combien d’architectesont
prefidé à cet ouvrage , il fait le nom des
architeâes. Dirai-je qu’il croit Henri

’IV. fils de Henri HI 211 néglige du moins
de rien connoître aux maltons de France,
.d’Autriche ,- de Baviere. Quelles minuties,
dit-il lpendant qu’il récite de mémoire mu- I
te une lifte des Rois des Medes, oucdeBa-

lilHeanegxanda ., ,
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bylone , 8c que les noms d’Apronal , d’Hé-
«rigebal , de Nœfncmordach , de Mardo-
rkempald, lui font aufii familiers qu’à nous
ceux de VALOIS 8c de BOURBON. Il de-

’mande fi l’Empereur n’a jamais été marié:

’mais perlbnne ne lui apprendra que Ninus
a eu deux femmesuOn lui dit ne le roi
jouit d’une fauté parfaite; 8: il e fouvient
que Thamofis, un roi d’Egypte, étoit valé-
tudinaire , 8c qu’il tenoit cette complexion
de l’on ayeul Alipharmutofis. Que ne fait-
’il point ë Quelle choie lui el’t cachée de la
vénérable antiquité P Il vous dira que Set
’miram-is , ou , felon quelques-uns, Serima-
.ris , parloit comme (on fils Ninyas , qu’on
ne les dif’tinguoit pas à la parole :fi c’était
parce que la mere avoit une voix mâle com.
-me fon fils, ou le fils une voix cfléminée
comme (à mere , qu’il n’ofe pas le décider.

Il vous relevra que N embrot étoit gaucher ,
8c Sefoliris ambidextre , que c’efl une erreur
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait éte ap-
pelle Longuemain , parce que les bras lui
tomboient jufqu’aux genoux, 8c non à cau-

t le qu’il avoit une main plus longue que l’au-
tre ;s& il ajoute qu’il a des auteurs graves
qui affirment que c’ toit la. droite , qu’il
croit néanmoins être bien fondé à foutenir

que c’efi la gauche. . i ’
A * Afcagne efl’fiatuaire, Hégion fondeur,

’Æfchine foulon ,8: CYDIAS bel efprit ,
’c’efi fa .profeflion. Il a une’enfeigne , un
atelier, des ouvrages de commande, Baies
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eompagnons qui travaillent fous lui: il ne
vous (auroit rendre de plus d’un mais les-I
fiances qu’il vous a-promifes , s’il ne man--
que de parole à DOSITHÉE ,. qui l’a engagé;
à faire une élégie: une idylle efl fur. le mé-
tier ; c’efi ont (ÎRANron qui le preflè 8e
qui lui lai e efpérer unriche filaire. Proie,
vers , que voulez-vous ? Il réuflit également
en l’un 8c en l’autre. Demandez-lui des
lettres de confolation , ou pfut une abfence,
il les entre rendra; prenez-les toutes faites
8c entrez ans fun magafin , il va à ChOÎ-x
fit. Il a un ami qui n’a point d’autre fonc-æ
fion fur la terre, que deal: promettre-long.
temps à un certain monde 8C de le préfente:
enfin dans les mariions, commeun homme
rare-&- d’une exquife converfation; 8:: là ,
ainfi que le .muficien’ chante , 8c que le
joueur de luth touche luth devant les
perfonnes à qui il l’a promis ,Cydias après
avoir toufl’é , relevé la manchette , étendu
la main 8: ouvert les doi ts , débite rave-
ment Yes penfëesi uinte enciées, 8c es rai-
fonnements fophi iques. Différent de ceux;-
pni convenant des principes , 8c connoif--

ant la raifon ou la vérité qui cil une, s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour s’ac-
corder fur leurs fentiments , il n’ouvre la
bouche que pour contredire :il me fimble ,
dit-il gracieufement, que c’efl roufle con-
flaire de ce que vous dites; ou :Je ne faurois
Être Je votre opinion ;.ou bien : Un été au:-
trefois mon «vêtement, comme il 41.1: vôtre ,
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mais ily a trois chofes , ajoute-vil, écon-
fide’rer. . . 8c il en ajoute une quatrieme. Fade
difcoureur, qui n’a pas plutôt mis le pied.
dans une afi’emblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de uiril puifl’e s’infinuer, »
fe parer de l’an bel e prit , ou de fa philolo-
phie , 8c mettre en œuvre res rares concep-
rions r car foit qu’il parle ou qu’il écrive, il
ne doit pas être foupçônné d’avoir en vue
ni le vrai, ni le faux , ni le raifonnable , ni
le ridicule; il évite uniquement de donner
dans le feus des autres , 8L d’être de l’avis
de quelqu’un ; aufli attend-il dans un cer-
cle que chacun le foi: expliqué fur-le linier
qui s’efl: offert , ou louvent qu’il a amené

” lui-même , pour dire dogmatiquement des
choies toutes nouvelles ,. mais à fun é dé?
cifives 8C fans replique.Î Cyd’ras-s’ gale à
Lucien 8C à Seneque ; (1’)’fe met auëdeflùs

. de Platon 5 de Virgile 8c de Théocrite; 8;
fonlflatteur a fuin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût 8C
d’intérêt avec les contempteurs d’Homere;

"il attend-paifiblementque les hommes déi-
trompés lui préfèrent les poëtes modernes :
il le met en ce cas à la tête de-ces derniers;
il l’ait-à qui il adjuge la feeonde’ place. C’efl
en un mot un. compofé du pédant 8C du pré-
cieux ,r fairpour être admiré de la bourgeoi-
fie 8C de la province , en qui néanmoins on
n’apper oit rien de grand , que l’opinion

qu’il a e lui-mêmes -
(il Philofophe 8c poëre tragique,» n



                                                                     

un LA navrant." 233* C’efi la profonde ignorance qui infpire
le ton dogmatique. Celui quine fait rien,
croit enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-même : celui qui fait beau-
coup, penfe à peine que ce qu’il dit piaille
être ignoré, 8c parle plus in ifiéremment;

* es plus grandes chofes n’ont befoin
que d’être dites fimplement; elles le gâtent
par l’emphafe: il faut dire noblement les

lus petites; elles ne le foutiennent que par
’expreflion , le ton 8c la maniere. . .

* Il me (amble que l’on dit les chofes cm
cote lus finement qu’on ne eut les écrire.

* I n’y a guere qu’une nai ance houri été;

ou qu’une bonne éducation qui tendent les
hommes capables de lècret. I - v .

* Toute confiance cil: dangereufe (i elle r
n’efi entiere; il y a peu de con jOné’tures où il

ne faille tout dire,ou tout cacher. On a déjà
trop ditde fan feçret à celui à qui l’oncroit
devoir en dérober une circonfiance.

* Des gens vous promettent le fiacre! , 8C
ils le révelent eux-mêmes, 8c 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 tranfparents; d’autres ne difent pas

récifément une choie qui leur a été con-
fiée, mais ils parlent8c a filent de manie.-
re qu’on la découvre de oi-même : enfin ,
quelques-uns méprifent votre fecret, de
quelque conféquence qu’il puifl’e être z C
un myflere; un ICI m’en a fait part ,. 6’
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m’a défendu de 1e dire; 8c ils le difent.

Toute révélation d’un fecret efl: la faute

de celui qui l’a confié. .
* NICANDRE s’entretient avec ELISE de

la maniere douce 8C complaifante dont il a
vécu avec fa femme, depuis le jour qu’il en
fit le choix jufqu’à fla mort; il a déja dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas lamé des
enfants, 8c il le ré te : il parle des maifons
qu’il a à la ville, 8c ientôt d’une terre qu’il
a à la campagne z il calcule le. revenu qu’el-
le lui rapporte, il fait le plan des bâtiments,
en décrit la fituation, exagere la commodi-
té- desappartements, ainli que la richeflë
8c la propreté des meubles. Il affure qu’il
aime la bonne chere, les équipages: il le

” laint que’fa femme n’aime point allez le
eu 8: la fociété. Vous êtes riche, lui di-

roit d’un de l’es amis, que n’achetez-vous

cette charge! Pourquoi ne pas faire cette
acquilition, qui étendroit votre domaine .3
On me croit, ajoute-nil , plus. de bien que
je n’en rpoll’ede. Il n’oublie pas fon extracà
arion 8: l’es alliances: monfieur le Surinten-
dan: qui cfl mon confia: madame la C [zarz-
celiere qui ma parente : voilà fon ftyie. Il
raconte un fait qui prouve le mécontente-.
ment qu’il doit avoir de fes plus proches,
-& de ceux même qui font fes héritiers z Ai-
je tort , dit-il à Elife,’ai-je grand fujet de
leur vouloir du bien; 8c il l’en fait juge. Il
infinue enfuite qu’il a une fauté faible 8C

l languill’ante; il parle dela cave. où il doit
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être enterré. Il cil 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’é-

poufant :on annonce au moment qu’il par.
le , un cavalier, qui, de fa feule préforme,
démonte la batterie de l’homme de ville:
il le leve déconcerté 8c chagrin, 8c va dire
ailleurs u’il veut le remarier. ,

* Le age quelquefois évite le monde, de
peut d’être ennuyé, ’ ;

c H A P I T R E v I.
Der biens de Fortune.

U N homme fort riche peut.manger des
entremets,«faire peindre les lambris 8:

fes aICOVes, jouir d’un palais à la campa-
gne, 8c d’un autre à la ville, avoir un grand
. qui age, mettre un duc dans [a famille,
,& aire [for-i fils un grand feignent: cela
,eil: bite-8: de (on teŒœt.-Mais il appartient
peut-être à d’autres de vivre contents. I.

ë Une grande naiflance ou une grande
fortune annonce le mérite , 8c le fait plutôt

remarquer, V , - .* Ce qui difculpe le fat ambitieux de fun
ambition, cil: le foinque l’on prend, s’il a
fait-une grande fortune, de lui trouver un
.rnérite qu’il n’a jamais enfle ,auflî grand

qu’il croit l’avoir. , -. * A mefure que la faveur-,8; les grands
biens le retirent d’un homme, ils laiflènt
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voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 85
qui y étoit fans que patronne s’en apperçût.

* Si l’on ne le voyoit de les yeux, pour-
roit-on jamais s’imaginer l’étrange difpro-
portion que le plus ou le moins de pieces de
monnoie met entre les hommes?

Ce lus ou ce moins détermine à l’épée ,
àla ro e ou à l’églife-z il n’y a prefque point

d’autre vocation. ’* Deuxmarchands étoient voifins, 8C 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, 8C ont vécu dans
cotte familiarité que donnent un même âge
8: une même condition : l’une des deux ,
pour le tirer d’une extrême mifere, cherche
à le placer,- elle entrer au fervice d’une fort
grande dame, 8c l’une des premietes de la
cour : chez (a compagne.

* Si le financier manque fan-coup, les
courtifans difent de lui, c’efi: un bourgeois ,
un homme de rien, un malotru; s’il reuflit,
ils lui demandent fa fille.

* guelques-uns (r) ont fait dans leur
jeune ’e l’apprentifl’age d’un certain métier,

out en exercer un autre 8c fort diflérent le
«telle de leur vie..

* Un homme cil 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 (cul; 8c (2.).il ne m’en fera jamais

(x) Les Partifans. ’ *’ (a) Ses richcilès ne produiront aucun change-
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ni pis ni mieux; Si je commence à le regar-
der aVec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis pas
maître de faire autrement, quelle fotrile!

* Un projet allez vain, feroit de vouloir
tourner un homme fort lot 8c fort riche en
ridicule: les rieurs font de [on côté.

* NMr aVec- un portier ruilre, farouche,
tirant fur le SuiŒe, avec un vellibule, 8c
une antichambre , pour peu qu’il y faille lan-

ir quelqu’un 8: le morfondre, qu’il aroilï
en n avec une mine grave 8C une émar-

che mefurée, qu’ilécoute un peu 8c ne recon-
duife point , quelque fubalterne qu’il foit
d’ailleurs, il fera fentir de lui-même quel- .
que choie qui approche de la confidération.

* Je vais , CLITIIPHON, à votre porte ;v le
befoin que j’ai de vous me chaire de. mon
lit &Vde ma chambre. en; aux dieux que je
ne .fuflè ni votre client, ni votre fâcheux!
VOS efclavesmdifent que vous êtes enfer.-
mé, orque vous ne pouvez m’écouter que

«d’une heure entiere t je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué, 8: ilsme difent
que vous êtes forti. Que faites-vous, Cli-
tiphon , danslcet endroit, le plus reculé de
votre appartement , defi laborieux qui vous
empêche de m’en tendre? Vous enfilez quel-
ques mémoires, vous collationnez un re-
gifire, vous lignez , vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander, 8c
vous n’aviez qu’un mot à me répondre , oui
"ment dans mon état. Le n’en ferai jamais ni pis ni

mieux. 4 4
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ou non.- Vaulcz-vous être rare? rendez fer-
-viçe àceux qui dépendent de vous, vous le
ferez davantage par cette conduite, que
par ne vous as lamer voit. Ohomme im-
portant 8c c argé d’affaires , qui à votre
tout avez befoin de mes oŒces, venez dans
41a folitude de mon cabinetyle philorophc
Lefi accefiîble, je ne vous remettrai point à
un autre jour 1. Vous me trouverez fur les

livres de Platon; qui traitent de la fpiritua-
lité de l’ame, 8: de fa diflinêfion d’avec le

corps, ou la plumeà la main , pour calcu-
ïler les dif’tances de Saturne 8c de Jupiter.

- J’admire Dieu dansfes ouvra es, 8: je cher-
che 5 par laiconnoiflànce de a vérité , à ré-
’g1î;- mon efprit, 8: devenir meilleur. En-
?tre , toutes les portes vous font ouvertes:
lmon antichambre n’efl pas faite pour s’y
lennuyer en attendant, piaffez jufqu’à moi
fans me faire avertir j vous m’apportez
I uelque choie de plus précieux que l’ar eut
2C l’or ; fi c’efi’une occafion de vous o li-

"get, parlez, que voulez-vous que je fafle
pour vous? Faut-il quitter meselivres, mes
ïétudes , mon ouvrage,tcette ligne qui et!
commencée .3 Quelle. interruption heureufe
pour moi que celle qui Vous eft utile i Le
manieur d’argent, l’homme d’affaires efl:

un ours qu’on ne fautoit apprivoifer ; on
ne le voit dans (a loge qu’avec peine: que
dis-je, on ne le voit pas. ; car d’abord on
ne’le voit pointencoœ , 8: bientôt on ne le
voit plus. L’homme de lettres au, contrainte

ci
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en trivial, comme une borne au, coin des
places, il cil vu de tous 8e à toute heure,
86 en tous états, arable, au lit, nud, ha-
billé, fain ou malade: il ne peut être imper--
tant, 8c il ne le veut point erre.

»* N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richefles z ils les ont à titre
onéreux, 8c: qui ne nous accommoderoit

int. Ils ont mis leur te s, leur famé,
eut honneur 8c leur con cience pour les

avoir : cela el’t trop cher; 8c il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

* Les P. T. S. r) nous font fentir toutes
les pallions l’une après l’autre. L’on com-
mencepar le mépris,à caufe de leur obfcu-
tiré. On les envie enfuite, on les hait, on
les craint, on les eflime quelquefois , 8c on
les refpe&e. L’on vit airez pour finir à leur
égard par la compalfion. A .

*,SOSIE,de la livrée, a paflë par une pe- .
tire recette à une fous-ferme; 8c par les con- l
ouillons, la violence 8.: l’abus qu’il a fait
de l’es ouvoirs, il s’efi: enfin, fur les ruines.
de pl Leurs familles, élevé à quelque gra-
de; devenu noble par une charge, il ne lui
manquoit que d’être homme de bien: une
place de marguillier a fait ce prodige.

* ARSURE cheminoit feule 8c à pied vers
le grand portiquede feint, ** , entendoit de
loin le fermon d’un Carme , ou d’un Docteur
qu’elle ne voyoit- qu’obliquement, 8C dont
elle perdoit bien des paroles... Sa, vertu étoit
. (I4) Les P-artifans.. . ,1 i s -
TomcI. il. L4
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obfcure,.& la dévotion connue comme la
perfonne. Son mari cil entré dans le hui-
tieme denier. Quelle monflrueufe fortune
en moins de fix années! Elle n’arriveà l’é-

life que dans un char, on lui porte une
ourde queue; l’orateur s’interrompt pen-

dant qu’elle le place, elle le voit’de front,
n’en perd pas une feule parole, ni le moin-
dre gefiez’il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confefièr i tous veulent l’abfou-
,dre, 85 le Curé l’emporte. ’

* L’on porte CRÉSUS au cimeticre; de
toutes l’es immenfes richeffes ne le vol 8c
la concuflîon lui avoient acqui es , 8: qu’il
a épuifécs ar le luxe 8c par la bonne chere,
il ne lui .e as demeuré de quoi le faire en-
terrer 1 il cl? mort infolvable, fans biens ,
&ainfi privé de tous les fecours: l’on n’a
vu chez lui ni julep , ni cordiaux, ni Méde-
cins , ni le moindre Doéteur qui l’ait alluré ’

de fon falun I* CHAMPAGNE , au fortir d’un long
dîné qui lui enfle l’eflomac’, 8c dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sil-
lery, ligne un ordre qu’on lui préfente, qui
ôteroit le pain à toute une province, li
l’on n’y remédioit :il en; excufable. Quel
moyen de comprendre dans la premiere
heure de la digefiion qu’on puifl’e quelque
part mourir de faim?

* SYLVAIN , de les deniers, a acquis de
la naifi’ance &vun autre nom. Il cil feignent
de la panifie où lès aïeux payoient la tail-
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le : il n’auroit u autrefois entrer page chez
CLÉOBULE, à il cil fou gendre.

* DORUS palle en litiere par la voie A
piemze, précédé de fes affranchis 8c de es
efclaves, qui détournent le peuple, 8c flint

y faire place: il ne lui manque que des lic-
teurs. Il entre à Rome avec ce cotte e , où il
femble triompher de la balaie de la:
pauvreté de fon pere SANGA. r I

* On ne peut mieux ufer de fa fortune
l que fait PÉRIANDRE : elle lui donne du

rang, du crédit, de l’autorité : déjà on ne
le prie plus d’accorder fon amitié , on im-
plore fa proteélion. Il a commencé par dire
de foi-même : un homme de ma fine , il
palle à dire z un hommede me nudité ; il fe
donne Olll’ tel, 8c il n’y a performe de ceux
à qui i prête de l’argent , ou qu’il reçoit à.
fa table , qui cil délicate , qui veuille s’y
oppofer. Sa demeure ell fuperbe , un dori-
que regne dans tous fes dehors; ce n’efl pas
une porte , c’ell: un portique. Efl-ce la mai-
fon d’un particulier? Bit-ce un temple? Le .
peuple s’y trompe. Il cit le feigne r domi-
nant de tout le quartier ; c’elt lui’que Ël’on
envie, 8c dont on voudroit voir la chûte ;
c’efl; lui don-t la femme , par fon collier de
gerles ,s’eil fait des ennemies de toutes les "

a’tnes du voifinage. Tout le ffoutient dans
. ce: homme , rien encore ne fe dément dans

cette grandeur qu’il a acquife , dont il ne.
doit rien, qu’il a payée. Que fou pere, fi
vieux 8c fi caduc, n’ei’t-il mort il y a vingt

- L a
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uns, 8c avant qu’il fa fit dans le monde au:
cune mention de Périandre l Comment
pourra-t-il foutenir ces odieufes pancartes ,
5!) qui déchiffrent les conditions, 8c qui
cuvent font rougir laveuve 8c les héritiers?

Les fupprimera-t-il aux yeux de toute une ’
ville jaloufe, maligne, clairvoyante, 8c aux
dépens de mille gens qui veulent abfolu-
ment aller tenir leur tan gqà des obfeques?
Veut-on d’ailleurs qu’il une de (on pere un;
noble homme , 8c peut-être un honorable
homme, lui qui cil meflîre .7 .

-* Combien d’hommes reifemblent à ces
arbres déjà forts 8c avancés , quel’on nauf-

lante dans les jardins , où ils furprennent.
es yeux de ceux qui les voient placés dans

de beaux endroits où ils ne les ont point vus
croître , 8c qui ne connoiifent ni leurs com.
mencemcnts, ni leurs progrès?

* Si certains morts revenoient au mon-
de , 8: s’ils voyoient leurs grands noms
portés , 8c leurs terres les mieux titrées ,
avec leurs châteaux 8c leurs maifons anti-
nues , poilédées par des gens dont les peres

toient peut: être leurs métayers , quelle.
opinion pourroient-ils avoir de notre fieu

de? .* Rien ne fait mieux comprendre le peu
de chofe que Dieu croit donner aux hom-
mes , en leur abandonnant les richefiès ,
l’argent , les grands établifÎements 8; les au-
tres biens , que la difpenfation qu’il en fait ,

(i) Billets d enterrements. j v -
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8è le genre d’hommes qui en font le mieux
pourvus.

* Si vous entrez dans les cuifines,où l’on
voit réduire en art 8c en méthode le fecret
de flatter votre goût, 86 de vous faire man-
ger au-delà du nécefaire; li vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le fcfiin que l’on vous
prépare, fi vous regardez par’quelles mains
elles pafl’ent, 8c toutes les formes différen-
tes qu’elles prennent avant de devenir un
mets exquis, 8c d’arriver à cette propreté 86
à cette élé ancc qui charment vos yeux,
vous font heliter fur le choix, 8c prendre le

arri d’ell’ayer de tout; fi vous vo ez tout
le repas ailleurs ue fur une table ien fer?
vie, quelles falet s ! quels dégoûts l Si vous
allez derriere un théatre, 8c fi vous nom-
brez les poids , les roues, les cordages qui
font les vols 8c les machines; fi vous con-
fidérez combien de gens entrent dans l’exé-
cution de? ces mouvements , quelle force de
bras , 8c quelle exrenfion de nerfs ils y cm:
ploient, vous direz : font-ce là les princi-
pes 8: les relions de ce fpcétacle fi beau,

’ 1 naturel, qui paroit animé 8c agir de foi-
même? vous vous récrierez : quels efforts!
quelle violence! De même n’approfondiil’ez

pas la fortune des artifans.
* Ce garçon fi rais, fifleuri , 8C d’une fi

belle famé, en: feignent d’une Abbaye 8c de,
, dix autres bénéfices : tous enfemble lui rap-
portent fur vingt mille livres de’revenu ,

L 3
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y a ailleurs 1x vingt familles indigentes,
qui ne le chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habits our le couvrir, 8c-
qui louvent manquent e pain; leur pau-
vreté cil extrême 8: honteufe: quel parta-
ge! Et cela ne prouve-t-il pas clairement
un avenir?
I * CHRYSIPPE, homme nouveau 8c le pre-
mier noble de fa 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 fes fouhaits, 8C fa plus haute
ambition, il l’a dit ainfi, 8C on s’en fou-
vient. Il arrive, je ne fais par quels chemins,
jufqu’à donner en revenu à l’une de l’es
filles pour [à dot, ce qu’il déliroit lui-mê-
me d’avoir en fonds pour toute fortune pen-
riant (à vie : une pareille fomme efl comp-
tée dans fes coffres pour chacun de les au-
tres enfants qu’il doit pourvoir, 8c il a un
grand nombre d’enfants : ce n’efl: qu’en

, avancement d’hoirie; il y a d’autres biens
à efpérer après fa mort: il vit encore , quoi-
qu’aiTez avancé en âge; il nie le relie de les
jours à travailler pour s’enrichir.

* Laura faire ERGASTE, 8c il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la riviere, ou qui marchent fur la terre fer-
me; Il fait convertir en or jufqu’aux to- *
feaux, aux joncs 8c à l’ortie: il écoute tous
les avis, 8C propofe tous ceux qu’il a écoué
tés. Le Prince. ne donne. aux autres qu’aux.
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ue celles qui lui étoient dues; c’el une
aim infatiable d’avoir 8c de pofféder. Il

trafiqueroit des arts 8c des fciences, 8c met-
troit en parti jufqu’à l’harmonie. Il fau-

- droit, s’il en étoit cru, que le peuple, pour I
avoir le plaifir de le voir riche , de lui voir
une meute 8c une écurie, ût erdre le fou-
venir de la mulique d’Orp ’e, le conten-

,ter de la Henné.
*. Ne traitez as avec CRITO’N, il n’en

touché que de es feuls avantages. Le pie.
ge cil: tout dreflë à ceux à ni a charge, fa
terre, ou ce qu’il parade, etont envie: il
vous impofera des conditions extravagan-
tes. Il n’y a nul ménagement 8c nulle com-

olition à.attendre d’un homme li plein de
s intérêts 8c fi ennemi des vôtres : il lui

faut une duppe. ’* Bnou’rm, dit le peuple, fait des te-
traites, 8C s’enferme huit jours avec des
faims: ils ont leurs méditations, 8c il a les
fiennes.

* Le peuple fouvent a le plaifir de la trac
gédic; il voit périr fur le théatre du monde
les perfonnages les plus odieux, qui ont fait
le plus mal dans divèrfes fcenes, 8c qu’il

A a le plus haïs.
. * Si l’on partage la vie des (I) P. T. S. en

deux portions égales; la premiere vive8c
a ifl’ante, cil: toute occupée à vouloir af-
fliger le peuple , 8c la féconde, voifine de la

. (r) Les Parrifans. 1.
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mort, à (le déceler, 8c à fe ruiner les uns

les autres. . ’ l »* Cet homme qui a fait la fortune de
plufieurs, qui a fait la vôtre, n’a pu foute-

-nir la fienneLni aflmeravantfa mon celle
de fa femme 8: de fes enfants; ils vivent ca-
chés 8C malheureux. Quelque bien inflruit
que vous (oyez de la mifete de leur condi-

-tion , vous ne penfèz pas à l’adoucir, vous
ne le lpouvez pas en effet ; vous tenez table,

7vous âtiflèz, mais vous conferve]. par re-
connoifiànce le portrait de votre bienfaic-
.teur, quia pallié à la vérité du cabinet à

i l’antichambre. Quels égards ! il pouvoit
aller au garde-meuble.
- v * Il ya une dureté de complexion, ily
en a une autre de condition 8C d’état. L’on

tire de ceile-ci comme de la premiereidc
quoi s’endurcit fur la mifere des autres ;di-
irai-1e même, de quoi ne pas plaindre les
malheurs de fa famille. Un bon financier
ne leure ni fes amis, ni fa femme , ni les

I en nts. .’* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas
affèz loin; je fuis, ditezevous, Tous l’autre
tropique : paffez fous le pole, 8c dans l’au-
tre hémifphere, montez aux étoiles fi vous
le pouvez; m’y voilà: fortlbien, vous êtes
en sûreté; je découvre fur la terre un hom-
me avide, infatiable , inexorable, qui veut,
aux dépens de tout ce qui fe trouvera fur
fan chemin 8: à fa rencontre, 8: quoi qu’il
en puifiè coûter aux autres, pourvoir à lui
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: feul, grollir la fortune, 8c regorger de bien.

* Faire fortune ell: une il belle phrafe,
&qui dit unefi banne chofe, qu’elle cil d’un
triage univerfel. On la cannoit 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 aycs de l’un 8c de l’autre fexe; il n’
a point de lieux (acres où elle n’ait pénètre,-
point de défert ni de folitude où elle fait.
inconnue.

* A force de faire de nouveaux contrats.
ou de fentir (on argent groifir dans l’es cof-
fres, on le croit enfin une bonne tête, 8c,
prefque capable de gouverner. .
a * Il faut une forte d’efprit pour faire fora
tune, 8: fur-tout une grande fortune. Cep
n’eft ni le bon, ni le bel efprit, ni le grand,"
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat :le
ne fais précifément lequel c’efi; j’attends
que quelqu’un veuille m’en infiruire.

Il’faut moins d’efprit ne d’habitude ou
d’expérience out faire a fortune ; l’on y.
fonge trop tar ; 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 vient
peut-être que les fortunes ont fi rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir
s’avancer; il néglige tout, il ne penfe du
matin au fait, il ne rêve la nuit qu’à une
feule chofe, qui efÏ de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure 8c des fonadolef-
ccnce à fe mettre dans les voies de la for-

L5
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tune : s’il trouve une barriere de front qui
ferme fon paillage, il biaife naturellement ,.
86 va à droit 8c à gauche, felon qu’il y voit-
de jour 8c d’apparence; 8c fi de nouveaux
0b acles l’arrêtent , il rentre dans le l’entier
qu’il avoit quitté. Il cil: déterminé par la na-
ture des difficultés, tantôtà les furmonter,
tantôt à les éviter , ou à prendre d’autresme-
fures’: fon intérêt, l’ufage, les conjonêtures
ledirigent. Fauvil’ de li grands talentsSc une
fi bonne tête à un voyageur, pour fuivre d”a-»
b rd le grand chemin, 8c s’ilefl plein 8c emo
b rraffé, prendre la terre, 8c aller à travers
champs, puis regagner la pret’niere route, la
continuer, arriver à fou terme? Faut-il tant
d’efprit pour aller à l’es fins P Bit-ce donc un
prodige qu’un fot riche 8c accrédité P

Il y a même des llupides, 8c j’aie dire
des imbécilles, qui le placent en de beaux
polies, 8c qui lavent mourir dans l’opu-
lence,.fans qu’on les doive foupçonner en
nulle manient d’y avoir contribué de leur
travail,» Ou de la moindre induline : quel-
qu’un les a conduits à la fource d’un fleuve,

ou bien le hazard feul les y a Fait rencon-
trer. On leur a dit : voulez-vous de l’eau?
puifez; & ils ont puifé.

* Quand on eff jeune, (buveur on efi:
pauvre : ou l’on n’a pas encore fait d’ac-

uilitions, ou les fuccefiîons ne font pas
échues. L’on devient riche 8c vieux en mê-
me temps , tant il efl rare que les hommes
puifi’ent réunir tous leurs avantages : 8c E
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cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas de
quoi leur porter envie ; ils ont allez à per- -
dre par la mort, pour mériter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fouger à (a
fortune; elle n’efl: pas faire à cinquante ans:
l’on bâtit dans fa vieillefie, 8: l’on meurt
quand on en efl aux peintres 84 aux vitriers.

* Quel eft le fruit d’une grande fortune,
fi ce n’efi de jouir de la vanité, de l’induf-

trie, du travail 8c. de la dépenfe de ceux
qui font venus avant nous, 8c de travailler
nous-mêmes, de planter , de bâtir, d’ac
quérir pour la poflérité ? -

* L’on ouvre 8c l’on étale tous les matins
pour tromper fan monde, 8c l’on ferme le
loir a t’es avoir trompé tout le jour.

* fie marchand fait des ’montres, pour
donner de fa marchandife ce qu’il y a de
pire; il a (I) le catis 8c les faux jours,afin’
d’en cacher les défauts, 8C qu’elle pareille
bonne; il la furfait pour la vendre lus cher
qu’elle ne vaut ; il a des marques auHès 8c
myflérieufes , afin qu’on croie n’en donner

I que fan 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 (oit de poids. .

j* Dans toutes les conditions, le pauvre
(r) C’el’t-â-dire , l’art de mettre en preflè une

étofië , pour lui donner plus de Iuflrc. Ce mot , ab»
fol-umtnt néceflairej, ne fc trouve point dans le
Dzfironnair: de l’Aradémie Françaifi , premiere
édition.

L 6
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pllICnt n’efi guere éloigné de la fripponne-
rie. Le l’avoir-faire 8c l’habileté ne meneur
pas jufqu’aux énormes richefl’es.

L’on peut s’enrichir dans quel’quea-rt, ou

dans quelque commerce que ce (bit, par
l’oflentation d’une certaine robité. e

* De tous les moyens de gire fa fortune,
le plus court 8c le meilleur elt de mettre les

ens à voit clairement leurs intérêts à vous
aire du bien.

* Les hommes prefl"és par les belôins de
la vie, 8C quelquefois par le défit du gain
ou de la gloire, cultivent des talents profa-
nes, ou s’en agent dans des proFeflion’s
équivoques, dont ils le cachent lon
temps à eux-mêmes le péril 8c les coing:
quences. Ils les quittent enfuite par une dé-
votion indifcrete, qui ne leur vient jamais
qu’après gau’ils ont fait leur récolte 8c qu’ils
jouifl’ent ’une fortune bien établie.

* Il y a des milëres fiir’la- terre qui en
firent 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
8: les faifons pour fournir à fa délicatefie:
de fimples bourgeois, feulement à caulë
qu’ils étoient riches, onteu l’audace d’ava-

1er en un feul morceau la nourriture de cent
familles. Tienne qui voudra contre de fi
grandes extrémités , je ne veux être, lije’le

puis, ni malheureux, ni heureux;je me
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jette 8C me refugie dans la médiocrité.

* On fait queles pauvres font chagrins de
ce que tout leur manque, 8c que performe
ne les foulage; mais s’il ell: vrai que lesti-
ches foient coletes, c’ell de ce que la moine
drachme puifTe leur manquer, ou que quel-
qu’un veuille leur réfiller.

* Celui-là ell riche qui reçoit plus qu’il
. ne confume : celui-là ell pauvre, dont la
dépeulè excede la recette. . ’

* Tel avec deux millions de rente, peut
être pauvre chaque année de cinq cens

Imille livres. a* Il n’y arien qui le foutienne plus long-
temps qu’une médiocre fortune : il n’y a rien

dont on voie mieux la fin qu’une grande

fortune, , » îL’occafion prochaine de la pauvreté, c’efl:

de grandes richefl’es. »
S’il efl: vrai que l’on (oit riche de tout ce

dent on n’a pas befoin , un homme fort ri;
,che c’ell un homme qui eltfage.

4 S’il efi vrai que l’on foi: pauvre par tou-
tes les choies que l’on délire, l’ambitieux 8C
l’avare languillentzdans une extrême pau-

vreté. ’ ** Les pallions tyrannifent l’homme, 8c
l’ambition fufpend en lui les autres pal:
fions,&t lui donne pour un temps les appav
rences de toutes les vertus. Cc TRIPHON,
qui a tous les vices , je l’ai cru fabre,chalte, ,
libéral, humble, 8e même dévot;jele croie
rais encore, s’il n’eût enfin fait a fortune.
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féder. 85 de s’agrandir: la bile gagne, 8c la.
mort approche , avec un vifage flétri 8E
des jambes déjà faibles; l’on dit :ma for?
rune, mon établiflèmcnt.

* Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever, ou par la propre indullrie, ou par
l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la complexion 8:.
les moeurs, maiszla mine défigne les biens
de fortune :le plus ou le moins de mille li-

’ vres de rente, le trouve écrit fur les vifages.
CHRYSANTE, homme opulentr 8c im-

pertinent, ne Veut pas être vu avec EUGE-
NE, qui ell homme de mérite, mais pau-
vre; il croit en être déshonoré. Eugene
el’t pour Chryfante dans les mêmes dilpolie
rions : ils ne courent pas rifque de le 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 furie plus ou furie moins, je
dis en mobmême: fort bien, j’en fuis raa
vi, tant mieux pour eux: vouslverrez que
cet homme-ci elÏ mieux logé, mieux men-’-
blé 8: mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’il

fera entré depuis que] ues mois dans quel-
qu’afi’aire,0ù il aura d jà fait un gain rai-1
l’onnablezDieu veuille qu’il en vienne en
peu de tempstjufqu’à me mé rifer.

* Si les penle’es, lesvlivres leurs Auteurs
dépendoient deslriches, 8c de ceux qui ou
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fait une belle fortune, quelle profcription!
Il n’y auroit plus de rappel. Quel ton, quel
afcendant ne prennent-ils par fur les n-
vants lQuelle majellé n’obfervent-ils pas à
l’égard de ces hommes chétifs, que leur mé-
rite n’a ni placés, ni enrichis, 8c qui en font
encore à penfer 8c à écrire judicieufement!
Il faut l’avouer, le préfent ell pour les ri-
ches , 8C l’avenir pour les vertueux 8c les ha-
biles. HOMERE cil encore, 8C fera toujours,
les receveurs de droits, les publicains ne
font, plus. Ont-ils été P Leur patrie, leurs .
noms font-ils connus P Y a-t-il eu dans la
Grece des partifans PQue font devenus ces
importants perfonn ages qui méprifoien’tHo-
mere, qui ne fongeoient dans la place qu’à
l’éviter, qui ne lui rendoient pas le falut ,
ou qui le lainoient par fon nom, i ne dai- .
gnoient pas l’affocier à leur rab e, qui le
regardoient comme un homme qui n’étoit
pas riche, 8c qui faifoit un livre ? Que de-
viendront les FAUCONNETSMront-i s aulli
loin dans la pollérité que DESCARTES , ne
Français ,0 mort en Stade?

* Du même fonds d’orgueil dont l’on s’é-

leve fièrement au-delrus de les inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui (ont
au-defi’us de foi. C’ell le propre de cc vice,
qui n’efi: fondé ni fur le mérite perfonnel ,
ni fur la vertu, mais fur les richeiles ,les
polies, le crédit, 8c fur de vaines fèiences,
de nous porter également à méprifer ceux
qui ont marasque nous de cette .efpcce de
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biens, 8c à ellimet trop ceux qui en ont une»
mefure qui excede la nôtre.

* Il y a des ames Tales, paîtries de boue
&d’ordure, éprifes du ain 8c de l’intérêt,

comme les belles ames e font de la gloire
&de la vertu; capables d’une feule volup-
té, qui el’t celle d’acquérir ou de ne point

perdre ; curieufes 80 avides du denier dix ,-
- uniquement occupées de leurs débiteurs ;-
toujours inquietes fur le rabais, ou fur le
décri des monnoies;enfoncées 8c comme
abymées dans les contrats, les titres 66 les

c parchemins. De telles gens ne font ni pa-
rents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens ,
ni peut-être des hommes: ils ont de l’ar-

gent. - f a* Commençons ar excepter ces antes
nobles 8c courageu es, is’il en relie encore

a furla terre,fecourables, ingénieufes à fai-
re du bien, que nuls befoins, nulle difpro-
portion, nuls artifices ne euvent féparer
de ceux qu’ils le font une ois choifis out.
amis; 8c après cette précaution, difons ar-
diment une choie trille 8C douloureufe à
imaginer :il n’y a perlbnne au monde li
bien lié avec nous de fociété 8C de bienveil-
lance, qui nous aime, qui nous goûte, 78C
qui nous fait mille offres de fervices, .85 qui
nous lert quelquefois, qui n’ait en foi , par
l’attachement à fou intérêt , desdil’pofitions

très-proches à rompre avec nous, 81 à de-

venir norre ennemi. .
3* Pendant qu’ORONTE augmente avec
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les années, (in! fonds 8C fes revenus, une
fille naît dans quelque famille, s’éleve ,
croît, s’embellit , 8c entre dans fa feizieme
année : il le fait prier à cin uante ans pour
l’époufer -, jeune , belle, - pirituelle; cet
homme (ans naill’ance, fans efprit 8c fans
le moindre mérite, cil préféré à tous lès
rivaux.

* Le maria e, qui devroit être à l’homme
une fource e tous’les biens,lui ell: fou-
vent, r la difpofition de la fortune, un
lourd (gradeau fous le uel il fuccombe. C’ell
alors qu’une femme des enfants font une
violente tentation à la fiaude, au menfon-

e 8c aux gains illicites ; il le trouve entre
a fripponnerie 8c l’indigence. Etran gelitua-

tien! .Efpoufer une veuve , en bon Français, li-
gni e faire fa fortune; il n’opere pas tou-
jours ce qu’il fignifie.

* Celui qui n’a de partage avec les fieres
ue pour vivre à l’aife bon praticien, veut

erre Officier; le fimple Officier le fait Magilï
trat, 8c le Magillrat veut préfider : 8c ainli
de toutes les conditions où les. hommes lan-
guilfent ferrés 8C indigents, après avoir ten-
té au-delà de leur fortune, 8c forcé, pour
ainli dire, leur deflinée, incapables tout-.
à»la-fois de ne pas vouloit être riches, 8:
de demeurer riches. .* Dîne bien, CLÉARQUE, loupe le foir,
mets du bois au feu , achete un manteau ,
tapillè t’a chambre , tu n’aimes point ton
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héritier, tu ne le connois point, tu n’en as.

point. ’* Jeune, on conferve pour fa vieillefl’e;
vieux, on épargne pour la mort. v

L’héritier prodigue paie de fuperbes fu-
nérailles, 8c dévore le relie.

* L’avare dé enlie plus morten un feul
’our, qu’il ne aifoit vivant en dix années;
V fon héritier plus en dix mois qu’il n’a (il
faire lui-même en toute fa vie. a ’

* Ce que l’on prodigue, on l’ôre à fort
héritier; Ce que l’on épargne fordidemenr,

r ou fe l’ôte à foi-même. Le milieu eli juliice
polir foi 8c pour les autres.

* Les enfants peut-être feroient plus chers
à leurseperes, 8C réciproquement les peres
à leurs enfants , fans le titre d’héritiers.

I* Trifie condition de l’homme, 8c qui
dégoûte de la vie! Il faut fuer, veiller, flé-
chir, dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne, ou la devoir à l’agonie de nos proches.
Celuiqui s’empêche delouhaiter que foin pere
y palle bientôt, eli homme de bien.

* Le caraéiere de celui qui veut hériter
de uelqu’un, rentre dans celui- du com-
plai am. Nous ne fommes point mieux flat-
tés, mieux obéis, plus fuivis, luS’entoua-
tés, plus cultivés, plus ménages , plus ca-
reflës de performe pendant natte vie , que
de celui qui croit gagnera notre mort, 8c
qui’défire qu’elle arrive.

* Tous les hommes, par les polies diffé-
rents, par les titres 8c par les fuccellions,
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Te regardent comme héritiers les uns des
autres, 8c cultivent par cet intérêt, pendant
tout le cours de leur vie , un délit lècret 8c
enveloppé de la mort d’autrui. Le plus heu-I
reux dans chaque condition, eli celui qui
a plus de chofes à erdre par fa mort, &à
lailfer à fou fucce eut. I

* L’on dit du jeu qu’il égale les condi-
tions, mais elles, fe trouvent quel uefois li
étrangement dilproportionnées , il y a
entre telle 8c telle condition un abyme
d’intervalle fi immenfe 8c li profond , que
les yeux fouffrent devoir de telles extrémi-
tés fe rapprocher : c’eli comme une mulique
qui détonne, ce font comme des couleurs
mal afforties, comme des paroles qui jurent
86 qui offenfent l’oreille,’comme de ces: ’
bruits ou de ces fous qui font frémir; c’eli,
en un mot, un renverfement de toutes les
bienféances. Si l’on m’oppofe ue c’eli la
pratique de tout l’Occident, je reponds que
c’eli peut-être auffi l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, 8: que les Orientaux qui viennent
jufqu’à nous remportent fur leurs tabler-.-
tes; je ne doute asjmême que cet excès de
familiarité ne es rebute davantage que
nous ne fommes bleffés de leur Zombaye (r)
&de leurs autres proliernations.

. p * Une tenue d’états , ou les chambres al:-
fëmblées pour une affaire très-capitale,
n’offrent point auxyeux rien de li grave 8c

(r) Voyez.lcs relations du royaume de Siam.
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de li férieux, qu’une table de gens qui
jouent un grand jeu: une trille févérité
regne fur leurs vifages : implacables l’un

’ pour l’autre8c irréconciliables ennemis pen-

dant que la féance dure, ils ne reconnoif-
fent plus ni liailbns, ni alliance, ni naif-
fance, ni diliinéiions, le hazard feul, aveu-

li 8c farouche divinité, préfide au cercle ,
gay décide fouverainement. Ils l’honorent
tous par un filence profond, 8C par une at-
tention dont ils font par-tout ailleurs fort
inca ablesztoutes les pallions comme fuf-
pen ues, cedent à une feule z le courrifan

alors n’eli ni doux, ni flatteur, ni complai-

fant, ni même dévot. ,
, * L’on ne reconnoit plus en ceux que
le jeu 8c le gain ont illulirés, la moindre
trace de leur premiere condition. Ils per-
dent de vue leurs égaux, 8: atteignent les
plus grands Seigneurs. Il eli vrai que la for-
tune du dé ouldu lanfquenet les remet fou-
vent où elle les a pris. ’

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-

1ans ublics, comme autant de pieges ten-
dus l’avarice des hommes, comme des

oufftes où l’argent des particuliers tombe
fe précipite fans retour, comme d’affreux

écueils où les joueurs vont fe brifer 8c fev
perdre; qu’il parte de ces lieux des émilfai-
res pour favoir àheure marquée qui a cielZ
,cendu à terre avec un ar en: frais d’une
nouvelle prife, ui a gagne un procès d’où
on lui a compte une grolle femme, 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-
cueillir une riche fucceflion , ou quel Com-
mis imprudent veut hamrder, fur une carte ,
les deniers de (a caille. C’efi: un fale8c in-
digne métier, il efl: vrai ,’ que de tromper ;
mais c’el’t un métier qui efi ancien, connu,
pratiqué de tous temps par ce genre d’hom-
mes que j’appelle des brelandiers. L’enfei-
gne cil à leur porte; on y liroit prefquefici
l’on trompe de orme foi ; car le voudroient-
ils donner pour irréprochables ? Qui ne fait
pas qu’entrer 8c perdre dans ces maifons alla
une même choie ? (àu’ils. trouvent donc fous
leur. main autant e du pas qu’il en faut
pour leur fubfifiance, c’e ce qui me palle!

z* Mille gens le ruinent au jeu, &Ivous
difent froidement qu’ils ne fauroient le paf-
fer de jouer. Quelle excufe! Y a-t-il une
paffion , quelque violente ou hon teufe qu’el-
le fait, qui ne pût tenir ce même langage?
Seroit-on reguà dire qu’on ne peut le paf-
fer de voler , d’affafliner,.de le précipiter ?
Un jeueflioyable, continuel, fans retenue,
fans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine
totale de fon adverfaire, où l’on efi tranf-
porté du délir du gain , défefpére’ fur la per-
te, confumé par l’avarice, où l’on ex olé
fur une carte ou à lafortune du dé la lien-
ne propre, celle de fa femme 8c defes en-
fants, cil-ce une choie qui foit permile , Ou
dont l’on doive fepafiër PVNe faut-il pas
gnelquefois fe faire-une plus grande violenç
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ce, lorfque, pouflë par le jeu jufqu’à une
déroute univerfelle, il faut même que l’on
fe palle d’habits 8c de nourriture, 8: de les

fournir à fa famille? -J e ne permets à performe d’être frippon ,
mais je permets à un frippon de ’ouer un
grand jeu; je le défends à un-honnete homë
me. C’el’t une trop grande puérilité que de
s’expofer à une grande perte.

* Il n’y a qu’une aflliâion qui dure, qui
efi celle qui vient desla perte des biens :le»
temps qui adoucit toutes les autres, aigrit
celle-ci. Nous fentons à.tous momens, pen-
dant le cours de notre vie, que le bien que -

l nous avons perdu nous manque.
* Il fait bon avec celui ui ne le fert pas

de (on bien à marier fes filles , à payer les
dettes, ou à faire des contrats, pourvu que
l’on ne foit nifes enfants,ni fa femme. ’

* Ni les troubles, ZENOB 1E, qui agitent
votre empire, ni la guerre que vous foute-
nez virilement contre une nation puiffante,’
depuis la mort du Roi votre é oux , ne di-
minuent rien de votre magni cencezvous
avez préféré à toute autre contrée les rives
de l’Euphrare out y élever un fuperbe édi-
fice ; l’air y eiffitin 8: 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 choifir une plus belle demeure: la cam-
pagne autour efi couverte d’hommes qui
taillent 8L qui coupent, qui vont 8c quivien-
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nent , qui roulent ou qui charient le bois du
Liban , l’airain 8: le porphyre ;les grues 86
les machines gémillent dans l’air, ô: 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
vous délirez de le porter , avant de l’habiter
vous 8c les Princes VOS enfants. N’y épargnez
rien, grande Reine :employez-y l’or 8: tout
l’art des plus excellents ouvriers : que les
Phidias 8C les Zeuxis de voue fiecle dé-
ploient route leur fcience fur vos plat-fonds
8c fur vos lambris : tracez.-y de valles 8c de
délicieux jardins, dont l’enchantement (oit
tel qu’ils ne paroiflent pas faits de la main
des hommes z épuifiez vos tréfors 8c votre
induline fur cet ouvrage incom arable , 8C
après que vous y aurez mis, enobie, la
derniere main, quelqu’un de ces pâtres qui
habitent les fables voifins de Palmyre, de-
venu riche par les péages de vos rivieres ,
acheteur un jour, à deniers comptants, cette
royale maifon ,pour l’embellir 8c la rendre
plus digne de lui de fa fortune. . e
j ’ Ce palais , ces meubles , ces jardins ,
ces belles eaux vous enchantent , 8c vous
font récrier d’une premiere vue fur une mai-g
(on fi délicieufe , 8: fur l’extrême bonheur
du maître qui la pofiëde. Il n’eli plus ,il
n’en a pas joui fi agréablement , ni fi tran-
quillement que vous ; il n’a jamais en un
jour lit-rein , ni une nuit tranquille : il s’eiE
noyé de dettes pour la porter à ce degré de
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beauté où elle vous ravit ; les créanciers
l’en ont chaffé. Il a tourné la tête , 8c il l’a

regardée de loin une derniere fois, 8c il eit
mort de faififfemen t.

* L’on ne fautoitls’empêcher de voir dans

certaines familles , ce qu’on appelle les ca-
rices du bazardoit les jeux de la fortune.
1 y a cent ans 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 plufieurs reptiles ; elles nagent
dans la profpérité. EUMOLPE , l’un de ces
hommes qui n’ont point de grands- eres ,-
a eu un pere du moins qui s’étoit elevé fi
haut , que tout ce qu’il a pu fouhaiter pen-
dant le cours d’une longue vie , c’a été de
l’atteindre , 8c il l’a atteint. Etoit-ce dans
ces deux perfonnages éminence d’efprit ,
profonde capacité ? étoit-ce les conjonétu-
res P La fortune enfin ne leur rit lus , elle
le joue ailleurs , 8e traite leur poilerité coma
me leurs ancêtres.

* La caufe la plus immédiate de la ruine
8c de la. déroute des erl’onnes des deux con-
ditions , de la robe de l’épée , eil que l’é-t»

rat feul, 8C non le bien , regle la depenfè.
* Si vous n’avez rien oublié pour votre

fortune , quel travail l Si vous avez oublié
la moindre chofe , quel repentir!

* GITON a le teint frais ,-1e vifa e plein
8C les joues pendantes, l’œil fixe 86 aâurédes
épaules larges, l’efiomac haut, la démag-

c e
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cire ferme 8c délibérée : il parle avec con-
fiance, il fait répéter celui qui l’entretient,
86 il ne goûte que médiocrement tout e

d’il lui dit : il déploie un ample mouchorr q
fe mouche avec grand bruit; il crache

fort loin, 8: 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 placequ’un autre; il
tient le milieu en le promenant avec les
égaux ; il s’arrête 8; l’on s’arrête ; il conti-

nue de marcher 86 l’on marche , tous le
reglent fur lui :il interrompt, il redrefie
ceux qui ont .la parole:on ne l’interrompt
pas, on ei’t de fort avis ; on croit les nou-
velles qu”il débite. S’il s’aflied , vous le

. voyez s’enfoncer dans unnfaureuil , croilèt
les jambes l’une fur l’autre , froncer le four-
cil, abaifl’er ion chapeau fur les yeux pour
ne voir perfonne,ou le relever enfuite,8c

- découvrir fan front par fierté ou par auda-v
ce. Il efi enjoué, grand rieur, impatient,
préfomptueux, collette, libertin, politique,
myllérieux fur les affaites du temps :il fe

ECl’OÎt des talents 8c de l’efprit: il eil riche.
PHEDON ales eux creux, le teint échauf-

fé , le corps fec le sillage maigre: il dort
peu 8c d’un fommeil fort léger; il ail abf-
trait, rêveur, «8C il a, avec de rl’ef prit, l’air
d’un Rapidezil oublie de dite ce u’il fait,
ou de arler d’événements ui lui ont con-
nus; s’il le fait quelque ois , il s’en tire

T ont: I. M
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mal ; il croit pefer à ceux à qui il parle ; il
cpnte brievement, mais froidement; il ne
le fait pas écouter, il ne fait point rire :il
ap laudit, il foûrit à ce que les autres lui
di ent ; il ail: de leur avis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices :il eit
complaifant, flatteur, emprefTé ; il el’t myf-
te’rieux. fur les affaires , quelquefois men-
teur ; il eit fuperliitieux , fcrupuleux , ti-
mide; il marche doucement 8c. légérement;
il femble craindre de fouler. la terre :il mar-
che les yeux baillés, Bell n’ofe les lever fur
ceux qui paillent. Il n’ef’t jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour difcou-
rit ; il le met derriere celui qui parle, re-
cueille furtivement ce qui le dit, 8c il fere-
tirefi on le regarde. Il n’occupe point de.
lieu, il ne tient point de place; il va les
épaules ferrées, le chapeau abaiilé fur les
yeux pour n’être point vu, il fe replie 8e le
renferme dans (on manteau; il n’y a point
de rues ni de ga-lleries .fi embarraife’es 8c fi
remplies de monde, où ilne trouve mo ven

a de palier fans eflbrt, 8: de le couler fans erre
apperçu. Sion le prie de s’aflèoir, il le met
à peine fur le bord d’un fiege; il parle bas
dans la converlation , 8c il articule mal ;li-
bre néanmoins fur les affaires publiques,
chagrin contre le fiecle, médiocrement pré-v
venu des Minif’tres 8c du minillere. Il n’ou-
vre la bouche ne pour répondre; il touffe ,
il le mouche ous fou chapeau ; il crache
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prefque fur foi, 8c il attend qu’il foit feu!
pour éternuer, ou fi cela lui arrive c’el’t a
l’infu de la compagnie ; il n’en coûteà per-
forme ni falut ni compliment: il cil pauvre.

CHAPITRE VII.
De lama

’ ’On fe donne à Paris, fans fe parler,
comme un rendez-vous public, mais

fort exaâ, tous les faits au cours 8c aux
Tuilleries, pour fe regarder au virage, 8C
le défapprouver les uns les autres.
’ L’on ne pende palier de ce même monde

que Yonn’aime oint, 8c dont l’on fc moque.
L’on s’atten au panage réciproquement

dans une promenade publique ; l’on y paire
en revue l’un devantl’aurre ; carrelles , che-
vaux, livrées, armoiries , rien n’échappe
aux yeux , tout eil: curieufement’ ou ma-
lignement obfervé; 8c félon le plus ou le
moins de l’équipage, ou on refpec.e les’per-é

formes, ou on les-dédaigne. - " i r
* Tout homme connoît’cette( r) longue

levée, qui borne 8; qui relierre le lit de la
Seine, du côté où elle entre à Paris, avec la
Marne qu’elle vient de recevoir. Les hom-
mes s’y baignent au pied pendant les .cha-

(1)1: faubourg) ou la porte S.- Bernard.
M a
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leurs de la canicule; on les voit de fort près
le jetter dans l’eau, on les en volt fortir;
c’ef’r un amufement : quand cette faifon
n’ell pas venue, les femmes de la ville ne
s’y romenent pas encore , 86 quand elle cil:
pa ée, elles ne s’y promenent plus. v,

* Dans ces lieux d’un concours général,
où les femmes fe raffemblent pour montrer
une belle étdfle, &pour recueillir le fruit
de leur toilette,on ne fe promene pas avec
une compagne par la nécefiité de la conver-
fation, on fe joint enfemble pour fe rallii-
r’et fur le théatre, s’apprivoifer avec le pu-
blic, 8c fe raffermir contre la critique. Cell-
là préciférnent qu’on le parle fans le rien
dire, ou plutôt qu’on arle pour les paflants,
pour Ceux même en avent de qui l’on hauf-
fe fa voix ; l’on geflicule 8c l’on badine ,
l’on panche négligemment la tête, l’on

paire 8c l’on re aile. I, * La ville e partagée en diverfes focié-
tés, qui font comme autant de petites ré-
publiques, qui ourleurs loix, leurs ufa es, .
leur jargon 8c leurs mors pour rire. an:
que cet aEemblage eflt dans fa force, 8c
que l’entêtement fubfifle , l’on ne trouve
rien de bien dit ou de bien fait, que ce qui
par; des liens, 8c l’on eft incapable de goûter
ce qui Vient d’ailleurs : cela va jufqu’au
mépris pour les gens ui ne font as initiés
dans leurs myfieres. ’homme u monde
d’un meilleur efprit, que le hazard a porté
au milieu d’eux, leur e11: étranger. Il le trou-
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vé là comme dans un pays lointain, dont
il ne connoît ni les routes, ni lalangue,ni
les mœurs,ni la coutume: il voit un eu-
ple qui caufe , bourdonne , arle à l’oreille ,
éclate de rire , 85 qui retom e enfuite dans
un morne filence: il y perd 12m maintien,
ne trouve pas où lacer un fqu mot, 8C n’a
pas même de quo: écouter. Il ne manque ja-
mais là un mauvais plaifant qui domine, 86
qui ei’t comme le héros de la fociété : celui-
ci s’ef’t chargé de la joie des autres, 8c fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si
quelquefois une femme furvient qui n’efl:
’point de leurs plaifirs, la bande joyenfe ne
peut comprendre qu’elle ne (ache point rire
des chofes qu’elle n’entend point, 8: paroli:
le infenfible à des fadaifcs qu’ils n’enten-
dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont fai-
tes : ils ne lui pardonnent ni fon’ ton de
voix, ni fan file ce, ni fa taille, ni fort vi-
fage, ni ion habi ement , ni fou entrée , ni
la maniere dont elle cil l’ortie. Deux an-

’ nées cependant ne palTent point fur une
même’corter-ie. Il y a tou ours des la mon.
miere armée des femences e drvrfion, pour

’ [rompre dans celle qui doit firivre. L’intérêt
* ’dé la beauté, les incidents du eu, l’extra-
’vagance des repas, qui, mode! es au com-
mencement, dégénérent- bientot en vra-

” -mides de viandes 8c en banquets omp-
mieux, dérangent la république , 8c lui por-
tent enfin le coup mortel. Il n’efl en fort

. . M 3
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peu de temps non- lus parlé de cette nation
que des mouches e l’année pafi’ée.- ’

* Il y a dans la ville (1)1a grande 86h
petite robe; 8c la remiere le venge fur
l’autre des dédains dg la cour, 8c des eti-
tes-humiliations qu’elle y eiluie: de avoir
quelles font leurs limites ,’ où la grande fi-
nit, 8c où la petite commence, ce n’efl pas
une chôfefacile. Il 1e trouve même-un corps
confidérable qui refufe d’être du fécond or-
dre , 8c àqui l’on contefie le premier. Il ne
fe rend pas néanmoins; il cherche au con-
traire, par la gravité 8c par la dépenfe , à s’é-
galer à la magiitrature, ou ne lui cede’ u’a-
arec-(peine. on l’entend dire que la riob elfe
de on emploi, l’indépendance de fa ro-
felfion, le talent de la patch: 8c le merite
perfontrel, balancent au moins les facs de
millefranés que, le fils du’ partifan ou du
ban nier I a fu payer pour (on office.

; *.(l’ous m0 nez-vous dtrêver en carrelle,
ou peut-être e vous y repofer? Vire, pre-
nez votre livre ou vos papiers, lifez, ne fa-
luez qu’à peine ces gens qui patient dans,
leur équipage: ils vous en croiront plus oc-
cupé , ils diront : cet homme efl laborieux ,
in atigable, .il’ lit, il travaille jufques dans
les ruesou fur la route. Apprenez du moin- ”
dre Avocat qu’il faut paraître accablé d’af-

faires, froncer le lburcil, 8c rêver à rien
(il Les Officiers .. les Confcillcrs, les. Avocate

le les Procureurs. ’ *
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très-profondément ,, làvoir à propos perdre

. le boite 8c le manger, ne faire qu’apparoir
dans fa maifon , s’évanouit 8c le perdre
comme un fantôme dans le [ombre de fan
Cabinet; fe cachet au public, éviter le théa-
tre , le narrer à ceux qui ne courent aucun
rilque à s’y montrer, qui en ont à peine le
loifir , aux Gomons aux DUHAMELS.

* Il y a un certain nombre de jeuneslMa-
giflrats,ique les grands biens.& les plailirs
ont afi’ociés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour des petits-maîtres :ils les
imitent, ils fe tiennent fort au-deffus de la
[gravité de la robe, 8c fe croient difpenfés
par leur â e 8c at leur fortune d’être fii-
ges 8c me érés. ls prennent (lek cour ce
qu’elle a de pire ; ils s’approprient la uni.-
té,- lamellaire, l’intempérance, le liberti-
nage, comme fi tous ces vices leur étoient
dûs; 8c affectant ainfi un, cara&ere éloigné
de celui qu’ils ont à foutenir, ils devien-
nent enfin, felon leurs fouhaits, des copies
fidclles de très-méchants originaux.

P Un homme de robe à la ville, 8c le
même à laceur , cevi’ont deux hommes. Re-
venuchez foi, il reprend fes mœurs , fa taille
8C (on virage qu’il avoit laurés: il n’efi
plus ni fi embarra é, ni-fi honnête.

* Les CRISPINS le cottifent, 8c mnèm-
bien: dans leur famille :jufqu’à fut chevaux

ur allonger un équipage, qui avecun efv
ain de gens de livrées où ils ont fourni

cuacun leur Part, les fait triâmpher au
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courson à Vincennes,.8t aller de pair avec
les nouvelles mariées, avec JASON qui f:
ruine, avec. THRAASON qui veut le ma.-
rier, 8c qui aconfigné. (1)
, * J’entends dire des SANNIONS , même

nom, mêmes armes , la branche aînée, la
- branche cadette, les cadets de la féconde

branche : ceux-là portent les armes plei-
nes, ceux-cibrifent d’un lambel, 86 les au-
tres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les
BOURBON fur une mente couleur, un mêa
me métal ;ils portent comme eux deux 8C
une: ce ne font pas des fleurs de lys; mais
il s’en confolent; peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pieces auffi honorables,
8: ils les ont communes avec de grands Sei-
gneurs qui en font contents. On les voit fur
les litres 8c fur les vitra es, fur la porte de
leur château, fur le pi ier de leur haute-
jultice, où ils viennent de faire pendre un
homme qui méritoit le banniflëment relies
s’offrent aux yeux de toutes parts, elles font
fur les meubles 8c fur les ferrures, elles [ont
femées fur les carrofi’es: leurs livrées ne dés-

honorent point leurs armoiries. Je dirois
volontiers aux Sannions z votre folie cil:
prématurée; attendez du moins que le fie-
cle s’acheve fur votre race z ceux. qui ont
vu votre grand-pere, qui lui ont parlé, font
vieux 8c ne finiroient plus vivre longtemps.

(r) Dépofé fait argent au tréfor public poutine

grande charge. . , . . aa



                                                                     

. DE t. A BRUYÈRE. 9.73Qui pourra dire comme eux : la il étaloit
8c vendoit très-cher?
» t 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 lon 8: ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’iË 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 parlent jargon 8c
tmyltere ur de certaines lemmes; ils ont
réciproquement cent clwfes plaifantes àfe
conter; ils ont "fait depuis par des décon-
særtes; ils le pa ent les uns aux autres qu’ils
Tant gens à belles aventures. L’un d’eux
qui s’efl couché tarda la campagne, &qui

- voudroit dormir, le leva matin, chauffe
des, guêtres, endoflë un habit de toile, paf:
"le un cordon où pend le fourniment, renoue
fes 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 paire tout le
jour à manquer des grives ou des perdrix. i

Un autre, avec quelques mauvais chiens,
auroit envie de dire: ma meute. Il fait un

rendez-vous de chaire, ils’ trouve, il elt’:
au lainer-courre, il entre ans le fort, le

i mêle avec les iqueurs ; il a un cor. Il ne dit
as comme rumen: :ai-je du play"?
l croit en avoir, il oublie loix 8c procédu-

res; c’efl: un Hippolyte. MENAND’IŒ qui le
vit hier fur un gracies-qui ellflenlvi’es î mains ,

.. 5 ,
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. ne reconnoîtroit pas aujourd’hui. l’on Ravi.
porteur. Le voyez-vous le lendemain à (à
chambre, où l’on va juger une caufe grave
8c capitale, il fe fait entourer de l’es-con-
fieres, il leur raconte comme il n’a point
perdu le, cerf de meute, comme il s’efi
étouflë de crier après les chiens qui étoient
en défaut, ou après ceux des chafleurs qui
frenoient le change, qu’il a vu donner les
1x chiens : l’heure preflè ,il-acheve de leur

parler des abois 8c de la curée, 8c il court
s’afleoir avec lesvautres pour juger.

* Quel ei’t l’égarement de certains partio
I culiers, qui, riches du négoce de leurs -
res,,dont ils viennent de recueillir la uc-
ceflion , le moulent fur les Princes pour leur
garderobe 8C Pour leur équigÊge , excitent
par une dépenfe exceffive, par un faite
ridicule ,, les traits 8c la raillerie de toute
une ville u’ils croient éblouir, 8c le ruinent
ainfi à le aire moquer de foi!

Quelques-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin
que lequartier où ils habitent, c’elt le feu!
théatre de leur vanité. L’on ne fait point
dans l’ifleêu’ANDRÉ brille au marais , 8:

qu’il y di, ipe fan patrimoine; du moins
s’il étoit connu dans toutela ville 8c dans.
les fauxbourgs, il feroit difficile qu’entre

I un fi grand nombre de citoyens ui-ne fa-
veur pas tous jugeriainernent e toutes
choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-

. toit de lui z il cfl magnifique, 8c qui lui tiens
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I "droit compte des régals u’il fait à X’ANTE

8c à ARISTON , 8c des etes qu’il donne à
ELAMIRE :mais il 1è ruine obfcurémen’t.

’Ce n’ell qu’en faveur de deux ou trois perè
formes qui ne l’efliment point , qu’il court
à l’indigence, 8c qu’aujourd’hui en carrelle,
il n’aura pas dans fur mois le moyen d’al-

r let à pied.
* NARCISSE le leve le matin’pourfe cou;

’ cherle foir ; il a les heures de toilette cornâ-
me une femme ; il va tous les jours fort
régulièrement à la belle mefi’e aux Feuil-
lants ou aux Minimes; il el’t’ homme d’un
bon commerce, 8c l’on compte fur lui au
quartier de ** pour’un tiers ou pour un cin-
quieme à l’Ombre ou au Reverlis : là il tient
le fauteuil quatre heures de fuite chez Alu.
CIE , ou il rif ne chaque loir cinq ifioles
d’or. Il lit exa ement’ a gazette de goum;
de’& le Mercure galant; il alu Bergfrac, (t)
des Marets, (2) l’Efclache , les hi oriettes
de Barbin , 8C quelques recueils de poéfies.
Il le promene avec des femmes à la plaine
ou au cours , 8c il cil d’une I n&uallté re-
ligieufe fur les vifites. Il era demain ce
qu’il fait aujourd’hui, 8:. ce u’il fit hier; 8c
il. meurt ain’fi après avoir v eu. . ’
’ * Voilà un homme,lditesovous, que j’ai
vu quelque part ; de. favoir où , il en diriicî-
le, mais fun vifage m’efl familier. Il l’efl a

(Il Cyrano. A
I ’41)»SOIÀÈI0’



                                                                     

276 LES . canner-unesbien d’autres; 8c je vais, s’il fe peut , aïdef
verre mémoire. Bit-ce au boulevard fur un
firapontin , ou auxT uilleries dans la grande
allée ,ou dans le balcon à la comédie? Bit--
ce au fermon , au bal, à- Rambouilletl? Où
pourriez-vous ne l’avoir point vu ? Où
n’efl-il point ? S’il y a dans la lace une fa-
meufe exécution , ou un feu e joie, il pa-
roit à une fenêtre de .l’Hôtel-deville : fi l’on

attend une m nifique entrée ,. il afaiplace
fur un échafau ; s’ilfe fait un carroufel , le
voilà entré, 8C placé fur l’amphithéatre : fi

le Roi re oit des Ambaifadeurs , il voit leur
marche ;il affilie aient audience ; il cit en
haie uand ils reviennent de leur audience.
Sa prefence efi auffi eflëntielle aux ferments
des Ligues saures que celle du Chancelier 8c
des Ligues mêmes. C’efi fan vifage que l’on
voit aux almanachs repréfenter le peuple ou
l’aifillanée. Il y a une chaffe publique ,, une
Saint-Hubert, le voilà à cheval; ont parle I
d’un camp 8c d’une revue, il efl: à ouilles,
il eli à Acheres; ilaime les troupes, la mi-
lice, la guerre, il la voit de près, 86 juf-
Qu’au fbrt de Bernardi. CHANLEY fait les
marches , JACQUES les vivres , DU METZ
«l’artillerie z celui-ci voit, ilavieilli fous le har-
nois en voyant, il efl: fpeéiateur de profef-
lion ;fiil ne fait rien de ce qu’un homme doit
faire , il ne fait rien dette 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 ville LQui dira
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., me LA Envergure; 177après lui :. le cours eii fermé, on ne s’y pro-
mene point; le bourbier de VinCenne’s efb
défléché 8c relevé, on n’y verfera plus? Qui

annoncera un. concert, un beau falut, un
greflig’e de la foire ? Qui vous avertira que

eaumaviclle mourut hier, que Rechois cil:
enrhumée ,8: ne chantera de huit jours è
Qui connaîtra comme lui un bourgeois à
l’es armes 8c à fes livrées ? Qui dira:SCAPIN
porte des fleurs de lys, 8c. quien fera plus
édifié? ui prononcera avec plus de vanité
&d’emp afe le nom d’une firnple bour coi-

’ fe è :Qui fera mieux fourni de vaudevi les P
. - Qui prêtera aux femmes les annales galan-

Vtes , 8c le journal amoureux ? Qui l’aura
.comme: lui chanter à tabrletout. un dialogue
de l’opéra 8c les fureurs de Roland; dans

une ruelle)? Enfin, puifqu’il’tyaà la ville
comme-ailleurs de fort limes gens , des gens
fades , oififs,défoccupés , qui-pourra aufii
parfaitement leur convenir . - - -

* THÉRAMENE étoit’riche , de avoit du
guérite ;ilahérité, il el’tdonc trësrrîche, 85
l.d’unltrès-grand étire. Voilà toutes les
femmes. en campa e pour l’avoir pour ga-
:lantl,.&- toutes les ’lles pour «payeur. Il va *
de mamans en maifons faire e péter aux
«meres. qu’il épaulera. Jill-il aflis , elles le
retirent pour laiiïer à leurs filles toute la li-
herté d’erre. aimables ,86 a Théramene de
faire l’es déclarations. Il tient ici contre. le
mortier, là. il efface le caValier ou le gen-
tilhomme .: un jeune .homme.fleuri., vif- ’,
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enjoué, fpirituel , n’ef’t pas fouhaité plus are
demment , ni mieux reçu ;On le l’arrache des
mains , on a à peine le loifir de fourire à.
qui le trouve-avec lui dans une même vili-
.re. Combien de galants va-t-il mettre en
déroute ? Qhuelsebons; artis ne fera-t-il pas
manquer ? ourra-t-i fuflire à tant d’héri-
tieres qui le recherchent 2 Ce n’eii pas feu-
lement la terreur des maris, c’eIl: l’é ou-
ventail de tous ceux qui ont envie de l’etre ,
:8: qui attendent d’un mariage à rem lir le
-vuide de leur iconfi nation. On evroit
proferire de tels per onnages fi heureux , fi
pécunieux d’une ville bien policée, ,7 ou
condamnerle Ièxe, fous peine de folie ou
.d’indignité , à ne les traiter pas mieux que
s’ils n’avoient que: du mérite.

. ’* Paris.,.po’ur l’ordinaire le linge de la
cour, ne fait pas toujours la contrefaire : il
ne l’imite en aucuneimaniere dans ces de-
hors a réables- 8c carefl’ants, que quelques
tourti ans, 8C fur-tout les femmes, y ont
naturellement pour un hommede mérite,
:8: ui n’a même .que du mérite ;. elles ne
en: arment ni’de fes contrats , ni de l’es an-
cêtres, elles le trouvent Tala cour, cela leur
full-ln, elles le lbutl’ren’t, elles l’éminent z
elles ne demandent pas s’il cit venu en chai-
fe ou à pied, s’il a une charge, une terre,

- ou un équipage ; comme elles regorgent de
ttrain, de fplendeur 8c de digni ,. elles-fa

délaiiènt volontiers avec la philol’ophie ou
la vertu..Une femme de ville entend-elle le
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- Abrouillement d’un carrofre qui s’arrête à a

porte, e1le pétille de goût 8c decomplaifand
ce pour quiconque efi dedans fans le con-
noître ; mais fi elle a vu de-fa fenêtre un
bel attelage, beaucoup de livrées, 86 que
flufieurs rangs de clous , parfaitement dorés
’aient éblouie , quelle impatience n’a.-

t-elle pas de Voir déd dans la chambre le Ca-
valier ou le Magil rat! uelle ’ charmante
réception ne luilfera-t-el e oint l ôtera-
t-elle les yeux de demis lui l l ne perd rien
au îès d’elle, on lui tient lieu des doubles
faupentes 8c des relions ui le font rouler
plus mollement ; elle l’en calme davantage ,

elle l’en aime mieux. v aCette fatuité de quelques. femmes de la
ville, ui caufe en elles une ,mauvaife imi-
tation ecelles dela cour , efl quelque cho-
Ië de pire que la grofiîéreté des femmes du
peuple , 8c que la tullicité des vil! eoifes’;
elle a fur toutes deux l’afl’ëétation e plus.
I * La filbtile invention de faire de magni-

fiques préfents de noces qui ne coûtent rien,
86 qui doivent être rendus en efpece! .

L’utile 8C la louablepratique de perdre
* en frais de noces le tiers de la dot qu’une
femme apporte ; de comme-nec: par s’ap-
Fauvrir par l’amas 8c l’entaffement des cho-
es fuperflues; 8c de rendre déjà ("arion

fonds de quoi payer aultier, les meubles
86 laitoilette. ’ * - A

Lelblel 8c le judicieux .ufàge que celui
qui, pleferânt une une .d’efirontexie aux
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’ - bit nféances 8: à la pudeur , expofe une fini-

mr: d’une feule nuit fur un lit comme fur un
théatre , pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perlônnage , 8: la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8c de vau. -

.tre Texte , qui , connus ou inconnus, accou-
rent de toute une ville à ce fpeé’tacle pen-
dant qu’il duret! ’ ne manque-tél à une
telle coutume pour etre. entièrement bizarre

’86 incompréhenfible, que d’être lue dans
quelque relation de la Min rélie ?

*- Pénible coutume l a1 erviflëment in-
commode l-Se chercher incefl’amment les
unes les autres avec l’impatience de, ne 1è

oint rencontrer, ne fe rencontrerque’pour
e dire des riens, que out s’apprendre ré-

’c’iproquement des ÇhO es dont on cil égale-

ment infimite , 8L dont il importe peu que
l’on foit initruite; n’entre: dans une cham-
bre récifement que pour env fouir; ne for-
tir e chez foi l’a res-dînée que pour y ren-
merle fait , fort atisfaite d’avoir vu en cinq

etites heures, trois Suifl’es , une femme que
Fou connoîrà peine, &une autre que l’on
n’aime. guere. Qui confidércroit bien le
prix duremps , 8c combien fa perte cil irré-
parable , pleureroit amèrement fur de fi

grandes mileres. . .v * On s’éleve’ à la ville dans une indiffé-

rence grofiiere des chofèslrurales 8c chame-
pêtres ,: on difiingue à peine la plante qui

otte le chanvre,d’avec celle qui produit
e lin , 8c le bled-froment d’avec les leigles ,
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"8c l’un ou l’autre d’avec g) le méteil; on le

(contente de le nourrir 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
ra ngais. Parlez aux uns d’aunage , de ta-
rif ou de fou dur livre , 8c aux autres de
voie d’appel , e requête civile , d’appointe-
ment , d’évocation. Ils connoifl’ent le mon-
de , 86 encore parce qu’il a de moins beau.
8c de moins fpécieux: ils ignorent la natu-
re, fes commencements , les progrès , fes
dons 8: fes largeffes. Leur ignorance Tou-
vent efl: volontaire , 8: fondee fur l’efiime
qu’ils ont pour leur profeflîon 8c pour leurs
æalents. Il n’y afi vil raticien qui, au fond
de [on étude fombre à enfumée , 8c l’efpril:
occupé d’une plus noire chicane , ne fe pré--
fare au laboureur ui jouit du ciel, qui cul-
rive la terre ,, qui (âme à propos , 8C qui fait
de riches. maillons ; 8: s’il entend quelque-
fois parler. :des premiers hommes ou des pa-
triarches , de leur vie champêtre 8C de leur
économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels temps , où il n’y avoit encore ni
offices, ni commiffions, ni Préfidents, ni
Procureurs ; il ne comprend las qu’on ait
jamais pu le palier du greffe , u parquet 8C

de la buvette. l .(r) Le méteil cit un mélange de feigle a: de
froment. Ce mot vient de mitrale , ra été
employé en latin dans le même feus. ’
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l * Les Empereurs n’ont jamais triomphé a I
Rome fi mollement, fi commodément, ni
fifûrement même, contre leveur , la pluie,
la poudre 8c le foleil , que le bourgeois fait
à-Paris fe faire mener par toute la ville.
Quelle diliance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! ils ne lavoient point encore
fe priver du nécefl’aire pour avoir le fu er-
flu , ni préférer le falle aux choies uti es;
on ne les v0 oit point s’éclairer avec des
bougies, 8: e chauffer à un petit feu ; la
Cire étoit pour l’autel 8c pour le Louvre. Ils
ne ferroient point d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carrofl’e : ils le perlin-
doient que l’homme avoir des jambes pour
marcher, 8: ils marchoient. Ils le confer,
voient propres quand il faifoit ’fec ; 8: dans
un temps humide ils gâtoient leur chaufTure;
auffi peu embarraffés de franchir les rues 8:
les carrefours, que le chafiëur de traverlèr
un guéret , ou le foldat de 1è mouiller dans
aunetranchée. On n’avoitpas encore ima-

iné d’atteler deux hommes à unelitiere -;
"Il y’ avoit même plufieurs Magifiratsqui al-
rloi’entà pied à la chambre ou aux enquêtes ,
.d’auffi bonne grace qu’Augullte autrefois
alloit de (on pied au Capitole. L’étain dans
ce temps brilloit fur les tables 8c fur les buf-
fets , comme le fer 8c le cuivre dans les
foyers; l’argent 8c l’or étoient dans les cof-
fres. Les femmes le faifoieut fervir par des
femmes; on mettoit celles-ci jufqu’à la cui-
fine. Les beaux noms de gouverneurs 8c de
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gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos

eres , ils favoient à qui l’on confioit les en-
VÀ nts des Rois 8c des plusgrands Princes:
mais ils partageoient le. fervice de leurs do-
mefiiques avec leurs enfants, contents de
veiller eux-mêmes immédiatement à leur
éducation. Ils com toient en toutes choies
avec eux-mêmes ; eur dépenfe étoit pro-»

rtionnée à leur recette ; leurs livrées ,
eurs équi ages, leurs meubles, leur table,

leurs mai ons de la ville 8c de la Cam agne,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 8c ur leur
condition. Il’y avoit enu’eux des difiinc-
rtions extérieures, qui empêchoient qu’on
me prît la femme du Praticien pour celle du
Magiitrat , 8c le Roturier ou le (impie Valet
pour le Gentilhomme. Moinsrappliqués à
diliiper ou à groflir leur patrimoine qu’à le
maintenir, ils le laifl’oient entier à leurs
héritiers, 86 paiToient ainfi d’une vie me;
dérée à une vie tranquille. Ils ne diroient
point :lefiecle efl dur, la mifere ejl grande,
l’argent a]! rare: ils en avoient moins que
nous, 8c en avoient airer. ; plus riches par
leur économie 8c parleur modei’tie , que de
leurs revenus St de leurs domaines. Enfin,
l’on étoit alors énétré de cette maxime,

ne ce uieit ans les grands fplendeur,
- omptuo 1té , magnificence, ell: diflipation,
faire , ineptie dans le particuliers ’

A
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wCHAPITRE V’III.
DcilaCaztr.

- I E reproche en un feus le plus honora-
L ble que l’on puiffe faire à un homme ,
Ac’ell de lui dire qu’il ne fait pas la cou-r. Il
n’y a forte de vertus qu’on ne raiTemble en
lui par ce feul mot.
4 * Un homme qui fait la cour efl maître
de (on gef’te, de ès yeux 8c de fon vifage’;
il eit profond, impénétrable ; il diffimule
les mauvais offices , fourit à fes ennemis,
contraint l’on humeur , déguife les paflions ,
dément fon cœur , parle, agit contre fes
fentiments. Tout ce grand raffinement n’efl:
qu’un vice, que l’on appelle faufi’eté, quel-

quefois aulfi inutile au courtifan pour fa
,fortune,que la fianchife, la fincérité 8:1:

vertu. v 4.r i r Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, 8: qui font diverfes felon les
divers jouts’dont on les regarde? de même
qui peut définir la cour 2’ ’

. * Se dérober à la cour un feul moment ,
c’efl y renoncer : le courtiiàn qui l’a vue le
.matin , la voit le foir, pour la reconnaitre
le lendemain , ou afin que lui-même y foi:

connu. I* L’on cil; petit à la cout;&que1queva-
mité que l’on ait , on s’y trouve tel; mais le
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mal cil: commun, 8c les grands mêmes y
font etits.

* a province cit l’endroit d’où la cour,
comme dans fon point de vue , paroit une
chofe admirable I: fi l’on s’en approche , (ès
agréments diminuent, comme ceux d’une
perfpeé’ti-ve que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoutume difficilement à une

vie qui fe paer dans une antichambre ,
dans des cours, ou fut l’efcalier.

* La cour ne rend pas content, elle ems
pêche u’on ne le fait ailleurs. -

* 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, 8c
la politefiè, 8; autour lui cit utile, le bon
8c le mauvais,

* La cour efl: comme un édifice bâti de
marbre , je veux dire qu’elle elt compoféen
d’hommes. fort durs, mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la cour pour en.
revenir, 8c fe faire’par-là refpeéiet du no-

ible de fa province, ou de fou diocéfain. .
. * Le Brodeur 8c le Confifcur feroient fu-
perflus , 8c ne feroient qu’une montre inu-I
tile , fi l’on étoit modeile 84 fobre-z les cours
feroient déferres , 8c les Rois refque feuls,
fi l’on étoit guéri de la vanité à de l’intérêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
part, 8c pirifer là de. quoi dominer ailleurs.
Il femble qu’on livre en gros aux piemiers
de la cour l’air de hauteur , de fierté 8e de
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commandement , afin qu’ils le diiiribuent
en détail dans les provinces : ils font préci-
fément comme on leur fait , vrais linges de i

la to auté. - a* l n’y a rien qui enlaidiflè certains
courtifans comme la méfiance du Prince ; à
peine les puis-je reconnoître à leurs vila-
ges; leurs traits font altérés, 8c leur conte-
nance cit avilie. Les gens fiers 8c fuperbes’
font les plus défaits, car ils perdent plus du
leur: celui qui ef’t honnête 8c modeile s’y
fondent mieux ; il n’a rien à’réformer.

. * L’air de cour ell contagieux, il fe prendà 1
(1)V**, comme l’accent normand à Rouen ,
ou à Falaife :on l’entrevoit en des fouriers ,
en de etits contrôleurs , 8c en des chefs de
fruiterie : l’on peut, avec une portée d’efprit
fort médiocre, y faire de grands progrès.

. Un homme d’un génie élev 8C d’un merite
. folide ne fait pas aillez de cas de cette ef e-

ce de talent, pour faire l’on capital de l’etu-
dier 8c fe le rendre propre z il l’acquiert fans
réflexion, 8c il ne penfe point à s’en dé-

faire. ’
I * N** arrive avec un grand bruit, il écarte

le’inonde, fe fait faire place, il gratte, il
heurte prefque, il le nomme :* on refpire ,
8c il n’entre qu’avec la foule.
, * Il y a dans les cours des apparitions de
eus aventuriers 8c hardis , d’un caraétere

fibre 8c familier, qui le produifent eux-me,
mes, proteilent qu’ils ont dans leur art ton.

c (1) Verfailles. - - i ’ - ’
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l te l’habileté qui manque aux autres, 8c qui
n font crus fur leur parole. Ils profitent cepen-

dant de l’erreur publique, ou de l’amour
qu’ont les hommes-pour la nouveau-té : ils
percent la foule ,. 8c parviennent lufqu’à
l’oreille du Prince, à qui le courtifan les" voit

arler; pendant qu’il le trouve heureux d’en ’

erre vu. Ils ont cela de commode pour les
grands; qu’ils en font foufferts (ans confé-
quence, éd congédiés de même: alors ils

. difparoiiTent tout à la fois riches 8c décréà
dités; 8c le.monde qu’ils viennent de trouv-
per , cil: encore prêt d’être trompé par d’au-h

Ires. j L J ’ i ’-* Vous voyez des gens qui entrent fans
faluer que légèrement, I qui marchent des
épaules, 8c qui fe rengorgent comme une
femme. Ils vous interrogent fans vous-re-
garder, ils parlent d’un. ton élevé, 8c qui
mat ne qu’ils fe fentent au-deifus de «me
qui e trouvent préfents.’ Ils s’arrêtent, 8c on
les entoure :ils’ont la parole ,ipréfident au
cercle, 86 perfiflent dans cette hauteur ri-
dicule St contrefaite, jufqu’à ce qu’il fur-
vienne un grand qui, la faifant tomber
tout-d’un-coup par fa préfence, les réduife
à leur naturel, qui cil moins mauvais;

* Les cours ne fautoient fe pafièr d’une
certaine efpece de courtifans , hommes
flatteurs, complaifants, infinuants, dévoués
aux femmes, dont ils ménagent les plaifirs,
étudient les foibles, 8c flattent toutes les
pallions : ils leur [ourlienne l’oreille des
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gtoffiéretés, leur arlent. de leurs maris 8c
de leur: amants ns lestermes convena-
ble-s, devinent leurs chagrins, leurs-.mala-
dies 8c fixent leurs couches: ils font les
modes , raffinent fur le luxe 8C fur la défi
peule, 8c apprennent à ce ferre de prompts
moyens de confirmer de, grandes famines
en habits, en meubles Scen équipages : ils
ont eux-mêmes des habits où brille l’inven-
tion 8C la flabellé, 8C i’ls n’habitent d’an-

r ciens alais qu’après les avoir renouvellés
8c e-m llis, Ils mangent délicatement 8c
avec réflexion; il n’y a lime de volupté
qu’ils n’eflaient , 8c dont ils ne puiflent
rendrecomptIeJIls le doiventà euxnmêmes
leur for-tune,8c ils la foutiennent avec la
même annelle qu’ils l’ont élevée : dédai-
gueux &rfiers ,- ils n’abordent plus leurs pa-
reils, ils ne les Ialuent plusziis parlent où
tous les autres le taifent, entrent, péné-
trent en des endroits ’8c à des heures où les

ands n’ofent le faire voir :ceux-ci, avec
e longs fervices , bien .des plaies fur le

corps, de beaux emplois ou de grandes di-
gnirés, ne moutrent pas un vifage fi affuré,
ni une contenance fi libre. Ces gens ont
l’oreille des plus rands Princes, font de
tous leurs plaifirs-Ëc de toutes leurs fêtes,
ne fartent du Louvre ou du Château,
où ils marc..ent 86 agifiènt comme chez eux
8C dans leur domefiique, femblentfe inul-
tiplier en mille endroits, 8: font romains
les premiers vifages’ qui frappent les noue

-- veaux
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veaux venus à une cour: ils embrafiënt ,
ils font embrafiîîs : ils rient, ils éclatent,
ils fontplaifants , ils font des contes : per-
fonnes commodes, agréables , riches , qui
prêtent, 8c qui (ont fans conféquencc.

* Ne croiroit-on as de CIMON- 8C de
CLITANDRE, qu’ils ont feuls chargés des
détails de tout l’état, 8c que feuls auflï ils
en doivent répondre : l’un a du moins les
affaires de la terre , 86 l’autre les maritimes;
Qui pourroit les repréfeuter, exprimeroit
l’emprefl’ement, l’inquiétude, la. curiofité,

llarïtivité, làuroit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vus affis,jamais fixes 8c
arrêtés: qui même les a vu marcher P On
les voit courir, parler en courant,& vous
interroger fins attendre de réponfe. Ils ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle
par-t: ils pafTent8c ils se allant. Ne les re-
tardez pas dans leur cour e précipitée, vous
démonteriez leur machine :ne leur faites

as de quellions, ou donnez-leur du moins
e temps de refpirer, 8: de Te reflbuveuir

qulils n’ont nulle afiàire, qu’ils peuvent de-
meurer avec vous 86 long-temps , vous fuid
vre même où il*vous plaira de les emmo-
ner. Ils ne (ont pas les fardâtes de Jupiter ,,
je veux dire ceux qui moflent 8C qui entour
rent le Prince; mais ils l’annoncent 8c le
précedent ; ils le lancent impétueufemene
dans lafoule des courtil’ans : tout ce qui fe
trouve fur leur pafiàge elt en péril. Leur
profemon efi: d’être vus Sueurs;- 8: ils ne

Tome I. N .
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a: couchent jamais fans s’être acquittés d’un
emploi fi’férieux 8c fi utile à la république.
Ils font au relie inflruits à fond de toutes
les nouvelles indifférentes, 8c ils fervent à
la cour tout ce que l’on peut y ignorer :il
ne leur manque aucun des talents nécefl’aih
res pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés 8c alertes fur tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu entres
prenants, légers 8c précipités : le dirai-je ,
ils portent au vent, attelés tous deux au
char de la fortune, 8: tous deux fort éloi-
gnés de s’y voir aifis.

* Un homme de la cour qui n’apas un
allez beau nom, doit l’enfevelir fous un
meilleur ; mais s’il l’a tel qu’il ofe le por-
ter, il doit alors infirmer qu’il cit de tous
les noms le plus illulire, comme fa maifon
de toutes les maifons la plus ancienne :il
doit-tenir aux PRINCES LORRAINS, aux
ROHANS , aux POIX, aux CyASTILLous ,
aux MONFMOIŒNCIS, 8C s’il fe peut aux
PRINCES DU SANG, ne parler que de Ducs,
de’Cardinaux (Le de Minimes, faire entrer
dans toutes les converfations les aïeux pa-
ternels 8c maternels, 8C y trouver place
pour l’oriflamme 8C pour les croifades; avoir

des fanes parées d’arbres généalogiques,
d’écuflbns chargés de feizc quartiers, 8c de

’tableaux de (es ancêtres, 85 des alliés de (es
ancêtres ; le piquer d’avoir un ancien châ-
teau à tourelles, à créneaux, 8c à marche-
coulis, dire en toute rencontre ; ma race ,



                                                                     

gr erg-vars

DE LA BRUYÈRE. 2c)!
mà branche , mon nom 8c mes ormes ; dire
de celui-ci qu’il n’elt pas homme de quali-
té , de celle-là qu’elle n’ef’t pas demoifelle’:

fi on lui dit qu’HYACINTHE a eu le ros-
lot, demander s’il ail: gentilhomme. (guel-
ques-uns riront de ces contre-temps; mais
il les lamera rire z d’autres en feront des
contes, 8c il leur permettra de conter ; il
dira toujours qu’il marche après la maifon
régnante , 8c à force de le dire , il fera cru.

* C’efl une grande fimplicité que d’ap-
porter à la cour la moindre roture, 8c de
n’y être pas gentilhomme.

* L’on le couche à la cour , 8c l’on le lev:
fur l’intérêt:c’efl: ce ne l’on digere le man
tin 8c le fait, le joutât la nuit; c’el’c ce qui
fait que l’on peule, que l’on arle, que l’on
le tait , que«l’on agit; c’eil: ans cet efprit
que l’on aborde les uns, 8: qu’on néglige
les autres , que l’on monte de que l’on déf-
cend; c’ef’c fur cette r le que l’on mefurc

l res fonds, fes complai ances , (on ef’time ,
[on indifférence, (on mépris. Quelques pas
que uelques-uns fadent par vertu vers la
moderation 8c la fagefle, un premier mo-
bile d’ambition les emmene avec les I [lus
avares, les plus violents dans leurs dé irs,
8c les plus ambitieux. Quel moyen de de»
meut-et immobile où tout marche, où tout
(e remue , 8c de ne pas courir où les autres
courent l On croit même être refponfable
à foi-même de fou élévation 8c de l’a fortu-

- ne z celui qui ne l’a point faire à la cour,

I N
2.
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eii cenfc’ ne l’avoir pas dû faire ;on n’en.
appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on
avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou
perfiflera-t-on à y demeurer fans graces 86
fans récom cures? Quellion fi épineufe ,
fi embarra ée 8C d’une fi pénible décifion ,

u’un nombre infini de:courtifans vieillilï.
lient fur le oui 8c fur le non , 8C meurent

dans le doute. :* Il n’y a rien à la cour de fiwméprifable
8C de fi indigne qu’un homme qui ne peut»
contribuer en rien à notre fortune z je m’é-’

tonne qu’il ofe le montrer. -
* Celui qui voit loin derriere foi un hom-

me de fon temps 8c de fa condition, avec qui
il ell: venu à la cour la premiere fois, s’il
croit avoir une talion folide d’être prévenu
de [on propre mérite , 8c de s’efiimer davan-
tage que cet autre qui elt demeuré en che-’
min , ne le fouvient plus de ce u’avant l’a,
faveur il penfoit de foi-même, de ceux
qui l’avoient devancé.
:2 * C’ell beaucoup tirer de notre ami, fi,

ayant monté à une grande faveur , il cit en-
core un homme de notre connoifiànce.

* Si celui qui cit en faveur oie s’en pré-1
valoir avant qu’elle lui échappe , s’il le fert-
d’unbon vent qui [ouille pour faire fou cher-t
min ; s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque , cite , abbaye , out les demander
8c les o tenir ,8c qu’il oit muni de peu-r
lions , de brevets de de l’urvivances , vous:

- lui reprochez. fou avidité 8c fou ambition ,.
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vous’dites que tout le tente , que tout lui
ell: propre, aux liens , à lès créatures , 86
quepar le nombre 8c la diverfité 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 que vous auriez pris vous-même
en pareille ituation , c’efi précifément ce

qu’il afait. ’ .. L’on blâmeles gens qui font une grande
fbrtu ne pendant qu’ils en ont les occafions ,
parce que l’on délefpere par la médiocrité
de la Henné, d’être jamais en état de. faire
comme eux, 8c de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fuccéder , l’on

commenceroit à fentir qu’ilsont 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 el’r point: l’on n’y at-

tente rien de pis contre le vrai mérite, ue-
de le lainer quelquefois fans récompen e ;
on ne l’y mé’prif’e as toujours : quand on
sa pu une Fois le di cerner , on l’oublie; 8c
c’ellz-là où l’on fait parfaitement ne faire
rien, ou faire très-peu de choie pour ceux
que l’on .ef’rime beaucoup. a

* Il cil diiiicile à la cour, que de toutes
les pieces que l’on emploie à l’édifice de fa
fortune , il n’y en air quelqu’une qui porte
à faux ; l’un de mes amis quiapromis de
parler , ne parle point, l’autre parle molles
ment : il échappeà un troifieme. de parler

v , - - p N 3 A
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contre mes intérêts 8c contre fes intentions;
à Celui-là man ue la bonne volonté , à ce-
lui-ci l’habilete 8c la prudence : tous n’ont
pas allez de plaifirà me voir heureux , pour
contribuer de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun le fouvient allez de tout ce
que l’on établill’ement lui a coûté à faire ,

ainfique des difcours qui lui en ont frayé
le chemin; on feroit même ail’echorté à
jufiifier les fervices qu’on a reçus es uns,
par ceux qu’en de areils befoins on ren-
droit aux autres, 1 le premier 8: l’unique

. foin qu’on a , après fa fortune faite , n’étoit
pas de fouger à foi.

. * Les courtifans n’emploient pas ce qu’ils
ont d’efprit, d’adrefië 8C de fineile; pour
trouver les . expédients d’obliger ceux de
leurs amis qui implorent leurs lecours , mais
feulement r leur trouver des raifons ap-
parentes , e l’pécieux prétextes , ou ce qu’ils

appellent une im oflibilité de le pouvoir
faire ; 8c ils le pet uadent d’être quittes par-
là en leur endroit , de tous les devoirs de
l’amitié ou de la rec0nnoifiànce.

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-
tamera ,*8c qu’on fera ainfi difpenfé d’ap-
pufyer; c’ell: une maniere douce 8C polie de
te ufer Ion crédit , les cilices 8c fa média-w
tian à qui en a befoin.

* Combien. de gens vous étouffent de
tutelles dans le particulier, vous aiment 8:

O
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vous efliment , qui font embarraifliés’, 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 courti-

wfans , qui , par grandeur, ou par une con-"
fiance qu’ils ont d’eux-mêmes , ofent ho-
norer devant le monde le mérite qui efl:
Ieul , 8c dénué de grands établifl’ements.

* Je vois un homme entouré ,8: fuîvî,
mais il cit en place: j’en vois un autre que
tout le monde aborde, mais il efl en fiweur;
celui-ci elt embraflë 8c careflë, même des
grands,mais’ il efi riche : celui-là el’t re-
gardé de tous avec curiofité’, on le montre
du doigt , mais il ell (avant 8: éloqitl’emt,I
j’en découvre un ue performe n’oublie de
(àluer , mais il ca méchant rie veux un
homme qui foit bon , qui ne fait rien de»
vanta e , 8c qui (oit recherche. ’ H

*V ient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie , c’efl: un débordement de
louanges en fa faveur qui inonde les cours
8C le chapelle, qui gagnent l’çfcalier, les lill-
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 diflërentes fur ce per-
fonnage : l’envie, la jaloufie parient com-
me l’adulation nous le laifiènt entraîner
au torrent qui les emporte , qui les force
de dire d’un homme ce qu’ils en penfènt,
ouqce qu’ils n’en penfent pas , comme de
louer louvent celui qu’ils ne connement
point, L’homme d’efprit, de meulée ou de

. . 4Ut
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valeur, devient en un infiant un génie du
premier ordre, un héros , un demi-dieu. Il
efl: fi prodigieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il aroît
difforme res de l’es portraits: il lui e t ima-
poflîble ’arriver jamais jufqu’où la baflëf-
le ,8: la com laifance viennent de le porter;
il rougit de a propre réputation. Commen-
çc-t-il à chanceler dans ce pofie où on l’a-
voit mis , tout le monde palle facilement à
un autre avis; en efl-il entièrement déchu ,
les machines qui l’avaient guindé fi haut V.
par l’applaudifièment 8:. les éloges , (ont
encore toutes dreflëes pour le faire tomber
dans le dernier mépris ; ie veux dire qu’il
n’y en a point qui le dédaignent mieux ,
qui le.blâment plus aigrement; 8C qui en

ifent plus de mal , que ceux qui s’étoicnt
comme dévoués à la fureur d’en dire du

bien. t - . I ,* Je crois pouvoir dire d’un polie émi-
nent 8c délicat, qu’on y monte plus ,aifé-
ment qu’on ne s’y conferve. . ’

* L’on voit des hommes tomber.,d’une
haute fortune , par les mêmes défauts qui
les y avoient fait monter. ’

* Il y a. dans les coursideux manieres de
ce uep l’on appelle con édier fon monde,
ou e défaire des gens : e fâcher contr’eux ,
ou faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous ,.

&s’en dégoûtent. . .h Î L’on dit à la cour du bien de quelqu’un
pour deux tarifons; la premiere ,. afin qu’il

un
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apprenne que nous difons’du bien de lui g.
la,lèconde, afin, qu’il en dife de nous.

.* Il elt aufli dangereux à la cour de faire
les avances, qu’il cil; embarraflànt de ne

les point faire. a. n Iv* Il y a des gens à qui ne connoître point
le nom 8c le vilâge d’un homme, el’t un ria
tre pour en rire 5C le inépriler. Ils deman-
dent qui elt cet homme: ce n’eli ni Ronf-
jèau, ni un (I) Fabri, ni la Couture,ilsne
pourroient le méconnoître. g

* L’on me dit tan-trie mal de cet homme,
8; j’y en vois fi peu, que je commence à
loupgonner qu’il n’ait un mérite importun,

qui éteigne celuixdes autres. I . ,
* Vous êtes homme de bien, vous ne

fimge’l. n-i à plaire ni à déplaire aux favoris ,ï
uniquement attaché à votre maître, 8c à
votre devoit : vous êtes perdu,

* . On n’efl point effronté par choix, mais
par complexion ;c’efi un» vice de l’être;
mais naturel, Celui qui n’ell: pas né tel, elt
model’tc, & ne paffe pas aifément de cette
extrémité à l’autre : c’eltnune leçon airez

inutile que de lui dire : foyer. effronté,- 8e
vous réuflirez : une mauvaife imitation ne.
lui fprofiteroit pas , 8c le Feroit échouer. II
ne ut rien de moinsdans les cours qu’une i
vraie &4naïve impudence pour réuflin . .,

*, On cherche, on s’empreflè, on brigue,
pn fie tourmente, on demande , on elt re-,
fufé, on demande 86 on obtient, mais, dit.-
. (il Btuléil ya tremens. - U .

N. î



                                                                     

298 Les CnnAcrEnEson,fans l’avoir demandé, 8c dans le temps»
que l’on n’y penfoit pas, 8C que l’on ion»
geoit même à toute autre chofèzvieux fly-
ie, menterie innocente, 8c qui ne trompe

erfonne. w* On fait la brigue pour parvenir à un.
grand pofie, on pré are toutes fes machi-
nes, toutes les mefures font bien prifes, 8C
l’on doit être fervi felon les iouhaits; les
uns doivent entamer, les autres appuyer;
l’amorce elt déjà conduite, 84: la mine prê-
te à jouer: alors on s’éloigne de la cour.
Qui oferoit foupçonner d’ARTEMON, qu’il
ait penfé à le mettre dans une fi belle pla-
ce, lorfqu’on le rire de fa terre ou de fou.
’ouvernement pour l’y faire affeoir PtArti-
ce greffier, finelTes urées, 85 dont le cour-

tifan s’el’t fervi tant de fois, que fi je vau-
lois donner le change à tout le Public, 8C
lui dérober mon ambition , je me trouve-
rois fous l’œil 8C fous la main du prince,
pour recevoir de lui la graee que j’aurais
recherchée avec le plus d’emportement.
* Les hommes ne veulent pas que l’on I
découvre les vues qu’ils ont fur leur fortu-
ne, ni que l’on pénétré qu’ils penfent à une
telle dignité, perme que s’ils ne l’obtien-
rient point, il y a de la honte, fe pel’fW
dent-41s, à être refufés; 8c s’ils y- arvien-
nant, il y a plus de gloire pour eux ’en être
crus dignes par celui qui la leur accorde ,
que. de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8c par leurseabales; ils fc notr-
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vent parés tout à la fois de leur dignité 8c

de leur modeliie. -Quelle plus grande honte y a-t-il d’être
refulë d’un polie que l’on mérite, ou d’y
être placé fans le mériter?
v Quelques grandes difficultés qu’il y- ait
à fe placer à la cour, il cit encore plus âpre
8c plus diihcile de fe’rendre digne d’être
placé. v

* Il coûte moins à faire dire de foi : pour-
quoi a-t-il obtenu ce ollé , qu’a faire de-
mander: pourquoi ne ’a-t-il pas obtenu?

L’on le prélente encore our les charges
de ville ç l’on pofiule une p ace dans l’Aca-
demie ’Françaife, l’on demande le confu-

lat; quelle moindre raifon auroit-il de
travailler les reniieres annees de fa vie à
le rendre capa le d’un grand emploi, 8c de .
demander enfuite fans nul myllere 8c fans ’
nulle intrigue, mais ouvertement 8C avec
confiance, d’y fervir fa patrie, (on Prince, la
république P

.* Je ne vois aucun caurtifan à qui le Prin-
ce vienne d’accorder un bon gouverne-

’ ment, une place éminente, ou une forte
penfion, qui n’ailureî, par vanité, ou L ur
marquer [on déiintérelfement, ’qu’il e11 ien

* moins Content du don que de la maniere
t dont il lui a été fait; ce qu’il y a-en celade

fût 8c d’indubitable, c’efl qu’il le dit ainii.
» C’en rufiicité que de donner; de mauvai-

ic grace; le plus fort 8c le plus gênàble cil:
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de a. donner,un coûte-t-il d’y ajouter un

fourire ?«Il faut avouer néanmoins qu’il s’el’t troué-

vé .des.hommes qui refufoient plus honnê-
tement que d’autres ne lavoient donner;
qu’on a dit de’quelques-Iuns , qu’ils le l’ai-j

oient fi’long-temps prier, qu’ils donnoient
fi lèchement, 8c chargeoient une ger-ace
qu’on leur arrachoit de conditions li dé-.
fiigréables , qu’une plus grande glace étoit
d’obtenir d’eux d’être dii’penfes de. rien

recevoir. z s - - ,* L’on remarque dans les cours des,
hommes avides, qui le revêtent déroutes
les conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement, charge, bénéfice, tout. leur
convient ;ils le font fi bien ami-lés, que par.
leur état ils deviennent capa les de toutes
les graces; ils (ont am dilues : ils vivent de

’l’églife 8C de l’épée , auront le fecret d’yæ

joindre la robe..Si vous demandez que font.
ces gens à la cour : ils reçoivent, &envienrr
tous ceux’à qui l’on donne.. v z

Mille, gens à la. cour y: traînent leur vie -
à embraifer, ferrer 8c congratuler. ceux qui. a
reçoivent, jufqu’à ce qu’il-s y meurent lans-

rien avoir. . .;,,* Manon ILE emprunte fes mœurs d’u-
ne profeflion, 86 d’une autre lbn habitzil le.
manque toute l’année, quoiqu’il vifage défi

couvert; paroitàla cour, à la ville, ail«
leurs, , toujours fous un certain; nom , «3C

* .. .. 7k .w



                                                                     

nana BRUYÈRE; .fous le même déguil’e’ment. On le recon?
noir, 86 on un quel il elt’à (ou vifage. V
, * Ily a, pour arriver aux dignités, ce
qu’on appelle la grande voie, ou le chemin
battu :il y ale chemin détourné ou de traor
verfe, qui cil le plus court. *
. * L’on court les malheureuxpour les en.”
virager, l’on a» range en haie, ou l’on le
place aux fenêtres pour obferver les traits.
8C la contenance d’un homme qui cit con-
damné , 8c qui. fait qu’il va mourir. Naine;
maligne , inhumaine curiofitél’Si les hom-
mes étoient fa es, la place publique feroit:
abandonnée ,* il feroit établir qu’iley au-
roitde l’ignominie feulement à voir de tels.
fpeétacles. Sivous êtes fi touchés de curio-.
lité, exercez-la du moins en un fujet no-,
blé : voyez un heureux, contemplez-le dans

le jour même où ile été nommé ’à un noue

veau- pofle,p& qu’il en reçoit les compli-
mentszlifez dans fes yeux 8C au travers.
d’un calme étudié 85 d’uneefeinte madéfiiez

combien il efi content 8C pénétré de foin,
même; voyez, uelle» fére’nité cet accoure;
pimentent de es défies répand dans [ont
coeurSc fur. (en vifage; comme il ne fouge
plus qu’à vivre 8e à avoir de la famé; com?
me enfuite a joie lui échappe, 8c ne peut:
plus fe diflimuler; comme il pliefousle
poids de (on bonheur, queL air froid. 8: fé-
rieux il conferve pour ceux qui ne font plus
les égaux ;, ilne leur répond pas ,. il ne les.

. toit pas. Les. emballements &les careiïes
fi.



                                                                     

3m. LÈStCARACTERES Ides grands qu’il ne voit plus de fi loin ,
achevent de lui nuire; il le déconcerte, il
s’étourdit, c’elt une courte aliénation. Vous
voulez être heureux, vous délirez des gra-
ces, que de choies pour vous à éviter!
h * Un homme qui vient d’être placé, ne
le fert plus de fa raifon 8c de (on efprir pour
régler fa conduite 8c fes dehors à l’égard
des autres ; il emprunte fa regle de fou por-
te 8c de (on état ; delà l’oubli, la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.
’ * THIEONAS,Abbé depuis trente ans, le

Iaflioit. de l’être. On a moins d’ardeur 8c
d’impatience de le voir habillé de ourpre ,
qu’il en aVOit de porter une croix d’or fur fa
poitrine. Et parce que les grandes fêtes fè
pafi’oient toujours fans rien changer à fa for-
rune, il murmuroit contre le temps préfenr,
trouvoit l’état mal gouverné , 8C n’en prédi-

» foi: rien que de finiitre : convenant en [on
cœur que le mérite cfl dangereux dans les
cours à qui veut s’avancer, il avoit enfin

ris fon parti ,. 8c renoncé à la prélature ,
orfque quelqu’un accourt lui dire qu’il cil

nommé à un évêché ; rempli de joie 8c de
confiance fur une 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 8c des minimes, même les mieux
intentionnés; mais l’ufage en efl délicat,
8: il faut favoir les mettre en œuvre :ily a
des temps à: des occafions où ils ne peuvent

...------- -

-.
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être fupple’és par d’autres. Honneur, vertus,
eonfcience, qualités toujours refpeétables ,
l’auvent inutiles , que voulez-vous quelque-4
fois que l’on Faille d’un homme de bien?
le * Un vieil Auteur, 8: dont j’ofe rappor-
ter ici les propres termes, de peut d’en af-
foiblir le fens par ma. rraduEtion , dit que
s’cfionger des petits , voire de fis pareils, à
iceux vilainer à defprijèr, s’accointer de
grands à? pzztffliznts en tous Igiens à chevan-
ers , à, en cette leur countfc à privauté
(fin de tous esbas , .aps , mommerîes à
vilaines befingncs , je cslzontc’ , fa initier
&farzs point de vergongne, endurer rocartïs
à gaztjlèries de tous châtains, finis pour ce L

feindre de cheminer en avant, à à tout jet:
entregent engendre heure à fortune.

* Jeuneilë du Prince, fource des belles

fortunes. -TIMANTE toujours lemême, 8c fans rien
perdre de ce mérite qui lui a attiré la pre-
miere fois de la réputation 86 des récoma

enfes, ne laifl’oittpas de dégénérer dans
’efptit des courtiiàns : ils étoient las de lei:

rimer, ils le faluoient froidement, ils ne lui
firutioient plus-.ils commen toient à ne le
plus joindre, ils ne l’embra oient plus, ils
ne le tiroient plusà l’écart pour lui parler
myiliérieufeineiit d’une choie indifl’ërente,

ils n’avaient plus rien àilui dire. Il lui fal-
lOit cette peniion ou ce nouveau poile dont »
il vient d’être honoré, pour faire revivre fes
vertusà demi effacées de leur mémoire,8c
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les commencements , 8è encore mieux. .
’ * Que d’amis,.que de parentsnaillent en
une nuit aunouveau. MiniilrelLes uns font
valoir leurs anciennes liaifons, leur. fociété
d’études, les droits du voifinage ; les au!
tres feuilletent leur généalogie, remontent
juf’qu’a un trifaieul , rappellent le cbté pa--
terne] 8e le maternel, l’on veut tenir à cet
homme par quelqu’endroit, 86 l’On dit plu-
fieurs fois le jour que l’on v tient; on l’im-ë

,primeroit volontiers : de]? mon ami ;Ôje
fitisfbrt nife dejbn élévation, j’y dois pren-
dre par: , ilfm’efl riflez- proche- Hommes
vains 8c dévoués à la fortune l fades cour?
tifans il parliez-vous ainii il y. a huit jours?
Bit-il devenu depuis ce temps plus homme
debien, lus di ne du choix que le Prince
en vient e faire. Attendiez-vous cette cit-
corrfiance pour le mieux connoitre?
. * Ce quime fermente: me raiTure contre
les petits dédains que. jîèfïuie quelquefois
des grands 8: de mes égaux,-c”efi que je me
dis à moi-même : ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune, 8: ils ont raifon ,
elle cil bien petite. Ils m’aborderoient fans
doute, fi j’étois Minime... I ;

Dois-je bientôt être en place PiLe lait-il 2
Efi-ce en lui. un prefi’entiment ? Il me pré-f

vient,ilme làlue- i ’ j vt” Celui qui dit ;jç dÎnàiiilzier à Tibia, ont
nyfimjre refait, qui le répete, qui. fait env
ne: dix fois le mon: de PLANÇUs dans les, .
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moindreslconverfations; qui dit :Planeus
(me demandoit".-. Je diszs à Plancus.....,
Celui-là même apprend dans ce moment
que Ion héros vient d’être enlevé par une
mort extraordinaire: il par: de la maifon ,
il raffemble le peuple dans iesplaces ou (ou;
les porrigues , accule le mort, décrie fa con-

.uite, deni re fon confiant, lui ôte jul’qu’à
la feience âes détails que la voie publique.-
lui accorde ,ne lui aile point une mémoi-
re heureufe, lui re ufe l’éloge d’un homme
févcre 8C laborieux, ne lui fait pas l’honë
neur de lui croire parmi lcsennemis de l’emb

pire un ennemi. - -.* Un hommede mérite Redonne. je crois,-
un joli fpeé’racle, lorfque la même place, à
une aflèmblée ouà Un f e&acle, dont il cil:
refufé, il la voit accore et à un homme ui’
nia; point. d’yeuxîgpour, voir, ni d’oreil

ur entendre, ni d’efprit pour connoîrre
Ëpour juger, qui n’ell recommandable que
par de Certaines livrées, que. même! il ne-

porte lus. i . I* HÉODOTE, avec un habit auliere, ai.
un vifàge comique, 8e d’un homme qui 2117
(se fur la. (bene; [à voix, fa démarche, fun
gaffe, fon- attitude accompagnent l’on- vi-
rage: il efl: fin,.cauteleux,doucereux, myf:
térieux, il s’approche de vous, 8c il vous
dità l’oreille: voilà un beau temps, voilà. un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes manie;
res, il a» du moins toutes les petites, 8c cal-n
les même qui ne conviennent guere qu’à.

v-» . . , l
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une jeune précieufe. Imaginez-vous l’applio’
cation d’un enfanta élever un château de
cartes, ou à le faifir d’un pa illon; c’ell
Celle de Théodore pour une a aire de rien
8c qui ne mérite pas qu’on s’en remue: il
la traite férieufement, 8c comme quelque
choie qui cil capital ; il agit, il s’emprefiè ,
il la fait réufiirzle voilà qui refpire 8: ui
Te repolir, 8C il a raifon, elle lui a conté
beaucoup de peine. L’on voit des gens eni-
vrés, enforcelés de la faveur : ils y penfent

iour, ils y rêvent la nuit ; ils montent
écalier d’un Minifire 8c ils en defcendent,

ils fortent de [on antichambre , 8c ils y ren-
trent ; ils n’ont rien à lui dire, 8c ils lui
parlent; ils lui parlent une rotonde fois,
les voilà contents, ils lui ont parlé. Prenez-
les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil , l’arc
rogance’, la préfomption ; vous leur adrel1
lez la parole , ils ne vous répondent point,
ils ne vous connoiflënt point, ils ont les
yeux égarés 86 l’efprit aliéné ; c’efl à leurs

pareil t5 à en prendre foin, &à les renfermer,
de peut que leur folie ne devienne fureur,
8C que le monde n’en lbufl’re. Théodote a

une lus douce manie; il aime la faveur
éper riment, mais fa paillon a moins d’é-
clat; il lui fait des vœux en fecret, il la
Cultive, il la fert myflérieufement; il efl au
guet 8c à la découverte fur tout ce qui pa-
roit de nouveau avec les livrées de la fa-

. veur : ont-ils une prévention , il s’oflre à
eux, il s’intrigue pour eux, il leur facrifie

le
l’e



                                                                     

I DE LA BRUYÈRE. 307vlourdement , mérite, alliance, amitié, en-
gagement, reconnoiflmce. Si la place d’un j
CASSINI deVenoit vacante, 8c que le fuifli:
ou le poiiillon du favori s’avisât de la de-
mander, il appuieroit fa demande, il le i
jugeroit digne de cette place , il le trouve-
roit ca able d’obl’erver 8: de. calculer, de
parler e parhélies 8c de parallaxes. Si vous
demandiez de ThéodOte, s’il cit auteur ou
plagiaire , original ou copifie , je vous don-
nerois Ces ouvrages, 8c je vous dirois : li-
fez, 8c jugez; mais s’il cil: dévot ou cour-
tifan, qui pourroit le décider fur le portrait
que j’en viens de faire. Je prononcerois plus
hardiment fur [on étoile: oui, Théodote,
j’ai obfervé le point de votre naifl’ance,
vous ferez placé, 8c bientôt; ne veillez plus, v
-n’imprimez plus, le public vous demande

«quartier. - , -* N’efpérez plus de candeur, de franchi-
fe, d’équité, de bons offices, de fervice,

(de bienveillance, de générofité, de ferme-
, té dans un homme qui s’efl: depuis quelque
temps. livré à la cour , 8;: ui feeretement

,veut la fertune. Le reconnotlTez-vous à fort ’
vifitge, à les entretiens? Il ne nomme plus
chaque chofe parian nom; il n’y a plus
pour lui de flippons, de fourbes, de rots 8c

. d’impertinents. Celui dont il lui échappe-
roit de dire ce qu’il en penfe, cil: celui-là
meme qui venant à le favoir, l’empêcheroit
de entremet: l’enfant mal de tout le mon-
de, il n en du de perfonne; ne voulanrdu



                                                                     

308. L.ESCARACTERES- ,bien qu’àlui feul, il veut perfuader qu’il en
veut à tous, afin que. tous lui en flairent , ou
que nul du moins ne lui foit contraire. Non-
.eontent de n’être pas fincere, il ne foufire
pas que perfonne le loir ; la vérité bielle fun
oreille; il ei’r froid 8c indifférent fur les ob-
Ièrvnrions »uel’on fait fur la cour 8c fur le
courtifim; » parce qu’il les a entendues , il
s’en croit complice 8c refponfdble. Tyran
de la fociété 8c martyr de fon ambition , il
a une trilie circonfpeétion dans fa Conduite

.8: dans les difcours, une raillerie innocen-
te, mais froide 8C contrainte, un ris forcé,
des careffes contrefaites, une cenverfation
interrompue, 8C des difiraé’tions fréquen-
tes: il a une profufion,,le dirai-je ?.des tor-
rems de louanges pour ce qu’a fait, ou ce
qu’a dit un homme placé, 81’. qui efl: cura.
Veur, 8C pour tout autre une fécherefl’e de
pulmoni ne" :il’a des formules de compli-
ments dl érents pour l’entrée 8e pour la for-
tie, à l’égard de ceux qu’il vilite, ou dont
il el’t vifité; 8C1il n’y a performe de ceux qui

Je paient de mines 8c de façons de parler,
qui ne lotte d’a’vec lui fort fatisfait. Il vife
également à fe faire des patrons 8e des créa-
tures : il cit médiateur ,- confident , entren-
metteur-,il veut gouverner :il aune ferveur
de novice pour toutes les petites pratiques
de cour : illait où il faut-fa placer pour être
vu : il fait vous embraifer, prendre part à
Votre joie ,- vous faire coup fur couptdes
queliions emprelfées fur votre fauté, fur vos
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Il perd le fil de fa curiolité , vous interrompt,
entame un autre fujer; ou s’il furvic-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»
leance; il pleure d’un œil, (à: il rit de l’au-
tre. Selformant quelquefois fur lesminif-
tresou fur le favori, il parle en pub-lie de
choies frivoles , du vent, de la geléezil fe
tait au contraire, 8c fait le myliérieux lin
ce qu’il fait de plus important, 8c plus vo-
lontiers’encore fur ce qu’il ne fait point. -
- * Il ya un pays où les joies font vilibles ,

mais faillies, 8;: les chagrins cachés, mais.
réels. Qui croiroit ne Pemprefement pour
les-lpeétacles, que es éclats .85 les applau-
diffemxms aux théatres de Moliere 86 d’Are.
lequin , les repas, la chaire, les balets,,les
carroufels couvriffent tant. d’inquiétudes-,4
de foins 8: de divers intérêts , tant de crain-
tes 8C d’efpérances , des pallions fi vives 80
des affaires fi l’érieufes ? i V
"i * La vie de la cour cil un jeu fériaux ,’

mélancolique, qui applique: il faut arran-v
er,fes piéces 8c fes batteries, avoir un clef-
em, le fuivre, parer celui de fon adverfai-

Xe, bazarder quelquefois , 8c jouer deficaprii
ace; ë: après toutes fes rêveries &toutes fes
niellures, on .el’t échec, quelquefois mat :
nouvent avec des pions qu’on ménage bien ,
.on.va à dame , 8c l’on gagne’la partie : le-
plus habile l’emporte,.ou. le plus heureux.
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* Les roues, les refforts, les mouvements

font cachés; rien ne paroit d’une montre
que (on aiguille, qui, infenfiblement, s’a-
vance 8c acheve fou tour; image du courti-
fan d’autant plus parfaite, qu’après avoir
fait affez de chemin, il revient au même
point d’où il efi parti.

* Les deux tiers de ma vie font écoulés,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
relie? La plus brillante fortune ne mérite

oint ni le tourment ne je me donne, ni
es petiteffes où je me urprends, ni les hu-

miliations, ni les hontes que j’efi’uie: tren-
te années détruiront ces colofes de puiKan-
ce, qu’on ne voyoit bien qu’à force de le-
ver la tête; nous difparoîtrons, moi’qui fuis
fi peu de choie, 8c ceux que je contemplois

il avidement, 8c de qui j’efpérois toute ma
grandeur. Le meilleur de tous les biens, s’il
y a des biens, c’eii le repos, la retraire, 8:
un endroit qui fait ibn domaine. N** a pen-

’lë cela dans fa difgrace, 8c l’a oublié dans
la prof érité.

* UE1 noble, s’il vit chez lui, dans a pro-
vince, il vit libre, mais fans appui : s’il vit
à la cour, il efl rotégé, mais il efl: efclave;
cela fe compen e.

* XANTIPPE, au fond de fa province,
Tous un vieux toit, 8c dans un mauvais lit,

la rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le Prin-
ce qui lui parloit, 8c u’il en reflèntoit
une extrême joie : il a été trille à fon réveil:

il a conté fort fouge, 8c il a dit: quelles
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chimères ne tombent point dans les efprits
des hommes pendant qu’ils dorment l Xan-
rippe a continué de vivre , il ell: venu à la
cour, il a vu le Prince; il lui aparlé , 8C il
a été plus loin que fon fonge : il efi fa-
vert.

* Qui efi: plus efclave qu’un courtifan
affidu , fi ce n’eli un courtifan plus afiidu?

* L’efclave n’a qu’un maître ; l’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 fauroit voir mille à la fois ; 84 s’il
ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier ,
,8: qu’il verra demain, combien de malheu-

reux! - A v. * De tous ceux qui s’emprefl’ent 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.
bienféance , doivent être irréconciliables :
les voilà réunies : 8c où la religion a échoué
quand elle avoulu l’entreprendre , l’intérêt
s’en joue , 8c le fait fans peine.

L’on parle d’une région où les vieillards

font galants , cpolis 8c civils ,les jeunes gens
au contraire, ours , féroces, fans mœurs ni
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politefie ;ils fe trouvent affranchis de la
paillon des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs à la fentir : ils leur pré-
ferent des repas , des viandes , 8: des amours
ridicules. CeluHà, chez eux, eft fobre 8c
modéré , quine s’enivre que du vin z l’ufage

trop fré uent qu’ils en ont fait , le leur a
rendu in ipide. Ils cherchent àréveiller leur

’ goût , déjà éteint par des eaux-deævi’e , 8C

par toutes les liqueurs les plus violentes t’
il ne manque à leur débauche que de boi-
re de l’eau-forte. Les femmes du pays pré-
cipitent le déclin de leur beauté par des ar-’
ri ces qu’elles croient fervir à les rendre
belles: leur coutume cil de peindre leurs
levres, leurs joues , leurs fo’urcils , 86 leurs
épaules , qu’elles étalent avec leur orge,
leurs bras 8c leurs oreilles , comme 1 elles
craignoient de cacher l’endroit par où elles
pourroient plaire, ou de ne pas fe montrer
allez. Ceux qui habitent cette contrée , ont
une hyfionomie qui n’eli pas nette, mais
con ufe , embarraflée dans une épaifieur de
Cheveux étrangers qu’ils préferent aux na?
ratels, 8c dont ils font un long tiflu pour
couvrir leur tête z il defcend à la morné du
corps , change les traits , 8: empeche qu’on
ne concilie les hommes à leur vil’age. Ces’
peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8c leur Roii
les grands de la nation s’afl’em’blent tous les’

jours à une certaine heure dans un temple
qu’ils nomment églife. Il y a au fond de ce

temple
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rem le un autel confier-é à leur Dieu , où
un r-être celebrerdes mylleres , qu’ils ap-
pellent faints , facre’s 8c redoutables. Les
grands forment un vafie cercle au pied de
ce: autel , 8c parement debout , le dos tour-
né directement aux Prêtres 8C aux faims
mylleres , les faces élevées vers leur Roi ,
que l’on voit à. genoux fur une tribune, 85
à qui ils femblent avoir tout l’efprit 8c tout
le cœur appliqué. On ne lailTe pas de voir
dans cet ufage une efpece de fubordination ; I
car ce peuple paroit adorer le Prince , 8: le
Prince adorer Dieu. Les gens du pays le
nomment ***; il cil à quelque ’ uarante-
huit degrés d’élévation du olc Æ: à plus
d’onze cens lieues de ruer es Iroquois 8C
des Hurons.
’ * Qui confidérera que le virage du Prin-l

ce fait toute la félicité du courtifan , qu’il
s’occupe 8c le remplir pendant route fa vie
de le voir 8c d’en être vu, comprendra" un
peu comment voir Dieu peut faire route la.
gloire 8c tout le bonheur des faims.
« * Les grands Seigneurs font pleins d’é-

gards pour les Princes , c’ell leur affaire: ils
ont des inférieurs. Les petits courtifans le
relâchent (il: ces devoirs , font les fami-*
liers , 8c vivent comme gens qui n’ont
d’exemples à donner à performe. I
’ * Que manque-:41 de nos joursà la jeu-I

neffe ?-Elle peut ,»8c elle fait , ou,du moins
quand elle lamoit autant qu’elle peut , elle
ne feroit pas plus décifivea - a . .

T onze I. O
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* Foibles hommes l Un grand dit de

TIMAGENE votre ami, qu’il cil un for, 86
il le trompe :je ne demande pas que vous
lui répliquiez qu’il cil homme d’efprit z 0er
feulement penfer qu’il n’ell pas un for. v

’ De même il prononce d’lPIuCRATE qu’il

manque de cœur; vous lui avez vu faire une
benne aélion, radinez-vous , je vous dif-
penfe de la raconter , pourvu qu’après ce
que vous venez d’entendre , vous vous fou-
reniez encore de la lui avoir vu faire.

’ * Qui fait parler-aux Rois , c’ef’t peut-être

où fe termine route la prudence 8c toute la
fouplefle du courtil’an. Une parole écha pe ,
8c elle tombe de l’oreille du Prince ien
avant dans la mémoire, 8C quelquefois juil
ques dans [on cœur ;il eï’r impollible de la,
ravoir nous les foins que l’on prend 8c tou-
te l’adrefl’e dont on ufe. pour l’expliquer, ou
pour l’afloiblir , fervent à la graver plus pro-
fondement 8c à l’enfoncer davantage : fi ce
n’ell que Contre nous-mêmes que nous
ayOns parlé , outre que ce malheur n’ell pas
ordinaire , il y a encore un prompt rame-de ,’
qui ell de nous inllruire par notre faute , 85
de foufirir la peine de notre légereté; mais
fi c’ef’c contre quelqu’autre , quel abatte-
ment ! quel repentir! Y a-t-il une regle plus
utile contre un fi dangereux inconvénient,

. 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 , lesppréok

3.;
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cautions 8c les mefures dont on. parle de

foi? e* Difeurs de bons mots , mauvais carac-
tere; je le dirois , s’il n’avoir été dit. Ceux
qui nuifent à la réputation ou à la fortune
des autres , plutôt que de perdre un bon
mot , méritent une peine infamante : cela.
n’a pas été dit, 8L je l’ofe dire.

* Il y a un certain nombre de phrafes tou-
tes faites , que l’on prend comme dans un
magafin , Se dont l’on le fer: pour fe félici-
ter les uns les autres fur les événements.
Bien qu’elles fe dlfeitt l’auvent fans affec-
tation , 8:. qu’elles (bien: reçues fans re-
connoillànce , il n’efl: pas pemiis avec cela
de les omettre , parce que du moins elles
(ont l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui cit l’amitié , 8: que les homo
mes ne pouvant guere compter les uns fur
les autres pour la réalité, femblent être con-
venus ’entr’eux de le contenter des ape-
parences.

* Avec cin ou fax termes de l’art, 8c rien
de lus , l’on fie donne pour connoifleur en
mu rque , en tableau-x , en bâtiments 8:. en
bonne chere: l’on croit avoir plus de plai-
fir qu’tm autre à entendre , voir 8C à man-
ger :l’on impol’c à les femblables , 8c l’on
(la trompe foi-même.

* La cour n’ell jamais dénuée d’un cer-
tain nombre de gens en qui l’ulàge du mon-’
de, lapoliteilè cula fortune tiennent lieu

;d’efbrita 85 fuppléenr au mérita. Ils faveur
2
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entrer 8c lbrtir, ils fe tirent de la converl’ai
tiou en ne s’y mêlant point, ils plaifenta
force de fe taire, 8c le rendent importants par
un iilence long-temps foutenu , ou tout au
plus par quelqueszmonofyllabes; ils paient
de mines , d’une inflexion de voix , d’un
gefie 8L 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 des gens à qui la faveur arrive
w comme un accident, ils, en font les pre-I

miers furpris 8c confiernés; ils le recon-v
noifi’ent enfin, 8c le trouvent di nes de leur
étoile; 8c comme fi la llupiditeêc la fortu-
ne étoient deux choies incompatibles , ou-
qu’il fût impofiible d’être heureux 8C fet-
t-out àla fois , ils le croient de l’efprit, ils
bazardent , que dis-je? ils ont la confiance;
de parler en toute rencontre, 8c fur quelque
matiere qui puiife s’offrir , 8c fans nul dif-

n cémentent des perfonnes qui les écoutent :
ajouterai-je qqu’ils épouvantent , ou qu’ils
donnent le dernier dégoût par leur fatuité
8: par leurs fadaifes? il cit vrai du moins
qu’ils déshonorent fans refrource ceux qui
ont quelque part au hazard de leur élévation,
. * Comment nommerai-1e cette forte de
ens, qui ne font fins que pour les fors Me

lais du moins que les habiles les confondent,
avec ceux qu’ils lavent tromper.
. (Tell avoir fait un grand pas dans la fier;

ruelle , que de. faire penfer de foi que l’on
n’en; que médiocrement fin. l , . J
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La fineflè n’eil ni une trop bonne, ni

Une trop mauvaife qualité : elle flotte entre
le vice 8c la vertu; il n’ a point de rencon-
tre où elle ne nille, peut-être où elle
ne doive être uppléée parla prudence. .

* La fineflè cil l’occafion prochaine de la
fourberie :de l’une à l’autre le pas ell glifl
fant. Le menfonge Peul en fait la différen-
ce z li on l’ajoute à la finefie, c’ell fourberie.

Avec les gens, qui par finefe écoutent
tout , 8c parlent peu , parlez encore moins,
ou fi vous parlez beaucoup, dites peu de

chofe. ’* Vous dépendez dans une affaire, qui cit
.jul’te 8c importante, du coufentement de
deux perfonnes. L’un vous dit : j’y donne
les mains , pourvu qu’un tel y condefcen-
de ; 8c ce telty condefcend, 8c ne délire
plus que d’être afl’uréqdes intentions de l’au-

tre : ce endant .rien n’avance , les mois ,
les ann es s’écoulent inutilement. Je m’y
perds, dites-vous , 85 je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’abon-
chent , 8c qu’ils fe parlent. Je vous dis moi
que j’y vois clair , 8c que j’y comprends

tout : ils fe font parlés. .* Il me femble que qui follicite pour les
autres, a la confiance d’un homme quidi-

. mande jullice ; 8c qu’en parlant ou en agîÇ-
faut pour foièmême, On a l’embarras 8c la
.pudeur.de celui qui demande grace.

* Si l’on.ne le précautionne à la cour
poutre les plages que l’on y tend fans celle

0 3
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pour faire tomber dans le ridicule, l’on cf?
étonné avec tout (on efprit de (a trouver

la du e de plus fors que foi. e
l a quelques rencontres dans la vie,

où la vzlité 85 la fimplicité font le meilleur
manage du monde.

* Mes-vous en faveur, mut manage et!
bon , vous ne faites point de fautes , tous
les chemins vous menant au terme z autre-
ment tout efl faine , rien n’efl: utile, il n’y
a point de fentierqui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’intri ne
un certain temps, ne peut glus s’en par cr:
toute autre vie pour lui et languiflante.

* Il faut avoir de l’efprit pour être hom-
me de cabale : l’on peut cependant en avoir
à un certain oint, que l’on cil au-dchus
de l’intrigue Ë: de la cabale , 8c que l’on
ne fauroit s’y affujettir r l’on va alors à une
grande fortune on à une haute réputation ,
par d’autres chemins. l l

* Avec un efprit fublîme , une doâirine
nniverfelle , une probité à toutes épreuves ,
8c un mérite très-accompli , n’appréhendcz
pas , ô ARISTIDEl de tomber à laceur, ou
de perdre la faveur des grands, pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de vous.
- * Qu’un fiwori s’obferve de fort près ; car
s’il me fait moins attendre dans fou ami-
chambre qu’à l’ordinaire 5 s’il a le vifage
plus ouvert, s’il fronce moins le fourcil,
si! m’écoute plus volontiers , 8c s’il me re-
conduit un peu plus loin ; je penfcrai qu’il
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rcommenceà tomber, 8c ;e penlerai vrai.

* L’homme a bien peu de reflource dans v
- foi-même, puifqu’il lui faut une difgrace
’ ou une mortification pour le rendre plus
humain , plus traitable , moins féroce, plus

’honnête homme. i .* L’on contemple danslès cours de cer-
v. raines ens, 8c l’on voit bien à leurs dif-
cours à toute leur conduite, qu’ils ne

Ton ent ni Là leurs grands-peres, ni à leurs
petits-fils. Le préfent el’t pour eux: ils n’en

t lutinent pas , ils l en abulënt.
’ * STRATON efl: né Tous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même degré.

’Sa vie cit un roman : non, il lui manque
la vraifëmblance. Il n’a point eu d’aventuo
res, il aeu de beaux fouges, il en a eu de

i mauvais , que dis-je ? on. ne rêve point com-
me il a vécu. Patronne n’a tiré d’une der-
tinée plus qu’il a fait d’extrême 8c le me.
diocre lui font connus : il a brillé, ila fouf-
fert , il a mené une vie commune : rien ne
lui cil: échappé. Il s’efl: fait valoir par des

vertus qu’il affuroit fort férieufement qui
étoient en lui. Il a dit de (bi : j’ai de l’ef-
prit, j’aivdu courage; tous ont dit a rès

tlui : Il a de l’efivrzt , 11 a du courage. l a
exercé dans l’une 8c l’autre fortune le génie

du courtifan , qui a dit de lui plus de bien
« peut-être , 8c plus de mal qu’il n’y en avoit.
Le joli, l’aimable ,, le rare, le merveilleux ,

’ï-l’héroïque ont-été employés à fou éloge; 8C

tout le contraire a fervi’ldepuis "pour le ra-
0 4, *
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loppé, une énigme, . une queflion prefque
A indécife. -

*. La faveur met l’homme air-demis de
fes égaux , 8C fa cliûte au-deflous.

* Celui qui, un beau jour, fait renoncer
r fermement op à un grand nom, on à une

grande autorité, ou à une grande fortune,
le délivre en un moment de bien des pei-

.nes , de bien désaveilles , 8C quelquefois de
bien des crimes. v ’

* Dans cent ans le monde fubfifiera en-
core enfeu entier : ce fera le même théatre
86 les mêmes décorations; ce ne ferontplus
les mêmes aé’ceurs. Tout ce qui le réjouit fur

[une race reçue, ou ce qui s’attri le 8c le
. défolpere fur un refus, tous auront difparu
de deflus la fcene. Il s’avance déjà fur le
, rhéatre d’autres hommes qui vont jouet
dans une même iece les mêmes rôles,ils
s’évanouiront à eut tour, 8c ceux qui ne
("ont pas encore ,.un jour ne feront plus; de
nouveaux aéleurs ont pris leur place. Quel
fiondàfaire fur un perfonnage de comédie !
a, * Qui a vu la cour, avu du monde ce qui
cil le plus beau, le plus fpécieux, 8L le plus
orné: ui méptife 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. , . a ,Un cf rit fait! puife à la cour le goût de
la folitu e &de la retraite. I J. V

7’ V??? l---(

L:
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CHAPITRE 1X.
DesGmrulr.

" A prévention du peuple en faveur des
” grands elt li aveugle , 8c l’entêtement

ourleur gefle, leur vifage, leur ton de voix
à leurs manieres fi général , que s’ils s’avi-

’ foient d’être.bons , cela iroit à l’idolâ-

trie. A* Si vous êtes né vicieux, ô THÉAGENE!

’e vous plains: (i vous le devenez par foi-
lelle pour ceux qui ont intérêt que vous

le foyer. , qui ont juré entr’cux de vous cor-
rompre, &qui fe vantent déjà de cuvoit
y réuflir, ronfliez que je vous mépri e. Mais
fi vous êtes Page , tempérant, modefle, ci-
.vil , généreux , reconnoiirant, laborieux,
d’un rang d’ailleurs 8c d’une naifiance à
donner des exem les plutôt qu’à les pren-
dre d’autrui, 8c araire les regles plutôt qu’à
les recevoir : convenez avec cette forte de
gens , de fuivrc par complaifance 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 chéà
riflez; ironie forte,rnais utile très-propre
à mettre vos mœurs en fùrete , à renverl’cr
tous leurs projets, 8c à les jettcr dans le
parti de continuer d’être ce qu’ils font, 8C

i de vous lame: tel que vous êtes.

t 0 5
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, * L’avantage des grands fur les autres
hommes , cil immenfe par un endroit. Je
leur cede leur bon-ne àchere , leurs riches
ameublements, leurs chiens, leurs Chevaux,
leurs finges,1eurs nains, leurs fous 8c leurs
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’a-
voir à leur fetvice des gens qui les égalent
par le cœur 8c par l’efprit, 8c qui les pallient
quelquefois.

* Les grands le piquent d’ouvrir une al"-
Élée dans une forêt, de foutenir des terres

ar de longues murailles, de’dorer des plat.-
onds, de faire venir dix pouces d’eau, de

-meubler une orangerie; mais de rendre un
cœur content, de combler une aine de joie,
de prévenir d’extrêmes befoins ou d’y re-
médier, leur curiolité ne s’étend point jull

,ques-là. .* On demande fi,en comparant enfem-
bic les différentes conditions des hommes,
leurs peines , leurs avantages, on n’ remar-
voueroit as un mélange ou une e pece de
compen arion de bien 8L de mal, qui éta-
bliroit entr’elles l’é alité,ouz qui feroit du
moins que l’une ne eroit gucre plus délita-
.ble que l’autre. Celui quiefl puifTa-nt, ri.-
che, &à qui il ne manque rien, peut for-
mer cette queflion; mais il faut que ce foie
un homme pauvre qui la décide. .

* Il ne narre pas d’y avoit-comme un char-
-me attaché à chacune des diflérentes con-
ditions, 8c qui demeure ’ufqu’à ce que
la ruilera l’en nitruré. Ain 1, les grands. le

N...



                                                                     

"DE LA BRUYE’RE. 323
plaifent dans l’excès, 8c les petits aiment
a modération : Ceux-làont le goût de do-

miner 8c de commander, 8c ceux-ci fentent
du’plaifit 8c même de la vanité à les fer-
vit 8C à leur obéir. Les grands font entou-
rés, falués, refpeé’tés : les-petits entourent,

faluent, le mollement, 8C tous (ont con-

tents. I* Il coûtefi peu aux grands à ne donner ne
desparoles, leur condition lesdifpenfefi ort
de tenir les belles promeflës qu’ils vous ont
faites, que c’efi modeliie à aux de neptomet.
ne pas encore pluslargement. p
. * Il ell vieux 8C ufe’, dit ungrand; il s’efl
crevé à me fuivre, qu’en faire ? Un autre

lus jeune enleve fes efpétances, 8c obtient
epofie qu’on ne reflue à ce malheureux

que parce qu’il l’a trop mérité.

l * Je ne lais, dites-vous avecun air fioit!
8e dédaigneux, PHILANTE a du mérite, de
l’efprit, de l’agrément, de l’exaâitude fur

fan deVOir, de la fidélité 8: de l’attache-
ment pour fou maître, 8: il en efl médica-
crement confidéré; il ne plait as, il n’efi: .
pas goûté. Expliquez-vous : e -ce Philan-
te, ou le grand qu’il fert que vous conn-

damnez 9 .* Il en. l’auvent plus’uti-le de quitter les
grands que de s’en plaindre. ’

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont
le gros lot, ou quelques autres la faveur des

artels? ,- ..-*.Les grands fontfi heureux, qu’ils n’ef-
U Ô

l

l
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fuient pas même dans toute leur vie Pin-r
convénient de regretter la perte de leurs
meilleurs ferviteurs, ou des perfonnes illuf-
.tres dans leur genre, dont ils ont tiré le
plus de plaifir 8c le lus d’utilité. La pre-
miere chofe que la atterie fait faire après
la mdrt de ces hommes uniques 8c qui ne
le réparent oint, cil de leur fuppofer des
endroits foigles, dont elle prétend que ceux
qui leur fiiccedent font très-exem zelle
affure que l’un, avec toute la capacité 8c tou-
tes les lumieres de l’autre dont il prend la
place, n’en a pointles défauts ;. 8C ce ltyle
ferreux Princes à le confoler du grand 8:
de l’excellent par le médiocre.

* Les grands dédai nent les gens d’ef’pri:
qui n’ontque de l’e prit; les gens d’efptit
méprifent les grands qui n’ont que de la
grandeur z les gens de bien plaignent les"
uns 8c les autres,-qui ont ou de la grandeur
ou de l’efprit fans nulle vertu.

* -Quand je vois d’une part.auprès des
rands, à leur table, 8C quelquefois dans
eut f miliarité, de Ces hommes alertes ,

emprJll’és, intriguants, aventuriers ,, efprits
dangereux 8c nuifibles; 8c que je confidere
d’autre part quelle peine ont les perfonncs
de mérite à en approcher, je ne fuis pas
toujours difpolë à croire que les méchants
(bien: loufiats par intérêt, ou que les gens
de bien l’oient’regardés commeinutilesfp
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée, que grandeur &difeer-
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ruement font deux choies» différentes, se l’a-

meur pour la vertu 8C pour les vertueux,
I une troifienre choie.

* LUCILE aime mieux ufer fa-vie’à le fai-
:re flip orter de quelques grands, que d’ê-
:tte te uit à vivre familierement avec les
égaux.

’ La. regle de voir de plus grands que foi ,
doit avoir les reflriétions. Il faut quelque-
fois d’étranges talents pour la réduire en

prati ne. . - v - . ’. *’ uelleefll’incæablemaladiede’FHÉO-

P1111411? Elle lui dure depuis plus de trente
années; il ne guérit point, il a voulu , il
Veut , 8c il voudra gouverner les grands: l’a
mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
d”empire 8c d’afcendant fur les efprits. Elf-
ce en-«lui zele duprochain hall-ce habittide’P.
cil-ce une excelllve opinion de foi-même?

Il n’y a point depalais où il ne s’infinue;
ce n’efl pas au milieu d’une chambre qu”il
s’arrête, il paireà une’embrafure , ou au ca-
.binet 2’ on attend u’il ait parlé, 8c» long-
rtêmps, 8c avec aéîion pour avoir audien-
âcre, pour être vu. Il entre dansle l’ecret des
millesfil ei’t .dequelquechofe dans tout
ce qui leur arrive de trif’te ou d’avantan

graux; il prévient, iks’ofiie,il le fait desfê«
te, il fait: l’admettre. Ce n’eft pas: aller
pourg’emplîr fou temps ou Ton ambitionque
143.me de dix mille aines .dont il répondà
Dieu comme de la fienne propre; il y en a
d’un plus haut. rang 8c d’une plus grande



                                                                     

99.6 Les «Cana crimes I.dillinélion dont il ne doit aucun compta,
.8: dont il le charge plus volontiers. Il écout-
ite, il veille fur tout ce qui peutfervir de pâ-
.ture à (on efprit, d’intrigue, de médita-
.tion ou de manege. A peine un grand cil-il
;débarqué , qu’il l’empoigne 8c s’en faifit;

n entend plutôt dire à Théophile ’qu’il le
gouverne, qu’on n’a pu Ibupgormer qu’il

penfoit à. le gouverne . i lV * Une froideurou une incivilitéqn’i vient
de ceux qui font au-del’l’us de nous, nous
les fait haïr; mais un? un»: ou un foutue
.nous les réconcilie. . -

* Il y a des hommes fuperbes quel’élé-
vation de leurs rivaux humilie 8L apprivoi-
Ife; ils en viennent par cette difgrace juil-r
qu’à rendre le falut z mais le rem s qui adou-
.cit toutes chofes,.les remet en n dans leur

murmels. - ’ i ’* Le mépris que les. grands ont pour le
Lpeuple,les rendrindiflërents fur les flatter
ries ou fur les louanges qu’ils en. reçoivent ,.
.8: tempere leur vanité. De même les. Prin-
ces loués fans fin &lfans relâche des grands
;ou des courtifans , en feroient plus vains,
s’ils efiimoien-t- davantage ceux "qui les

louent. I r . . -* Les grands croient être fatals parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres hom-
mes la droiture d’efprit ,1 l’habileté ,. la dé-

licatefe., 8c s’emparent de ces riches ta-
lents, comme de choies dues aient. millième.
ace..L.’ell. cependant en e ux. une erreur glial;
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Yfieïe de (e nourrit de fi faufil-s préventions :
"ce qu’il y a jamais eu de mieux penfé, de
,mieux dit, de mieux écrit , 8a peut-être-
d’une conduite plus délicate , ne-nous eflf
pas toujours venu de leur fonds. Ils Ont de

i grands domaines , 86 une longue fuite d’ant
vcêtres , cela ne. leur peut être Conteflé. I

* Avez-vous de l’efprit, de la grandeur-r,
de l’habileté , du goût, du difèetnement È
En croirai-jale révention 85 la flatterie,
qui publient har iment votre mérite à Elles
me (ont fufpeâes , je les récufe. Me laifl’e-

nrai-je éblouir par un ait de ca gaité ou de
. hauteur, qui vous met au-deflus de tout ce
qui le fait , de ce qui [e dit , 86 de ce qui s’éu

h crit, qui vous rend fec Fur les louanges, 8c
empêche qu’on ne pnifi’e arracherde vous la
pmoindre approbation à Je conclus de là
plus naturellement , que vous avez de la

- : filment: , du crédit 8c de grandestrvichefi’es.
Quel moyen de vous définir, TÉLEPHON è

. on n’approche de vous que comme du feu,
- 8c dans une certaine diflanee , 8E il fau-
n droit vous développer, vous manier, vous

confronter avec vos pareils , out porter de
l vous un figement fait: 8c rai onnable. Vo-

tre homme de confiance, qui e95 dans VOL
çre familiarité , dont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez SOCRATE 8c Ams-
IIDZE , avec qui vous riez , 8c ni rit plus
haut que Vous ,DAVE enfin m’e très-con.
nu : fêtoitrcc allez pour tous bien cou.-

noît-re à , ;
Q
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pi * Il y en a de tels, que s’ils pouvoient

connoître leurs fubalternes 8c fe- connaître
eux-mêmes, ils auroient honte de primer.

* S’il y a peu» de bons orateurs , y a-
.t-il bien des gens" qui paillent les attein-
drePS’il n’y a pas allez de bons écrivains. ,
où font ceux qui lèvent lire 3 De même on
.s’elt toujours plaint du tir nombre de
«perfonnes capables de con il-ler les rois , 8c
,de les aider dans l’adminifiration de leurs
affaites. Mais s’ils nailTent enfin ces hom-

-mes habiles8c intelligents , s’ils agifient fe-
-lon leurs vues 8è leurs lamines , font-ils ai-
Jnés , font-ils eflimés autant qu’ils mériv
axent? Sont-ils loués de ce qu’ils enfeu: 8C
de ce qu’il; font pour la patrie à ls vivent,
il fullit, on les Cenfiire s’ils échouent, 8c
on les envie s’ils réunifient. Blâmons le
peuple où il feroit ridicule de vouloir l’ex-
enfer: (on chagrin 86 Fa jaloufie regardés
des grands ou. des aimants comme inévita-
bles , les ont consuls infenfiblement a le
compter pour rien , 8è à négliger fes finira-
gesdans toutes leurs entrepriles , às’en fait
le même une regle de politique.

Les petits tenaillent les uns les autres,
-lorfqu-’ils (à nuifent réciproquement.- Les
grands font odieux aux petits, par le mal
rqu’ilsvleur font, 8C par tout le bien qu’ils ne
leur font pas : ils leur (ont refpcnfables de
leur obfcurité, de leur pauvreté, 8: de leur
inlfprtune, ou du moins. ils leur paroifllur

tC a -x
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* C’ell déjà trop d’avoir avec le peuple

ne même religion 8c un même Dieu : quel
moyen encore de s’appellet Pierre , Jean ,
iacques , comme le marchand ou le labou-
:eur : évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; afiëélons au contraire toutes
les diftinéiions qui nous en féparent : qu’el-
le s’approprie les douze Apôtres, leurs Lili:
ciples , les premiers Martyrs( telles ens,
tels Patrons, ) qu’elle voie avec pla” ir re-

’ i articulierque chacun célebre omme [à etc. Pour
nous autres rands , yens recours aux noms
profanes , aifons-nous baptifèr fous ceux
d’Annibal, de Céfar 8: de Pompée, c’é-

-toient de grands hommes; fous celui de
Lucrece, c’était une illufire Romaine; fous
ceux de Renaud , de Roger, d’Olivier 8: de
Tancrede , c’étaient des Paladins , de le ro-
-man n’a point de héros plus merveilleux;
fous ceuxd’HeEior, d’Achille, d’Hercul’e ,

tous demi»dieux ;I fous ceux même de Phœ-
-bus 8c de Diane ; 8c qui nous empêchera de
mus faire nommer Jupiter ou Mercure, ou
Vénus , ou Adonis ?’

* Pendant que les grands négligent de
rien connaître , je ne dis pas feulement aux
intérêts des Primes 8c aux aflàires publi-
ques, mais à leurs propres alliaires, qu’ils
ignorent l’économie 8c la finance d’un pe-.
te de famille , 8e qu’ils le louent eux-mê-

me; de cette ignorance, qu’ils fa laifl’ent
appauvrir 8c maîtrifer- par deszintendants,



                                                                     

,33!) Les CARACT sans4 qu’ils le contentent d’être gourmets ouai-
tcmzæ, d’alletchez TH A 1 s ou cher. PHRYNÉ,

de parler ale-la meute , 8c de la vieille meu-
te , de dire combien il y a de pofies de Paris
à Belangon , ou à Philisbourg : des citoyens
s’inllruilent du dedans 8C du dehors d’un

royaume , étudient le gorivcrnement, de-
viennent fins 8c politiques , faveur le fort
&le faible de tout un état , fougent à fe
mieux placer , le placent , s’élevent , de-
viennent puiflants , foui-agent le Prince du:
ne partie des foins publics. Les grands qui
les dédaignoient, là réverent , heureux
’s’ils deviennent leurs gendres. *

* Si je compare enfemble les deux con-
ditions des hommes les plus oppolëes, je
veux dire les grands avec le peuple , ce det-

Ïnier me paroit content du nécelTaire, 86 les
autres font inquiets 8c pauvres avec le fif-
perflu. Un homme du peuple ne fautoit far-
re aucun mal , un grand ne veut faire all-
Cun bien , 8c efl capable de grands maux:
l’un ne a: forme 8c ne s’exerce que dans les
choies qui font utiles , l’autre y joint les
pernicieuf’es : là fe montre ingénument il
rgrofliereté 8c la franchife; ici le cache une
.feve mali me 8c corrompue Tous l’écorce.
fila politel’l’. Le peuple n’a guere d’efpflE ’

8c les grands n’ont point d’ame :celui-la’rl
4 Un bon fonds 8c n’a point des dehors; ceux-
ÇCi n’ont ne des dehors 8c qu’une fimple fi!-

flperficie. aut-il opter? je ne balance pas r
(je veux être peuple.
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* Quelque profonds que foient les grands
:la cour, 8c uelque art qu’ils aient pour
ll’OÎtl’e ce qu’i s ne font pas , 8: pour ne
rint paroître ce qu’ils (ont , ils ne peuvent
.cher leur malignité , leur extrême pente
rire aux dépens d’autrui, 8c à jetter du
diculé louvent où il n’y en peut avoir: ces
Baux talents le découvrent en eux du pre-
ier coup d’œil ; admirables Paris doute
)ur envelop et une dupe , de rendre for
:lui qui l’e déjà , mais encore plus pro:-
res àtleur ôter tour le plaifir qu’ils pour- ’
lient tirer d’un homme d’efprit , qui fau-
)it l’c tourner &fe plier en mille manieres
;réables 8c réjouillîintcs,fi le dangereux
iraëlere du courtifan ne l’engageoit pas à
ne fort j rande retenue. Il lui qppofe un
3.11856ij érieux dans lequel il e terrai?
lie; 8c il Fait li bien que les railleurs, avec
es intentions fi mauvailès , manquent d’oc-
afions de le jouer de lui. ’ ’
* Les ailes de la vie , l’abondance , le

alme d’une grande profpérité , font que les
’rinces ont dola joie de telle pour rite d’un
ain , d’un finge ,’ d’un imbécille 8c d’un

iauvais conte. Les V gens moins heureux ne

lent qu’à propos. l* Un grandaime la Champagne, abhorre
1 Brie ; il s’enivre de meilleur vin que
homme du peuple :Ifeule’ différence que la
rapule laide entre les conditions les plus
if roportionnées , entre le feignent 3:

e afier. .
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* 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
refemblent aux hommes: ils longent à eux-
mêmes , fuivent leur goût , leurs pallions ,
leur commodité: cela cil naturel. .

* Il femble quela premiere reglc des com-
agnies, des gens en place , ou des puif-

ants, cil 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 quelque degré de borr-
heur fur les autres hommes , je ne devine
pas lequel, fi ce n’efl peut-être de fe trou-
«ver fouvent dans le pouvoir 8c dans l’occaë-
fion de faire plaifir; 8c fi elle naît, cette
conjoné’cute , il famble qu’il doive s’en fer-

Vit; fi c’efl en faveur dlun homme de bien ,
il doit appréhender qu’elle ne lui échappe ;
mais comme. c’efl en une chofe jufie , il
doit prévenir la folliciration , 8C n’être vu
que pour être remercié; 8e fi elle efl: facile,

-il ne doit as même la lui faire valoir : s’il
la lui refu e, je les plains tous deux.

* Il y a des hommes nés inacceifirbles , 8:
ïcc font précifément ceux de qui les autres
ont befoin , de qui ils dépendent z ils ne
Ton: jamais que fur un pied : mobiles com-
;me le mercure, ils pirouettent , ils flicu-
-lent,ils crient , ils s’agitent :fèmb ables à
cesr figures de carton qui fervent de montre

l -à une fête publique , ils jettent feu &flam-
me , tonnent 8c foudroient ; on n’en ap-
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;che pas, jufqu’à ce que venant à s’étein-

3, ils tombent, 8c par leur chùte devien-
1t traitables, mais inutiles.
* Le Stiifie, le valet de chambre, l’hom4
r de livrée; s’ils n’ont plus d’efprit que ne

rte leur condition, ne jugent plus d’eux-
ëmes par leur premiere baflèfïe, mais au
lévation 8c la fortune des gens qu’ils er-.
ut , 8c mettent tous ceux qui entrent par
[r porte 8c montent leur efcalier , indif-,
emment au-deflbus d’eux 8C de leurs
Litres; tant il eI’c vrai qu’on cil: defliné à

iffrir des grands, 8c de ce qui leur ap-.
trient.
*!Un homme enlplace doit aimer fon’
in ce , fa femme, fes enfants , 8L après aux,
gens d’cfprit;il les doit adopter, il doit:

n fournir, 8c n’en jamais manquer. Il ne;
iroit payer, je ne dis pas de trop de pen-
ns 8;. de bienfaits, mais de trop de fa-
liarite’ 8c de carrelles, les fecours 8c les
vices qu’il en tire, même fans le favoir.
gels. petits bruits ne difiÎpent-ils pas!
elles hiiizoires ne réduifent-ils paslà la fa-
a 8; à la fiâion l Ne faVent-ils pas jullifier
mauvais fuccès par les bonnes inten-.

ms , prouver la bonté d’un .deflÎein 8C la
halle des mellites par le bonheur des évé-
ments,s’e’levercontrela malignité 8L l’en--

r pour accorder à de, bonnes entrepriq
d emeilleurs motifs,donner des expli-.
io ns favorables à des apparences qui.
rient mauvaifes, détourner les petits dé-
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fauts,ne montrer ue les vertus, &lesmer--
tre’ dans leur jour; lemer en mille occafions
des faits 8c des détails qui foient avanta-
geux, 8C tourner le ris 8c la moquerie con-
tre ceux qui oferoient en douter, ou avan-
cer des faits contraires. Je fais que les grands
ont pour maxime de laifier parler, 8c de
continuer d’agir; mais je fais aufli qu’il leur
arrive en pluiieurs rencontres , que laifier
dire , les empêche de faire.

* Sentir le mérite, 8C, quand il efl une
fois connu, le bien traiter; deux grandes
démarches à faire tout de fuite, &idont la
plupart des grands font fort incapables. ’
’ * Tu es grand, tu es puifiànt, ce n’efi pas

allez: fais que je t’eflime, afin que je ibis
trille d’être déchu de tes bonnes graces, ou.

de n’avoir les acquérir. *-
* Vous ires d’un grand, ou d’un homme

en place, qu’il cil prévenant, officieux, qu’il
aime à faire plailir, &vous le confirmez par
un long détail de ce qu’il a fait en une affai-
re où il a fu que vous preniez intérêt. Je
vous entends, on va pour vous au-devant
de la follicitarion , Vous avez du crédit,
vous êtes connu du Miniflre, vous êtes bien
avec les Puiffances : déliriez-vous que je fuira:

autre chofe? luelqu’un vous dit : je me plains d’un
tel , il cfificrdepuisfin élévation,- ilme dé-
daigne, Il ne me cannoit plus. Je n’ai pas
pour moi, lui répOndez-vous,fizjet de m’en
plaindre,- au contraire , je m’en Iouefon ,
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e crois encore vous entendre, vous voulez
qu’on facho qu’un homme en place a de l’it-
tention pour vous, 8C qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille honnêtes
gens de qui il détourne fes yeux, de peut "
de tomber dans l’inconvénient de leur ren-
dre le làlut, ou de leur fourire.

Selouerde quelqu’un ,felouer d’un grand, A
phrafe délicate dans fou origine, 8c qui li-
gnifie fans doutefe louer foi-même, en difîint
d’un grand tout le bien qu’il nousa 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 eflirne ou
par gratitude : on ne connoît pas louvent,
ceux que l’on loue. La vanité ou la légereté
l’ern orre quelquefois fur le reflèntiment :’
on e lmal content d’eux, Sion lesloue. ..

’ * S’il ell érilleux de tremper dans une
effilure iüfpe e, il l’eli: encore davantage de
s’y trouver complice d’un rand: il s’en, tire , -
8c vous laide payer dou lement pour lui
18: pour vous. .* Le Prince n’a point allez de toute a for-
tune pour payer une. balle complaifance,
fi l’on en juge par tout ce quecelui qu’il veut
récompenfer y a mis du f en , 8c il n’a.

as un de toute fa puiffance pour le punir,
s’ilme ure fa vengeance au tort qu’il en a,

reCu "a
u

Noblelfe expofi: fa vie pour le (un:
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de l’état, 8C pour la gloire du Souverain.
Le Magiftrat décharge le. Prince d’une par-
tie du foin de juger les peuples : voilà de,
part 86 d’autre des fonéiions bien fublimes
8c d’une merveilleufe utilité; les hommes
ne font guere capables - de plus grandes
chofes, 8c je ne fais d’où la robe &l’épéu
ont puiië de quoi le méprifer réciproque».

ment. - . ,* S’il cil vrai qu’un grand donne plus à
la fortune, lorfqu’il bazarde une vie délii-
née à couler dans les ris, le plaifir 8c l’a-t
bondance, qu’un particulier..qui ne rifque.
que des joursqui font miférables, il faut
avouer aufli qu’il a un tout autre dédom--
maganent, qui efl lagloire, & la haute ré-j
putation. Le foldat ne l’eut pas qu’il fait
connu, il meurt obfcur 8C dans la foule;il
vivoit de même à la vérité, mais il vivoit,
8C c’ei’t l’une des lbulïces du défaut du cou-

rage dansvles conditions balles 8c ferviles.
Ceux au contraire que la naiflànce démêle
d’avec le peuple, 8c expofe aux yeux des
hommes, à leur cenfure si a leurs éloges,
(ont même capables de fortir par effort de
leur tempérament, s’il ne les portoit pasà
la vertu i 8c cette difpoiition de cœur 3C
d’efprit , qui palle des aïeux par les pCI’CS
dans leurs delcendants, 8c cette bravourc’

- ,iifamilicre aux perfonnes. nobles, cil peut-
être la noblefie même. lalertez-moi dans-les troupes comme un

v » I fit’nple
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l Emjale lbldat, je fuis Therfite: mettez-moi ’

àla tête d’une armée dont j’aie à répondre

à toute l’Europe ,. ’e fuis ACHrLLE. I
* Les Princes, ans autre fcicnce ni autre

régie, ont un goût de comparailbn: ils font
nos 8c élevés au milieu 8C comme dans le
centre des meilleures chofcs, 8c à qui ils
rapportent ce qu’ils lifent, ce qu’ils voient,
8c ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-.

ne trop de LULLY, de RACINE 8: de LB
RU)»: eil condamné. ’
* Ne parler aux jeunes Princes que du

foin de leur rang, cil un excès de précauw
tian , lorfque toute une cour met [on de-l
voir 86 une partie de fa politefl’e à les Ici:
ficeler, 8: qu’ils (ont bien moins fujets à
ignorer- aucun des égards dûs à leur mail!
Cance, qu’à confondre-les perlônnes 8c les
traiter indifféremment, 8C fans diliinEiion,
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 ,1
l’honnêteté 8C l’efprit de difcernement. j
’ * Oeil une pure hypocrilie à un homme
d’une certaine élévation , de ne a5 pren-
drej d’abord le rang qui lui élis du, 3C que
touth monde lui’cede. Il ne lui coûte rien’
d’être madéfie, de le mêler dans la multi--
tutie qui ïva s’ouvrir pour lui,-de prendre
dans une aermblée une dernicre place ,’

I afin que tous l’y voient, 8c s’emprellènt de;
yen ôter. La modefiie cit d’une tari ne

Tome L P q é
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plus amere aux hommes d’une conditiotî
ordinaire: s’ils le jettent dans la foule,on
les écrafe ; s’ils choiliflènt un polie incom--
mode, il leur demeure.

* ARISTARQUE le rranlporte dans la pla-
ce avec un héraut 8: un trompette, celui-ci
commence , toute la multitude accourt 8c
le rafTemble. Écoutez, peuple, dit le héraut,
foyez attentif; filence, lilence , Arijr’arguç
que vous voyer; pre’fcm , doit flzire demain
une lionne adieu. Je dirai plus fimplement
8c fans figure : quelqu’un fait bien ; Veut-
i’l faire mieux? que je ne (ache pas qu’il fait
bien, ou que je ne le foupçonne pas du-
moins de me l’avoir appris. I

* Les meilleures actions s’alterent 8c s’af-
, foiblifient par la maniere dont on les fait,

8C laifl’ent 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 fimplement, naturel-
lement, fans aucun tour, fans nulle (in-

ularité, fans faite, fans affectation : il
n’ufe point de réponfes graves Sic-l’enten-
cieufes, encore moins de traits piquants 8C
futyriques : ce n’efi jamais une fcene qu’il
joue pour le public, c’ell: un bon exemple
qu’il donne, 8L un devoir dont il s’acquitc
te; il ne fournit rien aux vilites des fem-
mes, qni au cabinet, (I) ni auxnouvellif-

’ (r) Ëcndez-vous à Paris de quelqucr honnêtes

sans Pour la convcrlatloi), J
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es; il ne donne point à un homme agréait
ile la matiere d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faire cil: un pieu moins fu à la vé- ’
rité; mais il fait ce bien, que voudroit-il

davantage P ’ .* Les grands ne doivent point aimer les
premiers temps, ils ne leur (ont point favo-
rables; il ell trifie pour eux d’y voir que
nous fortions tous du Frets 8C de la fœur.
Les hommes compofent enfembl’e une mê:
me famille : il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré (le parenté. .

* THÉOGNIS ei’t recherché dans fan aqu-
temenr; &il fort paré comme une femme:
il n’eit pas hors de a maiibn qu’il a déjà
aiuité fus yeux 8C [on vifage, afin que ce
foit une choie faire quand il fera dans le
public, qui? paroiffe tout concerté, que
ceux qui par ent le trouvent déJà gracieux
8l leur fouriant, 86 que nui ne lui échappe.
Marche-:41 dans les falles, il le tourne à.
droit, ou il y a un . rand monde, 8c: à gau-Â
che, où il n’y a. per onne;il iàlue ceux qui
yfont 8c ceux qui n’y font pas. Il embrafiè
un homme qu’il trouve fous fa main, il lui
prefl’e’fa tête contre (a poitrine, il demain-ï

de enfuite qui elt celui qu’il a emballe.
Quelqu’un abefoin de lui dans une affaire
qui ell facile, il va le trouver, lui fait [à
priere: Théognis l’écoute favorablement ,
il efl ravi de lui être bon à quelque choie, il
le conjure de faire naître des occafions de
lui rendre fervice; 86 comme celui-ci iulilÎs

P2
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te fur fan affaire, il lui dit qu’il, ne la fera i
point , il le prie de le mettre en fa place, il
l’en fait lu e: le client fort, reconduit, ca-
refTé, con us, prefque content d’être r66 p
fuie.

* C’efi: avoir une très-mauvaife opinion
des hommes, 8c néanmoins les bien con-
noître, que de croire dans un grand polie
leur impofer ar des careflès étudiées, par
de longs 8c fieriles embrafiments.

* PA MPHILE ne s’entretient pas avec les
ens qu’il rencontre dans les l’alles ou dans

es cours : fi l’on en croit fa vanité 8c l’élé-

vation de fa voix, il les reçoit, leur donne
audience, les congédie; il a des termes
tour-à-la-fois civils 8C hautains,une hon-
nêteté impérieufe 86 qu’ilyemploie fans dif-

cernement : il a une faune randeur qui
l’abaifiè, 8c qui embaume ’ort ceux qui.
font les amis, 8c qui ne veulent pas le mé-

prii’er. - .,Un Pamphile eil plein de lui-même, nefè
erd pas de vue, ne fort point de l’idée de

E1 grandeur, de les alliances, de fa char-
ge, de (a di(gnité : il ramaiie, pour ainfi di-
re, toutes es pieces, s’en enveloppe pour
le faire valoir. Il dit :Mon ordre, mon cor-
don bleu; il Pétale ,.ou il le cache par olim i
tentation : un Pamphile, en un mot, veut.
être grand , il croit l’être, il neii’eit pas,
il cit d’après un grand. Si quelquefois il
fourit à un homme, du dernier ordre, à un
homme d’efprit, il choifit fort temps (i jufle
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qu’il n’eil: jamais pris-fur le fait : and) la
rougeur lui monteroit»elle au vifage, s’il
étoit malheureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui n’ell ni
opulent, ni puiflant, ni ami d’un miniflre,
ni (on allié , ni fun dameilique. Il cil févere
8c inexorable à qui n’a point encore fait fa
fortune. Il vous appergoir un jourdans une
gallerie , St il vous fuit I; 81 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 faifiqpas hier
[amblant de me voir. Tantôt il vous quitte
brufquement pour joindre un lei neur ou
un premier commis ; 8C tantôt s’il es trou-
ve avec vous en convetfation , 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’efl une
fcene pour ceux qui purent: auflî les Parm-
philes font-ils toué-ours comme fur un théa-è
ne, gens nourris ans le faux, qui ne haïi’a
lent rien tant que d’être naturels ,vrais pers
forma es de comédie , des Floridors, des

Mondgotis. , J,’ On ne tarit point fur les Pamphiles: ils
font bas 8c timides devantles Princes 8c les
Minifires , pleins de hauteur 8c de confian-
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8: embarrafés avec les favants ; vifs ,
hardis 8c décififs avec ceux qui ne lavent
rien. Ils parlent de guerre à un homme de

P3-



                                                                     

342 Les CARACTÈRES .robe , 8c de politique à un Financier ; il!
lavent l’hilloire avec les femmes ; ils font
poëtes avec un doéteur, 8c géometres avec
un poète. De maximes ils ne s’en chargent
pas , de principes encore moins , ils vivent
à l’aventure , poulies 8c entraînés ar le
vent de la faveur , 8c par l’attrait es ri-
cheiles. Ils n’ont point d’opinion qui fait à
eux , qui leur foit propre , ils en emprun-
tent èmefure qu’ils en ont befoin ; 3c celui
à qui ils ont recours, n’efi guere un hom-
me fage, ou habile, ou vertueux , c’el’t un
homme à la mode. A *
A, ’* Nous avons pour les grands 8c pour

les gens en place une jaloufie fiérile , ou
ilne haine in; ’ùifillnte , qui ne nous venge
’ oint de leur’lplendeur & de leur élévation,

. à qui ne fait qu’ajouter à notre propre mi-
fère le poids infupportable du bonheur
d’autrui. Que faire contre une maladie de v
I’ame fi invétérée 86 fi contagieufe P Con-

tentons-nous de peu 8: de moins encore,
S’il eft poiiible ; fichons perdre dans l’oc-
éaiion;la recette el’c infaillible , 86 je con-
fens à l’éprouver ; j’évite par-là d’apprivoi-

fer un Suilfe , ou de fléchirlun Commis,
d’être ’repoulTé à une porte par la foule in-

nombrable de clients ou de courtifans , dont
la’maifon d’un Minillte le dégorge plufieurs
fois le jour, de languir dans la falle d’au-

l dience , de lui demander en tremblant 8c en
balbutiant une choie juf’œ , d’efijiyer (a gra-
vité , fou ris amer, 8: fou laconzfme. Alors

-..-..--...-

--- .. ,
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je nele hais plus, je ne lui porte plus d’en-
vie ;iil ne me fait aucune priere , je ne lui
en fais pas : nous fommes egaux ,fi ce n’eil:
peut-être qu’il n’efl pas tranquille , de que
je le fuis.

* Si les grands ont des occafions 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’el’pece de
Culte qu’on leur rend , s’il n’ell: fondé que

fur l’efpérance ou furia crainte:8c une
longue vie fe termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moin-
dre intérêt , ou u’on leur doive fa bonne
ou fa mauvaife ortune. Nous devons les
honorer k, parce qu’ils font grands , 8C que
nous femmes petits; 85 qu’il y en a d’au-
tres plus petits que nous qui nous hono-
rent. ’ ’ 1’ f t* A la Cour, à la ville ,Amêmes allions,
mêmes foibleflès , mêmes petite es , mê-
mes traVers d’efprit , mêmes brouilleries
dans lesjfamilles 8C entre les proches , me:

.mes envies , mêmes antipathies ; par-tout
des brusiëc des belles-meres, des maris 8c
des femmes , des divorces , des ruptures 8E
de mauvais raccommodements; par-tout
des humeurs , des coleres, des partialités ,
des rapports, 8c de qu’on appelle de mau-
vais difcours; avec de bons yeux on voit

. fans peine la petite ville , la rue S. Denis
P4l
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comme tranfportée a ( r) V** ou à’F**. Ici
l’on croit le hait avec plus de fierté 8c de
hauteur, 8: peut- être avec plus de dignité z
on fe nuit réciproquement avec plus d’ha-
bileté 8C de finclTe, les colores font plus élo-
quentes, 8c l’on le dit des injures lus po;
liment 8c en meilleurs termes ; ’on n’y
blaire oint la’pureté de la langue, l’on n’y
oflèn e que les hommes ou que leur ré u-
ftation z tous les dehors du vice y (ont pé-,
cieux , mais le fonds , encore une fois, y efi:
le même que, dans les conditions les plus
ravalées z tout le bas , tout le foible 8C tout
,l’indi ne s’y trouvent. Ces hommes fi

tan s, ou, par leur naiiïance, ou par leur
veut, ou rat leur di nité , ces têtes fi for-

tes 8c fi ha iles, ces emmes fi polies 8c fi
f irituelles, tous méprifent le peuple , 8c ils
(5m peuple.

gui dit le peuple , dit plus d’une choie,
c’e une vafie eXprcfiîon ,- 8c l’on s’étonne-

roit de voir ce qu elle embrafie , 8c juf u’où
elle s’étend. Ily a leypeuple qui e op-
pofé aux grands , c’efl la populace 8c la
multitude z il y a le peuple qui cil: appelé
aux Pages, aux habiles 8c aux vertueux , ce
font les grands comme’les petits.

* Les grands fe ouvernent par fenti-
ment , ames oifives ut lefquelles tout fait
d’abord une vive impteflion. Une choie ar-
rive, ilsen parlent trop, bientôt ils en,

( t) Vtrfaillcs,Fontaine-Bien.
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ne LA Bnuvznna- 34;arlent peu , enfaîte ils n’en parlent plus ,
à ils n’en parleront plus ,1 aérien , condui-
te , ouvrage, événement, tout elt oublié :
ne leur demandez ni correâion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoiflîmce ,
ni récompenl’e.

* L’on fe porte aux extrémités oppof’ées ,

à *égard de certains perfonnages. a (5:er
après leur mort court parmi le peuple, pen-
dant que les vantes des temples retendî-
fènt de leurs éloges. Ils ne méritent quel-
quefois ni libelles, ni difeours funebres z
quelquefois auffi ils (ont dignes de tous les

deux. . ,p * L’on doit (è raire fur les puifl’ants ;. il
y a prelilue toujours de la flatterie à en dire
du bien ; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent , 8c de la lâcheté

quand ils font morts. , . .

. sr -.-.-- inC H A P I T R .E X.
Du Souverain, ou de la République.

Uand l’on parcourt , fans la préven-
tion de (bn pays , toutes les formes du
gouvernement-J’ai ne fiait à laquelle

fe tenir: il y a dans toutes le moins bon 8C
le moins mauvais. Ce qu’il a de plus rai-
fqnnable 8c de lus sûr , c’e d’efiimer celle
ou l’on ait né, a meilleure de toutes , (Sade

s’y liniment e. l ,
- a

)
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* Il ne finit ni art nifcience pour exerce!

la tyrannie ; 8: la politi ue qui ne confilte
qu’à répandre le King , e fort bornée , 8C,
de nul raffinement : elle infpire de tuer
eux dont la vie Cil un oblbcle notre

ambition r un homme né cruel fait Cela fans
peine. Oeil: la maniere la plus horrible 8c
la plus grolfierc de le maintenir , ou de
s’agrandir. . i* Oeil une politique sûre 86 ancienne
dans les républiques , que d’y lainerie eu-
ple S’endormir dans les fêtes, dans les pec-
tacles, dans le luxe, dans le faite, dans les

laifirs , dans la vanité 8e la mollefiè , le
ailler le remplir de vuide , 8c favourer la

bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette indul-
gence! ’

* Il n’y a point de patrie dans le defpo-
tique z..d’autres choies y fuppléeur , . l’inté»

rêt , la gloire , le fervice du Prince.
* Quand on veut changerSCinnpver dans

une république , c’ell moins les chofes que
les temps que l’on confidere. Il y ades con-
jonâures où l’on Cent bien qu’entre fauroir

trop attenter contre le peuple, 8c il y en a
d’autres où il efl: clair qu’on ne peut trop le
.ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à
cette ville les franchifcs , fes droits g lès pri-
vileges; mais demain , ne fangcz pas mê-
me a réformer lès cnfeignes.

* Quand le peuple cil en mouvement ,
on ne comprend pas par où le Calme peut

----w...4. M.- .



                                                                     

. DE L’a-BRUYÈRE. 347
y rentrer; 8c quand il cit paifible, on ne
Noir pas par où le calme peut en fortin

*, Il y a de certains imaux dans la ré-
publique qui y font rouliers, parce qu’ils
préviennent, ou empêchent de plus grands
maux. Il y ad’autres maux qui font tels
feulement par leur établilleinent, 8c qui
étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais ufage, (ont moins pernicieux dans
leurs fuites 8; dans la pratique, qu’une loi

lus ’ulte, ou une coutume plus raifonna-
le. ’on voit une efpece de maux que l’on

peut corriger par le changement ou la non-
veaute,qui ci un mal , 86 fort dangereux.
Il y en a d’autres cachés 85 enfoncés comme

iles ordures dans un cloaque, je veux dire ,
enfevelîs fous la honte, fous le fecret, 8c
dans l’obl’curité: on ne peut les fouiller 8c
les remuer qu’ils n’exhalent le lpoii’on 8C
l’infamie :les plus lèges doutent quelque-
fois s’il elt mieux de vconnoitre ces maux,
que de les ignorer. L’on tolere quelquefois
dans un état un allez grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux, ou
d’inconvénients qui tous feroient inévità-v
bles 8c irremédiables. Il le trouve des maux
dont chaque particulier gémit, Q: qui de-
viennent néanmoins un bien public,quoi-
que le public ne fait autre chofe que tous
les particuliers. Ily a des maux perfonnels,
qui concourent au bien 8c à l’avantage de
chaque famille. Il y en a qui affligent, rui-,
rient ou démembrent ,les-familles , mais qui

* P 6
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tendent au bien 8c à la confervation de la
machine de l’état 84 du gouvernement.
D’autres maux renverfent des états, 8c fur
leurs ruines en élevant de nouveaux. On en
a vu enfin , qui ont flippé par lesfondements
de grands empires, 8c qui les ont fait éva-
nouir de demis la terre, pour Varier 8c re-
nouveller la face de l’Univers.’

* Qu’importeàl’érat qu’ERGASTE (au

riche, qu’il ait des Chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée des triodes fur les équipages 8: fur
les habits, qu’il abonde en ,fuperfluités è
Où il s’agit de l’intérêt Socles commodités

de tout le public, le particulier cil-il comp-
té "P La confolation des peuples dans les
choies qui lui pefent un peu, efi de fiivoir
qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils n’auri-

cliifent que lui; ils ne fe croient point re-
devables à Ergafle de l’embellill’ement de

fa fortuné. ’* La guerre a out elle l’antiquité; elle
a été dans tous es liecles, on l’a toujours
vue remplir le monde de veuves 8c d’orphe-
lins , épuil’er les familles d’hé’ritiers, 8C fai-

re périt les freres à une même bataille. J’en- ,
ne SOYECOURl je regrette ta vertu, ta pu-
deur , ton elprit déjà mût, pénétrant, éle-
vé, fociable: je plains cette mort prématu-

, rée qui te joint à ton intrépide frere , 8c t’en-
Ievca une cour ou tu n’as fait que te mon.
trer : malheur déplorable; mais ordinaire!
De tout temps, les hommes, pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins, font
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convenus entr’eux de le dépouiller, fetbrüâ
Ier, e tuer, s’égorger les’uns les autres; 8C
pour le faire plus ingénieufement 8c avec
plus de sûreté, ils ont inventéde belles re-
glas, qu’on appelle l’art militaire; ils ont
attache là la pratique de ces rcgles la gloiæ
te, ou la plus fonde réputation; 8C ils ont
depuis enchéri de liecle en licols: fur la
maniera de fe détruire réciproquement,
De l’injuiliice des premiers hommes , com-
me" de l’on unique lource, cil venue la guer-
re, ainfi que la nécel’fitéoü ils [a font trou-
vés de Il: donner des maîtres qui fixaiTent
leurs droits 8c leurs prétentions. Si, content
du lien, on eût pu s’abllenir du bien de fes
voifins, on avoit pour toujours la paix 8c la

liberté. . a V*’ Le peuple paifible dans les foyers, au
milieu des liens, 8C dans le fein d’une grainé
de vill’e, où il n’a tien à craindre, ni ou:
l’es biens,ni pour a vie, refpire le fieu. le
(bug, s’occupe de guerres, de ruines ,
d’embrafements 8c de mafiâcres, fouille lm:
patiemment que des armées qui tiennent
:1 campagne, ne viennent point àfe ren-
âcntrer, ou fi elles font une fois en pré-l’en-
Ce, qu’elles ne combattent point,ou fi elles.
fa mêlent, que le combat ne (on pas fan-
glsnt , 8c qu’il y ait moins de dix mille hom-
mes fur la place, Il Va même l’auvent infqu’à
dubiier l’es intérêts les plus chers, le repos
8C la fureté , par l’amour qu’il a pour le:
ahan ement ,64 par le goût de Ianouveau-
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f , ou des choies extraordinaires. Quel?
ques-uns confentiroicnt 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. I

* DEMOPHILE à ma droite, l’e lamente
8c s’écrie :routelt perdu, c’efi: fait de l’é-

rat, ileit du moins fur le penchan; de fa.
ruine. Comment réfiller à une fi forte 8: fi
générale conjuration P Quel moyen, je ne
dis pas d’être fupérieur, mais de fuffire feu!
à tant 8c de fi puifTants ennemis? cela efi:
fans exemple dans la monarchie. Un héros,
un AÇHILLE y fuccomberoit. On a fait ,
ajoute-t-il, de lourdes fautes : je ibis bien
ce que je dis, je fuis du métier, j’ai vu la

’uerrc; 86 l’hil’coire m’en a beaucoup appris-

l parle là-deflhs avec admiration d’Oli-
viet le Daim, 8: de Jacques Cœur :c’é-
fioient-là des hommes, dit-il, c’étaientdes
Minifires. Il débite les nouVelles, qui Tom:
toutes les plus trilles 8: les plus déiàvanta-
genres que l’on pourroit feindre. Tantôt un

arti des nôtres a été attiré dans une em-
ufèade, 8: taillé en pieces z tantôt quel-

ques troupes renfermées dans un château,
le font rendues aux ennemis à dîfcr’étion,
8c ont paflë par le fil de l’épée; 8C li vous
luidites que ce bruit efi faux, 8c qu’il ne
fe confirme point , il ne vous écoute as :
il ajoutequ’un tel Général a été tué; 86 ien
qu’il fait vrai qu’il n’a reçu qu’une léger:
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.bleKure , 8C que vous l’en afiirriez, il déplo-
re fa mort , il plaint fa veuve, les enfants,
l’état, ,il fr: plaint lui-même, il apcrdu un
17071 ami, à une grande proteÉÎion. Il dit
que la cavalerie allemande cil invincible:
il pâlit au feu] nom des cuirafiiers de l’Emè
poteur. 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 onle livre, on le doit perdre; 8c
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 former le beffroi des villes,8c crier à.
l’alarme: il longe à fou bien 8C àfes terres.
Où conduira-t-il [on argent, fes meubles,
fa famille? Où le refugiera-t-il ?.en Suifie,
ou à Veniie?

Mais à ma gauche, BASILIDE met tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
mille hommes , il n’en rabattroit pas une
feule brigade : il a la lifie des efcadrons 8C
des bataillons, des Généraux 8c des Dili-
ciers; il n’oublie pas l’artillerie ni le baga-
ge. il .difpoli: abfolument de toutes ces;
troupes z il en envoie tant en Allemagne,
8c tant en Flandres : il réfervc un certain
nombre pour les Alpes , un peu moins pour
les Pyrénées, 8c il fait palier la mer à ce
qui lui relie. Il connaît 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 fectet du Miniitre. Si.
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es ennemis viennent de perdre pue bavait;-

Je, 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 (ont toujours fixes
8c certains. comme de celui qui el’t bien in-
formjé.,8’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque, nonelèulcment il en-
voie s’excufer» à fis amis, qu’il a la veille
:conviés à dîner , mais même ce jour - là il
ne dîne point , 8C s’il loupe-,ic’efl fans zip;

ie’tit. Si les nôtres aliicgent une placettes-
orte, très-réguliere,pourvue de vivres 8c

de munitions, qui a une bonne garnifon ,
commandée par un homme d’un grand cou-
rage, il dit que la ville a des endroits ibi-
hles 8c malfortifiés, qu’elle manque de
poudre , que [on Gouverneur manque d’ex-
prrxence ,, 8c qu’elle capitulera aptes huit
JOUES. de tranchée ouverte. Une autre fois il
noceur: tout hors (l’haleine, après avoir ref-
piré un peu. : voilà ,, s’écrie-t-il, une grande
»nouvelle,’ils [ont défaits aphte couture;
Je général, les chefs, du moins une bonne
partie, tout eit tué, tout a péri; voilà ,
,continue-t-il,.un grand mafiacre, 81 ilfnut
convenir que nous jouons d’un rand bon-
heur. Il s’afiit, (1)il faufile aptes avoir dés-4

(Il Il s’allie, faute, d’impreil’ion, en méprilfc
de la Bruyere. Il fait): dire, ills’aflîrdc La. même

faute [a trouve encore, chap. X1. à. drap. X111.
girl-"ris ailleurs la Brume dit, s’aflîzd; Le Il):

fl- ........A - a..- ...--.-...- un)..-
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bité fa nouvelle, à laquelle il ne’manquoj
qu’une circonitance, qui cit qu’il y ait en.
me bataille. Il affine d’ailleurs qu’un tel
Prince renonce à la ligue, 8c quitte fes con;
fédérés, qu’un autre le difpofe à [prendre
le même parti; il croit fermement avec la
populace, qu’un troifieme eil mort; il nom:
me le lieu ou il eft enterré; 8c quand on efi
détrompé aux halles 3C aux fauxbourgs, il
parle encore out l’affirmative. Il fait, a:
une voie indu itable,que (12 T. K. L. ait
de rands progrès contre .I’hmpereur, que
le grand-Seigneur arme [sui (1171177011, ne
Veut point de paix, 8c que Ion Vifir va le
montrer une autre fois aux portes de Vien-g
ne; il frappe des mains .8: il trelTaille fur
Cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui clin-n (Ïerbere ,- 8c;
les ennemisautant de monfires à afl’omq
mer. Il ne arle que de lauriers , que de pal:
mes, que e triomphes 8c que de trophées,1
Il dit dans le difcours familier mon: au-
gufle héros, norrcgrarzd Potenrat, notre 131-.
vinciblc MOIIGITHC. Réduifez-le, fi VOuS.
pouvez, à dire fini lement :tle Raid. beau-f
coup d’ennemis , z 512,51: parfilant, Il: [ont
urus, ils font aigris, ,V Il les a vantons , l’a]:

n’entre, ni ne fort, ni ne s’aflicd, comme un homme
Infini, chap. Il. On l’or: d’un: ploc: defliiu’e à un
Mirage: , ils’amed à Celle du Duel? Pair a là-même.
Ce qui me fait croire que cette faute doit être
mire fur le compte de L’Iuiprimeut.. r ïI (r) tuteur
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pere toujours qu’il les pourra vaincre. Cc
flyle , trop Ferme 8C trop décifif pour Demo-
’phile , n’ef’t pour Bafilide ni allez pompeux
ni allez exagéré, il a bien d’autres expref-
fions en tête : il travaille aux infcriptions
des arcs 8c des pyramidesqui doivent or-
ner la ville capitale un jour d’entrée, 8: dès

u’il entend dire que les armées font en pré-
?ence, ou qu’une place el’t invefiie, il fait
déplier fa robe 8c la mettre à l’air, afin
qu’elle (oit toute prête pour la cérémonie

de la ’cathédrale. l j
* Il faut que le capitald’une affaire qui

afl’emble dans une ville les Plénipotentiai-
res , ou les Agents des couronnes S: des ré-
publiques ,I foi: d’une longue 8C extraordi-
naire difculfion, li elle leur coûte plus de
temps, je ne dis pas que les (culs prélimi-
naires, mais ue le fimple règlement des
rangs, des preféances 8c des autres céré-Z
montes.

Le Miniflrre cule Plénipotentiaire cil un
Caméléon, ell un Prothéc; femblable quel;
quefi3is à un joueur habile, il ne. montre ni
humeur ni complexion, (bit pour ne point
donner lieu aux conjeé’turés,’-ou le lanier

én-e’trei- i, fait pour ne rien, lamer-échapper
e l’on fecret par paillon ou par foibleffe.

Quelquefois aufli il fait feindre le camélé-
re plus conforme aux vues qu’il a, 8c aux
belbins où il le trouve , 8c paraître tel u’il
a intérêt que les autres croient qu’il eît en
effet. Ainfi dans une grande primatiale , ou



                                                                     

F33 s’y-F! ’HAILI .1! P 5-!

H Il.

if: L1 il".

M. (l y;

h:

«ava 32m4 un ru r:-

tr.-
"1ain

un; LA BRUYÈRE. 3?;
dans une grande foibleffe qu’il veut diffi-
muler, il cit ferme 8c inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou il ell facile
pour fournir aux autres les occafions de lui
demander , 8c le donner la même licencei
Une autre fois, ou il ell profond 8c diffimu,
lé pour cacher une vérité en l’annongant,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 8C
qu’elle ne fait pas crue ;ou il cil: franc 8C
ouvert afin que, lorfqu’il diffimule ce qui
ne doit pas être fu , l’on croie néanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut la?
Voir , &sque l’on le perfuadequ’il a tout
dit. De même , ou il ei’c vif:& grand pare
leur pour faire parler les autres, pour em-
pêcherqu’on ne lui parle de ce qu’il ne vent
pas ,.ou de ce qu’il ne doit pas l’avoir ;.pour
dire lufieurs chofes indifférentes. qui Il:
modi ien: , ou qui le détruifent les unes les
autres , qui confondent dans les efprits la
crainte 8C la confiance ; pour fe défendre
d’une ouverture qui lui cil: écha pée par
une autre. qu’il aura faire: ou il e tfroid 8c
taciturne , pour jetrer les autres dans l’en:-
gagement de parler , pour écouter long-
ntcmps, pour, être écouté quand il parle, pour
parler avec afCendant 8c avec poids, pour
faire des promeflès ou des menaces qui por-
tent un grand Coup, 3C .qui ébranlent; Il -
s’ouvre 8C parle le premier, pour, en décou-
vrant les oppofitions , les contradiclions,
les brigues de les cabales des, Minillres

étrangers ,furles propoiitions qu’il aura
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avancées, rendre [es mellites 8c avoit [En
réplique; à dans une. autre rencontre, il
parle le dernier, pour ne-point parler en
vain , pour être précis, pour connaître par-
faitement les choies fur quoi il cit permis
de Faire fonds, pourlui ou pour les alliés,
pour favoir ce qu’il doit demander 8c ce
qu’il peut obtenir. Il fait parler en termes
clairs 8c formels : il fait encore mieux par-
ler ambigüment,d’unemaniere enveloppée,
ufer de tours ou demots équivoques, qu’il
peut faire valoir ou diminuer dans les oc-
cafions 8: félon l’es intérêts. Il demande

eu quand il ne veut pas donner beaucoup;
11 demande beaucoup out avoir eu, 8c
l’avoir plus finement. [’1’ exige d’a ord de
petites choies, u’il prétend enfuite lui de-
voir erre comptées pour rien, 8c qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grande;
.& il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important , s’il l’empêche
’d’ en gagner pluiieurs autres de moindre
iconféquence, mais qui tous enfemble l’em-
porteqt fur le premier. Il demande trop,
pour. erre reflué, mais dans le defl’em de le
faire un druit ou une bienféance de refufer
lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera de-
mandé 8c qu’il ne veut pas oâroyer , aufl’i
’foigneux alors d’exagérer l’énormité de la

demande, 8c de faire convenir, s’il le peut,
des tairons qu’il a de n’y pas entendre, que
d’afloiblirvcelles qu’on prétend avoir de ne

lui pas accorder ce qttfilfiillicite avec in!1

-..,
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tance;’également appliqué àfaire former
haut, 8c a roliir dans l’idée (les autres le
peu qu’il o te, 8c à mépril’cr ouvertement
le peu ue l’on confent de lui donner. il fait
de fait! ès oflies, mais extraordinaires, qui
donnentde la défiance, 8c obligent de re-
jetter ce que l’on accepteroit inutilement,
qui lui font cependant une occafion de fai-
re des demandes exorbitantes, 8c mettent
dans leur tort ceux qui les lui refufent. Il
accorde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il a»;

fait long-temps prier, prefier, importuner
fur une choie médiocre, ont éteindre les
efpérances, 8c ôter la peniéc d’exiger de lui;
rien de plus fort; ou s’il a: lame fléchir jufe

u’à l’abandonner, c’cfl: toujours avec
des conditions qui luifont partager le gain
8c les avanta es avec çcux qui reçoivent,
Il prend direc ement ou in’direâemcnt l’in-
térêt d’un allié, s’il, y trouve (on utilité 8C.

l’avancement de (es prétentions. Il ne parle
que de paix, que d’alliance, ue de Iran-I
quilliré publique, que d’intétet public; 8c,
en effet il ne fouge qu’aux liens, c’eit-à-A
dire, à ceux de [on maître ou de fa républi-

ue. Tantôt il réunit quelques-uns qui:
Étaient contraires les uns aux autres , 8c,
tantôt il divife quelques autres qui étoient
Unis tv il intimide les forts 8L les puiflànts ,,
il encourage les foibles ; il unit d’abord,
d’intérêt plufieurs foibles contre un plus
puiflànt, pour rendre la balançe égale :il.
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le joint enfuira aux premiers our la faire

ancher;& il leur vend chéris proteélion
ion alliance. Il fait intérefTer ceux avec

qui il traite, &C par un adroit manage, par
de fins 8C de flibtils détours, il leur fait fen-
tir leurs avantages particuliers , les biens
8C les honneurs qu’ils peuvent efpér’er par

une certaine facilité, qui ne choque point
leur commil’fion ni les intentions de leurs
maîtres. Il ne veut pas auffi être cru im-

renable par cet endroit : il laine voir en
fui quelque peu de feniibilité pour fa fortu-
ne; il s’attire par-là-des propofitions qui lui
découvrent les vues des autres les plus fe-’-
cretes , leurs deflèins les plus profonds 8:
leur derniere refource, 8c il en profite. Si
quelquefois il e11: léfé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés,il crie haut; fi c’efl:

le contraire, il cric plushaut, 8c jette ceux
qui perdent, fur la Juflification 8c la défen- ,
five. Il a (on fait digéré par la cour, toutes
fes démarches font mefurées, les moindres
avances qu’il Fait lui font prefcrites; 8c il
agit néanmoins dans les points difficiles,
8c dans les articles conteflés, comme s’il le
relâchoit de lui-même fur le champ, ,8c»
comme par un efprit d’accommodement : il
n’ofe même promettre à l’aflemblée qu’il

fera oûter la pro clition, 8c qu’il n’en fera
pas éfavoué. Il ait courir un bruit faux,
des choies feulement dont il cil chargé ,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité,
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8c dans les moments où il lui feroit perni-
cieux de ne les pas mettre en ufage. Il tend
fur-tout , par les intrigues, au iolide 86 à
l’elïentiel, toujours prêt de leur facrifier
les minuties 8C les peints d’honneur imagi-
naires. Il a du flegme, il s’arme de cou--
rage 8C de patience, il ne fe lafiè point, il
fatigue les autres, il les pouffe jufqu’au dé:
’couragement z il fe précautionne 8c s’en-
durcit contre les lenteurs 8c les remifes,
Contre les reproches , leskfoupgons, les dé-
fiances , centre lesdifhcultés de les obfia-
des; perfuadé que le temps feul 8c les cana
ionél’üres amenent les choies, 8c condui-
fent les efprits au point où on les fouhaite.
Il va jufqu’à feindre un intérêt fecret à
la rupture de la négociation , loriqu’il dé-
fire le lus, ardemment qu’elle foit conti-
nuée; fi au contraire il a des ordres prés
cis de faire les derniers efforts pour la rom-

re, il croit.devoir , pour y réufiir, en préf-
Fer la continuation8c la fin. S’il furvient un
grand événement, il ferroidit ou- il fi: relâ-
che,felon qu’il lui ei’c utile ou préjudiciad
ble; 8c fi par une grande prudence il fait
le prévoir, il prefle ou il temporife félon
que l’état pour qui il travaille en. doit crain-
dre ou ’e’fpérer, 85 ilregle fur les befoins l’es

conditions. Il rend ’conf’eil du temps, du
lieu , des ace ions, de fa puiHanCe ’ou de
fa foiblelÏe, du génie des nationslavecqui
il traite , du tempérament 8: du caraétere
des perfonnes avec qui il négocie. Toutes
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es vues, toutes lies maximes, tous les ra-

finements de n politique tendent à une feu-
le fin, qui elt de n’être point trompé, 8C
de tromper les autres. ’

* Le caraétere des Français demande du
férieux dans le Souverain.

*’ L’un des malheurs du Prince efi,d’être
louvent trop plein de fou lècret , par le péril
qu’il yaà le répandre;fon bonheur cit de ren-
contrer une performe sûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à;t1r1.Roique les dou-
ceurs d’une vie privée-z il ne peut être con-
folé d’unefr grande perte que par le char-
me de l’amitié, 8C parla fidélité de fes amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de l’être
cit de l’être moins quelquefois, de fortir du
théatre, de quitter-(i) le bas de faie 8c les
brodequins, 8c de louer avec une performe
de confiance un role plus familier.
» * Rien nefait plus d’honneur au Prince
que la model’tie de fan favori.

si - * Le" (rlDans la lapai-t des demie-res éditions , on
lit ici le bru (fifi): : leçon viliblerncut abfurdc.
Daus’les premieres on lifoit le bas de [Eric , qu’un

téméraire cornèrent crut devoir changer en bar
de flic, parce qu’il ne connoifloit point le bru de
fiie. C’cfl: pourtant du bas de fait: que la Bruycre
a voulu parler. Mais qu’cl’t-ce que le ba: de 12m.»
Ç’eft la partie inférieure du [aie , habit ,*

. * main;i t Rem-Jim portoit toujours un teint. en pourpre, du
Plutarque, dans la vie de ce pince, chap. Drill. de Il
graduaient durai». I » ; . . . p
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* Le favori n’a point de fuite : il el’t fans ’

engagement 8c fans liaifons. il peut être
entouré de parents 8c de créatures , mais il
n’y tient pas : il el’t détaché de tout, 8c cour

me ifolé. ’* Je ne doute point qu’un favori, s’il a
quelque force 8c quelque élévation , ne le ’
trouve [cuvent confus 8c déconcerté des
bafièflès , des petirefiès , de la flatterie, des
foins fuperflus 8c des attentions frivoles de
ceux qui le courent , qui le fuivent, 8c qui
s’attachent à lui Comme fes viles créatures;
8c qu’il ne le dédommage dans le particu-
lier d’une fi grande fervitude , par le ris 8c"

la moquerie. -* Hommes en place, miniflres , favoris.
me permettrez-vous de le dire? ne vous tec
polez point fut vos dÆcendantsîour le loin
de vorre mémoire , 8: pour la urée de v0.
tre nom : les titres parlent , la faveur s’éva-
nouit ,I les dignitésvle perdent , les riche les
le dillipent , 8c le mérite degénere. Vous
avez des enfants , il cil vrai, di nes de vous;
J’ajoute même, capables de âmenir toute
votre fortune : mais qui peut vous en pro-v
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas , regardez cette unique fois de
main , laquelle on nomme aujourd’hui fur nos
théatres le tonnelet , efpecc de tablier piffé ,l en;
86, 8c tourné en rond , qu! va jufqu’aux genoux .
8c dont fe parent les aâcurs tragiques , lorfqu’ils
repréfentent des rois 3 des héros , Achille . -.
[a]? , Pompée, Agamemnon , ôte. v i

ml. Q
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certains hommes que vous ne regardez ia-
mais , que vous dédaignez ;ils ont des aïeuxx
à qui, tout rands que vous êtes, vous ne»
faites que uccéder. Ayez de la vertu 8c de
l’humanité , 8C fi vous me dites : qu’aurons-.
nous de plus? je vous répondrai : de l’hw
manité 8c de la vertu ; maîtres alors de l’a-
venir, 8c indépendants d’une pofiérité , vous
ôtes fûts de durer autant que la monarchie;
8c dans le temps que l’on montrera les rui-
nes de vos châteaux, 8c peut-être la feule,
place où ils étoient cenllruits , l’idée de vos.
louables aâions fera encore fraîche dans
l’efprit des peuples ,ils confidéreront aviv
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 bienfaifant , de dire de les villes:
ma bonne vil]: , 8; de (on peuple :. mon:
peuple, Cet autre dont vous voyez l’image,
18e en qui l’on remarque une phyfionomie
forte, jointe à un air grave, auf’tere 8c. me,»
jeitueux, augmente d’année à autre de rée
.utation : les plus grands politiques fouf-

xtâtent de lui être com-parés. Son grand dei;
rein a été d’aflèrmir l’autorité du Prince 3C

la fureté des peuples , par l’abaiffement des
grands ; ni les partis , ni les conjurations ,
ni les trahirons, ni le péril de la mort, ni
les infirmités n’ont pu l’en détourner : il a

tu du temps de relie pour entamer un ou.
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mage , continué enfuite 8c achevé par l’un
de nos plus rands 8c de nos meilleurs Prin-
ces , l’extiné ion de l’héréfie.-

* Le panneau le plus délié 86 le plus fpéd
cieux , qui dans tous lestemps ait été tendu
aux grands par leurs gens d’affaires, 8C aux
Rois ar leurs Miniltres, eü la leçon qu’ils
leur ont , de s’acquitter 8c de s’enrichir.
Excellent confeil, maxime utile , fruâueu-
fe , une mine d’or , un Pérou , du moins
pour ceux qui ont fu jufqu’à préfent l’irîfi
pirer à leurs maîtres.
i ,* C’ePt un extrême honneur pour les peu-

les , quand le Prince admet dans fa con-
fiance, 8: choifit pour le mimifiere 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, efi une partie efiientîelle au bon
gouvernement; trop négligée , à la vérité ,
dans les derniers temps , par les Rois ou ar
les Minimes , mais qu’on ne’peut trop ou-
hairer dans le Souverain qui l’ignore, ni af-
Tez eflimer dans celui qui la poKede. Que.
Ter: en efièt au bien des euples 8c à la don.
ceur de fes jours, que e Prince place les
bornes de fan em ire au-delà des terres de
(es ennemis, qu’i fafTe de leurs louverai-
netés des provinces de (on. royaume, qu’il
leur Toit é alement fupérieur par les liages
8: par les atailles, 8c qu’ils ne foient de-
"en t lutter: fureté , ni dans les palatines ’, ni
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Îdans les plus forts battions; que les ne.
rions s’ap ellent les unes les autres , le li-

uent en emble pour le défendre 8c pour
l’arrêter , qu’elles le liguent en vain, qu’il
marche tou ours 6c qu’il triomphe IOUJOIIIS,
. ne leurs dernieres efpérances foient tom-
gées par le raflèrmillement d’une famé qui
donnera au Monarque le plaifir de voir les
Princes les petits-fils foutenir ou accroître
fes defiinées, remettre en campagne , s’cmi-
parer de redoutables forterefl’es , 8L conqué-
rir de nouveaux états , commander de vieux
6c ex érimen tés capitaines , moins par leur
rang à leur naiflànce , que par leur génie
8c leur fagefie, fuivre les traces auguiles de
leur viélorieux pere , imiter fa bonté , fa
docilité , (un équité , la vigilance , ion im-
trépidite’ p? qué me finiroit , en un mot,
comme à tout le peuple, que le Prince fût

, heureux 8c comblé de gloire par lui-même
8c par les liens ,. ue ma patrie fût puiffamc
a: formidable , a, trifie 8c inquiet, j’y viv
vois dans l’oppreflion ou dans l’indigence 3
il , à couvert des coutres de l’ennemi , je me
trouvois expofé dans Les places ou dans les
rues d’une ville au Fer d’un aflaifin , 81 que
je craignifle moins dans l’horreur de la nui;
d’être pillé ou mafiàcré dans d’épaules foo

i’êts , que dans fes carrefours ; li la fureté,
l’ordre 8c la pro reté ne rendoient pas leiév
Jour des villes 1 délicieux , .8: n’y avoient
pas amené, avec l’abondance, la douceur
,15; la fociece’; li , bible fit (and; mon par:
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fi, "avois à foufliir dans ma métairie du
voi mage d’un grand 5 8c fi l’on avoit moins
pourvu à me faire jufiice de fes entreprifes’;
1 je n’avais pas fous ma main autant de

maîtres 84 d’excellents maîtres pour élever

mes enfants dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établiiTement ;
fi , par la facilité du commerce , il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bonnes
étoiles , 8c de me nourrir de viandes (Aines ,.
8c de les acheter peu; fi enfin , par les foins
du Prince , je n’étois pas aufli content de
ma fortune , qu’il doit lui-même par fes vers
tus l’être de la fienne ?

* Les huit ou les dix mille hommes flint
au Souverain comme une monnaie dont il
achete une place ou une viéloire z s’il fait
qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les
hommes , il reilemble à celui qui marchane
de , 8c qui cannoit m’ieux’ 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 Prince. . ’ i* Nommer un Roi Paru; DU PEUPLE , cil:
moins faire (on élo e, ne l’app’eller par
fun nom , ou faire a dé nition.

* Il y a un commerce ou un retour de
devoir du Souverain à l’es fujets , 8c de ceuxb
ci au Souverain. Quels (ont les plus afiujetè
tillants 84 les plus pénibles? je ne le décide-
rai pas : il s’agit de juger d’un côté entre les

Q3
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étroits engagements du refpeé’r , des fëcours g
des fervices , de l’obéifl’ance, de la dépen-
dance; 8c d’un autre, les obligations indif-
penfables de bonté, de jufiice, de foins ,.
de-défenfe , de proteâion.,Dire qu’un Prin-
ce efi: arbitre de la vie des hommes, c’eil:
dire feulement que les hommes, par leurs
crimes, deviennent naturellement fournis
aux loix 8C à la jufiice, dont le Prince cil:
dépofitaire : ajouter u’i’l cil maître abfolu
de tous les biens de es fujets, fans égards,
fans compte ni difcufiion , c’eil: le langage
de la flatterie , c’efi l’opinion d’un favori
qui le dédira à l’agonie. ’ x

* Quand vous voyez quelquefois un nom-
breux troupeau , ui , répandu fur une col-
line vers le déclin ’un beau jour , paît tran-
quillement- le thym .8: le l’erpolet , ou qui
broute dans une prairie une herbe menue
8c tendre , qui a échappé à la faulx du moiF
formeur; le berger foigneux 8c attentif eft
debout auprès de fes brebis, il ne les perd

’ pas de vue, il les fuit , il les conduit , il les
change de pâturage; fi elles il: difperfent , fi
un loup avrde paroit , il lâche (on 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 le retire qu’avec le foleil. (Îuels
foins l quelle vigilance! quelle fervitudel
Quelle condition vous paroit la plus déli-
cieule 8c la plus libre , ou du berger , ou des
brebis? Le troupeau cit-i1 fait pour le ber-
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ger, ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des peu les 8c du Prince qui les gou-
"Verne,s’il cil bon Prince.-

Le faite 8C le luxe dans un Souverain ,
c’e-fi le berger habillé d’or 8C de pierreries ,
la houlette d’or en les mains: l’on chien a
un collier d’or, il cil attaché’à une une d’or

86 de foie z que fert tant d’or à (on troupeau ,-
”ou contre les loups Pi

* Quelle heureufe Klace que celle qui
fournit dans tous les in ants l’oceahon à un

’homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes l quel dangereux polie que celui
qui expofeàtous moments un hommeànuire
à un million d’hommes! ’

* Si les hommes ne (ont point capables
fur la terre d’une joie pins naturelle, plus
flatteufe 8: plus feniible , que de connoître
qu’ils font aimés , 8C fi les Rois font home

* mes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur

de leurs peuples ? -* Il y a peu de regles générales, 8C de mer
fores certaines pour bien gouvernerzl’on
fuit les temps 8c! les conjonctures, 8c cela
roule fur la prudence 8C fur les vues de ceux
gui regnent : auHi le chef-d’œuvre de l’ef-
prit c’efl: le parfait gouvernement; 8: ce
ne eroit peut-être pas une choie poifible ,
fifi les peu les, par l’habitude où ils font de
la dépen ance de de la foumillion , ne l’aie
foient la moitié de l’ouvrage. ’

* Sous un très-grand Roi, ceux qui tien;
rient les premieres places n’ont que des de-

4.
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vous faciles , Se que l’on remplit fans nulle-
peine: tout coule de fourCe :l’autorité 8c le
génie du Prince leur applanifleiit les che-
mins , leur épargnent les diiiicultés, 8c font
tout profiter alu-delà de leur attente : ils
ont le mérite de finbalternes.

* Si c’ef’t trop de fe trouver chargé d’une
feule famille, li c’eil: allez d’avoir à répon-

dre de foi feul , quel poids , quel accable-
ment que celui de tout un royaume l Un
Souverain cil-il payé de (ès peines par le
plaifir que femble donner une puiflîmce ab-
folue, par toutes les proflernations des
ccurtifans ? Je l’ange aux pénibles , douteux
.8: dangereux chemins qu’il eil quelquefois
obligé de fiiivre pour arriver à la tranquil-v
lité publique Lje repaire les moyens extrê-
mes, mais néceflàires, dont il nie (cuvent
pour une bonne fin :je un qu’il doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de les peu-
ples, que le bien 8c le mal cil en les mains,

que tonteignorance ne l’excufe pas; 8C
je me dis à moi-même : voudroisaje ré-
gner? Un homme un peu heureux dans une
condition privée , devroit-i1 y renoncer
pour une mOnarchie? N’efl-ccpas beaucoup
pour celui qui le trouve en p ace par un
droit héréditaire, de fupporter d’etre né

Roi? a’ * ue de dons du ciel ne faut-il pas pour
bien régner ?Une naiiTa 1c atigufie, un air
(l’empire 8c d’autorité , un vifage qui rem-
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DELABRUYERE; 369plifÎe la curiofité des peuples emprefÎés de
voirl’ le Prince, 8C qui conferve le relpeét
dans un courtifan ; une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloignement pour la
raillerie piquante , ou allez de raifon pour
ne le la permettre point; ne faire jamais
ni menaces ni reproches, ne point céder à
la colete, 8c être toujours obéi; l’ef’prit fa-
cile, infinuant, le cœurouvert, fincere, 3C
dont on croit voir le Fond, 8e ainfi très-
pro re à le faire des amis, des créatures ,-
8C (les alliés ; être feeret toutefois , profond
86 impénétrable dans les motifs 8c dans les
projets;du férieux 8c de la gravité dans le
public; de la brièveté , jointe à beauc0u
de jullefie 8c de dignité, fait dans les re-
pOnI’es aux Ambafladeurs deslPrinces , fait
dans les confeils; une maniere de faire des
graces, qui eilcomme un fécond bienfait ;
le choix des perfonnes que l’on gratifie, le
difcernement des efprits, des talents 8c des
complexions pour la diflribution des prof-
tes de des emplois; le choix des Généraux 86»
des Miniflres: un jugement ferme , folide,
déciiif dans les a "aires, qui fait que l’on
cannoit le meilleur parti 8e le plus jufle :’
un elprit de droiture 86 d’équité qui fait
qu’on le fuit , jufqu’à prononcer quelque-v
fois contrefoi-même en faveur du peuple ,-
des alliés , des ennemis;une mémoire heu--
reufe 8c très-préfente, qui rappelle les béé
foins des fujets , leurs vifages , leurs noms ,.

Q. s-
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eurs requêtes; une vai’te 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
frontieres par la conquête de nouvelles pro-
vinces, 8c à leur fureté , par un grand nom-
bre de fortereflès inacceflibles, mais qui fa-
che aulfi le renfermer au-dedans 8c comme
dans les détails de tout un royaume; qui
en banniflë un culte faux,fufpe& 8c enne-
mi de la fouveraineté, s’il s’y rencontre;
qui aboliflè des ufages cruels &"impies , s’ils
y rognent; qui réforme les loix 8(- les cou-
rumes,fi elles étoient remplies d’abus; qui
donne aux villes plus de fureté 8c plus de
commodités, par le renouvellement d’une
enfile police , plus d’éclat 8c plus de ma-
jeflé par les édifices fomptueux; punir fé-
vérement les vices fcandaleux; donner par
(on autorité 8C pardon exemple du crédit à
la piété 8: à la vertu : protéger l’églife, fies
Miniflres, les libertés; ménager res peuples
comme l’es enfants , être toujours occupé
de la penfée de les foulager, de rendre les
fubfides légers , 8c tels .qu’ils le leveur
fur les provinces fans les a pauvrir; de
grands talents pour la guerre , etre vigilant ,
appliqué , laborieux ;avoir des armées nom-
breufes, les commander en performe, être
froid dans le péril, ne ménager fa vie que
- ourle bien de fon état, aimer le bien de
on état 8c (à gloire plus que fa vie; une

I
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pluifTance très-abfolue , qui ne laide [point
d’occalion aux brigues, à l’i’ntri de 8c à la.

cabale , quiète cette diilance in nie qui cit:
quelquefois entre les grands 8c les petits ,-
qui les rapproche, 8c (bus laquelle tous
plient également : une étendue de Iconnoif-
fiances qui fait que le Prince voit tout par fes
yeux, qu’il a it immédiatement &par lui-i
même, que es Généraux ne font, quoi-
qu’éloignés de lui, que fcs Lieutenants , 8C
les Minimes que (les Minimes; une pro-
fonde flagelle qui fait déclarer la-gu’erre , ui’

fait vaincre 8c ufer de la viâoire, qui ait
faire la paix, qui fait la rompre, qui fait
quelquefois, 36 felon les divers intérêts ,
contraindre les ennemis à la recevoir, qui
donne des réglés à une valie ambition , 8:
fait jufqu’où l’on doit conquérir; au mi-
lieu d’ennemis couVerts ou déclarés, fe pro-
curer le loifir des jeux, des fêtes, des fpec-
tacles; cultiver les arts Soles fciences,for-
mat 8c exécuter des projets d’édifices fur-
prenants; un génie enfin lu érieur 8: puif-
fant, qui Ce fait aimer 8c révérer des liens,
craindre des étrangers , qui fait d’une-cour ,
&E même de tout un royaume, comme une
feule famille, unie parfaitement fous un
même chef, dont l’union 8e la bonne in-
telligence el’t redoutable au relie du mon-
de. Ces admirables vertus me femblent
renfermées dans l’idée du Souverain. Il cil
vrai qu’ilefb rate de les voit réunies dans

Q6.
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un même fujet: il faut que trop de choies
concourent à la fois, l’efprit, le cœur, les
dehors , le tempérament, 8C il me paroit
qu’un Monarque ui les railemble routes
en fa performe, e. bien digne du nom de

grand. .

Fin du premier Tome;
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:-AG la :07. Un’Mngiflmr. M. Pontet de la Rià

vitre, mort Doyen des Confeillers d’Etat ,
qui prétendoit être Chancelier , 8c qui avoir
fait un mauvais livre de: Avantages de la Vieil-v
[afin -’108. Certain: Paëtn. Corneille le jeune , dans fa Bi.
rénice, dont les.quatr-c premiers version: un pur-
galimatias» ’

Dan: le: bouillannnanfiport: d’une jùflc’ caler: ,n

Contre wifi]: criminel excufable cfl un par: 5
Ouvre les yeux . . . . Ce main: aveugle voi
le plus fige conflit , 1’ infiircr à «ton Roi. A

ibid; L’on» nid guru. vu. Le Diâionnaireu (le il.
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cadémie Françaife , qui-a- paru enfin en. 1’694)
après avoir été attendu pendant plus de qua-
rante ans.

ne. On fi nourritdes anciens. M. de Fontenelle , Aea--
démicien, Auteur dCSvDiabgut’J des Morts, 8c de

i quel ues autres ouvrages.
Ibid. [gn’ Auteurmodernc. M. CharlesIPerrault’, de

l’Aeadémie Françail’e , qui a voulu prouver par

un ouvrage en trois volumes in-u. , que les mo-
dernes [ont au-deflus des anciens.

Il r. Quelque: habiles. Defpreaux 8C Racine: le pre-
mier , Po’e’te fatytique 84 Hiitorien du R’oi; le
fecoud, qui a laiteries Tragédies 84 des Comédies,
qui a aulli travaillé à l’hiiioire du Roi. Il cit
mort. Il étoit Gentilhomme ordinairede la cham’s
bre du Roi.

HLBiL’n des gens. L’Abbé Dangeau , de l’Aca-"
démit: Françaiie , faire du Marquis Dangeau.

1-15. Un. bel ouvrage. Le préfent’ livre des Carat-v
rem...

:14. Arfine. Le Marquis. de Treville V, ou Î Abbé de

Choifi’. t -Il”. Théocrina. L’Abbé Dangeau, ourde Brie. Ce
dernier cil Auteur d’un petit roman du Duc. de
Guife. Il a traduit quelques odes d’Horace , qui ne

. répondent pas au énie de cePoëte. ’
. Raid. Il n’y a point ouvrage. Les Cartes de lAbbéI

Dangeau. q116. Un Auteur firimx. Allufions aux dlfiél’tflttîlî’p-

plications que l’on fait des Caraélcres du prefent
livre.

r18. Capys. Bourfault ,I Auteur de la Comédie d’Efo-

pe, 8c de quelques autres ouvrages,
Ibid. Damis. M. Boileau de: Préaux.
119. Le Pliilofôplze confirme. La Btuyere, Auteur du

préfcnt livre. -

--



                                                                     

ne L-A Bnuyrxn netu. Ilvn’a’manqué à Malien. Iean-Baptîfle. Po-
quelin, fi connu fous le nom de Moliete , étoit

ls d’un Valet de chambre tapiflier du Roi à il
naquità Paris , environ l’an 161.0. Il le mit d’a-
bord dans la troupe des Comédiens de Mon-
fieur , de parut’fur le théatre. au Petit-Bourbon.
ll réunit fi mal la premiere fois qu’il parutà la
Tragédie d’Héraclius , dont il faifoit le princi-
pal perfotinage , qu’on lui jetta des pommes
cuites-qui le vendoient a la porte , 8: il fut obli-
gé de quitter. Depuis ce temps-là il wapitis paru
au (crieur: , 8c s’efi donné taureau comique, où
il réunifioit fort bien. Mais comme il ne pa-
roillbit qu’à fes propres pictes , il faifoit toujours
un perfonnage exprès pour lui. Il cil mort prei1

’ que fur le théatre, à la repréfentation du Malade
imaginaire, le 17 fevrier 167;.

na. Deux Écrivains. Le P. Malebranche, qui penfe
trop, 8; M. Nicole du Port-Royal, qui ne penfe
pas allez. Ce dernier ei’t mort au mois de nove
vembre 169;.

1-13. Le M"t G**. Le Mercure Galant , fait par.-
le lieur de Vire.

114.. D’Ampfiicn. Lulli , ou Francine , (ont gen-
dre. Le premier étoit origilmitemenr laquais,
enfuite violon. Il a porté la malique à fa der-
niere perfeâion , 8: a donné les plus beaux Opéra ,
dont il a [opprimé la plus gtandc partie des ma-
chines faites par le Marquis de Scurdiac, de
la maifon de Rieux en Bretagne. Lulli cil mort n
en 1686.

Ibid. Il: on! fait le Miette. M. Marifard, Architeé’te’
du Roi T qui a prétendu avoit donné l’idée de -
la belle fête donnée à Chantilly.

11;. Les conuog’Icnrs. M. Quinaut , Auditeur des
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376 Cu: Drs Claire-nanaComptes , qui a fait les plus beaux vers de pl!-
fieurs Opéra.

12.7. Le Poète tragique. Il parle contrel’Opéra.
. 118. Cc nîfl point afièz. Les Comédies de Baron.

Ibid. L’tfi le propre de l’cflëminu’. L homme à bonne? i

fortunes, Comédie de Baron le pere, Comédien
fort célebte 3 laquelle piece on prétend être le
portrait de (es aventures. Il a renoncé au théatre ,-
36 sirli jette dans la dévotion. A

r30. Dans le tu! , dans Polyeufie , 6’ dans les Ho-’
racer. Le Cardinal de Richelieu fa déclara , &r
s’anima contre Corneillel’aihé , Auteur de la Tra-
gédie du Cid, comme contre tin-criminel de
leze-majcflé.

Il; ;. Tom Ec1ivain. Les Romans. l
r34. L’on a: cette incommodité. Les Jéfuites a; les Ianè

lénifies; I
1’; y. L’on écrit. Le P. Bonheurs 8c le P. Bourdaloue,-

tous deux JéfillEÊSr

1.36. Ily .1 de: affirm- M. Menage. .
1137. Je confiillc. L’Abbé de Villiers, qui a été au-’

trc-fois Jéfuite. ’
Ibid. Un nomme né Chrétien. Le Noble , natif’dé

’ Troyes -, ci-devant Procureur-Général au Par-
lement de Metz, qui a fait quantité d’ouvrage?
d’efprit 8c d’étudition ,-cntr’autres Ï’Efirrit Je
Gerfim, qui a été mis à l’Index à Rome. [la été
détenu plufieurs années en pfifon , d’où 1l cil
enfin forti, après avoir fait amende honora--
bic.

licid. Il faut éviter le 12511:. LVarillasl’ 8cv Maim-

bourg. .14;. Votre filsefl bague. M. de Hatlay,-Av’ocat-
Général , fils de M. le Premier Prefident :
Madame de Harlay,,.fille de M. le, Premier
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Ibid- Xantus. M. de Courtenvaux , fils Je Mi. de:

louvois.
Ibicl. (rqflîu. M. de Louvois 8c (es enfants.
146. Il appareil. Le Fardinal de Richelieu.
Ibid. V** C**. L’Auteur de Pyramc. Pradon ..

Vignon Peintre, Colafle Muficien . qui Bat-
toit la mefure- fous Lulli , 8c a comivOÏë des
Opéra.

.147. Après le mérite piffimncl. LiArchequue de
Reims , frere de M. de Louvois , élu Provireur
de Sorbonne , après la mort de M. de Harlay,

Archevêque de Paris. *Ibid. Quelques-nm. Feu M. de Harlay, Archevêque.
de Paris.

.l’bid. szilcmon. M. le Comte diAubic’ny , (tu:
de madame de Maintenon , ou Myiord Stra-
ford, Anglois d’une grande dépcnfe , mais tri-s-
pauvre dei-prit , quia toujours un magnifique
,éqriipage.

"8. Ce nie]! pas qu’il fiat. M. de Menneviîlerre ,
qui a été Receveur-Général du Clergé , 0’; il a.
gagné fan bien. 1l a faire fou filstréîident à Mor-
tier , qui a époufé madame de Harlay,-perite-fil!e
de feu M.Enuehemt, Chancelier. Sa fille a époufé
le Comte de Tonnerre.

Ibid. Un homme à la. cour. L’Abbé Boïlcau , Fa-
meux Prédicareur.

nid. Urge pur-finit: humble. Io P. Mabillon , Bé-
nédiâin , Auteur de pluficurs beaux ouvra-o

l ges.
x go. 0a l’a regardé. M. de Turenne.

,lbid..FiLc. Petil- " x. M. le Duc de Chartres, enfaîte ’
Due d’OIléans , 84 Régent du royaume.

. :52. Alopf. L’Abbé de S- Pierre ,, de l’Açadémie
Farniente»
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Ibid. Cclfi. Le Baron de Breteuil , qui a été Ami
L bafladeur auprès du Duc de Mantoue.
in. De la brouillerie de; Jeux flaire: , 6° de la rup«

turc de: Jeux filmiflrcs. Qui arriva entre M. Pel-
letier 8c MM. de Louvois & de Seignelay, au-
fujer de la protection à donner au Roi Jacques:
que M. de Louvois , pique fecrétement contre
lui, pour lui avoir refufe’ fa nomination au cha-
peau de Cardinal pour l’Archevêque de Reims
[on frere , vouloit abandonner ,r Be ne point
charger la France de cette guerre, qui ne pou:-
voit être que très-longue 84 très-onéreufe. M.-
de Seignelay , au contraire , (enterroit que le
Roi ne ponVoit le difpcnfer de cette protection,
qui lui étoit glorieufe 8e micellaire s 8c le Roi

. approuva cet avis, que M. de [cuvois combat--
toit. Cependant on envoya en Irlande peu de
troupes pour le réralililleinent de ce Prince 1
8c M. de (avois pour y palier avec elles "
mais ne s’y étant pas trouvé leplus fort , il ne

ut empêcher que le Prince d’Orange ne pallie
a Boyne , où il y eut un grand combat le .10

juillet 1690 , dans lequel le Roi Jacques ayant
été abandonné parles Anglais à: Irlandais,
fut obligé de [e Fanver’à Dublin, 8e de repaf- t
(et en France. Ce fut dans ce combat que le Ma-
réchal de Schomberg fut tué d’un coup de fa-
bre 8c de pifiolet , que deux Français , Gardes
du Roi Jacques, qui panèrent exprès les rangs
pour l’attaquer, lui donnerent ,vlefquels furent
tués fur le champ. Le Prince d’Orange fur fi
furpris de cette mort , que la tête luilen tourna,
8e qui-il devint invifible quelques jours, ce qui
donna lieu au bruit qui courut de fa mort , dont
la nouvelle, répandue en France , canfa pen-
dant trois jours des joies extravagantes , ç: qui

.4.-.x-



                                                                     

on n Bnuvzntw neà peine reflètent par les nouvelles du retablif-
fement de fa fauté, 84 du fiegc de Limeric, où
il r: trouva en performe. Depuis ce tempsolà, le
Roi Jacques n’a pu le rétablir. Il dl mort à S.
Germain-en-Laye le 16 feptembre 1701.

H4. Alenippe. Le Maréchal de Villemi.
Hi. [je jaujè grandeur. Le Maréchal de Vil-

eror.
lbid. La véritable grandeur. M. de Turenne , Ma-

réchal de France, tué en Allemagne d’un coup
de canon, le 2.7 juillet 1674., a: enterré as.

Denis. .:60. Lijè. La Préfideme d’ofambray , femme de
M. de Bocquemart, Préfident en la feconde des

v Enquêtes du Palais. L164L A juger de cette femme. Mademoifelle de Lui--
nes , fœur de M. de Luiues , Correé’tcur des

Comptes. -lbid. Le rebut de La Cour. Le Baron dÎAuLigué.
16 t. vEfl-ce en me du fée-ct. Madame de la Ferriere ,
"femme du Maitre des Requêtes. .

.Ibid. Et Dorirme. Mademoifclle Pourtant, fille de M.
Foueaur, Confeiller aux Requêtes du Palais.

.Ibid. Lille. La fille du Prélident Brifu.
lbid. Clélia. La Duchefle de Bouillon , ou de la

. Ferré. "lbirl. Mefltwnc. Madame d’Olonne.
lbid; Batflille. Pecourt , Danfeut (le l’Opéra.

Railleric fur les dames qui slamouracbent de
, farceurs.
.Ibid. Cabas. Le Barque , Daufeur de l’Opéra , ou

Beauchamp.
.366. Dracon. Philibert , Joueur de flûte allemande,

dont la femme avoit empoifonné [on ramier
mari , afin de l’époufer; ce qui ayant lite décou-
verr,.elle fur pendue 8e brûlée.



                                                                     

380 Cru! DES NCARAcr’rnnlS’
Ibid. Céfinic. Mademoiltlle de Briou , fille du 9:65

(idem en la Cour des Aides. Elle a épaule le Mar-
quis de Confiantin , qui ne vécut que trois-ans
avec elle.

167. Quelquesfi’mmer. La Duchefie d’Aumont, fille
de madame la Maréchalerie la Motbe , 8c madame

. la Mare’clxale de la Perte.-
Ilwid. Qu’cfl-cu qu’unefèmme. Madame la Ducheflë.
r70. La dévotion «un. La Ducbefle d’Aumom a: la

Duchelle de Lcl’diguiercs.
172.. Qtzelquesjemmes. La Duchefe d’Aumont’.

17;. 11 y a telle prame» Madame la Préfidente de
Bocquemarr , qui a conferve [on nom d’OlÎanl-
bra .

x77. (zambien de filin. Merdemoifelles Barré , Bolor 86
Hamelin.

x79. Gluten. Madame dela Ferrier’e , petite-fille de
feu M. le Prz’r’ident de Novion.

Ibid. Venouîe. Vincennes. V 1
Ibid. (amure. La Voilin , empoifonneufe, qui a en,

pendue a brûlée. s , i , .180. Je ne comprend: pas. Le Préfident’ de Bocquet
matt.

ri8r.Le mari demadame L***. La Préfideme le-r
rambin»:

r99. Drame. Le Comte de Tonnerre , premier
.Gentilhomme de la chambre de feu Mo N-
a 1 s ri x , de la maifiandes Comtes de Tonnerre-
Clermont. Ils portoient autrefois. pour armes
un foleil au-d’cflus d’une montagne. Mais de-
puis que l’an rut un Comte de cette rnaifon

lrétablit le Pape Calixte Il. fur (on trône, ce
Papea donné pour armes’â cette maifon , deux
clefs dlargent en fautoit , quelle porte préfin-
tement s a quand un Comte de cette . malfon le
trouve à Rome lors de quelque couronnement
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I .3: LA BR-UYSRI." 33-:de Pape, au lieu que tout le monde lui va bai!
fait les piels , lui le met à côté , tire (on épée,
84 dit : Ezfi orants, ego non. Ceci el’t une pur:
fable. Cette maifon cil fort illuiire ô: fort an-
cienne, 8e ceux qui en font prélerztement font
très-fiers , 8c traitent les autres de petite nu-
blellë 8; de bouegeoifie, L’Evequede Noyon ,
qui en cil , ayant traité fur ce pied la famille
de Harlay de bourgeois , 8e étant allé pour dl.-
per chez M. le Premier Préfidem , qui l’aime
in , il le mon, eu lui difant qu’il n’apparte-
no’it pas à un petit bourgeois de traiter un hom-
me de fa qualité r 8; comme cet lûvêque lui
répondit quirl avoit renvoyé ton earollc , M. le
Premier Prclident fit mettre les chevaux au lien ,
8c le renvoya ainti , dont-ou a bien ri à la Cour,

,AprL-s la monde M. de Harlay , Archevêque
,de Paris , il a eu le cordon bien. Depuis , le
(lugé l’ayant prié dieu .vouloir faire’l’orarfon

,furrebre aux .Grands Augullins , ou l’on devoit
i faire un ferrite lblernnel , il s’en excnfa , (litant
A .qu’il trouvoit le fuie: trop (refiler, dont le Roi

étant averti , le renvoya dans (on diocefe. .11
:il mort. L’Abbe’ de Tonnerre , de la même mai.
[on , a été fait Evêque de. Langrts :en I695.
;CÎefi un fort bon fuies , qui a beaumup de bon-

i ,nes qualités , se qui n’a pas les hauteurs de fcs
freres.

:103. Armure. M. Perrault.
Ibid. L’on voir de: guis. Contre les précieui’es.
(os. Anita. M. Robert de Châtillon , fils de M,

Robert , Procureur du Roi au Châtelet, où il
cit lui-même Confeillcr. Cette aventure lui en:

drrivée. - ’ vpas. :lee’odeflc-l le Comte d’Aubignév.
au; 1,11414 haï-"Fada L’Abbé dt V255.



                                                                     

381. Creil DISCARACTSREI
a-r4...Cléona Monnerot rie Seve. I
au. Eutipllan. M. dei Buifibn , Intendmt des

Finances. .
lbid. Thcodeme. L’Abbé de Robbc.
:16. L’on Voit lingam. Feu M. de Harlay , Premier

Ptéfident

Ibid. Parler à ofinfer. Cieft la maniere de M.
J’Abbé de Rubec , neveu de M. l’Evêque de
Tommy. ’ .

no. L’on [hit des gens. MM. Courtin de de Saint
Romain , intimes amis très-long-temps , a; enfin

devenus ennemis. ’au. (finale. L’Oifeau , ei-devant Receveur à
Nantes , qui a époufé mademoifelle de Solcure
de Heaume , allez jolie performe , 8e féparée d’a-

vec lui.
au. C** 6’ I-P*. Vedeau de Grammont , Con-

feiller de la Cour en la feconde des Enquêtes,
a en un très-grand procès avec M. Hervé , qui
étoit Doyen du Parlement , au fuie: d’une bêche.
Ce procès, commencé pour une bagatelle , a don-
né lieu à une infctipt-ion en faux de titres de no-
blefle dudit Vedeau, 84 cette affaire a été fi loin

. qu’il a été demandé Publiqnement , fa robe déchi-
rée [in lui . outre cela condamné à un bannilÏe-
ment perpétuel, depuis converti on une prifon à

, Pietr-e-Ancifen , où il efi; ce qui a ruiné abfolu-
ment ledit Vedeau , qui étoit fort riche. Il avoit
époufc’ ,maclemoifelle Genou , fille de M. Genou .

(bulbille-r en la Grand’Chambre.
Ibid. J’approclzc d’une petite ville. La ville de Ri-

’ chelieu. » I l1.28. Théobaldc. Bourfault.
1.32. (Ïirz’ias. Perrault , de l’Académie , qui a fait

le poëme des Arts. Il s’étoit oppofé à la Bru e-
re , pour être reçu Aeaqlémieien : ce qui air v
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ne LABRUYIRS. 38;qu’il le drape par-routoà il le rencontre.
237. Un: homme fort Kicllt; M. de Louvois , ou M.

Fremont. ’p.38. Deux marchands. Un marchand à Paris , qui
v avoit pour enlèigne les rats (H , qui a marié En

fille à M. d’Armenonville.
ibid. Un homme efllaid. M. le Duc de Ventadour.
2.39. N" avec unportier. M. de S. Pouanges.
ibid. Cliziplzon. M. le Camus , le Lieutenant-Civil ,

Le Premier Préfident. de la Cour des Aides , le
Cardinal le Camus , & le Camus , Maître des

’Comptes. ’au. A5124". Madame Belifani , ou de Cour-

champ. - i:42. enfin. M. de Guenegaud , fameux parti-
Ian du temps de M. Pouquet , que l’on tenoit ri-
çhe de plus de quatre millions. ll a été taxé à
la Chambre de Jufiice en 1666 , 8: enfin cit mort
malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hôtel
Salé au Marais.

Ibid. Champagne. Monnetot , fameux partifan ,
dont le fils cit Confeiller au Châtelet , grand
donneur d’avis à M. de Pontchartrain’. Ledit
Monnerot efi mort prifonnier au petit Châte-
let, se n’a pas voulu payer la taxe de 1.000000 liv.
à quoi il étoit condamné par la Chambre de
Sultice en i666. Comme ’il avoir (on bien en
argent comptant , il en iouifloit , 84 (biloit
grolle dépenfc au petit Châtelet. Il a laiflë’ de.
grands bien: à Ces enfants , qu’ils cachent en-

- core.
Ibid. Sylvain. M. Gorge , fameux partifan , qui. a

acheté le marquifat d’Antragues A, dont il a pris
je nom. Il dt natif de Nantes , a fait fortune

(f) Je trois gu’iljè nommoit Brillon.’ W



                                                                     

3’14. Cri-:1 on Caxncrsnrs
i fous M. Fouquer , sa enfin a époufc mademoifclle

de Valence , fille du Marquis de ce nom.
g43. Duras. Feu M. de Cueuegaud.
(bill. Paname. M. de Langlée , quia gagné beau-

.coup de bien au jeu. Il cit Maréchal des camps
8c armées du Roi : ou M. Puflort , Confeiller d’E-
rat , oncle de M. Colbert.

44.4.. Si canin: morts. M. Laugcois , fils de M.
Laugeois,, Receveur des configurations du Châ-
:tClCt , qui a acheté la feigncurie dîmbercourt.
dont il porte le nom.

en. Cc gzlrçunfifinis. Feu M. le Tellier , Archevê-
que de Reims.

:46. thfippc. Laugeois , Permiervgénéral , dont
Je fils a .epoufe la fille du Préfident Coufin , coufi-
ne de M. de Pontchartrain 3 8: la fille ,16 fils de M.
,le Maréchal de Tourville.

Ibid. Eigafls. Le Baron de Beauvais , grand donneur
d’avis , a épeure madenioifelle de Berthelot , fille
de Berthelot des Poudres , Fenniergénéral.

:47. Brontin. M. de Pontchartrain , à lilnllitutiou
[des Peres de liOtatoire , dont on a fait courir les
méditations.

2.48. Ily a un. .urgte’. M. Pelletier de 801.1ny.
lbid. fuyez. M. de Pontehartrain. .
Ibid. Un [tomme mule. M. de Louvoxs.
"9. Un homme d’un peut génie. Thomé de Lille ,

,8: Tirrnan. l1 o. Il y a même des flupides. Nicolas d’Çrvdle .
fils de Madame Nicolle. Il étoit Ttélorierde
France à Orléans , de fi peu d’efprit quiun
jour , étant interrogé qui étoit le premier Empe-
reur Romain , il répondit que c’etort Vefpa:
;fien. Il n’a pas laine que d’amafler du bien a
deux filles qui ont été mariées , l’une à Salo-
mon de Guerreuf , Tre’foxier de fiance la Or-

’ (au :
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DILABXUYIRK. 33-;16ans à l’autre au lieur Bailli de Montorond.
fée d’OIVille étoit Receveur des Gabelles à 0r-

ans.
.’:Jsl- Quelejlle fruit. M. Boucheratychancelier de

France. ’ibid. L’on ouvre. Les marchands.
ibid. Le MarclrJnJ. Router, à la tête noire , rue

. des Bourdonnois. Son pore a acheté le .marqui- .
fat deTranconville fans pareil , qui lui a attiré
une infinité de procès pour les droits honorifiques,
8c qui sieltruiné à les foutenir.

tu. Les hommes pieflër. Feu M. Racine.
ars. Tel avec deux millions. M. de Scignelay.
"ibid. Il n’y a rien. Le Noir, André, le Vieux.

Doublet. atu. Les Fauconnatr. Il y a un bail des fermes
fous ce.nom. (Les .Berthelots & autregs’y cuti-l

chiant. ’146. Oronte. M. de la Ravoie, Maître des Comp-z
tes , homme de fortune , qui a époufé mademoii
folle Valiere , fille d’une intérellè’e, très-jolie pet-I

forme. i2,7. Le mariegc. M. Doujat Hervé de Gram-I
mont.

Ibid. Epoufir une www. Le Duc d’Atti , le Comte
de Marfim. À

ibid. Cle’arque. M. du .Buifl’on. ù
248. L’Avare. M. de Morflein , qui avoit été

r grand Tréforier de Pologne , 8L qui s’étoit me.
établit à u Paris où il en mort. Il étoit fort
avare.

Ilbid. Trifle condition. Banfe lefilfl
2.60. L’on ne reconnaît plus. M. de Coutcillon de

-Da-ngeau . ou Morin, qui avoit fait en Angle-
terre une grande fortune au jeu , d’où il cit re..

n venu avet plus de douze cens mille livres , qu’il

Tome I. R.



                                                                     

385 Cru pas Cauacrzns la perdus depuis , 8: CR à préfeut fort it tout;
pagne", au lieu que dans (a fortune il téquentoit
tous les plus grands Seigneurs. I

2.6 r. Mille gens. Le Préfident des Comptes, Robert,
qui avoit apporté beaucoup d’argent de (on In-
tendance de Flandres , qu’ila prefque tout rdu au
jeu,enlbrte qu’il cit fort mal dans (es agites , 8c
a été obligé de réformer (a table 8e la dépenfe’

qu’il,faifoit , se le réduire au petit pied. Encore
ne fe peut-il pafll-t de jouer.

’26 3 . Quzljrz’un de ces Pierra. M. de Goutville , Inten-

dant de feu M. le Prince , qui non-content du
château de S. Mans , quelque beau qu’il fût, 8;
dont M. le Prince s’étoit contenté , a fait beau--
coup de dépenfc pour l’embellir..

Ibid. Ce palais. M. Bordier de Rainci.
164. Enmolpe. Feu M. de Seignelay.
Ibid. Gitan. Barbefieux.
2.67. L’on s’attend au pafige. Vincennes.

2.68. Dan: ce: lieux. Les Tuileries.
4.170. A qui 1’ on camelle le premier. M. Robert ;

Avocat.
lbid. Voir: moqyeï-vous. MA: S. Pouanges , ou M.

de la Briff’e , Procureur-Général.

.271. Ily tu un certain. M. de Mefmes , fils du Pré-
fident à Mortier, 8e aâuellement Premier Préli-
dent, a époufe’ en 169; la fille de M. Feydeau de
Brou , Préfident au grand Coule-il , dont il a en.
trois cens cinquante mille livres. On veut que la
antre lui ait encore alluré deux cens mille livres

après (a mort. ’Ibid. Un homme de robe. M. le Premier Préfideut,
.ou M. Talon.

ibid. Les Crzfiiins. Mcllieurs Malo , ou M. Chat-
pentier. Les premiers font trois frcres.

2171:. Les Sauriens. M. de Lellevüle faner: fort



                                                                     

un Il finassas: ’s7ly riche. 8c qui a laifl’é deux enfants; l’un Con cil-
il let aux Requêtes du Palais 8e l’autre au grand
Ë Confeil, dont il cit mort Doyen. De ces dans

branches (ont venus MM. de. Lefieville , qui.
il . tout ptefquc dans toutes les Cours fouveraiues,
H l y en ayant un Maître des Requêtes , un autre
tu Confeiller au Parlement, l’autre au grand Con-
a feil, 8c l’aqtre en la Chambre des Comptes. Ils
in Vivent tous de fort bonne intelligence, portant
2:. les mêmes livrées , qu’ils renouvellent tous en-

femble. Ils ont pour armes trois croulants d’or
i: en champ d’azur. La branche cadette a chargé (on
a. (en d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville cil:

de cette famille. .a 113Mn Un autre. Le feu Préfident le Coigneux,
qui aimoit fort la chafle , dont il avoit un fort:

, grés équipage à fa terre de Mort-Fontaine, où
il alloit uand le Palais le lui pouvoit lpermet-
tre. Il matoit. pas riche. Il époufa en ecoudes
noces la veuve de Galand, fameux partifan, qui
lui apporta de grands biens , dont il a depuis

gy g fubfiflé. Il ne s’étoit pas même mis en dépeni’e
d’une robe de chambre pour ce mariage a enferre

a! qu’étant obligé , (clou l’ufage de Paris , de l’c rendre

. la toilette de [a nouvelle femme, qu’il apprit
à? être des plus maguifi ues, il fut obligé , par l’avis
La de fan valet de cham te , d’y aller en robe de Pa-
pi lais , a: en robe rouge fourrée, fuppol’ant qu’il nq
à" pouvoit rien montrer de plus agréable aux
a; yeux de cette dame , qui ne l’avoit époufé que
3.; pour (a dignité , que la robe qui en faifoit la.
. marque; ce qui fit tire l’aflemblée. Il a époufé-

a, en troifiemes noces mademoifelle de Navaille ,
, dont il a en un fils, qui, bien qu’unique , ne fera

ï pas riche. ’ ’Du Jacquier , fieu: de Rieux-Montirel , C il.

à R 1.
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let de la Cour , fils de Jacquier de Vitres, fore
entêté de la chaire.

Ibid. Menalippc. M. de Nouveau, Surintendant

des polies. ’:74. Quel eji fégaremem. M. le Préfident de S.
Vallier.

Ibid. Quelques-uns. M. Noble: , fils du fient Noblet ,.
Commis de M. Jeannin de Caflille , qui a mall’
gé plus de ;oooo écus enedépeni’es fourdes. Ce?

A Noblet étoit Maître d’hôtelchez feu Monsrsun.
Il a vendu [a charge ,8t pour lui donner de quoi
vivre , fa mer: a été. obligée de lui fubltituer

fan bien. I ’On M. Peinville. ’37;. Narciflë. M; Garnier , Seigneur de Monte-
l’eau , frere de madame de Brancas , Préfident
à Manier au Parlement de Metz , fils de M. -
Garnier , Tréforier des parties camelles , qui
avoit laiil’é huit enfants , qui hériterent chacun-

’ d’un million. llsfurent tous taxés ala Chambre
de Inflice à rooooo écus chacun , qu’ils paye-
rent.

Ibid. Voilà un homme. Feu! M. le Prince de Mec.
klembourg.

277. Scapin. M. d’Halogni , Maréchal de Roche
fort, porte trois fleurs de lys d’argent en champ
de gueules. M. le Comte d’Haflain porte trois
fleurs de lvs d’or dans un charn d’azur, au chef.

. d’or. Le fieur de S. Mei’min, Orléans , porte
quatre fleurs de lys d’or en champ d’azur , a:
M. de Goulaine, de Bretagne , mi-parti de

i France a: d’Anglcterre 5 ce qui fut accordé a
un de cette race , pour avoir négocié l’accent-v
’modement des deux couronnes à la fatisfaétiotr
des deux Rois, qui lui donnereut pour réeorm
penfe chacun la moitié de leurs écus . dont il
compofa l’es armes.
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n: rABnuvrns. ;8’9Ibid. Tireramcnc. M. Terrar , Chancelier de feu]
MONSIEUR.

1.79. Le bel 6’ kindicicux ufizgç» Clel’t un ufnge à:

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 ,1.
8c tout le monde les va voir , 8c examine leur
fermeté se leur contenance fur une infinité de.
qtlefllons a: de quolibets qu’on leur dit dansi
cerre occafion.

286. N**. M. d’Aubigny, frere de madame de
Maintenon»

Ibid. Il y a dans le: mais. Le Marquisdc Carctti;
Médecin empirique.

287. De courtifizns. M. de Lnngle’e.
290. Un [tomme de la cour..M. le Duc de Boum

Ion, fon château CR Sedan. I
Ibid. Il lioit tenir. M. de Tonnerre , Évêque de.

,Noyon. ’29;. V ient-on de. placer quelqu’un. Cela cil arrivé à
.feu M. de Luxembourg , quand il entra dans le
commandement des armées. , .

2.97. La (amura, La Couture étoit tailleur d’ha-
. bits de madame la. Dauphine , lequelétoit de-

venu fou , &.qui , (in: ce pied , demeuroit à la
cour , où il faifoit des camptes fort extrava-
gants. Il alloit (cuvent à la toilette de madame.
la Dauphine.

298. On jailfà. brigue. M. le Marquis de Wrdés ,.
revenu de (du exil de vingt années , avoit fait
une grolle brigue pour être Gouverneur de mon»
feignent le Duc de Bourgognegâ «11101le auroit:
réufli s’il ne fût pas-mort.

Ibid. D’Artcmon. M. le Duc de Beauvilliers.
390.,Il.fà.ut. nouereJDüïéremc manictt- dag-i; du

t R 3»
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Cardinal de Richelieu , St du Cardinal Mazarin.
Le premier favoir refufer fans déplaire. Le («and
raifort plaifir de mauvaife gram.

Ibid. L’an remarque dan: le: cours. Feu ML de Vil-
leroi , Archevêque de Lyon ,. qui en croîtrai-Jill
Gouverneur , ou M. leICLrevalier Haute-Feuil-
le , Amballadeurde Malte.

lbid. Alcnupltile. Le Pere la Chaife , léfuite , 8c
Confefleur du Roi.

for. Voyant un. heureux. Mr le Chancelier Bon--

cherat.. I 7par. Un [tomme qui vient; M. de la Rivière.
lbid. 1L 111m de: flippons. Desnchiens ,wBruner, Mono

nerot , Salabori.
3°!- Timaflle- Mldc Pomponne , difgracié cle-

puis la paix de Nimegne 8e privé de fa charge de
Secrétaire d’Etat, qu’on lui’a rendue depuis ,ou Ma.

A de Luxembourg , difgracié ’80 revenu deyuis cm
faveur. Il en mort en r694.

304.. Que d’amis. M. le Maréchal de Vil’leroi , et?
En du Dagde Villeroi , Gouverneur de Louis XIV,
gui l’étoitdc M. Daluceau , Gouverneur de Lyon,

ls de M. Villeroi , Secrétaire d’Erat de la ligue y
dans lequelfpoffe, ayant ménagé les intérêts d’Henù

. xi IV, il Fut 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!
1.701 , avec M. le Maréchal de Catinar , ksar-
mc’es du Roi en Italie. Il eft devenu chef. des
Confeillersdu Roi âla place de M.de Beauvilliers,
mort en [Tlxaf’ qui avoit l’honneur de goderiez
cette place.

Raid. Tibnr. Meudon.
lbid. Planeur. M. de Louvain, mort fubiremenz

en 1691..
3053.Tl350dutc. L’Abbé de Chai-E;-. A.-. .D-K
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;69. Ily a un pays. La couru
5re. thntippe. M. Bontems , Concierge , Valet

de chambre du Roi , Gouverneur de Verfailles.
. Il dl mort. Son fils cil Gouverneur de Vannes , 86
- fa fille a c’ oufé le fils de M. Lambert de Torigui,
. Préfident e la Chambre des Comptes. I
a! 1- L’on parle d’une région. L: cour.

313. Un autel. La Merle du Roi. I
Ibild. Les gens du pays le nommcnl***. Verfail-

es. Aa! y. La connl’eu M. Bonrerns , ou le Marquis de
Dangeau.

’16. Il y a des gens. Le Comte d’Aubigni.
.218. Anflide. M. le Cardinal. d’Efire’es ,v ou M. de

Pomponne.
319. Strazon. M. le Duc de Laufun, qui a érafla-

vori du Roi, puis difgracié a: envoyé en prifon
à Pignerol, où il a été pendant dix ans. Il a;
été fait Due 8: Cordon-bleu à la follicitation de
la Reine d’Angleterre , qui étoit (ortie d’Angle-
terre avec le Prince de Galles en 1688. Il ell:
cadet de la m’ailbn de Nompar de Caumont ,
neveu du Maréchal de Grammont , qui l’àttira
à Paris ,. ou il lui donna retraire chez lui. Il a ,
dans un âge alliez avancé , époufé la feeonde fille
du Maréchal de Lorge , en 169;. L’a’ruéea époufé

le jeune Duc de S. Simon.
520. La fizveur. M. Pelletier le Minillre’.
Ibid. D’autres hommes; M M. de Pontchartraini,,Chaq

millaid 8: de .Clianlais. ’31.!. O Théagene. M. le Grand-Prieur.
31;. Il vieux. M. de S. Pouanges.
324. Ou des par ormes illuflrcs. M. de Louvoiè.

, jbid- Qui leurjuccadent. M. de Pontchartrain.
au. Théophile. M. de Roquette. , Evêclue d’1 -

un.



                                                                     

,92. CLEF nesCanacrunrs32.6. Un granl ejI-il débarqué. Le Roi Jacques If, 1
auprès duquel il a voulu s’infinuer , a quarre en-
fants légitimes : deux filles de (on premier ma-
riage avec Anne Hyde , fille de Mylord
Édouard Hyde , Grand Chancelier d’Anqle-

I terre: l’aînée a été mariée à Guillaume I111,

Roi d’Angletcrre , ,llautre au Prince George de
Danemarck , 8e (ont mortes toutes deux Reines.
d’Angletcrre. De [on fecond mariage avec
Anne d’Elt , Princelle de Modene , il a eu un
fils , né au mais de juin 1683 , appelle’ le Priné
ce de Galles. Eteeni x693 cil: née une fille , qui-
ell morte. 11a eu deux enfants naturels t un fils
qui cil le Duc de Barw’ik , 8.: une fille mariée
à Mylord Walgrave , Lieutenant du Comté de.

. - Sommerfet. , à32.7. Aven-vau: de l’ejprit. M. le Duc de la Feuil-
lade.

.319. C’efl déjà trop. Il défigne plufieurs grands--
Scigneurs,, qui portent ces noms, comme Cé-

I. far de Vendôme , Annibal d’Ellrécs , Hercule V
de Rôlran , Achille de Harlay . Phébus de Foix ;..

, l Diane de Chaiüigniers.
Ibid. Parlant ilne. Les jeunes gens de qualité...
330. De: citoyens. Les Miniftres.
33;. Le SuiflË. Les domel’tiqucs de M. le Tellier;
337. C’ejl un: pure hypocrifiç. M. de Harlay L Pre-

mier Préfi-dent.
.338. Ariflarque. Le même. [On lui vint apporter:

à Beaumont, pendant les vacations , vingt-
cinq mille livres que le Préfident de la Farcis
lui avoit léguées. Il. (a rranfporta à Fontaine-
Bleau , où la Cour étoit alors i 8e ardevanr
un Notaire royal, il déclara cette 0mm: au
profit des pauvres. . 1 p .Ibid. Le: meilleure: adieu. Le même- -- "

---’. - .- ..- --...



                                                                     

ou raBnuvrxs. 39;3379.- Théognis. M. de Harlayl,. Archevêque de Pa-
ris, mort fubitemenr en fa maifon de Conflansy

3’40. Pamphile. M. le Marquis de Dangeau.

342. Et celui. M. de Chanlais. .
I’bid. La morfil; d’un Minlflre. M. de Louvois.

r48. Soyecour. Beau-frere de M. de Bois-Franc ,n
Maître des Requêtes, qui , ayant époufé f:
[leur avec peu de bien , 8c même contre le
feritiment de (on pere , s’ell: vu , par la mort de”
l’un 8: de l’autre, avoir épaulé. une héritier: riæ

che de 2.5000 liv’. de rente.
5’49. Le peuple parfible. Les nounllifles.
Hg. Démophile. L’Abbé de Sainte Helen: , Fron-

eur. ’ - .un BafiIidz-(Antî-Frondeulî; le lieur du. Mouliè-

j net. - ’ a .in. Il croit firmament. Lerfaux bruit qui courut
de la: mort du Prince d’Orange , à méfait Raiz

d’Angleterre. - 1;60. De rencontrer une performe. Madame de Main-

renon. -v raid. La modefiiedefinlfiwori. La même.
;6r. Hommes en place. Les Cardinaux d’AmboilË"

8C de Richelieu. Le premier étoit Minifireide
Louis X121. c

Ibid. Le: dignité: fapenlent. Les héritiers des Cara
dinaux de Richelieu 8: Mazarin.

;62. Cet homme. Le. Cardinal George d’Amboife. I
Ibid. Cet autre dont vous voycçrliimage. Le Cardinalï

de Richelieu. v’ 56 3. De nos meilleur: Princes. Louis XIV-
lbid. Par leur: Aliniflæsr Feu M. Colbert.
Ibid. Pour le minè’iere. ML de Pomponne.
Ibid. La filmer. Le Roi.

J64. Dans, le: plus fort: baflions. Louange: du R63
368. Que de dans du ciel. Portrait de Louis XIV.-


