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A VER TISSEMENT
t Sur l’Edition publiée à Amflerdam en

en r73! , 81 à’Paris en 1733.

l dira-Activa LA BRUYÆRI
fit d’abord généralement applaudi ; 6’ le

(un: ne lui a rien fiait perdre de cetttprtmicrt

itjmtatidn. la plâpart de! réflexion: dont

Éttlauteuir a rempli fin livre de: Carafleres

de ce fiécle , fintfi rufinnablts , à câpri-

inét: d’un’flylt vifô fi précis, , iqut lait;

de: gens qui-en ontfinti tout: Id beauté , par);

ntnt [buvant plmfir le: citer en cnnvcrfiz;

tian , 6’ à par présidant le: même: «me;

dont il s’tfi fini pour les exprimer; î j

La Engin: J’tfl fitr-taut attaché à nous

Tome. ’ ’* a.



                                                                     

î? è AYERTISSEMENT
4 peindreleslzonimç: d’aprh un": i6? tous (est.

jouta, âppat: tout paya», à. Londres comme

à P3153533 Hollande 00m en France , en.

dégonfle. de: originaux qui jullifient la

taf; a. la miam; exilaient-Q. me; au];

plus agréçble qu’un tel jpeblaclc ; .60. rien ,kà

mon enlie, ne pourroit être plus utile ,. pour»

,3; Mi: dans le 4412i» de t’inflruire, sa delà;

corriger... V " xQuoi qu’il "fait deum dernier: réflexion"

quelj’ai peut-être jette’e ici trop ligament ,1

il e]! unilingue peu de un: aprè: que en-

ouvrage eut été rendit public à Paris, il fit:

lre’irnplrirrte’ du; lupays étranger: : 6’ il ferai:

agui: de. compter le; difl’rente: édition: 111.--

Ion en affixe: en Flandre. 6’ tri Hollande.

Mai: ce grand nombre d’éditions qui fiant.

humeur la, Bruxere ,ü a, infinjblemçnt (lift;



                                                                     

’KVERTISSEMENT. à

garé plufieur: endroit: de [on livre. Coinme

1’ auteur , génie original I,’ ancelle” d peindre

lfi: penfè’e: vivement’âr "Maman;

traits naturels) 6’ hardis-tout enjemble; ’17.er

prefqueçimpofible de deviner l’exprtflz’on "a

tapait: imprimeur en apanageât)"; l,

Amoiinspropre 5 ou plutfôible. fientait

d’attention , on voit le défaut de, fer endroits

corrompu: , mais on ne fournit lei- corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir fitrement la plia,

par: de ce: endroits, qu’en confitltant 6’ cam-

parant enfimble qitantite’ d’édition: précéden-

tes; Et. e’efl ce que j’ai fait avec toute l’exac-

tirade .qu’on peut apporter dans cette fiez:

de, trad ail ,I naturellement trop lve’tilleux pour

noya: donner a l’ejprit un certain dégoût:

H roui deum: en tenu , doit lui faire perdre ne;-

ccflàirement un peu de fin attention.
-l lw- 3



                                                                     

Ni AVERTISSEMENT; .
11.. Eu; corrigeant l’exemplaire qui devoir

finir de tapie à l’imprimeur , ai eu foi-n de

le bien pouliner. la; Bru-yen s’était fim né-

glige fier cet article ,26 des critiiues, peut;

8re trop délicats, sÏen étoient plaint: publi-

ouementt Mai: dan: le find:,.1uthue petit
.îquefiili oedefaut , il n’était pas mon. et),

remédier , s’il efi vrai qu’il ait empêché cer-

tain: hideur; de comprendre ,aife’ment la. perte

[le de l’auteur. p
g HI. ENFIN , vous trouverez dam cette

édition , quelques-remarque: ou l’on

Id traduflion de plufitur: paflàge: de: Ca.

’ raflera de Théophraflc , 954’012 pouvoit joua-

canner d’avoir-été rendrai Centaine cen-

fiur: de livre: je [ont mis dans l’efiarit; que

la Bruxere n’avait traduit Théophrafle que.

[après Quelque verjion Latine. Je ne

f



                                                                     

lf-Ufi, ÂVERTÏISSEMENT
à: Il." quoi ilsfimdent. ce préjugé rcarpourquoi

le Jük gentil-[tomme de IM. le Prince n’auraitgil

"a pas pli lire à entendre cet auteur entçree.

t- tout wifi-bien- qu’un doaeur, 415qu profileur

en théologie , en philojôpltie , ou en belles.-

i lettres ? lai lu le de Tléopbrafle;
i ’ grès l’avoircompare’ émanation la me".

ludion qu’en a donnée la Bruyere , je moud

m en peu démets; qu’à l’exception de que];

ques petite: qui pourroient échopper

"aux plus ilmbiles - dans, la langue Greque ,’..

cette traduflion exprime-très efidellem’ent le-

fens 6.. les. beautés de. l’original; Idenreufeà-j

ment , danstoute cette critique-:,-jen,’ai-.eu

affin. qu’aCafaubon on Dupport ,.m

des plut [avons 6- des plus initiaux. cont-

aminent; de Théophraflt ,qui ne s’accordent

pas toujours enfimble. Si pour défendre la



                                                                     

tu AVERTISSEMENT
Bruyere , été obligé d’entrer en lier

am des auteurs je crois ’auroïs
lé tomba: parce qiie’iltais d [autor-to

"les difputes littéraires ,h qui prejque toujours 5

actontpagnées de débatspleins d’aigreur

(à de indignité laqueur: ’ prend-

aucun intére’l. I K k I i l il

n-Luüantis acuto ne .fecer unguîv,»

’Difplicet ifie locus,.clamo,& diludia pofco;

l . son; Ep. l. .1. E. aux. 16.

Ë D ’ailleurs, connue laplzipart des nouveaux

"commentateurs de Théophrafie n’ont guet-e;

fait autre chofi que répéter ce que’Cajizubon G

’Duport avoient déjà dit 5 j’ai e’te’ difiyenje’firt

I i - --’o».’»’ ’ .s.’ Inaturellement d’avoir rien à deméler avec eux.

âgé;

a.



                                                                     

fi . * in
A VE a T13 SEMENT

i; Sur’rsEdihrîon «Boris en e739. 3

In I. ne me rejIe qu’à marquer en peu de mais

r, . I les avantages de cette édition , fier celle

tr qui fia imine: à Amjïerdamen 1731 , Ô

d réimprimée à Paris en 1733 , page pour.

page, mais en plus beaux carabines; le-pett
de remarques quéj’ivoii’ inférées danf-I’édië

tian d’Amjlerdam) fier quelques paflàges de

la anhéliez fronçoijè a. Théophraae, et *

l’ouvrage mémo «le-la Bmyere figent a.

F tiré. la turiofité de plufieurs perjbnnes a qui.

î les éditions précédentes étoient connues depuis

l long-terris , je. mefitis fiit une: refaire d’exa-

’F- l’édition qu’on. donne préfenœmenb, (o en

2.715351.) à ’SÎea’ZÎœœîï à? à’Î’è’ÊiËÏ a? 13:5:

corrigé un grès-grand: nombre de fautes qui 3’17

(tout infime 7 p ’



                                                                     

. 8’ t AVERTISSEMEN’I’ t h

ruiner tout l’ouvrage avec une’nouvelle api-

plieotiou i; par; me tinfenfiblemene
engagé à mouchetures notes fur Tbe’ophrafle,

à en faire de nouvelles qui’m’ont paru nécèIm’aiv’

les pour éclaircir cet excellent auteur Id

critiquer même .quatre ou’ci-nq endroits des.

Mœurs de ce fléau Enfin 3 on verra dan:

cette édition -, que fur un reproche trèsvbian

fondé en apparence, qu’on m’a-fait ,--de n’avoir

imaginé ztleuz’objeclions contre la Bruyerq.

’qite pour avoin leJtlaifir de le! détruire , à:

par une-vaine -.afic°latien de débiter des peu-I

(fées afli; communes , dont tout lecteur de la

Bruyen auroit pû s’ouifer wifi-bien que moi;

j’ai étéfitrcé d’avouer , malgré la rtyblution

1 quejj’avois prijè , de ne puparoitn entrer

ïTom. I. Chap.V. DE. I. A S o c 1 x r a”.
Note 1. pag. 209. Dans le même Chapitre.
acte z. pag. au à 115..
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AVERTISSEMENT, xi
en lice avec aucun auteur vivant ; que ces.

A deux objedions avoient été Publiées très -fi’-:

rieufiment par un écrivain aduellement en vie;

que d’abord j’avais fait fimblant de les ima-j

giner moi-même , d’y répondre comme pour,

prévenir témérité de quelques - uns de nos

jeunes cenfeurs, qui fourmillent aujourd’hui

dans la république des lettres 5 mais qu’en

dètj’avois voulu ménager l’écrivain qui s’é-g

toit bazardé de les communiqua au publie ,7

5’ le défabujèr lui-mime ; ou tout au moins g

ceux qui pourroient être tentés de s’en rappor-j
a»

. Ier A [on jugement. A Paris , en I739:

COSTEJ

ailé



                                                                     



                                                                     

son i -THEO’PHRASTE: ï

I B n’eflime pas e l’hcbmme fait cagné
I hie de former ans fou efprit un r01 et

plus vain 81. lus chimérique , que e prè-
tendre , en Ecrivam de quelque art ou de

j quelque fcience que ce fait , écha pet à
toute torte de criti ne, 8c enlever la: [uf-
fra es de tous (es eâeurs. p

ar fans m’étendre fur la différence des

efprit des hommes , aufli prodigieufe en
eux que celle de leurs vifages, qui fait goû-
ter aux uns les choies de fpéculation , 8L
aux autres celles de rauque; qui fait que
quelques - uns cherc en: dans les livres à
exercer kat imagination , quelques autres
à former leur jugement ; qu’entre ceux qui
lifent , ceux-ci aiment à erre forcés par la -
démonfiration 5 8: ceux-là veulent entent:

Tome I. A



                                                                     

v

2 Discouns w V.dre délicatement , ou former des rationne-
.mens 8L des conjectures; je me renferme.
feulement dans cette feience qui décrit les
.rnœurs, qui examine les hommes, 8c ni
dévelop e leurs caractères ; 8: j’ofe dire
que fur es ouvrages qui traitent de chofes’
qui les touchent de fi près , 81 ou il ne s’a-
git qued’eunmêmçs; ils font-encore ex-
trêmement diâiciles à contenter. W

Quelques fi;avans ne goûtent que les
a ophthegmes des anciens , 8: les exem-

fl es tirés des Romains , des Grecs , des
gerfes , des Egy tiens g l’hifïoite du monde
préfent leur ett infipide; ils n’e’font point
touchés des hommes qui les environnent ,
q& ayecquiilsvivent , &ne font huileras.
.sention a leurs mœurs. Les femmes au
contraire , les ens de la cour, & tous ceux
qui n’ont que beaucoup d’efptit fans érua
dition , indifférens pour toutes les choies
qui les ont précédés , font avides de celles
qui (e paillent [à leurs yeux v, 8L qui font
comme fous leur main: ils les examinent,
ils les difcernent , ils ne perdent pas de vûe
les perfonnes qui les entourent, fi charmés
des defcriptions 81 des peintures que l’on
fait de leurs contemporains , de leurs con-

citoyens , 81 de ceux enfin qui leur tellem-
blent’, 8c à ui ils ne croyant us retrem-
blet, que in (lacs dans la chaire ’on le croit
obligé louvent de (ufpendre l’évangile

pour les prendre par leur foliole , 8c les
ramener a leurs devoirs par des chofes



                                                                     

son THËOPHRASTI. 3.
qui (oient de leur goût &de leur portée.

La cour , ou ne connoît pas la ville, ou
par le mépris qu’elle a pour elle , néËlife.
d’en relever leridiculc , 81 n’efl point rap-
pée des images qu’il peut fournir; 81 fi au
contraire l’on peintla cour, comme c’efl’

toujours avec les menagemens qui luiront
dûs , la ville ne tire pas .de cette ébauche
de quoi remplir (a curiofité , 8: le faire
une jul’te idée d’un pays où il faut même n

avoir vécu pour le connoître. p
D’autre part , il efi naturel aux hom-

mes de ne point convenir de la beauté ou
de la délicatelle d’un trait de morale qui
les peint, qui les défigne , 8l ou ils fe re-
connoifi’ent eux-mêmes: ils fe tirent d’em-
barras , en le condamnant; 81 tels n’ap-
prouvent la fatyre , que lorique commcng
çant à lâcher rife , 81 à s’éloigner de leurs

perfonnes, el e va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir rem-

aptlir tous les goûts fi différens des hommes
par un feu] ouvrage de morale? Les "uns
cherchent des définitions , des divifions,
des tables , 8c de la méthode : ils veulent
qu’on leur explique ce que c’efl que la
vertu en général , 8: cette vertu en parti-
culier ; quelle différence fe trouve entre la
valeur , la force, 8L la magnanimité ; les
vices extrêmes ar le défaut ou parl’excès

r entre lefquels c que vertu le trouve pla-
cée ,h 81 duquelde ces deux extrêmes elle
empruntesdavautajge: toute autArelqoârin-e

. Il .



                                                                     

4 D i s c o u a sne leur plaît pas. Les autres , contens que
l’on réduife les mœurs aux pallions , 8L
que l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du fang , par celui des fibres 8c des
ancres, quittent un auteur de tout le rafle.

Il s’en trouve d’un troifiéme ordre , qui,
perfuadés que route’doéirine des mœurs
doit tendre à les réformer , à difcerner les
bonnes d’avec les mauvaifes , 8: à démé-
ler dans les hommes ce qu’il y a de vain ,
de faible 8: de ridicule , d’avec ce qu’ils

uyem avoir de bon .. de fait: ô: de loua-
le, (e plaifent infiniment dans la leéiure

des livres , qui , fuppol’anr les principes
phyfiqîes 8: moraux , rebattus par les an-
ciens les modernes , feiettent d’abord
dans leur application, aux mœurs du tems,
corrigent les hommes les uns parles au-
tres , par ces images de chofes qui leur font
fi familieres , a; dont néanmoins ils ne
s’avifoient pas de tirer leur infiruaion.

.Tel efl le Traité des C curium de: mœurs
e nous a lamé Théophrafie : il l’a puifé

ans les Ethiques a; dans les grandes Mo-
rales d’Ariflote , dont il fut le difciple : les
excellentes définitions ue l’on lit au com-
mencement de chaque c apitre , font éta-

. blies fur les idées 81 fur les rincipes de ce
grand hilofophé ,81 le fon des caraétéres
qui y ont décrits, cil pris de la même (but-
ce. Il efl vrai qu’il le les rend propres par
l’etenduë qu’il leur donne , 81. par la fatyre
ingénieure qu’il en tire contre les vices

v.7v*,-*" A



                                                                     

- i’fi’*-,.
s u a .Txuiovnqusrn. w

des Grecs , &tfurltout- des Athéniens. q
Ce livre nepeutlgueres palier que pour

le commencementd’un plus long ouvrage
que Théophrafie avoit entrepris. Le pro-
jet de ce philofo lie , comme vous le rec
marquerez dans préface, étoit de traiter

je toutes lesÏvertus, ,8: de tous les vices;
.6: comme affure lui-même dans cet en-
,droit ,zqu’il commença un fi grand deflein
à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans , il
a apparence u’une prompte mort l’em -

, cha de lecon y ire ara perfeëtion. J’avouë
. que l’apinion commun a toujours été qu’il

. avoit poulie fa. vie air-delà de cent ans ; 8c
ISaint Jérôme vous uneïlettre qu’il écrit

’ f à Néporien , affûreiqu’il efi mort à cent

:fept ans accomplis : de forte que je ne
a doute point qu’il n’y ait eu une ancienne
p erreur , ou dans les chifresG’recs qui ont
. fervi de regle àDiogene’ Laërce , qui ne
le fait vivre que quatre-vingt-quinze au-

.«nées , ou dans les premiersmanufcrits qui
ont été faits de cet hifiorien’. s’il cit vrai

d’ailleurs que les quatre - vingt- dix - neuf
l ans que cet auteur le donne dans cette pré-
. face, le lifenté alement dans d’autre ma-
. nufcrits de. la Ë
. l’ona aufli trouvé les cin derniers chapi-
tres des Caraéle’res de béophrafle , qui
manquoient aux anciennes imprefiions,’ 8L
ou l’on a vu deux titres , l’un (i) daguai:

X t I ïî. (a) Peri philoponerias. . ’
’--AÎÎ]- - 1

ibliotheque Palatine ,, où p



                                                                     

6 D i s c o u a squ’on 4 pour le: vicieux , 81 l’autre (a du
si: par: , qui font feuls , 8: dénues de

leurs chapitres.
Ainfi cet ouvrage n’efi peut-être même

qu’un fimple fragment, mais cependant un
relie précieux de l’antiquité , 6cm monu-
ment de la vivacité de’l’efprit , 8: du in.
iement ferme à fonde de ce philofophe

ans un â fi avance. En elfet il a tou-
îours été u comme un chef-d’œuvre dans

[on genre : il nefe voit rien ou le ’
Attiquefe faire mieux remarquer,& l’ê-
légance Greque éclate d’avantage : cura
appellé un livre d’or. les (cavant, failànt
attention à la diverfrte des mœurs qui y
font traitées , 8: à la maniere naïve dom
tous les caraëtéres y (ont exprimes ; 8: la
comparant d’ailleurs avec telle du poëte
Menandre (3 ) difci le de Theophrafle ,
8c qui fervit enfuite.’ e modale a Térence ,
qu’on a dans nos" loure û heureufement
imite , ne peuvent s’empêcher ile-recon-
Ioître dans ce petit ouvrage la premiere
fource de tout le comique : je dis de celui
qui et! épuré des pointes , des obfcénités,

estéquivoqnes , qui cil pris dans la natu-
re", qui fait rire ies’fages à les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le me-
ritegde ce Traité des Caractères , 8: ’ en
infpirer la leaure , il ne fera pas inutile de

(a; gel-i fir’sîlrrolâelrdiu. c n
3 du a os encadrera tu china i

14m. in vira Ibeophrafli . lib. V. os.
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En

r-v-«r-I-mrrnz-Ig

j étoit de la même’ville ne lui : delà i
à l’école de Platon , s’arrêta enfmte’à
’celle ’d’Ariflote, ou il fe diflingua entre
i tousfes difciples. Ce nouVeau maître char.

s un "Tir tournas-n.
dire quel e chofe de celui de leurauteur.
ll étoit dgËrefe. ville de Lesboe , fils d’un
foulon : il eut pour premier maître dans
fou pays , un certain Leucippe , (a!) l ’i’ 93.

me de la’facilité’deïfonef rit-8:59]: dou-

teur de (on élocution , ninom , qui etoit T trame , en celui ’d’Eu-

- rafle, i i celui iparle bien ;i Êce’nomwnfgpeëondantqu ’nt amaril:

haute intime qu avoit e la haute de
’ ie&defesexpreflions ,il’i’appella
"Tl: o braille , c’en - a - dire,’un homme
dont e langage et! divin. Etil femble que
Cicerfon ait et? dan; les 1i’etlit’imens de ce

iloo il l e ans e ivre ’il’rn-
gale ’Ëruetàs’, truquât Orateur: 111313" , il

I parie ainfi (4 : n ’Quiefi plus fécond 8:
’ u lus abon ant que’Platon? Plus fonde

. sa plus’ferine qu’An’floreiiPlus a réable
a. plus doux que Th’éophtnfie? u’ î dans

I quelques-unes de’fes épîtres à Atticus , on
voit que; rlant du même Théflraflflp,

i il l’appelle: l’on ami, que-la le te de es

Un aure e tend i l Morfle célé-wæu mais: Ïhm.m ’ "a!

ni: rônier in diaule Plus": .’ ni: Arifioh
«(1: Lama, .’ fleïphnflo «tu»? gap 31.

(f) Epzfl, l6. lib. o -



                                                                     

,nedeme le Rhodien, &Théophraiie

,3 Discouns,livres lui étoit familiere ,k 81 qu’il enfaifqit

fes délices. . , . ’ 1Ariflore difoit de lui , 8L de Callifihene
[un autre de les diiciples , ce que Platon

I ilavoit dit la premiere tois d’Ar ote même
la: de Xénocrate , que Callilthene étoit
leur àconcevoir , &Vavoit l’efprit tardif: ;

.& que Théophrafievaü contraire l’avoir
fivi , fi perçant, .fi pénétrant V, qu’ilcom-

.prenoitd abord d’une choie tout ce qui en
, cuvoit être connu ; que l’un avort be-

oin d’éperon pour être excité q, 8: qu’il
falloit à l’autre un frein pour lelretenir.

Il efiimoit enlevelui-ci’fur touretslchlofes ,
uncaraaére ile-douceur qui régnoit égale.

.ment dans, fes mœurs 81 dans fon fiyle.
L’on raconte que les dilciples d’Ariltote
voyant leur maître avancé en âge ,8:
d’une (ante fort affoiblie , le prierent de

r le nommer fou fuccefleur ; Que comme il
avoit deux hommes dans [on école fur
qui (culs ce choix pouvoit tomber, (63 Me-

’Ere-

fe g par un efprit de ménagement pour ce
v lui qu’il vouloit exclurre , il le déclara de
cette maniere z il feignit peu de tems après

l 321e les difciples lui eurent fait cette priere,
en leurprélence , quele vin ,dont il fai-

.-foit un triage ordinaire , lui étoit nuifible,
8L il le fit apporter des vins de Rhodesô:
de Lesbos : il goûta de tous les deux , dit

(b) Ily en a deux autres du même nom I; l’un.
Philofophe cynique . l’autre difciple de Platon

f



                                                                     

l

l

s un Tniornnas’rz.
211km démentoient point leur terroir ,

que chacun dans fon genre étoit excel-
lent ; que le premier avoit de la force ,
mais que celui de Lesbœ avoit plus de
douceur , 8c qu’il lui donnoit la préfé-
rence. uoi u’il en (bit de ce fait , qu’on
lit dans ul-u- elle (6) , il efi certain que
lorfqu’Aril’tote acculé par Eurymedon ,

. prêtre de ’Cerès , d’avoir mal arlé des
dieux , craignant le deflin de ocrate ,
voulut fortir d’Athenes , 8: fe retirer
à Calchis , ville d’Eubée ; il abandonna Ion
école au Lesbien , lui confia les écrits , à
condition de les tenir feerets : 5: c’efl par
Théophrafie que [ont venus jufqu’à nous
les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint li célebre par toute la
Grece , que fuccelfeur d’Ariflote , il put
com ter bientôt dans l’école qu’il lui avoit
’laiff e , jufques à deux mille difciples. Il
excita l’envie de (c) Sophocle , fils d’Am-
’phiclide, a: qui pour lors étoit préteur :
celui-ci , en effet fou ennemi, mais fous
prétexte d’une exacte police, 8c d’em -
cher les afiemblées, fit une loi qui dé en-t
doit fur peine de la vie à aucun philofophe,
d’enfeigner- dans les écoles. Ils obéirent
mais l’année fuivante , Philon ayant fac»
cédé à Sophocle , qui étoit forti de char-

6 N05. du. lib. Km. c. 5.
a Un autre que le poëte tragique. Voyer:

la ’ deThe’ au): en. "ceinvlî) Ms? 9K .0
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marc vernîmes-muge

le . D r s c o U R sge, le peuple d’Arhenes abrogea cette loi
odieufe que ce dernier avoit faire , île
condamna à une amande de cinq (aigris,
rétablit Théophrafle , 8L le relie des phi-

lofophes. ,7 VPlus heureux qu’Arifiote , qui avoit été
contraint de céder à Eurymedon , il fut
fur le point de voir un cettain(7?1Agoni-
de uni comme impie par les At éniens ,
feu ement à caufe u’il avoit oféql’accu-
fer d’impiété , tant toit grande l’aEeé’tion

que ce peuple avoit pour lui, 8; qu’il
méritoit par fi vertu.

En elfe: omlui rend ce témoignage ,
qu’il avoit une finguliere prudence, qu’il

toit zélé pour le bien pu lic , laborieux,
officieux , affable , bienfaifant. Ainfi , au
nippon (8) de Plutarque , lorfqu’Erefe
fut accablée des tyrans qui avoient ulur-

é la dominationrde leurs. pays , il le
Joignit a (d) Phidias Ifon compatriote,
contribua avec lui de (es biens pourarmer
les bannis qui rentrerent dans leur ville,
en challerent les traîtres , & rendirent
à toute l’ifle de lesbos (a liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
A pas feulement la bienveillance du peu ple.,

7 Ding. Ian. in Vitâ Theophrafii . in. V. ï
8 Dans un ouvrage intitulé , Qu’on nefçauroit

vivre agréablement filon la «au»: affleure: chap.
n. Et dans fan Traité contre PEpieurien COLOTES :
chap. .
t (d) a: autre que le fameu-fculpreur.

t

l

f;

l:



                                                                     

Sun THËOPli-RÀSTI. tr
’Ëaîs encore l’eltîme - &I la familiarité desÏ

Rois. Il fut ami de CaKandre ,l qui. avoit
fuccédé à Aridée frere d’Allexandre’le’

frand au royaune de Macédoine ; 8c Ptoà’
omée , fils de Lagus , 8c premier roi d’Eë
ypte , entretint toujours un commerce"
troit avec ce philofo he..Il mourut en;

- fin accablé d’années a: efatigues, & il’cef-Ç

fa’tout-àula-fois de travailler 8: de Vivre.î
Toute la Grece le pleura, &tout le peul;
plu Athënien adula à fes funérailles. f

L’on raconte de lui, que dans fou en?
trême vielleli’e , ne pouvant plus marcher

A à pied, il le faifoit’porterï en litiere et la.
Vi le, ou il étoit vu du peu le à i i étoit
fi cher. - L’on ditaufli que es di ciple’s tri
entouroient fou lit’lorfqu’il mourut ,
ayant demandé s’il n’avoir rien à’leur reà

commander, il leur tint ce difcours :(9)
n La vie nous féduit, elle nous rometde
a grands plaifirs dans lapoll’e on de la
a gloire; mais à peine commence-boni
n vivre , qu’il faut mourir : il n’y: fou"-
en vent rien de plus fiérile que l’amour de
a: la réputation; Cependant , mes difci-
a: les : contentez-vous : fi vousnégligez
n Feftime des hommes,vous vous épargnez
n à vous-mêmes de grands travaux :s’ils
n ne rebuttent point votre courage , il
n peut arriver que la gloire fera votre réa

(9) Tout ceci fe trouve dans Diogene berce ,
Îic de Thégplzraflc , liv. V. ,



                                                                     

un D r s c o u a ssi com . Souvenez - vous feulement.
so- u” y a dans la vie, beaucoup de chott
a es inutiles; 8: qu’ilyen a-peu qui me-
a nous à. une folide. Ce n’en point à
"à moi à délibérer furleparti e je dois
a prendre: il n’efi plus temps. our vous
a qui avez à me furvivre, vous ne kantien.
afferma mûrement ce que vous devez.

le; av ce furentlà (es dernietes pas

to es- » . -Ciceron dansle troifiéme livre des Tufi.
talures («à , dit n que Théophrafle mon-
. tant , le plaignit de la nature , de ce
a qu’elle avoit accordé aux cerfs 8c aux
a corneilles unevie fi longue , &qui leur
sa efl fi inutile , lorfqu’elle n’avoir donné
a: aux hommequu’une vie très - courte ,
a bien qu’il leur importe li fort de vivre
a: long-temps g que il l’â e des hommes
a: eût pû s’étendre à un p us grand nom-
» bte d’années , il feroit arrivé que leur
a: vie auroit été cultivée par une do&rine
à: univerfelle , 81. qu’il n’ auroit eu. dans
.n le monde , ni art ni ëience ui n’eût
a atteint fa perfection. n Et S. érôme ,

(Io) neopltrcfius marient aeeufiflè natrum dici-
ur , quid carvis à rornieibus virant diminuant , que-
rum id nikil interefl’et , [nominales quorum maxime
interfirùfit, un: exigeant virant dediflèt , quorum fi
au: pontife: efl’e longinquiorfitturum fui]: n , ou-
ailmr perfeëis 41115113, entai (cariai Indium via

"Mireur. Cap. 13. l .
t

dans



                                                                     

son THÉOPHnAS’rz. 13
dans l’endroit déjà cité , affure (i x) que .
ATIae’oplzrafle à l’âge de centfept au: , fiappe’ de

la maladie doue il mourut , re me de finir
à la vie daubait teins où iflefizifiiiz que
commencer à être fige. l l

Il avoit coutume de dire , qu’il ne ü!
as aimer fes amis pour les éprouver, Ms
es éprouver pour les aimer; que les amis

doivent être communs entre les freres ,
comme tout efl commun entre les amis ’;
que l’on devroit lutôt fe fier à un che-
val fans frein (us , qu’à celui’ qui parle
fans ljugement 5 que a lus forte dépenfe
En ’on puiflè faire , e celle du tems. Il

it un jour à un homme qui fe taifoit à ta-n
ible dans un feflin : Si tu e: un habile homme,
tu a: tort de ne pas parler ; mais s’il n’en a]! .
pas ainji , tu en çai: beaucoup. Voilà que -.
ques unes de es maximes.

Mais fi nous parlons de lès ouvrages ,l
ils font infinis ; 8L nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit ne Théo-
phrafie. Diogene Laërce fait ’énuméra-
tion de plus de deux cens Traités différens,
8: fur toutes fortes de fujers qu’il a com-
pofés. La lus grande partie s’efl perdue
par le mal eur des rams, &l’autre (e re-

(lx) Sapin: Vif Gracie Tireophraflue, du; expie-
tiscentum G feptem mais [e mari cernerez , dixzflè
jeteur , [e doler: , que»! tùm egredereturè viré, quand.
japere a. flet. prfl. ad Nepotianum.

(11.2 iogene Laine , dans la Ville de Théo-v
phra e.

Tome I. r B.
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[Ç D x s c o u x s ’duità ving Traités , qui font recueillie
dans le volume de les Œuvres. L’on y
Voir neuf livres de l’hiüoire des Plantes .
fur livres de leurs caufes : il a écrit des
vents , du feu , des pierres, du miel,

lignes du beau tems , des (i mes
la luie , des lignes de la tempËte .

ç es o eurs ,- de la lueur , dü’ vertige , de
la laflitude , du relâchement des nerfs ,

ide la défaillance ; des citrons qui vi-
fvent hors de l’eau, des animaux qui chary-
. ent de couleur, des animaux uinaif-

ent fubitement , des animaux ujets à
l’envie , des caméléres des moeurs. Voi-

, li ce qui nous relie de les écrits: entre
lef uels ce dernier (cul , dont on donne la

J tra uélion, Peut répondre non-feulement
j de la beauté de ceux que l’on vient de

déduire , mais encore du mérite d’un nom-
bre infini d’autres qui ne font point venus

Z juf u’à nous.

, être fi quelques-uns fe refroidilîoicnt
pourcet ouvrage moral par leschofes qu’ils
y voyent, qui (ont du tenus auquel il a été

y écrit, 8c qui ne font point felon leurs
mœurs ;que peuvenbils faire de plus utile

l a: de plus agréable pour eux , ue de le
défaire de cette prévention pour eurs cou-
tumes 8L leurs manieres , qui, fans autre
difcufiion , non-feulement les «leur fait

’ trouver les meilleures de toutes , mais
leur fait prefque décider que tout ce qui

’ n’y en pas conforme en méprifable , a:
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son Tn’fiornnAsrz. a;
qui les prive dans la leâure des livres des
anciens , du plaifir 8: de l’infiruéiion qu’ils

en doivent attendre.
-Nous qui femmes fi modernes , ferons

anciens dans quelques fiécles. Alors l’hif-
toire du nôtre fera goûter à la pofiérité la
vénalité des char es , delta-dire, le pou-
voir de proté er ’innocence , de punir le
crime , 8c de aireiufiice à tout le monde ,
achetée deniers comptans , comme une
métairie , la fplendeur des partifans , gens
fi méprifés chez les Hébreux à chez les.
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale
d’un grand royaume , où il n’y avoit ni
places publiques, nibains, ni fontaines ,
ni amphithéatres , .ni galeries t, ni porti-
ques , m promenons , qui etont pourtant
une ville merveilleufe. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y parloit prefque à for-V
tir de (a maifon , pour aller le renfermer
dans celle d’un autre : que d’honnêtes’
femmes , qui n’étaient ni marchandes , ni
hôtelieres , avoient fleurs maliens ouver-
tes à ceux qui payoient pour entrer ;
que l’on aVOlt àchoifir des dez , es cartes,
à. de tous les jeux ; que l’on mangeoit dans
ces maifons , 8: qu’elles étoient commo-
des à tout commerce. L’on fauta que le
peuple ne paroifl’oit dans la ville que pour
y padër avec Précipitation ; nul entretien,
nulle familiarité; que tout y étoit farou-
che 8: comme allarmé par le bruit des chars
qu’il falloit-éviter , à qui tabagie-zonoient-

Il



                                                                     

16. - .DISCOURS.
au milieu des rues , comme on fait dans
une lice pour remporter le prix de la cour-
fe. L’on apprendra fans étonnement,qu’en
pleine paix 81 dans une tranquilite’ publi-
que , des citoyens entroientdans les tem-
ples , alloient voir des femmes , ou vifi-
toient leurs amis avec des armes orienti-
ves ; 8: qu’il n"y avoit prefque performe
gui n’eût à (on côté de quoi pouvoir d’un

cul coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui-
viendront après nous , rebutés par des
mœurs fi étranges 8: fidilférentes des leurs,
fe dégoûtent par-là de nos mémoires , de
nos poëfies , de notre comi ue 8: de nos
fatyres; pouvons-nous ne es pas plain-
dre par avance , de fe priver eux-mêmes
par cette fauil’e delicatelTe , de laleéture

fi beaux ouvrages , fi travaillés , fi
éguliers, 8L de la connoifl’ance duplus

beau régné dont jamais l’hii’toire ait été

embellie ? aAyons donc pour les livres des anciens
cette même indulgence ne nousel érons
nous-mêmes de la pofiértté, perfua és que
les hommes n’ont point d’ufa es ni de cou. t
tumes qui foient de tous les fi des, u’elles
changent avec le tems ; que nous ommes n
trop éloi nés de celles qui ont paEé , 8c
trop proc es de celles qui regnent encore ,

our être dans la diflance qu’il faut pour
lrature des unes 81 des autres un, jufie dif-
cernement. Alors ni ce que nous appellons v
la politeil’e de nos mœurs, ni la bienféance



                                                                     

son Tu tornxnsrx. i7de nos coutumes , ni notre faite , ni notre
magnificence ne nous préviendront pas
davantage contre la vie (imple des Athé-
niens ,que contre celle des premiers hom-
mes , grands par eux-mêmes , -& indépen-
damment de mille cbofes extérieures qui
ont été depuis inventées , pour fuppléer
panama cette véritable grandeur qui

n’en plus. - ILa nature femontroit en eux dans toute
fa pureté 81 fa dignité ; & n’étoit point en:
core fouillée vpâr la vanité 5 arleluxe, 81:.

ar la fotte ambition. Un ï omme n’étoit
oneré fur la terre , qu’à-caille de fa force

ou de fa vertu : il n’étoit pointj’i’ïïehe par

des charges ou des peu-fions , mais. par for!
champ , par (es troupeaux-r, par fesenfans
8: fes ferviteurs : fa nourriture étoit faine
G: naturelle; les fruits de la terre , le lait-
de les animaux ’& de les brebis gaies vête;
mens fim les 8: uniformes, leurs laines,
leurs toi ons ; fes plaifirs innocens,-une
prande récolte , le mariage de (es enfans ,
’union avec fes voifins , la paix dans fa p

famille : rien-n’en plus oppofélà nos mœurs
que toutes ces choies ; mais l’éloignement

es tems nous les fait goûter , a’infl que la
diflance des lieux nous faittrecevoir tout
ce que les diverfes relations ou les livres
de voyagenous apprennent des p3 ys loin:
tains , 8L des nations’étrangeres. -

lis racontent une religion , une’police;
une maniere de fe nourrir , s’lgabiller ,

il]
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:8 D l s e o U n s .de bâtir 6L de faire la guerre , qu’on ne fa-
voit point , des mœursque l’on ignoroit a
celles qui approche des nôtres , nous ton.
chent, celles qui s’en éloignent, nous étOIl-z

rient g mais toutes nous amufent .: moins
rebutés parla barbarie des manieres & des
coutumes de peuples il éloignés : qu’inf-
traits 8: même rélouis par leur nouveauté,
il nous fuflit que ceux dont il s’agit foient
Siamois , Chinois , Negres ou Abyflins.

Or ceux dont Théophrafie nous peint les
mœurs dans les caraéléres , étoient Athé.

. niens , 8L nous fommes François ; 8L fi
nous joi nons a la diverfité des lieux 8: du.
climat , e long intervale des teins , 8: que
nous confidétions , que ce. livre a pû être
écrit la derniere annee de la cxv. Olym- ’
piade ,troisicens quatorze ans avant l’ere
chrétienne , 8L qu’ainfi il y a deux mille
ans accomplis ue vivoit ce peuple d’Athé.
nés dont il fait a peinture , nous admire-
rons de nous y reconnaitre nous-mêmes ,
nos amis, nos ennemis ,’ceux avec qui
nous vivons , 8c ne cette reliemblance
avec des hommes é arés par tant de fie-
cles , (oit fi entiere. n effet , les hommes

. n’ont point changé felon le cœur 81 félon
les pallions , ils (ont encore tels qu’ils
étoient. alors , 8c qu’ils font marqués dans
Théophrafie , vains, diflimulés , flatteurs,
intérellés, effrontés , im ortuns , défians,
médifans, quérelleux, uperflitieux.

Il et! vrai , Atbene étoit libre , c’était

z



                                                                     

sua Turion HRASTE. t,le centre d’une république :1 fes citoyens
étoient égaux , ils ne rougiiioient point-
l’un de l’autre , ils marchoient preique ieuls
&à pied dans une ville propre , paifible 8c

q i acreufe , entroient dans les boutiques 8;a
ans les marchés , achetoient eux-mêmes.

les choies néceil’aires : l’émulationed’uno

cour ne les (airoit point iortir d’une vie
commune : ils réiervoient leurs eiclaves
our les bains, pour les repas,ipour le

(Rewice intérieur des maiions , pour les
voyages : ils parioient une partie de leurq
vie dans les places, dans les temples , aux,
amphithéatres , fur un port , fous des por-
tiques, 8L au milieu d’une ville dont ils
étoient également les maîtres. Làle peu-
pie s’afembloit pour délibérer des affaires

. publiques ;ici il s’entretenoitavec les étrana
gers : ailleurs lesnphiloiophes tantôt eniei-.
gnoient leur doélrine, tantôt conféroient.
avec leurs diiciples : ces lieux étoient-
tout-à-la-fois, la icene des pl’aifirs 8: des
affaires. ll y avoit dans ces mœurs quel-r -
que choie de fimple 8L de populaire, 8c
qui reEemblent peu aux nôtres, jel’a-
voué ; mais cependant quels hommes en
général que les Athéniens, 81 quelle ville
qu’Athenes l quelles loir! quelle police!
quelle valeur l quelle diicipline l quelle
perfeâion dans toutes les iciences 84 dans.
tous les arts l mais quelle politefi’e dansÎê

commerce ordinaire 81 dans le langage l
Théophrafie , le même ThéOphrafie dont



                                                                     

se D t s c o v x son vient de dire de fi grandes choies, ce
parleur agréable , cet-homme qui s’expri-

moit divinement, fut reconnu étran et ,
8L , pellé de ce nom par une ample em-
me’a? de qui il achetoit des herbes au
match de qui reconnut par je ne iai ci
I’Artiçue qui lui manquoit ,18: que les o-
nzains ont de uis appelle Urbanitl , qu’il
n’était pas thénien. Et Ciceron rap-
porte , que cegrand perfonnage demeura
étonné , de voir qu’ayant vieilli dans
Athenes , poilédantfi parfaitement le lan-
gage Attique, 8c en ayant acquis l’accent
par une habitude de tant d’années , il ne
s’étoit pû donner ce ne le itmple peuple
avoit naturellement (à. fans nulle peine.
Que in l’on ne, Initie pas de lire guelque-
fois dans ce Traité , des cara ères de
certaines mœurs qu’on ne peut excuier ,
81 qui nous paroifl’ent ridicules , il faut
le fouvenir qu’elles ont paru telles’à Théo- -
phraile , qu’il les a regardées comme des
vices dont il a fait uriepeinture naïve qui
fit honte aux Athéniens , Br qui ftert à
les corriger.

Enfin , dans PH rit de contenter ceux
qui reçoivent froi ement tout ce qui ap-

(13’) Bienne ,- «in: percunflamur (’Theophraflusy)
a: articula" quidam , quanti niiflld vendent ; G! refilon-
diflet illa , arque addidifler , oipes , .non potettni-
noris: tuliflè un; moleflè , ferron efigere ,Itofizitis I
fiecirm,.cùm arum: que; Allume Aeptuvze’guelogucn
mur, Brutus r71.
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nartient aux étrangers 8: aux anciens , 81
qui n’efliment que leurs moeurs, on les
[joûte à cet ouvrage. L’onacru pouvoir
è difpenier de iuivre le projet de ce philo-
Îophe , ioit parce qu’il cil toujours per- ’
iicieux de pouriuivre le travail d’autrui ,
fur-tout fi c’efi d’un ancien , ou d’un au-
teur d’une grande réputation , ioit encore
parce que cette unique figure qu’on ap-
pelle deicription ou énumération , emplo-
yée avec tant de iuccès dans ces vingt-
huit chapitres des caraéiéres , pourroit en ’
avoir un beaucoup moindre , fi elle étoit
traitée par un génie fort inférieur à celui
de Théophrafle.

Au contraire , ie reiiouvenant que par-
mile grand nombre des Traités de ce phi-
lofophe , rapporté par Dio eue Laërce,
il s’en trouve un fous le titre 5e Proverbes,
c’efl-à-dire , de pieces détachées , comme

des réflexions ou des remarques; que le
premier & le plus grand livre de morale

ui ait été fait, porte ce même nom dans
es divines-Ecritures , on s cil trouvé ex-

cité par de fi grands modelés , àiuivre,
félon ies forces, une femblable maniera (a)
d’écrire des mœurs g 81 l’on n’a point
été détourné de ion entrepriie par deux
ouvrages de morales qui (ont dans les.

(a) L’on ’entend cette maniere coupée dont
Salomon a écrit fes Proverbe: , .8: nullement les
choies qui (on: divines , à hors de toute comme
talion.



                                                                     

a: D i s c o u a smains de tout le monde, à! d’où , faute
d’attention , ou par un efprit de critique ,
quelques-uns pourroient penier que ces
remarques font imitées.

’ L’un par l’en agement de ion auteur ,
(t4) fait iervir a métaphifique àla reli-
gion , fait connoître l’aine , ies pallions ,
es vices , traite les grands 8c les férieux V

motifs pour conduire à la vertu , 8: veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui cit
la produéhon (et) d’un efprit infimit par ,
le Commerce du monde, 8L dont la déli-
catelie étoit égale à la pénétration, ob-
iervant que l’amour propre cil dans l’hom-
me la caufe de tous fesfoibles , l’attaque
fansrelâche quelque rt ou il ie trouve ;
8! cette unique penfee comme multipliée V
en mille maniérés différentes , a toujours ,

r le choix des mors 8: par la varieté de
l’îxpreflion, la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui ei’t joint à la traduélion des
Caractères. Il cil tout différent des deux
autres queje viens de toucher : moins fu-
blime que le premier, & moins délicat;
que le fecond , il ne tend qu’à rendre
l’homme raifonnable , mais par des voies
fini les 81 communes , 81 en l’examinant
hdtflêremnentJansbeaucoup de métho-

’ u P415141. I ’ ’
in; le le la Rudefcunh.
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de , 8: felon que les divers chapitres y-
conduifent par les âges , les [exes 8: les.
conditions , 8: par les vices , les faibles ,k
6c Je ridicule qui y font attachés.

L’on s’en plus appliqué aux vicesyde
l’efprit , aux replis du cœur , 81 à tout-
l’intérieur de l’homme , que n’a fait Théqo:

phrafie : 8: l’on peut dire comme fg:
Carafléres , par mille cho es extérieures

u’ils font remarquer dans l’homme ,
es aétions , l’es paroles 8: (es démarches.
apprennent quel efi: fou fond , 8:. font re-
monter jufques à la fource de fou déregle-
ment ; tout au contraire, les nouveaux
Cara&éres dé layant d’abord les nfées.
les fentimens les mouvemens es hom-
mes , découvrent le rincipe de leur ma-
lice ôz de leurs foib elfes , font que l’on

revoit aifémeur tout ce qu’ils (ont capa-
les de dire ou de faire ; &qu’on ne s’é-

tonne plus de mille mêlions vicieufes ou
frivoles , dont leur vie et! toute remplie.

Il faut avoüer e fur les titres de ces
deux ouvrages , ’embarras s’efi trouvé
refque égal.... Pour ceux qui pana en:
e dernier , s’ils ne plaifent poum en ,

l’on permet d’en fuppléer d’autres: mais
à l’égard des titres des Caraâéres de Théo-

phraûe , la même liberté nleft pas accor-
dée , arce u’on n’efl oint maître du bien .

P qEautrui: il a fallu fuivrel’efprit de l’au-
teur, 8L les traduire [clou le feus le plus
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24 - Dr s c ou n sproche de la diction Greque , 8c en méme-
-tems felonla plus exacte conformité , avec
leurs chapitres , ce qui n’ef’t pas une chofe
facile , parce que (cuvent la lignification
d’un terme» Grec straduiten François , mot

’- ’ our mot, n’en plus la même dans notre

angue :lpar exemple, ironie cil chez nous
une rail rie dans la converfation, ou une
figure de rhétorique , 8: chez Thèophrafle,
c’efl quelque chofe entre la fourberie 8: la.
-diflîmulation , qui n’efi pourtant ni l’un ni
l’autre , mais précifément ce qui cit décrit

dans le premier cha itre.
Et d’ailleurs les recs on elquefois

deux ou trois termes allez di gens , pour
exprimer des chofes qui le font aufiî, 8c
que nous ne (aurions gueres rendre que

’- ar un feul mot: cette pauvreté embarraf-
e. En efet, l’on remarqueVdans cet ou-

vrage Grec , trois efpeces «l’avarice , deux
fortes d’importuns , des flatteurs de deux
manieres, 81’ autant de grands parleurs ,
de forte ne les caraéléres de ces perfon-
nes femb ent rentrer les uns dans les autres,
au défavantage du titre: ils ne font pas
autïi toujours fuivis &parfaitement con-
formes , parce que Theophrafie emporté

elquefois parle deffein u’il a de faire
es portraits , le trouve d terminé à ces

changemens , par le caraâére 81. les mœurs
p du erfonnage qu’il peint, ou dont il fait

la atyre.
Les



                                                                     

sua Tntonanasrr. a;Les définitions ui (ont au commences
ment de cha ne c apitre , ont eu leurs
difficultés :’ c es font courtes 8; conciles .
dans Théo hrafle , felon la force du Grec
&le &er ’Ariflote , un lui en a fourni
les premieres idées : on es aèrenduës dans
la tradu&ion our les rendre intelli ibles.
Il le lit aufli ans ce Traité , des fp raies
quine font pas achevées , 8: qui orment
un feus imparfait, au el il a été facile
de fuppléer le véritab e : il s’y trouvede
différentes leçons , quelques endroits tout-
a-fait interrompus , 61 qui pouvoient re-
cevoir diverfes applications ;& pour ne

oint s’égarer dansces doutes, onafuîvi
es meilleurs interprètes.

Enfin , comme cet ouvrage n’efl qu’une
fimple inflruélion fur les mœurs des hom-
mes, & qu’il vife moins à les rendrefii-
vans qu’à les rendre (ages , l’on s’efi trou-
vé exempt de le charger de longues 81 cu-
rieufes obiervations, ou de doctes com-
mentaires , qui rendifl’ent un compte me
de l’antiquite. L’on s’efi contenté de men-

tre de petites notes à côté de certains en-
droits quel’on a cru les mériter , afin que
nuls de ceux qui ont de la jufleEe , de la
vivacité , 81 à qui il ne manque que d’avoir
lû beaucou ,n’e fe reprochent, pas même
Ce petit dé au: , ne puiilent être arrêtés
dans la leé’ture des Caractères . 81 douter I
un moment du feus de Theophrafle.

Tom: I. .8



                                                                     



                                                                     

LES
CARACTÈRES

DE s ’
THEOPHRASTE,’

TRADUITS DU GREC.

AVANT-PROPOS.
J’A t admiré (cuvent , 8: j’avoue que je

ne puis encore Comprendre , quelque
fériufe réflexion que je talle , pourquoi
toute la Grece étant placée fous un meme
ciel, 81. les Grecs nourris 8L élevés de la
in) même maniere , il le trouve néanmoins
l peu de reliemblance dans leurs mœurs.

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

. Ci]
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- ’28 D t s c o u a s
Puis donc , moucher Policlès, qu’àl’âge -

de quatre-vin unit-neuf ansmoù je mer
trouve , j’ai a ez vécu pour connoître les
hommes ; que j’ai vù d ailleurs pendantle
coursde ma vie toutes fortes de perfonnes,
81 de divers tempéramens , 81 que je me
fuis toujours attaché à étudier les hommes, ,
vertueux , comme ceux qui n’ètoient con-
nus ne parleurs vices (r) ; il (e mble que
j’ai du marquer(fi) les caraEtéres des uns 8:
des autres, 8L ne me pas contenter de pein-
dre les. Grecs en énéral , mais même de
toucher ce qui et perfonnel , 8: ce que
plufieurs d’entre eux parement avoir de
plus familier. J’efpere , mon cher Policlès,
que cet ouvrage fera utile à ceux qui vien-
dront après nous; il leur tracerades mo-

’ deles qu’ils pourront fuivre ;il leur apn
prendra à faire le difcernement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque commer-
ce , 8: dont l’émulation les portera à
imiter leur fagelie 81 leurs vertus. Ainfi
je vais entrer en matîere : c’efi à vous de
pénétrer dans mon feus , 8L d’examiner
avec attention , fi. la vérité [e trouve dans
mes paroles : 8.: fans faire une plus longue

(1) Le Tradufleur le feroit, exprimé plus nette.-
ment, à monavis , s’il eût dit :J’ai cru devoir ma. r
que) les unaires des un: à de; autres, être pas me
contenter de peindre le: Grec: en général , mais tou-
cher aufli ce qui efipcrfinnel , GCJIIpelzbou «terrifias-4
tu fifi lm cracra; autôn opitrdeuoufin en tu bio.

à) Théophrafie avoit dell’cin de traiter de tot-
tes les vertus ô: de tous les Vices.



                                                                     

sur. Tuteu-annsrr. a,préface , je parlerai d’abord de la Définit.
ladan- , je définirai ce vice , je dirai ce
que c’en Qu’un boume diflimulé. : je de.

airai-fer: mœurs , 81 je traiterai enfuira
des autrespaflious , luivantle projet que
j’en ai: fait.

CM? ITRE PREMIER.
DelaDéJ’mIation.

V LA (a) «liaient-latin! n’et’t pas aifietà
bien définir. z fi l’on le contente d’en

’ faire une fimple defcription ; l’on peut. dire
que c’efl.un.centainazt de sompofer [en

rol’es de fies actions ’ ur’unemauvaife
. Un hommedillimu é le comporte de

cette maniera; il aborde fesennemis , leur
parle, &leur faiscroire par ceste déman-
che qu’ilne les hait int : il loue-ouverte-
menr’& en leur pré ence (t) ceux à qui il

(a) L’Auteur par]: de celle qui ne vient pas de
ace , Br e les Grecs appelloient ironie;

l) Cour a i Il 044 de femme méhalla. La
Bruyere (initier Catimini. , l’un des plus ’udicieux
à des lus lavans Commentateurs desnéaruâéteo
de T o titane. Selon Dupont, qui étoit profef-
feue en cc dans’l’univerfité de Cambridge, fous-
le regrat de Charles I- ,4 G: qui compofa fur le mê-
me ouvra e , de longues à t’a-vantes differtations.
que Need am a enfin communiquées au pluhllc en
un. Il feroit peulven: mieux de trêduircjiuûs-

w Il].

--



                                                                     

e D t s ce u a sàrefl’e de fecretes embûches , &ils’aflîge

avec eux , s’il leur. cit arrivé quelque dif-
race. Il (amble ardonner les difcours ofæ
enfaus que l’on ui tient : il récite froide-

ment les plus horribles chofes que l’on au-
ra dites contre fa réputation ; 81 il cm loye
les paroles les plus flatteufes pour a oucir
ceux qui. fe’plaigneut de lui, 8: qui Tous
aigris par les injures qu’ils en ont reçues.
S’il arrive quequelquîuu l’aborde atterrent-

rell’ement ,il feint des affaires , 81il lui
it de revenir une autre fois. Il cache

faigneufement tout ce qu’il fait ; 81 àl’en-
tendre parler , on croiroit toujours qu’il
délibere. Il ne parle point indifféremment;
il a les raifons urïdire tantôt qu’ilne fait
que revenir de acampagne ,tantôt qu’il ci
arrivé à la ville fort tard, 81 quelquefois
qu’il efl’ Ian uiffant , ou qu’il a une mau-
vail’e fauté. l dità celui qui lui emprunte
de l’argent à intérêt , ou qui le prie de

le diflînmh’ leur. navet-teneur ,0 en leur préface
ceux dont il déchire la réputation en leur abfence :
Coran laudar prgfintu G in en: . quo: clin abfcnteæ
figgillar , infi au", G nprefiendir. Ce Savant
crort que l’opofition entre louer un homme en (à
préfence, 81 le noircir en (on abfence . peut -
contribuer-à autorifer ce feus-là. Maisl’explication
de Cafaubon me paroir préférable , parce qu’elle
donne une idée plus forte 8: plus naturelle de l’im-

lleur . qui fait le fujet de ce chapitre. Pour
antithel’e , on fait que les écrivains judicieux ne

la cherchent jamais ; 81 que s’ils l’employent , ce
a’efl- que lorfqu’elle (e préfente naturellement ..

farder ou aniblirdeur pentes. ’



                                                                     

son Tufiornnxsrr; 3scontribuer (la) de la part à une fomme ne
[es amis contentent de lui prêter, qu’i une
vend rien , quÏil ne s’efi jamais vît fi dénué
d’argent, pendant qu’il dit aux autres que!
le commerce va le mieux du monde, quoi-.-
qu’en elfet il ne vende rien. Souvent après
avoir écouté ce que l’on lui adit , illveut
faire croire’qèt’il n’y: a pas-eu la moindre
attentiont-il 4 int de n’avoir pas apperçü
les choies ou il vient de jette’r-les yeux ;.
ou s ’ en (.a)’ convenud’tm fait , de ne s’en

(ouvenir. Il n’a pour ceux qui lui
parlent. d’all’aires.,que Cette feule-réponfe r
l’ypenjcnu’. Il fait e certaines chofes , il
en ignored’autres : il et! faifi d’admiration I:
talures fois il attra- penlé connue vous
fur cet événement , 81 cela felon fes dif-
férens intérêts. Son’langage. le plus ordi.
nuire cil celui-ci : Je n’en croit rien ,’ je ne

(l) Cette forte de contribution étoit fréquente
à Athéna, 8: autorifée par les lois... A 1 a a v

(a) S’ilsfagit ici ,comme le prétend Cafaubon;,
d’un accord ,’d’un pacte que l’impollenr avoit fait

a&uellemenc . il faudroit traduire ."6 après avoir
’ art-accord, . il. feint de ne s’en plzufimvenir... La

myere n’auroit peut-être pas mal faitde future
cette idée t, mais fou explication , plus vague 8c
plus générale que celle de Cafaubon , échappera
du monts la la critique. de ceux qui cro ntqu’icr
h terme de l’original. (homologein) il?! e fim le-.
ment ,. reconnaitre , avoüer ; car dire. e l’impo eue
dont parle Théophralle , qu’il cit convenu d’un
hit ; c’efi dire qu’il en a reconnu la’vérlte’ , qu’il

a avoué que ce fait étoit alors tel qu’on le lut tc-

percutoit. . .



                                                                     

. . mœmzw
.

,3 -v Duc-orins « .zend: par.un cdapuzfle JiN;;jeîu
aùfenfitiyè Ou bien z il»: 1m51: ça: je tu:

i; a: moi-mime; alcali-lite z u n’a]! pu
du çu’ü me l’a fait. entendre. :’ au:
chef: milieu]? , (hui pqflnænecrémce:
Jung «Indium: gdaisnjavmuminn.’w
mptrfuadcr I 1.91: ’ün’oildibWIiMBPm-u
hâvdtmhles imxificiaufes A, dent. il fait:
fidélisa mm de-ce clam-y na marauda:
de plaçai-rideau Cesmanieres d’agir! ne
plenrpoinnd’nne me malple*&droice ,.
mais (Dune mauvaife volonté , ou d’un
homme qui.th nuire z levenindes afpics
diamine à mifldne.

le in? [Tl-5’11;

De la rimait,

LA flatterie cf! un commerça honteux ;
(Pi n’efl utile qu’au flatteur. Si un flac»

teur e romene avec quelqu’un dans l:
place : marquez-vous, lui dit-il,com-
me tout le monde a les euxffur vous 3*
Cela n’arrive qu’à vous aux. : bien il fut:
bien parlé de vous, 81. l’on ne tarifioit point.
fur vos louanges ; nous nous trouvâmev
glus de’treme-perfonnes dans un endroit
.u [a] Portique g 8c tomme parla faire du?

, "(4j Édifice public remit depuisàZenonkJ

r , A. 1v..
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PUB:
Ë

se: TËÊOP’BRASTI;
lifcours , l’on vint à. tomber fur celui que
l’on devoit «mimer le plus homme de bien
de la ville , tous d’une commune voix vous
nommerent , il n’y en eut pas un feu! qui
vous refluât les (alliages. Il lui dit mille
chofesde cette nature. Il affecte clapper-
cevoirle moindre duvet qui le feraattaché-
à votrelhiabir, de le prendre 8: elele fouf-
fler à terre : fi r huard le vent a fait vo-
ler quelques f ]petite pailles fur votre
barbe , ou fur vos cheveux , il prend foin

. de vous lesôter 3 8: vous fouriant [1] , il
en merveilleux , dit - il , combien vous.
êtes[z] blanchi depuis deux jours que je ne:

à l’es difciples . de rendez-vousçpouf leurs difpu.
. les 5 ils en fueent appelles Stoiciens : car 5m: ,

no: Grec , lignifie attique.
[b1 Allufion à la nuance que de petites pailla.

font dans les cheveux,L

[[1] Epigelefir. -2] Ce que le flatteur dit ici , n’en qu’une me.
chance plmfanterie , plus ca able de piquer que
de divertir celui à qui elle e adrefi’e’e , li c’étoi:
un homme âgé , comme l’a crû Cafaubon. Mais à
le flatteur parle à un jeune homme , comme la
Bruyere le fuppofe , ce qu’il lui dit devient une
efpece de compliment, très-infipide, à la vérité ,
mais qui cependant peut nlêtre pas défagréable à
celui qui en en l’objet: car comme il ne lui parle
de cheveu: blancs ne par allufion à la nunc: que
de petites paillet ont 21h04": je: cheveu: , s’il sioutel
humédiatemenvt après; Voilà encore, pour un homme
de votre âge, -afi( Je cheveux noir: ;,c’efl ur lui
dire , en continuant de plaifenter fur e même
ton , qu’il nenluirefle plus de cheveux blancs .-
Qrès ceux qu’il vient de lui (ne: 3 8: pourlui a



                                                                     

3* Discount .vous ai lpas vû 5 &ilajoûte : voilà encore.
pour un emmerde votre âge[c]alïez dechea:
veux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend
la parole , il impofe filence à tous ceux;
qui le trouvent préfens , 8c illes force (Papa

rouver a veuglement tout ce qu’il avance;
à des qu’ila celle de parler , il le récrie r
cela’efi dit le mieux du monde, rien n’en;

- plus heureufement rencontré, D’autres
fois , s’il lui arrive de faire à quelqu’un

à

frouer en même-tems qu’il en plus é! ’ né d’avoir
des cheveux blancs , qu’il ne l’eroit efie ’vement z

flatterie qui ne deplairoit pas a unjeune homme
qui feroit fur le pointdeIn’être plus jeune. Voilà ,
je peule , ce qui a fait dire à la Brnyere dans une
petite note , que le flatteur de Théophrafle- parle
ici à un jeune homme. Du telle, li i’ai mal pris à.
penfée . il me femble ’une telle mépril’e cl!
auifi pardonnable que ce e dela Brnyere,fi,eant
cil que lui-même ne foi: pas entré exaaemen:
dans la penfe’e du flatteur de Théophrafle , lequel
(allant métier de dire à tout moment à à toutr
propos, quelque chef: d’agréable à ceux dont il
veut gagner les bonnes graces , doit le régalez
[on fouvent de complimens fades 8: in: rtinens,

i examinés à la rigueur , nefigni cm rien.
’ell-là , fi je ne me trompe , l’idée que Théo-

v plu-aile a voulu nous en donner , loriqu’il fuppofe
afia l’occafion de quelques pailles que le vent a
’t voler fur les cheveux de fan ami ,’il’lui du ç

on (ourlant : Il almandllux combien vous Eus
Nanchi , dtplil au je." que je ne vous ai pas ni.
Car comment expliquer ce [Win- , 8: la palliée
extravagante qui l’accompagne P N’eflt-il pas vili-

e que qui voudroit trouver , du feus à tout cela. ,
fi rendroit très-ridicule lui-même 2

[c1 .11 parle à "un jeune homme.



                                                                     

rPR’iK-E: mahar- un» ahan-pu. u

son maternais; .me raillerie froide, il ne manque pas de
lui applaudir , d’entrer dans cette mau-
Vaife plaifanterie ; &quoi li] n’ait nulh
l’envie de rire , lipome à. , bouche l’un
des bouts de (on manteau , comme s’il ne

Voir le Contenir , 8: qu’il voulût s’enn-
pêcher déclarer; &s’il’l’aCcom agne lorr-

qu’il marche parlaville, il dit ceux l’ll
encontre dans fou chemin , de ’8’ cr
iufqu’à ce qu’il (oit paflë. Il achete des
fruits , 8L les porte chez ’uncitoyen ; il
des donne à les enfuis en la préfence , ïll
les baife, il lés carafe ; Voilà ,alit-il, de
’iolisenfans, 8c dignes d’un tel pare v: si!
fort de fa malfon , r il le fuit [s’il entre
dans une humique pour elfayer des fou-
»liers ,il lui dit : Votrepied cil mieuxlfait
» ne cela. Il l’accompagne enfuire chez

es amis , ou plutôt il entre-le premier
dans leur mai’fon , 8: leur dit : Unie] me
fait , &vient vous rendre vifite ; a: re-

"tournant il" les pas z levons ai annone! ,
dittil , 01’013 [à fait un rand honneur de voix:
recevoir. Le flatteur. e met à tout fans hé-

’ A liter, à le mêle des choies les lus viles ,
8: qui neconviennent ’à des emmcs. S’il
dl invité à louper , i cil lepremier des
conviés à louer le vin : ailis à table lopins
proche de celui ui fait le repas , il il]! ré-

te louvent : En vérité vous faites une
chere délicate ; à montrant aux autres
d’un des mets qu’il fouleve’ du lat, Cela
s’appelle , dit-il , unmorceau riand : ile



                                                                     

, , DISÇOVIS;- -.,. aloin de lui demander s’il aftoîd g s’il ne
.voudroit point un autre robe , 8: il s’em-’

refile de le mieux couvrir : il lui parle
sans cette à l’oreille, 8: fi Tielqu’un de la
reompagnie l’imerroge, il ui rqpond ne,
gligemment &,fans le tefatderm’ayant des
yeux quepour un (au ne faut pas croire
qu’au même, il oublie d’arracher des car.
am: des mainsdu valet ui lesdifiribue,
pourles neràfa place, l’y faire affeoir
plus me ement. J ’ai du dire aufli qu’avant
qu’ilforte de la inaifou, il en loueï’arçhia

.teâure , fe récrieïfur goures choies , dit
que les jardins (ont bien plantés ; 81 s’il
.apperçoit quelque part le portrait du maî-
.tre , où il fait extrêmement flatté , il et!
itouc’hè de voir combien il lui reflemble,
.81 il l’admire comme un chef-d’œuvxje. En
.,un mot , le flatteur ne dime!) 6: ne fait
rien au hafard: mais il .ra. porte toutes (es

f paroles 81 ’tqutes les a lions au; defi’ein
qu’il. ade plaire à- quelqu’un, 8: d’acqué-

’ tir [es bonnes graces. ’

Cil-AUTRE tu.
v UD: Î’Imperiînenî -, fou au difiur Je rient

A forte envie de dichurir,’ vient d’une
habitude u’on a cdntrafléeidç parler

ÆFWÇW & . ans. :rèflexàon-e vehme:

’ l l ’ ’ qui

sa T-. .. ne

:- n? p: r:

fH-



                                                                     

rom-nu.

&7’E-1Ë’T’Ë NU

.3" E7 Il h’ h’-’

sur. THËOPHRASTE. 7
qui veut me: le trouvant alfis proc e
d’une per orme qu’il n’a jamais vue , 8:
qu’il ne connoit point , entre d’abord en
matiere , l’entretient de (a femme , 8; lui
fait fou éloge , lui conte (on fonge, lui fait
un long détail d’un repas ou il s’en treuvé,

fans oublier le moindre mets ni un (cul fer-
vice ; il s’échauffe enfuire dans la conver-
fation , déclame contre le teins prèfent , 8:
foûrient que les hommes qui vivent pré-
fentement , ne valent point leurs pares r
dé-là il fe jette fur ce qui fe débite au mar-
ché, fur la cherté du bled , fur le grand
nombre d’étrangers qui font dans la ville:
il dit qu’au printems ou commancent les
Bacchanales , (a) la mer devient naviga.
hie ; u’un peu de pluie feroit utile aux:
biens 3e la terre , 8l feroit efperer une

bonne récolte; qu’il cultivera ion champ
l’année prochaine , 8L u’il le mettra en
valeur; que le fiécle e dur, & u’on a
bien de la peine à vivre. Ilappren à cet
inconnu , que c’efi Damip qui a fait brû-
ler la plus belle torche evant l’autel de
Cerès (la) , à la fête des myfleres: il lui dé-
mande combien de colonnes foûtiennent

Je théatre dela mufique, quel cit le quan-
tieme du mois : il lui dit qu’il a eu la veille

(a) Premieres Bacchanales qu fe célébroient

dans la Ville. A . l(à) Les myfleres de Cerès (e célébraient la nuit,
6c il y avoit une émulation entre les Athéniens , à
qui y apporteroit une plus grande torche.

Tome . . I



                                                                     

38 - D x s c o une
une indigeliion : 81 fi cet homme a qui il
parle a la patience de l’écouter, il ne par-
tira as d’au rès de lui t il annoncera com-Iî

me une choie nouvelle», que les (c) myi’te-
res fe cèlebrent dans le mais d’Août , les

’Apzturics (d) au mois d’Oâobre ; 8l à la
campagne dans le mois de Décembre , les
Bacchanales (e). Il n’ya , avec de fi rands
caufeurs , qu’un parti à prendre , qui cil: de
fuir , fi l’on veut du moins éviterla fièvre :

car quel moyen de pouvoir tenir contre
des gens qui ne lavent pas difcerner votre
ioiiir , ni le temps de vos affaires!

c) Fête de Cerès. 72,4 ci-ùfliu.
- d) En François , In in: du tromperies; elle (a

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

(a) Secondes Bacchanales qui fe célébroient en
river à la campagne.

CHAPITRE IVa
De la Ruflicin’.’

I L femble que la ruflicîté n’efl autre cho-
ie qu’une ignorance roifiere des bien-

féances. L’on voit en e et des gens ruili-
ques 8L fans réflexion , fortir un jour de
médecine [a] , &fe trouver en cet état

[a] Le Texte Grec nomme une certaine dro-
gue , quikrendoit l’haleine fort mannite le jour
qu’on l’avoir prife. i



                                                                     

"nanan..."

«tu

son Tnfiornnxsrn: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 par-
fumseles plus délicieux ; être chaulés
large 8c groilierement ; parler haut, 8:
ne ouvoir fe reduire à un ton de voix
m0 été ; ne le pas fier à leurs amis fur
les moindres allaites , pendant qu’ils s’en
entretiennent avec leurs domefiiques, jur-
ques à rendre compte à leurs moindres va-
lets , de ce qui aura été dit dans une af-
femblée publique. On les voit afiis , leur
robe relevée Jufqu’aux genoux , à: d’une

maniere indecente. Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
paroitre furpris des choies les plus extra-
ordinaires que l’on rencontre furies che-
mins ; mais fi c’cil un bœuf, un âne, ou
un vieux bouc , alors ils s’arrêtent , 8:
ne le laifent point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuifine,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une haleine une
grande taire de vin par; ils le cachent

ur cela de leur fervante , avec qui d’ail-
eurs ils vont au moulin , 81 entrent [Il

dans les plus petits details du domefiique.
lis interrompent leur louper, 81 le levent
pour donner une poignée d’herbes aux

[r] Dans cet endroit l’original efi défectueux.
Ce que Cafaubon a fuppléé fait un feras un peu
différent de celui que vous voyez ici.

D a



                                                                     

se D 1- s c o u n s ’
bêtes [la] de charrues qu’ils ont dans leur:
étables z heurte-bon a leur porte pandant
’ u’ils dînent , ils (ont attentifs 8: curieux.

ous remarquez toujours proche de leur
j table un gros chien de cour qu’ils appel-

lent a aux , ’ils em oignent par la gen-
le, endifant, oilà ce ui qui garde la pla-
ce, uiprend foin de la mailon& de ceux
qui ont dedans. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent un

and nombre de pieces qu’ils Citoyen;-
égeres , ou qui ne brillent pas allez à leurs

yeux , 8: qu’on efl oblige de leur chan-
ger. Ils (ont occupés pendant la nuit, d’une
charrue , d’un fac , d’une faulx ,, d’une
corbeilleqils rêvent à ui ils ont prêté ces
uftenfiles : 8L loriqu’i s marchent par. la
ville , Combien vaut , demandent-ils aux

remîers u’ils rencontrent , le poifibn
ale? Les ourrures (e vendent-elles bien?

N’efl-ce pas aujourd’hui ue les jeux [c]
nous ramenent une nouve le lune P D’au-
tres fois ne fâchant que dire , ils vous ap-
prennent qu’ils vont (e faire rafer , 81 qu’ils
ne fortent que pour cela. Ce font ces mê-
mes erfornes que l’on entend chanter
dans e bain ,qui mettent des clous a leurs
fouliers. , qui fe trouvant tous portes de-

b] Des bœufs.
r] Cela en! dit rutiiquement ; un antre diroit

que la nouvelle lune ramene les jeux: St d’ail-
leurs , c’en comme fi le jour de l’a ues quelqu’un
difoit, N’eil -ce pas aujourd’hui àques i

Il
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vant la boutique d’Archias [d] acheteur
eux- mêmes des viandes falées , 8L les
rapportent à la main en pleine rue.

p [in ramai; marchand de chairs tuées , sont.

mure ordinaire du papis. .

c HAPITR-E sa;
Dz Complaêfanr [a].

P DUR faire une définition un peu eue-i
’ te de cette afieéiation que quelques-

uns ont de plaire à tout le monde , il faut
dire que «fait. une maniere de vivre , où
l’on cherche beaucoup moins ce qui et!

A vertueux 81 honnête, que: qui cil a réa-
ble. Celui qui a cette paillon , d’au loin

’il apperçoit un homme dansla place, le
alue en s’écriant , Voilà ce qu’on appelle

un homme de bien 5 l’aborde , l’admire fur
les moindres choies , le retient avec fos
deux mains de peut v’il ne lui échap ;-&
après avoir faitque ques pas avec, ni , il
lui ., demande avec empreiïement , que]
jour on pourra le voir , 8: enfin ne s’en
dépare qu’en lui donnant mille éloges. Si
«quelqu’un le choifit pour arbitre dans un
proc s , il ne do’t pas attendre de lui qu’il

La) Ou ’envie de plaire.

D iîiA41... m



                                                                     

42 k D r s c o u n s rlui foit plus favorable qu’à (on adveriàire r
ÏOmme il veutp’laire à tôus deux , il les
ménagera également. (Tell dans cette vûe ,
que ont le concilier tous les étrangers
’ ui ont dans la ville , il leur trouve plus

e raifon 8: d’équité , que dans fes conci-
toyens. S’il cit prié d’un re as, il deman-
de en entrant a celui qui la convié , où
(ont f enfant. g 81 dès u’ils paroifient ,
il le recrie fur la reflem lance qu’ils ont
avec leur pere, 81 que deux li ues ne fe
tellemblent pas mieux : il les it appro-
cher de lui , il les baife , 8L les ayant fait
.aileoir ne: deux côtés, il badine avec
eux : Aqui efiydIt-ll , la etite bouteille e ,
A ni ell- la jolie coignée il] i Il les prend
renfiuite furlui, -& les lai e dormir fur ion
efiornac , quoiqu’il en (oit incommodé (r).

[il Petits jouets que les Grecs pendoient au
cou e leurs enfans.

(r) Cafaubon croit que le refle de ce chapitre ,
lopins ces mots , celui en n qui veut plaire. &c.
a partient àun caractère lièrent de celui par où

héophrafle a commencé le chapitre , à que tous
les traits de ce dernier caraâere out eté tranfpot-
ses ici par la ’me’prife de quelque c0 ifle. Ce n’efi

’ dans le fond qu’une conjeCture , ur laquelle ce
d’avant homme ne veut pas compter abfolument ,

elque mifemblable qu’il la trouve d’abord.
lie a paru fi peu certaine a la Bruyere ,-qu’il n’a

pas jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit
ien déplaire a quelques criti ues .- mais je ne vois

usas qu’on ait aucun droit de s en .laindre , furtout
après coque la Brnyere allécha: .fi ’ oiitrvemene
«un préface fur les Carafleres de béophrafle a
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Celui enfin qui veut plaire , le fait nier
louvent ,a un fort grand foin de les dents ,
change tous les jours d’habits , 8L les quitte
prefque tous neufs : il ne fort point en
public qu’il ne toit arfume’. Onne le voir
gueres dans les [al s publiques ,iq-u’au-

rès des (c) comptoirs des ban niers g 8:
sans les écoles, qu’aux endroits eulement

comme a: ouvra n’efi n’en le infini in
y; mœurs du haïmes , 16 wifi-7;; mina?!"

du p11!!! qu’à les rendre figes , il J’étoiltrouvi
exempt de le c urger de longues G curieujès 06]?er-
lieur, ou de des" commentaires. Un Anglois,
qui en 1718 a misauiouren faim-igue , une
tradufition , ou plutôt une araphrafe n’es-licena
zieute des Carafie’res de néophrafie , a fi (on
goûté ce rarfonnement , qu’il va jui’quà défap-

rouvet le peu de petites notes que la Bruyere a
ânes , pour expliquer certains endroits de fa
traduâion , qui pouvoient faire delapeiriea quel.
ques-uns de les lecteurs. Le moyen de contenter p
les critiques , pour l’ordinaire d’un ou: tout
apport: , comme les trors convives dHoracel’

Pofiems varia multi)!!! .diverfn palan:
Ce que l’un rejette , l’autre le demande ,- à ce
qui plait aux uns , paroit détefiable aux autres.

Qu’il de»: P 9M non de»: P "mais quad tu , juin

alter. .Quand pais à, id fané e? invg’firm «Mangue duo-

. tu. A 4p Lib. 11.-!an n. v. 61,63, .64.

(c) C’étoit l’endroit ou s’alï’emhloient les plus

honnêtes gensde la nille. ’



                                                                     

D l s c o v n s.
où s’exercent les jeunes gens (J) ; ’81 au
théatre les jours de fpéâacle , ue dans les
meilleures places , 8130m roc des Pré-
«un. Ces gens encore , n achetant jamais .
lien pour eux , mais ils envoyent à By-
zance toute f0: ce de bijoux précieux , des
chiens de Sparte à Cyzique , 6c à Rhodes
l’excellent miel du Mont Hymette , 8: ils
prennent foin que toute la ville fait infor-
m qu’ils foutus emplettes. Lent maifoa
(il ’ un remplie de mille chofescu.
rie , qui font plaifir à voir , ou que
Ton peut donner , comme des (e) fin es

v 8: des fatyres qu’ils faveur nourrir, es
pigœmde Sicile , des (le: qu’ils font faire
d’os de chevre , des phioles pour des’par-
fums , des cannes torces que l’on fait à
Sparte , 8: des tapis de Perfeàperfonna-
ges. Ils ont dateur jufqmsvà un jeu de
saulaie , 8: une arène propre à s’exercer

la lutte ; 81 s’ils fe promenent par la
ville, 81 qu’ils rencontrent en leur che-
min des philofophes, des faphifles [f] ,
des efcrimeurs ou des muficiens , il: leur
offrent leur maifon ,. pour s’y exercer
chacun dans fou an indifféremment : il;
f8 trouvent préfens à ces exercices, .81
fa, mêlant avec ceux qui viennent là pour

(d) Pour être connus d’eux . Br en être negu-
dés . ainfi que de tous ceux qui s’y trouvoient.

[(42) Un: .efpece de figées. .a j Un: (on: de phes vainszlt méfiés.-

I.



                                                                     

.sun T31 fiovnnAsre; 4g
regarder :v A qui Croyez-vous qu’appar-
tienne une fi belle maifon 8L cette arène
û commode? Vous voyez , aîoûtent-ils ,
en leur montrant quel ue homme puiflant
de la ville, celui ui n cil: le maître, 8c
qui en peut difpo er.

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

N coquin cl! celui à ui les choies les
plus honteufes ne courent rien àdire,

ou à faire g qui jure volontiers, 81 fait des
fermas en jufiice autant que l’on lui en
demande ; qui e11 perdu de réputation, que
l’on outrage impunément , qui eflE un chi-
caneur de profefiion , un. effronté , 81 qui

nfe mêle de toutes fortes d’affaires.
homme de ce caractère entre à] fans maf-

uedans une danfe comique , même fans
erre ivre , mais de fang froid, il fe diflin-
gue dans la danfe [b] la plus obfene ar les
poflures les plus indécentes : c’efi ui qui
dans ces lieux oùl’on voitdesprefliges [c] ,

a Sur le mesure avec des farceurs.
f5» Cette danfe , la plus déréglée de toutes ,

s’appelle en Grec Corda: , parce que l’on s’y fer-
voxt d’une corde pour faire des pollues.

[c] Chofes fort extraordinaires , telles qu’on
cuvoit damnes foires. I -



                                                                     

46 D 1 s c o v n s .s’ingere de recueillir l’argent de chacun l
des fpéélateurs , 81 qui fait querelle à ceux. in
qui, étant entrés par billets, croyent ne El
devoir rien payer. Il el’t d’ailleurs de tous
métiers ;tantôt il tient une taverne, tan-
tôt il efl fupôt de que] ne lieu infame , une
autre fois partifan : i n’y a oint de fale
commerce où il ne (oit capa le d’entrer.
Vousle verrez aujourd’hui crieur public ,
demain cuifmier ou brelandier , tout lui
cit propre, S’il a une mere il la lailfe mou-
rir de faim ; il en fujet au larcin’,& à le
voir traîner par la ville dans une prifon ,
fa demeure ordinaire , 6! où il palle une
partie de fa vie. Ce [ont ces fortes de gens
que l’on voit le faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui paffent , 81. le plaindre
à eux avec une voix forte 8L enrouée,
intimer ceux qui les contredifent : les uns
fendent la prelïe pour les voir , pendant
que les autres contens de les avoir vûs , (e

égagent 8: pourfuivent leur chemin fans
vouloir les écouter : mais ces effrontés
continuent de parler ; ils difent à celui-ci
le commencement d’un fait, quelque mot
à cet autre , à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dontil s’agit; 84 vous
remarquerez qu’ils choifillënt pour cela
des jours d’allemlslée publi ne, où il y a
un grand concours de mon e qui fe trou-
ve le témoin de leur infolence. Toujours
accablés de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentés à d’autres;



                                                                     

Sun Turiopmusrn. 4pde cent dont- ils le délivrent ar de faux
fermons , comme de ceux qui es obligent
de comparoitre , ils n’oublient jamais de
porter leur boite (d) dans leur fein, 8c
une liafl’e de papiers entre leurs mains z
vous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens, à qui ils rêtent àufure , retirer
chaque jour une ole 8c demie de chaque
dragme (a; fréquenter les tavernes ,par-
courir les ieux ou l’on débite le onfi’on
frais ou falé , 8L confumer ainli i) en

(l) Une petite boite de cuivre fort l’ ne , dt
les plaideurs mettoient leurs titres, 8: es picas
de leur procès. .

(e) Une obole émit la fixiene partie d’une dra-

(l) Ce n’eft point la le fensque CafaubonGt
Duport ont donné a ce pa e. Selon ces deux
favans commentateurs l’unpu en: que Théophraf-
te nous caraâérife ici . va chaque par recueillait
çà a: la l’intérêt fordide de ce u’il prête a de vils

praticiens; 8: pour ne pas par e du temsà ferrer
cet ent dans une bourfe , il le metdans fa bou-
che. ifaubon prouve fort clairement . qu’a A-
thenes les petits marchands en détails avoient ac-
coutumé de mettre dans la bouche les petites pie-
ces de monnaie qu’ils recevoient au marché , 8c
furtout quand ils étoient entourés d’acheteurs.
C2]? , dira! ,fitr cette coutume inconnue aux premiers
inti-putes de Théophrafle , qu’efi filmée l’explication
de ce paflàge , de laquelle il s’applaudit extrême-
ment, comme d’une dévouverte Ï! avoit échappé
à tous les interpretes avant lui. a Bru ere a vû
tout cela , mais ne l’ayant pas trouvé proptea
déterminer le feus de ce [tallage , il fait dire à
Théophraile , que fun impudent retire chaque
jour une obole &demie de chaque dragme qu’il

u«»



                                                                     

’48 D l s c o v n s
bonne chere tout le profit qu’ils tirent de
cette efpece de trafic. En un mot, ils (ont
querelleux 81 dificiles , ont (ans celle la
bouche ouverte à la calomnie, ont une
voix étourdillame , 81 qu’il font retentir
dans les marchés à dans les boutiques.

a tee à de vils aficiens ; 8: e moment
enïfœ les taverneslîk les lieux osipl’oàm débite le
poifibn frais ou fale’ , il confume en bonne chue
tout le profit qu’il retire de cette efpece de trafic.
La Bruyere , a cru fans doute , qu’il n’étoiç’pas
naturel que Théophrafie introduifant d’abord ce:
im udent qunecueille chaque jour le fordide in-
ters: ’il exigede l’es créanciers , & lui faifant
imme’ iatement a res. arcourii: les tavernes , à
leslieux où l’on e’bite e paillon frais ou falé , il
s’avisât après cela de parler encore des cherifs in-
térêts que ce: lm udent recueilloit chaque jour.

pour avoir occa on de] dire qu’il menoit cet ar-
fin: dans fa bouche à mefure qu’il le recevoir.

ais que la Bruyera fe foi: trompé ou non , l’on
l voit toujours par-là , que bien éloigné de fuivre

aveuglément les tradufleurs à les commentateurs
de Théophrafle, il a examiné l’on-i inal avec foin,
qu’il a confideré 8: pelé la force la liaifon des
finales de fou auteur, afin d’en pénétrer le feus .

de l’exprimer dlnlünüemem en François.

CHAPITRE



                                                                     

SURTHÉOPHRASTI. 4,

- V tCHAPITRE VIL
Du grand Parleur (a).

C E que quelques -uns. appellent E2517;
efi proprement une intempérance de

langue , ui ne permet pas à un homme de
fe taire. ous ne contez pas la chofe com-
me elle efl , dira quelqu’un de ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de

uelque affaire que ce foit’; j’ai tout fçû, 8c

.1 vous vous donnezla patience de m’écou-
ter , je vous apprendrai tout : 8: fi cet au-
tre continue de parler , Vous avez déjà dit
cela , longez , pourfuit-il , à ne rien ou-
blier; fort .bien ;cela efl ainfi, car vous
m’avez heureufement remis dans le fait ;
voyez ce que c’efl que de s’entendre les
uns les autres ;& enfuite : Mais que veux-
ie dire ? Ah , j’oubliois une choie I! Oui ,
c’efl cela même , 81 je,voul.ois voir fi vous
tomberiez jufie dans tout ce que j’en ai ap-
pris. C’efl par de telles ou lemblables in-
terruptions , qu’il ne dorme pas le loifir à
celui qui parle, deref irer. t lorfqu’il a
comme aflàflîné de on babil chacun de
ceux qui ont voulu lier avec lui quelque
entretien , il va le jetter dans un cercle de
perfonnes raves , qui traitent enlèmble
de choies érieufes , 84 les met en fuite.

(a) Ou du babil.

Tome 1. . E



                                                                     

o D r s c o u n sBit-là il entre (b) dans les écoles publiâ
ues 86 dans les lieux des exercices , où

i amure les maîtres par des vains dilcours,
8L empêche la jeunelfe de profiter de leurs
leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire ,
je m’en vais , celui-cire met ale fuivre , 8:
il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

iniques dans la maifon. Si par hafard. il a
a ris ce qui aura été dit dans une allem-
b ee de ville , il court dans le même teins
le divulguer. Il s’étend merveilleufement
fur la fameufe (i) bataille [c] qui s’eR

(b) C’étoit un crime puni de mort a Athenes ,
par une loi de Salon à laquelle on avoit un peu
dei-o e’ au temps de Théophrafle. v

(IËTOut ce que la Bruyere étale après Cafau-
bon , pour prouver que par cette bataille il faut
entendre la fameufe bataille d’Arbelle , quoiqu’-
elle fût arrivée un an avant u’Ariflophon eût
été gouverneur d’Atheues , n’e pas fort convain-
cant: car enfin Tuéophralte. affure pofitivement,

ue la bataille fur laquelle fou Babillard aime fi
on à s’étendre . le donna fous le gouvernement

d’Arifloph im. La Bruyere auroit peut-être mieux
fait de s’en tenir à ce que dit * Jacques Paumier de
Grentcmefitil , qu’il s’agit ici de la bataille qui le
donna entre ceux de Lacédémone fous la conduite
du roi Agis, & les Macédoniens , commandés

’ Jacabi Palmerii à Grentemefiiil Egercitatîonesad
Theophrafti de Ethicis Charafleribns lib. pag. 620.

g] C’efl-à-dire . fur la bataille d’ArlJelle 8: la
vi oire d’Alexandre,fuivies de la mort de Da-
rius. dont les nouvelles vinrent a Athenes , ion-f-
H’Ariflophon , célebre orateur , étoit premier

agillral. ’ *



                                                                     

a

son THÉOPHRASTE. si
donnée fous le gouvernement de l’orateur
Arifiophon , comme fur le combat [d cé-
lèbre que ceux de Lacédémone ont ivré
aux Athéniens , fous la conduite de Lyfan-
dre. Il raconte une autre fois , quels
applaudilfemens a eu le difcours qu’il a
fait dans le public , en répete une grande
partie , mêle dans ce récit ennuyeux des
’inveâives contre le peuple , pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-
ment , les autres le quittent , 81 que nul
ne le relionvient d’un feul mot qu’il aura

par Antipater , laquelle arriva iufiement dans le
teins qu’Ariflophon étoit Archonte d’Athenes ,
comme le témoigne Diodore de Sicile, Liv. l7 ,
& Plutar ue dans la Vie de Demonflene... C’étoit
un linier on propre a exercer la langue du Babil-
lard caraâérile’ par Théo hrafle .. cette bataille
ayant été fi fimefie aux recs , qu’on peut dite
que leur liberté expira avec Agis, 8K les cinq
mille trois cens cinquante Lacédemoniens qui y

erdirent la vie. Du relie , pour le détail de cette
ataille , Grentemefuil nous renvoie à Quinte-

Curce , Liv. 6. Le renvoi cil très-jufle : mais à
l’égard du terris auquel elle le donna ., fi l’on s’en
rapporte aufii à cet hiflorien , ce ne (auroit être
celle dont parle ici Théophraflc: car félon Quinte-
Cutce , la guerre qui s’était allumée entre (eux
de Lace’démone 8: les Macédoniens,fut terminée
par cette bataille , avant que Darius cûtété défait
a la bataille d’Arbelle, c’eû-a-dire, un ou deux
ans avant qu’Ariflophon fût Archonte d’Arlicnes.
Hic fuit catiras hui , dit-il, qubd rap-enté arum,
priùs rumen finitum cl) , 9min: Darium Minimal"
apud Arbella fitpcraret.

[d] ll étoit plus ancien que la bataille d’Arbel- .
le , mais trivia , 8L lu de tout le peuple. -

En



                                                                     

z D t s c o U n s .it. Un grand caufeur , en un mot, s’il efi
fur les tribunaux , ne laiffe pas la liberté
de juger: il ne ermet pas que l’on mange
à table g 81 s’il e trouve au théatre , il em-
pêche non-feulement d’entendre , mais
même de voir les acteurs. On lui fait a-
vouer in énument , qu’il ne lui e11 pas
pollible e le taire , u’il faut que fa lan-
gue le remue dans on palais comme le
poiffon dans l’eau ; 81 que quand on l’accu-
feroit d’être plus babillard qu’une hirondel-
le, il faut qu’il parle ; aufli ’écoute-t-il froi-
dement toutes les railleries que l’on fait de
lui fur ce fujet ; 81 jufques à les propres en-
fans, s’ils commencent à s’abandonner au
fommeil , faites-nous , lui dirent-ils , un
petit conte , qui acheve de nous endormir.

CHAPITRE VIH.
Du débit de: Nouvelles. i

N nouvellifle ou un conteur de fables,
efi un homme qui arrange , felon fort

caprice, des difcours 8c des faits remplis
de faulïetés; qui, lorf u’il rencontre l’un

de les amis, compofe tion vifage , 81 lui
foûriant : D’où venez-vous ainfi, lui dit-il .3
que nous direz-vous de bon ? N’y a-t’il
riende nouveau ? Et continuant de l’inter-
roger: Quoi donc , n’y a-t’ll aucune nous



                                                                     

son Tnfiopunasrr. 53velle E Cependant il y a des choies éton-
nantes à raconter z & fans lui donner le
loifir de luirépondre z Que dites-vous

"donc,pourfuit-’il ,’n’avez-vous rien emen-
’ du par la ville? Je vois bien que vous ne fa-
vezrien, &que je Vais vous régalade

randes nouveautés. Alors ou L’ail un
’ oldat , ou le fils d’Afléelepjoueur (a) de
flûte , ou Lycon l’ingénieur, tous gens

qui arrivent fraîchement de l’armée , de
;qui il fait routes choies ;car ilallegue pour
témoins de ’ce qu’il avance, des hommes
obfurs , qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de faufleté 2 il allure donc

ne Ces erfonnes lui ont dit, que le (b)
oi 81; c) Po’lil ercon ont gagné la ba-

taille, à: que êallandre leur ennemi efl:
tombé (d) vif entre leurs mains. lit lorr-

’que quelqu’un lui dit z Mais en vérité,
’cela cil-il croyable? Il lui réplique , que
cette nouvelle le crie 8a le repand par
toute laville, que tous s’accordent à dire
la’même choie , que («il tout ce qui le
raconte du combat , & qu’il y a Un gland

" carnage. Il ajoûre , qu’il a lû (Ct événe-
’ment fur le vifage de ceux qui gouver-

(a) L’ufage de la filme étoit ancien dans les
trou es.

(la Aridée. frete d’Alexandre le grand. é
gr) Capitaine du même Alexandre. .
i d) C’etoit un faux bruit ; 8: Caflandre . (il!

d’Antipater , difputant à Aridc’eôta Folylffl’ton
la tutelle des enians d’Alexandte , avoit tu de
l’avantage tu: eux. E il)



                                                                     

34 D 1 s C o u n s »nent ; qu’il y a un homme caché chez l’un
de ces Magil’trats de uis cinq jours entiers,
qui revient de la acédoine , qui a tout
vû, 8L ui lui a tout dit. Enfuite inter-
rompanâe fil de fa narration : que penfez-
vous de ce fuccès , demande-t- il à ceux ’

. qui 1’ courent ? Pauvre Cal’fandre l Mal,
heur ux Prince , s’écrie-t-il d’une maniere
touchante l Voyez ce que c’efl que la for;
tune , car enfin Cafi’andre étoit puifl’ant , a:

il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
je vous dis . pouriuit-il , efi un (ecret qu’il
faut garder pour vous feul , pendant qu’il
court par toute la ville le débiter à qui le
veut entendre. Je vous avoüe que ces di-

.feurs de nouvelles me donnent de l’admi-
ration ; 8: ne je ne conçois pas quelle efl:
la fin qu’ils e propofent: car pour ne rien

I dire de la baffefi’equ’il y a àto jours men-
tir, je ne vois as qu’ils paillent recueil-
lir le moindre ruit de cette pratique : au
contraire , il efi arrivé à quelques4uns de
fe laifl’er voler leurs habits dans un bain
public , pendant qu’ils ne longeoient qu’à.
raffembler autour d’eux une foule de peu-
ple , 81 àlui conter des nouvelles :quel-

ues autres après avoir vaincu fur mer 5c
ur terre dans le.(e) Portique , ont payé

l’amende pour n’avoir pas COmparu a une
calife appellée 2 enfin il s’en efi trouvé ,
qui, le Jour même qu’ils ont pris une ville,

ï u moins,par leurs beaux difcours, ont

(c) Voyez le Cliap. Il. De lehm»

i

Il



                                                                     

son Tritonrnns-rz; semanqué de dîner. Je ne crois pas qu’il y
ait rien de li miférable que la condition de
ces erl’oniies: car quelle elt la boutique ,
que? efl le portique , quel eft l’endroit d’un
marché public où ils ne pafi’ent tout le jour
àrendre lourds ceux qui les écoutent, ou
à les fatiguer parleurs menionges?

-C HAPITR E ’IX.

De I’Efiorurrie W126 par l’avarice.

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

[dans la vue d’un. vil intérêt. Un homme
que l’avarice rend effronté, ofe emprun-L
ter une femme d’argent à celui à. qui il en
doit déjà, 8: qu’il lui retient avec injufliè
ce. Le jour même qu’il aura facrifié aux
Dieux , au lieu de manger [a] religicule-
rnent chez foi une partie des viandes con-
facrées , il les fait faler pour lui fervir dans

lufieurs repas, &va louper chez l’un de
es amis , 8: u à table ,à la vûe de tout le

monde , il appelle l’on valet , qu’il veut en-
co ré nourrir aux dépens de [on hôte, 81 lui
coupant un morceau de viande qu’il met
,fur un quartier de Pain, unq [i] mon ami,

(a) C’était la coutume des Grecs. Voyez le
Chap. Xll. Du contre-tan.

[t] Scumaife , par le changementd’une leur: .



                                                                     

. . . 0:36 "Dtscouns -lui (lit-il ,fizim banne chue. Il va lui m8:
me au marché acheta (la) des viandes cui-
tes, 81 av am que de convenir-ou-piixpou’r
avoir une meilleure corrpditit-n du mar-
chand , il lei-ait refiouvcnir’qu’il lui a au-
ne fois-rendu tetvice. il fait enluite peler
ces viandes , à" dentelle le plus qu’il peut:
s’il en cil empêché par celui qui les lui
vend, il jette du moins quelques os dans
la balance z li ellepeut tout contenir, il efi
fatisfait ,il rien il ramafi’e tur la table des
morceaux de rebut,comme pour le dédom-
mager, fourit , Br 5’501 va; Lne autre fois,
fur l’argent qu’il aura reçu de quelques .
étrangers pour leur louer’des places au r
théatre , il trouvele lecret d’av oir la place
franche du t’peélacle , 81 d’y env oyerle len-

demain fes ehfans,&leur précepteur. Tout
lui fait envie, il veut profiter des bons n:ar’-
chés , 61 demande hardiment au premier
venu , une choie qu’il ne vient que d’ache-
ter. Se trouve-t. il dans une mailon étran-
gere , ilemptunte jufques à l’orge. &à la p
paille , encore faut-il que celui qui les luiv

inet ici le nom propre du valet. La conjeélure et!
heureufe : mais comme elle n’efi autorifée par au-
cun manufcrit , on peut fort bien s’en tenir a l’ex-
plication de la Bruyere , qui revient au même
compte 5 car , vû ce qui précede , il ell évndent
que par ces mots , mon ami , l’efl’ronre’ défigne
exprelïément [on valet 5 ce qui fufit peut l’intel- î

ligence de ce paiïage. I f4(l) Comme le menu peuple , qui achetoit (on s
(cape chez les chaireuitiers.



                                                                     

sua Tuteunansrz.
tête , faire les fraix de les faire porter

jufques chez lui. Cet effronté en un mot,
entre fans payer dans un bain public ,ôc
là , en préfence du baigneur qui crie inu-
tilement contre lui , lprenant le premier
val’e qu’il rencontre , i le plonge dans une
cuve d’airain qui elt remplie d’eau (c) ,
fe la répand fur tout le corps : Me voilà
lavé , ajoûte-t-il , autant que j’en ai bejbin ,
6’];an avoir obligation à perfonne , remet la
robe 8: difpatott.

[a] Les plus pauvres fe lavoient ainfi pour payer
nolnsç

C H A P I T R E X.

De ripages: firdide.’

C Erre efpece d’avarice efl dans les
hommes une palfion de vouloir ména-

er les plus petites choies fans aucune fin
honnête. C’efi dans cet efprit que quel-
ques-uns recevant (i) tous les mois le

(t) Le l’avant Cafaubon confefl’e ingénument ,
qu’il n’a jamais a fe fatisfaire fur .le fensje ce

afi’age. Il en orme deux ou rrOis explications
xdifférer-ires ; 8: celle qu’il a inférée dans fa traduc-

tion, paroit la moins conforme aux paroles de
l’original. Pour celle que nous donne ici la Bruye-
r: , vous la trouverez dans le commentaire de Ça-
faubon , qui dit expreEément qu’un des canotera;

av.-.AW.flm---. . A --

agame-un

m



                                                                     

aine-fi- 8.". 4 ’ "A

8 D l s c o u a sloyer de leur maifon , ne négligent pas
d’aller eux -mèmes demander la moitié
d’une obole qui manquoit au dernier paye-

du Pince-maille décrit dans ce chapitre , c’efi qu’il
va lui même chez fou débiteur, pour fe faire payer
la moitié d’une obole , due d’un refle de payement
qui lui doit être fait chaque mois ; ce qui ,
ajoûte-t-il , peut être entendu , ou de l’inté-
rêt d’un certain capital , ou d’un louage de mai-
Ion . de mereede Conduaæ demis. C’efl ce dernier
feus qu’a fuivi la Bruyere. Selon Duport , il s’agit
ici d’un intérêt payable tous les mois , pour une
femme qui fouvent ne devoit être tenduë que dans
un an : 8: quoique cet intérêt ne revint u’à la’
moitié d’une obole par mois , ’ l’avare de héo-’

hrafie alloit l’exiger lui-même le propre jour de
’échéance. Enfin , le dernier TraduCteur Anglais

" des Caractères de Théophrafie, enchérifi’ant fur
Cafaubon 8c Dupport , fait dire a Théo rafie,que
ce: avare ne’mnquejamau d’aller Chtî es débit un,
pour exiger l’intérêt de ce qu’il leur n prêté , quelque
petit qu’il fait, même avant que ce: inure’r fait entie-
remenz dû. Il fonde cette explication fur le fens de
ces mots . en la mini , qui, felon lui , ne ligni-
fient pas chaque mais, mais dans le mais ,avanz [afin
du mais , c’ell-a-dire avant l’échéance du paye-
ment. J’avais cru d’abord qu’on pouvoit fort bien
les prendre dans ce feus-la: mais après y avoir
mieux penfé je trouve , l’ex lication de ce nou-
veau critique tunt-a- fait in outcnable. Car com-
ment concevoir que l’avare de Théophrafie pût

*’ Han: ilIe mutule»: pro ufimî liminale»: non du-
Üitabat "mitans ipfe dcmum debitoris [bi rafler: , G
ad diem exigea 5 qua nota efi [infirme Microlcgias ,
Gin-firman": firdinm. lac. Duporri in Theoph. Char.
præleCtiones , pas. 349. IH Sa traduétion a paru pour la premxere fois
en 172;.

A



                                                                     

son THÉOPHRASTE.
’ment qu’on leur a. fait : que d’autres fai-
iànt l’effort de donnerà manger chez eux,
ne (ont occupés , pendantle repas , qu’à
compterle nombre de fois que chacun des
conviés demande à boire. Ce [ont eux
encore dont la portion des prémices 3.1)
des viandes que l’on envoye fur l’aute de
Diane , efl: toujours la plus petite; Ils
apprécient les chofes au-defïous de ce
qu’elles valent, 8L de quelque bon mar-
ché qu’un autre, en leur rendant compte ,
veuille fe prévaloir , ils lui foûtiennent
toûjours qu’ilaacheté trop cher. Implaa
cablesàl’égard d’un valet qui aura laifl’é

tomber un pot de terre , ou cafl’é par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui dé-
duifent cette perte fur fa nourriture ; mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier, il faut alors renverfer toute une
maifon, déranger les lits, tranfporter des *
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ont
que cette unique chofe en vûe , qu’il n’y
ait qu’à perdre pour celui qui achete. l
n’efl permis à erfonne de cueillir une
figue dans leur jardin , de pafl’er au tra-

ur’ger cumulant: de [es débiteurs, l’intérêt d’un

argent prêté , avant que cet interèt lut fût ac-
tuellem en: dû , l’ufage à: la loi s’oppofant direc-
tement à une telle exaâion .3

(1) Les Grecs commençoient pat-tees offrandes
leurs repas publics.
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60 D x s (to u n svers de leur cham , de ramafl’er une po-
tite branche de pu mier, ou quelques oli-
ves qui feront tombées de l’arbre. 11s
vont tous les jours le ramener fur leurs
terres, en remarquent es bornes , voyeur
fi l’on n’y a rien chan é , 81 fi elles (ont
toujours les mêmes. ls tirent intérêt de
l’intérêt , 8c ce n’efi qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du teins àleurs créan-
ciers. S’ils ont invité à dîner quelques-
uns de leurs amis , 8: qui ne font que des
perfonnes du peuple, ils ne feignent point
de leur faire fervit un fimple achis 5 8:
on les a vûs fouvent aller eux-mêmes au
marché pour ces repas, y trouver tout
trop cher , 8L en revenir fans rien ache-
ter. Ne prenez pas l’habitude , difent- ils
à leurs femmes , de prêter votre fel , verre
farine , ni même dut (b) cumin, de la (c)
marjolaine , des Fâteaux (d) pour l’autel ,
ducaton, de la aine; car ces petits dé-
tails ne laiffentpas de monter à la fin d’une
année à une greffe femme. Ces avares ,
en un mot, ont des trouvlïeaux de clefs
rouillées dont ils ne fe fervent point , des
caffettes où leur argent cf! en dépôt , qu’ils
n’ouvrent jamais, 8L qu’ils lament moifir
dans un coin de leur cabinet: ils portent

la) Une forte d’herbe.
c) Elle empêche les viandes de fe corrompre ,

àinli que le thim Ô! le laurier.
(d) Faits de farine ô: de miel, 8: qui fervoient

aux facrifices. , des



                                                                     

Sun Tnfiopnnasrz. ’61:
des habits quilleur l’ont trop courts 81 trop
étroits : les plus petites phioles contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre : ils ont la tête rafée jufqu’au cuir n,
Ye déchaufl’ent vers le [a] milieu du jour
pour épargnerleurs fouliers , vont trou--
ver les foulons pour obtenir d’eux de ne

as épar net la cray’e dans la laine qu’ils
eur ont onnée à réparer , afin , difentæ

ails , que leur étofg fe tache moins me

[e] Parce ne dans cette panic du iour le froid
au! tonte tu. aéroit fupportahle.

[f] C’etoit ,aufl’i. parce que cet apprêt avec de
la craye, comme le pire de tous , &.qui rendoit
les etofi’esdures 8: grol’âeres , étoit celui qui coû-

«toit le nous. -

a. -.i. «un
CHAPITRE x1.

De l’Impuricnt , ou de celui qui ne rougi-t
’ de rien.

’I M tu a: NT efl facile à définir: il
l fuflit de dire ne c’efl une profeflion

ouverte d’une phi anterie outrée , comme
de ce qu’il y a de plus contraire à la bien-
féance. Celui-là, par exemple, eit impu-
dent , qui voyant venir vers lui une fem-
ime de condition ., feint dans ce moment

uelque befoin , pour avoir occafion de
e montrer à elle d’unemaniere dételions

Tome I.A 29:11. 3’-



                                                                     

62 D 1 s c o u a s ;nète : qui æ plaît à battre des mains au
théatre , lorf ne tout le monde le tait , ou
yfifiier les a eurs que les autres voyent

,&e’coutent avec plaifir: ui , couché fur
le dos , pendant e toute ’aiïemble’e gar-
de un profond ence , fait entendre de
[ales becquets , qui obli eut les fpefla-
teurs de tourner la tête, d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caraétére,
’achete en plein marché des noix , des
pommes , toute forte de fruits , les man-
ge , caufe debout avec la fruitiere , ap-
elle par leurs noms ceux qui paffent ,

s prefque les connoître , en arrête d’au-
tres qui courent par la place , 8: qui ont
leurs allaites 5 81 s’il voit venir el-

ue plaideur , il l’aborde , le raille le
élicite fur une caufe importante qu’il vient

de [1] erdre. Il va lui-même choifir de
la vian e , 8: louer pour un fouper des
femmes qui jouent de la flûte ; 8l mon-
trant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient

Il] Un: toutes les éditions qui me (ont tout-
bées entre les mains , ie trouve ici , au lieu de
perdre , le mot plaider : faute vifible , qui doit
être mife fur lé compte de l’Imprimeur , on qui
ne peutavoir échappé à la Bruyere, que par pure
inadvertance: car rien n’en plus nettement 8:
plus fim lament exprimé que cet endroit dansle
Grec : mammite» megalen «fixai , apionli ope ton
dicafleriou profiltllcin Km [unefllrenai : ce qui figui-
fie traduit littéralement: En quelqu’un venant du
palais où il a perdu un grand procès . l’impudclu "un
A lui pourprerait: par: à [A joie.



                                                                     

son Tir tornrnasrz. 63d’acheter , il les convie en riant ,-d’en
venir manger, On le voit s’arrêter devant
la bouti ue d’un barbier ou d’un parfu-
meur , la (a) annoncer qu’il va faire
un grand repas , 81 s’enivrer. Si quelque-
fois il vend du vin, il le fait mêler pour
fes amis comme pour les autres , fans dif-
tinétion. Il ne permet pas à les enfans
d’aller à l’amphithéatre , avant que les
jeux (oient commencés , 81 lorfque l’on

aye pour être placé :mais feulement fur
la fin du fpeélacle , 8c uand (1:) l’archi-
reâe néglige les places les donne pour
rien. litant envoyé avec quelques autres
citoyens en ambaflade , il laifle chez foi
la meme que le ublic a donnée pour
faire les frais de on voyage , 81 emprun-
fe de l’argent de (es collrgues : la cou-
tume alors efl, de charger [on valet de
fardeaux , au -delà de ce qu’il en peut.
porter , rôt de lui retrancher cependant
fon ordinaire ; 8: comme il arrive bu-
vent que l’on’fait dans les villes des pré-
fens aux ambafladeurs , il demande fa part
pour la vendre. V0115 m’acheter: toujours,
dit-il au jeune efclave qui le fert dans le
bain , une mauvaife huile , 8L qu’on ne
peut fupporter : il fe lien enfuite de l’hui-

a) Il y avoit des gens fainéans 8: defoctupe’s .
qui s’affembloient dans leurs boutiques.

(à) L’architeéle qui avoit bâti l’amphite’atre , û:

à qui la république donnoit le loüage des places

en payement. uF11
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64 D 1 s c o u a sle d’un autre , 8L épargne la fienne.. Il:
envie à fes propres valets qui le fuivent,
la plus petite piece de monnoie qu’ils au-
ront ramallée dansles rues gy 8: il ne man«
que as d’en retenir (a part , avec ce

E6), Mercure z]? commun. Il fait pis ,
il dillribue à les domefliques leurs pro-
vifions dans une certaine mefure , dont-
le fond creux par-délions , s’enfonce en.
dedans , 8: s’éleve comme en yramide ;
quand elle efl pleine, il la ra e luis-mê-
me avec le rouleau , le plus près qu’il."
peut ...... De même s’i paye à quel-

u’un trente mines (e) qu’il lui doit , il
ait fi bien qu’il y manque quatre drag-

mes [f] , dont il profite : mais dans ces.
grands repas où il faut traiter toute une

) tribu , il fait recueillir par ceux de fes
omefiiques qui ont foin de la table, le»

telle des viandes qui ont été fervies ,-
pour lui, en rendre compte : il feroit fâ-
ché de leur laifier une rave à. demi man.

gee. "Q (c) Proverbe Grec , qui, revient à notre Je n...
lxenr part.

(d) Quelque .cliol’e manque ici dans le texte.
(c) Mine le don prendre ici pour une piece de

monnaie. r[ f] Dragmzr , petites pictes de monnoye , dont
il falloit cent à Athenes pour faire une mine.

(g) Athenes étoit partagée en plufieurs tribut
Voyez le chap. XXVHI. Dt la Médzfinuc.
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CHAPITRE XI I.
Du Contre-nm.

C En: ignorance du tans , 8: de l’occ
cafion , efl une maniera d’aborder les.

gens, ou d’3 ir avec eux ,1oûjours incom- e
mode 81 un arraflanre. Un importun-dt
celui ui choifit le moment que [on amieft
accab de (es propres affaires ,. pour lui.
parler des tiennes: qui va fouper chez (a
mamelle le foi! même qu’elle a la fievre:
qui voyant que quel u’un vient d’être
condamné en juflice e payer pour un
autre pour qui il s’efi obligé , le prie né-
anmoins de répondre pour lui : qui com--
paroir pour lèrvir de témoin dans un pro-

’cès que l’on vient de juger : qui preudl
le tems des nôces où il cil invité , pour"
[e déchaîner contre les femmes: qui en-
traîne à la promenade des gins à peine
arrivés d’un long voyage , qui n’afpi-
rem qu’à fe repofer z fort ca able d’ame--
ner des marchands pouroffm d’une Clio-
fe plus qu’elle ne vaut, après qu’elle dt.
vendue ,’ de le lever au milieu d’une af-

,femblée , pour re endre un fait dès les.
eommencemens , en inflruîre à fond ,
ceux qui en ont les oreilles rebattues , &
qui le faveur mieux que luge-[cuvent

au

’ En Wf’vtiî’ar-h A? 2A a"

Aflwmn.

J



                                                                     

66 D 1 s .c o u x a
emprelfè pour enga er dans une affaire
des erfonnes qui ne ’affeéti-onnant point ,,
n’o en: pourtant refufer d’y entrer. S’il
arrive que que! ’un dans la ville doiVe
faire un fei’tin (a après avoir facrifié, il:
va lui demander une pintions des viandes-
qu’il a préparées. Une autre fois , s’il voit
qu’un maître châtie devantlui flan efclave :«

J’aiperdu , dit-il ,’un de: mien: dan: une.
pareille occafion,,je le fi: fouetter , ilfi des
fèjjiéra , à failli pendre. Enfin , il n’eŒ
pro re qu’à commettre de nouveau deux"
per ormes qui veulent s’accouioder (1) ,,

(a) Les Green, le jour même qu’ils avoient t’a-1
erifie , ou fouporeni avec leurs amis , ou leur eue
voyoientà chacun une portion de la viflirne. C’é-
toit donc un contre-tenu de demander fa art pré-
maturément , à turf ue le fefiin étoit ré olu , au.
que! on pouvoit m me être invité.

1) Il y a dans l’original , à le traduire tout
uniment , a yin: un jugement arbitral. ’* La quel;
tian et! de avoir Théophrafie a voulu dire pan.
là , quel-on homme , fi fujet à faire des contre-
reins , affifie à ce jugement comme arbitre lui--
même , ou bien par hafard. Selon Cafaubon 8: la:
Bruyere , il s’y trouve en qualité d’Arbiu-e g à Du-
port croit qu’il n’ affifte que par accident , à: que ,.
s’il eût éte choi pour arbitre , Théophrafie [e
feroit fervi d’une autre expreflion H , ufitée en
pareil cas. Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait-
ance’ en paflhnr , 8: non d’une amen pofitive 8:.

juridique , dont il faille dérailler toutes les cir-
confiances en forme , 8: dans le &er du barreau ,,

” Perrin dirai".
EÎ-Epuuramrunouu aux».
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sun Ta fouinas-tr. - 67C’efr encore une aéiion qui lui convient.
fort , que d’aller prendre au milieu du
repas pour danfer (b) , un homme qui cit
de farfg, froid, 8: qui n’a bit-que modéré;

ment. ’peur-erre qu’un exprefiom un peu négligée N
meilleure pace , ’une autre plus femelle , à?
qu’il faudroitnéce "ement employer devant une.
cour de juflxce. Quorqu’il en oit de cette quer-
fion , purement grammaticale , a: un laquelle!
je n’ai garde de riendécrder, il efl toujours cer-
tain que Phone de Théophratte ,qui , fanon-a
vanta un jugement d’arbitres, commet de noua
veau deux performe: qLu veulent s’accommoder .3
en à peu pres également bien «rafler-ire, fait qu’il
ait été choifi hu-meme pour arbitre , ou. que par
accident il attitre au jugement des arbitre: , quir
un été. nommés ou: terminer ce difi’e’rend.

(b) Cela ne fe airoit chez les Grecs qu’après]:
repas , 8c larfque les tables étoient enlevées.

WC 117A P I TIR E X111.
De. l’air empreflè’à

IL femble que le trop grand empreii’e-
- ment ei’t une recherche importante, ou

une vaine afl’eâation de marquer aux au-
tres de la bienveillance par fes paroles 8L

ar route (a conduite. Les manieres d’un-
mme empreffe’ font de prendre fur (pi

lîévenement d’une affaire qui cit anadefl’us»

..... chu-martin. «rua un ..-- un -.r a.

Eïæiær ç . in»; un

à

.74’u.

Ph «se-15,?



                                                                     

Dr. s c o u us.
s’ils l’ont fait arbitre de leur différend.
de fes forces, 81 dont. il ne (auroit fortir
avec honneur ; & dans une chofe que
toute une aEemblée jupe raifonnable , 8L
ou il ne le trouve pas a moindre difiicul-
se , d’infifler long-tems fur une legere
eirconflance . ur être enfuite de l’avis
des autres; de aire beaucoup plus appor-
ter de vin dans un repas qu’on n’en peut
boire , d’entrer dans une querelle où il.
le trouve préfent , d’une maniere à l’é-
chauEer davantage. Rien n’efi arum plus I
ordinaire , que de le voir s’ofi’rir à fervir’
de guide dans un chemin détourné qu’il ne
connaît pas , 8L dont il ne eut enfuira:
trouver l’ilfue , venir vers on général ,.
8L lui demander quand il doit ranger fon-
arméeen bataille, quel jour il faudra com-
battre , 8: s’il n’a point d’ordres à lui don-

ner pour le lendemain-z une autre fois ,
s’approcher de fou pere ; Ma mere , lui
dit-il myfiérieufement , vient de fe cou-
cher , 8: ne commence qu’a s’endormir.
S’il entre enfinedans la chambre du malade ,.
à qui (on médecin a défendu le vin ,dire
quon pleut eiïayer s’il ne luivfera point de
mal , lefoutenir doucement pour lui en
faire prendre. S’il a prend qu’une femme.
foit morte dans la vi le , il s’ingere de faire
fou épitaphe , il y fait graver for: nom ,.
celui de (on mari , de fou pere, de fa ancre,
fion pays ,,fon origine ,;avec cetéloge: [le

a .
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mien: tous de 14(4) vertu. S’il efi’que -
quefois ohli é de jurer devant des lu es
qui exigent on ferment : Ce n’a]! pas, it-
’ en perçant la foule pour paroitre à» l’au-
dience, la premierefiiit que («la m’qfl arrivé.

(a) Formule d’épitaphe. ’

’ CHAPITRE XIV.
De la Stupiditi.

A Stupidité- efi en nous une. pefanteur
d’ef rit qui accompagne nos aéiions.

81 nos ifcours. Un homme flupide ayant.
lui-même calculé avec des jettousune cer- V
raine fomme , demande à. ceux qui le re-
gardent faire , àquoi elle le monte. S’il cit
obligé de paroître dans un four prefcrit de-
vant les-juges ,l ur le défendre dans un:
procès que l’on ui fait, il l’oublie entie-
rement, 81 part pour lavcam agne. Il s’en-
dort à,un fpeflacle, 8: il ne e réveille que
long-tems après qu’il ef’t fini, 8c que le peu-
ple s’efl retiré. Après s’être rempli de vian-

des le foir , il (e leve la nuit our une in-
digefiion , va dansla rue le oulager; où»
il efl mordu d’un chien du voifinage. Il,
cherche ce qu’on vient de lui donner , 80.
qu’il a mis lui-nième dans quelque endroit,
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où (cuvent il ne peut le trouver. Lorfqu’-
on l’avertit de la mort de l’un de fes amis ,
afin qu’il affilie à fes funérailles , s’il s’at-

trille , il leure,il fe défefpere ; à pre-
nant une açon de parler pour une autre.
à la bonne heure , ajoûte-t-il , ou une pa-
reille fortife. Cette précaution qu’ont les
perfonnes fages , de ne pas donner fans té-
moin (a) de l’argent à leurs créanciers, il
l’a pour en recevoir de les débiteurs. On
le voir querreller (on valet dans le plus
grand froid de l’hyver, pour ne lui avoir
pas acheté des concombres. S’il s’avife un
jour de faire exercer fes enfans à la lutte
ou à la courfe", il ne leur permet pas de
fe retirer qu’ils ne (oient tout en fueur 8:. ’
hors d’haleine.ll va cueuillir lui-même des
lentilles , les fait cuire, 81 oubliant u’il -
y a mis du fel , il les fale une feconde ois,
de forte que performe n’en peut goûter. I
Dans le rems d’une pluie [ rgïlncommode,
a: dont tout le monde fe p dm, il lui é-
chapera de dire que l’eau du ciel efi une
chofe dèlicieufe : 8L fi on lui demande par

(a) Les. témoins étoient fort en ufage chez les
Grecs , dans les payements à dans tous les afles.

[1] Ici le texte en vifiblement corrompu. A
l’égard du fupple’ment que la Btuyere a ima iné ,.

il ne le donne fans doute ne pour remp it ce
vuide , en attendant u’on decauvre la penfée de
Théophrafie , par le ecours de quelque bon ma-
nufcrit , fans quoi l’on ne pourra jamais la trou-
ver ,ou du moins être affûte de l’avoir trouvée.
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hafard , combien il a vu emporter de
morts (b) par la porte famée: Autant ,
répond-il, penfanr peur-être à de l’argent
ou à des grains , que je voudrai: que vous
6 moi en [lilial-0115 avoir.

(b) Pour être enterrés hors de la ville , fui"!!!

Il loi de Solen. ’

-CHAPITRE xv.
ou. armuré.

A brutalité efl une certaine dureté :
8L j’ofe dire une férocité qui fe ren-

contre dans nos manieres d’agir, 8L qui
paire même julqu’à nos paroles. si vous
demandez a un homme brutal : Qu’en:
devenu un tel ê Il vous répond rudement :
Ne me rompez point la tête : fi vous le
faluez , il ne vous fait pas l’honneur de
vous rendre le falut : fi uelquefois il met
en vente une chofe qui ui appartient , il
el’t inutile de lui en demander le prix, il
ne vous écoute pas : mais il dit fieremenr
àceluiqui la marchande : gu’y trouvez-
vous à dire .3 ll fe moque e la iété de
ceux qui envoyeur leurs oEran es dans
les temples aux jours d’une grande célé-
brité :Si leurs prieres , dit.il , vont juf-
qu’aux Dieux . & s’ils en obtiennent les



                                                                     

ana:

W135 3:. aux,

«r r.

l

"a a: aux .-

s’t se

Ê:

la D1 s C 0 unsiens qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés , p81 quece n’efl pas un
gré’fent du Ciel. .Il cit inexorable àcelui ,
qui, fans del’fein, l’aura pouffé légeremenr,

ou lui aura marché fur le pied , c’efl une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
.chofe qu’il dit à un amiquilui emprunte
quelque argent, c’el’t qu’il ne lui en prêtera

point: il va le’trouver enfuite, 8L le lui
sienne de mauvaife grata, ajointantquîil
le comme perdu. Il ne lui arrive jamais de
fe heurter à une pierre qu’il rencontre en
[on chemin , fans lui donner de grandes
malediétions. Il ne daigne pas attendre
perfonne ; 8; fi l’on diEére un moment à fe

rendre au lieu dont on efl convenu avec v
»lui, il ferretire. ll fe dil’tingue toujours
par une ande’fingularité : il ne veut ni

.chanter Effort tout, ni réciter (a) dans
un repas, ni même dnnfer avec les autres.
En un mot, on ne le voir gueres dans les
temples importuner les Dieux . 8c leur
faire des vœux ou des fieri-lices.

(a) Les Grecs récitoient à table quelques beaux
cadrons de leurs oëtes , ë: danfoient enfemble

n -. r:

’l

a

après les repas. oyez le chap. Jill. du Conne- .
MW.

de
o CHAPITRE
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CHAR 1T R E XVI.

De la Superflùion.

LA fuperfiition femble n’être autre clic:
fe qu’une crainte mal réglée de la di-

vrnité. Un homme fuperfi-izieux , après
avoir lavé fes mainsq, s’être purifié avec
de l’eau (a) lufirale, fort du temple , 8:
fe promene une grande partie du jour avec
une feuille de laurier dans fa bouche. S’il
voit une belete, il s’arrête tout COurt, 8;:
il ne continue pas de marcher , que quel-

u’un n’ait palle avant lui par le même en-
toit que cet animait: traverlé , ou qu’il

n’ait jetré lui-même. trois petites pierres
dans le chemin , comme a ur éloigner de
lui ce mauvais préfage. n quelque en;
droit de fa maifon qu’il air apperçû un fer- a ’
peut , il ne differe pas d’y élever un autel :
81 dès qu’il rémar ue dans les carrefours,
de ces pierres quecia dévotion du peu le y
a confacrées , il s’en approche, ver edef-
fus toute l’huile de fa phiole , plie les ge-
noux devant elles , 81 les adore. Si un rat

(a) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ars-
dent pris fur l’autel où l’on brûloir la viéiime:
elle étoit dans une chaudiere à la porte du tern-
ple : l’on s’en lavoit foi-même, ou l’on s’en fui.

ou laver par les prêtres. ’ 4

Tome 15l

a. --.sa. cal-2a.

.Q’EZ 01":? ’

m. 1’ A

tram 2:3 sa J;

üünmrm



                                                                     

.74 Lzs CAnAcrrn-is.Gui a rongé un fac de farine , il court au
,devin , qui ne manque point de lui enjoin-
dre d’y raire mettre une piece: mais bien
loin d’être fatisfait de fa reponfe , effrayé
d’une aventure fi extraordinaire , il n’ofe

lus fe fervir de (on fac , & s’en défait.
Son foible encore , cit de purifier fans fin
la maifon qu’il habite , d’éviter de s’afo
ifeoir fur un tombeau , comme d’aflifler à.
des funérailles, ou d’entrer dans la chem-
bre dÎune femme qui efi en couche t 8C
loriqu’il lui arrive d’avoir pendant fou
fommeil quelque vifion , il va trouver les
interpretres des longes , les devins 8L les
augures , pour favoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déeffe il doit facrifier. Il efl:
fort exaét à vifiter fur la fin de chaque
mois les prêtres d’Orphée , pour (e faire
initier (b) dans (es myfleres : il y mene
fa femme , ou fi elle s’en excufe par d’au-
tres foins , il y fait conduire fes enfans
par une nourice. Lorfqu’il marche par la
ville , il ne manque gueres de fe laver
îoute la tête avec l’eau des fontaines qui
fon’ dans les places: quelquefois il a re-
cours à des prètreffes, qui le purifient d’u-
ne autre maniere, enliant 61 étendant au-
tour de fon corps un petit chien , ou de la
(c) fquille. Enfin si] voit un homme (1)

) inflruire de fes myfleres.
c) Efpece d’oignon marin.

(r) il y a dansl’origmal , s*ii voit un homme
tu: ùfins, ouvkreppe d’épilepfie . Maintenant:
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frappé d’é ilepfie , faifi d’horreur il cra- K

cire dans on ropre fein , comme pour
rejetter le ma heur de cette rencontre.
usa, a" epileptan. C’efi une omiflion du traduéieur,
ou peut-erre de l’lmpnmeur. La même omxfiîon
(e trouve dans une traduâion Anglorfe( qui a été.
imprimée à Londres en 1718 , tu: dont j’ai arle’
ci-deiTus , chap. V. dans la riotte (l) Cajfubon
trait que, 6re.) dont l’auteur feroit bien faché
qu’on le foupçonnat d’avoir traduit Théophrafle
d’après le François de la Bruyere.

C HAPITRE XVII.
De l’Efprit chagrin.

L’ES mur chagrin fait que l’on n’efl:
jamais content de performe , 81 que

l’on fait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un feliin , 8c
qu’il fe fouvienne d’envoyer [a] un plat à.
un homme de cette humeur , il ne reçoit
de lui pour tout remerciment , que le ré-
proche d’avoir été oublié: Je n’étais p.1:

digne , dit cet efprit querelleux , de boire
defàn vin , ni de manger èfiz table. Tout lui
cit fufpeét , jufqu’aux, carefi’es que lui fait

fa maîtreffe: Je doute fort , lui dit il, que
vous (oyez fincere , 8L que toutes (es de,

[a] Ç’a été la coutume des Juifs 8e d’autres
peuples Orientaux , des Grecs &desfiomains.

Ci]
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76 Les CARAC-rznts ,monflrations d’amitié partent du cœur;
Après une grande féchereffe venant à pieu-À.

voir , comme il ne eut (e plaindre de la
pluie , il s’en pren au ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt li le hafard lui
fait voir une boude dans fan chemin, il
s’incline r Il y ades gens , ajoûte-t-il ,squi.
ont du bonheur, pour moi je n’ai jamais-
eu celui de trouver un tréfor. Une autre
fois ayant envie d’un efclave , il rie inf-
tamment celui à qui il appartient ’y met-
tre le prix; 8l dès ne celui-ci vaincu par
fes importunités le ui a vendu , il fe re-’

I petit de l’avoir acheté : Ne fizir-jepa; tram-
pe’ , demande-t-il , à exi croit-on j? peu d’u-
ne clmfi qui firoitfizn: défaut: ? A ceux qui:
lui font les complimens ordinaires fur la
naillance d’un fils , 8l fur l’au mentation
de fa famille; Ajoûtez , leur it-il , pour
ne rien oublier , fur ce que mon bien efi
diminué de la moitié. Un homme chagrin A
après avoir eu de les juges ce qu’il deman-
doit , 8: l’avoir emporté tout d’une voix
fur (on adverfaire , le plaint encore de
celui qui a écrit ou arlé pour lui, de ce
qu’il n’a pas touché es meilleurs moyens ’

e fa caufe : ou lori’que (es amis ont fait
enfemble une certaine fomme pour le fe-
courir dans un befoin reliant , fi quel-
qu’un l’en félicite , 8: e convie à mieux
efperer de la fortune : Comment , lui ré-
pOnd-i’l , puis-je être fenfible à la moindre
joie , quand je penfe que je dois rendre cet
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argent à chacunde ceux qui me l’ont prêté,
8L n’être pas encore quitte enVerseux de
la reconnoilfance de leur bienfait?

CHAPITRE XVIII.
DelaDéfiance.

L’E s p n 1 r de défiance nous fait croire
que tout le monde efi capable de nous

tromper. Un homme défiant , par exem-
ple , s’il envoie au marché l’un de les do-’

mefii ues pour y acheter des provifions ,:
il le ait fuivre par un autre , qui doit lui:
rapporter fidellement combien elles ont
coute. Si quelquefois il porte de l’argent.
fur foi dans un voya e , 111e calcule à cita-1
31e fiade [a] qu’il ait, pour voir s’il a

n com te. Une autre fois étant couché»
avec fa emme , il lui demande fi elle a re-
marqué que (on coffre fort fût bien fermé,
fi la cadette efl toûjours fcellée , & fi ont
a eu foin de bien fermer la porte du vefli-A
hule ; & bien qu’elle affûre que tout ef’t en
bon état ,l’inquietude le prend , il fe leve
du lit , va en chemife 81 les le s nuds, I
avec la lampe qui brûle dans a c ambre,
vifiter lui - même tous les endroits de fa
maifon, & ceIn’efl qu’avec beaucoup de

[a] Six cens pas. L 1
’ G iij ’
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eine qu’il s’endort après cette recherche:
lmene avec lui des témoins quand il va.

demander les arrérages , afin qu’il ne l’en-t
ne pas un jour envie à fes débiteurs e lui
démet la dette. Ce’ n’efl point chez le fou--
Ion qui palle pour le meilleur ouvrier qu’il
envoie teindre fa robe , mais cher, celui

ui confent de ne la oint recevoir fans
onner caution. Si que qu’un fe hafarde de

lui emprunter quelques vafes [à] , il les lui.
refufe louvent , ou s’il lésaccorde , il ne
leslaillïe pas enlever qu’ils ne (oient pefés :-
il fait fuivre celui qui les emporte , & en-
voie dès le lendemain prier qu’on les lui;
renvoie [c]. A- t- il un elclave (x) qu’il
nfl’eaionne 8L qui l’accompagne dans la
ville , il le fait marcher devant lui, de eut
que s’il le perdoit de vûe , il ne lui ée ap-
pât 8L ne prit la faire. A un homme qui
emportant de chez lui quelque chofe que
ce oit , lui diroit .- Eflimez cela, 8L nierez-

I: D’or ou d’argent.

r Ce qui fe lit entre les deux lettre: [b] [c]
n’ait pas dans le Grec , ou le feus cil interrompu,
mais il et! fupplée par que] ues interprétés.

(t) Dans le Grec . il y a implement : A-t-il un
effluve qui l’accompagne, &c. Ton Pcïdn, de acalori-
Minium: K eledein , fait. La circonflance que le tra-
ducteur a trouvé bon d’ajouter , ne gâte rien ici :
elle contribue au contraire a relever le carattere.
Peut-être même que la Bruycre a cm que le mot
pair emportoit l’idée qu’il y arrache en cet endroxt.
C’efi du moins dans ce feus-la que le mot pais le
trouve fouventr employé par les plus excellens
écrivains , tels que’Plezcn , chophon , Sic.

Il
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le fur mon compte , il répondroit qu’ils
fautle laitier ou on l’a pris , 81 qu’ila d’au-
t-res affaires que celles de courir aptes tout

argent. ;
CHAPITRE. XIX.

D’un vilain [lamina g

C E caraâére. fuppofe toujours. dans un
homme une extrême mal-propreté, 8:

une négligence r fa forme qui paire
dans l’excès , v qui b elfe ceux qui s’en
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre , avec des ongles
longôc mal-propres , ne pas biffer-de fa
mêler parmi e monde , 85 croire en être

uitte pour dire que c’efl une maladie de
gamine , &que fon pere 8L fan ayeul y
étoient fujets. ll anuxjambes des ulceres.
On lui voit aux mains des poireaux v8:
d’autres faletés , u’il néglige de faire
guérir: ou s’il penfe à y remédier , c’efl:

l’orfque le mal aigri par le tems , cit deve-
nu incurable. Il eli bêtifié de poil fous les
aifl’elles & par tout le corps, comme une
bête fauve: il a les dents noires , rongées,
&telles que fou abord ne fe peut fouffrir.
Ce n’efl pas tout. Il crache ou il fe mou-
che en mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en buvant des chofes contre la bien-

nuque-«in

.1ÏÇ,-E



                                                                     

l to Les CARACTÈRESJ (éance. Il ne fe fert jamais au bain qué
i d’une huile qui fent mauvais , 81 ne paroit

gueres dans une allemblée publique qu’a-z
a a vec une vieille robe , 81 toute tachée.
il S’il cil obligé d’accompagner fa mere chez
l les devins , il n’ouvre la bouche que

pour dire des chofes de mauvais augure
(a). Une autre fois dans le temple, 8:
en faifant des libations (la) , il lui échap-
pera des mains une coupe ou quelque au-
tre va’fe; 8: il rira enfuite de cette avan-
ture, comme s’il avoit fait quelque chofe
de merveilleux. Un homme fi extraordia
naire ne fait point écouter un concert ou
d’excellens joueurs de flûtes , il bat des
mains avec violence comme pour loura
plaudir , ou bien il fuit d’une voix dé a-
gréable le même air qu’ils jouent : il s’en-

nuie de la fymphonie , 8c demande fi elle
ne doit as bien-rôt finir. Enfin, fi étant
ailisà table il veut cracher , c’efi jufiement
fur celui qui cit derriere lui pour lui don-
ner a boire. .

Il
2*

El

(a) Les anciens avoient un grand égard pour
les aroles qui étoient proférées , même par ha-
far , par ceux qui venoient confulter les devins
ë: les augures ; prier ou facrifier dans les temples.

(b) Cérémonie ou l’on répandoit du vin ou du
lait dans les facrifices.

.4344; hâ. 74:
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C HAPÎT’RE XX..

D’un homme incommode.

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

tort, ne lailTe pas de l’embarraflët eau-
coup ;uni entrant dans la chambre de (on
ami,’ qui commance a s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains difcours ;
qui fe trouvant fur le bord de la mer , fur
le point qu’un homme efl prêt de partir 8L
de monter dans fou vailïeau , l’arrête fans.
nul befoin , l’engage infenfiblement à fe
promener avec lui fur le rivage ; qui arc
rachant un petit enfant du fein de fa.
nourrice pendant qu’il tete , lui faitava-
Ier quelque chofe qu’il a mâché , bat des
mains devant lui , le càrelfe , 81 lui parle
d’une voix contrefaite ; qui choifit le tems
du repas , 6L que le potage efllfur la-table,’
pour dire qu’ayant pris médecine depuis
deux jours , il cil: allé par haut 8: par bas ,
8c qu’une bile noire 8L recuite étort mêlée

dans fes déjeâions ; qui devant toute une
ail-emblée, s’avife de demander à fa mer:

uel jour elle a accouché de lui ; qui ne
chant que dire, apprend que leau de fa

citerne e11 fraîche , qu’il croît dans fou jar-
din de bons légumes , ou que fa maifon cit
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ouverte à tout le monde comme une hô-
tellerie ; qui s’emprelTe de faire connoîtré
à fes hôtes un arafite [a] qu’il ache: lui,

’ ui l’invite à ta le à fe mettre en bonne hu-q
meut , 8l à réjouir la compagnie.

[a] Mot Grec , qui lignifie celui qui ne mange
que chez autrui. a

CHAPITRE xx1.
1D: Infime "mité.

L A forte vanité femble être une paffion.
inquiere de fe faire valoir pas les plus

étires chofes , ou de chercher dans les
ujets les plus frivoles, du nom 8c de la

difiinéiion. Ainfi un homme vain , s’il fe
trouve à un repas, affecte toujours de s’af-
feoir proche de celui qui l’a convié. Il con.
facre à Apollon la chevelure d’un fils qui lui
vient de naître; a; dès qu’il eû parvenu à
l’âge de puberté , il le conduit lui-même à.

Delphes [a] , lui coupe les cheveux , 8c
les dépofe dans le temple, comme un me-
nument d’un vœu folemnel qu’il a accom-

[a] Le peurple d’Athenes , ou les perfonnes plu
modefles , , e contentoient d’aflembler leurs pa-
rens, de couper en leur préfence les cheveux de

leur fils , parvenu à l’âge de puberté , à: de les
eqnfaçrerenfuite à Hercule, ouaquelque autre
damné qui avort un temple dans la Ville.
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li. Il aime à fe faire fuivre par un maure,
’il fait un payement , il afi’eëte que ce fait

dans une monnoie toute neuve , 8: qui ne
vienne que d’être frappée. Après qu’il a
immolé un bœuf devant quelque aurel’,
il fe fait réferver la peau du front de cet
animal, il l’orne de rubans 81 de fleurs ,
& l’attacheà l’endroit de fa maifon le plus
expofé à la vuë de ceux qui paillent, afin
pue erfonne du eupie’ n’ignore qu’il a
Lacri é un bœuf. ne autre fois , au re-
tour d’une cavalcade qu’il aura faire avec
d’autres citoyens , il renvoie chez foi par
un valet tout fan équipage , 81 ne garde
qu’une riche robe dont il efi habillé, 8::

’ qu’il traîne le relie du jour dans la place
ublique. S’il lui meurt un petit chien , il

Fenterre , lui drefl’e une épitaphe avec ces
mots .- Il émit de, race de Malte (b) Il con-
facre (i) un anneauàEfculape , qu’il ufe

(l)’Cetta illeportoit de petitachiens fort efiime’s .
(I) Suivant cette traduction , c’ell l’anneau

conflué a Efculape, qu’on nife à force d’y pendre
des couronnes; ë: fi nous en cro ans Needham .
on n’ufe pas l’anneau , mais la l une d’Efculape.
Comme cette queflion n’en: d’aucune ira rtance
en elle-même , j’aurais négligé d’en par r , fi le
dernier traducteur Anglais des Camélcru de Théo-
hmfl: , qui s’efl déclaré our l’explication de
eedham , n’eût rejette cel e de la Bruyere d’une

maniere infultante. Pour empêcher n’en ne fe
laiEsat prévenir par les airs trop décifi s de ce nou-
veau critique , je me contentai d’abord de dire
que les paroles de l’original admettant également
les deux explications , je ne voyois pas qu’on eût
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à force d’y pendre des couronnes de fleurs;
Il le parfume tous les iours. Il remplit
avec un grand l’aile tout le teins de fa ma-
gifirarure A; 8l ferrant de charge il rend
compte au peuple avec ofientation , des
facrifices qu’il a faits, comme ou nombre
8: de la qualité des vuétimes qu’il a im-
molées. Alors revêtu d’une robe blanche
.81 couronné de fleurs , il paroir dans l’af-
(emblée du peuple: .Nonspozwon: , dit-il,
vous affairer , ô Affirmer , que perdant le
lem: de notre gouvernement ., nous avons jas
rcrific’ à Cybele , Ô que nous lui avons rend;
de: honneur; tel: que le nitrite de nous la
men des Dieux : efpe’req donc toute: chqfès
heureufis de cette DéeflÊ. Après avoir parlé
ainfi , il le retire dans (a maafon , ou il fait
un long récit à fa femme de la maniera
dont tout lui a réufli, axa-delà même de les
fouhaits.

droit d’en reictterune abfolument , à moins qu’on
ne pût établir l’aune fur de bonnes preuves , ce
queiperfonne n’avoit encore fait , a mon avis.
Je le pontois alors naivement ainfi. Mais ayant
depuis examineplus exaCtement le paflage deTlie’o-
phrafle avec un favanrde Straflzourg ; il m’a fait
vair que la Bruyere a très-bien rendu les paroles
de l’original , à: qu’il ne femble pas u’on puifl’e

leur donner un autre feus. Je me (li penferai de
le prouver en forme , de eur d’éEaroucher les
gens par une notre toute heriflée de Grec , parce
qu’a préfent il nous importe fort eu de (avoir,
i l’impertinent dont parle ThéopErafle , furchar-

gemt de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit
comme à Efculape , ou bien la Rame d’Efculape

lui-mène. CHAPITRE



                                                                     

un Tnéorn’nAs’tz. si;

CHAPITRE X X11.
De l’Avaric’e.

E vice ef’t dans l’homme un oubli de
r, l’honneur 8L de la gloire -, quand-il s’a-

git d’éviter la moindre idépenfe. si un tel
. hommea remporté le prix de la (a) tragé-

die , il confacre à Bacchus des guirlandes
ou des bandelettes faites d’écorce de bois g
8l il fait graver Ion nom fur un préfent fi
magnifique. Quelquefois dans les teins dit1
ficiles , le peuple e-fi obligé de s’aflembler
pour régler une contribution capable de
(ubvenit aux befoins de la républiquezalors
il fe leva, 3: gardele filence(12), ou le plus
(cuvent il fend la prelïe 81 le retire. Lorf-
qu’il marie (a fille, 81 qu’il facrifie felon la
coutume , il n’abandonne de la viûime que
les parties la feules uidoivent être brû-
lées fur l’autel, il re e-rve les autres pour
les vendre; 8,: comme il manque de (lol-
mei’tiques pour lervir à table ô: être char-
gés du foin des nôces -, il loue des gens
pour tout le tcmàde latetc, qui le nom»

I») (Jeux qui vouloient donner le levoient. 8K
raient une femme: ceux qui ne voulaient riel

donner , fe levoient 8c fe talleent.l
(c) C’était les cmfi’cs 5c les inteflm’si ’

To913 la H

A 34) Qu’il afaite,ou récitéex

o
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riflent à leurs dépens, 81 a qui il donne une
certaine fomme. S’il efi capitaine de gale-
re, voulant ménager (on lit , il le contente
de coucher indifféremment avec les autres
fur de la natte, qu’il emprunte de fon pi-
lote. Vous verrez une autre fois cet hom-
me fordide , acheter en plein marché des
viandes cuites , toutes fortes d’herbes , 8:
les porter hardiment dans (on fein & bus
fa robe: s’il l’a un jour envoyées chez le
teiturier pour la détacher , comme il n’en
a pas une féconde pour fortir , il cit obli-
gé de garder la chambre. Il fait éviter

ans la place la rencontre d’un-ami pauvre,
qui pourroit lui demander (d) , comme
aux autres , quelque (ecours : il fe détour-
ne de lui , il reprend le chemin de fa mai-
fon. Il ne donne point de fervantes à (a
femme , content de lui en loüer uelques-
unes pour l’accompagner à la vi le toutes
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas
que ce (oit un autre que lui ui balaie le
matin fa chambre , qui faire on lit, & le
nettoie. Il faut ajoûter qu’il porte un man-
teau ufé , fale 81 tout couvert de taches ,
qu’en ayant honte lui-mê me, il le retourne
quand il en obli é d’aller tenir fa place I

ns quelque emblée.

(d) Par forme de contribution.Voyezle I. chap.
De la Diflinuluion. 8L le XVlI, De I ’Epriz 654-,
crin»

3K
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CHAPITRE .XXIII.

De l’Oflentation.

JE n’el’timepas que l’on puifl’e donner une

, idée plus mile de l’oflentation , qu’en
difànt que c’efl dans l’homme une palliôn
de faire montre d’un bien ou des avanta- t
ges qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine
s’arrête dans lendroit du Pirée [a]. ou les
marchands étalent , 81 ou fe trouve un plus
grand nombre d’étrangers: il entre en ma-
tiere avec eux , il leur dit u’il abeaucoup
d’argent furia mer , il di court avec eux
des avantages de ce commerce , des gains
immenfes qu’il y a-à efpèrer pour Ceux qui

.entrent , 81. de ceux fur-tout que lui qui
eut arle y a faits. Il aborde dans un vo-

yage e premier qu’il trouve fur (on che-
min , lui fait compagnie , & lui dit bien-
tôt qu’il a fervi ions Alexandre , quels
beaux vafes a: tout enrichis de pierrries il
a rapporté de l’Afie , quels excellens ou-
vriers s’y rencontrent , 8:. combien ceux
de l’EurOpe leur font inférieurs (à). Il (e
vante dans une autre occafion, d’une lettre

En] Port à Athenes fort célébré.
b) C’était contre l’opinion commune de tout:

la Grece. ur H i)
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qu’il a reçûe d’Antipater (c) , qui apprend

ne lui troifiéme e11 entré dans la macé-
doine. l] dit une autre fois , que bien que
les magiflrats lui ayent permis tels tranf-
ports [d] de bois qu’il lui plairoit fans pua -
yer de tribut , pour éviter néanmoins l’en!
vie du peuple , il n’a point voulu ufer de-
ce privilège. Il ajoute que pendant une
grande chertés de vivres , 11a diflribué
aux pauvres citoyens d’Athenes , jufques
à la famine de cinq talens [e] : 81 s’il parle
àdes ens qu’il ne connaît oint, 8c dont
il n’e tpas mieux connu , i leur fait pren-
dre des jettons.,q compter le nombre de
ceux à qui il a, fait. ces largeffes; 8; quoi-
qu’il monte a plus de fix cens perfonnes,
il leur donne à tous des noms convena-
bles ; 8: après avoir fupputé les femmes
particulieres qu’il a données a chacun
d’eux, il fe trouve u’il en réfulte le dou-
ble de ce qu’il pen oit, 81 que dix talens
y [ont employés , fans compter ,. pourfuit.

(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand , -
8c, dont la famille régna. quelque teins dans la
Macédoine.

i [d] Parce que les pins , les rapins , les cy res ,
8: tout autre bois propre a conflruire des var eaux
étoient rares dans. le pays Attique , l’on n’en,
permettoit le tranfporten d’autres pays , qu’en
payant un fort gros tributl . h .

[e] Un talent Attique dont Il s’agit , valait foi-
xante mines Atti ues ,. une mine , cent dragmes ,
une dragme , fix doles. Le talent attique valoit
quelques (1x cens écus de notre viennoise

l

Î l
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il, les aleres ne î’ai armées à mes de-
pens , les c arges publiques que j’ai
exercées à mes fraix 8c fans récompenfe.
Cet homme fafiueux va chez un fameux
marchand de chevaux ’, fait fortir de l’écu-

rie les plus beaux 8: les meilleurs , fait fes
offres, comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célébrés,
entre fous les tentes des marchands , le fait
déplo et une riche robe , 8e qui vaut inf-

a eux talens ; &il fort en querellant
valet , de ce u’il ofe le fuivre fans

porter (f) de l’or ur lui pour les befoins
ou l’on le trouve. Enfin s’il habite une
maifon dont il paye le loyer, il dit hardi-
ment à elqu’un qui l’ignore , que c’en:
une mai on de famille , 81 qu’il a héritée
de (on pere ; mais u’il veut s’en défaire,
feulementparce u’e leefi trop tite pour
le grand nombre ’étrangers qu’il retire (g)

chez-lui.

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

ùCHAPITRE XXIV.
De l’Orgueil.

L faut définir l’orgueil , une pafiion qui *

fait ue de tout ce ui en au monde
l’on n’e ime que foi. n homme fier 8L

r 4H a;
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glfuperbe , n’écoute pas celui ui l’aborde»

dans la place pour lui parler e quel ne
afi’aire: mais fans s’arreter , 8.1 le fai anti
fuivre quelque tems, il lui dit enfin qu’on
peut le voir après fou louper. Si l’on a.
reçû de lui le moindre bienfait une veut
pas qu’on en perde le (ouvenir, il le repro-
chera en pleine rue à la vûe de tout le
monde. N’atendez pas de lui, qu’en quel-
que endroit qu’il vous rencontre ,il s’ap-
proche de vous &qu’il vous parle le pre-
mier: de même au lieu d’expédier fur le
champ des marchands ou des ouvriers,
il ne feint point de les renvoyer au len-.
demain matin ,. ô: à l’heure de fou lever.
Vous le voyez marcher dans les rues de
la. ville la tête baillée , fans daigner par-
ler à erfonne de ceux qui vont &vren-
tient. ’il le. familiarife quelquefois jufques
à inviter les amis à un repas ,V il prétexte
des raifons pour-ne pas le mettre à table
81 manger avec eux , 81 il charge les prin-.
cipaux domel’tiques du foin de les régaler.Il

ne lui arrive point de rendre vifiteà er-
fonne ,l fans prendre la précaution ’en-
voyer quelqu’un des liens pour avertir (a)
qu’il va venir. On ne. le voit point chez
lui lorfqu’il mange ou qu’il fe (la) parfu-
me. Il ne fe donne pas la. peine de régler:
lui-même des parties : mais il dit négli-r

a Voyez le chap. Il. D: la flatterie,
la ’Avec des huiles de (entent,

-----.A...-. ..-..u A A
Il - i



                                                                     

D;E Tué-ormeaux; .r
gemment à un valet de les calculer , de les.
arrêter ,. 8L ne les,palfer à compte. Il ne

fait point écrire dans une lettre : javart:-
prie, de me faire ce. plaijîr , ou-de me rendre
ce, fervie: : Mais , I’entens que celajbit ainf, :
J’envoie un homme. ver: 70101pr recevoir
une telleclzofè, : Je ne veux pas que refaire
je [rafle autrement : Faite: ce quej: vous dis:
promptement, êfanr di en); Voilafon fiyle.

CHAP-ITRflEjXXV’f

De la peur ,vou,du. défient de courage;

l’ame quis.’ébranle,ou qui cede en vûe

péril vrai ou imaginaire ;,& l’homme
timide cit celui dont je vais faire la pein-

C» E r T a; crainte efl un mouvement de

du

l tare. S’il lui arrive d’être fur la mer, 8:
s’il. apperçoit de loin des dunes ou des.
promontoires, la peut lui fait croire que-
c’efl le débris de quelques. vailfeaux qui
ont fait naufrage fur cette côte : aulïi trem-
ble-t-il au moindre flot qui s’éleve, 81 il
s’informe avec foin fi tous ceux qui navi-
gent avec. lui font (a) initiés. S’il vient

(a) Les anciens navigeoient rarementravec ceux
qui pafibient pour impies , St ils fe faifoient mi-.
tier avant de partir , c’efl-à-dire, inflruire des
myliéres de quelque divinité , pour» (e la rendre
propice dans leurs voyages. Voyez le chap.,X.VI.
De le Superjhtion.
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, remarquer que le pilote fait une nouvelle
manœuvre , ou femble fe détourner com-
me pour éviter un écueil , il l’interroge ,

.il lui demande avec inquiétude s’ilne croit
s s’être écarté de (a route , s’il tient toû«

joursla haute mer , 81 fi les [la] Dieux
.font propices: après cela il fe-met à ra-
conter une v;fion qu’il a eûe pendant la
nuit , dont .il efl encore tout épouvanté. ,
81 qu’il prend pour un mauvais réfage.
Enluite fes frayeurs venantvà crème , il
fe déshabille , 81 ôte jufquesàfa chemife ,
Épur pouvoir mieux le lauver à la nage ,

après cette précaution , il ne lailTe pas.
de prier les nautonniers de le mettre à ter-
re. Que fi cet homme foible dans une ex-
pédition militaire ou il s’ell engagé, en-
tend dire que les ennemisfom proches , il
appelle les compagnons deguerre, oh-

.ferve leur contenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il ell fans fondement ,
& que les coureurs n’ont pû difcerner , fi
ce qu’ils ont découvert a la campagne
font amis ou ennemis r mais fi l’on n’en
peut plus douter , par les clameurs que
on entend , 81 s’il a vû lui-même de loin

le commencement du combat, 8: que que]-
ques hommes ayent paru tomber a (es
pieds , alors feignant que la précipitation

[b] Ils confultoientles Dieux parles facrîfices,
ou parles augures, c’efl-à-dire , par le vol , le
champ a; le manger des oifeaux , à: encore par .
les. entrailles des bêtes.



                                                                     

ne Triton! RASTI.
81 le tumulte lui ont fait oublier fes armes,
il. court les querir dans fa tente, où il ca»
che (on épée fous le chevet de fou lit &
emploie beaucoup. de tems à la chercher ,
pendant que d’un autre côté fou valet va
par les ordres l’avoir des nouvelles des
ennemis , obferve quelle route ils ont
prife , &où en (ont les affaires : 8: des *
qu’il. voit ap orter au camp quelqu’un
tout fanglant ’une bleffure qu’il a reçue ,
il accourt vers lui ,. le confole 8L l’encou-
rage , étanché le fang qui’coulev de la

v plaie , chaire lesimouche qui l’importu-
nent , ne lui. refufe aucun fecou-rs, 84 fe
mêle de tout exce téide combattre. Si pen-
danr le tems qu’i efl’. dans la chambrest
malade , qu’il: ne perd. pas de vûe, il en-
tend la trompette qui fonne la charge , ah,
dit-il avec imprécation- , punies-tu être
pendu. , maudit formeur , qui cornes in:
ceffamment ,7 8L fais un bruit enragés qui
empêche ce pauvre homme de dormir l Il
arrive même , que tout plein d’un fang
qui n’en pas le lien, mais qui a rejailli fur.
lui de la plaie du bielle , illfait accroire à
ceux qui meViennenb du combat, qu’il a
couru un grand rifque de fa vie pourfauæ
ver celle de [on ami: il conduit vers lui
ceux qui y prennent intérêt , ou comme
(es parens’ , Ou parce qu’ils (ont d’un mê-

me pays ;. 8c là. il (ne rougit pas de leur
raconter quand & de quelle maniera il a
tiré cet homme des:enne,mis,., 8L l’a apponté-

dans fa tente;
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a

CHAPITRE XXVI.
Des Grands d’une République.

L A plus grande afiion de ceux qui ont
les premieresp aces dans un état po-

’ pulaire , n’eit pas le defir d’un gain ou de

accroiifement de leurs revenus , mais
une impatience de s’aggrandir , 81 de (e
fonder , s’il le cuvoit , une fauveraine

uiEance fur ce le du peuple. S’il s’efi af-
emblé pour délibérer à qui des citoyens

il donnera la commilfion d’aider de les
foins le premier ma giflrat dansla conduite
d’une fête Ou d’un fpeélacle , cet homme
ambitieux 8: tel que le viens de le définir,
feleve, demande cet emploi , 8c protefle
que nul autre ne peut fi bien s’en acquitter.
Il n’approuve pointla domination de plu-
fieurs ; 81 de tous les vers d’Homere , il
n’a retenu que celui-ci :

(l) Les peupla fin: heurtas , Quand un cul ln
’OHVÉMG.

Son langage le plus ordinaire cil tel : Reti-
rons-nous de cette multitude qui nous en-

IÂILOIÆI ÎMH polekoirmie. Bis hircines e130 ,

Hilde Io 11.7. 304: 20’.



                                                                     

on Tritortuus-u. 9;vironne , tenons enfemble un mon par-
ticulier où le peuple ne foir point admis ,
elfayons même de lui fermerle chemin à
la magifirature. Et s’il fe laiffe prévenir
contre une performe de condition privée ,
de qui il croit avoir reçu quelque injure :
Cela, dit-il , nefipeut fiufiir; à il au:
ne lui ou moi abandonnions la ville. ou:

* e voyez fe promener dans la place fur le’
milieu du jour , avec des ongles propres ,
la barbe 81 les cherrent en bon ordre , re-
poulfer âcrement ceux qui fe trouve fur
les pas , dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la ville efi unlieu ou
i n’y a plus moyen de vivre , qu’il ne
peut plus tenir contre l’horrible foule des
laideurs , ni fupporter plus long-rams

es longueurs , les crieries & les menfon-
es des avocats , qu’il commence à avoit

gante de fe trouver aflis dans une afl’em,
blée publique ou fur les tribunaux , au-
près d’un homme mal habillé , fale, 81 qui ,
dégoûte ; 8; qu’il n’y a pas un feul de ces

orateurs dévoues au euple , qui ne lui
fait infupportable. Il ajoute que c’efl (a)
Thefée qu’on peut appeller le premier au-
teur de tous ces maux ; 81 il fait de pareils
difcours aux étrangers qui arrivent dans

a) Thefe’e avoit jette les fondements de la ré- L
u lique d’Atheues en établiiïant l’égalité entre

s citoyens. *’
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a Ville (1) comme àceux avec qui il fym-

pathile de mœurs 8L de fentimens.

(t) C’efl-à-dire , "fi? bien qu’à aux d’ami-:12:
citoyens avec qui il jjmrpathife de mœurs .9 dejènb
timens , K ai tôt! poliroit tous homolropous , ou , com-
me veut Cafaubon homoiotropous.5i c’ell-la ce ne
la bruyere a voulu dire , il ne l’a pas exprime â
clairement que Théophrafle.

l î lCHAPITRE XXVII.
D’un: tardive inflrufiion.

L s’agit de décrire quelques inconvé»

niens où tombent ceux, qui , ayant
méprifé dans leur jeunelÎe les fciences 8:
les exercices , veulent réparer cette négli-
gence dans un âge avancé , par un travail
louvent inutile. Ainfi un vieillard de foix-
ante ans s’avife d’apprendre des Vers par
cœur , 8: de les reciter [a] à table dans
un feflin,où la mémoire venant à lui man-

uer , il a la confufion de demeurer court.
glue autre fois il apprend de’ lbn propre
fils les évolutions qu’il faut faire dans les
rangs à droit du a gauche , le imani’ment
des armes , 8c quel efil’ulàge à la guerre,
de la lance 8: du bouclier. S’il monte un
cheval que l’on luia prêté , il le prefle de

[a] Voyez le chap. XV. De la Brutulite’.

. l’eperon ,

1

l

l

l

J l

l

l



                                                                     

ne Tamerlan Tl:Téperon , veut le manier , 8c lui faifan’t
faire des voltes ou des caracoles , il tont-
be lourdement û: le Caire la tête. On le
voit tantôt pour s’exercer au javelot , le
«lancer tout un jour contre l’homme y) de
abois ,1 tantôt tirer de l’arc , & di pute:
«avec fou valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flechesa,’
vouloir d’abord a prendre de lui, le metq
ure enfuite à l’in ruire 8L à le corriger;
comme s’il étoit le plus habile. Enfin, fe
voyant tout and au fortir d’un bain , il
imite les pollures d’un lutteur,& parle déa- i
faut d’habitude -, il les fait de mauvaile
’«grace , 81. il s’agite d’une maniere ridicule.

l Une rade liante de bois qui étoit dans [0*
)des agîmes pour apprendre à darder.

’C HAP’ITRUE XX VÎIÎ.

D: ’14 -Médi aux.

E définis ainfi la médifance : une pente
* fecrete de l’aine à enfer mal de tous
les hommes, laquelle emanifefle ar les
paroles : 81 pour ce qui Concerne e mé-
difant, voici les mœurs : Si on l’interroge
fur quelqu’amre-yôc que l’on lui demain- ’
de quel ell cet homme, il fait d’abord (à
agénealogie : Son ,pere, dit-il, s’appellok

Tom: I. Û . ’f.

ont:
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gofie (a) , que l’on a connu dans le fer-
vice 81 armi lesstroupes , fous le nom
de Sofi rate; il a été affranci depuis ce
tems , 8: reçu dans l’une des (b) tribus de
la ville : pour fa mere , c’étont une noble
(r)Thracienne, car les femmes de Thrace,
ajoûte-t-il , fe iquent la plupart d’une
ancienne noble e : celui-ci né de fi hon- ’
nëtes gens , efi un fcélerat qui ne mérite
que le gibet; 8: retournant à la mere de
Cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs : Elle eft , pourfuit-il , de ces
femmes qui épient fur les grands chemins
[d] les Jeunes gens au pailla e , &qui,
pour ainfi dire , les enleveur les ravif-
fent. Dans une compagnie ou il fe trou-
ve quelqu’un qui par le mal d’une perlon-
neabfente, il releve la converfation : Je
fuis; lui dit-il , de votre fentiment ; cet
gomme m’en odieux, 8: je ne le puis fouf-

ir : qu’il ell infupportable par fa phy-
fionomie l iY a- t - il un plus grand fripon
& des manieres plus extravagantes? Sa-
vez - vous combien il donne a fa femme

(a) C’étoit chez les Grecs un nom. de valet ou

d’efclave. .’ (la) Le euple d’Athenes étoit partagé en di-
verfes tri us.

(c) Cela cil dit par dérifion des Thraciennes ,
En venaient dans la Grece pour être ferventes .

quelque choie de pis.
dJ elles tenoient hôtellerie fut les chemins
lies , ou elles fe mêloient dînâmes commer-

me V



                                                                     

, un THÉOPHRASTE. 99
pour la dépenfe de chaque repas ê Trois
oboles [r] , 81 rien davantage ; 8c croi-
riez-vous que dans les rigueurs de l’hy-
ver 81 au mois de Décembre , il l’oblige
de fe laver avec de l’eau froide? Si alors
grelqu’un de ceux qui l’écoutent fe leve

le retire , il parle de lui pulque dans
les mêmes termes : nul de es plus fami-
liers n’efl épargné : les morts [f] mêmes

dans le tombeau, ne trouvent pas un alyle
contre fa mauvaife langue.

[e] Il y avoit au -d’efl’ous de cette monnoie
d’autres encore de moindre prix.

[f] Il étoit défendu chez les Athéniens de ar-
lerImal des morts , par une loi de Selon eut
légiflateur.

li;
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DE . - ILL4BRUYERE;
E rends au ublic ce qu’il m’a prêté r V
j’ai? emprunt de lui la matiere de cet

ouvrage , il cil jufie que l’ayant achevé-
avec toute l’attention pour la vérité dont
’ fuis ca able g &qu’ilmé’rite de moi, je

la en fa e la ulfitution. Il peut regarder
avec loifir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature ; 81. s’il fe sonnoit quelques-
uns des défauts que je touche , s’en corri-
gen. C’efi: l’unique fin que: l’on doit fe
propofer en écrivanrrôz- le fuccès aufii que
’on doit moinsvfe promettre. Mais comme

les hommes. ne fe dégoûtent point du vice,
il infant pas aufli fe lafi’er de le leur re-
procher : ils feroient peut-être pires, s’ils’
venoient à manquer. de ’cenfeurs. ou de-
critiques a; c’efi ce qui fait que l’on.pré.che,,



                                                                     

v lavvarieté , pour dé

m4 Las Canacrnnrs8L que l’on écrit. L’orateur 81 l’écrivain-

ne fautoient vaincre la joie qu’ils ont d’être
applaudis, mais ils devroient rougird’eux-
mêmes , s’ils n’avoient cherché par leurs
difcoursou par leurs écrits que des éloges :
outre que l’arprobation la lus fûre 8c la.
moins é uivoque , en le c angement des
mœurs la réformation de ceux qui les -
lifentou qui les écoutent. On ne dort pat-.
1er , on ne doit écrire que pour "l’inflmco’
tion ;- 8L s’il arrive que l’on plaife , il ne
faut as néanmoins s’en repentir ,
cela ert à infinuer 8c à faire recevoir les
vérités .quiwdoiventinl’truiro. Quand donc
il s’efi glillé dans un livre quelques’penfées

ou quelques réflexions , qui n’ont ni le.
feu r ni e tour, nila vivacité des autres ,
bien qu’elles femblent être admifes pour

laflZr l’efprit’, our le»

rendre plus préfent 8: plus attentif ce qui
va fuivre ;. à moins ne d’ailleurselles ne
foient fenfibles, fami ieres , inflruâivesv,
accommodéesïau fimple peuple ,- qu’il n’efi

pas permis de négliger , le le&eur peut les
condamner, 8L l’auteur les. doit prefcrire z
voilà la régie. Ilvy. en a une autre, 81 que
j’ai intérêts que l’on veuillefuivrer, qui-
ell de ne pas perdre mon titre de vûe , 8c.

. de penfer toujours, & dans toute la lec-
. ture de ces ouvra e ,que ce font leseCa-
ruâmes, ou les œurs de ce fiecleque-
je décris g car.bien que jeles tire louvent Il
de lascur de. France, 8c des hommesde-



                                                                     

v tout: cen

:DtLABnWYERRJ me
me nation , on ne peut pas néanmoins les.
teflraindre à une feule cour ,ni les renfer-
mer en un feu! pays,fans que mon livre ne:
perde beaucoup de (on étendue, 81. de fou:
utilité à ne s’écarte du plan que je me fuis
fiit d’y peindre les hommes en général ,,
comme des raiforts qui entrent dans l’ordre-
des ch itres ,, 8c dans une certaine fuite,-
infenfibfe desréflexions quiles compolent.,
Après cette précaution fi nécefiaire , 8c:
dont on pénétré airez les conféqpenc-es , je:

crois. pouvoir- otefler contre tout cha«
grin s toute plainte ,, toute maligne inter-
prétation , toute faire ap lication , 8:-

(Îire , contre les rouis plaifans..
8c les le&eurs.mal intentionnés. Il faut;
favoir lire, 81 enfuîtefe taire ,ou pouvoir.
rapporter ce qu’on alû, & ni plus ni moins,
31e ce qu’on a lû ; 8L fi on le eut quelque-

is , ce n’efi as allezLil aut- encore le:
vouloir faire. ’ans ces conditions. qu’un.
auteur exact 8:. fcrupuleux et! en- droit-
d’exiget de certains efprits pour l’unique.
récompenfe de (ou: travail , je doute qu’il:
doive continuer d’écrire ;-s’il réfere dm
moins (a pr0pre fatisfaâion à ’utilité de

lufieurs .81 au zele de la vérité. J ’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année M,

ne. 3c. 8c avant la cinquième édition x
entre l’impatience dedonnerà mon livre
plus de rondeur 8c une meilleure forme a
par de nouveaux caraé’teres , 8: la crainte;
de faire dire à quelques-uns : Nationalit-



                                                                     

m6 Les CHRACTERËS
ils point , ces caraéteres , 8c ne verrons;
nous jamais autre chofe de cetécrivain?
Des gens [ages me difoient d’une art : La
mariera cil folide , utile ,. agréa le , iné-
Ëuifable; vivez long-tems, 8L traitez-là.

ns interruption pendant que vous vivez.
Que pourriez-vous faire de mieux P Il
n’y a point d’année que les folies des hom-

mes ne puilïent vous fournir un volume.
D’autres , avec beaucoup de railon , me
faifoient redouter les caprices de la multi-
tude , &la légereté du public , de qui j’ai
néanmoins de fi grands [ujets d’être con-
tent ; Si ne manquoient pas de me fuggé-
rer que performe prefque depuis trente
années ne lifant plus que pour lire, il fal-
loit aux hommes , pour les annuler , de nou-
veaux chapitres , 8: un nouveau titre ;
que cette indolence avoit rempliles bou-
tiques, & peuplé. le monde depuis tout ce
teins , de livres froids 8: ennuyeux , d’un
mauvais il le 8L de nulle refiource , fans
régies. 8c ans la moindre julteffe, con-
traires. aux mœurs 8c aux bienfe’ances,
écrits avec précipitation, de Iûs de même,
feulement par leur nouveauté ; 8: que fi
je nefiavois qu’augmenter un livre raifon-
nable ,lemieu-x que je pouvois faire étoit
de me repofer. Je pris alors uelque chofe
de cesdeuxavisfi oppofés , je gardai un
tempérammentqui es rapprochoit: je ne
feignis point d’ajouter quelquesnouvelles
marquesà cellesqui avoient déjà grofli



                                                                     

sur: au W les.

ne 1431.1111!!! m7du double la pre’miere édition de mon ou-’
vrage : mais afin que le public ne fût point
Obligé de parcourir ce qui étoit ancien ,

ourpaller à ce qu’il y avoit de nouveau ,
p u il trouvât fous l’es yeux ce u’ilavoit

feu ement envie de lire , je pris oin de lui
défigner cette feconde augmentation par
une marque * particuliere : je crus aulfi
qu’il ne feroit pas inutile de lui difiinguer
la Bremîere augmentation par une au-
tre marque plus fimple , qui fervità lui
montrer le progrès de mes Caraétéres , 8L
à aider (on choix dans la leéture qu’il en
voudroit faire : 81 comme il pouvoit crain-
dre ne ce progrès n’allât à l’infini , i’ajoû-

rois toutes ces entai-rudes, une promefiè
fincere de ne plus rien hafarder en ce genre.
Que fi quelqu’un m’accufe d’avoir manqué

à ma parole , en inférant dans les trois
éditions qui ont fuivi, un allez rand nom-
bre de nouvelles remarques , ’ l verra du
moins qu’en les confondant avec les an-
ciennes, par la [u reflion entiere de ces
différences , ,i e voyent par apoflille ,
j’ai moins peu eà lui faire lire rien de nou-
veau , qu’alaifi’er eut-être un ouvrage de
mœurs plus comp et , lus fini , 8L plus ré-
gulier à la pofier’rté. e ne (ont point au
telle des maximes que j’aie voulu écrire :
elles font comme des loix dans la morale a

” (l)
Ï((*))



                                                                     

108 Le s Ca: ac Tir!!!a j’avoue’que je n’ai ni allez d’autorité;

niallez de genie, pour faire le légiflateur.
Je fai même que j’aurois péché contre l’u-
:fage des maximes , ui veut qu’à la maniere
«des oracles, elles oient courtes 8: conci-
Jes. Quelques-unes de ces remarques le
font, quelques autres fontplus étendues:
on penfe les -chofes d’une-manier: diffé-
rente , 8L on les explique ar un tour anti
tout diEérent, par une entence , par un
raifonnement ,par une métaphore ou quel»
qu’autre figure, ar un para lele ,’ par une
fimple comparai on , par un fait tout en-
tier , par un feul trait", par une defcri -
«tien ,par une peinture : de-là procede a
longueur ou la brieveté de mes réflexions.
Ceux enfin qui font des maximes veulent
être crus : je confens au contraire que l’on
dife de moi , que je,n’ai pas quelquefois
bien remarqué, pourvû que l’on remarque

sanieux.

et
CHANTE!



                                                                     

me il navra-R1. tu,

aï . .CHAPITRE PREMIER.
De: Ouvrage: de l’fij’jm’c.

T ’O u r en dit , 81 l’on vient trop tard;
depuis plus de fepr mille ans qu’il i

a des hommes , 81 qui penfent. .Sur cequi
concerne les mœurs , le plus beau & le
meilleur efl enlevé : l’on ne fait que glaner
après les anciens 8L les [habiles d’entre les

modernes. q ,-* Il faut chercher feulement à penfer 8:
à parler jufte , fans vouloir amener les
autres à notre goût 8: ànos fentimens :
c’en une trop grande entreprife. i

* C’en un métier que de faire un livre;
comme de faire une pendule. Il faut plus
que de l’efpr-it pour être auteur. Un ma-

ifirat alloit ar (on mériteà la premiere
’ ignité , il grau homme délié &’pratic

dans les affaires , il a fait imprimer un oub
vra e moral qui efl rare par le ridicule.

’âl n’efi pas fi aife de l’a-faire un non!

par un ouvrage parfait , que d’en faire
Valoir un médiocre par le nom qu’on ses

vdéja acquis. A h .* Un ouvrage fatyriqueu, ou qui contient
fies faits, qui efl donné en feuilles fous le
manteau, aux conditions d’être rendu fic
même , s’il et! médiocre , palle ont men,

Tous l. Æ
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veillent: l’imprellion efi l’écueil.

Si l’on ôte de beaucou «l’ouvre a: l:
morale, l’avertifl’ement au Ë

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

* Ily a de certaines choies dont la mé-
diocrité cl! infupportable; la Foëfie,’ la’

fimufique , la peinture, le di c
1c.
Quel fupplice que celui d’entendre dé-

clamer pompeufement un froid difcours ,
ou prononcer de médiocres vers, avec
toute l’emphafe d’un mauvais poëte l

* Certains poètes font fujets dans le
dragmatique , a de longues fuites de vers-
pompeux , qui femblent forts ,élevés , &-
remplis de grands fentimens. Le peuple-
écoute avidement , les yeux élevés 8c la
bouche ouverte, croit que cela lui plaît,&
à mefure qu’il y comprend moins , l’admire
davantage: il n’a as le tems de refpirer ,-
il a à peine celuidle fe récrier 8L d’applanm
dit. J’ai crû autrefois , 81 dans ma pre--
miere jeunelfe , que ces endroits étoient
clairs 8c intelligibles pour les acteurs ,
peanu- le parterre & l’amphithéatre; que

ars auteurs s’entendaient eux-mêmes ;r
8: qu’avec toute l’attention que je donnois
à leur récit , j’avois’ tort de n’y rien en-

tendre : je fuis détrompé. "
. ’* L’on n’a gueres vû jufques à préfent

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

&eur, l’ pitre ’

ours pu- .
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de plufieurs : Homere a fait l’lliade ,Vir-

ile l’Eneïde , Tire-Live les Decades , 8c
L ’orateur Romain fes Oraifons. *

’* Il y a dans l’art un point de perfec-
tion , comme de bonté ou de maturité dans
la nature: celui qui le fent », & qui l’aime;
a le goût parfait; celui qui ne le lent pas,&

iaime en deçà ou au-delà , a le goût dé-
calleux. Il y a donc un hon 8L un mau-

- vais goût ; & l’on difpute des goûts avec

fondement. 4 * . a
* Il ya beaucoup plus de vivacité que

r de goût parmi les hommes, ou, pour mieux
,dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit
[oit accom agné d’un goût fût 61 d’une

critique in icieufe.
* La vie des héros aenrichi l’hifloire,

8c l’hifloire a embelli les aéiions des héros :

ainfije ne (ai qui font plus redevables , ou
ceux qui ont écrit l’hilioire à ceux qui leur

en ont fourni une fi noble matiere 5 ou
ces grands hommes à leurs hifloriens.

*’ Amas d’épithetes , mauvaifes louant

ges: ce font les faits qui louent, 8: la
v-maniere de les raconter.
a * Tout l’efprir d’un auteur confifle à
bien définir 81 a-bien .eindre. Moise (a) -,
Homme , PLATON , 1R sur, Homos,
ne (ont au-deEus des autres écrivains , que
par leurs expreffions 81 parleurs images r

. (a)Quand même on ne le confidere que com-
me un homme qui a cent.

K ij



                                                                     

est]. axât-www

tu, En CAR-scrutesil faut exprimer le vrai ut écrire trama
ællement , fortement , «suintement.

* On adû faire du (&er a ce qu’on a fait
de l’architeflure. On a endettement aban-
donné l’ordre Gothique , ne la barbarie
avoit introduit pour les fiais 8: pour les.
temples.» on a rappellé e Dorique ,.l’Io-
nique a 8L le corinthien : ce qu’on ne.»
voyoit; lus que dans les ruines de l’an.
tienne ome 81. de la vieille Grece , de-
venu moderne , éclate dans nos portiques.
& dans, nos periflyles. De même on ne
fauroit , en écrivant , rencontrer le pas:
fait, &s’il fe eut , l’urpafl’er les anciens...

que par leur imitationr I sCombien de fiécles le font écoulés avant
que les hommes dansles fciences & dans
les arts , ayentïpû- revenir au goût des, an-
ciens, 8; reprendre enfin le fimple à]. le,

naturelr ’ iOn le nourrit des anciens 8: des habiles;
modernes, cules; prefl’e ,. on en tire le plus;

ne l’on eut.,on en renfle fesouvrages ;;
quand ’on efl auteur , 8: que l’or; croie-

marcher tout feu] , on s’éleve contre eux ,.
on les maltraite, femblables à cesenfans;
drus &fortsctun bort lait qu’ils ont» fucé ,
qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinaire.
ment que les anciens nous [ont inférieuræ
en deux manieres , par raifon, 8L par exem-
ple r il tire la raifon de (on goût particulierg
8c l’exemple de fies ouvrages.
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. flavone que les anciens , quelque iné-
. aux &peu correéls qu’ils foient, ont de-
. aux traits , il les cite 5 81 ils font li
beaux qu’ils font lire la critique;
. ’Quelques habiles prononcent en faveur
des anciens contre les modernes : mais ils

font ful’peéis,» 8L. lemblent juger en leur i
. repre caule , tant leurs ouvrages l’ont
faits fur. le goût de l’antiquité : on les

récufe.. .” L’on devroit aimer à lire les ouvrage
a ceux quien laventallez pourles corriger l
81 les eliimer. ’ . . .V Ne vouloir être ni confeillé-ni corrigé
fur fonouvrage 5 efi un pedantilme. A

Il faut qu’un auteur reçoive avec une,
égale modeflie ,. les éloges 8L la critique

que l’on fait de les ouvra est t
” Entre toutes les di érentes expref-

lions qui peuvent rendre une, feule de nos
peinées , il n’y ena qu’unequi fait la bon-
ne z. on ne la rencontre pas tomours en

parlant ou en écrivant. il el’t vrai néan- i
moins qu’elle exilie, que tout ce qui ne i
Dell point ell foible , 8l ne fatisfait point
un homme d’elprit qui veut le faire en-

. tendre. ’ * iUn bon auteur, & qui écritavee loin,
éprouve louvent que l’exprellion qu’il
c erchoit depuis long-tems fans la connoîo
ire , &qu’il a enfintrouvée , el’t celle qui
étoit la plus-[impie , la plus naturelle, qui
fembloit devoir le prélenter d’abord 8L fans

elfe". . li iij

a



                                                                     

tu Les CAR-ac-rsntrsCeux qui écrivent par humeur , l’ont tu-
jets à retoucher fileur-s ouvrages : comme
elle n’elt as mûjours fixe ,4& qu’elle varie
en eux’le on les occalions,ils le refroidir-
fent bientôt pour les ex purifions &les ter-

. mes qu’ils ourle lus aimés.
* La même ju’ e-lled’et’pritqui nous fait I

écrire de’bonnes choies, nous fait appté- a il
hender qu’elles ne le lofent pas allez pour
mériter d’être lûes.

- Un e’fp’rit médiocre erronée-rire divineA

ment: un bon efptit croit écrire mitonna-

blement. ’ I* L’on m’a en age , dit Autiste , à lire
mes ouvra es à oîLB ,je l’ai fait : ils tout.
faili d’abor ; 8L avant qu’il ait euleloilitt
(le-les trouva mauvais ,illesa loués mo-
ldeflementden ma ’ refente à: il 2e iles a:

s loués ’îs. evarn’ une. e ’ex-
gfe , & je 21:9 demandeîizs davantage à.
un auteur :je le plains même d’avoiréœuté
de belles choles qu’il n’a lut-faites.

Ceux qui par leur. con irionl’etrouvene
exemtsde la jaïnufie d’auteur-matou des.
pallions- , ou des-belons qui les dîna-aient
8: les rendent froids far les conceptions.
d’autrui; Redonne refque par bruitoit
tion; deglbn efprit, e lori cœur ,8: ’ la.
fortune, n’elten état de le livrer au plaint-

4 donne laperfeâiou d’un ouvrage,
’* Le plaifii: de: la critique nous ôte celui

d’être vivement: touchés de très- belles

5;. .
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* Bien des gens vont julquesa remit:

lie mérite d’un manufcritqu’on leur lit, qui:
ne peu-vent le déclarer. en l’a- faveur, iule
ques» à. ce qu’ils ayent vil- le coursqu’ii:
aura dans le monde par l’imprefiion hot;
quel fera fou fort-parmi les habiles : il;
ne bazardent point leurs’fulfrages. , & ils.
veulent êtreportés par la foule ,."n&» en-V
«ramenai la multitude. Ils dirent alors ,,
qu’il ont les premiers up prouvé cet ou.
vrage, 81 que le ublic e de leur avis.

” Cesgens lai ent échapper les plus;
bellesoecalions de nous convaincre qu’ils;
ont dela capacité & des lumieres , u’ils.
lavent-juger , trouverbon ce qui e11 on,
a: meilleur ce quiefl meilleur. Un bel;
ouvrage tombe entre les mains, c’eli une.
premier ouvrage : l’auteur ne ’s’efl pas-en.
cote fait-ungrahd nom ,il. n’a rien qui;
prévienne en (affaitent : il ne s’agit point
de faire la cour ou de. flatter les grands-
en ’applaudill’anràfes écrits. On ne vous,
demande pas , ZELOTES file vous récrier z
C’efl un cligf- d’œuvln. de ’tfprit le. Hume-v

mité ne va par plus loin : de]! fufqu’oùa
la parole humaine peut: s’éfmr : aulne ju-
gentâ l’avenir du goût de quelqu’un ,. qu’à:

Proportion qu’ilCen aura. pour cette iece :7
hrales outrées, dégoûtantes, i entene
a penlion; ou l’abbayeænuifib esà cela. l

même qui ell louable , & qu’on veut loüer..
Que nedifiez-vous feulement : Voila nm
ban. limî Vous. ledites , il eli-vrai ,avcc:
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ne Les C Ammonites
toute la France, avec les étrangers comme
avec vos com attiotes,quand il elt impri-
me par toute ’Europe , 8: qu’il ell traduit
en plulieurs langues: il n’elt plus: teins.

3 Quelques uns de ceux qui. ont lû un
ouvra e ,,. en rapportent certains. traits
dont i n’ont pas comprisle leus , 81 qu’ils
alterent encore par. tout ce qu’ils y met-
tent du leur ; 8L ces traits ainli corrom-
pus &,de’figurés , qui ne font’autre chofe

ue leurs propres penfe’es 8L leurs exprelî-
ons, ils les expofent à la cenfure , foûæ

tiennent qu’ils lont mauvais, 81 tout le
monde convient qu’ils font mauvais. :. mais
[endroit de l’ouvrage que ces critiques k
croient citer , 81 quîen elle: ils ne citent
point ,. n’en eli pas. pire. v

” Que dites-vous du livre D’Hïnmoi.
nous à Qu’il- efimauvais , répond AN’I’I.

ME , qu’il ell mauvais :qu’il efl tel , con-
cinue-t-il, que ce n’efi pas un livre, ’ou
quiméritedu moins quele monde en parle.
Mais l’avez-vous lu P Non , dit» Anthime.

’ Que n’ajoûte-t-ilque FULVIE 8: Muraux:
l’ont condamné fans-l’avoir lu , 8: qu’il

ell ami de Fulvie 8L de Melanie 2.
’* Allume. du plus haut» de (on elprit

contemple les hommes ;,&.dansl’éloi ne-»
ment d’où il les voit, il.ell.comme e rayé,
de leur petitelfe. Loué , exalté, 8L porté
julques aux.cieux par de certaines gens,
qui le fontpromis de s’admirer récipro-
quement. , il croit paver; quelque mérite

I

1.. 4.; «
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qu’il a , pelletier tout celui qu’on peut
unir, 81 31131 n’aura jamais: occupé 8E
rempli de. es fublimes idées ,il fe donna
à» peine le loifir de prononcer quelques
oracles.:élzevé foncaraûere au-deffus .
des jugemensl mains, il abandonne aux
unes communes le mérite d’une vie fuivie.
& uniforme ;- 8c il n’efl refponiàble de
fies inconfia.nces., qu’à. ce cercle d’amis:

iles idolattem, Eux (culs lèvent juger,,
vent ., nier , favem écrire , doivent-

.écrire. ln’y a» point d’autre ouvrage d’en,

prit fibien reçu dans le monde , &fi uni-.
verfellement goûté. des honnête gens ,. je
ne dis pas, qu’il veuille approuver , mais;

’ll daigne, En: : incapable d’être con.
nagé par cette peinture qu’il ne lira point.

ï- T rital: 11,1 un l’aie des chofes allez.-
înutiles , il a des (entimens toujpurs fin-l

v glisse , il si! moins profond que; métho..
que , il n’exerce que la? mémoire: il eû-

abllrait , dédaigneux , 8: llfemble tou-
ïours, rire en lui-même de; ceux qu’il croît:-

nc le valoir, pas. Le hafardfàit que je lui.
Es mon ouvrage , il l’écoute. Ell-illû, il.

une parle (Lu-fin : Et du. vôtre , me’direzé
vous: , qn’eripenfe-t-il à; Je voul’aidéia;

dit , il me parle du lien, ’ I
’ Il a? a, foin: d’ouvrage fiacccmpli ,.

qui ne 0nd t tout entier au milieu delæ
criti ne , fi (on auteur vouloit en croire;
tous es cenfeurs , qui ôtent chacun Page
droit, qui leur. plaît le moine ’



                                                                     

(:18. Les CAaAçrrius
* C’efi une expérience faire , que s’ill’e

trouvent dix perlonnes qui ell’acent d’un
livre une exprefiion ou un l’entiment , l’on
en fournir aiférnent un areil nombre qui
les réclame. Ceux-cis’ crient: Pourquoi
fu primer cette penfèe? Elle efl neuve ,
el e efi belle , 8L le tour enefl admirable ;
8c ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient n’ lige cette penfée, ou
qu’ils lui auroient onné un autre tout. Il
y a un terme, difem les uns , dans votre
ouvrage , qui cil rencontré , 8L qui cpeint
la chole au naturel : il ya un mot , ifent
les autres ,qui en liafardé , 8L qui d’ailleurs
ne fignifient pas. allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre: 8L c’efl du même
trait 81 du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi : a: tous [ont connoif-
leurs , 8l paillent pour tels. Quel autre

arti r un auteur , que d’ofer pour
ors tu de l’avis de ceux qui l’appren-

vent à
* Un auteur férieux n’efl pas obligé de

remplir fan efprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les faletés, de rousles
mauvais. mots. que l’on peut dire, 8; de
toutes les ineptes a plications que l’on
peut faire au fuier e quelques endroits

e (on ouvrage , 8L encore moins de les
fupprimer. Il efi convaincu, que quelque
krupuleufe exaéîtitude que l’on ait dans
(a, maniere d’écrire . la raillerie froide des
mauvais plailàns cit mimai inévitable -, 8:
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e les meilleures chofes ne leur fervent
uvent qu’à leur faire rencontrer une

fertile. I I - ’’ Sicertaî-ns efprits vifs 81 décififs étoient

crus , ce feroit encore trop que les ter-’
mes pour exprimer les fentimens: il fau’o’
droit leur parler par li nes , ou (ans pan
1er. fefaire entendre. àuelque foin qu’on.
apporte à être (erré 8L concis, 8c quelque
réputation u’on ait d’être tel, ils vous
trouvent di us. Il faut leur laill’er tout à
fuppléer , 8: n’écrire que pour eux (culs :
ils conçoivent une période par le mot qui
la commence , 8l par une période , tout
un chapitre : leur avez-vous lû un l’en!
endroit de l’ouvrage , c’ell allez , ils (ont
dans le fait,,& entendent l’ouvra e. Un
tilIu d’énigmes leur feroit une le ure "di-
verrilfanre 5 8L c’ell une perte ur eux;
que ce llyle ellro iéqui es en eve, foiré
rare, 8: que peu ’écrivains s’en accom-
modent. Les comparaifons tirées d’un fieu: ’
ve , dont le cours «-, quoique rapide , ell:
égal 81 uniforme, ou d’un embrafement ,

ui , pouffé par les vents , s’épand auloin
3ans une forêt; oùil confirme les chênes 82
les pins. ne leur tournillent aucune idée
de l’eloquence. Montrez-leur un feu gire-k
geois qui les lurprennent , ou un éclair
qui’lies éblouilIent , ils vous quittent du
bon & du beau.

’* Qelle prodigienfe dîllance entre un
3. bel ouvrage , 8L un ouvrage parfait ou ré-



                                                                     

un Lus Canner: ungulier’ïl Je ne (si s’il s’en ell encore trous

vé de ce dernier genre. ll ell peut-être
moins difficile aux rares génies de t’en»
contrer le grand &le fublime», que dléviter
soute forte de fautes. Le Cid n’a eu u’une
Voix pour luià la naiflance ,quia éte celle
de l’admiration : il s’ell vû plus fort que
l’autorité &la olitique (à) , qui ont tenté
vainement de e détruire; il-a réuni en la
faveur des eîprits roûjours partagés d’0.
gainions 8L depfentimens , les grands 8c le
peuple .1 ils s’accordent tous ale l’avoir de
mémoire , & à prévenir au théatre des ac-
nleurs qui le récrtem. Le Cid enfin, ell l’un
des lus beaux poèmes que l’on puilfe faire;
8K lune des meilleures critiques qui ait
été faire fur aucun fuie: , cil celle du Cid.

. * gland une’leélure vous éleva l’efprit,

8L quelle vous inlpire des fentimens no-
bles à courageux , ne cherchez pas; une

I autre régie pour juger de l’ouvrage , il
bon , & fait de mais: d’ouvrier.
i ’ Gants, qui s’érigeen juge dubeau fly»
le , 8L qui croit écrire comme Bou’novns
à Ruraux, réfute à lavoir du peuple ,
8: dit tout feul que DAMIS n”ell pas un
bon auteur. Damis cede à la multitude,
a: dit in énument avec le public , que

cf? un froid écriva’h.Ca?
i l ï: devoit d’un nouvellille efl de. dire! ’

05) Cette piece excita la jaloufie du de
Richelieu, qui obligea l’académie Françorl’e a la
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«DE L A Bila un aux: in
illya lin-tel livre qui court , 8c qui et!
imprimé chez! Gramoify , en tel caraélere,
Jilelt bien relié A, à: en beau papier , il le
vend. tant :- il doit lavoir jul’ques- a l’enfei-

,e duvLibraire qui le débite : la folie cit
’en vouloir faire la criri ue. A
Le fublime du nouveli e cil le raifon-

nement creux fur la politique.
Le nouvelille’fe couche le loir trait-

quillement fur une nouvelle qui le cor-
--rompt la nuit ,’-& qu’il el’t obligé d’aban.

donner le matin à ion réveil.
* Le philofophe confumme l’a vie à ob-

ferver les hommes ; 8: il ufe les efprits à
en démêler les vices 8c le ridicule. S’il
donne quelque tout à les penfées , c’eli:
moins par une vanité d’auteur , que pour
mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout
le jour nécella ire pour faire l’imprelfion qui
doit fervir à (on delfein. Quelques lec-
teurs croient néanmoins le payer avec ulu-
re, s’ils difent magillralement qu’ils ont lu
ion livre,& qu’il y a de l’elprit: mais il leur
renvoie tous leurs élo es , qu’il n’a as
cherchés ar (on travai 8: par les veil es.
Il porte us haut fes projets -, &agit pour
une fin p us relevée : il demande des hom-
mes un plus grand 8c un plus rare lucres
que les louanges , 8L meme que les ré-
com cules, qui eli de les rendre meilleurs.

”’ En fors lifent un livre , 8: ne l’enten-
dent point : les efprits médiocres croient

t l’entendre parfaitement : les grînds efprits
Tome I



                                                                     

ne I. z s Cincle-ranz s
ne l’entendent quel uefois pas tout en;
tier : ils trouvent o fcur ce qui ell obr-
cur , comme ils trouvent clair ce qui cl!
clair. Les beaux-efprit veulent trouver
ohfcur ce qui ne l’efi: point , 8L ne pas
entendre ce qui ell fort intelligible.
p l Un auteur cherche vainement à le faire
admirer ar (on ouvrage. Les lots admi-
rent que quefois , mais ce font des fors.
Les perfonnes d’efprit ont en eux les feè
mences de toutes les vérités 8L de tous
les fentimens : rien ne leur ell nouveau g
ils admirent peu, ils approuvent.

I e nel’ai li l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’efprit , plus de tour ,
plus d’a rément 8L plus de ller ne l’on
en voit ans celles de BALZAC & e Vor-
Tune. Elles font vuides de fentimens qui
n’ont régné que depuis leur tems , 8: qui
doivent aux femmes leur nailfance. Ce
fente va plus loin que le nôtre dans ce gen-
re d’écrire: elles trouvent fous leur plu-
me des tours 81 des exprelfions] qui fou-
’vent en nous ne (ont l’effet ne d’un long
travail , St d’une pénible recïercbe: elles
font heureufes dans le choix des termes ,A

1 qu’elles placent li julle , que tous connus
qu’ils (ont , ils ont le charme de la nou-
veauré , 81 fembl’ent être faits feulement
pour l’ufage ou elles les mettent. ll n’ap-

’ partient qu’à elles de faire lire dans un feul
. mot tout. un fentiment , 8L de rendre dé-

licatement une penfée qui ell délicate. El:
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les ont un enchaînement de difcours ini-
mitable , qui le fuit naturellement , 8.: qui
n’elt lié que par le feus. Si les femmes
étoient toujours correé’tes , j’oferois dire

qlue les lettres de uelques-unerd’entreo
e les feroient peut» rre ce que nous avons
dans notre langue de mieux écrit.

* ll n’a manqué à Turner que d’être

moins froid. Quelle ureté! quelle exac-
titude l quelle polite e! quelle élé ance-l
quels cara&eres l Il n’a man ué à ouz-
nn que d’éviter le jargon 81 e barbarifme,
81 d’écrire purement. Quel feu l quelle
naïveté ! quelle fource e la bonne plai-
finterie l quelle imitation des mœurs!
selles images 81 que] fléau du ridicule!

ais quel-homme on auroit pu faire de
ces deux comiques l

’ J’ai lu Mamans: 8t Tntopmu.
Ils ont tous deux connu la nature , avec
cette dillérence, que le premier d’un fiyle
plein 8l uniforme, montre tour-à-la fois
ce qu’elle a de plus beau & de lus noble,
de plus naïf à de plus fimple: il en fait la

einture ou l’hilloire. L’autre , fans choit,
ans exaélltude , d’une plume libre 81 iné-

gale , tantôt char e les defcriptions , s’ap-
pefentit fur les dg
mie : tantôt il feint, il en are , il palle
le vrai dans la nature , il en fait le roman.

” Romano 6: BALZAC , ont eu chacun
dans leur genre allez de bon 81 de mau-

yah ,. pour. former après eux de trèso.
Li;

S

rails : il fait une anato- .

.43 --.m -4v-znu-
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1.2.4 La s C A-R-ACTIRES’
grands hommes en vers 8: en profe.

, t MARo-r,.par- fonvtourdznpanl’on Ryle-u
femble avoir écritdepuis Roxane: il n’y
a âueres entre ce premier 8c nous -, quels
dl érence de que] semoirs.

* RONSARD 8: es auteurs lestement--
porains ,ont plus nui au’l’tyle qu’ilsne luil
ont fervi. Ils ’ont retardé-dans’leïcltemin
de la perfeéiion , ils l’ont erpoféà la man-
quer ur toujours , 8c à n’y plus reve-

’ nir. l ell étonnant que les-ouvrages de
MAuo-r li naturels. 8: li faciles , n’ayent
(il faire de Ronfitrd , d’ailleurs plein de
verve 81 d’enthouliafme , un plus grand
poète que Ronfard 8:, que Marot ;- 8c au
contraire que Belleau , Jondelle 8L Du:
barras , ayent été litôt fuivis d’un’RAcnu
8: d’un Manseau: ,- a: ne notre langue,
à peine corrom ne, le oit vûe reparlée.

* MAROT 81 ABELAIS [ont inexeul’a.
bles d’avoirfemé l’ordure danstleurs écrits:

tous deux avoient allez de génie &de na.-
turel ut pouvoir s’en paller , même à
l’égarthde ceux qui cherchent moins à ad.
mirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais
furtout ell incompréhenlible. Son livre ell:
une énigme , quoi qu’on veuille dire ,
inexplicable : c’ell une chimere , c’efi le
vifage d’une. belle femme , avec des pieds
5: une queue de ferpent , ou de quelque
autre bere plus difforme : c’ell un mouf-
trueux allemblage d’une morale fine 81:
ingémeufe, 8L d’une [ale corruption. Où il

y. u unau. u.
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en mauvais , il palle bien loin .au-delà du
pire , c’ell le charme de la canaille: où il
cil bon , il va jufques à l’exquis 81 à l’ex-
’cellent, il peut être le mets des plus dé-

licats. ’’ * Deux écfivains dans leurs ouvrages,
Mr blâmé MONTAGNE , que je ne,crois

as aullnbien qu’eux , exempt de toute.
’ orte de blâme: il paroit que tous deux
ne l’ont eliimé en nulle maniere. L’un ne
penfoir as allez pour goûter un auteur
I ui e beaucoup : lautre penfe trop

bu ement pour saccommoder des pen-
A fées i l’ont naturelles.

” n fiyle grave , ferieux , fcrupuleux,
va fort loin : on lit AMYOT 81 COEFETAU:
lequel lit-on de leurs contemporains P
B ALZAC pour les termes 8L pourl’expref-
fion, efl moins vieux queVor-rvlua: mais
(i ce dernier , pour le tour, our l’efprit

,& pour le natureln’ell pas mosane , .8: ne
Je emble en rien à nos écrivains , c’efl:
qu’il leur à été plus facile de les négliger

que de l’imiter; 81 que le petit nombre de
ceux qui courent après lui, ne peut l’at-
teindre.

” Le (c) M" G" ell immédiatement
au-dellous du rien: il y a bien d’autres
ouvrages qui lui rellemblent. Il y a autant r
(l’invention à s’enrithir par un for livre ,

,qu’il y a de fertile à l’acheter : c’ell igno-

- x (s) Le Mercure galant. .L il;

44-: 44-14

:161

tu
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:26 Les Canncrrxzster le»goût du euple , que de ne pas Ira-q
farder quelque ois de grandes fadaifes.

* L’on voit bien que l’Operaell l’ébau-
che d’un grand lpe&acle: il en donne" l’idée.

Je ne lai pas cdrnmenr l’Op’ërd, avec
une mufique l parfaire 8: une dépenfe tous
te royale , a pu réunir à mennuyer.
’ Il a des endroits dansle’ in qui lall-
fentï en délirer d’autres. Il cha’e quel-
quefois de fouhair’er la fin de tout le ec-
racle: c’ell faute de théatre , d’adieu. de
thoras qui littérateurs; * . i I ’

L’apéra , i fques à «leur, n’en pas

un «fine , ce fout des vers ; ni unrpec-
rac e, depuis que les machines ont ’dîf tu
par le bon ménage d’AMPÈlON &Ï e l’a

race : C’en un tomer; ,. once (ont des vol:
fourchues parties inflmmensJC’ell prend:
le change, 8: Cultiver un mauvais goût f,

e de dire , comme l’on fait; que la ma-
c ine n’el’t qu’un amul’ernent d’enfans, 8c

quine’convient n’aux marionnettes : elle
augmente ôtent ellit’la liftier: , .foû’ti’enn
’danstles’fpeétateurs cette douce illufion V,
qui éliront le plaint ’du l théatre , ou elle
îette encore le. merveilleux. Il ne faut

’ point de vols , ni de chars, ni de chan-
V "gemens aux Berehices 81 apenelope , il

en faut 1- aux Opéras: 5L le prOpre de ce

Selon le Dimanche de’l’Acade’mie Françoifé ,

il: ru ere devoit écrire au: Opéra liron. Le plus
(in e de s’en tenir à la décifion de l’Académie ,
quoiqu’il ne fait pas aifé de découvrir fi cette siée
sinon en réellement autorife’e’par l’ufage.
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a: 1.4 Haussmann   ".7f &acîe ,efi devtenirlescfprits , les yen!
les oreilles dans un égal enchantement.
* 1150m fait le thèatl’e  , pesempreïés  ,

les machines , les ballets, les vers. , la
mufiqnç , tourie ffeflacle , .jufiqu’à l;
fane où s’efc dpnné- e fpeêhcle.’ fienteras.

les toits .8: les quatre murs , défient:
fondemens. ,Quizd’oure que la. chaffefur
l’eau. l’emhugemem (d) de Je table» du
meWemeÆMI-fi hbyrimhe. au: biennal.
une de leur invçntiqq?.,.l’en juge peul:
.mouvggxçm4 515,53: donnant, &Æarf’air
mutentdonu ssÏapphùdŒqnt,ïfur;,toutrle
In ès. Sije me trompe , &quz’ils n’ayant
con filmé en rienrà cençfêrefi (aperhe.
;fi;gglz,mte , fi lopgstçma (bûtenuë .286 Q1: un
feula (gamay bramiez 611mm la dépenfe.
j’admirç v px.chpfes,,la-traaquillité& 1: A
.legngede, cçîuî quj.a.marrçmué-,çcomœ

rembarrai 81 l’afflux de r68!!! gui-m

tian fait. A , -; *  Les connoifl’ems , ou ceux-qui le
cm en: tels... ’fe’ÀORflB voix-délibérative
fi; ’ ’  Vç fut-51:31; (heflaçlgs’y (examen-

.nçpt allai .,. fg. divife en des partis con.»
traites, ,domlçhacnn pouffé ;;par un mut
aunejmérêt ne par celui dupublic ou
de l’équité , a mire un certain poème ou.
une certaine muûque,-& fifle tout autre.

  (d) Rendez-vous. de chaEe, dans laltfqrêt de

Chantilly.      I A . ’(c)’.Colla!i:on «fis-ingénïæufe; donnée dans le

hbynnthcdeChçnuljy. I . -. .,z u



                                                                     

128 Les CARACÎIRIS
Ils nuifent également , par cette chaleur à
défendre leurs préventions , 8: à la fâc-
.tion oppofée , 8L à leur propre cabale :
ils découragent par mille contradiétions . -
.les’poëtes & les muficiens , retardent le

rogrès des feiences 8L des arts , en leur
Statut le fruit qu’ils pourroient tirer de
l’émulation 81 de la liberté qu’auroient
.plufieurs excellens maîtres , de faire cha-
cun dans leur genre, 8L felon leur genie,
dettes-beaux ouvra es.
I ’ D’où vient que ’on ritlilibrement au
théâtre , 8C que l’on a honte d’y pleurer 9
’Elt -il moins dans la nature de s’attendrîr
fur le pitoyable , que d’éclater fur le ridi-
cule t Bit-ce l’alteràtion des traits qui
nous retient? Elle efi plus rancie dans un
ris immoderé , que dans la p us amere dou-
leur; 81 l’on détourne (on vifage r rire
tomme pour pleurer en la ré ence des
grands , 81 de tous ceux que ’on ref 6e.

fi-ce une peine ne l’on fent à ailler
Voir ne l’on et! ten re, 8; à marquer que].
Te oiblefl’e , furtout en un (nier faux, 81
l ont il (emble que l’on fait la duppe? Mais

rfans citer les perfonnes ou les elprits forts,
qui trouvent du foible dans un ris exceflîf
comme dans les pleurs, 8: ui fe les dé-
fendent également : ’atten -on d’une fee-
nerragi ue àqu’elle, (le rire P Et d’ailleurs

(la vêtit n’y règne-belle pas aufli vive-
,rnent par fes’images que dans le comique P
Dame de va-t-elle pasjufqu’au vrai dans

I
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. p2 LA B.RU’YERE; 12,’ l’un 6: dans l’autre genreavant que de s’é-

mouvoir ? ’E’fi-elle mêmeftaifée à content.
ter? Nelui’faut-il ascncorele vrai-fem-- ’
lilable i’Comme onc ce n’ait point une
chofe’bilàrre d’entendre s’élever de tout

un: amphithéatreun ris univerfel fur, quel-
Æie’en’droit d’une comédie ,: 8: que cela

"pofe aucontnaire qu’il eût. laurant, 8:
tr sknaîvem’ent exéCuté :I au l’extrême

violence .quochacunzfe fait à contraindre
l’es larmes , 8c le mauvaisrisdonton velte
le couvrir , prOuvent. clairement que Reflet.
naturel du grand tragiqueferoit de pleurer.
tout franchement 8c de concert, àla vue
l’un’ de l’autre, fans autre embarras que.
d’èlÏuyer les larmes..:-outre qu’aprèsêtre:

convenu de s’y abandonner, onzeprouven
roit’encore u’il. y a fouvenrmoins lient.
d’ecra’indre je pleurer au théarre , que de

s’y morfondre. ,
”” Le poème tragique vous ferre le cœur

dès (on commencement ,-vous Paille aspiri-
ne dans tout (on pro tés la liberté de rein
pire’r , 8L le temps e vous remettre t, ou;

A s’il Vous donne quelque relâche ,c’efl pour

vous replonger dansade nouveaux abyfmcs
& dans, de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié, oure’ciç
ptoquement à la pitié par le terrible,
vous mene parles l’armes, parles lànglots,
par l’incertitude , par l’eTpérence , par la
crainte , parles furprifeS ,.&.par l’horreur
truqua la canâtephe. Ce n’en donc par

à 24m "à... f2,

.1
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130 Les CARACTIRIS
un tifl’u de jolis fentimens , de déclarations
tendres , d’entretiens galans , de portraits
agréables , de mots doucereux [ou quelque-
fois afl’ezflaifans pour faire rire , fuivi à
la vérité ’une derniere fcene, ou lesn(
mutins n’entendent aucune raifon , & ou
pour la bienféance , il y a enfin du fang ré-
pandu , 8c quelque malheureux à qui il

en coûte la vie; l” Ce n’efi point allez que les mœurs du
théatre ne forent point mauvaifes, il faut
encore qu’elles forent décentes 8c infime-
rives. Il peut yavoirunridicule fi bas , fi
groflier , ou même fi fade 8L fi indifi’érent,
qu’il n’en ni permis au poète d’y faire at-
tention , ni poilible aux fpeélateurs de s’en
divertir. Le payfan ou l’Ivro ne , fournit
quelques fcenes à un farceur,i n’entre qu’à
peine dans le vrai comique : comment pou-
roit-il faire le fond ou l’action principale
de "la comédie i Ces Caraâeres , dit-on ,
[ont naturels : ainfi ,Ïpar cette regle, on oc-
cupera bientôt tout am hithéatre d’unla-
quais qui fifile , d’un ma ade dans fa garde-
robe, d’un homme ivre , qui dort ou qui
vomit: y a-t-il rien de plus naturel i C’efi
le propre de l’efféminé de fe lever tard, de
palier une partie du jour à la toilette , de le

l voir au miroir , de le parfumer, de (e met-
ne des mouches , de recevoir des billets,

fié); ) sédition: dénouement vulgaire des tragé-
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ne LA BRUYIRI.’ rac
8c d’y faire reponfe : mettez ce rôle fur la
[cette , plus long-temps vous le ferez du,
ter, un acte , deux actes , plus il fera natu-
rel 8c conforme à (on original , mais plus
aulfi il fera froid 8L infipide. .

’ Il femble que le roman 8c la comédie
pourroient étreiufii utiles qu’ils font nui-
ibles : l’on yvont de fi’grands exemples de

confiance , de vertu , de tendrefl’e 8L de dé-
fintérefl’ement , de fi beaux 8c de fi parfaits
caraéléres , que . uand uneieune performe
jette delà fa vûe ur tout ce qui l’entoure ,
ne trouvant que des (ujets indignes 8c fort
au-dell’ous de cel u’felle vienbtl d’admirer,

e m’étonne ’e e oit ca e ut eux
ile la moindrzufoiblefl’e. in po v

* CORNEILLE ne peut être égalé dans les
endroits où il excelle , il a pour "lors un ca-
ra&ére original 81 inimitable: mais il cit
inégal. Ses premieres comédies (ont roches,
languiifantes , 8c ne laifi’oient pas efpérer
qu’il dût enfuite aller fi loin , comme les

ernieres font qu’on s’étonne qu’il ait pu

tomber de fi haut. Dans quelques-unes de
[es meilleures pieces, il y a des fautes inex-
cufables contre les mœurs , un iler de dé--
clamateur qui arrête l’action 8c la fait lan-

uir , de négligence dans. les vers 8c dans
gent reflion , qu’on ne peut comprendre en
un l rand homme. Ce ’il y a eu en lui de
plus eminent,c’efil’efpr1t qu’il avoit fubli-

me , auquel il a été redevable de certains
vers , les plus heureux qu’on ait jamais lu -

A A A .- -h-----m.y.mm-
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au: A 1ms tumultuaires:cillcnrs,cle’la conduite de’l’on théatre qu’il

.equelquefois baladée contre les regles’des
«anciens ,- &enlin de les dénouement , .Car il
me . s’e’lt s- toujours all’ujetti au. goût des

Grecs , à leur-grande limplicité ;.il a ai-
mé au’contraireà charger la fcene d’évene-

mens dont ileli prel’que injouts forti avec
l’accès : admirables fur tout, par l’eXtrême

-varieté 8: le peu de rapport qui le trouve
pour le delï’em, entre un li grand nombre
ce poèmes qu’il a compofés. ll femble qu’il

ait plus e reflemblance dans ceux de
. 1cm»: , & qu’ils tendent un peu plus à
n une même chofe : maisil ell égal, foûtenu,
toujours le même par-tout , fait pour le
deliein 8c la conduite de les pieces , qui
(ont julies , régulieres, rifes dans le bon
fens 8: dans la nature , oit pour la verli-
fication, qui eli correéle , riche dans les
rimes, élégante,n0mbreufe, harmonieufe:
exact imitateurs des’anciens , dont il a
fuivi lcrupuleufement la netteté 81 la lim-
plicité de l’aâion , à qui le grand 8c le
merveilleux n’ont as même manqué , ainfi
«fait Corneille , tu le touchant , ni le pan
t étique. Quelle plus grande tendrell’e que
celle qui el’t ré andue dans tout le Cid ,
dans Polieuéte à dans les Horaces l Quel-
le grandeur ne le remarque point en Mi-
thridate , en Poms 81 en Burrhus ? Ces

pallions encore favorites des anciens ,
que les tragiques aimoient à exciter fur

. les théatres ,- 8c qu’on nommela,terreur 8:
la
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l’a pitié, ont été connues de ces deux, "-.
les: Orelle , dans l’andromaque de gâ-
ne , 81 phedre du même auteur , comme-
l’Œdipe 8c les Horaces de Corneille, en
(ont la preuve. Si cependant il ell. permis-
de faire entre eux uelque comparaifon ,
’81 les marquer l’un à l’autre par ce qu’ils

ont de pluspropre , 8L par ce qui éclate le
plus ordinairement dans leurs ouvrages ,
«peut - être qu’on urroit , arler ainli z
Corneille nous a ujettità es caraéiéres.
8c à les idées, Racine le conforme aux
nôtres scelu-i-là peint les hommes comme
ils devroient être, celuici les «peint tels
qu’ils (ont. il y aplus dans le premier de ce
que l’on admire , 8: de ce que l’on doit mê-
me imiter :iliy a lus dans le fécond de ce
que l’on reconnut dans les autres, ou de.

q ce que l’on éprouve dans foi-même. L’un
éleve , étonne , maîtrife , infiruit : l’autre
plait, remue, touche , pénétré. Ce qu’il
y a de plus beau , de plusnoble 8: de plus
impérieux dans la raifon, el’t manié par le
premier; 8c ar l’autre, ce qu’il y a de
plus flatteur de plus délicat dansla paf-
fion. Celont dans celui-là des maximes ,
des règles-8: des préceptes , 8c dans celui-
ci , du goût 81 des fentimens. L’onell plus
occupé aux ieces de corneille:l’on eli plus
ébranlé 8; p us attendri à celles de Racine.
Corneillle ellplus moral : Racine plus nav
turel. Il (emble que l’un imite Sort-10cm,
6L que l’autre doit plus à EURtPiDE.

Tome I. M
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:34 L z s CARACTÈRE s
I ” Le peu le appelle élo enee, la faciliç’r

té que que ques-uns ont eparler feuls 8c
long-teins , jointe à l’emportement du gel.
te , à l’éclat de la voix, 8: àla force des
poumons. Lespédans ne l’admetent aulli
que dans le difcours oratoire , 8: ne la dif-
tmguent pas de l’entall’ement des figures ,
de l’ufage des grands mots , 8c de la ron-
deur des ériodes.

Il femb e que la logique ell l’art de con-
vaincre de quelque vérité; 8c l’éloquence
un don de l’aune , lequel nous rend maîtres
du cœur à de l’ef rit des autres , qui fait
que nous leur inÆirons ou que nous leur
perfuadons tout ce ui nous plait.

L’éloquence peut etrouver dans les en-
tretiens , 8c dans tout genre d’écrire. Elle -
eli rarement ou on la cherche , 8c elle cit
quel uefois ou on ne la cherche point.

L’eloquence elt au lublime , ce que le
tout ou a la partie.

Qu’efl-ce que le fublime ? Il ne paroit
pps qu’on l’ait défini. Ell-ce une figure P

aitvil des figures , ou du tu ins de quel-
ues li ures . Tout genre il crire reçoit-

i le la lime , ou s’il n’y a que les grands
fujets qui en (oient capables î Peut-il bril-
ler autre choie dans lEglogue qu’un beau
naturel, 8c dans les lettres amilieres com-
me dans les converfations , qu’une grande
délicatelfe i Ou plutôt le naturel 8c le dé-
licat ne l’ont-il pas le fublime des ouvrages
dont ils font la perfection? Qu’ell-ce que

v



                                                                     

. on LA Bauxrns. t3;le lublime? Où entre le fuhlime .3
Les Ilynonymes (ont - lulieurs diélions’,

ou plu 1eurs phrafes di érenres , qui figui-
fient une même obole. L’antithele cit une
oppolition de deux vérités qui le donnent
du jour l’une a l’autre. La métaphore ou
la comparaifon , emprunte d’une choie
étrangere une image fenlihle 81 naturelle
d’une vérité. L’hyperbole exprime alu-delà
de la vérité , pour ramener l’éfprit à la
mieux connoître. Le fublime ne eint ne
la vérité , mais en un (nier nob e : i la
peint toute entiere , dans fascaule 8c dans
[on effet , il el’t l’exprelfion ou l’image la
plus digne de cette vérité. Les elprits mé-
diocres ne trouvent point l’uni ne exprell
lion , 81 ufent de lynonymes. es jeunes-

ens (ont éblouis de l’éclat de l’antithefe, *
» s’en fervent. Les efprits’ julles, 81 qui
aiment à faire des images qui foient préci-
fes,donnentnaturellement dans la compa-
raifon a: la métaphore. Les elprits vifs ,
pleins de feu 81 qu’une vatie ima ination
emporte hors des regles 81 de la ju ell’e,ne

’peuvent, s’allouvir de l’hyperbole. Pour le
ublime il n’y a même entre les grands gé-

v nies, que les plus élevés qui culoient ca-

pables. ,’ Tout. écrivain, pour écrire nettement,
doit le mettre à la place de les lecteurs ,
examinerlon propre ouvrage comme quel-
que chole qui lui ell nouveau , qu’il lit pour ’
la premiere fois , ou il n’a nulle pâlit,- & que

. l3
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136 Les CAnAc-rn-nzs
l’auteur auroit foumis à fa critique ; 8: à

rfuader enfuite qu’on n’efi pas entendu
ulement à caufe que l’on s’entend foi-

méme , mais. parce qu’on en: en elfe: in-
telligible.

” L’on n’écrit que pour être entendu ’:

mais il faut du moins en» écrivant , faire
entendre de belles chofest L’on doit avoir
une diélion pure , 8L ufer de termes qui
foient prOpres , il en vrai: mais il faut
que ces termes fi propres expriment des
riflées. nobles, vives , folides ,84! qui ren-
erment un trèybeau feus. C’efi faire de la.

pureté a: de la clarté du difcours un manu
vais ufage , que de’les faire fervir à- une
matiere aride, infrufiueufeLqui efl fans
fel , fans utilité , fans nouveauté. Que
fert aux le&e.urs ne comprendre alfé-
ment 8c fans peine des chofes frivoles 8:
puériles ,quelquefoisifades 8c communes,
8: d’être moins. incertains de la penfée
d’un auteur , qu’ennuyés de En ouvra e à

Si l’on iette quelque ofondeur dgans.
certains écrits , fi l’on a eâe une finefl’e

de tour, 8c quel efois une trop grande
’dèlicatelre , ce n’e que par la bonne opi-
nion qu’on a de (es leêteurs.

’* L’on a cette incommodité à efl’uyer

dans la leélure des livres fait; par des gens
-de arti &de cabale , ne l’on n’y voit as
touîoursla vérité. Les aits y font dégui ès.
les raifons réciproques n’y (ont point tap-
portées dans toute leur force , ni avec une

’entiere exaétitudegôz ce qui ufe la plus lon-

a
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ne LABRUYERE. :37
ne patience , il faut lire un grand nom-
re de termes durs 8: injurieux , que le

difent des hommes graves , qui d’un point
de doflrine , ou d’un fait conteflé , le fOnt
une querelle perfonnelle. Ces ouvrages
ont cela de particulier , qu’ils ne méritent
ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain tems , ni le profond oubli où
ils tombent , lorfque le feu & la divifion
venant à s’éteindre , ils deviennent des al-

manachs de l’autre année. -
* La gloire ou le mérite de certains hom-

mes cil de bien écrire , de quelques autres,
c’efl de n’écrire int. -

* L’on écrit regulierement depuis vingt
années : l’on efi efclave de la confiruâion :
l’on a enrichi la lan ne de nouveaux mots ,
fecoué le’joug du atinifme , 81 réduit le
fiy le à la phrafe purement Françoife : l’on
a prefque retrouvé le nombre que MAI..-
HERBE & BALZAC avoient les premiers
rencontré, 81 que tant d’auteurs depuis eux
ontlaiEé perdre. L’on a mis enfin dans le
difcours tout l’ordre de toute la netteté
dont il eft capable 2 cela conduit infenfi-
blement à y mettre de l’ef rit.

l ll y a des artifans ou es habiles, dont
l’efprit efl aufiî vafie que l’art 81 la fcience
qu’ils profellent -: ils lui rendent avec avan-
tage, par le genie 8: ’ar l’invention , ce
qu’ils tiennent, d’elle l de (es principes :*
Ils ferrent de l’art pour l’ennoblir, s’ecar-
tentdes règles, fi elles ncnlzsngonduilenr

u;



                                                                     

138 Les CARAcrrnz’s
pas au grand 8l au fublime: ils marcheur
feuls 8c fans compa nie , mais ils vont fort»
haut 81 énetrent ort loin , toujours fûts
8c con rmés par le fuccès des avantages

ue l’on tire quelquefois de l’irréwlarn’té-

es efpritsiufles, doux , moder s ,,non-
feulement ne les atteignent pas, ne les ad-
mirent pas , mais ils ne les. Comprenneut
oint , 8: voudroient encore moins les;

imiter. Ils demeurent tranquilles dans l’é-
tendue de leur fphere ,vont iniques à un.
certain oint, qui fait les bornes de leur
capacit , 8: de leurslumieres; ils ne vont-
pas lus loin , parce qu’ils ne voient rien:
au- elà. Ils. ne peuvent au lus , qu’être-
les premiers d’une feconde c aile. , de ex-
celler dans le médiocre.

* Il ya des efprits , fi’ie i’olë dire , ini
férieurs 81 fubalternes , qui ne femblem:
faits que pour-être le recueil , le regiflre
ou le magafin de toutes les produé’tions des.
autres g. nies, ils font plagiaires , traduc-
teurs , compilateurs: ils ne penfent point,
ils dirent ce que les auteurs ont peule; &V
commevle choix des penfées efi invention,
ils l’ont mauvais , peu îufie , 81 qui les dé,
termine plutôt à rapporter beaucoup de

,chofes , que d’excellentes choies. Ils n’ont
rien d’original 8: qui foit à eux : ils ne
lavent que ce qu’ils ont appris ; 8: ils n’ap-.
prennent que ce que tout le monde veut:

ien ignorer, une fcience vaine ,. aride ,
dénuée d’agrément 8L d’utilité , qui ne
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Un LA Bnurnu. netombent point dans la converfation, qui
efi hors du commerCe , femblable à une
monnaie ui n’a point de cours. On e11.
tout-à-la- ois étonné de leur leélure, 8c
ennuyé de leur entretien ou de leurs ou-
nages;- Ce. font ceux que les-grands 8L le
vulgaire confondent avec les favans, 8: I
que les figes renvoyent au pédantifme-

’ La critique [cuvent n’en pas une (bien-
Ce ; c’en un métier où il faut plus de fauté
que d’efprit ,, plus de travail que de capa-
cité , plus d’habitude que de génie. Si elle-
vient d’un homme qui ait moins de difcer-
nement que de leélure , 81 qu’elle. s’exerce:

fur decettains chapitres, elle corrompt 8c ’
les leé’teurs & l’écrivain.

’ le confeille à un auteur né copifle 6c
qui a- l’eittrême modefiie de travailler d’a-

près quelqu’un ,, de ne fe choifir pour:
exemplaires ,7 que ces fortes d’ouvrages:
ou il entre de l’efprit , de l’imagination ,
ou même de l’érudition : s’il n’atteint pas-

Iès Originaux , du moins il en approche ,.
81 il fe fait lire.qu doit au contraire éviter
comme un écueil, de vouloir imiter ceux-
qui écrivent par humeur, que le cœur fait
parler , à glui il infpire les termes 8c les
figures , qui tirent , pour ainfi dire ,.
de leurs entrailles , tout ce qu’ils expri-
ment fur le papier : dangereux modeles ,.
81 tous propres à faire tomber dans le-
froid , dans le bas 81 dans le ridicule ,.
ceux quis’ingerent de les luivre. En eflët,
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je riroiszd’un homme qui voudroit ferieu-
fement parler mon ton de voix , ou me
"trembler de vifage.

” Un homme né,chrétien 81 François,
le trouve contraint dans la fa te : les
grands (ujets lui (ont défendus, i les en-
tame quelquefois , 8l fe détourne enfuite
fur de petites chofes , qu’il releve par la
beauté de (on génie 81 de (on fiyle.

f il faut éviter le flyle vain 8L puérile ,
de peut de tellembler à DORILLAS 8L
(1)HANDBOUR c. L’on peut au con-
traire , en une forte d’écrits , hafarder de
certaines expreflions, ufer de termes tranf-
pofe’s , 8L qui pet nent vivement ; 8: plain-
dre ceux qui ne entent pas le plaifir qu’il
y a à s’en fervir ou à les entendre.

* Celui qui n’a égard,en écrivant, qu’au
goût de fon fiécle,fonge plus à fa perfonnne
qu’à les écrits, il faut toujours tendre à la
perfeétion; 8: alors cette juflice qui nous
cil quelquefois refufe’e par nos contempo-
rains , la oflèrité fait nous la rendre.

- * Il ne aut point mettre un ridicule où
il n’y en a point :*c’efi fe gâter le goût,
c’efl corrompre fan in ement 8: celui des
autres. Mais le ridicu ’e qui cit quelque

* part, il fautl’y voir , l’en tirer avec race,
’81 d’une maniere qui plaife 5L qui in ruile. .

(1) Le P; Meimbourg , dit Madame de Sevi-æ
gué, Leu, "6. a ramnflê’ le délicat des maurafa’
ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien avec cequ
quem Bmyere fait ici du (&er de HANDnoun s.

u

l

l.



                                                                     

DE LA Buvnznn. au* Homme ou Desmuux l’a dit avant
nous ,je le crois fur votre parole ; mais;
ie l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas en-
fer aprèseux une chofe vraie ,8: que ’au-
n’es encore penferont après moi.

c H A p I T. a E r il

Du Mérite pet-[65141.

U r peut, avec les plus rares talens ,.
& le plus excellent mérite , n’être pas;

cmwaincu de (on inutilité, quandlil confi- ,
dere qu’il lailïe, en mourant, un monde.
qui ne fe feu: pas de fa perte , 8L ou tant ’

e gens fe trouvent pour le remplacer à
* De bien des gensil n’y a ele non

qui vale quelque chofe. Quan vous les.
voyez de fort près , c’en moins que rien:

de loin ils impofent. . v” Tout perfuatlé que je fuis que ceux ne
l’on choifit ou: de difl’érens emplois, c a-.
cun félon ou genie &faprofeifiOn , font
bien; je mehafarde de dire qu’il le peut t’ai.
re qu’il y ait au monde plufieûrs perfonnes
connuesOu inconnues, que l’on n’emploie-
pas , qui feroient très-bien g a: je fuis in-

duit à ce fentiment ,. par le merveilleux
l’accès decertaines gens quele hafard feul.
a placés ; 8: de quijufques alors on n’av le
pantoum de fort grandes. choies.



                                                                     

142 Les CARACTÈRE:
Combien d’hommes admirables , 8: qui

avoient de très-beaux génies , font morts
fans qu’on en ait parle! Combien vivent
encore dont on ne parle point , 8: dont
on ne parleraiam ais ! ’ ’

* Quelle horrible peine à un homme qui
en fans prôneurs 8: fans cabale, qui n’efl:
engagé dans aucun corps, mais qui et! Peul,
8: qui n’a que beaucoup de mérite pour
toute recommandation , de fe fairejourà
travers l’obfcuritê ou il l’e trouve, 8: de
venir au niveau d’un fat ui cil en crédit!
I l’ Perfonne prefque ne s avife de luimtê-

me du mérite d’un autre.
Les hommes (ont trop occupés d’eux-

mêmes , pour avoir le Ioifir de pénétrer ou
de difcerner les autres: de-là vient qu’avec
un grand mérite, 8: une plus grande mo-
defiie , l’on peut être long-tems ignoré.

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

’ Il cit moins rare de trouver de l’efprit ,
ne des gens qui fe fervent du leur , ou qui
fl’ent valoir celui des autres , 8: le met-

tent à quelque ufage. rt Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 8:
de ces derniers, lus de mauvais que d’ex-
cellens. Que pensez- vous de celui ui veut
feier avec un rabot, 8: qui pren fa fcie
pour raboter P -

,2 Il n’y a point au monde un fi pénible



                                                                     

Ma très-dignes de quelque emploi : le relie ne l

n avanta es , à faire leur

plus Bnuvanz. :43métier,-que celui de fe faire un rand nom :
lavie s’acheve que l’on a à peine ébauché

fou ouvrage. ’Que faire d’EGESIPP! qui demande un
emploi 9 Le mettra-trou dans les finances
ou dans les trou s 2 cela et! indifférent ,
8: il faut que ce oit l’intérêt feu] qui en dé-

cide , car il cit aulii capable de manier de
l’argent, ou de drefl’er des comptes , que de

porter les armes. Il efi propre à tout, di-
fent fes amis , ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour une chofe que
pour une autre , ou en d’autres termes,
qu’il n’efl propre à rien. Ainfi la plû art

es hommes occupés d’eux feuls dans eur
jeunefl’e , corrompus par la patelle ou par
le plaifir , croyent fauffement , dans un
âge lus avancé , qu’il leur fuflit d’être

s; inuti es ou dans l’indl ence , afin que la
république (oit engag e à les placer, ou à

ï i les fecourir ,- 8: ils profitent rarement de
1 cette leçon très-importante : Queles hom-

mes devroient employer les premieres an-
nées de leur vie , à devénir tels par leurs
études 8: par leur travail , que la ré ubli-

e elle-même eût befoin de leur in ufirie
de leur lumières , qu’ils fuirent comme

une iece nécefl’aire à tout (on édifice ; 8:
qu’e le le trouvât portée par (es propres

ortune , ou à
l’embe ll’.

Nous devons travailler à nous rendre

s , swmmïywü

n
M mur



                                                                     

un Les cannerait"nous regarde point , des l’afaire des au;

nes. -* Se faire valoir par des chofes qui ne
dépendent point des autres , mais de foi
feul, ou renoncer à le faire valoir: maxime
ineflimable 8: d’une refource infinie dans
4a pratique , utile aux faibles , aux ver-
tueux , à ceux qui ont de l’efprit , qu’elle
rend maîtres de leur fortune ou de leur re-
pos :pernicieufe pour les grands,qui di-
minueroit leur cour, ou plutôt le nombre
de leurs efclaves , qui feroit tomber leur
morgue , avec une artie de leur autorité,
8: les réduiroit pre que à leurs entre-mets
8: aleurs é ipages , qui les priveroit du
plaifir qu’ils ententà fe faire prier, relier,
folliciter , à faire attendre ou à re ufer, à
promettre 8: à ne pas donner , qui les tra-
verferoit dans le oût qu’ils ont el ue-
fois à mettre les ots en vûe, 8: anean-
tir le mérite, quand il leur arrive de le dif4
cerner, qui banniroit des cours les brigues,
les cabales , les mauvais offices , la baffef-
fe , la flatterie , la fourberie , qui feroit
d’une cour aurageufe , pleine de mouve-
mens 8: d’intrigues , comme une piece
comique , ou même tragique ", dont les
Iages ne feroient que les fpeélateurs : qui
remettroit de la dignité dans les difi’érentes
conditions des hommes , 8: de la férénité
lut leurs vifa es, qui étendroit leur liber-
té, qui reveil eroit en eux, avec les talens
naturels. l’habitude du travail 8: de l’exer4

c1ce ,



                                                                     

in LA ravins: 14;cice , qui les exciteroit à l’émulatioÂ, au

défit de la gloire -, a l’amour de la vertu. .
qui , au lieu de courtifans vils ,i lets ,
inutiles , (auvent onéreux-à la répu li e,
en feroit ou de fages œconOmes -, ou ’ex-
cellens peres de familles , ou des juges in-
tegres , ou de grands capitaines , ou des
orateurs,ou des philofophes, 8: ine leur
attireroità mus nul autre inco’nv nient,que
Celui , peu’tvétre , de laitier à leurs héritiers

moins de tréfors que de bons. exemples.
* Il faut en fiance beauœup de fermeté ,

8: une grande étendue d’ef rit :pour’fe af-

fer des charges 8: des emp ois , 8: con en;
tir ainfi à demeurer chez foi, 8: à ne rien
faire. Perfonne prefque n’a allez de mérite V
pour jouer ce trôle avec dignité , ni aire; ’
ile fonds-pour remplir le vuide du tems,
fans ce que le vulgaire ap elledes afi’aire’s.
Ilne mati uecependa’nt al oifiveté du (age,
qu’un meilleur nom ; 8: lque méditer , pari
ler , lire 8: être tranqui e -, s’appellât tra-,

Vailler. t r ft Un homme de mérite , &iqui effile:
placet, n’efi jamais incommode par a val
nité : ils-étourdit moins du polie qu’il oc.’
cupe , qu’il n’efi humilié par un plus grand
qu’il ne remplit pas, 8: dont il le croitdi- i

ne: plus capable d’inquiétude que de
erté , ou de mépris pour les autres . il

ne penfe qu’à foi-même.
* Il coûte à un homme de merite de faire

allidûment [a cour , mais par une raifort

Tome I. N
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:46 Les Causcranesbien op e à celle que l’on pourroit croi-Ç
te. ll’nefl. int tel fans une grande mo-
deflie , qui 0 éloigne delpenfer qu’il faire le
moindre plaifirvaux princes , s’tl le trouve
fur leur pafl"age,fe poile devant leurs yeux,
8: leur montre (on vifage.llefl plus proche
de t’e perfuader qu’il les importune ; 8: il
a befoui de toutes les raifous tirées de l’u-
fage 8: de fou devoir, pour fe réfoudre à
fe montrer. Celui au contraire quia bonne
Opinion de foi , 8: que le vul aire appelle
un glorieux , a du goût à fe aire vorr; il
fait fa cour avec d’autant plus de confian.
ce , qu’il cil incapablè de. s’imaginer que
les grands dont il cit vû ,h entent autre-
ment de fa performe , qu’il ait luismême.

t Un honnête homme fe paye r l’es
mains de l’appication qu’il a à fou evoir,

ar le laifir qu’il fenta le faire 5 8:»fe dé.
tére e fur les éloges , l’eliime , 8: la re-ç,

coït ifl’ance qui lui manquent quelquefois.
I ’ tj’ofois faire une comparaifon entre
deux c0nditions tout-à-fait inégales , je
dirois qu’un homme de cœur peule à rem-
plir l’es devoirs , à peu près comme le cou-
vreur peule à couvrir : ni l’un ni l’autre ne
cherchent à ex ofer leur vie , ni ne (ont
détournés par e péril; la mort pour eux
cit un inconvénient dans le métier , 8: ja-
mais un obflacle. Le premier aufli n’ait ue-
res plus vain d’avoir paru à la tranc ée,
emporté un ouvrage , ou forcé un retran-
hcement , que celui-ci d’avoir monte fur
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tu un navrant; :47de hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher. Ils ne (ont tous deux a pliqués
qu’à bien faire , pendant e le anfaron
gavaille à ce qu’on dife de ni qu’il a bien

in ’” La modefiie en au mérite , craque. les L
ombres font aux figuresdans un leau;

elle lui donne de la force 8: du relief.
Un extérieur fimple efil’habit des hom-

mes vulgaires ,il eh taillé pour eux , 8:
fur leur mefure : mais c’en une parure
pour ceux qui ont rempli leur vie , de

ramies aâions : je les compare à une
auté négligée, mais plus piquante.
’ Certains hommes contens d’eux mê-

mes , de quelque a&ion ou de guelqueou-
vrage qui ne leur a pas mal réu , 8:. ayant
dire que la modefiie lied bien aux
grands hommes, ofent être modefles , con-
trefont les funples 8: les naturels , fembla-
bles à ces gens d’une taille médiocre , qui
fe baillent aux portes de peut de fe heurter.

’ Votre fils cit begue, ne le faites pas
monter fur la tribune. Votre fille en née
pour le monde, ne l’enfermez pas parmi les
vefiales. XANTUS votre affranchi , efi foi-
ble 8: timide , ne dînerez as, retirez-le
des légions 8: dela milice. e veux l’avan-
cer , dites-vous : comblez-le de biens , fur-l
chargezzle de terres,de titres 8: de poiler-
fions , fervez-vous du tems , nous vivons
dans un fiécle ou elles lui feront plus d’hon-
neur que la vertu. Il m’en conteroit trop,

N. 1;



                                                                     

348 Lascrtnacrenssajoutez-vous: Parler-vous férieufement,’
Çnnssus 13 Songe: -,..vous que, c’efl une
goutte d’eau ne vous puifez du Tibre,
pour enrichir antus que vous aimez , 8:
pour prévenir les hOnteufes fuites d’un
engagement ou il n’ett pas propre.?

l ne faut regarder dans (es amis , que
la fcule vertu qui nous attacheà eux, fans .
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune; 8: quand on fe l’eut ca-

able de les fuivre dans leur difgrace ,’il
ut les cultiver hardiment 8: avec con.

fignce, jufque dans leur plus grande prof.
me.

- ” S’il efl ordinaire d’être vivement tou-

ché des chofes rares , pourquoi le fom-
mes-nous fi peu de la vertu è

’ S’il efl heureux d’avoir de la nailî’ano

ce , il ne l’elt as moins d’être tel qu’on
ne s’informe p us fi vous en avez.

’ Il apparoir de tems en tems fur la face
de la terre des hommes rares , exquis ,
qui brillent par leur vertu , 8: dont les
qualités éminentes jettent un. éclat prodi.
gieux. Semblables à ces’étoiles extraordi.
mires, dont on ignore les caufes ,8: dont»
on fait encore mains ce qu’elles deviennent
après avoir difparu; ils n’ont ni ayenls ni
defcendans , ils campoient feuls toute leur.
race.

* Le bon efprit nous’découvre notre.
devoir, notre engagement à le faire, ; 8:
s’il y a du peril, avec péril : il ipfpire kg.

courage , ouily fupple’e. j



                                                                     

ami

:355

ad."

[(3155

re î*

w

s
DE LA BRUYÈRE. 14

1’ Quand on excelle dans fou art , 82
Su’on lui donne toute la perfeélion dont
’ efl capable , l’on en fort en quelque male
niere ; 8: l’on s’égale à ce &u’il y a de plus

noble &de plus relevé. *’* dt un pein-
tre , C" un muficien , 8; l’auteur de
Pyrame efi un poète: mais MLGNARD cit

A MIGNARD, LULLY cil LULLI, 8L Con-
NBILLE efldCORNElLLI. ,

Ï Un homme libre, 8: qui n’a point de
femme , s’il a que] e efprit, peut s’éle-
Ver au-defihs de fa ortune , le mêler dans
le monde , 81 aller de fsalir avec les plus
honnêtes gens: Cela e moins facile à ce-
lui qui cil engagé : il (emble ne le man
ria e met tout le mondedans on ordre.

Avale-mérite perfonnel , il faut l’a.
vouer , ce [ont les éminentes dignitésôt
les grands titres dont les hommes tirent .
plus de difiinétion 6: plus d’éclat ; 8,! qui
ne fait être un Efafme, doit panier à être
Évêque. Quelques-uns pour étendre leur
renommée , entaillent fur leursperfqnnes
ides-pairieswdes colliers d’ordre , des ri,-
matxes, la pourpre, &ils auroientb i in
d’une tiareunais quel befoin a BEN! enfla)

d’être cardinal î e- * L’or éclate ,idites-vous, fur les habits
de PHILEMON z il éclate de même chez les
marchands. Il efi habillé des phis belles,
étoiles : le font-elles moins toutes déplo-

(4) Benigne Bofl’uet , évêque de Meaux.

r N ni



                                                                     

no Les CAnAcrzneszées dans les boutiques 8c à la piece ?Mais
broderie 81. les ornemens , y ajoûtent

encore de la magnificence z je loue donc le
travail de l’ouvrier. Si on lui demande
quelle heure il cil , il tire une. montre qui
cil un chef-d’œuvre .- la garde de fou é ’

efi un Onyx b) ; il a au doigt un gros ia-
mant, qu’il ait briller aux yeux, 8; qui
efi parfait: il ne lui man e aucune de ces
curieufes ba airelles que ’on porte fur foi,
autant pour a vanité que pour l’ufage ;&
il ne fe plaint non lus toute lotte de ru-
re , qu’un jeune Omme quiaépoufe une
riche vieille. Vous m’infplrez enfin de la
curiofité , il faut voir du moins des choies
fi précieufes : envoyez-moi cet habit 82
ces bijoux de Philemon , je vous quitte de

la erfonne". , . -u te trompes, Philemon, fi avec ce ca-
roEe brillant , ce grand nombre de coquins
qui te’fuîvent , 8L ces fix bêtes qui te traî-.
ne , tu penfes que l’on t’en emme d’avan-
tage. L on écarte tout cet attirail qui t’en
étranger , pour pénétrer iufquesà toi,qui
n’en qu’un far. .
. Ce n’efi pas qu’il faut quelquefois par-
donner a celui, qui, avec un grand cortex
ge,- un habit riche 8: un magnifique équi-
page, -s’en croit plus de naifl’ance &plus
d’efprit: il lit cela dans la contenance 8:
dans les yeux de ceux qui lui parlent.

(a) Agathe.
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. ,DELA BRUYERI. tu’* Un homme a la cour , 8L louvent à la.
ville , ui a un long manteau de foie ,ou
de drap e Hollande , une ceinture large 8c
placée haut fur l’efiomac , le (culier de ma-. ’
requin, la calotte de même , d’un beau;

tain , un collet bien fait 81 bien empefé ,
es cheveux arrangés 8L le teint vermeil , .

qui avec cela fe fouvient de quelques dif--
tinétions métaphyfiîues , explique ce ne
c’efi que la lumiere e gloire , 81 fait pt cig
fément comment l’on voit Dieu ;cela s’ap.

pelleun docteur. Une performe humble,
qui et! enfevelie dans le cabinet , qui a mé-I

ité , cherché , confulté , confronté , lû ou

écrit pendant toute fa vie , cit un homme A
«iodle.

* Chez nousle foldat cil brave ; 81 l’honn-
me de robe efi (avant; nous n’allons pas": V
plus loin. Chez les Romains , l’homme de.
robe étoit brave; & le foldat étoit (avant,
un Romain étoit tout enfemble & le foldat,

8L l’homme de robe. I h.
* Il (emble que le héros cil d’un feuil

métier , qui efl celui de la guerre ;& que
le grand homme cit de tous les métiers,
ou de la robe , ou de l’épée , ou du cabinet,
ou dela cour : l’un 81 l’autre mis enfemble,
ne pefent pas un homme de bien.

* Dansla guerre , la difiinâion entrele
héros 81 le grand homme efi délicate nou-
tes les vertus militaires font l’un 81 l’autre.,
Il (emble néanmoins que le premier foit
’ieune , entreprenant, d’une haute valeur, .



                                                                     

tu Les CARACTÈRES
ferme dans les périls , intrépide : que l’au-
tre excelle par un grand feus , par une vaf-
te prévo ance , par une haute capacité 8c
par une ongue expérience. Peuraêtre que
ALEXANDRE n’étoit qu’un héros , 8’: que

628A11 étoit un grand homme.
t ” ÆMILE (c) étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennentqu’a force

eregles , de meditation- 8: d’exercice. Il
n’a eu, dans ces premieres années , qu’à
remplir des talens qui étoient naturels 8:
qu’à (e livrer à (on génie. Il a fait; il a agi
avant que de favoir , ou plutôt ila fû ce

qu’il n’avoir jamais appris : dirai-je que les
jeux de (on enfance ont été plufieurs vic-
toires. Une vie accompagnée d’un enrêne
bonheur , joint à une longue expérience ,
feroit illullre par lesfeu es adirons qu’il
avoit achevées dès fa jeunefi’e. Toutes les
occafions de vaincre uife font depuis of-
fertes, il les a embraiT es . 8: celles qui n’é-
taient pas, fa vertu & (on étoile les ont
fait naître : admirable même 8L par les cho-
fes au?! a faites , & par celles qu’ilauroit
pû ire. On l’a regardé comme un homme.
incapable de céder à l’ennemi , de plier
fousle nombre ou fous les obfiacles , com-
me une ante du remier ordre , pleine de
refl’ources 81 de umieres , qui voyoit en-
core où performe ne voyoit plus , comme
gelai , qui, à la tête des légions , étoit pour

(c) Condé.
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. I un pensement. inellestun préfage de la viéioire, &qui va-
loit, feul plufieurs légionsrqui étoit grand
dans la tofperité , plus grand quand la
fortune fui a été contraire :la levée d’un
liège , une retraite , l’ont plus annobli que
ces triomphes, l’on ne met qu’après , les
batailles gagnées & les villes prifes ; qui
étoit rempli de loire 8; de modeliie : on *
lui a entendu ire , je flyois ,avec la
même grace qu’il difort , nous la butina: .4
un homme dévoué à l’état, à fa famille , au,

chef de fa famille : lincere pour Dieu à:
8c pour les hommes, autant admirateur
du mérité , que s’il lui eût été moins pro;

pre ô: moins familier: un homme vrai ,5
funple 8: magnanime , à qui il n’a manqué

que les moindres vertus. t” Les enfansdes Dieux (a? , pour ainfi
dire , le tirent des regles de armature, 8e
en (ont comme l’exception. Ils n’attendent
prefque tien du teins 8c des années. Lente
rite chez eux devance l’âge. ils milieu!
infiruits; ê: ils (ont plutôt des hommes para
faits, que le commun des hommes ne litt!
de ’ l’entame.

T Les vûes courtes , e veux dire les cf;
rits bornés si tell-erres dans leur petite

phere , ne peuvent comprendre cette uni,
verfalité de talens que l’on remarque quels. ’
quefois dans un même fujct :oùils voyçnt’
lagréable , ils mexcluent le folide : ou il!
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tu Las cantonnescroyent découvrir les graces du corps;
l’agilité , la (ouplefi’e , la dextérité , ils

ne veulent plus y admettre les dons de
l’ame , la profondeur, la réflexion, la fa-
geEe : ils ôtent de l’hifioire de Socrate ,
qu’il ait danfé.

’ Il l? a gueres d’homme fi accompli 8L
(i néce aire aux liens, qu’il n’ait de quoi

fe faire moins re terrer; i
*’ Un homme ’efprit, &d’un caraéiére

(impie & droit, peut tomber dans quelque
piégé , ilne penfe as que performe veuille
ui en drefler , 8! e choifir ut être fa du-

pe : cette confiance le ren moins précau-
tionné , a; les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour
ceux qui viendroient à une feconde char-
ge: il n’efi trompé qu’une fois, ’

I I’éviterai avec forn d’ofi’ent’er performe ,

flic fuis équitable , mais fur toutes choies .
un homme d’efprit, fij’aime le moins du
monde mes intérêts.

” Il n’y arien de fi délié , de fi fimple 8:
de fi imperCeptible , ou il n’entre des ma-
nier-es qui nous décelent. Un for ni n’en-
tre ni ne fort , nine s’aliied, ni ne feleve ,
ni ne fe tait, ni n’efi fur [es jambes , com-
me un homme d’efprit. .

’ Je cannois M o P s z d’une vifite qu’il
m’arendue fans me connaître. Il prie des
gens qu’il ne connoît point , de le mener
chez d’autres. dont il n’efi pas connu : il
écrit a des femmes qu’il commit de vite : il
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.nr LA amure-na. 1;:s’infinue dans. un cercle de patronnes re -
peétables : 81 qui ne (avent quel il eli58t
à , fans. attendre qu’on.l’interroge . ni

fans fentir qu’il interrompt , il par-le , .8:
[cuvent , 81 ridiculement. ll entre’une au,
trefois dans une alfemblée , le place où il fe
trouve , fans nulle attention aux autres ,
ni à foi-même : on l’ôte d’une. place delti-
née à un minifire , il s’aflied a celle du duc
8: air : il eii la précifément celui dont la
m titude rit, 8L qui feul eli grave , 81 ne
rit point. Chafl’ez un chien du fauteuil du
roi, il rimpe àla chaire du prédicateur,
il regar le monde indiféremment , fans
embarras , fans pudeur : il n’a-pas,’non
plus être le for , de quoirougir.

* a l. s a cil d’un tan médiocre, mais
des grands le fouillent: i n’ell pas (avant,
il a relations avec des favans :y il a peu
de mérite , mais il connaît des ens qui en
ont beaucoup : il n’efl pas habi e , mais ila
une langue qui peut fervir de truchement,
814des pieds ui uventle porter d’un lieu
à un autre. ë’e un homme né pour des al-
lées 81 des venues, pour écouter des propo-
pofitions 81 les rapporter , pour en faire
d’office , pour aller plus loin que fa corna
miflion , 81 en être défavoué , pour récon-
cilier” des gens qui fe querellent , à leur
premiere entrevue ,pour réuflir dans une
[affaire 81 en manquer mille , our fe don-
ner toute la gloire de la réu ne , 8: pour
détourner fur les autres la haine d’un mau-
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vais fuccès. il fait les bruits communs , les
’hiftoriettes de la vil-le: il ne fait riens, il»
dit , ou il écoute ce que les autres font e il
ellnouvelifie , il fait même le fecret des
familles: il entre dans de plus hauts myf-
teres , il vous dit pourquoi celui - ci cit
exilé , 81 pourquoi on rappelle cet autre:
il connoit le fond 81 les eaufes de la brouil-
lerie des deux freres , 8; de la rupture des
deux minillres. N ’a-t»il pas prédit aux pre-

remiers , les trilles fuites de leur méfintel-
igence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur

union ne feroit pas longue .3 N’étoit-il pas
préfenta de certaines paroles i furent di-
tes? N’entra-il pas dans une e pece de né-

ociation? Le voulut-mécroire i Fut -- il
écouté? A uiparlez-vous de ces choies!
Qui a eu .p us de part que Celfe à toutes
ces intrigues de cour .3 Et fi cela n’étoit
ainfi s’il ne l’avoir du moins ou tévé , ou
imaginé , longeroit-il à Vous le faire croi- ;
te ê Aurait-il l’air important 81 myfiérienx
d’un homme revenu d’une ambaKade?

* MINIPPE eii l’oifeau paré de divers"
pluma es, quine’font pas à ui: il ne parle
pas, i ne fent pas, il répété des fentimens .
81 des Idifcours, fe fert même fi naturel-
lement de l’efprit des autres , qu’ilgy cil
le premier trompé, 81 qu’il croit fouvent
dire fou Écrit ou expliquer fa penféé , lorf-
qu’il n’e que l’écho de uelqu’un qu’il

vient de quitter. C’efi un 0m me qui cil:
de mife un quart-d’heure, de fuite , qui le

’ . moment
.4-
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moment d’après baille , dégénéré , perd le

peu de lufire qu’un peu de mémoire lui
donnoit , &montre la corde : lui feu] igno-
re combien il efi au-deilous du fublime 81
de l’liéroique; 81 inca able de (avoir jul:
qu’on l’on peut avoir e l’efprit , il croit
naïvement que ce qu’il en a , cil tout ce
que les hommes en fauroient avoir : aufii
a-t-il l’air 81 le maintien de celui qui n’a
rienà défirer fur ce chapitre , 81 qui ne
porte envie à performe. Il fe parle fou-
vent à foi-même , 81 il ne s’en. cache pas :
ceux qui palliant le voyeur , 81 il (emble
toujours prendre un parti, ou décider qu’-
une telle chofe eft fans ré lique. Si vous
le faluez quelquefois , c’e le jetter dans
l’embaras de favoir s’il doit rendre le falut
ou non g 81 pendant qu’il délibere , vous
êtes déja hors de portée. Sa vanité l’a fait
honnête homme , l’a mis au.defi’us de lui»,
même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas.
L’on ju e, en le voyanr,qu’il n’efi occu

ue de a performe , qu’il fait que tout ni
ied bien , 81 que fa parure cil afi’ortie,

’il croit que tous les yeux font ouverts
ur lui , 81 que les hommes fe relayent
pour le contempler. ’” Celui, qui, logé chez foi dans un pa-’
lais , avec deux appartemens pour les deux
faifons , vient coucher au Louvre dans un
enrrefol, n’en ufe pas ainfi par modei’tie.
Cet autre , qui , pour conferver une raille
fine,’s’abfiient du vin, 81ne fait qu’un feu!

Tome l.
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repas, n’en ni fobre , ni tempérant ; 81
d’un troifiénie , qui importuné d’un ami

pauvre, lui donne enfin quelËie feeours,
’ou dit qu’il acheta fou repos, nullement

qu’ilell ibéraL’ Le motif feul fait le mérite
es aélions des hommes ; 81 le défintéref-
ement y met la perfeéiion.
’ 8 La fauiîe grandeur cil farouche 81
inacceflible: comme elle fent fou foible,
elle fe cache , ou du moins ne fe montre
pas de fioat , & ne fe fait voir qu’autant
qu’il faut pour impofer , 81 ne paraître
point ce qu’elle e11, je veux dire une vraie
petitefie. La véritable grandeur efl libre,
douce, familiere, populaire. Elle fe laifle
toucher 81 minier, elle ne perd rien à être
vue de près : lus on la connoîr,plus on
l’admire. Elle e courbe ar bonté vers fes
inférieurs , 81 revient ans efi’ort dans fou
naturel. Elle s’abandonne quelquefois , fe
néglife, fe relâche de fes avantages , tou-
’ours en pouvoir de les reprendre , 81 de
les faire valoir:elle rit, joue 81 badine,
mais avec dignité. On l’approche tout en-
femble avec liberté 81 avec retenue. Son
caraéiere cil noble 81 facile , infpire le ref-
peél 81 la confiance , 81 fait que les prin-
ces nous paroiifent grands 81 très- grands,
fans nous faire fentir que nous femmes pe-

tits. - r4* Le fage guérir de l’ambition par l’arn-

birion même : il tend a défi grandes cho-
fes , qu’il ne peut fe borner à ce qu’on ap-
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pelle des rréfors , des polies , la fortune
a faveur. ll ne voit rien dans de fi foibles

avantages , ui foit allez bon 81 allez foli-
de pour remp ir fon cœur , 81 pour mériter
les foins 81 fes délits : il a même befoin
d’efl’orts pour ne les as trop dédaigner. Le
feul’ bien capable de e tenter , efi cettefotî-

. te de gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure 81 toute fimple : mais les hom-
mes ne raccordent gueres ; 81 il s’en palle.

” Celui-là efi bon qui fait du bien aux
autres : s’il foudre ourle bien qu’il fait,
il cil très-bon: s’il oufi’re de ceux à quiil
a fait ce bien , ilaune fi grande bonté,
qu’elle ne peut être augmentée que dans le
cas ou fes foufrances.viendroientacroi-
tre ; ’81 s’il en meurt (t) , fa vertu ne
fautoit aller plus loin , elle cil: héroïque ,
elle cil parfaite.

(1) Ce caraéiere ne convient (En: doute qu’à
très-peu de perfonnes. Jonc fautois dire fur qui
la Bruyere averties yeux en le compofant: mais
il me lemble qu’on pourroit l’appliquer avec allez
de fondement , à tout homme vertueux fembla-
bic à Socrate , que les Athéniens firent mourir ,
quoiqu’il eût employé la meilleure partie de fa
vie à leur faire du bien. Il y a une autre perfenne
à qui ce caraâere convient infiniment mieux, mais
que je n’oferois nommer avec Socrate , de peut
que quelqu’un n’en it occafion mal-à-propes ,

e mettre en parale e deux perfennes qui n’ont
en de: rien de commun entre eux. 1

9
Oîj
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CHAPITRE III.
Pa: Femmes. ’

I. Es hommes 8L les femmes convien-
. nent rarement fur le mérite d’une fem-
me;leurs intérêts (ont trop diEérens. Les
femmes ne fe plaifent point les unes aux
autres par les mêmes agréments qu’elles
plaifent aux hommes: mille manieres qui
allument dans ceux-ci les grandes allions,
fgment entre elles l’averfion 8L ’antipa-

t e.* Il yadans quelques femmes une gran-
deur artificielle, attachée au mouvement
des yeux , à un air de tête , aux façons de
marcher , 8c qui ne va pas plus loin , un
efprit éblouiflant qui impofe, 81 que l’on
n’eflime que parce qu’il n efi pas approfon-
di. Ily a dans que q’ues autres une gran-
deur fimple, naturelle , indépendante du
Igefie &de la.démarche , qui a fa. fource
dans le cœur ,» 81 qui cil: comme une fuite
de leur haute naiflànce , un mérite pajfi-
ble, mais folide , accompagné de mille
vertus , qu’elles ne peuvent couvrir de
Îtoute leur modeflie, qui échapent , 8: qui
fe montrent à ceux qui ont des yeux. -

r J’ai vû fouhaiter d’être fille , 8: une
belle fille, depuis treize ans "jufqu’à vingtq
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deux; 8L après cet âge,lde devenir un lom-
me.

* Quelques jeunes perfonnes ne corr-
noiilent point allez les avantages d’une
heureufe nature 5 81 combien il leur feroit
utile de s’y abandonner. Elles afloiblillent
ces dons du ciel fi rares &fi fragiles , par
des manieres affeélées, 8l par une mau-
vaife imitation. Leur fon de voix 8L leur
démarche font empruntées : elles fe com;
pofent , elles fe recherchent , regardent

’dans’un miroir fi elles s’éloignent allez de

leur naturel : ce n’efl pas fans peine qu’el-

les plaifent moins. ’* Chez les femmes ,fe arer à le far-
der , n’eil pas , je l’avoue , parler contre
fa penfée; c’efi lus avili que le traVefiif-
fement 88 la ma carade, ou l’on ne le donne

’point pour ce que l’on paroit être , mais
ou l’on penfe feulement à le cacher 84 à fe
faire ignorer : c’efl chercherà impoferaux
yeux , 8: vouloir paroître felon l’exté-
rieur, contre la vérité: c’efi une efpece de

menterie. . "Il faut juger des ferrures depuis la chaud:
fure jufqu’à la coëEure exclufivement , à
peu près (on me on mefure le poilÎc-n , ea-

tre queue 8: tête. v .* Si les femmes veulent feulement être
belles à leurs propres yeux , 81 fe plaireà
ellesnêmes , elles peuvent fans doute ,
dans la maniere de s’embellir , dans le
choix des ajullemens à de lapa-ime , fuir

v Il].
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vre leur goût 81 leur caprice : mais il c’en:
aux hommes qu’elles défirent de plaire , fi
c’en pour eux qu’elles le fardent ou qu’el-
les s’enluminen’t , j’ai recueilli les voix, 8:

je leuriprononce de la part de tous les hom-
mes, ou de la plus grande artie , que le
blanc 8a le rouge les renda reu’fes& dé-

outantes , que le rou e (enlies vieillit 8:
es déguife, qu’ils haiflent autant à les voir

avec de la cerufe fur le vifage , qu’avec
Ide faufl’es dents en la bouche , 8c des bou-
les de cire’dans les machoires , qu’ils pro-
teflent férieufemenr contre tout l’artifice
dont elles ufent pour fe rendre laides; 8L

ue bien loin d’en répondre devant Dieu ,
i femble au contraire qu’il leur ait réfervé j
ce dernier & infaillible moyen de guérir!

des femmes. aSi les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdiifent en un moment toute la
raîcheur de leur teint , ’elles enflent le

vifage auili allumé 8L au 1 plombé qu’elles

fe le font par le rouge & par la peinture
dont elles fe fardent , elles feroient incon-
folables.

* Une femme coquette ne fe rend oint
fur la pallioit de plaire , 81 fur l’opinion
quelle a de fa beauté. Elle regarde le terris

les années , comme quelque chofe feu-
lement qui ride 81 qui enlaidit les autres
femmes telle oublie du moins que l’âge

’ efi écrit fur le vifage. La même parure qui
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enfin fa perfonue , éclaire les défauts defa.
vieillelle. La mignardife St i’al’feâation
l’accompa nent dans la douleur 8; dans’la
fievre : e le meurt parée ôte-n rubans de

couleur; -. - v I* L131-1 entend dire d’une autre coquette.
. u’elle le moque de le piquer. de jeunefle g

2: de vouloir ufer d’ajuiletnens quine con-
viennent plus à une feu-me de quarante
ans. Life lesa accomplis, mais les années

our elle ont moins de douze mois , 8: ne
ra vieillifient point. Elle le croit ainfiè 8:
pendant qu’elle le regarde au miroir, qu’el-

e mer du rouge lur [on village , 81 qu’elle
place des mouches , elle convient qu’il
n’efl pas permis à un certain âge de faire
la jeune ; 81 que CLARICE en effet , avec
fes mouches & ion rouge , eli ridicule.

* Les femmes le préparent pour leurs
amans , fi elles les attendent .- maisfi elles
en (ont lurpriles , elles oublientà leur ar-
riv ée l’état où elles fe trouvent , elles ne fe

voyant . lus. Ellesont plus de loifir avec
les indilïerens , elles fentent le défordre où
elles (ont, s’ajufient enleur réfence, Ou

idifparoifl’ent un moment , reviennent

parées. vf * Un beau vifage efi le plus beau de tous
les fpéëiacles; 8c l’harmonie la plus dou-
ce; cil le fou de la voix de celle qüe l’on
aime.

Ï L’agrément cil arbitraire z la beauté cil:



                                                                     

:64 , Les anxcrznrsquelque chofe de plus réel 8: de plus irr-
épendant du goût 8: de l’opinion.
* L’on peur être touché de eertainesbeau-

tés fipar-faites 8: d’un mérite fi éclatant ,
que l’ortie borne à les voir 8: àleur parler.

’Une belle femme», qui a les ualités
d’un honnête homme , dt ce qu’i ya au
monde d’un commerce plus délicieux : l’on

trouve en elle tout le mérite des deux
fixes.

* Il échappe à une jeune erfonne de
petites cho es qui erfuadent eaucoup, 8:
qui flattent fenfib ement celui pour qui
elles font faites. Il n’échappe prelque rien
aux hommes : leurs careiies font volon-
taires : ils ardent , ils agiflent , ils (ont em-
prefiés , à perfuadent moins.

’ Le ca rice efi dans les femmes tout
t proche de a beauté rpour être (on contre-

poifon,8: afin qu’elle nuife moins aux hom-
mes , qui n’en guériroient pas fans remede.

* Les femmes s’attachent aux hommes
.ar les faveurs qu’elles leur accordent : les

- ommesguériifent ar ces mêmes faveurs.
* Une femme ou lie d’un homme qu’elle

n’aime plus , jufques aux faveurs qu’il a
reçues d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant croit
n’être point coquette : ce le qui a plufieurs
galans , croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par
un ferme attachementàun feul , qui gaffe
pour folle par fou mauvais choix.
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* Un ancien galant tient à fi peu de cho-

fe , qu’il cede à un nouveau mari ; 8: ce-
lui-ci dure fi eu , u’un nouveau galant
qui furvient ui ren le change.

Un ancien niant craint ou méprife un
nouveau riva? , felon le caraélére de la
performe qu’il fert.
I Il ne manque fouvent à un ancien ga-
lant auprès d’une femme qui l’attache , que
le nom de mari :c’el’t beaucoup ; 8: il feroit

mille fois perdu fans cette circonflance.
* Il (emble que la galanterie dans une

femme ajoûte à la coquetterie. Un homme
coquet , au contraire , ei’t quelque chofe
de pire qu’un homme galant. L’homme co-
quet 8: la femme galante,vont niiez de pair.

” Il y a peu de galanteries lecretes :
bien des femmes ne font pas mieux dé-
fignées par le nom de leurs maris , que
par celui de leurs amans. "’ Une femme galante veut qu’on l’aime :
il fufiit à une coquette d’être trouvée aima-

ble, 8: de palier pour belle. C elle-la cher-
che à engager, celle-ci le contente de plai-
re. La premiere palle fucceilivement d’un
engagement à un autre ,la féconde a plu-
fieurs amufemens tout-à-lal fois. Ce qui
domine dans l’une , c’efl la paflion 8: le
’ laifir ; 8: dans l’autre , c’efl la vanité 8:

a legéreté. La galanterie cil un foible du
cœur , ou peut-être un vice de la comple-
xion : la coquetterie efl un déreglement
de l’efprit. La femme galante fe fait crame

f

’h’ mana-.0- s cagna-nm «A- .1;

le 2.. «en mg ...., . M noya-no-



                                                                     

:66 Les Canacrnnnsdre , 8: la coquette fe fait haïr. L’on peut
tirer de ces deux caraéteres de quo: en
faire un troifiéme ,. le pire (1) de tous.

” Üne femme foible efl celle à qui l’on
re roche une faute; qui fe la reproche à
el e-même , dont le cœur combat la rai-
iion , qui veut guérir ,qui ne guérira point,
ou bien tard.

* Une femme inconfiante el’t celle qui
n’aime plus: une légere , celle qui déjà en

aime un autre: une volage , celle qui ne
fait fi elle aime , 8: ce qu’elle aime: une
indiflërente , celle qui n’aime rien.

Y? La perfidie, fi je l’ofe dire , efiun merr-
fonge de toute la performe : c’eft dansante
femme r, l’art de placer un mot ou une ac-
tion qui donne le chan e , 8: quelquefois
de mettre en œuvre es fermens 8: des
grattelles , qui ne lui coûtent pas plus

faire ’à violer. ,
Une emme’infidelle , fi elle efl connue

pour telle de la performe intérefiîe’e , n’efi:

qu’infidele :v s’il la croit fidelie , elle et!

perfide. AOn tire ce biende la perfidie des fem-
mes , qu’elle guérit de la jaloufie.

” Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie , un double engagement à fou.
tenir , également difficile à rompre 8: à
diflimuler : ilne manque àl’un que le con-g
trat , 8: a l’autre que le cœur.

(1). tu: que celui de stemm...
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. * Ain er de cette femme ar l’abeaute,

fa jeune e , fa fierté 8: fes d dains , il n’
a performe qui doute que ce ne foit un heg
ros qui dowe un jour la charmer 3an
choix efl fait ; c’eft un petit moudre qui
manque d’efprit. i ’

* Il y a des femmes déjà flétries, qui par
leur complexion ou par leur mauvais ca-
raâere , font naturellement la reifource
des jeunes gens qui n’ont pas alliez de bien.
Je ne rai qui ei’tplus à plaindre, on d’une
femme avancée en âge qui a belbin d’un
cavalier , ou d’un cavalier qui avbefoin

d’une veille. r’ Le rebut de laceur cil reçuà la ville
dans une ruelle , ou il défait le magiflrat,
même en cravate 8: en habit gris , ainfique
Ie bourgeois en baudrier , les écarte , 8:
devient maître de la place: il efi écouté ,
il efi aimé : on ne tient gueres plus d’un
moment contre une écharpe d’or 8: une
plume blanche , contre un homme qui parle
au rai , 6- voit le: miaijlres. Il fait des ja-
loux 8: des jaloufes , on l’admire , il fait
envie : à quatre lieues de-là , il fait pitié;

* Un homme de la ville cit pour une
femme de province , ce qu’en: ont une
femme de la ville un homme de a cour.

” A un homme vain , indifcret, qui efi
grand parleur 8: mauvais plaifant , qui
parle defoi avec confiance , &des autres
avec mépris, impétueux , altier , entrepre-
nant , fans mœurs ni probité, denul j age-



                                                                     

168 . Les anxcerrnrs. .ment , 8: d’une imagination très-libre , il
ne lui manque plus pour être adoré de
bien des femmes , que de beaux traits , 8:

la tail e belle. v ’ V” E -ce en vûe du fecret, ou par un
goût hypocondre , que cette femme aime
un valet, cette autre un moine, 8: Damn-

NE fon,médecin i - .” Roscws [a] entre furla fcene de bon-
ne grace, oui, Lame, 8: j’ajoute encore
qu’il a les jambes bien tournées , qu’il
joue bien , 8: de longs rôles; 8: pour dé-

- clamer parfaitement,il ne lui manque, com- -
me on le dit, que de parler avec la bouche :
mais efi-il le feul qui ait de l’agrément
dans ce qu’il fait , 8: ce qu’il fait ei’t-ce la

choie la lus noble 8: la plus honnête que
l’on pui e faire P Rofcius d’ailleurs ne peut
être a vous , il cil à une autre ; &quand
cela ne feroit as ainfi , il cit retenu:
cumule attend) pour l’avoir , u’il fe foit
degouté de Mnssaunn. Prenez armu-
LE [é] , Lellie, où trouverez-vous, je ne
dis as dans l’ordre des chevaliers ue vous
dé aignez, mais même armi les arceurs,
un jeune homme qui s’é eve fi haut en dan-
fant, 8: qui faire mieux la capriole? Vou-
driez-vous le fauteur Conus , ui , jettant
fes pieds en avant , tourne une ois en l’air
avant que de tomber à terre ; ignorez-

.r] Baron , comédien.
la] Précourt . d’anfeur de l’opéra.

VOUS



                                                                     

.- n- c:

.wn &H’ïfl :3- (K Vu L-rîr’l.’.a a

-r n- uIn-"T’bvt:!

t

me La Bavxaar. r6,avonst’qu’il n’en-plus jeune i Pour Bathyle.

dites-vous, la preKe yelt trop grande ; 8:
il refufe plus de femmes qu’il n’en agrée.

:Mais vous avez Da ne on le joueur de
flûte :nul autre de Ton métier n’enfle plus
décemment Tes joues en fouillant dans le
hautbois ou-le flageolet, car c’efi une choie
infinie que le nombredes inti-rumens qu’il
fait parler; plaifant d’ailleurs , il fait rire
jufqu’aux enfans 8: au]: femelettes. Qui
mange i8: qui boit mieux que Dracon en
un feul repas P Il enyvre toute une corn-
pagnie; 8: il fe rend le dernier. Vous fou- ’
gire: , Lelie, efi-ce que Dracon auroit
- it un choix v, ou que malheureufement
on vous auroit prévenue? Se feroit-il en-
fin engagé à Césomn , qui l’a tant couru,
qui lui a facrifié une rande foule d’amans,
je dirai même toute a fleur des Romains?
à Céibnie qui efi d’une famille patricienne,
qui efl f1 jeune , fi belle 8: fi érieufe? Je
Vous plains , Lelie, fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont tant
de femmes Romaines pour ce qu’on ap-

elle des hommes publics ; 8: expofes par
. eut condition à la vùe des autres. Que
ferez-vous , lorf ne le meilleur en ce genre

. vous et! enlevé . Il rafle encore BRONTI
(a) le quefiionnaire : le peuple ne parle
que de fa force 8: de (on adrell’e : c’eâ
un jeune homme qui a les épaules larges,

(c) Le Bourreau.

Tom; 1. P
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:70 Les anxcrants8: la taille ramafiée ,"un negre d’ailleurs;

pu homme noir. .’ Pour les femmes du monde , un jar-
dinier ef’t un jardinier , 8: un malfon ca
un malien : pour quelques autres plus
retirées , un maflbn efl un homme ,7 un
jardinier cil un homme. Tout efi tenta-
tion à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux cou-
vents 8: à leurs amans: galantes 8: bien-
faitrices, elles ont jufques dans lenceinte
de l’autel des tribunes 8: des oratoires ou
elles lifent des billets tendres , 8: ou per-

’ forme ne voit qu’elles ne prient point Dieu.
” Qu’efi-ce qu’une femme que l’on di-

rige? Efi-ce une femme plus complaifante
’pour (on mari , plus douce, pour fes do-
"mefiiques, plus appli ée à fa famille 8:

. à l’es affaires, plus ar ente’8:plus fincere
pour les amis, qui (oit moins efclave de
fou humeur, moins attachée à fes intérêts,

« I qui aime moins les commodités de la vie,
l je ne dis pas qui faire des largeffes à fes
enfans , qui ont déjà riches ; mais ni

l opulente elle-même , 8: accablée du u-
’perflu , leur fourniffe le néceffaire , 8: leur
rende au moins la juf’tice qu’elle leur doit,
qui foit plus exempte d’amour de foi-
mème 8: d’éloignement pour les autres,
qui fuit plus libre de tous attachemens hu-

’mains 5’ Non, dites-vous , ce n’efi rien de
"toutes ces chofes. J’infifie , 8: je vous

demande: Qu’efl-ce donc qu’une femme
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que l’on dirige .3 Je vous entends ; c’elt
une femme qui a un direéleur. *
Il ” Si le confefieur .8: le direéieur ne
conviennent point fur une regle. de con- c
duite,qui fera le tiers qu’une femme pren-
dra our furarbitre i

* e capital our une femme n’efl pas
d’avoir un dire eut , mais de vivre fi uni-

. * Si une femme pouvoir dire à (on con-
feEeur avec les autres foibleifes , celles
qu’elles a pour fon direéleur, 811e temps
qu’elle perds dans fou entretien , peut-

tre lui feroit- il donné pour pénitence d’y

renoncer r” Je voudrois qu’il me fut permis de
crier de toute ma force , à fes hommes
faims ni ont été autrefois blelfés des fem-
mes: u’yez les femmes , ne les diri ez
point,laiffez à d’autres le foin de leur fa ut.
,v * C’efl trop contre un mari d’être co-
quette 8: dévote: une femme devroit o ter.

” J’ai différé à le dire , 8: j’en ai fou ert,

mais enfin il m’échappe ; 8: j’efpere même

que ma franchife fera utile à celles, ui,
n’ayant pas allez d’un confeffeur pour eur
conduite , n’ufent d’aucun difcernement
dans le choix de leurs direéleurs. Je ne fors
pas d’admiration 8: d’étonnement a la vue

de certains perfonnages que je ne nomme
point z j’ouvre de fort grands yeux fur eux,
je les contemple : ils parlent, je rêté l’o-
reille : je m’informe ;on me dit Pesfaits,

ll

ment qu’elle s’en puilfe paffer. e a -
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l n72 Les (Angers lusje les recueille 4;. & je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois voir tou«
tes chofes diamétralement oppofées au bom-
el’prit, au feus drdlt , à l’experience. des.
affaires du monde , àla connoiffance. de
l’homme, àla feience de la religion 8: des
mœurs,préfument ne Dieu doive renon--
Veller en nos jourscla merveille de l’apof-
tolet ,81 faire; un miracle en leurs perfori-
nes, en les rendant capables ,tout fun les.
8: petits efprirs u’ils (ont ,. duvmini ere
des aines, celui e tous le plus délicat 8c
le plus fublime :- 8L fr au contraire ils le
croyent nés pour un emploi fi relevé , (il
difficile , accordé à fi peu de perfonnes, 8:
qu’ils fe perfuadent de ne faire en cela;
qnlexercer leurs mens naturels), a: fuivre
une vocation ordinaire , je le comprends»
encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il ya à deve-.
nir le dépolitalre du fecret de, familles , à;
le rendre néceflaire pour les réconcilia-
tions , à procurer des. commiflions ou à»
. lacer des domefliquesl à trouver toutes,
es portes ouvertes dans les maifons des

grands , à manger louvent à de bonnet
tables ,, à le promener en cataire dans une-
grande ville , 8: à faire de délicieufes re-
traites à la campagne I, à. voir plufieurt.
perfonnes de nom 8: de difiinéicion slinté-
relier à fa vie 81 àfa fauté, 8L à ménà err .

l ur les autres 8: pourfoieméme tous es
intérêts humains: Je voisbienencare une
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fois , . ne cela feul a fait imaginer le f e-
cieux irré réhenfible prétexte du oin
des ames , femé dans le monde cette
pépiniere 8L intarrifïable de direâeurs.

La dévotion vient à quelques uns , 8c
fur-tout aux femmes , comme une pafiion,
ou comme le foible d’un certain âge , ou
comme une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient autrefons une femaine par les
jours de jeu , de fpeéiacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon. Elles al- - *

v loient le lundi perdre leur argent chez Is-
MINE, le mardi leurs tems chez CLIMINE,
8L le mercredi leur reputation chez Cru-
MINE: elles (avoient dès la veille , toute
la joie qu’elles devoient avoir le jour d’a-
pr s 8: le lendemain : elles jouilîoient
tout-à-la-fois , du plaifir préfent , & de
celui qui ne leur pouvoit manquerrzelles
auroient fouhaité de les pouvoir talism-
bler tous en un feul jour. C’était alors
leur unique in uiétude , 8L tout le fujet
de leurs diflra ions : 8L fi elles fe trou-
voient quelquefois à l’open; , elles y re-
grettoient la comédie. Autres tems , au-
tres mœurs : elles outrent l’auflérité 81 la
retraite , elles n’ouvrent plus les yeux
qui leurfont donnés our voir , elles ne
mettent plus leurs ens à aucun ufage ,
81 , choie incroyable ! elles parlent peu:
elles penfent encore ,. 81 allez bien d’elles-
mémes , comme allez mal des autres. Il y
a chez elles une émulation dgxenu 8L de

il)

A

"pu-11.: A k in ’ v

on à, e...
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réforme , ui tient quelque choie de la.
jaloufie. E les ne baillent pas de primer
dans ce nouveau genre de vie , comme
elles faifoient dans celui qu’elles viennent:
de quitter par politique ,ouvpar dégoût.
Elles fe perdoient gaiement par la galan-
terie , par la bonne chere 8: par loifiveté ;.
fic elles le perdent triflemem par la pré»
fomption 81 par l’envie.
t ’5’ Si j’époufe , Humus , une femme-

avare , elle ne me ruinera point: filme;
joueufe , elle pourra s’enrichir : fi une
(avante , elle l’aura m’inflruire : fi une-
prude , elle ne fera point emportée: li une
emportée , elle exercera me patience:
fi une coquette , elle voudra me plaire :
fume galante, elle le feta peut-être juil
. * ’à m’aimer : fi une dévote (d) ,- répon-

de; , Hermas : que dois-je attendre de
celle qui veut tromper Dieu , 8: quife- l
trompe elle-même? A” Une femme eflf flfieè gouverner ponta
vu quece toit un homme qui s’en donne la.
peine. Un feulmême en gouverne plu-
fieurs : il cultive leur efprit 84 leur me-
moire, fixe St détermine leur religion , il
entreprend même de regler leur cœur.
Elles n’approuvent 81 ne défapprouvent ,
ne louent 8L ne condamnent qu’après avoir
confulté (es yeux St fonvifage. li cit le dé-
pofitaire de leurs joies 8:. de leurs C113?

(d) Faufl’e derme.

m «s-a-w -- -
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:grins, de leurs défirs, de leurs jaloufiesî.

e leurs haines 8c de leursamour’s : il lesu
fait rompre avec leurs galans : il les breuil»
le 8L les l’éCOHGllle avec leurs maris; &i17
r rofite desinterregnes. Il prend foin de"

eurs allaites, foliieite- leurs procès. 5 8c
Voir leurs juges: il leur donne fonmedeœ
cin , (on marchand, fes ouvriers : il s’in-
gere de les lo et , de les meubler , 8: il?
ordonne dole r équi ge..0n levoit avec:
elles dans leurs caro es dans les rues d’u-
.Ville 8: au promenadessrainfi que da s;
leur banc a un fermorr, 81 dans leur loge!
à la comédien fait avec elles les-mêmes.
vifites ç. il» les accompagne . au bain. ,. aux
eaux*,.dans les yoga es: il aile lus com-

liez’ellesà a campa-
gne. ll’vieillit’fans déchoir de fou autori-
té : un peu d’efpritêz beauco detemps ’
à perdre, luinfuflit pour la-con mer. Les:

.enfans . les héritiers ,.la«btu , la niece ,..
des domefliqueI’» ,. men. dépend : il a-
commencé. par (e faire eiiimer ;’il finit par

Je faire craindre. Cernmi fi ancien , fi ne-
cefl’aire , meurt fans qu’on lem-lettre; 8C
dix femmes dontil étoit. le eyran,he’ritent,.

par fa mort , de la liberté.
” Quelques femmes ont’vouluieach’er

:leur conduite fous les dehors de la modef»
.rie; 8l tout ce que chacune a pu gagner.
par une continuelle affeëtation , 8: qui nec

:s’efi jamais démentie , a été de faire dire-
de fait 011.1311001": prifepoar un: «que
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’ C’eli dans les femmes une violente

preuve d’une réputation bien nette 8: bien
établie, qu’elle ne [oit pas même effleu-
rée par la familiarité de queltàtz’es- unes
qui ne leur reflîemblent point ; qu’avec
toute la pente qu’on a aux malignes explio
cations , on au recours a une toute autre
raifort de ce commerce; qu’à celle de la
convenance des mœurs.

” Un comique outre fur. lafcene les per-
Ibnnagesw un poète charge fes defcrip-
rions .- un peintre qui. fait d’après nature ,
force 8L exagere une-pallium , un contraiie,
des attitudes ; 81 celui qui copie , s’il ne
mefure au compas les grandeurs &les
proportions, groliit les figures , donne à.
routes les piecesqui entrent dans l’ordon-

. nance de fou tableau , plus de volume que
n’en ont celles de l’original: de même la.
pruderie cit une imitation:- de la fagelï’e.

Il. . a une fauile modeflie qui cil vanité,.
une gaufre gloire qui elt l’ ereté,une fauf-
fe grandeur ni efl petite e , une fauife

vertu» qui cil ypocrifie, une faufile flagelle-
qui efl ruderie.

Une emme prude paye de maintient 8c
de paroles , une femme rage paye de con-
duite : celle-là fuit fou humeur 81 fa com-
lexion , celle-ci la raifon 8L (on cœur r

’une efi férieufe 81 auflere , l’autre efi dans-
les diverfes rencontres , précif’ément ce

qu”il faut qu’elle fait. La premiere cache
es. foibles. fous des plaufibles dehors ,. la
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i b.avLanuvzx-r. . 177Monde couvre un riche fonds fous un
air libre 8: naturel. La pruderie contraint
l’efprit , ne cache ni lâ e ni la laideur,
buveur elle les fup o e; La fageife au:
contraire allie les dé auts du corps , an-
noblit l’e prit: , ne rends la jeuneile que
plus piquante , 8: la. beauté que plus pé-

tilleufe. .. ” Pourquoi s’en prendre aux hommes de-
. ce que les femmes ne font as favantes à

Par uelleslois,’ ar’ uelsé its , an e13:
tefci’its leur a -tÊonqdéfindu d’oâvrici’ules.

Leur: 85 de lire ,. de retenir ce qu’elles ont
’ , 8c d’en rendre compte , ou dans leur
converfation , ou par. leurs ouvrages? Ne
fe fennellespastau contraire établies elles»
mêmes dans cet uliige de ne rien. lavoir,
ou par lafoibloifl’e- de leur complexion ,
ou par la patelle de leur efprit, ou par le»
foin deleur’ beauté, ou par une certaine:
légerCté qui les empêche de fuivre une
longue étude , ou par le talenn8z le génie, ,
qu’elles ont feulement pour les. ouvrages: .
de la main e ou ar lesdiliraéiions que»
donnent les déta’ s d’un domeflique , ou
par un éloignement natureldes choies pé-
nibleq 8: erie’ufes:, ou par. une curiofité--
toute diEérente de celle qui contente l’efo
prit , ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire l Mais à elque-
caufe que les hommes piaillent devon cette
ignorance des femmes, ils font heureux
que les femmes qui les dominent
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par tant d’endroits; ayent fur eux ce:
avantage de moins.
. On regarde une femme favante- comme
on fait une belle arme, elle efi cizelée ar-
tillemem , d’une palmure admirable , 8:
d’un travail fort recherche : c’eflvune piece
de cabinet , que l’on montre aux curieux ,
qui niell pas d’ufage , qui ne ren ni à la
guerre , ni à la chaire, non plus qu’un
cheval de manege , oique le mieux inf-
nuit du monde.

Si la fcience & la fagefi’e fe trouvent
unies enun même fujet, je ne m’informe
plus du fexe, j’admire ; 8; fr vous me di-
tes qu’une femme [age ne longe gueres à
être favante , ou qu’une femme favante
n’efi gueres fange , vous avez déja oublié
ce que vous venez de lire , ne les fem-
mes ne font détournées des ciences que
par de certains défauts : concluez. donc
vous-même , que moins elles auroient de
ces défauts , luselles feroient (ages 5 8L
qu’ainfi une emme (age n’en feroit que

lus propre à devenir favame, ou qu’une
emme favanre n’étant» telle que parce qu’.

elle auroit pû vaincre beaucoup de dé-
fauts , n’en efi que plus (age. ’ -

* La neutralité entre des femmes qui
nous (ont également amies, quoiqu’eiles
ayent rompu. pour des intérêts oit-nous n’a-

vons nulle part, efl tin-point difficile : il
faut choifir fouvent entre elles , ou les

sperme toutes deux; - , .
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’ Il y a telle femme qui aime mieux
(on argent que (es amis, a (es amans que
(on argent. ’

* il cit étonnant de voir dans le cœur ’
de certaines femmes , quelque chofe de

lus vif à: de plus fort que l’amour pour
es. hommes, je veux dire l’ambition 81 le

jeu: de telles femmes rendent les hommes
dulies , elles n’ont de leur fexe que les

habits. ’’ Les femmes font extrêmes : elles font
z meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont gueres de
principes ,x elles le conduifent par le cœur,
48: dépendent , pour leurs mœurs , de
ceux qu’elles aiment.
. l Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes : mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.
le Les hommes (ont caufe que les femmes
ne s’aiment lut. v i
q * Il y a u péril à contrefaire. LI s!
déja vieille , veut rendre une jeune fem-
me ridicule , 8L elle-même devient diEor-
me : elle me fait peut. Elle ufe , pour
l’imiter , de grimaces 8: de contorfions :
la voilà aufli l’aide qu’il faut ,e pour em-
bellir celle dont elle le moque.

’* On veut à la ville , que bien des
idiots 81 des idiotes ayentde l’efprit. On
veut à la cour que bien des gens manquent
d’efprit "qui en ont beaucoup ; & entre les
panoufles de ce dernier genre , une belle



                                                                     

de Las Canacnutsfemme-ne if: fauve qu’à peine avecvd’a -

ares femmes. t ’
Une homme et! plus fidele au fecret

d’autrui qu’au fieu propre: une femme au
contraire garde mieux l’on fecret que
celui d’autrui.

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune

erfonne un fr violent amour , auquel
intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

choie.
* Il aun tems ou les filles les plus ri-

ches doivent prendre parti. Elles n’en
lament gueres échapper les remieres oc-
calions, fans fe preparer un ong repentir.

A Il (emble que la réputation des biens di-
minue en elles avec celle de leur beauté.
Tout favorife au contraire une jeune per-
ibnne , jufques à l’opinion-des hommes ,
qui aiment à lui accorder tous les avanta-
ges qui peuventïla rendre plus fouaitable.

” Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire
elpérer une grande fortune!

* Les belles filles font fujettes à venger
ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tés , ou par de laids , ou par de vieux ,
ou par d’indignes maris.

* La plûpart des femmes jugent du mé-
rite 8c de la bonne mine d’un homme , par
i’imprellion qu’ils font fur elles ; 81 n’ac-
cordent prefque ni l’un ni l’autre , à celui

pour qui elles ne fentent rien. ’ i
Ï Un homme qui feroit en peine de

connaître

9
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m": tu BŒU’Y’E au; ne
rgnatatttâtres’il.clianîge , s’il commence à

vieillir , peut con ulter les yeux d’une
ëjeune femme qu’il aborde, 8: le ton dont
’-elle lui-parle : il apprendra ce ’qù’il craint

«de faveur. Rude cale! j
” Une femme qui n’ajamais les yeux

’ que furune même perfonne-, ou qui les
ren détourne toujours, fait penfer d’elle
da même chofe. V

” Il coûteapeu aux kmmes de dire ce
qu’elles ne lement point : il coûte encore
moinsnauxïhommes de dire ce qu’ils feu»

tent. ’* Ilarrive quelquefois-qu’une femme ca-
æhe a un 2hommetteute la pallion qu’elle
leur pour-lui 5 pendant que de fan côté il
feint pour elle toute celle qu’il ne lent pas.

* L’on fup e-un ’ho’mme indifférent;

mais qui vou roit perfuaderàvune femme
une mon qu’il ne fait pas rôt l’on de-
man e’s’il ne lui feroit pas plus nife d’im-
pofervà celle dont Heaume », qu’a celle

4qui ne l’aiment point. .
” Un homme peut tromper une femme

mat un feint attachements urvu qu’il
n’en ait pas d’ailleurs un veritable.

t Unzhomme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus) 8L femnfole : une fem-
me fait moins de bruit quand elle el’t quit- I
née . & demeure long-teins incoulolable.

* Les femmes Fguérüientdeieuræarefle,
r la vanité ou par l’amour. ’

- ’ La patelle au contraire MSÏI’CSÏem-

foin: la
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tues vives , cil leprefage de l’amour; ,

” Il eli fort fût qu’une femme qui écrit

avec emportement cit emportée , il et!
moins clair qu’elle foit touchée. Il (en:

u’une pallion vive 8: tendre eft morne 8c
leucieufe 5 &que le plus prelI’ant intérêt

d’une femme qui n’ell plus libre , 8L celui
li l’agite davantage , cil moins de per-

iluader qu’elle aime , "que de s’affiner fi

« elle eli aimée. v , *’ * GLYCERE n’aime pas les femmes , elle
hait leur commerce 81 leurs vifites , le fait
celer our elles ; 8: louvent pour fes amis ,
dont e nombre efi petit, à qui elle eft fé-
vere , qu’elle reflerre dans leur ordre , fans
leur permettre rien de ce qui paire l’amitié :
elle cit diliraite avec eux , leur répond par
des monf llabes. 8: [emble chercher à s’en
défaire. ile efl folitaire 8; farouche dans
fa maifon : fa porte eli mieux gardée , 8c
fa chambre plus inaccefiible que celles de

I Meurt-touoit, 8: d’HEMERY. Une feule
Costume y cil attendue y eli reçue, 8: à
toutes les heures g on’l’embrafl’e à plufieurs

reprifes , on croit l’aimer , on lui parle à
l’oreille dans un cabinet où elles (ont 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 choies ,
6: on ne lui apprend rien, elle alla un-
fiance de tous les deux. L’on voit Glycere
en partie quarrée au bal, au théatre , dans
les jardins publics , fur le chemin de V:-
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3111 navrant; 183au e , où l’on mange les premiers fruits,
que uefois feule en litiere fur la route du
v ran fauxbourg, où ellea un verger dé-
icieux , ou à la porte de CANDIE , qui a

’ de fi beaux fecrets qui romet aux jeunes
femmes de fecondes n es, qui en dit le
tems & les circonfiances. Elle paroit or-
dinairement avec une coélfure plate 81 né-
gligée , en fimple deshabilié , fans corps 8L
avec des mules : elle cil belle en cet équi-
page , & il ne lui man ue que de la frai-
cheur. On remarque neanmoins fur elle
une riche attache, qu’elle dérobe avec
foin aux yeux de l’on mari : elle le flatte ,
elle le carelfe , elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms , elle n’a pas
d’autre lit que celui de ce cher é ou! , 8c
elle ne veux pas decoucher. e matin
elle fe, artage entre fa toilette 81 que].
ques bi lets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en fecret : c’e’fi PARMI-
NoN , qui cil favori, qu’elle foutient con-
tre l’antipathie du martre , 8L la jaloufie
des domefliques. Qui à la vérité fait mieux
aconnoitre des intentions , 81 rap orter
mieux une raiponfe que parmenon . ni

arle moins e ce qu’il faut taire? ut
ait ouvrir une porte vfecrette avec moins

de bruit i Qui conduit plus adroitement
parle petit efcalier i ui fait mieux for-

- sir par où l’on ’eli entr 1’

I Je ne com rendspas comment un m3.
ci qui s’abban une atfon humeur 8L a fa

Q il
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gomplexion qui ne cache aucun de les.
défauts , 81 il: montre au contraire par (en.
mauvais endroits, qui efl avare-,qui cit
trop néglifil dans (on animalement , brnfque
dans (es réponfes , incivil, froid émaci-
turne , peut efpérer de défendre le cœur.
d’une jeune femme contre les entreprifes.
de fan galant, qui emploie la parure à la;
magnificence ,Ja mm lamines , les foins,
rem tellement , les pus, la flatterie.

l n mari n’a gueres un rival qui ne:
fait de (a, main, 8L comment: préfent qu’il:
a autrefois fait à fa femme, Il le loue de-
vant elle de les belles dents 8: de fabellec
1ère: il agrée fes foins ,. il reçoit fes vira
ses ; 81 après ce qui lui vient- de (on cru ,,
rien ne lui paroit de meilleur goût que 1è
îibier &- les auges uecet ami lui envoies.
l donne à fouper, il dit aux conviés s

Goûtez bien cela, il en de LEANDR-l, 8l lb
,ne me coute qu’un grand-ml.

ï Il y a telle femme qui anéantit ou qui
enœrre fin mari au point qu’il n’en m
fait dans le momie aucune mention. Vit-
il encore , ne vit-il plus. .3 Qn endente-
Il ne fer! dans fa famille , qu’à montrer
l’exemple d’un filence timide * ô: d’une pan.

faîte foumiŒon. [Infini en; dû ni douaire .
ni conventions: mais à cela près e 81 qu’il,
n’accouche pas , il efl la femme Â 8L elle
le mari. Ils païen: les mais, entiers dam
[une même maifon ,i fans le moindre dan-
ger de (e rencontrer . il cil vrai feulement
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qu’ils font voifin. [Monfieur paye le’totifî
leur 81 le cuisinier , 8: c’efl toujours chez
tMadame qu’on a foupé. Ils n’ont louvent .

-rien de commun , ni le lit , ni la table,
-pas même le nom :7115 vivent à la Ro-
.maine, ou à la Grecque; chacun a le fieu g
.v& cen’efl qu’aprèsle tenus , &après qu’on

--efl initié au jar on d’une ville, qu’on fait
enfin que Mon 1eur B.... efi publiquement
depuis vingt années le mari de Madame L...
. ,Telle .autre femme à qui le défordre
manque pour moniffier (on mari , y re-
vieâë’tpar fa nobleffe 8l les alliances, par
la. ’ et dot» qu’elleà apportée, parles
chamaillera beauté ,- par fou. mérite;
par ce que quelques-uns appellent vertu,

’ Il y a peu de femmesfi parfaites, qu’- V
z elles empêchent un :mari.de [e repentir du
moins une fois le .our, d’avoir une femme,

ou de trouver s eureuticelui z qui n’en a
’POÎIIt’..’H ï 1- I .
’ î Les-douleurs muettes a; fiupides (ont
lors d’ufage 2 on pleure , on récite, on
répete , on cil fi touchée de la mort de fou
mari , qu’on n’en oublie pas la moindre

:eirconfiance». me a ..-. . il L
. * Ne pourroit-an oint découvrir l’an
:Ile fe:faire aimerîde afemme? . ,. n ,

” Une femme infenfible cil celle qui n’a
pas encore vu celui qu’elle doitaimer. z
x Il y avoit à Smym: une très-belle fille ,

. qu’on a elloit Emma ,. & qui étoit moins
connue. s toute-la ville paôfa-lneauté.

u]
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que par la févérité de les mœurs, 8: fun-
tout par l’indifférence qu’elle confervoit
pour tous les hommes , ’elle voyoit,
difoit-elle , fans aucun 51 fans d’a -
tres difpofitions que ce le
voit pour (es amies ou pour fes freres.
Elle ne croyoit pas la moindre partie de
toutes les folies qu’on difoit que l’amour
avoit fait. faire ans. tous les teins ; a:
celles qu’elle avoit vues elle-même , elle
ne les pouvoit comprendre : elle ne icon-
mailloit que l’amitié. Une ’euœ 8: char-

mante perfonne à qui e e devoit. cette
expérience , la lui avoit rendue li douce,
qu elle ne penlbitqu’à la faire durer , 8c
n’imaginoit pas par quel autre l’endmentelle

pourroit jamais fe refroidir fur celui de
efiime 8: dela confiance , dont elle étoit:

fi contente. Elle ne perloit que d’Eu-
panons: , c’était le nomde cette Molle
amie , 8: tout Smyme ne paeloit que d’elle
,6: d’Euphrofine : leur amitié, paillait-en.
. over-be. Bruit: noir. deux- freres» qui

’ tiennes, d’une excellente beauté...
A dont foutes les femmes de la ville é-
toient éprifes : il efi vrai qu’elle les aima
mîwscomme unefœnr aime fe’sfreres.
Il yeut un prêtre de Ivana qui avoir

I accès dans la mailbttde l’on pera , à qui.
elle plut , qui ofa le lui déclarer,& tu:
.s’attira que du. mépris. Un vieillard , qui
fie confiant en (a naifame à; en (et grands.
bien , avoit eu la même audace, eut aufi

sou elle fe trou-. j

- ’a-I-ak E
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la même aventure. Elle triomplioit ce»

ridant ; 8:. c’étoii iufqu’àlors au milieu des
s freres , d’un rêtre , d’un vieillard qu’--

elle le diroit intenfible. .Il fembla que le
ciel voulût l’expofet à de plus fortes ée-
Ereuves ç qui ne lervirent néanmoins qu’à

rendre plus vaine , 8c qu’à l’afermir-
l dans la réputation d’une fille que l’amour
ne pouvoit toucher. De trois amans que

a; charmes lui aqnirent fuccefiivement g,
:8: dont elle ne craignit as de voir toute
.lapaflion , le premier anaun tranfport
amoureux fe perça le feint à les pieds He:

feront! plein de défefpoir de n’être as ému--

je, alla le faire tuera la erre e Cm: ,.
à le troifiéme moururde angueur a: d’in.»
fournie. Celui qui les devoitrvenger n’a-
«voit pas encore paru. 6e. .wieillard qui:
avoit été fi malheureux dansles amours,
J’en étoit fieri par des réflexions fur fou;

eâge 8L fur cara élue de la performe à qui.
ilvouloit laite: il défira de continuer de,
la voir , elle le (mûrit. Il lui amena nm

jour fou fils , ui. étoit jeune , d’une phi-
fionomie agréa le, .8: qui avoir une taille"

fort noble. Elle le vit avec intérêt g 8c:
:comme il fe tut beaucoup. en la préfence-
de fou pere, elle trouva qu’il n’avoir pas”
allez. d’efprit ,. 81 délira qu’il en eût eu da-

vantage. Inavit feu] ,.parlaaHez , 81 avec
efprit: & commeil la regarda peu , 81 qu’il
parla encore moins-d’elleët de fa beauté ,
elle fut fiirptife &vcomme indignée , qu’un
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homme fi bienfait 81 fi fpirituel ne fût pasC
galant. Elle s’entretint de lui avec (on amie.

qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que
pour Euphrofinefillui dit qu’elle étoit belle:
& Emire fi indilïéreme , devenue jaloufe,
comprit que Crnsxrnou étoit erfisadé

’ de ce qu’il difoit ; .&que non-feu ement il
’étolt alant , mais même qu’il étoit ten-

dre. ile le trouva de uis ce tems moins -
libre avec fou amie : e délira de les voir
enfemble une («onde fois , pour être plus

éclaircie ; & une lècoude entreviteluifit
voir , encore plus qu’elle ne craignoit de

vvoir , a: changea fer fou ons en certitu-
-.de. Elle s’éloigne d’Eup rofine , ne lui
. connoît plus le mérite qui l’avoir charmée,

erd le où; de fa converfation ,.. elle ne
’aime us , 8L ce changement lui fait feu-

tir que ’amour dans [on cœura pris la pla-
ce de l’amitié. Ctefiphon 81. Euphrofinefe

ruoient tous les jours , 8: s’aiment, fon-
«gent à s’époufer , s’époufent. La nouvelle
s’en répand par route la ville ; 8l l’on pu-
-blie que deux perfonnes enfin ont eu cette
ioie fi rare , de le marier à ce qu’ils ai-
moient. limite l’apprend , 8: s’en défef.

’pere. Elle relient tout fort amour : elle 4
recherche En hrofiue pour le feu] plaifir

- de revoir Cte aphon , mais ce jeune mari
cil encore l’amant de fa femme, 8: trouve
une maîtreflë dans une nouvelle époufe : il
ne voit dans Emire que l’amie d’une per-
Sonne» qui luiell cliente. Cette fille informe
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l fait une clafe

- un. Banane-e; 18,née perd, le kami! , 8: ne veut plus mana
5er r elle s’a iblit , fou efprit s’égare ,.
elle endfon frere îpour Ctefiplron , 8:
elle ni parle. comme , un amant; Elle le
détrompe , rougit de, fon égarement :- elle,»
retombe bientôt dans de p us grands , 8:
n’en rou itplus: elle ne les controit plus.
Alors el e craint les hommes, mais cro .
tard , c’efi (a folie : elle a des intervalles ou:
fa raiforts lui revient , 8L ou elle gémit de
la retrouven. ha jeunelIe de Smyrne qui?
l’a vile fi 5ere et fiinfenfible...trouv.e que;
Radieux Ramona punie..

W,GEAPIIRE ne

in! Calme.
IL y une goût dans la purenamiti’è oit.

ne peuvent atteindre ceux qui (ont nés.
médiocres... . ’

* L’amitié’peur-fubfiller entre des gens;
de différents ferre , exempte même de

.groflîereté; Une femme cependant regar-
de toujours un homme comme un hom-
me ; 8; réciproquement un homme regar-
de une femme comme une femme. Cette
,liaifon n’efi si graillon ni amitié prunelle

art. .. l L’amour n’aie bruf’ uement ,1 (naseau--

me réflexion p par ramperemmentmu [au



                                                                     

190 L13 (antennesfoibleEe : un trait de beauté nous fixe ,-
nous détermine. L’amitié au contraire (a
forme peu à peu , avec le tems , par la
Baltique, par un long commerce. Com-

ien d’efprit , de bonté de cœur , d’atta-
chement , de fervices 8l de complaifance
dans les amis, , pour faire en plufieurs
années bien moins que ne fait quelquefois
en un moment un beau vifage ou une belle

main è ’* Le teins qui fortifie les amitiés, alibi-

hlit l’amour. - v vi Tant que l’amour dure , il fubfifie de
biemême , Bi quelquefois par les choies
qui femblent le devoir éteindre , par les
caprices,. ar les rigueurs, ar l’éloigne- -

*ment,par ajaloufie. L’amiti au contraire.
abet’oin de [ecours : elle périt faute de
foins, de confiance 8: de complzifance.

” Il efi plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour- & l’amitié s’excluent l’un

l’autre. ii Celui qui a enl’expérience d’un grand
amour, né life l’amitié ; 8: celui qui efi
épuifé fin ’amitié , n’a encore rien fait
pour l’amour.

* L’amour commence par l’amour ; a:
l’on ne (auroit palier de la plus forte ami-
tié qu’à un amour foible.

* Rien ne refl’emble mieux à une vive
4 "amitié , que ces liaifons que l’intérêt de
" lotte amour nous fait cultiver.
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a: LA laurant; ryr
F L’on n’aime bien qu’une feule fois :

’ .ê’efi la premiere.. Les amours qui fuivent
[ont moins involontaires.

* L’amour qui n’ait fubiteinent , en: le,

plus long à guérir. .* L’amour qui. croit en à u 8: par
degré , reflembletrop à ’amitie pour être
une paulien violente.

” Celui qui aime me: pour 1 vouloir
aimer un million de fois plus qu’il ne fait,
ne cede- en amour qu’à celuiqui aime plus
qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence d’u-
ne grande pafiion , on peut aimer quelqu’-
un plus que foi-même, à qui ferai-je’plus
de plaifir , ou à ceux qui aiment , ouah
ceux qui font aimés? ,l 5’ Les hommes, (cuvent veulent aimer,
8: ne [auroient y réufiir z ils cherchent leur

défaite fans, , uvoir la rencontrer ; 8L fi
j’ofe ainfi parfît, ils font contraints de de-

meurer libres. ’ l
. I . * Ceux qui’s,’aiment d’abord avec lapins

violente paffion , contribuent bientôt cha-
..cun de’leur parris’aimer- moins,& enfaîte
à ne s’aimer plus. Qui d’un baume ou
d’une femme me: davantage du lien dans
cette rupture? il n’efl pas aife’ de le déci-
der. Les femmes acculent les hommes d’é-
»tre volages ; &les hommes dirent qu’elles

font légeres. » - .* Quelque délicat que l’on (oit en amour.
on pardonne plus de fautes que dans l’ami-
ne.
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.492 L13 Cana-carnesl ’* C’eflamewengeance douce à celui mi

peinte beaucoup , de faire par tout (on pro-
’cedé d’uneperfonne ingrateflneRèsÀn-

s rate. . As ” Il el’t trille d’aimer fans une grande
fortune , 8: qui nous donne les moyens de
combler .ce que «l’on aime , &le rendre fi
heureux qu’il n’ait plus de fouhaits à faire. ’
’ * S’il le trouve une femme ut qui l’on

lait eu une grande pafiion-, qui-ait été
indifférente , quelque important fervice
qu’elle nous rende dans la fuite de notre
vie , l’on court un grand rifqle d’être in-

grat. ’ ,’ Une grande reconnoifl’ance emporte
avec faibeaucoup de goût 8: d’amitié pour

da performe qui nous oblige. , n
, * Erre avec les gens qu’on aime; cela
filât: rêver, leur parler, ne leur parler
point, penfer à en, penfer a des chofes
plus indifi’érentes, mais auprès d’eux ,

tout fifi égal. I p ’
*:Il n’y a as fi loin (lek haine à l’ami-

nié , que de anti, athie.
i * Il [emble qu” cil moins rare de palier

de ’l’antipathieàl’amour, qu’à l’amitié.

" ’* L’on confie [on fecret dans l’amitié,
. mais il échappe dans l’amôur. ’

’ L’on peut avoir inconfiance de quelqu’un

fans en avoir le cœur :celui quia le teneur
h’a pas befoin de révélation ou decoufian-

ce ,.tout lui cil ouvert.
i 2 lionne voit dans l’amitié queles dé-

K . r fans



                                                                     

v un, LA. En un! En a. r93hum qui peuvent nuire à nos amis. L’on
me voitea entour de, défauts dans cequ’on
«iaime ,-qùe ceux ripaton-fouille foi-même.

’* Il n’y aqu’un premier dépit en amour,

tomme via. remiere faute dans l’amitié,
dont on pui e faire-unïrbo’n ufage.

”r Il femble que Is’il y a un foupçon in-
julle , bifarre , .8: fans fondement r, qu’on
ait une fois a i ellé jaloufie ., cetteautre
tia-loufie. ui e un (émiaient irrite, natu-
--rel , [on é en raifon ê: fur l’expérience,

enériteroitvun autre nom. . ’
” Le tempéremment abeaucoup de part

à lajalouiie , 8: elle ne (uppofe pas tou-
jours une grande paflion , c efl cependant
Mû paradoxe , "quint violentamour fans

délicatefl’e. .’ ” Il arrive ibiwent que l’on fouifre tout
’feul de la délicatefl’e : l’on faufile de la
ialOufie’, 81 l’on fait nuant «les autres.

Celles qui ne nous ménagent litt rien ,
v8; ne nous épargnent nulles occafions de
Î aloufie, ne mériteroient de nous aucune
galonne , fi l’on le régloit plus par leurs
l’entimens .8: leur con uite 3 que par (on

cœur. , . ** * Les froideurs ô; le relâchements dans
l’amitié ont leurs caufes : en amour , il
m’y a gueresd’autre raifort de ne s’aimer

’,,plus, que vde’s’étre trop aimés. n
”* L’on n’efl pas plus maître de IOIUGIIÜ

aimer , n’ongne l’a été de ne pas aimer.

fomecï R ’
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5* Les amours meurent par le dégoût:

&l’oubli les enterre. , ï
” Le commencement 8L le déclin de

l’amour le font fentir ar l’embarras où
l’on cil de le trouver culs.
w Cellier d’aimer, preuve fenfible que

l’homme ell borné , & que le cœur a les

limites. lC’eii foiblelfe ue d’aimer : c’efl four
vent une autre foi lelfe que de uérir.
’ On guérit comme on fe con ole : on

n’a pas dans le cœur de fuoi’ toujours
pleurer , 8: toujours aime . ’ ,’

’ Il devroit avoir dans le cœur des
fources inépuilyables de douleur pour de

v certaines pertes.- Ce n’efl guerres par ver-
tu ou par force d’efprit’ ne l’on ll’ort’d’une.

rande aflliéiion. L’on p cure amerement,
à: l’on eli fenfiblement touché , mais l’on
cil enfuite li faible ou fi leger que l’on le

couloir. ’ ’ a i. Si une laide fe fait aimer , ce ne peut
être qu’éperdûment : car il faut que ce foi:
ou par une étrange foiblelTe de (on amant ,»
ou par de plus fecrets 8: de lus invinci-
bles charmes que ceux’de-la entité.

L’on cil enc0re long-tems à le voir par
habitude, 8L à le dire de bouche que l’on ’
s’aime , après que les manieres difent qu’on

ne s’aime lus. * v* Vouloir oublier quelqu’un, c’efi y pen-
fer. L’amour a cela de commun avec les
fcrupules, qu’il s’aigtit par les réflexions 8c

".1.



                                                                     

. l a: LaBnuvnnL r9;les retoursque l’on fait pour s’en délivrer.
Il faut, s’il fe peut, ne point fouger à’fa
paillon pour l’alïoihlir.
. z ’ L’on veut faire tout le bonheur, ou
Il cela ne fe peut ainfi , tout le malheur de

ïce qu’on aime. , .I r Regretter ce que l’on aime efl un bien,
"incomparaifon de vivre avec ce que l’on

ait. . .- ” Quelque défintéreffement qu’on aira
l’égard de ceux qu’on aime, il faut quel-
quefois fe contraindre peureux ,81 avoir
la générofite’ de recevoir.

Celui»là peut prendre , qui goûte un
’plaifir aufli délicat à recevoir, que fou.

fami en fent à lui donner. . .
, * Donner , c’efl agir: ce n’eli pas fouf-
-frir de fes bienfaits , ni céder à-l’importux
mité ou à la n’écellité de ceux qui nous de-

”:nandent. ’ l ’ r I . -
; . ’* Si l’on a donné a ceux que l’on aimoit ,

quelque chofe qu’il, arrive ,,il n’y a plus
d’occafions où l’on doive fouger. à les

bienfaits. a I .Q On a dit en latin qu’il coûte moins cher
de haïr que d’aimer, ou fi l’on veut , que
l’amitié cil plusà charge ne la haine. Il
’efi vrai qu’on el’t difpenlé e donner à fes

fennemisl, mais ne coûte-t-il rien de s’en
,venger à ou s’il efi doux 81 naturel de faire
.du mal à ce que l’on hait, l’ell-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime ? ne feroit-.
r-îl pas-dur pénible de ne leur en point

et. Rij
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Il y a du plaifnr a rencontrer-les yeux de;

celuià qui ’on vient de donner.
.* Je ne fai (i)fiun.hienfait qui tonibe fun

(1)13 dificulté que la; Bruyere refait ici à luig
même , n’intéreil’e proprement que le généreux
bienfaiteur: car à l’e ard de ceux , i . en faifann;
du bien , comptent ur la reconnoi ance de ceux.
qu’ils veulent obl’ or, il faut dire , à arler exac-c
aunent. non. que biengqu’ils font ans cet ef-.
prit-là peut perdre le nom de bienfait , mais qu’il...
ne peut iamais le perdre, parce qu’il ne l’a jamais.

ne à jufie titre. originairement indigne de ce;
eau nom , te n’eût u’une efpece de prêt fur ga-

ge , ou , fi vous vou ez de trafic maritime , à la.
grolle aventura Pour le énéreuxbienfaiteur, 1L
ne fautoit être découragé 5e friterie bien , par la:

v crainte d’obli et des ingrats. Car n’étant dérate
miné à faire u bien que par fa propre générofite ,.
il efi fi éloigné de compte: furia reconnoiffance-
de celui u’il veut obligera qu’il ne penfe ni à la,»
reçonnoi ance ni à l’ingratitude que pourra pro-
duire fou bienfait. Et comment Concevoir aptes.
Cela; u’un bienfaitqui tire tout fan prix de la.
généxo ité du bienfaiteur , puifi’e changer de nom.
à de nature pour avoir été payé (l’ingratitude .3 La
Bruyere nous l’infinue ici : mais fanerions décou-
vrir fur quel fondement il a pu fe le perfuader à.
lui-même. L’in ratitude ,U femblable. à ces feuilles
qu’on met fous es pierres précieufes pour en aug--
monter le lufire , peut bienfetvir à rehaull’er l’e-
clat d’un bienfait , mais on ne voit as qu’elle-
puifl’e en diminuer le prix. Donneur ’ingrat les.
noms les plus odieux qu’il mérite , fou bienfaiteur
ne perd rien à tout cela. Un aâe de généralité ne
peut être ni deshonore’,ui défiguré ar la plus noi-
re mgratirude: parce que lag nét té tire d’elle-
même toute fa récompenfe . à: n’attend rien d’ail..

leurs. Pour tout dire en,un mot, la "si: hem
[il (Il de f4 nature sternum :145?er ; fi et

. p Il L l
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un ingrat , 8L ainfi fur un indigne , ne chan-
’ ge pas de nom y 8: s’il méritoit plus

connoiffance.-
de re-

* La libéralité comme moins adonner
beaucoup,qu’à donner à topos.

* S’il: cl! vrai que la pitie ou lacompafc
lion foit un’retonr vers nousàmêmes , qui
nous met en la place des malheureux, ur-
qnoi tirent-ils de nous fi peu defou age.

:menrdans leurs m’ éros?
(a) il. vaut mieux-s’expofer à’l’ingrati-

A principe , furlequel’efl fondé tout’ce que je viens
» de dire , n’a pas été inconnu à la .Bruyere. , ’e fuis

- oblige. de conclure , ou ne j’ai-mal pris a pen-
fifée, ou qu’en cette occa ion il s’eü-etrangement
oublié lui-même.

(a) Voici maintenant une maxime qui tantra
nousinspirer la bénéficence. Maisne nous y porte;

« soit-elle pas plus directement ; fi la Bruyere l’avort
- exprimée à peu près de cette muriate: Par huma-
t airé ,-p4r générofin’ , il flint courir au ficela» du nu-
- [érafla ,» Inn: paf" dl’ingraritude dom ils pour-
:ront payer le Ecnça’on- leur fait. L’idée du danger
.- auquel on s’expofè en leur faifant du bien ., ne
. paroit bonne qu’a découragent!!! tout au moms a
- refroidit la bénéficen’ce. Quoi u’il en fait, com-

. ment accorderons- nous cette econde maxime,
z telle qu’il a plû à la Bruyere de l’exprimer, avec
- la réflexion queje viens de critiquer, ou l’ingra-
t titude. nous cil repréfemé comme un monfire re-
z doutable-, qui peut anéantir tout le bien que nous

fautions faire , jufqu’à le dépouillet’dn nom de
bienfait, 8: de tout droit à’la-reconnoiifance qu’il

V pourroit mériter 9’ Car s’ilefl vrai qu’un bienfait

- qui tombe fir’ un ingrat, G ainfi fifi"! indigne,
.yutfiirt bien changer de nom , 5’ ne "pas mériter plus
dernonnoiflimuæ , pourquoi, yawl! mieux s’expofrr

R il)
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rude , que de manquer aux miférables.

* L’ex érience confirme que la maller--
ou llindu gence pour. foi ,v 8L la dureté
pour les autres ,. n’efl qu’un feul &méme-

vice. . . A . -” Un homme dur au travail 8L à la peine ,1
inexorable à foi-même , n’efl indulgent:

aux autres que Par un excès de raifort.
* Quelque defagrément qu’on ait à [en

trouver chargé d’un indigent ,l’on goûte.à«

peine les nouveaux avants: es qui le tirent:
enfin de notre fuietflon : e mêmela joie
que l’on reçoit de l’élevationde (on ami en:
un peu balancée par la petite peine qu’on A
a de le voir au-deffusde nous , ou siégaler
à nous. Ainfi’l’on s’accorde mal avec foi-.
même, car l’on veut des: dépendants , 88

à l’ingratitude que de maçmwmifinblea P Par
la remiere de ces réflexions, la Bruyere «tout
reille afl’ez ouvertement la bénéficence 1,. de peut.

d’obliger des ingrats ; 8c fur quel fondement peut.
il nous dire a rü celaJ qu’abfoliment & fans
s’embarraffer es conféquences , il faut faire du.
bien , au huard d’être payé d’ingratitude P il feta-
hie que ces deux maximes ne fauroiene fubfifler
enfemble ,8: que la Bruyere devoiepgrofcrire cel-r
le-là , s’il vouloit adopter celle-ci. Il ne s’eft fierté
dans tout cet embarras , que faute d’avoir confit
Géré ne la vraie généralité n’a rien à démêler

avec ’in ratitude St la reconnoifi’ance , parce
qu’elle e de fa nature, abfolument défime’tefi’ée,.
ce qu’un fage Payen a nettement établi par cene-
maxime générale: Rcëlèfaâificzfi muta :fi: c’efi.
être récompenfe’ d’une bonne afiion , que de l’a--
voir faire ; d’où il efiæaife’ de conclure, que Albin
d’un bienfait , G’EJI. le &icnfuit même;



                                                                     

«a w Nu w w :1. u une 3.8:? n sa w

ne. La: fleurent. 199,;n’il n’en coûte tien : l’on» veut aufli le bien:

e les amis, 81 s’il. arrive, ce n’efi pas touo-
iou rs par s’en que l’on commence.

On. convie ,3 on invite ,.on « offre (a: mai-
À l’on , fa-nb1e1,.fon bien a; fesfervices a;
v rien ne coûte qu’à tenir parole» -

’ ont allez pour; foi d’un fidele ami ,
fait même beaucoup de l’avoir rencontré ::
on ne peuten avoir-trop pour le fervice des;

autres. » I* Q-uand’anaalï’ez fiitauptès de certain

nes perfonnes pour avoir dû fe les acqué--
tir, li cela neréullit point, il ya encore
une refource. ,.qui efl denneplusx rien faire.

” Vivre avec fesennemis comme s’ils;
devoient nia-jour être nosamis hIl: . vivre

. avec nos amis..comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis ,, n’efi ni felonla natu-

IIre de la haine, nifelonlesréglesde l’ami-A
fié : ce n’efl pomt- une’maxmae morale ,.

mais olitique. -’* (gn ne doit pas Ce faire des ennemis
de Ceux , qui , mieux connus ,.pourroient.
avoir rang entre nos- amis. On doit faire
choix d’amis fi. f’ùrs 8: d’unefi enfle proc-.-

bité , que venant àcellerde l’être , ils ne
veuillent pas ahufer de notre confiance ,4
ni fe faire craindre comme nos ennemis;

4* Ilefl deux de voir les-amis par goût 8c
par emme : il efi pénible de les cultiver
parvintérèt, c’efifolliciur.

*’ Il faut briguerlafaveur de ceux. à qui:
l’on veut du bien , plutôt que de ceux de
qui l’on el’pere du bien.

x
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1.00 lins Enlace-renne-
” On ne vole point’des mêmes aires:

-pour fa- fottunelr -l”orr fait urd’es-
ïchofesê frivoles 81’ e fantaifie. y alun
r fentiment’ de liberté à fuivre fes capriCes ,.
1&- tout au demi-aire, de fervitude à cou-
vir ur (on-établillement r il efi naturel
de Ëfouliaiter beaucoup, 81 d’y traVailler

* en : de fe croitedigne de le trouver fans:
’ ’ voir cherché;

* Celui qui fait. attendre le bien qu’il
foulia-îte, ne prend F3913 chemin de le dév

v fefperersv’il ne lui amive "pas’;& celui au
contraire qui délire une choie avec unes
grande lm atience,y met’tropdu fieu peut?

i en être a en récompenfé parle fucces.
l* ll«’y a de certaines gens qui veulent’fi:

ardemment. 81 fi déterminémenttune cet--
r raine chofe,.-que de peur de la manquerr
i ils n’oublient: rien de ce qu’il, faut faire

pour lai man et; V ’* Les cho es les plus fbuliaitées n’arr
’ rivent point", ou fi elles arrivent , - ce n’eit’
ni dansîle teins ,Vni dans lestcirconflances»

’où elles auroient-fait un extrême plaifit.’
* Il faut rire avant que d’être heureuxgi

rée peur-de mourir fans avoir’r’r2
’* La vie ’efl courte , fi elle ne mérite ce

nom que lotfqu’elle eflagréable, puifque
Æ l’en couloit enfembletoutes les heures”.
’ ne l’on polie. avec: ce qui plait , l’on
l croit à peine d’un grand. nombrevd’ànnéess

unevvie de. uelques mois.
*’Qu’il cil, difficile. d’être content’dez

quelqu’un: !’. - t
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DELA.BRUY.ER2: [son
p . 1* On ne pourroit le défendre de quelque
îoie à voir périr uniméchant homme ; 1’004

Îpuiroit alors du fruit de (a haine , 81 l’on:
tireroit de lui tout ce qu’othen peut efpé-.
ter, qui cit lelplaifir de fa perte. Sa mort»
enfin arrive, mais dans une conj0nâure:
où nos intérêts ne. nous permettent pas;
de nous en. réjouit: :31. meurt trop tât,ou.
trop tarde

Il et? pénible à’unliemme fier de par.-
donner à celui qui le furprend en faute ,.
81 qui fa plaint delui avec raifon.,.la fierté:
ne s’adbucit que l’orfqu’il reprend îes avan-

tages , 81 qu’ilmetl autre; dans l’on torr.. .
I * Comme nous nous afieflionnons de:

lus en lus aux perfonnes à. qui nous faia.
Jas du ien, de même nous haillons vioo.

leurraient ceux que nous-avons beaucoup. v

ofenfés, , -* Il efl également-difficile d’étouffer dans

les, commencemens le fentimentdes inju-
res ,. à: de le conferver après un certain.
nombte d’années.

F c’en par foibleflë que l’on, hait un en--
nemî , 81 que l’on fouge à s’en venger , 8e
c’efi par parefl’e que l’on s’appaife , 81 qu’a

on ne le venge point.
* Il a bien autant de pareEe que de,

faible e à le laitier gouvetner. s. - . *
Il ne faut as. peur" à ouverner nm

homme tout. deunqcou . 61 ansautteprêa
paration dans une a in: importante , 8e

ui feroit capitale à lui ou aux ficus :
gémiroit, d’abord. l’empire a: l’afcendaufi



                                                                     

a un Les Clinicien"’ ’u’on veut prendre fur (on efprit , & il
’ coueroit le ioug par honte ou ar ca ri-
te. Il faut tenter auprès de lui es pentes
-chofes ; & «le-là le progrès jufqu’aux plus
"grandes cil immancable.. Tel ne pouvoit
au plus dans les commencement: qu’entre-
prendre de le faire partir. ont la campa-

’ ne , ou retourner à- la vil e , qui finit pas
ui diéler un teflament ,.où il réduit fou.

fils à la légitime. I -.Pour gouverner quelqu’un long-terris
81 abfolument ,. il faut avoir la main le".

-gere , 8; ne lui faire l’entir que le moins
qu’il le peut fa dépendance.

i Tels t’e-laifl’ent gouverner îufqu’à un

- Icertain point,qui alu-delà fœrintraitables,
-& ne fe gouvernent plus : on perd tout-
ia-coupla- route de leur. cœur 8L de leur

a efprit r ni hauteur,ni loupleii’e.,ni force ,.
’ ni induflrie ne lespeuvent dompter , avec
-cette différence que quelques uns (ont:
lainfi falits par rai on 81 avec fondement,
8L e. esautres a: tenu éreintaient 8c

. B E .t Il (le nouvelles- hommes quïn’êcoutetit:
1l la raifort , ni les bons confeils, St qui.
g’é arent volontairement , par lacrainte:
qu’ils ont d’être cavernes. v

D’autres con ment d’être gouverné

"ar leur: amis , en des choies prefque-
- gidifl’érentes , a: s’en font un droit de les.

Tgouverner à leur tout en des. choies
l (ses a; de couféquence.

- .41 M-J’ N A! E! :.r f3

.....nna



                                                                     

l l tu LA Bauxenz. se]Danton veut palfer pour gouverner
(on maître, qui n’en croit rien non plus
que le public .’ parler fans cefi’e à magnai
quelqu fert, en des lieux 8: en des rem;
on il convient le moins , lui arler à l’a.
reille; ou en des termes m’yfierieux , rire
iufqu’a éclater en fapréfence, lui couper.

l la parole , le mettre entre lui 81. ceux qui
t lui parlent , dédaigner ceuxqui lui vieil-h
l rient faire leur cour, ou attendre impaîiemg

ment qu’ils fe retirent, le mettre proche de
lui enunepolluretrOp libre , fi tirer avec

ï lui le dos a puyé à une chemi e ,1 le tirer.
p;rfon ha ’it, lui marcher fur les talons ,

ire le familier , prendre des libertés ,
marquent mieux un fat qu’un favori; -
’Un, homme (âge ni, ne fe laifi’e gouvcr-l

nef , ni ne cherché à gouverner les autres t,
i il veut que lamifon gouverne feule 81 ton-V

l jours. y. ’l , Je ne haïrois pas d’être livré at la con- l
fiance à une performe raifounab e , 8:, d’en
être gouverné en toutes chofes , 8: abfolu-
ment , 8; toujours : je ferois fût de bien t’ai:
te , fans avoir le foin de délibérer , je joui-
rois de la tranquillité de celui qui efigoua
ve’rné par la raifon. - p .

’ Toutes les pallions font meuteul’es, el-
lbes fe déguifent autant u’elles le peuvent
aux yeux des autres , e les fe cachent à el-
les-mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait l
une faillie retremblance avec quelque ver-.
tu, 8c quine s’en aide. ’ I
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:04 LIS’CARAC-TER’ES .
i On rouvre un livre de déVotion.- à il

v aouche :on en ouvre un autre quiefi a. À
dam, &«ilfaitfonimprellion. Oferai-ie ne ï
que le cœur xfèul concilie les chofes con-r

«traites; &admet les incompatibles? . il
* Les hommes rougiil’ent moins de leuré 5

trimes que de leurs foiblell’es 8: de leur *
vanité: tel cil ouvertement injulle , vio- ’.
dent , perfide , calomniateur , qui cache ’
fan amour ou l’on ambition .. [une autre; -

«vile que de la cacher. cA * Le cas n’arrive gueres où l’on .puifl’e

adire: Pétois ambitieux. Ou on ne l’eft l
point, ou on l’eli toujours :* mais le teins. a
vient où l’on avoue que l’on a aimé l

ÎæLes hommes commencent par l’amour;
» îfinili’ent pan-l’ambition, 8c ne fe trouvent. 1

dans une afliete plus tranquille, que loriL g

qu’ils meurent; 1i Rien ne coûte moins à la pafiîon que de i
fa mettre au-delfus de la raifon : l’on grau
triomuhe efl de l’emporter fur l’intérêt.

’ on cl! plus fociable 8: d’un meilleur
COmmerœ far le cœur que par l’efprit. .

- ” Il y a e certains grands fentimens ,
de certaines aâions nobles 81. élevées ,
que nous devons moinsà la force de notre
efprit , qu’à la bonté de notre naturel.

Il n’y a gucres au monde un plus be!
excès e celui de la reconnoillance.

* Il aut être’bien dénué d’efprit,.fi l’a-

mont, la malignité, la nécellité n’en font

me trouver. "i i - si



                                                                     

"-on L’A BRUYERI.’ ’ no;
A Il y a des lieux que l’on admire , il x d

ien a d’autres qui touchent -, 8L où l’on au;

l "matou à vivre. v , ’ -’ Il me (emble que l’on dépend de: Bizut
un; l’efprit-, rumeur, lapaliion, le goût

les fentimens. V .” Ceux qui font bien mériteroient (culs
d’être enviés , s’il n’y avoit encore un
"meilleur parti àtprendre , qui elt de faire

l mieux : [c’en-une douce vengean e contre
ceux i nous donnent cette lia oufie.
’ * and ues-uns le défendent d’aimer

38: de faire es vers , comme de deux foi-
bles qu’ils n’ofent avouer , l’un du cœur,

l’autre de l’elbrit. d
.’ Il î a quelquefois dans le coursde le

vie de 1" chers plaî’firs 8c de fi tendres env
gagemens ue’l’on nous défend, qu’ile’ft
naturel de ’èfirer du moins qu’ils. fuirent. l

ï tpermis : defi grands charmes ne cuvent
r être furpall’és que par celui de voir y

renonCerapar vertu.

j r

r lCHA P1 TIR E V.
D: la Société. 5’ de la Converfatidn;

N caraétere bien fade s, efi celui de
n’en avoir aucun. I*’ C’en le rôle d’un lot d’êtreimportun:

un homme habile lent s’il convient ,-ou s’iÎ

Tom: 1., S
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a ennuie: il fait dif aroitre le moment qui

préçede celui ou il feroit de trop quelque

tr. ’ ’ * ’ , n .. Î L’on marche fur les mauvais plaifans;
8: il pleut par mut pays de cette forte d’iu-.
feâes. Un bon planant eft une piece rare :
à un homme qui eli né tel, il efi encore
fort délicat d’en foûtenir longotems le pet?
fourrage: il n’en pas ordinaire que celui
qui fait rire , le falïe efümer.

’Il y abeaucoup d’efprits obfcenes, en-
core plus de médifans ou de fatyriques ,
Ëu de délicats. Pour badiner avec grace,

rencontrer heureufement fur les plus
petits (ujets , il faut trop de manieres ,
tro de pantelle, 81. même trop de fécon- .4
dit : cefi créerque de railler ainli, 8: l
faire quelque chol’e de rien. « l q

* Si l’on falloit une férieul’e 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 ; 8:
l’on le condamneroit peut»être à un filence
Ërpétuel, qui feroit une choie pire dans

commerce , que les difcours inutiles.
Il faut donc s’accommoder à tous les ef-

rits , permettre , comme un mal néCef.
aire , le récit des faulles nouvelles , les

va es réflexions fur le gouvernement
relent, ou fur l’intérêt des princes , le

débit des beaux fentimens , 8; ui revien-
nent toujours les mêmes : il aut lailler
ARONCE parler proverbe , Men un a»
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parler de foi , de les vapeurs , de les mi:
graines 8: de fes infommes.

r L’o’n voit des’gens , qui, dans les conf

verfations , ou dans le peu de commerce
que l’on a avec eux , vous dégoûtent par
leurs ridicules exprefiîons , par la nou-
veauté , 81 j’ofe dire par l’improprieté des

termes dont ils le fervent , comme par l’al-
liance de certains mors ui ne le rencon-
trent enfemble que dans eut bouche , &
à qui ils font lignifier des chofes que leurs

) premiers inventeurs n’ont jamais eu in-
tention de leur faire dire. Ils ne fuivent ,
en parlant , ni la raifon , ni l’ufage , mais
leur bifarre énie , que l’envie de toujours
laifanter, peut-être de briller , tourne

infenfiblement à un jar on qui leur efl pro.
pre , 8: qui devient en n leur idiome natu-
rel : ils accompagnent un lan age fi extra.
vagant d’un gelle affaîté , d’une pro-
nonciation qui cit contrefaite. Tousfont
contens d’eux-mêmes 8l de l’agrément de
leur cfprit ; 8L l’on ne peut pas dire qu’ils
en (oient entierementdénués ; mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont ; 8L ce qui
efl pire , on en tonifie.

” Que dites-vous P Comment i Je n’y
fuis pas. Vous plairoit-il de recommen-
’cer . J’y fuis encore moins: je devine
enfin: vous voulez , Acxs, me dire qu’il
fait froid z e ne difiez-vous : il fait froid?
Vous vou ez m’ap rendre qu’il pleut ou
qu’il neige, dites: lpleut , il nêiëe: vous
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me trouvez bon vifage , 8L vous délirez: *
de m’en féliciter , dites : Je vous trouve l
bon vifage. Mais, répondez-vous, cela; ï
efl bien uni 81 bien clair , 81 d’ailleurs , qui;
ne pourroit pas en dire autant? Qu’ima. I
porte , Acis , el’t-ce un li grand mal d’être. l
entendu quand on arle , 81.- de parler- "t
comme tout le mon e .3- Une chofe vous:
man ne, Acis, avons 81 à-vos fembla-
bles es difeurs 44mm: , vous ne vouæ
en défiez.point , 81 je vais vous jette:
dans l’étonnement, une chofe vous man-
que, c’el’tl’efprit z ce n’efl. pas tout :- ilp

a en vous une choie de trop ,nquiefi l’o-
pinion d’en avoir plus que les autres :.
voila la fource de Votre pompeux galimaq
thias, de vos phrafesembrouillées, 81 de-
VOS grands mots qui ne lignifient rien.
Vous abordez cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre, je vous tire ar votre
habit , vous dis à l’oreille : e fougea.
point à avoir de l’efprit, n’en ayez point ,
c’efi votre rolle ; ayez, fivous pouvez ,
un langage fimple,& tel que l’ont ceux env
qui vous ne trouvez aucun efprit, peut-être-
alors Crolra-t-ôn’que vous en avez.
g , * Qui eutfe promettre d’éviter dans la
fociété es hommes. la rencontre de’cer-A
tains efprits vains , légers , familiers , dé- p
libérés. , qui font toujours dans une com- l
pagnie ceux qui parlent , .8: qu’il faut que 1
es autres écoutent i On les entend de

l’antichambre 1 on entreimpunément..,&

bien n, ,.w

m4 n. ’L-w sec-4 H’WS navra (1:0 N4



                                                                     

on LA Bnuvrnr. 209fans crainte de les interrompre: ilsconti-
nuent leur recit fans la moindre attentions
pour ceux qui entrent ou qui foirent, -
comme pour le rang ou le mérite des per-
fonnes qui compofent le cercle. lls font
faire celui qui commence à conter une-non- î
velle , ont la dire de leur fa on , qui cit
la meilléure, ils la tiennentâe’ ZAMET ,
de * Ruccruv , ou de ’* Commun ,

qu’ils ne connoilient poî.t , à qui ils n’ontf
jamais parlé , 81 qu’ils traiteroient de Mon-L
feignent s’ils leur arloient. Ils s’appro-i’
chent quel uefois e l’oreille du lus qua:
lifié de l’a emblée , pour le grati er d’une

circoniiance que performe ne fait , &dont
ils ne veulent pas que les autres foient
infiruits: ils fu priment quelques noms ,
pfut déguifer Fhifloire qu’ils racontent ,

pour détourner les a plications : vous.
les priez , vous les pre ez inutilement, il
y a des chofes qu’ils ne diront pas , il y’ a
des gens qu’ils ne fautoient nommer , leur

i paroley eli engagée, c’efl le dernier fecret,
c’efi un myfiere, outre ne vous leur de-
mandez l’impoflible: car nr ce que vous
voulez apprendre d’eux , ils ignorent le

fait 81 les perfonnes. vARRIAS atout lû, a tout vû, il veut le
ïrfuader ainfi , c’efi un homme univerfel,

il fe donne pour tel z il aime mieux men-
tir que de fe taire , ou de paroitre igno-

- -.- mn- N

Î" Sans dire Monfieur. is a;



                                                                     

arc Les Canne-unesrer quelque choie. On parle à la table
d’un grand d’une cour du Nord, il prend:
la parole , 8: l’ôte à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en faveur: il s’oriente dans cette
région lointaine, comme s’il en étoit orin
ginaire: il difcourt des mœurs de cette;
cour. ,.des femmes du pays , de les lois
8: de les coutumes : il recrte des hilimietteSa
qui y font arrivées ,il les trouve plaifana
testât Il en rit j qu’à éclater. çuelqu’um

le hafarde de le c ntrçdire ,18; ni prouve
nettement qu’il dit descliofesqui ne [ont
pas vraies. Arrias ne fe trouble point À
prend feufiau contraire contre l’interrup-
teur: Je n’avance , lui dit-il , je ne ra.
conte rien ne je ne facho d’ori inal , jeu
l’ai appris e SETHON’, amba adeur de
France dans. cette cour, revenuà Paris-r
depuis: quelques jours ,.que je connois.
familierement , e j’ai fort interrogé , 80
qui ne m’a cache aucune circonl’tance. Il;

reprenoit; le fil de fa narration avec plus.
de confiance qu’il ne l’avoir commencée ,..
lorfque l’un des conviés lui dit: c’el’tSe-

thon à qui vous parlez lui-même , & qui;
arrive fiaichement de fou ambalfade.

* Il y a un parti à prendre dansles en-
tretiens , entre une certaine parelie qu’on:
a de parler, ou quelquefois un efprit abf-
trait , qui , nous jettant loin du finet de la:
converfation , nous. fait faire ou de man-..
vaifes demandes. ou de lottes réponfes ;&:
une attention imporuuie qu’onaau moins.



                                                                     

, a: ut- Banneret. mdre morqui échappe , pour le relever , lia--
dîner autour , y trouver. unzmyliere que.» t
les autres n’y.voyent as, a chercher de»
la finelïeôz de la fubr’ lié, ulemeanour’

avoir occafion d’y placer la fienne. v
* Etreinfatué defoi , & s’être formateriez

parfume. qu’on a beaucoup d’efprir ,v en;
un accident qui n’arrive gueresqu’à celui;
qui deux-point hominien a peu : malheur
pour-lors; à qui oit. erpofé alenti-criera
d’un tel périme :»combien de. jolies:

hrafes lui faudra-nil efiuyer ! Gourmett-
e ces mots aventuriersqui pacifient lu.-

hiremen’t ,. durentun teins ,.& que. bien-.
uôt on ne revoit ainsi: S’il conte une nou-
velle ,.c’ëfiïmoinsppur l’apprendre à cent.

.;il’écontemr,-que. ut avoir le mérite.-
V ladite ,. 8L de la: irebien :v elle devient.

un roman entre les mains g, ilfait nfer;
les genet). l’amaniere, leur met on. bou-
che fesrpetites façons de parler , 81 les: .
fait toujours parler long-teins : il tombe."
«faire en des parenthefes qui aven-t-
palier pour épilons, mais ni ont ont
plier le gros del’hifioire ,.& à- ui qui vous.
parle ,.., 8c à vousæti le fupportez : que v»
feroit-ce de vous de luis, fi quelqu’un;
ne furvenoitrheureufement pour déran en
le cercle ,8: faire oublier la narration

* renteras THEOÉBCTE de l’anti-cham- q
bre 3 ilgroflit fa voiràjnefure qu’il s’ap-
; oclie,, le voilà entré : illrît , il crie , il:

lare son» bouche fes oreilles, c’en. un»



                                                                     

in»au. Les C’ARACTERES ,
tonnerre : il n’en pas moins redoutable 1
par les chofes qu’il dit , que ar le ton
dont il parle : i ne s’appaife il ne «re-
vient de ce grand fracas , e pour bre-
douillerdes vanités 81 des lottifes. Il a fi

u d’égard au tems , aux perfonnes, aux
bienléances, que chacun a fou fait , fans

, qu’il ait eu intention de le lui donner; il
n’efl pas encore afiis , ’il a , à Ion infi’t , a:
défobligé toutel’allemb ée. A-t-on fervi ,
il fe met le premier a table , 8: dans la
premiere place, les femmes fontà fa droite
8L à fa gauche :il mange, il boit, il conte ,
il plaifante , il interrompt tout-à-lasfois :
iln’a nul difcernement des perfonnes, ni
du maître , ni des conviés; il abufe de la
folle déférence qu’on a pour lui. Bit-ce
lui, cil-ce EUTIDEME un donne-le repas P
Il rapgîlle a foi toute ’aut’orité de la ta-

ble il a un moindre inconvénient
J à la lui lai er entiere , qu’à la lui difputer z

le vin & les viandes n’ajoutent rien à (on
caraéiere. Si l’on joue, il gagne au jeu :
il veut railler celui qui perd , &il l’oflenfe.
Les rieurs font-pour lui: il n’y a forte de
fatuités qu’on ne lui palle. Je cede enfin ,
6: je difparois , incapable de fonifrir plus
long-tenu Tlieodeâe , 8L ceux qui le fouf-
fient.

- v ’ TROILE cil utile à ceux qui ont trop
Il de bien , il leur ôte l’embarras du fuperflu,

il leur fauve la peine d’amalier de l’argent ,

, de faire des contrats, de fermer des coffres,

-aæ-nang-Ez
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de porter des clefs fur foi, 8: de craindre-

’ un vol domefiique: illesaide dans leurs.
alaifirs g 81 il devient capable enfuira deles.
’rvir dansleurs allions: bientôt-illes re--

31e 8L les maitri e dans leur conduite. Il;
eli l’oracle d’une maifon , celui dont on at--
tend , que dis-je ,.dont on révient,, dont;
on devine; les dédiions. dit decet cl:
clave , il’fâurle punir , 81 on le fouette h
8: de cet autre ,11 faut l’affranchir, 8L on
l’affranchit: l’on voit qu’un parafite ne le:
fait pas rire , ilpeut.lui.déplaite,lil et! con-.
gédié : le maître cil heureux en Troile lui.
laifl’e fa femme & les enfans. Si celui-ci et!
àtable , 81 qu’il prononce d’un mets qu’il",

efi friand , le maître 81 lesconviés quienz.
mangeoient. fans. réflexion , le trouvent
friand , 81 msieu peuventrraflÎafier .- s’il dit:
au contraire d’un autre mets qu’il en infi-
pide , ceux ni commençoienta le goûter ,
n’ofant av ’ r le; morceau qu’ils ont à la

bouche , ils. lejettent à terre : tous ont.
les yeux fur lui , obferuent fou maintien 8c
ion vifage , avant de prononcer fur le vint.
ou furlesviandesqui fontfervies. Ne la
chercher. pas ailleurs que dans la maifon;
de ce, riche qu’il gouverne : c’efi-là qu’il.
mange ,,lqu’i dort 81 qu’il fait digefiion à
qu’il querelle fou valet, u’il reçoit leur
ouvriers , à qu’il remet s. créanciers.
Il régente , il domine dans une falle , il y;
reçoit la cour 8: les hommages de ceux ,.

V qui , plus fiasque. les autres. L ne veulent:
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au Las Carmen!" .aller au maître que par Troile. Si l’on
entre par malheur fans avoir une phifiono-
mie qui lui agrée , il ride fon front &.
il détourne fa vûe z fi on l’aborde , il ne le
leve pas : fil’on s’aliied auprès de lui , il
s’éloigne : li on. lui parle , il ne répond
point: fi l’on continue de arler; il palle
dans une autre chambre: on le fuit, il
gagne l’efcalier : il franchiroit tous les éta-
ges , ou il fe lanceroit ( i) par une fenêtre ,

(x) Un François qui fçait fa langue . 8K a l’ef rit
cultivé , n’a pasibefoin’d’étre averti qu’il ne oit

pas prendre ceci a la lettre , non plus que mille
autres pareilles exprefl’ions qu’on. rencontre dans
cet’ouvrage , St dans tous les meilleurs écrits an-
ciensët modernes , en versé: en proie.

n Mais fi cela n’ei’t ignoré de performe , m’a
,.. dit un ami , pourquoi nous étalez-vous ici ce
si lieu commun a propos de rien i Car à l’égard de
,. cette expteflion , il fi lanceroit par unefenc’rre ,
.,, que la Bru ere a trouvé bon d’emfplozer , pour
n nons pelu re vivement l’humeur 0m te à im-
t. périeufe de Troile, qui ne voit ’elle contient
il fous une figure ap aremment ab urdeî un (en:
n très nature , qui e préfente d’abord a icon-
n que entend mediocrement le François, ans en
,. excepter le (impie uple? De plus , toutes les
n langues ne font-cl es pas pleines de pareilles
a expreflions , qui . autorifées par l’ufage , en.

- 3! trent fouvent dans le fiyle le plus firnple, 8c
n îievèiennent en quelques manières proverbia-
n 35 w ’ ’ ’L Tout cela en évident 6: fort connu; j’en con-
viens. Cependant je n’ai pu me dixenfer d’en t’ai.
re une rema’ ne ., parce qu’un do eux en théolo
gie , né hors e France de parens François , s’en
un en droit de cenfurer publiquement la Bruye.

sa. DE a;

nier-arma»

En le 5.3"- r. a J’K u’.’ lia-’5’

A J’A-



                                                                     

«ne LA BRIJYERE. un;
plutôt qUe de le lanier joindre par quel-
qu’un quia ou un vifa e, ou union de
voix u’il défa rouve: ’un &l’autre (ont
aigre les en roile,’& il s’en efi fervi
heureufement pour s’infinuer ou pour cana

uérir. Tout devient avec le teins , au- def-
ous de l’es foins, comme il efi au-deffus

de vouloir le foutenir ou continuer de plai-
re par le moindre des talens qui ont com-
mencé à le faire valoir. C’efl beaucoup

u’il forte quelquefois de les méditations
i Ë: de fa tacnurnité, pour contredire , 8L

que même pour critiquer , ildaigne une
ois le jour avoir de l’ef rit : bien loin

d’attendre de lui. qu’il dé ere. à vos rentio-
tnens , qu’il foin: complaifant, qu’il vous

te , pour s’être fetvi de cette expreflîon figue .
Il l’a prife littéralement ; à noyant la ren fi-
dellement en ois( ie n’oferois foupçonner le
contraire), il ’tdire à laBru et: , mon que
Troile f: lanceroit . mais qu’il a lancera a au
«in: , a: , t d’un temsxl conclud de- à , que
toile ne imitoit pas de figurer dans un livre .

mais d’être mis a: peine-unifias. Il :3 fil -
nant qu’un théologi ait au bronche: en fi .
chenaux . après avoir lû relû dans l’évangile,

e tel qui rapparioit une ne qu’il a dans
onœil,voitun" tu l’ de fanfreregôt

’un autre fort foi eux de ne pas avalerun mou-
Écrou , avale un u. Voilà des «prenions
bien plus hardies que celles dont fe fett ici la
Bruyere: elles font poumnt entendues de tout
lemonde , ô: onne ne s’efl encore avife’ de les
trouver ahfur ce , comme elles profitoient né-
lcâæùementàqm-les prendroit au pied de la

e. - .
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nié La s C A R A 1c rams
floue , vous n’êtes pas fûr qu’il aimetou-î
50m5 votre apëzobation ., ou qu’il foufi’re,

votre complai ce; i .* Il faut laitier parler-ter inconnu , que
Jeltazard a placé au rès de vous dans une
wolturepublique , a une fête ou àun (pec-
"tacle, &il ne vous coûtera bientôt pouf
Je connaître », que de l’avoir écouté : vous
*faurez (on nom , (a demeure , l’on pays -,
«l’état de l’on bien, Ion emplois celui de

tion pete, la famille dont et! fa mare , fa -
Quarante , t’es alliances , les armes de fa
malfon; vous comprendrez. ’il cil no-
dale , u’il a un château, de aux men--
bles, es valets 8; un «carolfe.

* *- Il y a des gens qui I’arlent’un’moment’

avant que d’avoir peu é : il en a d’autres
qui ont une fade attention a ce qu”ils di-
gent ,-& avec qui l’on foufi’re dansla con-
verfarion; de tout le travail de leur ell-
gprit; ils font comme îtris de phrafes à
de petits toursvd’expre 10H, concertés dans
leur ’gefle 8c dans tout leur maintien , ils
font purifie: (a) ., 8L ne hafardent s le
moindre mot , quand il devroit faire e lus
bel effet du monde ;rien d’heureux ne eur
èchap e , rien ne coule de fource 8L avec
libert : ils parlemproprement &ennuyeu-

dément. -’* L’efprit delta converlætion comme bien

(a) Gens qui Men: une-grande puretéde
langage.

L moins
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î . ytmoins à en montrer beaucoup «, qua en
Il!faire trouver aux autres: ce qui fort

«devotte entretien content de foi 8L de (on
- efpritl, l’elt de vous parfaitement. Les

hommes n’aiment point à vous admirer,
ils veulent plaire t ils cherchent moins à
être infimits 8: même réjouis , qu’à être
goûtés & applaudis ; 8L le plaifir le plus
délicat efl de faire celui d’autrui. i

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ima-
gination dans nos convertirions ni dans
mes écrits : elle ne produit louvent
des idéestvaines 8: ériles , quine er-
venr point à perfectionner le goût, 8: à
nous rendre meilleurs :v nos penlëes doi-
vent être un effet de’notre jugement.

” C’el-i une grande mifere que de n’ai
Noir pas allez d’el’prit pour bien parler ,
mi allez de jugement pour fe taire. Voilà.
le principe de toute impertinence.

”* Dire d’une choie modeflement ou queln
le cl! bonne . ou qu’elle-cit mauvai e 8:
des tallons pourquoi elle et! telle, deman-
ade du bon fens 8L de l’expreflion , c’efl:
une affaire. Il el’t lus court de pronon-
cer d’un ton déci f , 81 qui empatte la
preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle
cil execrable , ou qu’elle cil miraculeufe.

* Rien n’efi moins felon Dieu 8c félon
le monde que d’appuyer tout ce que l’on
dit dans la converfation , iniques aux cho-
ies les plus indifférentes, par de long 8:

de faflidieux fer-mens. Un honnête hem»

Tome l. .



                                                                     

218 Les CARAcrnaasme qui ’dit oui 81 non , mérite d’être crû:

fou caraëtere jure pour lui, donne créanà
« ce à les paroles , 8L lui attire toute forte

de confiance. I h .ù ” Celui qui ditinceKamment u’il ado
l’honneur 8L de la probité , qu’i ne nuit
à performe , qu’il coulent que le mal qu’il
fait aux autres lui arriv; , 8: ui jure pour
le faire croire , ne fait pas mente contre-
faire l’homme de bien.

Un homme de bien ne fautoit empêcher
par toute fa modefiie , qu’on ne dife de lui
ce qu’un malhonnête homme fait dire de
foi.

1 * CLE’ON arle peu obligeamment, ou
peu jufle,c’e l’un ou l’autre: mais il ajoûte

.qu’il cit fait ainfi, & qu’il dit ce qu’il penfe.

r Il y a parler bien , parler aifément-,
qparlerpjufie, parler à propos : c’ell pécher
contre ce dernier genre , que de s’étendre

,fur un repas magnifique quel’on vient de
faire , devant des gens qui (ont réduits à

épargner leur pain , de dire merveilles de
.[a famé devant des infirmes , d’entretenir
, de les richelfes , de les revenus 81 de l’es
ameublemens , un homme qui n’a ni rentes
ni domicile , en un mot , de parler de Ion
bonheur devant des miferables. Cette con- ’
verfation efl trop forte pour eux 5p 8L la
comparaifon qu’ils font alors de leur état

. au vôtre, ef’t odieulè.
t Pour vous ; dit EUTIPHRON , vous

êtes riche , ou vous devez l’être ; dix mille

.
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livres derente , en fonds de terre , cela
efi beau , cela efi doux , 8l l’on ef’t heu-
reux à moins ; pendant que lui qui parle
ainfi, a cinquante mille livres de revenu ,

’81 croit n’avoir que la moitié de ce qu’il
mérite z il vous taxe , il vous apprécie,
il fixe votre dépenfe; 8L s’il vous jugeoit
digne dïune meilleure fortune , 81 de celle
même où il af ire , il ne manqueroit pas
de vous la (ou airer. Il n’eli pas le feul ni
faire de fi mauvaifes efiimations , ou es
comparaifons fi défobligeantes , le monde

efi plein d’Eutiphrons. 1
* Quelqu’un fuivant la pente de la cou-

tume qui veut qu’on loue, 81 par l’habi-
tude qu’il a à la flatterie 8L à l’exageration,

con ratule T H to n 1-: M E fur un difcours
qu’i n’a point entendu , 81 dont performe
n’a pû encore lui rendre compte, il ne
laille pas de lui parler de (on génie , de
fou gefie , 81 fur-tout de la fidélité de fa
mémoire 5 8L il cil vrai que Théodeme et!
demeuré court.

* L’on voit des gens brufques , inquiets,
filflifans , qui, bien qu’oififs , 8: fans aucuu
ne affaire qui les ap elle ailleurs , vous
ex édient , pour ain 1 dire, en eu de pa-
ro es , 8L ne fonpent qu’à fe dégager de
vous : On leur par e encore u’ils font par-
tis, 8: ont difparu. Ils ne ont pas moins
impertinens que ceux qui vous arrêtent
feulement pour vous ennuyer , ils font
peut-être moins incommodes; Ç;

l



                                                                     

me Les CAkAcun-us* Parler 8L offenfer pour de certaines
gens , cil précifément la même chofe: ils
lont piquans 81 amers z leur flyle cil mêlé
de fiel 81 d’abfynte , la railleriehl’injure, ’
l’infulte , leur découle des levres comme V
leur falive. Il leur feroit utile d’être nés. j
muets ou fin ides. Ce qu’ils ont de viva.-- ’
cité 8L d’efpnt leur nuit davantage que ne: ’
fait à quelques autres leur fottife. Ils ne î
fe contentent as toujours de répliquer
avec aigreur , ils attaquent louvent avec:
infolence : ils fra pent fur tout ce qui le a
trouve fous leur langue , fur les prêfeng
fur les abfens, ils heurtent de front 8: de t ’
côté comme des beliers. Demande-boni *
des beliers qu’ils n’ayent pas des cornes à » ’i’
De même n’ei’pere-t-on pas de réformer:

ar cette peinture des naturels fi durs , G 5”
arouches, fi indociles P Ce que l’on peut: u

faire demieux , d’aufl’i loin qu’on les dé- ’

couvre , et! de les fuir de toute fa force l
8L fans regarder derriere foi. » t

” Il y a dg gens d’une certaine étofl’e i
ou d’un certain caraétere , avec qui il ne: l
faut jamais fe commettre , de quil’on ne l
doit le plaindre que le moins quTil eli poll f
rible , 8; contre qui il n’efi pas même per- l

mis d’avoir raifon. l, * Entre deux perfonnesqui ont en en». *
femble une violente querelle, dont l’un a I
raifon 8: l’autre ne l’a pas ,. ce que la plû- I
part de ceux qui y ont affilié ne manquent j
jamais de faire , ou pour le difpenfer de, l



                                                                     

un LA Bavvnu. aujuger , ou par un tempéramment qui m’a
toujours paru hors de fa place , c’elt de.
condamner tous les deux : leçon impor-
tante, motif preflant 81 indifpenfable , de
fuir a l’Orient , quand le fat et! à l’Occi-
dent, pour éviter de partager avec lui le

même tort. i” Je n’aimepas un homme que je ne puis
aborder le premier, ni faluer avant qu’il
meiltlneJans m’avilirà fes yeux , &fans
tremper dans la bonne opinion qu’il a de
lui - même. M o N TA c N a diroit (à): Je
veux avoir me: coudées flanelle: , 6» être
courrai: 6’ affile à mon point, fan: remord:
ne configuras. Je ne puis du tout eflrivirr
son": mon panaient, aller au "501m de mon
naturel ,- qui m’anmenc un celui qui: trouve!
à me rencontre. Quand il m’rjl égal, 6’ qu’il

ne m’ejl. point ennemi , j’anticipe [on bon au

cueil , je le urjlionn: [in fa difiiofition 6!
famé , je lui-fiât ofie de me: afin: , fans tant
marchander [in le plus au [in le moins , ne
eflr: , comme défia! aucuns , [in le qui vive ;
celui-[âme dépliait , qui , gr" Le connozflànce
que j”ai de ces coufiumes açorz: d’agir, me
tire de cette liberte’ôl francfiifi : comment me.
raflauvrnir tout-â-propes à! é’auflï loin que
je vois ce: homme , d’emprunter une conte
nant: grave 6! importante , 6’914!" l’avertzflê
que je crois le valoir bien 6’ «tu-delà : pour cela
de me ramentevair de me: banner qualité: Ô

(A) laxité de, Montagne.-
Tiij l’ ’
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conditions , 6’ derfiennes mauvaifer , puis en
faire la comparalfon : c’efl trop de travail ,1
pourmoi,6’nejùi.t du tout capable dejiroide 6P » r
fifitbitr attention : 6’ quand bien elle m’aurait in
fitccede’ un: premierefoir , je ne laifliruis-pas- il
de fléchir à de me démentir à une faconde ta- a

v clic: j: nrpui: me forcer à contraindre pour
- quelconque a’ être fier. I ,1

” Avec de la vertu ,. de la capacité 8; 1
une bonne conduite. , on peut. être infup- :1
portable. Les maniereS’que l’on néglige r
comme de petites choles, font louventce a
qui fait que les hommes décidentde vous i
en bien ou en mal : une légere attention
à les avoir douces 8c polies, prévient leurs. 3
mauvais jugenîens. ll ne faut prefque rien .1
pour être cru fier , incivil , méprifant, 2
délobli eant : il. faut encore moins pour a
être e ime. tout le contraire.

” La pantelle n’infpire pas toujours la
bonté , ’e’quite’ , la complaifance , la gra- a.

titude : elle en donne du moins les appas.
rences , 8t fait paroitre l’homme au-d-e- a

. hors comme il devroit être intérieurement; a
L’on peut définir l’efprit depoliteife ,

l’on ne peut en fixer la pratique: elle fuit:- 3
l’ufa e 8; les coutumes reçues , elle e13: a
attac ée aux temps , aux lieux ,.aux per- a
formes , 81’ n’efi point la même dans les g.
deux fexes , ni dans les différentes condi.
rions: l’efprit tout foui ne la fait pas devi-
ner, il fait qu’on la fuit par imitation , 8c q
que l’on s’y perfeéiionne. Il y a des tem- i



                                                                     

pa LA Bxurnnr. sa;péramens qui ne font fufce ribles quede:
a pantelle ;, & il y en a ’autres qui ne

fervent u’aux grands talons, ou! a une
vertu f0 ne. Il cil vrai que les manieres.
polies donnent. cours au mérite , ’8t les.
rendent. agréable; 8t qu’il faut avoir de.
bien éminentes qualités . pour le foûtenir:

fans la politefle, .Il me. femble que l’efprit depolitell’e elï

une certaine attention a faire que par nos.
paroles 8: par nos manieras , les autres
(oient contens de nous &d’eux mêmes.

” C’efi une faute contre la politelle ,.
que de louer immoderément en préfçnce
de ceux que vous; fuites. ehanrenouztou-
cher un infiniment, quelque autre perlon-
ne qui aces mêmes talens, comme devant
ceux quivous- lifent leurs vers ,, un autre

poète. .* Dans les repas ou les fêtes que-l’on
donne aux autres , dans les préfeiis qu’on
leur fait , 8L dans tous les. plaifirsqu’on
leur procure,in a faire bien , 81 faire [clou
leur oût : le- dernier cit préférable.

” ly auroit une efpecevde férocité à
rejetter indilïéremment toute forte de.
louanges : l’on doit être fenfible à celles
qui nous viennent deswgens de bien , ui-
louent en nous fincerement des cho es

louables: . - ’”Un homme d’efprit , 8L qui cil né fier,
ne perd rien .de (a fierté8cde (a roideur
pour le trouver pauvre : fi quelque cho-



                                                                     

au Les CARACTERIS .æ au contraire doit amollir (on humeur;
le rendre plus doux 8: plus fociable ,c’efl
un peu de profpérité.

3* Ne pouvoir [apporter tous les mau-
vais éaraéleres dont le monde dt lein",
n’efi- as un fort bon cataracte : ri faut
dans e commerce , des pieces d’or 81. de
la monnoie-

’* Vivre avec des gens qui (ont brouillés,
8: dont il faut écouter de part 81 (l’antre
les plaintes réciproques ,. e’efl pour ainfi
dire, ne pas fortir de lÏaudiance , 8; eus.
tendre du matin au foir plaider 8: parler

procès. I* L’enfant des gens (c) qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite: leurs-
biens étoient en commun ,. ils n’avoient 4
zu’une même demeure ,r ils ne le per-

oient pas de vue. lls fe (ont ap erçus à .
plus de quatreovingt ans. u’ils evoien-t:
le quitter l’un l’autre , 81 nirleur focié«
tu : ilsr n’àvoient plusflu’un jour àvivre,
&ils n’ont de entreprendre de le paiTer
enfemble rils fe (ont dépêchésîde rompre
avant que de mourir. ; ilsn’avoienrde fonds
pour la complaifance que .jufques-Ià; Il;
ont trope vécu pour le bon exemple : un»
moment plutôrils mouroienrfociables, 8L
lamoient après eux un nare modela de la:
perfévérence dans l’amitié»

’ (c) Mrs. Couninvôt de SÇRomain ,. container;

» ’ .2 ’: A -
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* L’intérieur des familles efi louvent

rouble ar les défiances , par les jpaloufies
à: par ’anripathie », endant ne des de- i
hors contens, plaifib es 8: enyoués nous:
trompent , à: nous y font luppofer. une-
paix qui n’y efi point : il y en a peu qui;
gagneur à être approfondies.. Cette vili-
te que vous rende: , vient de (ufpendre:
une querelle domefiique , qui n’attend.
que votre retraire pour recommencer.

” Dans la lbcie’té c’efl la raifon qui plie:

la. premiere. Les plus (ages (ont. (cuvent-
-menés par le plus fou &le plus, bifàrre ;
l’on étudie ion foible , fon humeur , les.
caprices , l’on s’y accommode-,l’onèvite

de le heurter , tout le monde luicede r la
moindre férénité qui paroir fur fou. vifage
lui attire des éloges : on lui rient compre de
n’être pas toujours infupporçablie... Il en:
craint , ménagé , obéi, quelquefois aimé.

* Il n’ya que ceux qui ont eu de vieux
collatéraux , ou qui en ont encore , 8c
dont il s’agit d’hériter ,, qui puifl’ent dire.
ce qu’il en coûte.

, , * CLEANTE cil un trèsehonnête- home
me , il s’efi choifi une femme yl cit la
meilleure performe du monde , la plus.
.raifonnable : chacun de fa part fait tout

. le plaifir &tourl’agre’menr des (aciérés ou
il fe trouve : l’on ne peut voirailleurs plus
de probité , plus de pantelle z ils fe quittent

.clemain ,. 8L rafle de leur-le aramon elle
tout dretïé chez le notaire. y a, fait.
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mentir (a) , de certains mérites qui no

(a) Il me fouvient à ce propos , d’un pafiage de
Plutarque très - remarquable , pris de la Vie de
Paulus Æmilius , que je prendrai la liberté de
mettre ici dans les propres termes d’Amyot: Il y
a quelquefois de petites bar ne: 6’ riotte: fourgat r4-
pete’cs , procédait: de que que: ficheufe: conditions ,
ou de quelque dflmilitudr , ou incompatibilité de na-
ture , que la étrangers ne ronnoijfentpqs , Icfipœlle:
par ficcçÆon de tans , engendrent de fi grandes alié-
nations de volontés entre des prrfonnn , qu’elles ne
peuvent plus vivre ni habiter cnfmblr. Tout cela cf!
dit a l’occafion d’un divorce Marre en apparence,
mais fondé en effet fut de bonnes raifons. V0 e:
la Fi: de Paulin Æmilius , chap. 3. de la ver ion
d’Amyot.

Ce paillage de Plutarque vient aflez bien ici ,
m’a-t-on du , mais il niy étoit pas fort née-effane.
Par rapport à ceux qui ont uelque connoŒance
du monde , la citation dt ab olument inutile , je
l’avoue. Et puifqu’il faut tout dire , mon deKein ,
en rapportant ce parlage , a été de m’en fervir, non
comme d’une autorité néccflaire pour jufiificr 8c
confirmer le «rafler: de China. mais comme
d’un témoignage authentique pour détromper un
jeune écrivain , qui , dans une difi’ertation qui pa-
roit au-devant de fa traduction Angloife * de
Théophrafle , a prononcé d’un ton décifif, que le
caractère de Cleanre étoit extravagant St tout-à-
fait chimérique. C’efl , dite , purement a fini.-
plement pour défabufer ce cenfeur , & ceux qui
pourroient être tentés de s’en rapporter a fou ju-

ement , que je me fuis avifé de joindre aux ré-
exlons de la Bruyere , celles quïun auteur très-

judicœux avoit publiées plufieurs fiécles aupa-

* Le même dont il et! fait mention dans les
Camélia: de Théophra , chap. X note (I) 1:13.
pas Safari" conf: e , &c.

I

afin; "’57
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a: [ont oint faits pour être enfemble , de

certaines vertus incom atibles.
:5 i ” L’on peut compter urement fur la dot,
Ï le douaire 8c les conventions , mais foi-
, blement fur les nourritures: elles dépen-
Lg. -,dent d’une union fragile de la belle-mere
i, 81 de la bru , 8c qui périt [cuvent dans

l’année du mariage.

r Un beau- ere aime fou gendre, aime
fa bru. Une ellemere aime l’on gendre.
n’aime pointfabru. Tout eùréciproque; *

*.Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui efi aumonde , ce (ont les enfilas
de [on mari. Plus elle e11 folle de fon mari,

, plus elle efi marâtre.
Les marâtres font déferrer les villes 8c

’ les bourgades, 8l ne peuplent as moins
l la terre de mandians , ile-vagit ons, de
; - domefiiques 8; d’efclaves , que la pau-

t vreté. p . p L3 V ’ C" &H" (ont voifinisde campagne;
’ .8: leurs terres font contigues :ils habitent

une contrée déferre 8c folitaire. Eloignes
L des villes 8g. de tout commerce , il fembloit
p. que la fuite d’une enrierefolitude , ou» l’a-
.mour de lafocieté, eût du les affujettir à

n a! 1" :r«".Ê -.

savant, fur un fait incontefiable , tout pareil à
’ celui que la Bruyere nous expofe ici fous un nom
imaginaire: Fait qui fe renouvelle encore de teins
en tems à Rome, à Londres , comme à Paris, 8c

ar-tour ailleurs , où , par contrat folemnel,
çhomme 5L la femme le trouvent engagés à vivre
leceflairement enfemble.



                                                                     

1:28 Les C Aimer-rutsaune liaifon réciproque. ll el’t cependant
difficile d’exprimer :la bagatelle ui les l
fait rompre , qui les rend inplac les’l’un
pour l’autre , v8: qui perpétuera :leur’haines

dans leurs defcendans. Jamais des pareils,
6: mêmedes’freres , ne (embrouilles pour
aune moindre chofe.

Je fu pofe qu’il n’y ait que deux hom-
mesfur aterre,.qui la pofledenr feuls , 8:
agui la partagent toute entre eux deux :,je

uis pétaradé qu’il leurvnaitra bientôt’quel.

que (nier de rupture , quand ne une fe-
rroit que peut les limites. ’
- ’h et! l’auvent .pluslcourt &plas utile
de quadrer aux autres , que de faire que
Ies’autres s’ajultent à nous.

” J’qpproc’he d’une petite ville, 82 je fuis
déjà ut une hauteur d’où je la découvre. l
fille en: limée à «mi-côté, une riviere’bai-
âne (es murs , à coule enfaîte dans une ’

elle prairie: elle aune forêt épaifl’e , qui ’

. la couvre des vents froids 8: de I’aquilOn.
n . Je la vois dans unjour fi favorable, ueje

compte Tes tours & (es clochers : el e me
’ aroit peinte fur le penchant de la colline.

e me récrie ,18: je dis : Quel plaifir de
vivre fous un li beaux ciel & dans un fé-
iourfidélici’eux l Je defcends dans laville,
où je n’ai pas couché deux nuits , que je
reflemblea ceux qui l’habitenr, j’en veux

t lbrtir. .’ Il y aune choie ne l’on n’a point vue

g» - fous le ciel . 81 que elon toutes les appa-
tenues.

wm...«..-v.....à...
x



                                                                     

M.ne LA Barman. :29rances , on ne verra jamais : c’efi une pe-
tite ville qui n’efl divifée en aucuns par-
-tis , ou les familles font unies, 8L ou les
coufins le voyeur avec confiance , ou un
mariage n’engendre point une guerre ci-
vile , ou la querelle des rangs ne (e rér
veille pas à tous momens par l’offrande ,
l’encens de le pain béni», par les procef-
fions.& par les obfeques , d’où l’on a ban-5
tu les et: nets, le meulonge 8L la médifan-
ce , ou l’on voir parler enfemble le bailli
&le préfident, les élûs 8: les allell’eurs,
ou le doyen vit bien avec fes chanoines ,
ou les chanoines ne dédaignent pas les cha-
pelains , &ou ceux-ci fouirent les chatta

tres. a ILes royinciaux 8a les fors (ont toujours
prêts a lefacher , 81 à croire qu’on fe mo-
que d’eux , ou qu’on les méprife. Il ne faut

jamais bazarder la plaifanterie même la
t plus douce 8L la plus permife , qu’avec des

:gensôoli-s , ou qui ont de l’elprit.
, * une prime pointavec les grands , ils
’fe défendent par leur grandeur ; ni avec
les petits, ils vous repoufïent par le qui

sylve. -t Tout ce qui en mérite fe leur , fe dif-
-cerne ., fe devine réciproquement g fi l’on

’ vouloit être ellimé , il faudroit vivre avec
des perfonues eltimables.

’ celui qui en d’une éminence andains
des autres, qui le met à couvert (le la ré-

Tome I.
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partie, ne doit jamais faire une raillerie
piquante. v

* Il ya de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure , 8L dont
nous ne haillons pas à être raillés z ce font
de pareils défauts que nous devons choifir

pour railler les autres. V. ,* Rire des gens d’ef rit , c’eli le privilé-

edes fats: ils font ans le mondoceque
s fous (ont à la cour, je veux dire fans

conféquence.

- * La moquerie cil fouvent indigence
d’efpri’t.

* Vous le voyez votre duppe; s’il feint
de l’être, qui eft plus duppe delui ou de

vous? .’* Si vous obfervez avec foin qui font
les gens qui ne peuvent louer , ui blâ-
ment toujours , qui ne (ont contens e per-
l’onne , vous reconnoîtrez que ce font
ceux mêmes dont etfonne n’ef’t content.

’ Le dédain 8: e rengorgement dans la
focieté , attire précifément lecontraire de
ce que l’on cherche, fi c’efl à fe faire cilla
mer.

* Le plaifir de la focieré entreles amis ;
le cultive par une reflemblan’ce de goût’fur

ce ni regarde lesmœurs, 8: par quelque
di érence d’0 inions fur les fciences : par-
là ou l’on s’a ermit dans les fentimens , ou.
l’on s’exerce 81 l’on s’inl’truir par la dif-

pute. i Vj L’on ne peut aller loin dans l’amitié ,"
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fi l’on n’efl pas difpofé à (e ardonner les

uns aux autres les petits d fauts.
* Combien de belles 81 inutiles raifons

à étaler , à celui ui efi dans une grande
adverfité , pour e ayer de le rendre tran-
quille! Les chofesde dehors , qu’on ap-

elle les évenemens , font quelquefois plus
ortes que la raifon &que a nature. Man-

gez, dormez , ne vouslaiffez point mou-
rir de chagrin; fongezà vivre : barn--
âne froides, 8L qui réduilent à l’impofii-

le. Eux-vous raifimnable de vous tant in-
q gnian? N’efi-ce pas dire : Eux-vous fin: .

d’être malheureux P

” Le confeil fi néceffaîre pour les affai-
res , efi quelquefois dans la focieté , nui-
fible à iqui le donne , a; inutile à celui à
qui il e donné. Sur les mœurs vous faire;
remarquer des défauts , ou que l’on
n’avoue pas , ou que l’on eflime des ver-
tus: fur les ouvrages , vous rayez les
endroits qui aroiflent admirables à leur
auteur , oùi le com laît- davantage, où
il croit s’être furpaâ’ e lui-même. Vous

ardez aînfi la confiance de vos amis ,
ans les avoir rendus ni meilleurs , qui

plus habiles. i* L’on a vû , il n’y a as long-rem: , un

cercle de Ecrfonnes [d des deux fexes,
liéssenfem lepar la converfarion & par
un commerce d’efprit :ils laiflbient au

[d] Les précieufes.
Vîj
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vulgaire l’art de parler d’une manière ira-2

telligible : une chofe dite entre euxlpeu»
clairement, en’emrainoit une autre encores
plus’obfcure , fur laquelle on enchériffoit
par de vraies énigmes , toujours fui’vies.
de longs applaudiEemens : par tout ce
qu’ils ap el oient délicateffe , fentimens ,
tour 8: nefl’e d’expreffion,ils étoient en-
fin parvenus à n’être plus entendus, 8: à
ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fal-
loit, pour fournir àces’entretiens I, ni bort
fens , ni jugement , ni mémoire ; ni la
"moindre capacité : il falloit de l’efprit ,
non pas du meilleur , mais de celui qui
efl faux , a: où l’imagination a trop de

part. K i’*Jelefai, THÉOBALDE, vous êtes
vieilli : mais voudriez-vous que je cruffe
que vous ères baillé , que vous n’êtes plus.
poète ni bel efprit , que vous êtes préfen-
tement auffi mauvais juge de tout genre
d’ouvrage, que méchant auteur , que vous
n’avez plus rien de naïf 8: de délicat dans.
la converfation êVotre air libre St prérom-

tueux me raffure , 81 me perfuade tout
e contraire. Vous êtes donc aujourd’hui

tout ce que vous fûtes jamais , 8: peur-
étre meilleur : car fi a votre âge vous.
êtes fi vif & fi impétueux , quel nom ,
Théobalde , falloit-il vous donner dans-
votre jeunefïe ’, 8L lorfque vous étiez la.
coqueluche ou l’entêtement de certaines
femmes , qui ne juroient que par vous à

x
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81 fur votre parole P qui chioient: Cela a]!
délicieux : Qu’a-bi] dit P

* L’on parle impétueufement dans les
entretiens , (cuvent par vanité ou par hu-
meur , rarement avec allez d’attention :
tout occupé du defir de répondre ace ’on
n’écoute point , l’on fuit fes idées , on
les explique fans le moindre égard pour
les raifonnemens d’autrui : l’on efl bien
éloigné de trouver enfemble la vérité ,
l’on n’ef’t pas encore convenuide celle que

l’on cherche. Qui pourroit écouter ces
fortes de converfations 8: les écrire, fa-
toit voir quelquefois de bonnes choies
qui n’ont nulle fuite.

* Il a régné pendant quelque tems une
forte de converfation fade 8L puérile, qui
rouloit toute fur des quefiions frivoles ,
qui avoient relation au cœur , & à ce
qu’on appelle paflion ou tendrefle. La lec-
ture de quel ues romans les. avoit intro-
duites parmi es plus honnêtes gens de la
ville 8: de la cour : ils s’en (ont défaits ; 8:
la bourgeoifie les a reçûes avec les équi-

voques. l
* Quelques femmes de la ville ont la dég

licatefle de ne pas l’avoir , ou. de n’ofer
dire leknom des rués , des places 8: de
quelques endroits publics , qu’elles ne
croyent pas allez nobles pour être con-
nus. Elles difent le [ouvre , la Place R0 .1-
le g mais elles ufent de tours &cle phra es,.
plutôt que de prononcer de ursinsnoms;

Il]
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8; s’ils leur échappent, c’eft du moins avec
quelque altération du mot , 81 après quel-
ques façons qui la raflurent : encela’ moins
naturelles que les femmes de la cour , qui,
ayant befoin dans le difcours , des Halle: ,
du Châtelet , ou de chofes femblables , di-
fent les Halle: , le Châtelet. »

* Si l’on feint quelquefois de ne fe pas
fouvenir de certains noms que l’on croit

l obfcurs , 8L fi l’on aŒeâe de les corrompre
enles prononçant, c’efl parla bonne opi-

nion qu’on a du fieu. - -
* L’on-dit par belle humeur, &d’ans la

liberté de la converfation, deces chofes -
froides , qu’à la vérité l’on donne pour tel-

les, 8: que l’on ne trouve bonnes , que
parce qu’elles font extrêmement mauvai-
les. Cette maniere’bafl’e de vplaifanter, a
paffe’ du. peuple , à qui elle appartient,
jufxques dans une grande partie de lajeu-
ne e de la cour , qu’elle a déjainfeélée.
Il ei’t vrai qu’il y entre trop de fadeur 8:
de g’rofliereté, pour devoir craindre qu’elle
s’étende plus loin , 81 qu’elle faire de plus

grands progrès dans un pays qui cil le cen-
tre du’bon goût 8: de la politelfe : l’on
doit cependant en infpirer le dégoût à ceux
qui la pratiquent , car bien que-ce ne (oit
jamais férieufement , elle ne laiffe pas de
tenir la place dans leur efprit 8: dans le
commerce ordinaire , de quelque chofe

de meilleur. , i’ Ï Entre dire de mauvaifeschofes, ou en
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dire de bonnes que tout le monde fait , (St.
les donner pour nouvelles, je n’ai pas à

choifir. ’ i* Lucnin a dit un: jolie chef? : in a. mi
ban mot de éludiez: : il y a ce! endroit de
Seringue; &là-defiusunelongue fuite de
latin, que l’on cite louvent devant des gens
qui ne l’entendent pas" , 81 qui feignent de
l’entendre.Le lieder feroit d’avoir un grand
feus 81 bien de l’elprit: car ou l’on le paf-
feroit des anciens g ou après les avoir lùs
avec foin , l’on l’aurait encore choifir les
meilleurs ,1 81 les citer à propos.

’9’ HERMA’GORAS ne fait pas qui efi roi

de Hongrie z il s’étende de m’entendre faire

aucune mention du roi de Boheme. Ne lui
i parlez pas de guerres de Flandre 81 de Holà

ande , difpenfez-le du moins de vous ré-
pondre , il confond les teins , il ignore
quand elles ont commencé ,’ quand elles
ont fini : combats ,vfiéges, tout lui e11
nouveau. Mais il efl inllruit de la guerre
des géans , il en raconte les progrès 8c
les moindres détails , rien ne lui échappe;
Il débrouille même l’horrible cathos des
deux empires, le Babylonienbôz l’Afl’yrien;
il conn01t à fonds les Égyptiens 81 leurs
dynafiies. Il ’n’a jamais vû Verfailles , il
ne le verra point : il a prefque vû la tour A
de Babel ,l il en compte les degrés ,il fait
combien d’architeéles ont préfidé à cet-
ouvrage , il fait le nom des architeétes.



                                                                     

a 236 Las CARAGTI-Rls -Dirai-je qu’il croit [a] Henri 1V. fils de
Henri lIl 911 néglige du moins de rien
connoître aux maifons de France , d’Au-
triche , de Baviere : Quelles minuties ,
dit.il l adam qu’il récite de mémoire tou-
te une ifie des rois des Mèdes, ou de Ba-
hylone , 8: que les noms d’Aprona] , d’Hé-

rigebal , de Nœfnemordach , de Mardo-
kempald , lui font auffi familieres qu’à
nous ceux de VALOlS 8: de BOURBON.
Il demande fi l’empereuva jamais été ma-

rié : mais performe ne lui ap rendra que
Ninus a eu deux femmes. On. ni dit que le
roi jouit d’une famé parfaite ; 81 il [e fou-
vient que Thermofis un roi d’Egypte ,
étoit valétudinaire , 8L qu’il tenon cette
complexion de (on ayeul Alipliatmutofis. q
Que ne fait-il point à Quelle chofe lui efl:
cachée de la vénerable antiquité i ilvous
dira ne Semiramis , ou felon quelques-
uns , erimaris , parloircomme (on fils’Ni-
nyas , u’on ne les diflin uoit pas à la

parole: ic’étoit parce que a mere avoit
une voix mâle comme (on fils , ou le fils
une voix efféminée comme fa mere, qu’il
n’ofe pas le décider. Il vousrelevera que
Nembror étoit gaucher, 8c Sefofir’is ambi-
dextre , que c’efi une erreur de s’imagiu

I ner qu’un Artaxerxe ait été appelle’ Lon-

guemain , parce que les bras lui tomboient
1ufqu’aux genoux ,. 8c non à caufe qu’il

i [c] Henri’le grand; .’
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. avoit une main plus longue que l’autre ; 8c
il ajoûte qu’il y ades auteurs graves qui
affirment que c’étoit la droite , . qu ’il croit
néanmoinsêtre bien fondé à foirenir que

c’efi la gauche. -” Afcagrte efl flamaire , Hégion fondeur,;
-.Æfchine Foulon , 8: Camus bel efprit ,
c’efi fa profeflion. Il a une enfreigne , un;

wattelier; des ouvrages de commande , 8c
des compagnons qui travaillent fous lui : il:
ne vous fauroit rendre de plus d’un mais
les fiances qu’il vous a promifes, s’il ne.
manque de parole à Dosr’rnfiz , qui l’a-
engagé à faire une élegie : une idyleelk
fur le.métîer , c’efl ont CRAN-ton qui le

relie , 8: qui, lui aille efpérer un riche.
laite. Profe . vers, ne voulez-vous?

il réuflit également en ’un 8c en l’autre.

Demandez-luideslettres de confolation,
ou fur une zabfence, il les entreprendra,
prenez-les toutes faites 81 entrez dans fou
magafin , il y a à choifir. Il a un ami qui
n’a oint d’autre ronflions fur la terre que
de e promettre long-tems à un- certain
monde , 81 de le préfenter erfin dans les
maifdns comme un homme rare 81 d’une
exquife ccnverfation ; 8c là, ainfi que le
muficien chante , 81 que le joueur de luth
touche (on luth devant les perfonncs à qui
ila été promis. Cydias après avoir touffe,
relevé fa manchette, étendu la main 8c
ouvert les doigts , débite gravement fes
pcnfées quintelïenciées fes raifonnee
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- mens fophifiiques. Différent de ceux ,- 1qui;

au:convenant de princi , 8c corroi
. la raifon ou la vérite qui efi une , s’arra-
.chent la parole l’un à l’autre pour s’ac-
corder fur leurs fentimens , il n’ouvre la
bouche que pour contredire : Il mefimble , . ’
dit-il gracieufement, que c’efi tout le con-
traire de ce que vous dites. , ou : Je ncfauroi:
être de votre opinion , ou bien: C ’n été autre-

fois mon entêtement comme il efl le vôtre ,
mais...ily4 trois cbofes , ajoutent. il , à con-
fidc’rer... 8: il en ajoûte une quatrième.
Fade difcoureur , ui n’a pas mis plutôt le
pied dans une a emblée , qu’il cherche
quelques femmes a rès de qui il punie
s’infinuer, fe parer epfon bel efprit , ou
de [a philofophie’, 8c mettre en œuvre fes
rares conceptions : car fait qu’il arle ou
qu’il écrive, il ne doit pas être oupçon-
né d’avoir en vuë ni le vrai, ni le faux , .
ni le raifonnable , ni le ridicule ; il évite
uniquement de donner dans le feus des au-

,tres , 81 d’être de l’avisde quelqu’un : auflî

(attend-il dans un cercle , que chacun fe
foit expliqué fur le fuiet qui s’efl offert ,
ou fouvent qu’il a amené lui. même , pour
dire dogmatiquement des chofes toutes
nouvelles , mais à fou gré décifives 8c
fans réplique; Cydias s’égale à Lucien 8c
à Seneque (J) , fe met au-deffus de Platon ,
de Virgile de Théocrite 5 8l (on flatteur:

gr) Philofophe , 8: poète tragique.



                                                                     

l rI a: LA Brumaire. 239a foin de le confirmer tous les matins dans
cette opinion. Uni de goût 81 d’intérêt
avec les contempteurs d’H-omere , il at-
tend paifiblement que les hommes détrom-
pés lui préferçnt les poètes modernes: il fe
met en ce cas à la tête de ces derniers;
il fait à qui il adjuge la feconde place. C’efl:
en un mot , un com ofé du pedant , 8L du
précieux, fait pour erre admiré de la bour-
geoifie 8c de la province , en qui néan-
moins on n’a perçoit rien de grand, que
l’opinion qu’i a de lui-même.

’ C’eft la profonde ignorance qui inf-
pire le ton dogmatique. Celui qui ne fait
rien , croit enfeigner aux autres ce qu’il.
Vient d’apprendre lui-même :celui qui fait
beaucoup , penfe à peine que ce qu’il dit
puiffe être ignoré , 8c parle plus indiffé-
remment.

* Les plus grandes chofes n’ont befoin
que d’être dites fim lement, elles fe gâtent
par l’emphafe : il aut dire noblement les
plus petites , elles ne fe fouviennent que
par l’exprellion , le’ton 8L la maniere.

* Il me femble que l’on dit les chofes
encore plus finement qu’on ne peut les

écrire. ’* Il n’y a gueres qu’une nailfance hon-
nête, ou qu’une bonne éducation , qui ren-
de les hommes capables de fecret.

r Toute confiance elt dangereufefi elle
n’efl emiere: il a peu de conjonélures ou
il ne faille tout ire . ou tout cacher. On a
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deia trop dit de fon (acter acelui à qui l’on
croit devoir en dérober une circont’tance.

v t Des gens vous promettent le fecret’,
«8L ils le revelent eux-mêmes , & à leurin-
’fçu : ils ne remuent pas les levres 8: on les
entend: on lit fur leur front 8c dans leurs
yeux , on voit au travers de leur citrine,
ils font tranl’parens : d’autres ne ifent pas l
préclfément une chofe qui leur a été con-
fiée. maisils parlent &agiffentde manié-
ré qu’onla découvre de foi-même r enfin ,
quelques-uns méprifent vorre fecret, de
quelque conféquence qu’il nille être : c’cfi
un myflere ; un tel m’en a fît) part , 6’ m’a

défendu de ladin, 81 ils le dirent.
Toute révélation d’un fecret, cil la faute

de celui qui l’a confié.

r * NICANDRE s’entretient avec 121.152,
de la maniere douce 8L complaifanre dont
il a vécu avec fa femme, depuis le jour
qu’il en fitle choix iniques àl’a mort :il a
déja dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas
biffé des enfans, 8c il le répete: il parle
des maifons qu’il a à la ville , ô: bientôt
d’une terre qu’il a à la campagne: il cal-
cule le revenu qu’ellelui rapporte, il fait
le plan des bâtiments , en déCrit la fituation,
eXagere la commodité des appartemens ,
ainfi que la richelïe 81 la propreté des meu-
bles. Il affure qu’il aime la bonne chere ,
les équipages t il fe plaint que fa femme
n’aime pomt allez le jeu 8L la facieté.
Vous êtes fi riche , lui difoit l’un de fes

i amis ,
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t mis, que n’achetez-vous cette charge!
: Pourquoi ne pas faire cette acqui’fition,

qui étendroit votre domaine? On me croit
ajoûte-t-il, lusde bien que je n’en pof-
-fede. Il n’oulglie pas fon extraélion 8c les
alliances : Monfieur le fitrintcndant qui cf!
mon coufin , Madame la chancelier: qui efl
4m11 parente: voilà fon flyle. Il raconte un
fait qui, rouve le mécontentement qu’il
doit avorr defesplus roches , 8L de ceux à
«même qui font les h ritiers: Ai-ie tort ,
dit-il à Elife 3 tri-je grand fu’et de leur
Vouloir du bien il 81 il l’en ait juge. Il
infinue enfuite qu’il aune fauté foible 8c,
languilIante ; il parle de la cave ou il doit
[être enterré.. ll efl infinuant , flatteur -, of-
ficieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprès de-la performe à ui il afpire. Mais-
Elife n’a pas le courage ’étre riche en l’é-

Wpoufant: on annonce , au momenttqu’il
parle, un cavalier, qui, de fa feule pre-
fence , démontre la batterie de l’homme de u
ville : il fe leve déconcerté & chagrin , 8c
va dire ailleurs qu’il veut fe remarier.

* Le (age quelquefois évite le monde .’
dépeint détre ennuyé.
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CHAPITRE v1.
De: bien: de Fortune.

N homme fort riche peut manger des
U entremets, faire eindre fes lambris
8L (es alcoves , jouir ’un palais à la cam-
pagne, & d’un autre à la ville, avoir un
grand équipage , mettre un duc dans fa fa-
mille , & faire de [on fils un rand fei-

eur : cela efijufie 8: de (on re ort. Mais
l il appartient peut.étre à d’autres de vivre
contens.

* Une grande naiffance ou une grande
fortune annonce le mérite, 8L le fait plu-
tôt remarquer.

’* Ce qui difculpe le fat ambitieux de (on
ambition , efl: le foin que l’on prend , s’il.

.. a fait une grande fortune , de lui trou-
ver un mérite qu’il n’a jamais eu , 8: aufiî
grand qu’il croit l’avoir.

* Amefure que la faveur 8c les grands
biens (e retirent d’un homme , ils biffent:
voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 8c
qui yétoit fans que performe s’enapper-

ut. i’* Si l’on ne le voyoit de f es yeux , pour-
roit-oniamais s’imaginerl’étrange difpro-

portion que le plus ou le moins de pieces
de immole me: entre les hommes il

-.-..-.....Ln.-.:..:zw’wru-
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Ce plus ou ce moins détermine àl’épée,

à la robe ou à l’églife :il n’y aprefque

point d’autre vocation. .
* Deux marchands étoient voifins , 8c

faifoient le même commerce , i ont tu
dans la fuite une fortune toute iEérenre.
Ils avoient chacun une fille unique : elles

I ont été nourries enfemble , 8L ont’vécu
dans cette familiarité que donnent un mé-
me âge &une même condition : l’une des
deux , pour fe tirer d’une extrême mifere,
cherche à (e placer , elle entre au fervice
d’une fort grande dame , a: l’une des pre-
mieres de la cour , chez fa compagne.

* Si le financier manque bu coup, les
courtifansdifent de lui, c’efi un bour eois,
un homme de rien , un malotru ;s’i renf-
fit , ils lui demandent l’a fille.

’ Quelques-uns (a) ont fait dans leur
ieuneEe l’apprentiifage d’un certain mé-
tier , pour en exercer un autre 81 fort dif-
férent le refile de leur vie. 1

* Un homme efi laid , de erite taille,&
a peu d’efprit. L’on me dit l’oreille : Il a
cinquante mille livres de rente : cela le con-
cerne tout [en]; 81 1) il ne m’en fera jamais
ni pis ni mieux. i je commence ale re-
garder avec d’autres yeux, 81 fi je ne fuis

a LesPartifans.
a; Ses richefl’es ne produiront aucun change-

ment dans mon état. Je n’en ferai iamais ni pis ni

mieux. ’ Xij
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as maître de faire autrement , que":

i, ottife!
i ’ Un projet airez vain ,;feroit de vou-

s loir tourner un homme fortfot 8L fort ri-
, site en ridicule : lesrieurs fonrde (bucôté.

* N * ’ avec un portier ruile , farouche,
tirant fur le Suilïe , avec un veflibule , 8:
une anti-chambre , pour peu qu’il y faire
languir quelqu’un 8L fe morfondre: qu’iL
paroifïe enfin , avec une mine grave.& une:
démarche mefurée, qu’il écoute un peu 8L

ne reconduife oint , quelque fubalterne
qu’il foit d’ail eurs , il fera fentir de lui-
même quelque chofe qui approche de la.
confidération.

” Je vais, CLITIPHON, à votre porte,
le befoin que j’ai de vous me chaire de mon
lit 8L de ma chambre. Plûtaux dieux ne.

A je ne fulfe ni votre client ,sni votre a-
cheux! Vos efclaves me difent que vous
êtes enfermé, & que vous ne pouvez m’é-
couter que d’une heure entiere : je reviens
avant le tems qu’ils m’ont mar uè , 8: ils.
me difent que vous êtes forti. ôue’faites-
vous , Clitiphon , dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement, de fi labo-
rieux qui vous empêche de m’entendre ?
Vous enflez quelquesmémoires , vous
collationnez un regifire, vous fignez,.vous.
paraphez; je n’avois qu’une chofe à. vous
demander , 8: vous n’aviez u’un mata
me répondre , oui ou non. culez-vous
etre rare 2 rendez fervice à ceux qui dég



                                                                     

un LA 31:41!an 24;pendent de vous : vous le ferez d’avantage
r cette conduite, que par ne vous pas

’ffer voir. 0 homme important 81 char é
d’afl’aires , qui à votre tout! avezbefoinâe
mes offices, .venezdans la (blitude de mon
cabinet , le Philofophe cit aeceflible , "e ne A
vous remettrai point à un autre jour! eus
me trouverez fur les livres de Platon , qui
traitent de la fpiritualité de l’ame , 81 die
(a difiinâion d’avec le corps , ou la plume
à la main , ur calculer les diflances de
Saturne à e Jupiter. J’admire Dieu dans
les ouvrages, &je cherche par la connoif-
lance de la vérité , àrégler mon ef rit, 8L
devenir meilleur. Entrez , toutes es por-
tes vous (ont ouvertes: mon anti-cham- j
lare n’ei’t pas faire ur s’y ennuyer en
attendant, pail’ez ju qu’à moi fans me faire
avertir: vous m’apportez quelque choie
de plus précieux que l’argent 8: l’or. ,. fic’efi

une occafion de vous obliger z parlez , que
voulez-vous que je faire pour vous? faut-
il quitter mes livres , mes études, mon
ouvrage, cette ligne qui eûcommencée!
Quelle interruption heureufe pour moi
ne celle qui vousefl. utile L Le manieur
’argent , l’homme d’affaires efi un ours

Zu’on ne fautoit apprivoifer,.on ne le voit
ans fa loge qu’avec peine , e dis-je ,

on ne le voit point ,» car d’a ord on ne
le voit pas encore , 8c bientôron ne le Voir
plus. L’homme de lettres au contraire cil:
trivial ,.comme uneborne au coin"despla-

ni



                                                                     

246 Les CARAcrrnrsces , il cit vû de tous , &à toute heure 5
8L en tous états , à table, au lit , nud ,
habillé, fait! ou malade : il ne peut être
important, 8: il ne le veut point être.

* N’envions point à une torte de gens
leurs grandes richefl’es: ils les ont à titre
onéreux, 8L qui ne nous accommoderoit:

oint. Ils ont mis leur repos , leur fauté ,
eût honneur 81 leur confcience pour les

avoir: cela cit trop cher; 8: iln’y a rien
à gagner à un tel marché.

* Les P. T. S. (la) nous font-fentir toutes
les pallions l’une après l’autre. L’on com-

mence par le me ris à caufe de leur obfcu-
rite. On les env1e enfaîte , on les hait, ou
les craint, on les eflime quelquefois ,’ 8c
on les ref eâe. L’on vit airez pour finir à.
leur égar ar la compaffion.

’ SOSIE e la livréea alfé,parune cg
titerecette à une fous- erme ; 81 par es
concufiions , la violence et l’abus u’il a.
fait de fes pouvoirs, il s’efl: enfin, ur les
ruines de plufieurs familles , élevé à quel-
que grade , devenu noble par une charge,
il ne lui manquoit que d’être homme de
Ëien : une place de marguiller a fait ce pro-
l e.
ëAustin: cheminoit feule 8L à pied vers

le rand portique de Saint H , entendoit
de oin le fermon d’un carme ou d’un doc.
teur qu’elle ne voyoit qu’obliquement , 8c

I . (la) Les Partifans.



                                                                     

BILA Bnurnne. 247dont elle perdoit bien des paroles. 3a vertu
étoit obfcure, 81 fa dévotion comme com-
me fa Aperfonne. Son mari cit entré dans le

.Æuitie’nu denier. Quelle monfirueufe fortu-
ne en moins de il): années! Elle n’arrive:
à l’Eglife que dans un char ,on lui p0rte
une lourde queue , l’arrateur s’interrom te
, endant qu’elle le place,;elle le voit e:
front , n’en "perd pas une feule parole , ni;
le moindre gefle : il y a une brigue entre
les prêtres pour la confeifer nous veulent-
.l’abfoudre , 8L le curé l’emporte.

* L’on otte CREsus au cimetiere, de-
toutes Tes unmenfesricheifes que le vol 8e
la concuflion lui avoient.- acquifes , & qu’il
a épuife’espa’rle luxe & par a bonne che-
te , il ne lui cil pas demeuré de quoi fe
faire enterrer: ilefi mort infolvable ,fanS»
biens, 8L ainfi rivé de tous les feeours :-
l’on a vû chez ui ni julep , ni cordiaux ,".
ni medecins, ni le moindre doéleur
l’ait affûté de (on falut.

* CHAMPAGNE , au fortir d’un long die:
net qui lui enfle l’efiomac , 8: dans les dom
ces fumées ’ d’un vin d’Avenay ou de Sil-
lery , figne un ordre qu’on lui préfente,qur
ôteroit le pain à toute une province , fil
l’on n’y remedioit : il efi excufable. Quel
moyeu de comprendre dans la premiere
heure de la digei’tion , qu’on puilfe quel-
que part mourir de faim P

” 53’ LV’AlN , de fes deniers, a acquis de

la naillance & un autre nom. Ilefi feigneur



                                                                     

:48 Les Canne-nuesde la Pareille ou [es ayeuls payoient la
taille: iln’auroitpu autrefois entrer page I W

’ chez CLEOBUL! , &il cil-bu gendre. ”
* Bonus paKe en litiere par lavoie A ’

pinne, précedè de les affranchis 8: de es n
efclaves , qui détournent le peuple , 8: LI;
font faire ace r il ne luimanque que des
liâteurs.l entre à Rome avec ce cortege , [3*
où il femble triompher de la-baileife 8L de Ë
la pauvreté de fort pet-e Sauce. à.

’* On ne peut mieux ufer de la fortune 1:5
que fait FEMANDRE r elle lui donne du a
rang , du crédit , de l’autorité : dèja on ne î,
le prie plus d’accorder (on amitié, on im-
plore (a protection. Ilva commencé ar dîné 1L"

de foi-même : Un homme de ne fg": , il *
paire à dire , un homme de me queh’tl, il Te ü
donne cartel; 8a il n’y a perfonne de ceux il
à qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoità L1
fa table, qui efi délicate , qui veuille s’y
oppofer. Sa demeure et! fuperbe ,un doriv l?
que regne dans tous fes dehors , ce n’efl: il
pas une rte , c’efbun portique. Bit-ce la: il
maifon ’un particulier. à lift-ce u’ntemple? ë?
le peuple s’y trompe. Hefi le feigneur do- il
minant de toutle quartier z c’eftlui que l’on i?
envie , 8: deuton voudroit voir la chûte ;.
c’efl lui dont la femme par (on. collier de j
perles , s’efi fait descnnemisde toutes les ë
dames du voifinage. Tout (e foûtient dans l
ce: homme , rien encore ne fe dément dans
cette grandeur qu’il a acquife , dont il ne
doit rien , qu’ila payée. Que [on pare fi



                                                                     

un t A Bit-urne; 24,5
vieux ’81 fiicaduc n’efl-il mort il y a vingts
ans , Br avant qu’il fe fitvdans lemonde au-
. tune mention de Periandre !- Comment
pourra-t-il foûtenir ces odieufes pencar-
tes , (c) qui déchifl’rentles conditions , 8c
qui louvent font rougir la veuve 8; les;
héritiers? Les fupprimera-t-il aux yeux
de toute une ville jalbtdë , maligne ,clairœ
voyante , 81 aux dépens de mille gens qui
veulent abfolument aller tenir leur. tan à;
des obfeques i Venter: d’ailleurs u’il af-l
fe de foui pere un noble homme , peut-
être un honorable homme, lui ui cit Mefiire?’

* Combien d’hommes te embleut aces.-
arbres déja forts 8: avancés, que l’on nauf-

lante dans les jardins , où ils furprennene
es yeux de, ceux qui les voyeur placés

dans, de beaux endroits ou ils ne les onu
oint vû croître , 8L quine sonnaillent. air

peurs commencemens , ni leurs progrès.
,. * Si certains morts revenoient aunons
de , 81 s’ils voyoient leurs grands noms.
portés, &leurs terres les mieux titrées ,
avec leurs châteaux 81 leurs maifons anti-

nes , poifedées par des gens dontles perce
toient. peut-être leurs métayers , quelle;

’ o inion pontoient-ils avoir de notre [Béa

et v 4r Rien ne fait mieux comprendre le peu
de choie que Dieu croit donner aux homo,
mes ,4 en leur abandonnant. lesrtchefl’es g

(c) Billes d’enterrement-mV

I
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l’argent , les grands établiifemens 8c les au
tres biens , que la difpenfation qu’il en fait
et le genre d’hommes qui en font le mien
pourvus.

* Si vous entrez dans les cuifines, ou Po
voit réduire en art & en méthode le fecre
de flatter votre goût , 8L de vous faire man

. ger au-delà du nécefl’aire ; fi vous exami
à, nez en détail tous les apprêts des viande
y qui doivent compofer le fefiin que l’or

yens prépare , fi vous re rdez par quel-
es mains elles patient , toutes les for-

mes diferentes qu’elles rennent avant de
devenir un mets exquis, d’arriver à cette

j propreté St à cette élegance qui. charment
, vos yeux, vous font hériter fur le choix ,
i 8L prendre le parti d’effayer de tout 5 il

vous voyez tout le repas ailleurs que (in
une table bien fervie,quellesfalete’s i quels

l dégoûts l fi vous allez denier: un théatue,
8l (i vous nombrezles poids, les roues ,
les cordages quifont les vols-81 les maclai-
lies ,, fi vous confiderez. combien de gens
entrent dans l’exécution de ces mouve-
mens , ile force de bras , a: quelle ex-
tenfion e nerfs ils y em l’oyent ,vous di-
rez z Sont-ce làles- princrpesërlesrefi’orts

I de ce fpeâacle fi beau, fi naturel , qui p.1.
toit animé & agir de foi-même Nous vous
récrierez r Quels efortslquelle violence l
de même n’approfondifl’ez pas la fortune

t des partifans.3 Ce garçon liftais , tilleul , 8: d’unefi



                                                                     

ne un Bnuvtnn. est; belle fauté , efi fei neur d’une abbaye 8c
de dix autres béné es: tous enfemblelui

rapportent fix vingt mille livres de reve-
nu , dont il n’efl payé qu’en médailles d’or.

ç; Ily aailleurs fix vingt famillesindi entes,
ç qui ne (e chauiïent point pendant l’ yver ,
-; 221i n’ont point d’habits pbur fe couvrir ,
5 qui (cuvent manquent de pain ; leur
.5 pauvreté efl exrréme 8c honteufe: quel
3 partage l Et cela ne prouve-t-il pas claire-v
t ment un avenir i
5 v * CHRYSIPPE, homme nouveau 8: le

premier noble de fa race , afpiroit , il y a
trente années, à fe voir un jour deux mille

g livres derente pour tout bien , c’était la
le comble de les fouhaits, & fa plus haute
ambition, il l’a dit ainfi, 8L on s’en loua

g vient. Il arrive , je ne lai par quels chea
, mins ,jufques à donner en revenu à l’une
; de (es filles pour fa dot , ce qu’il defiroit
g lui-même d’avoir en fonds pour toute for-
, tune pendant fa vie : une pareille femme
à cil comptée dans fes cotîtes pour chacun
Î de [es autres enfans qu’il doit pourvoir; 8c
j il ’a un grand nombre d’enfans :ce n’efl:
L qu’en avancement d’hoirie , il y a d’autres

biens à efpérer après fa mort: il vit en-
core , quoi n’allez avancé en âge 3 il ufe
le relie de es jours à travailler pour s’en-l
richîr.

* Laiil’ez faire ERGASTE , 8c il exigera
undroitlde tous ceux qui boivent de l’eau
de la riviere , ou qui marchent fur la terre

un

b2
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ferme. Il lait convertir en or ,jufques aux
wvrofeaux, auxijoncs ô: à l’ortie: il écoute
nous les avis -, & propofe tous ceux qu’il a
écoutés. Le prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergaiie , Br ne leur fait
de races ue celles ui luiétoient dîtes;
de! une aim infatia le d’avoir 8L de paf--

i feder. ll trafiqueroit des arts 8l des fcien- ’
ces , 8L mettroit en parti jufques à l’har-
monie. Il faudroit, s’il en étoit cru, que
de peuple, I ur avoir le plaifir de le voir
riche , de voir une’meute 8c une écu-
rie, pût perdre le fouvenir de la-mufique
d’Orplzc’: , 8c fe contenter de la fienne. i

” Ne traitez as avec CRITON , il n’ea:
touché que de es (culs avantages. Le pié-
ge efi tout drefi’é à ceuxà qui fa charge, (a -
terre, ou-ce qu’il poEede , feront envie , v
il vous impofera des conditions extrava-
gantes. Il-n’y anul ménagement 8c nulle ’l
compofition à attendre d’un homme fi plein
de fes intérêts 81 fi ennemi des vôtres : il

lui faut une duppe. ’ rr Bacs-nu , dit le peuple , fait des
retraites . a: s’enferme huit jours avec des
daims : ils ont leurs méditations, &il a les

tiennes. v” Le peuple (cuvent ale plaifir dela tra-
gédie , il voit périr furle théatre du mon-
de les perfonnagesles plus odieux ,"qui ont ’
fait le lus de mal dans diverfes fcenes ,V
8: qu” a le plus hais. l!

. Si
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* ’Si l’on partage la vie des (d) P. T. a.

ændeuù; portions égales; la premiere vive
"à agiffanre , efi toute occupée à vouloir
affliger lepeuple, 8: la feconde voifine de
la mort , à le déceler, 8L àfe ruiner les
uns les autres.

* Cet homme. i in fait la fortune de
:plufieurs , qui a ait la vôtre, n’a pû (bû-
ïenir lafielnne ,l ni affûter avant fa mort
tellede fa femme-&ïde (es fans: ils vià
vent cachéslôr m’a’lheureuxfëuelque bien

influât que vous foyez de a mifere de
leur condition a, vous ne penfez pasà l’a-
doucir, vous ne le pouvez pas en effet,
vous tenez table, vous bêtifiez mais vous
confervez par reconnoilrance le portrait
de votre bienfaiteur, qui a palféà la vé-
rité , du cabinetà l’ami-chambre. Quels p
égards l il pouvoit aller au garde-meuble.

* Il y a une dureté de complexion : vil y
en a une autre de condition 8; d’état. L’on
aire de celle-ci comme de la premiere , de
3110i s’endurcir fur la mifere des autres,

irai-je même , de quoi ne pas plaindre les
malheurs de fa famille. Un bon financier
ne pleure ni (es amis , ni fa femme , ni
ares enfants.

* Fuyez , retirez-vous ; vous n’êtes pas
allez loin. Je fuis , dites-vous , fous l’au-
tre tropigue: palle: fous le pole, &ndans
i’autre h milphere , montez aux étOlleS fi

- 0.Le: Panifans.
- clau»: L I ’ Y:
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vouslepouveu m’y voilà : fort bien, vous
êtes enfûreté : je découvre furla terre un.
homme avide , infatigable, inexorable , qui
veut , aux dépens de tout ce qui fe trous
viera fur fonchemin 8L a fa rencontre, 6c
quoi qu’il en puill’e coûter aux autres ,
pourvoirà lui (en! , grolfir fa fortune , 8:
regorger de bien. I

* Faire fortune cf! unefi belle phra (e , 8c
guidit uuefi bonne chofe , qu’elle efl d’un
ufage univerfel. 0.1 la cannoit dans toutes
les langues :clle plaît aux étrangers a; au;
barbares , elle regue à la cour 8L à la ville,
elle a percé les cloîtres 8: franchi les murs
des abbayes de l’un 8: de l’autre ferre : il
n’y a point de lieux (acres ou elle n’ait pé-

nètre, point de delerr ni de folimde ou

elle fait inconnue. I* A force (le faire de nouveaux contrats,
ou de fentir Ion argent grofiir dans (es cof-
fres , on le croit enfin une bonne mère, 8c
prefque capable de gouverner.

* il faut une forte d’efprit pour faire
fortune, 8; fur-tout une grande fortune.
.Ce n’elt ni le bon , ni le bel efprit , ni le

rand, ni lezfiiblirne , ni le fart , ni le dé-
fiait : je ne l’ai précifément lequel c’efl ,,
j’attends que quelqu’un veuille m’en inf-

truite.
Il Faut moins d’efprit pue d’habitude ou

d’expérience pour faire a fortune: l’on y
Page trop tard , 81 quand enfin on s’en
une, l’on commence pendes fautes que



                                                                     

ont): Bnuvznz; 4Ion n’a pas toujours le loifir de réparer:
de-là vient peut-être que les fortunes font

fi rares. ’Un homme d’un petit génie peut vouloir
s’avancer-2 il néglige tout , il ne penle du.
matin au fait , il ne rêve la nuit qu’à une
feule chofe , qui efl de s’avancer. 11a corn-
mencé de bonne heure à dès fon adolef-
cence , à femettre dans les voies de la for-
tune: s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on palla e,il biaife naturellement,
81 va à droit 81 gauche ,felon qu’il y voit-
de ’our 8c d’apparence ; 81 fidenouveau’xs

0b acles l’arretent , il rentrehdans-le fen-
tier qu’il avoit quitté. Il efi déterminé par
la nature des difficultés , tantôtà les lur-
monter, tantôt à les éviter, ou à prendre
d’autres mefures : fou intérêt, l’uiage ,les
conjonéiuresle dirigent.raut«ilde figrands À
talens 81 une fi bonne tête à un voyageur," .
pour fuivre d’abord le grand chemin , 8L
s’il efl plein &embarraflé, prendre la terre, .
8c aller à’ntravers ch’amps, puirregagner
fa premiere route, la continuer, arriver
à fou terme ? Faut-il tant d’efprit pour aller
ales fins r Efi-ce donc un prodigeqqu’un
fot riche 81 accrédité P *

Il y a même des limpides , t 8: i’ol’e dire

desimbéciles , qui fe placent en de beaux
i polies, 8c qui favent mourir en l’opulence,

ans qu’on les doive foupçonner en nulle
l maniere d’ avoir contribué de leur tra-
Ï vail , ou 4’; la moindre indigne: quel-

Il



                                                                     

M356 Les cula cranesqu’un les a conduits à la fource d’un fleuve;

bu bien le hafard feu] les y a fait rencart-ï en
"trer. On leur a dit : vVoulez-vo’usde l’eau 3*- in

ruilez ; 8; ils ont nife. ’ se.* Quand on jeune Souvent on .653 in:
pauvre : ou l’on n’a pas encore fait d’ac- En
guindons , ou les fucceflions ne font pasz tîi
,cchûes. L’on devient riche 8; vieux en mê- un
me tems , tant il efi rare que les hommes;
puifl’ept réunir tousleurs avantages ; 8d]; -
cela arrive à quelques-uns , iln’ a as de:
quoi leur porter envie : ils onta ez per-

te parla mort,pour mériter d’être plaints.
V * Il faut avoir trente ans pour fouger à F,

la fortune, elle n’efi pas faire à cin uante- l
ans : l’on bâtit dans fa vieillelfe , . l’ont M
meurt quand on en efl aux peintres 81 aux: w

vitriers. ’* Quel efi le fruit d’une grande fortune , i
fi ce n’efi de jouir de la vanité , del’induf;
trie , du travail 8L de la dépenfe de ceuxi

(qui fom venus avant nous , 8c de travail.
’ler nous-mêmes , de lamer , de bâtir ,
d’ac uérir pour la po étiré?

* ’on ouvre 8; l’on étale tous les matins.
out tromper fon monde , 81 l’on ferme le
oir après avoir trompé tout le iour.

* Le marchand fait des montres , pour
donner de la marchandife ce u’il y a de

pire : il a (a) le catis &les faux jours , afin
(2) C’efi-à-dîre , l’art de mettre en preflê une (nafé,

pour lui donner lus de tafia. Ce mot , abfolument
nécefl’aire , ne e trouve point dans le Diëionmu’rt,
de l’qudc’mie Françoifi , premier: édition.

gr
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UELA Bnuvrnt. 257.à’en cacher les défauts , 81 qu’elle pareille
bonne : il la lurfait pour la vendre plus cher

qu’elle ne vaut: il ades marques iaufles 8c
myl’térieufes , afin qu’on croient n’en don-

ner que fou prix, un mauvais aunage pour
en livrer le moins qu’il (e peut ; & il a un
trebuchet, afin que celuiàqui il l’alivrée,
la lui paye en or qui (oit de poids.

* Dans toutesles conditions , le pauvre
où bien proche de l’homme de bien ; 811’0-
pulent n eh gueres éloigné de la friponne-
rie. Le (avoir faire 81 l’habileténe mettent
pas jufques aux énormes richeEes.

L’on peut s’enrichir dans quelque art,
ou dans quelque commerce que ce foit ,
par. l’oflentation d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire (a fortune,
leplus court 8: le meilleurefide mettre les
gens à voir clairement leurs intérêts a
vous faire du bien;

’ Les hommes prefiés par les befoins de
la vie, St quelquefois par le defir du gain
ou de la glorre , cultivent des taleras profa-
nes , ou s’engagent dans de? rofeffions

équivoques, 8: dont ils fe cac eut long-
tems à eux-mêmes le péril &les coulé-
quences. Ils les quittent enfuite par une

évotion indifcrette , qui neleur vient ja-
mais qu’a rès u’ils ont fait leur récolte ,
à: qu’ils Joui eut d’une fortune bien éta-

1e.
” Il y a des miferes fur la terre qui faî-

fifi’entle cœur: il. manque à qpelqiies-uns
tu
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jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hiver ;À
ils appréhendent de vivre. L’on mange ail-w
leurs des fruits precoces , l’on force la terre
8; les faifons pour fournir à l’a dèlicateife :-
de fimples bourgeois , feulement à caufe
qu’ilsétoient riches , onseu l’audace d’ava,

Ier en un feul morceau la nourriture de cent:
familles. Tienne qui voudra contre de fi

rancies extrémités ,je-ne veux être , fi je
epuis , ni malheureux , niheureux : jeune

jette & me réfu ie dans la médiocrité.
* On fait que es pauv’resfont-cbagrins

de ce que tondeur manque , 8: que perfora-
ne ne

moindre chofe puifl’e leur manquer , ou.
que quelqu’un veuille leur réfifier.

* Celui- là efi riche , ui reçoit plus qu’il”

ne confume: celuiolàe pauvre , dont la:
dépenfe excede la recette.

r Telavec deuxfmillions de rente , peut-
’être auvre chaque année de cinq cens
mille ivres.

Il n’y a rien qui (e fouti’enne plus long-
terris-qu’une médiocre fortune : il n’y a rien.
dont on voye mieux la (in qu’une grande
fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté ,
c’efl de randes richelfes.

S’il e vrai que l’on (oit riche de tout ce
dont on n’a pas befoin , un homme fort ri-
che, c’ef’t un homme qui cil fage.

S’il efl vrai que l’on [oit pauvre par tou-

es foulage : mais-s’il eflvrai que les.
, riches forent colores ,v c’efl: de ce que la



                                                                     

la mort approche, qu

Q Il en Externat;. «tesl’es chofes. uel’on défire,l’ambitieux , v
l’avarre languifl’ent-dans une extrême pana»
vreté.

r’* Les-pallions tyrannifentl’homme, 8c:
l’ambition ’fufpend. en lui les. autres paf-
fions , à: lui donne pour un tenus les appa-
rences de routealesuvertus. Ce TRlPH 011,,
qui a tousles vrces,1e l’ai cru fohre , chaf--
te , libéral , humble , 8L même dévot: iele-

-croirois encore, s’ilrn’eût enfin faitfa for--

tune. .L’on ne fe rend point furie.,defir de poil-
Îfe’der 81 de s’agrandir : labille ga ne, 8c:

îp avec un, vi age fié-.-
rri , 8: des. jambes déja-feiblesv,.l’on dit z.-

.Ma finirez, monétaHi entent. .
* Il n’y. a au monde que dmmuîeres;

ide. s’élever ,4 ou par fa propre induiirie ,1
ou par l’imbécilité des autres. r

*’ Les traits decauvrent la complexiom
.& les mœurs, maisyla mine défigne les: I
biens de fortune : le plus ou le moins de-
mille livres de rente , (e tremeécrit fur

les vifages;
* CERYSANIE , homme opulent 8: int-

pertinent , ne veut pas être vû avec En GE-
NE , i ail homme de mérite , mais pau-
vre : i croiroit en être deshonoré. Eugenel
el’t pour Chryfante danssles- mêmes difpo-
litions : ils ne courent pas rifque de fer

i :heurter.
”* Quand je vois de certaines. gens qui-

nte prévenoient autrefoispar leurs cava--

ü;
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rqui ont ait une belle fortune, quelle ref-
auel »

ton , quel afcendant. ne prennent-ils as»
.firr les favans-l Quelle majeflé n’obfér-

sa) j I [Les CARt-ÀOTEVR’BÈ

lités , attendre au contraire que je lésfab
lue , 8c en être. avec. moi fur. le. plus ou
fur le moins ,. je dis en moi- même: Fort
bien , j’en fuis ravi , tant mieuxpour eux-r

"vous verrez que cet homme-civefi mieux
logé , mieux meublé 8c mieuxanourri qu’à

l’ordinaire , qu’il fera entré depuis ne]-
ques mois dans quelque affaire , oùi au-

ra déja fait un gain raifonnable : Diew
veuille qu’il en vienne en peu de teins jaf-

qu’à me méprifer. . .
* Si les penfe’es*, les-livres &zleurs au-

teurs dé endoieut- des riches , &de ceux

cription l Il n’y auroit plus de rappel.

vent-ils pas à l’égard de ceshommes ch!-
riffr , que leur mérite n’a ni placés , ni.
enrichis, &qui en (ont encore à penfer

v &àécrire judicieufementl Il fautl’avouer, .
le prefent efi pour les.riches,. 81. l’avenir
pour les vertueux 81 les habiles..l-10M1mr
efl encore , 8; fera toujours :les receveum
de droits, les publicains ne font plus. Ont-

.ils été êLe’ur patrie, leurs noms font-ils .
connus? Y avt-ilweu dans la Grece des

. partifans -2 Que font devenus ces impor-
tans perfonnages qui me’ rifoient Homere,

- qui ne longeoient dans place qu’a l’évi-
ter , qui ne lui rendoient pas le lalut , ou

. qui le farinoient par ion nom, qui ne dai-

. gnoient. pas l’allocier. à leur tab e , quile

sa
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a: en Banane. a sa;q nioient comme un homme qui n’étoitt
pas riche ,8: qui faifoit unlivre Que (le--
-viendront les FAUCONNETS ? Iront - ils.
and: loin dansla pofiérité queDrscna-es,
il François , 6’ mon en Sarde P i l

’ Du même tonds d’orgueil dont l’on;
’s’éleve âcrement au -delius de les infé-
rieurs , l’on rampe vilemeëpdevant cente
. ui font au-defi’us de fiai. ’efi le propre

ce vice , quin’eûfondé ni fur le mérite:

.perfonnel, ni fur la vertu , mais fur les:
tichefl’es ; les polies , le crédit, 81 fur de
Naines feiences,de nous porter-également:
à mépril’er ceux qui ont moins que nous de-
cette efpece de biens , 81 à efiimer trop.
ceux qui en ont une mefure qui merle la
nôtres.

* Il y a des antes (ales , paîtries de boue
3: d’ordure ,é rifes du ain 81 de l’intérêt,

comme les be es ames e font de la gloire
.81 de la vertu à capables d’une feule volup-
té , qui efl celle d’acquérir ou de ne point
perdre , curieufes 8L avides du denier dix,
uniquement occupées de leurs débiteurs ,
toujours inquietes furie rabais, 8c lut le
.de’cri desmonnoies , enfoncées 6L comme
.abyfmées dans les contrats , les titres 8L les
parchemins. De telles gens ne font ni pa-
rens , ni amis , ni citoyens,ni chrétiens ,.
ni peuuêtre des hommes. : ils ont de l’art.
.gent.

’* Commeuço s par excepter ces antes
nobles 8; courageufes,s’il.en relie enmræ
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fur la terre, fecourables , ingénienfés àfaîv’.

te du bien ,une nuls" befoins, nulle dif-r
proportion ,e nuls artifices ne peuvent les
parade ceux qulilsfe fontiune fois choifis
Fourmis-.5 8: aprèsïcette. précaution , cli-
onshardiment’ une ehofe trille & (loulou-.-

reufe à ima iner : il n’y a perfonne au mon-
de fi bien ié avec nous de focieté 81 de
bienveillance, qui nous aime , qui nous--
goûte , 8: qui nous fait mjlle offres-de fer-
vices, 8L ni nous fait ’uelquefois , qui
n’ai: en fox , patl’anac ementà foninté--
têt , des difpofitions très-proches à rom--
pre avec nous, 81 à-devenir notre ennemi.

l *- Pendant qu’ORONTeAaugmente avec
lis-années; fonfonds 84 fesrevenus , une:
fille n’ait dans quelque famille , s’éleveg,
Droit ,sfembellît, on entredansfa feizieme:
année : ilfe fait prier à cinquante ans pour:
l’épaule», jeune, belle -,A.îpiriti1ellei:. cet;

hOmme , fans naiffance , fans efprit, 8::
fans le moindre mérite , et! préféré à tous i

les rivaux.-
* Le mariage qui üevroit être à l’homme - v

une fource de tous les biens , lui efi fom
vent , ar la dif ofition de la fortune ., un
lourd rdeau 0115 lequeliîli fuccombe.
C’efl alors qu’une. femme 8c (les enfans
[ont une violente tentation à-la fraude,
au menfonge 8c aux gainsillicites ;’.il [e
trouve entre la friponnerie 81 l’indigence.
thrangeIfituation tu ’ - Ü

à 4 lipome: mie.veuwe,en.honFrançoîsæ -’
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ifie faire fa fortune: il n’opere pas ton-

]ours ce qu’il fignifie.
* Celui qui n’a de partage avec les freres

ne pour vivre à l’aife bon praticien , veut
erre officier; lefimple officier (e fait rua-
giflrat, &le magillrat veut préfider: 8L
ainfi de toutes les conditionsoù les hom-
mes languilïent ferrés .& indigens, après
avoir tenté-aucdele de leur fortune, 8L
forcé, pour ainfi dire ,. leur defiinée ;, in-
capables tout-àJa-fois-de :ne pas vouloir
être riches, 8L de demeurer riches.

* Dînebiem (kanoun , [cape le (oit,
mets du bois au fait, achete un manteau,
tapiffe-ta chambre , tu n’aimes point ton
héritiers, tu ne le’connois . point , tu n’en

as point. . V - z* Jeune , on conferve pouffa vieillefl’e:
vieux , on épar ne pour la mort. I

L’héritierpro igue paye de fuperbes fa.
nèrailles, 8L dévore leArefie. q
ç * L’avarre dépenfe plus mon, en un Peul
lieur, qu fil ne faifoit vivant en dix années ç
.81 fort héritierplus en dix ruois ,-qu’il n’a
(il faire .luiamêmeen .toute (a vie.

* Ce que l’on prodigueuton l’ôte à fou
héritier : ceque l’on Iépargnefordidement,
on fe l’ôte à-foi-méme. Le milieu effluai-
ce ont foi & pour les autres.

* esenfans ut-être feroient plus chers
à leur pere;- réciproquement les peres
à leursenfans, fans le titre d’ltéritiers. l

. ï Trifle condition de l’homme , 8L qui
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dégoûte de la vie l ll faut fuer , veiller,
fléchir, dépendre pour avoir un peu de
fortune , ou la devoir à l’agonie de nos
probes. Celui qui s’empêche de (cabaner
que [on .pere y paE’e bien-tôt, eflhomme

de bien. .-* Le caraâer’e de celui qui veut hériter
de quelqu’un, rentre dans celui du coma
’plaifant. Nous ne fommes point mieux flat-
tés , mieux obéis ,plus fuivis , plus caton.
niés ,flplus cultivés, plus ménagés , plus
tare s de performe pendant notre Vie;
Ère de celui qui croit gagnerà notre mort,

qui defire ’elle arrive.
i Tous les ommes parles pottos dilfé-t l

rem , parles titres 8: ar les fucceflions, t l
le regardent comme h ritiers les uns des f
autres, & cultivent par cet intérêt endant. L
tout le cours de leur vie, un de r fecret l
-& envelo péde la mon d’autrui. Le plus l
heureux ans chaque condition , cit celui T

ui a plus de choies à perdre par fa mort,
En à lainer à (on fuccefl’eur.

- * L’on dit du jeu, qu’il égale les condi-

tions , mais elles fe trouvent uelquefois
il étrangement dif roportionn es , 8: il y ’
a entre telle 81 tel e condition, un abyfme
(l’intervalle fi immenle &rfi profond, que
les yeux (ouïrent de voir de telles entér-
mités le rapprocher : c’efl comme une ma-
frque qui détonne , ce (ont comme des
«couleurs mal allouiez; , comme des paroles
qui jutent 81 quioffenfenr l’oreille, centrât:

r e

M. (-tc a» ’3- a.
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de ces bruits ou de ces fous qui font fré-
mir ; c’efi , en tin-mot, un renverfement
de toutes les bienféances. Si l’on m’op-
pofe que c’en la pratique de tout l’Occi-
dent , je répons que c’efi. peut -étre aufli
l’une de ces chofes qui nous rendent bar-
.bares à l’autre partie du monde , 81 que les
Orientaux , ni viennentjufqu’à nous , rem-
;portent fur eurs tablettes ne ne doute pas
même que cet excès de familiarité , ne les
rebute davantage que nous ne fourmes
bleiIés de leur :Zombay: (d) 8c deleurs au- ,
tres rofiernations.

* ne tenue d’états , ou les chambres af-
fenablées pour une unaire très-ca itale ,
«n’ofl’rent point aux yeux rien de fiD grave
à de fi férieux, xqu’unerable de gens qui
jouent un rand Jeu : une trille févérité
regnentfur urs vifages:im lacables l’un
pour l’autre 8l irréconcilia les ennemis
pendant que la féance dure , ils ne recon-
-noiEent plus ni liaifons , ni alliance, ni
naiiïance , ni difiinétions. Le hafard feul ,
aveugle 81 farouche divinité, ptéfide au
cercle , & y décide fouverainement. Ils
l’honorent tous par un filence profond , &

ar une attention dont ils (ont par- tout ail-
eurs fort incapables : toutes les pallions

comme fufpendues , cedent à une feule:
le courtifan alors n’en ni doux , ni flatteur,

r nicomplaifanr, ni même dévot.

(d) Voyez les relations-du royaume de Siam.

Tome J. Z
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i L’on ne reconnoit plus en ceux que

lejeu 8: le gainent illultrés , la moindre
trace de leur’premiere condition. ils per-
dent de une leurs égaux, 8c attei nent les
plus grands feigneurs. Il efl vrai que la
fortune du dé ou du lanfquenet, les remet
fauvent ou elle les a pris.

’* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-

lans publics , comme autant de pièges ten-
dus à l’avarice des hommes , comme des
gouffres , où l’argent des particuliers toma
be 8L fe préci ire fans retour , comme
d’affreux écuei son les joueurs vont fe
brifer 8: fe perdre ; qu’il parte de ces lieux
des emiffaires pour Afavoir à heure mar-
quée , quia delcendu à terre avec un ar- Ï
gent frais d’une nouvelle prife , qui a gafi
gué un procès d’où on lui a compté une

toile femme , qui a reçu un don, qui a
aitaujeu un gain confidérable , quel fils

de famille vient de recueillir une riche
-fucceflion ., ou quel commis imprudent ’
veut hafarder fur une carte les deniers de
fa caille. C’efi: un (ale 81 indigne métier ,
il eit vrai , que de tromper ,mais c’eût un
métier quiet ancien , connu, pratiqué de
tous tems par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des brelandiers. L’enfeigne eüàleur
porte, Guy liroit prefque : Ici l’on trompe
damant fait: car fe voudroient-ils donner
pour irréprochables? Qui ne fait pas qu’ent-
trer 81 perdre dans Ces maifons cit une
même chofe ?- Qu’ils trouvent donc fous



                                                                     

tu: [A Brunette. et;Ieur main autant de duppes-qu’il ennfaut
pour leur fubfifiance , c’efl ce qui me pafi’e l

-* Mille eus fe ruinent au. jeu , 8L vous
difent frai ornent qu’ils ne fautoient fa
palier de jouer. Quelle excufe! Y a-t-ii
une pafiion , quelque violente ou honteufe
que le fait, qui ne pût tenine même 1an-
gage î Serait-on reçu à dire qu’on ne peut
te [rafler de voler , d’afiizfiiner , de fa pre-
cipiter à Un jeu efi’royable ,. continuel ,
fans retenue, 1ans. bornes ,où-l’on n’a en
vûe que la ruine totale de fon adverfaire ,
où l’on efi tranfporté du défit du gain ,
défefpéré fur la perte , confumé par l’ava-

nice, où’l’on expofe fur une carte ou à la
fortune du dé , la fienne propre , celle
defa femme 81 de fes enfans, cit-ce une
chofe quifoit permife , ou dont l’on doive
fe palier P Ne faut-il pas quelquefois fe
faire une lus grande violence , lorfque
pouffé par ejeu jufques à une déroute uni-
verfelle , il: faut même que l’on fe palle
d’habits 8L de nourriture , 8; deles fournir
à fafamilleà ,

Je ne permetsàperfonne d’êtrefripon-,
mais je permets à un fripon de jouer un
grand jeu : je le défends à un honnéte hom-
me. C’efi une trop grande puérilité que
de s’expofep à une rande perte.

Iltn’y a qu’une a iéiion qui dure , qui
cfi celle qui vientdela perte des biens : le
.tems qui adoucit touteslesauttes , aigrit
ruelle-ci" Nous ne fentons à tous momens ,

,Z ’ij
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pendant le cours de notre vie , ou le bîeit
que nous avons perdu nous manque.

* Il fait bon avec celui uine Ce fert I
de fon bien à marier fes fi les , a payer les
dettes , ou à faire des contrats , pourvû
que l’on ne foit ni [es enfans , ni fa femme.

” Ni les troubles , huons , qui agitent
votre empire , ni la guerre que vous fou-
tenez virilement contre une nation puif- ’
faute depuis la mon du roi votre é oux, ne
diminuent rien de votre magni cence :
vous avez préféré à toute autre contrée
les rives de .l’Euphrate out y élever un
fupetbe édifice , l’air ye fein 8: tempéré,

la fituation en et! riante , un bois facré,
l’ombrage du côté du couchant -,les dieux 1
de Syrie qui habitent quelquefois la terre ,
n’y auroient pû choifir une plus belle de -
meure: la campagne autour eft couverte
d’hommes qui taillent a; qui coupent ,
qui vont.& qui viennent, qui roulent ou
qui charient lobons du Liban , Parrain 8:
le porpyre : les grues 8L les machines gé-
milfent dans l’ait, 81 font efpérer à ceux
qui voyagent vers l’Arabie , de revoir,
à leur retour en leurs foyers , ce palais
achevé, 81 dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter , avant de l’habiter
vous 8: les princes vos enfans. N’y épar-

ez rien , grande reine .- employez-yl’or
Éditeur l’art des plus excellens ouvriers :
que les Phidias 8L les Zeuxis de votre fié-
cle , déployent toute leur fience fur vos

--. -U... 4.... a: arc! :vai 4-6
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plat-fonds 8L fur vos lambris :tracez-y de
vafies 8: de délicieux jardins , dont,l’en.-
chanteraient foit tel qu’ils ne paroifient pas
faits de la main des hommes :épuifez vos
tréf0ts 8L votre indufirie fur cet ouvrage
incom arable , 8l après que vous y aurez
mis , enobie , la derniere main , uel-:
qu’un de ces âtres qui habitent les ables
voifins de Pa myre , devenu riche par les.

éages de vos rivieres , acheteta un jour.
a deniers comptans cette royale maiion ,.
pour l’embellir , 81 la rendre plus digue
de lui 8; de. fa fortune.
, ” Ce palais , ces meubles ,ces jardins,
ces belles eaux vous enchantent , 8c vous
font récrier d’une premiere vûe. fur une,
maifon fi délicieufe, 8: fur l’extrême bon-
heur du maître qui la pofi’ede. Un’efi plus,

il n’en a pas joui fi agréablement, ni fi
tranquillement que vous : il n’y a jamais
eu unjour fetein, ni unenuit tranquille:
il s’efi no é de dettes pour la porter à ce
de ré de camé ou elle vous ravit: fes
créanciers l’enont" chaire. Il a tourné la,
tète , 8: il l’a regardée de loin une der;
.niere fois , &il et! mort de (alimentent.

” L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans.

certaines familles , ce qu’on ap elle les
caprices du hafard: ou les jeux ela for-
tune. Il ya cent arts qu’on ne parloit point
de ces familles , qu’elles n’étoient point..
Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur fa-
.veur : les biens , les honneurs , les dignités

zu,

m umm,
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nagent dans la pro périté. Eunoræz ,l’un.
de ces hommes qui n’ontpoint de grands-

eres , a eu un pere du moins qui s’était
élevé fi haut , que tout ce qu’il a pû fou-
haitet endant e cours d’une longue vie ,
ç’a été e l’atteindre , 8: il l’a atteint. Etoit-

ce dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit, profonde capacité; étoit-ce les
conjonâutes P La fortune enfin ne leur rit
plus, elle fe joue ailleurs, 8: traite leur.

flérité comme leurs ancêtres.
” La caufe la plus immédiate de la ruine

8: de la déroute des erfonnes des deux
conditions , de la to e 8: de l’épée, eft
que l’état feul , 8: non le bien , regle la
dépenfe.

Si vous. n’avez rien oublié pour votre
fortune , quel travail ! Si vous avez oublié
la moindre chofe , que] repentir !

” GITON a le teint frais , le virage plein
» &les joues pendantes , l’œil fixe 8: affuré,

les épaules larges, l’eflomac haut , la de.
marche ferme 8: délibérée : il parle avec
confiance , il fait répéter celui qui l’entre-
tient , 8: il ne goûte que médiocrement
tout ce qu’il lui dit : il déploie un ample
mouchoit ,. 8: fe mouche avec grand bruit :
il crache fort loin [8: il éternue fort haut:
il dort le jour , il dort la nuit , 8: profon-
dément, il ronfle en compagnie. Il occupe
à table 8: à la promenade plus de place,
qu’un autre , il tient le milieu en fe pro-

fil!



                                                                     

ne LA Bnurnu.’ en
menant avec fes égaux , il s’arrête &l’on
s’arrête , il continue de marcher, 8: l’on
marche , tous fe reglent fut lui; il inter-
rompt , il redrefle ceux qui ont la parole r
on ne l’interrompt pas , on l’écoute aufli
long-tems qu’il veut parler , on efl-defon
avis , on croit les nouvelles qu’il débite.
S ’il s’afiied , vous le voyez s’enfoncer dans:

un fauteuil , croifer les jambes l’une fur
l’autre ,froncer le fourcil, abbailfer fort
chapeau fur fes yeux pour ne voit per-
forme , ou le relever enfuite t 8: décou-
vrit fon front par fierté ou par audace.
Il efi enjoué , grand rieur , impatient prec,
fom tueux , colere , libertin , politique ,
my érieux fur les allaites du tems : il fe-
eroir des talons 8: de l’efprit: il cil riche.

l’amena les yeux creux,le teint échauf-
fé , le corps fec 8: le viiàge maigre : il dort
peu 8: d’un fommeil fort léger : il efi abf-
trait, rêveur, 8: il a , avec de l’efprit,
l’air d’un flupide : il oublie de dire cé qu’il

fait , ou de parler d’évenemens qui luifonc
connus; 8: s’il le fait quelquefois , il s’en
tire mal , il croit pefer à ceux à qui il parle,
il conte ’btievement , mais froidement,il
ne fe fait pas écouter , il ne fait point rire :
il applaudit , il foûrit à ce que les autres
lui difent, il cil de leur avis , il court, il
vole pour leut’flrendre de petits fervices:
il cil com laifant , flatteur , empreffé : il
cil myflérieux fur fes affaires , quelquefois
menteur, il eli fuperflitieux , fcrupuleux,
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timide : il marche doucement & lègues
ment, il femble craindre de fouler la terre z E
il marche les yeux baillés , 8: il n’ofe les
lever fur ceux quipaflent. Il n’en jamais
du nombre de ceux , i forment un cercle

. pour difcouriri, il met derniete celui
qui parle , requeille furtivementce qui le
dit , 81 il fe retire fion le regarde. Il n’oc-
cupe point de lieu , il ne tient point de
place, il va les épaules ferrées ,. le cha-
peau abailfé fur fes yeux pour alêne point
vû ,- il f: replie 8L fe. renferme dans fou
manteau: il n’ya in: de rues ni de gal-
leries fi embarra ’ s 8; fi rem lies de l
monde, oùilne trouve moyen e paire! l
fans eEort, 8; de fe couler fans être ap-

.erçû. Sion le prie de s’afeoir, il fe me:
î peine fur le bord d’un fiége : il parle bas
dans la converfation,.& il articule mal : lil-
bre néanmoins fur les aflaires publiques 5
chagrin contre le fiécle , médiocrement
grèvenu des minimes 8: du minifiere.. Il
n’ouvre la bouche que pour ré mire: il
touffe, il fe mouche fous-ion c apeau ,. il
crache prefque fur foi ,61 il attend qu’il
foi! feul pour éternuer ,-ou fi cela lui arrive
c’efi à llinfû de la compagnie ,. il n’en coûte

à performe ni falun ni compliment : ilefl v
pauvre.

a: il; l;
t
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CHAPITRE V11.
De-Ia Ville.

L ’O N le donne à Paris , fans fe’ parler;
comme un rendez.vous public , mais

fort exa&,tous les foirs , au Cours & aux
Tuilleries 5 pour (e regarder au vifage ,
81 fedéfapprouver les uns lesautres.

L’on ne peut fe palier de ce même inonde.
.que l’on n’aime point , 8a dont l’on fe m0-

que- ’L’on s’attend au alla e réciproquement
dans une ramena e pu ligue, l’on y palle.-
en revire ’un devant l’autre, carofi’es, che-

. vaux , livrées , armoiries , rien n’échap a
aux yeux , tout efi curieufement ou ma i.
nement obfervé ; 81 felon le plus ou
e moins de l’équipage , ou on refpeâe les

perfonnes , ou on les dédaigne. ’
* TOut le monde connoît cette (a) lon-

gue levée , qui borne 8: qui reliure le lit
de la Seine , du côté où elle entre à Paris

’ avec la Marne u’elle vient de recevoir.
Les hommes s’y aignent au pied pendant
les chaleurs de la canicule , on les voit de
fort près feietter dans. l’eau ,*on les en voit
Sortir , c’efi un amufement : quand cette

(a) Le Faubourg, ou la Porte Saint Bernard;



                                                                     

1274 Les (la M c une;faifon n’e’fi’pas venue , les femmes de la
ville ne s’y romennent pas encore ,- 8:
quand elle pafl’e’e , elles ne s’y promena

nent lus..
* ans ces lieux d’un concours gêné;

la! , où les femmes le sallemblent pour
montrer une belle étoffe , 8: pour recueil-
lir le fruit de leur toilette , on ne fe ro-
mene pas avec une compagne par la necef-
fité de laconverlaiion , on (e jointwenfemo
ble pour fe raifurer fur le théatre ,, s’ap-
privoifer avec le public , & fe raffermir
contre la critique. C’efl là prétifémene
qu’on fe parle fans le rien dire, ou plutôt
qu’on parle pour. les paffans , our. ceux
mêmen faveurde qui l’on hau e fa voix ,.
l’on gefiitulè 81 l’on badine , l’on panche.
négligemmeutlatèie,,lîon,pafl’e &l’ou rew

al la.
’"lîa ville efi partagée en’diverfes: (ode-v

tés , qui [ont comme autant de petites-ré-
publiques, qui’ont leurs lois , leurs ufa es,,
èur jargon 61 leurs motspour rire. nant,

1 que cet affemblage efi dans». fa force ., sa.
que-l’entêtememfubfifie , l’on ne trouve
rien de bien dir,,ou de bien fait ,que ce
qui part des. ficus ,.. l’on efl’ incapable de
goûter ce quivient d’ailleurs: cela vain!!-
quesau meprist pour les eus qui nefont
pasiflitiés dans leurs my ères: L’homme
du monde d’un meilleur efptit.,.que le ha-
fard a porté au milieu d’eux ,,leur elle...
granger. Il le trouve la comme dans un

r Æ un)» :
D

... .4 n r---..".. .. -n Jü-W--

. -. .44 a. 7..
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, ys lointain ,i dont il ne con’noît ni les ’
routes, ni la langue, ni les mœurs , ni la
Coutume : il voit un peuple qui caufe.
bourdonne , parle ànl’oreille , éclate de
rire , &qui retombe enfuite dans un mor-
ne filence a: ’il’y’ perd’fon maintien , ne

trouve pas ou placer unvfeul mot , 81 n’a
pas même de quoi écouter. Il ne manque
jamais làun’mauvais’ mon: qui domine;
8: qui en comme le ergs de la fociétét
celui-ci s’efl chargé de laj’oîe des autres,

8L fait toujours rire avant que d’avoir
parlé. Si quelquefois une femme furvient
qui n’e’fl point de ’leursplaifirs, la bande
joyeufe ne peut comprendrejqu’elle ne fa-
che point rire des choies ’qu’eile’n’entend,

point , 8: pardifl’einfenfible’à des fadaifes
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par ce
qu”ils les ont faites : ils ne lui pardonnent
ni’fon "ton de voix , ni (on filenc’e , ni fa
taille , ni (on virage , ni Ion habillement ,
ni (ou entrée un la maniere dentelle en:
l’ortie. Deux années cependant ne paffent
pôimfur une même’cmterielly a toujours
des lapremiere année desfemences dedi-
vifion , pour rompre dans icelle qui doit
fuivre. L’intérétde la beauté , les incidens
du jeu, l’extravagance-des r as ,I’qui,
modefies au commencement , égéneren’tq
bientôt en pyramides de viandes 8; en
banquets fomprueux , dérangentila’re’pu-
blique, 81 lui portent enfin le coup mortel.
Il n’efi en fort peu de temps non plus par,
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au: de cette nation , que des mouches de
l’année .paiÏe’e. ilf Il y a dans la ville (bi) la grande 8: la’ l’k
petite robe r, 81. la premiere fe venge fur L»
-. ’autre des dédains de la cour», 8: des pe- a
tires humiliations qu’elle .y elïuie : de fa- i
voirquelles font leurs limites , ou la gran- (il
de finit , 8: ou la etite commence , ce la
m’en pas une chofe acile. Il le trouVe mê- as
me un corps confidérable qui refufe d’être a.»
du fecond ordifl. 8L à qui l’on coutelle le
premier. Il ne le rend pas néanmoins , il
cherche au contraire par la gravité 8: par
la dé nfe, à s’égalerà la magifirature , ou
ne lui cede qu’avec eine. Onl’entend dire
que la nobleffe de on emploi, l’indépen-
dance de faprofeflion , le talent de la paro-
le, 8: le mérite .perfounel .,. balancent au
moins les facs de mille francs que le fils-
du partifan oudubanquier a fupayer pour

fou office. .*Vous moquez-vous de rêver en ca-
taire , ou peut-être de vous y repofer i
Vite, prenez verre livre ou vos papiers ,
lifez , ne faluez qu’à peine ces gens qui
quillent dans leur équipage : ils vous en
croiront lus occupé , ils diront .: Çer
homme et? laborieux, infatigable, il lit, ’

i il travaille jufques dans les rues ou fur la
route. Apprenez du moindre avocat, qu’il
faut paroxtre accablé d’affaires , froncer

.5 7,. pl

a:

A. - -... fies-g a.

(b) Les officiers , les coitfeillers , les avocats a:

les rotateurs. o

P le
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. un: un BRUYÈRE ,2"ile’fourcil , 8: rêver à rien très-profaniez-
ment, (avoina propos perdre le boire 8C
letmanger , nefaireE’u’apparoir dans (a
nation, S’évanouir’ëz e,perdre comme un
fantôme dans le [ombre de ion cabinet , fe
:cachèr au public , éviter le thèatre, le
«laitier à ceux qui ne courent aucun rifque
-ïà s’y montrer,qui en ontà peine le loifir,
aux Gomous , aux ’DUAIYIELS.

ÎIlVy a un certain nombre de jeunes
’xnagiflratsj ne les’grands biens 8: les
.-pla1firs ont ciliés aquel ues-uns de ceux
e u’on nomme à la cour e élit-maîtres :
i les imitent,,ils le tiennent ortau-defius
de la gravité de la robe , 8; fe croient dil-

fpenfés ai leur âge 81 par leur fortune,
d’être ages &mode’rés. us prennentde

fla cour ce qu’elle a de pire , ils s’appro-
jprient la vanité , la mollefle, l’intempé-
rance, le libertinage, comme fi tous ces

«Vices leur étoient dûs a; 8L afl’eéiant ainfi
’«un caraélerè éloigné de celui qu’ils ont

,à foûtenir ,ils dev-iennent enfin felon leurs
:fouhait’s -, des cOpi’es fideles de très-Amé-

tchansoriginaux. ’ h’ * Un homme de robe à la Ville, 8c le
même à la cour a, ce font deux hommes.
Revenu chez foi il reprend ’fes mœurs, (a
caille &fon vifage qu il avoit’laifiés : il
’n’efl’ plus ni fi ’etiibarr I é , ni fi honnête.

, ’* Les GnISPiNs-fe cottifem, &îralïem-
ïblent dans leur famille .jufques à [in clie-
yaux pour allonger un équipage , qui,

Tom J. Ac.



                                                                     

as78- Ir s CA ancrerasavec un e’ii’ain de gens de livrées où’ib ,

ont fourni chacun leur part , lesfait triom-
pher au cours ou à Vincennes , 8: allerde
pair avec les nouvelles mariées , avec
’JAS’ON qui a: ruine , &avecTunAsou qui
avent le marier, a; qui a configné (à).

4* J’entends dire des Surnom , même
nom , mêmes armes , la branche aînée du
’branche cadette, les cadets de la fecon’de
branche: ceux-là portent les armes plei-
nes ,, ceuxçci brifaut d’un lambel, à les
’autres d’une bordureilentelèe. Ils ont avec
îles BDU’RBONS fur une mêmecouleur’, un

même métal; ils portent comme eux deux
’J& une: ce ne font pas des fleurs de lis,
.maisfils s’en couloient . peut-être dans
’leur cœur trouvent-ils leurs pieces auŒ
’îllonorables., a: ilsles ontcommunes avec
"de grands fei rieurs qui en [ont contens.
Îî0n les voit ur les litres 8: furies vitra-
figes, fur la porte. de leur château , fur le
;pilier.de leur hautejufiice, ou ils vien-
nent de faire endre un homme ui méri-

ïto’it lebaniii ement : elles s’o rent aux
yeux de toutes part , elles (ont furies

.vmeubles & furies ferrures, elles (ont fe-
unées fur les carrelles e: leurs livrées ne

’ deshonorentpoint leurs armoiries. de lii-
nrois volontiers aux S’amnionsNotre folie
œllppre’matur’ée 5 attendez du moins que le

sur; 5s-

a

ne, -. , î,

m... H... sa; mura-a sa x:

1:) Dépofé Ton argentan irréfor- publicpour un: ’

grande charge. . V - r .
).v



                                                                     

BILA minutant; 279
nèfle s’acheve fur votre race: ceux qus’
antivû votre’grand- père , qui lui ont par:-
lé, font vieux , 81 ne fautoient plus’vi-
ure loti -temps. Qui pourra dite comme
aux : La il étaloit, 81" vendoit treuiller E:

Les Sannions 81 les Crinfpius veulent:
encore davantage que l’on dile d’eux qu’ils-
fbnt une. grande dèpenl’e ,, qu’ils n’aiment
à’la faire: ils fenton récit. long 81 ennu--
yeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont
donné ,i ils dirent l’argent qu ’ils ont perdu

au jeu , & ils plaignent fort: haut celui
qu’ilsn’ont’point longé à perdre. llsparà

leur jargon & myfiere fur, de certaines.
femmes», il: ont réciproque ment un: chofe:
EIaijames d [cramer Lil; attifait épampra
du. découvertes , ils-(e gaffent les uns aux
autres qu’ils font pins à bellesavemures.
L’un d’eux qui s’e couché tard a la cam-

pagne, & qui voudroit dormir Je love le
matin ,. chauffe des guêtres, endofle un
habit de toile , palle un cordon ou pend
le fourniment , renoue [es-cheveux ,prend
un fufil *, le voilà chaffeur , s’il tiroit bien.
Il revient de nuit, mouilléôz recru, fans

- avoir tué: il"retourne a la chafl’e le leu.
demain , 8L il pallie tout le jour a manquer
des grives ou des perdrix.
" Un autre,a,.vec quelquesmauvais chiens",
auroit envie de dire : Ma meute. Il fait un
rendez-vous- de chaire ,il s’y trouve , il

"en au lailfer courre , il entre dans le fort,
le mêle avec lespiqueurs», il a un cor.

A a ij
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* 1,1 ne dit pas. çoùims, MENU-"11:, 4m-

du platfir .9 il croit enavoir, il oublie lois. I,
&prOCÉdUre , c’efi-u’n Hippolyte, Mita a
muons qui le vit’hier (mon procès qui c;
e11 en [es mains, ne reconnaîtroit pas au- â’
jeurdfhui (on rapporteur. Le voyez-vous.
«et lendemain à (a chambre , ou. l’on va.
juger unecaule grave 8: capitale, il (a il
fait entourer de les confreres , illeur ra-
conte comme il n’a, point perdu le chéri
de meute , comme i s’en .etoulfè, de crier ri
après les chiens cqui étoient endéfaut , ou le
après ceux des ailleurs qui prenoient le g.
c ange,qu’ilavû donner les fix chiens :

. l’heure prelTe , il acheve de leur parler il
des abois si de la curée; 8: il. court s’af-
feoir avec les autres pour juger.

* Quel en l’égarement de certains para
ticuliers , qui, riches du négoce de leurs. u

res , dont ils viennent de recueillir la, 1
ficceflion , le moulent fur. les princes ,
pour leur garderobe 8; pour leur équipa- l
go, excitent par une dépenl’e exceffive, 8:
ar un faille ridicule, les traits 8: la rall-
eric de toute une ville qu’ils croient

éblouir », 8; le, ruiner ainfi à [e faire mo-,

quer de foi è ’Quelques-uns n’ont pas même le triller
avantage de répandre leurs folies plus
jloin que le quartier où ils habitent , c’eit
le feul théatre de leur vanité. L’on’nefait 4
point dans l’ifle qu’ANiJRE’ brille au ma-
rais , 8: qu’il y difiipe l’on patrimoine z du;
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H un LA Entrent. ’28:
moins s’il étoit connu dans toute la ville
481 dans-(es faubourg , il feroit difficile
qu’entre un fi-grand nombre de citoyens
qui ne (avent pas tous juger faincment de
toutes choies , il ne s’en trouvât quel-

’un qui dînoit de luit Ilefl magnifiqueg
qui lui tiendroitcompte des régals quîil

fait à XANTE St à An 1510N , 81 des
fêtes-qu’il donne a immun : mais il le
ruineob’fcurémenr. Ce n’efln qu ’en- faveur

’de deuxou trois perfonnes qui ne, Pelli-
’ment point, qu’il court àel’indigence ,8:
qu’aujourd’hui en caroll’e ; il n’aura pas -

ans fix moix’ le moyen d’aller a pied.
” Nanars-r felleveale matin pour-le

- coucher le fait ;’ il aies heures de toilette .
commerunelfemmee, il va tous lesjours
fort régulieremem alla-belle mefie , aux
ïFeuillans axiaux Minimes : il efl’homme
d’un bon-commerce , 81 l’on comptevfur

v ’lüi au quartier de” ”pourun tiers ou pour
un cinquième , wàl’ombteou’ au reverfis:
la il tient le fauteurl- uatre-h’eurede fuite

’ ’Chez Amers; oui rifquevehaque fait
f cinq pifloles d’or. Il”lit-exa&ementlaga-

zette de Hollandeïôz le Mercure. alant:
ila lû Bergerach(d). des Mares r , l’Ef-

’clachel, les liiiioriettes de I Bar in , 8:
quelques recueils de poifies:Il fe promené
avec des-fermaiesà la plaine ou au cours ,
’ (d)Cyranv.’-

v .ÇQ-SISOI’EUV h

’ Aaiij



                                                                     

481. Las CARAcri-znxs .81 il cit d’une ponGtualité religieufe fur les. A l
vifites. Il fera demain ce qu’il fait aujour- 1

I d’hui , 8L ce qu’il fit hier , 8L il meurt î

ainfi après avoir vécu. r "* Voilà un homme, dites-vous, que j’ai
vû quelque part,de favoirpù il efi dlflîcile;
mais Ton virage m’efi familier. Il l’efl à
bien d’autres ; 8; je vais , s’ilfe peut , aider
votre mémoire. Efi-ce au boulevard fur
un flmpontin, ou aux tuilledestdans la.
grande allée , flou dans le balcon à la’ ce; 4
médie ê Efi-ce au fermon , au bal, à Raino
bouillet P on pourriez-vous ne l’avoir-

oint vû i Ou n’efl-il point 2 S’ily a dans
àplace une fameufe exécution , ou un feu

de ioie , il aroît à une fenêtre de l’hôteF
(le-ville: Ë l’on attend une magnifique
entrée , il a fa place fur un échalïzun : s’il
«fe fait un carouzel , le-vpilà entré , 8:
placé fur l’amphithéatre : fille roi re oit
des ambafl’adeurs , il voit leur marc e ,
il affilie à leur audience, il cit en haie quand
ils reviennent de leur audience. Sa pré-

! fence efi aulfiefl’entielle aux fermens des
. Ligues SuiEes ; que celle du chancelier 8c

des Ligues, mêmes. C’efi [on vifaîeque
l’on voit aux almanacs reprefenter epeu-
ple ou l’aflîfiance. Il y a une chaire publi-
que , une Saint-Hubert , le voilà à cheval t
on parle d’un camp 81 dÎune revûe , il cit à
Quilles , il eflà Acheres , il aime les trou-
pes , la milice, la guerre , il la voit de
près , & jufques au fort de Bernardi.
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(humait fait les marches , JACQUES les.
vivres , Du Mers l’artillerie : celui-ci.-
voit , il aivieilli fous le harnois en voyant,.
il efi fpefiateur de profeflion : il ne fait:
rien de ce qu’un homme doit faire , il:
ne fait rien de ce qu’il. doit, lavoir ,i
mais il a vû- ,. dit-il ,.tout ce âu’on peut?
voir , il n’aura pointe regret e mourir.

uelle perte alors pour toute la ville i
ui dira après lui: le cours eflferme’ ,-

on ne s’y promene point ,i le bourbier de
Vincennes cil deEeché 8c relevé ,. on n’y

.verferaplus i Qui annoncera un concerta,
un beau falut , un prefiige de la faire, .3
Qui vous avertira que Beau mavielle mou-

.ruthier , ueIRochois cit enrhumé , ô: ne.
;.chantera e,-hllit jours è Qui connaîtra
agcomme lui un bourgeois à feSarmes &à
:fes livrées à Qui dira , Sentir porte des.
fleurs de lis , &A qui en fera lus édifié à
Qui rononcera avec lus e vanité ô:
d’emp fêle nom d’une impie bourgeoife?
Qui fera mieux fourni de vaudevilles?
Qui prêtera. aux femmes les annales a-.
laures ,I &le journal amoureux? ui
[aura comme lui chanter à table tout un.
dialogue de l’Ope’ra V, 8c les fureurs de Ro--

«land dans une ruelle ê Enfin , puifqu’il ya,
â’la ville comme ailleurs de fort fortes
gens , des gens fades , oififsl, défoc’cupéà,

qui pourra auliî parfaitement leur con-
venir .3

f THERAMENE étoit riche, &lavon du



                                                                     

. 1 sans;

, Îlfmmî;

nous ceux quivonr envie de l’être ,’ :51- qui ,

ide leur confignation. On devroit profcrire s

îlien! , d’une.ville Bien policée , veut-con.
damner le le" a fœî’pe’rne-dè folieou’

au; L’as i C A nain-m
mérite : il a hérité. , il efi donc trësâiî-
che , 8L’ d’un. rrèszgrandrméri’tee, Voilà-i

’toutes’les femmes. en campagne tir la;
voir pour. galant, .81 toutes les les pour
’e’ppujeur. li.v’a de maifons maniions faire

jefFérer. aux nieras qu’il estonien: efitil
a ls , .elle’slfe retirent potirlaifer à leurs l
filles routeraliberréd’être-aimables , 81" à. .
Theramene de faire .fese déclarations.- Il .
tient ici contre le mortier ,.là H-efl’acelè:
,caValîer- ou leg’entikhomincrz un jeune . ’
, homme fleuri; vif", enjoué; (paumer; n’eft
pas fouhaitëvpins ardemment ni mieux re--

u : ou le l’arrache des mains -, ona à peine - r
’ e loifir de . lburire à vquilètrouve avec lüîi

I dans une même viâte; Gombienvde
clans va-t-il. mettre en- dérame i Quels»:
’bOns par-ris ne finet-il pas manquer i? -
ÏPourra-thil fuifireàtanrd’iiéririeres qui îe -
recherchent"? Cdn’e’fi pas feulaient l’a-t

l

l

a

l

r

l

terreur des maris; c’en l’épouventailïde v 3

attendent d’un mariage à remplir le vuide ’

de tels perfonnages fi heureux ,c fi pécu- -

dîindignité ," âme les.traiterpas mieuxque :

4.4-.-. .-.- -4

s’ils n’a’voient que du mérite..- i
’ Paris . ont l’ordinaire-lefinge’de la l

’cour, ne (a t pas toujours’la contrefaire: ’

une -. 15min: en aucunemaniere dans ces-
Ldehors agréables 8L unifiais que quelques I



                                                                     

[si . ,
I est en: larmer; 2.8:;Minus , 8:. fument. les’femmes q ont».
naturellement pour un homme de merite ,,
à; qui n’amène que du mérite: elles, ne
s’in arment ni de les Contrats , ni de (es an-.
cènes, elles le trouvent à laceur , cela,
leurpfiiflit ,, elles le fortifient. , ellesl’efli-.
ruent: elles ne demandent pas s’il et! venu.
en chaire ou à pied ,s’il a une charge , une
une , ou un equipage: comme elles re-..

r-gorgent. de train , de fplendeur 81 de di--
finîtes , elles fe démirent volontiers avec

philofophie ou la vertu. Une femme de
ville entend-elle- le brouillement d’un Ca-
.rolie qui s’arrête à fa orte ,, elle paille.
de goût 8L de complài ance pour quicon-

que cil dedans-fans le connoitrezmais il,
elle a vû de fafenètre un bel attelage, beau-
coup de livrées, & que plufieurs rangs de;
clous parfaitement. dorés l’ayent éblouie ,
quelle impatience n’a-t-elle pasde voir»

éia dans fa chambre le cavalier ou le
ma illrat ! Quelle charmante réception
ne ui &ra telle oint l ôtera-belle les.
yeux dedeilus! lui]! une perd. rien auprès v

, d’elle , on lui tient lieu des doubles fou-.
pentes, &des refl’orts qui le font’roulers
plus mollement: elle l’enclume davan-e

V gage , elle l’en aime mieux. ’
. Cette fatuité, de quelques femmes de la.

ville , qui calife en elles-une mauvall’e
imitation de celles’de la cour , et! quel-

’-» ne chofe de pire que la grofliereté des.
- mines du peuple, 81, que la rufiicité des.



                                                                     

:861 En Cru-Acrrxrst
villageoiïes :-elle. a fur toutes .Ideux fait?
feâattonde lus., I ’ I .

” Lafubt’ einvetition d’efaire.de’magniü

fiques prèfens de nôces qui ne-coûtent riens,
81 qui doivent être rendus en efpece l

L’utile 81 la louable pratique , de perdre:
en frais. de noces le tiers de la-dotqu’une:
femme apporte !’ de commencer par s’aps
pauvrin par, l’auras 8: l’entali’ement des
oboles (uperflues ,.. 81 de prendre dèja fut:
Ion fonds de quoi payer Gaultier. ,. les.
meubles, à la toilette;

” Le bel &le judicieux-nia ,que-celuïh
qui ,,préfêrantune.forte d’e coterie aux.
bientén mesôcàla pudeur, expofe une fem-
me d’une feule nuitfur un lit-comme fur un
rhéatre ,..gour. yl faire pendant quelques
jours un ridicule perfonnage , 81 a livre
en cet’ètatàla- euriofitè desgens-de l’un &-
de l’autre faire, qui, connus ou inconnus,
accourent; de toute une ville à. ce-fpeéiacl’en
pendant qu’il. dure l-Que manque-nil à:
une telle coutume, ur être entrerement-
bifarre 8: incomprelrenfible , que d’être-
àuePdans quelque relation de la Mingre»

e
’ ” Pénible coutume liafferviflement in-
commode l 8e chèrclier incefl’amment lèse
unes les arures’aveol’impatiènce de ne le
pointÎrencontrer., ne farencontrer que
pour (e dire desxiens , que ours’apprenol

V site réciproquement des: c ores dont on
i’ dl égalementi’naruite ,8: dont-il importe»

E! ana-g ’- --

J--m-s-.A8 a manu-:7: "TUB’S’Wæ
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e l’on fait infiruite; n’entrer dans
mnec ambrepre’cifément’queïpouren for-
xir, ne fortirdechez foil’après-dî En:
spour y rentrer le nlfoiruïfort fatisfiiire ’a-
fvoir wû encing petites heures , trois Suif-
J’es ,.une’femme , ne l’on Iconnoîtâgpeinez,

,31 une autreùque’ ’on n’aime gueres. Qui

sconfidérerOit bien le prix du tems , 8c
scombien fa;perreefl irréparable , pleure-
sa’oit amerement fur-défi tannes milercs.
A ” OnsÏéleve àèlal-vil ecdans une-indif-
Îférence grommelles choies rurales 38L
champêtres : on diffin e àpeine’la’plante
gui perte lechanvre ’avec-celle quipro-
Ç uit le ’lin , î’8tïleîbled froment d’avec les

Ieigles, Br Fanon-l’antreli’avec (i) le
«metéil : on le contente fie le nourrir 8;
«le s’habiller..Ne pafleszas à un grand nom.
Îbre de bourgeois, ni de gueretsz,’ni de
îbaliveaux , ni de provins , ni lie’re’gains,
:11 vous voulez-étræenteniiu , ces termes
.pour eux ne l’ont 3 as François. l’aviez
kan: une d’aunage, ’ e tarif ou de fou pour
livre , «St aitxauttes de voye’d’a pel ,
«le requête civile, d’appointement, évo-
.cation. Ils connoili’entile monde, 8: en-
;core par ce’quîil-a de "moins beau 8; de
moins fpécieux: ils ignorent la nature,
les commenceens , les progrès,4fes dons

(t)I.e merci! en un mélange-de feigle’ôtiiefro-
inentf’Ce mm vient de minute , - qui a été cm
wloye en latin dans le même leur.

a



                                                                     

firallie "Les xC A! liftât as -.
38: fes largeiïes. Leur ignOrance louvent
œil volontaire , 8: fondée fiiri’eilime qu’ils
mm pour leur profèflidn «St pourléurs ta-
Jens. Il n’y a li vil praticien , qui au fond
de l’on étude (ombre 8L enfumee, 8: l’efn
gpri’t occupé d’une plus noire chicane , ne

le réfere au laboureur uijouit du ciel,
’ un cultive la terre , ut fente à topos,
- quifaitderiches moi ons:8;s’i entend
rquelquefois parler des premiers hommes
ou des patriarches , de leur vie champêtre
,58; deleur œconomie , il s’étonne qu’on ait ’-

.pû vivre en de tels teins , où il n’y avoit i
encore ni offices, ni commiflions ,-ni ré- ’
-fidens, ni pro’cureurs:il ne compren pas
qu’on ait jamais pu (e palier du greffe, du il

par uet de de la buvette. v làsi s empereurs n’ont jamais trlomplté i
à Rome fi mollement, ficommodémenm il
ahi li finement même , contre le vent, la l
pluie , la,po’udre &le foleil. que le bour- l
v cois fait a Paris le faire mener par toute
fa ville, Quelle difiance de cet ufage à la
’mulle de leurs ancêtres i ils ne lavoient l
point encore fepriver du nécelIaire pour l
avoir le f erflu, ni préférer le fai’te au": il
’chofes inti es : on. ne le voyoit point s’é- ’

ïclairer avec des bougies, ô: fe chauffera
un petit feu: la cire étoit pour l’autel& 4
pour le-Louvre. Ils ne forterentpoint d’un
«mauvais dîner pour monter dans leur ca-
taire : ils (e perfuadoient que l’homme avoit ,
desjaiiibes pour marcher,&«ils marchoient



                                                                     

antidatant-n

un r.-

4)!’ in Buveur-p 289
Ils le confervoient propres quand il fai-
[oit (ce; 81 dans-un temps humide ils gâ-
vroient leur chauli’ute , ait-Hi peu embarrai?
les de franchirïles rues 81 les carrefours ,
que le challeur de traverfer un gueret ,
ou le foldat de le mouiller dans une tran-
chée. [On ’n’avoitpas encore imaginé d’at-

’teler deux hommes a une litiere 5 il
avoit même pluâeurs imagifirats qui a -
laient à pied à laichambre ou aux enquê-
des , d’ami: bonne grace qu’Augulie autre-
ïfois alloit de fonpied au capitole. L’étain
dans ce temps brilloit furies tables 81 fur
les buffets , comme le fer -& le cuivre
dans les foyers: l’argent 8L l’or étoient
dans les coffres: Les femmes le fanoient
dervir par des femmes; onsmettpit celles-
ci juiqu’à la cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs 81 de gouvernantes n’étoient
pas inconnus alunas peres , ils (avoient à
«qui l’on confioit les enfans des rois -& des

lus grandsrprinces’: mais ils partageoient
Ïe fetvice de leurs domefiiques avec leurs
enfants, contens de veiller eux-mêmes im-
médiatement à leur éducation. Ils com-.

raient en toutes choies avec eux-mêmes .-
eurdépenl’e étoit proportionnée à leur re-

cette : leurs livrées, leurs équipages, leurs
meubles,leur table, leurs maifons de la vil-
le 8L dela campagne , tout étoit mefuré fur
leurs rentes 8L fur leu condition. Ily avoit
entre eux des dilii étions extérieures ,

Tous I. B b



                                                                     

. p i i .l390 Les CARA’CTllll a
gui empêchoient qu’on ne prix la femmer .5
u praticien pour ce": du Magma; ., 8L (a

le rorurier ou le impie valet ur le gen- ,I
til-homme. Mons appliqués a diifiper ou.
à groflirleur patrimoine qu’à le maintenir,
ris le lambics: entiers à leurs héritiers;
8l pallioient aiofi d’une vie modérée à
une mon tranquille. Ils ne diroient point:
le fiée]; (Il dur , la mifirr 1j! grande , l’or-i
gent a]! une : ils en avoient moins que. k
nous , 8: en avoient allez, plus riches par.
leur œconomie 8; par leur modeflie , que
de leurs revenus & de leurs domainesr
Enfin . Ion étoit alors pénetre’ de cette à
maxime . que ce qui cit dans les grands k
fplendenr , fou: matité , ma nificence. m
efl difiipazipn, plie , ineptie , le par: Il

mon» v . . .. ’ si

v * . « àCHAPITRE V111. i ï
D; 14.691"; -

E reprOChe en.un.fen51e plus nono.
rable l ne l’on puiife faire à un hom-

me, me e lui dire u’il ne fait pas la
mur. Il n’y a forte e vertus qu’on ne a
rairemhle en lui par .ce (cul mot.
leur Un homme qui fait la cour, et! mai-I -
1re de [ou âme, de (es yeux &.de (on, . E
virage , ils profondyimyénétrable; il i

var-9m

4



                                                                     

. A DI-EA navrent; agiMule. les mauvais cilices ., foûrit’à
fies ennemis, contraint lion humeur, dé-

uife’fes pallions, dément (on cœür,par-
e , agit contre les fentîmens. Tout ce
rand. raffinement n’efi qu’un vite ,r que
on appelle faufl’eré , quelquefois aufli

. inutile au courtifan ont (a fortune, que
Il: francfiife ,. la fincgritè à la vertu.
’ * Qui peut’nomme; de certaines cous
1ans titan eanres , 8: qui (ont diverfe’s
filon les iVers jours dont ondes regar-
de .3 de même ni peur définirla cour i

* Se dérober g la cour un feu! moment;
e’efi y renoncer r le courrifan qui l’a vûe”

le marin, la voirie foir , pour la recom-
noître le lendemain, ou afin que lui-mât

me y foin connin I a I’ L’on efl petit à’la cour ; 8è quelque va:

mité ne l’on ait, on s’y trouve tel: mais
le ma sa commun ,À. 81 les grands même!

1 font imiti- . iL ’ La province efi l’endroit dom la cour;
- comme dans ion point de me , paroit une

bhofe admirable :fil’ôn s’en approche ,fes
agrémens diminuent, comme ceux d’une
perfpeélive que l’on voitide trop près;
i ’* E’on szaccoumme difiicilement à une

vie qui fe palle dans une anti-chambrer;
dans des cours, ou fur l’efcalier.

* La tout nerend pas toment; elle em’â

n’en mie-loir ailleurs. l
* Il am qu’un honnête hommeaîr me

ü-laïcou: ,- il.décou-vre--en grignant ,i
ll

m M- un, 4A4;

wæ-mr E



                                                                     

’39: La: Canine-ruas.
comme un nouveau. monde qui lui étoit
inconnu , ou il, vipirtéânerégalementle
vice ô: la pallie e ,1, ’ gluon; lui efl;
utile , le bon 8L le mauvais; ’ Ç . Ç ’

l. La cour cil Îcomme unëdificebâtï de l
marbre, je venu dire qu’elle cil; compofée I
d’hommes fort durs, mais fort polis. i

i L’on va quelquefois àla cour; pour en
revenir :81 fe faire pat-laref’peâer du no-
ble de (à profil: a, ouragan dinguait.-

i Le brodeur le "confiaient! feroient fii- i
rflus ,A 8L ne feroient qu’uneimontre

inutile , fi l’on étoit modefie St robre; les.
cours feroient déferres, 8L les rois prefque
feuls , fi l’on étoit gueri de la vanités: de
l’intérêt. Les hommes veulent être efclap

ves quel ne part , 8: puifer là de oi dov
minerailleurs, Il femhle qu’on ’vre cit
gros aux premiers de la cour , l’air de bau»
tout , de ertéôt (recommanderaient, afin
qu’ils le difiribuent en détail dans les pro.
Vinces q: ils font précifiment comme on.
leur fait , vrais linges de la royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidill’e certain;
courtifans comme la préfence du prince ,
à peine les puis-je reconnaitre àleuirs vi-
rages , leurs traits font altérés, 8c leur
contenance cil avile. Les gens fiers 8: (Il!
perbes’font les plus défaits , car ils perd
dent plus du leur : celui qui el’t honnête-
ôz modelle s’y foûtient mieux , il n’a rien

à réformer. . ’I L’air de cour et! contagieux, ilfe prend



                                                                     

Lui E?
Il in ’L’A’J-B l! ont n’a-s. :93

ï f7 ’ * , comme l’accent Normand a
Rouen , ou à Falaife fait l’entrevoit en
des touriers-yen de petirsncontrôleurs , 8;
en des-ehèffdeltuiterie z l’on peut avec
une portée d’efprit’fort médiocre , y faire
doigtands’pfogrès!’ Un homme d’un géè

nie élevéôz d’un mérite folide, ne fait pas
allez de onde cette’efpece dotaient, pour»
faire Ion: capital del’éludierôz (e le rendre
propre: il l’acquiert: fans. réflexion, &ilo
ne penfepoim à s’en:défaire. e I

* N” ’ arrive aveeægrand bruit,ilëcarw
limonde , efe-faitfaire place , il gratte , il
heurte prefque, il renomme :on reliures,
à il n’entre-qu’avecila foule.

* Il y a dans les coursdes apparitions de
gens’avemuriers de hardis , ,’un carra’c-
tere libre 8l familier-g qui-le produifenr’
eux-mêmes,» ronflent- qu’il:- oat dans
leur art toute» ’h’àbileté -quimanque aux

autres, 81 qui fontïcrusfur leur parole,
Ils profitent cependant de l’erreur publi-
que , ou de l’entouriqu’ont les hommes
pour la nouveauté: ils percent la foule ,3
8: parviennentjufqu’à- l’oreilledu prince,

» de qui le-emmifdnlesvo’rr parler, pendant
qu’il le trouve heureux d’en-être vû. Us
ont celavde commod’eïpour les grands a

u’ils en’fontî’oufferts Tam’conféquence a

congédiès’de même: alorsilsdif arair-
fcnt tout-à-la-foirricltësv &ï’décr dites;

. hilarantes»,
8b Hi

En

allumeur?
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:94 Les Canner-rus8L le monde qu’ils viennent,.de tromper;
si! encore prêt d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens-qui entrent-fans
faluer .que légerement , que’urarflhem dit?
épaules, (Si qui ferenggrgeus comme, une;
femme. Ils vous interrogent fans vouerez-
garder, ils mientd’un mon élevé, -& qui
mat ne qu’i s fe. fientent auvdelfus de ceux.
qui e. trouvent préfens. Ils-flattèrent. ,81:
on les enrourerils- ont laparole, préfi-
dent au cercle, &perfiflent danscetta
.hauteur’ridicule.&zcontrefaite, iuf même
qu’il furvienne-un’grand,qui- , la ailait:
tomber tout. d’un coup’par- (a préfencev,
les réduire à leur natunel qui eiil moins

mauvais. . - . -” Les cours ne (auroient fepafl’er d’une

certaine efpece de cour-titans, hommes
flatteurs , complaifans,,iniiuuans, dévoués
auxfemmes ,dOnt ils ménagent les plaifirs,
étudient les faibles , 8a flattent toutes.- les
pallions : ils leur. fouillent à l’oreille des
goflieretés. , leur parlent de leur; maris

de leurs amans danssles termes couve-
nables , devinent leurs chagrins, leurs
maladies , 8e fixent leurs couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe 85
fur la dépenfe , 8: apprennent à ce fore de
prompts moyens de confumer de grandes
ommes en habits , en meubles 8: en équi-

pages : ils ont eux-mêmes des habits où
rille l’invention 81 la richeiïe , 81 ils n’ha-

bitent d’anciens palais qu’après les avoir
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a
1- vernalirur’enr. ne"

renouvelles &- embellis. Ils mangent délier
saturer &,avec réflexion , iln’y a: lime
de volupté qu’ilsn’ufl’ayent ,. 8L dom: ils
ne puiflentlzre’ndrexzompte.’ Ils doivent. à

entamâmes leur fortune; 81 ils la (ou.
tiennentavet: la mente-adroffequ’ilsvlïono’
élevée: dédaigneuarôt fiers,iis n’abordent’

lus leurs pareils ,- ils ne les lainent plus r.
Ils patientois rousties autres fe tallent g
entrent... pénetreneen des endroits à à
des; heures oui clos grattdszn’ofenc" feinte
voir. :. courrai ,. avec deltmgsefervices 4
bien des: plaierfurï le romande beaux?
emplois ou de rancies-dignités , ne mon-
trent passim v’ a .fi-.aflIûrè-, ni: [macou-
tenant-eû- libre. lesrgens ont l’oveillede’s
plus grands princes ,.- font demandeurs
plaifirs 81 de. toutes leurs fêtas»,..netfor4
tout pas du Louvre; ouidui châteauî, ïoit
ils marchent a; a ilimrcomme chez-eux
81 dansleur clone! ique ,4 femblent (e mule
tiplier en mille endroits, 8p foutroujours
les premimzvifages qui frappent les nou-
veaux venus à une cour rils emballent,
ils. (ont embrumés : ils rient , ils éclatent;
ils (ont plaifans, ils font des contes: pelai
formes commodes , agréables , riches ,. qui:
prêtent , 81 qui (ont fans conféqnence.

l Ne croiroit-on s de Cures 81 de
(Summum: , qu’ils [ont feuls chargés des
détails de tout l’état , 81 que feuls aulii ils
e?» doivent repeindre: l’un a du moins les-
atfaires de la terre, 81 l’autre les maritimes.



                                                                     

a

1 1: a; Citron-tr: me: n
ui pourrois les repréfenter, exprimeroir

Pem tellement, l’inquiétude , la curiofite)
l’aéttvirè ,Aauroit peindre lanternements
On ne lesaiamaisivû’afiis, jamais fixes 81
arrêtés : qui mêmeies- a vûïmaroherè Ou

les voit courir , parlerai courant 5 8:
vOus interroger" fans attendre derrèpeufe.
Ils ne viennent d’aucun- endroit, ils ne
vont nulle par! : ils pallient 81 ils repais-
fent. Ne lesretardez pas dans leur courre
précipitée, Nous démomerinxleur machic
ne : ne leur faires pas de quefiions’ , ou
donnez-leur du moins le . rem de refpirerrgw-
8c de le refouvenirqu’ils n’ont nulle afo
faire, qu’ils peuvenrdemeurer avecvous «
.81 ion 4eme , vous fuivre même où il
vous ’ delesemmener. llsmefont pas a
les Satellim de Jupiter, jeveux dire ceux
qui prefl’ent à qui entourentile’prince,’ a
mais ilsnl’annoncemrôt-le précedem ,-ils
(e lancent infire’tueufement dans la foule
des courrifans , tout ce qui-fmtrouve fur
leur paillage dieu péril. Leur» profeflion efl’
d’être vûs-81’revûsv; v 8e ails nefecouchent
jamais fans s’être acquittés’dîun’ emploi fi

férieuxæat inutile à la républiquorlls- (ont
au refieinflruitsrài fonds de toutes les nou-
velles indifférentes-à ilsfavcntnà-la cous
tout ce que l’on peut yignorer: lieue leur
manque aucun des talons néceiiaires pour
s’avancer-médiocrement: Gensnéanmoins
éveillés 81 aim-remueront ce qu’ils-croient.

lsur convenir, un peu entreprenant, légers



                                                                     

lib

il
[il

Yl

in. pué-tinté; «2: le dénude , ne ponctuant

z

me a A Battus-r:- 39,
mafia aimé-amas deux au char. de mon;
film! a a: rouleur fortéloignés de s31

., i ”” Un homme de laceur quin’a ou!!!» -
rafliez-beau nom ,, doit s’enfeveli’t: us un
meilleur z mais s’il l’a tel qu’il dole porb

Jet. il duitalors- infirmer qu’il en: dotons;
les nous le plus illulire , centime fa unifias
dermites les; maliens la plus ancienne]: il:
doit tenir, aux Pumas LORRAINS , aux
koumis , aux Pour, aux C unsnuons ,
aux Mommonencxs , 81 s’il le peut,aux,
.anczs Du Situe , ne parler que de:
ducs , (cardinaux. 81 de miniflr-es, faire
entrer dans toutes les couverfations (ont
ayeuls paternels 81 maternels ; &y’ trou-
ille! lace pour l’oriflamme 8c pour les
groi adËsé,lavoir des gages arecsh fait;

res n ao es, ou ons c ade forge «1:13:33: ,- 8; de tableaux de le:
ancêtres, 81V des alliés de les ancêtres; ("a
. iquer d’avoir un ancien châteauàtourek
les , a meneaux 81 àmgchecoulis’, dire:
en toute rencontre :ïMn rm,: miracles
mon nom 8: me: me ,dire de celui-ciqu’ik.
.u’eli as homme de qualité. ,.de celle-lib.

’el e ne pas-dentelions , ou fi on luii
-. it qu’HrACma-nz a en le gros lot, du
mander s’il cit gentil-homme. Quelques;
Jans riront de ces contrerons ,’ msieu les
1 lamera rire : d’autres enferoutdcsconos.
fie il leur, permutera de contes à un.



                                                                     

a Il: C1 n me Tuer:
manieurs qu’il marche après la maifon r54

me; 81. à: l’oracle la dire , il [en ont:
r A * C’efl une’grande fimplicité queld’ap-

porter àla cour la moindre roture ,j de
n’y être pas» gentil-homme. I v
. * L’on fe couche à la cour 8: Ron fe lev:
au l’intérêt: c’efllce que l’on digue le mas

«tin 8L le foîr ,lejour 81 la nultigc’efl ce
qui fait. quel’onpenfe , que l’en arle , qu:
l’on fa naît, que l’ènzagit; c’e «dans cet.
sfprit quelhn abordbles "093-81 qu’on né»
îlige lesautres’, que Nm monta 8: que l’on;

elcend 5: c’efl (acutangle quel on mer
Jure fes fait». (a S’ieomplailanees , fou allie
me , l’on indifférence , (on mépris. Quel»
que paume qpelques-unsfallompar-vermz
«versla modermiùtrà la fagefl’e ,. un pre- .
nier mobilezd’ambition lwemmene avec .
les plus avares , lèsplùs violeras dans leurs-
:defirs , à lupus ambitieux ..Quel moyen:
«le demeurer Immobile où tout marche , où.
tour femmualù de ne pas oouriroù les.
.autresœoumr!’ On croit même être ref-
: affile àfoi-inème de fou dévaæion 81 de
a 1-forr’une :œlui-qnizned’a ’ Halte à lm
:COlll’ rail œnlède ne l’amonrpas dûfairel,
«on n’em appelle pis. (éepzendnat s’en éloi-

45:114 ou. avant d’en avoir. épèle moin-
. fruit-,91: rfiflerm-on à 5: demeunr
mîmes . fans récomjnnfec lfQ’ue’f-
aim nopinenfe , fi embarmfiée , fit d’une
efipénibleïdéçifion, qu’un nombre infini «le:

mutaâuweilliflem In: le apis-8: à»);

nu-.n..-..-..-«....V..-....-



                                                                     

Je: :n-A- B RUYEMI
mon, 8c meurent dans le doute.

«” Il n’y arien à laceur de li méprifable
8; de li indigne , qu’utilhomrne qui ne peut
contribuer en irien à- natte fortune Ljem’èo-
tonne qu’il-sic (entonner. - z z I. . - . - i
. * Celui qui voit loin derriere foi-un borna
me de’fon tenus &«de (a condition , avec
qui ileft venu à la tourie premiere fois.
s’il croit avoiruneraifon riblide d être pas.
venu de l’on propre mérite , 81 de s’efiimet

daVantage que tetautæ qui ell demeuré
en chemin., maie fouvieltplus de ce qu’en
vent fa faveuril penfoit de foi-même , 8:
de ceux qui «l’avaient devancé. -.

” C’eft beaucoup tirer de note: 31111,15
ayant monte à unegmde faveur , il tek
menteur: hommede notre connoifl’ance.’ 1

- * loi-celui qui ca et-faveunofee’en pré-z
valoir avant qu’elle lui échappe , s’il le
in: d’un bon vent qui faufile pour faire fou
chemin , s’il ales yeux ouverts fur toute:
qui vaque ., pelle, abbaye, pour les deo,
mander 8: les obtenir , 81 qu’il foi: muni
de penfions ,de brevets &de luminances;

, vous lui :reprochez fan avidité à. l’on ana-Ir I

bidon . vous (lites que tout le tente , e
tout lui cil propre ,. aux liens , à-fes cr a-
ntres , 81 que par le nombreâzh diverfité
des graces dont il fe trouve comblé , lui
[cul a fait plufieure fortunes. Cependant-
.qu’a-t-il dû faire P Si j’en juge moins par

vos difcours que par le parti 41m: vous and
liiez pris vous-même en parei le lituanien;
précifement ce qu’il a fait.



                                                                     

A--.-.-A Les taxation-mue "
’ L’on blâme les gens qui fontuiiegtnâ

infortunependanr qu’ilszen ont les coca:
ions manoque l’en iléiefperepar la mé- 1
ème de la ûenne , : dîêtre’jamnis enétat l

ide faire comme aux.,v& de slanirer ce re-I l
poche. Si roueroit aponée deleur fuccé- l
der ,t i’oncomrnenceroit à lentirtqu’ils ont
moins de tort, 8: l’on feroit plus retenu ,
deîpeurdeprononcer d’alarme-fa condamë

minon. , I , - l ’ I. au ne faut point exagérer, ni dire iles
aux; le mal qui n’yefi point : l’on n’y at-
zeente rien de pis contre Je vraimérite, que
de le laifi’er quelquefois fans réeompenle ,
on ne l’y méprife- a: toujours: quand on
a po une fois lev ifcernerï, on l’oublie ;
à c ’eflJlà culbutait parfaitement ne faire
tien ora-faire trèœpeu de chofe pour ceux

e l’on efiime beaucoup.
* Il efl: difficile à la cour , que de tou- °

tes les :pieces que l’on emploie à l’édifice l
(le fa fortune, il n’y en ait quelqu’un: a
qui porte à faux: l’un demes amis qui i a; .3
promis. deïparler, ne parle point , l’autre i
parle mollement: il échappe àïun "me. a
mode parler contre mes intérêts v8: con-
tre (es intentions: à celui-là manque la 4
bonne volonté, à celui-ci l’habileté 81 la l

rudence : tous n’ont p33 allez de plaifir i
Î: me voir heureux , pour contribuer de l
tout leur pouvoir à me rendre tel. Chai
cuti (e fouvient nife: de tout ce [que fan Ù
établilfement lui a coûté à faire , ainfi (être °



                                                                     

prix Bavent: 3o:58:35 difcours qui lui en ont frayé le
«chemin : on feroit même a-fl’ez porté à.
jufiifier les fervices qu’on à reçus des uns,
par ceux qu’en de areils befoins on ren-
droit aux autres , l le remier 8L l’unique

foin qu’on a après fa’ brume faire, n’é-n,
’»toit as de l’on er à foi.

* es courti ans n’em loîent pas ce qu’ils
’-ont d’efprit , d’adrefle de-finefl’e , pour

Vvtrouver les expédions d’obliger ceux de
lieurs amis qui implorent leurs (coeurs,
mais feulement pour leur trouver des rai-A -
ifons apparentes, de fpécieux prétextes,
ou ce qu’ils appellent une impoifibilité de
«le pouvoir faire; & ils le perfuadent d’ê-
tre nitres parla en leur endroit», de tOus
"les ’ evoirs de l’amitié ou de la reconnoili-
rince".

Perfonne à la cour ne veut entamer,
«on s’offre d’appuyer , pane que’jugeant

des autresjpar foi-même, on efpere que
znul n’entamerax, qu’on fera-ainfi dif-
gpenfe d’appuyer : c’elrune maniere douce
481 polie de refufer l’on crédit , fes offices
’& fa médiation à qui en a befoin.

* Combien de gens vous étoufent de
-careffes dans le particulier , vous aiment
i6: vous eflimenr , qui (ont embarraffés de
Vous dans le public , 8: qui, au lever ou
:à la meiïe , évitent ’vos yeux & votre
rencontre. iIl n’y a qu’un petit nembre de
tourtifans, qui, par grandeur,’ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes , «est

1T (une «L CC h



                                                                     

on. Les Canne-nanas
onorer devant le monde le mérite qui eŒ

feul , 8L dénué de grands pétablill’emens.

* Je vois un homme entouré 8: fuivi ,’
mais il efi en place: j’en vois un autre

e tout le monde aborde , mais il cil: en-
aveur : celui-ci eli embrall’é 6c carefl’é ,

même des grands , mais il efl riche : celui-
là efi regardé de tous avec curiofité , on
le montre du doigt , mais il efi l’avant 8:
éloquent: j’en découvre un ne performe
n’oublie de faluer , mais il e méchant z
je veux un homme ui fuit bon , qui ne
(oit rien d’avantage, qui foi: recherché;

* Vient-on de placer quelqu’un dans un
r nouveau polie , c’eli un débordement de

louanges en fa faveur, qui inonde les cours
& la chapelle, qui gagne l’efcalier , les
(allés , la allerie , tout l’appartement: on
en a au- elI’us des yeux , on n’y tient pas.
Il n’y a pas deux voix différentes fur ce
perfonnage : l’envie , la jaloufie parlent
comme l’adulation: tous (e laîfl’ent entraî-

ner au torrent qui les emporte , qui les
force de dire d’un homme ce qu’ils en
peufent , ou ce qu’ils n’en penl’ent pas ,
comme de louer louvent celui qu’ils ne
coxtnoifïent point. L’homme d’efprit , de
mérite ou de valeur , devient en un inf-
rant un génie du premier ordre ,un héros,
un demi-Dieu. Il eft fi prodigieufement
flatté dans toutes les’peintures que l’on
fait de lui , qu’il paroit difforme près de
fes portraits : il lui en impollible d’arriver



                                                                     

a)! 1A; BRUYIRÈÏ . .
jamais jul’qu’où la baflcfie & la complai-

fance viennent de le porter , il rougit de
fa» pro ré réputation. Commencoit-il à
chance er dans ce polie ou on l’avoir mis,
tout le monde afie facilcmem à un autre
avis : en efi-i entier-entent déchu , les
machines qui l’avoient guindé fi haut par
l’applaildiflement 81 les éloges , [ont en-
core toutes dre’fie’es pour le faire tomber
dansle dernier mépris; je veux dire qu’il
n’y en a oint qui le dédaignent mieux ,
qui le blament plus aigrement , 84 qui en

ilent plus de mal , que ceux ui s’étoient
comme dévoués à la fureur ’en dire du
bien.

’ Je crois pouvoir dire d’un poile émi-
nent 81 délicat, qu’on y monte plus aifé-
ment qu’on ne s’y conierve.

’* L’on voit des hommes tomber d’une

haute fortune , par les mêmes défauts
qui les y avoient fait monter.

” lly a dans les cours deux maniérés
’ de ce que l’on appelle COngédier (on mon-
de , ou fe défaire des gens: fe fâcher con-
tre eux, ou fairefi bien qu’ils le fâchent
contre vous , 8; s’en dégoûtent. ’

” L’on dit à la cour du bien de quelqu’-

un pour deux taillons , la premiere , afin
qu’il ap renne que nous dirons du bien de
lui, la Æconde afin qu’il en dife de nous.

” Il efi aulli dangereux à la cour de faire
Tes avances ,’ qu’il cil embarafïant de ne

s oint faire. , . . tle P A Ccîj



                                                                     

3044 Les CAR-ACE!!th . ,
* Il y a des gens à qui ne connoîtré»

point le nom 8L le vifage d’un homme, eû-
un titre pour en rire & le méprifer. Il;
demandent quiefi cet homme :-ce n’efi ni»

F 1201405411 , ni un (4)’Fabri , ni la. Couture à,
ils ne pourroient le méconnoître.

” L’on me dit tant de mal de cet homme;
la! j’y en vois fi peu , que je commence à:
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun;
qui éteigne celui des autres.

” Vous êtes homme de bien , vous ne».
fongezflni à plaire ni à déplaire aux favo-V
ris, uniquement attaché votre maître ,.
8; à votre devoir: vousêres perdu.

* On n’efi point effronté par choix ,1,
mais. par complexion: c’efi un vice de:
l’être ,p mais naturel. Celuiqui nîefl pas,
nétel ,. el’t modefle ,;& ne pafïe pas aifè-
ment de cette extrémité à l’autre : c’eût

une leçon airez. inutile que de lui dire :..
Soyez. effronté , 8: vous. réufiirez : une
mauvaife imitation ne lui’profiteroit pas ,.
à le feroit: échouer. Il ne faut rien de:

p moins da’nsles cours Éu’unevraie &naïve,,
l impudence pour. réu tr.

”’ On cherche, on s’e mprefl’e,on bri ue,’..

on fe tourmente, on demande, on e ré»
filfé ,t on demande 8L on obtient ,, mais ,ç
dit-on ,. fans l’avoir demandé , & dans le.
temps. que l’on n’y, penfoit pas ,, 8: a;
l’on. fougeoit même à. tonte autre châtie

’ («limité-il; a



                                                                     

a! LA Buvarrnr. se;fieux 5er , menterie innocente , 61 qui
ne trompe perfonne.-

* on fait fa brigue pour parvenir à un
grand polie , on prépare toutes fes machi-
nes , toutes les melures (ont bien prifes ,
81 l’on doit être fervi felon l’es fouhait’s :

les uns doivent entamer , les autres a pu-
yer :l’amorce eft déjà conduite , la
mine prête à jouer: alors on s’éloi ne de
la cour, qui oferoit foupçonner d’ Hun-.2
MON , qu’il ait penfé àfe mettre dans une.
fi belle place , lorfqu’on le tire de fa terre
ou de ion gouvernement pour l’y faire?
affeoi’r E Artifice greffier, finelTes ufe’es ,
& dont le courtifan s’en fervi tant de fois,
que fi je voulois donner le change à tout
le public , Ct lui dérober mon ambition , Je
me trouverois fous, l’œil 8L fous la main
du prince , pour recevoir de lui la grau"
que j’aurois recherchée avec le plus d’em-

portement. l p* Les hommes ne veulent pas" que l’on
découvre les vûes qu’ils ont furleur fortw
ne , ni que l’on pénètre qu’ils penfent à.
une telle dignité , parce que s’ils ne l’ob-
tiennent point, il y a de la honte, fe per-
fuadent-ils,à être refufésgôç s’ils y par-

viennent , il y a plus de gloire pour eux
d’en être crus dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes eux-
mêmes par leursbrigues 81 par leurs ca-
Baies: ils (’e trouvent parés toutvà-la-fois;
de leur dignité 8L de leur mode (lie.

I C c iij
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30.6; Il Es Grau-creusa. ,Quelle plus grande honte y a-t-il d’6?-
tre refufé d’un polie e l’on mérite , on:
d’y être placé fans e mériter ê

Quelques graitdes-diflicultés qu’il y air
à fa placer à la cour , il efi encore plus;
âprewôz plus diflicile de fe rendre digne.-
d’étre placé. ’

Il coûte moins-à fairedire de foi : Pour»
quoi a-t-il obtenu ce polie .3 qu’à faire de-A
mander: Pourquoi ne 1’ -t-il pas obtenu à:

L’on fe préfente encore pour les char-
fesde ville, l’on poflule une place dans:
’académie Françoife , l’on: demandoit le

confulat: belle moindre raifon y auroit-
il: de travailler. les premieres- années de fa.
vie àtfe rendre capable d’un grand emploi,
& de demander enfuite fans nul myfiere.
81 fans-nulle’intrigue , mais ouvertement
81. avec. confiance , d’y fervir fa patrie ,N
fon- prince , la république ?- l

* Je nevoâs aucun courtifan à’qui le.
prince vienne d’accorder un bon gouver»
tiennent, uneplace éminente, ou une forte.
penfipn , i n’aflure par vanité , ou pour
marquer on défintérefïement- , qu’il en;
bien moins content du don , que de la:
maniere dont il lui a été fait : ce qu’il y-
a en’cela de fût 8: d’indubit-able , c’eft.
qu’il le dit ainfi. C’efi rufiicité que de»

ourler de mau’vaife. grace :- le plus forer
&le plus pénible efi de donner , que COû-’
te-t-il d’y ajouter un foûriie?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’ell trou-4-



                                                                     

il! r; A En: Y 1 En: "367-
des hommes qui refufoient plus lionne-l
tement que d’autres ne (avoient donner";

’on a dit de quelques-uns , qu’ils fe fai-
oient fi long-tenus prier , qu’ils donnoienk

fi féchement , 81 chargeoient une race;
u’on leur arrachoit,de conditions 1 dé»
gréables ,. qu’une plus: grande grace-

étoit d’obtenir d’eux , d’être difpenfe’s de:

rien recevoir. »” L’on remarque dans les cours ,I dey
hommes avides , quixfe revêtent de tou-
tes les conditions pour en avoir les avan-w
rages : gouvernement , charge, bénéfice,
tout leur convient»: ilslfe font fi bien a-
iuflés ,. que par. leur état ils deviennent:
capables de toutes les Fracas ,. ils-fonts
amphibies: ils vivent’de ’églife à: de l’é-

ée , 81 aurontle fecret’d’y yoindre la ro-

e. Si vousdemandcz que font ces gens:
à la cour: ils reçoivent , a: envient tous
ceux à qui l’on donne. i

Mille eus à-la cour y traînent leur vie:
à embra er , ferrer 81 cungratuler ceux.
qui reçoivent-,jul’qu’à ce qu’ils y men-h

rem fans rien avoir. -* MENOPHILE emprunte fes mœurs d’u-ï-
ne rofeflion ,. 8l d’une autre fon habit : ile
ma que toute l’année , quoiqu’à vifage déà

couvert : il paroit à la cour , à la ville;
ailleurs, toujours fur un certain nom , 8a;
lbus le même déguifement. On le tacon-
noir; 82 on fait quel ilefi à. fan-vifage;.

f Il y a , pour activer aux dignités, ce:

x



                                                                     

gos Lus Causeur" .àqu’on appelle la grande voie , du le chef?
min battu : il y a le chemin détourné on
de traverfe , qui el’t le plus court.

* L’on court les. ma heureux pour les
envifa er, l’on (e range en haie, ou l’on
le place aux fenêtres ont obferver les
traits 81 la contenance ’un homme qui efi
condamné , a: qu’il fait qu’il va mourir.-
Vaine, maligne , inhumaine curiofité’ r Si .
les hommes étoient (ages , la place publi-
que feroit abandonnée , il leroit etabli,
qu’il y auroit de l’ignominie feulement à
Voir de tels fpeâacles. Si vous êtes li
touchés de curiofite , exercez-la du moins
en un fujet noble : voyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même où il a
été nommé à un nouveau polie , 8: qu’il
en reçoit les complimens : lifez dans l’es
yeux , ê: au-traversd’un calme étudié 8l:
d’une feinte modeliie ,- combien il cit con-
,rent 8: pénétré de foi-même:voyez uelle
férénité cet accomplillemement de es de-
firs répand dans fou cœur 81 fur (on virage,
comme il ne longe plus qu’à vivre 8: a
avoir de la famé , comme enfuite la joie
lui éChappe, 8L ne peut’plus le dillimuler; I
comme l plie lions le poids de Ion bo-
nheur, que] air froid 81 férieux il confer;
ve pour ceux qui ne font plus l’es égaux; .
il ne leur répond pas, il ne les voit pas;

l Les. embralfemens 82 les carelfes des, ’
grands , qu’il ne voit plus de li loin,
achevent de lui nuire : il le déconcerte , ü.



                                                                     

on LA Exprime-r 309,
o’étourdit , c’eli une courte alienation;.
Vous voulez etre heureux , vous délirez:
des graces , que de chofes pour vous a;
éviter 2’ ’

* * Un homme qui vient d’être lacé ,,à:
le fers plus. de laraifon & de on efpriez
pour réglerla conduite 8L les-dehors à l’é-

ard des autres : il emprunte la règle de:
on polie à de [on état : delà l’oubli, lat

fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude;
x ”THÉ0NAS ,.abbé.. depuis trente ans g,

le lalfoit de l’être. On a moins d’ardeurëc
d’impatience de.fe voir habillé. de pourpre»
qu’il en avoit de porter une croix d’en- fur:
la poitrine.. Et parce que les grandet» fée.
tes le palToient toujours fans rien chan-.’
ger , à la. fortune ,, il. murmuroit contre:
harems réfentv, trouvoit l’état mal 011--
verné , n’en prédifoit rien que. de mil?»
tre : convenant en (on cœur que le me»

l rite cil dangereux dans les cours à qui.»
veut s’avancer,il avoit enfin. pris fou ar--
si , 8L renoncé à la prélature ,., lor que
quelqu’un accourt lui dire qu’il eli nom-.
mé à un évêché. : rempli de joie 8c do-
confiance fur une nouvelle fi peu atten-;-
due , vous verrez ,7 dîtnil , que je n’en de-,
meurerai pas-là, , & qu’ils me, feront au.

chevê e.. . , .*’ aut des fripons à la cour auprès."
des ds 8: des minilires , même lesw
mieux l miennes ,- mais l’ufage ener
W31, de il. faut l’avoirlesnettreeaç.



                                                                     

3’10 Les CARACTÈRE!
œuvre: in a des tems 81 des occafiona
où ils ne peuvent être l’uppléés par d’au:

ares. Honneur , vertu, conicience , qua- l
lités toujours refpeâables , (cuvent inu- l
files : que voulez-vous quelquefois que l
l’on falle d’un homme de bien .3 l

* Un vieil auteur , 81 dont j’ol’e rapporv’
’ter ici les propres termes , de peut d’en af- l
.foiblir le fans par ma traduâion, dit que
s’rflongnrr des petits , voire drfcs pareil: , 6s f
item: vilain" à drjprifir , r’accointrr de
grands Ôpulflan: en tous bien: &cfievancer, l
«S’en cette leur craintif: à privautc’efire de tous 1

créais, gai: , nommait: , à vilaine: brfim- l
gnei- , afin rshonn’ , t’aflranier &fiins g oint de

vrrgongne , endurer brocards à garrigue: de l
j tous chacun; , fans pour ce feindre de cheminer I
en avant , ô à tout [on entregent , .rngendrg l

l fienté à fortune. n t’ Jeunelle du prince , fource des belles l

fortunes. l* TIMANT! toujours le même, & fans
frien perdre de ce mérite qui lui aattiré la
.premiere fois de la réputation 6L des ré-
compences , ne lailloit pas de dégénérer
dans l’efprit des courtilans ; ils étoient las
de l’eflimer , ils le lamoient froidement,

’ ils ne lui- (ourloient plus; ils commençoient
à ne le plus joindre , ils ne l’embrall’oient

lus ,ils ne le tiroient plusà l’écart pour
in arler myl’térieufement d’une choie lm.

’dîfl’àente , ils n’avoient lus rien à.lui
fière. 11W. WQÂICGFIÇ se sa on mon



                                                                     

ne LA Brunette 5:5Üeau otte dont il vient d’être honoré ,
pour aire revivre les vertus à demi elfao
cées deleur memoire , 8L en rafraichirl’i-
déc : ils lui font comme dans les commeng
cemens , 81 encore. mieux.

” Que d’amis , que de parens maillent en
une nuit au nouveau miniltre l les uns font
valoir leurs anciennes liaifons , leurs fo-
ciété d’études , les droits du voilinage :
les autres feuilletent leur généalogie . re-
montent jufqu’à un trifayeul , rappellent
le côté paternel 8l le maternel, l’on veut
tenir à cet homme ar elque endroit , 8c
l’on dit pluiieurs ois’j’el jour que l’on y

tient, on l’imprimeroit volontiers , à]!
mon ami , Gjefitisflm alfa defim élévation ,
1;? dois prendre par , il m’ejl afiï proche.

ommes vains 8L dévoués à la fortune l
fades courtifans l parliez-vous ainli il y a
huit jours? Ell-il devenu depuis ce tems

ü plus homme de bien , lus digne du choix
quele prince en vient efaire? Attendiez-
vous cette circonllance pour le mieux con-
noître? h

*Cequî me (ourlent &me ralTure contre-
les petits dédains que j’elTuye quelquefois
des grands a: de mes é aux , c’eli que je
me dis à moi-même: es gens n’en veu-
lent peut-étre qu’à ma fortune, &ils on:
raifon , elle efl bien petite. Ils m’aborde-,
soient fans doute , fi j’ëtois minillre.

Dois-je bientôt être en place 2 le fait-il P,
Bit-ce en lui un prelientiment P Il me prés;
1trient, il me faine. ’



                                                                     

Far: En CARACT’I’RES .
.9 ” Celui qui dit :Jr dinaihirrà Tibur,’ ou

j’y fimpc cr fiir , qui le ré etc, qui fait en-
trer-dix fois le nom de lancus dans les
moindres converfatiOns , qui dit :Plancw
du: demandoit...... Je dijài: à Plana"...
vCelui-là même apprend dans ce moment,
"que (on héros vient d’être enlevé par une,
mort extraordinaire: il art de-la maifon ,
àil tallemble le peuple ns les [places ou
"fous les porti ues , accule la mort , décrie
la conduite, dénigre l’on confulat, lui ôte
.jufqu’à la fcience des détails que la voix
publique lui accorde, nelui palle oint
une mémoire heureufe, lui refufe 1’ loge
d’un homme févere &laborieux, ne lui
(fait pasl’honneurfide luicroire parmi les
nennemis de l’empire, un ennemi.

” Un homme de mérite le donne , je
9crois , un joli fpeé’tacle , lorfque la même
’fplace à une alfemblée ou à un fpeélacle,
dont il ell: refufé , il la voit accorder a un

rhomme qui n’a point d’yeux pour voir , ni
.d’Oreilles pour entendre», ni d’ef rit pour
[connaître 8L pourjuger , qui n’ recom-
mandable que par de certaines livrées, que
même il ne porte plus.

* Tampon: , avec un habit aûfiere;
in un vifage commi ue , à d’un homme qui
entrelur la feue :. a voix, (a démarche,
d’on gelie , (on attitude accompagnent fort
wifi! e: il eli fin , cauteleux , oucereux,
nny érieux , il s’approche de vous , & il
vous dit a l’oreille :-Voilà un beau sans, voilà

- 44R»
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un Beau dégel. S’il n’a pas les grandes manie-

zres, il a du moins toutes les petites , 8c
celles même qui ne conviennent gueres
qu’a une jeune précieufe. Imaginez-vous
l’application d’un enfant à élever un châo
seau de cartes , ou ale failir d’un-.pa illon,
rc’ell: celle de Théodore pour une a ire de
rien, 8c qui ne mérite s qu’on s’en te-
mue , il la traite férieuglment, &comme
quelque chofe ui elt capital, il agit , il
s’emprefi’e , il a fait réuliir : le voua qui
reliure 81 qui le repofe, 81 il araifon , elle
lui acoûté beaucoup de peine. L’on voit
des gens enyvrés, enlbrcelés de la faveur:
ils ypenfent le jour , ils y rêventla nuit :
ils montent l’efcalier d’un minime 8: ils
en defcendent, ils fartent de fou anti-cham-
bre , & ils y rentrent, ils n’ont rien à lui
dire , 81 ils lui arlent : ils I lui parlent une
l’econde fois , es voilà contens , ils lui
ont parlé. Prellez-les, tordez-les, ilskdé-
goûtent l’orgueil, l’arrogance, la prérom-

,ption: vous leur admirez la parole , ils ne
vous répondent point , ils ne vous con-
noillent point , ils ont les yeux égarés , 8c
l’efprit aliéné : c’ell à leurs parens à en

prendre foin 81 à les renfermer , de peut
que leur folie ne devienne fureur , & que
le monde n’en foulfre. Théodore a une plus
douce manie: il aime la faveur éperdûment,
mais fa paliion a moins d’éclat : il lui fait des
vœux en lecret , il la cultive, il la l’ert
myflérieul’ement: il cit au guet 8: à la déæ

s Tome I. g Dd
AJ.*
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couverte fur tout ce qui paroit de nouveau
avec les livrées de la faveur: ont-ils une
prétention , il s’ofl’re à eux , il s’intrigue

pour eux , il leur facrifie fourdement , mé-
rite, alliance, amitié , engagement , re- ..
connoiiïance. Si la place d’un CAssmi de-
venoit vacante , 81 que le faille ou le pof- r
tillon du favori s’avisâtdela demander , il
appuycroit fa demande, il le jugeroit di- a
âne-de cette place, il le trouveroit capa-

le d’obferver & de calculer, de parlerde :
parhélies 8c de parallaxes. Sivous demain- .
diez de Théodore, s’il cit auteur ou pla- .
glaire , original ou copifie , je vous don-
nerois les ouvrages , 8: ie-vous dirois : Li-
fez, &jugez: mais s’il eft dévot ou cour-
tifan, qui pourroit le décider fur le portrait
que jeu viens de faire. Je prononcerois plus a
hardiment fur fou étoile: oui , Théodore :
j’ai obfervé le point de votre naifl’ance ,
vous ferez placé , 8L bientôt , ne veillez
plus, n’imprime; plus, le public vous de-

mande quartier. I ** N ’ef erez plus de candeur , de franchi. .
le, d’équité , de bons cilices, de fervice ,
de bienveillance, de générofité , de fer-
meté dans un homme qui s’efl depuis quel-
que teins livré à la cour , & qui fecrete-
ment veut fa fortune.Le remmaillez-vous
à (on vifage , à (es entretiens 2 il ne nom- .

:1 me plus cha ue chofe par (on nom: il n’y
afplus pour ui de fripons , de fourbes , de
fats 8c ’d’impertinens. Celui dont Il lui



                                                                     

ne LA Rumeur. 3!- échapperoit de dire ce qu’il en penfe , e
v celui-là même. qui venant à le [avoir ,

l’empêcheroit de cheminer. Peniant mal de
tout le monde , il n’en dit de performe ,-
ne voulant du bien qu’a lui feu], il veut

* perfuader qu’il en veut à tous , afin que
tous lui en failent , ou que nul du moins
lui fait contraire. Non-content de n’être
pas fmcere , il ne fouflie pas que performe
e fait ; la vérité bielle fou oreille; il cil:

froid 8L ,indiflërend fur les obfervations
ne l’on fait fur la cour 8L fur le courtifan;

parce qu’il les a entendues , il s’en croit

r complice 8l refponiable. lTyran de la fociéié & martyr de (on am-
bition , il a une trille circonipeéiion dans

. fa conduite 8; dans [es difcours , une rail-

. lerie innocente,mais froide 8L contrain-
- te , un ris forcé , des carrelles contrefaites,
une converfarion interrompue , 81 des

A diflrations fréquentes : il a une profufion,
le dirai-’e E des torrens de louanges pour
ce qu’a it,ou ce qu’a dit un homme placé

8: qui efi en faveur, 8: ur toute autre
. une fécherefi’e de pulmonique: il a des for-
mules de com limens diEérens pour l’en--
née 8l our afortie , à l’e’ ard de ceux

. qu’il vi ne, ou dont il cil vi né; 8: il n’y
a performe de ceux qui fe payent de mines
8L de façons de parler , qui ne forte d’avec
lui fort fatisfait. Il vile è alemnnt à fe

, faire des patrons 8: des creatures : il efi
. :ipiédiateux . confident , entremetteur , il

une
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veut gouverner : il a une ferveur de un:
vice pour toutes les petites pratiques de
cour: il fait ou. il faut fe placer ur être
vû: il fait vous embraflèr,pren te part à
votre joie , vous faire coup fur cou des
queflîons empreiïées fur votre fant , fur
vos affaires; 8l pendant que vous lui ré-

ndez , il perd le fil de fa curiofité , vous
interrompt "entame un autre fujet; ou
s’il furvient quelqulun à qui il doive un:
difcours tout différent, , il fait , en ache-
vant de vous congratuler , lui faire un.
compliment de condoléance,il pleure d’un
œil, 8L il rit de l’autre. Se formant quel-

uefois fur les. miniflres ou fur le favori ,
î parle en public de chofes frivoles , du.
vent ,, de la gelée: il fetait au contraire,
8: fait le myfiérieux fur ce qu’il fait de
plus important , 8: plus volontiers enco-,
te fur ce qu’il ne fait point.

* Il y aun pays où les joies font vifi-
bles , mais faulfes , 8l les chagrins cachés ,
mais réels. Qui croiroit que llemprefl’e-
ment pour les fpeâacles, que les éclats 8:
les ap laudiiTemens aux théatres de Mo-
liere à d’Arlequin , les repas , la chaire ,,
les baletsy’, les carrouzels couvrifl’ent tant
d’inquiétudes , de foins 8: de divers inté-
rêts , tant de craintes 8l d’efpe’rances , des-
paflions fi vives 8L des affaires fi férieufes à

* La vie de la cour efi un jeu férieux , .
mêlantolique , gui ap lique : il faut arma-

l ger l’es pieces fes merles ,, avoir un:
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fieffein , le fuivre , parer celui de fou ad-
Verfaire , hafarder quelquefois, 8c jouer
de caprice; & après toutes les rêveries 8L

’ toutes fes mefures , on efl échec , quel-
quefois mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage-bien , on va à dame , 81 l’on ga-

. gne la partie : le plus habile l’emporte,
ou le plus heureux.

* Les roues , les refous , les mouve-
mens font cachés , rien ne aroîrt d’une
montre que fou aiguille , qur infenfible-
ment s’avance 81 acheve fou tour : image
du courtifan d’autant plus parfaite , qu’a-
près avoir fait airez de chemin , il revient
au même point d’où il efi parti.

* Les deux tiers de ma vie font écou--
lés , pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui
m’en relie .3 La lus brillante fortune ne
mérite point ni tourment que je me
donne , ni les petiteffes où je me furprenr,
ni les humiliations , ni les hontes que j’ef-
fuie : trente années détruiront ces colof-
fes de puilfance , qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tète gnous difpa- -
mitrons , moi qui fuis fi peu de chofe , 8:
ceux que je contemplois fi. avidemment,
8L de qui j’efpérois toute ma grandeur.
Le meil eur de tous les biens , s’il y a des
biens , c’efl le repos , la retraite , 85 un
endroit qui foi: (on domaine. N" a pen-
fé cela dans fa difgrace , 8L l’a oublié dans

h profpériré. V. Un noble , s’il vit chez lui dans fa
D d ni

9
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province , il vit libre ,. mais fans appui:

. s’il vit à la cour ,. il efi protégé , mais il.
’ ei’t efclave , cela le compenfe.

* XANTrPPE. au fond de fa province ,.
fous un vieux toit, 8: dans un mauvais
lit , a rêvé pendant la nuit, qu’il voyoit
le fprince , qu’il l-ui parloit ,. 8: qu’il en.
te entoit une extrême joie: il a été trifie
àfon réveil : il a conté fou fouge, 8: il a
dit: Quelles chimeres; ne tombent point
dans les efprits des hommes pendant-qu’ils
dorment l Xantippe a continué de vivre ,
il cil venu à la cour , il a vû le prince , il lui
aparlé ; 8: il a été plus loin que fou fonge ,
il efl favori. ’

. * Qui efl plus efclave d’un courtifart
affidu : fi ce n’ait un courtifan plusafev
fidu P

*’ L’efclave n’a qu’un maître : l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa fore

tune. I ,3’ Mille gens à peine connus font la foule n
au lever , pour être vûs du prince , qui
n’en fautoit voir milleà la fois ; 8: s’il ne.
voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier , 8:
qu’il verra demain , combien de malheu-

reux! p v Vt r De tous Ceux qui s’emprelïent auprès
des grands 8: qui leur font la cour ,un e-
tit nombre les recherche par des vues

l d’ambition 8: d’intérêt , un plus grand

l nombre par une ridicule vanité , ou par
ne forte impatience de fe fait e voir.



                                                                     

in ne laurent; en:*’ Ilya de certaines familles , qui. , par;
les lois’du monde, once qu’on appelle de.
la bienféance, doivent être irreconcilia-
blés : les voilà réunies z 8: ou la religion a.-
échoué quand elle a voulu l’entreprendre ,.
l’intérêt s’en joue , 8: le fait fanspeihe..

r L’on parle d’une région. où les vieil-
lards font galans, polis 8: civils , lesjeunes»
.gens au contraire , durs , féroces , fans»
mœurs ni politeffe: ils fe trouvent affran.
.chis de la pafiion des femmes , dans un
âge oùl’on commence ailleurs’à le. fentir :

ils leur préfetent des;repasu, des-viandes,
81 des amoursridicules. Celui-là chez en);a
cil fobre 8: modéré , qui ne s’enyvre que
du vin r l’ufage trop fré uent u’ilsçen
ont fait , le leur a rendu in ide. ls cher-
chentà réveiller leur goût , éja éteintxpar.

des eau-de-vie , 8: r toutes les liqueurs
les plus violentes : i ne manque à leur dé-
bauche , que de boire de l’eau-forte. Les»
femmes du pays précipitent le déclin de:
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à les rendre belles z leur
coutume cil de peindre leurs levres ,leurs
joues , leurs fourcils , 8: leurs épaules
qu’elles: étalent avec leur gorge , "leurs,
bras 8: leurs oreilles , comme fi elles?
craignoient de cacher l’endroitpar où elv
les pourroient plaire, ou de ne pas fe mon-
trer allez. Ceux qui habitent cette con»
trée , ont une phifionomie qui n’el’t pas
nette , mais confufe , embarralle’e dans
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une (ripailleur de cheveux étrangers qu’il! tu
préfèrent aux naturels, 8: dont ils font in:
.un"long tifl’u pour couvrir leur tête : il èi
defcend à la moitié du corps , change les r31]
traits , 8: empêche qu’on ne connoiffe les li]
.hommesà leur vifage. Ces peu les d’ail- w
leurs ourleur Dieu 8: leur Roi : s grands in
de la nation s’allemblent tous les jours à mg
une certaine heure , dans un temple qu’ils je.
nomment églife. Il y a au fond de ce tem- 1

l ple un autel confacre à leur Dieu , oit î]
un rétre célebre des myfiercs , qu’ils ap- [1
pel eut faim , facrés 8: redoutables. Les La.
grand forment un vafle cercle au pied de la
cet autel, 8: paroillent debout, le des [
tourné directement aux prêtres 8: aux a
faims myf’teres , les faces élevées vers gr
leur roi , que l’on voit à enoux- fur une l,
tribune , 8: à qui ils femb ent avoir tout fi
I’ef rit 8: tout le cœur app liqué. On ne li;
lai e pasde voir dans cetu a e une efpece
de fubordination, car ce peup e paroit ado- o
ter le prince , 8: le prince adorer Dieu. a.
Les gens du pays le nomment "” ;il eflà
quelque quarante-huit degrés d’élévation l

u pole , 8: à plus d’onze cens lieuësde l
mer des Iroquois 8: des Hurons. .

” Qui confidérera que le vifage du prin-
ce fait toute la félicité du courtifan, qu’il . .
s’occupe 8: le remplit pendant toute fa
vie , de le voir 8: d’en être vû , compren-
dra un peu comment voir Dieu peut faire
toute la gloire 8: tout le bonheur des faims.



                                                                     

ne La Hauteur: a’ Les grands feigneurs font pleins
rds pour les princes , c’ell leur affaire :-

tls ont des inférieurs. Les petits courtifans.
le relâchent fur ces devoirs, font les fa-
miliers , 8: vivent comme gens qui n’ont
d’exemples à donner à erfonne.
I ’* Que manque-t-il e nos jours a la;
jeune e? elle peut, 8: elle fait; ou du
moins quand e le fautoit autant qu’elle
peut ,. elle ne feroit pas plus décifive.

* Foibles hommes l Un grand dit de
TIMAGEN! votre ami, qu’il cil un fot , 8:
il fe trompe : je ne demande pas quevous-
lui répliquiez qu’il cil homme d’efpritzvofez
feulement pente: qu’il n’eft pas un for.

.De même il prononce d’IPHXCRA’rn u’il.

manque de coeur, vous» lui avez vû aire-
une bonne action , ralluma-vous . je vous
difpenfe de la raconter , pourvûqu’aprés»

l - ce que vous venez d’entendre, vous vous
fauveniez encore de la lui avoir vû faire.

” Qui fait parleraux rois ,. c’efl hêtre
où le termine toute laprudence toute le
liouplelfe du courtifan. Une arole échap-
pe , 8: elle tombe de l’oreil e du prince,

ien avant dans fa mémoire , 8: quel e-
fois jufquesdans lion cœur, il cil impo e
de la ravoir: tous-les foins que l’on prenæ
8: toute l’adrell’e dont on ufe pourl’expli-
quer , ou pour l’aniblir , fervent à la gin.
ver plus profondément 8: à l’enfoncer du:
vantage z fi ce n’efi e contre nous-mêmes.

maousayonspar , outre queutai;



                                                                     

in. L25 CAnAc-rtngseut n’efl pas ordinaire , ily a encore un
: prompt temede , qui efl de nous infiruire
i par notre faute , 81 de fouffrir la peine de
n notre légereté z mais fi c’el’t contre quel-

que autre , quel abattement lquel repen-
tir! Y a-t-il une régie plus utile contre un
li dangereux inconvénient , e de parler
des autres au fouverain , de eurs perfon- 1

.v nes , de leurs ouvrages , deleurs aaions,
de leurs mœurs , ou de leur conduite , du
mOins avec l’attention , les précautions
8: les mefures donton parle de foi P

* Difeurs de bons mots , mauvais carac-
I r teres , je le dirois , s’il n’avoit été dit.

Ceux qui nuifent à la ré utation ou à la
fortune des autres , plut t que de ardre

v un bon mot, méritent une eine in man-
te: cela n’a pas été dit, &1e l’ofe dire.

-” Il y a un certain nombre de phrafes
’ toutes faites, ne l’on prend comme dans
un magafin , dont l’on le fert pour fe

» féliciter les uns les autres fur les évene-
. mens. Bien (E’elles le dirent fouvent fans
4 afieâation , qu’elles fuient reçûes fans
A reconnoifi’ance , il n’efi pas permis avec
Acela de les omettre, parce que du moins
; elles font l’image de ce qu’il y a au monde
. de meilleur, qui eh l’amitié , 8L que les
hommes ne pouvant gueres compter les
uns fur les autres pour la réalite, fem- a

t blent être convenus entre eux , de fe con- ’1

fenter des apparences. tV , 2 Avec; cmq ou fix termes de l’an. , a 4

u A....4n.:u,....t
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rien de plus , l’on fe donne pour connoi -
feur en mufique , en tableaux , en bâti-
mens & en bonne chere : l’on croit avoir

r plus de plaifir qu’un autre à entendre , à.
i voir 8: a manger : l’on impofeà les lem-f.

blables , 8L l’on le trompe foi-même.
” La cour n’efl iamais dénuée d’un cer-’

tain nombre de gens en qui l’ufage du mon- ,
de, la politefl’e ou la fortune tiennent lieu. I

l. d’efprit , & fuîPléent au mérite. Ils ra-

0vent entrer 8: rtir , ils le tirent de la*
converfation en ne s’y mêlant point , ils t

aifent à force de fe taire ,’& fe rendent
;. unportans par un filence long-tems (où--
.. tenu, ou tout au plus arquelques mono-

fyllabes : ils payent e mines , d’une in-
.: flexion de voix , d’un galle 8: d’un foû-

rire ; ils n’ont as , fije l’ofe dire , deux -.
1 pouces de pro ondeur, fi vous les enfon-
:, cez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur arrive
:,-: comme un accident , ils en font les pre-

miers furpris & conflernés : ils fe recon- A
noifl’ent enfin , 8: (e trouvent dignes de

; leur étoile comme fi la ûupidité 81 la for-
. tune étoient deux choies incompatibles,.

ou qu’il fût impoflible d’être heureux 8C
for tout-à-la-fois , ils le croyent de l’ef.
prit, ils hafardent , que dis-je? ils ont la

I confiance de parler en toute rencontre, ,
81 fur quelque matiere qui puifl’e s’oEtir ,

à: fans nul difcernement des perfonnes
. qui les écoutent : aioûterai-je qu’ils épou-h -
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wantent , ou qu’ils donnent le dernier d”e- le
1 eût par leur tatuité 8L par leurs fadaifes à i
-’ efl vrai du moins qu’ils des-honorent Je
dans reficurce ceux. ui ont quelque part tr
au hafard de leur variait. r ç;

* Comment nommerai-lie cette forte de li
eus, qui ne font fins que pour les fots! p]
e fais du”moins que les ha iles les con-

fondent avec Ceux qu’ils (avent tromper. la
C’et’t avoir fait un grand pas dans la fi- q

ruelle ., Âne de faire perlier de foi , que e
:l’on n’e . ne médiocrement fin. g

La fine e n’efini une tro bonne, ni
une trop mauvaife qualité : le flotte en- t
ne le Vice 8L la vertu: il n’ya point de 1
rencontre où elle ne puilfe, -& peut-être l
ou elle ne doive être fuppléée par la pru- v

dence. r- La .finefl’e eft l’occafion prochaine de la
fourberie z de l’une à l’autre le pas efl:
gliflam. Le menfonge foui en fait la diffé-
tence : fi on ajoûte alaxfinefle , c’efi four-

berie. r s- Avec les gens qui par finale écoutent
tout, 81 parlent peu , parlez encore moins,
ou fi vous parlez beaucoup, dites pende

chofe. t . a -- ” Vous dépendez dans une affaire qui
cil iufle 8: importante , du confentement
de deux aperfonnes. L’un vous dit : J’y ,
donne les mains, pourvû qu’un tel y con-
defcende g 8: ce tel y coude cend , ne défire
plus que d’être alluré des intentions de’

k ’ l’autre:
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"ne LA laurent. aul’autre : cependant rien n’avance A, des
mois , les années s’écoulent inutilement.
Je m’y. perds, dites-vous , 814je n’y com-
prens-rien, il ne s’a it-ique de faire qu’ils
s’abouchent , 81-qu’i s le parlent. Je vous
dis moi que j’y vois clair, 81 que j’y com-
prens tout : ils le font parlés.

’* Il me 1-femble que qui follicite pour
les autres, a la confiance d’un homme
qui demande jufiice; ’81 qu’en parlant ou
en agill’ant pourfei- même,on a l’embarras
&la-pudetfl’üe celui qui demande grue.

” Si l’on ne le précautionne à la cour
contre les pièges que l’on y tend fans celle

ur faire tomber dans le ridicule, l’on cil
tonné avec tout (on efprit de fe 1rouver

la du e de plus forsrque foi.
* l a quelques rencontres dans «la

vie , -o la vérité 8: la fimplicité (ont le
meilleur manège du monde. v,

r lites-vous en’fav’eurgtou’t manège eût

bon , vous ne faiteslpoint de fautes , tous
des chemins vous menent au terme : autre-
ment tout efl faute , rien n’efi utile , il n’y
«a point-de l’entier qui ne vous égare.

”’ Un homme quia vécu dans l’intrigue

un certain tems , ne peut plus s’en aller :
toute autre vie’pour lui efl Ian uiflante.

’ Il faut avoir de l’efprit pour. tre hom-
-me de cabale : l’on peurcependant en avoir
à un certain point , que l’on efi au-delfus
de l’intrigue 8L de la cabale , 81 que l’on
ne fautoit s’y aEujenir : l’on va alors à

T une I." E e
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une grande fortune ou à une haute repu-
tation , par d’autres chemins.

* Avec un efprit fublime , une do&rine
univerfelle, une probitéà toutes épreuves,
81 un mérite très-accompli , n’apreheudez
pas, ÔARISTIDE , de tomberai lacour, ou
de perdre la faveur des grands , pendant
tout le tems u’ils auront befoin de vous.

* Qu’un avori s’obferve de fort près,
car s’il me fait moins attendre dans fou an-
tichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vifa e
plus ouvert, s’il fronce moins le fourci ,
s’il m’écoute plus volontiers , 81 s’il me re-

conduit un peu plus loin , je penferai qu’il
commence tomber , 8: je penferai vrai.

” L’homme a bien peu de refources
dans foi-même , puifqu’il lui faut une dif-
grace ou une mortification pour le rendre
plus humain , plus traitable, moins féroce,
plus honnête-homme.

” L’on contemple dans le cours de cer-
taines eus, 81 l’on VOIt bien à leurs dif-
cours à toute leur conduite, qu’ils ne
fongent ni à leurs rands-peres, ni à-leurs
petits-fils. Le pt fent ett pour eux : ils
n’en jouifl’ent pas , ils en abufent.

* STRATON cil ne fous deux étoiles :
malheureux, heureux dans le même degré.
75a vie efl un roman : non , il lui manque
.le vraiiïemblable. Il n’a oint eu d’aventu-

res , il a eude beaux anges , il en a eu
de mauvais , que dis-je? on ne rêve in:
comme il a vécu. Perfonne n’a tiré ’une
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ne LABRUYER! 327defiinée plus qu’il a fait: l’extrême 81 le
médiocre lui font connus 2 ila brillé , il a
fouffert, il amené une vie comune: rien
ne lui el’t échappé. Il s’eii fait valoir par
des vertus qu’i affûtoit fort Iérieufement
qui étoient en lui. Il a dit de foi: J’ai de
l’ejjIrit , j’ai du courage ; 81 tous ont dit
a rès lui :Il a de l’rfprit , il a du courage.
I a exercé dans l’une 81 l’autre fortune
le gbénie du courtifan , qui a dit de lui plus
de ien peut-être 81 plus de mal qu’il n’y
en avoit. Le joli, l’aimable , le rare , le
merveilleux , l’héroïque ont été employés

à (on éloge ; 8: tout le contraire a fervi
depuis pour le ravaler: caraêlere équivo-
que, mêlé, enveloppé , une énigme , une
quefiion prefque indécife.

” La faveur mer l’homme au-defl’us de
fes é aux, 81 fa chûte au-deifous.

’ elui qui un beau jour fait renoncer
fermement , ou a un grand nom , ou à
une grande autorité , ou à une rande
fortune , le délivre en un moment e bien
des eines , de bien des veilles , 81 quel-
que ois de bien des crimes.

” Dans cent ans le monde fubfifiera en-
tcore en fou entier: ce fera le même théa-
tre & les mêmes décorations , ce ne fe-
ront plus les mêmes aéleurs. Tout ce qui
fa réjouit fur une grace reçûe , ou ce qui
s’attrifie 8L le deiefpere tu: un refus , tous

"auront difparu de deflhs la fcene. Il s’a--
yancedéjàt fur le théatreÉl’autres hommes,

e. Il;



                                                                     

5.-...-328 Les CA-RkC’TERBS
qui vent jouer dans une même piece le!
mêmes rôles, ils s’évanouiront à leur tout;
81 ceux qui ne (ont pas encore ,.un. jour
ne feront lus: de nouveaux acteurs ont
prisleur p ace, Quel fond à fairefur un
perfennage de comédie l

* sur a vit la cour , à vû du monde ce
qui e le plus beau ,,le plus fpécieux 8110
plus orné: qui méprife laceur. après l’a-.
voir vûe ,. méprife le monde.

* La ville dégoûte de la province : la
tout détrompe de la ville , 8e guérit de li

la lin"? r r à 1 àn e rit ain pui e a cour le ou: ”
de la le inule 8L de la retraite. g

il

- ne *
me se i

a
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CHAPITRE 11X;
Der Grands,

L A prévention du peuple-en faveur dey
v grands efi fi aveugle ,- 81 l’entéremenf

pour leur gefle , leur vifage , leur ton de
voix 81 leurs manieres fi général que s’ils
s’avifoient d’être bons , cela iroit à l’ido- *

latrie.
” Si: vous êtes né vicieux , ô Tunes--

ne , je vous" plains : fi vous le devenez
par feiblelfe pour ceux qui ont intérêt;
que vous. le foyer , qui ont juréentre eux
de vous corrompre , 81 qui fe vantent déja
de pouvoir y réuflir, foufreî que je vous
méprife. Mais fi vous êtes fage , tempé-
rant , modefie , civil, généreux ,. recen-
noilïant , laborieux , d’un rang. d’ailleurs I
&d’une naiflance à donner des exem les

lutôt qu’à les prendre d’autrui , 81 à aire
es réglés plutôt qu’àles recevoir r convea

nez avec cette forte de gens , de fuiv-re par
com laifance leurs déréglemens, leurs vi-
ces leur folie,quand ils auront,parla dé-
férence qu’ils vous doivent, exercé toutes
les vertus que vous chérifiezgironie forte, ’
mais utile,très-propre à mettrevos mœurs
en fureté, à renverfertous leurs projets,
81 à! les jetter dans le parti de continuer ’

LEç. iij.
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d’êtrece qu’ils (ont , 81 de vous laitier [in

tel que vousetes. in” L’avantage des grands fur les autres La:
hommes efi immenfe par un endroit. Je a:
leur cede leur bonne chere , leurs riches:
ameublemens , leurs chiens , leurs che- il
vaux , leurs linges, leurs nains , leurs a:
fous, 81 leurs flatteurs:mais’ je leur envie» li
le bonheur d’avoir à-leur fervice des ensi
En les-égalent parle cœur 81 par l’e prit,

’ qui. les patient quelquefois.
Î Les grands le pi tient d’ouvrir une,

allée dans-une forêt ,,. e foûtenir des ter-
res patrie lon ues murailles,vde.dorer des

j plat-fonds,de aire venir dix poucesd’eau,.
de meubler uneerangerie : mais-de rendre.
un cœur content , de combler une. ame de
joie , de révenir d’eXtrêmes befoins ou A ç;
d’y reine ’er ,. leur curiofité ne s’étend . z;

point jufques-là. a!” 0a demande fieu comparant enfem-r- z
hie les différentes conditions. des hommes, .
leurs peines, leurs. avantages, en n’ rem i
marqueroit par un mélange ou une e pece 1
delcempenfatien de bien ’81 damai, qui :
établiroit entre elles l’égalité,ou qui feroit . I
dumeins que l’un ne feroit gueres plus dé»-

. firable que L’autre... Celui qui efi puiffant , .
riche ,..8’1.à qui il ne manque. rien , peut:

l former cette quellion , mais il faut que ce »
foit un homme pauvrequi la- décide.

Il ne une pas d’y avoir comme un char-w
me attaché a chacune des diEéremes con-g

-55.

am"? à?
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dirions,81 qui ydemeure jufques à ce que la
mifere l’en ait ôté.Ainfi les grands fe’plaiv

’excès ,.81;.les petits aiment’lai
modération: ceux-là ont legeût deidamim
ner 81 de commander. ,. 81 ceux-ci [entente
du plaifir ,81 mêmede la vanité à lesfer-
vit 81 à leur obéir.. Les grands font en»
routés , (aloès-y, 81 refpeétés : les petits;
entourent , faluent , (e. profiernent ,. 81;
tous font contens. , v. * Il coûte fi peu aux grands âne donner
que des relies, leur condition les dif--
penfe fi» r: de tenir les belles promeifes.
qu’ils vous ont faites, que c’efl modeflie;
’w eux de. ne promettre pasaencore plus.

largement. . ’” Il efl vieux 81 ufé , dit un grandi, il.
sien crévé à me fuivre , qu’en faire à Un-
autre plus jeune enleve les efpérances, 81-
obtient le poile qu’on ne refufe à ce mal-
heureux, ue parce qu’il. l’a --trop méritér

e” Je ne cais , dites-vous avec un air
froid 81 dédaigneux , PHILANTE a damé-
rite , de l’efprit ,.de l’agrément , de l’exace-

titude fur fen.deveir ,- de. larfidélité 81 de.
l’attachement pour (on maître ,81 il en cit
médiocrement confidéré ,.il ne plaît pas»
il n’efl pas goûté. Expliquez-vous : ell-
ce Philante , ou le. grand qu’il [en ,. que
vous condamnez à ,

* ll ei’t louvent plus utile de quitter les
grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns
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. ont le gros-let, ou quelques autres la t’a-r
veut des grands à

Ï Lesngrands font fi heureux , qu’ils n’ef-r
fuient pas même dans toute leur vie l’int
cenvénient de regretter la perte de leurs:
meilleurs ferviteurs , ou des perfonnes il-
Iuflres dans leur genre, dont ils ont tiré-
le plus de laifir 81 le plus d’utilité. La;
premiere c efe que la flatterie fait faire
après la mort de ces hommes uniques81i
qui ne fe réparent point ,v et! de leur fu -r
peler des endroits foibles , dent elle prâc-
rend que ceux ui leur fuccedent’font très-
exemts: elle a ûre que l’un avec toute la; a
capacité & toutes les lumieres de l’autre?
dent il prend la place,n’en a point les (lé-v
fruits ; 81 ce fly e fort aux princes, à fe-
eonfeler du grand 81 de l’exuellent par le’

médiocre. ’
’*I.es grands dédaignent les gens d’ef-v

prit quiètem- ne de l’efprit : les gens d’ell-

"î-S FF-li H M’a! :1

un un n-

vase--

rit mé ifent’ est grands qui n’ont que de-

agran ut: les gensdebienplaignent les-
uns 81 les autres, qui’ont ou de la grandeur-
ou de l’efprit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part au rès des»
ands , à leurtable , 81 quelque ois dans

eut familiarité ,.de ces, hommes’alertes ,.
empreffés , intrigans aventuriers ,efprits
dangereux 81 nuifibles g 81. que je confi-
dere d’autre part quelle peine ont les per-
fonnes de même à en a rocher , je net
âlis pas toujours difpof à croire. que les

A - - -.... H- ... mD-mnià.*f7 ne o
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ne LA Bnurznr. 33;méchans (oient foull’erts par intérêt , ou
que les gensde bien (oient regardés- com.
me inutiles : je trouveplusmen compte à
me. confirmer danscette enfée, que rau-
deur 81 difcernement ont deux c oies
différentes , 81 l’amour pour la vertu 81
pour les. vertueux , une troifie’me chofe.

* Lueur aime mieux ufer fa vieà (e
faire [a porter de quelques grands ,que:
d’être: duit à vivre familierement avec

(es égaux. . I
La regle de voir de lus grands que foi,

doit avoir les refirin ’ons. Il faut el.
quefois d’étranges talens pour la ré uire

en pratique. - 1” Quelle cil l’incurabl’e maladie de T112;

OPHILEÆlle luidure depuis plusde trente
années , il ne guérit peint. ,11 a voulu, il
veut , 81 il. voudra gouverner les grands :-
la mort feule lui’ôtera avec la vie , cette
[on d’empire 81 d’afcendanr fur les efprits.
Efl-ce en lui zele du prochain à cil-ce ha-
bitude 9 cil-ce une excefiive o .inion de
foi-même à lln’y a point de p ais , ou il
ne s’infinue: ce n’efi pas. au milieu d’une
chambre qu’il s’arrête, il palle à une em- -
brafure , ou au cabinet : on attend qu’il ait

. parlé, ,81 long-teins , 8L avec aâien, pour
avoir audiance ,. pour être vû. Il entre
dans le fecret des-familles , il cit de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arrive, de
(rifle ou d’avantageux : il prévient , il
Satire. , il (e fait, de fête, il fautl’admet,
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teins ou (on ambition , que le foin de dix .
mille aines dont il répond à Dieu comme 1
de la fienne propre r il y en a d’un plus
haut rang 81 d’une plus grande dinflinc-
tien dont il ne doit aucun com te , 81 dont
il le charge plus volontiers. l écoute , il i
veille fur tout ce qui peut ferv ir de pâture
à fou efprit , d’intrigue , de médiation ou
de manège. A peine un grand cil-il déba r-
qué , qu’il l’empei ne 81 s’en faifit :on en- l
tend plutôt dire à héophile qu’il le gou-
verne, qu’on n’a pû foupçonner qu’il peu- ï

(oit à le gouverner.
” Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au - demis de
nous , nous. les fait haïr , mais un falun
ou un foûrire , nous les réCOncilie.

” Il y a des hommes fuperbes , que l’é-
lévation de leurs rivaux humilie 81 ap-
privoife , ils en viennent par cette difgra-
ce , jufquà rendre le falut s mais le rem: I

ui adoucit toutes chofes t, les remet en-
dans leur naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le
peUple , les rend indifférais fur les flatte»
ries ou fur les louanges qu’il-s en reçoi-
vent , 81 tempere leur vanité. De même ’
les princes loués fans fin 81 fans relâche
des grands ou. des courtifans , en feroient
plus vains , s’ils efiimoient davantage

Ceux qui les louent. ’à Les-grands croyent être feuls parfaits.



                                                                     

ne u. Bnurnr; 33;La n’admettent qu’à peine dans les autres
ï? hommes , la droiture d’efprir. l’habileté ,
il la délicatell’e , 81 s’emparent de ces riches

11 talens , comme de chefes dires à leur-naif-

a,» a”: un .,

A L’- â’ÎYa "TA

lance. C’efl: cependant en eux une erreur
grolliere de le nourrir de fi faufi’es pré-
ventions : ce qu’il y ajamais eu de mieux
penfé, de mieux dit, de mieux écrit , 8c
peut-être d’une conduite plus délicate , ne
nous cil pas toujours venu de leur fonds;
Ils’ont de rands domaines, 81 unelen-
. ne faire ’ancétres , cela ne leur peut

I: . tre conteflé.
’Avez-veus de I’efprit , de la grau,

î- deur, de l’habileté , du goût , du difcer-
.1 trament? En croirai-je la prévention 8111
flatterie , qui publient hardiment votre

mérite P E es me font fufpeétes , je les
a récure. Me lamerai-je éblouir par un air
de capacité ou de hauteur, qui vous met
au-deffus de tout ce. qui .fe fait , de ce qui
de dit , 81 de ce qui s’écrit , qui vous

,rend fec fur les louanges , 81 empêche
qu’on ne puilïe arracher de’vous la moin-

dre a rebation? Je conclus de-là plus
nature lement , e vous avez dela fa-
veur , ducrédit de randes richeffes. .
.Quel moyen de vous dé nir, TELEPHONÎ
on n’approche de vous que comme du feu,
81 dans une certaine diüance , 81 il fau-

i droit vous développer, vous manier, vous
confronter avec vos pareils , pour porter

; de vous un jugement 81 raifennable;
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pare homme de confiance , qui efi dans
won-e familiarité , dont voustprene’z Con-
leil, pour qui vous quittez acculs" 8:
Anusnnz , avec qui vanniez , a: qui rit
plus haut que vous , DAM: enfin m’en:
très-connu : feroit-ce airez xpour vous
bien connaître .3

’Il y enade tels , que s’ils cuvoient.
connaître leur-s fulminantes-81 e connai-
tre eux-mêmes, ils auroient honte de pri-

mer. v . ’4’ S’ilya peu d’excellens orateurs , y a-

t-il bien des gens ui puifïent les attein-
dre è S’il n’y a pas a’ ez de bons écrivains,

où (ont ceux qui faveur lire ê De même
on s’efi toujôurs plaint du petit nombre
de perfonnes «ca ables de conf-ciller les .
fois, &vde les ai et dans l’adminiflration
de leurs affaires. Mais s’ils .naiifent enfin
ces hommes habiles 8c intelligens , s’ils h
agiil’ent félon leurs vûes &leurs lamier-es, -
font- ils aimés,font-ils efiimés autant’qu’ils
le méritent, Sont-ils loués "de ce qu’ils

nfent 8L de-ce qu’ils font pour laïpa’trie P
f1: vivent, il fuffit: oh’les-cenfure s’ils
échouent, a; on les envie s’ilsînéuflifl’ent.’

Blâmons le peuple où il feroit ridicule de
«rouloir l’excufer: (on chagrin 81 fa jalou-
ifie regardés des grands ou des puilTans
comme inévitables , les ont conduits tu-
fenfiblement à le compter pour rien , 81 à
négliger Àles fuffrages dans toutes leurs
entre rifes, à s’en faire même une regle

dep itique. Les
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. les petits fehaiflent les uns lestautres,
:lorfqu’ils fe nuifent réciproquement. Les
grands font odieux aux petits , ar le mal
qu’ils leur font , 8a par tout le ien qu’ils
ne leur font pas: ils leur font refponfahles
de leur obfcurité , de leur pauvreté, 8L de
deur infortune , ou du moins ils leur par

roifl’ent tels. .* C’eft déja trop d’avoir’avec le eu»-

:ple une même religion 8L un même Dieu:
* uel moyen encore de s’appeller Pierre,

ean, Jacques , comme le marchand ou le
laboureur :-évitons d’avoirïien de com-
mun avec la multitude; afl’eéions au con-
uraire toutes les diflinéiions qui nous en fé-
parent : qu’elle s’approprie les douze apô-
’-tres, leurs difciples, les premiers martyrs
:( telles gens -, tels patrons A) ., qu’elle voye
avecplaifir revenir toutes les années ce
jour ticulier , que chacun célébrecom-
me a fête. Pour nous autres grands ,
ayons recours aux noms rofanes, faifons-
nous baptifer fous ceux ’Annibal , de Cé-

’ far 8L de Pompée,c’étoient de grands hom-

mes: fous celui de Lucrece , c’était une
illufire Romaine .; fous ceux de Renaud ,
de Roger, d’Olivier 8L de Tancrede , cie-
noient des paladins , 8: le roman n’a point
de héros plus merveilleux ; fous ceux
d’Heâor, d’Achille; d’Hercule, tous de-
mi-dieux ; fous ceux même de Phœbus.&
de Diane; 8: qui nous empêchera de nous

Tonnelle » . F fr .
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faire nommer Jupiter ou Mercure ,’ ou
Vénus, ou Adonis? ’

* Pendant que les grands négligent
de rien connaître , je ne dis pas leu-
lement aux intérêts des princes 8: aux
aEaires publiques , mais à leurs pro res

- affaires, qu’ils ignorent l’œconomre la
feience d’un pere de famille 8a qu’ils le
louent eux-mêmes de cette ignorance ,
qu’ils le laurent appauvrir 8: maîtrifer par

es intendans , qu’ils fe contentent d’être
gourmets ou côteaux , d’aller chez Tunis

A ou chez Prunus; de parler de la meute,
En de la vieille meute , de dire combien
il y a de poiles de Paris à Befançon , ou à
Philisbourg: des citoyens s’infiruifent du
dedans&du dehors d’un royaume,étudient
le gouvernement,deviennent fins 8: politi-

ues , faveur le fort 8L le foible de tout un
etat , fougent à [e mieux placer , fe la-
cent ,s’éleveut , deviennent puifl’ans , ou-
lagent le prince d’une partie des foins pu-
blics. Les grands qui les dédaignoient ,
les réverent , heureux s’ils deviennent

. leurs gendres. -
’ * Sige compare enfemble les deux con-
ditions des hommes les plus oppofées , je
veux dire les grands avec le peuple , ce
dernier me paroit content du nécefl’aire ,
& les autres font inquiets 81 pauvres avec

l le fu erflu. Un homme du peuple ne fau- 2
toit aire aucun mal , un grand ne veut .
faire aucun bien, &efi capable de grands - 5
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maux : l’un ne le forme 81 ne s’exerchc que
dans les chofes qui (ont utiles, l’autre y
joint les pernicieuies: là fe montre ingé-
nûment la grofliereté 8L la franchife, ici
fe cache une feve maligne 8: corrompue
fous l’écorche de la oliteile. Le peuple
n’a guere d’efprit, 81 es grands n’ont oint
d’ame : celui - la a un bon fonds n’a
point de dehors , ceux-ci n’ont que des
dehors 81. qu’une fimple fuperficie. Faut-il
opter 2 je ne balance pas ,’ je veux être
peuple.

’* ’Quelque profonds que foient les
grands de la cour , 81 quelque art qu’ils
ayent pour paroitre ce qu’ils ne font pas,
& pour ne point paraître ce qu’ils (ont,
ils ne peuvent cacher leur malignité ,
leur extrême pente à rire aux dépens
d’autrui, 8L à jetter du ridicule fouvenrg
où il n’y en peut avoir: ces beaux saliens
fe découvrent en eux du premier coup
d’œil, admirables fans doute fpour enve-
lop et une duppe, 81 rendre or celui qui
l’e déja , mais encore lus propres à leur
ôter tout le plaifir qu’i s pourroient tirer
d’un homme d’efprit , quifauroit fe tour-
ner 8: fe lier en mille manieres agréables
81 réjoui antes ,’ fi le dangereux caraé’te-

te du courtifan ne rengageoit pas aune
ni oppol’e un ca-

raâere (érieux danslequel il e retranche ;
81 il fait fi bien que les railleurs, avec

des intentions fi mauvaifes , manquent.k . . F f li
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d’occafions de fe jouer de lui.

’* Les aifesde la vie , l’abondance ,. le:
calme d’une grande profpérité , font que
les princes. ont de la joie de relie pour
rire d’un nain,d’un linge, d’un imbécile 81

d’un mauvais conte. Les gens moins heu-
reux ne rient qu’à propos.

” Un rand aime la Champagne , ab-
horre la rie , il s’enivre de meilleur vin
que lËhomme du peuple : feule différence
que la crapule laide, entre les. conditions
les plus difproportionnées, entre le fei-
gneur 8c l’efia en. ’

* Il femble d’abord qu’il entre dans les
plaifirs des princes. un peu de celui d’itk
commoder les autres : mais non , les prin-
ces refl’emblent aux hommes : ils fougent-
à eux-mêmes, fuiuent leur goût, leurs.

fiions,leur commodité, cela eli natürela
t ” Il femble que la premiere regle des,

com agnies , des gens en place , ou des
ui ans, el’t de donner à ceux qui dépen-.
ent d’eux pour le befoin de leurs affaires,

toutes les traverfes’ qu’ils en peuvent»,
craindre.

* Si un-grand a quelque degré de bo-
nheur fur lesautres hommes,.je ne devi-.
ne pas lequel , fi ce n’efi peur.êtrelde fe
trouver [cuvent dans le pouvoir 8: dans
l’occafion de faire plaifir; 81 fi elle n’ait,
cette conjoné’ture ,. il femble qu’il doive
s’en fervir g: area en faveur d’un homme:
de bien, il doit appréhender qu’ellenelub;
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H un LA BRUYÈRE? auéchappe , mais comme c’cfl en une chofe
iulie , il doit prévenir la lollicitation L8;
n’être vû que pour être remercié; 8: fi
elle el’t facile , il ne doit pas même-la lui
faire valoir : s’il. la lui refufe ,j je les plains

tous deum I »I ” Il y a des hommes nés inaccellibles ,e
8c ce font pr Èifement ceux de qui les.
autres ont be oin , de qui ils dépendent :
ils ne font iamaisque fur un pied: mobia
les commele mercure, ils pirouettent,-ils

elliculent, ils-crient, ils s’agitent :fem-
filables à ces figures- de carton qui ferveur
de montre à une fête publique , ilsjettent
feu 81 flamme ,». tonne-m8; fodroyent ,.on
n’ena proche pas, ’ufqu’à ce que venant
à s’éteindre ,iistom eut , 8c par leur chute
deviennent traitables , mais inutiles. .

” Le Suiffe , le valet de chambre, l’hom-
me de livrée , s’ils n’ont plus d’efprit que

ne porte leur condition, ne, ju eut plus ’
d’eux-mémés par leur remiere affell’e ,
mais par l’élévation 8L a fortune des gens
qu’ils fervent , 8l. mettent tousceux qui
entrent par leur porte 8:, montent leur et?
calier, indifiéremment au-deilous d’eux 8:
de leurs maîtres : tant il el’t vrai u’on-ell:
,deflinéàfoufi’rir des grands, 8c e ce-qui

leur. a partient’l I I I 1
Î homme en place doit aimerî fon

prince , îfav femme. , fes enfans’, 8C après
eux ,. les gens d’efprit: il les doit adopter,
il doit s’en fournir, &n’enjamais manquer. z

f u]
r



                                                                     

I: 2- s C tu c n urs-. l ne fautoit payer , je ne dis pas de trope
de pennons de bienfaits , mais-de trop
de familiarité 5L de Careli’es , les fecours«

* 8: les .fervices qu’il en tire , même fans le -
favoir. Quels etits bruits ne diflipent-ils;

as , uellesh’ oiresnelréduifent-ilspasn.
mla fa le 8: à la hélion l Ne faveur-ils pas r

jufiifier lesmauvais-fuccègpar les-bonnes.
intentions , prouverla bontéd’un defl’ein.
8L la jufiefl’e des mefures par le bonheur,
des évenemens, s’élever contre la mali»-
gnité 8L l’envie , pour accorder à de bon»
nés-entreprifes de meilleursmotifs-, dona-

V ner des explications favorables , à des api
L parences qui étoient ’mauvaifes , détour-

ner-les petits défauts , ne montrer que less-
vertus, 81 les mettre dans leur jour , le-»
mer en mille. occafions des faits 81 des
détails .quifoient avantageux, .8: tourner:-
le ris 8L la moquerie contre ceux qui Olé-9
roient en douter , ou avancer des-faits.
contraires. Je [ai que les grands ont pour I
maxime de laifl’er. parler , ,8: de continuer:
d’a ir : maisjefai’aufii qu’il leur arrive en
plu leurs rencontres ,. que lanier dire les;
empêche de faire.

* Sentir le mérite ,v 8L quand il efl une
fois connu ; le bien traiter : deux grandess
démarches a. faire tourde fuite , 8l. dont la»

I plûpart des grands font fOrt incapables.
* Tu es rand, tu es puill’ant, ce n’efl.

as allez : ais que je t’eflime , afin queje.
is trille d’être déchu de tes bonnes gray:

4M
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in un navrant; au:ces, ou de n’avoir pu les acquérir.
* Vous dites d’un grand , ou d’un hem-cr

me en place, ’il efi prévenant , officieux,
En aime à ire plailirn, &vous le con-n

mez par un long détail de ce qu’il a fait:
en une aüire- où il a lit-que vous preniez!
intérêt. J e vouszentends , on vapourvousn
air-devant de la follicitation , vous avez»
du crédita, vous êtes connu du-mi’niflre ,
vous êtes bien avec lespuifl’anceszdéfirieze-
Vous que-je fulI’e autre chofe l.

Quelqu’un vous dit : Je meplnins d’un,
hl , il a]! fier depuis [on élévation , il me del-
daigne, il ne me cannoit plus. Je n’ai par ,..
pour moi ,vlui répondez-vous , je: de m’en
plaindre , au contraire, je m’en loue fer; ,..
6t- il me fimlvlr même qu’il e]? (Kir civil. le
crois encore vous entendre ,.vous vouler’
qu’on fache qu’un homme en place a de.
l’attention pour vous , 8: qu’il vous-dé.
mêle dans l’ami-chambre entre mille hon--
nétes gens de qui il détourne fes yeux , de
peur de tomber dans l’inconvénientde leur:
rendrelefalut , ou de leurfourire.

Se louer de uelqu’un’ ,v fe louer d’un
grand , phrafe élicate dans fou origine , .
& qui fignifie fans doute fe louerfoi-même, .

-enrdifant d’un grand tout le bien qu’il nous »-
a. fait , cil-qu’il n’a pasfongé a nous faire.

On loue es grands pour marquer qu’on].
les voit de rès ,. rarement par efiime onc:
par gratitu e : on ne connaît pas louvent;
ceux quel’on loue. Lavanitéou laleget-

un. . h,



                                                                     

,.-----.-3542 L13 CAxAc-rznzs -tété l’emporte quelquefoisnfur le refleuri-r
ment: on élimai content d’eux , 8L on less
loue. * .

” S’il efl périlleux de tremper dans une
affairefislpeéle , il l’ef’t encore davantage
de s’y trouver com lice d’un grand : il
s’en tire, 8c vous lai e payer doublement,
pour lui 8l pour vous.

* Le prince-n’a point allez de toute fa
fortune pour payer une balle complaifan-
ce , fi l’on en juge par tout ce que celui

u’il veut récompenfer y a mis du lien , 8L
Î n’a pas tropçde toute fa puiflance pour

L le punir ,. s’il mefure fa» vengeance au tort
I. qu’il. en a reçu. I
l I * La nobleffe ex fe fa vie pour lefalut
’ de l’état, 8: pour a gloire. du fouverain.

Le ma ifirat décharge le prince d’une par- ’

rie du oin de juger lespeupales: voila de
.part 8L d’autre des fondrions ienfublimes
81 d’une merveilleufe utilité , les hommes-
ne font gueres ca ables de plus grandes

choies , 8: je ne ai d’où larobe 81 l’épée
ontpuifé-de quoi fe mépriferïréciproque-
ment.

* S’il-en vrai qu’un grand tienne plus -’a

la fortune , lorfqu’il bazarde une vie defiil
née acculer dans les ris, le plaifir 8: l’a-
bondance ,.. qu’un particulier qui ne rifque
que des jours qui fontmife’rables : il faut

avouer aufli qu’il a un tout autre dédom-
- magement , qui ef’t la gloire , &la ,hause
.néputation. Lefoldat ne fent pas quilloit.

.



                                                                     

un LA-BRUYIRE. 3’-
cOrmu ,il’meurt obfcur 8: dansvla foule
vivoit de même , à la vérité, maisil vivoith
8: c’en l’une des fourcesdu défaut de cou.
rage dansles conditions baffesôz ferviles..
Ceux au contraire que la naifl’ance démêle»
d’avec le peuple ,’ ô: expofe aux yeux des
hommes , àleur cenfure & àleurs éloges,.
fOnt même capables de fortir par effort de.
leur tempérament ,. s’il ne les ortoit pas-
à la vertu :- 81 cette difpofition (le cœur 6c
d’efprit, qui palle des ayeuls parles peres ,.
dans leurs-defcendans, 8l cette bravoure
fi famille re aux perfonnes nobles , 8: peut-:-
être la nobleffe même.

’filettez-moi dans les troupes comme un:
fimple foldat , je fuis Terfite : mettez moi:
à la tète d’une armée dont j’aye à répondre:

à toute l’Europe , je fuis ACHlLLE.
*- Les princes , fans autre fcience ni and.

tre régie , ont un goût de com raifont’
ils font nés 8:, élevés au milieu comme
dans le centre des meilleures chofes , à
quoi ils ra portent ce qu’ilslifent, ce qu’ils.
voyent-, ce qu’ils. entendent. Tout ce
qui s’éloigne trop de LULLY , de Ramuz
8L de LE BRUN ,, efl condamné..

’* Ne parlerauxjeunes princes que du:
foin de leur rang , en un excès de précaus
tien, lorfque toute une cour met fou des
voir a: une partie de fa politefi’e à les tell.
pefler , & qu’ils font bien moins fujets à:

norer aucun des égards-dûs à leur naif-.
ce ,.qu’à confondre. les perforantes d: les.

P



                                                                     

346 LES CARACTÈRES
traiter indifféremment , 8L fans difiinElion»
des conditions 8L des titres. Ils ont une ’
fierté naturelle , u’ils retrouvent dans les 1

’ occafions .- il ne eur faut de leçons que p
pour la régler , queÆour leur infpircr la ’

onté , l’honnêteté l’efpritde difcernco ’

ment. ’ ’. * C’en une pure hypocrifie à un homme l
’ d’une certaine élévation , de ne pas pren-
r dre d’abord le rang qui lui efl dû , 81 que

tout le monde lui cede. Il ne lui coûte rien
d’être modefie , de fe mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une aflcmblée une derniere place ,
afin que tous l’y voyent , 8L s-’emprcffent
de l’en ôter. modeliie efi d’une prati-

ne plus amere aux hommes d’une condi-
tion ordinaire z s’ils fe jettent dans la fou-
le , on les écrafe : s’ils choififfent un polie
incommode , il leur demeure.
, ’ ARLSTARQUE fa tranfpor-te dans la
lace avec un héraut 8: un tram ette , ce-
ui-ci commence , toute la m titude ac-

court 8L le ramenable. Écoutez. , peuple ,
dit le héraut ,foyez attentif; filence , fi-
lance , Artfiarque que vous 9!)ny pfëfint ,
doit filin- drmnin une bonne allioit. le dirai
plus fimplement 81 fans figure 2 Quelqu’-
un fait bien; veut-il faire mieux? que Je ne
fache pas qu’il’fait bien, ou ne je 11816 (Clip:
conne pas du moins de me(l’avpoir appris,
, ’ Les meilleures aéiions s’alterent 8:
gaffoiblifïent par la maniere dont ont les

1

prr’rr’4 a

M ’ ’M’bâ’sêI-Î "A
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il DE LA Bauxrn’fi.’ 347
fait, de laiffent même douter des inten-
tions. Celui qui prorege ou qui loue la
vertu pour la vertu, qui corrige ou qui:blâ-
me le Vice a caufe du vice, agit fimplemenr,’
naturellement, fans aucun tour, fans nulle
fingularité , fans fade, fans afl’eétation : il
n’ufe point de réponfes gravestêc fenten-
cieufes , encore moins de traits piquans 8:
fatyriques: ce n’en jamais une fcene qu’il

joue pour le public , c’efl: un bon exemple : A
’il donne, un devoir dont il s’acquitte :

i ne fournit rien aux vifttes des femmes ,’
ni au cabinet (a) , ni aux nouveliftes : il
ne donne point a un homme agréable la
matiere d’un jolitconte. Le bien qu’il vient

1 de faire cil un peu moins (à. à la vérité ;
mais il fait ce bien , que voudroit-il das
vantage E ’* Les grands ne doivent point aimer les
premiers tems , ils ne leur font point fa-
vorables: il cit trille pour eux , d’y voir
que nous fortious tous du-frere 8l de la
fœur. Les hommes compofent enfemble

a une même famille: il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté.

’* Tumeurs en recherché dans [on
- ajuflzement , 8c il fort paré comme une

femme : il n’en as hors de fa maifon,
qu’il a déja aju les yeux &fon vifage,

Z afin que ce foit une chofe faire quand il

(a) Rendez-vous à Paris dequelques honnêtes
. sens . pour la converfation.



                                                                     

348 les (Luna-nuas Vfera dans le public , qu’il y aroilfe tout
concerté, que ceux qui a ent le trou,-
rirent déja gracieux &leuij oûriant, 8c ne
aulne lui échappe. Marche4-il dansai-s
[ailes , il fe tourne à droit , où il y a un
grand monde ., 8: à gauche , où il n’y a
,perfonne, il falue ceux qui y font 8: ceux
qui n’y font as. Il emhrafle un homme
qu’il trouve ous fa main, il lui prefl’e la

A gtête contre fa poitrine , il demande cm
duite quiefi celui u’il a emballé. tQuel- 4
qu’un a befoin de ui dans une aEaire qui l
cil facile,ilvaletrouver, lui fait fa priere: i
Théogn’is l’écoute favorablement ., il a! Ï

nævi de lui. être bon à quelque chofe , il i
Je conjure de faire naître des occafions de l
,lui rendre fervice; &comme celui-ci in- 1
fille fur l’on affaire , il lui dit qu’il ne,la
fera oint 5 il.le prie de le mettre en [a pla- f
ce , Il l’en fait juge: letclient (bu, recon- f
duit ,carefié , confus , prefque content
d’être refufé. - lt C’el’t avoir une trèsmauvaife opinion
des hommes, 8: néanmoins les bien con- .
naître , que de croire dans un grand poile
leur impofer ar des careffes étudiées , par
de longs 8L ériles emballements.

* PAMPHILE ne s’entretient pas avec les
- eus qu’il rencontre dans les (allés ou dans
fes cours: fil’on en croitfii gravité 81 l’é-
lévation de faivoix , il les reçoit , leur

donne audiance , les congédie , il a-des
(termes tout-à-la-fois civils 8: hautains ,

une
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1521A Brunette. , 49’ une honnêteté impérieufe 81 qui] emp oie
a fans difcernement .: il a une amie gram
deur qui l’abaiffe , 8: qui embarafle fort
ceux-qui (ont res amis -, & quine veulent
pas le mépriler. AUn Pamphile et! plein de lui-même, ne
le perd pas-de vue , ne fort point (le-l’idée
de fa randeur, de les alliances, de la char-
ge , e fadignité ’: il malle , pour qinfi

ire , toutes les pieces , s’en enveloppe
pour (e faire valent. «Il dit z Man ordre,
mon cordon bleu , il Pétale , ou irl-le cache
par oftenmion": un Pamphile en un lmot ,
veut être and , il croit l’être, il ne l’en
pas, il et! ’après un grand. Si quelquefois
Il foûrit à un homme du dernierordre, à
un homme d’efprit , il choi-fitTon temsfi
jufie , qu’il n’efl: jamais pris fur le fait:
aufli la rougeur lui monteroit - elle au
vifage , filetoit malheureul’ement furpr’rs
dans la moindre familiarité avecquelqu’un
qui n’eli ni opulent , ni puillant , ni ami

’un miniflre , ni (on allié, ni l’endomm-
que. Il ell fevere 8l inexorable à qui n’a
point encore fait fa fortune. il] vous ap-
perçoit un jour dans une gainerie 3 &il
vous fuit ;-& le lendemain s’i vous trouve
en un endroit moins public t, ou s’il ’efi:
public 3 en la compagnie d’un grand , il
prend courage -, il vient à vous , il vous
dit : Varan fiaifiq pas hier fèmblant de me
voir. Tantôt il vous quitte brufquement

Tom 1s 4 - G g
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"a . Les Canne-renne
pour joindre un feigneur ou un premier
commis ; 8: tantôt s’il les trouve avec
vous, en converfation , il vous coupe 8K
vous lesienleve. Vous l’aborde: une au-.
tre fois , 81 il ne s’arrête pas , il le fait fui-
vre , vous parle’fi haut , que c’efl une [cette

i pour;ceux.qui patient: aufli les Paru hiles
font-ils toujours comme fur un th re,
gens nouris dans le féaux , qui ne baillent
rien tant que d’être, naturels . vrais per-
fonnages de comédie , des F loridors , des

Mondqris. .On ne tarif pointfur les Pamphiles : ils
(ont bas 8L timides devant les princes 8:
les miniflres , plein de hauteur St de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la ver-
tu: muets 8; embarraKés avec les favans z
vifs, hardis 8L. décififs avec ceux qui ne
[avent rien. Ils. arlent de guere à un hom-
me de; robe, de politique à un Final!)-
cier: ils (avent l’hifioire avec les femmes :
ils font’poëtes avec un doéteur , 8c géo-

metres avec un poète. De maximes ils
ne s’en chargent pas , de principesenco-
re moins, ils. viventàl’a-venture , pouffé:
8L entraînés ar le vent de la faveur , &

r l’attrait es richell’es. Ils n’ont point
d’opinion qui fait à eux , qui leur foit ro-

e V, ils en empruntent à mefure qu’i s en
ont befoin ; 8: celui àqui ils ont recours,
n’eli guere un homme age , ou habile, ou
vertueux , c’efl: un homme à, la mode.

2 Nous avons pour les grands, &pour
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Dru anYtne. gît?les gens en place , une jaloufie fiérile , ou
une haine impuifl’ante , qui ne nous venge
point de leur fplendeur & de leur éléva-
tion , 8: qui ne fait qu’ajouter à notre pro»-
pre mifere, le poidsinfupportable du bov’
nheur d’autrui. Que faire contre une ma-
ladie de l’ame fi invétérée 81 fi contagieu-
fe ? Contentons-nous de peu,- 81. de moins:
encore , s’il ell pollible : fichons perdre:
dans l’occafion; la recette cil infaillible,&
Ïe confens à’ l’éprouver : j’évite par - la.

d’apprivoifer un Suiffe , ou de fléchir un
commis , d’être repoulïé à une porte par
la foule innombrable de cliens ou de cour-
tifans , dont la maifon d’un minime fe de:
gorge plufieurs fois le jour , de languir
dans fa falle d’audience , de lui demander

. en tremblant &Ienn balbutiant une chofe
jolie , d’elluyer fa gravité , fon ris amer ,
8L (on lacamfirie. Alors je ne le hais plus, jeÎ
ne lui porte plus d’envie : il: ne me fait
aucune priere,je ne lui en fais pas :nous
tommes égaux , fi ce n’efi peut-être qu’il
n’eft 5pas tranquille , 8: que je le fuis.

. ç - l les grands ont des occafions de
nous faire du bien , ils en ont rarement
la Volonté ;: 8a s’ils defirent de noustfaire
du mal , ils n’entrouv-ent pas toujours’les
occafionsT’Ainfi l’on peut être trom é’
dans l’efgââ de culte qu’on leur’re »,
s’ilïn’efl é que fur l’efpérente»ou lido

la crainte : 81. une Ion ne vie (e termine
quelquefois , fins qu’ arène-fie dépoli.

’ g 1).



                                                                     

ane L et. e A tu cairn: s
dre d’eux pour le moindre intérêt , ou

u’on leur doive (abonne ou fa mauvaife
ortune. Nous devons les. honorer, art

ce qu’ils. font. grands , 81 que nous om-
mes petits: 8L qu’il y en a d’autres plus
petits que nous ,. qui nous honorent.

lb A a cour gala ville .mémes allions,
mêmes foiblelïes, mêmes petite es , mê-
mes travers d’efprit , mêmes brouilleries
dans les familles 8c entre les proches ,.
mêmes envies , mêmes antipaties : par-
tout des brus 81. des belles- mentes , des
maris. 8; desfernmes , des divorces, des
ruptures 8: de mauvais raccommodemens:
par-tout. des humeurs" des,coleres , des
partialités ,. des rapports ,., 8: ce V u’on

l appellede mauvaisdifcours , avec de ons.
à yeux on voit fans peine. la petite ville , la.

rue &Denis comme tranfportée àfV ’ ’ ou.
à!" ’.Icil’on croit fe haïr avec plus de fierté

8: de hauteur , & peut-être avec plus de.
di nité : on fe nuit réciproquement avec
plgs d’habileté de de finelle , les colerest

. font plus éloquentes..8t l’on fe dit des inju-.
res plus poliment 8L en.meilleur.s termes ,
l’oa n’y blefl’epoint lapureté de lalangue,

lïon n’y oEen e que les hommes ou que
leur réputation: touslestdehors du vice y.
font» fpécieux ,, maisJe fonds encore une.
fois , y et! le même que dans les condi-
lions les plus.r.avalées.:-vtout larbins, tout;

t vanille: ., Eqnmswm.

Uflijævænaw-
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le (cible 81 tousl’indigne s’y «rouverin
Ces. hommes filgrands ,Aou par leur nain:
ânceyou parleur faveur ,I ou ardeur”
dignité , cesr-tâtesifi fortes &ïfi Ibilest,
ces femmes fi polies &ïli-fpisituelles ,tous’
mé rifent le peuple , 8L ils font peuple.

(gui dit-le peuple , dit plusïd’une’chofe,’
c’eli une vafie exprellion -, 81 l’on’s’éton;

neroit de voir ce qu’elle emballe, 8L jaf-
ques où elle s’étend. Il y ale peuple qui
cil oppofé aux grands , c’efi la populace
8: lamultitude: il y ale eu le qui cil
oppofé aux lèges, au! nabi es aux ver-
tueux , ce font les grands , comme les

petits. v .* Les grands’fe gouvernent par l’enti-
m’ent’, aines ojfivestfur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreflion.»Uue chofe
arrive, ils enparlenrtrop, bientôt ils en
giflent peu ,.enfuire ils n’en parlent plus,

ilskn’en parleront plus : aâlion ,»condui-
te , ouvrage ,.éve’nement ,.tout efi oublié:
ne leur. demandez diantreêlion , nipré-
voyance, niréflexion , ni reconuoifl’ance ,

ni récom nfe. p” Lou e porte aux extrémités oppofées,
à l’égard de certains perfonnages. La fa-
tyre après leur mort court parmi le peu-
ple , pendant’que lesvoûtesides temples
retentifl’ent’de leur élo es; Ils ne méri-

tent quelquefois ni libe les ,. ni difc0urs
funebres : quelquefois aufli ils font dignes-

de tous lesrdeux.. pCg iij.



                                                                     

il.-.L-i-JLes, (5 mit-kentias
” L’on doit fe taire fur les puiEans : il

y a prefque toujours. de la flatterie à en 5
dire dubien ;,il. . a du;péril à en dire dit
mal pendant qu’i s vivent:,.8cde la lâcheté.
quand ils.fent.morts..

fl;.W4WIg-.-------fi A
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ou en r a a x.-.
Du Souverain ou de la République

Uand l’on:parcourt , fans la prévemL
tion de l’on pa s, toutes les formes

du gouvernement ,. ’on ne fana laquelle fa
tenir: ily a dans toutes x, lemoins bon &-
Ie moins-mauvais. Ce qu’il y a de plus
raiRmnable 81. de lus litt ,-c’efi d’eflimer-
celle où l’on et n ,.. la meilleurelde tou-
tes , &de s’y faumettre., 4

’ Il ne faut ni art nilfcience pour exeré
cet la tyrannie ; & la politique i ne con-
fifle qu’à répandre le ang , el’t on bornée,

81 de nul raffinement : elle inf irerde tuen
ceux dont la vie efl un obflacle notre am-
bition ruminante né cruel.faitcela fans1
peine. C’efl’ humaniste la plus horriblez
8L la plus grofliere de fe maintenir, ou de-
s’agrandin.

’* C’en une. litiqnefi’rre: 8e ancienne!
dans les répubh es, ued’y laifl’ertle peu-5
pie s’endormir ns es- fêtes, dans lest
fpeélacles , dans-1 le luxe ,.dans- le’fafle ,-

ans les plailirs y. dans la vanité 8:. lamol--
lelle , le lamier fe remplir de vuidè , .&.fa-«
vomer la ba telle :r quelles randes-dé-«
marchesvne ait-on pas au’de potiqueplartj
Cette indulgence lzranz-.3 un k;



                                                                     

ne il as cénure aux s
* Il n’y a point de patrie dans le defpoî I

tique : d’autre choies ,y fument, Pinte: j
têt, la gloire, le fervice du prince.

* Quand on veut chamarrât! innover. î
, dans une république, c’efi moins les choies

que le-tenisxque Loteonfi’deae. tu): à des» a
conjonéiures où l’on lent bien qu’on ne l

Ntîtm attenait-lamai: peuple,& j
il)” en a daturestwoùsil’efi clair qu’outre
panoplie-ménager.Vouspoutvezaujour- l

t d’hui ôter à cette villofeszfvanehlfes , les a
droits,.fesnpriviléges ;.miszdnmain., ne l
fougezapasl mêmeà réformer siestenfeignesn l

’Quandlepeupleefitennnuvenent , l
on ne. comprend pas-par ou le olim: peut l
y-rentrenyêz ’quandxil :eil paifible, on "ne l
witfiaspnn où lecahne peumnfortir. ’
Ç *. .ytacdecertains naumdansla’répum l
hliqueqni :y Tontifoulfertsl, parnean’ilo 1
préviennent ou empèshentsie pluszg’randst l
max. Il")! a. d’autres main .quiifontrtels’ i l
feulement leur établillement; 81 a l
étant. dans: euroriginemnabus minimisait-1 ’
vais ufage , fonrmoins pernicieux dans
leursfuines,Br;danæla’pratiqœ,qu’nm loi
platsyjulh , ou uneccumme. plus raifon-ï 1
nable. L’on voiture ef k ce de maux que
l’on peut corriger par. e cha ement ont
la nouveauté! , qutleürun’ma , est fort:
dangereux. Il yen a (Vannes cachés 8:
enfoncés comme des ordures dans nm
cloaque , je veux direrenfévelis-èfous lai-
lionte , Îfous’le fecret , l8: danslîobfcurité; .



                                                                     

l.

on sa Rainette; 357on ne peut les fouiller 81 les remuer , qu’ils:
n’exhalentle poifon 81. l’infamie : les pluv
fages doutes quelquefois s’il cil mieux de
connoître ces maux ,. que de les ignorer.
L’on tolere quelquefois dans un état un»
allez grand mal , mais qui détourne un
million de tits maux ou d’inconvéniens;

ui tous roient inévitables 8: irremé-
ambles. llfe trouve des maux dont chaque
particulier: gémit , 8L qui deviennent né-
anmoins un bien public ,. quoique le pu-
blic ne foit autre chofe que tous les patti-
culiers. Il yadesmaux rfonnelç, qui.
concourent au bien. 8L gel’avantage de
chaque famille. Il y en arqui diligent, mi.
sent on. deshonorenr les. familles ,. mais
qui tendent au bien 81 flaconfervationde.
la machine de l’état &du gouvernements
D’autres maux renverfent’ des états , 8c
fur leurs ruines en élevent de nouveaux.
On en a vû enfin , qui ont fappé parles.
fondemens de rands empires, & qui les:
ontfaitvéVanouir de delius la terre , pourra
Varier: 8L renouveller la face de l’universt.

’I Qu’importe à l’état qu’ERGASTE foie

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien , qu’il crée des modes fur les équipa-
ges 8l lurleshabits , qu’il abonde en fu-
perfluités? ou il s’agit de l’intérêt 81 des.

commodités. de tout le public , le parti-
Culier cil-il compté Plat confolation des
peuples dans leschofes qui lui l’eut un
peu, et! de [avoit qu’ils foulagent minou



                                                                     

a58 Lus. annonciersou qu’ils n’enrichiifent que lui : ils ne &-
croyent ’ t redevables à Ergafte de ’
l’embelli entent de fa fortune. a
. * La guerre a pour elle l’antiquité , elle f

a été dans nous les fiécles : on l’a toujours
vûe remplir le monde de veuves 8L d’or- . à.

belius , épuifer les familles d’héritiers ,.& j
ire périr les frereszà une même bataille.

Ieune’Soxecouu! je regrettera vertu .,
sa pudeur ,ton efprit déja mûr. , pénétrant,
élevé , fociable :. je plainscette mort pré- F
maturée qui ne jointa ton intrépide frere ,
Cl t’enleve à une cour où run’asifait que te

montrer : malheur déplorable , mais or- .
dinaire! DELtOpt tems les hommes pour: ’
quelquewmorceau de terre de plus ou de; Pl
moins. , font convenus entre eux de le dé.
pouiller, febrûler,.fe tuer,» s’égorger les

g unsles autres ;’ :6: pour le faire plus ingé-
Ïi l nieufement 81 avec pintade ’fûreté , ilsom: le
5 inventé de belles regles , qu’on appelle- il

Kart militaire : ils ont attacheà la pratique; 0
de-cesregles, la gloire culaiplus fonde: * dl
nitruration ; &tils ont depuis enchéri de 1l
fiecle articule-fur Émiaeâde le sien-une ’
néci meut. ’ nl’inju ice es pre-i
fiaïlîoqrmes comme defionunique four.» ’ il
ce, .efilvenuev la. guerre ,"ainfiwque la néî n
«une. oitils le font-trouvésdeledonnerr fi
des maîtres :qui finirent: leurs. droits 6e m
brusxpréœntions. Si, content du lien , on le
eût .sîabll’nnir du bienxlefès Ivoifms , on: d

wmmujpurslapaixâtlalibmec ç
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en e paifible dans («foyers , au., .

’Éuilieu J2; us , &.daiu le feimd’unevgràn-
de ville, ou il n’a nientà craindre, (ni z?!
fes biens ni-:pour fa vie , refpire lefeu. le
[mg ,v s’occupe de guerres , de ruines;
.d’embrafemens 8L de moflâmes , foufi’re
impatiemment que de: aiméeszquitienrn
nenni: campagne ,, ne viennent point il:
rencontrer , ou fi elles font une fifi: en
préface , qu”elle: :ne.comlaatnent lut,
ou’fi elles-(e mêlent , que le com a: ne
(oit pas fanglant , 8L qu’il y ait moins de
dix mille hommes fut la place. Il va même
fouvent-juf ue’sà oublier (es intérêts les
plus chers , e. repos .8: la fureté , parla:-
mon: qu’il apom- le changement , 8: par
le goût de la nouveauté, ou des choies ,
extruotèiflaires. Quelques-uœ: confentia
raient à voir une autre foissles «ennemie
aux portes de Dijon ou de Corhiei, ’1th
tendre des chaînes , 81 faire des baricao
des -, pour le feul plaifir d’en dire oud-’en
apprendre la nouvelle.

*4 DIMOPHILE à ma droite , le lamente
&S’écrie : TouLefl perdu , c’elt fait de l’éu

tu, il efl dumoins fur le penchant’dezfa
ruine. Comment réfuter à une fi forte 8:
il générale conjuration l Quel moyen , je
ne dis pas d’être fupérieur, mais de fuflire
[cul à tant 81 de fi aillons ennemis à cela
cil: fans exemple ans la monarchie.- Un
héros , un ACHILLE yrfuccomberoit. On
a fait. ajoûte-t-il. deJonrcles fautes; je



                                                                     

W’80 Las Canne-rente V tai bien ce que je dis , je fuis du métier ; g
j’ai vû la guerre 5 8:. l’hilioire m’en a beau»

coup a ris. Il parle làsdefl’us avec admi-
ration ’Olivier le Daim, 81 de Jacques l
Cœur: c’étaient-là des hommes, dit-il,
c’étaient des miniflres. Il débite fes nou-
velles , i font toutes les plus trilles 6c
lesvplus éfavantageufes quel’on pourroit
feindre. Tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une ambufcade ., 8: taillé en
pieces : tantôt uelques troupes renfer-
mées dans un c âteauv, le font rendues .
aux ennemis à difcrétion, Stout palfé par

i le filde l’épée; &fi vous lui dites que ce
bruit et! faux, 8: qu’il ne fe confirme point,
il ne vous écoute pas :il ajoûte 3min tel
généralat été tué ; 81 bien qu’il oit vrai
qu’il n’a reçu ’une légere blefl’ure , 8L

ne vous l’en: tiriez, il déplore fa mort,
’ plaintfa veuve, ("es enfans, lient, il (à
plaint de luiçmème , il affila union and ,
Ô une madeproteëion. l dit que la cava-
lerie A emandeefl invincible z il pâlit au
(cul nom des cuirafliers de l’empereur. Si
l’onattaque, cette place , continue-t-il ,
on levera le fiége z ou l’on demeurera fous
la défenfive fans livrer de combat , ou fi
on le livre , on le doit rdre; 81 fi on le
perd ., voilà l’ennemi fg: la fromiere. Et
comme Demophile le fait voler , le voilà
dans le cœur du royaume : il entend déja
former le beffroi des villes , 81 crier à 1’ -
larme: il fouge à [on bien 8L à (es terras.

N n u

.--«.:n-

. -g..-u.h----.-..finana.
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Üù con iuira-t-il (on argent , (es meubles ,
fa famille P Où fe réfugiera-141, en Suifl’e,
bu à Venife 9
" 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 bri ade: il a la lifie des efcadrons 8c
des batai Ions , des énéraux 81 des affin .
tiers; il n’oublie pas ’artillerieni le bagao
3e. Il dilpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en envoie tant en Allemagne,
’81 tant en Flandre: il réferve un certain
nombre pour les Alpes, un ipeu moins pour
’les Pyrenèes ,8; il fait a et lamer à ce
qui lui refle. Il connoît. es marches de ces
armées ilfait ce qu’ellesferont 8L ce qu’el-

V des ne feront pas ,vous diriez qu’il ait l’o-
reille du prince, ou le’fecret du miniiiro.
«Silos ennemis viennent de perdre une ba-
taille , ou il (oit demeuré fur la place
quelques neuf a dixmille hommes des leurs,
il en compte jufqu’à trente mille, ni plus
ni moins , car l’es nombres font toujours
fixes .8: certains , comme decelui’qui efl:
bien «informé. S’il apprend le matin que
nous avons perdu une bicoque, non-feu-
lement il envoie s’excufer à les amis,
qu’il a la veille conviés à dîner , mais me»
me ce jour-là il ne dîne point , 8: s’il fou-
pe , c’eli fans appetit. Si les nôtres amé-
gent une place très-forte , trèsæéguliere,
pourvue de vivres 8c de munitionsa qui
a. une bonne garnifon , commandée px

Tain: l. H11

1’137? E’Œ maya.



                                                                     

362 Les CARACTÈRES
un homme d’un grand courage , il dit (la:
la ville a des endroits foibles 81 mal forg
riflés , qu’elle manque de poudre , que (et;
gouverneur manque d’expérience , &qu’.

elle capitulera a rès huit jours de tram-
chée ouverte. ne autre fois il accourt
tout hors d’haleine , après avoirs refpiré
un peu : Voilà, s’écrie-r-il , une grande
nouvelle , ils (ont défaits à plate couture;
le général, les chefs , du inclus une bonne.
partie , tout cil tué, tout a peri: voilà ,
continuer-il, un grand maEacre, 8L il faut
convenir que nous jouons d’un grand bo-
nheur. Il s’aflit (i) , il fouille après avoir
débité fa nouvelle , à laquelle il ne man.
que qu’une circonfiance , qui cil qu’il y
ait eu une bataille. ll affure d’ailleurs
qu’un tel prince renonce à la ligue , 8:
quitte l’es confédérés , qu’un autre fe dif-

fe à prendre le même parti : il croit
Ermement avec la populace, qu’un rroi-
me cil mort, il nomme le lieu ou il efi en-
terré ; & quand on efl détrompé aux hal-
les 8L aux fauxbouifis , il parle encore
pour l’affirmative. fait, par une voie

ànu------.--.AM.-.- -..r...

’ (t) Il vagi: , faute d’impreflion , ou mépriê
de la Bruyere. Il faut dire : Il s’afiîed. La même
faute 1’: trouveencore, chap. XI. à X111. Mai;
ailleurs la Bruyere dit, s’aflicd. [412» ni n’entre ,
ni rufian , ni ne s’afiied comme un 0mm: d’ejjm’r ,
chap. Il. On 1’61: d’une place deflinelc â un minijlre ,
il s’affiéd à «Il: du Duc à Pair 5 lei-même. Cg qui l
me fait croire que cette faute don être nife fur le l
compte de l’imprimeur.

on .. *AY’.*I.1 -pu...»

xa-



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 3-63
indubitable , que (a) T. K. L. fait de
’ rands progrès contre l’empereur , quele

rand Seigneur arme pulflàmment , ne veut
point de paix , 8L que fon vifirva le mon-
trer une autre fois aux portes de Vienne ;
il frappe des mains 8: il treflaille fur cet
évenement, dont il ne doute plus. La tri-
ple alliance chez lui efi un Cerbere , & les
ennemis autant de monfires à aflbmmer.
Il ne arle que de lauriers , que de palmes,

ne e triomphes 8L que de trophées. Il
it dans le difcours familier : Notre augujle

[zéros , notre grand potentat , nom invincible
mariai ne. Réduifez-le , fi vous pouvez, à
dire amplement: Le roi a beaucoup d’une-
mi: , ilsjbnt’puzflanr , il: final uni: , ilsfbnt
aigri: : il le: a vaincu: , j’efinre toujours qu’il
le: pourra vaincre. Ce liyle trop ferme 8c
rro décifif our Demophile , n’efl pour
Ba [ide nia ez pompeux ni allez exageré:
il a bien d’autres exprcflions en tête : il
travaille auxÇinfcriptions des arcs 81 des
pyramides, qui doivent ornerla ville ca-

itale un jour d’entrée ; 8: dès qu’il en-
tend dire que les armées font en préfence,
ou qu’une place efi invefiie , il fait déplier
«(a robe &la mettre à l’air, afin qu’elle Toit

’ toute prête pour la cérémonie de la cathé-

,drale. ’* ll faut que le ca ital d’une affaire qui
affemble dans une ville les plénipOtentiai-

- ç.) Tékéli. .

- - H li
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w364, Les Canacrrnusres , ou les a eus des couronnes 8: des ré;
publiques , oit d’une lon ue 81 exrraor:
dinaire difcufiion , fi elle eut coûte plus
de tems , je ne dis pas que les feuls pré.-
liminaires , mais que le fimple règlement
des rangs , des préfeances 8: des autres

cérémonies. -Le minime ou le plénipotentiaire , efl:
un Cameléon , efi un Prothée z femblable
quelquefois à un joueur habile, il ne mon-
tre ni humeur ni complexion , fait pour ne

oint donner lieu aux conjeéiures, ou Te
ailier pénétrer , (oit pour ne rien laiffer

échapper de fou fecret par aflion , ou par
foiblefl’e. Quelquefois au i il fait feindre
le caraéiere plus conforme aux vûes qu’il.
a, & aux befbins où il le trouve, 8c pa-
roître tel. qu’il a intérêt que les. autres
croyent qu’il el’t en effet. Ainfi dans une.

rande puifl’ance , ou dans une grande
foiblefie qu’il veut diffimuler , il efi ferme -
84 inflexible, pour ôter l’envie de beau.-
coup obtenir , oui] eh facile pour fournir
aux autres les occafionsde lui’demander ,
81 fe donner la même licence. Une autre,- "
fois , ou il en profond 81. diflimulé pour
cacher une vérité en l’annonçant, parce
qu’il lui importe qu’il l’ait dite ,..& qu’elle

ne (oit pas crue ;. ou îl efl franc ouvert,
afin que lorfqu’il diflimule cequi ne don

as être (û , l’on crOie neanmoms qu’on
nii’gnore rien-de ce ne l’on veut rayon a
81. que l’onfe perfu e qu’il a tout du. Ça
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même , ou il ef’t vif 81 grand parleurn’p’our

faire parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas,
ou de ce qu’il ne doit pas (avoir ; pour
dire lufieurs chofes indifférentes qui te
modi ent , ou quife détruifent les unes les
autres, qui confondent dans les efprirs la
Crainte 81 la confiance ; pour (e défendre
d’une ouverture qui lui efi échappée ar
une autre qu’il aura faire 5 ouil efi froi 8:
taciturne, ourjetterles autres dans l’en-
gagement e parler, pour écouter long-
tems, pour être écouté quand il parle, pour
gifler avec afcendant 81 avec poids , pour

ire des promeffes ou des menaces qui
plortent un grand coup , 81 qui ébranlent.

s’ouvre 8: parle lepremier, pour, en dé-
couvrant les oppofitions , les contrariie-
tions , les brigues 81 les cabales des minif-
tres étrangers, furies propofitions qu’il au-
ra avancées , prendre les mefures 81 avoir
la repli ne; 81 dans une autre rencontre ,
il parleîe dernier , pour ne point parler en
vain , pour erre précis , pour connoitre par-
faitement les chofes fur quoi il cil permis
de faire fonds, pour lui ou ont (es alliés ,
pour lavoir ce qu’il doit emander 8c ce
qu’il peut obtenir. llfait parler en termes
clairs 81 formels: il fait encore mieux par-
ler ambigument , d’une maniere envelop-
pée , nier de tours ou de mots équivoques,
qu’il ut faire valoir ou diminuer dans les
occa’ ions 81 (clou [es intérêts... il demande

H tu
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peu quand il ne veut pas donner beaucoup;
il demande beaucoup pour avoir peu , 8C
l’avoir plus finement. l exige d’abord de
petites chofes, qu’il prétend enfuite lui de-
voir être com rées pour rien , 81 qui ne-
l’excluent pas ’en demanderune plus gran-
de -, 8L il évite au contraire. de commencer
par obtenir un point. important ,.s’il l’em-
pêche d’en gagner plufieurs autres de moin-
dre conféquence , mais ni tous enfemble.
l’emporte fur le premier. ldemandetrop ,

our être refufé , mais dans le deflein de fe-
aire un droit ou une bienféance de refufer

lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera de-
mandé , 8: qu’il ne veut pas oéiroyer : auflî.
foigneux alors d’exagerer l’énormité de la.

demande, 81 de faire convenir,s’il fe peut,
des raiforts qu’il a de n’y pas entendre, que
d’affaiblir celle qu’on prétend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’il follicite avec infç
tance I: également appliqué à faire former?
haut , 81 à rofiir dans l’idée des autres le

eu qu’il ongle , 81 à méprifer ouvertement
e peu ne l’un confent delui donner. Ilfait

de fau es otites , mais extraordinaires, qui
donnent de la défiance ,- & obligentde re-
jetter ce que l’on accepteroit inutilement ,
qui lui (ont cependant une occafion de fait.
te des demandes exhorbitantes , 81 mettent
dans leur tort ceux quiles lui refufent. Il
accorde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. ll fe
fait long-tems prier, prefïer , importuner
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fur une chofe médiocre , pour-éteindre lesS

v efpérançes, 81 ôter la peniée d’exiger de lui-h

rien de plus fort ;ou sil fe laide flechir juf.
ues à l’abandonner , c’en toujours avec
es conditions qui lui font partager le gaur

8L les avanta es avec ceux qui reçoivent.
Il prenddire emem ou indireélement l’in-
térêt d’unallié , s’ily trpuve (on utilité 8c

l’avancement de fes prétentions. Il ne parle
que de paix ,que dialliance , que de tran-
quillité publique , que d’intérêt public ; 8c
en effet il ne fouge qu’aux liens , défi-à-
dire , à ceux de ion maître ou de fa répu-
blique. Tantôt il réunitquelques-uns qui I
étoient contrairesles uns aux autres, 8L
tantôt il divife quelques autres qui étoient
unis : il intimide les forts& les puiEans c.
il encoura e les foibles a il unit d’abord
d’intérêt p ufieurs foibles-v contre un plus-

uilÎant , pour rendre la balance égale : il
joint enfuite aux premiers ourla faire-

pancher; 81. il leur’vend cher a proteé’tion
8L (on alliance. Il fait intéreffer. ceux avec
qui iltraite , 81. parun adroit marié e , par
de fins 8c de fubtils détours-,.il leur ait (en.
tir leurs avantages particuliers , les-biens
8: les honneurs qu’ils peuventefpérer par
une certaine facilité , qui ne choque point
leur commilTion ni lesintentions de leurs
maîtres. Il ne veut pas’aufli- être cru im-

renable par cet endroitè il laiffe voir en
ni quelque peu de fenfibilité pour fa fortuo

ne, il s’attire par-là des propofitious qui lui



                                                                     

a"e568 Les Canacrrnrs , tdécouvrent les vûes des autres les lus (la:
cretes , leurs deffeins les plus pro ouds 81
«leur derniere reflource, 81 il en profite.
Si quelquefois il efi lefé dans quelques
chefs qui ont enfin étés réglés ,. il crie liant;
i c’en le contraire , il crie plus haut , 81
jette ceux ui perdent, fur la jul-lification
81 la défen ve. Il a (on fait digeré par la
tout, toutes (es démarches font melurées,
les moindres avances qu’il fait lui font
prefcrites ;.81 il agit néanmoins dans les
points difficiles , 81 dans les articles con-
tefiés , comme s’il le relâchoit de lui-mè-
me fur le champ , 81. comme par un ef-
prit d’accommodement : il n’ofe même

remettre à l’affemblée , qu’il fera goûter
a propofition , 81 qu’il n’en (en pas tié-

Eivoué. Il fait courir un bruit faux , des
chofes feulement dont il ePt chargé, mu-
ni d’ailleurs de pouvoirs particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’a l’extrémité , 81

dans les momens où il lui feroit perni-
cieux de ne les pas mettre en ufage. Il
rend lin-tout ,.par les intrigues , au folide
8C à l’efl’entiel, toujours prêt de leur fa-
crifier les minuties 81 les points d’hon-
neur imaginaires. Il a du flegme , il s’ar-
me de courage 81 de patience , il ne (e laITe
point, il fatigue les autres, il les pouffe
jufqu’au découragement:il (e précautionne
81 s’endurcit contre les lenteurs 81 les re-
mifes, contre les reproches , les foupçons ,
lesdéfiances,contre les difficultés 81 les obi?
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des ;- perfuadé que le tems feul 81 les con-.
’ .nâures amenent les chofes , 8; condui«

nt les efprits au oint où on les. fouhai-
te. l1 vaqufques feindre un intérêt fe-
cret à la tu turc de la négociation , lorr-
qu’il defire e plus ardemment qu’elle foie
continuée; 81 fi au contraire il a des or.
cires précisde faire les derniers efforts pour
la rompre , il croit devoir, pouryréuflir ,
en préfet la continuation & la fins S’il
furvient un rand évenement ,. il fe roidit
ou il le relâc e , félon qu’il luiefi utile ou»
préjudiciable; 8: fi par une grande prua
dence il fait le prévoir , il praire ou il
temporife , félon que l’état pour qui il.
travaille en doit craindreou e érer, 84
il re le fur fesbefoins fez con ilions. Il

renî confeiL du, tems , du. lieu , des oc»
cafions, de [a puiffance ou clefa foibleffe ,,
du génie des nations avec qui il traite,
du tempérament 8L du caraétere des par.
formes avec qui il négocie. Toutes fes-
v.ues , toutes fesimaximes, tous les rafi-
nemens de (zapolitique tendent à. une feule
fin , qui cit e n’être point trompé , & de
trom et les autres.

* e caraétere des François demande du
(érieux dans lezfouverain.

* L’un des malheurs du prince et! d’6:
tre (cuvent trop pléiade fou fecret , par:
letpéril qu’il y a à le répandre: [on bon.
heur ef’t e rencontrer une perfonne. au:
qui-l’en décharge.



                                                                     

37a Les CARACTERIS V
’ Il ne manque rien à un roi que les

douceurs d’une vie privée : il ne peut
être confolé d’une fi grande perte que

ar le charme de l’amitié , 8L par la fidé-
’té de les amis.

* Le plaifir d’un roi qui mérite de l’é-

tre , e11 de l’êtremoins quel uefois , de
. forti’r du thèatre , de quitterîz) le bas de

laye &les brodequins, 81 de jouer avec
une performe de confiance un rôle plus fa-

milier. A .* Rien ne fait plus d’honneur au prince
que la modeliie de (on favori.

* Le favori n’a point de fuite : il cf!
fans engagement 8; fans liaifons. Il peut
être entouré de parens 8: de créatures,
mais il n’y tient pas : il efl détaché de tout,
8L comme ifolé.

(a) Dans la plupart des derniers éditions . on
lit ici le La de [bye t leçon vifiblemenr abfurde.
Dans les premieres on liroit le En: de [a]: , qu’un
téméraire correcteur crut devoir changer en ba:
[bye , rce qu’il netonnoifoit point le En de
faye. ’efi pourtant du bas de faye e la Bru en
a voulu parler. Mais qu’en-ce que e étude a]: P
C’efl la partie inférieure du laye habit ’ Romain,
laquelle on nomme aujourd’hui fin nos théatres
le Toundra , GÎGCC de tablier plifl’e’ , enflé , 8:
tourné en ron , qui va jusqu’aux genoux, à
dont le parent les aâeurs tragiques , lorfqu’ils
repréfentent des rois , des héros , Achille , du.
pfle , Pompée . Agamemnon , ôte.

* Romulus portoit t in" un fige Min: en pour;
’ i: , dit Plutarque . dans a vie de ce Prince , chap
in]. de la traduaion d’Amyor. ’
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î 4 * le ne doute point qu’un favori , s’il

a quelque force 81. quel ne élévation ., ne
le trouve louvent con 8c déconcerté
des baffelïes ,Vdes petitelïes , de la flatteu-
rie , des foins fuperflus ô: des attentions
frivoles de ceux qui le courent , qui le
faivent. , qui s’attachent à lui comme [en
utiles créatures ,- 8L qu’il ne le dédomage
dans le particulier: d’une fixgrande fervi
.tudeq, par le ris &Ila moquerie; l A

, f Hommes copine; minimes, Favoris,
me permettrez-vousvde le rdire i ne vous
tepofez point fur vos defcendans pour le
foui de verre mémoire, 8c pour la durée

, de votrenom : les titres patient , lafap
.Neur s’évanouit, les dignités le perdent,
des richefl’es [e diliipent’, 8L le mérite dé-

’nere. Vous avez desenfans , ilefl vrai,
Énigmes de vous, j’ajoute même , capables

de (gâteau toute voue fortune: mais qui
peut vous en promettre autant, de vos pep
tirs fils à Ne m’en croyez pas ., regardez
cette unique foi decerta-ins hommesque
vous neregardez jamais . que vousjdédaia-
gnez :.ils ont des ayeulsà qui, tout grands
que vousétes, vous necfaitesque fuccéder.
Ayez de la vertu 61 de l’humanité, 81 fi vous
me dites : Qu’auronsnous de plus îje vous
répondrai : De l’humanité 8L de la vertu:
maîtres alors de l’avenir, 8: indépendants
d’une poflérité , vous êtes fûrs de durer
autant que la monarchie; 8L dans le tems
que l’on montrera les ruinesde vos châ-



                                                                     

M372. Les CAnAcunts tsteaux, 8: peut-être la feule place où
étoient conüruits , l’idée de vos louables
aâions .fera encore fraîche «dans l’efprit
des peuples, ils confidereront avidement
vos portraits 81 vos médailles, ils diront:
Cet omme dont vous regardez la pein-
ture , a parlé à (on maître-avec force &
avec liberté , 8: a plus craint de lui nuire ,
que de lui déplaire :il lui a- ermis d’être
bon a: bienfaifantt de dire. e ’fes’ villes:
Ma bonne ville , 8L de (on peuple : Mon
greupje. Cet autre dont vous voyez l’ima-
ge , 81. en qui l’on remarque une phyfio-
momie forte , jointe à un air grave , anf-
tere & majefluex ,’augmente d’année à
autre de réputation : les plus grands poli-
tiques (enflent-de luiêtre comparés. Son

rand defl’ein à été ’d’afl’ermir l’autorité

’ u rince 81 la fureté, des-peuples , par
J’ab aiflement des grands z ni les partis ,
ai les conjurations ,ni les trahîfons,ni le
V éril de la mort, ni les infirmités n’ont pû

feu détourner : il a eu du teins de relie
pour entamer un ouvrage, continué en-
duite &adlevé par l’un de nos lus grands
8: de nos meilleurs princes , ’extinâion

de l’hérélie.

” Le panneau 1e plus délié 8e «le plus
fpécieux, qui, dans tous les tems ait été
tendu aux grands par leurs gens d’affaires,
81 aux rois arleursminifites, &l’a leçon
qu’ils leur ont , de s’ac nitrer &rde s’en-
dchir; Excellent confe’ , maxime utile,

fruétueufe.
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fruâueufe , une mine d’or, un pérou -, du
moins pour ceux qui ont fû jufqu’à pré-
fent l’infpirer à leurs maîtres.

” C’eti un extrême bonheur pour les
peuples , quand le rince admet dans fa

«confiance, 8L choi it pour le minifiere
’ceux- mêmes qu’ils aurorent voulu lui don-
ner , s’ils en avoientéte’ les maîtres.

* La feience des détails, ou une dili-
gente attention aux moindres befoins de
; a république , cil une partie elïentielle
:au bon gouverne ut; trop négligée , à
la Vérité , dansrlelsrîerniers tems , par les
irois ou par les minifires , mais qu’on ne
. eut trop fouhaiter dans le fouverain qui

’ignore , ni airez effimer dans celuivqui la
.ipofliede..Que fart enefïet au. bien des
u euples 8L à la douceur de (es jours , que
;. e prince place les bornes de ion empire
man-delà des terres de fes- ennemis , qu’il
faire de leurs fouverainetés des rovinces
de fou royaume, qu’il leur (oit egalement
fupérieur par les fiéges 8L par les batailles,

.6: qu’ils ne foient devant lui en fureté,
4 ni dansles plaines, ni dans les plus forts

baiiions ;’ que les nations s’appellent les
. une: les autres , (e liguent enlemble pour
ife défendre 8: pour l’arrêter , qu’elles le
liguent en vain , qu’il marche toujours 8C
qu’il triomphe toujours g que leurs der-â

. nieres efpérances (oient tombées par le
- raffermillement d’une famé qui donnera
V au monarque le plaifi-r de voir les princes

Tome I. IlTE l -m



                                                                     

374 Les Cuucrznrsfes petits-fils foûtenir ou accroître les dei:
(huées , fe mettre en cam agne , s’emparer
de redoutables fortere es , 81. conquérir
de nouveaux états , commander de vieux
8L expérimentés capitaines , moins par leur
rang 8: leur naiEance , que par leur génie
&leur fageEe , fuivre les traces augufies
de leur viéiorieux pere , imiter la bonté ,
(a docilité , fou équité, [a vigilance , [on
intrépidité P que me ferviroit , en un mot,
comme à tout le peuple , que le prince fût
heureux 8c comblé de gloire par lui-même
& ar les ficus , que ma patrie fût puiEante
6L ormidable, fi , trille &inquiet , j’y vi-
vois dans l’opprelfion ou dans l’indigence il
fi à couvert des courfes de l’ennemi , je me
trouvois expofé dans les places ou dans
les rues d’une ville au fer d’un aiI’afiin, 8:
que je craignilïe moins dans l’horreur de
la nuit d’être pillé ou malfacré dans d”-
paifl’es forêts , que dans les carrefours ;
fi la fureté , l’ordre 8L la propreté ne ren-
doient pas le féjour des villesfi délicieux ,
81 n’y avoient pas amené avec l’abondan-
ce , la douceur 8: la fociété ; fifoible , 8c
(cul de mon parti , j’avois à foufrir dans
ma métairie du voifmage’ d’un rand , sa
fi l’on avoit moins pourvû à me aire juni-
ce de l’es entreprifes ; fi je n’avois pas

, fous ma main autant de maîtres 8: d’ex-
’ cellens maîtres pour élever mes enfans
- dans les fciences ou dans les arts qui fe-
3 tout un jour leur étabüŒemenr; fipparla

r
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facilité du commerce , il m’était moins
ordinaire de m’habilier de bonnes étoffes,
8: de me nourir de viandes faines , 81 de
les acheter peu ; fi enfin , ar les foins du
prince , je n’étois pas au 1 content de ma
fortune , qu’il doit lui-même par [es ver-
rus’l’être de la tienne?

* Les huit ou les dix mille hommes font
au fouverain comme une monoie dont il
acheté une place ou une viâoire : s’il fait
qu’il lui en coûte moins , s’il épargne les

hommes , il reflemble à celui qui mar-
chande , 81 qui connoît mieux qu’un autre
le prix de l’argent.

Tout profpere dans une monarchie ,
où l’on confond les intérêts de l’état avec

ceux du prince. ’
* Nommer un roi Peu ou PEUPLE ,

cl! moins faire (on éloge , que l’appeller
par fou nom , ou faire la définition.

” Il y a un commerce ou un retour de
devoir du fouverain à fes fujets , 8L de
ceux-ci au fouverain. Quels [ont les plus
allujettiii’ans 8L les plus pénibles , je ne le
déciderai pas : il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagemens du refpeâ,
des feeours , des fervices , de l’obéiliano
ce, de la de ndance; 8: d’un autre , les
obligations mdifpenfables de bonté , de
indice de foins , de défenfe , de protec-
tion. Dire qu’un prince en arbitre de la
vie des hommes , c’efl dire feulement que
les hommes par leurs crimesfi deviennent

, - 1j N
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366 a Les clamserez"naturellement roumis aux lois 81 à la jufliâ
ce , dont le prince efl dépofitaire: ajoû.
ter qu’il e’l maître abfolu de tous les biens
de les fujets,fans égards, fans compte ni
difcution , c’efi le langage de la flaterie ,,
c’efl l’opinion d’un; favori qui fe dédira àv
l’a onie.

Quand vous voyez quelquefois un:
’ nombreux trou eau , qui, répandu fur une-

colline vers le éclin d’un beau jours , paît s
tranquillement le thym &le fer olet, ou.
qui broute dans une prairie une erbe me-
nue &tendre , qui a échappé à la faulx
du moiiïonneur ; le berger foigneux 8l
attentif cil 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 le difperfent ; fi un loup avide paroir,
il lâche fou chien qui le met en fuite , il 4
les nourrit , il les défend ; l’aurore le trou-
ve déjà en pleine campagne , d’où il ne fa
retire qu’avec le foleil. Quels foins t
quelle vigilance l quelle fervitude l Quelle
condition vous paroit la plus délicieufe 8:
la plus libre fou du berger , ou des bre-,
bis? le troupeau efiÏil fait pourle berger F
ou le berger p0ur le troupeau .3 Image naï«
ve des peuples 8: du prince qui les gou-
verne , ,s’il rit bon prince.

Le fafie 8c le luxe dans un fouverain ,..
c’efl le berger habillé d’or 81 de pierre-
ries , la houlette d’oren (es mains : fou
chien a un collier d’or ,.. ilflefi attaché à.
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une IelI’e d’or 81 de l’oie: que (en tant ’or

àfon trou eau, ou contre les loups?
” Quel e heureufe place que celle qui

fournit dans tous les milans l’occafion à.
un homme de faire du bien à tant de mil-
liers d’hommes l quel dangereux polie que
celui quisexpofe a tous momens un hom-
me à nuire à un million d’hommes.

* Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une joie lus naturelle , plus
.flatteufe 81 plus fenfi-b e que de connaître
qu’ils font aimés , «St fi les rois font hom-
mes , peuveut o ils jamais trop acheter le
cœur de leurs peuples En

* Il yapeu- de régies générales , 8: de.
mefures certaines pour bien gouverner :

l’on fuit les tems 8l les conjonétures ,V 8c
cela roule fur la prudence 8L fur les vues
de ceux qui régnant z. aufii le chef-d’œu-
vre de l’efprit , c’eft le parfait gouver-
nement ; 8L ce ne feroit peut-être pas une
chofe oflible , fi les peuples par l’habiu ,
tude ou ils font de la dépendance 8: de la
fourmilion , ne faifoient la moitié de l’ouo

r vrage.
” Sous un. très-grand roi , ceux qui

tiennent les premieres places n’ont que
des devoirs faciles , 8L que l’on remplit
fans nulle peine: tout coule de foui-ce :l
l’autorité 8: le génie du prince leur ap-
plmiflent les chemins , leur épargnent les
difficultés ,. &font tout prof été; anodelà. .

c t. in
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de leur attente : ils ont le mérite de fis-
baltemes.

* Si c’efi: trop de fe trouver chargé d’une-
feule. famille ,.fi c’efl allez d’avoir à ré-

pondre de foi feul , quel poids , quel ac-
cablement que celui de tout un royau-

ime l Un fouverain et’t - il payé de les pei-
nes ar le laifrr que femble donner une:
pui ance a folue. ,v par toutes les prof-
ternations des courtifans P Je (on e aux
pénibles’, douteux 8: dan ereux c emins,.
qu’il el’t quelquefois oblige de fuivre pour
arriver a la tranquillité publique : je te-
palle les moyens exrrêmes , mais nécefiaiw
res, dont il ufe louvent pour une bonne
fin : je fais qu’il doit répondre à Dieu me;
me de la félicité de les peuples , que le:
bien 8L le mal efi en fes mains , 81 que"
toute ignorance ne l’excufe pas , 81 je me
dis à moi-même : Voudrois-je régner ?
Un homme un peu heureux dans une con-
ditiOn privée . devroit-il y renoncer pour.
une monarchie? N’efi-ce pas beaucoup
pour celui qui fe trouve en place par un
droit héréditaire , de fupporter d’être né
roi P

* Que de dons du ciel ne faut-il pas
pour bien régner .9 Une naiflance augufie,
un air d’empire 8l d’autorité , un vifage
qui rempliffe la curiofité des peuples em-

reiiés de voir le prince , 8L qui conferve
li: refpeéi dans un courtifan z uneparfaite
égalitéd’humeur , un grand éloignement

h



                                                                     

a r LE B au la ne; sa;r la raillerie piquante , ou alliez de rai-v»
En? pour. ne fe la permettre point ; ne faire
jamais m menaces ni reproches ,.nç point

"céder à la colere , 6L être toujoursobe’i ;.
l’elprit facile , infinuant ; le cœur ou» en,
fincere , 81 dont on croit Voir le fond,
ainfi très-propre à fe faire des amis , des
créatures y 8L desailliés z être fecret tou-
tefois , rofond 81 inpénétrable dans fes«
motifs dans fes projets ; du férieux de
de la gravité dans le public ;de la briè-
veté , jointe a, beaucoup de judelle St de
dignité , foitdans lesréponfes aux am.
balladeurs des. princes, fait dans les con-
feils ; une maniera de faire des graces ,..
qui efl comme un fécond bienfait , le choix
des perfonnes que l’on gratifie ,. le difcer-
nement des efprits , des talens 81 des com-
plexions ,. pour la diflribution des polies
8l des emplois ; le choix des généraux 8c
des minilires: un jugement ferme , folider
décifif dans les affaires , qui fait que l’on

l connaît le meilleur parti 81 le plus jufie r
un efprit de droiture 81 d’équité qui fait
qu’on le fuit, jufques à prononcer quel-
quefois contre foi- même en faveur du
peuple: des alliés, des ennemis; une mé-
moire heureufe 8L très-préfente , qui rap-
pelle les befoins des injets . leurs vifages,
leurs noms , leurs requêtes ; une vade
capacité , qui s’étend non-feulement aux
affaires de déhors , au commerce , aux
maximes d’état , aux vues de la politique.



                                                                     

370 L25 nunc-nusau reculement des frontieres par la tous
fête de nouvelles provinces , 8L à leur
ureté ar un grand nombre de fortereffesr

, inacce hies, mais qui (ache avili fe ren-
fermer au-dedans 8: comme dans les dé-
tails de tout un royaume , qui en bannifie
un culte faux , iufpeét 8: ennemi de la
fouveraineré , s’il s’y rencontre, qui abo-
lilfe des ufages cruels 81 impies , s”ils y I
regnent, qui réforme les lois 81 les cou-
tumes , fi elles étoient rem lies d’abus,
gui donne aux villes plus de ureré 81 plus

e commodités , parle renouvellement
g » d’une exaâe police , plus d’éclat & plus

de majeflé par des édifices fomptueuxz’
punir-féverement les vices fcandaleux ;
donner par (on autorité 81 ar [on exemo
ple du crédità la piété 8: à a vertu: pro-
té et l’églife, (es minifires , fes libertés;
menager (es peuples comme fes enfans , w
être toujours occupés de la penfée de les
foula r , de rendre les fubfides légers,

l 8l te s, qu’ils fe leveur fur les provinces
n, . Paris les appauvrir ; de grands talens pour

la guerre , être vigilant, appliqué , laboc
v fieux; avoir des armées nombreufes ,.

ï les*commander en performe , être froid
dans le péril , ne ménager fa vie que pour
le bien de fou état, aimer le bien de [on .
état 81 fa gloire plus que favie; unepuif- ’

t fance très-abfolue , qui ne laiiïe point
Pi. d’occafions aux brigues , à l’intrigue 81 à

hcabaie , qui ôte cette diflanceinfiuie qui»
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en quelquefois entre les grands 81 les-
petits, qui les rapproche ,8: fous laquelle:
tous plient également : une etendue de
connoilfance qui fait que le prince voit:
tout par. fes yeux , qu’il agit immédiate-
ment & par lui-même , que fes généraux.
ne font,quoiqu’éloigne’s de lui, que [es
lieutenans , 8L les miniflres que (es minif--
ires; une profonde [agraire qui fait déclam
rerla uerre , qui fait vaincre 81 ufer de
la viêoire , qui fait faire la aix, quifait
la rompre , qui fait quelque ois ,.& felou-
les divers intérêts. , contraindre les enneo
mis à la recevoir, qui donne des regles.
à une vafie ambition, 8; fait jufques ou
lion doit conquérir ; au milieu d’ennemis-
couverts ou déclarés , fe procurer le loifir’
des jeux , des fêtes , des fpeélacles , cul-
tiver les arts 81 les fciences , former 8c
exécuter des rejets d’édifices fur renans ;;
un génie en n fupérieur 8; pui am; ni;
fefaitaimerôrrévérer desfiens, crain te,
des étrangers , qui fait dlune cour, 8c
même de tout un royaume, comme une
feule famille , unie parfaitement fousun.
mêmeïchef, dont l’union & la bonne in-
telligence efi redoutable au relie du mon-
de. Ces admirables vertus me femblent
renfermées dans l’idée du fouverain. Il efi
vrai qu’il efl rare de les voir réunies dans»
un même (nier : il faut ue trop de chofesa
concourent à la.fois.,l’e prit, le «en, les.
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37: Las CAnAc-rsnzs,&c:
dehors, le tempérament ; 8: il me paroit
qu’un monarque qui les raflemblent toutes
en fa perfonne,efl bien digne du nom de

grand. rlia du premier Tom;

f
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CARACTÈRES

DE
LA. BRUYÈRE.
P ACE 109. Un Magifint. M. Ponce: de la

. Riviere , mort doyen des confeillers d’état,
qui prétendoit être chancelier , a: qui avoit fait
un mauvais livre de: Anima e: de la VieilItIe.

ne. Certains poires. Corneille e jeune , dans fa
Berenice , ’dont les quatre premiers vers (ont un
put- galimathias.

Dan: les bouillait: truffions d’uneiufie caler: ,
Contre un fils criminel exeufible efl un par: 3
Ouvre les yeux .. . . à moins aveugle voi
Leplusjîige eonfiil l’infin’rer à ton roi.

ibid. La». n’a guru 7L Le Diâionnaire de l’A-

cadémie Françoife , qui a paru enfin en 1694.
après avoir été attendu pendant plus de qu

taure ans.

v h .r llv.

x



                                                                     

x (Il. hpülufiaphecoqfiemerLa.

974 CLEF Drs CAnAcnnes r
au. On je nourrir des anciens. M. de Fontenelle ;

Académicien , auteur des Dialoguer des Mons ,
et de quelques autres ouvra es.

Jbid. Un auteur moderne. . Charles Perrault ,
de l’Acade’mie Françoife . qui a voulu prouver
par un ouvrage en trois volumes t’a-u , que les

’ modernes (on: au-deifus des anciens.
zig. Quelques «habiles; Defpre’aux 8: Racine : le

remet , poète fatyrique à: butomen du roi : le
econd , qui a fait des tragédies Br des comé-

dies, qui a aufli travaillé a l’hifioire du roi. Il
cit mort. Il étoit gentil-homme ordinaire de la
chambre du Nia ’

au. Bien des par. L’abbé Dangeau , de PACI-
demie Françmfe , frere du marquis Dangeau.

Ibid.’UIL bel ouvrage. Le préfeat livre des Canada.
r16. Arfine. Le marquis de Treville , ou l’abbé
’ de Choifi.
117. Theocrine. L’abbé Dangenu , ou de Brie. Ce

dernier et! auteur d’un petit roman du duc de
Guife. Il a traduit quelques odes d’Horace , qui

, ne répondent pas au génie de ce oëte. I g
lbid. Il n’y a point d’ouvrage. Les es de l’abbé

Daugeau. a r . ,4 . .s18. Un auteur firieuz. Allufion aux difi’érenres
applications que l’on fait des canâmes du pré-
fent livre.

no. Capys.Bourfault , auteur de la comédie d’5-
fope , ë: denguelques autres ouvrages.

Ibid. paillis. . Boucau Defgréaux.
ruyere ,-auteur du

préfent livre.
12.3. Il n’a manqué à Molierel-Jean-Baptifiet Po-

, uelin , ficonnu fous le nom de Mohete , étoit -
Ils d’un valet de chambre-tapiflier du roi , il

naquita Bath , eneron l’an 1610.11 fe mit d’a-
bord dam lanroupe des comédiens de Mon-
Jieur , 8t am: fur le théatre au Petit Bourbon.
il réuflit li, mal la premiete fois qu’il parut à la
«tragédie d’Héraclius , dont il fanoit le princi.
pal pet-formage , qu’on lui juta des pommes

- cuites l
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ne LABRuvtnr; 37;cuites qui fe vendoient à la porte , 8: il fut obligé
de quitter. De is ce teins-la il n’a plus paru au
(érieux , 8: s’edeonné tout au comique; où il ré-
uflifi’oit fort bien. Mais comme il ne paroifi’oit
plia l’es propres pieces , il tairoit toujours un per-
ounage exprès pour lui. Il efl mort prefque fur

le théatre , à la repréfentation du Malade imagi-
naire , le l7. Février 1673.
1-35. Deux écrivains. Le Pere Malebranche , qui

penfe trop ,6: M. Nicole du Port-Royal , qui
ne çnfe pas allez. Ce dernier efi mort au mois

de ovembre 1695. -ibid. Le M". G". Le mercure Galand, faitpar
le lieur de Vifé.

126 D’Amplu’on. Lulli , ou Francine , [on gendre.
Le premier étoit originairement la is , en-
fuite violon. Il a porté la mutique à a dernier:
perfeâion , 8: a donné les plus beaux Opéra ,”
dont il a fupprirné la plus grande partie des
Machines , faites ar le marquis de Sourdiac ,
de la maifon de ieux en Bretagne. Lulli cit
mort en 1686.

12.7. Il; ont fait le rhéntre. M. Manfard , architeéie
du roi, ui a prétendu avoir donné l’idée de
la belle te donnée a Chantilly.

ibid. Les connoiflêurr. M. Quinaut , auditeur des
comptes, qui a fait les plus beaux vers de plu-
fieurs opéra.

129. Le pointe tragique. Il parle Contre l’opéra.
, 130 Ce n’efl point un. Les comédies de Baron.

ibid C’efl le propre de l’efiminé. L’homme à bon-
nes fortunes, comédie de Baron le pere , comé-
dien fort celébre ; laquelle piece on prétend
être le portrait de les aventures, Il a renoncé
au théatte,& s’efijetté dans la dévotion.

131. Dans le Cid , dans olyeuëe , 5P dans les Ho-
races. Le Cardinal de ichelieu fe déclara , 8:
s’anima contre Corneille l’aîné, auteur de la
"a édie du Cid, comme contre un criminel de
le e-majeflé.

.13 5. Tour écrivain. Les Romans,

Tory. lu
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136. L’on a cette incommodçré. Les Jefuites & les

Janfeniltes. ’137. L’on 4cm. Le Pete Boubours &1e P. Bour-
daloae , tous deux Jefuites.

138. Il] a des efirrits. M. Mena e.
139. le conjellle. L’abbe de V’ 1ers , qui a été

aunerois Jefuite.
x40. Un homme ne chrétien. Le Noble , natif de

Troyes, ci-devant procureur-général au parle-
ment de met: , qui a fait quantité d’ouvrages
d’elptits à: d’émduion , entre autres , l’efirrit de

’Gerjbu , qui a été mis à l’index à Rome. ’11 a
été détenu plutieurs années en prifon , d’où il
efi enfin forti,api-ès avoir fait amende honorable .

lbid. llfaur éviter le fiyle. Varxllas 8c Maimbourg.
147. Pozrefils efi le ue. M. de Harlay , avocat

général , fils de le premier préfident : Ma-
dame de Harlay . fille de M. le rentier pré-
fident , religieufe a farnte Elifab . -

Ibid. Xantus. M. de courtenvaux , fils de M. de
Louvois.

:48. enfles. M. de Louvois & les enfuis.
lbid. Il a paroit Le Cardinal de Richelieu.
149. 7* ..Ç"’. L’amende Pyrame. Pradonl; Vi-

gon. peintre; Colafl’e" . muficien , qui battoit
la menue fous Lullt , a compofé des éra.

lbid. Après le mérite perlonnel. L’archev e de l
Reims , trere M. de cuvois. au provi eut de
Sorbonne , après la mort de M. de Harlay , ar-
chevêque de Paris.

113M. Quelques-uns. Feu M. de Harlay , archevê-
que de Paris.

v Ibid. Poumon. M. le comte d’Aubigni . frere de
Madame de Maintenon . ou Mylord Strafort ,
Anglais d’une grande dépenfe , mais très- au-
vre .d’efpxlt , à: qui a toujours un mag " que

équipage. .1,0, Ce n’efl par qu’ilfuur. M. de Mennevdlette ,
m a et; reCeveur général du cler é , ou il a ga-
ne (on bien. .ll a tait l’on fils pré identa Mor-

tier ,- qui a époufe’ Madame de Harlay , petite-

z
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fille de feu M: Bouclitl’ët . chancelier. Sa fille
à époufé le comte de Tonnere.

ut. Un homme d la cour. L’abbé Boileau , fameux
prédicateur.

Ibid. Une perfonne humble. Le Pere Mabillon . Be-
nediéiin . auteur de piufieurs beaux ouvrages.

151. On l’a regardé. M. de Turenne. *
15-3. 17h. pelât-fils. M. le Duc de chartres , en-

fuite duc d’Orleans , 8: régent du royaume.
tu. Mopfz. L’abbé de S. Pierre , de l’Acade’mie

Françoife.
15g. Celfe. Le baron de Breteuil, qui à été ara-o

afladeur ait-près du duc de Mantoue. ’
Ibid. De la brouillerie des deux fieras , Cr de la rupture

des Jeux minijiret. Qui arriva entre M. Pelletier
& Mrs. de Lonvois a: de Seignelai, au fuie: de
la proteâion à donner au r01 lacques , que M.
de Louvois , piqué fecretement contre lui ,
pour lui. avoir re ufé fa nomination au chapeau
de Cardinal pour l’archevê ne de Reims [on
frere, vouloit abandonner, ne point charger
la France de cette guerre , qui ne peuvent être
que très-longue à: très-onéreufe. M. de Seigne-
lai , au contraire , fouteuoit que le roi ne pou-
voit fi: difpenl’er de cette preteflion , qui lui
étoit giorieufe 8c nécefiaire ,6: le roi ap rcuva
cet avrs , que M. de Louvois combattort. ’epen-
dam , on envoya en Irlande peu de troupes pour
le rétablifi’ement de ce prince, 8: M. de Cavois
pour y palier avec elles: mais ne s’y étant pas
trouvé e lus fort , il ne put empêcher que le
prince d’ au e ne paiiat a Boyne , ou il y eut
un grand com a: le to Juillet 1690,dans lequel le
mi Jacques ayant été abandonné par les Anglais-
a; Irlandais, fur oblige de fe lauver a Dublin ,
à de repafl’er en France. Ce fut dans’ce combat

e le maréchal de Schomb erg fut. mc.d’un coup
bre 8: de pifiolet , que deux F tançais , gardes

du roi Jacques , qui allèrent exprès les rangs
pour l’attaquer , lui annexent , lefquels furent
liés fur le champ. Le prince gîtage fut û fut-

v l),
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prie de cette mort, que la tête lui en tourna , 8:
En! devmt mvxfible quelques jours , ce qui

arma heu au bruit qui courut de fa mon, dont
la nouvelle répamlue en France , caufa endan:
.trots jours des lues exuavagantes , i à. .
peine celïercnt par les nouvelles du rétab ille- *
ment de fa fauté , à: du fié e de Limeric , où
il le trouva en performe. epuis ce tans-là , l
le rot Jacgues n’a pû le rétablrr. Il et! mort à - 1
S. Germam-en-laîe , le 16 Septembre 1701.

1,6. Mmippe. Le maréchal de Vxlleroi.
1,3. Lafimflè grandeur. Le maréchal de Viller’oî." I
lbid. La véritable grandeur. M. de Turenne , ma-

réchal de France , tué en Allemagne d’un cou 1
de canon . le 27 Juillet 1674 , a: enterré à .
Deuys. a16h Lifi. La préfidente d’Ofambray , femme de J

- - . de Bocquemar , préfident en la feconde des I

enquêtes du Falaise 1 l167. A juger deum femme. Mlle. de Luines , (beur
de M. de Luînes , correâeur des comptes. 1

lbîd. Le rebut de la cour. Le baron d’Aubigné.

168. Ëfl-ce en tu: du finet. Madame de la Ferrie- 2l
re, femme du maître des requêtes.

Ibid. Et Dorine. Mlle. Formant , fille de M. Fou-
caut , confeillcr aux requêtes du Palais. a

lbid. Leh’e. La fille du préfident Brifut
Ihîd.Claudie.La ducheffedeBouillon,pu de laFerté.
lbid. Mefluline. Madame d’010nne.
Ibid. Buthyllc. Pecourt . danfeur de l’Ope’ra.

Rainer-le fur les dames qui s’amourachent de

farceurs. .lbid. Cabas. Le Bafque , danfeur de l’Ope’ra , ou
Beauchamp.-

169. Draron. Philibert , ioüeur de la flûte Al-
lemande , dont la femme avoir empoifonné l’on
premier mari , afin de Pépoufer ; ce ’qui ayant
été découvert . elle fur pendue 8c brûlée. -

lbid. Céfimie. Mlle. de Bnou, fille du préfident
en la cour des ayçleç. Elle a époufé le marquis
«à! Confiantirr, (un ne vécut que trois ansavec r

e.
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DE LA BRUYÈRE, 379
110. Quel un femmes. La duchelre d’Aumont ,

fille de Madame la maréchale de la Mothe , 8:
Madame la maréchale de la Ferré.

bill. Qu’tfl-ce qu’une femme. Madame la Du-
chelie.

173. La dévotion vient. La duchefle d’Aumontë:
la duchefïe de Lefdi uieres.

175. Quelque: femmes. a ducheffe d’Aurnont.
17 . Il] a tell: femme. Madame la prelidenre de

lëocquemart , qui a conferve (on nom worm-
ra ..

180. ambigu defilles. Mlles. Baré, Bolotêc-Hat-

malin. ’182. Glyrere. Madame de la Ferriere , petite-fille
i de feu M. le prefident de Novion.

lbid. Venauzc. Vincennes .133. Candie. La Voifin , empoiformeufe , qura
été endue 61 brûlée.

Ibid. c ne comprend: par. Le préfidenta de Boc-

qucmart. I185. Le mari de Madame En"; La. prefidenœ
d’Ofambray.

203. Drame. Le comte deTorrnerre . premier
entil-homme de la chambre de feu Mossuzua,

fie la maltoit des comtes de Tounerre-Clermont.
Ils ortoient autrefois pour armes un lbleil au-
defçus d’une montagne. Mais depuis que l’an
1113. un’comte de cette m::ifon rétablit le pape
Calixte Il. filr l’on throne , ce Pape a donné
pour armes à cette maxfon , deux clefs d’argent
en fautoir , qu’elle porte préfearcment ; 3c
aminci un comte de cette maitbnfé trouve à

orne lors de quelque couronnement de pape,
aulicu que tout le monde lui va balfer les pieds, V
lui fe mer à côté ,tire fou épée, 8: dit : Elfi
0mm: , e a non. Ceci et! une pure fable. Cette
maifon e fortilluflre & fort ancienne , &ceux
qui en (ont pré’fentement font trèsfiers , 8: trai-
tent les aunes de petite noblefi’e 81 de bourgeoi-
fie. L’évêque de Noyon , qui en 9P: , ayant
traire fur ce piedla famille de Harlay de bour- ’

Kkiij
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geois , 8: étant allé pour dîner chez M. le pre-
mier préfident , ’avoit fil , il le refufa , en
hi dtfant . qu’i n’appartenoit pas à un petit
hou cois de traiter un homme de fa qualité : 8: ,
comme cet évê ue laité ndit qu’il avoit ren-
voyé (on caro e; M. e premier préfident fit l
meure les chevaux au (ien , 81 le renvoya ainfi ;
dont on a bien ri à la cour. A res la mon de
M. de Harlay , archevêque de aris , il a eu le
cordon bleu. Depuis , le clergé l’ayant prié
d’en vouloir faire l’oraifon funebre aux grands
A ’ , ou l’on devoir faire un fervice fo-
lenmel . il s’en excufa , (litant qu’il trouvoit le
fuiet trop liérile . dont le roi étant averti , le
renvoya dans fou diocèfe. Il cfi mort. L’abbé de
Tonnerre , de la même maifon , a été fait évê-

edeLan en 1695.C’eflunfort bon fu’et «
guuia Mangue; de bonnes qualités, 6: quiln’; "
pas les hauteurs de fes freres.

206. Arma. M. Perrault.
:107. L’on voit du gens. Contre les écieufes.
a. . Arias. M. Robert de Chatil on, fils de M.

obert . rocureur du roi au Châtelet . où il
efllui-m me confeiller. Cette avanture lui efi
arrivée.

au. Théoùfle. M. le comte d’Aubîgné.
216. Il fil! laiM’ær parler. L’abbé de thfé.

218. Chou. onnerot de Seve. .
lbid. Eutiphron. M. du Builfon, intendant des fi-

nances.
1.19. Theodcme. L’abbe de Robbe.
lbid. L’on voit du gens. Feu M. de .Harlay , pre-

mier préfident.
no. Parler 5 afinfir. C’en la mauiere de M.

l’abbé de Rubec , Àneveu de M. l’évêque de

Tournay. rau. L’on fait des gens. Mrs. Courtin a; de Saint
Romain , intimes amis très-long-tems , 8c enfin
devenus ennemis.

ures , qui a époufé Mlle. de Soleure de
arak. Chante. L’Oifeau , ci- devant receveur à ’

a



                                                                     

on LA Bnurznr: 38rn Beau?) allez jolie performe , a: féparée d’a-

u vec ut. am 227. C" G H". Vedeau de Grammont , con-
; feiller de la cour en la feconde des enquêtes ,
L. * a eu un très-grand recès avec M. Hervé . qui
z. étoit doyen du par ement , au fuie: d’une be-
.. che. Ce recès , commencé pour une bagatelle ,

a donné ieuà une infcription en faux de titre
de noblelïe dudit Vedeau , à: cette affaire a été
fi loin , qu’il a été dégradé publiquement , fa

a robe déchirée fur lui ; outre cela condamné à
un bannifi’ement perpétuel , depuis converti en
une prifon à Pierre Ancife, ou il cil; ce qui

l a ruiné abfolument ledit Vedeau. qui étoit fort
riche. Il avoit ’ é Mlle. Genou, fille de
M. Genou . con ciller en la and’chambre.

2.18. l’approche d’une petite vil . La ville de Ri-
chelieu.

:31. Wobalde. Bourfault.
i 237. Cyan. Peranlt , de l’Academie , qui a fait

le Poème des arts. Il s’étoit oppofé à la Bruye-
l re , pour être reçu académicien: ce quifait qu’il
f le drappe par-tout où il le rencontre.
g un. Un homme fort riche. M. de Louvois , on

l M. Fremont.
.243. Deux marchands. Un marchand à Paris .. qui

avoit pour enfeigne le: rata (”’) , qui a marié fa
i fille à M. d’Armenonville.
Ibid. Un homme efi laid. M. le duc de Ventadour.

. . N" avec un portier. M. de S. Pouanges.
1bid. êütiplmn. M. e Camus, le lieutenant civil ,

le premier préfident de la cour des aides , le
cardinal le Camus , a: le Camus , maître des

mptes.
I 2.42? Jrfim. Madame Belifany , ou de Cour-

i champ. l i .2.47. erçfiu. M. de Gueuegaud , fameux partifan
du tems de M. Fouquet , que l’on renon riche
de plus de quatre millions. Il a été taxéa la

sur-An (5., 2;.

(”) Je mais qu’il]? nommoit Brillon.
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cfiambre de lanice en 1666, â enfin efi mon
malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hô- t

tel Salé au Marais. .lbid; Champagne. Monnerot , fameux partifan ,
dont le fils efl confeiller au Châtelet , rand
donneur d’avis à M. de Pontchartrain. edit

v Monnerotefl mort rifonnier au petitIChate-
let, à: n’a pas voufu payer la taxe 2000000
livres , à quoi il avoit’eté condamne par la
chambre de juflice en 1666. Comme il avoir [on
bien en ent comptant , il enjoüiffoit, 8c
faifoit g e déparie au peut Châtelet. Il a

.laiflé de grands biens à (es enfans’, qu’ils’c’achent

encore. ’
lbid.8ylvain. M. Gorge , fameux partifan , qui

a acheté le marquilat d’Antragues, dont il a pris
le nom. Il efl natif de Nantes , a fait fortune

t fous M. Fouquer, 8: enfin a époufc’ Mlle. de’
Valence, fille du Marquis de ce nom.

248. Dons. Feu M. de Guenegaud.
Ihid. Pefiandrc. M. de Langle’e , qui agagné beau-7

coup de bien au jeu. Il efl maréchal des camps
8: armées du roi z ou M. Puffort , confeillaer
d’état , oncle de M. Colbert. û

14 . Si certain: morts. M. [au cois, fils de M." ï
Lugeois , receveur des con ignations du Chai-1
telet , qui a acheté la feigneurie d’lmbercourt ,"

dont il porte le nom. .2,50. Ce garçon fi frais. Feu M. le Telli’er, arche-

«.ÆËÎær-W-Irvw. -- w ,.v - m

me vêque de Reims. . . I lt , 251. chryfipfe. Laugeoxs. fermier general , dont
m le fils a epoufe’ la fille du prefident Coufin ,
30n- cantine de M. de Pontchartrain : 81 la fille , le ,
l7. fils de M. le maréchal de Tom-ville.
g; Ibid. Ergafle. Le baron de Beauvais, grand don:

rieur d’avis , a époufe’e Mlle. de Berthelot , fille-

vu: puma-r
t .&.mwvf

de Berthelot des poudres , fermier général:  
251.,Brontin. M. de Pomchartrain , à l’mflrtuæ

tion des Peres de l’Otarorre , dont on a fait
- courir lesme’ditations. - A253. Ily a une dureté. M.Pelletier de Soufy. M J
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Ibid. Fuyq. M. de Pontcharttain. -
2.54. Un homme avide. M. de Louvois. .
255. Un homme d’un pui: génie. Thomé de Lifi’e ,

8: Tirman. "lbid. Ily a même de; finpider. Nicolas d’Orville ,.
fils de Madame Nicolle. Il étoit tréforier de
.France à Orléans , de fi peu d’efprit , qu’un
gour étant interrogé qui étoit le premier em -
reur Romain , il ré ondit que c’était Ve;-
fien. Il n’a pas lai e que d’amafier du bien à
deux filles qui ont été mariées , l’une à Sala.
mon de Gueneuf , tréforier de France à Or.
léans t. l’autre au fleur Bailli de Montorond..
Ce d’Orville étoit receveur des gabellesà Or-
Orléans.

256. guel efl Icfiuit. M. Boucherat ,Chancelier

A de rance. *lbid. L’on ouvre. Les marchands.
Ibid. Le marchand. Router ,à la tête noire , me

des Bourdonnais. Son pere a acheté le marqui-
fat de F ranconville fans pareil , qui lui a attiré
une infinité de procès pour les droits honorifio
ques . a: qui s’efi ruiné a les foûtenir.

2.57. Le: homme: preflZk. Feu M. Racine,
358. Tel avec Jeux millions. M. de Seignela .
lbid. n a, a rien. Le Noir , André , le vieux .

Doublet. a. 2.61. Les Fauconneu. Il a un bail des fermes fous.
ce nom. Les Berthe ots 8c autres s’y enrichi-
rent. v3.62. Oronte. M. de la Ravoie , maître des comp-
tes , homme de fortune , ui a époufé Mlle. Va-
liere . fille d’une intére ée , très-jolie perfori-

ne. lIbid. Le mariage. M. Doujat Hervé de Gram-
l mont.

Ibid. Epaujêr une «un. Le du: d’Au’i . le com-

te de Marfan. . .:63. Claque. M. du Bmfl’on. . l ’
lbid. L’avare. M. de Morflem , qui avoit été grand

tréforier de Pologne , 8c qui s’etott’venu eu-

4 A... -..... .4...m.
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Iir à Paris , où il eü mort. Il étoit fort avare.

lbld. Tnjle condition. Banfe , le fils.
266. L’on ne reconnaît plus. M. de Courcillon de

Dangeau , ou Morin , qui avoir fait en Angle-
terre une grande fortune au Leu ,. d’où il efi re-
venu avec plus de douze cens mille livres , qu’il
a perdus depuis , St efi à préfent fort etit com-
pagnon , au lieu que dans fa fortune i frequen-
tort tous les plus grands feigneurs.

361. Mille peut. Le préfident des comptes , Ro-
bert . qui avoit ap orté beaucoup d’argent de:
(on intendance de landre , u’ii a prelque tout
perdu au jeu , enfdrte qu’il e fort mal dans les
affaires , ô: a été obligé de reformer [a table ,
61 la dépenfe qu’il faifoit , 81 le reduire au petit
pied. Encore ne fe peut-i1 palier de jouer.

. Quelqu’un de ces Fines. M. de Gourville,
mtendant de feu M. le Prince, qui, non con.»
tent du château de S. Maur, quelque beau qu’il.

v fût, ô: dont M. le Prince s’étoit contenté , a
fait beaucoup de dépenfe pour l’embellir.

lbid. Ce Palais. M. Bordier de Rainci.
:70. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
lbid.LGiron. Barbefieuxi v
3 . ’on s’attend au a a e. incennes".
Dan: ce: lieux. fies Ëràleries.
3,76, A qui l’on comefie le premier. M, Robert,

avocat.
Ibid. Vole moquer-vous. M. de 8. Ponanges , et:

M. de la BriEe , procureur-Général. .
377. Il y a un certain. M. de mefures, fils du pré-A

fuient à Mortier , & aauellement premier ré-
fident . a époufe’ en 169; la fille de M. Fe eau:
de Brou, préfident au grand confeil , dont il
a eu trois cens .cinquante mille livres. On veut.
que la mere lui air encore afiûré deux cens
mille livres aptes fa mort.

nid. Un hm de robe. M. le premier préli-
dent, ou M. Talon.

pi , Le. crijjainr. Mrs. Malq , ou M. Charpente
lier. Les premiers [ont trois feues.

i e

:1 «ne! N nm 5.5.8.55: -.-.-:: rab!) 5:4 à" :55

Il.a



                                                                     

L»DF*.N

M

ne LA Bnurcnr. 38;279. Les Saunier". M. de Leffeville , mort fort
riche 5: qui a lamé deux enfants; l’un confeiller
aux te nexes du Palais , ô: l’autre au grand con-
fer! , ont il efl mort doyen. De ces deux
branches font venus Mrs. de Lefleville , qui
fantpretque dans toutes les cours rouverains ,
y en ayant un maître des requêtes, un autre con-
vfeiuer au parlement , l’autre au grandlconfeil ,
8: l’autre en la chambre des comptes. lls vivent
tous de fort. bonne intelligence , portant les
mêmes livrees , qu’ils renouvellent tous en-
,femble. Ils ont pour armes trou croiffans d’or .
en champ d’azur. La branche cadette a chargé
[on écu d’un lambel. M. le Clerc de la bien.
Ville et! de cette famille. ’Ibid. Un autre. Le feu prefident le Coigneux, qui
aimait fort la chaire , dont il avoitun fort et
équipage a fa terre de Mort-fontaine. où A al-
loit quand le palais le lui pouvoit permettre. .11
n’était pas riche. Il e’ oufa en fécondes nôces
la veuve de Galand , amen): partifan , qui lui
Îplporta de grands biens , dont il adepuis fub-
1 é. Il ne s’était pas même mis en dépenfe

d’une robe-de-chambre pour ce mariage 3 en
forte qu’étant’obligé, felonl’ufag’e de Paris , de

fe rendre a la toilette de fa nouvelle femme ,
qu’il apprit être. des lus magnifiques , il fut
obligé , par l’avrs de on valet de chambre , d’y
aller en robe de palais , à: en robe rouge tour-
re’e , fuppofant qu’il ne pouvoit rien montrer
de plus agréable aux yeux de cette dame , qui
ne l’avoir époufé que pour fa dignité. ue la
robe qui en [airoit la marque ; ce qui t rire
l’affemblée. Il a époufé en trorfieme noces Mlle.

de Navarin: , dqnt il a eu un fils , qui , bien
u’uni e , ne eta as riche, I0:1i Jacqgiler , fieux dg Rieux Montitel , confer]-

’ ler de la cour , fils de Jacquier de Vivres , fort
entêté de la chaire. I

280. .Menalippe. M. de nouveau , furintendant
des poiles.

veut: u



                                                                     

386. Cu: pas CARAcrnns
lbtd. Quel e]! l’épaisseur. M. le préfident de S;
Vallrer.

Ibid. Quelques-une. M. Noblet , fils du fient No-
blet. comme de M. Jeannin de Caliille , qui
am e us de oooo éeuserudépenfes four-
des. oblet toit maître-d’hôtel chez feu
Mouuwn. Il a yendu fa charge ,’ 8c pour lui
donner de quoi Vivre , (a nacre a été obligée
de lui fubflituer fou bien.

en M. Peinville.
33;. Natale. M. Garnier , feignais» de Monte-

reau ,.Ifrere de Madame de Brancas , réfident à
Mortier au parlement de Metz ,lfils e M. Garv
nier, tin-éroder des parties cafueles , qui avoit
laifl’é hlm enfant , qui hériterent chacun d’un
million. Ils furent tous taxés à la chambre de
infliceà rococo écus chacun , qu’ils payerent.

387.. Voilà en homme. Feu M. le prince de Mec-
ltlernbourîl

a8 . Sapin. . d’Halogni, maréchal de Roche-
ort , porte trois fleurs-de lys d’argent en cham

de gueules. M. le compte d’Hafiain porte trois
fleurs de lys d’or dans un cham d’azur au chef
d’ . Le lieur de S. Mefmin a rleans , porte

atre fleurs de lys d’or en champ d’azur , 6c
Ml. de Goulaine de Bretagne , mi - parti de
France de d’angleterre ; ce qui fut accordé à un
de cette race , pour avoir négocié l’accomrno-
dement des deux couronnes à la l’ansfaâion
des deux rois , qui lui donnerent pour récom-
penfe chacun la moitié de leurs écus , dont il
compofalfes armes.

Ibid. Theramene. M. Terrat , chancelier de feu

MONSIEUR. q:86. Le bel à le judicieux ufige. C’efl un ufage a
Paris , que les nouvelles mariées reçoivent les
trois premiers jours leurs vifites fut un lit . ou
elles (ont magnifiquement parées , en compa-

ie de quelques demoifelles de leurs amies ,
fixateur le monde les va voir , 8: examine leur
fermeté 6: leur contenance iur une infinité de

queflions



                                                                     

fil! LA Bkvïuna. 387
qüeflions 8: de quolibets , qu’on leur dît dans
cette occafion.

un N". M. d’Aubigni , frere de Madame de
mormon.

Dard. Il 1.4 dans les cours.- Le marquis de Caretfi.
médecin empirique. ’

394. De coufiijnns. M. de Langléé.
2.97. Un home de la cour. M. le duc de Bouillon:

(on château cit Sedan:
Ibid. Il dol: unir. M. de Tonnere , évêque de

No on.
301. tent-on de placer quelqu’un. Cela cl! arrivé

à feu M. de luxembourg , quand il entra dans
le commandement des années.

304. La Couture. La Couture étoit tailleur d’ha-
bits de Madame la Dauphine . lequel étoit dea
venu fou , a qui, fur ce pied . demeuroit a la
cour; ou il talloit des comptes tort extrava-

ans. Il alloit iouvent a la muette de Madame
a Dauphine. ’

gos. On fait]? Dflgni. M. le marquis de Vardes ,
revenu de ion en] de vingt années , avort fait
une grolle brigue pour être gouverneur de
Momeigneur le duc de Bourgogne , a quoi il
autor: rouai , s’il ne tut pas mort.

’Ibid. D’Ammon. M. le duc deBeauvilliers.
306.11 faut avouer. Difierente maniéré d’agir du

cardinal de Richelieu g a: du cardinal Mazarin.
Le prenner’favou refufer fans déplaire. Le (et
tond faifoit plaifir de mauvaife race;

307. L’on remarque dans le: cours. eu M. de Vil-
leroi , Archevêque de Lyon , qui en étoit aufli
ouverneur, ou M. le chevalier Haute-Feuil-
e , ambafladeur de Malte.

Ibid. Menoplulc. Le Pere la Chaire, Jéfuite , 8c

confeffeur du roi. e308. Vqu un heureux. M. le chancelier Bouche-
. rat.09. Un homme qui vient. M. de la Riviere.
ibid. Il faut des fripant. Des-Chiens , Brunet.

Mannerot , Salaben.

Tome I. o L1



                                                                     

i.

Â z.

à,

l

4

I339 Cru: ou: alimentas310. neum- M. de ronronne . déférait dCfüîl
la peur de Nimegue , et privé de fach de
("cercaire d’état . qu’on lui a rendue depuis.- qu
M. de Luxembourg , difgracié à, revenu depuis
en faveur. Il et! mort en 1694.

3,1. Que d’amis. M. le maréchal de Vinmi A en
fils du duc devinerai , gouverneur délarda
XIV. qui l’étui: de M.ÀD,aluceuu , gouverneur
de Lyon 9 fils de M- Villa"?! s (l’insuline. d’état
de la ligue . dans lequvel polie ,. ayant ménagé
les intérêts d’Henri . il fut coulené par ce
prince l après la ligue éteinte. Il il été nus à?
tête des troupes. aptes. la anars de M. de L a
xembourg. Il commanda. en 1701.. avec M. le
maréchal de Catrnat , les armées du roi. en Ira-s
lie. Il en: devenu chef des. coumndukoià
la place de M. de Beauvuliers . mon en un.
qui avoit l’honneur de polîéder cette plus.

la. szur. Meudon. Iid, Planeur. M. de louvois , mon Mm!

en 1691.. .nid. Thermale. L’abbé de
316. IlyuunpeygLacourp .
318. Xantippe. M. Bontems , connexe e. muleta
i de-chambre, durci , gouverneur: de «failles.

Il efi mort. son fils et! gouverneur de Vannes,
8c [a fille a) e oufé le fils de M. Lambert de Toni
rigni , prefi en: de la chambre de; comptes.

31,9. L’on parle d’une Région. Lac-mu.

zo. Un and. Latium: duRoil. ’
bid. Les gens du page]: nomment *"’-. Velfiüleo.’

31?). La Cour. Feu M. Bontems , ou le marquis
angeau. ,Ibid. Il y a du gens. Le comte. d’Aubigni.

226- 01.3Mo, M.- le Cardinal: diluée . «M.- de
Pomponne.

lbid..5eruron. Maleduç de hutin: , qpia étein-
vori du roi, puis difgracié a: envoyé en prifon
a Pigperol . ou, ila été pendant dix ans. Il a
été fait duc a; cornu-bleu arlafolliifitationdela

’ reine d’Angleterre, qui ému (9:33le
)

N-..
338.

341

346



                                                                     

Dt ta Enfin 389mie prince de Galles , en 1688. Il en cadet de
la maifoh de Nomm- de Caumont, neveu du ma--
l’échal de Grammont, qui l’attira a Paris, où il lui

donna retraite chez lm. Il a . dansun age airez
avancé, épode la féconde fille du maréchal de
Large . en 1695. L’ail-rée a époufe’ le jeune duo

de S. Simon. ,m. La faveur. M. Pelletier , le M’iniflre.
’ . D’autre: hommes. Mrs. de Pontchamain .
Charnillard ü de Chanlais.

329. 0 "que. M. le Étang-Prieur.
33x. Il efi mus. M. de S. Pouanges.
È]. On dupetfinnu ilïnjbtl. M. de Louvùîh

Id. Qui leurfuudmz. M. de Ponrcharrrain.
333. WopÂik. M. de Roüene . évêque d’Autun. -
334. Un grand détaillai. roi Jacques Il. auprès

duquel il a voulu ’nlinuer , a quatre enfuis le.
rîmes : deux [les de (on l ’er maria avec-
Anne H de , le de My ord Édouard ynde e
gnnd ancelier d’Anglererre : l’aînée a étd
mariée à Guillaume m. roi d’Angleterre , l’au-r
ne au prince George de Danemarck , 6c font
mortes toutes deux reine: d’Anzleterre. De (on
feçond mariage avec Anne d’Efi . pfincefle de
.Modene . il a au un fils , né au mois de Juin
1688. appelle le prince de Galles. Et en 1690 cl!
née une fille 1lqui efl morte. Il a eu deux enfans
naturels: un fils qui efi le duc de Barwik ; &-
une fille mariée à Mylord Walgrave , lieutenant
du comté de Sommerflet. A

33 s. Avez-vous de Pefiarit. M. le duc de la Feuillade.
337. C’e)! 4:74 trop. Il défigne plufieurs grands

feigneurs , qui portent Ces nom: . comme Cé-
farde Vendôme . Annîbal d’Eflrées . Hercule
de Rohan . Achille de Harlay , Phébus de Foix.

giÏ’nÎË ChamËÏr’e’ de d me"

3. e n: ne. sleu gens 1 qid. Du Citoqyetu. Les Kim. qu,
341. Le Suif. Les domelliques de M. le feuler.
34650619": par: hypocrîfib M. denallll , p"!

une) préfident.



                                                                     

’ go, CLEF pas Cumulus». &cJ
1d. Ariflarque. Le même. On lui vint apportai
Beaumont , pendant les vacations , vmgt-cin
mille livres , que le préfident de la Barois la;
avoit léguées. ll fe tranfporta a F ontainebleau.où .
la goureroit alars;& par-devantun notaire royal,
il déclara cette fomme au profit des pauvres.

Ibîd. Le: meilleure: naiom. Le même.
347. Theognir. M. de Harla , archevêque de Paq

ris , mort fubitement en a maifon de Confins,
348. Pamplu’Ie. M. le marquis de Dangeau.

350. Et celui. M. de Chanlais. .
351. La unifiai: d’un nitrifia. M. de Louvos.
358. Soyemur. Beau-fier: de M. de Bois-Franc;

maître des requêtes , i , ayant-époufé fa fœur
avec peu de bien , même contre le fenth
ment de (on pere , s’efl vû , parla mort de l’un
a: de l’autre , avoir épeuré une hémine riche
de 25000 livres de rente.

r3). Le peuple païflble. Les nonvellîfles.
,bld.Demophi1e.L’abbé de SainteHeleine,Frondeur.j
36L Bafilide. Antifrondeur , le fleur du Moulinet.
36:. Il croit fermement. Le faux bruit qui courut

’ de la mon du prince d’Orange , a prêtent toi

d’Angleterre. ’
369. De rencontrer une padoue. Madame de Mainv

tenon. I370. La modejb’e de fin favori. La même.
37L Hommes en place. Les cardinaux d’Arnboifeôe

de Richelieu. Le premier étoit miniflre de Louis

lm. Le: dîanrërfi perdent. Les héritiers des cardir
naux de Richelieu ô: Mazarin. -

:11. Cet homme. Le cardinal George d’Amboîfe. .
bld. Cet autre dans vous raya l’image. Le cardinal
de Richelieu.

Ibld. De nos meilleurs princes. Louis XlV,
lbid. Par leur: mîniflrer. Feu M. Dolbert.
:73. Pour le nitrifie". M. de Pomponne.

id. La fiiencr. Le roi. e
151d. DM: les plusforts ôafiionm Louan es du roi.
368. Que de dans aux ciel. Portrait de fouis XlV.
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