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anwææAVERTISSEMENT
Sur l’Edition publiée à Amfierdam

en 173 1., 86è. Paris en I733.

I’ÛUVRAGE DE LA BRUYÈRE

. fitt d’abord généralement ap-
plaudi ; ’6’ le tems ne lui a rien fait

perdre de cette premiere réputation.
La plâpart des refléxions dont cet
auteura rempli fitn livre des Carac-
tères de ce fiécle , jbntfiraifœzna-
[des , 6’ exprimées d’un flylefië

fi précis , que 1721-871 des gens qui en ont

’ finti toute la beauté, prennent jou-
vent plaifir à les citer en converfiz-
tian , (à a peu près dans les même: -
termes dont il s’efl jèryi pour le: ex-
primer. -

La Bruyere s’eflfilretout attaché

Tome I. .* *.



                                                                     

ij AVERTISSEMENT
a nous peindre les hommes d’après
nature ; â tous les jours , 6’ par
tout pays ,ti Londres comme à Paris,
en. Hollande comme en France , on
découvre des originaux qui
la jujieflê 6’ la vérité de fis Camélé-

res . Rien n’ctflplus.a5réable qu’un tel

finaude ; 6’ rien , a mon avis , ne
pourroit étreplus utile ,pour qui liroit
dans le defiin de s’inflmire , 63 de
je corriger.

Quoiqu’il en fait de cette derniere
refléxion , que j’ai peut-être jette’e ici

trop lege’rernent , il cf! certain que peu
de tems après que cet ouvrage eut été
rendu public à Paris , il fut réimpri-
mé dans les pays étrangers ; (à il jè-
rait dtflicile de compterles dt’flè’rentes

éditions qu’on en a fines enFlandrc

6’ en Hollande. . ’
Mais ce grand nombre d’éditions

quifimt honneur à la Bruyere , ain-
finfilalernent défiguré .plttjieurs en-
droits de [on livre. Comme l’auteur
génie original, excelle à feindrejès

a-..â,.z
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AVERTISSEMENT. si
penjées vivement 6’ délicatement par

des traits naturels 6’ hardis tout en-
fimàle , il efiprefque impofliàle de de;
vinerl’expreflion à laquelle l’impri-

meur en afubfiitue’ une autre , moins
propre, ou plus faible. Avec un peu
d’attention ,« on voit le défaut de ces

endroits corrompus , mais on ne fait:
raie les corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir fzire-
ment la plupart de ces endroits , qu’en
conficltant 6’ comparant enjemôle’
quantité d’éditions précédentes. Et

de]! ce que j ’aj fait avec toute l ’exac-

titude qu’on peut apporter dans cette
,ejpece de travail, naturellement trop
vétilleux pour ne pas donner à l’efprit

un certain dégoût , qui de tems en
tems , doit lui faire perdre néceflaire-
ment un peu de [on attention.

Il. En corrigeant l’exemplaire qui
devoit jèrvir de copie à l’imprimeur ,
j’ai en foin de le bien pouilliez: La
Bruyere s’étoitfbrt négligé fier cet ar-

ticle 3 à des critiques , peut-étre trop

. f I’ 2



                                                                     

ive AVERTISSEMENT;
délicats , s’en étoient plaints publié

queutent. Mais dans le fond , quelque -
petit quejbit ce défaut , il n’était pas
inutile d ’y remédier , s’il eji vrai qu’il

ait empêché certains leiïeurs de com-
prendre aifément la penjè’e de l ’au.

teur.
HI. ENFIN , vous trouverez dans »

cette édition , quelques remarques où
l’on jujlifie la traducëiion de plu leur:
paflages des Carailéres de héo-.
phrafie , qu’on pouvoit jbupçonner
d’avoir été mal rendus. Certains cen-

jèurs de livres je font mis dans l’çjl
prit , que la Bruyere n’avait traduit.
Théophrafle quue d ’après quelque ver-.

fion Latine. Je ne fui fier quoi ils
fimdent ce préjugé : car pourquoi un
gentil-[tomme de M. le Prince n’au-
rait-il pas p12 lire 6’ entendre cet au-.
teur en Grec tout aufli-bien qu’un
doêîeur,qu’un profifiur en théologie,

en philofoplzie , ou en belles-lettres ê
J’ai 112 le livre de Théophrajle ; ê
après l’avoir comparé accidentent



                                                                     

AVERTISSEMENT... v"
avec la traduc’ïion qu’en a donnée la

Bruyere , je montre en peu de mots
qu’à l’exception de quelque petites
méprifis qui pourroient échapper aux i
plus babiles dans la langue Gréque ,
cette traduiiion exprime très-fidéle-
ment le fins 6’ les beautés de l’origi-

nal. Heureujèment , dans toute cette
critique , je n’ai euafl’aire qu’à Ca-

faubon 62 à Duport, deuxvdes plus
favuns 6’ des plus judicieux com-
.mentateurs de ,Tbéopltrajle , qui ne
s’accordent pas toujours enfimble. Si

pour défendre la Braye re v, j ’euflè été

obligé d’entrer en lice avec des au-
teurs vivans , je crois que j’aurais
évité le combat, parce que je bais à.
la mort les dijputes littéraires , qui ,7
prefque toujous , font accompagnées
de débats pleins d’aigreur 6’ de ma-

lignité , auxquels le public ne prend h
aucun intérêt.

Lué’tuamîs acuto ne faces langui ,

Difpücct illelocus , clamo,& diludîa poker

nous. Ep.l. I. E. XIX. x6!
** &.-



                                                                     

vj AVERTISSEMENT: I
D’ailleurs , comme la plupart des

nouveaux commentateurs de Théo-
plzrajle n’ont gueres fait autre chojè
que répéter ce que Cafizubon 6’ D119.
port avoient défa dit , j ’.ai été dijpen-

jè’ fin naturellement d’avoir rien aÏ

démêler avec eux.

A. ave
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24V E RTISSEMENTÏ
Sur l’Edition de Paris en 1 73 9. *

IL ne me relie qu’à marquer en peu
de mots les avantages de cette édi-

tion , fier celle qui flet imprimée a"
4mjierdam en 173 l , 6’ réimprimée.

a parts en I 7 3 3 , page pour page ,I
mais en plus beaux caraEléres. Le
peu de remarques que ’avais inférées
dans l’édition d ’Amflerdam ,fitr quel«

ques paflages de la traduEZion Fran-
çoijè de Théophrafie , en l’ouvra-

ge même de la Bruyere , ayant at-
tiré la curiojité de plufieursperjbnnes
à qui les éditions précédentes étoient .

connuësdepuis lang-tems, je me fuis

* L’édition qu’on donne préfcmement ,
(en r 7 54. ) a été faire fut un exemplaire de
cette édition de Paris , revû. par -M. Coflc,
où l’on a-eorrige’Iun trèsggrand nombre de.
fauta qui. s’y étalent guildes.



                                                                     

via AVERTISSEMENT:
fait une afiire d’examiner tout l’au;-

vrage avecune nouvelle application ;,
6’ par-lei je me fitis infinfiblement en-
gagé à retoucher mes.- notes fier Théo-i

plzrajle , a’ en faire de nouvelles qui
m’ont paru néceflaires pour éclaircir a

cet excellent auteur , 6’ à critiquer
-méme quatre ou- cinq. endroits des.
Mœurs de ce fiécle. Enfin, on verrat
dans cette édition , que fier un repro-
che très-bien fondé en apparence ,.
qu’on m’a flzit , de n’avoir imaginé *

deux objeït’ions contre la Bruyere,’que z

pour avoir le plaijir de les détruire , .
(Je par une vaine afiilation’ de débi- -

ter des penjè’es ayez communes, dont
tout leileur de .la Bruyere-auroit p12
s’avijèr aufli-bien que moi , j’ai été

forcé d’avouer , malgré la réfolution.

que ’avois prife , de ne pas paraître

entrer en. lice avecaucun auteur vi-
vant , que ces deux objeâions avoient .

* Tome I. Chap. V. DE LA Sacrés-t.-
Note 1. pag. 189. Dans le même Chapitre, .
note 2.pag. zoo a zou

n

fi-,..-m»4 4



                                                                     

AVERTISSEMENT. ï):
été publiées très-jérieufiment par un

écrivain afiuellement en vie , que d’a-

bord ’avoisfaitjèmblant de les ima-
giner moi-même , 6’ d’y répondre com-

me pour prévenir la témérité de quel-

ques-uns de nos jeunes cenjèurs , qui
fourmillent aujourd’hui dans la ré-
publique des lettres , mais qu’en fit
j’avais voulu ménager’l’écrivain qui

s’était hafardé de les communiquer
au public,- 6’ le défizbujer lui-même ,’

ou tout au moins , ceux qui pour-
roient être tentés de s’en rapporter a’

fan jugement. A Paris , en I 7 3 9.

C O S TE.

4. dutgags-ë
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D I S C O UR S
4 si U R

THÉOPHRASTE.
J E n’efiime pas que l’homme (oit capa-

ble de former dans (on efprit un projet
plus vain 8c plus chimérique, que de pré-
tendre , en ecrivant de quelque art ou de
quelque felence que ce toit, échappai;
tonte forte de criti une: enkver les luf-
frages de tous les let eurs.
- Car fans m’étendre fur la différence des

efprits des hommes , aulfi prodigieufe en
en; que celle de leurs virages, qui fait goû-
ter aux uns les choies de fpe’culation , 8c
aux autres celles de pratique; ui fait que.
quelques-uns cherc ent dans es livres à
exercer leur imagination , quelques autres
à former leurjugemenr; qu entre ceux qui
lifent, ceuxvci aiment à être forcés par la
démonflration; 8e ceux -l’a veulent enten-
dre délicatement, ou former des railonne-
mens 8: des conjectures; je me renfermc’
feulement dans cette fcienCe qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes, 8c qui

Tome I. A



                                                                     

z DISCOURS7

développe leurs caractères; 8c j’ofe dire
que fur les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi près, 86 où il ne s’a-
git que d’eux-mêmes , ils [ont encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

Quelques lçavans ne goûtent que les
apephthegmes des anciens , 8c les exem-
pies tirés des Romains , des Grecs , des
Perfcs , des Egyptiens à .l’hilloire du monde
prélent leur cit infipide; ils ne tout point
touchés des hommes qui. les environnent ,
8: avec ui ils vivent , 8: ne font nulle at-
tention leurs mœurs. Les femmes au
contraire , les gens de la Cour, 81 tous ceux
qui n’ont que beaucoup d’elprit fans éru-

ition, indilïe’rens pour toutes les choies
qui les ont précédés, font avides de celles
qui fe patient à leurs yeux, 8c qui font
comme fous leur main: ils les examinent ,
ils les difcerneut, ils ne perdent pas de vûlë-
les perfomies qui les entourent, filcharmes.
des defcriptions 8c des peintures que l’on
fait de leurs contemporains, de leurs con-î
citoyens, de ceux enfin qui leur tellem-
blent , ô: à qui ils ne croyant pas tellem-
blet , que jufques dans la chaire l’onde croit
obligé louvent de lufpendre l’évangile pour
les prendre parleur foible,.& les ramener.
à leurs devons ar des choies qui fuient de.
leur goût 8c de eut portée. .

La cour ou ne connaît pasèla ville ,-ou-
par le mépris qu’elle a pour elle, ne lige
d’en relever le ridicule , 8: n’efl point ap-
pée des images qu’il peut fournir i 8c fi au
contraire l’on peint la cour, commec’efl:
toujours avec les ménagemens qui lui [ont
dûs , la. ville ne1 tire pas de cet ébauche
de quoi remplir taquinât: , 8: lefaire nuai

fifi, "a ,-

,i
l

..4



                                                                     

son THÉOPHRASTB. g
iufie idée d’un pays où il faut même avoir
vécu pour le connoître.

D’autre part, il cl! naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beauté ou
de la délicatelTe d’un trait de morale qui
les peint , qui les defigne, 8c ou ils le re-
connoiiÏent eux-mêmes; ils fe tirent d’em-
barras, en le condamnant; 8L tels n’ap-
prouvent la fatyre , que brique commeuv
gant à lâcher prile , 8c à s’élorgner de leur:
perfonnes, elle va mordre quelqu’autre.

Enfin uelle apparence de pouvoir rem-
plir tondes goûts fi différens des hommes
par un feul ouvrage de morale? Les uns
cherchent des définitions , des divifions , v
des tables, 84 de la méthode: ils veulent
qu’on leur explique ce que c’eil que la
vertu en général, 8c cette vertu en parti-
culier; quelle (inférence [e trouve entre la
valeur , la force, 8c la magnanimité; les
vices extrêmes par le défaut ou par l’excès
entre lefquels chaque vertu le trouve pla-
cée, 8: duquel de ces deux extrêmes elle
em runte davantage: toute autre doctrine
ne eut lait pas. Les autres , contens que
l’on ré nife les mœurs aux pallions , 8C
que l’on explique celles-ci par lemouve-
ment du iang , par celui des fibres 8L des
ancres, quittent un auteur de tout le relie,

Il s’en trouve d’un troifie’me ordre , qui ,
perfuade’s que tout: doé-trine des mœurs
doit tendre à les réformer . à difcerncr les

canes d’avec les mauvaifes, 8c à démêç
Ier dans les hommes ce qu’il y a de vain,
de faible 8c de ridicule , d’avec ce qu’ils
Ecuvent avoir de bon , de iain 86 de lgüa-

le, le plailent infiniment dans la lecture
dolines. qui. [apparaux 15,5 Principes

U



                                                                     

4 Drsc-ounsphyfiques 8: moraux, rebattus par les ana
ciens 8L les modernes , le jettent d’abord
dans leurapplication ,aux mœu-rsdutemps,
corrigent les hommes les une par les au-
tres, par ces images de choies qui leur [ont
fi familieres , 8L dont néanmoins ils ne s’avi-
[oient pas de tirer leur infirué’tion.

Tel cil: le Traite des Carafle’rerdes mœurs
ne nous a [aille Tlie’ophrafie : il l’a puifé

3ans les Ethiques 8c dans les grandes Mo-
tales d’Ariflote , dont il fut le difciple: les
excellentes définirions que l’on lit au com-
mencement de chaque chapitre , iont éta-
blies fur les idées 8c fur les principes de ce
grand philofophe , 8c le fond des carraâéres

ui y fOnt décrits , efi pris de la même
ource. Il eli vrai qu’il (e les tend propret
ar l’étendue qu’il leur donne, a: ar la
atyre ingénieufe qu’il en tire contre es vi-

ces des Grecs, a: fur-tout des Athéniens.
Ce livre ne peut sucres paner que pour

le commencement d’un plus long ouvrage
que Théophrafie avoit entrepris. Le pro-
jet dece hilofophe , comme vous le remar-
querez ans fa préface , étoit de traiter de
toutes les vertus , a: de tous les vices; a:
comme il allure lui-même dans cet en-
droit qu’ll commença un fi grand defleîn
à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans , il y
a apparence qu’une prompte mort l’empê-
cha de le conduire à fa perfeétiori. J’avoue
que l’opinion commune a toujours été qu’il
avoit pouffé fa vie au-delà de centans; 8c
Saint Jérôme , dans une lettre qu’il écrit
à Népatien, affure qu’il dt mort à cent
fept ans accomplis: de forte queje ne doute
point qu’il n’y ait eu une ancrcnne erreur . V
ou demies chiliresGrece qui ont terri de



                                                                     

sur. THÉOPJ-îkaTE. ’ 5-
rggle à Diogene Laërce , qui ne le fait
Vivre que quatre-vingt-quinze années ,. ou
dans les premiers manufcrits qui ont e’te’
faits de cet hiiiorien , s’il cit vrai d’ailleurs
que les quatre-vingt-dix-neufans que cet
auteur fe donne dans cette préface , fe li-
fent également dans quatre manufcrits de
la bibliothèque Palatine, ou l’on a aufli
trouvé les cinq derniers chapitres des Ca-
ractères de Théophrafle, qui manquoient
aux anciennes imprelÎlions, 86 où l’on a vû
deux’titres, l’un ( 1 ) du goût qu’ont: pour
les vicieux , 8c l’autre, ( 2) du gain fordide,
qui font feuls, 86 dénués de leurs chapitres.-

Ainfi cet ouvrage n’eii peut-être même
qu’un fimple fragment , mais cependant un
refie précieux de l’ami uiré , 8c un manu-
ment de la vivacité de iefprit, 8c du juge-
ment ierme 8L folide de ce phi-lofophe dans
un âge fi avancé. En effet, il a toujours été
la comme un chef-d’œuvre dans-(on gen-
re: il ne fe voit rien où le goût Attique fe
faire mieux remarquer , 81 où l’élégance
Gre’que éclate davantage r on l’a appellé
un livre d’or. Les fçavansxfaiiant attention
a la diverlité des mœurs qui y (ont trai-
tées, 8: à la maniere naïve dont tous les
caraâe’res y font exprimés; 8: la compa-
rant d’ailleurs avec celle du poëte Menan:
dre ( 3 ) difciple de Théophralie , 8c qur

(l) Hep; cptMIwa- (3 madame;-
"cicu- Mem’vd’pou 1-5 Kai-

! î N ’2 He l au: o- [enfoui D105" 14"”
(J?! , P x9 in VirâTheophraiii,.
W W. lib. v.A iij
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o - DISCOURSfervît enfuîtc de modèle à Tétence , qu’on
a dans nos jours fi heureufement imité , ne
peuvent s’empêcher de reconnoître dans
ce petit ouvrage la premiere fource de tout
le comique: je dis de celui qui eii épuré
des pointes , des obfce’nite’s, des équivo-
ques, qui cit pris dans la nature, qui fait
rire les [ages 8c les vertueux.

Mais peut-être que pour releverle mérite 7
de ce Traite des Caractères , 8: en infpirer
la leéiure , il ne iera pas inutile de dire
quelque choie de celui de leur auteur. Il
étoit d’Erefe , ville de Leibos , fils d’un
Foulon z il eut pour premier maître dans
ion pays , un certain Leucippe , (a) qui
étoit de la même ville que lui: de-làil paria
à l’école de Platon , 8C s’arrêta enfutte à
celle d’Ariliote, où il (e difiingua entre
tous les dilciples. Ce nouveau maître char-
mé de la facilité de foneiprit 8c de la dou-
ceur de l’on élocution , lui changea fort
nom, qui étoit Tyrtame, en celui d’Eu-
phrafle, qui lignifie celui qui parle bien;
8c ce nom ne répondant oint airez à la.
haute eitime qu’il avoit de a beauté de [on
génie 8: de [es expreflions , il l’appella
Théophraiie ,- c’efi- à- dire , un homme
dont lelangage eli divin. Et il femble que
Ciceron ait entré dans les fentimens de
ce philofophe, lorique dans le livre qu’il
intitule Brutus,-ou des Orateur: illujires,
il parle ainfi (4).: v Qui cit plus fécond 8c

(a) Un autre que in dicendp Platane!
Leucippe , pliilofo- Qui: Artflotele ner-
phecélébre, 84 difci- vofioy ? Throphraflo
ciple de Zenon. q dulcsar .2 Cap. 3:.

(4) 2m: ubertor



                                                                     

son Tutornnasrn; 7n plus abondant que Platon P Plus iolide
a» 8C plus ferme qu’Ariliote? Plus agréable
a» &plus douxque Théophraiie? v Et dans
quelques-unes de iss épîtres à Articus , on
voitque parlant du même Théophraiie ( 5) ,
il l’appelle ion ami, que la lecture de ies
livres luie’toit familiere, et qu’il en iaiioit
ies délices.

Ariiiote diroit de lui , se de Calliiihene
un autre de ies diiciples , ce ue Platon
avoit dit la premiere fois d’Ari 0re même
8c de Xenocrate , que Calliithene étoit lent
àconcevoir , St avoit l’eiprit tardif; 8c que
Théophrai’te au contraire l’avoir fi vif, fi
gerçant, fi pénétrant , qu’il comprenoit da-

ord d’une choie tout ce qui en pouvoitêtre
connu ï que l’un avoit beioin d’éperon pour
être excité, 8c qu’ilialloità l’autre un frein
pour le retenir.

Il eflimoit en celui-ci iur toutes choies -,
un caraéte’re de douceur qui régnoit égale-
ment dans ies mœurs 8C dans ion ityle.
L’on raconte que les diiciples d’Arilto-
te voyant leur maître avancé en âge , 8:
d’une ianté fort affaiblie , le prierent de
leur nommerion iucceiieur a que comme il
avoit deux hommes dans ion école iur qui
ieuls ce choix pouvoit tomber , (la) Mene-
deme le Rhodien , 8c Théophraiie d’Erc-
le; par un eiprit de ménagement pour ce-

-lui qu’il vouloit exclurre , il ie déclara de
cette manierez Il feignit peu de tems après
que [es diicipleslui eurent fait cette priere,

(5) Epifl. 16. lib. l’unphiloiophecïni-

Il. que . l’autre diiciple(b) Il y en a deux de PlatOn.
aurresdumêmenom; A .

W



                                                                     

8 , Biscottes8c en leur préience, que le vin , donthil’iai-
fait un uiage ordinaire , lui étoit nuifible ,
8c il ie fit apporter des vins de Rhodes 8c
de Leibos: il goûta de tous les deux , dit
qu’ils ne démentoient point leur terroir ,
8: que chacun dans ion genre étoit excel-
lents que le premier avoit de la force , mais
que ce ni de Leibos avoit plus de douceur
8c qu’il lui donnoit la préférence. Quai
qu’i en ioit de ce fait, qu’on lit dans Auln-
Gelle (6) , il cit certain que loriqu’Arii-
tore accuie’ par Eurymedon,.Prêtre de Ce-
rès d’avoir mal parlé des dieux , craignant
le deitin de Socrate, voulut iortir d’ame-
ries , 8: ie retirer à Calchis, Ville d’Eube’e â
il abandonna ion école au Lefbien , lui
confia ies écrits , à condition de les tenir
iecrets: 86-c’eii par Théophraiie que font
venusiuiqu’à nous les ouvrages de ce grand.-
homme.

Son nom devint fi célébre par toute la
Grèce, que iucceiieur d’Ariiiote , il put
Compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit
laillëe, ’uiques à deux mille diiciples. Il
excita lenvie de (t) Sophocle , fils d’Am- i
rhiclide , de qui pour lors étoit préteur z
celui-ci , en effet ion ennemi, mais ions
prétexte d’une exacte police , 8c d’empê-
cher les aflemblées , fit une loi qui défen-
doit iur peine de la vie à aucun philoiophe ,. ’
d’enieigner dans les écolesz Ils obéirent 5
mais l’année fumante , Philon ayant luc-
cédé a Sophocle , qui croit fort: de char-

(6) NoëlAtt. lib. i( Voyez la Vie de
XIII. c. 5. ThéOphraile , au(c) Un autre que DiogeneLa’e’tce, tv.
le poète tragique. V. )

l



                                                                     

ai-

dit
if,
lais
ur I
uot
lu-
rii-
Ce-
Ian!
he-
ée à

lui
cuir
(ont
and

e la
Pllt

VOiI
a. Il
km-
ut:
fous
ipé-

i’en- x

the,
n! i
luc-
har-

g de
pal

p 11v.

--- .p-vo-g-pv

«

sur Tuéorunas’rn. 9
se, le peuple d’Arhénes abrogea cette-loi
odteuie que ce dernier avoit faire , le con-
damna à une amende de cinq talens , réta-
blgt Théophraiie , sa le relie des philoio-

p es. qPlus heureux qu’Ariiiote , qui avoit été
contraint de céder à Eurymedon , il tu:
fur le point de voir un certain (7) ’AgOni-
de puni comme impie par les Athéniens ,
leulement à cauie qu’il avoit oie’ l’accuier
d’impiere’ , tant étoit grande l’affection que
ce peuple avoit pour lui, 8c qu’il mérimit
par fa vertu.

En effet on lui rend ce témoignage , qu’ii
avoit une finguliere prudence , qu’il étoit
zélé pour’le bien publie , laborieux , offi-
cieux , affable , bienfaiiant. Ainfi , au
rapport (8) de Plutarque , loriqu’Ereie fut
accablée de tyrans qui avoient uiurpé la
domination de leur pays , il ie joignit ë
(d) Phidias ion compatriote , contribua
avec lui de ies biens pour armer les bannis
qui rentrerent dans leur ville , en chaire-
rcnt les traîtres , 8c rendirenta toute l’ifle
de Leibos fa liberté.

Tant de rares: qualités ne lui acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple ,
mais encore l’eitime 8c la familiarité des
rois.îl fut ami de Cailand’re , quiavoit inc-
ce’dé à Arid’ée irere d’Alexandre le granti au

( 7") Diog. Lue". dbflrine d’Epicure r
inVitâ Theophraiii, chap. 12. Et dans
lib. V. ion Traité (antrtl’E-

(8) Dans un ou- picurzen , COLOTES z
vrageinritulé, Qu’on chap. 2.9.
ne [palmait vivre a- ( d) Un autre que
gréablement félon la le famAeux iculpteur.

v A



                                                                     

ro DISCOURSroyaume de Macédoine s 8: Ptolome’c ; fils
de Lagus , 8c premier roi d’Egypte, entre-
tint toujours un commerce étroit avec ce
philolophe. Il mourut enfin accablé d’an-
nées & de fatigues, 8: il cella tout-à-la-foilr
de travailler 66 de vivre. Toute la Grece le
pleura, St tout le peuple Athénien affilia à
res funérailles.

L’on raconte de lui , que dans (on ex-
trême vicillelli: , ne pouvant plus marcher
à pied , il le fuiroit porter en litiere par la
ville , ou il étoit v0 du peuple à quiil étoit»
fi cher. L’on dit aufli que les dilciples ni
entouroient ion lit loriqu’il mourut , ni
ayant demandé s’il n’avoir rien à leur re-
commander, il leur tint ce dilcours:(9)
n La vie nous réduit , elle nous promet de
n grands plaifirs dans la poireflion de la
a» gloire ï mais à peine commence-t’en à
» vivre , qu’il faut mourir: il n’ya (cuvent
a rien de plus llérile que l’amour de la ré-
: putation. Cependant , mes difciples ,
a contentez-vous :fi vous négligez Pelti-
z me des hommes , vous vous épargnez à
a vous-mêmes de grands travaux: s’ils ne

rebutent point votre courage , il peut ar-
e river que la gloire fera votre récompenle.
n Souvenez-vous feulement qu’il y a dans
t la vie beaucnup de choies inutiles a 8c
’ qu’il v en a peu qui menent à une fin io-
» ltde. Ce n’efl point à moi à délibérer fur
a le parti que je dois prendre: il n’efl plus
a temps. Pour vous qui avezà me furvivre,
n vous ne (auriez peler trop mûrement ce

vswvvvv

vs:

. u

(9) front çaci le Lnërce,lfiedeThéo-
trouve dans Dtogcne phrafle, liv. V.



                                                                     

sa: THÉOPRIASTE. tr
v que vous devez faire: n 8: ce furent la
fes dernieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme livre desTuf-
culanes (to) , dit n que Théophralte mou-
» rant , le plaignit de la nature , de ce

v

)
î

D
un...

r qu’elle avoit accordé aux cerfs 8c aux
corneilles une vie fi longue , 8: qui leur
cil fi inutile , lorfqu’elle n’avoir donné
aux hommes qu’une vie très-courte, bien

n qu’il leur importe fi fort de vivre long-
» temps à que fi l’âge des hommes eût pû
n s’étendre à un plus grand nombre d’an-
» nées, il feroit arrivé que leur vie auroir
u été cultivée par unerdoétrine univerfelle ,
a: a: qu’il n’y auroit eu dans le monde , ni
n art ni fcience qui n’eût atteint fa perfec-
» tion. n Et S. Jérôme , dansl’endroit dé-
ja cité , affure (r t) que , Théophrafle à l’âge
de cent [apr au: , frappé de la maladie dont
il mourut , regretta de finir de la vie dans
un remp: où il nefaifizit que commencer à à"
fage.

( to ) Tino hmfiur
marieur accu 41]? na-
turam dicitur , quôd
"mis 0’ cornicibu:
virant dhamma-m ,
quorum a! nihil inra-
reflèr , haminibu: que.
mm maximè inter-
futflèt , tu": exiguam
vimm dedijfn , qua-
rum fi «un patuzflèt
me [on inqztior, fu-
turum 141]]? ut, am-
nibu: pet-fat?" arn-

Il avoit coutume de dire , qu’il ne faut

bus , emmi doEfrimî
hammam vira crudi-
rnur. Cap. 28.

( tr ) Sapin): m’r
Grain Theophraflur,
cùm aplati: mitan:
(ffeprem annirfe mo-
ri cernera: , dixiflë
fertur , [a doler: ,
quôd tùm egredere-
tur , è vinî , quand!)
fapere cæpijlèt. Epifi.
ad N epottanum.



                                                                     

u Drscovnsras aimer fes amis pour les éprouver , mais
es éprouver pour les aimer à que les amis

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

ue l’on devoit plûrôt fe fier à un cheval
ans frein (r2) , n’a celui qui parle fané in. -

serpent; que la p us forte dépenfe ne l’on
puifle faire , cit celle du temps. I dit un
goura un homme qui fe raiforta table dans
un fefiin : si tu et un habile homme , tu a:
tort de ne pas parler à mais s’il n’en e i pas
ainfi, tu en [pair beaucoup. Voila que ques-
unes de les maximes.

Mais fi nous parlons de fes Ouvrages ,ils
[ont infinis ë 8: nous n’apprenons pas ne
nul ancien ait plus écrit que Théophra en
Diogene Laëree fait l’énumération de plus
de deux cens Traités différeras , 8c fur tou-
tes fortes de fujets qu’il a compofe’s. La

lus grande partie s’elt perdue par le mal-
eur des rem s , 8c l’autre fe réduira vingt -

Traités , qui ont recuaflis dans le volume
de les Œuvres. L’on y voit neuf livres de
l’hilloire des Plantes , fix livres de leurs
califes : il a écrit des vents , du feu ,, du
pierres , du miel, des fi ne: du beau temps,
des lignes de la pluie , es fignes de la tem-
pête, des odeurs , de la fueur , du vertige,
de la lamtude , dunlâchement des nerfs F
de la défaillance; des poilions qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent
d’ecouleur "des animaux qui naiflentlubi-
tement , des animaux fujets a l’envie , des
caraâères du mœurs. Voila ce qui nous
relie-de les écrits, entre lefquels ce denhien

(I 2.) Diva; Laèirce , dans la Vie de Théo-
phralte.
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SUR Tutopnnnsre; I3
feul , dont on donne la traduction , peut
répondre, non-feulement de la beauté de
ceux que l’on vient de déduire , mais en-
core du mérite d’un nombre infini d’autres
qui ne [ont point venus julquesà nous. e

Que fi quelques-uns le refroidiffoient
pour cet ouvra e moral par les chofes qu’ils
y voyenr , qui ont du terri s auquel il a été
écrit , 8c qui nefont point le on leurs mœurs;
que peuvent-ils faire de plus utile 8c de
plus agréable pour eux , que de le défaire
de cette prévention pour leurs coutumesôc
leurs manieres , qui, fans autre difcuflion ,
non -feulement les leur fait trouver les
meilleures de toutes, maisleur fait prefque
décider que tout ce qui n’ï efl: pas conforn
me efi méprifable , a: qui es prive dans la
lecture des livres des anciens , du plailir 86
de l’inüruétion qu’ils en doivent attendre!

Nous ui femmes fi modernes , ferons
anciens ans quelques fiécles. Alors l’hif-
toire du nôtre , fera goûter a la pofférité la
vénalité des charges , c’elt-à-dire , le pain
voir de protéger l’innocence , de punir le
crime , 8c de faire jultice à tout le monde .
acheté à deniers comptans , comme une
métairie , la fplendeur des partifans , gens
û méprife’s chez les Hébreux 8c chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale
d’un grand royaume , où il n’y avoit ni
places ubliques, ru bains, ni ontaines,
ni arnp ithéatres , ni galeries ,. ni porti-
ques , ni promenoirs , qui était pourtant,
une ville merveilleufe. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y paffoit prefqueà for.
tir de fa maifon , pour aller fe renfermer
dans celle d’un autre: que d’honnêtesfem-
me: , qui n’étoient ni marchandes , tu hô-



                                                                     

r4 DISCOURStelieres; avoient leurs maifons ouvertes à
ceux qui payoient pour y entrer i que l’on
avoit a choifir des dez , des cartes , St de
tous les jeux; que l’on mangeoit dans ces
maifons , sa qu’elles étoient commodes à

r tout commerce. L’on lcaura que le peuple
ne paroillbit dansla ville que pour y palier
avec précipitation ; nul entretien , nulle
familiarité à que tout y étoit farouche 8C
comme allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter, 8c qui s’abandonnoient au
milieu des rués, comme on fait dans une
lice pour remporter le prix de la courre.
L’on apprendra fans étonnement , qu’en
pleine paix 8c dans une tranquillité publi-
que, des citoyens entroient dans les tem-
ples, alloient voir des femmes , ou vili-
toient leurs amis avec des armes ofïenli-
ves à 86 qu’iln’y avoit prelque performe qui
n’eût a ion côté de quoi pouvoir d’un [cul
coup en tuer une autre. Ou fi ceux quivien-
drOnr après nous , rebutés par des mœurs
fi étranges 8c li différentes des leurs , le
dégoûtent par-là de nos mémoires , de nos
poêlier , de notre comique 8c de nos lary-
res; pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance, de le priver eux.mêmes par cette
huile délicatelïe , de la leéture’de li beaux
ouvrages, fi travaillés, fi réguliers , de de
la connoiflïance du plus beau tégne dontja-
mais l’hilloire ait été émbellie .1

Ayons donc pour les livres des anciens
cette même indulgence que nous efpérons
nous-mêmes de la polle’rité, perfuadés que
les hommes n’ont point d’ulages ni de cou-
tumes qui laient de tous les liecles, qu’elles
changent avec le temps; que nousfommes
trop éloignés de celles qui ont palle,8t trop;



                                                                     

sux THÉorHRaSTE. 15
proches de celles qui reg’nent encore,pour
être dans la dillance qu’il faut pour faire
des unes St des autres un julte difcerne- i
ment. Alors ni ce que nous a pellons la
politelre de nos mœurs , ni la lliienféance
de nos coutumes, ni notre falie , ni notre
magnificence ne nous préviendront pas da-
vantage contre la vie [impie des Athéniens,
que contre celle des premiers hommes ,
grands par eux-mêmes , 8c indépendam.
ment de mille choies extérieures qui ont

. été depuis inventées, pour fuppléer peut-
être a cette véritable grandeur qui n’ell plus.

La nature le montroit en eux dans toute
la pureté 8L la dignité; 8C n’étoit point en-
core fouillée par la vanité , par le luxe, 86
ar la lotte ambition. Un homme n’étoit
onoré fur la terre, qu’à taule de fa force.

ou de la vertu: il n’était point riche pat
des charges ou des pennons, mais par [on
champ par les troupeaux , par fes enfants
8: les ferviteurs: la nourriture étoit faine
8c naturelle ; les fruits de la terre , le lait:
de les animaux 86 de les brebis; les vête-,
mens fimples 8C uniformes. leurs laines,
leurs toifons; les plaifirs innocens , (une
grande récolte , le mariage de les enfans,
l’union avec les voifins, la paix dans fa
famille 1 tien n’ell: plus oppolé à nos mœurs
que toutes ces choies; mais l’éloignement.
des temps nous les fait goûter , ainlî que la
diflance des lieux nous fait recevoir tout
ce que les divetfes rélations ou les livres
de voyage nous apprennent des paysloin-
tains, 8c des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police;
une maniere de le nourrir, de s’habiller!
de bâtir 8c de faire la guerre, qu’on ne (ça-
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16’ Discours
voit point , des mœurs que l’on ignoroit:
celles qui approchent des nôtres, nous tou-
chent, celles qui s’en éloignent , nous éton-
hent; mais toutes nous amurent: moins
rébutés par la barbarie des manieres 8l de:
coOtumes de peuples fi éloignés, qu’inf-
truits 8c même réjoüis par leur nouveauté.
il nous fuffit que ceux dont il s’agir (oient
Siamois , Chinois , Negres ou Abyflins.

Or ceux dOnIThéo hralle nous peint les
mœurs dans les cara tétés, étoient Athé-
niens, &nous fommes François; 8c finous
joignons à la diverfité des lieux 84 du cli-
mat, le long intervalle des temps , 8C que
nous confide’rions, que ce livre a pû être
écrit la derniere année de la cxv 0l m-
piade , trois cens uatorze ans avant ’ere
chrétienne, 8c qu ainfi il y a deux mille
ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athé-
ries dont il fait la peinture, nous admire-
rons de.nous y reconnoître nous-mêmes,
nos amis, nos ennemis , ceux avec qui
nous vivons, 86 que cette relremblance
avec des hommes fépare’s par tant de fié-
cles, loir li entiere. En efiet, les hommes
n’ont point changé félon le cœur se felon
les pallions , ils font encore tels qu’ils
étoient alors , 8c qu’ils font marqués dans
Théophralte vains, dillimulés, flateurs,
intérefTés, e rentés, im ortuns, défians,
médifans, querelleux , uperflitieux

Il efl vrai, Athéne étoit libre, c’était
le centre d’une république: les citoyens
étoient égaux, ils ne rougill’oient point
l’un del’autre , ils marchoient prefque (culs
a: à pied dans une ville propre , paifible 8:
fpacieufe , entroient dansles boutiques 8c
dans les matchés, achetoien teu’x-mêmles,

es
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les choies néceflaires: l’émulation d’une
cour ne les faifoit point forcir d’une vie
commune : ils réfervoient leurs elclaves
pour les bains, pour. les repas, tout lefer-
vice intérieur des mailons.,pout les voya-
fes: ils palToient une partie de leur vie dans
es places, dans les temples . aux amphi-

théatres , fur un. port , fous des portiques ,
8c au milieu d’une ville dont Ils étoient
également les maîtres. La le euple s’af-
fembloit pour délibérer des a aires publi-
ques; ici il s’entretenoit avec les étrangers,
ailleurs les philolophes tantôt enleignoient
eut doétrine, tantôt conféroient avec leurs.

dilciples: ces lieux étoient.tout-à»la-fois ,
la fcene des plaifirs a: des affaites. Il y
avoitdans ces mœurs quelque choie de lim-
pleôc de populaire,.&,qui refl’emble peu aux.
nôtres, je l’avoue; mais cependant quels
hommes en général que les Athéniens , 8c
quelle ville qu’Athénes! quellesloixl quelle
police 1- quelle valeur l quelle difciplincl
uelle perfeétiOn dans toutes les feiences 8c
ans tous les arts !.mais quellepolitelTe dans

le commerce ordinaire a: dans le langage r
Théophralle, le même Théophralle dont on-
vientde dire de fi randeschol’es , ce par-
leur agréable , cet omme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger , 8c ap-
pellé de ce nom par une limple femme (i 3).

(13:).Dicieur,cùm non pote minoris :*
percüfliarerur [Theo- ratifie mm moleflè, [a
phallus] ex articulé mon affligere- hofpitis
quidam , quanti ali- fieu-ami, cùm «une»:
quid pendent; (774 agern’Athenir , cpt!»
pond-1134 fila, arque l me’que loqurretur..
addtdtfl’et , Holpes , limitas. 1 72.

Tom: 1.. K
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de qui il achetoit des herbes au marché , St l
qui reconnut par je ne fçai quoi d’Attiun *
qui lui man uoit , 8c que les Romains ont
de uis appe lé Urbain?" qu’il nétoit pas
At chien. Et Ciceron rapporte , que ce
grand perfonnage demeura étonne , de voir
qu’ayant vielli dans Athènes . poflëdant fi
parfaitement le langage Attiqfie , 8c en
ayant acquis l’accent par une abitude de
ta’nt d’années; il ne s’était p0 donner ce

que le fimple peuple avoit naturellement
8c fans nulle peine. Que fi l’on ne laiiTe pas
de lire quelquefois dans ce Traité, des ca-
raé’téres de certaines mœurs qu’on ne peut
excufer , 8c qui nous paroifÏent ridicules ,il s
faut le fouvenir qu’elles ont paru telles à
Théophrafie , qu’il Iesa regardées comme
des vices dont Il a fait une peinture naïve
qui fit honte aux Athéniens, 86 qui fervit
à les corriger.

Enfin, dans l’eipritde contenter ceux qui ’
reçoivent froidement tout ce qui appar-
tient aux étrangers a: aux anciens, 8l qui
n’efiiment que leurs mœurs, on les ajoûte
à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir fe dif-
penfer de fuivre le projet de ce philofophe ,
foit parce qu’il ef’r tou’ours pernicieux de
pouriuivre le travail ’autrui , fur-toutfi
c’efi d’un ancien , ou d’un auteur d’une

grande réputation , foit encore arce que
cette unique figure qu’on appel e defcripp
rion ou énumération , employée avec tant
de fuccès dans ces vingt-huit chapitres des
caractères , pourroit en avoir un beaucoup
moindre . fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophrafie.

Au contraire , fe refTouvenant que parmi
le grand nombre des Traités de ce philofo-



                                                                     

sur. T’Hfi’ownastêr in
phe, rapporté par Diogene Laè’rce , il s’en

trouve un fous le titre de Proverbes , c’eli-
a-dire . de pièces détachées , comme des
réflexions ou des remarques i que le pre-
mierôt le plus grand livre de morale qui ait
été fait, porte ce même nom dans lesdi-
vines Écritures, on s’en trouvé excité par
de fi grands modèles, à fuivre , lelon (es
forces, une femnblable maniere [a] d’écrire
des mœurs; a: l’on n’a point été détourné

de (on entreprife par deux ouvrages de mo-
rale qui font dans les mains de tout le
monde, 8c d’où, laure d’attention, ou par
un efprit de Critique . quelques-uns ponta
rgient penfer que ces remarques font imi-

t es. iL’un par l’engagement de [on auteur ,’
[t4] fait fervir la métaphyfique à la reli-
ion , fait connaître l’ame , fes panions ,
es vices, traite les grands 8L les lérieux

motifs pour conduire à la vertu. 8c veut
tendre l’homme chrétien. L’autre qui cilla
produétion [ l s] d’un efprit infiruit par le
commerce du monde, 8c dont la délicatelfe
étoit égale a la pénétration , obiervant
que l’amour propre et! dans l’homme la
caufe de tous les faibles .I l’attaque fans re-
lâche quelque part où il le trouve s 8C cette
unique penfe’e comme multipliée en mille
manieres diflérentes , a toupurs , par le

[a] L’on entend l de toute comparai-
cette maniere coupée Ion.
dont Salomon a écrit [ i 4] Pafclml.
Tes Pro-verbe: , &nul- [ 15] Le Duc (le
lement les choies qui la Rochefoucault.
lent divines, et hors A



                                                                     

20 t Drscovks-choix. des mots 8e par la varieté de lie!-
preiiion, la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de Ces routes dans
l’ouvrage qui eii ’ointà la traduélion des
Caraéiéres. Il cil tout différent des deux
autres que je viens de mucher z moins iu-
blime que le premier, 8L moins délicat que
le fecond , il ne tend qu’a tendre lïhomme
taiionnable , mais-par des voyes fimples 8c.
communes, 8L en l’examinant indifférem-
ment , fans beaucoup de méthode , 8c fe-
lon que les divers chapitres y conduiiene
par les âges , les iexes 8c les conditions ,.
8L par les vices , les foibles-, 8c le ridicule
qui y (ont attachés.

L’on s’eii plus appliqué’aux vicesde l’eiL

prit, aux replis du cœur , 8c à tout l’inté-
rieur dc l’homme , que n’a iait Théophrara
te: a: l’on peut dire que comme Tes Carac-
téres , par mille choies extérieures qu’ils.
(ont remarquer dans l’homme , par fes act
lions , les paroles 8C [es demarches, ap-
prennent uel eii ion fond , 8c font te-
monter ju ques a la iource de ion déregle--
ment à tout au centraire , les nouveaux Ca-
raé’te’res déployant d’abord les peniées , les.

fentimens 8c les mouvemens des hommes,.
découvrent le principe de leur malice a: de
leurs foibleii’es , font que l’on prévoit ailé-
ment tout ce qu’ils [ont capables de dire ou.»
de faire à 8c qu’on ne s’étonne plus de mille
aimons vicieuies ou frivoles , dont leur vie
eii toute remplie. ’

Il faut avouer que iur les titres de ces.
deux ouvrages , l’embarras s’efi trouvé préf-
que égal . . . Pour ceux qui partagent le der-.
nier , s’ils ne plaifent point afin, l’on.per-.
met d’en ftippléet d’autres : mais a Regard;
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Carac-
qu’il!

les ac-

sun THËOPHRASTE. a:
des titres des Caraéi’éres de Théophraiire ,
la même liberté n’eit pas accordée , parce
qu’on n’efi point maître du bien d’autrui:
il a fallu iuivre l’efprit de l’auteur, 8L les
traduire felon le feus le plus proche de la
diétion Gréque, 8C en même-temps-felon-
la plus exacte comformité , avec leurs cha-
pit.res,ce ui n’ei’t pas une choie facile,
parce que cuvent la lignification d”un ter-
me Grec traduit en François, mot pour
mot, n’eit plus la même dans notre lan-
gue: par exemple , ironie eii chez nous une
raillerie dans la converfation , ou une figu-
re de rhétorique à a: chez Théophraiie c’en: e
quelque choie entre la fourberie 8L la diiii-r
mulaeion,qui n’eii pourtant ni l’un ni l’au-
tre , mais précife’ment ce qui cit décrit dans
le premier chapitre.
. Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois

deux ou trois termes niiez diiïérens . pour
exprimer des choiesqui le font auiii , 8c
que nous ne içaurions gueres rendre que
par un ieul mot :cette pauvreté embarraiie.
En eiïet , l’on remarque dans cet ouvrage
Grec ,trois cf éces d’avarice , deux fortes.
d’importuns, es flateurs de deux manie-
res, 8C autant de grands parleurs, de forte
que les caraéiéres de ces perfonnes fem-
blent rentrer les uns dans les autres , au
déiavantage du titre: ils ne font pas. auili
toûjouts fuivis 8c parfaitement conformes ,.
garce que Théophraiie emporté quelque-

is par le deiieinv qu’il a de faire des por-
traits, le trouve détermine a ces change-
mens , parle caractère a: les mœurs dm
Ërfonnage qu’il peint , ou dbnt il, fait la.

tyre. -Les définitions qui [ont au commence-



                                                                     

22 Drs-courtsment de chaque chapitre , ont eu leurs dif’
ficulrés: elles font courtes 8c conciles dans
Théophraiie, félon la force du Grec 8: le
fiyle d’Ariiiote , qui lui en a fourni les
premieres idées: on les a étendues dans la
traduction out les rendre intelligibles. Il.
fe lit aufli ans ce Traité , des hrafes qui
ne font pas achevées , 8c qui orment un
iensimparfait , auquel il a été facile de (up-
ple’er le véritable z il s’y trouve de diffé-
rentes leçons , quelques endroits tout-à-
fait interrompus, 8c qui pouvoient rece-
voir diverfes applications; 8e pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a iuivi les
meilleurs interprètes.
F» Enfin, comme cet ouvrage n’eii qu’une
fimple iniiruétion fur les mœurs des hom-
mes, 8c qu’il vife moins’a les rendre ica-
vans qu’à les rendre fages , l’on s’eii trou-
vé exempt de le charger de longues 86 cu-
rieuiks obiervatiOns , ou de doctes com-
mentaires , qui rendiiient un compte exact
de l’antiquité. L’on s’eii cententé de met-

tre de petites notes à côté de certains en-
droits que l’on acru les mériter , afin que
nuls de ceux qui ont de la juiieiie , de la
vivacité, 8e à qui il ne manque que d’avoir
l0 beaucoup , ne fe reprochent pas même
ce petit défaut , ne puiiiènt être arrêtés
dans la leâure des Caraéte’res , 8c douter
un moment du fens de Théophraiie.

4s
r 336*503

a; Aïw searî’k
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LES
CARACTÉRES

ne
THEOPHRASTE,”’

TRADUITS DU GREC.

AVANT-PROPOS.
J ’A I admiré fouvent , 8: j’avoue que je.

ne puis encore comprendre , quelque
Iérieufe réfléxion que je faire , pourquoi
toute la Gréce étant placée fous un même
ciel , 8: les Grecs nourris 8c élevés de la
[a] même maniere ,il fe trouve néanmoins

A fi peu de reifemblance dans leurs mœurs.
Puis donc , mon cher Policlès , qu’à l’âge

Barbares , dont les des Grecs.
[a] Par rapport aux différentes de celles

mœurs étoient très-



                                                                     

24, Le s canne-rixesde quatre-vingt-dix-neuf ans où ’e me
trouve , j’ai alTez vécu pour connoitre les
hommes s que j’ai vû d’ailleurs pendant le
cours de ma vie toutesiortes de petionnes , .
&de divers tempéramens ,86 ueje me fuis
toujours attachéa étudierles tommes ver-
tueux , comme ceux qui n’étaient connus
flue par leurs vices [i] i il femble que j’ai

û marquer [b] les caractères des uns 8c.
des autres, a: ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en général ,, mais même de
toucher ce qui cit petionnel , 8c ce que plu-
fieurs d’entre eux paroiil’ent avoir de plus
familier. J’efpere , mon cher Policlès, que
cet ouvrage iera utile a ceux qui viendront
après nous à il leur tracera des modéles

u’ils pourront iuivre i il leur apprendra’a
faire le diicernement de ceux avec qui ile
doivent lier quelque commerce , 8c dont
l’émulation lcs portera a imiter leur fageii’e
8c leurs vertus. Ainii je vais entrer en ma-
tiere: c’eiià vous de pénétrer dans mon
ions , a: d’examiner avec attention , fi la;
vérité fe trouve dans mes paroles: 8C fans
faire une plus longue préiace , je parlerai,

IlLe Traduâeur .œ , L.le leroit exprimé plus Àaccv J ew 011779,;
5

nettement , à mon. «Les: œe’nal’repai au-
avis ’ film! dl" J’a’ 75v Émirnd’rua’crw à”

cru devoir marquer a. ,.
le: ramifié": désuni W? Bl’i’”

Ü des autres, à! ne [b] Théophraiie-
pas me fontenier de avoit deiieiti de "ai--
peindre les Grecs en ter de toutes les ver-
ge’ne’ral ,, mais tau- tus St de tous lesvi.
cher auflï ce qui a? ces.
parfîmes] , ôte. Toc; ,

d’abord:
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ne THfiorHaA-s’re: a;
’dîabord de lapiflimulation , je définirai ce
Vice , je dirai ce que c’eit qu’un homme
diiiimulé; je décrirai fes mœurs,& je trai-
terai eniuite des autres panions, fuivant le
projet que j’en ai fait.

à.
CHAPITRE PREMIER.

De la Diflimulation.

A [a] diiiimulation n’eii pas aiiée à
bien définir : li l’on fe contente d’en

faire une (impie deicription , l’on eut dire
que c’eii un certain art de compo cries a-
roles 86 [es actions out une mauvaiie n.
Un homme diiiimu é le comporte de cette
maniere a il aborde (es ennemis , leur par-
le , 8c leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point: il loue ouvertement
ô: en leur préience (l) ceux à qui il dreii’e

[a] L’Auteurpar-
le de celle qui ne
vient pas de la pru-
dence , 8c que les
Grecs apelloient iro-
nie.

(l) Ceux à qui il
drej]? de fientes em-
bûmes. La Bruyere

- fuit ici Cafaubon, l’un
des plus judicieux 8L
des plus çavansCom-
mentateurs des Ca-
raé’téres de Théo-

Tome I.

phraiie. .Sellon Du-
par! , qui était vro- .
ieiïeur en Grec ans
l’univeriité de Cam-
bridge, ions le règne
de Charles I. 8c qui
compoia iur le même
ouvrage , de lougucs
8c içavantes diiierta-
tions , que Necdham
a enfin communi-
quées au public en
l 712. Il feroit peut-
étre mieux Ê: tta-,



                                                                     

26 Les CAxAc’TÉ’xiss
de feeretes embûches , 8c il s’affiige avec
eux , s’il leur cit arrivé quelque dilgrace. Il l
lemble pardonner les difcours offenfans
que l’on lui tient : il récite froidement les
plus horribles choies que l’on aura dires -
contre fa réputation , 8L il employe les pa-
.roles les plus flateufes pour adoucir ceux
qui le plaignent de lui , St qui (ont aigris
par les injures qu’ils en ont reçûes. S’il ar-
rive que quelqu’un l’aborde avec empreint-
ment, ilieint des affaires , 86 il lui dit de
revenir une autre fois. Il cache feigneufe-
ment tout ce qu’il fait; 8; à l’entendre par-
ler , on croirait toujours qu’il délibere. Il
ne parle point indifféremment; il a les rar-
ons pour dire tantôt qu’il ne fait que reve.

nir de la campagne , tantôt qu’il cil arrivé *
à la ville fort tard , 8a quelquefois qu’il efl:
languilihnt, ou qu’il a "une mauvaile lauré.
Il dit à celui qui luiemprunte de l’argentà

duite ainfi: Le défii-
mulc’ loue ouverte-
ment à en leur pré-
fente , ceux dont il
déchire la réputation
en leur abfence: Co-
mm laudat præfente:
(7’ in en: , que: clàm
alifennsfuggillat l in-
fcôîarur, Ü reprehen-
dit. Ce Sçavanrcroit
quel’oppofition entre
louer un homme en
la préfence,& le noir-
cir en (on abfence ,
peut contribuer à au-
toriler ce. leus-là.

Mais l’explication de
Calaubon me paroit
préférable , parce
qu’elle donne une
idée plus forte 8c plus
naturelle de l’impof.
teur,. uil’ait le fuie:
de cec apitre. Pour
l’antithefe, on fçait
que les écrivains ju-
dicieux ne la cher-
chentjamais ; 8: que
s’ils l’employent, ce
n’ell que lorfqu’elle ’

le prélente naturelle-
ment , fans farder ou
afioiblir leur pcnféc.



                                                                     

n’a" T a fi o’p un A 3* TE. 27
intérêt, ou qui le prie de contribuer (b) de
fa part à une fomme ne les amis coulen-
tentde.lui prêter , qu’i ne vend rien , qu’il
ne s’elt jamais vû fi dénué d’argent , peu-v

dan: qu il dit aux autres que le commerce
va le mieux du monde , quoiqu’en eflet il
ne vende rien. Souvent après avoir écouté
ce que l’on lui a dit , il veut faire croire u’il
n’y a pas en la moindre attention: il eint
den’avoir pas apperçu les chofes où il vient
de jetter les eux; ou s’il cil (2) convenu
d’un fait , e ne s’en plus fouvenir. Il n’a
pour ceux qui luiparlentd’aEaires , que cet-
te feule réponi’e: j’y penjèrai. Il fçait de cer-
taines choies , il en ignore d’autres: il efi
faifi d’admiration: d’autres lois il aura pen-
fé comme vous lut cet événement , à: cela

(b) Cette forte de nérale que celle de
contribution étoit Cafaubon,échappcra
fréquenteà Athènes, du moins à la criti-
lStuauttarifée par les que de ceuxl qui
ont. croyent u’lci eter-(2) S’il s’agitIÎCi me de loriginal

Émile? figea:- Â olMM’yew ) ligni-
cord , d’un paéie e fiïnplcmeme r”
quel’impolteuravoit "MÂÏ’Ç’d’ "F914" l?
fait aéÏuellement, il Carl, d” e ll’glîïo.’

faudroit traduire,ù’ au ont Par e’
a"): ami-y fui, un ophralie , qu Il cit
auan , il feint de ne
s’en plus fou-venir. La
Bruyere n’auroitpeut
être pas mal fait de
fuivre cette idée à
mais (on explication,
plus vague 8: plus gé-

convenu d’un fait ,
c’eli dire qu’il en a
reconnu la vérité,

u’il a avoùe’ que ce

ait étoit alors tel
qu’on. le lui repre’o

(entoit.
Cij



                                                                     

28 Les Caxncrfixsvs
lelon les différens intérêts. Son langage le-
plus ordinaire et! celui-ci t Je n’en crois
rien a je ne comprend: pas que cela put]? Être;
je uejçait où j’enfuis : ou bien: il me [amble
que e ne fuis par moi-même; 8c enluite :
ce n e]! par ainfi qu’il me l’a fait entendre e
voilà une chofe mer-veilleufe , (7 qui pafl’e
tout: créance : contez cela à d’autres i dois-
je vous tram : ou me perfuaderai-je qu’il
m’ait dit la vérité? Paroles doubles 8c ar-
tificieufes , dont il faut Je défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux.
Ces manieres d’agir ne partent point d’une
ame limple a: droite , mais d’une’mauvaife
volonté , ou d’un homme qui veut nuire: le
venin des alpics elt moins a craindre.

CHAPITRE’II.
De la F laterïe.

I A flaterie cil un commerce honteux g x
qui n’en: utile qu’au flateur. Si un fla- .

ceur le promene avec quelqu’un dans la pla-
ce: Remarquez-vous, lui dit- il , comme
mut le monde ales yeux fur vous? Cela
n’arrive qu’à vous (cul : hier il fur bien
parlé de vous . 8c l’on ne tarifioit pointfur
vos loüanges; nous nous trouvâmes plus
de trente perlonnes dans un endroit du [a]

[a] Édifice public, ils en furent appelles
qui fervit depuis à Stoïciens: car Sroa ,
Zenon8t à fes difci- mot .Grec , lignifie
ples, de rendez-vous Portique.
pour leurs dilputes à
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Portique; 8c comme par la fuite du dif-
cours , l’on vintatomber fur celui que l’on
devoit eflimer le plus homme de bien de la
vrlle , tous d’une commune voix vous nom-
merent 8c il n’y en eutpas unl’eul qui vous
refufât les fumages. Il lui dit mille choies
de cette nature. Il affaîte d’appercevoir le
moindre duvet qui le iera attaché a votre
habit , de le rendre8t de le huilier à ter-
re: fi ar ha àrd le vent a fait voler quel-

ues [ ] flaires pailles lut votre barbe, ou
ur vos c eveux , il prend foin de vous les

ôter; 86 vous fouriant (r) , il cil: merveil-
leux , dit-il, combien vous êtes [2] blanchi

[b] Allufion à. la
nuance que de petites
pailles font dans les
cheveux.

( I E’m’yehleetç.

[2] Ce que le fla-
teur dit ici , n’efl
qu’uneme’chanteplai-

ianterie, plus capa-
ble de piquer que de
divertir celui a qui
elle cit adrelTe’e , fi
c’e’toit un homme
âge , comme l’a crû
Cafaubon. Mais li le
flateurparlcàun jeu-
ne homme , comme
la Bruyere le lupole ,
ce qu’illuiditdevient
une elpéce de corn-
pliment , très-infim-
de , a la vérité ,mais
qui cependant peut

n’être pas défagréa-

bleà celui qui en e i:
l’objet: car comme
il nelui parlede che-
veux blancs que par
allufion à la nuance
que de petite: pailler
ont fait danrfes ahe-
veux , s’il ajoute Im-
médiatement après s
V oilà encore , pour un
homme de votre âge ,
raflez derheveuxnairs;
c’ell pour lui dire ,
encontinuantdeplai-
fanter fur le même
ton , qu’ilne lui relie
lus de cheveux

blancs , après ceux
qu’il vient de lui
ôter; 8c pour lui in-
finuer en même tems
qu’il el’t plus éloigné

on;
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30 Les Caxncrtxns
depuis deux jours que je ne vous ai as vil!
8: il ajoûtc: voila encore pour un omme
de votre âge [c] aifezde cheveux noirs. Si
celui qu’il veut flater prend la parole, il
impole filence atous ceux qui le trouvent
prélens , 8: il les force d’approuver aveu-

d’avoir des cheveux
.blancs,qu’il ne l’étoit

.cfleéhvement: Hare-
rie qui ne déplairoit

pas à un jeune hom-
me qui feroit fur le
point de n’être plus
jeune.Voilà aie pen-
fe , ce qui a fait dire
à la Bruyere dans
une petite note , que
le flateur de Théo-
ph talle parle ici d’un
jeune homme. Du ref-
ete , li j’ai mal ris la
penle’e , il me emble
qu’une telle méprife

eliaufli pardonnable
que celle de la Bruye-
te , litant cil que lui-
même ne foit pas en-
ne exactement dans
la penfée du flateur
de Tlie’ophralie , le-
quel failant métier
de dire à tout mo-
ment SC à tout pro-
pos , quelque choie
d’agréable à ceux
dont il veut gagner
les bonnes gratte ,

doit les régaler fort
louvent de compli-
mens fades 8e imper-
tinens, qui , examta
ne’s à la rigueur , ne
lignifient rien. C’elt-
la , fi je ne me trom-
pe , l’idée que Théo-

phraliea voulu nous
en donner , loriqu’il-
fuppofe qu’à l’occa-

fion de quelques pail-
les que c vent a fait
voler lur les cheveux
de (on ami , il lui
dit, en loûriant: Il
efl merveilleux com-
bien vous éterblanchi,
depuis deux jours que
je ne vous ai pas vû.
Car comment expli-
quer cefizûrire , 8C la
penlëe extravagante
qui l’accompagne .3
N’efl-il pas vifible
que , qui voudroit
trouver du lens a tout
cela , ferendroit très-
ridicule lui-même i?-

[c] Il parle à un
1eme homme.
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ne THÉOPHRASJ’E. 31
gle’ment tout ce qu’ilavance à 8c des qu’il a
cefTé de parler, il fe récrie: cela cil dit le
mieux du monde, rien n’efleplus heureufe-
ment rencontre. D’autres fois s’il lui arri-
ve de iaireà quelqu’un une raillerietroide,
il ne manque pas de lui a plaudir, d’entrer
dans cette mauvaife plai anurie ; 8c quoi-
qu’il n’ait nulle envie de rire , il porte à la
bouche l’un des bouts de [on manteau ,
comme s’il ne pouvoit le contenir, 84 qu’il
voulût s’empêcher d’éclairer; 8c s’il l’accom-

pagne lorfqu’il marche par la ville , il dita
ceux qu’il rencontre dans fou chemin , de
s’arrêter jufqu’a ce qu’il fait palle. Il achete
des fruits: 8c les porte chez un citoyen-3 il
les donne à les enfans en fa prélence , il les
haire, il les carefle; Voila, dit-il , dejolis
enfans, &dignes d’un tel perc: s’il fort de
fa maifon, il le luit: s’il entre dans une
boutique pour elTayer des fouliers, il lui
dit: Votre pied el’t mieux fait que cela. Il
l’accompagne enluite chez les amis,ou plu-
tôt il entre le premier dans leur mailon , 8c
leurdit: Un tel me luit , 8c vientvous ren-
dre vilire; a: retournant fur les pas: Je
flou: ai annoncé, dit-il, Ü l’an fe fait un
franc! honneur de vous recevoir. Le flateur
e met à tout fans he’liter, 8c le mêle des

choies les plus viles 86 quine conviennent
qu’à des femmes. S il cit invité à foupcr ,
il cl! le premier des conviés aloüerle vin:
aflis à table le plus proche de celui qui fait
le repas, il lui répete louvent: En vérité
vous faites une chere délicate âôc montrant
aux autres l’un des mets qu’il foûleve du
plat, Cela s’appelle , dit-il, un morceau
friand: il a foin de luidemander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une urée-robe , 86

lll]
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3: Les CARACTÈRE!
il s’emprefl’e de le mieux couvrir: il luipar-
le fans celTe à l’oreille, 8c li quelqu’un de
la compagnie l’inrerroge , il lui répond ne-
gligemmenr 8C fans le regarder , n’ayant des
yeux que pour un leul. Il ne faut pas croire
qu’au théarre, il oublie d’arracher des car-
reaux des mains du valetqui leshdiiiribue,’ ’
pour les porter à la place, a: l’y faire affeoir
plus mollement. J’ai dû dire aufli u’a-
vaut qu’il forte de fa maifon, il en ou:
l’archireélure, r: récrie fur routes choies
dit que les jardins font bien plantés; 8c s’il
apperçoir quelque part le portrait du maî-
ne, ou il foi: extrêmement flatté , il cit
touché de voir combien il lui reflemble , 8:
il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un
mot , le flateur ne dit rien 84 ne iaitrien au
huard: mais il rapporte routes les paroles
8: routes les riflions au deflèin qu’il a de
plaire à quelqu’un, 84 d’acquérir les bon-
nes graces.

CPAPITRE IIÏ.
De l’Impertinent , ou du difeur de riens

LA forte envie de difcourir , vient d’une
habitudequ’on a contraéte’e de parler

beaucou 8c fans réflexion-Un homme qui
veut par er fe trouvant anis proche d’une
performe qu’il n’a jamais vûe, a: qu’il ne
cannoit point , entre d’abord en mauere,
l’entretient de (a femme , 8c lui iaitfon élo-
ge, lui conte (on ronge; lui fait un long
détail d’un râpas où il s’efi trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un fcullervicea’
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a ,s’e’chaufi’e enfuit: dans la cOnverfation ,
declame contre le temps préfent, 84 foûtient
que les hommes qui vivent préfentement,
ne valent point leursiperes: de-là il le jet-
te fur ce qui fe débite au marche , fur la
cherté du bled, fur le grand nombre d’é-
trangers qui [ont dansla ville; il dit qu’au
prmrems où commencent les Bacchanales,
[a]. la mer devient navigable à qu’un peu de

pluie feroit utile aux biens de la terre , a:
feroit elpe’rer une bonne récolte î qu’il cul-
tivera fun champ l’année prochaine, 8c qu’il
le mettra en valeur; que le fiecleelt dur , à:
qu’on. a bien de la peine à vivre. Ilapprend
a cet inconnu , quec’ell: Damippe ui-a fait
brûler la plus belle torche devant laurelde
Cerès (b) , à’la fête des myfie’res; il lui de-
mande combieulde colonnes foûtiennent
le théatre de la mufique, que! elt le quan-
néme du mois: il lui dit qu’il a eu la veille
une indigefiion: 8c fi cet hommeà qul il
parle a la patience de l’écouter , il ne parti-
ta pas d’auprès de lui î il annoncera corn-
me une choie nouvelle , que les (c) myflé-
res fe célebrent dans le mois d’Aôut, les
Aparuriu (d) au mois d’octobre; 8: à la
campagne dans le mais de DéCembre , les

[a] PremieresBac-
chanales qui le célé-

roxent dans la ville.
(b) Les myliéres

e .Cerès le célé-
broient la nuit , &il
Xavoit une émula-
hon entre les Athé-
mcns , a qui y appor-
teront. une plus gran-

de torche.
(diète de Cerès.

V on: ri-zùfl’us.

(d) En François;
la Fête de: tram e-
rier; elle le fai oit
en l’honneur de Bac-
chus. S.on Origine ne
fait rien aux mœurs
de ce chapitre.
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Bacchanales (a). Il n’ya , avec de fi grands
cauleurs , qu’un partià prendre , qui cit de:
fuir, li l’on veut du morns éviter la fie’vre z
car quel moyen de pouvoir tenir contre
des gens qui ne lavent pas dilcerner votre
loifir , ni le temps de vos alliaires!

CH A P I T R E IV.
De la Ruflitire’.

I L femble que la ruiiicire’ n’efi autre cho-
ie qu’une ignorance grofiiere des bien-

!e’ances. L’on voit en effet des gens rufii-
âues 8C fans réflexion , fouir un jour de me-

ecine [a], 8: (e trouver en cet état dans un
lieu public parmi le monde ; ne pas faire la
difl’e’renœ de l’odeur forte du thym ou de
la marjolaine , d’avec les parfums les plus
délicieux a être chauffes large 8c grolliere-
ment; parler haut , 8c ne pouvoir le rédui-
re à un ton de voix modéré; ne le pasfier
à leurs amis tu: les moindres aflaires , pen-
dant u’ils s’en entretiennent avec leurs
domei iques , jul’ ues à rendre compte à
leurs moindres va ers , de ce qui aura été
dit dans une allemble’e publique. On les
voit ailis, leur robe relevée ’ufqu’aux ge-
noux , 8C d’une maniere indécente. Il ne
leur arrive pas en toute leur vie de rien ad-, i

(e) Secondes Bac- nomme une certaine
chanales qui [e celé.- drogue, qui rendoit
broient en hiver à l’haleine fort mau-
la campagne. vaile le jour qu’on

[al Le Texte Grec l’avoir prife.



                                                                     

ne Tuionrnasru. 3;mirer, ni de paroître furptis des choies les
lus extraordinaires ue l’on rencontre fur
es chemins; mais fi c cit un bœuf, un âne ,

ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, 8C
ne le laflent point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuifine ,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur à ils le cachent pour cela
de leur fervante, avec qui d’ailleurs il: vont
au moulin, 8c entrent i] dans les plus pe-
tits détails du dome ique. Ils interrom-
pent leur fuuper, 85 le levent pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes (b) de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables: heurte-
t-on à leur orte pendant qu’ils dînent, il:
font attenti s St curieux. Vous remarquez
tofijours proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux . qu’ils em-
poignent par la gueule, en difant, Voila
celui qui garde la place, ui prend foin de
la mailbn 8c de ceux guident dedans. Ces
ens épineux dans les payemens qu’0n leur
ait rebutent un grand nombre de pièces

qu’ils croyent legéres , ou qui ne brillent
pas airez a leurs yeux, 8: qu’on cit obligé
de leur changer. Ils [ont occupés pendant
la nuit , d’une charrue , d’un lac, d’une
faulx , d’une corbeille , 86 ils rêvent à qui
il: ont prêté ces uüenciles: 8: loriqu’ils
marchent par la’ville , combien vaut , de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poilTon falé? Les fourrures le ven-

r ) Dans cet en- un l’ens un peu dif-(
droit l’originalelide- férent de celui que
feétueux. Ce que Ca- vous voyez ICI.

(b) Desbœufs.faubou a fuppléé fait
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dent-elles bien? N’elt-ce pas aujourd’hui
que les jeux (t) nous ramenent une nou-
velle lune? D’autres lois ne fachant ne
dire , Us vous apprennent qu’ils vont le ai-
re taler , 8c qu’ils ne lortent que pour cela.
Ce font ces mêmes perlonnes que l’on en-
tend chanter dans le bain , qui mettent des
clous à leurs fouliets ,qui le trouvant tous
portés devant la boutique d’Arcliias [d J ,
achetent eux-mêmes des viandes lale’es, 86
les rapportentà la main en pleine rue.

’ c) Cela efi dit difoit,n’eli-cepasau-
ru iquementâunau- jourd’hui Pâques?
tre diroit quelanou- (d) Fameux mar-
vellelune rameneles chaud de chairs fa-
Jeux: 8c d’ailleurs , le’es , nourriture ora
c’efl comme fi le jour dinaire du peuple.
dePâques quelqu’un

C H A P I T R E V.
Du Complaifant (a).

P 0 U a faire une définition un peu erra:
site de cette affectation que quelques-

uns ont de plaire fa tout le monde, il faut
dire que c’en: une maniere de vivre, où
l’on cherche beaucoup moins ce qui cit
vertueux 8c honnête , que ce qui efl agréa-
ble. Celui qui a cette palfion , d’auflr loin

u’il appercoit un homme dans la place , le
alue en s’écriant, Voila ce qu’on appelle

un homme de bien 5 l’aborde l’admire fur:

(a) Ou de l’envie’l de plaire.-
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lamoindres choies , le retient avec les deux
mains de peur qu’il ne lui échappe; 8c après
avoir faitquelques pas avec lui, il lui de-
mande avec empreflement , quel jour on

outra le voir , 8c enfin ne s’en répare qu’en
ui donnant mille éloges. Si quelqu’un le

choifit pour arbitre dans unnpmcès , il ne
doit pas attendre de lui u lui foit plus
favorable qu’à (on adver aire: comme il
veut plaire à tous eux, il les ménagera
également. C’elt dans cette vûë, que pour
le coacilier tous les étrangers qui [ont dans.
la ville , il leur trouve plus de raifon 86 d’é- .
quité, que dans .fes concitoyens. S’il el’t
prié d’un repas, il demande en entrant à
celui ui l’a convié , où font fes enians; 8: .
des qu ils paroillènt , il le récrie fur la rel-
Iemblance qu’ils ont avecleur pere , 8c que
deux figues ne fe reliemblent pas mieux:
il les fait approcher de lui , il les haire, 86
les ayant fait afleoirafes deux côtés , il ba-
dine avec eux: A ui elt, dit-il, la etite
bouteille i A quieli a jolie coignee ( )? Il
les prend enfuue fur lui , 5: les laifTe dormir j
fur (on efiomac , quoiqu’il en fait incom-
modé (x). Celui enfin qui veut plaire, le

(b) Petits’joüets
Sue les Grecs pen-
oient au cou de

leur-s enfants.
( r ) Cafauboncroit

que le relie de ce
:hapitrc , depuisces
nets , celui-enfin qui
une: plaire, 8Ce. ap-
artient à un carac-
e’rc difi’ërentdecelui

par ou Th60phralfe
a commencé le cha-
pitre, 8c que tous les
traits decedernierca-
rachète ont éte tranf-
porte’s ici par la mé-
prife de quelque co- L
pilte. Ce n’efl dansle
fond qu’une conjec-
ture , fur laquelle ce
fçavant homme ne

sa
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fait raier iouvent , a

veut pas compter ab-
iolutnent , quelque
vrailemblance qu’il
la trouve d’abord.
Elle a paru fi peu cer-
laine la Bruyere ,
qu’il n’a pas jugé à

propos d’en parler.
Ce filence pourroit
bien déplaire à quel-
quescritiqueszmaisje
ne vois pas qu’on ait
aucun droit de s’en
plaindre , iur tout a-
prèsce que laBruyere
a déclaré fi pofitive-
ment dans ia préface
fur les Caractères de
Théophraiieique rô-
me ce: ouvrage n’efl
qu’une fimple infirm-
tian fur le: mœurs des
homme: ,0 qu’il vife
moimàles rendrefpa-
flan: qu’à les rendre
[ages , il s’était trou-vé

exempt de le charger
de longue: Ü curieu-

un fort grand ioin de

[et objërvationr, ou
de dcfîe: commentai-
res. Un Anglois , qui
en 1718 a mis au
jouren ia langue,une
traduéti0n , ou plu-
tôt une paraphraie
très - licentieule des
Caractères de Théo-
phralie, a fi fort goû-
té ce rationnement ,
qu’il va julqu’à dé-

lapprouver le peu de
petites notes que la
Bruyere a faites ,
pour expliquer cer-
tains endroits de la
traduction , qui pou-
voient faire de la
peinea uelques-uns
de les ec’ieurs. Le
moyen de contenter
les critiques , pour
l’ordinaire d’un goût

tout oppole’ , comme

les trois convives
d’Horace!

Pafænter varia mulrùm diverfa plate:
Ce que l’un rejette, l’autre le demande; 8:
ce qui plaît aux uns , paroit deteiiable aux
antres.Quid dem 5’ Quai non dam ? rennir quad

tu z jobs: aire Ï.

Quod peut , idfanè efi invifum acidumque
daubas.
Lib. Il. Epili. Il. v. 62 , 63 .64.
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fes dents, change tous les jours d’habits,
8e les quitte prefque tous neufs: il ne fort
point en public qu’il ne foie parfumé. On
ne le voir gueres dans les fales publiques,
qu’auprès des (a) comptoirs des banquiers ; I
de dans les écoles , qu’aux endroits feule- n
ment où s’exercent les jeunes gens (d); a:
au théatre les jours de fpeéhcle , que dans
les meilleures places, 8: tout proche des’
Préteurs. Ces gens encore, n’achetent ja-
mais rien pour eux , mais ils envoyent à I
ByzanCe toute forte de bijoux précieux , des
chiens de Sparte à Cyzique, 8c à Rhodes
l’excellent miel du Mont Hymette , a: ils
prennent loin que toute la ville fait infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur maifon
en toujours remplie de mille choies curieu-
les , qui font plaifir à voir . ou que l’on en:
donner, comme des (e) finges 8c des aty-.
res qu’ils (cavent nourrir, des pigeons de
Sicile , des de: qu’ils (ont faire d’os de ché-
vre, des phioles pour des parfums , des can-
nes torfes que l’on fait à Sparte , 86 des ta-
pis de Petfe à performages. [le ont chez
eux jufques il un jeu de paume , 8: une are-
re propre à s’exercer à la lutte; 8C s’ils fe
Iromenent par la ville , 8C qu’ils rencon-
rcnr en leur chemin des philofophes, des
yphilres (f) des eicrimeurs ou des mufl-
iens , ils leur offrent leur maifon , pour s’y

(a) C’était l’en- de tous ceux qui s’y
oit où s’aWcm- trouvoient.
fient les plushon- (e) Une eipe’ce de
esgc-ns de laville. linges. Id) Pour êtrecon- (f) Une forte de
d’eux , 8c en être philoiophes vains 8c

trdc’s , ainfi que intérelîés- -
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exercer chacun dans ion art indifléremd
ment : ils le trouvent préfens à ces exerci-
ces, 8: le mêlant avec ceux qui viennent

Nlà peut regarder: A qui croyez-vous qu’ap-
partienne une fi belle mailon 8e cette atene
ficommode! Vous voyez , ajoûtent-ils , en
leur montrant quelque homme puiflànt de
la ville, celui qui en efl le maître, 8c qui
en peut dilpofer.

’CHA PI T R E«-.VI.

De l’image d’un Coquin.

U N coquin efi celui à qui les choies les
plus honteufes ne coûtent rien à dire ,

ou à faire; qui jure volontiers , 8C fait des
fermens en julirceautant que l’on lui en
demande; qui eli perdu de réputation , que
l’on outrage impunément, ui eii un chi-
caneur de profeflion, un e tonte, se qui -
le mêle de toutes fortes d’affaires. Un hom-
me de ce caractère entre (a) 1ans marque
dans une danfe comi ue , 84 même fans être
ivre, mais de fang roid , il fe diiiingue
dans la danfe (b) la plus obfcene par les

.poflures les plus indécentes: c’efi lui qui
dans ces lieux ou l’on voit des preftiges (c) ,

(a) Surle The’atre d’une corde pour
avec des farceurs. faire des poiiures.

(b) Cette datif: , (e) Chofes fortere-
la plus déréglée de traordinaires , telles
toutes , s’appelle en qu’on en voit dans
Grec Cordax , parce nos foires.
que l’on s’y fervoit . , s’tngete
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s’ihgere de recueillir l’argent de chacun des
fpeétateurs , 8: qui fait querelleà ceux, qui ,
étant entrés par billets, croyent ne devoir
rien payer; Il eft d’ailleurs de tous métiers;
tantôt il rient unetaverne , tantôtil cit [up-
pôt de quelque lieu infame , une autre fois
parfilait: il n’y a point de lale commerce
où il ne loir capable d’entrer. Vous le ver-
rez aujourd’hui crieur public , demain cui-
finier ou brelandier , tout lui cit propre.
S’il a une mere, il la laifTe mourir de faim t
il en: fujetau larcin , 86 à le voirtraîner par
la ville dans une priion , fa demeure ordi-
naire , 8c ou il palle une partie de (a vie.
Ce (ont ces fortes de gens que l’on voitfe
faire entourer du peupler, appeller ceux qui
pafïent , 8c fe plaindre à eux avec unevoix
forte se enrouée, infulter ceux ui les con-
tredifent: les uns fendent la pre e pour les
voir, pendant ne les autres contens de les
avoir vils , fe ’gagent de pourfuivent leur
chemin fans voulorr les écouter: mais ces
effrontés continuent de parler; il: dirent à
celui-ci le commencement d’un fait, quel-

ue mot à cet autre , à peine eut-on tirer
â’eux la moindre partie de ce outil s’agit;
8: vous remarquerez qu’ils choififlent pour
cela des jours d’afl’emblée publique, où il
y a un grand concours de monde qui le
trouve le témoin de leur-indolence. Tén-
jours accablés de procès que l’on intente.
contre eux, ou qu’ils ont intentesà d’au-
tres , de ceux dont ils fe délivrent par de’
faux fermens’, commode ceux qui les obli-
gent de comparoirre, ils n’oublient jamais
de porter leur boëte. (d) dans leur fein , 8:.

(d) Unepetite boëu I te de cuivre (on los-

Tome 1.- D»
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une liane de papiers entre leurs mains:
vous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens, à qui ils tètent à ufure , retirer
chaque jour une o ole 8e demie de chaque
dragme..(e) , fréquenter les tavernes, par-
courirzles lieux ou l’on débite le poilTon
frais ou falé , &confumet ainfi (r) en bon--

gére,oùles laideurs
mettoient eurs ti-
tres, 84 les pièces de
leur procès.

(e) Uneobole étoit
la lixie’me partie d’u-

ne dragme.
(r) Ce n’ell point

la le fens que Garant
bon 8c Duport ont
donné à ce palTage.
Selon ces deux [ça-
vans commentateurs
l’impudentqueThe’o-

phrafle nous ca raflé-
rile ici , va chaque
iour recueillant calât
la l’intérêtfordide de
ce qu’il prête à de
vils prattciens 3 8c
pour ne pas perdre
du temps à ferret
cet argent dans une
bourfe.ille metdans
fa bouche. Cafaubon
prouve fort claire-
ment, qu’à Athénes

les petits marchands
en de’rail avoient ac-
coutume de mettre

dans la bouche les.
petitespiéces de mon-
noye qu’ils rece-
voient au marché ,
8e fur tout quand ils
étoient entoures d’a-
cheteurs.C’e ,dit-il,
fur cette coutume in-
connue aux remien
interpréter e Théo-
phrafle, qu’efl fondée
l’explication . de ce
pafl’age , de laquelle
il s’applaudit extré-

mement . comme
d’une découverte qui
avoit échappéà tous
les interpretes avant
lui. La Bruyere a vu
tout cela , mais ne
l’ayant pas trouvé fit
propre à déterminer
le feus de ce mirage ,
il fait dite à Théo-
phrafie. que fan im-A
pudent retire chaque-
jout une oboles: de-
mie de chaque drag-

ime qu’il a prêtée à de

vils praticiens à 8L
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ehere tout le profit qu’ils tirent de cette
s’ee de trafic. En un mot, ils lontque-
eux 8e difficiles, ont fans celle la bouche
erre à la calomnie, ont une voix étour-
ante , 86 qu’ils tout retentir dans les
iche’s a dans les

parcourant en-
z les tavernes 86
lieux où l’on dé-

le poillbn irais
ale, il confirme
)Onnfi chere tout
refit qu’il retire
ette efpece de tra-
La Bruyereacru

doute , qu’il
3l! pas naturel
Théophraile in-
tuifant d’abord
impudent , qui
leillechaquejour
fordide intérêt
. exige de les
nciers , 8C lui
nt immédiate-
taprès , parcou-
es tavernes ,
ieux où l’on clé-

le poilïon frais
"ale , il s’avisât

s cela de parler
te des chelifs 1n-

boutiques.

te’têts que cet impu-
dent tecueilloit cha-
quejour, pour avoir
occafion de dire qu’il

mettoit cet argent
dans fa bouche à
melure qu’il le rece-
voit. Mais que la
Bruyere le foittrom-
pé ou non , l’on voit
toujours par-là, ue
bien éloigné de ui- I
vre aveuglément les
traducteurs 84 les
commentateurs de
ThéoPhralle , il a
examiné l’original
avec foin , qu’il a
confidéré 8e ptfé la

force 8c la liaiion
des paroles de fort
auteut,afin,d’eapé-
nétrer le fens , 8e de
l’exprimer diiiinéle-
ment en François.

l a. 45-;
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CHAPITRE VIL
Du grand Parleur (a).

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

langue, qui ne permet pas à un homme de
ie taire. Vous ne contez pas la choie com-
me elle eil, dira quelqu’un de ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaite que ce ioit; j’ai tout i0 , «St fi
vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous apprendrai toutiôe fi cet autre c0n-
tinue de parler, Vous avezde’ja dit cela ,
fougez, ourfuit-il , à ne rien oublier sfort
bien ; ce a cit ainfi , car vous m’avez heu-
reuiement remis dans le fait; voyez ce que
c’eil que de s’entendre les-uns les autres i
8.: eniuite: Mais que veux-jedire? Ah, j’ou-
bliois une choie! Oui, c’efi cela même ,
8e je voulois voir fi vous tomberiez julle
dans tout ce que j’en ai appris. C’eii par de
telles ou iemblables interruptions , qu’il
ne donne pas le loiiir à celui qui parle, de
reipirer. Et loriqu’il a comme aflafline’ de-
ion babil chacun de ceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien, il va ie jetter
dans un cercle de perl’onnes graves, ui
traitent eniemble de choies ie’rieuies,& es
met en fuite. De-là il entre (b) dans les.

(a) Ou du babil. loi de Selon , à la-.
(b) C’e’toit un cri- quelle on avoit un

me puni de mort a peu dérogé au temps.
Athènes , par une de Théophraite.
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écoles publiques a: dans les lieux des exer- ,
sices, où il amuie les-maîtres par de vains
diicours, 8: empêche la jeuneiie de pro-
fiter de leurs leçons. S’il échappe à quel-
qu’un de dire , je m’en vais, celui -ci le
met a le iuivre , 86 il ne l’abandonne point

u’il ne l’ait remisjuiquesdansia maiion.
i par haiard il a appris ce qui aura été dit

dans une afl’emble’e de ville, il court dans
le même temps le divulguer. Il s’étend mer-
veilleuiement. lut la iameule (t) bataille

(x) Tout ce que
la Bru eree’taleaprès

Caiau on , pour
Erouverque arcette
ataille il au: en-

tendre la iameuie ba-
tailled’Arbelle,quoi-
qu’elle fûtarrive’e un

on avantsqu’Ariilo-
phon eût éte’ gouver-
neur d’Athe’nes.n’eit

pas fort cenvain-
cant: car enfin Thé-
ophraite allure poit-
tivement,que la ba-
taille iur laquelle i0n
Babillardatme li fort
à s’étendre , ie donna

fous le gouverne-
ment d’Ariliophon.
La Bruyere auroit
peut-être mieux fait.
de s’en tenir ace que
dit * Jacques Pau-
suzefderengegnefiisl,
qu’il s’agit ter de la.

bataille quiie donna
entre ceux de Lace-
de’mone fous la con-
duite du roi Agis ,
8c les Macédoniens,
commandes par An-
tipater , laquelle ar-
riva juilement dans
le temps qu’Aril’to-
phon étoit Archonte
d’A’the’nes , comme

le témoigne Diodore
de Slcile, Liv. l7 ,
85 Plutarque dans la
Vie de Demoflhene . .
C’était un iujet tort
copte à exercer la
anngue du Babillard

caraé’te’riié par Thé-

* Jatobi Palmerü
àIGrentemefin’l Exer-
cnariones - ad . Thro-
phraiii de Ethicis
Charaéletibus libt.
pag. 62 o.
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(c) qui s’eft donné fous le gouvernement
de l’orateur ArilloPhon , comme fur le
combat (d) célèbre que ceux de Lacédé-
mone ont livré aux Athéniens, fous la
conduire de L fandre. Il raconte une au-
-tre lois , que s applaudiflcmens a en le
difcours qu’il a fait dans le public, en
répète une grande partie , mêle dans ce

ophraltc , cette ba-
taille ayant ére’ fi tu.

Mlle aux Grecs ,
qu’on peut dire ’que

-leur liberté expira
avec Agis,& les cinq
mille trois cens cin-
quante Lacéde’mo-
niens qui y perdirent
la vie. Du refie,pour
le détail de eetre ba-
taille , Grentemefnil
nous renvoye à
Quinte-Curce , Liv.
6. Le renvoi elltrès.
julte: maisa l’égard
du temps auquelelle
fe dOnna , filon s’en
rapporte aulïî à cet
hiflnrien , ce ne fçau-
toit être celle dont
parle ici Théophraf-
(ce: car felon Quin-
te-Curce . la guerre
qui s’était allumée
entre ceux de Racé-
démone 8c les Macé-
doniens , fut termi-
née par cette batail.

le , avant queDarîus
eût été défairà la ba-

taille d’Arbelle,c’elt-

à-dire , un ou deux
ans avant qu’Arillo-
phon fût Archonte
d’Athénes. Hic fait
exitur belli , dit-il ,
quôd "patté ortum ,
priùr rumen fini(um
:fl , quàm Dunant
Alexander apudArn
balla fuperaret.

(c) C’elt-à-dîre ,
fur la bataille d’Ar-
belle 8: la victoire-
d’Alexandregfuivies
de la mon: de Da-
rius, dont les non--
velles vinrent à A-
thènes , lorfqu’Arif-
tophon , célèbre ora-
teur , étoit premier
magillrat.

(d) Il étoit plus
ancien quela batailler
d’Arbelle , mais tri-
vial, 8: fçû de tout
le peuple.
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eécit ennuyeux des invectives contre le-
peuple pendant que de ceux qui l’écou-
tent , les uns s’endorment. lesautres le

uittent, a: que nul ne le relïouvient d’un
cul mot qu’i aura die. Un grand caufeur,

en un mot , s’il cil fur les tribunaux , ne
lame pas la liberté de juger: il ne erme:
pas que l’on mange à table; 8c s’il e trou-
ve au théatre , il empêche non-feulement
d’entendre , mais même de voir les acteurs.
On lui fait avouer ingénûment, qu’il ne
lui cit pas poflible de fe raire, qui] faut que
fa langue fe remue dans (on palais comme le
poifTOn dans l’eau; 8c que quand oh l’accu-
leroit d’être plus babillard qu’une hirondel-
le , il faut qu’il parle: aufli écoute-vil froi-
dement toutes les railleries ne l’on fait de
lui fur ce fujeta 8C jufques à es 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 V’IIL
Du débit de: Nouvelles.

U N nouvellifle ou un conteur de fables;
cit un homme qui arrange, felon fol!

caprice, des diltours 8c des Faits remplis
de faufletés; qui , lorfqu’il rencontre l’un de
fes amis, compote fon virage, 8c lui foû-
riant: Doù venez«vous ainfi, lui dit-il .3
que nous direz-vous de ban? N’y a-t-il
rien de nouveau ? Et continuant de l’inter-
ro et: Quoi donc,n’y a-t-il aucune non-w
v ce: Cependant il y a des chofes étonr
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nantes à raconter: 8c fans lui donner le loi-i
fir de lui répondre: Que dites-vous donc,

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

rien , 8e que je vais vous régaler de grandes
nouveautés. Alors , ou c’eli un loldat , ou le
fils d’Afie’e le joüeur [a] de flûte, ou Ly-
con l’ingénieur, tous gensqui arrivent froid
chement de l’armée, de qui il fçait toutes
choles; car il allégue pour témoins de ce
qu’il avance , des hommes oblcurs, qu’on
ne peut trouver pour les convaincre de fauf-
fetézil allure donc que ces perfonnes lui
ourdit , que le [la] Roi& [a] Polyf ercon
ont gagné la bataille , 8c que Ca andre
leur ennemi eii tombé [d] vif entre leurs
mains. Et lorique quelqu’un lui dit: Mais
en ve’rire’ , cela eli-ilcroyable? il lui répli-
que, que cette nouvelle fe crie a: fe répand
par toute la ville , que tous s’accordent à
dire la même chofe,que c’eli tout ce qui fe
raconte du combat, 8c qu’il 7a eu un grand
carnage. Il ajoûte , quil a lû cet événe-
ment fur le vifage de ceuxqui gouvernent;
qu’il y a un homme cache chez l’un de ces
Magiflrats depuis cinq jours entiers, qui.
revient de la Macédoine, qui a tout v0 ,
8c qui lui a tout dit. Enluite interrom-
pant le fil de fa narration : Que penfez-

[a] L’ufage de la bruit; &Caffandrev
flute étoit- ancien fils d’Antipater, dig-
dans lestroupes. l purant à Aride’e 8c

[b] Aride’e, frere Polylpercon la tu-
d’Alexandrelegrand telle des enfans d’Ab

. U] Capitaine du lexandre, avoit en
même Alexandre. de l’avantage fur

[d] C’étoitun-faux. eux.

Nul
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vous de ce fumes, demande -t-il à ceux
qui l’écoutenté Pauvre Caflandre! Mal-
heureux Prince , s’écrie-t-il d’une maniere
touchante! Voyez ce que c’elt que la fortu-
ne , car enfin Cafiandre étoit puifTant,ôc
il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
je vous dis, pourfuit-il , efi un feeretqu’il
Faut garder pour vous (au, pendant qu’il
:ourt par toute la ville le debiter à qui le
veut entendre. Je vous avoüe que ces di-
"eurs de nouvelles me donnent de l’admi-
’ationi 8C queje ne conçois pas quelle cf!
a fin qu’ils le propofent: car pour ne rien
lire de la baiTefl’e qu’il y a à toujours men-
jr, je ne vois pas qu’ils puilTent recueillir
e moindre fruit de cette pratique: au con-
raire, il cit arrivé à quelques-uns de fe
ailier voler leurs habits dans un bain pu-
ilic , pendant qu’ils ne Ton eoient qu’à raf-
embler autour d’eux une cule de peuple .
à: à lui conter des nouVelles: quel ues au-
res a tés avoir vaincu fur mer 8c ur terre
Ians e (e) Portique , ont payé l’amende
tout n’avoir pas comparu à une caufqap-
vellée: enfin Il s’en dt trouvé , qui, le Jour
nême qu’ils ont pris une ville , du moins
var leurs beaux dilcours , ont manqué de .
liner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de û
nife’rable que la condition de ces perron-
les: car quelle cit la bouti ue , quel cit le
ionique , quel elt l’endroitd un matché pu-
»lic où ils ne paiÏent tout le jour à rendre
bords ceux qui les écoutent , ou ales fati-
uer par leurs menionges3

(e) Voyez le Chap. Il. De la Fleurie;

Tome I. E
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c n A p I T n a t x.
De l’Efranrerie caufe’e par l’avarice.

O u x faire connaître ce vice , il faut
dire que c’eit un mépris de l’honneur

dans la vûe d’un vil intérêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , .ofe emprun- .
ter une femme d’argent à celui à qui il
en doit déja , 8c qu’il lui retient avec injur-
tice. Le jour même qu’il aura fatrifie’ aux
Dieux , au lieu de manger (a) religieufe-
ment chez foi une partie des viandes con-
lacre’es , il les fait faler pour lui fervir dans
plufieurs repas . 8C va louper chez l’un de
les amis; a; la à table, à la me de tout le
monde , il appelle ion valet ,qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de l’on hôte,’& lui
coupant un morceau de viande qu’il met lut
un quartier de pain , tenez (t) , mon ami ,
lui dit-il , faire: bonne chue. Il va lui-mê-

(a) C’étoit laceu-

itume des Grecs.
Voyez le Chap.XIî.
Du contre-temps.

(r) Saumaife , par
le changement d’une
lettre , met ici le nom
propre du valet. La
con’jeérure. efi heu-
reu e: mais comme
elle n’el’t qautorillée

par aucun manulcrit,
on peut fort bien

s’en tenir à l’expli-

cation de la Bruyere,
qui revient au même
compte: car , v0 ce
qui précédé , il velt-
évident que par ces’
mots, mon ami , l’ef-
fronte’ défigne ex-
prefle’menrfon valet;
ce qui fuflit pourl’in-
telligence de ce paf-
l’age. ’-



                                                                     

ne fait) r n a Il 8T1: fr
me au marché acheter (b) des viandes tui- ,
tes , 8C avant que de convenir du prix,pout
avoir une meilleure compofition du mar-
chand , il le fait relTouvenir qu’il lui a au-
:refois rendu fetvice. Il fait enfuite peler
:es viandes , 8c il en entalfe le plus qu’il
peut: s’il en efl empêché par celui qui les
iui vend , il jette du moins quelques os:
lares la balance: fi elle peut tout contenir,
l cit fatisfait , linon il ramafle fur la table’
ies morceaux de rebut , comme pour le dé-
lommager, foûrit , 8: s’en va. Une autrel
ois , fur l’argent qu’il aura reçû de quel-
;ues étrangers pour leurloüer des places au
lhéatte ,I il trouve le feeret d’avoir (a place"
ranche du fpeétade , 8: d’y envoyer le [en-l
lemain (es en-Eans 8c leur précepteur. Toutî
ui Fait envie , il veut profiter des bons mar-
"hés , a: demande hardiment au premier
tenu , une choie qu’il ne vient que d’ache-
er. Se trouve-cil dans une malien étran-
ie’re , il emprunte julques à l’orge 8c à la
Iaille , encore faut-il que celui qui les lui’
itère, falTe les frais de les faire porter ju(-’
ues chez lui. Cet efl’tonté en un mlor , en-
re fans payer dans un bain public , 8L là,
n préfence du baigneur qui crie inutile-
1ent contre lui , prenant le premier val: ’
u’il rencontre, il le plonge’dans une cuve ’
’airain qui dt remplie d’eau (a) , le la
épand fur tout le corps: Mepolla’ laver,
joûte-t-il , autant que j’en a; befain I, à
in: avoir obligation à perfonne , remet la t
abc, 8L ’difparoît. ’ I l - t

(b) Comme le me- (0)4Les plus pan.
u peuple , quiache- vres le lavorent. ainli
ait [on fouperr chez pour payer moins.
:s chaircuitiers. E u
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C H A P I T R E X.
De l’Ëpargne firdide.

E 1- T a efpe’ce d’avarice cit dans les
V hommes une palfion devouloir ména-
er les plus petites choies 1ans aucune fin
onnête. C’elt dans cet elprit que quelques-

uos recevant («1) tous les mois le loyer de

(i) LefçavantCa-
faubon conidie in-
génument , qu’il n’a

jamais p0 le fatisfaire
fur le leus de ce pal-
fage. Il en donne
deux ou trois expli-
cations dilïe’rentes à
8: celle qu’ila inférée

dans la traduction ,
aroît la moins con-
orme aux paroles de

l’original. Pour celle
que nous donne ici
la Bruyere , vous la
trouverez dans le
commentaire de Ca-
làubon , qui dit ex-
prelTe’ment qu’un des

caraôte’res du Pince-
maille décrit dans ce
chapitre , c’en qu’il
valui-même chezfon
débiteur , pour. le
faire payer la morue

d’une obole , dût-Z
d’un refle de paye-
ment qui lui dort être
fait chaque mais 3’
ce qui , ajoûte-t-il ,
peut être entendu ,
ou de l’intérêt d’un

certain capital, ou
d’un loüage de mai-
fon de mercerie rou-
mi; dormît. C’elt ce

dernier fens qu’a fui-
vi la Bruyere. Selon
Duport, il s’agit ici
d’un intérêt payable

tous les mois , pour
une fomme qui fou-
vent ne devoit être
rendue que dans un
an: 8: quoique cet
intérêt ne revînt qu’à

la moitie d’une obole
par mais , * l’avare

* H une in: «mais



                                                                     

ne Tufiopunas-n: illeur maifon , ne négligent pas d’aller euro.
mêmes demander la moitié d’une obole qui.
manquort au dernier payement qu’on leur

lam pro ufurafuynmu-
la»: . non dubzrabn:
vanneau: ipfe damant
drbitarir fiai pofrere ,
Ù ad diem exi en a
que nota efl ummæ
pinçoîxoyt’zç a (2’ 1n-

firmarum fardium. J.
Duport in Theoph.
Char. præleétiones,
Pi?! 3’49-

de Théophrafle al-
loit l’exiger lui-mê-
me le paopre jour de
l’échéance. Enfin, le

dernier Traducteur
Anglais ** des Ca-
raétéres de Théo.
htalie,enche’riflant
ut Cafaubon 8c Du-

port, fait direa Thé-
ophrafie , que ce:
avare ne manque ja-
mais d’aller chez je:
ie’bileurr , pour exi-
ger. l’intérêt de ce
zu’d leur a prêté. ,
zutiqueperirqu’iljbzt;
né’me avant que ce:

miré) fait entier:-
nencdû. Il fonde cet-
e explication fur le

fens de ces mots ,
s’y en» peut" , qui ,

felon lui ne ligni-
fient pas cira uemou,
mais dan: Ë mais ,
avant la fin du mon,
c’efl-a-dite , avant
l’échéance du paye-

ment. J’avois cru
d’abord qu’on pou-

voit tort bien les
rendre dans ce fene-

àîmais après yatoir
mieux penfè,je trou.-
ve l’explication.
ce nouveau critique
tout-à-fait inloute-
nable. Car comment
concevoirque l’avare
de Théophrafie pût
exigerconfùammemde
fes débiteurs , l’inté-
rêt d’un argent prêté,

avant que cet intérêt
lui lût aâuellement
du , l’ulage 8: la loi
s’appelant directe-
mentaunetelleexae-
tion a

** Sa traduétion a
paru pour la pre-
mier: fois en 1725.

E iij
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a fait: que d’autresiaifant l’effort de don-
ner à manger chez eux , ne (ont occupés ,
pendant le (6:85, qu’à compter le nombre
de fois que c acun des conviés demande
à boire. Ce font eux encore dont la por-
tion des rémices (a) des viandes que l’on
envoye ut l’Autel de Diane, si! toujours
la lus petite. Ils apprécient les choies au-
Jdeli’bus de ce qu’elles valent, 8c de quelque
bon matché qu’un autre, en leur rendant
compte , veuille fe prévaloit , ils lui foo-
tiennent toujours qu’il a acheté trop cher.
Implacables à l’égard d’un valet qui aura
lailTe’ tomber un pot de tette , ou cafre par
malheur quelque vale d’argile , ils lui de-
.duifent cette perte lut la nourriture: mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un de-
nier , il faut alorsnrenverfer toute une ma’
Ion, déranger les lits, tranfporter des coi:
(res , 8c chercher dans les recoins les plus
cachés. Lori n’ils vendent , ils n’ont que
cette unique c oie en vuë, qu’il n’y ait qu’à
gerdre pour celui qui achete. Il n’ell permis

performe de cueillir une figue dans leur
jardin , de palier au-travers de leur champ,
de ramaiTer une petite branche de palmier,
ou quelques olives qui letont tombées de
l’arbre. Ils vont tous les jours le promener
fur leurs terres , en remarquent les bornes.
voyent fi l’on n’y a rien changé, 8c fi elles
[ont toujours les mêmes. Ils tirent intérêt
de l’intérêt , sa ce n’elt qu’à cette condition
qu’ils donnent du temps à leurs créanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques - uns de
leurs amis , a: qui ne [ont que des parfon-

y (a) Les Grecs com- offrandes leurs repas
mençonent --par ces publics. V. .,



                                                                     

ne Tnfiornxasrt. se
ne: du peuple , ils ne feignent point de leur
faire fervir un fimple hachis à 8c on lesa vos
fouvent aller eux»mémes au marché pour
ces repas, y trouver tout trop cher , se en
revenir fans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude, dirent-ils à leurs femmes , de i
prêter votre le! , votre farine , ni même du
(la) cumin , de la (c) marjolaine, des gâ-
teaux [d] pour l’autel , du coton , de laini-
ne; car ces petits détails ne laifl’ent pas de
monter à la fin d’une année à une greffe
fomme. Ces avares , en un mot, ont des
troufleaux de clefs touillées dont ils ne le
fervent point, des canettes ou leur argent
eli en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, a:
qu’ils lament moifir dans un coin de leur
cabinet: ils portent des habits qui leur [ont
trop courts 8c trop étroits: les plus petites
phioles contiennent plus d’huile qu’il n’en
faut pour les oindre : ils ont la tête talée
jufqu au cuir, fe déchaufÏent vers le [e] mi-
lieu du jour pour épargner leurs (milieu,
vont trouver les Foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craye dans la laine

u’ils leur-ont donnée à préparer, afin, di-
ent-ils que leur étoffe fe tache moins [f] .

( b ) Une forte le froid en toute lai-
d’herbe. fan étoit fupporta-

(c) Elle empêche ble.
les viandes de lecor- [f] C’était aufli
rompre , ainfi que le parce ue cet apprêt
thim 8c le laurier. avec e la craye ,

[d] Faits deiarine comme le pite de
84 de miel, &qui let- tous , 8c qui rendoit
voientauxfacrifices. les étoffes dures 8:

[e] Parce ne dans groflteres, étoit celui
cette partie du jour , qui coûte: lemoins.

in]
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CHAPITRE XI.
De l’Impudent, ou de celui qui tu rougi

de mon.

L’I M p U n a n T cil facile àdéfinir: il
ruffit de dire ue c’elt une profeflion

ouverte d’une plai anterie outrée , comme
de ce qu’il y a de plus contraire à la bien-
fe’ance. Celui-là , par exem le, cit impu-
dent, tàui voyant venir vers ui une femme
de con ition, teint dans ce moment quel-
que befoin , pour avoir occafion de le mon-
treràelle d’une maniere deshonnête: qui le
plait à battre des mains au théatre , lorique
tout le monde le tait , ou y fiflier les acteurs

ne les autres voyent 8c écoutent avec plai-
tr z qui , couché fur le dos , codant que

toute l’aflemblée Farde un proênd filence ,
fait entendre de ales hocquets, qui obli-
gent les fpeétateurs de tourner la tête, 8c
d’interrompre leur attention. Un homme

i de ce caractère achete en plein marché des
noix, des pommes, toute forte de fruits,
les mange, caufe debout avec la fruitiere,
appelle par leur noms ceux qui pafTent, fans
prefque les connoître, en arrête d’autres qui
courent par la place , 8c qui ont leurs affai-
res a 86 s’il voit venir quelque plaideur,
il l’aborde , le raille 8: le felicite fur une
caufe importante qu’il vient de (1)perdre.

(r) pans toutes les mains, je trouve
les edrtlons qui me ICI , au lieu doper-
font tombées entre dre,le morplatder:
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Il ’va lui-même choilir de la viande, 8:
loüer pour un louper des femmes quijouent
de la flûte à 8C montrantà ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’acheter, il les convie
en riant, d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou
d’un parfumeur , 8C la (a)annoncer qu’il va
faire un grand repas , 8c s’enivrer. Si quel-
quefois il vend du vin , il le fait mêler pour
[es amis comme pour les autres, fans dif-
tinétion. Il ne permet pas à (es enfans d’al-
ler à l’amphithéatre, avant que les jeux
liaient commencés , 8c lorfque l’on pa e
pour être placé; mais feulement fur la gr:
du fpeétacle , 8c quand (b) l’architeéte né-
glige les places 86 les donne pour tien.
Etant envoyé avec quelques autres citoyens
en ambaifade, il lailfe chez foi la tomme
que le public lui a donnée pour faire les

faute vifible,quidoir ce qui lignifie tu»
être mifefurlecomp- duit littéralement :
te de l’imprimeur , Et quelqu’unymam
ou qui-ne peut avoir du’Pülau où duper-
echappéàla Bruyere, du ungmmi pracèr ,
quepar pure inadver- l’impudent court à tu:
tancezcar rien n’efl Pour Prendre par: à
plus nettement 8c [ajon- .
plus fimplement ex- (a) Il y avent des
primé que cet en- gens fainéans 8c dé-
droit dans le Grec : occupes; UÎS’fllïem-

r . a. u r bloient ans leur:Km ’ ntwpelfwrnv bouziques; h a

g ( Larc ire e’03 7min" . 7min" ’ qui 330i: bâti l’amn
affinât"?! 4’570 7-3 J’I- ph’uhéauç i a; à, qui

gdçaeloy film-"w la republiquc’ don-
.. r ce... .lnoit le loüage desQuantum muai. placeur; payement.
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hais de fon voyage, 8c emprunte de l’ar-
gent de les collègues : la coûtume alors cf!
de charger ion valet de fardeaux , au-delà
de ce qu’il en peut porter, 8c de lui retran-
cher cependant fou ordinaire à &comme il
arrive fouvent que l’on fait dans les villes
des préfens aux ambaflàdeurs , il demande
fa part pour la vendre. Vous m’achetez
toujours , dit-il au jeune efclave qui le fer:
dans le bain , une mauvaife huile , 8c qu’on
ne peut fupporter: il fe lert enfuite de l’hui-
le d’un autre, 54 épargne la fienne. Il envie
à fes propres valets qui le fuivent , la plus
petite pièce de monnoie qu’ils auront ra-
mallée dans les rués; 8C il ne manque pas
d’en retenir fa part, avec ce mot (a) , Mer-
cure efl commun. Il fait pis , il diliribue à (es
domeltiques leurs provilions dans une cer-
taine mefure, dont le fond creux par-der.
fous, s’enfonce en dedans, 8c s’éleve com-
me en pyramide; quand elle cit pleine, il
la rafe lui-même avec le rouleau , le plus
près-qu’il peut...... (d.) De même s’il paye
a quelqu’un trente mines (e) qu’il lui doit,
il fait li bien qu’il y manque quatre drag-
mes (f), dont il profite : mais dans ces
grands repas où il faut traiter toute une
.[g] tribu, ilfait recueillir par ceux de les

(a) Proverbe Grec
qui revient à notre
Je retiens part.

(d) Quelquechofe
manque ici dans le
texte.

(a) Mine fe doit
prendre ici pour une
pièce de monnaye.

(f) Drames, pe-

tites piéces de mon-
noye , dont ilfalloit
cent à Athènes pour
faire une mine.

[g] Athènes étoit
partagée en plulieurs
tribus. Voyez le ch.
X.XVII[. Dela Mé-

drfame. .



                                                                     

on Tuternxasrt. sedomelliquesquiont foin dola table , le relie
des viandes qui ont été fervies , pour lui en
rendre compte: il feroit fâché de leur un.
fer une rave a demi mangée.

CHA PITRE KIL
Du Contre-temps.

C E TTE ignorance du temps 8: de l’oc-
caIiOn , cil une maniere d’aborder les

gens , ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 8c embarrafl’ante. Un importun cit
celui qui choifitle momentque (on ami cit
accablé de fes propres affaires , pour lui par-
ler des fiennes: qui va louper chez fa maî-
trelÏe le fait même qu’elle a la fièvre -. qui
voyant que quelqu’un vient d’être condam-
né en jullice de payer pour un autre pour
qui il s’elloblige’, le prie néanmoins de ré-
pondre pour lui: qui comparoit pour fervir
de témoin dans un procès que l’on vientde
juger: qui prend le temps des noces ou il cl!
invité, pour fe déchaîner contre les fem-
mes : qui entraîne a la promenade des gens
à peine arrivés d’un long voyage , 8: ui
n’afpirent qu’à fe repofer: fort capable d a-.
mener des marchands pour offrir d’une cho-
fe plus qu’elle ne vaut , après qu’elle eli ven-
duë, de le lever au milieu d’une alTemble’e,
pour reprendre un fait des fes commence-
mens , 8c en inllruire à fond , ceux qui en
ont les oreilles rebattues , 8L qui le fçavent
mieux que lui : fouvent emprelié pour en-
gager dans une affaire des perlonnes qui ne
l’afleétionnant point , n’aient pourtant re-

r.-----.-...... J.’JJ..-’



                                                                     

’60 Les (Isaac-retire
furet d’y entrer. S’il arrive ue quelqu’un
dans la ville doive faire un feiiin , [a] après
avoir lacrifie’ il va lui demander une por-
tion des vian es qu’il a préparées. Une att-
tre fois , s’il voit qu’un maître châtie de-
vant lui fon efclave: J’ai perdu, dit-il, un
des nuent dam une pareille occafion , je lefis”
fouetter , il fe défefpe’ra Ù s’alla pendre.
Enfin , il n’eit propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder [ x ] , s’ils l’ont fait arbitre de

[a] Les Grecs , le
jour même qu’ils
avoient facrifié , ou
loupoient avec leurs
amis , ou leur en-
voyoient à chacun
une portion de la
viéthne.C’e’toitdonc

un contretemps de
demander fa part

rémature’menr 8c
crique le fetiin étoit

re’folu , auquel on
pouvoit même être
invité.’

[r] Il y a dansl’o-
riginal , à le traduire
tout uniment , aflîf-
tant du» jugement ar-
bitral. * La quefiion

oeil: de fçavoir fi Thé-
ophrafleavoulu dire
par-l’a que flan-hom-

me , l lujet à faire
des contre-temps ,
afirfle à ce jugement

comme arbitre lui-
méme , ou bien par
hazard. Selon Ca-
faubon &la Broyeur,
il s’y trouve en qua-
lité d’arbitre à a:
Duport croit qu’il
n’y affilie que par
accident , 8c que , s’il
eût été choifi pour
arbitre,’rhéophrafie
le feroit fervtd’une
antre expreflion ** ,
ufite’e en pareil cas.
Mais comme il ne
s’agit ici que d’un
trait lancé en paf-

l .
” Edgar J’r’otmr.

”” E’œrvïpnypf-

ne n’y effaner ,
c’elt-à-dire , charge
d’un Jugement arbre
me].



                                                                     

un THÉOPHRASTIJ à!
Mir différend. C’elt encore une aétion qui
.li convient fort, que d’eller rendre au mîu
leu du repas pour danler [b , un homme
ui cit de fans froid , 5c qui n’a b0 que me!

crèment. Iélut , 8: non d’une ophræflaqui’fevtrouï
rétion pofitivesc ju- van! à un jugement
idique.donr il faille d’arbitres , comme:
[érailler loure: les denouveaudcuxper-
irconilances enfor- formes qui veulent,
ne, 86 dans le llyle s’accommoder ,
lu barreau , peur- àpeu près également
être qu’une expref- ibiencaraéte’rifé fait
ion un peu négligée qu’il ait été clioifi

lmeilleure grace , lui-même pour ar-
lu’uneautreplusfor- ,birre,ou ue paran-
nelle, 8c qu’il iau- ridenrila me au-iu-
iroit néceflairemcnt semeur des arbitrez.
:mployerdevanrune qui ont été nommés
:our dc juflicc. Quoi pour terminer ce
1u’il en fait de cette différend. .
meulon , purement .[b] Cela ne fe fai-
grammaricale,&fur [ou chez les Grec!
aquelle je n’aigarde qu’après le repas ,
de rien décider , il 8c lorfque les table!
ut toujours certain Jéroientenlevées. J
que l’homme deThé- .

CHAPITRE X3111.
Dernirempnflè’.

I L (emble que le tro grand emprelfei
ment cf! une recherc e importune , ou

une vaine affectation de marquer aux ou!



                                                                     

82’ Les Caxac’rfinns
(res de la bienveillance par fes paroles a:
par toute fa conduite. Les mameres d’un
homme em relié font de prendre fur foi l’e-
vénement ’une affaire qui cil au-deflus de
les forces , 8c dont il ne içauroit fouir avec
honneur; 8c dans une choie que toute une
nifemble’e juge raiionnable , 8: où il ne (e
trouve pas la moindre difficulté , d’infifler
long-temps fur une legére circoniiance,pour
être enluite de l’avis des autres; de faire
beaucoup plus apporter de vin dans un re-
pas qu’on n’en peut boire , d’entrer dans
une querelle où Il (e trouve préfent , d’une
manierea l’échauffer davantage. Rien n’efl
aufli plus ordinaire , que de le voir s’offrir
à fervir de guide dans un chemin détourné
qu’il ne, connoît pas , 8: dont il ne peut en-
fuite trouver l’iflue ,venir vers [on général,
a: lui demander quand il doit ranger (on I
armée en bataille . quel jour il faudra com-
battre , 8: s’il n’a point d’ordres-à lui don- ’

ner pour lelendemain: une autrefois , s’ap-
procher de ion pare; Ma mere , lui dit-il
myliérieufement , vient de fe coucher . 86
ne commence qu’à s’endormir. S’il entre
enfin dans la chambre d’un malade , a qui i
fan médecin a défendu le vin , dire qu’on

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

prendre. S’il apprend qu’une femme foi:
morte dans la ville , il s’nggcre de faire fan
épitaphe , il y iaitgraver (on nom , Celui de
fon mari, de (on pere , de fa mere , ion
pays , [on origine , avec cet éloge: Il:
avoient tous de la (a) vertu. S’il et! quel-
graciois obligé de jurer devant des juges

(a) Formule d’épitaphe.



                                                                     

A

t a THÉOP’HRAST’E. de
qui exigent fon ferment: Cen’efl pas, dit-il
en perçantla foulelpour paroître M’authen-
ce , la premier? fait que "la m’efl arrivé.

CHAPITRE XIV.
D: la Stupidite’.

L A Rupidite’ en en nous une pe’fanteur
d’efprit qui accompagne nos aâions

a: nos difcours. Un homme Rapide ayant
lui-même calculé avec des jutons une cer-
taine femme , demande à ceux qui le re-
gardent faire , à quoi elle fe monte. S’il elÏ
Obligé de paraître dans un jour prefcrit de-
vant les juges , pour le défendre dans un
procès que l’on lui fait, il l’oublie entiere-
ment , 8c part pour la campagne. il s’en-.
dort à un fpeétacle, 8c il ne le réveille que
long-temps après qu’il cit fini , 8t que le peu-.
pie s’en retiré. Aprèss’étre rempli de vlan-4
des le foir , il le leve la nuit pour une mdi-;
geflion , va dans la ruë le loulager où il
cit mordu d’un chien du voifinage. Il cher-
che ce qu’on vient de lui donner, 8: qu’il a
mis lui-même dans quelque cadrait , ou
louvent il ne peut le retrouver. Lorl’qu’on
l’avertit de la mort de l’un de Tes amis , afin
qu’il affilie à fer funérailles , il s’attril’te ,
il pleure , il fe défefpe’re à 8: prenant une
façon de parler pour une autre , a la bon.
ne heure , ajoûte-t-il , ou une pareille for-
lile. Cette précaution qu’ont lesperlonnes
figes , de ne pas donner fans temorn (a)

(a) Les témoins jetoient fort en tirage



                                                                     

4

la Lus Caracrfinnsde l’argent à leurs créanciers , il l’a pour
eu recevoir de les débiteurs. On le voit

uereller ion valet dans le plus grand froid
de l’hy ver , pour ne lui avoir pas acheté des
mncombres. S’il s’avnie un jour de faire
exerCer les enians à la lutte ou à la cour-
fe , il ne leur permet pas de fe retirer
qu’ils ne ioient tout en fueur 8: hors d’halei-
ne. Il va cueillir lut-même desienriiies, les
fait cuire , 8: oubliant qu’li y a mis du fei ,
il les laie une -feconde fois , de torte que
performe n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluye (r) incommode , 8c dont tout
le monde fe plaint , il lui écha pera de dire
que l’eau du ciel cil une cho e délicieufe :
a: fi on lui demande par hazard , combien
il a v0 emporter de morts (b) par la porte 1
facrée: Autant, répond-il, penfant peut-
être à de l’argent ou àdes grains , naja-vou-
droit que vous à me: en putfionr au)".

chez les Grecs, dans
les payemens 8C dans
tous les aôtes.
Ici le texte cil

vi 1b ement corrom-
pu. A l’égard dufup-
plémentque la Bruy-
ere a imafiné , il ne
le donne ans doute
que our remplir ce
vui e , en attendant
qu’on découvre la

. ses;
l

penfée deThéophrail
te, par le iecours de
quelque bon manuf-
crit , fans quoi l’on
ne pourra jamais la
trouver,ou du moins
être affuré de l’avoir
rrouvee.

(b) Pour être en-
terrés hors de la vil- ’
le , fuivant la loi de
Scion.

(a
CHAPITRE



                                                                     

in Tntopuxasri. 65

C H A P I T Il E X V.
De la Brutalire’.

A brutalité cit une certaine dureté, 8:
j’aie dire une férocitéqui ie rencontre

dans nos manieres d’agir , a qui palle mê-
me juflàu’à nos paroles. Si vous demandez
à un h mine brutal: Qu’eit devenu un tel?
Il vous régond durement z Ne me rompez
qut la t te: il vous le faluez , il ne vous
ait pas l’honneur de vous rendre le ialut:

fi quelquefois il me 1 vente une choie qui
lui appartient , il e inutile de lui en de-
mander le prix ,il ne vous écoute pas: mais
il dit fierement à celui qui la marchande :
Qu’y trouvez vous a dire? Il ie moque de
la piété de ceux ui envoyenoleurs offran-
des dans les temp es aux jours d’une grande
célébrité: Si leurs prieres , dit-il , vont jui-
qu’aux Dieux , 8: s’ils en obtiennent les
biens qu’ils iouhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés, 8L que ce n’efl pas un
préient du ciel. Il cil inexorable a celui ,
qui , fans deiiein , l’aura poulie legéremenr,
ou lui aura marche» fur le pied , c’eii une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie qu’il dit à un ami qui lui emprunte
quelque argent , c’eii qu’il ne lui en prêtera
point : iiva le trouver eniuite ,81 le lui don-
ne de mauvaiie grace , ajoutant qu’il le
compte perdu. Il ne lui arrive jamais de ie
Beurrer à une pierre qu’il rencontre en ion
chemin, fans lui donner de grandes male-
châtions. Il ne daigne pas attendre perlon-

Tom: I. . F



                                                                     

(a Las Cause-riensne à a: il l’on difiére un momentà ie un?
dre au lieu dont on cil convenu avec lui ,
il le retire. Il ie diiiingue toujours par une
grande.iingulariré :.il. ne veut ni chanter à.
ion tour , ni réciter (a) dans un repas , ni
même denier avec les autres. En un mot,
en ne le voit gueres dans les temples il!!!
portuner les Dieux, St leur faire des vœu:
ou des iacrii-ices.

(a) Les Grecs ré- danioîent eniembie
citoienta table quel- après le repas.Voyet
ues beaux endroits le chapitre X11. du
e leurs poètes , a: Contre-temps.

mCHAPITRE xvr.
De la Superflitiou.

L A iuperiiition iemble n’être autre chai
le qu’une crainte mal réglée de la divi-

nité. Un homme fuperilitieux, après avoir
lavé ies mains , s’être purifié avec de l’eau
[a] luiirale , fort du temple , se ie promene-
une grande partie dujour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit une be.
me a il s’arrête tout court , 8: il ne conti-
nue pas de marcher , que quelqu’un n’ait
palle avant lui par le même endroit que ces

.[a] une eau où àla porte du temples
[on avait éteint un l’On s’en lavoit ioi-
t’rion ardent pris fur même , ou l’on s’en
’3"Ë°lPùl’On brûloit faiioit laver par les
a VlÔllmC: elle étoit prêtres.
aIls une chaudiere. .



                                                                     

B-AfvâînREË-ÂË

u. a. apr-

DE TntornxAs-re 67
- animal a traverié , ou qu’il n’ait jette lui-

Imême trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de lui ce mauvais pré-
iage. En quelque endroit de fa maiion qu’il
ait apperçû un irrpent, il ne différé pas d’y
élever un autel: 5C des qu’il remar ne dans -
les carrefours, de ces ierres quela évotion
du peuple ya coniaciges , il s’en approche,
verie demis toute l’huile de la hioleIplie les
enoux devant elles 85 les a ore. SI un rat
ui a rongé un fac de i’arine,il court au devin,

qui ne manque point de lui enjoindre d
faire mettre une pièce :mais bien loin d’être
fatisfait de fa réponfe , eiïtaye’ d’une avan-
ture fi extraordinaire , il n’ofe plus ieiervir
de ion fac , a: s’en déiait. Son faible en-
core , cit de purifier fans fin la malien qu’il
habite , d’éviter de s’aiieoir fur un tom-
beau , comme d’ailiilerà des iunérailles ,
ou d’entrer dans la chambre d’une femme
qui cil en couche:& loriqu’il lui arrive d’a-
voir pendant ion iommerl quelque vifion ,
il va trouver les interprètes des ronges, les
devins 8c les augures , pour içavoir.d’eux à
âuel Dieu ou à Quelle Déclic il dort facti-

er. Il cil fort exact à viiiter fur la fin de
Chaque mois les rêtres d’Orphée , pour ie-
iaireinitier [b] ans les myiiéres:il y me-
ne fa femme , ou fi elle s’en excuie par d’au-
tres (oins , il y fait conduire ies colature:
une nourrice. Loriqu’il marche par la vi le,
il ne manque gueres taie laver toute la tex--
te avec de l’eau des fontaines qui font dans
les laces: quelquefoisil a recours ades pré--
ne es qui le purifient dure autre manie.-
te , en liant a: etendant autour de ion corps.

[bliniiruire de ies myite’res. H r A
E11.-



                                                                     

’68 Les Canner-tans
un petiËchien , ou de la (c) fquille. Enfin
s’il voit un homme (I) frappé d’épiicpfic,
iaifi d’horreur , il crache dans ion propre

.iein , comme pour rejetter le malheur de
CHIC rencontre.

(clEipéced’oignon duélion’Anglioife f

marin. -(i) Il y. a dans
l’original, S’il vert un

homme ho; r de fins ,
ou frac-p: d’eprlepfie,

)Mauvaprrw tre d’un

a ln Êomwwïcv. C’eil

une omifiion du tra-
duéieur,ou peut-être
de l’imprimeur. La
même omiflron ie
trouve dans une tra-

quia e’te imprimée à

Londres en r 7x 8 ,
8c dont j’ai parlé ci-
deiius,chap. V.dans
la note [l J Cafaubon
croirque , 0:. )dont
l’auteur feroit bien
lâché qu’on le ioup-
onnât d’avoir tra-
ujitThéophraiie d’a-

pres le Françoisde la
Bruyere.

CHAPITRE XVII.
Dr PEfprir chagrin.

L’ E s p u 1 T chagrin fait que l’on n’efi
jamais content de petionne 8: que

l’on fait aux autres mille plaintes ans fon-
dement. Si quelqu’un fait un feilin , 8c
qu’il fe fouvienne ’envoyer (a) un pista
un homme de cette lumeur, il ne reçoit de
lui pour tout remuement, que le reproche

(a) C’a été la coû-

rume des Juiis il:
d’autres peuplesOrr-

enraux , des. Grecs
8: des Romains.



                                                                     

«on TlufiornaAsms: de
.a’avoir été oublié: Je n’étais pas-digne , dit

cet eiprit querelleux , de boire de fan 11111 ,
ni de man tr àfa table. Tout lui cil fui-
peél: , juiqu aux careiies que lui fait (a maî-
trefle: Je doute fort, luindit-il , que vous
foyez fincére , a: que toutes ces démoniira-
tions d’amitié artent. du cœur. Après une
grande [échue c venant à pleuvoir; com-
me il ne peutfe plaindre de la pluye , il s’en
prend au ciel de ce qu’elle n’a as commen-
ce’ plûtôr. Si le hasard lui ait voir une
bourie dans ion chemin , il s’incline :, Il y
a des gens , ajoûtevt-il , qui ont du bon-
heur , pour moi je n’ai jamais eu celui de
trouverup rréior. Une autre fois ayani en-
vie d’un efclave , il prie inflamment celui
à qui il appartient d’y mettre le prix à 8c des
que celui-ci vaincu par les importunités le
lui a vendu , il le repent de l’avoir acheté:
Ne fuis-je pas trompé, demande-t-il , (1
ex" croit-onfi peu d’une chofi: qui firoitfans
défiants .? A ceux qui’lui iont les compli-
mens ordinaires iur la naiiTance d’un fi s ,
8c lut l’au mentation de iaiamille; Ajou-
tez , leur it-il , pour ne rien oublier , iur
ce que mon bien cil diminué de la moitié.
Un homme chagrin ,.après avoir eu de ies
juges ce qu’il demandoit , 8c l’avoir empor-
té tout d’une voix iur ion adveriaire , i’e
plaint encore de celui’qui a écrit ou pa le

out lui , de ce qu’il n’apastouchéles merl-
eurs moyens de la caufe: ou lori ue les

amis ont fait eniemble une certaine omme
pour le fécourir dans un beioin prtiiant ,fi
quelqu’un l’en félicite, 8: le convieà mieux
cipe’rer de la fortune : Comment , lui ré-

ondvil , puis-je être ieniible a la moindre
goy: ,quand je penie que je dors tendre. ces



                                                                     

’70 Lus CAIACTËIIS
argent il chacun de ceint qui me l’ont prêté,
8c n’être. as encore quitte envers eux de la
reconnorl ance de leur bienlait?

CHAPITRE XVIIL
DelaDefianre.

’ E s p x r ’r de défiance nous fait croi-

re que tout le monde et! capable de
nous tromper. Un homme défiant par
exemple, s’il envoye au marché l’un de (ce
domeltiques pour y acheter des provifions ,
il le fait fuivre par un autre , ni doit lui
rapporter fidélementcombien el es ont coû-
te’. Si quelquefois il porte de l’or en: fur foi
dans un vo age, il le ealculeà c aque ita-
de [a] qu’i fait,pour voir s’il a fon com?-
’re. Une autre fois étant couché avec a
femme , il lui demande fi elle a remarqué

ne (on coffre fortfût bien fermé, fi fa cal-
ette cit toujours feellée, 8c fi on a eu foin.

de bien fermer la porte du veitibule; 8c
bien qu’elle allure que tout cil en bon état,
l’in uie’tude le prend , il fe leve du lit, va
en c emife a; les pieds nuds ,avec la lam-
pe qui brûle dans fa chambre , vifiter lui-
même tous les endroits de fa maifon , 8c ce
n’elt qu’avec beaucoup de peine qu’il s’en:

dort après cette recherche. Il mene avec lut
des témoins quand il va demander les ar-
rérages, afin qu’il ne renne pas un leur
envie ares débiteurs de ui dénier la dette.
Ce n’efi point chez le foulon qui paire nous

En] Six cens pas.



                                                                     

ba Tntor-uæasrl; 7m
le meilleur ouvrier qu’il envoye teindre fa
robe, mais chez celui qui courent de ne
point la recevoir fans donner caution. Si
quelqu’un f: b’aza’rde’de lui Emprunter quels

ues vafes (b) , il les lui relule fouvent, ou
s il les accorde , il ne les lame pas enlever
qu’ils ne foient pefe’s: il fait fuivre celui
qui les emporte , 8c envoye dès le lende-
main prier qu’on les lui renvoye (0).,A-t-il
un efclave i) qu’il alïeétionneôc qui l’ac-

compagne ans la ville, il le lait marcher
devant lui , de peur que s’il le perdoit de
vûe , il ne lui échappât a: ne prit la fuite.
A un homme qui emportant de chez lui
quelque choie que ce loit , lui diroit: Effi-
mez cela , a: mettez-le fur mon com te , il
répondroit qu’il faut le lainer où on l amis.
85 qu’il a d’autres affaires que celles de cow-

rtr après (on argent. ’
-trouve’ bon d’aioû-

ter , ne gâte rien ici:
elle contribue au
contraire à relever
le caractère. Peut:-

(b) D’or ou d’ar-

tsen .
(c) Ce qui feliten-

tre les deux lettres
’b] [c] n’eit pas dans

e Grec , où le feus
efiinterrompu , mais
il cil luppléé parquel-
ques interprètes.
. (l) Dans le Grec,
Il y Da fimplement t
A-r-tl un effluve qui
Infrarouge , &c.
Ter un»: Je cino-
Muaauv’ru uekeu’èw,

00. La circonliance
que le traducteur a

être même que la
Bruyere a cru que le

N amot 0d"; emportoit
l’idée qu’il y attache

en cet endrort. ont
du moins dans ce
feus-la que le mot
.342"; le trouve fou-
vent employé par les
plus excellent écri-
vains, tels que Pla-
ton,,XMoplzan., ôte.



                                                                     

va Las Caaacrfixac

CHAPITRE x1 x.
D’ûn vilain homme.

C E caractère iuppoie toujours dans un
homme une extrême mal-propreté ,8:

une négligence pour fa performe qui palle
dans l’excès , 8L qui bleiie ceux qui s’en ap-
perçoivent. Vous le verrez quel ueiois tout
couvert de lepre , avec des ong es longs 8:
mal-propres, ne paslailier de ie mêler par--
mi le monde, a; croire en être quitte pour
dire que c’eii une maladie de famille , 8C
que ion perc se ion ayenl y étoient injets. Il
-n aux jambes des ulcères. On lui voit aux l
mains des poireaux 8: d’autres ialetc’s , qu’il
néglige de faire guérir: ou s’il penie à y
remédier, c’efi lorique le mal aigri par le
temps en devenu incurable. Il cit bêtifié
de poilious les aiiielle58c par tout le corps ,
comme une bête fauve :- il a les dents noi-
res, ion ées , a: telles que ion abord ne ie

peut fou rit. Ce n’eli pastout. Il crache ou
il le mouche en mangeant , il parle la bou-
che pleine, fait en buvant des choies con-
tre la bieniéance. Il ne ie iera jamais au
bain que d’une huile qui ient mauvais , 86
ne paroit gueres dans une afièmblée publi-
que qu’avec une vieille robe , 8c toute ta-
chée. S’il cil obligé d’accompa net la me-
re chezles devins , il n’ouvre la ouche que
pour dire des choies de mauvais augure (a).

(et) Les anciens égard p.our.les pa.
miment un grand rolesquie’torent ro-

ne



                                                                     

a ç max-H w-mr:

El..-
in

a i

ne THËOPHK’ASTE: 7g
Une autre fois dans le temple , 8c en faiiant
des libations (b) , il lui échappera des
mains une coupe ou quelque autre vain 8c
il rira eniuite de cette aventure , comme
s’il avoit fait quelque choie de merveilleux.
Un homme fi extraordinaire ne içait point
écouter un concert ou d’excellens joueurs
de flûtes , il bat des mains avec violence
comme pour leur applaudir , ou bien il fait
d’une voix déiagréable le même air qu’ils
jouent: ils’ennuye de la lymphonie, 8L de-
mandefi elle ne doit pas bien-tôt finir. Eu-
fin , fi étant aiiisa table , il veut cracher ,
c’eil juflcment lut celui qui cil derricre lui.
pour lui. donner à boire.

fére’es,mêmè par ha- fier dans les temples;
zard , par ceux qui (b) Cérémonies ou
venoient coniulter l’on répandoit duvin
les devins 8c les au- ou du lait dans les
sures a prier ou iacti- iacrifices.

C H A P 1 T R E X X.
D’un homme iummmode.

C a qu’on appelle un fâcheux , si! celui
qui 1ans faireà uelqu’unun fort grand

tort , ne laiiie pas 3e l’embarraiier beau-
coup aqui entrant dans la chambre de ion
ami , qui commence à s’endormir , le té-
veille pour l’entretenir de vains diicouts ï
qui le trouvant fur le bord de la mer, iurle
point qu’un homme cit prêt de partir 8c de
monter dans ion vaifleau , l’arrête fans nul
beiom , l’engage iuienfiblement à le pro-

Tome I. .G



                                                                     

74 Les Caxacrfxasmener avec lui iur le rivage; qui arrachantr
un petit enfant du iein de la nourrice pen- -
dam qu’il tete , lui fait avaler quelque cho-
ie qu’il a mâché , bat des mains devant lui,
le carcfle , 8: lui parle d’une voye contrefai-
te; qui choifit le temps du repas . 8c que le
potage eli fur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine depuis deux jours , il cit allé
par haut 8c par bas , 8: qu’une bile noire a:
recuite étoit mêlée dans les déjeétions ;
qui devant toute une aflemblée , s’aviie de
demanderàla mere quel jour elle a accou-
ché de luiiquine içachantque dire,apprend

ue l’eau de la citerne elt fraîche , qu’il croit
ans ion jardin de bons légumes, ou que

fa maiion cit ouvertea tout le monde com-
me une hôtellerie ; qui s’emprelie de faire
connoîtreà l’es hôtes un parafite a] qu’il
a chez lui qui l’invite à table à e mettre
en. bonne humeur , 84 à réjouir la compa-r
grue.

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

C’HAPITRE XXI.
De la flatte Vaniré.

L A forte vanité iemble être une pai-
fion inquiété de ie faire valoir par les

lus petites choies , ou de chercher dans
es iujets les plus frivoles, du nom St de la

diliinélion. Ainfi un homme vain , s’ilfe
trouve à un repas, salicole toujours de s’ai-
icoit proche de celui qui l’a convre. Il tous
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faine à Apollon la chevelure d’un fils qui.
lui vient de naître; 8c des qu’il cil parvenu
à l’âge de puberté, il le cenduit lui-même
à Delphes [a] , lui cou e les cheveux , 8c
les dépoie dans le temp e , comme un mo-
nument d’un vœu iolemnel qu’il a accom-
pli. Il aimeà ie faire iuivre par un maure.
S’il fait un payement , il afiec’te que ce ioit
dans une monno e toute neuve , 86 qui ne
viénne que d’être rappée. Après qu’ila im-

mole un bœuf devant quelque autel , il ie
fait réierver la peau du front de cet animal,
il l’orne de rubans 8C de fleurs , 8: l’atta-
che à l’endroit de in maiion le plus expoié
à la vile de ceux qui pallent , afin que per-
ionne du peuple n’ignore qu’il a lacrifie’ un
bacul. Une autrefois , au retour d’une ca-
valcade qu’il aura faire avec d’autres ci-
toyens, Il renvoye chez ioi par un valet
tout ion équipage , à: ne garde qu’une ri-
che robe dont il cit habillé, 8c qu’il traîne
le relie du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petitchien , il l’cnterre, lui
drelle une épitaphe avec ces mots: Il étoit
de race de Malte [b]. Il coniacre [r] un

’(è) Lepeuple d’A- autre divinité qui
(liches , ou les per-
lonnes plus modci-
tes , le contentoient
d’aflembler leurs pa-
rens , de couper en
leur préience les che-
veux de leur fils ,
parvenu àl’âge de pu.
berte’ , 86 de les con-
iacrer eniuite à Her-

avoit un temple dans
la ville. I[b] Cette ifle or-
tpit de petits chiens
fort eiiimés.

[i J Suivant cette
traduétion . c’efl l’a ri-

neau coniacre’à Bi:
culape , qu’on uie à
force d’y pendre des

cule , ou à quelque couronnËîôtfinous
ll



                                                                     

76 Les Casse-rias!anneau a ’Eiculape , qu’il uleà force d’y
pendre des couronnes de fleurs. Il ie parlu-
me tous les jours. Il remplit avec un grand
(aile tout le temps de ia magiitrature a 8:

en croyons Need-
ham , on n’uie pas
l’anneau , mais la
flatue d’Elculape.
Comme cette quel-
tion n’ait d’aucune
importance en elle-
même , j’aurais ne-
glige’ d’en parler, file

dernier traduâeur
Anglois des Carac-
térer de Théophraf-
te , qui s’ei’t déclaré

pour l’explication de
Needham , n’eût re-
jette celle de la Bruy-
ere d’une maniéré ln-

iultante. Pour empê-
cher qu’on ne le
laiflât prévenir par
les airs trop dé-
ciliFs de ce nonveau
critique, je me con-
tentaid’abordde dire
que les paroles del’o-
riginal , admettant
également les deux
explications , je ne
voyois pas qu’on eût
droit d’en rejetter une

’abiolument ,amoins
qu’on ne pût établir
leurre fur de bonnes

preuves . ce que per-
iourte n’avoir encore
fait , à mon avis.Je
le peniois alors naï-
vement ainfi. Mais
ayant depuis exami-
né plus amèrement
le pafiage de Théo-
phraile avec un iça-
vant de Strasbourg ,
il m’a fait voit que la
Bruvere a très- bien
rendu les paroles de
l’original , 8C qu’il
ne iemble pas qu’on
puifle leur donner un
autre feus. Je me dif-
penierai de le prou-
ver en forme , de

eut d’elîaroucher
esgens par une note

route bêtifiée ’ de
Grec, parce qu’à pté-

ient Il nous importe
fort peu de içavoir ,
fi l’impertinent dont:
parle Théophrafie ,
iurchargeoit de cou-
ronnes de fleursl’au-
neau qu’il avoit con-
facre’ à Elculape. ou
bien la [lame d’un
culape lui-même. ,
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fartant de charge , il rend compte au peuple
avec citentation , des iacrifices u’il a faits ,
comme du nombre a: de la qualité des vic-
times u’il a immolées.Alors revêtu d’une
robe b anche à: couronné de fleurs , il pa-
roit dans l’aiiemblée du peuple : Nous pou-
vons , dit-il , vous affurer , 6 Athéniens ,
que pendant le temps de notre gouvernement ,
nous avons fucrifie’ à Cabri: , 0’ que nous lui
avons rendu des honneurs tels que le mérite
de nous la mere des Dieux: typerez-donc
toutes chofes heureufes de cette De? e. A tés
avoir parlé ainfi, il le retire dans amai un,
où il fait un long récitàfa femme de la ma-
niéré dont tout lui a re’ulii , au-dela même
de ies iouhaits. s

CHAPITRE XXII.
De l’A’varite.

. Elvice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur 8: de la gloire, quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenie. Si un tel
homme a remporté le prix de la [a] tragé-
die , il coniacre à Bacchus des guirlandes
on des bandelettes laites d’écorce de bois s
8c il fait graver ion nom lut un ptéientfi
magnifi ne. Quelquefois dans les temps dif-
ficiles, e peuple cit obligé de s’aiiemblet
pour régler une contribution capable de
iubvenir aux beioins de la république: alors

1l ie leve, 8C garde le filence [la] , ou le plus

(a) Qu’il a faire ,l lb) Ceux qui trou.
ou récrte’e. i loientcdonner ic le- -

. tu
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fouvent il fend la prelle & le retire. Lori:
qu’il marie la fille, 8c qu’il làcrifie filon la
coutume , il n’abandonne de laviétime que
les parties (c) feules qui doivent être brû-
lées fur l’autel , il rélcrve les autres pour
les vendre; 8c comme il manque de domefn
tiques pour iervir à table 8c être chargés du.
loin des noces. il loue des gens pour tout
le temps de la fête,qui le nourriflent à leur:
dépens, 8c à qui il donne une certaine lom-
me. S’il ell capitaine de galere , voulant
ménager ion lit, il le contente de coucher
indifféremment avec les autres fur de la
natte, qu’il emprunte de [on pilote. Vous
verrez une autre fois cet homme fordide ,
acheteren plein marché des viandes cuites ,
toutes fortes d’herbes , 8: les porter hardi-
ment dans fou rein & fous fa robe: s’il l’a
un jour envoyée chez le teinturier pour la
détacher, comme il n’en a pas une flacon.
de pour fouir, il cit obligé de garder la
chambre. Il fait éviter dans la place la ren-
contre d’un ami pauvre , qui pourroit lui
demander (d) , comme aux autres quelque
fecours: il le détourne de lui , il reprend
le chemin de la maifon. Il ne donne point
de (entames ’a la lemme , content de lui en
loüer quelques-unes pour l’accompagner à
la ville toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne
peiifez pas que ce (ont un autre que lui qui

voient 8C olfroient (d) Par ferme de
unefomme: ceux qui contribution. ’Vo ez
ne vouloient rien le I. chap. Dela
donner , le levoient fimulariau , 81 ç
a le tairoient. XVIL , D: I’Efpn .

(c) C’étpît les cuif- chagrin.
les 8c les intubas.
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ne Tnfornxnsru; 7,Salaie le matin (a chambre , qui faire lait
lit , a: le nettoie. Il faut ajoûter qu’il porte
un manteau ufe’ , (ale se tout couvert de
taches, qu’en ayant honte lui-même,.il le-
retourne quand il cil oblie’ d’aller tenir [a
place dans quelque affiniblee.

WCHAPITRE XXIII.
De l’Oflmtatimi.

E n’eflime pas que l’on guide donner
une idée plus juiie de lollentation ,

qu’en dilant que c’elt dans l’homme une
paflion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée (a),
ou les marchands étalent, 8e où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers: il entre
en matière avec eux , il leur dit qu’il a beau-
coup d’argent fur la mer , il dilcourt avec
eux des avantages de ce commerce , des
gains immenles qu’il y a àelperer pour
ceux qui y entrent, 8: de Ceux fur-tout que
lui qui leur parle y a fait. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve. fur ion
chemin , lui fait compagnie , 8: lui dit
bientôt qu’il a iatvi fous Alexandre , quels
beaux vafes 86 tous enrichis de pierreries il
a rapporté de l’afie , quels excellens ou-
vriers s’y rencontrent 8e combien ceux de
PEurope leur [ont inférieurs (b). Il fe une

[a] Port à Athé- l’opinion commune
nes fort célèbre. de tout: la Grecc.

(à) C’élOlt contre
G tu:
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te dans une autre occalion, d’une lettré
qu’il alreçue d’Antipater (a) , qui apprend
âue lui troifieme cit entré dans la Macé-

orne. Il dit une autre fois , que bien que
les magiflrats lui ayent permis tels tranf-
ports (d) de bois qu’il lui plairoit fans payer
de tribut , pour éviter néanmoins l’envie
du peuple , il n’a po’int voulu ufer de ce prie
vilege. Il ajoûte ue endant (une grande
cherté de vivres , i a dimibué aux pauvres
citoyens d’Athenes , iniques à la. femme
de cinq talens (e) : 8c s’il arle à des gens
qu’il ne connaît point 8c ont il n’eft par
mieux connu , il leur l’ait prendre des jet-
tons,compter le nombre de ceux à qui il
niait ces largelfes; 8c quoi u’il monte à
plus de fix cens perfonnes,i leur donne à
tous des noms convenables à 8: après avoit
iupputé les femmes particulieres qu’il a
données àchacun d’eux , il fe trouve qu’il
en rélulte le double de ce qu’il penfoit, 8:
que dix talensy font employés, fans comp-
ter , pourfuit-i , les galetas que j’ai armées

[c] L’un des Capi-
taines d’Alexandtele
Grand , 86 dont la ia-
mille régna quelque
tcms dans la Macé-
daine.
I (d) Parce que les
pins, les lapins , les
cyprès , 8c tout autre
bois propre àl-conf-
truite des vaiffeaux
étoient rares dans l’e

tranfport en d’autres
pays , qu’en payant
un fort gros tribut.

[e] Un talent At-
tique dont il s’agit ,
valoit foixante mines
Attiques , une mine ,
cent dtagmes , une
dragme , fix oboles.
Le talent Attique va-
loit quelques fix cens .
écus de notre .mon-

pays Attique , l’on noye.
n’en permettoit le,------- a affloua»
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5- mes dépens , 8: les charges publiques que
”ai exercées à mes irais 8: fans récompen-
e. Cet homme faltueux va chez un rameux

marchand de chevaux , fait fortir de l’écu-
rie les plus beaux 5C les meilleurs , fait fes
offres, comme s’il vouloit les acheter. De
même il vifite les foires les plus célèbres ,
entre fous les tentes des marchands , fe fait
déployer une riche robe , 8c qui vaut ’ufqu’a
deux talens; 8c il fort en querellant on va-
let , de ce qu’il oie le iuivre fans porter (f)
de l’or fur lui pour les befoins ou l’on fe
trouve. Enfin s’il habite une maifon dont il
paye le loyer , il dit hardimentàquelqu’un
qui l’ignore , que c’efl: une maifon de fa-
mille , 8c qu’il a héritée de fon pere â mais
qu’il veut s’en défaire , feulement parce
qu’elle en: trop petite pour le granŒnom-
bre d’étrangers qu’il retire (g) chez lui.

(f) Coutume desl (g)Pardroitd’hofo
ancrens. pitalité.

-------CHAPITRE XXIV.’
De l’Qrgueil.

L faut définir l’orgueil , une paflion qui:
fait que de tout ce qui cit au monde l’on

n’eflime que foi. Un homme fier 8c fuper-
be , n’écoute pas celui ui l’aborde dans la
place pour lui parler e uelque affaite :
mais fans s’arrêter , Scie fai ant fuivre quel-
que tems , il lui dit enfin qu’on peut le
vair après fon fouper. Si l’on a reçu de lui
le moindre bienfait , il ne veut pas qu’on



                                                                     

3: Les Cause-rien!en perde le fouvenir , il le reprochera en
pleine ruea la vûe de tout le monde. N’at-
tendez pas de lui, qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre , il s’approche de vous
a: qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expédier lut le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer aulendemain matin, 84 à l’heure de
fou lever. Vous le voyez matcher dans les
lues de la ville la tête baillée, fans daigner
parleràperfonne de ceux qui vantât vicno
rient. S’il le familiarife quelquefoisjufquesii
inviter fes amis à un repas , il prétexte des
raiforts pour ne pas le mettre à table 8c man-
ger avec eux, 8c il charge les principaux
domefiiques du loin de les régaler. Il ne
lui arrive point de rendre vifite "a perfon-
ne, fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des fiens pour avertir [a] qu’il va
venir. On ne le voit pointcliezlui lorf u’il-
mange ou qu’il fe (b) parfume. Il ne fe on-
ne pas la peine de régler lui-même des par-
ties: mais il dit négl’igemmentà un valet
de les calculer , de les arrêter , 8c de les»
pafferà compte. Il ne fait point écrire dans
une lettre: Je vous prie de me faire ce plai-
fir, ou de me rendre cefirvice: Mais , j’en-
)em que cela fait ainfi : j’envoie un homme
il": vous pour "revoir annelle chef: : Je
le vampas que l’affaire je paf]? autrement r
Peintre que je vous dis promptement , Ù
flans dtfire’rer. Voila (on flyle. ’

(a) Voyez le chap. (b) Avec des huîc,
,11. D: la flatterie. les de fauteur. i
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CHAPITRE XXV.

D: la peur, ou du défaut de courage;

E T T a crainte en: un mouvement de
l’ame ui s’ébranle , ou qui cède en

vûe du péril vrai ou imaginaire à 8z l’hom-
me timide elt celui demie vais faire la
peinture. S’il lui arrive d’être fur la mer,
8L s’il appcrçoic de loin des dunes ou des
promontoires , la peur lui Fait croireque
c’elt le débris de quelques vailTeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte: aufli tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’in-
forme avec foin li tous ceux qui navigen:
avec lui font (a) initiés. S’il vient à remar-
quer que le pilote fait une nouvelle manœu-
vre , ou (emble le détourner comme pour
éviter un ecueil , il l’interroge, il lui de-
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’ê-
tre écarté de fa route , s’il rient toujours la
haute mer , 8: fi les(b) Dieux fontpropices:

chap. XVL De le
iSuperflnion.

[b] Ils confid-

[Ç] Les anciens
mangement rare:
ment avec ceux q!"palloiem pour impi-
çsl, 8c ils fe faifoient
initier avant de par-
tir æ c’ell-à-dire , inf-
trulre des myfie’res
de quelque divinité,
pour. fe la rendre
proplce dans leur:
rayages. Voyez le v

mien: les Dieux par
les facrifices, ou au
les augures , c’e En.
dire , par le vol, le
champ 84 le manger-
des oifeaux, 8: en-
core par les entrai!-
les des hâtes.
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après cela il fe met à raconter une vifiori
qu’il’a eûe pendant la nuit , dont il cit en-
core tout épouvente’ , Si qu’il prend pour un
mauvais prélage. Eniuitc les frayeurs ve-
nantàcrcître,ilfe desliabille ,Stôtejufques
àfachemile. pour pouvoir mieux (e fauvet-
à la nagea 8: après cette precaution , il ne
lame pas de prier les nautonniers de le met-
tre à terre. Que lice-t homme faible dans
une expédition militaire où il s’en engagé ,
entend dire que les ennemis lent proches ,
il appelle les compagnons de guerre , ob-
ferveleut contenance lur ce bruit quicourt ,
leur dit qu’il cl! fans fondement , 8L que les
coureurs n’ont pû dilcerner, fi ce qu’ils ont
découvert à la campagne [Ont amis ou en-
nemis: maisfi l’on n’en peut plus douter ,
par les clameurs que l’on entend , 8: slil a
v6 luiumême de loin le commencement du
combat,8t que quelques htmmes avent pa-
ru tomber àfes pieds , alors teignant que la

récipitation 8c le tumulte lui ont fait ou-
Elier les armes, il court les querir dans fa
tente, oùil cache fait épée lous le chevet de
fan lit 8e employe beaucoup de tems à la
chercher, pendant que d’un autre côte [on
valetva par les ordres [avoir des nouvelles
des ennemis , oblerve quelle route ils ont
pris, sa ou en iont les afiaireszët dès u’il
voit apporter au. camp quelqu’un tout an-
glant d une blellureqn’tl a reçue , il accourt
vers lui, le tonlole 84 l’encourage , étan-
che le fans qui coule de fa plaie , chaille les
mouches qui l’importunent, ne lui refule
aucun recours , 8: fe mêle de tout excepté
deicombatre. Si pendant le tems qu’il cl!
dans la chambre du malade, qu’il ne perd
pas de vue , il entend la trompeur qui lonq
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’ne la charge , ah , ditsll avec imprécation t
puifl’es-tu être pendu , maudit formeur, qui
cornes Inceflamment , 8c lais un bruit enræ
ge’ qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir! Il arrive même . que tout plein d’un
fans qui n’clt pas le lien mais quiatrjailli
fur lui de la plaie du blelÏ’ , il fait accroireà
ceux qui reviennent du combat , qu’il a cou-
ru un grand rifque de fa vie pour fauver
celle de fan ami : il conduit vers lui ceux
qui y prennent intérêt, ou columelles pa-
rens ,ou parce qu’ils fom d’un même pays;
a là il ne rougit pas de leur raconter quand
8C de quelle maniere il a tiré cet homme des
ennemis, l’a apporté dans la tente.

CH At? I’TR E XXVI.
Der Grand: d’une République;

L A plus grande paflion deceuxguî on:
les premieres places dans un etat po-

ulaire , n’elt pas le defir du gain ou de
’accroilÏement de leurs revenus , mais une

impatience de s’aggrandir , a: de fe fonder,
s’il fe peuvoit , une fouveraine puilTance fut
celle du peuple. S’il s’efi affemblé pour dé-

libérer à qui des citoyens il donnera la.
commillion d’aider de les (oins le premier
magifirat dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeétaclc ,eet homme ambitieux St tel
que je viens de le définit . fe leve ,deman-
de cet emploi, St protelle que nul autre ne
peut fi bien s’en acquitter. Il n’approuve
point la domination de plufieurs; 8C de
tous.les vers d’Homere , il n’a retenu que
celui-ci:
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La peupler [ont heureux , quand un fia!

le: gouverne.

Son langage le plus ordinaire efi tel: Reti-
rons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne , tenons enfemble un confeil par-
ticulier où le peuple ne fait oint admis ,
eiTayons même de lui fermer le chemin à la
magilirature. Et s’il le laiffe prévenir con-
tre une perlonne de condition privée , de
fluiil croie avoir reçu quelqueinjure: Cela,

it-il t ne]? peutfimfi’rir ; (f ilfaut quelui
ou mot abandonnionsla ville. Vous le voyez
[e promener dans la place (ut le milieu du
iour avec des ongles propres , la barbe 8c
es c eveux en bon ordre, repoufler fiere-

ment ceux qui fe trouventiur (es pas, dire
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre ,

ue la ville cit un lieu ou il n’y a plus moyen
evivrc , qu’il ne peut plus tenir contre

l’horrible foule des plaideurs ni fupporter
i lus longvtems leslongueurs , les crieries 8c
es menionges des avocats , qu’il commen-

ce à avoir honte de fe trouver anis dans une
afl’emble’e publique ou [ut les tribunaux ,
auprès d’un homme mal habillé, fale, 8c
qui dégoûte a 8c qu’il n’y a pas un (cul de
ces orateurs dévoués au peuple , qui ne lui
(oit infuportable. Il ajoute que c’efl (a)
Thefe’e qu’on peut appellet le premier au-

(I) 03x cadeau (a) Thefée avoit
,, a. jette les fondements

æaÀunoIptfwn et: Se r1? république
I . ’ a ’At enes en éta-”°’F°"°É’ç”’.’ E” bliflantl’e’galité en-

Quantum "lad- I’ tre les citoyens.
II,v.204, 205.
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cette de tous ces maux; a: il fait de pareils
difcours aux étrangers qui arrivent dans la
ville (t) comme à ceux avec qui il «tympa-
thife de mœurs 8c de fentimens.

v( 1 ) C’efi-à-dire ’ i
wifi-bien ’à un; TPDWWÇ’ ou, com.q" , me veut Cafaubon ,’
d’entre fr: moyen: 5Mo," 01mg; Si
avec 4m il ûmpa’h” c’eit-l’aPce ne laBru-
f9 df "109w?! ç i! yereavou adire, il’
lentement, Kg; 7m ne l’a pas exprimé

tannai! 70:); ÉMO- libeÊIÊiircaTÊÎt que

CHAPITRE ’XXVII.
D’une tardive Inflruôiion.

I L. s’agit de décrire quelques inconvé-
.lîlcns ou tombent ceux, qui , ayant mé-

Pl’lré dans leur jeuneiTe les fciences 8C les
exercices, veulent réparer cette négligence
dans un âge avancé, par un travail [cuvent
inutile. Ainfi un vieillard de foixante ans
s’avife d’apprendre des vers par cœur, a:
de les réciter (a a table dans un feiiin , ou
la mémoire venant à lui manquer , il a la
confufion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de ion propre fils les évolu-
tions qu’il faut faire dans les rangs à droit
ou à gauche , le maniment des armes, 8:

uel cit l’ufage a la guerre , de la lance 8c
u bouclier. S’il monte un cheval que l’on

(a) Voyez le chap. XV. D: la Brutalité.
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lui aprête’, il le preiTe de l’éperon , veut le
manier , 8c lui faiiant faire des Voltes ondes
caracoles , il tombe lourdement sa fe cane
la tête. On le voit tantôt pour s’exercer au
iavelot , le lancer tout un jour contre l’hom-
me (b) de bois , tantôt tirer del’arc , 8L dif-
puter avec (en valet lequel des deux donne-
ra mieux dans un blanc avec des flèches,
vouloir d’abord apprendre de lui , fe mette
enluite àl’inliruire 8c à le corriger, comme
s’il étoit le plus habile. Enfin , (e voyant
tout nud au fortir d’un bain , il imite les

affures d’un lutteur , 8c par le défaut d’ha-
itudes, il les fait de mauvaile grace , 8c il

s’agite d’une maniere ridicule.

[b] Une grande
(lame de bois ui
étoitdans le lieu es

exercices pour a1)!
prendre a darder.

a

C H A P I T’R E XXVIII;
De la Médifance.

E définis ainfi la me’difance z une pente
fecrete de l’ame à penfer mal de tous

les hommes, laquelle le manilefie par les
paroles: 8c pour ce qui concerne le médi-
fant , voici fes mœurs: Si on l’interroge fur
quelque autre, 8c que l’on lui demande quel
cit cet homme , il fait d’abord-la généalo.
gie : Son pere , dit-il , s’appelloit Sofie (a),
que l’on a connu dans le fervxce 8C parmi

(a) C’etoit chez les l. let ou d’elclave.

Grecs un nom de va- l ’ l es
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ne trou s , fous le nom de Sofiltrate; il
a été a ranchi depuis ce temps , 8c reçu
dans l’une des [b] tribus de la ville:pour la
mere , c’e’toit une noble [c] Thracrenne ,
car les femmes de Thrace , ajoute-t-il , fe
piquent la plûpart d’une ancienne noblelle:
celui-ci ne de fi honnêtes gens; cit un fee-
lérat qui ne mérite que le gibet; 8c retour-
nant a la mere de cet homme, qu’il peint
avec de li belles couleurs: Elle eli , our-
luit-il , de ces femmes qui épient ur les

rands chemins (d),les jeunes gens au pal-
age, 8c qui, pour ainfi dire , les enleveur

8c les raviflent. Dans une compaonie ou il
fe trouve quelqu’un qui parle mal ’une per-
forme ablente’, il releve la convcrlation z
Je fuis , lui dit il , de votre fentiment à cet
homme m’efi odieux , 8: je ne le puis foui-
frir: qu’il cit inlnportable par la pliyfiono-
mie! Y a-t-il’un plus grand fripon 86 des
manieres plus exrravagantes a Savez-vous
combien il donne à fa Femme pour la dépen-
fe de chaque repas? Trois oboles (a) , 85
rien davantage; 8c croiriez-vous que dam
les rigueurs: de l’hyver 84 au mois de Dé"
cernure, il l’oblige de fe laver avec de l’eau
froide 2 Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-

(b) Le peupled’A-. (d) Elles tenoient
thénes étui: partagé batellerie fur les
en diverlcs tribus. chemink P’lbliC) , ou

[c] Cela eli dît elleslc mêloientd’in-
par dérifion des iâmes commerces.
Thraciennes, qui ve- (e) Il avoit au-
noient dans la Grece dcllous de cette mon-
pour être lervantes , noye tl’aurresencore
86. quelque choie de de moindre prix.

Tome I. H
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courent le lave 8c le retire , il parle de lut
prefque dans les mêmes termes: nul de fes
plus familiers n’en épargné : les morts (f).
mêmes dans le tombeau , ne trouvent pas.
un azyle contre fa mauvaife langue.

[f] Il étoit défen- des morts , par unev
du chez les Athé- loi de Solen leur lés-
niens de parler mal giflant".

Ï
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au: grml: xi; il?alexakxxdçaemd-
1*;ktxîïx*
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L.E’s,

CARACTÉRES
DE.

LA’BRUY-ERE.
J E rends au public ce qu’il m’a prêté: rai

emprunté delui la matière de-cer ou-
VFûBG , il efi julle que l’ayant achevé avec
toute l’attentmn pour laive’riré dentelure
cas-able, 8C qu’il mérite de moi ,3: un en
fa e la refiirurion. Il: peut rager r avec
loifir ce portrait quej’ai fait de lui d’après
nature-â a: s’il le-connoîtquelques-uns des
défauts que je touche, s’en corriger. C’efl:
l’unique fin ne l’on doit fe prorofer en
écrivant, 8c e fuccès sium-que ’on doit
moins (e promettre. Mais comme les homo
mes ne le de amen: oint du vice, il ne
faut pas aulli e laffer e le leur reprocher:
ils feroient peut-être pires , s’ils venoient à
manquer de tenir-ms ou de critiques; c’eft
ce qui fait que l’on prêche , 8: que l’on écrit.
Dormeur 8c l’écrivain ne (auroient vain-
:te la Joie qu’ils ont d’être applaudis , mais

rl’î’rî’ ’FT
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ils devroient rougir d’eux-mêmes( s’ils”
n’avoient cherche par leurs difcours ou
far leurs e’crits que des éloges: outre que
’approbanon la plus lûre& la moins équi-

voque , cit le changement des mœurs 8c la
réformation de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent. On ne doit parler, on ne doit
écrire que pour l’inflruétiOn 1.8C s’il arrive
que l’on plaire, il ne faut pas néanmoins»
s’en repentir , fi cela le" à Infinuerôc à fai-
re recevoir lesve’rite’s uidoiventinflruir .
Quand donc il s’ell gli edans un livrequef-
ques penfées ou quelques réflexions, ui-
n’ont ni le feu , ni le tout ,-nila vivacité es
autres, bien qu’elles femblenty être admî-
fes pour la variété , pour délaller l’efprit
gour le rendre plus préfent a: plus attenti

ce qui va iuivre , à moins que d’ailleus,
elles ne (oient l’enfibles , familieres , inf-
truéiives , accommodées au fimple euple
qu’il n’elt pas permis de négliger, e lec.
rcur peut les condamner, 8C l’auteur les
doit profcrire: voila la regle. Il y en aune
autre, 86 que ”ai intérêt que l’on veuille»
fuivre, qui e de ne pas perdre mon titre
de vuë , 8L de enfer tqûjours , 8: dans rou-
te la leéture e cet ouvrage, que ce fune-
les Caraâe’res, ou les Mœurs de ce tiède
que je demis: car bien que je les titre fou--
vent de la. tout de France, a: dcshommes
de ma natron , on ne peut pas néanmoins
les reflraindre à une [cule cour , ni les ren-A
fermer enun (cul pays , fans que mon livre
ne perde beaucoup de (on étenduè’ôcde (on.
utilité , ne s’écarte du plan que je me fuis.
fait d’y eindre les hommes en général,
comme es raifons qui entrent dans l’ordre
des. chapitres , 8c dans. une certaincvtuitt
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înfènfible des réflexions qui les eompofent.
Après cette précaution fi nécelTaite , 8c

ont on pénetre allez les conféquences , je
crois pouvoit protelier contre tout chagrin,
toute plainte , toute maligne interpréta-
tion , toute faune application , 8: toutecen- ’
fure, contre les froids plaifans 85 les lec-
teurs mal intentionnés.’ Il faut favoir lire,
8c enfuite’ fe taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 5c ni plus ni moins ue ce qu’on
un; 8c li on le peut quelque ois , ce n’efl:
pas allez, il faut encore le vouloir faire.
8ans ces conditions , qu’un auteur exact 8c
fcrupuleux efi en droit d’exiger de certains
efprits pour l’uni ne récompenfe de Ton tra-,
rail, ’e doute qu Il doive continuer d’écri.
"te, sil préfete du moins la propre fatisfac-
tion à l’utilité de plufieurs 8c au zele de la
vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé

des l’année M. ne. xc. &avantla cinquie-
me édition, entre l’impatience de donner.
à: mon livre plus de rondeur 86 une meil-
leure forme , par de nouveaux caraüéres,
86 la crainte de faire dire à quelques-uns:
Ne finirent-ils point, ces cataélzéres , 8: ne
verrons-nousjamais-aurre choie de cet écri-
vain? Des gens ("ages me diroient d’une

art: La matiere en folide , utile, agréa--
. le , inépuifable; vivez long-tems, 86 trai-
tez-la 1ans interruption pendant que vous
vivez. Que pourriez-vous faire de mieux?
Il n’y a pornt d’année que les folies des
hommes ne puiflënt vous’fournir un volu-
me. D’autres, avec beaucoup de raifon,
me faifoient redouter les ca ices de la mul-
titude. 8:. lale’géreté du pu lie, de qui j’ai
néanmoins de fi grands injets d’être cen-
tent 58:. ne manquoient pas de me fuggerer
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que performe prelque depuis trente années.
ne lilant plus que pour lire , il falloit aux
hummes, pour les amurer , de nouveaux
chapitres , 8c un nouveau titre; Que cette
indolence avoit rempli les boutiques , 8:

euplé le monde depuis tout ce tems , de
ivres froids 8a ennu eux , d’un mauvais

fiyle 8c de nulle te ource, fans regles 8c
fans la moindre jurielfe , contraires aux
mœurs 8: aux bienleances , écrits avec pré-
cipitation, 84 lûs de même, leulement par
leur nouveautéëëc que fi je ne lavois qu’aug-
menter un livre raifonnable, le mieux que
je pouvois faire étoit de me repofer. Je pris
alors quelque choie de ces.d’eux avis fi op-
pofés , 8: jegardai un.’tempérament qui les
rapprochoit z je ne feignis point tl’ajoûter
quelques nouvelles remarques à celles qui
avoient déja grofli du double la premiere
édition de mon ouvrage; mais afin que le
publie ne lut point obligé de parcourir ce
qui étoit ancien , pour palier a ce qu’il y
avoit de’nouveau, a: qu’il trouvât fous les
yeux ce qu’il avoit feulement envie de lire,
je pris iom de lui défigner cette feconde
augmentation par une marque” particulie-
re: je crus aufli qu’il ne leroit pas inutile
de lui diltinguer la premiere augmentation
par une autre * marque plus fimple , qui fer-
vît à lui montrer le progrès de mes Carac-
tères (8: à aider fou choix dans la leéiute
qu’il en voudroit faire e 8c comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’allât à l’infi-
ni, i’ajoûmis à toutes ces exactitudes , une
promelïe fince’re de ne plus rien halarderen -

ne» ,. ce
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ne genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’a-
voir manqué à ma parole , en inférantdans
les trois éditions qui ont iuivi, un allez
grand nombre de nouvelles remarques , il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes, par la fupptcflionentierede
ces diflérences, qui fe voyenr par apoltille,
j’ai moins petiféalui faire lire riendc nou-
veau, qu’a lanier peut-être un Ouvrage de
mœurs plus complet , plus fini , 8c plus régu-
lier a la poite’rité. Ce ne font point au relie -
des maximes que j’aie voulu écrire : elles
font comme des lois dans la morale; a: j’a-
voue que je n’ai ni allez d’autorité , niallcz
de génie, pour faire le légiilatenr. Je lai
même que j’aurois péché contre muge des
maximes , qui veut qu’à la martien: des ora-
cles ,ellcsfoient courtesû’ concifcs. Quel-
ques-unes de ces remarques le (ont , quel-
ques autres font plus étendues : on penfe
les choies d’une maniere différente, 8c on
les explique par un tout auliitoutdifférent,
par une [entente , par un raifonnement ,
par une métaphore ou quelqu’autre figure,

ar un parallele , par une fimple comparai-
bn , par un fait tout entier , par un feu!

trait, par une de’ïcription , par une einru-
te : de-Ià procede la longueurou la rie’ve-
té de mes réfléxions. Ceux enfin qui font
des maximes veulent être crus z je confins
au contraire que l’ondil’c de moi, que je
n’ai pas quelquetois bien remarqué , pour-
vû que l’on remarque mieux.

Tome I. v I-
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CHAPITRE PREMIER.
Der Ouvrage: de I’Efprir.

O U T efidît, 8c l’on vienrtrop tard ,
depuis plus de lept mille ans qu’il y a.

des hommes , 84 qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs , le plus beau a: le
meilleur cit enlevé : l’on ne fait que glaner
après les anciens 8c les habiles d’entre les
modernes.

* Il faut chercher feulement à penfer 8c à
arler julle , fans vouloir amener les autres
notre goût 8c a nos fentimens : c’efi une

trop grande cntreprifc.
* C’ell un métier que de faire un livre ,

comme de faire une pendule. Il faut plus que
de l’cfptir pour être auteur. Un magiiirat
alloit par fou mérite à la premiere dignité
il étoit homme délie 8c pratic dans les aiî
faires , il a fait imprimer un ouvrage mo-
ral qui cil rare par le ridicule.

* Il n’ei’t pas fi ailé de fe faire un nom
ar un ouvrage pariait , que d’en faire va-

.oir un médiocre par le nom qu’on s’en: dé-

ja 3qullS.
* Un ouvrage fatyrique , ou qui contient

des laits , qui elt donné en feuilles loua le
manteau , aux conditions d’être rendu de
même , s’il eii médiocre , paife pour met-
veilieux: l’imyrcflion cil: l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup (l’ouvrage: de
morale , l’avertilicziieritau lecteur, l’épître

ded catoire , la préface, la table , les ap-
probations , il relie à peine allez de pages
pour mériter le nom de livre.
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il" Il y a de certaines choies dont la mé-

ldiocrité cit infupportable , la poè’fie, la mu-
’fique , la peinture, le difcours public.

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

* Certains poëtes (ont sujets dans le dra-
matique , à de longues fuites de vers pom-
peux , qui iemblent torts , élevés, 8c rem-
plis de grands fentimens. Le peuple écoute
avidement , les yeux élevés à; la. bouche
ouverte, croitque cela luiplaît , 84 àmelurc
qu’il y comprend moins , l’admire davan-
tage: il n’a pas le temps de reipirer, il a à
peine celui de fe récrier 8C d’applaudir. J’ai
crû autrefois, 8c dans ma premiere jeune!-
fc , que ces endroits étoient clairs 86 intel-
ligibles pour les aéïeurs , pour le parterre a:
l’amphite’atre ; que leurs auteurs s’enten-
doient eux-mêmes à &Ï qu’avec route l’at-
tention que j: donnois à leur re’cir,j’.1vois
tort de n’y rie-n entendre: je fuis dftrompé.

* L’on n’a guercs vû iniques a prélentun
chef-d’oeuvre d’elprit qui loir l’ouvrage de

lufieurs: Homere a fait l’Iliadc , Virgile
’Ene’ide , Tite-Live les Décndcs ,8c l’Ont-

teur Romain les Oraifons.
* Il y a dans l’art un point de perfeé’tion;

comme de bonté ou de maturité dans la.
nature: celui qui le lent 8: qui l’aime , a
le goût pariait icelui qui ne le lent pas, &
qui aime (en-deçà ou aledelà , a le goût de-
feétueux. Il y a donc un bon 84 un mauvais
goût; 8c l’on dilputc des goûts avec fonde-
ment.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de
tût parmi les hcnmts, ou, polnpmieux

Il
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dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit fait
accompagne d’un goût fût 84 d’une critique
judicieule.

*-La vie des héros a enrichi l’hifioire a:
sl’hilloire a embelli les attions des héros:
ainfi je ne lai qui (ont plus redevables , ou
ceux qui ont écrit l’hiltoire à-ceux qui leur
en ont fourni une fi noble marieremu ces
grands hommes à leurs hili0riens.

* Amas d’épitetes , mauvailes louanges:
ce (ont les fait: qui louent , 8c la maniere de
les raconter.

* Tour l’tfprit d’un auteur confilie à bien
définir 84 à bien peindre. M o’is ra (a) ,
HOMERE,PLATON , VllGlLE , Homme ,;
ne [ont au-dellus des autres écrivains ,que
par leurs exprefltons 86 par leurs images:
ilfaut exprimerle vrai pour écrire naturelle-
ment, fortement , délicatement.
v * Ona dû faire du liyle, ce qu’ona fait

de l’architcÉËure. On a enKîÉî’C’anK aban-

donné l’ordre Comique, que la barbarie .
avoit introduit pour les parlais 86 pour les
temples : on a rappellé le Dorique, lîIoni-

que, 84 leCorinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8C de la vieille Grece , devenu moderne,
éclate dans nos portiques 8: dans nos peti-
fiyles. De même on nellruroit , en écrivant,
rencontrer le parfait, 8c s’il le peut,furpalÏer
les anciens , que par leur imitation.

,Combien de fie’cles le (ont écoulés avant
que les hommes dans les iciences 86 dans
les arts , avent pû revenir au goût des an-
cienîs , 8:. reprendre enfin le fimple 8c le na-
ture .

[a] Quand même I que coimmeunhom-
on ne le confidere me quraecnt.



                                                                     

ne L’A’ Bit-uvales; tu:
on le nourrit des anciens 8C dcshabiles

modernes, on les prefle , on en rirele plus
que l’on peut, on en renfle [es ouvrages à
86 quand l’on elt auteur , 84 que l’on croit
marcher tout (cul , on s’éleve contre eux ,
on les maltraite , femblables à ces enfants
dru: 5l forts d’un bon lait qu’ils ont fucé ,

qui battentleur nourice. .Un auteur moderne prouve ordinaire-
ment que les anciens nouslont inlérieursen

’deux manieres, par raifon , 8c par exemple:
il tire la railon de ion goût particulier , 8c
l’exemple de (es ouvrages.

Il avoue que les anciens, quelque iné-
gaux i8: peu corrects qu’ils ioient, ont de
beaux traits , il les cite,& ils fontfi beaux
qu’ils font lire la critique.

Quelques habiles prononcent en faveur
es anciens contre les modernes: mais ils

ont fulpeéts,& iemblentjuger en leurs pro-
prescaufes,ta’nt leurs ouvrages font faits fur
le goût de l’antiquité : on les recule.

* L’on devroit aimer a lite ies ouvrages à
ceux quàen lavent airez pour les corriger 8c
les cl’timer.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fut
[on ouvrage efi un pédantii’me;

Il faut qu’un auteur reçoive avec une éga-
le modeliie , les éloges 8L la critique*que l’on
fait de les ouvrages.

* Entre toutes lesldifie’rentes expreflions
i peuvent rendre une feule de nos pen-

ftiles , il n’y en a qu’une qui [oit la bonne :
on ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant.Il cit vrai néanmoins qu’elle
exifle , que tout ce qui ne l’ell point elt foi-
ble , 8: ne farinait point’un homme d’efptil.
quiveœfetaire entendre. I »

in
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Un bon auteur, 8c qui e’crit avec loin;

éprouve louvent que l’exprelfion qu’il cher-
choit depuis long-tems fans la connoîtrc ,
8c qu’il a enfin trouvée , cil celle qui e’toit
la plus limple , la plus naturelle , qui lem-
?loit devoir le prélentet d’abord 8: fans ef-
on.
Ceux qui écrivent par humeur, font lu-

jets à retoucher à leurs ouvrages: comme
elle n’ell pas toujours fiJ’te , 84 qu’elle varie

en eux lelon les occafions, ils le refroidir-
(en: bientôt pour les exprellions 8c les ter-
mes qu’ils ont le plus aimés.

* La même jultelTe d’elprit qui nous fait
écrire de bonnes choies , trous fait appré-
hender âu’elles ne le ioient pas allez pour-

smériter être lûes.
Un efprit médiocre croit écrire divine-

ment: un bon efprit croit écrire raifonna-
blemenr.

* l’on m’a engagé, dit Arum-s , à lire
mes ouvrages à ZOÏLB ,je l’ai fait:ils l’ont
laifi d’abord; 85 avant qu’il ait eu le loifir
de les trouver mauvais , il les al ue’s mo-
deliement en ma préle’nce à 8C i ne les a
pas loués depuis devant perlonne.Je l’ex-
cule , 8c je n’en demande pas d’avantage à
un auteur: je le plains même d’avoir écouté
de belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui parleur condition le trouvent
exemts de la jaloufie d’auteur , ont ou des
pallions, ou des beioins qui les dillraient
86 les rendent froids lut les conceptions
d’autrui. Perfonne prelque par la dilpoli-
tion de ion elprit , de (on cœur , 8c de la
fortune, n’eli en état de le livrer au Plailirr
que donne la perfection d’un ouvrage.

3’ Le plaifir de la critique nous ôte celui.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 102:":
Ê’êrre vivement touchés de très-belles cho..-’-

es.
* Bien des gens vont iniques à fentir le

mérite d’un manufcrir qu’on leur lit , qui
nepeuvenrïfe déclarer en (a faveur, juiques»
à ce qu’ils ayent vû le cours qu’ilaura dans
le monde par l’impreliion , ou quel fera fort
fort parmileshabiles: ilsne bazardentgoinc
leurs fumages , 8C ils veulent être portes par
la foule , ô: entraînés par la multitude. Ils
dilent alors ,qu’ils ontlespremiersapprou-
véicet ouvrage , 8c-que le public cit de leur

avrs. a:* Ces gens lament échapper les plus bel-
les occafions de nous convaincre qu’ils ont
de la capacité 8C des lumieres qu’ils faveur
iuger, trouver bon ce qui en: Lou , 8c meil-
eur ce qui e11 meilleur. Un bel ouvrage

tombe entre leurs mains c’en; un premier
ouvrage: l’auteur ne s’eÎt pas encore fait
un grand nom , il n’a rien qui prévienne en
[a faveur : il ne s’agit point de faire fa cour
ou de flatter les grands en applaudifiànt a
fes écrits. On ne vous demande as, ZE-
LOTES ,de vous récrier: C’efl une ef-d’æu-
«me d’e prit : l’humanité ne va par plus
loin : a efl jzlfilu’uù la parole humaine peut
s’élever : on mjugem à l’avenir du goût de
quelqu’un , qu’à proportion qu’il en aura pour
cette pieu: phrafcs outrées , dégoûtantes ,
qui tentent la pennon ou l’abb.iye , nulli-
bles à cela même qui cit louable , 8c qu’on
veut louer. Que ne difiszwous feulement:
Voilà un bon livre? Vous le dites , il de
vrai , avec toute la France, avec les étran-
gers comme avec vos comnatriotes , quand ’
il efi imprimé par toute l’EuroIpe , a; qu’il

1V



                                                                     

uç Les Canner-fines
en traduit en plufieurs langues: il n’efi plut
temps.

* Quelques-uns de ceux qui ont la un
ouvrage , en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le iens , 8: qu’ils alté-
rcnt encore partout ce qu’ils y mettent du
leur; 8: ces traits ainfi corrompusôc défigu-
rés , qui ne font autre choie que leurs pro-
pres penfécs 8c leurs exprefiions , ils les ex-
poientà la cenfure , foutiennent qu’ils (ont
mauvais , 8c tout le monde convrent qu’ils
tout mauvais: mais l’endroit de l’ouvrage
que ces critiques croient citer , 8: qu’en ef-
fet ils ne citent point, n’en eli pas pire.

* Que dites-vous du livre D’HERMODO-
ne 9’ Qu’il et! mauvais , répond A NTHIME ,
qu’il cil mauvais : qu’il cit tel , continue-
r-il , que ce n’cil: pas un livre , ou qui mé-
rite du moinsque le monde en arle. Mais
l’avez-vous lû? Non , dit Ant ime. Que
n’ajoute-bi! que FULVIE 8c MELANIE l’ont
condamné fans l’avoir m , 8c qu’il cit ami
de Fulvie 8c de Melanie?

* ARSENE du plus haut de (on efprit con-
temple les hommes a 8c dans l’éloignement
d’où il les voit , il eii comme effrayé de leur
petiteife. Loué , exalté, 8: porte iniques aux
cieux par de certaines gens , qui (c font pro-
mis de s’admirer réciproquement, il croit ,
avec quelque mérite qu’il a , poiiéder tout
celui qu’on peut avoir , 8L qu’il n’aura ja-
mais : occupé 8C rempli de ies fublimes
idées, il ie donneà peine le loifir de pro-
noncer quelques oracles: élevé par (on ca-
raéte’re au-deflirs des jugement» humains, il
abandonne aux anses communes le mérite
d’une vie fuivie 84 uniformes 8c il n’eliref-
poniable de ies inconfiances, qu’à ce cer-
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DE La BRU-Ylkiî Io,
de d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fa-
vcnt juger , (avent penfer , favenr écrire ,
doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvra-
ge d’efprit fi bien reçu dans le monde , 8:
fi univeriellementgoûte des honnêtes gens ,’
je ne dis pas qu’ilveuille approuver, mais
qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé
par cette peinture qu’il ne lira point.

* THÉOCRINE fait des chofes ail’czinutii
les . il a des [entimens toujours finguliers ’
il en moins profond que méthodique , i
n’exerce que (a mémoire: il eli abiiralt .
dédaigneux , 8: il [emble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard’iait que je lui lis mon eu-
vrage , il l’écoute. Bit-il lû ,il me parle du
fien : Et du vôtre, me direz-vous , qu’en

enie-t-il ? Je vous l’ai deia dit , il me par-
e du fieu.

’f Il n’y a point d’ouvrage fi accompli ;
qui ne fondît tout entier au milieu de la cria
tique , li ion auteur vouloit en croire tous
Jesæenfeuts . quiôtent chacun l’endroit qui
leur plaît le moins.
. * C’efi une expérience faire , que s’il fe
trouve dix perfonncs qui effacent d’un li-
vre une expreflion ou un femiment , l’on
en iOurnit aife’ment un pareil nombre qui
les réclame. Ceux ci s’écrient: Pourquoi
fupprimer cette penfe’e? Elle eitneuve , elle
cit belle , à: le tour en eii admirable à a:
ceux la affirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penie’e , ou qu’ils lui

auroient donné un autre tour. Il y a un tet-
me , (ment les uns , dans votreouvrage,
qui cit rencontré , 8c qui peint la choie au
naturel: il y a un mot , djient les autres ,
qui citsliazardéd 8:. qui d’ailleurs ne lignifie



                                                                     

lob” tes Canari-fines
pas aiTez ce que vous voulez peut-être faire-
entendre: 8: c’eil du même trait 84 du mê-
me mot que tous ces gens s’expliquent ainf:
8e tous iont connoiiieurs , 8c paiieiit pour:
tels. Quel autre parti pour un auteur , que
d’oier pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approuvent ?’

* Un auteur férieux n’eii pas obligé de
remplir ion eiprir de toutesles extravagan-
ces, de toutes les falete’s de tous les mau-
vais mots que l’on peut dire 8C de toutes
les ineptes applications que i’on peut faire
au iuier de quelques endroits de ion ouvra-
ge, 8e encore moins de les iupprimer. Ileii:
convaincu , que quelque icrupuleuie exaéti-
rude ne l’on ait dans [a maniere d’écrire ,
la raiilerie froide des mauvais plaiians eii:
Un mal inévitable; 8c que les meilleures
choies ne leur iervent louvent qu’àleurfai-
te rencontrer une iottiie.

* Sicertains eiprits vifs 8c décififs étoient
crus, ce feroit encore trop que les termes

out exprimer les fentimens :il faudroit
eur parler par figues, ou ians parler , ie fai-

re entendre. Quelque ioin qu’on apporteà
être ierre’ 8c concis, de quelque réputation
qu’on ait d’être tel , ils vous trouvent dif-
fus. Il faut leur lanier tout à fuppléer , 8c
n’ecrire que pour eux ieuls: ils conçoivent
une période par le mot qui la commence,
ô: par une période , tout un chapitre: leur
avezvous lû un feul endroit de l’ouvrage,
c’eii aiiezy’ils font dans le fait , 8c enten-
dent l’ouvrage. Un tiiTu d’énigmes leur ie-
roit une lecture divertiiiante; 8: c’eii une
perte pour eux , que ce iiyle eilropié qui les
enleve , ioit rare , 8: que peu d’écrivains
s’en accommodent. Les comparaiions (in.



                                                                     

ne L-A Bxuvnxn: sur
fées d’un fleuve, dont le cours , quoique
rapide , cit égal 8: uniforme , ou d’un em-
bralement 2 qui , pouffé par les vents , s’é-
and au 10m dans une forêt , ou il confume
es chênes 8: les pins , ne leur fournifl’ent:

aucune idée de l’éloquence. Montrez-leur
un feu gregeois qui les furprenne , ou un
éclair qui les éblouilre, ils vous quittent du
bon 8c du beau.

*Quelle prodigieufe diffame entre un
bel ouvrage, 8C un ouvrage parfait ou ré-
gulier ! Je ne lai s’il s’en efl: encore trouvév
de ce dernier genre. Il en peuttêtre moins
difficile aux rares génies de rencontrer le-
grand 8c le fublime , que d’éviter toute for-.
te de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à fa nailTance,qui a été celle de l’admi-
ration -. il s’ell vû plus fort que l’autorité 8:
la politique [b] , qui ont tenté vainement

e le détruire; il a réuni en fa faveur , des.
efprits toujours partagés d’opinions 8C de
fentimens , les grands 8c le peuple:ils s’ac-
cordent tous à le lavoir de mémoire , 84 à
prévenir au théarre les aéleurs qui le réci--
tenta Le Cid enfin , ell l’un des plus beaux
poëmes que l’on puilTe faire a 8c l’une des
meilleures critiques qui aitéte’ faire fur au-
cun fujet, ell celle du Cid.

* Quand une leélure vous éleve l’efprir,
84 qu’elle vous inlpire des fentimens no-
bles 8c courageux , ne cherchez pas une au.
tre regle pour juger de l’ouvrage, il cil bon,
8: fait de main d’ouvrier. ’

* CAPYS qui s’érige en juge du beau fly-.

l [la] Cette piéceex- lieu , qui obligeql’ f.
Cita la jaloulie du endémie Françorlea; .
Cardinal de Biche. la critiquen.
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le, 8c qui croit écrire comme BOUHO’URË
a: RABUTI N, réûlle àla voix du! peuple , 8::
dit tout (cul que DAMis n’elt pas un bon

i auteur. Damis céde à la multitude , se dit
ingénument avec le public, que Capys en:
un froid écrivain.

* Le devoir du nouvellille efl de dire : Il
y a un tel livre qui court, 8C qui efi impri-
mé chez Cramoily , en tel cataéte’re , il en:
bien relie", 8L en beau papier, il (e vend
tant: il doit ravoir julquesà l’enleigne du
libraire qui le débite: la folie elt d’en vou-

’loir faire la critique.
le lublime du nouvellifie ell le tairont":-

ment creux lur la politique.
Le nouvellille fe couche le Toit tran-

quillemenrfur une nouvelle qui le corromp
la nuit , &- qu’il elt obligé d’abandonnech
matin à fun reveil.

* Le philofophe confumme fa vieàobfer-
ver les hommes; 8: il ufe les efprits à en
démêler les vices-8c le ridicule. S’il donne
quelque tour a les penle’es , c’ell moins par
une vanité d’auteur , ne pour mettre une
vérité qu’il a trouvée ans tout le jour né- a
celTaire pour faire l’imprellion qui doit ler-
vir à lon dellein. Quelques leéteurs croient
néanmoins le payer avec ufure , s’ils dilent
magiliralement. qu’ils ont lu fou livre, 8:
qu’il y adel’elprit: mais il leur renvoierous
leurs éloges , u’il n’a pas cherché par [on
travail 81 par es veilles. Il porte plus haut
fes projets , 8: agit pour une fin plus rele-.
vée: il demande des hommes un plus grand
86 un plus rare luccès que les louanges , 5:
même que les récompenles , qui ell de les
rendre meilleurs.

É’Les fois filent un livre Je ne l’enten-

r-h.»
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Gent point: les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefois pas tout entier t
il: trouvent oblcur ce qui ell obfcur.-com-
me ils trouvent clair ce qui ell: clair.’Les
beaux efprits veulent trouver oblcur ce qui
ne l’gll point, a: ne pas entendre ce quieû
fort intelligible.

* Un auteur cherche vainement à fe l’ai-î
te admirer par (on ouvrage. Les lots admi-
rent quelquefois , mais ce-font des lots. Les
perlonnes d’elptit ont en eux les femences
de toutes les vérités a: de tous les lenti-
mens: rien ne leur cil nouveau à ils admi- -
rent peu , ils approuvent.

Je ne rai fi l’on pourra jamais mettre dans ’
des lettres , plus d’elprit ,plus de tout , plus
d’agréments: plus de flyle que l’on en voit l
dans celles deBAL’mc 8c de Verrues. El-
les fent vuitles de fentimens qui n’ont régné
que depuis leur’temps, 86 qui doivent aux
femmes leur nailTance.Ce leste va plus loin
que le nôtre dans ce genre d’écrire: elles
trouvent tous leur plume des tours 8c des
exprellions , qui lbuvent en nous , ne font
l’effet que d’un long travail , 5c d’une péni-

ble recherche: elles flint heureules dans le
choix des termes , qu’elles placent fi jul’re ,
que toutconnus qu’ils (ont , ils ontle char-
me de la nouveauté , 86 femblent être faits
feulement pour l’ufage où elles les mettent.
Il n’appartient qu’a elles de faire lire dans
un feu! mot tout un fentiment , 8C de ren-
dre délicatement une penle’e qui elt délica-
te. Elles ont un enchaînement de difcours
inimitable , qui le luit naturellement , 8:: i
qui n’ell lié que par le l’ens. Si les femmes
étoient toujours correctes , j’oferors dire que



                                                                     

ta "Les Cala (ne au
les lettres de quelques-unes d’entre- elléb
feroient peut-être ce que nous avons dans
notre langue de mieux écrit.

* Il n’a manque a Tenson que d’être
moins froid. Quelle pureté ! quelle exac-

*titude l quelle politefle l quelle ele’gance il
quels caraéle’tes! Il n’a manqué à MOLIE-
ne que d’éviter le jargon 86 le barbarilme,
a: d’écrire putement.Quelfeu! quelle naï-
veté! quelle fource de la bonne plailante-
rie l quelle imitation des mœurs! quelles
images 8l quel fléau du ridicule! Mais quel
homme on auroit pû faire de ces deux co-
miques!

* J’ai lû MALHERBE 3c THÉOPHILI. Il:
ont tous deux connu la nature , avec cette
différence , que le premier d’un liyle plein
86 uniforme , montre muta la fois ce qu’el-
le a de plus beau , de plus noble , de plus
naïfôt de plus limpie: il en fait la peinture
ou l’hilioire. L’autre , fiinschoix , fanscxac-
titude , d’une plume libre 8: inégale , tan-
tôt charge les dulcriçtions , s’appelantitlur
les détails: il fait une anatomie: tantôt il
feint, il exagere , il palle le vrai dans la na-
ture , il en fait le roman.

.* Romano 8c BALZAC, ont eu chacun
dans leur genre allez de bon 8c de mauvais,
pour former après eux de mes-grands hom-
mes en Vers 8c en proie.

* Maaor , par (on tout 8c par lonllyle,
[emble avoir écrit depuis RONSARD: il n’y
a guetcs entre ce premier à: nous , que la v
différence de quelques mots.

* RONS’lRD 8C les auteurs les ,c0ntem-
porains, (ml: plus nui au Il:er qu’ils ne lui
ont lervi. Ils l’ont retarde dans le chemin
de la perlEélion , ils l’ont expole à la man-
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nuer pour toujours, Se à n’y plus revenir;
Il cit étonnant que les ouvragas de Mute?
fi naturels 8: fi faciles , n’ayent f0 Faire de
RonlÎlrd , d’ailleurs plein de verves: d’en;
thoufiaime , un plus grand poëte que Ron-
fard 8c que Marot à 8c au contraire que Bel-
leau , Jodelle 8C DubMtas , ayent été fitôt
fuivis d’un RACAN & d’un MALHERBE; 8c
gui: notre langue , à peine corrompue, le
ont vûc repurée.

* MAROT 8c RABELAIS [ont inexcufa-
bles d’avoir 1eme l’ordure dans leurs écrits:
tous deux avoient allez de génie à: de na-
turel pour pouvoir s’en palier , mêmeà l’é-
gard de ceux qui cherchent moinsà admi-
rer qu’à rire dans un auteur. Rabelais fun-
tout cil incompréhenfible. Sen livre efl une
énigme, quoi qu’on veuille dire, inexpli-
cable : c’cfi une chimere c’elt le vifage

,d’unc belle femme, avec des pieds 8c une
queue de ferpcnt , ou de quelque autre bête

lus dilïorme : c’ell’ un monitrucux amm-
Ëlagc d’une morale fine 8c ingcnieufc , a:
d’une [ale corruption. Où il cit mauvais, il
palle bien loin ail-delà du pire , c’eit le
charme de la canaille: où il cil bon , il va
julques à l’quuis 8c à l’excellent, il peut
être le mets des plus délicats.

* Deux écrivaxns dans leurs ouvrages 5
, ont blâmé MONTAGNE , que je m crois pas

aul’li bien qu’eux , exempt de toute forte
de blâme: il punît que tous deux ne l’ont
ellime’ en nulle nmnicre. L’un ne pcnfoit
as allez peut goûter un auteur qui penle

Beaucoup: l’autre peule trop fubtilçment
pour s’accommoder des penlees qui font
naturelles.

* Un (tyle grave , létieux , fetupuleux , va



                                                                     

[à Les C’AI’A’t -r tient
fortloîn: on lit ’AMYOT 8c COEFFETEA02
lequellit-on de leurs contemporains 2 Ba L-
une pour les termes’ôc pour l’expreflion,efl
moins vieuxque VOITURE: mais fi’ce der-
nier , pour le tout, pour l’elprit 8c pour le
naturel, n’efi pas moderne,ôc ne reflèmble
en riens nos écrivains. c’elt u’il leura été
plus facile de le négliger que e l’imiter i 8c
que le petit nombre de ceux qui courent
après lui , ne peut l’atteindre.

* Le (c) M" G" ellimmédiatementau-
delTous du rien: il ya bien d’autres ouvra-
ges qui lui reflemblent. Il y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un lot livre , qu’il
y a, de fortife à l’acheter : c’ell ignorer le
goût du peuple , que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes fadaifes.

* L’on voit bien que l’Ope’ra ell l’ébauche

d’un grand lpeétacle : il en donne l’idée.
Je ne fai pas Comment l’Ope’m , avec une

mulique fi partaite se une dépenfe toute
royale , a pu réunir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Ope’m qui lair-
fent à en délirer d’autres. Il échappe quel-
quefois de louhaitcr la fin de tout le (pech-
cle : c’ell faute de théatre , d’action 8c de
chofes qui intérefleiit.

L’Ope’ra , julques à ce jour , n’en as un
poème , ce lont des vers a ni un lpe tacle ,
depuis queles machines ont difparues par le
bon ménage d’AM "mon 8C de la race: c’ell:
un concert , ou ce font des voix foutenues
par des inllmmens. Cell- prendre le chan-
ge, a: cultiver un mauvais goût , que de di-
re , comme l’on fait , que la machine n’eft
qu’un amufement d’enfans , 84 qui ne con-

; (0.Le Mercure galant. .

t Vient

-M-- -



                                                                     

’nuLABttuvexa. n;
fient qu’aux marionettes : elle augmente
8c embellitla fiction , lourienr dansles [pec-
tateurs cette douce illulion , qui ell tout le
plaifir du théatre , où elle jette encore le
merveilleux. Il ne fautpoint de vols, ni de
chars , ni de changemens aux Berenices 8c
à Penelope, il en lautf aux Opéra: : a: le.
propre de cc fpeétacle, cit de tenir les ef-
prits , les yeux 84 les oreilles dans un égal
enchantement.

* Ils ont fait le théatre . ces emprellés ;
les machines , les ballets . les vers, la mu-
fique , tout le fpeétacle , julqu’a la lalle ou
s’ell donné le lpeélacle , j’entends les toits
8c les quatre murs . des leurs lbndemens.
Qui doute que la challe fur l’eau , l’enchan-
tement (d) de la table , la merveille (e) du
labyrinthe ne ioient encore de leur inven-
tion? J’en juge par le mouvement qu’ils le
donnent , 8; par l’air content dont ils s’ap-
plaudillentl’ur tout le fucccs. Sije me. trom-
pt: , 8c qu’ils n’ayent contribué en rien à
cette fête fi luperbe , fi galante . fi long-
tems foutenue , 8c ou un feu] a lufli pour le
projet 84 pour la dépenle , j’admire deux
choies, la tranquillité 8c le flegme de celui

1’ Selon le Difîi- cette décifion cil ré-
onnaire de l’Aradé- ellement- autorifée
mie Franpmfe , la par l’ulztg°.
Bruvere devoir écri- (d) Rendez-vous
te aux Opéra fans r. de chaflè , dans la
Le plus fût cil de forêt de Chantilly.
s’en tenir à la déci- (a) Collation très-
fion de l’Acade’mie , ingénieulc , donnée
quoiqu’il ne loir pas dans le labyrinthe-
ailé de découvrit li de Chantilly;-

IGINF: 1..
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qui a tout remué , comme l’embarras æ
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

* Les connoilfeurs, ou ceux qui feeroyant
tels , le d0nnent voix délibérative a: déci-
five fur les fpeélacles, le cantonnent aufli ,
à: le divifent en des partis contraires, dont
chacun poulle’ par untout autre intérêtque
par celui du public ou de l’équité , admire
un certain poème ou une certaine mufique,
84 fiffle toute autre. Ils nuilent également,
par cette chaleurà défendre leurs préven-
tions , 84 à la faction oppofe’e , 8c à leur pro-
pre cabale: ils découragent par mille con- v
tradiétions , les poètes 8c les muficiens , re-
tardent le progrès des lciences 8: des arts g
en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation 8c de la liberté qu’auraient
plufieurs excellens maîtres , de faire chacun .
dans leur genre , 8C felon leur génie , de
n’es-beaux ouvrages.

Î D’où vient ue l’on rit fi librement au -
theatre, 8c que ’on a honte d’y pleurer .1 v
Lili-il moins dans la nature de s’attendrir
lur le pitovnble , que d’eclaterfur .leridicu-
le? Ell-ce l’altération des traits qui nous re-
tient? Elle cil plus grande dans un ris im- V
modéré. que dans la plus amére douleur à .
8C l’on détourne fou vilage pour rire com-
me pour pleurer en la préfence des grands,.
8c detous ceux que l’on refpeéte. Elt-ce une
peine que l’on fentà lainer voir que l’on en: -
rendre , St à marquer quelque lbiblefle ,fur-
tout en un iujet faux , 8c dontil iemble que .
l’on foit la duppe? Mais fans citer les per-
fonnes ou les efprits forts . qui trouvent du I
foible dans un ris exceflif comme dans les
pleurs, 8e qui le les défendent également: -
qu’attend-on d’une fcene tragique ?»qu’elle,..v

..-,.’- .æN-W
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Elfe rire ? Et d’ailleur! la vérité n’y régne-

t-elle pas aulii vivement par les images que
dans le comique .2 L’ame ne va-t-elle pas
julqu’au vrai dans l’un St dans l’autre gen-
re avant que de s’émouvoir? Ell-elle même
fi ailée a contenter? Ne lui faut-dl pas en-
core le vrailTemblable .5 Comme donc ce
n’ell point une choie bifarrc d’entendre s’é-
lever de tout un amphite’atre un ris univerq
fel fur quelque endroit d’une comédie, sa

ne cela fuppofe au contraire qu’il cit plai-
ant, 8L très-naïvement exécuté: aulli l’ex-

trême violence que chacun le lait a con-
traindre les larmes , 8c le mauvais ris dont
on veut les couvrir , prouvent clairement

ue l’elîet naturel du grand tragique feroit
e pleurer tout franchement St de concert ,

à la vûe l’un de l’autre, fans autre embar-
ras que d’effuyer les larmeszoutre qu’après
être convenu de s’y abandonner, on éprou-
veroit encore qu’il y a louvent moins lieu
de craindre de pleurer au théatre , que de
s’y morfondre.

* Le poëme tragique vous ferre le cœur
des ion commencement, vous lailie a pei-
ne dans tout [on progrès la liberté de terpi-
rer,8c le tems de vous remettre ; ou s’il
vous donne quelque relaie , c’clt pour
vous replonger dans de nouveaux abyfmcs v
8C dans de nouvelles allumes. Il vous con- A
duità la terreur par la pitié , ou téciproque-»
ment a la pitié par le terrible , vous même ’
par leslarmcs. par leslanglots, parl’incer-
tîl’ud: , par l’eljtérance, par la crainte , par
les lurprifes , 8c par l’horreur jufau’à la ca- n
rafirophe. Ce n’cll donc pas un tillu de jolis r

-fentimcus , de déclarations tendres , d’en-.1
(retiens galants, de portraits aïe-ables , de .:

Il ,
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mots doucereux, ou quelquefois airez plaîâ
fans pour faire rire , fuivi à la vérité d’une
derniere item: , où les [f] murins n’enten-
dent aucune raifon , 8e ou pour la bienféan-
ce, il y a enfin du fang répandu, 8C quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

* Ce n’elt point allez que les mœurs du
théatre ne (bien! point mauvailes , li faut
encore qu’elles (oient décentes 86 infime-
tives. Il peut y avoir un ridicule fi bas , fi
grenier , ou même fi fade 84 fi indifierent ,
qu’il n’efl ni permis au poële d’y faire at-
tention , ni pofiible aux fpeé’tateurs de s’en
divertir. Le payfan pu l’lvrogne , fournil:
quelques feenes àun farceur , il n’entrequ’à
peine dans le vrai comique: comment pour-
roit-il faire le fond ou l’aétion principale
de la comédie ? Ces caractères, dit- on ,
font naturels : ainfi, par cette regle onoc-
cupera bientôt tout l’amphite’atre ’un la-
quais qui fiffie , d’un malade dansfalgarde-
robe , d’un homme ivre , qui dort ou qui
vomit : y a-t-il rien de plus naturel ? C’efi
le propre de l’efie’minë de le lever tard , de
pafTer une partie du ’our à la toilette , de fe
voir au miroir, de e parfumer, de le met-
tre des mouches , de recevoir des billets , 8:
d’y faire réponfe: mettez ce role fur la fee-
.ne , plus long-rems vous le ferez durer, un
aéÏe , deux aâes , plus il fera naturel 8c con--
forme à fon original, mais plus auiii il fera»

froids: infipide. .* Il [emble que le roman scia comédie
pourroient être aufli utiles qu’ils [ont nui-
fibles: l’on y voit de figrands exemples de :

l f J Séditîon : de- l des tragédien,
nûment vulggire ,



                                                                     

En LA Environs: in
tonflance , de vertu, de tendrelÏe 8: de de-
ûntéreflèment , de fi beaux a; de fi parfaits
caractères , que quand une jeune performe
jette de-la la vûe fur tout ce qui l’entoure ,
rien-cuvant que des lujets indignes.& fort
au-delTous de ce qu’elle vient d’admirer ,fe
m’étonne qu’elle (oit capable pour eux de a

moindrelbiblelTe. l* CORNEILLE ne peut être égale dans les
endroits où il excelle , ira pour lors-un ca-
ractère original 8e inimitable : mais il cit
inégal. Ses premieres comédies fontleches,
languilTantes , 8C ne laifToient pas elperee
fiu’il dût .enfuite aller fi loin , comme les

ernieres font qu’on s’étorme qu’ll ait p0
tomber de fi haut. Dans quelquesvunes de
[es meilleures pièces , il y a des Fautesmex-
cufables contre les mœurs , un flyle de dé-
clamateur qui arrête l’aéiion’ôc la fait lan-
guir, des négligences dans les vers 8C dans
’expreflion , qu’on ne peut comprendre en

un fi grand homme. Cequ’il y a euen lui de
plus éminent , c’ell: l’efprit qu’il avoit ruen-
me , auquel il a été redevable de certains
vers, les plus heureuxyqu’on aitiamais l0
ailleurs, de la conduite de (on théatre , qu’il
a quelquefois bazardée contre les régles des
anciens, &enfin de (es dénoûmens , car il
ne s’efl pas toûjours afl’ujetti au goût des
Grecs , 84 à leur grande (implicite: il a aî-
me’ au contraire à charger la (cene d’événe-
mens dontil efl pre-(que toüjours forti avec
fuccès : admirable lut-tout , par l’extrême
variété 8c le peu de rapport qui le trouve
pour le delîein , entre un fi grand nombre
de mêmes u’il a compofe’s. Il iemble qu’il

y ait plus de relTemhlance dans ceux de
Melun, 8c qu’ils tendent unpeu plusà une
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même choie: mais il eflëgal ,loûtenu , tous?
jours le même par-tOut , foit pour le dei;-
lein 86 la conduite de les pictes , qui [ont 4
jolies, régulieres, priles dans le bon feus
8: dans la nature, (oit pour la verfificntion ,
qui eli correcte, riche dans les rimes , élé-
gante , nombreulc . harmonieufe : exaéi:
imitateur des anciens , dont il a luivi (cru-

uleufement la netteté 85 la finiplicite’ de
’aélion, à qui le grand 8: le merveilleux

n’0nt pas même manqué , ainfi qu’a Cor-
neille, ni le touchant, ni le pathétique.
Quelle plus grande tendrelle que celle qui
cit répandue dans tout le Cid , dans Po-
lieuéte 8c dans les Horaces ë Quelle ran-
deur ne le remarque pointen Mithri are ,
en Parus , 8C en Burrhus? Ces pallions enco-
re favorites des anciens , que les tragiques
aimoient à exciter lut Iesthe’atres , 8c qu’on
nomme la terreur 8e la pitié, ont été con-
nues de ces deux poètes: Orelte , dans l’An-
dromaque de Racine . 84 Phèdre du même
auteur , comme l’Œdipe 8: les Horaces de
Cbrneille, en font la preuve. Si cependant ’
il cil permis de faire entre eux quelquecom-
paraifon, 8: les marquer l’un& l’autre par j
ce qu’ils ont de plus propre 8: par ce qui -
éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages , peut-être qu’on courroit parler ain-
Ii: Corneille nous affujettit à les caraélce-
res 8c à fesidées , Racine le conforme aux
nôtres z celui-là peint les hommes comme
ils devroient être , celui -ci les peint tels A
qu’ils (ont. Il y a plus.lans le premier de ce
que l’on admire , & de orque l’on doit mè-
me imiter: il y a plus dans le lvcond de ce 0
fille l’on reconnaît dans les aure-s , ou

eceque l’ohe’prouve dans loi-même. L’un -
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aleve,’ étonne , maîtrife , inl’truit: l’autre
plaît , remue , touche, pénétre. Ce qu’il y
arde plus beau , de plus noble 8C de plus im-
périeux dans la raifon , cit manié ar le
premier; 8c par l’autre , ce u’il y a e plus
flatteur 8: de plus délicat ans la pallion.
Ce font dans celui-là des maximes , des
regles 8C des préceptes , 86 dans celui-ci ,
du goût 8c des lentimens. L’on ell plus
occupé aux pieces de Corneille z l’on cit
plus ébranlé 86 plus attendri à celles de
Racine. Corneille en plus moral: Raci-
ne plus naturel. Il femble que l’un imite
So p H cous , 86 que l’autre doit plus à
En a r p r o a.

* Le peuple appelle éloquence , la facili- .
té que quelques-uns ont de parler feuls 8C
long-tems, jointe à l’emportement du gef-’
te , à l’éclat de la voix , 8: a la force des p00-
mons. Les pédans ne l’admettent aulii que
dans le dilcours Oratoire, 8c ne la difiin-v

uent pas de l’entaflemcnt des figures , de
Ful’age des grands mots , 86 de la rondeurs

des périodes. -Il [emble que la logique en l’art de cen. I.
vaincre de quelque vérité s8: l’éloquence un
don de l’ame , lequel nous rend maîtres du ,
cœur 8e de l’efprit des autres , qui fait que
nous leur infpirons ou que nous leur perfua- i
dans tout ce qui nous plaît.

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

L’éloquence eflaufublime, ce que letout v
efi à fa partie. I

Quefi-ce que le fublime .? Il ne paroit pas
qu’on l’ait défini. Elt-ce une figure 2 Nalt- »
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il des figures , ou du moins de quelques 53
gures? Tout genre d’écrire reçoit-il le fu-
blime, ou s’il n’y a que les grands fujets
qui en loient capables? Peut-il briller au-
tre choie dans l’églogue qu’un beau natu-
rel , 8; dans les lettres familiers comme
dans les converfations , qu’une grande dé-
licarelle? Ou plutôt le naturel 8c le délicat
ne font-ils pas le fublime des ouvrages don!
ils tout la perleetion ? Qu’en-ce que le fu-
blime 2 Où entre le lublime 2

Les fynonymes (ont nlufieurs châtions ,
ou plufieurs phral’es différentes , qui (igni-
fient une même chofe. L’antithele’eft une
Oppofition de deux vérités qui fe donnent
du jour l’une à l’autre. La métaphore ou la
cemparaifon , emprunte d’une chofe étran-
gere une image lenfible 8c naturelle d’une
vérité. L’hyperbolç exprime au de-là de la
vérité , pour ramener l’efprit à la mieux
connoître. Le fublime ne peint que la véri-
té, mais en un fujet noble: il la peint toute
entiere-v, dans [acaule 56 dans (on effet, il
cil l’expreflion ou l’image la plus digne de
cette verité. Les efprits médiocres ne trou-
vent point l’unique expreflion , 8c ufent de
fynonymes. Lesjeunes gens (ont éblouis de
l’éclat de l’antithefe , 86 s’en fervent. Les
efprirsjulles , &qui aimentà laite des ima-
ges qui loient précifes , donnent naturelle-
ment dans la comparailon 8c la métaphore.
Les durits vifs , pleins de leu , 8: qu’une
vante imagination emporte hors. des regles
86 de la juflefle, ne peuvent s’aflouvir de
l’hyperbole. Pour le liiljlime , il n’y a tiré--
me entre les grands gcnies , que les plus
élevés qui en forent capables.

3*.”Tout écrivain , pour écrire nettementh,
me

*t-d--r-J----4--J I
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doit le mettre à la place des les Lecteurs ,
examiner (on propre ouvrage comme quel-
que chofe qui lui eltnouveau , qu’il lit.pour
la premiere fois , où il n’a nulle part ,8t, que
l’auteur auroit fournis àfa critique; 8c le
perfuader enfuite qu’on n’elt pas entendu
feulement à caule que l’on s’entend loi-
?è-Èf , mais parce qu’on elt en effet intel-
I l e.
g” L’on n’écrit que pour être entendu:

mais il faut du moins en écrivant , faire
entendre de belles chofes. L’on doit avoir
une diétion pure , 8C uler de, termes qui
fuient propres, il cit vrai: mais il faut ue
ces termes fi propres expriment des peu ées
nobles , vives, fondes 8: qui renferment
un très-beau (eus. C’eli faire de la pureté
8c de la clarté du dilèours un mauvais uln-
3e ,que deles faire fervir hune matiere ari-
de, infruéhreufe , qui efl fans le] , fansutio
lité , fans nouveauté. Que (en aux lec-
teurs de comprendre aifement 8c fans pei-
ne des choies frivoles 8c pueriles , quelque-
fois fades 8: communes , &Id’être moins
incertains de la penlée d’un auteur, qu’en-
nuye’s de [on ouvrage f

Si l’on jette quelque profondeur dans
certains écrits , fi l’on afleéte une finelle de
tour 8C quelquefois une trop grande deli-
çate e , ce n’ell que parla bonne opinion
qu’on a de les leéleurs.

* L’on a cette incommodité à elluyer
dans la lecture des livres faits par des gens
de parti .86 de cabale , que l’on n’y voit pas
toujours la vérité. Les faitsy fontde’guilés,
les mirons réciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force , ni avec une
entier: exactitude; 8c ce qui ufe la plus lon-

Tome I. L



                                                                     

122 Les Causeries:eue patience , il fautilire un grand nombre
de termes durs 8c injurieux , que le dilenc
des hommes graves , qui d’un point de doc- .
trine ou d’un fait comme , le l’ont une

uerelle perlonnelle. Ces ouvrages ont cela
3e particulier, qu’ils ne méritent ni le cours
prodigieux qu’ils ont pendant un certain
teins , ni le. profond oubli ou ils tombent,
Iorfque le leu 8c la divifion venant à s’e-
teindre, ils deviennent des almanachs de
l’autre année.

* La gloire ou le mérite de certainshom-
mes cit de bien écrire, de quelques autres,
c’ell de n’écrire’point.

* L’on écrit régulierement depuis vingt
années: l’on efi elclave de la couliruction:
l’on a enrichi la langue de nouveaux mots ,
fecoué le joug du latinifme , 8C reduit le
ltyle à la phrafe purement Françoile: l’on
a prelque retrouve le nombre que MAL-
HERBE 8c BALZAC avoient les premiers
rencontré , 8c que tant d’auteurs depuis en:
ont laillë perdre. L’on a mis enfin dans le
difcours tout l’ordre 8c toute la netteté dont
il cit capable : cela conduit infenûblement
ày mettre de l’ef rit.

* Il y a des arti ans ou des habiles , dont
l’efprit cil aufli valle que l’art 8c la [dence
qu’ils profefl’enti ils lui rendent avec divans
tage , par le génie 86 par l’invention ,.ce
qu’ils tiennent d’elle 8c de ies principes: il:
torrent de l’art pour l’enuoblir , s’écartent

des regles , fi elles ne les conduilent pas au
rand 8L au iublime: ils marchent leuls 8:
ans compagnie, mais ils vont torr haut 8:

guêtrent tort loin , toujours fûrs 84 con-
rmes par le fuccès des avantages que l’on

tire quelquefois de l’irrégularité. Les efpriu
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(tes . doux, modérés , non-feulement ne

es atteignent pas , ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point , 8e vou-
ciroient encore moins lesimiter. Ils demeuo
tout tranquilles dans l’étendue de leur (phe-
re, vont iniques a un certain point , qui
faitles bornes de leur capacité 8: de leurs
lamines; ils ne vont pas lus loin , parce
qu’ils ne voient rien au- ela. Ils ne peu-
vent au plus , qu’être les remiers d’une ie-
conde claire , 8c exceller ans le médiocre.

* Il y a des efprits , fi je l’oie dire , infé-
rieurs 8c iubaIternes,qut ne iemblent faits
que pour être le recueil , le regiiire ou le ma-
gaiin de toutes les productions des autres
génies,ils i0nt plagiaires, traducteurs, com-
pilateurs: ils ne penient point, ils diienc
ce que les auteurs ont penié 3 8c comme le
choix des penie’es cit invention , ils l’ont
mauvais,peu juil: , 8c qui les détermine plu-
tôt à rapporterbeaucoupdechoies,que d’ex-
cellentes choies. Ils n’ont rien d’original 8c
qui foirât eux: ils ne faveur que ce qu’ils ont
appris; ô: ils n’apprennent que ce que tout
Je monde veut bien ignorer , une iciencc
vaine , aride , dénuée d’agrément 8c d’uti-

lité , qui ne tombe point demie couverie-
tion , qui cit hors ducommerce , femblable
à une monnaie qui n’a point de cours. en
cit tourà la fois étonne de leur lecture, 8c
ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvra-
ges. Ce iont ceux que les grands 8c lévul-
aite confondent avec les favans ,8: que
es (ages renvoyent au pédantiime. .

* La critique fouvent n’eit pas une [clen-
ce; e’cil un métier ou il tau plus de faute,
quejd’t-iprit , plus de travail que de comme,
plus d’habitude que de 3eme. Sifflement

il
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’d’un homme t ui ait moins de diicerne;

ment que de le ure , 8c qu’elle s’exerce-fur
de certains chapitres , elle corromp Soles
lecteurs 8c l’écrivain.

* Je conieille a un auteur né copiiie , 8:
qui a l’extrême modeiiie de travailler d’a-
près quelqu’un , de ne ie choifir pour-exem-
plaires , que ces fortes d’ouvrages où il en-
tre de l’efprit, de l’imagination , ou même
de l’érudition : s’il n’atteint pas ies ori i-
manat, du moins ilen approche , 8c il le ait
lire. Il doit au contraire éviter comme un
ecueil , de vouloir imiter ceux qui écrivent
par humeur, que le cœur fait parler ,à qui
il inipire les termes.& les figures , 8: qui
tirent , pour ainii dire, de leurs entrailles,
tout ce qu’ils expriment fur le papier: dan-
. creux modèles , actons propres àt’airetom.
:Eer dans le froid , dans le bas8t dans le ri-
dicule , ceux qui s’ingérent de les iuivre.
En eflet , je rirois d’un homme qui voudroit
iérieuiemenr parler men ton de voix,ou me
reflèmbler de viiage.

* Un homme ne chrétien 8c François , il:
flouve contraint dans la fatyre: les grands
.fujetslui font défendus,il les entame quel-

uefois , St ie détourne eniuite fur de pe-
titeschoi’es , qu’il releve parla beauté de
ion génie 8c de ion iiyle.

* Il faut éviter le fi le vain & puérile 5
de peur de reiiemb et à DORILLAS 8c

. (i) Hannaoua G. L’on peut au contraire,

(t) Le P. Maim- gemenr s’accorde
bourg , dit Mada- fort bien avec celui
me’ de Sevigné , ne la Bruyere fait
Le". ne. a ramaflè’ du fiyie de HAND-
lr délira: des mau- BOURG-
vaxfes ruelles. Ce ju-



                                                                     

pana Banane. pastu une forte d’écrits, bazarder de certaines
expreflions , uiet de termes tranipoiés , à:
qui peignent vivement s 8c plaindre ceux

ui ne (entent pas le plaifir qu’ily a à s’en
ervir ou a les entendre.

* Celuiqui n’a égard,en écrivant, qu’au
goût de [on fie’cle, longe plus àfa perionne
qu’à ies écrits. Il faut toujours tendre a la
perfection; 8: alors cette juilice qui nous
cil quelquefois refuiée par nos cautempo-
rains , la poflérité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule ou
il n’y en a point : c’ei’t ie gâterle goût, c’eil

corrompre ion jugement 8c celui des autres.
M’aisle ridicule qui-cit quelque part, ilfaut
l’y voir , l’en tirer avec grace , 8: d’une ma-

niere qui plaiie 8C quiini’truiie. ,
* Homes ou DESPREAUX l’a dit avant

nous,je le crois fur votre parole s mais je
l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas pénier
après eux une choie vraie , 8c que d’autres
encore penieront après moi.

CH’A P I T11 E Il".

Du mérite performe].

h U r peut, avec les plusvrares talens ,
8c le plus excellent mérite ,n’être pas

convaincu de ion inutilité, quand il confl-
dére qu’il laiii’e , en mourant , un monde
qui ne ie fent pas de fa perte , a; curant de
gens ie trouvent pour le remplacer. -

I’Ï’De. bien des gens il n’y a. ne le nom

qui vale quelque choie. Quan vous les
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voyez de fort près , c’eli moins que tien :
de loin ils im ofenr.

* Tout er nade’ que je fuis que ceux que
l’on choi t pour de différens emplois , cha-
cun lelon lon- génie 8c la profeflion , font-
bien 5 je me huard: de dire qu’il le peut laid
te qu’il y ait au monde plufieurs perfonnes
connues 8: inconnues, que l’on n’emploie

as , quiferoient très-bien; 8e je fuisinduit
En fentiment, par le merveilleux [accès de
certaines sans que le huard feu] a placés â
a de qui ufques alors on n’avoir pas atten-
tendu de ort grandes choies.

Combien d hommes admirables , 8c qui
avoient de très-beaux genies font morts
fans qu’on en ait parle 1 Combien vivent
encore dont on ne parle point , 8C dont on
ne parlera jamais l

* Quelle horrible peine à un homme qui
eft fans prôneurs 8L fans cabale, qui n’elt
engagé dans aucun corps,mais qui en feul ,
Je qui n’a que beaucoup de mérite pour
toute recommandation , de faire jour à
travers l’obfcurire’ où il fe trouve , 8a de ve-

n, mir au niveau d’un fat qui eli en crédit!
* Perlonne refque ne s’avile de lui-men

medu mérite ’un autre.
Les hommes font trop occupes d’eux-

mêmes , pour avoir le loifir de pénétrer ou
de difcerner les autres: (le-là vient qu’avec I
un grand mérite , 8: une plus grande mo-
dellie , l’on peut être long-tems ignoré.

* Le génie 8C les grands ralens manquent
louvent , quelquefois suffi les feules occa.
fions : tels peuvent être loués de ce qu’ils
ont fait , 8: tels de ce qu’ils auroient fait.

* Il dl moins rare de trouver de l’efprir
que des sens qui le fervent du) leur , ou qui

fifi
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fuirent valoir celui des autres , 8l le mettent

- a quelque ufage.
Il a plus d’outils que d’ouvriers, a:

de ces erniers , plus de mauvais que d’ex-
cellens. Que penfez-vous de celui ui veut
tuer avec un rabot, 8: qui pren la [de
pour rabatter.

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

Que faire d’Ecasmpn qui demande un
emploi ? Le mettra-non dans les finances
ou.dans les trou es? Cela cit indifférent,
86 Il faut que ce oit l’intérêt feul qui en dé-
cide , car il elt aufli ca able de manier de
l’argent , ou de drelfer escomptes, que de

orter les-armes. I4 eli propre à tout, di--
eut [es amis ce qui lignifie toujours qu’il

n’a pas plus de talent pour une chole que
pour un autre, ou en d’autres termes ,.
âu’il n’eft propre a rien. Ainli la plû art
l es hommes occupés d’eux leuls dans eue
tamile, corrompus ar la patelle ou En

plaifir, croyent fau ement , dans un ge
plus avancé , qu’il leur luflit d’être inutiles
ou dans l’indigence , afin que la république-
fait engagée à les placer ,ou à les fecouriri
a: ils profitent rarement de cetteleçon trés-
imporrante : Que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie ,
à-devenir tels par leurs études 8c par leur
travail, que la république elle-même eût.
beioin de leur indufirie 86 deleurs lumieres,
qu’ils fuirent comme une pie’ce néccllairea
tout ion édifice a 86 qu’elle le trouvât portée
par les propres avantages , à faire leur leur
une, ouàJ’embellir. L .

- w
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Nous devons travailler à nous rendre

très-dignes de quelque emploi: le relie ne
nous regarde peint, c’eit l’affaire des au.-

ttes. ’* Se faire valoir par des choies qui ne clé--
pendent point des autres , mais de foi feu] ,
ou renoncer à [e faire valoit : maxime incit-
timable 8c d’une relToûrce infinie dans la

torique , utile aux foibles , aux vertueux ,
a ceux qui Ont de i’eliprit,qu’elle rend maî-
tres de leur fortune ou de leur repos-z per-
nicieule pour les grands , qui diminueroit
leur cour , ou plutôt le nombre de leurs ef-
claves , qui feroit tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité . 8e les réduiroit
prefque à leurs entre-mets St à leurs équipa-

es , qui les priveront du plaifit qu’ils (entent
à le faire prier , reflet , folliciter , à faire
attendre ou à te ufer, à promettre 8c a ne
pas donner , qui les traverferoit dans le goût
qu’ils ont quelquefois à mettre les fors en
me , 8L a anéantir le mérite, quand il leur
arrive de le difcetner , qui banniroit des
cours les brigues , les cab-ales , les mauvais ’
offices, la ballelle , la flaterie , la fourbe-
rie , qui feroit d’une cour otageufe , pleine
de mouvemens 8c d’intrigues , comme une

iece comique , ou même tragique , dont
es [ages ne feroientque les fpeéiarrurs: qui

remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes , 8: de la l’érénité
fur leurs virages, quiétendtoir leur liberté ,-
qui.réveilleroit en eux , avec lestalens na-
turels , l’habitude du travail 86 de l’exerci-
ce , qui les exciteroit à l’émulation , au de-
fir de la gloire , a l’amour de la vertu , qui,
au lieu de courtiians vils, inquiets, inuti-
les,fouveut onéreux à la tepublique, en
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feroit ou de rages œconomes, ou d’excel-
lens peres de famille , ou des juges integres ,
cuide grands capitaines , ou des orateurs,
ondes Philofophes , &qui ne leur attireroit
à tous nul autre inconvénient , que celui.,’
peut-être , de laichr à leurs héritiers moins
de tréfbrs que de bonsexemples. ,

* Il faut en France beaucoup de fermeté
8C une grande étendue d’ëfptit pour (e pal:
fer des charges 8c des emplois , 8c conièntit
ainfi à demeurer cliezvfoi 8C à ne rien faire.
Petionne prefque n’a airez de mérite pour
jouet ce rôle avec dignité . ni allez de fonds

out remplir le vuide du teins, fans ce que
e vulgaire appelle des albites. Il ne man-

que cependant à l’oifivete’ du (age , qu’un
meilleur nom à 8c que méditer , parler , lite
8C être tranquille, s’appellât travailler.

*Un homme de merite, 8c qui cit en
place, n’elt jamais incommode par fa va-
nite’ z il s’étourdit moins dupoit: qu’il oc-
cu e, qu’il n’efi humilie par un plus grau
qu il ne remplit pas , à: dont il le croit di-
gne : plus capable d’inquiétude que de fier-
te’, ou de mépris pourlesiautres, il ne peule
qu’à loi-même.

* Il coûte a un hommeCde mérite de faire
’aflidûment la tout, mais par une railon
bien oppofe’e à celle que l’tJn pourroit crot-
te. Il n’elt point tel fans une grande mo-
deiiie , qui l’éloigne de penier qu’il faire le
moindre plaifir aux princes, s’il fe trouve
fur leur paflage, le polie devant leurs yeux ,
8: leur montre (on vifage. Il cit plus proche
de fr: perluatlet qu’il les importune; 8: il a
beioin de toutes les raflons tirées de l’ura-
ge 8: de (on devoir , pour (e refondre à (e
montrer. Celui au contraire qui a bonne
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opinion de foi, 8: que le vulgaire appelle tu?
glorieux , a du goûta le faire voir, il fait fa
tout avec d’autant plus de confiance , qu’il
efi incapable de s’imaginer que les rands-
dont il efl v0 , penfent autrement de a per-
forme , qu’il fattlui-même.

**Unhonnêtehommefe ayeparfesmains.
de l’applicatiOn qu’il a à on devoir ar le
plaifit qu’il fent à le faire â 8C le d (inté-
reffe fur les éloges , l’eliime , a: la reconnoif4
fance qui lui manquent quelquefois.

* Si j’ofois faire une comparailon entre
deux conditions tout à fait inégales , je
dirois qu’un homme de cœur peule à rem-
plir les devoirs . a peu près comme, le cou--
vreur penfe à couvrir: ni l’un ni l’autre ne
cherchentà expofer leur-vie , ni ne [ont dé-
tournés parle péril a la mortpoureux efi uns
incenve’nient dans le métier , ô: jamais un
obfiacle. Le premier aull-i n’efl gueres plus
vain d’avoir paru à la tranchée , emporté un
ouvrage, ou forcé un retranchement , que
celui-ci d’avoir monté fur de hauts com-
bles, ou fur-la pointe d’un cloohet. Ils ne-
Tant tous deux ap liqués qu’à bien faire ,.
pendant quele fan aton travaille a ce qu’on;
dife de lui qu’il a bien fait.

* La modellie ell au mérite, ce que les,
ombres (ont aux figures dans un tableau:
elle lui donne de la force 8l du relief.

Un extérieur fimple eli l’habit des hom-
mes vulgaires , il cit taillé" pour eux, 8c fut-
leur melure:mais c’eli une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de grandes aâions:
je les compateà une beauté négligée, mais

. plus piquante.
* Certains hommes content d’eux-mê-

mes , de quelque aéiion ou de quelque ou».
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"ne qui ne leur a pas mal réulli , et ayant
oüi dire que la modeliie lied bien aux
grands hommes , oient être modeltee, con-
trefont les fimples 8c les naturels, fembla-
bles a ces gens d’une taille médiocre , qui-
le baifl’ent aux portes de peut de le heurter.

* Votre fils en begue , ne le faites pas
monter lut la tribune. Votre fille eli née,
pour le momie, ne l’enfermez pas parmi les
veflales. Xanrvs votre affranchi , cit foi-.
ble 8L timide , ne dilïerezpas , retirez-le des
légions 8e de la milice. Je veux l’avancer ,
dites-vous : comblez-le de biens , iurchar-
fez-le de terres, de titres 8c de poffeflions,
etvez-vOus dutemps , nous vivons dans un

fiecle où elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûteroittrop , ajoutez-
vous: Parlez-vous lérieufement , Cxas-»
sus 2 Songez. vous que c’eli une goure
d’eau que vous puifez du Tibre , pour en-
richir Xantus que vous aimez , 8c pour pté-
venir les honteufes fuites d’un engagement
où il n’efl pas propre .l

* Il ne faut regarder dans les amis, que -
la feule vertu qui nous attache à eux , fans

.aucun examen de leur bonne ou de leur--
mauvaife fortuneiëc quand on le lent ca-

able de les iuivre dans leur difgrace , il
autles cultiver hardiment8c avec confian-.

ce: juique dans leur plus grande profpe’o.
rite.

* S’il elt ordinaire d’être vivement tou-
ché des choies rares, pourquoi le fommes-v
nous fi’peu de la vertu?

* S’il eliheureux d’avoirdela naîlTance ,,
il ne l’ell pas moins d’être tel qu’on ne s’in-

forme plus fi vous en avez.
* Il apparoir detemps en temps lut la. lacez,
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de la terre des hommes rares , exquis, qui
brillent par leur vertu , 84 dont les qualités»
éminentesjettent un éclat prodigieux. Stem--
blables a ces étoiles extraordinaires , dont
Ors-ignore les taules, «godant on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après avoir
difparu; ils n’ont ni ayeuls nidefcendans ,
ilscompolent feuls toute leur race.-

* Le bon efprit nous découvre notre de-
voir , notre engagement à le faire; 8c s’il y
a du péril , avec péril :il infpire le courage’

ou il y fupple’e. -»* Quand on excelle dans fun art , 8c
qu’on lui donne toute la perfection dont il
cit capable , l’on en fort en quel ue manie-
re 581 l’on s’égaleà ce qu’il.y a e plus no-
ble a: de plus relevé. V** en: un peintre ,
C?" un inuficien ,86 l’auteur de Pyrame en:
un poëte: mais MIGNARD cil MIGNARD.
LULva cit LULLY , 8c CORNEILLE cil:

Con NEILLE.- .* Un homme libre , se qui n’a point de
femme , s’il a quelque elprit , peut s’élever
au-delïus de la fortune , le mêler dans le
monde, 8L aller de pair avec les plus hon-
nêtes genszcela ell moins facile a celui qui
ell engagé : il iemble que le mariage met
tout le momie dans (on rdre.

* Après le mérite pet onnel , il faut l’a-
vouer , ce lontles éminentes dignités 8C les
grands titres dont les hommes. tirent plus
de diliinélion 86 plus d’éclat; a: qui ne fait
être un Erafme , doit penfer à être Évêque.
Quelques-uns pour étendre leur renom-
tuée , entaffent fur leurs ’perl’onnes des pai-
ries, des colliers d’ordre, des primaties, la
pourpre ,5: ils auroient; belmn d’une tiare:



                                                                     

neraBauvene; en. mais quelbeioin a BENIGNE (a) d’éttecat-
mal?
*-L’or éclate, dites-vous, iur les habits

de PH I’LEMON: il éclate de même chez les
marchands. Il cil habillé des plus belles
étoffes: le [ombelles moins toutes déployées
dans les boutiques 8c à la pièce? Mais la
broderie 8c les ornemens,y ajontent enco-
re de la magnificence z je loüe donc le tra-
vail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il cit , il tire une montre qui cil un
chef d’œuvre: la garde de ion épée cil-u-
Onyx (la); il a au doigt un gros diamant,
qu’il fait briller aux yeux ,8: qui eilpariait:
t ne lui manque aucune de ces cuticules
bagatelles que l’on porte iutfoi , autant pour
la vanité que pour l’uiage;& il-ne fe plaint
non plus toute forte de parure, qu’un jeu-
ne homme quia épouié une riche vieille.
vous m’inipirezenfin de la curiofite’ , iliaut
vorr du moins des choies ii précieufes: en;
voyez-moi cet habit 8c ces bijoux de Phr-
lemon, je vous quitte de la petionne.

Tu te trompes , Philemon li avec ce ça-
roii’e brillant ,-ce grand nombre de coquins
qui te iuivent , 8c ces fix bêtes qui te traî-
nent , tu peilles que l’on t’en eiiime davan-
tage. L’0n écarte tout cet attirail qui t’eit
.etranger , pour pénétrer juiques à toi, qui

n’es qu’un fat. ACe n’eii pas qu’il faut quelquefois par-
donner a celui,qui , avec un grand corte-
8e, un habit riche 8: un magnifique équl-
17386 , s’en croit plus de naiil’ance St plus

(a) Bénigne Boil’uet, Evêque de Meaux;

(b) Agathe.



                                                                     

s34 Les Caaacrfinns’d’efprit: il lit cela dans la contenance se
dans les yeux de ceux quilui parlent.
r * Un homme à la cour, 8e fouvent à la
vvillel, qui a un long manteau de foie , ou
rde draîIde Hollande, une Ceinture large 86
placée sur iut l’eilomac le foulier de ma-
roquin , la calotte de même , d’un beau
ffaln , un collet bien fait 8c bien empefé ,
ï es cheveux arrangés St le teint vermeil ,

ui avec cela fe fouvient de uelques dif-
ttnélions métaphyiiques , exp ique ce que
c’eil que la lumiere de gloire , a: fait préci-
fe’ment comment l’on voit Dieu , cela s’ap-
pelle un Doâeur. Une perfonne humble ,
aux cil enfevelie dans le cabinet, quia mé-

ité , cherché , confulté , confronté, lû ou
écrit pendant toute fa vie , cil: un homme
doéte.

* Chez nous le ioldatefi brave à 8C l’hom-
me de tube elt favant : nous n’allons pas
plus loin. Chez les Romains , l’homme de
robe étoit braves 8c le foldat étoit iavant :
un Romain étoittout eniemble 8c le foldat ,
65 l’homme de robe.

* Il iemble que le héros eil: d’un feul
métier , qui eli celui de la guerre; 8: que le
grand homme cil de tous les métiers , ou
de la robe , ou de l’épée , ou du cabinet , ou
de la cour: l’un 86 l’autre mis eniemble ,
ne pefent pas un homme de bien.

* Dans la guerre , la diiiinétion entre le
hérosôt le grand homme eii délicate: tou-
tes les vertus militaires font l’un St l’autre.
Il iemble néanmoinsrâue le premier fait
jeune , entreprenant , ’une haute valeur ,
ferme dans les périls, intrépide à que l’au-
tre excelle par un grand feus , par une vai-
te prévoyance , par une haute capacité se
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avar une longue expérience. Peut-êtrr qu’A-
LE xa son: n’était qu’un héros , 8c que C55 -.
sax étoit un grand homme.

* ÆMILE (c) étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à force
de regles , de méditation a: d’exercice. Il
n’a eu , dans fes premieres années , qu’à
remplir des talens qui étoient naturels, a:
qu’à le livreràfon génie. Il a fait; il a agi
avant que de lavoir , ou plûtôt Il a f0 ce
qu’il n’avoir jamais appris z dirai-je que les

’ jeux de [on enfance ont été plufieurs vic-
vtoires. Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur , joint à une longue expérience
feroit illuflre par les feules aétions qu’il
avoit achevées des fa jeuneife. Toutes les
occafions de vaincre ni le font depuis of-
CIŒS; illesa cmbraflëes, &celles qui n’é-

taient pas , la .verru 8c (on étoile les ont
fait naître: admirable même à: par les cho-
fes qu’il a faites , 86 ar celles qu’il luron:
p0 faire. On l’a regar é comme un homme
Incapable de céder à l’ennemi , de plier
fous le nombre ou fousles obflacles , comme
une ame du premier ordre , pleine de ref-
fources 8c de lumiercs , qui voyoit encore
où perfonne ne voyoit plus , comme celui;
qui,a la tête des légions , étoit pour elles
un préfage de la victoire , 8: qui valent (en!
plufieurs légions , qui étoit rand dans la
profpérite’, plus grand quan la fortune lui
a été contraire -. la levée d’un liège ,. une
retraite , l’ont plus anuobli que (65.01061-
phes, l’on ne metqu’après , les batailles ga-
gnées 8L les villes prifçs a qui était rempli
de gloire sa de modelhe: on lui aentendl

(c) Le grandCoudé.
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dire , je fuyois , avec la même grace qu’il

iloit , notules ballâmes: un homme dé-
vouéà l’état , à fa famille , au chef de la
famille: lince’re pour Dieu 84 pour les hom-
mes, autant admirateur du mérite , que s’il .
lui eûtie’te’ moins propre 8c moins familier:
un homme vrai, fimple 8C magnanime, à
qui il n’a manqué que les moindres vertus.

* Les enfans des Dieux (d), pour ainfi
dire , le tirent des regles de la nature , 8:
en (ont comme l’exception. Ils n’attendent
prefque rien du tems 84 des années. Le mé-
rite chez eux devance l’âge. Ils naitTent ini-
truits ; 86 ils tout plûtôt des hommes par-
faits , que le commun des hommes ne fort
de l’enfance.

* Les vûes courtes, je veux dire les ef-
rits bornés 84 reflerrés dans leur petite

fphere , ne peuvent comprendre cette uni-
verlalite’ de talens que l’on remarque quel-

uefois dans un même fuiet.’ où ils voyenr
lagre’able, ils en excluent le folide: où ils
dravent découvrir les graces du corps , l’a-

ilité, la fouplefle , la dextérité , ils ne veu-
ent plus y admettre les dans de l’ame , la

profondeur , la réflexion , la fagelle : ils
ôtent de l’Hiitoire de Socrate , qu’il ait
danfe’.

* Il n’y agueres d’homme fiaccompli 8c li
néceffaire aux fiens , qu’il n’ait de quoi
(e faire moins regretter.

* Un homme d’efprit, 8: d’un caraé’tére

fimple 8c droit , peut tomber dans quelque
ie’ge , il ne penfe persique performe veuille
ui en dreiTer, 8c le choifir pour ët.c la du-

pe mette confiance le rend moins précaug

(d) Fils. Petits-fillefus de toisa .
nonne .
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eionne’ , 8c les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’a perdre pour
ceux ui viendroient à une retende charge :
il n’el trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’offenfer performe ,
fi je luis équitable , mais fur toutes choies
un homme d’efprit, fi j’aime le moins du
monde mes intérêts.

* Il n’y a rien de fi délié ,de fi fimple , sa
delfiirnperceptible , où iln’entredes ma-
nieres qui nous décelent. Un lot ni n’en-

. tre ni ne fort , ni ne s’afficd , ni ne fe leve ,
ni ne fe tait, ni n’efl fur [es jambes, com-
me un homme d’eiprit.

* Je connais Mona d’une vifite qu’il
m’a rendue. fans me COnnOître. Il prie des
gens qu’il ne connoît point, de le mener:
chez d’autres-dont il n’eiipas connu : il
écrit à desrfemmes’qu’il connaît de vile : il
s’infinue dans un cercle de perlonues rei-
refiables , &squiine lavent quelilelt: se
à , fans attendre qu’on l’interroge , nifans

(entir qu’il interrompt ,il parle , 8c fouvent,
a: ridiculement. Il entre une autre fois dans
une affemblée s» le place où nil fe trouve ’,

l fans nulle attention aux autres niàfoi-
même : on l’ôte d’une place deliinée à un.
miniflre, il s’uflied àcelle-duduc 86 pair ,.
il en la précife’ment celui dont la multitude
rit, 8c qui feul eli grave , 8c ne rit point.-
Chaflez unchien du fanteuil du roi , il grim--
pe a la chaire dupre’dicateur , ilregarde le
monde indifféremment , lansembarras,fans-
pudeur: il. n’a pas non plus que le foc, de.
quoi rougir:

* C a L s a cit d’un rang médiocre , mais
des grands le fouffrent: il n’eit pas iavant ,
ila relation avec des favans: illua; peu de
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mérite, mais il connoit des gens qui en ont

beaucoup: il n’eiipas habile, mais il a une
langue qui peut fervir de truchement, 8C
des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à
un autre. C’efl un homme ne pour des al-
lées 8c venues, pour écouter des propoli-
tions 8c les rapporter, pour en faire d offi-
ce , pour aller plus loin que fa commiflion ,
8: en être défavnué , pour réconcilier des
gens qui fe querellent à leur premiere en-.
trevûe , pour réunir ans une affaire 8C en .
manquer mille . pour fe donner toute la

loire de la re’uflite , 8c pour détourner fur
es autres la haine d’un mauvais fuccès. Il

fait les bruits communs , les hifloriettes de
V la ville: il ne fait rien, ilditouile’coutece

,55? que les autres fontÎ: il et! nouvellifie, il fait.
. «même le recret des familles: il entre dans
- de plus hauts myiie’res , il vousdit pourquoi

celui-ci cil exilé, 8: pourquoi on rappelle v
cet autre ? il connaît le fond 8c les caufes de-
la brouillerie des deux freres , 86 de la rup-
tures des deux minillres. N’a-t-il pas prédit
aux premiers , les trilles fuites de leur mé-
fintelligence 2 Na-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne fe feroit pasbongue e N’é-
toit-il pas prélent à de certaines paroles qui
furent dites 2 N’entra-t-ilpas dans une ef-.
pece de négociation? Le voulut-on croire r
Fut-il ecouté ? A ni parlez-vous de ces .
choies? Qui a eu p us de part que Celte a.
toutes ces intrigues de cour? Et li cela n’étoit
ainfi, s’il ne I’avoit du moins ou rêvé, ou
imaginé, fougeroit-il à vous lefaire crorre?
Auroit-il l’air important a: millérieux d’unv
homme revenu d’une ambalfade .?

*Ma n t p P a eli l’oifeau paré de divers.
plumages , qui ne (ont pas allai "la: gang.
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le pas , il ne lent pas , il répete des remi-
mens ôt des difcours, le fert même fi na-
turellement de lcfprit des autres , qu’il y
cille remier trompé, 8: qu’ilcroitibuvenu
dire on goût ou expliquer la peule’e , lori.
qu’il n’en que l’écho de quelqu’un qu’il

vient de quitter. C’efi un homme qui en de
mife un quart-d’heure de fuite , qui le moa
ment d’après baille dégénere , perd le peu
de luflrequ’un peu de mémoire lui donnoit,
8c montre la corde: lui (cul ignore combien
il cil au-deffous du iublime 8c de l’héroï-
que; 85 incapable de lavoir julqu’où l’on
peut avoir de l’efprtt , il croit naïvement
que ce qu’il en a , efi tout Ce que les hom-
mes en fautoient avoir : aufli a-t-il l’air 8c
le maintien de celui qui n’a rien a délirer
fur ce chapitre , 8C qui ne porte envie aper-
fonne. Il le parle louvent-a foismême , 8cv-
il ne s’en cache pas s ceux qui paiTent le
voyenr, 8: il iemble toujours prendre un-
parti , ou décider qu’une telle choie ellfans
réplique. Si vous le lainez quelquefois , c’ell
le jetter dans l’embarras de favoir s’il doit
rendre le falut ou non à 8: pendant qu’il.
délibere , vous êtes déja hors de portée. Sa
vanité l’a fait honnête homme, l’a mis au-

- de’fl’us de lui-même , l’a fait devenir ce qu’il
n’était pas. L’on djuge en le voyant a qu’il’ï

n’eft occupé que e fa performe. qu il fait:
que tout lui lied bien, 8c que (a parure et!
sabrâmqu’il croit que tous les yeux fan ce
ouverts fur lui, 8c que les hommes fe. res-
layent pour le contempler:

* Celui , qui, logé chez foi dans un pa-
lais , avec deux appartemens pour les dent
fluons, vient coucher au Louvre danseurs!

» caudal ,.n-’en,.uie pas.ainfi..-pa;lz
41..
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Cet autre , qui, pour conferver une taillé.
fine, s’nbfiientdu vin,& ne fait qu’un feul
repas , n’ell: nilobre, ni temperantâ 8c d’un
troiliéme, qui importuné d’un ami pauvre ,-
lui ldonne enfin quelque lecours, l’on dit
qu’il achetefon re os, 8c nullement u’ilelt
libéral. Le motif fêul fait le mérite es ac-
tions des hommes; 8: le délinte’relfement y
met la perfection.

*.La faune grandeur eli farouche 8c inac-
celitble: comme elle fent fan faible, elle le
cache , ou du moins ne le montre pas de
front , 8c ne le fait voir qu’autant qu il faut -
foutimpofer , 8: ne paraître point ce u’el-
e elt . je veux dire une vraie petite e. La

véritable grandeur elf libre , douce, fami-
liere , populaire. Elle felailfe toucher 8l ma-
nier , elle ne perd rien à être vûe de près :
plus on la connaît, plus on l’admire. Elle
le courbe par bonté vers les inférieurs , 86
revient fans effort dans fan naturel. Elle s’a-*
bandonne quelquefois, le néglige , le relâ-
che de fes avantages, toujours en pouvoir
deles reprendre , 8c deles faire valorr : elle
rit , joue 8c badine , mais avec dignité. On
l’approche tout enfemble avec liberté a:
arec retenue. Son caraétere efl: noble 8c fa-
cile, inf ire le refpeét 86 la confiance,8c
fait que es princes nous paroilfent grands
8c très-grands, fans.nous faire fentir que
nous femmes petits.

* Le fage guérit de l’ambitianvpar-l’am-
bition même : il tend a de litgrandes cho-
fes , qu’il ne peut-le borner à ce qu’on apA
relie des tréfots,des polies , la fourtune 8:
a faveur. Il ne voit rien dans de fi faibles

avantages , qui fait alfez bon 8c allez folâ-
de.pp.ur remplir (on cœur. Garant mérite»

g.--A---x4
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Tes foins 8c fes delirs : il a même befoin d’ef-
forts pour ne les as trop dédaigner. Le feul
bien capable de e tenter, cil cette forte de
gloire qui devroit naître de lavertu toutepu-
re 8c toute fimple: mais les hommes nel ac-
cardent gueres à 8c il s’en palfe.

* Celui-là elt bon qui fait du bien aux
autres ?-’ s’il fouflre pour le bien qu’il fait,
il elt très-bon :ls’il foudre de ceux à qui il
a fait ce bien, il’a une li grande bonté ,
qu’elle ne eut’être augmentée que dans le
cas au les oufi’rancrs viendroienca croître à
86 s’il en meurt ( r) , fa vertu ne fautoitaller.

Nmmæhf -..’ ’

lus loin , elle elt héroïque , elle efl pat-
rte.

(r )Ce earaôtére ne
convient fans! doute
qu’a très-peu de per-
onnes. Je ne faurois

dire fur qui la Bruye-
re avait es yeux en
le com afant :smais
il me emble qu’on
pourroit l’appliquer
avec allez de fonde-
ment ,àtout homme-
vertueux femblable
a sacque , que les
Athenrens firent
mourir,quoiqu’il eût
employé la meilleu-

l

re partie de la vie à
leur faire du bien. Il
y a une autre perfori-
ne arqui et: caraétére
couvrent infiniment
mieux , mais que je
n’olerors nommer
avec Sacrate,de peut
que quelqu’un n’en
prit occafiônv mal-a-
,propos , de mettre
en parallele deux per-
fonnes qui n’ont en
en elfe: rien de com-
munentre eux.

. un
. -- il?



                                                                     

tu: Les cana errâtes:

1-;
CHAPITIKE III:

DesFrnmm.

L Es hommeslôe les femmes convien-r
ï nent rarement fur le mérite d’une fem- -

me i leurs intérêts iont trop difl’érens. Les
femmes ne le plaifent point les unes aux
autres par les mêmes a. rémens qu’elles-
plaifent aux hommes: mi le manieres qui
allument dans ceuxociles grandes pallions , .
fîrment entre elles l’averfion 86 l’antipa-»

t te.
* Il y dans quelques femmes une gran--

sieur artificielle , attachée au monvement’
des yeux , à un air de tête , aux.façans de

emarcher z de qui ne va pas plus loin , un
elprit ébloutli’ant qui impole , 8c que l’on.
n’eliime que parce u’il n en pas approfon-
di. Il a dans que ques autres une grand.
«leur impie , naturelle ,Iindé endante du
fefleôt de la démarche, qui a alource dans I
e cœur , 8C qui efl comme une lutte de leur

haute nailfance, un méritepailible , mais
folide , accompagné de mille vertus, qu’el-
les ne peuvent couvrir de toute leur madéf-
tie, qui échappent, 8l qui f: montrent a.
ceux qui ont des yeux. A* J’ai vû lauhaiter d’être fille , St une bel-«

le fille , depuis treize ans juiqu-’31 vingtd
deux; 8c après ces âge, de devenir un homm

me. -* Quelques jeunes perlannes ne connoif--
fent point allez les avantages d’unthu-
réale nature 5 8: combien il leur ferait un»
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h de s’ abandonner. Elles affoibliflent ces
dans u ciel fi rares 8c fi fragiles, par des
manieres afieétées, 8c par une mauvaife
imitation. Leur ion de voix 8C leur démar-
che (ont empruntées : elles fe eompofent ,
elles fe recherchent , regardent dans un mi.
roir li elles s’éloi nent allez de leur natu-
rel z. ce n’efi pas ans peine qu’elles plaifent-t

moms. .* Chez les femmes Je arer 8c le farder g
n’en pas, je l’avoue par et contre la peu-4
fée : c’en plus aufli que le travefiifl’ement’
8c la mafcarade , où l’on ne fe donne point
pour ce que l’On paroit être, mais où l’on.

enfe feulement à fe cacher .8c à le faire
Ignorer : c’efi chercher à impofer aux yeux-5
a: vouloir paraître felon l’extérieur , contre
la vérité , c’efi une efpe’ce de menterie.

Ilfaut juger des femmes depuis la chauf-A
fure iulqu’à la coeffure exclufivement , à peu t
près comme on mefure le poilTon , entre
queue 8c tête,

* Si les femmes veulent-feulement être
belles à-leurs propres yeux, 8c le plaire à-
elles-mêmes , elles peuvent fans doute ,
dansla maniere de s’embellir , dans lechoix *
des ajullemensôc de la parure, iuivre leur-
goût 8: leur caprice : mais fi c’efi aux horn-
mes qu’elles délirent de plaire, fi c’el’i pour.
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlu-
minent, j’ai recueilli les voix, 8C je leur
prononce de la part de tous les hommes,
ou de la lus grande partie , que le blennie
le rouge es rend aŒreufes 8: dégoûtantes ,.
que le rou e leul les vieillit 8c les déguife ,
qu’ils hai e’nt autant à les voir avec de le
cerufelur le vilage , u’avec de feutres dents
GAI-la bouche , 8c des oulesde oued-amies.
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machoires , qu’ils proreftent férieufèmtnt
contre tout l’artifice dont elles ulent pour
fe rendre laides; 8c que bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu, il iemble au contrai-
te qu’il leurait refervé-ce dernier &«infail-
lible moyen de guerir des femmes.- -
- Si les. femmes étoient telles A naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdillent en un moment toute la
reicheur de leur teint , qu’elles enlient le

vifage aulii allumé 81- aufli plombé qu’elles
le le font par le rouge 8c par la peinture
dont elles le fardent , elles feroientincon-.
filables;

* Une femme coquette ne le rend point
fur la pallion de plaire , a: fur l’opinion.
qu’elle a de fa beauté. Elle regarde le terne
8C les années, comme quelque choie feule-e
ment qui ride 8e quienlaiditles’autres fem-
mes: elle oublie du moins que l’âge cil:
écrit fur le vifa e. La même parure qui a
autrefois embelii la jeunelÏe , défigure en-
fin fa erlonne , éclaire les défauts de fa
vieille e. La mignardife 8c l’afl’eétatiort
l’accompagnent dans la-douleur 8c’dans la
fievre: elle meurt parée aven rubans de

couleur.. l* LISE entend dire d’une autre coquette,
qu’elle le moque de le iquer de jeunelle ,
8c de vouloit nier d’aju temens qui ne con-
viennent lus-àv une femme de quarante
ans. Life es a accom lis , mais les-années

ur elle ont moins e douze mois-, 8: ne-
a vieilliffenr point. Elle le croitiaiufi: 8:
endautqu’elle le regarde aumxrorr, qu’el-

fe met-du rouge fur (on vlfage , a: qu’elle
place des mouches , elle convientqu’il n’elt
pas.permisà un certain âgeede faire la Jeu-

ne;
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13:3: que CLAR 1 ce en eflet,avec les mou.
c esôc (on rouge , cit ridicule.

* Les femmes le préparent pour leurs
amans, li elles les attendent: mais fi elles
en (Ont lurprifes, elles oublientàleur arri-
vée l’état ou elles le mouvent, elles ne le
voyent plus.Elles ont plus de loifir avecles
indîfi’e’rens, elles (entent le défordre ou el-q

les [ont s’ajultent en leur préfence , ou
dilparoilient un moment , 8c reviennent pa-
tees.

.* Un beau’vifage cil le plus beau de
tous les fpedacles; 8c l’harmonie la plus
douce , eltle ion de la voix de celle que l’on,
arme.

* L’agrément cit arbitraire fla beauté en!
quelque choie de plus réelle 8c de plusindé-
pendantdu goût8c de l’opinion.
. * L’on peut être touché de certaines beau-

tés fi parlaites 8c d’un mérite fi éclatant que
L’on le borneà les voir &à leur parler. l

* Une belle femme, qui a les qualités.
d’un honnête homme , efi-ce qu’il y a au
monde d’un commerce plus délicieux: i’on.
trouve en elle tout le mérite des deux lestes.
, * Iléclmppe à une jeune païenne de pe-
tites choies qui perfuadent beaucoup , 8:
qui flattent lenfiblement celui pour qui el-
les (ont khitcsll n’échappe pulque rien aux,
hommes: leurs canules [ont volontaires :
ils parlent , ils agiflcnt , ils (ont emprcilës ,

8: perfuadent moins. v1* Le caprice cit dans les femmes tout
proche de la beauté, pour être (on con-
tre poifon , 8C afin quelle nuile moins aux
hommes, qui n’en guériroient pas (ans re-

mède. và! Les femmes s’attachent aux hommes

Tome 1. N



                                                                     

me: Les Gardiennes
En les faveurs qu’elles leur accordent : les

ommes guenilcnt par ces mêmes faveurs.
’ *7Une femme oublie d’un homme qu’elle

3:3lilme plus , julqu’aux faveurs qu’ila reçûes

e en v . ,* Une femme qui n’a u’un galant croit
n’être point coquette: ceiie qui a plufieurs
galans, croit n’être que coquette.

Telle lemme évite d’être coquette par un
ferme attachementa un leul», qui palle pour
folle par [en mauvais choix. V I

* Un ancien galant tient à li peu de cho-
ie , qu’il cede à un nouveau mari; St celui-
ci dure fi peu, qu’un nouveau galant qui
iurvient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou me’prile un
nouveau rival, lelon le caraéte’re de la per-
ionne qu’il iert.
’ Il ne manque (cuvent à un ancien ga-

lant auprès d’une femme qui l’attache , que
le nom de mari: c’elf beaucoup 5’81 il feroit
mille fois perdu fanscette circonliance.

* Il iemble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie. Un homme
coquet , au contraire, cit quelque choie de
pire u’un homme galant. L’homme coquet
ôt la cmme galante , vontaliez de pair. l
’ en y a peu de galanteries iecretes: bien

des femmes ne [ont pas mieux défigurées par
le nom de leurs maris , que pari celui de
leurs amans. 4 ;

* Une femme galante veut qu’on l’aime:
il iufl-ir’a une coquette d’être trouvée aima-
ble , 8L de pafTer our belle.’ Celle-lâcher-
cheà engager , ce! e-ci ie contente de plai-
re. La premier: palie iucceflivement d’un
engagement à un autre , la leconde a plu-
fieurs amuiemens’tout à la fois. Ce qui
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domine dans l’une , e’eif la paiiion 8c le

laifir; St dans l’autre , c’eft la vanités:
a legérete’. La galanterie cli un foible du

cœur, un peut-être un vice de la comple-
xion: la c0. uetterieeli un dérèglement de
l’elprit. La enime galante (e fait craindre ,
8c la coquette le fait hait. L’on peut tiret
de ces deux caraéte’tes de quoi en faire un
troifiéme , le pire (i) de tous.

* Une femme foible cit celle a qui l’on
reproche. une faute ,qui ferla reprochea el-
le-même , dont le cœur combat la talion ,
quitta: guérir . Auinstnétira, point a ou
bien tard. ’

* Une femme inconfiante cil; celle qui
n’aime plus: une legëre , celle qui déja en
aime un autre: une volage, celle qui ne fait
fi elle aime, 8c ce qu’elle aime: une indif-
férente , celle qui n’aime rien. t,

* La perfidie, lije l’oie dire ,,eii un men-
,ionge de toute la, erfonne : c’elt dans uneP ,femme, l’art de placeruuumot ou une ac-
tion qui idonnedc change , ,8: quelquefois
de mettreenœuvre des fermens Et des pto-
me b5 , qui ne lui coûtent pas plus à faire
qu’à violer: v ’

Une femme infidèle , fi elle et! connue
pour telle de la:pèfionneiuterçïffée , n’efi:
qu’infi le’lezs’illa croit fidèle, elle’eiipetfide.

On tire ce bien de la;pççfidie (lestent?
mes, qu’elle guérit de la’jaloufie; g Il f
il Quelques femmes ont dans le conspue

leur vie , un doubleengagementaiïoutenir,
également difficiles,- nomme ôt à dilii’mu-
ler: il ne manque à l-r’unquesl’e-Conttat . 8c

al’autre que lecteur. ., v . ,
:5 (r!) in que seluiderMËg-J in il"

u

1



                                                                     

r48 turonien cri us* A juger ide’cerre femme par fa beauté;
fa jeuneffe -, fa fierté 86 les dédains , .il n’y à
performe qui doute que ce ne foie un héros

’qui doive unjour la charmer: fonthoix e11
fait à c’eit un peut mOnftre qui manque
d’efprit.

Il y a des femmes dé’à flétries , qui par
leur complexion ou-par eut mauvais carac-
re’re , font naturellement la reflburcedes

lieunes’gens qui h’om fias airez de bien. Je
’ne lai qui cit pluelàplaandre’muki’une lem].
me avancée enâge’ qui arbeioin d’un caval-
-li"çr.l;l ou d’un’davalierwqui à befoin  d’une

ne: (e. ’l A’ ’* Le rebut de là ’CÔur en reçu à là villev

dans une ruelle -, ou il défait le magifirar ,
même en cravate 8c en habit gris , ainfi ne
’le bourgeois en baudrier , lei écarte , 8: ei-
vienr maître de la place: il cf! écouté, ilefl

’aimë: on ne rienr guères plus’d’un moment
remue une écharpe d’or 8c une lume blan-
iche, contre unzhomme qui paf a au rai, à
maintes ’miniflras: Il fait des ’ja-loux-êcrdek
jaloules, on l’admire; il fait envie: à qua;
Ire lieues de là , il fait pitié; * - i

* Un homme de la ville effilpour’ ’uhê
femme de province , ce qu’ellvaui-une fem-
me. (le-la ville un homme de la- cour. ’
r» *iA un homme min ,vindifcrer, qui cl!

raid parleur &’mauiiair plaifanr’, quipar-
e de foi avec confiance ,’ la; des autresavec

mépris , impétueux», amer 1,1 corneprerianr,
lins mœurs ni probire’y de Ihulîjugemènr,
à d’une imginarionlrrrèsJibre , il ne lui
rhanquo:plus- pour-rêne adoré de bien des
infimes , que de beaux traits , & la taille

e e. V eE inactivai: du fluera dupa! un son:



                                                                     

3m31: Æ Ba un 53.2.? in
hypocondreqaque cette femme aime un va-
let , cette and: immine ,. &IDORlflNE’ [on

medecirr? . v i* R0 s c r u s (a) entre furia foëne de
bonne grace , oui ; Luis , .8: j’ajoute
encore qu’il a les jambes bien tournées;
qu’iijoue bien , 8c de longs tôles; &pout
déclarrier parfaitement ,1 :il ne lui man ne t;
comme on le dit , lied: parler aveclai 0m
che: moisai-il le C[leul’qui ait de l’agrément
dans ce qu’il fait , 8c ce qu’il fait cit-ce la
chofela luornoble 84 la plus honnête que
l’on pui efaire’? Roieius d’ailleurs ne peut
tre a vous , il cit à une autre a 8c quand

cela ne feroit pas ainii, il cit retenu:
CLAUDI! attend pour. l’avoir, qu’il [e fait
dégoûté de MESSALINE. Prenez BATH".-
L-e (b) , Lelie , ou trouverez-vous, je ne dis
pas dans l’ordre des chevaliers que vous de"-
daignez , mais même parmi les farceurs , un
jeunchommequi s’élève fi haut en danfant ,
&Iqui. faire mieux lacaprîole 2 Voudriez-
vous le fauteur Conùs , qui, jettanr res
pieds en avant, tourne une lois en l’aie
avant que-île tomber à terre 3 ignorez-vous
qu’il n’eft-plus jeune? PourIBarhylle; dites»
vous , laiprdfe par une grande-5 8c il ou
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
vous avez- Ducok le’îo’ueur de flores! nul
autre défon métier n’enfle plusadécemmenr
fes joues en faufilant dans le hautbois ou le
flageoler , car c’efi une choie infinie que le
nombre des infirumens qu’il fait parler ï
gaifanld’ailleurs , il fait rire jufqu’aux en?
’ ns 81 aux femmelettes. Qui mange a: qui

.(a) Baron , comédien. ,(b) Precourt, danleur dc-l’ovbîrgz’ -L ’

tu
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boit mieux que Dracou en un’feul repas f
Il enyvretoute une eompagnie;& il le rend
le dernier. Vous loupirez , Lelie , ell-ce
que Dracon auroit fait un choix , ou que
malheureulement on vous auroit prévenue ?
Se feroit-il enfin engagé à Caserne , qui
l’a tant couru, qui lui a lacrifie’ une grande
fouled’am’ans, je dirai même toute la fleur
des Romains! à Céfonie qui elt d’une fac
mille patricienne , qulvell fi jeune , fi belle
8! fi férieufe è je vous plains, Lelie, fi vous
avez pris par contagion ce nouveau goût
qu’ont tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics à 8c ex-
pofés par leur condition à la vue des au-
tres. Que ferez-vous ,, lorfque le meilleur en.
ce genre vous elt enlevé? Il telle encore
BRONTE (c) le quellionnaire; le peuple ne
parle que de la force 8l de (on adrelÏe : c’ellr
un jeune homme quia les épaules larges 86
la taille ramalle’e, un nègre d’ailleurs, un
homme noir.

* Pour les femmesdu monde , un jardin
nier ell: un jardinier, 8c un malTon ell un:
mail-on: pour quelques autres plus retirées ,
un maillon-dt un homme, un jardinier en:
un. homme. Tout cit 4lençalî0n a quilla:

craint. . p . a , . î** Quelques femmes donnent aux cou-x
vents 86 à.leurs amans :, galantes 81 bien».
faitrices , elles ont: jufques dans l’enceinte»
de l’autel des tribunes 8c des oratoires où;
elles lifent. des billets tendres, 8: ou perm
forme ne voirqu’ellesne prient point Dieu.
. r* Qu’elt-ce qu’une lemme que l’on. diri-r

ge? Elt-ce une femme plus complailante

(a) Le :301:thth .- ,l l
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poutfon mari, plus douce pour les domefç
tiques , plus appliquée-à fa famille ôta les
ollaires , plus ardente 8c plus fince’re pour
les amis, qui fait moins elclave de Ion hu-
meur, moms attachée à les intérêts, qui
aime moins les commodités de la vie , je
ne-dis pas. qui lalÏedEs lamelles a les en-
fans, qui: font dëja riches; mais ui o u-
lente elle-même , 8c accablée du uper u ,
leur fournill’e le necellaire 81 leur rende
au moins la jullice qu’elle leur doit , qui
foituplus exemte d’amour de foi-même 8:
d’éloignement pour les autres , qui fait plus
libre de tous atrac-hemens humains? Non ,
dites-vous , ce n’ell: rien de-toutes ces cho-
les.J’inlille , 8c je vousdemande: Qu’ell-
ce donc qu’une femme que l’onrdirige? Je
vous entends; c’ell unelemme qui a.un di-

refilent.» - n- r A l -* Sitle conlelïeurvôc ledireéteur’ nocen-
viennent point-lut! unau-e31: de conduite ,

ul fera lotiers, qu’une’v-letrune prendrapour

urarbitre! - I* Le capital pour une femme n’ell pas
d’avoir. un direfleur , mais de vivre li uni-
ment quielle s’en puifie peller.
x-xÉvSiluneçfemmemouyoit dire alan-con-

fillette-anodes autres -loible8’es..,. celles.
qu’elle a pour [on direéteur. , de le tems
qu’elle perd dans fou entretien , peut-être.
lui feroit-il donné pour pénitence d’y re-
noncer.

* Je voudrois qu’il me fût permis de crier-
de toute ma farce, aces hommes lainrsquii
ont été autrefois blelfés des lemmes: Buvez
les lemmes, ne les dirigez point , laillez à;
d’autres le foin de leur falut. -

3 C’en trop communaux d’arnaquer. -
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te 8c dévotemne femme devroit opter. . 2’
. * J’ai difiéré à le dire , 8C j’en ai loufiat;
mais enfin il m’échappe; 8e j’efpe’re même

que ma ltanchiie iera utile à celles, qui ,
n’ayant pas afTez d’un cordellent pour leur
conduite , n’ufent d’aucun dilcernement
dans le choix chaleurs directeurs. Je ne fors
pas d’admiration 8c d’étonnement "a de vile

de certains perfonnagesque je ne nomme
oint: j’ouvre de forts grands yeux fut aux ,

relies courem le: ils parlent, je prête l’ -
teille :je m’in orme a on me dit des fait: , je
les recueille; 8L je ne comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir toutes
choies diamétralement appelées au bon ef-
prit , au feus droit, à l’expérience des af-
faites du mande , à la connoiflauce de
l’homme , à la fcience de la religion 8c des
mœurs, préfument que Dieu doive-renou-
veller en’ pas jours la merveille derl’a of-
colat , a: faire un miracle en leurs pet on-
nez; en les rendant capables , tout fimples
8: petits elptits qu’ils font ,du minifle’re des
armes, celui de tous teiplus délicates: leplùs
fublime: & fi au contraire ils le troyen! nés
pour un emploi fi relevé ,25 difficile , ac.-
corde’ à fi peuïde petf0nnes;-&qu’il9fe pet-
fuadent de ne faire en cela qu’exerce! leurs’
talens naturels , 8: iuivre une vocation or-
dinaire . je le comprends encore moins.

Je vois bien que le sont qu’il ya à deve-
nir le dépofitaite du feue: des familles , à
fe tendre nécefiaite pour les reconcilia-
rions , à procurer des commiflions ou

lacet des domeitiques , à trauvet toutes
es portes ouvertes dans les maifons des

glands , à manger (auvent à de bonnes ta-
cs, à le promener en paroli: dans une
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granüe’ville , 86 à faite:de tlélicieufes te;
traites à la campagne; à voir plufieun ’
formes de nom à: de diiiinction Simon
«far à (a vie 8c à la famé , 8c à men et po
ies autres 86- pour ici-même tous es Inté-
têtshumainszje vois bien encore une fois,"
que celafeul a fait imaginer le ipécieux 8c
irrépréhensible prétexte du foin des aimes,
8c femé dans le monde cette pépiniere in.
Gamiffablede directeurs.’! ’
w * La dévotion vient à quelques-uns, se
[amourant femmes , commetune panion,
mpcomme :le’ faible .d’ùn "certain âge , ou
comme une mode. qu’il faus- iuivre. Elles
comptoient autrefois une femaine par les
jours de ’eu , de fpcélacle . de concert , de
m’afcaraàe, ou d’un joli fetmon. Elles al-
bien: le lundi perdre leur argent chez Is-
gminz, le mardi leur temps chez CL! mana ,

le, mercredileur réputation chez Cam-
MER! i allesslavoient dèsla veille ’, toute la
joyev u’clles devoientavoirleijburd’aprèl
fiole. endemain: elles jouilToient tout a la
fois; duplaifir préfent ,-& de celui qui ne
leur pouvoit manquer: elles auroient fou-

Vhaité’de les pouvoitTafTembler tous en un
jour. C’était alors leur unique inquié-

tude, 8c: tout le fujet de leurs .difltaâions :
8c fi- cliente.trouvoienthuelquefois àü’lopi-
m ,ellem negtettoiem la comédie. une.
temps gautres mœursè elles outrent l’amie-
me 86.lasntmite , elles n’ouvrent plus les
yeux qui leur (ont donnés pour voir , telles
ne mettent plus leurs fens a aucun ufage ,
8L, choie incroyable l elles parlent peu: el-
les. penfent encore , 8c airez bien d’elles-
mêmes , comme airez mal des autres. Il y
a chez elles une émulatioui’dl: vertu Sade

l
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loufie, Elles nehai leur pas de primer dans
cep nouveau genre de vie , comme elles fai-
(oœnt dans celui qu’elles viennent de quin-
xer par politique , ou par dégoût. Ellesfe

adorent aiement par la galanterie , par
a bonne c eteôt parl’oifiveté; 8c elles [e

perdent trillement par la préfomption 8:
par l’envie. . i A ’ d* Si j’epoufe , Humus ,unenfemme ava-u
te , elle ne me ruinera point: fi une joueu-
fe ,:elle pourra.s’enrichir :1 fi ruminante;
elle laura m’inflmire: fi une prude y elle ne
(emprunt emportéesfi une emportée, elle
exercera ma patience: fi une coquette , elle
voudra me plaire r fi une galante , elle le
fera peut-être julqu’à m’aimer: fi une
vote d) ,re’pondez , :Hetmas :.que dois-je

«en je de celle qui veut tromper Dieu;
qui fevtrompe telle-même; a - . r”.

5* Unelemme cit airée à soumettra pour:
vûpque ce fait un homme qui s’en. donne a
peinent: leullmèm’e en gomme plufieüm
Il cultive lèvre eiprit 8c leur mémoire Jfixe a:
deœrminedeur religion , ,ilentteptend mél
me de régler leur cœur. Elles n’apprbuvertt
86 ne délapprouvent , ne louent a: ne.con4
damnent huâmes! alloit conÏultèrfes yeux
suçon filage. Il refit-le dépoiimilez ne leurs
pores à de leurmchagrioer,’ dezleursadel’uu
de leursjalmliegfle leutshainosëede leurs.
laboure: il les: fait rompreiauev leurs and
breuil les brouille .86 lesïrbcou’cilie une
leurs matis S & dl profite des-internaute. Il
prendfoin de leurs afiai’tesglouicite leur!
procès , 8c voit leurs juges: il leur donné

* r t v v , - I) r: î I:"r .3 il.l. ,u . ..:44) hIdÈdévntg L..L; , .11; :LL. un. ;.,
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fan médecin , Ton marchand , fes ouvrieru
il s’ingere de les loger , de. les meubler, 8c
il ordonne de leur équipàge. On le voir.
avec elles dans leurs cataires? dans les rues:
d’une ville 8c aux promenades ., ainfi que
dans leur bancà un fermbn , lat dàns leur"
loge à la camédie. Il fait avec elles les méd-
mes vilites , il les accompagne aubain , aux.
eaux , dans les voyages: il a le lue com-
mode apmrtement chez elles à a cam a
gne. Il vieillit fans dechoir de [on autorité:
un peu d’eiprit 8c beaucoup de tems aper-
dre, lui fulfit pour la confer-ver. Les en;
fans, les héritier-un bru, la niece ,y les do-
mefii ues , tout en dependzil a commencé
par (e aire efiimer à ilfinît par-f: faire train.
dre. Cet ami fi ancien , fi nécelÏaire , meurt
fans qu’on le pleure ; 8: dix femmes dont il
étoit le tyran , héritent, par (a mort, de la

liberté. r* uelques femmes ont voulu Cacher leur
con uite fous les dehors de la modeltie a 8c
tout ce que chacune a p0 gagner par une
continue le affeél’ation . 86- qui ne s’efl pas
mais démentie , a été de faire dire de foi :
On l’aurai: prife pour une veflale.

* C’elt dans les femmes une violente
preuveqtl’une réputation bien nette 8c bien
établie, qu’elle ne [oit pas même effleurée
La la familiarité de quelques-unes qui ne-

ur reflèmblenr point; à: qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications,
brunit recours à une toute autre raifon de ce
commerce , qu’à celle de la convenance des
mœurs.
- * Un comique outre fur la feenefeg per-
fonnages: un poète charge (es defcrlftlons z
un peintre qui fait d’après nature , orce le
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causer-e une paflion , un contrefit: , des atà
’titudes a »& celui qui copie, s’il ne mefure .
au com as lesgrandeursôt les proportions ,
grelin es figures , donne atomes es pîeces
qui entrent dans l’ordonnance de fon- ta-
bleau, plus de volume que n’emont celles
de l’eriginale: de même la pruderie cit une
imitation de la fagelTe.
A Il! a une iaulfe modeflie qui el’r vanité,

une huile gloire îqui ell: legéreté , une (nuire
grandeur quiefi petitefl’e , une huile vertu
qui efihypachrifie,vune fauflefagefle qui cit
pruderie.
I «Une femme prude paye de maintien 8C
de paroles , une femme (age paye de con-r
duite: ceile-la fuit (on humeur a: la com-
plexiOn , celle-ciefa railon a: fou cœur: l’u-
ne elt fériale-8: auliere , l’autre efi dans les
diverfes rencontres , précile’mentce quiil
faut quelle fait. La premiere cache des ioi-.
bics fous de plaufibles dehors, la feconde
couvre un riche fonds fous un air libre 5C)
naturel. La pruderie contraint l’elprit ï ne:
cache ni l’âge -ni la laideur, -fouvent elle:
les fuîpofc. La lagelle [au contraire pallia
les de auts du corps , annoblit l’efprit, ne
rend la jeunellc que plus piquante , Sala
beauté que plus périlleufe.
* * Pourquoi s’en prendre aux hommes de

ce que les femmes ne (ont pas vfavantes 2’
Par quelles loix , par uelsedits . par quels
refaits leur a-t-on éfendu d’ouvrir les

eux 8: de lire, deeretenir ce qu’elles Ont
Il Je d’en rendre comme , ou dans leur con-
verration, ou par leurs ouvrages ? Ne le
font-elles pas au contraire établies elfes-
mèmes dans cetufage de ne rien (avoir;
capa: la faibleflc. de leutcomplexion, ou

par
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parla parelTe de leur efprit, ou par le foin
de leur beauté , ou par une certaine legé-
rete’ qui les empêche [de iuivre une longue
étude , oupar le talentët le génie , qu’elles
onrfeulement pour les ouvragesdela main,
ou par les dillraétions que donnent les dei-
tails d’un domefli ue , ou par un éloigne-
ment naturel des c oies pénibles 8e letieu-
es , ou par une curiofire’ toute différente

de celle qui contente l’elptit , ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mé-
moire? Maisà quelque caufe que les hom-
mes puiilènt devoir cette ignorance des
femmes , ils (ont heureux que les femmes
qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-
droits , ayent fur eux cet avantage de
moins.

On regarde une femme lavant: comme
on fait une belle arme , elle cit cizelée at-
tilien-ent, d’une polillure admirable , se
d’un travail fort recherche: c’elt une pièce
de cabinet, que l’on montre aux curieux ,
qui n’elf pas d’ufage , qui ne (et: ni à la
guerre ,ni à la chaire , non plus qu’un che-
val de manages quoique le mieux inlituil’du
monde.

Si la lcîenceôt la fageffe fc trouvent unies
en un même fujet, je ne m’informe plus du
frire , j’admire; 8c fi vous me dires qu’une
femme (age ne fange gueres à être iavant:
ou qu’une femme [avanie n’efl: gueres fage,
vous avez déja oublié ce que vous venez de
lire , que les femmes ne font détournées des
iciences que par de certains défauts: con-
clucz donc vous-même, que moins elles au-
roient de ces défauts , plus elles feroient fa-
nes; se qu’ainfi une femme (age n’en feroit
que plus propre a devenir favante , ou qu’u-

Tomr I. O
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ne femme [avanie n’étant telle que parce
qu’elle auroiepû vaincrebeaucoup de dé-
fauts , n’en en que plus fage.

* La neutralité entre des femmes ui
nous (ont également amies , quoiqu’el s
ayent rompus pour des intérêts où nous n’a-
vons’*nulle part, cil un point difficile :- il
faut choifir (outrent entr’eiles , ou les per-

dre toutes deux: I* Il y a teile femme qui aime mieuxlfon
argent que [es amis,8c [es amans quefon
ar eut.

Il efi étonnant de voir dans le cœurde
certainesjfemmts , quelque choie de plus
vifs: de plus fort que l’amour pour les hom-
mes, je veux-dire l’ambition tôt le jeu nie
tellesfemmes rendent les hommes ehafies,
elles n’ont de leur. iexe que leshabits.

* Les femmes (ont extrêmes z elles [ont
meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont guéreside
principes , ellesfe conduifent parle cœur ,
a: dépendent ,,pour leurs mœurs , de ceux
qu’elles aiment.

»*.Les femmes vont plus loin en amour
que la plûpart des hommes : mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

*,.Les hommes font cauie que les femmes
ne s’aiment point.

"* Il y a du péril à contrefaire. 1.195116.
vieille ,.veut rendre une jeune femme ridi-
cule ,,I& elle-même devient diiïorme : elle
me fait peurs-Elle ufe , pour l’imiter, de ri- ’
maces 8c de contqrfions: la voilà aufli ai-
de qu’il faut, pour embellir celle dont elle
fe moque.

* On veutà la ville , que bien des idiots
.8: des idiotes ayent de l’efprit.0n veut à la

u...
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tour’que’bien des gens manquent d’efprit
quiien ont beaucoup; 8c entre les perion-
nes de ce dernier genre , une belle femme
ne fe fauve qu’a peine avec d’autres fem-
mes. »

Un homme cf! plus fidéle’nu feeret d’au-
trui qu’au fien pro te: une femme au con-
trairegarde mieux on fecret que celui d’au-
truxw

* il n’y a point dans le cœur d’une ’eune
perfonne un fi violent amour , auque l’in-
:ërêl: ou l’ambition n’ajoute quelque cho-
e.
* Il a un temps où les filles les plus ri-

ches d’oivent prendre parti. Elles n en lair-
fent guères échapper les remieres occa-
fions fans-f: préparer un ong repentir. Il
femb e que la réputation des biens diminue
en elles avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife auconrraire une jeune performe , jui-
ques à l’opinion des hommes , qui aiment
à lui accorder tous les avantages qui peu-
vent la rendre plus fouhaitable.

* Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire efpé-

ter une grande fortune!
*Les belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltraités,
oupar de laids; ou par de vieux , ou par d’in-
dignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite
a: de la bonne mine d’un homme , parl’im.
preflion qu’ils font fur elles ;& n’accordent
prefque ni l’un ni l’autre , à celui pour qui

elles ne fentent rien. -* Un homme qui feroit en peine de con-
noîere s’ilchange , s’il commence à vieillir ,
peut confulter les yeux d’une kuscuicmme

u
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qu’il aborde, 8: le ton dont elle lui parle 9-
1! apprendra ce qu’ii craint de favoir. Kir
de école!

*Unefemme qui n’a jamaisles yeux que
ur une même perfonne , ou qui les en dé-

tourne toujours, fait penfer d’elle la même
choie.

* Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne (entent point: il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-
sent.
. * Il arrive quelquefois u’uneflfemme ca-
che à un homme toute a paillon qu’elle
(un pour lui , pendant que de fon côté il
feint pour elle toute celle qu’il ne feux pas.

ilion fuppofe un homme indifférent ,
mais qui voudroit periuader à une femme
une paflton qu’il ne [ent pas : 8: l’on de-
mande s’il ne lui feroit pas plus ailé d’im-
poier à Celle dont il en aimé ,, qu’a celle
qui ne l’aime point.

* U n homme peuttromper une femme par
un feint attachement, pourvu qu’il n’en ait
pas d’ailleurs un véritable.

* Un homme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus St fe confole: une fem-
me fait moins de inuit quand elle cl! quit-
tée , 6c demeure [oing temps inconfolable.
. * Les femmes guériflent de leur parélie,
parla vanité ou par l’amour.

* La pareil: au gommait: dans les femmes
vives , eii le, prefage de l’amour.

*Il cit fort fûr qu’une femme qui écrit
avec emportement cit emportée , il eli:
moins CiBll’. qu’elle fait touchée. Il (emble
qu’une paillon vive 8: tendre cit morne a:
sleneieuie ;& que le lus prefiant intérêt

d’une femme qui n’ei plus libre, 8c ceins
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uinl’agite davantage, cil moins de perfua-
et qu’elle aime , que de s’affiner fi elle cit

aimee.
* GLYCERE n’aime pas les femmes , elle

hait leur commerce 8c leurs vifites , fe fait
celer our elles; 8c louvent pour fes amis ,
dont e nombre cit petit, à qui elle cf! lé-
vere , qu’elle "lierre dans leur ordre, fans
leur permettre rien de ce qui palle l’amitié r
elle efi diliraite avec eux , leur re’ ont! par
desmonofyllabes,&femblecherc cras’en
défaire. Elle eli: folitairefSc farouche dans fa
maifon: la porte elle mieux gardée , 81 la
chambre plus inacceflible que celles de
MONTHORON 8c d’HEMEnY. Une feule
Connus y eli attendue , y ell reçue , St a
toutes les heures: on l’embrafle à plufieurs
reprifes , on croit l’aimer , on lui parle à
l’oreille dans un cabinet ou elles font feu-

’ les ,on afoi-même lus de deux oreilles
pour l’écouter , on e plaint à elle de. tout
autre que d’elle , on lui ditetoutes ehofes,
8: on nelui apprend rien , elle a la confian-
ce de tous les deux. L’on voit Glycere en

artie quarrée au bal, au théatre , dans les
Jardins publics , fur le chemin de Venouze,
où l’on mange les premiers fruits, quelque-
fois feule en litiere fut la route du grand
fauxbourg , ou elle a un verger délicieux ,
ou à la porte de Ca mon; ,qui a de fi beaux
kcrets , qui promet aux ’eunes femmes de
lecondes nôces ,iqui en it-le temps 8c les.
eirconliances. Elle paroit ordinairement
avec une coëffureplate 8: négligée , en lim-
pele deshabillé,.fans corps 8L avec des mue

s : elle cit belle en cet équipage , a: il ne
lui manque que de la fraîcheur. On remar.
que néanmoinsfur elle une riche attache, .
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qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fon-
mari: elle le flatte, elle le carrelle, elle in-
vente tous les jours pour lui de nouveaux
noms , elle n’a pas d’autre lit que celui de
ce cher époux , a elle ne veut pas décou-
cher. Le matin elle le partage entre [a toi-
lette 8C quelques billets qu’il faut ectire.Un
aflranchi vient lui parler en lecret: c’efi
BARMENON ,qui cl’t favori , qu’elle foutienc
contrel’antipathie du maître,& la jaloufie
des domeltiques. Qui à la vérité fait mieux
connaître des intentions , 8c rapporter
mieux une re’ponfe que Parmenon? gui
parle moins de ce qu’il faut taire? Qui ait
ouvrir une porte lecrete avec moins de
bruinQuiconduit lus adroitement par le
petit efcalier? Qui ait mieux fortir par où
l’on en: entré ?

. * Je ne comprends pas comment un ma-
ri qui s’abandonnea Ion humeur à: à fa
complexion , qui ne cache aucun de fes dé-
fauts , 8c le montre au contraire par les mau-
vais endroits , qui cl! avare qui ell trop
néglfgé dans fou ajultement , rufque dans»
les reponles , incivil , froid 8c taciturne ,
peut efpérer de défendre le cœur d’une jeu-
ne femme contrc les entrepriles de [on ga-
lant , qui emploie la parure 8: la magni-
ficence , la complaifancel, les foins , l’em-
preflement, les dons , la flatterie.

* Un mari n’a guères un rival quine fait"
de fa main , 8C commelun préfent qu’il a
surgelois faire la femme. Il le loue devant
elle de (es belles dents 8c de la belle tête:
il agrée les foins , il reçoitlles vifites â 8c.
après ce qui lui vient de [on cru , rien ne
lui paroit de meilleurgoût que le gibier 85
ketmies que «rami lui cavale. Il donne.
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à fouper , 8: il dit aux conviés : .Goûtez
bien cela , il cil: de Luttons , 8: Il ne me
coûte qu’un grand-maya. ) I

* Il y a telle femme qui aneantit, ou qui
enterre (on mari au point qu’il n’en cit fait
dansle monde aucune mention. Vit-Il en-
core , ne vit-il plus a On en doute. Il ne fer:
dans fa famille , qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide ,8: d’une parfaite fou-
miflion. Il ne lui cd dû ni douaire , ni con:
ventions: maisà cela près , 8: u’il n’ac-
couche pas , il efi la femme, sa el e le mari.
Ils pafl’ent les mois entiers dans une même
maifon , fans le moindre danger de le ren-
contrer , il efi vrai feulement u’ils (ont
vorfins. Monficut paye le rqti en: a: le
cuifinier 8e c’elt toûjour-s chez Madame
qu’en a foupé. Il: n’ont louvent rien de
commun , ni le lit , ni la table , pas même
le nom z ils vivent à la Romaine , ou à, la
Greque , chacun a le lien; 8c ce n’ell: qu’a-
pres le tems , 8K après qu’on dl: initié au
Jargon d’une ville , qu’en fait enfin que
Monfieur 3.. . . ; cit publiquement depuis

i Vingt années le mari de Madame L. . . .
* Telle autre femme à qui le défordre

manque pour mortifier (on mari , y revient
par fa nobleITe 8c Tes alliances , parla riche
dot qu’elle a apportée , par les charmes de
in beaute , par (on mérite , parce que quel-
ques-uns appellent vertu.

* Ilya peu de -femrnes ii’parfaitesv, qu’el-
les Empêcher)! un mari de le repentir-k du
monts une fors le jour , d’avoir une femme,
suqu trouver heureux celui qui n’en a

omr. ’I * Les douleurs muettestsc flupides font
horsd’ufese : on pleure ,- on-recite , on rew
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pete ,,on cfifi touchée de larmorr de fait.
mati, qu’on.n’en oublie parla moindre-
circonltance.

* Ne pourroit-on point découvrir l’art de
[claire aimer de la femme -?

«* Une-femme infenfible cit celle qui n’a
pas encore vû celui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Smyrue une très-bellea.fille ,
qu’on appelloit Emma P 8c qui étoit moins»
connue dans toute la Ville par fa beauté ,
que arla-le’ve’rite de les mœurs , St fur-tout
par ’indiiïétence qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit, diloit-
elle , fans aucun péril, 8: fans d’autresdif-
Fofitionsque celles où elle le trouvoit pour.
et amies ou pour les ireres. Elle ne croyoit

pas la moindre partie de toutes les folies
n’on dÎfO’lt’ que l’amour avoit fait faire

ans tous les temps; 8c celles qu’elle avoit
vûes elle-même , elle ne les pouvoit-com-
prendre: elle-ne connoilToitA que l’amitié.
Une jeune 8E charmante performe à qui elle
devoit cette expérience , la lui avoit rendue.
fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à. la faire
durer , 8: n’imaginoit pas par quel autre
[uniment elle pourroit jamais le refroidir
fur celui de l’eflime 8c de la confiance , dont
elle étoitfi contente. Elle ne parloit que
d’EUPHitosnta , c’était le nom de cette fi-
dèle amie. 86 tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8: d’Euphrofine: leur amitié panoit.
en proverbe. Emire avoit deux fracs qui
étoient jeunes , d’une excellente beauté , 86:
dont toutes lestemmes de la ville étoient
épeires: il efl vrai qu’elle les aima toupine.
comme une heur aime les freres. Il y eut.
un prêtre de JUPITER qui avoit accès dans,
Imitation de Ion pere., à qui, elle. plut, qui:
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ofa le lui déclarer, sa ne s’attira edumé-
pris. Un vieillard ,. qui [e con ant.en fa.
naifl’ance 8c en (es grands biens , avait cula
même audace , eut aufli la même aventure.
Elle triomphoit cependant; 86 c’étoit inf-
qu’alors au milieu de fes freres . d’un prê-
tre , 8c d’un vieillard qu’elle le diloitinfen-
fible. Il fembla que le ciel voulut l’expofel
à de plus fortes épreuves , qui ne rentrent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine , 8c
qu’à l’afiermir dans la réputation d’une fille

que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amans que les charmes lui acquirent fuc-
ceflivement,& dont elle ne craignit pas de
voir toute la pallioit , le premier dans un
traniport amoureux le perça le fein à (ce
pieds; le fecond plein de défefpoir de n’être
pas écouté, alla fe faire tuer a la guerre de
Crete , a; le troilîéme mourut de langueur
a: d’infomnie. Celui qui les devoit venger
n’avoir as encore paru. Ce vieillard qui
avoit et. fi malheureux dans fes amours ,
s’en e’tort Fuéri par des réflexions fur for!
ne a: lut e caraâére de la performe à qui
il vouloit plaire: il délira de continuer de
la voir, 8C elle le loufirit. Il lui amena un
jour (on fils qui étoit jeune , d’une phyfio-
nomie agréable , a: qui avoit une taille fort
noble. Elle le vit avec intérêt; 8c commeil
fe tut beaucoup en la préfence de [on ere ,
elle trouva u’il n’avoit pas airez d’e prit,
elle défini qu il en eût eu davantage. [lia vit
[cul , parla allez , «St avec et rit a 6: comme
il la regarda peu , 8c qu’i parla encore
moins d’elle 8L de (a beauté . elle fut lur-
prife 8c comme indi née , qu’un homme a
bienfait 5L li lpiritue neiut pasgalaInt. Elle
s’entrettnt de lui avec [on amie , qui voulu:
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le voir. Il n’eut des. eux que out Euphro;
une, il lui ditqu’el ee’roir’be le 58: Emire
fi indifférente , devenue jaloufe , comprit
que CTESIPHON étoit perluade’ de ce qu’il
diloit a 8c que non-feulement il étoit ga-
lant ,: mais mêmequ’il étoit tendre. Elle le
trouva depuis ce terras moins libre avec [on
amie: elle délira de les voir enfemble une
tetande’fois , pour erre plus éclaircie à 8c
une leconde entrevûe lui fit voir, encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , 8c chan-
gea les foupçons en certitude. Elle s’éloi-
gnerd’Euphrofine , ne lui. cannoit plus le
mérite qui l’avoir charmée , perd le goût de
far converfarion , elle ne l’aime plus , a: ce
changement lui fait fentir que l’amour dans
fon cœur: ris la place de l’amitié. Greli-
phon a: EWËI’OEM le voient rousles ’ours ,
80 s’aiment , fougent à s’époufer , s épou-
fenr. La nouvelle s’en repand par route la
ville; 8c l’on publie que deux perfonnes en-
fin ont eu cette joie fi rare , de f: marier à
cePu’ils aimoient, Emire l’a’ prend, a s’en
de cfpe’re; Elle reflux: (ou: n amour telle
recherche Euphrolîne pour le (cul plaifir de
revoir Crefiphon , mais ce jeune mari et!
cacorel’amant defa femme , 8: trouve une
maurelle dans une nouvelle époufe: il ne
voir dans Emire que l’amie d’une performe
qui lui efl encre. Cette fille infortunée perd
lelommeil , se ne veut plus manger: elle
s’afiôiblieJon elprits’e’gare . elle prend (on
trere pour Crefiphon , 8: elle lui parle com-
me à un amant. Elle (e détrompe , rougi:
de (on égarement à elle retombe bientôt
dans de plus grands , a: n’en rougit plus:
elle ne les connolr plus. Alors elle crajnt

hommes,..ma.is trognard, celt la faire :
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elle a de intervalles où fa raifonluirevient,
a où elle gémit de la retrouver. La jeuneffe
de Smytne qui l’a vûe’fi fiere 86 fi Infenfi-
ble , trouve que les dieuxl’ont trop punie.

CHAPITRE 1v.,
-’DuCaur.

I I. va un goût dans la pure amitié ou ne
peuvent atteindreceux qui fout ne’s mé-

dianes.
* L’amitié peut fubfifler entre des gens

de dilîc’rens [estes , exempte mêmede stof-
fiereté. Une lemme cependantregarde tou-
jours un homme comme un homme ,8: ré-
ciproquement un h omme regarde une fem-
me comme une femme. Cette liaifon n’elf
ni paillon , ni amitié pure: elle fait une claie
fe à part.

* L’amour naît brufquemenr, fans autre
réflexion , par tempérament, ou par foi-
blelfe : un trait de beauté nous fixe , nous
détermine. L’amitié ;au contraire fe forme
peuà peu, avec le tems , par la pratique ,
par un long commerce. Combien d’elptit p
de bonté de cœur , d’attachement, de me
vices 8: de complailance dans les amis ,’
pour faire en plnfieurs années bien moins
que ne faithuelquefois en un moment ni
beauvifage ou une belle main R ,

* Le terris qui lorrlfie les amitiés , affaiblit

l’amour. .f Tant que l’amour dure,,ilrfubfiflevde
for-même , 8c quelquefois par les choies qui.
iemblent le devoit éteindre .Ipar les capta
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ces , par les rigueurs , par l’éloignement,
par la jaloufie. L’amitié au contraire a be-
foin de fetours: elle péritfaute de foins, de
confianceôc de complaifance. ’

1* Il cil plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un l’au-

tre.
* Celui qui a eu l’expérience d’un grand

amour néglige l’amitié â 8c celui qui cit
épuifé fur l’amitié , n’a encore rien fait pour

l’amour. v v* L’amour commence par l’amour â 8:
l’on ne fautoit ailler de la plus forte amitié
qu’à un amour cible.

* Rien ne relTemble mieux à une vive
amitié , que ces liaifons que l’intérêt de no-
tre amour nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule fois t
c’efl la premiere. Les amours qui fuivent
(ont moins involontaires.

* L’amour qui naît lubitement , cil le plus
plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu à peu 8c par deo
grés, rell’emble tropvà l’amitié pour être une

pafltonvtolente.
* Celui qui aimealTez pour vouloir aimer

un million de lois plus qu’il ne fait , ne ce-
de en amour qu’à celui qui aime plus qu’il
ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence d’une
grande pallion , on peut aimer. quelqu’un
plus que foi-même Ilaiqul ferai-je plus de
plaifir , ou a ceux qui aiment , ou àceux qui

qui ion! aimes? ’* Les hommes Touvent veulent aimer ,
8l ne fautoient y réunir: ils cherchent leur
défaite fans pouvoit la rencontrer 5 f6

10 e
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Çofe ainfi parler , ils [ont contraints de de-

meurer libres. -i * Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente paillon , contribuent bientôtcha-
cun de leur part à s’aimer moins , 84 enlui-
te à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou
d’une lemme met davantage du fieu dans
cette rupture? Il n’eli pas ailé de le déci-
der. Les femmes acculent les hommes d’ê-
tre volages à 3C les hommes cillent qu’elles
fontlege’res.

* Quelque délicat que l’on loi! en amour ,
on pardonne plus de fautes que dans l’ami-
ne.
. * C’efi une vengeance douce à celui qui

aime beaucoup , de faire par tourlon pro-
cédé d’une perfonne ingrate , une trcs-iu-

rate.
* Il cit trille d’aimer fans une grande

fortune , 8c qui nous donne les moyens
de combler ce que l’on aime, 8C le ren-
dre fi heureux qu’il n’ait plus de fouhaits a
faire.

* S’il le trouve une femme pour qui l’on
ait eu une grande paillon , 8c qui ait été
indifférente , quelque important lcrvice
qu’elle nous rende dans la fuite de notre
vie, l’on court un grand rifque d’être in-
rat.

g * Une grande reconnoil’i’ance emporte
avec foi beaucoup de goûtât d’amitié pour
la performe qui nous oblige.

* Etre avec les gens qu’on aime, cela luf-
fit: rêver, leur parler , neleur parler point ,
penfer à eux , perlier à des choies plus Ini-
diilc’rentes , "mais auprès d’eux ., tout cit
égal.

Tome I. P
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* Il n’ya pasfi loin de la haineà l’amitié;

que del’amlpathie. .
* Il iemble qu’il cri moms rare de palle:

de l’antipathieà l’amour, qu’àl’amitic’.

* L’on confie ion furet dans l’amitié,
mais il echappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un
fans en avoir le cœur: celui qui a le cœur
n’a pas befoin de révélation ou de confian-
ce , tout lui el’t ouvert.

* L’on ne voit dans l’amitié que les dé-
fauts qui peuvent nuit-eh nos amis.L’on ne

v voit en amour dede’fauts dans ce qu’on ai-
me , que ceuxdonton fouffre foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en amour ,
comme la premiere faute dans l’amitié ,
dont on puilTe faire un bon ufage.

* Il iemble que s’il y a un foupçon injuf-
te, bifarre , 8L fans fondement , qu’on ait
une fois appellé jaloufie, cette autre jalou-
fie quiellun fentimentjulte , naturel, fon-
dé en raifon 8c lut l’expérience , mériteroit
un autre nom.

* Le tempérament abeaucoup de par: à
la jaloufie , a: elle ne fuppole pas toujours
une grande pallion , c’elt cependant un pa-
113926, qu’un violent amour fans délica-
te e.

Il arrive louvent que l’on [cuire tout feu!
de la délicateflezl’on loulfre de la jaloufie ,
a l’on fait foufl’rir lesautres.

Celles gui ne nous ménagent fur rien, 85
ne nous pargnent nulles occafions de ja-
loulie , ne meriteroient de nous aucune 1a-
loufie , fi l’on fe régloit plus par leurs fen-
timens 8: leur conduite , que ar Ion cœur.

* Les froideurs 8: les relâcgemens dans
l’amitie’vonc leur: mules: en amour, il n’y

un.
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i sucres-d’autre raifon de ne s’aimer plus ,
que de s’être trop aimés. z.

* L’on n’elt pas plus maître de toujours
aimer , qu’on ne l’a été de ne as aimer.

* Les amours meurent par e dégoût , 8c
l’oubli les enterre. V

* Le commencement 8c le déclin de l’ -
raout [e font fentir par l’embarras où l’on
cit de le trouver feuls.

CelTer d’aimer , preuve fenfible que l’hom-
me dt borné , 8c que le cœur a les limites.

C’elt foihleŒe que d’aimer: c’eil louvent
une autre foiblelÏe que de guérir.

On guérit comme on le conlole : on n’a
pas dans le cœur de quoi toujours pleurer ,8:
toujours armer.

* Il devroit y avoir dans le cœur des four-
ces inépuifables de douleurs pour de certai.
nes pertes. Ce n’ell gueres par vertu ou par
force d’efprit que l’on fort d’une grande af-
fliction. L’on pleure amerement, 8: l’on cit
fenfiblement touché , mais l’o’n ell: enfuite
fi foible ou fi leger quel’on le c0nfole.

* Si une laide fe fait aimer , ce ne peut
être qu’éperdûment, car il faut que celoit
ou par une étrange foiblel’fe de [on amant .
ou par de plus fecrets 86 de plus invincible:
charmes que ceux de la beauté.

* L’on elt encore long-tems a le voir par
habitude , 8c à le dire de bouche que Ion
s’aime , après que les manieres dilent qu’on
ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un t c’en y pen-
fer. L’amour a c’ela de commun. avec. les
fcrupules , qu’il s’aigrit par les réflexions 8c
les retours que l’on fait pour s’en déliver.
Il faut , s’il le peut ,lne point longer à la
paflton pour l’affetblir. P n

Il
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* L’on veut faire tout le bonheur , ou 5

cela ne le peut ainfi ,.tout le malheur de ce
qu’on aime.

* Regrerter ce que l’on aime efl un bien ,
en comparaifon de vivre avec ce que l’on

au.
*Quelque défintéreflement qu’on ait à

l’égard de ceux qu’on aime, il faut quelh
quelois le contraindre pour eux, à: avoit

généralité de recevoir.
Celui-la peurprendre , qui goûte un plai-

fir nuai délicat à recevoir, que ion ami en
fait à lui donner.»

* Donner , c’ell agir: ce n’ell pas foufi’rir
de les bienfaits , ni céder à l’imporrunite’
au à la néceflite’ de ceux qui nous deman-

enr. -.**Si l’an a donné à ceuxcque l’on aimoit,
quelque choie qu’il arrive ,îlflâa plusd’oc-
calions où l’on doive longer ales bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher
de haïr que d’aimer, ou , fi l’on veut , que
l’amitié cit plus à charge que la haine. Il
cil vrai qu’on cit difpenlé de donner a les
ennemis , mais ne coûte-t-il rien de s’en
venger? Ou s’il efl doux 8c naturel de faire

du mal à ce que l’on hait , l’eft-ilmoins de
faire du bienà ce u’on aime? Ne feroit-il
pas dur 8: pénible 3e ne leur en point faire?

* Il y a du plaifir à rencontrer les yeux
decclui à qui l’on vient de donner.
v *J e lierai (r) fi un bienfait qui tombe fur

(r) La difficulté reuxbienlaiteurœar
que la Bruyere le .al’égarddeceux,qui
(laitici à luimême , en faifant du bien ,
in’inte’refl’e propre- comptentlur la re-
nient que le séné- cônoiflauce de ceux

x
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un insu: , 8c ainfi lut unindigne , ne chan-

qu’ils veulent obli-
ger , il faut dire , à
parler entêtement ,
non que le bien qu’ils
font dans cette ef-
prtt l’agent perdre le
nom, e bienfait ,
mais qu’il ne peut
jamais le perdre ,
parce qu’il ne l’a ja-
mais portéà julle ti-
tre. Originatrement
indigne de ce beau
nom , ce n’ell qu’une

efpéce de prêt fur
gage,ou , fi vous
voulez , de trafic ma-
ritime , à la grolle
aventure. Pour le
généreux bienfaiteur
il ne fautoit être dé-
couragé de faire du
bien , par la crainte
d’obliger des ingrats.

-Cat n’étant détermi-

né à faire du bien
.que par [a pro re
générofite’ , il el fi
éloigne de compter
fur la reconnoilfance
de celui qu’il veut

-obliger ,.qu’il ne pen-
fe ni à la reconnoif-

lance ni a l’ingrati-
tude que pourra pro-
duire (on bienfait.

Et comment conce-
voiraprèscela,qu’un
bienfait gui tire tout
fonprix elagéne’ro-
lité du bienfaiteur ,
puilTe changer de
nom 8c de nature
pour avoir été payé
d’ingratitude .I’ La
Bruyere nous l’infi-
nue ici : mais fans
nous découvrir fur
quel fondement il a

il le le perfuader à
ui-même. L’ingrati-

tude, iemblable à
ces feuilles qu’on
met Tous les pierres
précieufes ont en
augmenter e lullre,
peut bien lervrr à
rehaulfer l’éclat d’un

bienfait , mais on
ne voit a: gu’elle
puifle en iminuer le
prix. Donnezà l’in-
grat les noms les
plus odieux qu’il
mérite, fan bienfai-
teur ne perd rien à
tout cela. Un aéte
de ge’n érofite’ ne peut

être ni deshonoré .,
ni défiguré par. la
plus noire ingratitu-
de : parce que la g.»

En).
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ge pas de nom , a: s’il méritoit plus de re.:
conuoillance.

**La libéralité confille moins à donner
beaucoup , qu’à d0nner à propos.

* S’il cil vrai que la pitié ou la compaflion
fait un retour vers nous même: , qui nous
met en la place des malheureux , pourquoi
tirent-ils de nous fi peu de foulagement
dans leurs mileres ?

(z) Il vaut mieux s’expofer a l’ingrati-

ne’rolite’ tire d’elle-

même toute fa ré-
compenle , 8c n’at-
tend rien d’ailleurs.
Pour tout dire en
un mot, la vraie
gânërofite’ efl de fa
nature abjblument dé-
finte’rrflè’e : 8c fi ce

principe , fur lequel
cit fondé tout ce que
je viens de dire, n’a
pas été inconnu a la
Druvere , je fuis obli-
gé de conclurre , ou
que j’ai mal pris fa

’penfe’e , ou qu’en
cette oceafion il s’efi
étrangement oublié
lui-même.

(2) Voicîmainte-
V nant une maxime
qui tend à nous inh..
pirer la bénéficence.

Mais ne nousy por-
teroit-elle pas plus
inutilement, fi la

Bruyere l’avoir ex-
primée à peu près de

cette manierez Par
humanité , par géné-

ralité , il faut courir
au fermer: de: mifé-
rables», fait: penferà
l’ingratitude dom il:
pourront - payer le
bien qu’on leur fait.
L’idée du danger au-

quel on faire]? en
leur failant du bien,
ne paroit bonne qu’à
décourager , ou tout
au moins à relroi-
dir la bénéficence.
Quoi qu’il en fait ,
comment accorde-
rons-nous cette fe-
eonde maxime , tel-
le qu’il a plû à la
Bruyere de l’expri-
mer , avec la réflé-
xion que je viens
de critiquer, où l’in-

gratitude nous de



                                                                     

na’nklauvnniîï ne
Jude 5 que de manqueraux miférables.

* L’expérience confirme que la mollelTe
ou l’indulgence pour for , à: la dureté pour

repréfentée comme
un monilre redoug
table , quirvpeut ané-
antir tout le bien que
nous (aurions faire ,
juiqu’a le dépouiller
du nom de bienfait ,
8c de tout droit à la
reconnoillance qu’il
pourroit mériter 2

.Car s’il cil vrai qu’-
unbienfair qui tombe
fur un ingrat ,
ainfi fur un indigne,
peut fort bien chan-
ger. de nom , 6’ ne
paqméijiter plus de
reconnozjïame , pour-
quoi wtut-il mieux
s’expofer à l’ingrati-

tude que de manquer
aux mifi’mblt-s? Paz
la premiere de ces
réflexions . la Bruy-
ere déconleille allez
ouvertement la bé-
néficence , de peut
d’obliger des ingrats:
&l fur quel fonde-
ment peut -il nous
direaprèseela,’qu’ab-

folument 8c fans
s’embarralïer des
conféquences ,il faut

faire du bien , au
hafard d’être payé
d’ingratitude?Illem-
ble que ces deux ma-
ximes ne (auroient
fubliller eniemble ,
8c que la Bruyere
devoit profcrire cel-
le-l’a , s’il vouloit

adopter celle-ci. Il
ne s’en fierté dans
tout cet embarras ,
que faute d’avoir
confidére’quelavraie
généralité n’a rien à

démêler avec l’in-
gratitude & la recon-
noilTa nce , parce qu’-
elle cil de la nature.
abvfolument délimité-
reliée , ce qu’un fage

Payen a nettement
établi ar cette ma-
ximegene’rale: ReEîè
fêtât" faille mener efl:
c’efi être récompenlé

d’une bonne aélion ,
que de l’avoir faite ë
d’où il efl ailé de
conclurre , que le
fruit d’un bienfait ,
c’efl le bienfait me")-

me. I



                                                                     

on": La: (Un effilasles autres, n’eflâu’un leu! 8e même vice;
. * Un homme ur’au travail &àla peine ,
Incurable à foivmèrne , n’elt indulgent aux
autres que par un excès de milan.

i *’ Quelque dénigrement qu’on ait à [e
trouver chargé d’un indigent, l’on goûte à
peine les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre injection: de même la joie
que l’On reçoit de l’élévation de fou ami elt
un feu balancée par la petite peine qu’on a
de e voir alu-demis de nous -, ou s’égaler à
nous. Ainii l’On s’àccorde mal avec foi.
même , car l’on veut des dépendus , 8:

u’il n’en coute rien: l’on veuraufli lebien
. e [es amis-, 8c s’il-’arrive, ce n’èlt pas zou-e
Jours par s’en rejouir que l’on commence.

On convie , on invite, on olïre [a mai-
fan, l’a-rabieJon bien se les lervicesuien
ne coûre qu’à tenir parole.

* C’en allez pour foi diun»fidéle ami ,
e’efl même beaucoup de l’avoir rencontré :

on ne peut en avoir trop pourle lervice des
autres.

*Quand’on a afi’ezÆair auprès de certain
nes perlonnes pour avoir du le les acquérir,
(ioula ne réuflir point, il y a encore une
tell-cureta , qui efi de ne plus rien faire.

*’ Vivreavec fes ennemis comme s’ils’de-
voient un jour être nos amis , 8: vivre avec
nos amis comme s’ils cuvoient devenir
nos ennemis . n’eft ni liron la nature de la
haine , ni felon les regles de l’amitié: ce
Fer! point une maxime morale , mais po-
ur: ue.

*q0n ne doit pas fe faire des ennemis (le
ceux , qui, mieux connus , pourroienravoir
rang entre nos amis. On doit faire chaix
dhmis fi (fluât d’uncfiexaéte probité ,que

I
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venant assener de l’être , ils ne veuillent
pas abufer de notre confiance , ni fe faire
craindre comme nos ennemis. .

* Ilell: doux de voir les amis par goût à:
ar eliime : il cit pénible de les cultiver par

Intérêt , c’elifallmrer.
* Il l’au! briguer la faveur de ceuxa qui

l’on veut duibien; plûtôt que de ceux de
qui l’oncfpere du bien. v

* On ne vole point des mêmes ailes pour
fa fortune , que l’en fait pour des choies
frivoles 8c de fantaifie. il y a un fentiment
de libertéà iuivre les caprices , 8: tout au
contraire , de fervitude à courir pour (on
établitlèmenr: il eli naturel de le fouhaiter
beaucoup , 8: d’y-travailler peut de le croi-
re digne de le trouver fans l’avoir cherché.

*-Celui qui fait attendre le bien qu’il
.fouhaite , ne prend pas le chemin de redé-

efpérer s’il ne lui arrive pas à 8cv celui au
contraire qui délire une choie avec une
grande impatience , ymet trop du lien pour
en être allez recompenfe par le fuccès. 1

* Il y a de certaines gens qui veulent,’l’i
ardemmentôt fi déterminément une cer-
taine choie , que de peut de la manquer , ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour
la manquer.

* Lesthofcs les plus fouhaitées n’arri-
vent point, ou li elles arrivent , ce n’elini
dans le temps , ni dans les circonfiantes
où cilles auroient fait un extrême plaifir.

*t Il faut rire avant que d’être heureux,
de peur de mourir fans avoir ri.

*’La vie cit courte , fi elle ne mérite ce
nom que loriqu-Îelle eli agréable , puifque
il! l’on couloit eniemble toutes les heures
quel’ou palle avec ce qui plaît. l’on feroit
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rit-peine d’un grand nombre d’années , une
Vlc de uelques mois.

* Qu il cit difficile d’être content de

quelqu’un! ,* On ne pourroit le défendre de quelque
joieà voir périr un méchant homme 5 l’on
jouiroit alors du fruit de [a haine, 8c l’on
tireroit de lui tout «qu’on en peut efpe’rer,
qui eli le plailîr de fa perte. Sa mort enfin
arrive , mais dans une conjoncture où nos
intérêts ne nous permettent: par de nous en
réjouir: il meurt trop tôt , ou trop tard.

* Il eltpénibleà un homme fier de par-
donner a celui i le lurprend en faute, 8:
qui le plaint de ui avec raifon , la fierte ne

qs’adoucit ne lorFqu’il re rend les avanta-
ges , 8c qu il met l’autre ans fon torr.

* Comme nous nous afi’eâionnons de
plus en lus aux perlonnes à qui nous fai-
fons du ien , de même nous haillons vio-
lemment «une que nous avons beaucoup
olïenfés.

* Il elle’galement difl’icîled’e’touffer dans

les commencemens le fentiment’ des inju-
res , 8:. de le coulerver après un cettain nom-
bre d’années.

* C’efi par foibleliè que l’on hait un en-
nemi , 8L que l’on longe a. s’en venger , 8C
du! parvpareli’e quel’On s’appaiie , 86 qu’on
ne l’e venge point.

* Il a bien autant de patelle que de foi-
blelre le laill’er gouverner.

Il nefaut pas penferagouvernet un hom-
me tout d’un coup , 8c fans autre prépara.
tion dans une aliisireimportanteg 8C qui fe-
roitcapitale à lui ou aux liens 2,11 fendroit
d’abord l’empire 8: l’afcendant qu’on veut

’ïptendre fur Ion efprit , 8: Il remueront le

p.

ât-
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joug par honte ou par caprice. Il faut ten-
ter auprès de lui les petites chofes 58L de-l’a
le progrès julqu’aux plus grandes elt. im-
manquable. Tel ne pouvoit au plusdans les I
commencemens qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne ou retournera la
ville , qui finit at lui théier un reliament ,
où il réduit (on lsà la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-tems 8:
abfolument . il faut avoir la main légere , a:
ne lui faire fentit que le moins qu’il le peut
fa de endance.

Te s le laill’ent gouverner juiqu’à un cer-
tain point, qui au-dcl’a font intraitables,

ne le gouvernent plus: on perd tout-a
coup la route de leur cœur 8c de leur efptit:
ni hauteur, ni louplefle ,niforce, ni indul-
trie ne les peuvent dompter , avec cette dif-
lérence que quelques-uns (ont ainfi faits par
talion à: avec fondement , 8C quelques au-
tres par tempérament se par humeur.

Ilfe trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon , ni les bons confeils , 86 qui s’é-
garent volontairement , parla crainte qu’ils
ont d’être gouvernés.

D’autres confentent d’être gouvernés par
leurs amis, en des choies prelque indiffé-
rentes, 86 s’en font un droit de les gouver-i
net à leur tout en des chofes graves 8c de

conféquence. -Dunes veut palier pour gouverner [on
maître, qui n’en croit rien non plus que le
public: parler fans cefre à un grand que l’on
(en. en des lieux V8: en des tems où il con-
vient le moins . lui parler à l’oreille , ou en
des termes myliérieux , rire julqu’à éclater
en la préfence , lui couper la parole ,fe met-
tre entre lui &vceux qui lui parlent, dédalù



                                                                     

r80 Les Caracrtxnsgner ceux qui lui viennent faire leur tout;
ou attendre impatiemment qu’ils ie reti-
tent , le mettre proche de lui en une poilu-
te trop libre , figurer avec lui le des appuyé
à une cheminée , le tirer par ion habit, lui
marcher fut les talons, faire le’lamilier ,
prendre deslibertes ,marquent mieux un fat
qu’unlavori.-

Un homme iage nine ie laiiie gouver-
ner , ni ne cherchoit gouverner les autres:
il veut que la talion gouverne leulc à: tou-
jours.
- Je ne haïrois pas d’être livré par la con-

fianceà une perionne railonnable, 8C d’en
être gouverné en toutes choies, 8L abiolu-
ment , 86 toujours: je ieroislûr-de bien fai-

«te , fans avoir le loin de délibérer, je joui-
rois de la tranquillité de celui qui eli gour
verne par la railbn.

* Toutes les pallions font menteries , el-
les ie déguiient autant qu’elles le peuvent
aux yeux’des autres ,elles-le cachent à el-
les-mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait
une lauiie relièmblance avec quelque vertu,
&qui ne s’en aide. . r
’ * On ouvre un livre de dévotion , 8: il

touche: on en ouvre un autre qui cil galant,
8: il fait ionaimprcfiion.»0lerai-je dire que
le cœur ien! concilie les choies contraires,
86 admet les incompatibles?

* Les hommes rougillent moins de,leurs
crimes que de leurs ioibleiies 8c de leur va-
nité: tel eli ouvertement injulle , violent,
perfide ,calomniateur,quicacheiun amour
ou ion ambition , fans autre vûe que de la
cacher.

* Le cas n’arrive gueres oùl’On puifie ’di-
cafetois ambitieux. Ou ourle l’eli point ,

ou

- v- -x..--..«--b--s.---

.3
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ou On l’eli toujours: mais le temswient où
l’on avoue que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour ,
finifient par l’ambition , 8: ne le trouvent
dans une ailiéte plus tranquille, que lori-
qu’ils meurent.

* Rien ne coûtemoins a la paillon que de
le mettre au-delius de la talion: ion rand
triomphe cil de l’emporter iur l’intéret.

* L’on cit plus lociable 8c d’un meilleur
commerce par le cœur que par l’elprit.

* Ilyade certains grands ientimens, de
certaines aéiions nobles 8c élevées , que
nous devons moins à la force de notre ei-
prit, qu’à la bonté de nous naturel.

* Il n’y a guetes au monde un plus bel
exces ueceluidela reconnoiilance.

* Il aut être bien dénué d’eiprit , fi l’a-
mour , la malignité , la néteflité n’en fout
pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire , il y en
a d’autres qui touchent, 81 ou l’on aimeroit
avivre. .

* Il me iemble que l’on dépend des lieux
pour l’eiprir , l’humeur , la paillon , le goût

8C les ientimens. a* Ceux quiiont bien , mériteroient ieuls
d’êtteenvit’s,s’il n’y avoit encoreun meil-

leur parti a prendre, qui ell de faire mieux:
c’ell une doute vengeance contre ceux qui
nous donnent cette ’kaloufie.

* Quelques-uns e défendent d’aimer 8:
de faire des vers, comme de deux faibles
qu’ils n’oientavouer , l’un du cœur, l’autre

de l’eiprit. .* Il y a quelquefois dans le cours de la
vie de li chers plaifirs 8C de fi tendres enga-
gemens que l’on nous défend, qu’il elt na-

Tome 1. I
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turel deldelîrerrdu moins qu’ils fullent pet-J
mis: de fi grands charmes ne peuvent être
iurpalie’sque par celui de iavoit y renoncer
par vertu.

C211 ’A P”! T RIE V.

Dr la S aciéré 0d: la Converfariorr.

N caraélére bien fade, cil celui fic
n’en avoir aucun.

* C’eil: lertolle d’un lot d’être importun r
un homme habile ient s’il convient, ou s’il
ennuie: il fait diiparoltre le moment qui
précede celui ou il feroit de tropquelque

art.
P * L’on matche’iur les mauvais plaiians;
8c il pleut par tout pays decette forte d’in-
ieétes. Un bon plailant cil une piece. rare:
à unhomme qui eii ne’ tel , il cil encorder:
délicat d’en loutenir leng-tems le perfori-
nage : il n’eli pas ordinaire que celui qui fait
,rire , ie fafle eliimer.

* Il y a beaucoup d’eiptits obicenes, en-
core plus de mêdiians ou de iatyriques , peu
de délicats. Pour badiner avec grace , 8c
rencontrer heureuiement iur les plus petits
fujets ,il-faut trop de manicres,trop de o-
litelie, 8: même -tt0p de fécondité : celt
créer, que de railler ainfi,& faire quelque
choie de tien.

* Si l’on failoit une ie’rieuie attention à
tout ce qui ie dit de froid, de vain 8: de
puérile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter à sa l’on

,fe condamneroit peuuétre à un filoute peu



                                                                     

on nantir. UYIIES in
pis-Intel , qui feroit une choie pire dans le
commerce , que les diicours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tousles eiprits, per-
mettre , comme un mal néceiiagte , le récit
des faunes nouvelles, les vagues réflexions
fur le gouvernement préfcnt, ou fur l’inté-
rêt des princes , le débit des beauxvv ienti-
mens, 8c qui reviennent toujours les mê-
mes: ilfaut lailier Alto ses arler pr0ver-
be, MELINDE parler de foi , eiesvapeurs,
de iesmigraines 8c de ies iniomnies.

7* L’on voit des gens, qui, dans les con-
vcriations , ou.dans le peu de commerce
que l’on a avec eux , vous dégoutent par
leurs ridicules-entaillons , par la nouveau-
té , St j’ole dire par l’improptiété des ter-mes

dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots , qui ne le rencontrenten-
femble que dans leur bouche, 8: a qui ils
font lignifier des choies que leurs premiers-
inventeurs n’ont, jamais eu intention de
leur faire dire. Ils ne iuivent , en parlant ,
ni la talion , ni l’uiage , mais leur biiarre
génie , que l’envie de toujours plaiianter,
86 peut-être de briller , tourne inienfible-
ment à un jargon qui leur cil: propre , 8: qui
devient enfin leur idiome. naturel : ils ac-
compagnent un langage li extravagant d’un
gelle alieéle’ , de d’une prononciation qui
eli contrefaire. Tous font contens d’eux-
mêmes 84 de l’agrément de leur elprits; 8c
l’on ne peut pas dire qu’ils en forent cn-
tierement dénués à mais omles plaint-de ce
peu qu’ils en ont a 8c ce qui cit pire , on en

foufire. q* Que ditesvous .2 Comment? Je n’y fuis
pas. Vous plairoit-il de recommencer i J’y
fuis encore-moins: je devine enfin: vous

Q"!
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voulez , Acrs , me dire qu’il fait froid : que
ne difiez-vous: il fait froid ? Vous voulez:
m’apprendre u’il pleut ou qu’il neige , di-
tes: il pleut, neige: vous me trouvez bon
virage, 8: vous défirez de m’e’n féliciter ,
dites: je vous trouve bon vifage. Mais,ré-
pondez-vous ,cela cit bien uni a bien clair,
86 d’ailleurs , qui ne pourroit pas en dire
autant? Qu’importe , Acis, cit-ce un fi
grand mal d’être entendu quand on parle ,
6: de parler comme tout le monde ?.Une
choie vous manque , Acis , à vous 8K a vos
femblables les dtfeurs de Phœlmr , vous ne
vous en défiez point , 8c je vais vous jette!
dans l’étonnement, une choie vous man-
que, c’eii l’efptit : et n’efi pas tout: il y a.
en vous une choie de trop , qui cil l’opinion
d’en avoir plus que les autres: voilà la four-
ce de votre pompeux galimathias , de vos

phrafes embrouillées , 8c de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par votre habit, 8:
vous dis à l’oreille: ne longez pointa avoir
de l’efprit , n’en ayez point, c’eit votre rol-
le a ayez fi vous pouvez, un langage lim-
ple, 8: tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit, peutvétre alors croi-
ra-t-on que vous en avez.

* Qui peut f: promettre d’éviter dans la
fociété des hommes la rencontre de cer-
tains eiprits vains , légers , familiers , déli-
bérés , qui font toujours dans une compa-
gnie ceux qui parlent , 8c qu’il faut que les
autres écoutent ? On les entend de l’anti-
chambre , on entre impunément , 8C fans
crainte de les interrompre : ils cominuent
leur récit fans la moindre attention pour
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ceux qui entrent ou qui ferrent , comm?
pour le rang ou le mérite des perfonnes qu!
campoient le cercle. Ils ibnt taire celui qui.
commence à conter une nouvelle , pour la
dire de leur la on ,, qui cit la meilleure, ils
la tiennent de ZAMET , de* RuccaLAY ,
ou de * CONCHINI , quils ne connement
point,à qui ils n’ont jamais parlé , 8c qu’ils
traiteroient de Monleigneur s’ils leur par-
loient. Ils s’approchent quelquefois de l’o-
reille du plus qualifié de l’allemble’e, pour
le gratifier d’une circonllance que performe
ne fait 8: dontvils ne veulent pas que les
autres ioient infiruits: ils (oppriment quel-
ques noms , pour déguifer l’hilloire qu’ils
racontent, a: pour détourner les applica-
tions : vous les priez, vous les prenez inu-
tilement, il y a des choies u’ils ne diront
pas , il y a des ns qu’ils ne auroientnom.
mer, leur paroi: y cit engagée ,c’efi le der-
nier feeret , e’eli un myiiere , outre que
vous leur demandez l’impoflible : car fur ce
que vous voulez apprendre d’eux , ils igno-
rent le fait 8c les perfonnes.

Anus a tout l0 ,a tout v0, il veut le
perluader ainfi, c’en un homme univerfel,
&nil le donne pour tel: il aime mieux men-
tir que de le taire , ou de paroître ignorer
quel ne choie. On parle à la table d’un
gran d’une cour du Nord, il prend la pa-
role,& l’ôte à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en lavent: il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine , comme s’il en étoit origi-
naire :il difcourt des mœurs de cette tout,
des lemmes du pays; de fis lois a: de fes
coutumes : il récite des hilloriettes qui au

H * Sansdire Monfieur. 3
-’.

a.



                                                                     

:86 Las cligneriez:font arrivées , il les trouve plaifantes, 8: if
en rit jufqu’a éclater. Quelqu’un le hazarde
de le contredire, 8c lui prouve nettement
qu’il dit des choies qui ne (ont pas vraies.
Arrias ne fe trouble point, prend feu au con-
traire contre l’interrupteur: J e n’avance ,
lui dit-il , je ne raconte rien queje ne facho
d’original , je l’ai appris de SETH-ON , am-
balTadeut de France dans cette cour , reve-,
nu à Paris depuis quelques jours , que je
connais inmilierement, que j’ai i0" inter-
rogé , a: qui ne m’a caché aucune circonf- .
tance. Il reprenoit le fil de fa narration
avec plus de confiance qu’il ne l’avoir com-
mencée , lorfque l’un des conviés lui dit r
C’ellSethonà ui vous parlez lui-même , se
quiarrive fraie ement de fan ambaflade.

*Il y a un parti à prendre dans les en-..
tretiens, entre une certaine parelTe qu’on
a de parler , ou quelquefois un elprit abr-
trait, ui ,, nous jettant loin du (ujet de la
conver arien nous fait faire ou de mau-
vaifes demandes , ou de fortes réponfes; se
une attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échappe, pour le relever , ba-
diner autour , y trouver un myflére que les
autres n’y voyenr pas , y chercher de la fi-
nelTe St de la fubtilite’ , feulement pour-
avoir occafion d’y placer la fienne.

* Erre infatué de foi , 8e s’être fortement:-
perfuadé qu’on a beaucoup d’elprit, ell un
accident qui n’arrive gueres qu’à celui qui
n’en a point , ou qui en a peu: malheur
pour lorsàqui eft expofe’ à l’entretien d’un»

tel perfonnage : combien de jolies phrafes
lui faudra-t-il elTuyer ! C )mbitn de ces
mots aventuriers qui paroiflent fubitement.
durtutun temps, 8l que bientôt on ne tevoit
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plus! S’il conte une nouvelle , c’efi moins
pour l’apprendre à ceux qui l’ecoutent ,que

ouravorr le mérite de la dire , 8c de la dire
ien: elle devientun roman entre (es mains;

il fait penferles gens à fa maniere , leur me:
en la bouche fes petites façons de parler , 8:
les fait toujours parler long-temps : il tom-
be enfuite en des parenthefes ui peuvent

aller pour épilodes , mais qui ont oublier
e gros de l’hiltoire , &àlui qui vous parle ,

81 à vous qui le lupportez: que feroit-ce de
vous 8c de lui, li quelqu’un ne furvenoit
heureuiement pour déranger le cercle, a:
faire oublier la narration E

* J’entens THEODECTE de l’anti-cham--
bfe; il grofiit la voix a mefure qu’il s’ap-
proche , le voilà entré: il rit , il crie , il
éclate: on bouche les oreilles , c’efi un ton.
nette: il n’elt pas moins redoutable par les
choies qu’ildir, que parle ton dont il par-
le: il ne s’appaile St il ne revient de ce
grand fracas .que pour bredOuillet des va-
nités 8c des fertiles. Il a fi peu (l’égard au
temps , aux perlonnes , aux bienfe’ances,que.
chacun a (on fait,fans qu’ilait en intention
de le lui dentierâiln’eli pas encore allis, qu’il
a,à (on inlû, défoblige’ toute l’aliemble’e.

A:t-on fervi , il le met le premierà tablel
8: dans la premiere place, les femmes font
à la droiteôcà la gauche: il mange , il boit ,
il conte, il plaifanre. il interrompt tout-à-
la lois: il n’a nul dilcernement des peræ
formes , ni du maître , ni des convies à il
abule de la folle déférence qu’on a pour lui.
Bit-ce lui,eli.ce EUTIDEMB ui donne le.
repas î Il rappelle à foi route ’autorité. de
la table i 84 il y a un moindre inconvénient t
à-lalui laifl’er entiere , qu’a’slalui diiputet:
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le vin sales viandes n’ajoûtent rien à fors,
caraétére. Si l’on joue, il gagne au jeu: il
veut railler celui qui perd , 8C il l’oifenfe.
Les tieursfontpour lui: il n’ya forte deia-
tuite’s qu’on ne lui palle; Je cède enfin, 8c
je difparois , incapable de foufltir pluslong-
temps Theodeëte, 8c ceux qui le louiïr’ent.

* TROILE cil utile àceux quiont trop de
bien , il leur-ôte l’embarras du fuperflu , il
leurlauve la peine d’amalfer de l’argent , de
faire des contrats , de’iermer des coffres ,

i de porrer’ldes clefs fur loi, 8c de craindre
un-vvol domeliique: il les aide’ dans leurs
plaifirs 386 il devient capable enfuite deles
fervir dans leurs pallions: bientôt’illes re-I
gle 8c les maitrile dans leur conduite. Il eil
l’oracle d’une maifon , celui dont on at-
tend , que disïje , dont on prévient, d’onton
devine les decifi0ns. Il dit de cet efclave ,
il faut le punir, a: on le fouette , 8c de cet
autre . il faut l’afi’ranchir , 86 on l’affran-
chit: l’on voit qu’un paraflte ne le fait pas
rire , il peut lui déplaire , il cil: cOnge’dic’:
le maître efi heureux , fi Trbile lui lame (a
femme 8c les enians. Si celui»ci elià table,
&.qu’il’prononce d’un mets’qu’il ell friand,

le maître 84 les conviés qui en mangeoient
lans réflexion , le trouvent friand , 8c ne
s’en peuvent raffafier: s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il eli infipide, ceux ui
commençoientà le goûter,’n’ofant ava et
le morceau qu’ils ontàla bouche , ils lejet-
renta terre: tous ont les eux fur lui, ob-
fervent fon maintien 8c on vifage , avant
de prononcer lut le vin ou furies viandes
qui lont fervies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maiion de ce riche qu’il goum-
verne: c’eii-là qu’il mange , qu’illdortôcÎ
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qu’il fait digellion , qu’il querelle fon va -
let , qu’il reçoit les ouvriers, 8L qu’il remet
les créanciers. Il régente ,’ il domine dans
une full: , il y reçoitla cour 8: les homma-
ges de ceux ,qui , plus finsque les autres , ne
veulent aller au maître que par Troile. Si
l’on entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée , il,ride ion front a:
il détourne fa vûe: li on l’aborde , il ne le
leve pas: fil’on s’aflied auprès de lui , il s’é-

loigne: fion lui parle , il ne répond point:
fi l’on continue de parler, il palle dans une
autre chambre: fi on le luit, il gagne l’ef-
calier: il franchiroit tous les étages , ou il
le lanceroit(r) par une fenêtre, plûtôtque

(r)Un Françoisqui n prellion, il]? lan-
lait fa langue , 8c a n ternir par une-fend-
l’elprit cultivé , n’a n tre, quela Bruye-
pas befoin d’être a- n re a trouvé bon
vertiqu’ilnedoitpas n d’employer, pour
prendre cecia la let- n nous peindre vive-
tre , non plus que n ment l’humeur
milleautres pareilles n (ombre 8c impé-
exprellions qu’on n rieule de Troile ,
rencontre dans cet n qui ne voit qu’elle
ouvrage se danstOus u contient fous une
les meilleurs écrits n figure apparem-
anciensëcmodcrnes, u ment abfurde , un
enVers &en proie. n fens très naturel ,

a Mais fi cela n’efl n qui le préfente d’a-
n ignoré de perfon- n bord’à- quiconque
n ne,m’adit unami, ventend mediocre-
n ourquoinous éta- u ment le François,
u ez-vous ici ce lieu n fans en excepter le
» commun à propos n fimple peuple? De
n de rien? Carà l’é- n plus . toutes les
nasard de cette ex- a: angues ne font-el-
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de le laiiier joindre par quelqu’un qui a Ça
un vilage ou un ion de voix qu’il délie

u les pnslpleines de
n’pareilles exprei-
n fions , qui, autori-
) ie’es parl’uiage,en-

r trent louvent dans
i le iler le plusfim-
n pie, 8: deviennent

en quelques ma--
nieres proverbia-
les ? n c" ’
Tout cela en évi-

dert à iort ccnnu ,
fentonviens.Ctpen-
riant je n’ai p0 me
diipenier d’en faire
une remarque , pat-
ce qu’un docteur en
théologie , né h’ors
de France. de’parens
François . s’ell crû
en droit de ceniuret
publiquement la
Bruyere, pour s’être
iervi de cette exprei;
fion figurée. Il l’a
priie littéralle’menr i
8C croyant la rendre
fidèlement en An-
glois ( je n’olerois
ioupçonner le con-
traire), il iaitdire à
la Bruyere. non que
Troile fr lancerez: ,
mais-qu’il [a lancera

vau

a)

3)

,1

tout d’un tems il cou-
clud dc-là , que Train
le ne méritoitpas de
figurer dans un livre ,
mais d’être mis aux
petites-maffias. Il cil:
iurprenant qu’un
théologien air’ pû
broncher en’fi’beau

chemin, après avoir
lû à relü dans l’évan-

gile ,que telquin’ap-
perçoit pas une pou-
tre qu’il a dans ion
œil , voit un fétu
dans l’œil de ion
frerc i 8: qu’un autre
fort ioigneux de ne
pas avaler un mou-
cheron , avale un
chameau. Voilà des
exprtllions bien plus
hardies. ne celles
dont le ert ici in
Bruyerci elles iont
pourtant entendues
de tourie monde , à
perionne ne s’ell en-
coreaviié delestrou-
ver abiurdes , com-
me ellts le paroi-
troient néceliaire-
ment à’qui les pren-
droît’au pied de la

par une Irnëîre», 5C. lettre.
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prouve : l’un a: l’autre font agréables en
Troile, 8e il s’en ell iervi li heureuiement
pour s’infinuer ou pour conquérir. Tout de-
vient avec le tcms , au-deflous de ies foins ,
comme il eit aundelius de vouloir le ioûte-
nir ou continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé a le faire va-
loir. C’eii beaucoup u’il forte quelquefois
de ies méditations 8c eia taciturnité , pour
contredire , a: que même pourtcritiquer, il

aigrie une fois le jour avoir de l’eiprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il ’déferc à
vos ientimens , qu’il (oit complaiiant , qu’il
vous loue , vous n’êtes pas iûr qu’il aime
toujours votre approbation , ou qu’il fouf-
fre votre complaiiance.

* Il faut lailier parler cet inconnu , que
le hazard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un ipec-
tatle,8c il ne vous contera bientot pour le
connoître, que de l’avoir écouté1vous. lau-
rez ion nom ,,ia demeure, ion a s , l’état
de ion bien , ion emploi, celui e on pere,
la famille dont ell ia mare, in parenté , ies
alliances, les armes de fa maiion; vous
comprendrez qu’il cil noble , qu’il a un châ-
teau , de beaux meubles , des valets 8c un
tamile.

* Il y a des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penié z il y en a d’autres

ui ont une fade attention a ce qu’ils di-
ent, 8: avec qui l’on loulire dans la con-

veriation. de tout le travail de leur eiprit;
ils font comme pairris de phraies 8c de pe-
tits tours d’expreilion , concertés dans leur
gelie 8c dans tout leur maintien , ris font
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purifie: (a) , 8c ne haiardent pasle moindre
mot, quand il devroit faire le plus bel effet
du monde; rien d’heureux ne leur échappe,
rien ne coule de iourte 8: avec liberté: ils
parlent proprement 8: ennuyeuiement.

* L’elprir dela’converiation conidie bien
moinsà en montrer beaucoup,qu’à en l’ai-
re trouveraux autres : celui qui fort de vo-
tre entretien content de foi 8: de ion eiprit,
l’eiii de vous parfaitement. Les hommes
n’aiment pointa vous admirer , ils veulent
plaire: ils cherchent moins à être inilruits
8C même ré’ouis , qu’a être goûtés 84 a -

plaudisâôc e plaifir le plus délicat cil e
faire celui d’autrui. ’* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-
nation dans nos converlations ni dans nos
écrits: elle ne produit louvent que desidees
vaines 8c puériles, qui ne fervent point à
perfeélionner le goûr,& a nous rendre meil-
leurs: nos peuiées doivent être un effet de
notre jugement.

* C’eii une grande miiére que de n’avoir
pas allez d’eiprir pour bien parler , ni allez
de jugement pour le taire. Voila le principe
de toute impertinence. ’* Dire d’une choie modeliement ou qu’eli
le cit bonne, ou qu’elle cil mauvaiie,& les
niions pourquoi elle cil: telle , demande du
bon iens Sarde l’exprel’lion , c’eil une affai-
re. Il cil plus Court de prononcer d’un ton
décifif, 8c qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle elfexecrable, ou qu’elle
cil miraculeuie.

* Rien n’ei’t moins ielon Dieu 8; ielon le

(a) Gens qui afieéientune grande pureté
de langage.

monde ,



                                                                     

ne il; navrant: i une
monde, que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la converfation , juiques aux choies
les plusindifïe’rentes, par de longs ô: de
faitidieux fermeras. Un honnête homme qui
dit oui 8: non , mérite d’être (31’11th!) ca-
raâe’re jure pour lui, donne créance à ies
paroles , a: lui attire loure forte de con-
fiance.

* Celui qui dit ince’fTamment qu’il a de
l’honneur 8c de la probiré , qu’il ne nuit à
perfonne, qu’il confent que le mal qu’il fait
aux autres lui arrive, 8: qui jure pour le
faire croire , ne fait pas même contretaire

l’homme de bien. i-Un homme de bien ne fautoit empêcher
par route fa modellie ,- qu’on ne diie de lui l
Êeou’un malhonnête homme fait dire de

01. . .* CLËonpaile peu obligeamment,onpeu
juiie, t’efi l’un ou: l’autre : mais il ajoute
qu’il cit fait ainfi , 86 qu’ildit ce qu’il panic.

»* Ily a parler bien , parler-ailément ,
parler julie , parler-à lampas z c’elt pécher .
contre ce dernier genre, que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens qui (ont reduirs à
épargner leur pain , de dire merveilles de
la [ante devant des infirmes , d’entretenir
de les richeliès , de ies ’revenus’ôc de les
ameublemens , un homme nui n’a ni rentes
ni domicile , en un mot , e parler de ion)
bonheur devant des miférablesl Cette coh-
verlàtion eii trop forte pour eux a 8l le com;
paraifon îu’ils font alors de leur etat au
vôtre , ci odieuf .

* Pour vous , dit EUTIPHRON , vous êtesî
riche , ou vous devez l’être à dix mille livres
vibrante-5.8: enfonds-de terre,-cela elt bCGUà”

Tom: I. R
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cela cit doux , 8c l’on cil heureuxà moins:
pendant que lui qui parle ainfi , a cinquan-
te mille livres de revenu , 8L croit n’avoir
que la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe , il vous apprécie, il fixe votre depen-
fe ; 81 s’il vousijugeoit digne d’une meil-
leure fortune , 8c de celle même où il arpi-
te , il ne manqueroit pas de vousla fouhai-
ter. Il n’eli pas le feul ui faire de fi mau-
vaifes eliimations, ou es com arailons li
délobligeantes , le monde en: p ein d’Euti-
phrons.

* Quelqu’un luivant la pente de la cou-
tume qui veut qu’on loue , St par l’habitude
qu’ila à la flatteries: à l’exagération , con-
gratule THÉODEMB fur un dilcours qu’il
n’a point entendu, 8C dont performe n’a pû
encore lui rendre compte , il ne laiiTe pas
de lui parler de fan génie de fort selle, 8c
lier-tout de la fidélité de a mémoire; 8c il
en vrai que Théodeme efl demeuré court.

* L’on voit des gens bruiques ,r inquiets,
fufiifim; , qui , bien qu’oifils , 8L fans aucune -
afiaire qui les appelle ailleurs , vous expé-
dient, pour ainfi dire, en peu de paroles,
St ne longent qu’à le de ager de vous: on
leur parle encore qu’ils ont partis , St ont
difparu. Ilsne [ont pas moins impertinens
que ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer , ils lontlpeut-être moins in-
commodes.

* Parler a: offenfer pour de certainesgens; î
en précilémentla même choie t ils [ont pi-
quans 8c amers: leur llyle cil mêlé de fiel
8c d’ablynthe , la raillerie, l’injure , l’in-
fulte , leur découle des levres comme leur
fauve. Il leur feroit utile d’être nés muets
ou lin;ides.,ce qu’ils ont, de Vivacité 8C
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ferrât leur nuit davantage que ne fait à
que ques autres leur (attife. Ils ne le con-
tentent ipas toujours de répliquer avec ai-
greur , ils attaquent fouirent avec infolence:
11s frappent fur tout ce qui fe trouve fous
leur langue, fur les prélens , fur les ablens ,
ils heurtent de iront St de côté comme des
beliers. Demantle-t-on à des beliers u’ils
n’ayent point de cornes 2 De même n’e pere-
t-on pas de réformer par cette peinture des
naturelsfi durs, li farouches , fi indociles?
Ce que l’on peut faire de mieux , d’aufli
loin qu’on les découvre , cil de les fuir de
toute la force , 8l Paris regarder derriere foi.

* Il y a des gens d’une certaine étoffe ou
d’un certain caraétére , avec qui il ne faut
jamais fe commettre , de qui l’on ne doit ie
plaindre que le moins qu’il cil poilible , 8c
contre qui il n’elt pas même pétuns d’avoir
milan.

* Entre deux perfonnes qui ont en en-
femble une violente querelle , dont l’un a
railon 8: l’autre ne l’a pas ,r ce que la plû-

art de ceux qui ont affilié ne manquent
Jamais defaire,ou pour fe dilpenler de ju-
ger, ou par un tempérament qui m’a tou-
jours paru hors de la place , c’ell de con-
damner tous les deux: le on importante ,
motif prelÎant 8C indifpen able , de fuir à
l’Orient, quand le fat cit à l’Çccident ,
pour éviter de partager avec lut le même
tort.

* Jen’aime pas un homme que je ne puis
aborder le premier , ni faluer avant qu’il me
ialue, fansm’avilir à les yeux , «St fans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lut-

l
un
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même. M o N T A G N E diroit (b) : Je ont:
avoir me! coudée: franche: , Ù Être courrois
0’ affaite à mon point , fait! remord: ne con-
je’quente. Je ne par: du tout rflriver cantre
mon pendant , (9’ aller au rebours de mon
annuel , qui m’emnnte tien relui queje nou-
ve à ma rencontre. Quand il m’ait étal , 0’
qu’il ne m’efl pain: emmi , ÎI’A! 7): [on
bon alenti! , je le queiiinatnefiarj’a tint-enfuma
Ùfame’, je lai fais fifre de un gâter, jà»:
un! marchander [ter l: 3m (tufier le ment-J ,
ne dire, (arrime me»: aumu,fir1leg:tifli-
en; relui-là me définir, gaz, pu la mir-
COQ’ÎJÇEIQ que far de je: lait-l’n’lmtî Ù fagne:

d’api , me rire de cette Itbene’ à fîæfilkgft :
comment me retrouvent? retttoà-pmpsr à
fadai loin que je voir en banne , d’en-
"un!" une immune page à filmons!-
n , Ù qui 1’40"11]: que je trois le valoir
bien à art-delà : pour "la de ne rame-te-
l’air de me: boues qualités , à rondirions ,
à derliener marmailles , puis affichant-
panifia : de)? trop de travail polir moi, à
se fard! tant capable de froide à fiée"
maman: Ù quand bien elle n’aurait [ur-
tide’ un prenne" [bis , ien bien: pas de

Y flézbir à de ne dénantir à une finaude hi-
ùe : je ne puis me farter Ù contraindre pour
’ufhnqur à érafler.

* Avec de la vertu , de la capacité a: une
bonne conduite , on peut être infupporraà
ble. Les maniérés ne l’on néglige comme
de petites choies , ont fouvent ce qui fait
que les hommes décident de vous en bien
ou en mal : une Iegére attention à les avoir
douces a polies , prévient leurs mauvais in

(b) [mité de Montagne.
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mens.Il ne faut prelque tien pour être cru

et, incivil , méprifant, défobligeant z il
faut encore moins pour être ellimé tout le
contraire.

* La politeffe n’infpire pas toujours la
bonté, l’équité , la complailance , la grati-
tude : elle en donnne du moins les apparen-
ces-, 8C fait paroître l’homme au»dehors
comme il devroit êtreinte’rieurement.

L’on peut définir l’ellprit de politeile , l’on

ne peut en fixer la pratique: elle luit l’ufage
8c les coutumes reçues , elle en: attachée
aux tems ,aux lieux , aux perlonncs ,ôt [1’le
oint la même dans les deux lexes t ni dans
s dilïe’rentes conditions: l’efprit tout feul

ne la fait pas deviner , il fait qu’on la fuit
par imitation, 8L que l’on s’y perfection-
ne.Il y a des rem étamens qui ne [ont (uf-
ceptibles que de a politelle; 8: il y en a
d’autres qui ne fervent qu’aux tands.ta-.
leus , ou à une vertu lolide. Il e vrai que
les ma nieres polies donnent cours au méri-
te I, 8c le rendent agréable a 86 qu’il faut

voir de bien éminentes qualités , pour le
outenîr fans la politelTe.
Il me (emble que l’efprit de polîteITe cf!

une certaine attention à faire que par nos
paroles 86 par nos manieres , les autres
foient contens de nous à: d’eux»mêmes.
’ * C’ell: une faute contre la politefle ,.
’que de louer immodérement en préfence de
ceux que vous faites chanter ou toucher un
inltrument , îuelque autre perlonne quia
ces mêmes ta eus, comme devant ceux qui.
vous lifent leurs vers un autre poëte.

* Dans les repas ou les (êtes que l’on
donne aux autres,. dans les préfens qu’on
leur fait, &dans tous les plaifiràqhu’on leu:

in r
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procure , il y a faire bien 8: faire ielon leu!
goût , le dernier cil préférable.

* Il y auroit une efpéce de férocité à red
jetter indifféremment toute forte de louan-
ges : l’on doit être fenfible à celles qui nous
viennent de gens de bien, qui louent en
nous finee’rement des choies louables.

* Un homme d’efprit, 8c qui cit ne fier;
ne perd rien de fa fierté 8C de fa roideur
pour retrouver pauvre : fiquelque choie au
contraire doit amollir (on humeur . le ren-
dre plus doux a: plus lociable , c’elt unpeu
de prolpe’rité.

* Ne pouvoir fupporter tousles mauvais
caractères dont le monde et! lein , n’en
pas un fort bon gracierez il aut dans le
commerce , des pièces d’or 8c de la mons
none.

* Vivre avec des gens qui [Ont brouillés 5
8C dont il faut écouter de part &d’autre les
plaintes réciproques, c’efl, pour ainfi dire,
ne pas iortir de l’audience , 8: entendre du
matin au foir plaider 8: parler procès.

* L’on fait des gens (a) qui avoient coulé
leurs jours dans une union étroite: leurs
biens étoient en commun , ils n’avaient
qu’une même demeure, ils ne fe perdoient .
pas de vûe. Ils fe font apperçus av plus de
quatre-vingts ans gu’ils devoient le quit-
ter l’un l’autre , 8c nir leur focie’té : ils n’a-

voient plus qu’un jour à vivre , 8c ils n’ont
oie entreprendre de le palier eniemble: ils
fe (ont dépêchés de rompre avant que de
mourir a ils n’avoient de fonds pour la com-
plaifance que julques-là. Ils ont trop vécu

.(c) Mrs.Couttin 8c de S. Romain, sans
feillers d’état.
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poutle bon exemple: un moment plutôt ile
mouroient iociables,&lailToient après eux
un rare modèle de la perfévérance dans
l’amitié.

* L’intérieur des familles cf! fouventtroud
blé par les défiances , par les jaloufies 8:
par l’antipathie pendant que des dehors
«mens, paifibles 8:. enjoués nous trom-
pent , 8c nous y font iuppoler une paix qui
n’y en: point: il y en a peu ui gagnent à»
être approfondies. Cette vifite que vous
rendez , vient de fufpendre une querelle do-
meliique , qui n’attend que votre retraite
pour recommencer.

* Dans la [aciéré c’efi la raifon qui plie
la premiere. Les plus figes (ont louvent
menés arleplusfouôcleplus bilarre; l’on-
e’tudie "on ioible , (on humeur , lescaprices,
l’on s’y accommode , l’on évite dele heur-
ter , tout le monde lui cédez la moindre léo-
renite’ qui paroit fur ion virage lui attire des:
éloges: on lui tient compte de n’être pas.
toujours infupportable. Il ell craint , mé--
nagé , obéi , quelquefois aimé. l

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux!"
collatéraux , ou qui en ont encore, à: dont
il s’agit d’hériter , qui puiflent dire ce qu’il
en coûte.

* CLÉANTE cf! un très-honnêrehomme,’
il s’eii choifi une femme qui cit la meilleu-
re performe du monde, 8c la plus raifonna-
ble : chacun de fa part fait tout. le plaifirôc
tout l’agrément des focietés où ll (e trouve:
l’On ne peut voir ailleurs plus de probrte ,
plus de politefle: ils fe quittent demain . si?

’ l’acte «leur féparation et! tout dulie cher
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le notaire. Il y a , fans mentir. (a) , de en!»

(2) Il me louvient
ce propos , d’un

pliage de Plutarque
[res - remarquable ,

. ris dela Vie de Pau-
e s Æmilius, que Je

prendrai la liberté
de mettre ici dans
les propres termes
d’Amyot: Iljaguel-
quefois de peine: har-
gne: (j riotte: [au-
11: m réparées , proté-

danter de quelque: fâ-
æ cheufer conditions ,
ou de quelque difli-
militude , ou incom-
patibilité de nature ,
que le: étrangers ne
sonnaillent pas , tef-
guellu par. Ïuzcrflion
de temps , engendrent
defi grandes aliéna-
tion: de volontés au.
ne de: perfonne: ,
qu’elle: ne peuvent
plu: vivre ni habiter
enfemble. Tout cela
en; dit a l’occafion
d’un divorce bifarre
en apparence, mais
fondé en effet fur de
bonnesraifons.Voy-
ez la Vie de Paulm

l

myor.
Ce paillage de Plu-

tarque vient allez
bien ici , m’a-t-on
dit, mais il n’y étoit
pas fort nécefïaire.
Par rapport à ceux
qui ont quelque con-
noiflance du mende,
la citation cil abro-
lument linutîle , je
l’avoue. Et puiiqu’ilv

faut tout dire , mon
deuil-in, en rappor-
tantce mirage ,aéte’
de m’en fervir , non
comme d’une auto-
rité tiéceflaire pour
iuliifier 8: confirmer
e ramifié" de Clé-

ante, mais comme
d’un témoignage au-
thentique pour dé-
tromper un jeune é-
crivain, qui , dans
une difiertatiOn qui
paroit au-devant de
fa traduction An-
gloile * de Théo-
phralle , a prononcé
d’un ton décifif, que
le caractère de Clé-
ante étoit extrava-
gant 84 tout-à»fait

Æmiliu: , chap. 3. chimérique. C’efi ;
de la verfion d’A-

I

disje , purement 8c

.-..-’.-
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tains mérites qui ne font point faits pour
être eniemble , de certaines vertus incom-
patibles.
. * L’on peut compter fûtement furia dot,
le douaire 8c les conventions , mais faible-
ment fur les nourritures : elles dépendent
d’une union fragile de la belle-marc a de
la bru, 8L qui périt [auvent dans l’année
du mariage.
’ * Un beau-pet: aime fon gendre , aime

fa bru. Une belle-mer: aime [on gendre,
m’aime point fa bru. Tout en: réciproque.

I Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui cil au monde , ce font les en-

V fans de ion mari. Plus elle dt folle de (on
’ mari , plus elle cil marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes à les.
bourgades ,8: ne peuplent pas moins la ter-
re de mendiants , «vagabonds, de damer-

fimplement pondé-
fabufer ce cenfeur ,
a: ceux qui pour-
roient être tentés de
s’en rapporter à [on
’ugement , queje me
uis aviie’ de joindre

aux refléxions de la
Bruyete,cel les qu’un
auteur très - judi-
cieux avoit publiées
plufieurs fiécles au-
paravant , fur un fait
inconteflable , mut
pareila celui que la
Bruyerc nous expo-.
fe ici. fous un nom
imaginaire z Fait qui

le renouvelle encore
de temps en temps
à Rome , à Londres
coma-rein Paris , 8c
partout ailleurs ,où,
par contrat folem-
uel , l’homme 8c la
femme (e trouvent
engagés à vivre né-
eîflairement enfeu:-

e.
* Le même dont

il en fait mention
dans les Carafle’res
de Théophrafi:,cha .
X. note (t). Le n-
ous Cafauban «me
[a]? , Bic.
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- tiques 8c d’cfclaves , que la pauvreté";

* C** 84 H** [ont voifins de campagne J
à leurs terres (ont contigues: ils habitent:
Bue contrée déferre 8e folitaire. Eloigne’s
des villes 86 de tout commerce , il ("ambloit
que la fuite d’une entiere lblitude , ou l’a-
mour de la focieré, eût dû les afiujettir à
une liaifon réciproque. Il el’r cependant
difficile d’exprimer la bagatelle ui les a.
hit rompre, qui les rend implaca les Put!
pour l’autre, 56 qui perpétuera leurs haines
dans leurs delcendans. Jamais des parens;
8c même des freres , ne le (ont brouillés
pour une moindre choie.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre , qui la poflëdent feuls , 8: qui]:
partagent coure entre eux deux: je fuisiper-
iuade’ qu’il leur naîtra bientôt quelque fuie:
de rupture , quand ce ne feroit que pour les
limites. -

* Ilefi fomentplus contrât plus utile de
quadrer aux autres, que de faire que les au-
tres s’ajulient à nous.

* l’approche d’une petite villle , 84 jefuis
deia fur une hauteur d’où je la découvre,
Elle cil fitue’e à mi-côte’, une riviere bai-v

ne (es murs , 8: coule enfuira dans une bel-
e prairie: elle a une levât (paille , quillar

couvre des vents froids 8c de l’aquilon. Je
la vois dans un jour fi favorable , que je
compte les tours 86 les clochers :elle me pa-
Ioîr peinte furie ruchant-de la colline. Je
me recrie, 8c je is: uel plaifir de vivre
fous un fi beau ciel sa ans un léjour fi dé.
licieux ! Je defcends dans la ville , où je
n’ai pas couché deux nuits . que je reflem-
ble à ceux qui l’habitent, j’en veuxfortir.

.* Il y a une.chole.que l’on n’a pointvûc

en! W V... Ü .

wr*-** æ
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Tous le ciel, 8c que felon routes les appa-
rences , on ne verra jamais: c’elt une pe-
tite vrlle qui n’elt divilée en aucuns partis ,
ou les familles font unies , 84 ou les confins
fe voyenr avec cOnfiance , où un maria e
n’engendre point une uerre civile , où in
querelle des rangs ne e réveille pas a tous
momens par l’offrande , l’encens 8c le pain
béni, par les proceflions 8C par les obl’e’ques,
d’où l’on abanni les caquets , le menionge
8e la medifance , où l’on Voitparler eniem-
ble le bailli 8: le préfident , les élus 8e les af-
feiièurs , ou le doyen vit bien avec les cha-
noines , où les chanoines ne dédaignent pas
les chapelains , 8c ou ceux-ci loufïrent les
chantres.

-Les Provinciaux 8: les rots font toujours
prêtsà fe fâcher , 84 à croire qu’on le mo-
que d’eux, ou qu’on les méprife. Il ne faut
jamais hafarder la plaifanrerie même la plus
douce .84 la plus permiie , qu’avec des gens
polis, ou qui ont deil’eiprit. -
.* On ne prime point avec les grands, ils

f: défendent par leur grandeur; ni avec les
petits , ils vous repoufleirt par le qui vive.

-Tout ce gui cit mérite , le (env: , (e dif-’
cerne. fe evine réci roquement a fi l’on
vOuloit être eitimé , iî faudroit vivre avec
des perfonnes efiimables.

.* Celui qui cit d’une éminence alu-demis
des autres , qui le met à couvert de la re-
partie, ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiersà la cenfure , 8c dont nous
ne haillons pasà être railles: ce (ont de pao
(cils défauts que nous devons choilir pour .
tailler les autres.
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,* Rire des’gens d’clprit , c’eli le privile’à

ge des fors : ils (ont dans le monde ce que
les fous. ion! à la cour, je veux dite fans
coniéquence.

* La moquerie en: (cuvent indigence
d’efprit.

* Vous le cro ez votre duppe: s’il feint
de l’être, qui et plus duppe de lui ou de
vous?

*Si vous obiervez avec foin qui font les
gens qui ne .peuvent louer , qui blâment
toujours, qui ne fontcontens de performe,
vous reconnoîtrez que ce (ont ceux mêmes
dont perlonne n’eli content.

* Le dédain 8c le rengorgement dans la
focieté, attire précifément le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’eli à (e faire citi-
mer.

,* Leplaifir de la foçieté entre les amis,
Te cultive par une reflemblance de goûtiur
ce qui regarde les mœurs, 86 par quelque.
différence d’opinions fur les lctences: par-
là ou l’on s’afferniit dans ies fenttmens, ou»
l’on s’exerce 8C l’on s’inllrurt par la difpute.

* L’on ne peut aller loin dans l’amitié ,,
fil’on n’efl pas difpofé à le pardonner les
uns aux autres les petits défauts.

* Combien de belles 8c inutiles tairons à
étaler , à celui qui cit dans une grande ad-
verfite, pour ellayer de le rendre tranquil-
le l Les choies de dehors, qu’on appelle les
évenemens,ioniquelqueiors plus fortes que
la raifon 8c que la nature. Mangez , dormez,
ne vous laill’ez’ point mourir de chagrin
fongez à vivre: harangues froides , 8c qui
réduifentà l’impollible. Êtes-vau: wifi»:-
nable de vous tant inquiéter 2 N’efl-ce pas
dite: Eus-vous fou d’âne malheureux à La.

-..r*
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"5* Le confeil il nécefTaire pour [estimi-

ïres , cit quelquefois dans la iodate, nuifi-
bleà qui le donne , 6c inutile à celui à qui
il cil: donné. Sur les mœurs vous faites re--
marquer des défauts , ou que l’on n’avoue
pas , ou que l’on eiiime des vertus: furies
ouvrages,vous rayez les endroits qui a-
«Rolflènt admirables à leur auteur , oui le
complaît davantage , ou il croit s’être fur-
pafle lui-même. Vous perdez ainfi la con-
fiance de vos amis , fans les avoir rendus
ni meilleurs , ni plus habiles. l

* L’on a v0 , il n’y a pas long-temps , un
cercle de perfonnes (d) des deux lexes,liées
eniemble par la converfation 84 par un com-
merce d’efprit: ils lailloient au vulgaire
l’art de parler d’une manierc intelligible:

Aune choie dite entre eux peu clairement,en
entraînoit une autre encore plus obfcure ,

’fur laquelle on enchérilioit par de vraies
énigmes,toujours fuivies de longs applau-
diiicinens: par tout ce qu’ils appelloienc
délicatellc, ientimens, tour & lincllc d’ex-
prellion , ils étoient enfin p avenus à n’être
plus entendus , &’ a ne, s’entendre pas eux-
mèmes. 1l ne falloit , pour lonrnir a ces en-
tretiens , ni bon leus, ni jugement , ni nié-
moirea ni la moindre capacité: il falloit de
l’el’prit , non pas du meilleur , mais de crac
lui qui cit faux , de ou l’imagination a trop
de part.

* Je le fiai , TilÉOBAI.DF,, vous êtes vieil.
iizmais voudriez-vous que je criniè- que
vous êtes baillé , que vous n’êtes plus poète
ni bel elprit , que vous êtes prélcnrement

r

(d) Les précieufes. ’

Tome I, S
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aulli mauvais juge de tout genre d’ouVTaé
ge , que méchant auteur, que vous n’avez
plus rien de naïf 8l de délicat dans la con-
verfation? Voire air libre 8c prélomprueux
me rallure , 84 me perluadetout le contrai-
,re. Vous êtes donc nujourd’huitout ce que
(vous lûtes jAmais, 8c peut-être meilleur t
car fi à votre âge vous êtes fi vifëz fi impé-
ltueux , quel nom , Théobalde , falloir-il
vous donner dans vair: jeunelÏr: , 8( [crique
flous étiez la coquduthe ou l’entêtement de
certainesfemmes, qui ne juroient que par
,vous, a: fur votre parole ? qui diloient :
Cela efl dc’licieux : Qu’un-il au;

* L’onparle impétueulcmcn: dans les en-
.lreiiens , (cuvent parvanité ou par humeur,
ruement avec allez d’anention: tout oc-
.cupé du (lélir de répondreà ce qulon n’e-
coute point, l’on (in; les idées , 5c on les
,expliquc lansle iroindre égard pour les rai-
.lonnemens d’autrui : l’on elt bien éloigné
de trouver Chlcmble la vérité , l’on n’clt
,pas encore convenu «le celle que l’on cher-
,che. Qui pourroire’couxfr ces lottes de con-
.verlnuons &’ les écrire , feroit voir quelque- -
lois de bonnes choles qui n’ont nulle (une.

* Ilarégnépendantquelque tcmpsune for-
.xe de converlàtion fadeü puérile , qui rou-
loit toute lur des queltions frivoles , qui
avoient relation au cœur! à: à ce qu’on a -
pelle paillon ou iendrelle..La leéture
quelques romans les avmr Introduires par-
-.mi les plus honnêtes gens de la ville 8c de
Ja cour: ils s’en [ont défaits; 8c la bour-
geoifie les a reçûes avec les éguivoqucs.

* Quelques femmes de la ville ont la dé-
licatelle de ne pas lavoir , ou de n’oler dire
le nom des rues , des places 8c de quelques

N,-K

n’-
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endroits publics , qu’elles ne croyent pas
allez nobles pour être connus. Elles tillent

r le Louvre , la Place Royale; maisellesulenv
de tours 8c de phrales , plutôt que de pro-
noncer de certains noms a St s’ils leur echnpv
peut , c’ell du moins avec quelque altéra--
tion du me: , 8c après quelques laçons qui
les raffinent: en cela moins naturelles que!
les lemmes de la cour, qui, ayant beioin
dans le difcours-. des Halles , du Châtelet ,
ou de choies lèniblables, dilent les Halle: Y
le Châtelet.

* Si l’on feint quelquefois de ne le pasl
fouvenir de certains noms que l’on croit

r oblcurs , 8c fil’on amère de les corrompre
en les prononçant, c’elt par la bonne opi-
nion qu’onadufien. ,* L’on dit par belle humeur, 80 dans la»
liberté de la converlation ,, de Ces Clio-lest
froides, qu’a la vérité l’on donne pour tel-
les, ô; quel’on ne Lrouve bonnes, que par-
ce qu’elles [ont extrêmement mauvailes.
Cette maniere balle de plailanter, a pallié
du peuple, à qui elle appartient , iniques-
dans une granle partie de la jeune-ile de la
tout , qu’elle a deia inleé’te’c. Il rit vrai qu’il

y entre trop de fadeur 5: de grofliérere,
ont devoir craindre qu’elle s’étende plus
in , à; qu’elle nm: de plus grands progrès

dans un pays qui elr le centre du bon goût
8c de la politclle: l’on doit cependant en
inlpirer le dégoût à ceux qui la pratiquent ,
car bien que ce ne loitjamaisle’rieulement,
elle ne laille pas de tenir la place dans leur
clprir 8: dans le commerce ordinaire , de
quelque choie de meilleur.

PEntre dire de mauvailesclis0f65, ouzo
U



                                                                     

:08 Les cannetilles-dire de bonnes que tout le monde fait , 8::
les donner pour nouvelles , je n’ai pas a.
choilir.

* Lutain a dit une jolie chef: : il] a un.
ban mot de Claudien : il ,7 a tu endroit de
Stneque; 8c là-delÏus une longue fuite de:
latin , que l’on cite louvent devant des gens
qui ne l’entendent pas , 8: qui feignent ne
L’entendre. Le feeret feroitd’avoir un grau
fensôt bien de l’efprit: car ou l’on le palle-
roit des anciens, ou après les avoir lûs avec
foin, l’on lauroit encore choifir les meil-

L leurs , a: les citer à propos. ,* HERMAGORAS- ne fait pas qui en; rom
de Hongrie: il s’étonne de m’entendre faire
rancune mention du roi de Boheme. Ne lui:

arler. pas des guerres de Flandre 8c de Hol-
ande , dilpenlez-le du moins de vous re’-»

pondre , il confond les rem: , il ignore quand
elles ont commencé , quand elles ont fini:
combats ,fie’ges , tout lui cit nouveau. Mars
il cit inliruit de la guerre des géans, il en.
raconte les progrès 8c les moindres détails ,,
rien ne lui échappe. Il débrouille même
l’horrible cahos des deux empires , le Baby-
l0nien à: l’AflYrien; il connaît à fonds les
Égyptiens 8c leurs dynalties. Il n’a jamais
vû Verlailles, il ne le verra point: il a pral-

ue v0 la tour de Babel , il en compte les
egrés , il lait Combiend’architeétes ont

prefidé à cet ouvrage , il fait le nom des.
architeûes. Dirai-je qu’il croit ( e) Hem!
1V. fils de Henri In .1 Il néglige du moins
de rien connaître aux mailons de France,
d’A utriche, de Baviere: Quelles minuties ,7

(a) Henri le grand.



                                                                     

DlLABnuvan. 203ait-illpendanrqu’il récite de mémoire rou-
le une lilèe des rois des Mèdes, ou de Ba-
bylone , Se que les noms d’Apronal , d’Hé-
rigebal . de Nœfnemordach , de Marcia-
kcmpald, lui font aulïi familiers qu’à nous
ceux de VALOIS 86 de BOURBON. Il de-
mande fi l’empereur a jamais été marié:
mais performe ne lui apprendra que Ninus
a. eu deux femmes. On lui dit que le roi
jouir d’une lamé parfaire ; Sa il le lbuvient
que Thetmolis un Roi d’Egypre, étoit valé-
tudinaire , 8c qu’il tenoit cette complexion
de [on aycul Alipharmurofis. Que ne fair-
il point? Quelle chole lui elt cachée de la4
vénérable antiquité ? Il vous dira que Se--
niiramis, ou [clou quelques-uns, Scrima-
ris, parloir comme [on fils Nlll)’àh, qu’on
n: lesullllinguoir pas à la parole: fi choit
puce que lamere avoir une voix mâle comw
me lon fils. ou le fils une voix efle’minéen
comme la mere , qu’il n’ofc pas le décider.
Uvous relevera que Nembror éroirgaucher,
8c Sefollrisambidexrre ,quec’ell une erreur
de s’imaginer qu’un Arraxerxe air été apr
pellé Longuemain , parce que les braslui-
tomboiemjufqu’aux genoux , 8c non à caùov
le qu’il avoir une main plus longue que l’au-
tre à 8: ilajoüte qu’il y a des auteurs graves
qui affirment que c’e’wir la droite , qu’il
croit néanmoins être bien fondé à lbûrenir
que c’cll la gauche. w

* Afcagne ell (lanlaire, Hégion fondeur;
Ælellilie Foulon , 8x: CY D1 A à bel elprir,i
c’ell [i profellion. Il a une enlieigne , un-
anelier , des ouvrages de commande, 86 des
compagnons qui travaillent fous lui : il ne
vous finiroit rendre de plus d’un mnis les»
fiances gu’il musa promifes , êilnc man-v

il, .



                                                                     

2:0. Les Caxacrfix-ts
que de parole à DoserÉs , qui l’a engagé!-
à faire une élégie: une idylle cit lut le mé-
tier , c’ell pour CRANTOR qui le preiTe, 8c
qui lui laine elpe’rer un riche lalaire. Profe ,
vers , que voulez-yous? Il réuflit également
en l’un 8c en l’autre. DemandezJui des
lettres de renfolarion , ou fur une ablence , v
il les entreprendra, prenez-lestoutes laites
8: entrez dans ion magafin, il y a à choi-
fir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonc-
tion fur la terre que de le promettre long-
tcms à un certain mende , 8c de le préfenter »
enfin dans les mailons comme un homme
rare 8c d’une exquife converfation; 8: la,
amfi que le muficien chante, 86 que le
joueur de luth touche (on luth devancles-
perfonnes àqui il a été promis.Cydias après
avoir roufle, relevé [a manchette ,. étendu
la main 8L ouvert les doigts , débite grave-
ment les penfées quinteflenciées 8c (es rai-
fonnemens fophifiiques. Différent de ceux ,

ui, convenant de principes, a: connoif-
ant la talion ou la vérité quieltune , s’ar-

rachent la parole l’un a l’autre pour s’aC--
cOrder fur leurs fentimens , il n’ouvre la
bouche que pour contredire: Il mejEmble,
dit-il , gracieufement, que à]! tout le con-
traire de ce que vautrâtes , ou: Je nefnuroir
être de votre opinion , ou bien : Ça été autre-
fois mon entêtement comme il efl le 116m- ,
mais... il] a iroit rhofes, ajoOte-t-il , à con-..
fidérer... 8L il en ajoûte une quatrième. Fade
dilcouteur qui n’a pas mis plûtôt le pied
dans une afTemblée, qu’ilcherche quelques.
femmes auprès de qui il puifle s’infinuer ,
fe parer de fon bel efprit ,ou de fa philofo- .
phie, a: mettre en œuvre Tes rares’concepm
transmit toit qu’il parle ou (114311 centre ,il i
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’ne doit pas être foupçonne’ d’avoir en v0: i
ni le vrai, ni le faux , ni le raifonnable , ni -
le ridicule; il évite uniquementde donner r
dans le feus des autres, 84 d’être de l’avis
de quelqu’un : auili attend-il dans un cer-
cle lque chacun le foi: expliqué fur le fuie: -
qui s’eit offert, ou louvent qu’il aamené -
lui-même , pour dire dogmatiquement des
choies toutes nouvelles, mais à fou gré dé-
cifives 8c fans réplique. Cydias .s’e’gale à
Lucien 8C à Seneque (f) , le met au-defTus
de Platon , de Virgile 8c de Théocrite 58C
[on flatteur a loin de le confirmer tous les .
matins dans cette opinion. Uni de goût 8c V
d’intérêt avec les contempteurs d’Homere,
il attend paifiblement que les hommes dé- -
trompés lui prèlérent les poètes modernes:
il le met en ce casa la tête de ces derniers; -
ilnfait à qui il adjuge la feeonde place. C’eit
en un mot g un compofé du pedantêc du pré-
creux , fait pour être admiré de la bourgeon
me: de la province , en qui néanmoins-on l
n’appercoit rien de grand, que l’opinion
qu’il a de lui-même.”

* C’elt la profonde ignorance qui inti-r
pire le ton dogmatique. Celui qui ne fait t
rien , croit enieigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui- même: celui qui ’
fait beaucoup , panic à peine ne ce qu’il
dit ouille être ignoré , 8C par e plus in- -
différemment.

* Les plus grandes choies n’ont befoin -
que d’être dites fimplement, elles fe gâtent -
par I’emphafe: il faut dire noblement les
plus petites , elles ne fe loutietinent quepar r
’eXpreflion , le ton 8: la mamere.

(f) Philolophe , écimât: tragique. .- . 3
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* Il me iemble que l’on dit les choies enè
core plus fermementqu’on ne peut lesécrire.

* Il n’y a gueres qu’une nailTance hon-
nête , ou qu’une bonne éducation, qui ren-
de les hommes capables de feeret.

* Toute confiance cil dangereufe fi elle’
n’efi entiere : il y a peu de conjectures
ou il. ne faille tout dire, ou tout cacher.
On a deia trop dit-de (on ferret-à celui à
qui l’on croit devoir en dérober une cir-

coniiance. e* Des gens vous promettent le feeret, se
ik le réveient lux-mêmes, 8: aient infçu:
ils ne remuent pas les levres 8c on les en-
tcnd : ou litefur leur iront 8c dans leurs
yeux, on voit au travers de leur poitrine ,4
ils font tranfparens: d’autres ne dirent pas A
rrëcikment une choie qui leur a été con-
fiée, mais ils parlent 8c agilient de manier
te qu’on la découvre de lui-même : enfin ,-
quelques-uns méprifent votre lecret, de
quelque coniequelice qu’il puiiÎe être : C’efl
tu: myflere; un te] m’en afaitparr, (J’m’a de’- i

fendu drledire i 8a ils le diient.
Toute réveiarion d’un fecret efi la faute

de celui qui l’a confié. I -
* NICA mon a s’entretient avec Buse , de

la maniere douce 8c complaifante donrila
vécu avec faiemme, depuis le jour qu’il en
fit le choix-limones à la mort : il a déja dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas Iailië des
enfants , 8: il le repete: il parle des maifons
qu’ila à la ville , 8L bientôt d’une terre qu’il
a-à la campagne: il calcule le revenu qu’elle
lui rapporte. il fait le plan des bâtimens ,
en décrit la lituation, exagere la commodim
té des arpettemens, ainfi que la richelie (à:
la propreté des.m.:ubles. Il allât: qu’il on»
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me la bonne çhere, les équipages t il le
plaint que fa lemme n’aime point allez le,
Jeu 8: la locie’te’. Vous êtes fi riche , lui di-
foir l’un de les amis, que n’achetez-vous ’
cette charger Pourquoi ne pas faire cette
acquifirion. qui étendroit votre domaine 3
On me croit , ajoure-r-il; plus de bien que
je n’en pollëde. Il n’oublie pas fan exrrac-
Lion 8c les alliances rJlIorzfieur lefurimen-
dam: qui efl mon coufin 3 Madame la chance-
lier: qui dl ma parente: voilà [on llyle. Il
racome un fait qui prouve le mécontente-
ment qu’il doit avoir de les plus proches ,
a: de ceux même qui (ont les héririers: Ai-
le torr , dit-il à une; -Ai-ie grand fuie: de
eur vouloiv du bien.?Er il l’en làirjugeJl

infirme enfuira qu’il a une famé faible 8:
lâuguillante «3 il parle de la cave où il doit
être enterré. Il cit infirmant, flarreur, of-
ficieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprès de la parfonne à qui il alpire. Mais
Elile n’a pas le courage d’être riche en l’é-.

oufant: on annonce bau moment qu’il par-
e, un cavalier. qui, de fa feule préfence,

démonte la barrerie de l’homme de ville:
il le leve déconcerté 8: chagrin, 86 Va dire
ailleurs qu’il veut le remarier.

* Le (age quelquefoise’vire le monde, de.
peur-d’être ennuyé. »

3543:1)? l
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Des bien: de Fortune.

N homme fort riche peut manger des
v entremets, faire peindre ies lambris-

8: ies alcoves, jouir d’un palais à la cam-v
pagne ,8: d’un autre à la ville , avoir un.
grand équipage, mettre un duc dans fa fa-
mille , 8; faire de [on fils un grand feigneur r
cela en julle si de [on renon. Mais il rap-i
rament peutcêtre à d’autres devine-con-
leus.

* Une grande nai’li’ance ou une grande
fortune annonce le mérite , 8L le fait plutôt
remarquer.* Ce qui difculpele Fat ambitieux de forr
ambition , eli le foin que l’on prend , s’il a
fait une grande fortune , de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu , 8c aulli grand
qu’il croit l’avoir.

* A mefure que la faveur 8: les grands
biens le retirent d’un homme , lis Iaillèn!
voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 8.:
qui v étoit fans que performe s’en apperçût.
’ * Si l’on ne le voyoit de les yeux, pour-
roit-on jamais s’imaginer l’étrange difpro--
portion que le plus ou le moins de pictes de
monnoie met entre tous les hommes 2’

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée,
àla robe ou à l’églife: il n’y a prefque point
d’autre vocation.
P * Deux marchands étoientvoifins,&fai-
ioient le même commerce , qui onteu dans
la fuite une fortune toute différente. Ils.



                                                                     

ne LA navrera: et;
avoient chacun une filleerunique: elles ont
’e’te’ nourries eniemble , se ont vécu dans
cette familiarité que donnent un même âge
8.: une même condition: l’une des deux ,
pour fr: tirer d’une extrême mifere , cherche
a (e placer , elle entre au fervice d’unefort
grande dame , 8: l’une des premieres de la
cour , chez la compagne. *

* Si le financier manque fou coup , le!
tourtilans dil’ent de lui ,c’ell un bourgeois,
un homme de rien , un malotru; s’il re’urlir,
ils lui demandent (a fille.

* Quelques-uns (a) ont fait dans leur
jeunefle l’apprentillîlge d’un certain mé-
ïier , pour en exercer un autre 8C fort dif-
férent le relie de leur vie.
’ * Un homme cit laid, de petite taille , 8C
a peu d’efprit. L’on me dit à l’oreille: Il a.
cinquante millelivresde rente : cela le con-
cerne tout leul ; 8: ( r) il ne m’en iera jamais
ni pis ni mieux. Si je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, 841i je ne fuis pas
maître de (me autrement , quelle (attife !

* Un projet allez vain, feroit de vouloir
1ourner un nomme lbrt for 8: fort riche en
ridicule: les rieurs (ont de fou côté:

* N** avec un portier rullre , Farouche;
1irant fur le Suille , avec un vellibule , 84:
une anti-chambre, pour peu qu’il y lalTe
languir quelqu’un 8: fe morfondre ; qu’il
pareille enfin avec une mine grave 86 une
démarche melure’e , qu’il écoute un peu 8c

ne reconduile point , quelque fubalterne

(a) Les Partifans. mon état. Je n’en
’( r) Ses richefles ferai jamais ni pis

ne produiront aucun ni mieux.
changement dans
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qu’il fait d’ailleurs , il fera fentir de luiu’

- même quelque choie quiapproche de la c011-
fidération. l

* Je vais,’CerrtaH’ou , à votre porte,le
befoin que j’ai de vous me challe de mon
lit 8c de ma chambre. Plût aux dieux que je

i ne fulTe ni votre-client, ni votre fâcheux!
Vos efclaves me dilent que vous êtes enfer-
mé , 8c que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure entiere 2 je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , a: ils me dilent
que vous êtes forti. Que faites-vous , Cli-
tiphon , dans cet. endroit le plus reculé de
votreappartement , de fi laborieux quivous
empêche de m’entendre? Vous enfilez quel-
ques mémoires , vous collationnez un re-
gifire, vous lignez , vous paraphez; je n’a-
voisqu’unecholeavous demander , Ex vous
n’aviez qu’un mata me répOndre , oui ou
non. Voulez-vous être rare ? rendez lervi-
ce’à ceux qui dépendent de vous: vous le
ferez davantage par cette conduite , que
par ne vous pas laillEr voir. O homme im-
portant ôc charge d’affaires , qui a vorre
tour avez befoin de mes offices , venez dans
la folitude de mon cabinet , le pliilolophc
cil accellible, je ne vous remettrai point à
un autre jouri Vous me trouverez fur les
livres de Platon , qui traitentde la lpiritua-
lité de l’ame, 86 de (Il dilîinélicn d’avac le

corps, ou la plume à la main , pourcalcu-
ler les dillances de Saturne 84 de Jupiter.
J’admire Dieu dansfesouvrages ,8c je cher:
che par la connoillance de la ve’rité , "a re-
gler mon elprit , 8c devenir meilleur. En-
trez, toutes les portes vous font ouvertes:
mon anti-chambre n’en? pas faire pour s’y
ennuyer enattendant , pallcz julqu’a IITÎOÎ

ans
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fans me faire avertir z vous m’a portez
quelque choie de plus précieux que ’argent
&l’or , fi c’eü une occafion de vous obli-
ger: parlez, que voulez-vous que je fafie

out vous! Faut-il quitter mes livresl,«mes
Êtudes, mon’ uvrage , cette ligne qui cit
commencée . Quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous cit utile l Le
manieur d’argent , l’homme d’affaires cf!
un ours qu’on ne fauroit apprivoifer , on ne
le voit dansfa loge qu’avec peine , que dis-
je , on ne le voit pOInt , car d’abord on ne
le voit pas encore, 8c bientôt on ne le voit
plus. L’homme de lettres au contraire cit
trivial, comme une borne au coin des plan
Ces, il eil vû de tous, St à toute heure , 8C
en tous états , à table , au lit, nud , habil-
le’, fain ou malade: il ne peut être impor-
tant, 8: il ne le veut point être.

* N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richelles z ils les ont à titre
onéreux, 8c qui ne nous accommoderoit

oint. Ils ont mis leur repos , leur famé ,
eur honneur 8c leur confeience pour les

avoirzcela cf! trop cher; 86 il u’ya rien à
gagner à un tel marché.

* Les P. T.S. (b) nous font fentir toutes
les pallions l’une après l’autre. L’on com-
mence par le méprisà caule de leur obitu-
rite’. On les envie enfuite , on les hait, on
les craint, on les eitime quelquefois, & on
les relpeéte. L’on vit allez pour finir à leur
égard par la compaflîon.
’ * SOSIE de la livrée a paiTe’ , par une pe-
tite recette àune fous-ferme à 8c par les ron-
cuflions , la violence a l’abus qu’il a fait

(b) Les Partifans.

Tome I. T. i
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de les pouvoirs , il s’efl: enfin , fur les ruine!
de plufieurs familles , élevé à quelque gra-
de ; devenu noble par une charge , il ne lui
maanOit que d’être homme de bien: une
place de marguillier a 5.1i! ce prodige.

* Ansune cheminoit [cule 5c à pied vers
le grand portique de Saint ** ,entendoit de
loin le fermon d’un carme ou d’un docteur
qu’elle ne voyoit qu’obliqucment ,.& dont
elle perdoit bien des paroles. Sa vertu étoit
obfcureI 8c fa dévotion connue comme la
performe. Son mari efi entré dans le hui-
tieme denier. Quelle monflrueule fortune
en moins de fix années! Elle n’arrive à l’é-

lile que,dans un char , on lui porte une
urde queue , l’orateur s’interrompt pen-

dant qu’elle le place ’, elle le voit de front ,
n’en perd pasune feule parole, ni le moin-
dre geliez il y a une brigue entre les prê-
tres pour la couleller: tous veulentl’abfou-
dre , 84 le curé l’emporte.
I * L’on porte Catsus au cimériere , de
toutes les immenles richeliès que le vol ô:
la concuflion lui avoient acquiles,& qu’il
a épuiie’es par le luxe ô: par la bonne che.
re,il ne lui eli pas demeuré de quoi (efaire
enterrer: il cit mortiniblvablé ,fans biens,’
fit ainfi privé de tous les (ecours : l’on n’a
vû chez lui ni julep, ni cordiaux ni mede-
cins , nile moindre docteur qui l’ait alluré
de ion falut.

* CHAMPAGNE , au fouir d’un long dl-
ner ui lui enfle l’eilQmac ,8: dansles dou-
ces umées d’un vin d’Avenav ou de Sil-
:lery , ligne un ordre qu’on lui préfente, qui
ôteroit le pain à toute uue province , lî
l’on n’y remédioit: il ell excufable. Quel
moyen de comprendre dans la premier:flx



                                                                     

très r. a Buteur Enta: et,
heure dola digeltion , qu’on puifl’e quel-o

que part mourir de faim? e
* 5.".an , de les deniers, a acquis de

la nailrance 8c un autre nom. Il cil feignent
de la paroilTe ou fes ayeuls payoienr la tail-
le:il n’aurait p0 autrefois entrer page chez
CLÉOBULE-, &il elHongendre. .

.* Bonus paire en .litiere par la voie A1:-
pnmre , précédé de les afiranchis &Jdeifcs
efçlaves , qui détournent le peuple , 86 font
faire placezil ne lui manque que des lie-w
teurs. Il entrea Rome avec ce cortege, où il
[emble triompher de la balïelfe à: de la
pauvreté de [on pere SANGA
’ *,On ne peut mieux nier de fa fortune

que fait PÉRIANDRE : elle lui donne du
rang ,’ du crédit, de l’autorité: déja on ne
le prie plusd’accorder fan amitié , on im-
plore [a protection. Ila commencé par dire
de loi-même : Un homme de me fartai ,’ il
palle à dire , un homme de ma qualité, il le
donne pour tel a 8: il n’y aperfonne de ceux
à qui il prête de l’argent , ou qu’il reçoit à
fa table , qui el’t délicate , qui veuille s’y
appeler. Sa demeure et! fuperbe , un doris
que regne dans-tous les dehors, ce n’eli pas .
une porte , c’el’t un portique. Bit-ce la maiq
fion d’un patticulier? Bit-ce un temple? ile
peuple s’y trompe. Il cit le feigneur domi-
nant de tout le quartier: c’elt lui quel’ont
envie , 86 dont on voudroit voir la ch ûte ;
c’en lui dont la femme par fon collier de
perles, s’cli: fait des ennemies de routes les
dames du voilinage. Tout fe foutient dans
cet homme , rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’il a acquife , dont Il ne
doit rien , qu’il a payée. Que (on pere fi
yieux a: fi caduc-:n’eltail mon ilTx a vingt

Il v
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ans , et avant qu’il fe fît dans le monde au:
cune mention’de Périandte! Comment
pourra-vil foutenir ces odieules pancartes ,
f6] qui déchiffrent les conditions , 8c qui
cuvent font rougir la veuve8t les héritiers?

Les fupprimera-t-il aux yeux de toute une
ville jaloufe .maligne , clairvoyante , St aux
dépens de mille gens qui veulent abfolu-

- ment aller tenir leur rang a des obfe’ques P
Veut-ou d’ailleurs qu’il iafle de Ion pere un
noble homme , 8: peut-être un honorable hom-
me , lui qui cit Mefliïe 2
. * Combien d’hommes reflemblent à ces
arbres deja torts se avancés , que l’on trant-
flanteidans lesvjardins , où ils furprennent
es yeux de ceux qui les voyent placés dans

de beaux endroits oùils ne les ont point vil
croître ,.&Iqui ne connoillent ni leurs com-
mencemens , ni leurs progres- v

* Si certains morts revenoient au mon-
de , 8c s’ils voyoient leurs grands noms
portés , 8c leurs terres les mieux titrées ,
avec leurs châteaux 8C leurs imitons anti-
ques,,polTe’de’es par des gens dont les peres.
étoient peut» être leurs métayers , quelle
opinion pourroient-ils avoir de notre lie-
c e ?

* Rien ne fait mieux comprendre le peu
de choie ue Dieu croit donner aux hom-
mes , en leur abandonnant les richelles ,
l’argent , les grands établiifemensôt les au-
tres biens, que la dilpenfation qu’il en fait,
8c le genre d hommes qui en lent le mieux .
pourvus. i* Si vous entrez dans les cuifines , où l’on.
voit réduire en art 8c en méthode le fecret

.th Billets d’enterrement
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on La Bruine; zzrHe flatter votre goût , St de vous faire man-
gerau-delàdu- nécelTaire; li vous examiniez
en détail tous les apprêts des viaddes qui
doivent compofer le feiiin que l’on vous
prépare , fi vous regardez par quelles mains
elles pallent , & toutes les formes différen-
tes qu’elles prennent avant de devenir un
mets exquis , 8c d’arriver acette propreté 8C
à cette élégance qui charment vos yeux ,
vous font hëfiter fur le choix , 8c prendrele

arti d’eflayer de tout; li vous voyez tout
e repas ailleurs que lut une table bien fer-

vif ,quelles faletés l quels dégoûts! Sivous
al en derriere un ’the’atre, 8L fi vous nom-
brez les poids, les roues , les cordages qui
font les vols 8: les machines , li vous con-
fide’rez combien de gensentrent dans l’exé-
turion de ces mouvemens, quelle force de
bras,& quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployeur, vous direz: Sont-cela les princi-
pes 8c les relions de ce fpeélacle li beau ,
fi naturel, qui paroit animé a: agir de foi-
même? vous vous récrierez: Quels efforts!
quelle violence! de mêmen’approlondiü’ez
pas la fortune des partifans.

* Ce garçon li frais , li fleuri, 8: d’une E
belle famé , cil feignent d’une abbaye 8: de
dix autres bénéfices: tous eniemble lui rap.
portent fix vingts mille livres de revenu ,
dont il n’cli payé qu’en médailles d’or. Il

ya ailleurs (in vingts familles indigentes ,,
qui ne fe chauffent point pendant l’hyver,
quiu’ont point d’habits pour fe couvrir , 8c
qui louvent manquent de pain ; leur pour
vreté et! extrême a: honteule: quel parra-
ge! Et cela ne prouve-nil pas clairement
un avenir ?

faunes l ne, homme trouverai??? le Prë

u! ,
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mier noble de fa race, afpiroir , il y a trend
te années, à le voir un jour deux mille li-
vres de rente pour tout bien c’e’toit la le
comble de les fouhaits , 8c la plus haute
ambition , il l’a dit ainli , ac on s’en iou-
vient. Il arrive , je ne [ai par quels chemins,
julquesà donner en revenu à l’une de Tes
filles pour fa dot , ce qu’il defiroit lui-me-
me d’avoiten fonds pour toute fortune pen-
dant fa vie: une pareille femme cit comp-
tée dans les coffres pour chacun de les au-
tres enfans qu’il doit pourvoir; 8c il a un
grand nombre d’enfans z ce n’eit qu’en
avancement d’hoirie, il y a d’autres biens
à elpérer après fa mort: il vit encore , uoi-
qu’afTez avancé en âge à il nie le relie efes
jours à travailler pour s’enrichir. -

*Laifl’ez faire Encans , &il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la riviere,ou qui marchent fur la terre ier-
me. Il fait convertir en or juf ues aux ro-
feaux, aux joncs et àl’ortie: i écoute tous
les avrs , &0propole tous ceux qu’il aécou- ’
tés. Le Prince ne donne aux autres qu’aux
dépens d’Ergafle , 8c ne leur fait de graces

ue celles qui lui étoient dûes; c’ell une
aim infatiable d’avoir 86 de polTéder. Il

trafiqueroit des arts& des fciences , 8c met-
s troit en parti jufquesà l’harmonie. Il fau-

droit, s’ilcn étoitcrû , que le peu le , pour
avoir le plailir de le vair riche, e lui voir
une meute 8c une écurie ,pût perdre le fou.-
venir de la mufique d’Orphe’e , 8c le com
tenter de la fienne.

* Ne traitez pas avec Canon , il n’eil
touché que de fes feuls avantages. Le pié-
ge cl! tout dreflëa ceu à qui la charge, la
cette, ou ce qu’il po éde, feront enviait



                                                                     

il La Sauveur; a;vous impofera des conditions extravagan-
tes. Il n’y a nul ménagement 8c nulle com-

ofition inattendu d’un homme fi plein de
es intérêts 8c fi ennemi des vôtres : il lui

faut une dupe. V i .Î BRONTIN , dit le peuple, fait des re-
traites , 8c s’enferme huit jours avec des

- faines : ils ont leurs méditations , 8: il a les
fiennes.

f. Leipeuple louvent a le plailir de la tra-
Îedle s v0": périrfur le théatre du monde
es perfonnagesles plus odieux , qui ont fait

le plus de maldans diverfes icenesSC , qu’il a.
le plus hais.

* Si l’on partage la vie des (d) P. T. S. en
qui: portions égales; la premiere vive 8C

agifl’ante, ell: toute occupée à vouloir af-
linger le peuple, 8c la fecOnde voifine de la
mort, à fe déceler, 86 à le ruiner les uns

les autres. v* Cet homme qui a fait la fortune de
plufieurs, quia fait la vôtre , n’a pu foute-
nir la lienne , nialTurer avant la mort celle
de fa femme 8c de les enfans: ils vivent cat-l
che’s 8: malheureux. Quelque bien inliruit
que vous foyez de la mifere de leur candi-i
tion , vous ne penfez pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en eHet , vous tenez table ,’
vous bâtilfez ; mais vous confervez par re-.
connoifi’ance le portrait.de votre bienfai-
teur , ui a palle a la vérité, du cabinet à
l’ami-c ambre. Quels égards .’ il pouvoit

aller au garde-meuble. .* Il y a une dureté de complexion : il y
en a une autre de condition 8: d’état. L’on
tire de celle-ci comme de la premiere , de

(il) Les Partifans.
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quoi s’endureir fur la mifere des autres , dis
rai-le même , de quoi ne pas plaindre les
mal eurs de fa famille. Un bon financier
nefpleure m les amis, ni fa femme , ni les
en ans.

* Fuyez , retirez-vous; vous n’êtes pas
allez lorn. Je’fuis, dites-vous , fousl’autre
tropique : paffez loua le pole, 8C dans l’au-
ne hémilphere, montez aux étoilesfi vous
le pouvez: m’y voilà: fort bien , v0us êtes

. en fûtete’ , je découvre fur la terre un hom-
me avide , infatiable , inexorable , qui
veut , aux dépens de tout ce qui’le trouve-
ra fur fou chemin 8c à [a rencontre, 8c
quoi qu’il en me coûter aux autres ,pour-
vo’irà lui feu , groflir fa fortune , 8: regoro

5er de bien. "* Fairefortuneefi une fi belle braie, 8:
qui dit une fi bonne ehofe, qu’el e cit d’un
ufage univerfel. On la tonnoit dans toutes
les langues: elle plaît aux étrangers 8c aux

i barbares , elle regne à la cour 8c à la ville,
elle a perce’ les cloîtres 6c franchi les murs
des abbayes de l’un 8c de l’autre feze: il n’y
a point de lieux lactés où elle n’ait pénétré,
point de défert ni de’folitude ou elle foie
inconnue.

* A force de faire de nouveaux contrats
ou de fentir [on argent groflir dans les co -
ires , on le croit enfin une bonne tête , 8:
prelque capable de gouverner.

* [Haut une forte d’elprit pour faire faro
tune , 8e furvtout une grande fortune. ce
n’efini le bon , ni le bel efprit, nilegrand,

--ni le fublime, ni le fort , ni le délicat t je
ne rai frécifément lequtl e’eif , j’attends
que que qu’un veuille [n’en infiruire.

Il faut moins d’elprrt que d’habitude est
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d’expérience pour faire fa fortune : l’on y
Ionge trop tard , sa quand enfin on s’en
avife , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le Ioifir de réparer :.
de-l’a vient peut-être que les fortunes [ont
fi rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir
s’avancer: il néglige tout, il ne penfe du
matin au foir, il ne rêve la nuit qu’à une,
feule choie , qui cit de s’avancer. Il a com-
mencé de bonne heure 86 des Ion adolel;
cence , àfe mettre dans les voies de la for-
tune: s’il trouve une barriere de front qui
ferme fou panage , il biaife naturellement ,
&va à droit 86 à gauche , ielon qu’il yvoit
de jour 8: d’apparence; 8c fi de nouveaux
obliacles l’arrêtent , ilrentte danslelentier,
qu’il avoitquitte’. Il cit déterminé par la na-
ture des difficultés , tantôtà les furmonter ,V
tantôt à les éviter , ou a prendre d’autres me-
fures: [on intérêt , l’ufage. les conjeétu-
tes le dirigent. Faut-il de fi grands talens
a: une fi bonne tête à un voyageur , pour.
fuivre d’abord le grand chemin , 8c s’il elt

leîn St embarrafi’e , prendre la terre , 86 al-.
erà travers champs, puis regagner la pre-

mier’e route , la continuer , arriver à fan
terme ? Faut-il tant d’efprit pour allerà fr:
fins? Bit-ce donc un prodige qu’un lot riche
à: accrédité ?

Il y a même des fiupides , 8c j’ofe dire
des imbéciles , ui le placent en de beaux
clics , 8c qui avent mourir dans l’opu-
ence, fans qu’on les doive fou çonner en

nulle maniere d’y avoir contri ué de leur
travail , ou de la moindre indulirie :quel-
qu’un les a conduits à la fource d’un fleuve ,
ou bien le hazard feul les y a fait rencon.
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trer. On leur a dit: Voulez-vous de l’eau 9
Puilez; 8c ils ont puife’.

* Quand on en jeune, fouvent on cl?
pauvre: ou l’on n’a pas encore fait d’ac-
quifitions , ou les fucceflions ne font pas
échues. L’on devient riche 8c vieux en mê-
me reins , tant il cit rare que les hommes
puifïent réunir tous leurs avantages: 8c fi
cela arrive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoi leur porter envie: ils ontalrez a per-
dre par la mort , pour mériter d’être
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fonger
à (a fortune , elle n’clt pas faire a cinquan-
te ans: l’on bâtit dans fa vieillefÏe , St l’on
meurt quand on en et! aux peintresêc aux
vitriers.

* Quel cf! le fruit d’une grande fortune ,
fi ce n’efl de jouir de la vanité, de l’induld
trie , du travail 8: de la dépenfe de ceux-
qui (ont venus avant nous , 8: de travailler
nous-mêmes , de planter, de bâtir , d’ac-
quérir pour la polle’rite’ .?’

* L’on ouvre de l’on étale tous les matins
pour tromper le monde, 8c l’on ferme le foie
après avoir trompé le jour.

* Le marchand fait des montres , pour
donner de fa marchandife ce qu’il y a de
pire: il a (2) le catis a: les faux jours ,afin
d’en cacher les défauts , 8c qu’elle paroiflè
bonne: il la furfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut: il a des marques faulfes 6:

(2) C’ell-àvdire , cefl’aire , nefetrouve
l’artde mettre enprrjl’e point dans le Difficu-
mre étoffe , pour lui naire de l’Acâde’mie
damier le luflre. Ce Françoif: ,.premiete
mot,ablolumentné- édition. r



                                                                     

[rama Buvtensu :27myfiérieules, afin qu’on croie n’en donner
que (on prix, un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il le peut à 54 il a un tre-
buchet, afin que celui a qui il l’a livrée , la
lui paye en or qui foi: de poids.
. * Dans toutes les conditions , le pauvre
efi bien proche de l’homme de bien 38: l’o-
pulent n cit gueres éloigné de la friponne-
rie. Le lavoir-faire 8C l’habileté ne mencnt
pas juiques aux énormes richelres.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou
dans quelque commerce que ce fait , par
l’olientation d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire fa fortune ,
le plus court 8c le meilleur cit de mettre les
gens à voir clairement leurs intérêts à vous
faire du bien.

* Les hommes prelTés par les beioins de
la vie, 86 quelquefois par le defir du gain
ou de la gloire , cultivent des talens profa-
nes , ou s’engagent dans des profeflions
équivoques, 8c dont ils le cachent lon -
tems à eux-mêmes le péril se les con c’-
quences. Ils les quittent enfuite par une dé-
votion indifcrete, qui ne leur vient jamais
qu’a rès âu’ils ont fait leur récolte ,84 qu’ils

joui en: ’une fortune bien établie.
* Il B! a des mireres fur la terre qui fai-

fifl’ent ecœur z il manque àquel ues-une
juiqu’aux alimens , ils redoutent ’hiver ,
ils appréhendent de Vivre. L’on mange ail-
leurs des Fruits précoces, l’on force la terre
86 les [airons pour fournir à n délicatefle:
de fimples bourgeois p, feulement à caule
qu’ils étoient riches, onteul’audace d’ava-
ler en un feul morceau la nourriture de cent
familles. Tienne qui voudra contre de fi
grandes exrte’mite’s , je ne veux être, fi je le



                                                                     

228 Les (tanneries:puis, ni malheureux , ni heureux r je n16
jette 8e me réfugie dans la médiocrité.

* On fait que les pauvreslont chagrins de
ce que tout leur manque 8c que perlonne
ne es foulage: mais s’il cf! vrai que les ri-
ches foient coleres , c’efl de ce que la moin-
dre chofe puilfe leur manquer , ou que quel-
qu’un veuille leur réfifter.

* Celui;la cit riche , qui reçoit plus qu’il
ne confumezicelui-la cit pauvre, dont la dé-
penfe excede la recette. ’ .

* Tel avec deux millions de rente , peut
être pauvre chaque année de cinq cens mil-

le livres. .Il n’y a rien qui fe foutienne plus long-
tems qu’une médiocre fortune:il n’y a rien
dont on voie mieux la fin qu’une grande
fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté ,c’efi
de grandes richeffes.

S’il elt vrai que l’on fait riche de tout ce
dont on, n’a pas befoin , un homme fort ri-
che , c’ef! un homme qui cil lage.

S’il cit vrai que l’on fait pauvre par tou-
tes les chofes ue l’on defire , l’ambitieux 8:
l’avare langui ent dans une extrême pau-

vreté. ’* Les pallions tyrannilent l’homme, a:
l’ambition lufpend en lui les autres paf-
fions , a: lui donne pour un tems les appa-
rences de toutes les vertus. Ce TRIPHON , .
qui a tous les vices,-je l’ai cru fobre , chaf-
re, libéral, humble, 8c même dévot: je le
croirois encore, s’il n’eût enfin fait fa for-
(une.

L’on ne fe rend point fur le defir de poilé-
derôc de s’agrandir: la bile gagne , 8c la mort
approche , qu’avec un vifage flétri, 8c des

jambes
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jambes déja faibles , l’on dit: Ma fortune,
mon établijlèmenr.

* Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever, ou par fa propre indullrie ,ou par
l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la complexion 8C
les mœurs , mais la mine défigne les biens
de fortune: le plus ou le moins de mille livres
de rente , fe trouve écritfur les vifages.

* CHRYSANTE , homme opulent 86 imn
pertinent, ne veut pas être v0 avec Euca-
NE , qui cit homme de mérite , mais pau-
vre: il crotroit en être dcshonore’. Eugene
cit pour Chryfante dans les même difpofi-
tions : ils ne courent pas tilque de fe heur-
ter.
, *Quand je vois de certaines gens qui me
prévenoient autrelois par leurs civilités ,
attendre au contraire que je les falue, 8: en.
être avec moi fur le plus oufur le moins , je
dis en moi-même: fort bien , j’en fuis ra-
vi , tant mieux pour eux: vous verrez que
cet homme-ci cit mieux logé, mieux meu-
ble à: mieux nourri qu’a l’ordinaire, qu’il
feta entré depuis quelques mois dans quel-

ue affaire ,ou ilaura déja fait un gain rai-
onnable: Dieu veuille qu’il en vienne en

peu de temsjulïqu’a me méprifer.
* Si les penlées , les livres 8: leurs auteurs

dépendoient des riches, à: de ceint qui ont
fait une belle tortunc, quelle prolcription!
Il n’y auroit plus de rappel. Quel tgn , quel
aftendant ne prennent-ils pas lut les fa-
vans! Quelle majellé n’obfervent-ils pas à
l’égard de ces hommes chétif: , que leur mé-
rite n’a niplacés, nienrichis, &qui en font
encore à peufer ô: aécrire judicieufemcnt!
Il faut l’avouer, le préfent cit pour les ri-

Tome I. V.
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clics , 8C l’avenir pour les vertueux 8: les ha;
biles. H OMERE elt encore , 8c fera toujours:
les receveurs de droits, les publicains ne
font plus. Ont-ils été .1 Leur patrie, leurs
noms font-ils connus .?*Y a-t-il eu dans la
Grece des partifans? Que «font devenus ces
importa ns perfonnages qui méprifoient Ho-
mete, qui ne longeoient dans la place qu’à
l’éviter , qui ne luirendoient pas le falut,
ou qui lefaluoicntpar fon nom . qui ne dai-
gnoient pas l’aflbcierâ leur table , qui lerc-
gardoientcomme un homme qui n’étoit pas
riche, à qui faifoit un livre? Que devien-
dront les FAUCONETS ?Iront-ils aufli loin
dansla polie’rite’ que Descaxras , ne Fran-
çois, (’7’ mon en Smala?

’*Du même fonds d’orgueildont l’on s’é-

leve âcrement au-deffus de fes inférieurs,
l’on rampe vilement devant ceux qui font
au-deffus de foi. C’eli le propre de ce vice,
qui n’t-li fondé ni fur le mérite perfonel,
ni lut la vertu, mais lut les richeffes,les
polies, le crédit, «St» lut de vaines fciences,
de nous porter également a méptiler ceux
qui ont moins que nous de cette elpece de
biens , 8c à eliimer trop ceux qui en ont une
mefure qui excede la nôtre.

* Il y a des ames fales , paîtries de boue
8: d’ordure éprifes du gain 8c de l’intérêt ,

comme les belles amesle font de la gloire
86 de la vertu: capables d’une feule volup-
té , qui .efi celle d’acquérir ou de ne point
perdre, curieufcs 8: avides du denier dix,
uniquement occupées de leurs débiteurs,
toujours inquietes fur le rabais, ou fur le
décri des monnoies , enfoncées 8: comme
abyfmées dans les contrats , les titres 8C les
parchemins. De telles gens ne font ni pas.
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tans , ni amis , ni citoyens , ni chrétiens a
ni peu-être des hommes : ils ont de Par
gent

* Commençons ar excepter ces amas
nobles 86 courageu es , s’il en reife’encore
(ut la terre, [écourables ingénieufesà fai-
re du bien, que nuls beÏoins, nulle difpro-
portion , nuls artifices ne peuvent (épate:
de ceux qu’ils (e font une fois ChOÎfiS pour
amis ;&aprèscette précaution, dirons har-
diment une chofe trille 86 douloureufe à
imaginer: il n’y a petionne au monde fi
bien lié avec nous de focieréô: de bienveil-
lance , qui nous aime v, qui nous goûte, 85
qui nousfait mille offres de iervices, 84 qui
nous fertquelquefois, qui n’ait en foi , par
I’àttachement àIfon intérêt , des difpofi-
lions rrès-prochesà rompu: avec nous , 8C
à devenir notre ennemi.

* Pendant qu’0RONTE augmente avec
Tes années , (on fonds 8c les rcvenus , une
fille naît dans quelque famille , s’éleve ,
croît, s’embellit, 8: entre dans la feiziéme
année: il le fait prier à cinquante ans pour
l’épouierJeune, belle, fpiriluclle z cethom-
me , fans nailiànce , fans efprir , 84 ians le
moindre mérite , e11 préféré à tous (es ri-

vaux. l* Le mariage qui devroit êH’Eà l’homme
une fource de tous les biens , lui cil lou-
vent , par la difpofition de la fortune , un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe. Cet!
alors qu’une Femme 86 des enfans font une
violente tentation à la fraude , au-menfon-
e 84 aux gains illicires; il le trouve entre

in friponnerie 8C l’indigence. Étrange litua-
non r

Epoufer une veuve , en bonârgnçois il-
l1



                                                                     

232 Les CARACTËRÉS
gnifie faire fa fortune: il n’ope’re pas toué
jours ce qu’il lignifie.

* Celuiqui n’a de partage avec les freres
que pour vivre à l’aile bon praticien , veut
être officier; le (imple officier le fait magif-
rtat, 8c le magillrat veut préfider: 8c ainfi
de toutes les conditions où les hommes lan-
guiflènt ferrés 8C indigens , aptes avoir ten-
té au-delà de leur fortune , «St forcé , pour
ainfi dire , leur dellinée à incapables tout
à la fois de ne pas vouloir être riches , 8c
de demeurer riches.

* Dîne bien, CLÉARQUE , loupe le loir;
mets du bois au feu, achete un manteau ,
tapiiïe ta chambre , tu n’aimes point ton
héritier ,tu ne le connois point, tu n’en as
point.

* Jeune, on conferve pour (a vieillelfe:
vieux , on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paye de luperbes fu-
nérailles . St dévore le relie.

* L’avare déparle plus mort, en un feul
jour , qu’il ne [ailoit vivant en dix années;
& Ion héritier plus en dix mois , qu’il n’a
f0 faire lui-même en toute fa vie. A

*Ce que l’on prodigue , on l’ôte à fort
héritier: ce que l’on épargne fordidement,
on le l’ôteà loi-même. Le milieu eltjulli-
ce pour loi 8c pour les autres.

* Les enfans peut-être feroient plus chers
à leurs peres; 8: réci iroquement les peres
à leurs enfant» , fans c titre d’héritiers.

* Trifie condition de l’homme , 86 qui
dégoûte de la vie! Il fautfuer, veiller ,flé-
dur, de endre pour avoir un peu de fortu-
ne , ou a devonrà l’agonie de nos proches.
Celui qui s’empêche de Ionhaitcr que (on
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perey palle bientôt , ef’t homme de bien.

* Le caraéte’re de celui qui veut hériter
de quelqu’un , rentre dans celui du com-
plaifant. Nous ne femmes point mieux flat.
tés , mieux obéis , plus fuivis , plus-entou-
rés , plus cultives, plus ménages , plus ca-
relTés de perfonne pendant notre vie , que
ne celui qui croit gagnerà notre mort, 8c
qui délire qu’elle arrive. -

. * Tous les hommes , par lesspoiles dÂiYe’v
reins ,, par les titres 8c par les fttÇCClllons,
fe regardent comme héritiers les uns es
autres , 8c cultivent par cet intérêt pend t
tout le cours de leur vie, un défit fecret 8:
enveloppé de la mort d’autrui. Le plus heu-
reux dans chaque condition , ell celui qui
a plus de choies à perdre par [a mort, 8C à
laificr à [on fuccelleur.

* L’on dit du jeu, qu’ile’gale les condi-
tions , mais elles Ïe’trouvent quelquefois li
étrangement difptoportionnées , se il a
entre telle St telle condition , un ableme
d’intervalle fi immenle 84 fi profond , que
les yeux fouffrent de voir de telles extrémi-
tés le rapprocher -. c’eli comme une mulique
qui détonne , ce faut comme des couleurs
mal afforties , comme des paroles qui iutent
8l. qui ofl’enl’ent-vl’oreille , comme de ces
bruits ou de ces fous qui font frémir ïc’eft,
en un mot, un renverfcment de toutes les
bienféances. Si l’on m’oppofe que c’elf la
pratique de tout l’Occident , je re n’s que
c’elt peut-être aufli l’une de ces claies qui
nous rendent barbares a l’autre partie du
monde.J 86 que les Orientaux qui viennent
fuiqu’a nous , remportent fer leurs tabler-
tes: je ne doute pas même que cet excès de
familiarité, ne les rebute davantage que

tu
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nous ne fommesblelfës deleur Zombaye (tif
84 de leurs autres proiternations.

* Unetenuc d’états, ou les chambres af-
femble’es pour une affaire très-capitale ,
n’ofirentpoint aux yeux rien de fi grave 8:
de fi ferieux , qu’une table de gens qui
jouent un grand jeu: une trille féve’rite’
regne fur leurs vilages , implacables l’un
pourl’autre 8c irréconciliablesennemis pen-
dant que la féance dure , ils ne recennoil-
fent plus ni liaifons , ni alliance , ni unif-
faæe, ni dillinélions. Le hafard feul,aveu-
gle 8c farouche divinité , préfide au cercle ,

- 8c y décide fouverainement. Ilsl’honorent
tous par un filence profond , 8C par une at-
tention dont ils font par-tout ailleurs fort
inca ables: toutes les pallions comme (uf-
pen ues, cèdent à une feule: le courtifan
alors n’ell ni doux , ni flatteur , ni complai-
fant , ni même dévot.

* L’on ne reconnoît plus en ceux que
le jeu 8c le gain ont illuftre’s , la moindre
trace de leur premiere candition. Ils per-
dent de vûe leurs égaux , 8C atteignent les
plus grands feigneurs.Il cit vrai que la for-
tune du dé ou du lanfquenet, les remet fou-
vent où elle les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-
lans publics , comme autant de pièges ten-
dusà l’avarice des hommes , comme des
gouffres où l’argent des particuliers tombe
8c fe précipite fans retour ,Icomme d’affreux
écueils où les joueurs vont le brifer 8c fe
perdre; qu’ilparte de ces lieux des emmai-
tes pour avortàheure marquée, qui a def-

,( d) Voyez les teintions du royaume de
Siam.
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tendu à terre avec un argent fraisid’une
nouvelle prile , qui a gagné un proces d’où
on lui a compté une greffe fommei, qut a
reçu un don ,qui a fait au jeu un gain con-
fidérnble , que fils de famille Vient de te-
cueillir une riche fuccellion , ou quel com-
mis imprudent veut hafarder fur une carte
les deniers de fa calife. C’elt un fale 86 in-
digne métier , il el’t Vrai, que de tromper,
mais c’efi un métier qui cil: ancien , connu ,
pratiqué de tous temps par ce genre d’ho’m-t
mes que j’appelle des brelandiers. L’enfei-
gne eltàleur porte fan y liroit prefque : Ici
l’on trompe de bannefoi : car fe voudroient-
ils donner pourirre’ rochables 2 Qui nelait
pas qu’entrer &per re dans ces maifons cit
une même choie a Qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fublillance, c’elt ce qui me palle!

* Mille gens fe ruinent au jeu , 8c vous
dileut froidement qu’ils ne fautoient le paf-
fer de jouer. Quelle excufe! Y a-t-il une

allioit , quelque violenteou honteufe qu’el-r
efoit , qui ne pûttenir ce même langage ?-

Serait-on reçu à dire qu’on ne peut le paf-
fer de voler , d’afl’afliner , de fe précipiter?
Un jeu effroyable, continuel fans retenue,
fans bornes,où l’on n’a en vde que la ruine
totale defon adverfaire , où l’on ef’t tranf-
porté du défit du gain , défefpére’ fur la per-
te , confumé par l’avarice , où l’on expofe
fur une carte ou à la fortune du de, la fien-
ne propre , celle de fa femme 8: de fes en-
fans , cil-ce une choie ui foit permife , ou
dont l’on doive fe pa et ? Ne faut-il pas
quelquefois fe faire une plus grande violen-
ce , lurfque pouffé par le jeu jufques à une
déroute univetlelle, il faut même que l’on
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fe paire d’habits 8c de nourriture , a: de les.
fournira fa famille? l

Je ne permets à performe d’être fiipon*;.
mais je permets à un fripon de jouer un
grandjeu :je le déleudsà un hennere homæ
me. C’eli une trop grande puérilitésque de
s’expofetà une grande perte.
. * Il n’yaqu’uneaflîiétion qui dure , qui

efl celle qui vient de la perte des biens: le
temps» qui adoucit toutes les autres , aigrit.
celle-ci. Nous fentons a tous momens, pen-
dant le cours de notre vie , où le bien què
nous avons perdu nous manque.

* Il faitbon avec celui qui ne [e fart pas
de fon bien à marier [es filles,à payer [es
dettes, ou a faire des contrats, pourvû que.
l’on ne (oit ni les enfans , ni fa femme.

*Ni les troubles , Zeuopre, qui a irent
votre empire , ni la guerre que vous oute-.
nez virilement contre une nation puiifante
depuis la mort du roi voue époux, ne dis
minuentrien de verre magnificence: vous.
avez préférëà toute autre contrée les rives
de l’Euphrate pour y élever un i’uperbe édi-
fice , l’air y cit fain 8L tempéré , la fituatioræ
on efl riante , un bois (acre, l’ombrage du
côté du couchant; les dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre , n’y auroient:
pt’l choifir une plus belle demeure: la cam-
pagne autour efl couverte d’hommes qui.
raillentôz quicoupent ,quî vont 8c qui irien.
nent , qui roulent ou qui charient le bois du
Liban , l’airain 84 le porphyre: les grues 8c
les machines géminent dans l’air , 8c [une
efpe’rer à ceux qui voyagent vers I’Arabie,
de revoit, à leur retour en leurs foyers , ce:
palaîsaehevé , 8: dans cette fpiendenr oùr
vous délirez dei: porter ,avant «j’habite:
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vous 8( les princes vos enfans. N’y épargnez
rien , grande reine: employezoyl’orôttout
l’art des plus excellens ouvriers: que les
Phidias 8c les Zeuxis de votre fie’cle , dé-
plo en: toute leur icience furvosplat-fonds
8C du vos lambris: tracez-y de valles 8c de
délicieux jardins , dont l’enchantement fait
tel qu’ils ne paroillènt pas faits de la main
des hommes: épuifez vos tréiors 8c votre
indulirie fur cet ouvrage incomparable , 8c
après que vous y aurez mis , Zenobie , la
derniere main , quelqu’un de ces pâtres qui
habitentles fables voifins de Palmyre , de-
venu riche par-les péages de vos tivieres ,
achetera un jour à deniers comptans cette
royale maillon , pour l’embellir , «St la tendre
plus digne de lui 8; de (a fortune.

* Ce palais , ces meubles , ces jardins ,
ces belles eaux vous enchantent , 8c vous
font recrier d’une premiere vûeiur une mai-
fon fi délicieule , 84 fur l’extrême bonheur
du maître qui la poflëde. Il n’elt plus , il
n’ena pas joui fi agréablement, ni fi tran-
quillement que vous: il n’y a jamais eu un
jour lerein , ni une nuit tranquille : il s’ell:
noyé de dettes pour la porterà ce degré de
beauté où elle vous ravit z fes créanciers
l’en Ont challë. Il a tournéla tête, & il l’a
regardée de loin une derniere fois, 8: il cit
mort de ’f.iifilIEment. :7.)* L’on «rebutoit s’empêcherdevoirdans.
certaines familles , ce qu’on appelle les ca-
prices du blafard ou les jeux de la fortune.
Il ya cent ans qu’on ne parloit point de ces
familles , qu’elles n’étaient point. Le ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur: les
biens. les honneurs , les dignités fondent
fur elles à plufieurs reprifes , ellessnagent
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dans la profpe’rite’. EUMOLI’E , l’un de ces

hommes qui n’ont point de grands-pues ,
a eu un pere du moins qui s’étoit élevé fi
haut , que tout ce qu’il’a pûfouhaiter pen-
dant le cours d’une longue vie , ç’a été de
l’atteindre, se il l’a atteint. EtOiFCe dans

-ces deux petiônnages éminence d’efprit ,
profonde capacité; étoit-ce les conjonctu-
res? La fortune enfin ne. leur rit plus , elle n
fr: joue ailleurs , 8c traiteleurpolie’rité com-

me leurs ancêtres. .* La calife la plus immédiate de la ruine
a: de la déroute des perfonnes des deux con-
ditiOns, de la robe St de l’épée, cll que l’é-
tat feu! , 8c non le bien , règle la déparie. v

* Si vous n’avez rien oublié pour votre
fortune, quel travail ! Si vous avez oublié
la moindre ehofe , quel repentir! -

* GITONI le teint frais , le viiage plein
6L les joues pendantes,l’œil fixe 8C alluré,
lesépaules larges,l’ellomacliaut ,- la démar-
che ferme Etc-délibérée: il parle avec con-
fiance , il fait répeter celui qui l’entretient,
8: il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit: il déploie un ample mouchoir ,
8c f: mouche-avec grand bruit: il crache
fort loin , en! éternue forthaut: il dottle
jour ,il dort la nuit , 8L profondément . il
ronfle en compagnie. Il occupe à table à: à
la promenade plus de place qu’un autre , il
tient le milieu en le promenant avec les
égaux , il s’arrête 5L l’on s’arrête, il contî-

nue de matcher, 8C l’on marche , tous (a
reglent fur lui: il interrompt . il redrefle
ceux qui ont la parole: on ne l’interrompt
pas , on l’écouteaufli long-tempsiqu’ilveut
parler , on eli de [on avis , on croules nou-
velles qu’il debite. S’il s’afited ,. vous le
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voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiler
les jambes l’une futl’autre , froncer le four-
cil, abbailTet (on chapeau fur res yeux pour
ne voit performe , ou le relever enluite, 86
décOuvrir fan iront par fierté ou par auda-
ce. Il elt enjoué , grand rieur, impatient ,
préfomptueux ,colëre , libertin , politique,
myliérieux fur les afîaires du temps: nife
croit des talons 8: de l’efprir: il cil riche.

qPHEDON a lesyeux creux,leteinte’chauf-
fé , le corps fec 8C le vilage maigre: il dort
peu 5e d’un fommeil fort léger: il eliabf-
trait, rêveur , 8c il a, avec de l’efprit, l’ait
d’un flupide: il oublie de dire ce u’il fait ,
ou de parler d’événemens qui lui ont con-
nus 3 5: s’il le fait quelquefois , il s’en tire
mal , il croit peler à ceux a qui il parle , il
conte brievement , maisfroidement ,- il ne
1e fait pas écouter , il ne fait point rire : il
ap laudit , il iourit à ce que les autres lui
di ont , il cil de leur avis , il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices: il efi:
complailant . flatteur , emprelTe’: il eli myf-
térieux lut les affaires , quelquefois men-
teur, il cil fuperliicieux , fcrupuleu-x, ti-
mide: il marche doucementôt légeremcnt,
il femble craindre de fouler la terre: il mar-
che les yeux baillés ,86 il n’ofe les lever fur
ceux qui pallcnt. Il n’ell jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour directr-
rir . il le met tlrrriere celui qui parle , re-
cueille furtivementc-e qui fe dit , 8c il le re-
tire fi on le regarde. Il n’ncupe point de
lieu, il ne rient point de place, il va les
épaules ferrées , le chapeau abaillé iur les
yeux pour n’être point vû . il fc replie 8c le
renferme dans (on manteau: il n’y a point
de rues ni de galleriesfl embarralle’es a: fi
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remplies de monde , ou il ne trouve moyen
de pafTerfanseflott ,8: de recouler fans être
appetçû.Si on le prie de s’alleoir , il le mer
à peine fur le bord d’un liège : il parle bas
dans la converfation , 8c ilarticule mal : li-
bre néanmoins fut les affaires publiques ,
chagrin contre le fiécle , médiocrement
prévenu des miniiires 8c du miiiiltéte. Il
n’ouvre la bouche que pour ré ondre :
il touffe , il il: mouche fous [on c apeau,
il crache prefque fut loi , 8c il attend qu’il
Toit feul pour e’ternuer,ou fi cela lui arrive
c’efià l’iniû dela compagnie , il n’en coûtea

performenifalutnicomplimentileflpauvre.

CHAPITRE VIL
DelaViIle.

L ’ON fe donne à Paris , fans (e parler;
comme un tendez-vous public , mais

fort exact , tous les loirs , au Cours 8: aux
Tuilletics , pour le regarder au village , 85
le delapprnuver les uns les autres.

L’on ne peutfe palier de ce même monde ’
que l’on n’aime point, ô: dont l’on fe mo-
que.

L’on s’attend au paflnge réciproquement
dans une promenade publique , l’on y palle
en tevûe l’un devant l’autre , carolli’s ,che-
vaux, livrées , armoiries ,1 rien n’échappe
aux yeux , tout ellcuriculement ou mali-
gnement obletvé; 81 felon le plus ou le
moins de l’équipage , ou on relpeéte les per-
formes , ou on les dédaigne.

* Tout
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DE LA BRUYÈRE en
* Tout le monde connoîr cette (a) longue

lwù,wümme&qMRMHHeMdHa
Seine , du côté où elle entre à Parisavec la
Marne qu’elle vient de recevoir. Les hom-
mes s’y baignentau pied pendant les cha-
leurs de la canicule, on les voit defort près
fe jetter dans l’eau , on les en voit fortir ,
c’eil: un amufement: quand cette làifon
n’efl: pas venue , les lemmes de la ville ne
s’y ramenent pas encore , 8c quand elle cil:
pa ée , elles ne s’y ramenent plus.

* Dans ces lieux ’un concours général,
où les femmes le raflemblen: pour montrer
une belle étoffe ,8: pour recueillir le fruit de
leur toilette , on ne (e promene pas.avec
une compagne parla nécellité de la conver-
Iation , on le joint enfemble pour fe rallu-
rerfiulethéaue,shppfivoüeraveclepu-
blic , 8c le raflermir coutre la critique. C’ell-
là précifement qu’on le parle fans le rien
üœ,wwm&wmmmkomkwflfim
pour ceux même en faveur e qui l’on han -
le fa voix , l’on gcfiicule 8c Ion badine ,
l’on panche négligemment la tête , l’on
palle 8L l’on re aile.

*La ville e partagée en diverles [ocie-
tés , qui [ont comme autant de petites re-
publ igues , qui ont leurs lois , leurs ufages,
leur jargon 8c leurs mots pour rire. Tant
que cet alfemblage cil dans la force , 84 que
l’entêtement fubfille , l’on ne trouve rien
de bien dit ,ou de bien fait , que ce qui part
duMM,&PmefihœœHukæMn
ce qui vient d’ailleurs: cela va jufques ou
mépris pour les gens qui ne font pas mines

(a) Le Faubourg ou la Porte S. Ben
nard.

To7": Il x



                                                                     

242 Les Caracrtnnsdans leurs mylle’res. L’homme du mondé
d’un meilleur efprit , que le hafard a porté
aumilieu d’eux , leur efie’tranger. Il le trou-
ve la comme dans un pays lointain, dont
rilne connaît ni les routes , ni la langue , ni
les mœurs , ni la coutume: ilvoit un peu-
ple qui caufe, bourdOnne, parleà l’oreille ,
éclate de rire , 8: qui retombe enfuite dans
un mornelfilence : il y perd fou maintien,
ne trouvepas ou placer un (cul mot , a: n’a
pas même de quoiécouter.ll ne manque ja- .
mais là un mauvais plaifanr qui domine , a:
qui cil comme le héros de la focie’té: celui-
ci s’ell: chargé de la.joie des autres, 8c fait
Joujoursqrire avant que d’avoir parlésci
quelquefois une femme lurvient qui n’efl
point de leurs plaifirs, la bande joyeufe ne
peut comprendre qu’elle nelache point rire
des choies qu’elle n’entend point, St pa’roif-
le inlenfible à des làdailes qu’ils n’enten-
dent eux-mêmes que parce qu’ils lcsontfai-
les: ils ne lui pardonnent ni son ton de
voix , ni (on filence , ni la raille ,nifon vi-
dage , ni ion habillement , nilon entréé , ni
la maniere dont elle cil forriefiDeux an-
nées .cependant ne pallentlpoint fur une
même cetterie. Il y a toujours des la pre-,
miere annécdes femences de divifion ,pour
rompre dans celle qui doit fuivre. L’intérêt
de la beauté , les incidens du jeu , l’extra-
evagance des re as , qui, modeltes au com.-
mencement, generent bientôt en pyra-
mides de Viandes 8C en banquets fomp.
rueux , dérangent la république , 84 lui poro’
ient enfin le coup. mortel. Il n’en; en (on:
peu de temps non plus parlé de cette nation,
que des mouches demeurée panée.
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’Il y a dans la ville (6) la grande 8c la

etite robe ; 8: la premiere le venge fur
’autre des dédains de la cour , ô: des pe-

tites humiliations qu’elle y eiluie: de lavoir
quelles (ont leurs limites , ou la grande fia
nit, &où la petite commence, ce n’eii pas
une choie facrle. Il le trouve même un corps
confidérable , qui reiui’e d’être du fecond or-
dre , 8c à qui l’on conteile le premier. Il ne
fe rend pas néanmoins , il cherche au con«
traire par la gravite 8c par la dépenie , à s’é-
galer’a la magiiirature , ou ne lui cède qu’a-
vec peine. On l’entend dire que la nobiefle
de (en emploi, l’indépendance de fa pro-
feflion , le talent de la parole , 811e mérite
perfomiel, balancent au moins les lacs de
mille francs que le fils du parriian ou du’
banquier a in payer pour ion office.

* Vous m0 ueznvousde rêver en caroire,
ou peùtoêl’re le vousyrepofer ? Vire , pre-
nez votre livre ou vos papiers, liiez , ne fa-
uez qu’à peine ces gens qui paiTent dans

leur équipage: ilsvousen croiront plus oc-
cu é , ils diront: Cet homme eli laborieux,
in atigabie, illit, il travaille juiques dans
les rues ,ou iur la route. Apprenez du moin-
dre avocat, qu’il faut paraître accablé d’af-
faires , froncer le fourcil , 8c rêver à rien
très-profondément , l’avoir à pr0pos perdre
le boire a: le manger , ne faire qu’apparoir
dans [a mailon , s’évanouir 86 fe perdre
comme un fantôme dans le (ombre de ion
cabinet , le cacher au public, éviter le théa-
rre, le laiiierà ceux qui ne courent aucun
tuque à s’y montrer , qui en ontà peine le
loi ir , aux Gommes , aux DUHAMELS-

I (b) Les officiers, les conl’eillers... les avo-
catsôt lesprocureurs. X u
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* Il y a un certain nombre dejeunesmaé

gilirats , que les grands biens 8c Iesplailirs
ont ailociésà quelques-uns de ceux u’on
nommeà la cour de petits-maîtres: i s les
imitent , ils (e tiennent fort au-deiliis de la
gravité de la robe , 8c le croient diipenfés
par leur âge 8: par leur fortune , d’être fa-
ges 8:. modérés. Ils prennent de la cour ce
qu’eliea de ire , ils s’approprient la vani-
té,la mole e,l’intempérance, lelibertina- v
ge , comme fi tous ces vices leur étoient
dûs; 8e afl’eflant ainfi un caraéte’re éloigné

de celui qu’ils ont à foutenir , ils devien-
nent enfin ielon leurs iouhaits , des copies
fidéles de très-méchans originaux.

* Un homme de robe à la ville, 8: le
même à la cour ,ce (ont deux hommes.Re-
venu chez foi il reprend res mœurs , fa tail-
le 8C ion vilage qu’il y avoit laines : il n’en
plus ni li embarraiië, ni li honnête.

* Les Crusmus le cottiient , 8e raiTem-
bient dans leur famille jufques à fix che-
vaux our allonger un équipage , qui , avec
un e ain de gens de livrées ou ils ont l’our-
ni chacun leur part, les fait triompher au
cours ou à Vincennes , &aiier depair avec
les nouvelles mariées, avec Jason qui le
ruine , 8: avec THRASON qui veut le ma-
rier . 8c quia configné (a).

* J’entends dire des Saumons , même
nom , mêmes armes, la branche aînée, la
branche cadette, les cadets de la faconde
branche : ceux-là portent les armes plei-
nes, ceux-ci brifent d’un lambel, 8e lesau-
(res d’une bordure dentelée. Ils ont avec les

(c) Dépoié [on argent au tréior publie
pour une grande charge.
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nommeras fur une même couleur , unina-
me métal; ils portent comme eux deux 8:
une z ce ne font pas des fleurs de lis , mais
ils s’en coniolent , peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pièces auili honorables ,
8C ils les ont communes avec de grands fei-
neurs qui en font contens. On les voit fur
es litres 84 fur les vitrages, fur la porte de

leur château, lut le pilier de leur haute
’uftice, ou ils viennent de faire pendre un

omme qui meritoit le banniflknieiitzelles
s’offrent aux yeux de toutes parts , elles [ont
fur les meubles St furies ferrures , elles ion:
femées fur les caroii’eS: leurs livrées ne des-
honorent point leurs armoiries. Je dirois
volontiers aux Saumons z Votre folie cil:
prématurée; attendez du moins que le fié-
de s’acheve lut votre race: Ceux qui ont vil
votre grand-peu , qui lui ont parlé , font
vieux, à: ne finiroient plusvivre long-temps.
Qui pourra dire comme eux: un étaloit,
84 vendoit très-cher?

Les Sannions 8: les Criipins veulent en-
core davantage ne l’on diie d’eux qu’ils
font une grande épeuie , qu’ils n’aiment ’3’
la faire : ils l’ont un récit long 8c ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné,
ils diienr l’argent qu’ils ont perdu au jeu,
B: ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
point ion é à perdre. Ils parlent jargon 8c
myiiere En de certaines femmes , il: ont
réciproquement :0»de plaifames à je
tomer , il: ont fait denim par des dérou-
fverrer, ils le pailèntles nasaux autres u’ils
(Ont gens à belles aventures; L’un ’eux
qui s’eil couché raidît la campagne , 8; vi
voudroit dormir , le eve matin a chauffe es
guêtres, endoiÏc un habit de toJiÇICJ’paiie un

.11) .
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cordon où pend le fourniment , renoue res
cheveux , prend un fufil , le voilà chaifeur,
s’il tiroit bien. Il revient de nuit , mouillé
8a recru, (ans avoir tué: il retourne à la
thalle le lendemain , 8c il palle tout le jour
à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens;
auroit envie de dire: Ma meure. Il fait un
rendez-vous de chaiie , il s’y trouve , il efi
au laiiTer courre , il entre dans le fort , fe
mêle avec les piqueurs , il a un cor. Il ne dit
pas comme MENALIPPE: Az-Je duplalfir.’

l croit en avoir, il oublie lois 86 procédu-
re, c’eil un Hippolyte. MINANDRE qui le
vit hier fur un procès qui cil en les mains ,
ne reconnoîtroit pas aujourd’hui ion rap-
porteur. Le voyez-vous le lendemainà fa
chambre , où l’on va juger une taule grave
8: capitale , ilie fait entourer de fes con-
ireres , il leur raconte comme il n’a point
perdu le cerf de meute , comme. il s’eil
étouffé de crier après les chiens qui étoient
’en défaut , ou après ceux des chailèurs qui
prenoient le change , qu’il a v0 donner les
fix chiens: l’heure prefl’e , il acheve de leur
parler des abois 8c de la curée; 8: il court
s’aileoir avec les autres pour juger.

* Quel cil; l’égarement de certains parti-
culiers, qui , riches du négoce de leurs e-
res , dont ils viennent de recueillir la uc-
ceilion , le moulent fur les princes pour-leur
garderobe pour leur équipage , excrtent
par une depenfe excefiive, 8: par un faiie
ridicule , les traits 8c la raillerie de toute
tine ville qu’ils croyent éblouir , le ruiner
ainfi à le faire moquer de foi.

* Quelques-uns n’ont pas même le trine
avantage de répandre leurs folies plus loin
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ne le quartier ou ils habitent , c’en le feu!

t e’atre de leur vanité. L’on ne (ait point
dans l’ifle qu’ANDnÉ brille au marais, 8c
qu’il y diflipe [on patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la ville a: dans
fes fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre
un fi grand nombre de citoyens qui ne fa-
vent pas tous juger iainement de toutes
choies, il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-
roit deJuizll efl magnzfique , 8c qui lui tien-
droit compte des regals qu’il fait à XANTB
8c à ARISTON , 8e des Fêtes qu’il donne à
Emma: : mais il fe ruine obfcurémenr.
Ce n’efi qu’en faveur de deux ou trois per-
fonnes qui ne l’efliment point, qu’il court
à l’indigence , 8c qu’aujourd’huien caroline,
il n’aura pas dans fix mois le moyen d’al-
ler à pied.

. * NARCISSE fe leve le matin pour fe cou-
cher le foira il a les heures de toilette com-
me une femme , il va tous les jours fort
régulièrement à la belle mefle. aux Feuil-
lans ou aux Minimes : il elt homme d’un
bon commerce , 8c l’on compte fur lui au
quartier de** pour un ,tiers ou pour un cin-
quieme , à l’ombre ou au reverfis: la iltient
le fauteuil quatre heures de fuite chez A lu- v
me , où il rifq’ue chaque foir cinq pilioles
d’or. Il lit exaé’tement la gazette de Hollan-
de 86 le Mercure galant: ilalû Bergerac (d)
des Marets (e) l’Efclaehe , les Hiltorietres
de Barbin , 8c quelques recueils de poëfies.
Il le promene avec des femmes à la plaine
ou au cours , i8: il et! d’une ponétualire’ te.-
ligieufe fur les vifites. Il fera demain ce qu’il

(d) Cyrano.
(a) S. Sorlin.
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fait aujourd’hui, 84 ce qu’il fit hier i 85 il
meurt ainfi a tés avoir vécu.

* Voilà un omme , dites-vous , que j’ai
v0 quelque part, de lavoir où , il eitdiFfici-
le , mais fonvilage m’elt familier. Il l’efl: à
bien d’autres a 8: je vais s’il le peut aider
votre mémoire. Elt-ce au boulevard fur un
firapontin ,ouaux rhumeries dans la grande
alle’e , ou dans le balcon à la comédie 3 ello
ce au fermon, au bal, à Rambouillet? Où

pourriez-vous ne l’avoir oint vû ?- Où.
n’eit-il point? S’il ya dans» a place une-fa-
meufe exécution , ou un feu de joie , il pa-
roit à une fenêtre de l’hôtel-de-ville: fi l’on
attend une magnifique entrée , il a (a place
fur un échal’iaut: s’il le fait un carouzel , le
voilà entre , 8c placé fur l’amphitéatre: fi
le roi recoit des ambalfadeurs , il voir leur
marche , il ailifie à leur audience, il efl en
haie quand ils reviennent deleur audience.
Sa préfence cit aufli eflèntielle aux fermens
des Ligues SuiiTes , que celle du chancelier 8:
des Ligues mêmes. C’elt (on virage quel’on
voit aux almanachs repreienter le peuple ou
l’afliitance. il y a une chafle publique , une
Saint-Hubert, le voiëa à cheval : on parle
d’un cam ù d’une revûe ,il efi à Ouilles ,
il cita Ac eres , il aime les troupes , la mi-
lice , la guerre , il la voit de près, 8c jufquesl
au fort de Bernardi. Cru NLEY fait les mar-
ches. Jacques les vivres , ou METZ l’ar-
tillerie: celui-ci voit, il a vieilli fous le har-
nois en voyant , il efi fpeâateurde proie!-
fion z il ne fait rien de ce qu’un homme doit
faire , il ne fait rien de ce qu’il doit favoir,
mais ilavû , dit-il ,toutce qu’on peut voir,
il n’aura point de regret de mourir. Quelle
perte alors pour tourte la ville 2 qui dira



                                                                     

ne La Bavvnxn; :49après lui :Le cours et! fermé , on ne s’y pro-
mene point , le bourbier de Vincennes éfi:
delicclie 8: relevé, on n’y verfera lus? Qui
annoncera au concert, un beau alut, un.
prefiige de la foire ? ui vous avertira que
Beaumavielle mourut ier , que Rechois cil:
enrhumée , 8c ne chantera de huit jours ?
Qui connaîtra comme lui un bourgeoisà
fes armes 84 à feslivrees? Qui dira , SCA PIN
porte des fleurs de lys , 8c qui en fera plus
édifié .0 ui prononcera avec plusde vanité
ô: d’emp mare le nom d’unefimple bourgeoi-
ie? Qui fera mieux fourni de vaudevilles 3
Qui prêtera aux femmes les annales galan-
lantes , 84 le journal amoureux 2 Qui (aura
comme lui chanter à table tout un dialogue
de l’Ope’ra, 8c les fureurs de Roland dans
une ruelle à Enfin , puifqu’il y a à la ville
comme ailleurs de iortiottes gens,des gens
fades , ofiis , défoccupés , qui pourra aufli
parfaitement leur convenir?

* THERAMENE étoit riche, a: avoit du
mérite , il a hérité , il eitdonc très-riche , a:
d’un très-grand mérite. Voilà toutes les
femmes en campagne pour l’avoir pour ga-
lant , 8: toutesles filles pour épouKEur. Il va
de maifons en maifons faire e pérer aux
meres qu’il époufera: cit-il aflis , elles fe
retirent pour laifier a leurs filles toute la li-
berté d’être aimables , 8: à Theramene de
faire ies déclarations. Il tient ici contre le
mortier, la il efface le cavalier ou le gen-
til-homme : un jeune homme fleuri, vif,
enjoué , fpirituel , n’eii paslouhaité plus ar-
demment ni mieux reçu: on (e l’arrache des
mains , on a à peine le loifir de foûrire à
qui fe trouve avec lui dans une même vili-
te. Combien de galans va-t-il mettre en
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déroute? Quels bons partis neiera-t-il pa s-
manquer? Pourra-t-il ful’fire "a tant d’héri-
tieres qui le recherchent? Ce n’elt pas feu-
lement la terreur des matis , ç’eii: l’épou-
vcntail de tous ceux qui ont envie de l’être ,
8: qui attendent d’un mariage à remplir le
vuide de leur configuration. On devroit
prolcrire de tels perfonnages fi heureux , 6
pécunieux, d’une ville bien policée, ou
condamner le fexe fous peine de folie ou
d’indignite’ , a ne les traiter pas mieux que
s’ils n’avoient que du mérite.

* Paris , pour l’ordinaire le linge de la
cour ne fait pas toujours la contretaire : il.
ne l’imite en aucune maniete dans ces de-
hors agréables s: careflans que quelques
courtiians, a: fur-tout les femmes, y ont
naturellement pour un homme de mérite ,
8c qui n’a même ne du mérite z clics ne
s’informent ni de es contrats , ni de [cran-
cêtres ,elles le trouvent à la cour, cela leur
fuffit , elles le fouflrent, elles l’elliment :-
elles ne demandent pas s’il et! venu en chai-
ie ont pied , s’il a une charge, une terre,
ou un équipage : comme elles regorgent de
train , de fplendeur 8c de dignités , elles fe
délaflcnt volontiers avec la philofb hie ou
la vertu. Une femme de ville enten -elle le
brouilfemenr drun carofle qui s’arrête à la.
porte, elle petille de goûtôcde complaifan-
ce out quiconque cit dedans fans le con-
no tre: mais fi elle a v0 de fa fenêtre un
bel attelage, beaucoup de livrées, 86 que
ricaneurs rangs de clous parfaitement dorés
’arcnt eblouie , quelle impatience n’a-t-

elle pas de voir deja dans fa chambre le ca-
valier ou le maggiirat l Quelle charmante
triception ne lui fera-belle point! ôtera-ta
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veille les yeux de deiTus lui! Il ne perd rien
auprès d’elle , on lui rient lieu des doubles
ïoûpentes , 8c des relTorts qui le font rouler
plus mollement: elle l’en ellime davantage,
elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la
ville , ui caufe en elles une mauvail’e imi-
tation e celles de la cour , St quelque cho-
fe de pire que la groiiiereté des femmes du
peuple , 8L que la ruflicité des villageoifes: ’
ellea fur toutes deux l’afleé’tation de plus.

* La fuhtile invention de faire de magni-
fiques preiens de nôces qui necoûrent rien ,
«St qui doivent être rendus en elpece.

L’utile 8c la louable pratique, de perdre
en frais de nôces le tiers de la dotqu’une
femme apporte l de commencer par s’ap-
pauvrit par l’amas 8: l’entairementdes cho- ’
[es fuperflues , 8c de prendre déja fur (on
fonds de quoi payer Gaultiet, les meubles
.& la toilette.

* Le bel 8.: le judicieux ufage , que Celui,
qui, préférant une forte d’effronterie aux
bienle’aucesôc à la pudeur , expofe une fem-
me d’une feule nuit lut un litcomme fur un
théatre ,pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , ô: la livre en cet
étatà la curiofiré des gens de l’un 8c de l’au-

tre fexe , qui, connus ou inconnus , accou-
rent de toute une ville à ce fpeétacle pen-
dant qu’il dure 1 que manque-t-il à une
-telle coutume pour êtreentierement bifarre
&incomprehenfible , que d’être lue dans
quelque relation de la Mingre’lie ?

* Pe’nible coutume! aficrviffement in-
commode ! Se chercher inceflamment les
unes les autres avec l’impatience de ne fe
peint rencontrer , ne (e rencontrer que pour



                                                                     

et: Les Canne-rixesle dire des riens , que pour s’apprendre ré-
ciproquement des choies dont on cil: cg. ic-
ment infiruite 8: dont il importe peu que.
l’on (oit infiruite; n’entrer dans une cha m-
bre préciie’ment que pour en iortir , ne lor-
tir de chez foi l’après-dînée que pour y ten-
trer le loir, fort latisfaire d’avoir vû en cinq

etites heures , trois SuilTes , une femme que
fion connoît à peine , 86 une autre que l’on
n’aime gueres. Qui confide’teroit bien le
prix du tems, 86 combien (a perte eit irre-
parable , pleureroit amerement fur de fi
grandes mife’res.

* On s’éleve a la ville dans une indifl’e-
rence grofliere des choies rurales 86 cham-
pêtres : on dgiiingue à peine la plante qui

otte le chanvre d’avec celle qui produit
e lin , 86 le bled froment d’avec les leigles ,

8: l’un ou l’autre d’avec(t) le meteil : on (e
contente de fe mourir 25; de s’habiller. Ne
parlez pas a un grand nombre de bourgeois ,
ni de guerets , ni de baliveaux , ni de pro-
vins, nide regains, fi vous voulez être en-
tendu , ces termes pour eux ne font pas
François. Parlez aux uns d’aunage, de ta-
rif ou de fou pour livre , St aux autres de
voie d’appel, de requête civile , d’appointe-
menr, d’évocation. Ils connoiflent le mon-
de , 86 encore par ce qu’il y a de moins beau
86 de moins fpe’cieux: ils ignorent la natu-
te, fes commencemens , fes progrès , (es
dons 86 (es largelies. Leur ignorance fou-
vent eft volontaire , 8c fondée fur l’eltime

(t )Le meteil’eit un a été employé en La-
mêlange de leigle 86 tin ,dans le même
de froment. Ce mot lens.
vient demixml: , qui

qu’ils

--L.--A



                                                                     

un LA Bauvarl.’ 253
qu’ils ont pour leur proleflion 8c pour leurs
talens. Il n’y a fi vil praticien , qui au fond
de (on étude [ombre 8: enfumée, 8c l’elprir
occupé d’une plus noire chicane , ne fe pré-
tete au laboureur qui jouir du ciel, qui cul-
tive la (erre , ui leme à propos , 8c qui fait
de riches moi bris: 8c s’il entend quelque-
fois parler des premiers hommes ou des pa-
triarches , de’leur vie champêtre se de leur
œconomie, il s’étonne qu’on ait pû vivre
en de tels tems, où il n’y avoit encore ni
offices , ni commillions , ni préfidens , ni
procureurs: il ne comprend pas qu’on ait
jamais pû te paner du greffe , du parquet 8c
de la buvette,

* Les empereurs n’ont jamais triomphé à
Rome fi mollement, fi commodément, ni
fi lûrement même , contre le vent , la pluie ,
la poudreôc le ioleil, que le bourgeois fait
à Paris fe faire mener par toute la ville.
Quelle diliance de cet ulage à la mule de
leurs ancêtres! ils ne favoient point encore
le priver du néceŒaire pour avoir le luper-
flu, ni référer le fait: aux choies utiles 2
on ne es vo oit point s’éclairer avec des
bougies, 8: e chaufier à un petit feu: la
cire étoit pourl’autel 8c pour le Louvre. Ils
ne ferroient point d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carolle z ils fe perlim-
-doicnt que l’homme avoir des jambes pour
marcher , 8L ils marchoient. Ils le confer-
voient propres quand il foiroit fecâ 86 dans
un reins humide ils gâtoientleurchaulÏure,
aufli peu embarraliés de franchir les rues 8c
les carrefours, que le chafleur de traverfer
un guets: . ou le foldat de fe mouiller dans
une tranchée. On n’avoir pas encore ima-
,gine’ d’atteler deux hommes à une litiere 5

’ Tom e I. Y
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il y avoit même plufieursmagiflrats qui zl-
loient a ied àlachambre ou aux enquêtes ,
d’aulli orme grace qu’Augufie autrefois
alloit de (on pied au capitole. L’étain dans
ce tems brilloit fur les tables& fur les buf-
fets, comme le 1er 8c le cuivre dans les
foyers: l’argent.& l’or étoient dans les cof-
fres. Les femmes fe failbient lervir par des
femmes son mettoincelles-ci jufqu’à la cui-
fine. Les beaux noms de gouverneurs 8: de
gouvernantes n’étaient pas inconnusà nos

etes , ilsfavoient à qui l’on confioit les en.
ans des rois 8: des plus grands rinces :

mais ils partageoient le lervice de eursdo-
meliiques avec leurs enfans , contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à leur
Éducation. Ils com raient en toutes chofes
avec eux-mêmes: eut dépenle e’toit pro-

ortionnée à leur recette: leurs livrées ,
eurs équi ages , leurs meubles, leur table.

leurs mai ons de la ville 8L de la cam agile,
tout étoit meluré furleurs reatesôt ur leur
condition. Il y avoit entre eux des diflinc-
-tions extérieures , qui empêchoient qu’on
ne prîtla femme d’un praticien pour celle du
magütrat, se le roturier ou le ûmple valet
pour le gentil-homme. Moins appliques à
difljper ouà olfit leur patrimoine u’à le
maintenir , i s le laiflbrent entier leur
-héritiers.; 8: paflbient ainli d’une vie m0.
dére’e à une mort tranquille. Ils ne diroient
point z Lejfecle efl dur , la mifere eflgraude ,
l’argent e rare: ils en avaient moins que
nous , 8c en avoient allez , plus riches par
leur œconomie 8c par leur modefiie , que de
leurs revenus 8: de leurs domaines. Enfin .

l’on étoit alors pénètre de cette maxime,
que ce qui si]: dausles stands fplendeur.
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i romptuofite’ , magnificence , efi diliipatîon’,

folie , ineptie dansle particulier. l

CHAPITRE V111.
1 D: la Cour» ’

L E reproche en un fens le plus honorait
ble que l’on puilfe faire à un homme ,

c’elt de lui dire qu’il ne fait pas la cour. Il
1 n’y a forteide vertus qu’on ne raflemble en

n: lui par ce leul mor. -Il! * Un homme qui fait la cour ,. eli maître
la de fou gelie , de fes yeux a: de. [on virage,-
la. ii el’t profond , impénétrable : il dilïimule

les mauvais offices , foûrit à (es ennemis ,
contraintlon humeur , déguife les pallions ,

g dément Ion cœur, parle, agit contre les
y fentimens. Tout ce grand rafinement n’elt
g; qu’un vice , que l’on appelle taulière , quel-
: quefois aulfi inutile au courtilan pour la
fortune, quela iranchile , la fincénté 8L la

vertu. a5 * Quipeut nommer de certaines couleurs
, . changeantes,»& qui font diverfes lelon les
l divers jours dont on les regarde? de même
, guipent définirla cour?

* Se dérober a la cour un feu! moment ,
c’en y renoncer? le courtifan qui la vûe le
matin , la voit le loir , pour la reconnoître
le lendemain , ou afin que luit-même y loir
connu.* L ’on eli petit a la cour, 8c quelque va-
nité que l’on ait, on s’y trouVe tel: mais le
mal-clieommun, 8c les grands mémés r

ramperas. - -- r - .Y si
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* La province eli l’endroit d’où la cour;

comme dans fou point de vûe , paroit une
choie admirable: fi l’ou s’en approche , fes
agrémens diminuent, comme ceux d’une
perfpeéiive que l’an voir de trop près.

* L’ons’accourumediflicilementàune vie
qui fe paire dans une anti-chambre, dans des.
cours , ou fur l’elcaller.

* La cour ne rend pas content , elle em-
pêche u’on nelefoitailleurs.

* Il au: qu’un honnête homme ait tâté
de la cour:i découvre en y entrant, com-
me un nouveau monde qui lui étoit incon-
nu , ou il voit régner également le vice 8:
la olitefre, se ou tout lui cil utile, le bon
8c e mauvais.

* La cour ell comme un édifice bâti de
marbre, je veux dire qu’elle cit compofe’e
d’hommes fort durs ,maisiortpolis.

* L’on va quelquefois à la cour pour en
revenirI 8c 1e faire par-là refpeéter du no-
ble de la province, ou de (on diocéfain.

* Le brodeur a le confifeur feroient fu-
perflus, 8c ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi l’on e’roit modclle 8: fobre: les cours
feroient déferres , 8: les rois prefque feuls ,
fil’one’toit guéride la vanité à: de l’intérêt.

Les hommes veulent être cfclaves quelque
part , 8c puiler là de quoi dominer ailleurs.

lifemble qu’on livre en gros aux premiers
e la cour, l’air de hauteur , de fierté 8c de

commandement, afin qu’ils le diflribuene
en détaildans les provinces: ils font préci-
fe’ment comme on leur fait, vrais linges de
la royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidilTe certains
qourtifans com-mella préfence du prince, a
peine les puis-Je «recennoître il Leurs vila-
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ses, leurs traits font altérés ,8: leur conte-
nance eli avilie. Les gens fiers 8c luperbes

, font les plus défaits, carils perdent lus du
leur": celui qui en honnête 8:. m0 elle s’y
foutient mieux , ilin’a rien à reformer. .

* L’airdecourvefieontagieux , il le prend à
1- V" , comme l’accent Normand à Rouen ,
ou à Falaife: en l’entrevoir en des fouriers ,
en de petits contrôleurs , 8c en des chefs de
fruiterie: l’on peut , avec une portée d’clprir
fort médiocre, y faire de grands progrès.-
Un homme d’un génie e’leve’ 8c d’un mérite

lolide , ne fait pasnallez de cas de cet elpe-
ce detalent, pour faire [on ca ital de l’étu-
dier 8C le le rendre propre: il l acquiert lans-
refléxioo , 8c il ne peule pointès’en défaire.
- * NM arrive avec grand bruit , il écarte

le monde, le fait faire place, Il gratte , il.
heurte prefque, il le nomme: on relpire il
St il n’entre qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours «des apparitions de
ns aventuriers &hardîs , d’un caraétere

ibre 8: familier, qui le produilent Euxvmê-
mes , Emtelfeqt qu’ils ont dans leur art ton.
te l’ha îleté qui manque aux autres , 8c qui
[on crus furleurpàrole. Ils profitent cepen-f
dant de l’erreur publique, ou de l’amour
qu’ont les .hommes- pour la nouveauté: ils

ercent la foule-rac. parviennent jufqu’à
Poreille du prince, à’quix le courtilanles voir

parler , pendant qu’il le trouve heureux d’en v
être vû; Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en (un: (qufierts fans confe-
âuence , 6; congédiés de même: alors ils

ifparoilfent touto’a-la-ibisnriches 8c décré-
dites à au: monde qu’ils Viennent dettom.

t; Veda-iness-

e un;
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pet , cl! encore prêt d’être trompé. par d’aus-

tres.
* Vous voyez des gens qui entrent fans.

laluer que lege’rement , qui marchent des.
épaules , 8: qui le rengorgent comme une

’ lemme. Ils vous interrogent fans vous re-
garder, ils parlent d’un ton élevé, ,8: qui.-
marque qu’ils ile lentent au-dellus de ceux ,
qui le trouvent prélens. Ils s’arrêtent , 8c on
les entoure: ils ont la parole, préfident au
cercle, 8c perfilient dans cette hauteur n-

..dicule 8: contrefaite , jufqu’à ce qu’il fur-
vienne un grand , qui, la failant tomber
tout d’un coup par la prélence , les reduife
àleur naturel ; qui eli moins mauvais.

*Les cours ne lamoient le palTer d’une:
certaine elpéce de coutrilans , hommes
flatteurs, complailans , infinuans, dévoués
aux femmes ,-dont ils ménagent les plaifirs ,
étudient les faibles, et flattent toutes les-
pallions: ils leur faufilent à l’oreille des

’ groflierctés, leur parlent-de leurs maris 86
de leurs amans dans les termes convena--
files , devinent leurs chagrins , leurs mala--
dies, &fiXent leurs couches: ils font lcsi

’ modes, raflinent fur le luxeôc fur la de-
pente , 8c apprennent à ce fixe de prompts
moyens de confutner de grandes femmes-
en habits , en meubles se en équipages: ils

- ont eux-mêmes des habits où brille l’inven-
tion 8c la tichefle , 8c ils n’habitent d’an-
ciens palais qu’après les avoit renouvelles
a: embellis. Ils mangent délicatement 8C
avec réflexion , il n’y alerte de volupté:
qu’ils n’tllayent . ardent ils "ne puilfent-
rendre comme. Ils doivent à eux mêmes
leur fortune ,8: ils la louriennent avec la
même adtelfe qu’ils l’ont élevée: dédai-
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gn’eux 8: fiers , ils n’abordent plus leurs pas
reils , ils ne les laluent plus: ils parlent ou
tous les autres le tailent , entrent , péne-
trent en des endroits sa des heures ou les
grands n’afent le faire voir z ceux-ci , avec
de longs letvices , bien des plaies lut le
corps , de beaux emplois ou de grandes di-,
gnite’s, ne montrent pas un vilage li alluré ,,
ni une contenance li libre. Ces gens ont
l’oreille des plus grands princes , font de
tous leurs plaifirs 86 de taures leurs fêtes ,
ne fartent pas du Louvre ou du château ,
oùils marchentôc agill’entcomme chez eux
8: dans leur domellique , lemblent le mul-
tiplier en mille endroits , 8c font toujours,
les premiers vilages qui frappent les nou-
veaux venus a une cour: ils embralTent ,
ils fontaembralTe’s: ils rient , ils éclatent ,
ils font plailans , ils font des contes z per-
fonnes commodes , agréables , riches , qui
prêtent, a; qui font iallS conléquence.
. * Ne croiroit-on pas de Cm0»: 8c de

CLITANDRB , qu’ils lant (culs chargés des
.details de tout l’état, 8c que ltuls aulli ils
en doivent répondre : l’un a du moins les
affaires de la terre , St l’autre les maritimes.
Qui pourroit les tepte’lentet , exprimeroit
l’empreilëment, l’inquiétude, la cutiofiré ,
l’activité , fautoit peindre le mouvement.

tOn ne les a jamais vû allis ,jamais fixesSc
arrêtés: qui même les a v0 marcher? On-
les voit courir, parler en courant . 8L vous
interrogerfans. attendre de réponfe. Ils ne
viennent d’aucun endroit, ilsne vont nulle
partzilszpall’cnt 86 ils repafleiit.Nc les te-
rardez pas dans leur coutle précipitée, vous
démonteriez leur machine : ne leur laites
parade queltions-, ou. donnez-leur dumoms
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le temps de refpirer , 8c de le refl’ouvenîr
qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de- z
meurer avec vous 8: long-rem s, vous lui-ë
me même où il vous plaira e les emme--
par. Ils ne lampas les Satellite! de Jupiter,
je veux direceux quiprellent &qui entour
rent le prince, mais ils l’annoncent 8c le
précédents, ils le lancent-impétueulementr
dans la foule des-eauttilans , tout ce qui le
trouve lurleut allage ell en péril. Leur. ..
profefiion eli-d’ tte vus 86 revûsâ8cvils ne”: i ’
le couchentjamais fans s’êtreacquittés d’un-
emploi li v fétieuxat li utile au république.
Ils fontau relie inliruitsà’ionds de toutes.
les nouvelles indifférentes sac ils-lamenta-
la cour tout ce que l’an peut ignorer : IL
ne leur’manque aucun des ta ens-ne’celfaia
tes pour s’avancer médiocrement. Gens,
néanmoins éveillés 86 alertes lur- tout ce:
qu’ils croientvleut convenir , un: peu entre--
prenans , legers 8c précipités 2 le dirai-je ,.
ris portent au vents, attelés tous deux au
chat de la fortune, 8c tous deux fort éloi-
gués de s’y vairaflis.

* Un homme de la couraqui- n’a pas un»
allez beau nom , doit l’enlevelit fous un:
meilleur: mais s’il l’a tel qu’il ole le par--
ter, il doit alors infinuer qu’il cl! de tous
les noms le plus illullre , comme la mailan.
de routes les maifons la plus ancienne : il;
doit tenir aux Prunus natrums , aux
Rouans ,auX’FOIx,auxCH’ASTlLLONS,
aux Mourmoaaucrs , 8c s’il le peut , aur
PRINCES’DU SA un, neparlet ne deducs;
de cardinaux 8c de minimes, aire entrer
dans toutes les convetlations les ayeuls pa-
ternels 8: maternels , 8c y trouver place

I pour-l’ariflarnme &poutles aniladçsNote



                                                                     

ne L A Mura ne; 26L
des failles parées d’arbres généalogiques.
d’écuflbns chargés de feize quartiers,.& de-
tableaux de fes ancêtres, 84 des alliés de les
ancêtres; f: piquer d’avoir un ancien châ-
teauà tourelles , a creneaux 81 à macho.
coulis , dire en tout: rencontre: Ma race ,
ma branche , mon nom 8L me: armer , dire
de celui-ci qu’il n’elt pas homme de quali-
té , de celle-là qu’elle n’efi pas demoilelle ,
cuti on Iuîditqu’HYAClNTHB a eu le gros
lot , demander s’il eltgentil-homme. Quel-
ques-uns riront de ces contre-temps . mais
il les biffera rire: d’autres en. feront des
contes , 8: il leur permettra de conter: il
dira toujours qu’il marche aprèsla maifon
régnante , 5: àforce de le dire , il fera cru.

*C’elt une grande (implicite que d’ap-
porter a lacour la moindre roture , a: de
n’y être pas gentil-homme. ,

* L’on fe couche àla cour 86 l’an le leva
fur l’intérêt: c’elt ce que l’on digue le ma.
(in a: le foir, le ’our 8c la nuits c’efl ce qui
fait quel’onpen e, que l’on parle, que l’on
fe tait, que l’on agit; c’el’t dans ce: efprit
que l’on aborde les uns, 8c qu’on néglige
les autres , que l’on monte 8c que l’on dei;
rend ac’elt fur cette regle que l’on melure-

l [es foins , fes com laifances , fou ettime ,
[on indifîérence , on mépris. Quelquespas.
que quelques-uns fanent par vertu vers la
modération 8c la làgelre, un premier mo-
bile d’ambition les emmena avec les lus
avares, les plus violens dans leurs dé Irsl
8c les plus ambitieux. Quel moyen de de-
meurer immobile ou tout marche , où tout
1e remue, 8: de ne pas courir ou les autres.
courent! On Craie même être refponfable
blini-mêmede [on élévation a; de fa (orna,
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ne: celui qui ne l’a point faire a la cour-j-
efl cenle’ de nel’avoir pas dû faire .. On n’en"
appelle pas. Cependant s’en éloignera-bort
avant d’en avoir tiré le moindre fruit , ou:
perfilleta-t-on à y demeurer fans graces a:
fans récompenles ? Queltion fi épineufe ,
fi embarraflëe , 5: d’unefi pénible décifion ..

u’un nombre infini de courrifans vieillil--
en: fur le oui, 8c fur le non-,ôc meurent-

dans le doute.
- * Il n’y a rien a la eour de fi méprifable
8c detfi indigne , qu’un hommequi ne peut
contribuer- en rien à notre fortune: je m’i-
tonne qu’il ofe fe montrer;

*’Celui qui voir loin derriere foi un hom-
rne de (on temps 8c de fa condition , avec qui:
il cil venuà la cour la premiere fois , s’il
croit avoir une raifon folide d’êtreprevenœ
de ion propre mérite , 8c de s’eftimer davan-
tage que cet autre qui cit demeuré en che-
min ,v ne (e [envient plus de ce qu’avant la»
laveur il penl’oit de (onzième . a: de ceux
qui l’avoiem’devance’v.

* C’eft beaucoup tirer de-notre ami, fi,
ayantmonréà une grande faveur , il cil en-
core un homme de notre oonnoiflànce.
’ * Si celui quielf en faveur ofe s’en pré.
valoir avanrqu’elle lui échappe , s’il le fer:
d’un bon ventiqui foufl-le pour faire fon che-
min ,s’il a les yeux ouverts fur tout ce ni-
vaque , polie ,.abbaye, pour les deman et
8c les obtenir, 8c qu’il fait muni de pen-
fions , de brevets 8e de furvivances , vous
lui reprochez ion avidize’8c fon ambition ,V
vous dites que tout le tente , que tout lui
en: propre , aux liens , à (es créatures , 8c.
Ëpal’ le nombre 8c la diverfiré des grues

til (e trouve comblé , lutieula fait plu,
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ne canto-vanta. et;fleurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû lai-
te? Sij’en juge moins par vos diicours que
par le parti que vous auriez pris vous-même
en pareille fituation , c’elt pre’cifément ce
qu’il a fait.
i iL’on blâme les gens qui font une grande
fortune pendant qu’ils en ont les oecafions’,
parce que l’on défefpere par la médiocrité
de la-fienne , d’être iamais en état de faire
comme eux , et de s’attirer ce reproche. Si
’l’on e’toit à portée de leur fucce’der , l’on

commenceroit Mentir qu’ils ont moins de
tort , 84 l’on feroit plus retenu , de peut de
prononcer d’avanceïa condamnation.

*Il ne faut point exagérer , ni dire des
cours le mal qui n’y et! point: l’on n’y at-
tente rien de pis contre le vrai mérite , que
de le laifl’er quelquefois [ans récompenfe ,
on ne l’y méprife pas toujours: quand on
a pu une fois le dii’cerner, on l’oublie 5 8:
c’efl-la où l’on fait parfaitement ne faire
rien , ou faire très peu de chofe pour ceux
que l’on eflime beaucoup.

* Il cil difiicile’a la cour , que de routes
les piéces que l’on emploie à l’édifice de fa
riortune, il n’y en ait quelqu’une qui porte
àfaux: l’un de mes amis , quia promis de
parler , ne parle point, l’autre parle molle-
menrzil échappe à un troifie’me de parler
contre mes intérêts à contre fes intentiom:

«à celui-là manque la bonne volonté. à ce-
lui-ci l’habileté 8c la Prudence: tous n’ont
pas airez de laifir’ame voir heureux , pour
contribuer e tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun fe renvient afl’ez de tout ce
que (on établifi’ement lui a coûté’a faire a
Iînfi que des difcours qui lui en orrtfraye
kchemin: ou feroit même airez porté à
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juiiifier les ("et-vices qu’ona reçus des une,
par ceux qu’en de pareils beioins on ren-
droit aux autres, fi le premier 8: l’unique
foin qu’on a après fa fortune faire , n’étott

pas de fouger à foi. I* Lescourtiians n’emploient pas ce qu’ils
ont d’efprir, d’adrefle a: de fineife , pour
trouver les expédiens d’obliger ceux de
leursamis quiimplorentleutsiecours,mais
ieulement pour leur trouver des raiions ap-
parentes, de ipécieux prétextes , ou ce qu’ils
appellent .une impofiibilité de le Pouvoir
faire; 8c ils ie periuadent d’être quittes par-
là en leur endroit, de tous les devoirs de
l’amitié ou de la reconnoiiiance. i

Perlonne à la cour ne veut entamer , on
s’oiire d’appuyer, parce uejugeantdes au-
tres par foi-même , on eipere ue nuln’en-
taniera, à qu’on iera ainii di penie’ d’ap-
pu er:c’eit une maniere douce 8c polie de
te ufer ion crédit, ies offices 8: la média-
tion a qui en a befoin.
l * Combien de gens vous étouffent de
,careiiesidansle particulier, vous aiment 8c
vous eitiment . qui (ont embarraflës de
vous dans le public, 8: qui, au lever ouà
la meife, évitent vos yeux 8c votre rencon-
tre. Il n’y a qu’un petit nombre de courti-
ians , qui , par grandeur , ou par une con-
fiance qu’ils ont d’eux-mêmes, oient ho-
norer devant le monde le .me’rite qui cit
ieul , 8: dénué de grands établiii’emens.

* Je vois un-homme entouré a: iuivi ,
mais il eii en place: j’en vois un autre que
tout le monde aborde ,mais il elten faveur:
celui-ci cit embtafië 8: careiië, même des
grands, mais il eit riche: celuidà eii re-
gardé de tous avec curioiité, on le montée

I a



                                                                     

Il LA Beurres; 26;du doigt. mais il eit (avant a: éloquent :
j’en découvre un que performe n’oublie de
lainer , mais il eit méchant: je veux un
homme qui fait bon , qui ne ioit rien da-
vantage , 8c qui ioit recherche.

* Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouVeau poile c’eil: un débordement de
louanges en fa aveur, qui inonde les cours
8L la chapelle, qui gagne l’efcalier, les ial-
les , la gallerie, tout l’appartement: on en
a au-deiius des yeux , on n’y tient pas. Il
n’y a pas deux voix différentes fur ce pet-
ionnage z l’envie , la jaloufie parlent com-
me l’adulation : tous fe ’laiilent entraîner
au torrent qui les emporte , qui les force
de dire d’un homme ce qu’ils en penieiit,
once qu’ils n’en penient pas , comme de
louer iouvent celui qu’ils ne connoriient
point. L’homme d’efprit , de mérite ou de
,valeur , devient en un initant un génie du
premier ordre , un héros, un demi-Dieu. Il
cit li prodigieuiement flatté dans toutes les
peintures que l’on’fait de lui , qu’il paroit
difforme près de fes portraitszil lui cit im-

oiiible d’arriver jamais jufqu’où la bailef-
e St la complaiiance vienneutde leporter,

il rougit de fa propre réputation. Commen-
ce t-iia chanceler dans ce poile où on l’a-
voit mis , tout le monde paire facilement à
un autre avis: en silvil entierement déchu ,
les machines ui l’avoient guindé fi haut

f par l’appl-audi ement 86 les éloges , font
encore toutes dteflëes pour le faire tomber
dans le dernier mépris i je veux dire qu’il
n’y en a point qui le dédaignent mieux,

ni le blâment plus aigrement, 8: qui. en
diient plusde mal, que ceux ui s’étaient
comme dévouésàlafureutd’en iredubien.

Tome I Z
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* Je crois pouvoir dire d’un poile ëm’îà

ment 8c délicat, qu’on monte plus ailé-
.ment qu’on ne s’y con erve.

* L’on voit des hommes tomber d’une
haute iortune , par les mêmes défauts qui
les y avoient fait monter.

*Il y a dans les cours deux manieres de
.ce que l’on appelleconge’dier ion monde ,
ou le défaire des gens: ie fâcher contre eux,
ou faire fi bien qu’ilsfe lâchentcontte vous,
.84 s’en dégoûtent.

*L’on du a la cour du biende quelqu’un
pour deux raiions , la premiete , afin qu’il
apprenne que nous difons du4bien de lui ,
-..la feconde afin qu’il en diie de nous.

* Il cil auiii dangereux à la cour de faire
iles avances , qu’il cil embarraiiant de ne
.les point faire. . "* Il ya des-gensà qui ne connoître point
ile nom St le vifage d’un homme , cil un ti-
are pour en rire 8L le méprifer. Ils-deman-
dent qui eii cet homme z, ce n’eii ni, Ronf-

gfeau, tu un (a) faim , ni la Couture,ils ne
.pourrment le meconnoître.

*.L’on meidit tant de mal de cet homme,
,8; J’y en VOIS peu , que je commence à
Ioupçonner qu’il n’ait un merite importun ,
qui éteigne celui des autres.

* Vous êtes homme de bien , vous ne
longez ma plaire ni à déplaire aux favoris,
uniquement attaché à .vorre maître , 8C à
:votte devenu-vous êtes perdu.

* On n’eii point efironte’ par choix mais
par complexton : c’eit on vice de l’être .
:mais naturel. Celui qui n’efl pas né tel , (Ë
modem, 85 ne palle pas aiiémerg de cette

(a) Brûlé il y attentent.
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extrémite à l’autre: c’eil une leçon alla;
inutile que de lui dire: Soyez efironté , 85,
Vous réuilircz: une mauvaiie imitation ne.
lui rofiteroit pas , à: le titroit échouer. Il.
ne faunin de moins dans lescourquu’une.
vraie 8: naive impudence pour réuihr.

* On cherche , on s’emprefle , on briguer
on le tourmente , on demande , on cil; re-
une , on demande 8: on obtient, mais, dit-’
on , fans l’avoir demandé , se dans le tems
que l’on n’y penioit pas, 86 que l’on ion-r
geoit même a toute autre choie : vieux (ly-
le, menterie innocente, 86 qui ne trompe.

perfonne. .* On fait ia brigue pour parvenir à un.
grand poile, on prépare toutes les machi-
nes , toutes les meiures font bien priies , 85’
l’on doit être fervi felon ies iouhaits: les.
uns doivent entamer , les autres appuyer:
l’amorce eii’déja conduite , St la mine pré--
te à jouer: alors.on s’éloigne de la tour.»
Qui oferoit ioupçonner d’AitTEMON , qu’il.
ait penie’ a le mettre dans une il belle pla-
ce , loriqu’on le tire de ia terre ou de fon
gouvernement pour l’y laite aifeoit? Arti-
fice grailler , finelTes niées . 86 dont le tout;
tiiant s’eit iervi tant de fois , que fi je vou-L
lois donner le changea tout le public, 8c,
lui dérober mon ambition. ie me trouve--
rois ious l’œil 8c ious la main du prince,.
pour fret-voir de lui la [trace que j’aurais
techerchèenvec le plus d’emport-entent.

* Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûcs qu’ils ont fur leur fortu-I
ne , ni que l’on pénètre qu’ils penfcnr a une
telle dignité , parte que s’ils ne .l’obtienr
nent point, il y a de la honte, le perlim-
clent-ils, a être reluie’ss St s’ilszylparvien-f

. Il
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nent , il y a plus de gloire pour eux d’en être
crus dignes par celui qui la leur accorde , .
que de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues,&parleurscabales:ilsietrou-
vent’parés tout-a-la-iois , de leur dignité 86
de leur modeiiie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être
reiufé d’un poile que l’on mérite, ou d’y
être placé fans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait
à ie rincer à la cour , il cil encore plus apre
il:l p’us difficile de ie rendre digne d’être

p ace. vIl coûte moins à faire dire de foi: Pour-
quoi a»t-il obtenu ce poile? qu’à faire de-
mander: Pourquoi nel’a-t-il pas obtenu!

L’on ie réienre encore pour les charges
de ville , ’on poiiule une place dans l’aca-
démie Françoiie , l’on demandoit le coniq-
lat: quelle moindre raifort y auroit-il de
travailler les remieres années de ia vie à
le rendre capa le d’un grand emploi , 8c de
demander eniuite ians nul myile’re a: fans.
nulle intrigue , mais ouvertement &.avec-
confiance, d’y fervir la patrie, ion prince .

la république? .* Je ne vois aucun courtii’an à qui le Pl’lno
ce vienne d’accorder un bon gouverne...
ment , une place. éminente, ou une forte
pennon, qui n’aiiûre ,Ïpar vanité, ou pqur
marquer ion défintérei ement , qu’il cil bien
moins content du don ,1 que de la manier:
dont il lui a été fait z ce qu’il y a en cela de
fur 8c d’indubirable, c’eii qu’il le duamii. .

C’eit ruiticité que de donner de mauvai-
Te grace: le plus tort et le. plus pénible cil
de d0nner, que coûtept-tl d’y ajouter un

[cotirez ,
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Il faut avouer néanmoins qu’il s’efi trou-

vé des hommes qui refuloienr plus honnê-
tement que d’autres ne lavoient donner à

u’on a dit de quelques-uns . qu’ils le lai-
oienr fi long-tems prier , qu’ils donnoient

fiv lechement , 80 char coient une grace
qu’on leur arrachoit , e conditions li dé- .
lagre’ables , qu’une plus rande grnce étoit
d’obtenir d’un d’être di peules de rien re-

cevoir.
* L’on remarque dans les cours , des

hommes avides , qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages:
gouvernement , charge , bénéfice , tout leur.
convient: ils le (ont li bien mufles, que par.
leur état ils deviennent capables de toutes
les grâces, ils (ont amphibies: ils vivent de
l’églile 84 de l’épée , 84 auront le fucret d’y

joindre la robe. Si v0us demande que ion:
ces gensà la cour: ils reçoivent4,ôc envient
tous ceuxà qui l’on donne.

Mille gens-"a la cour, y traînent leur vie
àembralier, ferrer St congratuler ceux qui ’
reçoivent , jalqu’à CC’QLI’IIS meurent fansv

rien avoir.
* Msnovnuis emprunte les mœurs d’u-.

ne prolellion , d’une autre [on habit: ili-
mafque toute l’année , quoiqu’a vilage de-.
couvert: il paroit à la cour , à la ville, ail-
leurs -, toujours leus un certain nom , 8C.
fous le même déguilemenr. On le renon-i
noît , 81 on fait quel il ell àfon vilage.

* Il y a , pour arriver aux dignités, ce
qu’on appelle la grande voie , ou le chenaux
battu : il-yra le Chemin détourné ou detraq
verfe , qui dt le plus court.E

* L’on court les malheureux pour les en-i
vifaecr , l’asile range tallait; ou l’on (et

. il; .
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place aux fenêtres pour obierver les traits:
8: la contenance .d’un.homme qui efl con.
damné , Stout fait qu’ll va mourir. Vaine ,
maligne , Inhumaine curiofire’ l Si les hom-.
mes étoient layes , la place Ëublique feroit
abandonnée, sa il feroit êta li, qu’ily au-
roit de l’ignominie feulement à voir de tels.
fpeâacles. Si vous êtes fi touchés de curio-
fité , exercez-la du moins en un lujet no.
ble -. voyez un heureux , contemplezvle dans.
le jour même où il a été nommé à un nou-
veau poile , 8C qu’il en reçoit les compli-
mens: liiez dans Tes yeux, a au travers
d’un calme étudié à: d’une feinte modeflie, .
combien il cit content 84 pénétré de foi-
même: voyez quelle iére’nite’ cet accom-

. plilrement de les defirs répand dans fan
cœur-8: iur-fon virage, comme il ne fouge
plus qu’a vivre 8E à avoir de la famé , com-
me enfaîte fa joie lui échappe ,i ôt. ne peut
plus fe difllmuler , comme il plie fous le
poids de fon bonheur, quel ait froid 8c fé-
rieux il conferve pourceux gui ne (ont plus.
fes égaux; il ne leur répon pas , il ne les
voit pas. Les embralTemens & les careflesr
des grands , qu’il ne voit plus de fi loin
achevenr de lui nuire: il fe deconcerte ,i
s’étourdit , e’eit une courte aliénation. Vous .,
voulezêtre heureux , Vous délirez des gra-
ces , que de choies pour vousàe’viter!
’ *-Un homme qui vient-d’être placé, ne.
fe fert plus defa raifonëc de ion efprir pour
régler fa conduite &Vies dehors à regards
des autres: il emprunte (a règle de fon polie
8è de fan état:de-Iài’oubli, la fierté, l’afro-.
gence , la dureté , l’ingratitude.

* huions, abbé depuis trente ans, fe
arroi: de l’être. on a moins d’ardeur 8e.
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B’împatience de fe voir habillé de ourpres
qu’il eniavoitde porter une croix ’or lut le
poitrine. Et parce que les grandes fêtes le
palloient toujours fans rienchanger a la for-
tune , il» murmuroitcontte le rems préfent ,
trouvoit l’état mal gouverné , 8L n’en prédit

lait rien que de finilirc : convenant en (on
cœur que le mérite cit dangereux dans les
cours à-qui veut s’avancer , il avoit enfin
fris fou parti, 8C. renoncé à la prélature .
orfque quelqu’un accourt lui ditesqu’ilefi

nommé à un Evêché: remplis de joie 8c de
confiance fur unenouvellefi peu artenduë,
vous verrezï, dit-il, que je n’en demeurerai .
pas l’a , 8C qu’ils me feront archevêque.

.* Il faut des-fripons a la Cour auprès d es
grands «St des minilires, même les mieux,
intentionnésâ.mais l’ulage en efl délicat,
84 il faut ravoir lestmettre en pauvre: il y a,
des tems a: des occafions ou ils ne peuvmtn
être luppleés par-d’autres. Honneur , vertu,
confcience , qualités toujours relpeétables ,
louventinutiles: que voulezwous quelque-
fois que l’on faire d’un homme de bien .?

* Un vieil auteur, à: dont j’ole rappor-
ter ici les propres. termes , de peur d’en ah
faiblir le fens par ma traduction, dit que
s’eflrmgner derpnits ,voire de fer pareil: , (7’-
iceux vilaine): (f defprifer , r’mcointer de
grand: ù purifiant en tout bien: (j chavan-.,
ces . (fait Le": leur winnfi (7’ privauté affre
de tout abats, abr, mommeries. Ü vilai-..
ne: befimgner , afin abonni ,fafi’rauier Üfanr ,
"in! de vergongne , endurer brocard: au];
[cries de tous chacun: , fait: pour ce [andin de
cheminer en avant , à" à routfizn entregent 3 ,
engendre leur: ùjf0rmne..
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* ’Jeunelre du prince , fources des bel’iêsr:

fortunesr v» TIMA un: toujours le même , 8c fans rien”
perdre de ce mérite oui lui a attiré la pre-
miere fois de la réputation 8L des récom-
Ferîl’es, ne lamoit-pas de dégénérer dans!
’efprit des courtilans l ils étoient las de l’ai-w

rimer , ilsle faluoienr froidement, ils ne lui-
foûrioienr plus ; ils commençoient à ne lei
plus joindre , ils ne l’embraflbient plus , ils
ne luiroient plus à l’ecart pour lui parlers
mylte’rieufement d’une chofe indifférente ,
ils n’avaient plus rien àslui dire. Il" lui falm
loir cette penfion ou cenDuve’aurpolÏe dont’
il vient d’être honoré, peut faire revivre les:
vertus à demi effacées de leur mémoire, 8C
en rafraîchir l’idée: ils lui font comme dansr.
les commencemens; 8c encore mieux.

al’ique d’amis , que de pneus naiflènt en»
une nuit au nouveau minillre! Les uns font-r
valoir leurs anciennes liaifons , leur iocie’tév
d’études . les droits du voifinage: les au-.
tres feuilletent leur généalogie, remonteur
jufqu’à un rrilîryeul , rappellent le côté pae-
rernel 8c le maternel, l’on veut tenir à cet
homme parquçlqùeendroit, & l’on dit plu--
fieursfois le jour que l’on y tient;qn l’irri-
primeroit volontiers , t’efl mon 4"", Ù]!-
fuis finit aifil de fin: élévation , y dois [Iran-u
dre par! -, il m’a]! alfa: proc le. HOmmes V
vains 8: dévoués à la fortune! Fades cour-
tifans l parliez-vous ainfi il 7 a huitljours? »
Ell-il chenu depuis ce rem: plus homme:
de bien , plus digne du choix q’ue le prince:
en vient de faire? Attendiez-vous cette en»
confiance pour le mieux connoîtte ?

* Cequj me lourant sa me talma: contigu:



                                                                     

tu LA Broyage; 27;les petit: dédains que j’elTuye quelquefois
des grands 8C de mes égaux , c’cl que je me
dis à moi-même -. Ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune , a: ils ont raifon,
elle efl bien petite. Ils m’abotderoient (au:
doute,fij’e’toisminiltre. - . I

Dois-je bientôt être en place? Le fait-Il?
Fit-ce en lui un prelfentîment? Il me pré-
vient, il me falue.

* Celui qui dit: Je dînai hieràTibur , ou
j’Jjbupe refair, qui le repère, qui fait en-
trer dix lois le nom de Pur NCUS’ dans les
moindres converlàtions qui dit: Planta:me demandoit........ Je (filois à Pzamuy.......
Celui»là même apprend dans ce moment ,
que fon héros vient d’être enlevé par une
mon extraordinaire: il part de la maifon,
il rall’emble le peuple dansles places ou Tous
les portiques , accule le mort ; décrie [a con-’
duite , dénigre fou confulat, lui ôte jufqu’à:
la feience de: détails ue la voix publique
lui accorde , ne lui pa epoint une mémoi-
re heureufe , lui refufe l’éloge d’un homme
févere 86 laborieux) ne lui fait pas Phono.
rieur de lui croire parmi les ennemis de
l’empire un ennemi.

* Un homme de méritefe donne , je crois ,
un joli fpeé’tacle , lorique la même place à
une affemble’e ou à un fpeé’tacle dont il cit
refulë , il la voitaecorderà un hommme ui
n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreil es
pour entendre , ni d’efptit pour connaître
&pour juger , qui n’eli recommandable que-
par de certaines livrées, que même il ne

porteplus. ’* THÉODOTE , avec un habit aufierç , a
un vifnge comique , 8: d’un homme quim-
ne fur la (cette : la voix , fadématche , [ont



                                                                     

274 Las Caaacrtnsxsgefie, ion attitude accompagnent (on vié-
lage : li eli fin -, cauteleux , doucereux , myf--
térieux , il s’approche de vous , 8c il vous.
dit à l’oreille z voilà un beau rams, voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes manie-
res , il a du moins toutes les petites, 8c celc
les même qui ne conviennent gueres qu’à
une jeune précieule.1magiiiez-’vous l’applio
cation d’un enfant a élever un château de.
cartes, ou à (e laifir d’un papillon , c’en
celle de Théodore pour une affaire de rien .-
8: qui ne mérite pas qu’On s’en remue , i
la traite férieulement , à; comme quelque.-
chofe quieli capital , il agit, il s’emprefle .
il la fait réuliir: le voilà qui relpire 8c ni.
fe repole" se il a railon, elle lui a c0 té.
beaucoup de peine. L’on voit des gens coi-I
vre’s, eulorcelés de la faveur : ils y penient
le jour , ils y rêvent la nuit: ils montent
l’elcalier d’un minilire , à ils en delcendent ,.
ils lortent de (on antichambre , à ils y ren-
trent, ils n’ont rien à lui dire , 86 ils lui-
arlent: ils lui parlent une (econde fois ,
es voilà contens , ils lui ont parlé. PrefTez-

les . tordez-les , ils dégoutentl’orgueil , Par--
rogance, la préfomption : vous leuradref-
ez-la parole , ils ne vous répondentlpoint ,

ils ne vous (annoilÎcnt point, ils ont lev
yeux égarés , 86 l’efprit aliéné: c’elhà leurs-

patens a en prendre foin 8: alesreniermer,.
de peut que leur folie ne devienne fureur ,.
8c que le monde n’en (coffre. Théodotea-
une plus douce manie: il aime la faveur
éperdûment , mais la pailion a moins d’é--
clat: il lui fait des vœux en fecret , il la-
cultive , il la (en mylle’rieufement: il el’tau
guet 8C à la découverte fur tout ce qui pas-n
mît de nouveau avecrles livrées de la t’a-s
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fleur ami-ils une prétention , il s’offre à
eux , il s’inrrrgue pour eux , il leur (aerrfie
’iburdement , même , alliance , amitié , en-
gagemenmeconnnoillance. Si la place d’un
-Cassmr devenoit Vacanre , 8c que le fuich
ou le poflillon du favori s’avisâr de la de-
mander, il appuyeroir la demande , il le
jugeroit digne de cette place , il le trouve-
rroir capable d’obfcrver 84 de calculer, de
parler de parhélies 8c de parallaxes. Si vous
demandiez de Théodore , s’il elt auteur ou
plagiaire , original ou copilte , je vous don-
neroisfes ouvrages , 8L je vous dirois: Li-
ïlez , 86 jugez :v mais s’il efl dévot ou cour-
film , qui pourroit le décider fur le portrait
queJ’en viens deiaire. Je prononcerois plus
hardiment fur (on étoile: oui, Theodote ,
j’ai obiervé le point de votre nailfance ,
vous lerez placé ,8: bientôt , ne veillez plus,
n’imprimez plus , le public vous demande

quartier. .V * N’efpe’rez plus de candeur, de franchi-
(a, d’équité , de bons offices , de fervice ,
de bienveillance, de générofiré, .de terme-
re’ dans un homme qui 5’ch depuis uclquc
tcms livré a la cour, à: qui iecr tement
veut (a fortune. Le reconnoilfez-vous àfon
vifage , à les entreriens? Il ne nomme plus
chaque choie par [on nom: il n’y a plus
pour lui de fripons , de fourbes2 de fors a:
d’impertinens. Celui dont il lui «happe:
fait de dire ce qu’il en penle, el’l celui-la
même qui Venanrà le (avoir , l’empêchefmt
de cheminer. l’enfant mal de tout le mon-
de. il n’en dit de perfonne; ne voulant du ’ ’
bien qu’à lui feu! , il veut perluader qu’il en
veut àrous,afin que tous lui en raflent , ou
que nul du moins ne lui fait contraire. N ou-
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content de n’être pas fincere , il ne foufïre
pas que perlonne le foin la vérité blelli: fou
oreille; il cit froid «Se indiEe’rend fur les ob-
fervations que l’on fait fur la cour 8: fur le
courtifan a 84 parce qu’il les a entendues ,il
s’en croit complice 8c ref onfable. Tyran
de la lbcie’ré 8c martyr de on ambition , il
aune triite-circonfpeflion dans fa conduite
86 dans fes dilcours , une raillerie innOCen-
te , mais froide 84 contraintefun ris forcé,
des careffes contrefaites, une converfarion
interrompue , 8c des dillraétions frequen-
tes: il a une profufion ,le dirai-je? Destor...
rent de louanges pour ce qu’a fait ou ce
qu’a dit un homme placé 84 qui eii en fa-
veur , 8: pour tout autre une fecherefle de
pulmoni ue: il a des formules de compli-
mens di érens pour l’entrée 8: pour la lor-
tie , à l’égard de ceux qu’il vifite , ou dont
il elt vifite’ à 86 il n’y a erfonne de ceux qui
Te payent de mines 8c e façons de parler

ui ne forte d’avec lui fort fatisfair. Il vi e
egalemene à fe faire des patrons 84 des créa-
tures: il cit médiareur , confident, entre-
metteur, ilveut gouverner: il a une ferveur
de novice pour toutes les petites pratiques
de cour: il fait ou il faur fe placer pour être
vû: il fait vous embralTer, prendre part à
votre joie , vous faire coup fur coup des
queliions empreflëes fur votre iànte’,lur vos
affaires; 5L endant que vous lui répondez,
ilperd le fil de fa curiofité ,vous interrompt,
entame un autre fujet; ou s’il furvient quel-
qu’un à ni il doive un difcours tout diffé-
rent , il ait, en achevant de vous congra-
tuler, lui faire un compliment de condo-
léance, il pleure d’un œil ,8: il rit de l’au-
tre. Se formant quelquefois fur les minif-’

(res
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n’es-ou fur le favori, il parle en public de
choies frivoles, du vent, de la select-il fe
rait au contraire , 84 fait le mylle’rieux fur
ce qu’il fait de plus important , 8c plus vo-
lentiersencore fur ce qu’il ne frit point.

* Il y a un pays on les joies lontvifibles ,
mais faulies, 8L les chagrins caches , mais
réels. Qui croiroit que l’empreliL-ment pour
les fpeétacles, que les eclats à: les applau-
dilfemens aux theattes de moliere 8. d’Ar-
lequin, les repas ,11 challe , les balets , les
carrouzels cetivrillEttt tant d’inquiétudes ,
de foins 8c de divers intérêts, mntdecmin-
tes a d’elte’rauces, des panions fi vives 86
des affaires fi iârieules?

* La vie de la cour eli un jeu fe’rieux g
mélancolique, qui applique : il faut arran-
ger les pieces ô: (es batteries , avoir un der-
fein , le fuivre , parer celui de fonadverfai-
re , bazarder quelquefois , 84 jouer de capri-
ce; 84 après routes les rêveries 84 toutes fes
melures , ou cit échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage bien ,
on va à dame , 8:. l’on gagne la partie : le
plus habile l’emporte , ou le plus heureux.

* Les roues, les relions , les mouvemens
font cachés , rien ne paroit d’une montre
que (on aiguille , qui infenfihlement s’a-
vance 8: aCheve l’on tour: image du courti-
fan d’autant plus parfaire , qu’après avoir
fait allez de chemin , il revient au même
point d’où il cit parti.

* Les deux tiers de ma vie fout écoulés,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en
telle .9 la plus brillante fortune ne mérite
oint ni le tourment que je me donne ni
es petirelies où je me furprens, tri les u-

milintions, niles hontes que j’effuie : tren.

Tome I. A a
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te années détruiront ces cololTes de puilTa n-Ç
ce , qu’on ne voyoit bien qu’à force de le-
ver la tète; nous dilparoitrons, moi qui fuis
(fi peu dechole , 84 ceux ue je contemplois
si avidement, a; de qui jefperois toute ma
grandeur. Le meilleur de tousles biens , s’il
:y a des biens, c’eff le repos, la retraite , a:
un endroitqui foi: fondomaine. N**a pen-
de cela dans fa difgrace, 86 l’a oublié dans
la profpe’rité.

* Un noble , s’ilvit chez lui dans fa pro--
mince, il vit libre, mais fans appui : s’il vît
à la cour, il cil protégé, mais il cil: efcla-
ve , cela fe compenie.

* XANTIPPE, au fond de (a province ,
«fous un vieux toit , 8c dans un mauvais
lit, a rêvé pendant la nuit, qu’il voyoit
Je prince , qu’il lui parloir, se qu’il en
«fientoit une extrême joie: il a été trille
à ion reveil: il a conté fan longe, à: il a
dit: Quelles chimercs’ ne tombent point
dans les efprits des hommes pendant qu’ils
dorment l Xantippe a continué de vivre,
il eit venu à la cour il a vû le prince, il
lui a parlé à &ilaété plus loinquefon fouge ,
Jilellfavori.

* Quiefi plus efclave qu’un courtifan af-
Jidu , fi ce n’eli un courtilau plus allidu?

*L’elclave n’a qu’un maître": l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa for-
tune.

* Mille gens à peine connus font la fou-
le au lever , pour être vûs du prince,
qui n’en fautoit voir mille à la fois a 8:
s’il ne voir aujourd’hui que ceux qu’il vit
chier, 85’ qu’il verra demain , combien de

malheureux I ’4* De tous ceux qui s’emprelfent auprès
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des grands 8c qui leur font la cour, ünpetit’
nombre les recherche par desvûes d’ambi-
tion 8C d’intérêt ,un plus grand nombre par
une ridicule vanité , ou par une loue impa-
tience de le faire voir.

*Il y a de certaines familles , qui, par des.
lois du monde , ou ce qu’on appelle de la
bienféanee , doivent être irréconciliables r.
les voilà réunies: 8: où la religion a échoué
quand clleavoulu l’entreprendre , l’intérêt:
s’en joue, 86 le fait fans peine.

L’on parle d’une région où les vieillards
font galans, polis , civils, les jeunes gens
au contraire , durs,féroces , fans mœurs ni
politelTe: ils fr: trouvent affranchis de la
p.1flion des femmes, dans unâge où l’on
commence ailleurs à la lentir: ils leur pré-
térentdes repas , des viandes , 8C des amours
ridicules. Celui-là chez eux ell fobre 8: mo-
déré, qui ne s’enivre que du vin : l’ulage
trop fréquent qu’ils en ont fait , le leur a
rendu infipide Ils chtrchentà réveiller leur.
goût , dëja éteint par des eaux-demie , 8c
par toutes les liqueurs les plus violentes :
Il ne manque à leur débauche, que de boi-
re de l’eau forte. La femmes du pays pre-
cipitent le déclin de leur beauté par des ar-
tifices qu’elles croyent l’ervir à les rendre
belles: leur Coutume cit de peindre leurs
levres , leurs joues , leurs’ fourcils, 86 leurs
épaules qu’elles étalent avec leur gorge i,
leurs bras 8C leurs oreilles , comme fi elles
craignoient de cacher l’endroit par où elles
pourroient plaire ,ou de ne pas le montrer
allez Ceux qui habitent cette contrée , ont
une phyfionomie qui n’elt pas nette, mais
confule, embarraflëe dans une épailleur de
cheveux étrangers qu’ils prét’e’rÂnt aux na-

.a l]
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eurels , 8c dont. ils font un long rilTu pour
couvrir leur tête: il delcend à la moitiédu
corps , change les traits , &empêche qu’on
ne connoifle les hommes à leur virage. Ces

euples d’ailleurs ont leur Dieu sa leur roi:
es grands de la nation s’alfemblent tous les

,joursàune certaine heure , dans un temple
iqu’ils nomment églife. Il y a au tond de ce
temple un autel confacre’ à leur Dieu , où
un prêtre célebre des mylteres, qu’ils ap-
pellent faints, [acres 8c redoutables. Les
grands forment un valle cercle au pied de
cet autel, 5c paroilTEnt de bout , le dostour»
ne direflement aux prêtres 8c aux faims
mylléres, les laces élevées vers leur roi,

* que l’on voir à genoux fur une tribune, 86
âqui ils femblent avoir tout l’efprit 8c tout
le cœur appliqué. On ne laine pas de voir
dans cet ul’age une eipece de fubordination,
car ce peuple paroit adorer le prince, 8c les
prince adorer Dieu. Les gens du pays le
nomment * * * a il cit à quelque quarante-
liuit degrés d’élévation du pale, 8L à plus
d’onze cens lieues de mer des Iroquoisôc
des Hurons.

* Qui confidérera que le vilage du prit»
ce fait route la félicité du courtifan . qu’il
s’occupe 8c (e remplit pendant toute fa vie,
de le voir 8: d’en être v0 , comprendra un
peu comment voir Dieu peut faire toute la
gloire 84 tout le bonheur des faims.

* Les grands leigneurs font pleins d’é-
gards pour les princes ,c’efl leur affaire: Ils
ont des inférieurs. Les petits courtilansfe
relâchent fur ces devoirs , font lesfamt-
liers , 8: vivent comme gens qui n’ont d’e-
xemples à donner à perlonne: p

P Que manque-vil de nos Jours à la igue
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belle 2 Elle peut , 8c elle fait à ou du moins r
quand e! le fauroitaurant quelle peut, elle
ne feroit pas plus décifivel

.* Faibles hommes ! Un grand dit de
Tunisiens votre ami, qu’il cit un lot, 8c
Il le trompezje ne demande pas que vous
lui répliquiez u’ilellhommed’efprit:olez
feulement pen er qu’il n’elt pas un for.

De même il prononce d’IpH lCR ATE qu’il
manque de cœur: vous lui avez vû luireune
benne action, rallûrcz-vnus, ’c vous dif-
penfe de la raconter , pourvû qu aptes ce que
vousvenezd’entenrlre,vousvouslmiveniez-
encore de la lui avoirvû faire.

* Qui fait parler aux rois , c’en peut-être
où le termine toute la prudence Be route la
fouplefl’etlu courtilan. Une pirole échappe ,
8C elle tombe de l’oreille du prince , bien-
avant dans fa memoire , Be quelquefois inf-
ques dans fou coeur, il cil impollible de la«
ravoir nous les foins que l’on prend S: tou-
tel’adrelie dont on ufe pourl’expliquer , ou
pour l’aflbiblir , fervent a graver plus pru-
fmidémenr 86 à l’enfoncer davantage: li ce
n’ell que contre nous - mûmes que nous
ayons parlé, outre que ce malheur n’el’t pas
ordinaire, il y a encore un prompt remede,
qui cit (le nous inl’rruire par notre’l’aute ,8:
de fouffrir la peine de notre légèreté: mais
fi c’elt contre quelque autre , quel abatte-
menthuel repentir i Y a-t-il une regle plu,
utile contre un fi dangereux inconveuients
que de parler des autres au louverait: , de
leursperfonnes , de leurs ouvmges , de leurs -
aélions, de leurs mœurs , ou de leur con-
duite , du moins avec l’attention , l. s pré--
caurionsôtles melures dont on parle de

foi!Aa lu
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tére , je le dirois, s’il n’avoir été dit. Ceux
qui nuifent à la réputation ou à la fortune
des autres, plutôt que de perdre un bon
mot , méritent une peine infamante: cela
n’a pas été dit , 8: je l’ofe dire.

* Il y a un certain nombre de phrafes tou-
tes faites, que l’on prend comme dans un
magafin , 8: dont l’On fe fert pour fe félici-B
ter les uns les autres fur les événemens.
Bien qu’elles fe dilent louvent fans-affen-
tation , 8c qu’elles foient reçues fans re-
connoiffancc, il n’ell pas permis avec cela.
de les omettre , parce que du moins elles
font l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur , qui efl l’amitié , a: que les hom-
mes ne pouvant gueres compter les uns fus
les autres pour la réalité, femblent être con-
venus entre eux , de fe cantenter des ap-

parences. q* Avec cinq ou fix termes del’art , se rien
de plus , l’on le donne pour connoilfeur en

- mufique , en tableaux , en bâtimens 86 en
bonne chere: l’en croit avoir plus de plai:
fir qu’un autre à entendre, a voir 86 à man-

er : l’on impofe a fes femblables , 8: l’on»
e trompe foi-même.

* La cour n’efl jamais dénuée d’un cer-.
tain nombre de gens en qui l’ulage du mon-
de , la po’lirefle ou la fortune tiennent lieu
d’efprit. St fupple’ent au mérite. Ils lavent
entrer 8: fortir , ils fe tirent de la converfan.
tien en ne s’y mêlant point, ils plaifcnt à
force de fg taire ,8: fe rendent importans par
un filence long-tems foûtenu,.ou tout au
plus par quelques monolyllabes: ils payent:
de mines r d’une inflexion de voix, d’uns
selle 8; d’un foûrire 3 ils n’ont pashfijç
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l’arc dire, deux pouces de profondeur-J?
vous les enfoncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui -la"iaveur arrive-
comme un accident, ils en font les pre-
miers lurpris 84 renflerne’s: ils le recon-
noifTent enfin, 8c Te trouvent dignes de leur
étoile-î 8c comme fi la ltupidire” la forruo
ne étoient deux chofes incomp .bles , ou
qu’il fur impoflible d’être heureux a for
tout-à-la-fois , ils le croyenrde l’efprir , ils
bazardent, que dis-je? ils ont la confimce
de parler en tonte rencontre. 81 fur quelque
matiere qui punie s’ol-îrir , a; fans nul dif-
cçrnemenr des perlonnes qui les écoutent:
ajoureraihje qu’ils épouvantent , ou qu’ils

’ donnent le dernier dégoût par-leurvfaruitc’

8: parleur fadaifes ? il eii vrai du moins
qu’ils déshonorent fans reflburCC ceux qui
ont quelque part au huard de leur éleva-
lion.

* Comment nommerai-je cette forte de
gens , qui ne [ont fins que pour les fois? Je
hi du moins queles habileslestoniondent
avec ceux qu’ils lavent tromper.

C’eli aven fait un grand pas dans la fi4
nielle, que de faire penfer de loi, que l’on
n’eii que médiocrement fin.-

La fineflc n’ait ni une trop bonne. ni
une trop mauvaife qualire : elle floue enrre
le vice 8: la vertu : il n’y a point de anCOnn
ne où elle ne puifle, 8c peur-être ou elle
ne doive être iuleée parla prudence.

La finefTe en l’occafion prochaine de la.
fourberie : de l’un à l’antre le pas efl glifa
fant. Le menfOnge (tu! en fait la dîflérens
ce: fi on l’ajoûte à la fineITe, c’ell: fourbe-

rlc. -Avec les gens qui parpfinefl’e écoutent

i
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tout , 8C parlent peu, parlez encore moins 32
ou fi vous parlezbeaucoup, dites peu de
choie.

* Vous dépendez dans une affaire qui cf!"
juil: 8C importante, du confentement de
deux perf unes. L’un vous dit: J’y donne
es mains, pourvû qu’un tel y condefcen--

de à 8e ce tel v condefcend , 8c ne défrre plus «
que d’être affiné des intentions de l’autre :
Cependant rien n’avance , les mois, les an-
nées s’ecoulent inutilement. Je m’v perds ,
dites-vous . 8C je n’y comprens rien, il ne
s’agit. ue de faire qu’ils s’abouchent , 8c
qu’ils le parlent. Je vous dis moi que j’y
vers clair , 8C que j’y comprens tout: ils fe r
[Ont parlés.

* Il me lemble que qui (alliaire pour les
autres , a la confiance d’un homme qui de-
mande juflice ; 8: qu’en parlant ou en agif-
faut pour foi-même , on a l’embarras 8c la-
pudeur de celui qui demande grace.
’ *’Si l’on ne fe précautionne à la cour con-
tre les piéges ne l’on y tend fans cefTe pour
faire tomber ans le ridicule, l’on efi éton-
né avec tout Ton efprit de fe trouver la dup-
pe de plus lots quefoi.

* Il y a quelques rencontres dans la vie,
où la vérité 8c la fimplicité font le meilleur
manège du monde.

* Etes-vous en faveur , tout manège cf!”
bon , vous ne faires point de fautes, tous
les chemins vous menenr au terme : autre-
ment tout eft faute, rien n’elt utile , il n’y.
a pointde [entier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’intrigue.
un certain teins, ne peut lus s’en palier; i
toute autre vie pour lui cf "languifl’ante.

5* Il faut avoir de l’efprit pour être hem.
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me de cabale : l’onpeuteependanr en avoir
à un certain point , que l’on cil au-defTus
de l’intrigue 86 de la cabale ,ôc que l’on ne
filtroit s’y affujettir: l’on va alors à une
grande fortune ou à une haute réputation ,
par d’autres chemins.

* Avec un efprit iublime, une doctrine
univerfelle , une probité à toutes épreuves ,
8K un mérite trèsoaccompli , n’appre’hendez
pas, ô ARISTIDE , de tomberàla cour , ou
de perdre la faveur des grands, pendant
mut le teins qu’ils aurontbefoin de vous.

f Qu’un favori s’oblerve defort près, car
s’il me fait moins attendre dans fon anti--
chambre qu’à l’ordinaire, s’il a le virage
plus ouvert. s’il fronce moins le lourcil ,
s’il m’écoute plus volontiers, 8c s’il me re-
conduit un peu plus loin , je penferai qu’il
commence a tomber, 8C je penferai vrai.

* L’hommea bien peu de rellburces dans
foi-même, puifqu’il lui faut une difgrace
ou unejmortification pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins ieroce , plus
hennête homme.

* L’on contemple dans les cours de cen-
taines gens, 8: l’on voit bien a leurs dif-
coursSL à touteleur conduite , qu’ils ne fou.
gent ni à leurs grands eres , ni à leurs ne,
tus-fils! Le préfent cf pour eux: ils n’en
jouillent pas , ils en abulent.

* STRATON el’t ne tous deux étoiles r
malheureux , heureux dansle même degré.
Sa vie cit un romanznoni, il lui manque
le vrailTemblable. Il n’a point eu d’avanta-
res,il« a eu de beaux fanges. il en a eu de
mauvais , que dis-je? on ne rêve point’com-
nie il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une dei:-
lnee plus qu’il afait z l’extrême Gnomes
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dione lui [ont connus :il a brillé, il a four;
fert , il a mené une vie commune : rien ne
lui cil échappe. Il s’eli fait valoir par des
vertus qu’il aliûroit fort ferieufement que
étoient en lui. Il a dit de loi: J’ai de l’a 7"
Pr]! ,J’ai du courage .4 St tous ont dit aptes
lui: Il a de l’ejpnl, il a du courage. Il a
exercé dans l’une 8c l’autre fortune le génie
du courtifan , qui a dit de lui plus de bien»
peut-être à: plus de mal qu’il n’y’en avoit.
Le joli’I l’aimable, le rare, le merveilleux,
l’héro’ique ont e’te’ employés a (on éloge a 8c

tout le contraire a fervi depuis pour le ra-
valer: caractère équivoque, mêlé, enve-
!°Pl’é . une énigme , une queflion prefque-
Indécife.

* La faveur met l’homme au-deffus dei
[es égaux , 84 fa chûte au-deffous.
. * Celui qui un beau jour fait renoncer

fermement, ou à un grand’nom , ou à une
rande autorité, ou a une grande fortune ,
e délivre en un moment de bien des pCÎ-A

nes , de bien des veilles , 8C quelquefois dei
bien des crimes.

* Dans cent ans le monde fubfifiera en-
cOre en ion entier: ce fera le même théatre"
8c les mêmes décorations , ce ne feront plus»
les mêmes acteurs. Tout cequi fe réjouit fur’
une grace reçue , ou ce qui s’attrilie 8c le
de efpe’re fur un refus, tous auront difparu
de deiliis la icene. Il s’avance dëja fur le
théatre d’autres hommes, qui vont jouer
dans une même piece les mêmes rôles, ils
s’évanouiront à leur tout , 8: ceux qui ne
font pas encore , un jour ne feront plus:l
de nouveaux aéteurs ont pris leur place.
Quel fond àfaire lut un perfonnage de co-J, .médit: l

«sas-4

m w4fi’

m-AA-an.e..--
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’* Qui a v0 la cour ,a vû du monde ce qui

roll le plus beau , le plus (pécieux 8L le plus
orné: qui méprife la cour aptes l’avoir vûe ,
«méprife le monde.

* La ville dégoute de la pr0vince - la
cour detrompe de la ville, 84 guérit de la

cour. .Un efprîr fain puife à la.cour le sont de
la folitudc ô: de la retraite.

r a.CHAPITRE 1X.)
Des Gratuit.

L A prévention du peuple en faveur des
grands en fi aveugle, St l’entêtement

pour leur galle , leur vifirge , leur ton de
voix 8C leurs niaiiieres fi général, que s’ils
s’aviloient d’être bons, cela iroit à l’idolâ-

trie.
*Sivousêtes ne’ vicieux , ô THÉ AGENI .

-’e vous plains: fi vous le devenez par foi-
lalefle pour ceux qui ont intérêt que vous le
(oyez, qui ont juré entre eux de vous cor-
rompre, 8tqui levantent déja de pouvoir
y reuflir Joulîrczqueja- vous méprile. Mais
fi vous êtes (age , tempérant , modelie , ci-
vil , généreux , acon-ioulant , laborieux ,
d’un rang d’ailleurs 84 d’une naiflànce à
donner des exemples plutôt qu’a les’pren-
dre d’autrui, 8( a faire les regles plutôt qu’à
les recevoir: convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complailance leurs dé-
réglemens , leurs vices St leur Folie, quand

’ils auront , par la dérerence qu’ils vous doi-
vent, exercé toutes les vertus que vous ché-
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tillez 3 ironie forte , mais utile ,otrès-propre
à mettre vos mœurs en fureté, à renve’ri’er
tous leurs projets, ’& à les jetter dans le
parti de continuer d’être ce qu’il-s font , à:
de vous laiiier tel que vous êtes.

* l’avantage des grands fur les autres
hommes cil immenie par un endroit. Je
leur cede leur bonne chere , leurs riches
ameublenfens ,ieurschiens , leurs chevaux ,
leurs linges , leurs nains, leurs fousô: leurs
flatteurs : maisje leur envie le bonheur d’a-
voir à leur fervice des gens qui leségaiene

ar le cœur 6C par l’eiprit , 8c qui les paiÎ-
ent quelquefois. ,

* Les grands ie piquent d’ouvrir une’al-
le’e dans une forêt, de ioûtenir des terres

aï de longues murailles , de dorer des plat-
’ nds. de iaire venir dix pouces d’eau, de

meubler une orangerie: mais derendre un
cœur content , de combler une urne de joie ,
de prévenir d’extrêmes beioins, ou d’y re-
médier , leur curiofite’ ne s’étend point jui-
t ues-là.

* On demande fi en comparant enfem-
ble les différentes conditions des hommes,
leurs peines , leurs avantages ,onn’y remar-
queroit pas un mélangeoit une efpéce de
compeniation de bien 8c de mal , quiéta-
biiroit entre elles l’égalité , ou qui feroit
du moins que l’un ne feroit gueres plus dé-
firabie que l’autre. Celui qui cit puiilanr,
riche , 8: àqui il ne manque rien ,’peut for-
mer cette quellion , mais il faut que ce toit
un’homme pauvre qui la décide.

Il ne laiile pas d’y avoir comme un char-
me attaché a chacune des diiïe’rentes con-
ditions , 8! qui y demeure iniques à ce que
la miiere l’en ait ôté. Ainii les grands ie

plaiient
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laifent dans l’excès , 8c les petits aiment
a modération : ceux-la oncle goût de do-

miner& de commander , 8c ceux-ci (entent
du plaifir, se même de la vanité a les fer-
vnr 8c à leur obéir. Les grands font entou-
rés , ialue’s, rcfpeé’te’s : les petits entourent,

faluent, le proiternent, a: tous (ont con-

tens. -* Il coûte fi peu aux grands à ne donner
ue des paroles , leur condition les diipen-
e fi fort de tenir les belles promeiies qu’ils

vous ont faites , que c’eit modeilie a eux
de ne promettre pas encore plus largement.

* Il cit vieux 8: uié, dit un grand , il s’eft
creve’ à me iuivre , qu’en faire .3 Un autre

lus jeune enleve les eipe’rances, se obtient
e poile qu’on ne refufe à ce malheureux,

que parce qu’il l’a trop mérité.

* Je ne lai, dites-vous avec un air froid
8C dédaigneux, PHILA un a du mérite , de
l’eiprit, de l’a remont, de l’exactitude fur
fou devoir, la fidélité 8c de l’attache-
ment pour [on maître, 8C il en cil média-
erement confide’re’ , il ne plaît pas, il n’eit
pas goûté. Expliquez-vous: Eituce Philan-
te , ou le grand qu’il feu, que vous con.
damnez ê

* Il cil fouvenr plus utile de quitter les
grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquon quelques-uns ont
le grenier, ou quelques autres la faveur des
grands ?

* Les’gra’nds font fi heureux , qu’ils n’ef-’

fuient pas même dans toute leur vie l’in-
convenient de regretter la perte de leurs
meilleurs ferviteurs , ou des perfonnes illuf.
tres dans leur genre, dont ils ont tiré le

Tom: I. 3b
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plus de plaifir ô: le plus d’utilité. La pre-
miere choie que la flatterie fait faire après
la mort de ces hommes uniques 8L qut ne
ie reparent point eii de leur in peler des
endroits faibles , dont elle préten que ceux
qui leur iucce’dent font très-exempts : elle -
ailûre ne l’un avec toute la capacité 8c tou-
tes les umieres de l’autre dont il prend la
place, n’en a point les défauts; 8c ce &er
iert aux princes, à Te conioler du grand 8c
de l’excellent par le médiocre.

* Les grands dédaignent les gens d’ef rît
qui n’ont que de l’eiprit : les gens d’e prit
mépriient les grands qui n’ont que de la
grandeur: les gens de biens plaignent les une
8: les autres . qui ont ou de la grandeurou de
l’efprit, fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès des
rands, a leur table, 8c quelqueiois dans
eut iatniliarite’ , de ces hommes alertes ,

empreiiés, intriguans, aventuriers , eiprits
dangereux 8c nuifibles; 8c que je confidere
d’autre part quelle peine ont les petionnes
de mérite à, en approcher, je ne luis pas
toûjours diipoie’ à croire que les méchant
foient foufierts par intérêt , ou que les gens
de bien (oient regardés comme inutiles: je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée , que grandeur 8c diicerç
nement font deux choies difl’érentes , &l’ a

mour pour la vertu 8c pour les vertueux.
une troifieme choie.

* Luciu aime mieuxufer in vîeàfefai-
re [upÆorter de quelques grands , que d’e-
tre ré uit à vivre iamilierement avec in
6881110

ça regle de voir de plus grands que foi,
doit aVOII’ les nitrifiions. Il faut quelque-
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faiyd’e’uanges talens pour la réduire en
pratique.

*Quelleeül’incurable maladie de TH é o-
PHILE’? Ellelui du e depuis plus de trente
années, il ne guéri point, il a voulu, il
veut, 8C il voudra gouverner les grands: la
mort feule lui ôtera avec la vie , cette lbit
d’empire 8c d’alcendanr fur les elprits. Ello
ce en lui zele du rochaînfell-ce habitude?
cit-ce une exce ive opinion de loi-même ?
Il n’y a point de palais ou il ne s’infinue:
ce n’elt pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle àune ombralure , ou au ca-
binet: on attend qu’il ait parlé, 8c long-
tems, 8e avec aétion , pour avoir audien-
ce ,pour être v0. Il entre dans le feue: des
familles, il ell de quelque choie dans tout
ce qui leur arrive , de trille ou d’avanta-
geux: il prévient, il s’offre, illeiait de fè-
te , il faut l’admettre. Ce n’elt pas allez

our remplir (on tems ou fon ambition , que
le foin de dix mille ames dont il répond il
Dieu comme de la Germe propre z il y en a
d’un plus haut rang 8e d’une plus grande
dillinétion dont il ne doit aucun comme,
8: dontil le charge plus volontiers. Il écou-
te , il veille furtout ce qui peutfervir de pâ-
ture à (on efprit , d’intrigue, de média-
tion ou de manège. A peine un grand cit-il
débarqué , qu’il l’empoigne 8: s’en faifir :
on entend plutôt dire à Théophile qu’il le
gouverne , qu’on n’a pû loupçonner qu’il

penfoit à le gouverner. v
* Une froideur ou une civilité qui vient

de ceux qui [ont aurdell’us de nous , nous
les fait hair, mais un (alu: ou un loûrire ,

nous les réconcilie. . .. ?Il y a des hommes fuperlâeâhque l’ele-
u
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vation de leurs rivaux humilie 8c apprîvoî
le , ils en viennent par cette difgrace , jaf-
qu’a rendre le lalut: mais le tems uiadou-
cit toutes choies, les remet enfin ans leur
naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le
peuple, les rend indiflérens lur les flatte-
ries ou fur les louanges qu’ils en re oivent.
8: tempere leur vanité. De même es prin-
ces loués fans fin 8c 1ans relâche des grands
ou des courtifans , en (croient plus vains ,r-
s’il efiimoient davantage ceux qui les

louent. .* Les grands croyent être feuls parfaits ,
n’admettent qu’a peine dans lesautres hom-
mes , la droiture d’efprit, l’habileté la dé-
licatelie , 8c s’em arent de ces ric es ra-
lens , comme de ciiofes dûes à leur naiflàn.
ces.C’efl cependant en eux une erteur grofa
fiere de fe nourrir de li faufles préventions :
ce qu’il; a jamais eu de mieux penlé , de
mieux it , de mieux écrit, 8c peut-être
d’une conduite plus délicate, ne nous cit
pas toûjours venu de leur fonds. Ils Ont de
grands domaines , 8e une longue fuite d’an-
cêtres , cela ne leur peut être contellé.

* Avez-vous de l’efprit, de la grandeur,
de l’habileté , du goût, du difcernement?
En croirai-je la révention 8c la flatterie ,
qui ublient har imentvotre mérite 3 Elles
me ont lufpeétcs , je les recule. Me laine-
rai-je éblouir par un air de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-dellus de tout ce
qui le fait, de ce qui le dit , sa de ce quis’é-
crit, qui vous rend [ce fur les louanges,8t
empêche qu’on ne puilTe arracher de vousla
moindre approbation 2 Je conclus de- la
plus naturellement, que vous avez de la
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faveur , du crédit 8c de grandes richelles-
Quel moyen de vousdéfinir, TÉLÉPHON .?
on n’approche de vous que comme duleu ,
8c dans une certaine diliance, 8: il fau-
droit vous développer, voth manier,vous
confronter avec vos pareils, pourporter de
vous un jugement fain 8: railbnnable. Vo-
tre homme de confiance , qui cil dans vo-
tre familiarité, dont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez Soeurs 8: Ains-
Ttpa , avec qui vous riez , 8c qui rit plus
haut que vous. Dava enfin m’elttrès-con-
au: leroit-ce allez pour vous bien con-
noître?

* Il y en a de tels, que s’ils pouvoient
connoître leurs fubalternes 8: le connaître
eux-mêmes, ils-auroienthonte de primer.

* S’il y a peu d’excellens orateurs , y a-
t-il bien des gens qui puill’ent les attein-
dre? S’il n’y a pas aflezde bons écrivains,
où (ont ceux qui lavent lire 2 De même on
s’elt toujours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de (onleiller les rois ,8:
de les aider dans l’adminiltration de leurs
afiaires. Mais s’ils maillent enfin ces hom-
mes habilesiêc intelligens , s’ils agiflent fe-
lon leurs vûes& leurs lumieres, lent-ils ai-
més , lent-ils ellimc’s autant qu’ils le mé-
ritent ,3 Sont-ils loues de ce qu’ils penfenr
&- de ce qu’ils ibnt pour la patrie .? ils vi-
vent,il luffit: on les cenfure s’ilse’chouent,
8c on les envie s’ils. réuliillent. Blâmons
le peuple ou il feroit ridicule de vouloir
L’exculer: ion chagrin 8c la jaloufie re-
gardés des grands ou des puilTans comme
inévitables , les ont conduit: infenfible:
ment à le compter pour rien, 84 à ne-
gliger: les fumages dans toËËsleuts env

Il;
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treprifes , a s’en faire même une regle dé
politique.

Les petits le baillent les uns les autres ,W
lorfqu’lls le nuilent réciproquement. Les
grands font odieux aux petits , par le mal
qu’ils leur font , 8c par tout le bien qu’ils ne
leur font pas: ils leur leur tefponfables de
leur obfcurité ,de leur pauvreté , 86 de leur
infortune , ou du moins ilsleur panifient.
e s.

* C’en déja trop d’avoir avec le peuple
une même religion 8c un même Dieu: que!
moyen encere de s’appeller Pierre, Jean,
Jacques, comme le marchand ou le labou-
reur z évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude ; alfeôions au contraire toutes.
les dillinéiions qui nous en réparent: qu’el-
le s’approprie les douze apôtres , leurs dil-
ciples , les premiers martyrs ( telles gens ,.
tels patrons ) , qu’elle voye avec plaifir re-
venir toutes les années ce jour particulier ,
que chacun célébré comme la lête. Pour
nous autres grands , ayons recoursaux noms
profanes , bilons-nous baptifer fous ceux
d’Annibal , de Célar 8c de Pompée , c’é-
toient de grands hommes i Tous celui de
Lucrece, c’était une illulire Romaine; fous
ceux de Renaud . de Roger , d’olivier 8c de
Tancrede , c’étaient des Paladins , 86 le ro-
man n’a poinr de héros plus merveilleux;
fous ceux d’Heétor , d’Achille , d’Hercule ,
tous demi-dieux ; fous ceux même de Phœ-
busât de Diane; 8c qui nous empêchera de,
nous faire nommer J upiterou Mercure ,oui
Vénus , ou Adonis?
. * Pendant que les grands négligent de

rien connaître ,je ne dis pas feulement aux
intérêts des princes 8C aux afiires publia

"in" i
vrennen
ne Partie
ES dédai
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que! , mais à leurs propres affaires . qu’ils
ignorent l’œconomie 81 la feience d’un pe-
re de famille , 86 qu’ils fe louent eux-mê-
mes de cette ignorance , qu’ils fe lament
appauvrir 8c maîtrifer par des intendans,
qu ils fe contentent d’être gourmets ou c6-
:eaùx,d’allerchez Tunis ou chez PHIYNÉ,.
de parler de la meute, 8c de la vieille meu-
te , de dire combien il y a de polies de Paris
à Belànçon , ou à Phililbourg: des citoyens
s’inltruilent du dedans 8e du dehors d’un
royaume, étudient le gouvernement, de-
viennent fins 8c politiques, lavent le fort
8c le loible de tout un état longent à le
mieux placer, fe placent, sélevent , de-
viennent puillans, foulagent le prince d’u-
ne partie des foins publics. Les grands qui
les dédaignoient, les rêveront ,heuteux s’ils.
deviennent leurs gendres.

* Si je compare enlèmble les deux con-
ditions des hommes les lus oppofées, je.
veux dire les grands avec e peuple , ce der-
nier me paroît content du micellaire. 8:
les autres [ont inquiets 8: pauvres avec
le fuperflu. Un homme du peuple ne fau-
toit faire aucun mal , un grand ne veut
faire aucun bien , 8c eli capable de grands
maux : l’un ne fe forme 8c ne s’exerce que
dans les choies qui font utiles, l’autre y-
joint les pernicieufes: là fe montrein éna-
mentla groliiereté 8: la franchife , ici e cas
che une feve maligne 8c corrompuè’ fous l’é-
corce de la politefle. Le peuple n’a guere d’ef-
prit ,86 les grands n’ont pointd’amezcelui-là
aun bon fonds 8C n’a point de dehors , ceux-
ci n’ont que des dehorsôt qu’une limple lu-
perfide. Faut-il opteti; je ne balance pas;
je veux eue peuple.
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* Quelque profonds que laient les grand?

de la cour, 8: quelque art qu’ils aient pour
paroitre ce qu’ils ne font pas, 8L pour ne
point paaoître ce qu’ils leur , ils ne peuvent
cacher leur malignité , leur extrême pen-
te à rire aux dépens d’autrui, 8c à jetter
du ridicule louvent où il n’y en peut avoir z
ces beaux talens le découvrent en eux du:
premier coup d’œil , admirables fans doute-
pour envelopper. une dupe, 8c rendre fol:
Celui ui l’elt déja , mais encore .lus pro-
pre à eut ôter tout le plailir qu ils pour-v
roienr tirer d’un homme d’elprit , qui l’au--
toit le tournera: le lier en mille manieres
agréables 8: réjoui antes, li le dangereux-
caraéiére du courtilan ne l’engageort as à:
une lort grande retenue. Il lui oppo e un.
caraé’ie’re lérieux dans lequel il le retran-
che; a: il fait li bien que les-railleurs , avec
des intentions limauvailes , manquent d’oc-
cafions de le jouer de lui.

* Les ailes de la vie , l’abondance, le
calme d’une grande profpe’rire’ , font que les!
princes ont de la joie de relie pour rire d’un-
nain , d’un linge , d’un imbécile 85- d’un:
mauvais conte. Les gens momsheureux ne-
rient qu’à propos.

* Un grand aime la champagne, abhorre
la brie , il s’enivrevdu meilleur vin que
l’homme du peuple : feule différence que la.
crapule laill’e entre les conditiom les plus.
digroportionnées, entre le leigneurôc l’clë’

sa et.
V * Il lemble d’abord qu’il entre dans le:
plailirs des princes un peu de celui d’inconnu
moder les autres : mais non, les princes
refleurbientauxhommes : ils fongentaeuxv
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mêmes, fuivent leur goût , leurspallions ,
leur commodité , cela elt naturel.

* Il lemble que la premiere regle des
compagnies, des gens en place .«r ou, 33,5
puilians , elt de donner à ceux qui de-
pendent d’eux pour le befoin de leurs afiat-
res, toutes les traverfes qu’ils en peuvent
craindre.

* Si un grand a uelque degré de bon-
heur fur les autres ommes , je ne devrne
pas lequel, fi ce n’eli peut-être de fe trou-
ver louvent dans le pouvoir 8c dans l’occa-
fion de faire plaifir à 8c li elle naît , cette
conjoncture, il lemblequ’il doive s’en fer-
vit; li c’eli en faveur d’un homme de bien ,
il doit appréhender qu’elle ne lui échappe ,
mais comme c’eli: en une chofe. julie , il
doit prévenir la follicitation, 8: n’être v0
que pour être remercié à 8: li elle eli facile,
il ne doit pas même la lui faire valoir: s’il
la lui refufe, je les plains tous deux. .

* Ily ades hommes nés inaccellibles, 8c
ce font précilément ceux de qui les autres
ont beloin’, de qui ils dépendent : ils ne
(ont jamais que fur un pied : mobiles cor-no
me le Mercure ,ils pirouettent, ils geliicw
lent. ils crient, ils s’agittent: femblablcs a.
ces figures de carton qui fervent de montre
à une fête publique, ils jettent feu 8: flam-
me , tonnent 8c foudroyent , on n’en ap-
proche pas , jufqu’à ce que venantà s’éteine

. dre ,ils tombent , 8c par leur chûte devien-
nent traitables , mais inutiles.

* Le Suille , le valet de chambre , l’hom-
me de livrée, s’ils n’ont plus d’efprit que ne
porte leur condition , ne jugent plus d’eux-
mêmes par leur premiere ballèlfe , mais par
l’élévation de la fortune des gens qu’ils feta
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vent, & mettent tous ceux qui entrent ar
leur porte 8c montent leur efcalier, in il-
féremment au-delfous d’eux 8c de leurs
maîtres: tant il eli vrai qu’on efi deliiné à
foulïrir des grands , 8e de ce qui leur appar-
tient.

f Un homme en place doit aimer fort
Luna, lalemme ,lesenfans 8c après eux,

s gens d’elpritzil les doit a opter, il dore
s’en fournir, a: n’en jamais manquer. Il;
ne lauroit payer , je ne dis pas de trop de
penfions 8c de bienfaits, mais de trop de
familiarité 8c de carellcs , les feeouts 8: les
fervices qu’il en tire, même fans le lavoir.
Quels petits bruits ne dillipent-ils pas r
quelles hilioires ne réduilent-ils pas à
la fable 8L à la fiction i Ne favent-ils pas.
juliifier les mauvais fuccès par les bon-
nes intentions , prouver la bonté d’un-
delfein 8: la julielfe des mefures par le
bonheur des événemens , s’élever contre la
malignité a: l’envie , pour accorder a de
bonnes entreprifes de meilleurs motifs ,.
donner des explicatiOns favorables à des-
apparences qui étoient mauvailes, détour-
ner les petits défauts, ne montrer que-
les vertus , 8c les mettre dans leur jour,
femer en mille occalions des faits 8C des
détails qui foient avantageux , 8c tourner le
ris 8c la mocquerie contre ceux qui cle-
roient en douter , ou avancer des faits
contraires. Je lai que les grands ont pour ma-
’ximedelaillerparler.&décontinuetd’agire
maisje faiaufli qu’il leur arrive en plulîeurs
rencontres , que laiffer dire , les empêche
de faire.

* Sentir le mérite, 86 quand il eliune-
bis connu , le bien traiter : deux grandes



                                                                     

un LA navrant. se,démarches à faire tout de fuite , St dont la
plllpart des grand font fort incapables.

* Tu es grand , tu espuifl’ant , ce n’elt sa
allez t lais que ’e t’elttrne, afin que je oie
trille d’être déc lis de tes bonnes graces ,
ou de n’avoir crû les acquérir.

* Vous dites ’un grand , ou d’un homme
en place , qu’il cl! prévenant, oflieieux , qu’il
aimeà faire plailir , 8c vous le confirmez par
un long détail de ce qu’il a fait en une affai-
re où il a lû que vous preniez intérêt. Je vous
entends , on va pour vous tau-devant de la
iollicitation . vous avez du crédit, vous
êtes connu du minil’tre , vous êtes bien avec
les puillanees : déliriez-vous que je tulle

autre chofe? . a,Quelqu’un vous dit: Je me plein: d’un
se! , il :flfier depuis fan élévation , Il me dé-
daigne , il ne me tonnoit plus. J e n’ai par,
pour mai , lui répondez-vous, fait: de m’en
plaindre , au contraire, je m en leur fors. ,
à il me [amble même qu’il a]! que and.
Je croîs encore vous entendre , vousvoulez
qu’on fache qu’unhomme en place a de l’at-
tention pour vous , a: qu’il vous démêle
dans l’ami-chambre entre mille honnêtes
gens de qui il détourne les yeux, de peut
de tomber dans l’inconvenient de leur ren-
dre le falut , ou de leur fourire.

Se louer de uelqu’un , le louer d’un
grand, phrale d licate dans lon origine ,
8C qui lignifie fans doute le louer foi-mé-
mé , en dilant d’un grand tout-le bien qu’il
nous a fait , ou qu’il n’a pas longe a nous
faire.

On loue les grands pour marquer qu’od
les voit de prés, rarement par elllme ou
par gratitude: on ne controit pas louvent
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ceux que l’on loue. La vanité ou la legé-
reté l’emporte quelque fors lut le relfenti-
ment: on elt mal content d’eux, 8c on les

loue. .* S’il cl! érilleux de tremper dans une
affaire fufpe e, ill’efi encore davantage de
s’y trouver complice d’un grand: il s’en ti-
re , 8L vous laille payer doublement , pour
lui 8c pour vous.

* Le prince n’a point allez de toute fa for-
tune pour payer une balle complailance, fi
l’on en jugepar tout ce que celui qu’il veut
rècompenler a mis du lien , 84 il n’a pas
tro de mute a puilfance pour le punir, s’il
me ure la ven eance au tort qu’il en a ré u.

* La noble e expole la vie pour le fa ut
de l’état, 8c pour la gloire du fouverain.

Le magillrat décharge le prince d’une par-
tie du foin de ’uger les peuples: voila de
part 8l d’autre es fonctions bien fublimes
86 d’une metveilleufe utilité , les hommes

’ne font guere ca ables de plus grandes
Schofes, 8c je ne .ai d’où la robe 8c l’épée
,ont puifé de quoi le mépnfer réciproque-

eut.
* S’il cil vrai qu’un grand donne plus à

.la fortune, lorfqu’il bazarde une vie délii-
née a couler dans les ris, le plaifir 8C l’a-
bondance , qu’un particulier, quine rifque
que des jours qui lont miférables : il faut
avouer aulli qu’il a un tout autre dédom-
magement , qui efi la gloire , 8: la haute ré-
putation. Le foldat ne lent pas qu’il foit
connu, il meurt obfcur 8c dans la foulezil
vivoit de même , à la vérité , mais il vivoit ,
8c c’eli l’une des lourees du défaut de cou-

.rage dans les conditions balles 8c lcrviles.
,Ceux autontraire que la nailfance dâ’mêle

’avec



                                                                     

M 1A Ennemi; go!’a’avec le peuple , 8c expofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure 8c à leurs éloges ,
font mêmes capables de (ortir par eflort de
leur tempérament, s’il ne les portoit pas il
la vertu:& cette difpofition de cœur 8C
dlefprir, qui palle des ayeuls par les peres ,

ans leurs defcendans, 8c cette bravoure
familiere aux perlonnes nobles, 8c peut

être la noblelTe même.
Jetrez -moi dans les troupes comme un

fimple foldat . -je-luis Therfite: mettez-moi.
à la tête d’une-armée dont j’ayeà répondre
à toute l’Europe , je luis ACH 1 ne.

* Les princes, fans autre fcienceini autre
regle , ont un goût de comparailon: ils font
très 8: élevés au milieu 8c comme dans le
centre des meilleures chofes , à quoi ils rap-
portentce qu’ilslilent , ce qu’ils voyen-t, se
cequ’ilsenrendent)Toutce quis’e’loigne trop
de LULLY , de RACINES: de LE BRUN, eu:
condamne.

* Ne parler aux jeunes princes que du
foin de leur rang, et! un excès de précau-
’-t.ion , lorfque toute une cour met (on cie-
voir 84 une partie de [a politelle à les ref-
peéteryôc qu’ils (ont bien moins fujets à
ignorer aucun des égards dûs à leur naif-
lance , qu’à c0nfondre les perfonnes 8c les
Imiter indifféremment, 8: (ans diflinflîon
des canditions a: des titres. Ils ont une fien-
té naturelle , qu’ils retrouvent dans les oc.
calions: il ne leur faut de leçons que pour
la régler , que out leur inlpirer la bonté,
l’honnêteté 8: ’efprir de difcernement.

* C’efi une pure hypocrifie à un homme
d’une certaine élévation , de ne pas men.
dre d’abord le rang qui lui ellIdû,& que s
tout le monde lui cede. Il ne lm coûte de!

Tome l, Cc



                                                                     

302 î. au C A a ire Tua-vs
d’être modem, de fe mêler dans la multi-
tudeaqui vais’ouvrir pour lui, de prendre
dans une aflemble’e une derniere lace 4,
.afinque tous l’y voyent ,.& s’empre en: de
l’en ôter. La .modefiie cit d’une pratique
plus amen: aux hommes d’une condition
ordinaire : s’ils le jettent dans la foule , on
les enraie : s’ils choififl’ent un poile incom-
mode, il leur demeure.

* An XSTA nous le traniporte dans la pla-
ce avec un héraut-84 un trompette,celui-ci
.commencelytoute la multitude accourt 8:
le raflemble. Écoutez, peuple , ditle héraut ,’
fuyez attentil ;.filence, filence, Ariflarque
que vous voyez préfet" , doit faire demain
une banne aflion. Je dirai plus fimplement
84 fansfigure: Quelqu’un fait bien ; veut-
il faire mieux ?.que.-je ne (ache pas qu’il fait:
bien , ou que"): ne le foupçonne pas du p
moins derme l’avoir appris..

* Les meilleures mitions s’altèrentù s’af4
foibliflènt par la maniere dont on les fait,
R [aillent même douter des intentions.
Celui qui prottge ou qui loue la vertu pour
la vertu , qui corrige ou qui blâme le vice
à icaufe dulvice, agit-fimplement, naturel-
lement , fans aucun tout , fans nulle fin-
gularité, fans faite , fans affectation : il
n’ule point de réponles graves 8c fenten-

ucieufcs , «encore moins de traits piquans 8:
fatyriques: ce n’elt jamais une [C806 qu’il
joue pour le public , c’eit un bon exemple
qu’il donne , 8: un devoir dont il s’ac uit-
ste: il ne fournit rien aux vifites des em-
mes, ni au cabinet (a) , ni aux nouvellif-

(a) Rendez-vous à paris de quelques hou-
netes gens , pour la converfatrou. -

al’! Q "Un

n-HSH’H

A--A.4.A -......---
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ces: il ne donne point à un homme agréai
ble la matiere d’un joli cente. Le bien qu’il
vient de faire cil un peu moins lû à la vé-
rité à mais-il fait ce bien, que voudroit-il
davantage ë!

* Les grands-ne doivent point aimer les
premiers tems , ils- ne leur lent point lavo-
rables: il cil trille pour eux, d’y voir que
nous fortions tous du frere 8: de la lœur.
En hommes campoient cniemble une mê-
me tamile : il n’y a que le plumule moins-
dansle degré de parenté. I V

*TH toc ms cil: recherchèdans fou 3qu-
tement, se il fort paré comme une femme:
il n’ell as hors de (a maifon , qu’il a dei:
ajufie’ es yeux 84 (on vilage ,afiti que ce
fait une chofe faite quand il lera dans le
public , qu’il y pareille tout concerté , que
aux qui paillent le trouvent déja gracieux
à: leur fouriant , 8e que nul ne lui échappe.
Marche-nil dans les falles-, il fe tourne à
droit , où il y a un grand monde, 86 agau-
che, où il n’y a perlonne , il falue ceux qui
y-font St ceux qui n’y [ont pas. Il embrafle
un homme qu’il trouve fous fa main , il lui
greffe la tête contre la poitrine , il deman-
de enluite qui cit celui qu’il a embralle’.
Quelqu’un a befoin de lui dans une affaire
qui cil facile , il va le trouver, lui fait [a

riere : Théognis l’écoute favorablement,
Il cil ravi de lui être bon àguelque choie , il
le conjure de faire naître es occafions de
luirendre lervice 58C comme celui-ci infil-
te fur fan affaite , il lui dit qu’il ne la fera

oint , il le prie de le mettre en la place, ili
T’en fait juge: le client fort , reconduit , ca---
une, confus , ptefque content d’être re-

e. n
Cc 11’
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* C’elt avoir une très mauvaile-opiniom

des hommes, 8c néantmoins les bien con-
naître ,que de croire dans un grand polie.
leur impofer ar des carelles étudiées , pass
de longs St fiëilesembraiÏemens.

* PAMPH [LE ne s’entretient pas avec les
gens qu’il rencontre dans les falles , ou dans,
les cours: li l’on encroit fa gravité St l’élé-

vation de la voix , il les reçoit , leur donne
audience, les congédie , il a des termes.
tout-à-la-fois civilsôt hautins, une honn
nêteté impérieufe 8c qu’il employe fans dira
cernement : il a une faulie grandeur qui:
l’abail’fe, 8c qui embarrafTe tort ceux qui
four! les amis , 8c qui ne veulentpas le me-
pri er.

Un Pamphile efl’ plein de lui-même , ne
fe perd as de vûe , ne fort pointde l’idée de-
fa grau eur , de les alliances , de fa char-.
3e , de la dignité: il ramaffe, pour ainfi di-.
re , toutes les pièces , s’en enveloppe pour.
le faire valoir. Il dit: Mon ordre , mon tor-
don bleu, il Pétale, ou il le cache par of-
tentation: un Pamphile en un mot , veut,
être grand, il croit l’être, il ne l’eii pas
il efl: d’après un grand. Si quelquefois il
foûrit à un homme du dernier ordre , à un.
homme d’cfprit,il choifit [en tems li julle,
qu’il n’en jamais pris fur le faittaufli la.
rougeur lui monteroit-elle au vifage , S’il’.
étoitmalheureufementfurpris dansla moino
dre familiarité avec quelqu’un qui n’ell ni
opulent, ni paillant , ni ami d’un minillre ,1
ni ion allié, ni ion domellique. Il ellfevere
8c inexorable àqui n’a point encore fait fa
fortune. Il vous apperçoit un jour dans une
sellerie , 8c il vous fait; 8c le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins.pu-.

M-r-n-u .---DH drirr’bicanc

a
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mi La Ennemi:- 10;?
Mie [ou s’il ell public, en la compagnie
d’un grand , il prend courage , il vient à
vous , il vous dit : Vous ne faifiez par hier
fimblant de me voir. Tantôt il vous quitte
brulquement pour joindre un leigneur ou
un premier commis 5 8c tantôt s’il les trou-
ve avec vous en converfation , il vous cou-
pe 8c vous les enleve. Vous l’aborde: une
autre fois , 8: il ne s’arrête pas , il le lait
fuivre , vous parle fi haut, que c’elt une
Icene pour ceux qui paflentzaulli les Pamo
philes (ont-ils toujours comme fur un théa-
tre , gens nourris dansle taux , qui ne hail-
fient rien tant que d’être naturels , vrais per-
fonnages de comédie, des Floridorsl des
Mondaris.

On ne tarit’point fur les Pamphiles z ils
l’ont bas 8c timides devant les princes 8c les
minillres , pleins’de hauteur 8c de confianr
ce avec ceux qui n’ont que de la vertu:
muetsôt embarraflës avec les (cavans: vils,
hardis 8C décififs avec ceux qui ne faveur
rien. Ils parlent de guerre à un homme de
robe , Sade politique à un financier z ils
lavent l’hil’toire-avec les lemmes: ils lont’
poètes avec un docteur ,8: géometres avec
un poète. De maximes ils ne s’en chargent’
pas , de principes encore moins , ils vivent:
à l’aventure , pouflësjôclentraînés parle
vent de la «faveur, 8C par l’attrait destri-u
cheires. Ils n’ont point d’opinion qui foit in
eux, qui leur (oit propre , ils enaemprunæ-
lent à melure qu’ils en ont beioin 3- 8: celui æ
agui ils ont rec0urs, n’ell puera un hom-
me fage, ou habile, ou vertueux, c’eil-un .
hOmme à la mode. )’"Nôus avons pour’les grands, 5°,: pour!
les germen place , une plonge même, oit-a

) c du :’



                                                                     

306 Les CARACTÉkIS
une haine im uiiiante, qui ne nous venge.»
point de leur plendeur 8: de leur élévation ,
86 qui ne fait qu’ajoûter à notre propre mi-
iere , le poids iniupportable du bonheur:
d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’ame il invétérée a: li contagieuie 2 Conc.
tentonsonous de peu , 8: de moins encore,
s’il cil poilible 2 iachons perdre dans Foc--
caiwn; la recette cil infaillible 8c je con-
iens à l’épreuverzj’e’vite par-là d’apprivoi-.

fer un Suiiie , ou de fléchir un commis ,
d’être repouiié à une porte par la ioule in-
nombrable de eliens ou de courtiians, dont
la mailon d’un miniilre le dégorge plufieurs
lois le jour, de languir dans la ialle d’au-.
dience , de lui demander en tremblant8c en.
balbutiant une choie jui’te , d’eiiuyeria gra-
vite’, ion ris amer, 8c ion latanifme. Alors-
je ne le hais plus , je ne lui porte plus d’en-.
vie: il ne me fait aucune priere , je ne lui.
en fais pas: nous iommes égaux , fi ce n’eils
peut-être qu’il n’eil- pas tranquille, 84 que
je le iuis.

* Si les grands ont des occaiions de nous.
faire du bien , ils en ont rarement la volon-
te’ l 8L s’ils défirent de nous faire du mal,.
ils n’en trouvent pas toûjours les occafions..

. Ainii l’on peut être trompe dans l’eipece de-
eulte qu’un leur rend, s’il n’eii fondé que.
fur .l’eipérance ou iur la crainte: 8e une-
longue vie ie termine quelquefois , ians.
gu’il arrive de dépendre d’eux pour le mom-.

re intérêt, ou qu’on leur dorve ia bonnet
ou ia mauvaiie fortune. Nous devons les;
honorer, parce qu’ils font grands , 8C que:
nous iommes petits: 86 qu’il y en a (l’élue.
ms plus petits que nous, qui nous houas.
fente

Qm’w’fie-vrhflan-:pwnrphaunn-anu-n

me.
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ne La Bienvenu; sur
* A. la cour à la ville , mêmes allions h

même: ioibleiies, mêmes petite es, mê--
mes travers d’eiprit , mêmes brouilleries»
dans les familles &entre les proches , mê-
mes envies, mêmesantipathies: par-tout-
des brus 8c des belles-mens, des maris se
des lemmes, des divorces , des ruptures 86
de mauvais raccommodemens : par-tout-
des humeurs , des coleres , des artialités ,l
desrap orrs, être qu’un appel e de man--
vais dtiours, avec de bons yeux on voir
fans peine la petite ville, la rue S. Denis
comme traniporte’e a f V** ou a F**. Ici-
l’on croit ie hait avec plus de fierté 8e de
hauteur . «St peut-être avec plus de dignité :-
on le nuit- réciproquement avec plus d’ha-.
biletéôcde finefle , les coleres iont plus e’lo-
quentes, se l’on le dit des injures plus po-»
liment 8c en meilleurs termes , l’on n’y-
bleiie point la pureté dela langue, l’on n’y-
olienie que les hommes ou que leur répu-
tation: tous les dehors du vice y iont ipé--w
cieux . mais le fonds, encore une fois , yeit’
le. même. que dans les conditions les plus.
ravalées: tout le bas, tout le ioible 8; tout
l’indigne s’y trouvent. Ces hommes fif-
grands,ou par leur naiiiance , ou par leur
faveur , ou par leur dignité , ces têtes li for-
tes & fi habiles ,,ces femmes li polies 86 fi?
ipirituelles , tous méprilent le peuple , 8c ils.
iont peuple.

Qui dit le peuple , dit plus d’une choie,.
deli une vaile expreiiion, 8: l’on s’étonne-»
roit de voir ce qu’elle embraiie , 8g juiques.
où elle s’étend. Il y a le peuple qui cil op--
ppié auxgrands , e’eii la populace Sema

i.Verlailles,Fontainebleaue



                                                                     

’30? [in C’AflAnc -r sans
multitude : il y a le peuple qui et! appelé--
aux (ages, aux habiles St aux vertueux , ce
(ont les grands comme les petits. .

* Les grands ie gouvernentipar ienti-
ment , aines oifives iur leiquelles tout fait:
d’abord une vive impreflion. Une choie ar-
rive , ils en parlent trop , bientôt ils en.
parlent peu . eniuite ils n’en parlent plus. ,
St ils n’en parleront plus: aélion condui-
te, ouvrage, evenement, tout cil oublié :
ne leur demandez :ni cornélien , ni pré--»-
voyance , ni réflexion , ni reconnoiiiance,
ni récompenie.

* L’on ie porte auxsextre’mités oppoie’es ,

à l’égard de certains perfonnages. La iatyre
après leur mort court parmi levpeuple , peu-«-
dant que les voûtes des temples -tetentii---
ient de leurs éloges. Ils ne méritent quel-
quefois ni libelles , ni diicours iunebres : i
quelquefois auiii’ils iont dignesde tous les-

eux. .* L’on doit ie taire furies puiiians I: il A
y-a preique toujours de la flatterie a-en dire
du bien à il y a du péril a en dire du mal
pendant qu’ils vivent, Gode la lâchetéquands
ils (ont morts.

gages:
w . 54:»

il

none-EDnA
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on La FRUYBRE. un

C H A P I T R E X.
Du Souverain, ou de la République»

U A N u l’on parcourt,ians la préven-
tion de ion pays, toutes les formes

du gouvernement , l’on ne fait à laquelle le:
tenir: il y a dans toutes, le moins bon St,
le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus rai-
fonnable St de plus iûr , c’eit d’eilimer celle
où on cil ne, la meilleure de toutes, St de
s’y ioumettre.

* Il ne faut niïart ni icience pour exercer-
la tyrannie â St la politique qui ne confiiiee

u’à répandre le iang, cit fort bornée , St.
de nul raffinement-z elle inipire de tuer ceux--
dont la vie cil un obllacle à notre ambi-.
tian: un homme né cruel fait cela fans pei-
ne. C’eil la maniere la plus horrible St la.
plus groiliere de ie maintenir , ou de s’as

grandir. .* C’eil une politique iûre St anciennes
dans les républiques, que d’y laiil’er le peu-
ple s’endormir dans les fêtes. dansles ipéc-
tacles , dans le luxe, dans le iaile , dansles.

laifirs , dans la vanité St la molleiie, le-
aiiier le remplir de vuide, St iavourer la»

bagatelle z quelles grandes démarches ne
fait-on pas au deip0tique par cette indul-.
gence i

* Il n’y a point de patrie dans le deipo-
tique: d’autreschoiesyiuppléent , l’intérêt,
la gloire ,le iervice du prince.

* Quand on veut changer St innover dans.
une république, c’eil moins les choies que
le teins que l’on confidere. Il-y a des con-s
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,jonétures où l’on ie ne. bien qu’on ne fautoit
trop attenter contre le peuple , St il y en a-
d’autres oùil cit clair qu’on ne eut trop le
ménager. Vous pouvez aujout ’hui ôter à,
cette ville les franc-Mies, ies droits», les ri-
vileges; mais demain, ne iongezpasm me
à relormer leseniei ries.

* Quand le peup e eil: en mouvement ,.
on ne comprend pas par cule calme peut.
y rentrer; St quand il cit paiiible, on ne i
vert pas par ou le calme peut en iortir.

* il y a de certains maux dans la ré-v
publique qui y iont loulIerts, parce qu’ils
préviennentou empêchent de plus grands»
maux. Il y a d’autres maux qui iont tels-A
feulement par leur établiiiement, St qui.
étant dans Ieurorigine un abus ouun mauo
vais uiage , iont moins pernicieux dans,
leurs fuites St dans la pratique , qu’une loi.-

lus jufle , ou une coûtume plus raiionna-
tu. L’on voit une eipece de maux que lion:
peut corriger par le changement ou la non--
veaute’, qui eil un mal, St fort dangereux.
Il y en a d’autres cachésSt enfoncés comme
des ordures dans un cloaque, je-veux dire,
enievelis fous laboure , iousrle iecret, St
dans l’obicurité z on ne peut’les fouiller St.
les remuer , qu’ils u’exhaleut le poiion St.
l’infamie: les plus iages doutent quelque-
fois s’il cil mieuxxde connoître cesnmaux ,
âue de les ignorer. L’on tolere quelquefois.
l ans un état un airezrgrandmal , . mais qui.
détourne un million de petitsvmaux, ou
d’inconvéniens qui tous ieroient inévita-
bles St irreme’diables. Il ie trouve des maux-
dont chaque particulier gemit , St qui de-
viennent néantmoins un bien public , quoi-
que. le public ne fait autre choie que tous
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les particuliers. Il y a des mau x perf0nnels,
qui concourent au bien 8: à l’avantage de
-chaque famille. Il y en a qui affligent , rui-
nent ou deshonorent les familles, mais qui

itendent au bien 8c à la confervation de la.
machine de l’état 8c du gouvernement.
D’autres maux renverfent des états , 8: fur
leurs ruines en élevent de nouveaux. On en
a v0 enfin ,qui ontfappé par les fondemem
de grands empires , 8: qui les ont fait éva-
nouir de delTusla terre , pour varier 8c re-
nouveller la face de l’univers.

* Qu’importe à l’état qu’EaGas-ra fait
riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée des modes fur les équipages a: fur
les habits , qu’il abonde en fuperfluirés?
Où il s’agit de l’intérêt 8c des commodités
de tout le public . le particulier cit-il comp-
té 2 La confolarion des peuples dans les
choies qui lui pefent un peu , cit de lavoir
Qu’ils foulagent le prince, ou qu’ils n’enri-
chiment que lui fils ne fe croyent point re-
devables a Ergaite de l’embellifl’ement de
fa fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les fiécles: on l’a toujours
vûe remplir le monde de veuves 8c d’orphe-t
lins , épuifer les familles d’héritiers , 8c rai-i
ire périr les freres à une même bataille. Jeuq
ne Sovzcoun! je regrette ta vertu , ra pu-
deur, ton elprit deja mûr . pénétrant , éle-
vé , fociable: je plains cette mort prématu-
rée qui te joint à ton intrépide frere , 8C t’en-
.leve à une cour où tu n’as fait que te mon.
Atrer: malheur déplorable , mais ordinaire !
De tout temps les hommes pour quelque
morceau de terre de plus ou demains , (ont
convenus entre eux de fe dépouiller , le btûâ



                                                                     

3l! las Canule-rirasIer, fe tuer, s’égorger les uns les autres s 8C
pour le faire plus ingénieuiement 8c avec
plus de fûteté, ils ont invente de belles re-
files qu’on appelle l’art militaire: ils ont
-attac e à la pratique de ces regles, la gloi-
re , ou la plus iolide réputation; 8c ils ont
depuis encheri de fiecle en’fiecle’fur la ma-
niere de Te détruire réciproquement. De
l’injufiict des premiers hommes , comme
de fon unique ioufirce, cit venuela guerre ,
ainfi âue la ne’ceflité où ils fe font trouvés
de fe onner des maîtres qui fixaflent leur:
droits 8c leurs rétentions. Si , content du
fien. on eût p s’abflenir du bien de les
voifins, on avoit pour toujours lla paix 86
la liberté.

’* Le euple’paifible dans les foyers , au
milieu es liens , 8c dans leiein d’une gran-
de ville, ou il n’a rien à craindre , ni pour
fes biens ni pour fa vie , refpire’le’ieu 8: le
fans, s’occupe de guerres , de ruines , d’em-
brafemens 8c de mafiacres , ’fouEre impa-
tiemment que des armées qui tiennent la
campagne , ne viennent pointà fe rencon-
trer ou fi elles (ont une fois en préfence,
qu’elles ne combattent point, ou fi elles fe
mêlent , que letcombat ne ïoit pas fanglant,
-& qu’il y aitmoins de dix millehommesiur
la place. Il va même (cuvent jufquesà ou-
blier fes intérêts les plus’chers, le repos 8:
in fûrete, par l’amour qu’ila pour le chan-
gement, 8c par le goût de la nouveauté , ou
des choies extraordinaires. Quelques-uns
confentiroient à voir une autrefois les çn- t
nemis aux portes de Dijon ou de Corbte ,
à voir tendre des chaînes , 8c Faire des bar-
ricades, pour le feu! plaifir d’en dire on
d’en apprendre la nouvelle.

95:40:43th
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I’ DEMOPHILS a ma droite, fe lamente

8: s’écrie: Tout cit perdu , c’en fait de l’é-

tat , il eli du moins fur le penchant de in
ruine. Comment réfuter a une fi forte 8c li
générale conjuration ë Quel moyen , je ne
dis pas d’être fupe’rieur , mais de fuifire [cul
à tant 8c de fi puiffans ennemis 2 cela cit
1ans exemple dans la monarchie. Un héros,
un AClllLLE y fuccomberoit. On a fait ,
ajoute-t’il , de lourdes fautes: je rai bien
ce que je dis , je fuis du métier, j’ai v0 la
guerre à 8c l’hilioire m’en abeaucoupap ris.
l parle la-deilus avec admiration d Oli-

vier le Daim , 8c de Jacques Cœur: C’e-
soient là des hommes, dit-il , c’étaient des
minillres. Il débite (es nouvelles, qui (ont
toutes les plus trilles 8c les plus défavanta-
geufes que l’on pourroit feindre. Tantôtun

atti des nôtres a été attiré dans une em-
ufcade , 8: taillé en piéces: tantôt quel,
ues troupes renfermées dans un château,
efont rendues aux ennemis à dilcre’tion ,

8: ont palle par le fil de l’épée; 8c li vous
lui dites que ce bruit efl faux , 8: qu’il ne
le confirme point , il ne vous écoute pas:
il ajoute qu’un telge’nétal a été tué à 86 bien
qu’il fait vrai qu’il n’a reçu qu’une legére
blefl’ure. 86 que vous l’en aflûriez , il déplo-

re la mort, il plaint la veuve , (es enfans .
l’état , il le plaint lui-même , il a perdu un
bon ami , Û une grande proteâion. Il dit

ne la cavalerie Allemande cit invincible:
i pâlitau feul nom descuiralliers de I’Em-
pereur. Si l’on attaque cette place , conti-
nue-t-il , on levera le liège: ou l’on de-
meurera fur la défenfive fans livrer de com-
bat , ou fi on le livre , on le doit perdre; 8c
fi on le perd, voilà l’ennemi furla ironticq

* 10191411. Dd
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rez Et comme Demophile le fait voler, le
avoua dans le cœur du royaume: il enten
déja lonner le beffroi des villes , 8: crier à
l’alarme: il longe a l’on bien 8: à les ter-
les. Où conduira-t-il (on argent , [es meu-
bics , fa ramille è on le refugiera-t-il , en
Suifle , ou a Venife.’

Mais à mit-gauche , BASILIDB met tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
mille hommes , il n’en rabattroit pas une
leule brigades: il a la lille des efcadrons a!
ides bataillons , des généraux 8c des offi-
ciers a il n’oublie as l’artillerie ni le baga-
ge. Il dit e fab olument de toutes ces
troupes: i en envoye tant en Allemagne ,
8c tant en Flandres: il referve un certain
nombre pour les Alpes , un eu moins pour
les Pyrenees , ce il fait a et la mer à ce
qui lui relie. Il connaît es marches de ces
armées , il fait «qu’elles feront ,56 ce qu’el-
les ne feront pas , vous diriez qu’il ait l’o-
reille du prince , ou le ’fecret duminifire.Si
les ennemis viennent de perdre une batail-
le , ou il foi: demeure fur la place quel ues
neuf à dix mille hommes des leurs , i en
compte jufqu’à trente mille , ni plus ni
moins , car les nombres ionttoujours fixes
8: certains ,-comme de celui qui efi bienin-
formé. S’il apprend lémur-in que nous avons
perdu une bicoque, non-feulement il en-
.voie s’exculer à [es amis qu’il a la veille
conviés in dîner , mais même ce jour-là il
ne dîne point, ce s’il foupe , c’eii tans a

etit. Si les nôtres afiiégent une place tres-
orte , très-régulier: , pourvûe de vivres 8c

de munitions , qui a une bonne garnifon,
commandée par un homme d’un rand cou-
rage , il dit que la ville a des en roits toi.

..- -.. a -.- auna non rat-s.-.nln spam nil-208M au
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blet 8c mal fortifiés , qu’elle manque de
poudre , que Ton gouverneur manque d’ex.-
périence , 8c u’elle capitulera après huit:
jours de tranc ée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine , a resavoir ref-
piré unpeu: Voilà , s’écrie-bi , une grande-
nouvelle ils iont défaits à plate couture à
le généra , les chefs , du moins une bonne
partie , tout en me , touta péri : voila ,
continuer-il , un grand mafi’ac’re, a il tant
convenir me nous jouent d’un rand bon-
heur. Il s’a it ( i) il ioullie aptes avoir de-
bité fa nouvelle , à laquelle il ne manque
qu’une circOnfiance , qui cit qu’il y ait eu
une bataille. Il allure d’ailleurs qu’un tel
grince retient: à-la ligué , acquitte les con-

dérés, qu’un autre le dilpofe à pr’endre

le même parti: il croit fermement avec la
populace , qu’un troifie’me eli mort , il nom-
me le li’eu oùil cit enterré; 8c quand on ca:
détrompé aux halles 8; aux fauxbourgs , il
parle encore pour l’affirmative. Il fait , ar
une voie indubitable, que (a) T. K. L. ait
de grands progrès contre l’empereur , que
le Grand Seigneur arme puiflhmment , ne

(i) Il s’aflît , faute
d’imprellion ,ou mé-

fiife de la Bruyere.

me d’efprir , chap.
Il. On Pâte d’une
place damnée à un

l faut dire: Il 3’413
fini. La même faute
fe trouve encore ,
chap. XI. 0’ chap.
X111. Mais ailleurs
la Bruyere dit , r’àf-
lied. Lefot m n’entre,
ninafarr , ni ne s’af-
ûed flamme un hom-

mim’flre , il s’allier!

à celle du du: Ù
pair; là même. Cc
qui me fait croire
que cette faute doit
êtremilefurlecomp-
te de l’imprimeur.

l (a) Tékéll.

Ddij
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veut point de paix 8: que fou vilir va le
montrer une autre fois aux portes de Vien-
ne; il frappe des mains se il treflaille fur
cet événement , dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui cil un Cerbere , 8c
les ennemis autant de monflres a allom-
nier.ll ne parle que de lauriers, que de pala
mes , que de triomphes 8c que de trophées.
Il dit dans le dilcours familier : Notre qu-
guflejhe’rar, notre grand potentat , notre un
aimable mourir ne. Reduifez-le , fi vous
pouvez , à dire implémente Le roi a beau-
coup d’ennemis) il: finit parfaits , il: [ont
unir, il:font aigrir: il les a vain-ru: , j’ef-
pere toujours qu’il les pourra vaincre. Ce
fiyle trop ferme 8c trop déciligpour Demo-
phile.,n’eli pour Bafilide ni a ez pompeux.
ni allez exagéré: il a bien d’autres expref-
fions en tête : il travaille aux inicriptions
des arcs 8c des pyramides, ui doivent or-
ner la ville capitale un jour ’entre’e; 8c des

u’il entend dire que les arméeslont en pré-
ence , ou qu’une placr cit invente, il fait

dé lier fa robe 8c la mettre à l’air , afin.
qu elle loir toute prête pour la cérémonie

de la cathédrale. i .* Il faut que le capital d’une affaire que
affemble dans une ville les pléniporentiai-
res , ou les agens des couronnesët des ré-
publiques , fait d’une longue 8c extraordi-
naire difcuilion , fi elle leur coûte plus de
temps , je ne dis pas que les feuls prélimi-
naires , mais que le fimple reglement des
rangs, des prefe’anccs 8C des autres cete-

monies. .Le minilire ou le plénipotentiaire , cil un
Caméléon ,elt un Prorhée: femblable quel:
quefoisà un joueur habile, il ne montre nl’

l
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Dl La--BÏiwvt’liii- ’ sur
gommai complexi0n , fait pour ne point

caner lieu aux conjectures , ou le lanier
pénétrer , (oit pour ne rien lainer échapper
de [on ferret par pallion, ou par faibli-(le.
Quelquefois aufli il fait feindre le camélé-
re Plus conforme aux vues qu’il a , de aux
be oinsoù il le trouve, 8c paroitre tel qu’il
a intérêt u ne les autres croyent qu’il cil en
efiet. Ain i dans une grande puillance , ou
dansune grande faiblelTe qu’il veut difli-
mulet , il cil ferme a: inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir ,ou il cil: facil
pour fournir aux autres les occafions de lui
demander 8c le donner la même licence.
Une autrefois , ou il ell profond &dillimu-
lé pour cacher une vérité en l’annonçant .
parce qu’il lui» importe qu’il l’ait dite, 8c
qu’elle ne foie pas crue iou- il cil franc a:
ouvert , afin quelorfqu’il diiiimule ce qui
ne doit pas être f0 , lon croie néanmorns
qu’onnn’ignore rien de ce que l’on veut fa-
voir , 86 ne l’on. fe perfuade qu’il a tout-
dit. Dom me , ou il cil vifôt- grand par--
leur pour faire parler les autres , pour em-
pécher qu’on neluipar’le de ce qu’il ne veut

- pas , ouldeee qu’il ne doit pas lavoirs pour
dire oluficurs choies indilïérentcs qui le
modifient», ou qui le détruilent les unes les.
autres , qui mnfondent dans les efprits lat
crainte 8: la confiance-i; pour le défendre:
d’une, ouverture qui lui cil: échappée par
une autre qu’il aura faire; ou il cit itoidôc’
taciturne, pour jetteriles autres dans l’en»
sagement: de parler, pourre’couterr long,
temps , pour être écouté quand il parle, pour

flet-avec aicendant 8c RYCCspOldS’, peurs
gire des promeifesou desl’me-naces qui por-
tmnarand coup, &qui shit-ameuta Il-

Ddujj



                                                                     

3:8 Les CAnAcrfixns
s’ouvre 8c parle le premier ,pour , en décans
Vrant les oppofitions, les contradiétions ,
les brigues 8c les cabales des minillres
étrangers , inr les propofitionS’ qu’il dura
avancées , prendre fes melures 8c avoir la
réplique a 8: dans une autre rencontre , il
parle le dernier , pour ne point parler en
vain , pour être précis , pour connoître par-
faitementles choies fur quoi il ellpermis
de faire fonds , pour lui ou pour les alliés,
pour ravoir ce qu’il doit demander 8c ce
qu’il peut obtenir. Il fait parler en termes
clairs 8: formels: il fait encore mieux par-
ler ambigûment , d’une maniere envelopée
ufer de tours ou de mors équivoques , qu’il
peut faire valoir ou diminuer dans les oc-
cafions 8: felon [es intérêts. Il demande
peu quand il ne veut pas donner beaucoup;
il demande beaucoup pour avoir peu , 8:
l’avoir plus fûremenr. Il exige d’abord de
petites choies, qu’il prétend eniuite lui de-
voir être comptées pour rien , 8: qui ne l’ex-
cluent pas d’en’demanderune’plus grande ï
8c il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important , s’il l’empêche
d’en gagner plufieurs autres de moindre i
canféquence , mais quituus (amblent l’em-
porter fur le remier. Il demande trop
pour être rel’u ’e’ , mais dans le deiTein de e
raire un droit ou une bienféance de refufer
lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera de-
mandé , 8c qu’il ne veut pas oÇtroyer: aufli
foigneux alors d’exagerer l’énormité de la
demande , 84 rie-faire convenir , s’il le peut,
des raifons qu’il a de n’y pas entendre , que
d’affaiblir celles qu’on rétend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’i ’follicire avec inf-«
rance: caillement appliqué à.- faire [cm

r. .-.7 wbp



                                                                     

ne t’a natriums: 11,-
hlut, 8c à rolfir dans l’idée des autres le

u qu’ilo te , 8C à méprifer ouvertement
e peu ne l’on eonfent de lui donner. Il fait

defau es offres , maisextraordinaires,qui-
donnent de la défiance , 8c obligent de re-
jetter ce que l’on accepteroit inutilement ,
quilui font cependantune occafion de lai-
re des demandes exorbitantes, 8c mettent
dans leur tort ceux qui les lui refufent. Il
accorde plus qu’on ne lui demande , pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il f:
fait long-temps prier , prefler , importuner
fur une choie médiocre , ur éteindre les
efpe’rances, 8: ôter la pen ée d’exiger de lui
rien de lus tort; ou s’ilfe laifle fléchir jufi

ues à ’abandonner- , c’eft toujours avec
es conditions qui lui font partager le gain

8C les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend directement ou indireétement l’in-
térêt d’un allié , s’il y trouve fou utilité et.

l’avancement de fes prétentions. Il ne parle
que de paix , que d’alliance, que de tran-
quillité publique , que d’intérêt public; 8C
en effet il ne longe qu’aux fient, c’ell-à-
dire , à ceux de (on maître ou de la républi-
flue. Tantôt il réunit quelques-uns qui»
toient centraires les uns aux autres , 8:

tantôt il divile quelques autres qui étoient.
unis: il intimide les torts 8c les puifTans
il encourage les foibles : il unit d’aborcï
d’intérêt plufieurs faibles contre un plus.
puiffant , pour rendre la balance égale: il;
[e joint eniuite aux premiers ourla faire
pancher; 85 il leur vend cher a proteélione

I ’ 8c (on alliance. Il fait intérelÏer ceux avec
âui il traite, 8c par un adroit manége , par.
.e fins &de iub’rils détours ,I Il leur lait (en...

tu. leurs avantagesçparticnlters g les . bien:



                                                                     

en Les cannerions.à les honneurs qu’ils peuvent efpérer pat.-
une certaine facilité , qui ne choque point

ut commiflion ni les intentions de leur:
maîtres. Il ne veut pas aullt être cru im--
renable par cet endroit: il laure voir en
ut quelque peu de fenfibilité pour la fortu-

ne; il s’attire parla des propolitions qui lui
découvrent les vues des autres les lus fe-
eretes , leurs defleins les plus. pro onds ac
leur derniere reflource,.& il en profite. Si
quelquefoisil en rare dans quelques cheis
guident enfin été’régiés , il crie haut s li c’ell .

lccontraire, il crie plus haut, &jette ceux:
a]? perdent , fur la jultificatton &Ja défen-

e.Ilafon fait digeré par la cours, toutes
fes démarches fiant inclinées , les moindres
avances qu’il fait lui (ont prefctues a 8c il.
agit néanmoins dans les-points- difficiles ,
dedans les articleseonteliés, comme s’ilfe
relâchoit de luiomême fur le champ , 85.

comme par un efprit d’accommodement: il
n’aie même promettre à l’aflemble’e , u’il.

fiera eûter la propofition 1, 8c qu’il n’en en
pas gélavoué. Il fait courir unbnuit faux ,.
des choies» feulementvdont il cil chargé ,.
muni d’ailleurs, de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité ,

de dans les momens ou il lui feroit puni--
daurade ne les pasvmettre en ufa e. Il-tend
fur-tour, par fes intrigues , au olide 8c a».
l’elfe-miel . toujours prêt de leurfacrifi’er
les «minuties a; les points d’honneur ima-v
sinaires. Il a du flegme , il s’arme de cou---
rage 8L de patience , il ne fe Italie» point , il:
fatigue les autres , il les poulie jufqu’au de.
couragemcnr: il le précautionne 8c s’en---
durcit contre les lenteurs St les remiùslg.
coutre les reproches , les foupçons , les de];



                                                                     

-...7- ....

Un LA BRUYEREJ :er
fiances. contre les difficultés 8e les obiia-
des; petiuadé Que le temps ieul 8c les con-
jonéturcs amenent les choies , 8c condui-
ient les eiprits au point où on les iouhaire.
Il va juiquesà feindre un intérêt iccret à

s la rupture de la négociation , loriqu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle ioit conti-
nuée; 8c fi au contraire il a descrdres pré-v
cis de faire les derniers eflorts out la rom-

re , il croit devoir , pour y réu ir , en prei-
et la continuation a: la fin. S’il iurvient un

grand évenement, il ie roidit ou il ie relâ-
che , ielon qu’il loi cit utile ou préjudicia-
ble à 8c fi par une grande prudence il fait
le prévoir, il prelie ou il temporiie, ielon

ne l’état pourqui il travaille en doit crain-
re ou eipérer , 84 il reglelur les beioins in

conditions. Il prend conieil du temps, du.
lieu , des oceafions , de la puillànce ou de
fa foiblelie , du génie des nations avec qui
il traite , du tempérament 8c du caraéterc
des petionnes avec qui il négocie. Toutes
les vues, routes ies maximes , tous les ra-
finemens de fa politique tendentà une leu-
le fin , qui eii de n’être peint trompé, a: de
tromper les autres.
- * Le caraôtere des François demande du

iérieux dans le iouverain.
* L’un des malheurs du prince eii d’être

iouvent trop plein de ion lecret , par levpé-
ril qu’il y a à le répandre : (on bonheur et!
de rencontrer une petionne fût: qui l’en dé-
charge.

* Il ne manque rien à un roi que les dou-
ceurs d’une vie privée: il ne peut être con-
iolé d’une fi grande perte que ar le char-
me. de l’amitié , ôt par la fi élité de les

am15. ’ l



                                                                     

3.22 Les CAlACTÉkESv
* Le lailir d’un roi qui mérite de l’être;

eitde l’ ire moins quelquefois, de iortir du
théatre , de quitter (2) le bas de iaye 8: les-
brodequins , 8: de jouer avec une perlonno
de confiance un rôle plus familier.

* Rien ne fait plus d’honneur au prince .
que la modeflie deioniavori.

* Le lavori n’a point de fuite :il en fans
engagement i8: fans liaiions. Il peut être
entouré de parens 8: de créatures, mais il
n’y tient pas: il cil détaché de tout, 8c com-
me iiole’.

* Je ne doute point qu’un favori, s’il a-
quelque force 8a quelque élévation, ne ie
trouve iouvent confus a; déconcerté des
balieiies , des petiteiies, de la flatterie, des

O

(2) Dans la plû-
part des dernieres é-
ditions , on lit ici le
bardefiaye: leçon vi-
fiblement abiurde.
Dans les remieres
on’ liioit e bar de
fur,qu’un témérai-
re correé’teur crut!
devoir changer en
ba: de fraye , parce
qu’il ne connoiiiqit-
point le [un de five.
C’ei’t pourtant du bas

de laye quela Bruye- l
te a voulu parler.
Mais qu’ell-ce que le
tu: defayev: C’eli la
la partie inférieure
du faye,habit* Ro-
main , laquelle on

nomme aujourd’hui
iur nos théatres le
Tournier , cl ece de
tablier pli e , en-
flé,8&tourrié en rondi.
qui va julâu’aux ge-
noux , 8e ontie pa-
rent les aâeurs tragi-
ques , lori u’ils res
préientent es rois ,
des héros , Achilll’,’

Augufle , Pompée ,.
Agamemnon , A 01;.

* Ramulm portoir
tofijours un f e teint
en pourpre , il: Plu-
tarque , dans la Vie
de ce prince , Chap.
XIII. de la traduc-
tion d’AmJat.
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on. LA Bauvaan. 323
(foins iiuperflus 8c des attentions frivoles de
Ceux ui le courent , qui le iuivent , a: qui
ss’attac entalui commeies viles créatures 6
8c qu’il noie dédommage dans le particu- .
lier d’une fi grande iervrtude, par les ris 8:
la moquerie.

* Hommes en place , miniflres , favoris ,
me.permettrez--vous de le dire? ne vous re-
poiez point iur vos deicendans Out le loin
de votre mémoire , 8c ourla urée de vo-
tre nom: les titres pa ent , la faveur s’éva-
nouit les dignités ie perdent, les richelies
ie diliipent , 8: le mérite dégénéré. Vous
avez des enfans , ilelt vrai, di nes devons .
j’ajoute même, capables de oiltenir toute
votreiortune: mais qui peut vous en pro-
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas , regardez cette unique fois de
certains hommes que vous ne regardez ja.
mais , que vous dédaignez: ilslont des ayeuls
à qui, tout grands que vous êtes , vous ne
faites queiuccéder. Ayez de la vertu & de
l’humanité , St livous me dites: Qu’auront-
nous de plus? je vous répondrai : De l’hu.
manité 8c de la vertu: maîtres alors de l’ -
venir, 8c indépendansd’une altérité, vous
été: fûts de durer autant que a monarchie a

ans le tems que l’on montrera les rui-
nes de vos châteaux , 8c peuuêtre la feule

lace ou ils étoient conifruits , l’idée de vos
ouables aétions fera encore fraiche dans

l’eiprit des peuples , ils confidéreront avi-
dement vos ortraits 8c vos médailles. ils
diront : Cet omrne dont vous regardez la
peinture , a parlé à ion maître avec force æ
avec liberté . 8c a plus craint de lui nuire ,
que de lui déplaire: il lui, a permis du".
bon 8c bienfaiiant , de dire de in. Villes:



                                                                     

3:4 Les CARACTÉRES
Ma bonne ville , 8c de ion peuplle : Mon
peuple. Cet autre dont vous voyez l’image,
6c en ui l’on remarque une phyfionomie
forte ,jointe à un air rave , auitere 8L ma-
ieilueux, augmente d année à autre de ré-

utation: les plus grands politiques fouf-
rent de lui être com arés. Son grand dei-

iein a été d’afiermir- autorité du prince 8:
la iûreté des peuples , par l’abbaiflementdes
grands: ni les partis , ni lesc njurations,
ni les trahiiens, nile péril de (l’a mort , rit
les infirmités n’ont pû l’en détourner: il a

eu du tems de relie pour entamer un ou-
vrage , continué eniuite 8e achevé par l’un
de nos plus grands 8: de nos meilleurs prin-
ces , l’extinction de l’héréfie.

’ * Lepanneau le plus délié Baie plus ipé-
cieux , qui , dans tous les-terris ait été tendu
aux grands par leursgens d’affaires, ,8: aux
rois par leurs minillres , en la leçon qu’ils
leur fent, de s’acquitter a: de s’enrichir.
EXcellent canieil ,maxime utilejfruélueu-
ie,une mine d’or, un Pérou , du moins
pour ceux qui ont [il juiqu’a préient’l’inipi-

reràleurs maîtres. " i , .
e * C’eii un extrême bonheur gonfles peu-
les, quand le prince admet." dans ia cen-
ance, 8c choifit pour le miniliere ceux-

mêmes qu’ils auroient voulu lui donner ,
s’ils en avoient été les maîtres.

- *,La icience des détails , ou une diligen-
te attention aux moindres’beioins de la ré-
publique , eii une partie eflëntielle au bon
gouvernement; trop négligée , à la vérité ,
dans les.derniers tems , par les Rois ou par
les miniitres, mais qu’on ne peut trop iou-
haiter dans le iouverain qui l’ignore , ni ai-
fez efiimet dans celui qui la poiiede. ne

I - en:



                                                                     

ne La Bruyant: 325Ïert en efiet au bien des peuples de à la dou-
ceur de ies jours , que le prince place les
bornes de ion empire au-del’a des terres de
ies ennemis, qu’il faiie de leurs louverai-
nete’s des provrnces de ion royaume , qu’il
leur foit également iupérieur par les lié es
86 par les batailles, 8C qu’ils ne foient c-
vant lui en iûreté ni dans les plaines, ni
dans les plus forts ballions s que les na-
tiens s’ap ellent les unes les autres, ie li-
guent en emble pour le défendre 8c pour
l’arrêter , qu’elles ie liguent envain , qu’il
marchetouloursâcqu’iltriomphetoujours;
que leurs dernieres eipérances foient tom-
bées par le raffermiiiement d’une faute qui
donnera au monarque le plaifir devoir les

rinces ies petits-fils ioûtenir ou accroître
es damnées , ie mettre en campagne , s’em-

parer de redoutables iotteteiles , 8a conqué-
tir de nouveaux états, commander de vieux
8c expérimentés capitaines , moins par leur
rang 8c leur naifiance, que par leur génie
8: leur iagelTe, fuivre les traces augulles de
leur’viétoricux pere, imiter la bonté, in
docilité , ion équité, in vigilance , (on in-
trépidité? Que me iervirort, en un mot,
comme à tout le peuple que le prince fût
heureux 8c comblé de gloire par lui-même
86 par les liens , que ma patrie fût puifiante
8c formidable, fi , trille 8c in uiet, j’y vi-
vois dans l’oppreflion ou dans ’indigence 2
fi à couvert des couries de l’ennemi, je me
trouvois expoié dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un aiiaflm , 8c que
je craigniile moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou maillicré dans d’épaiiies fo-

rêts , que dans ies carrefours; fi la fureté.

Tome 1. E e



                                                                     

.326 Il! s Caaacriaas
l’ordre 8: la propreté ne rendoient pas leié-
:jour des villes li délicieux , 8c n’yavoient
pas amené avec. l’abondance, la douceur
.&. la iociéte’i fi loible , &ieul de mon par-
ti, i’avois a iouil’tir dans ma maitairie du
«voilinage d’un grand , 8: finl’on avoit moins
gourvû à me faire juilicc de-ies entrepriies i
; je n’avois pas lotis ma main autant de
maîtres a: d’excellens maîtres pour élever

mes enfans dans les iciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établiliement;
il parla facilité du commer , il m’étoit
moins ordinaire de m’habille de bonnes
.e’toifes , 8c de me nourrir de viandes faines ,
je de les acheter peu , fi enfin. par les (oins
du prince,je n’étois pas aufli content de
ma fortune , qu’il doit lui-même par ies ver-
,tusl’être de lafienne ? .

* Les huit ou les dix mille hommes iont
au iouverain comme une monnoie dont il
acheté une place ou une viéloire: s’il fait
qu’il lui en coûte moins , s’il épargne les
hommes ,jl reliemblea celui ui marchan-
de, se qui connaît mieux qu un autre le
prix de l’argent.

* Tout proipere dans une monarchie , où
l’on confondles intérêts de l’état avec ceux

du prince.
*Nommerun-roi Parte ou mon: , en

moins flairai-on éloge , que l’appellet pariera
nom ou faire ia définition.

* Il y a un commerCe ou un retour de
.devoir du iouverain à iesiujets , 8c deceux-
ci au iouverain. Quels iont les plus aiiujet-
tilians 8: les plus pénibles , je ne le décide-
rai pas z il s’agit de juger d’un côté entre les
lettons engagement du reipeét , des iecours ,

-7.



                                                                     

Un LA En ava un 3,27:
des fervices, de l’obéilfance , de la dépen--

ance à 8c d’un autre, les obligations indifr
penfables de bonté , de juliice, de loins,-
de déienfe , de protection. Dire qu’un prin-v
ce efi arbitre de la vie des hommes , c’efl
dire feulement que les hommes par leurs
crimes, deviennent naturellement foumis
aux lois 8: à la juliice, dont le prince cil
dépofitaire: ajoûter u’xl eit maître ablolu’
de tous les biens de eslujets, lanse’gards ,
fans compte ni difculfion, c’eli le langage
de la flatterie , c’efll’opinion d’un favori qui
fe dédirait l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un nomv
breux troupeau, qui repandu fur une col-
line versle déclin d’un beau iont, paît tran-
Êuillement le thym ô: le ferpolet, ou qui

route dans une rairie une herbe menue
8L tendre , qui ae’c a pe àla faulx du moif-
(Mireur 5 le berger lâigneux 84 attentif en:
debout auprès de les brebis, il ne les perd
pas de vûe , il les fuit , il les conduit, il les
change de pâturage , fi elles le dilperfent: li
un loup avide paroir, il lâche ion chien qui
le met en faire , il les nourrit,il les défend;
l’aurore le trouve déjà en pleine campagne ,
d’où il ne le retire qu’avec le foleil. Quels
foins! quelle vigilance ! quelle lervitude !
Quelle condition vous paroît la plus déli-
cicnfe 8L la plus libre , ou du berger, ou des
brebis? le troupeau cil-il fait pour le ber-
ger , ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des peuples 5c du prince qui les gou-
verne . s’il cil bon prince. .

Le faite 8c le luxe dans un fouvetam ,
c’elt le berger habillé d’or &de pierrerie i
la houlette d’or en les mains :éonuchten a

en



                                                                     

3:8 Les Caxac-rértas
un collier d’or il efl attaché à une leffe d’or
8c de foie: que en tant d’or à (on troupeau ,
ou contre les loups?

*quelleheureule place que celle qui fout-
nit ans tous les inflans l’occafion à un
homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! que! dangereux polie que celui
qui expofe à tous momens un homme à
nuire à un million d’hommes.

* si les hommes ne [ont point capables
fur la terre d’une joie plus. naturelle, plus
flatteule 8c plus fenfible que de connoître
qu’ils font aimés , 8e li les rois font hom-
mes ,peuvent-ils jamais trop acheter le cœur
de leurs peuples.

* Il y a peu de regles générales ,81 de me-
lures certaines pour bien gouverner: l’on
fuit les tems 8c les con’oné’tures, 8C cela
roule fur la prudence,& ur lesvûes de ceux
qui regnent , aufli le chef-d’œuvre de l’el-
prit , c’elt le parfait gouvernement; .86 ce
ne feroit peut-être pas une choie poflrble,
fi les peuple par l’habitude où ils font de
la dépendance 8: de la foumiflion , ne fai-
loient la moitiéde l’ouvrage. . .

* Sous un très-grand toi , ceux qui tien--
nent les premieres places n’ont que des de-
voirs faciles, 8C que l’on rem lit fans nulle
peine: tout coule de fource: ’autoritéôc le
génie du prince leur applanifl’ent les che-
mins, leur épargnent les difficultés , 8c iont
tout profpérer tau-delà de leur attente: ils
ont le merite de fubalrernes. t

* Si c’efi trop de le trouver chargé d’une
feule famille , fi c’elt alTez d’avoir a répon-
dre de foi ieul , and poids , quel accable-.
ment que celui e tout un royaume l Un
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(duvetait: cit-il payé de les peines par 1°
plaifir que lemble donner une puilTance ab’
folue , par toutes les prollernations des
courtifans a Iefonge aux pénibles, douteux
8c dangereux chemins qu’il cit quelquefois

. oblige de fuivre pour atriver à la tranquil-
lité publique: je repafle les moyens extrê-
mes, mais néccllaires , dont il ule louvent
pour une bonne fin : je [ai qu’il doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de [es peu-
ples, que le bien 86 le mal cil en fes mains,
8: que toute ignorance ne l’excule pas , 8e
je me dis a moi-même: Voudrois -je ré-
gner? Un homme un peu heureux dans une
condition privée , devroit-il y renoncer
pour une monarchie? N’elt-ce pas beaucoup

out celui quiletrouve en place par un droit
fiéréd itaire , de fupporter d’être né roi?

* Que de dons du ciel ne faut-il pas pour
bien régner? Une naiilance augulie , un aie
d’empire 8c d’autorité , un vilage qui rem-
plifle la curiolité des peuples emprefle’s de
voir le prince , 86 qui conferve le relpeétl
dans un courtifan a une parlaite égalité
d’humeur; un grand éloignement pour la
raillerie piquante , ou allez de railon pour
ne fe la permettre point a ne faire jamais
ni menaces ni reproches , ne point céd er à
la colere , 8c être toujours obéi; l’elprit fa- n
cile, infinuantile cœur ouvert, fincere , se
dont on croit voir le fond, 8C ainfi très--«
pro re à fe faire des amis , des créatures
84 es alliéssêtre lecret toutefois , profond
8: impénétrable dans les motifs 81 dans (es
projets; du lérieux 86 de la gravité dans le
public ; de’ la brièveté , jointe a beaucoup I
de juficfle a: de dignité, foièldans les res

Æ Il] l
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ponfes aux ambafladeurs des princes , foie-
dans les confeils à une maniere de faire des,
graces , qui cit comme un feeond bienfait,
le choix des perfonnes que l’On gratifie , le-
difcernement des eiprits , des talens 8c des.
complexions, pour la diflribution des pof-.
tes 84 des emplois; le choix des généraux 8C
des minilires: un ’ugement ferme, folide ,
décifif dans les a aires, qui fait que l’ont
connoît le meilleur parti 84 le plus jufie :
un elprit de droiture 8c d’équité qui fait,

u’on le fuit, juf ues à prononcer quelque--
ois contre loi-m me en faveur du peuple,,

des alliés, des ennemis; une mémorre heu-
reufe 8c très-préfente, ui rappelle les be-.
loins des fujets, leurs vi ages, leurs noms ,
leurs requêtes à une vafie capacité , qui s’é-»
tend nOn-feulement aux affaites de dehors,
au commerce , aux maximes d’état, aux,
viles de la politique, au reculement des,
frontières par la conquête de nouvelles pro-
vinces , a: à leur fûrete’ par un grand nom-
bre de forterelTes inacceffibles, mais qui lao.
che aufli le renfermer au-dedans 8L comme»
dans les détails de tout un royaume , qui
en bannifle un culte faux, fufpeét 8c enne-.
mi de la fouveraineté , s’il s’y rencontre ,
qui abolilTe des ufages cruels 8è impies , s’ils;
y regnent, qui réforme les loix 8e les cou-
tumes , li elles étoient rem lies d’abus , qui.
donne aux villes plus de ûteté se plus de
commodités , par le renouvellement d’une,
ermite police, plus d’éclat 8C plus de ma-
jefié par des édifices fomptueux; punir fé-
verement les vices feandaleux; donner par.
fou autorité 8: par ion exemple du crédit à.
la picte au: laverai: protéger l’églife, les.

1



                                                                     

bn La Bavent; neminimes, [es libertés a ménager fes peu;
plescomme fes enfans , être toujours occu-

é de la enfée de les foulager , de rendre
es fubfi es légers , 8c tels , qu’ils fe levent

fur les provinces fans les appauvrir; de
grands talens pour la guerre , être vigilant,
appli ué, laborieux «lavoir des armées nom.
breu es , les commander en perlonne, être
froid dans le éril , ne ménager fa vie que
pour le bien e (on état , aimer le bien de
[on états: fa gloire plus que la vie à une.
puifiance très-ablolue , qui ne laine point
d’occafion aux brigues . à l’intrigue 8: a la
cabale , qui ôte cette dillance infinie qui de
quelquefois entre les grands 8c les petits ,.
qui les rapproche , 8c fous laquelle tous.
plient également: une étendue de connoifm
lance qui fait que le prince voit tout par fes.
yeux , qu’il agitimme’diatement 86 par lui-.
même , que fes généraux ne font , quoi-
qu’éloignés de lui , que fes lieutenans , 85:
les minimes que fus minillres à une pro-.
fonde fagefle qui fait déclarer la guerre , qui
fait vaincre St. uler de la victoire , qui fait.
faire la paix , qui fait la rompre, qui fait
quelquefois, a: felon les divers intérêts ,
contraindre les ennemisa la recevoir , qui
donne des regies a une valle ambition , 8Ce
fait jufques ou l’on doit conquérir; au mi-g
lieu d’ennemis couverts ou déclarés, le pro-
curer le loifir des jeux, des fêtes ,des ipéc-
tacles , cultiver les arts 8e les iciences , for-.
mer 86 executer des projets d’édifices fur-
prenans i un génie enfin fupe’rieur 8c puif-
tant , qui fe fait aimer 8e révérer des fiens,.
craindre des étrangers , qui faitd’une cour,
&même de toutun royaume,.comme une.-
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feule famille , unie parfaitement fous un!
même chef, dont l’union 8c la bonne in-
telligence cil redoutable au relie du mon-
de. Ces admirables vertus me femblent
renfermées dans l’idée du fouverain. Il elt
vrai qu’il cil rare de les voir réunies dans
un même fujet : il faut ue trop de chofes
concourent a la fois , l’e prit , le cœur , les -
dehors , le tempérament; 8C il me paroir
Ïu’un monarque qui les raflemble toutes en .
a performe , eli bien digne du nomde grand. .

Fin du premier Tome;
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P A c l 98.. Un Magiflrat. M. Poncet de-

’.a Riviere, mort doyen des confeil-
lers d’état , qui prétendglt être chance--
lier, 8c qui avoit fait un mauvais livre des
Avantages de la V ieillefl’e.

. 99. Certains Poètes. Corneille le jeune ,
dans fa Bérénice , dont les quatre premiers
vers font un pur galimathias.
Dam les bouillant tramions d’une-jufle un

I le" ,. Contre un fils criminel excufable efl une";
Ouvre le: Jeux . . . . Ù main: aveugle pari
Le plus [age conflit l’infâirer à. ton roi.
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Ibld. L’on n’a guerr: mi. Le Diâionnaire’

de l’Académie Françoife , qui a paru en-
fin en 1694 , après avoiréte’ attendupen-r

ant plus de quarante ans.
ro r . On f: nourrit des lancina. M. de Fonr

tenelle, Académicien , auteur des Dia-
lagues der Mort: , 8: de quelques autres-
ouvrages.

Ibid. Un auteur moderne. M. Charles Per-
rault , de l’Académie Françoife , qui a.
voulu prouver par un ouvrage en trois
voulumes in-tz , que les modernes font
au-deflus des anciens.

Ibid. Quelque: habiles. Defpre’aux 8c Raci-
ne: le premier, poète latyrique St billo-
rien du roi: le fécond ,qui a fait des tra-
gédies 8c des comédies-v, qui a aulli tra-
vaillé à l’hilioire du roi. Il cit mort. Il
étoit gentil-homme ordinaire de la cham-
bre du roi.

103. Bien des gent. L’abbé Dangeau , de
l’Académie Françoife , frere du marquisa-
Dangeau.

Ibid. Un bel ouvrage. Le préfent livres des
Carafle’rer.

r 04. Arfene. Le marquis de Treville , ou
l’abbé de Cltoifi.

150. Thentrine. L’abbé Dangeau, ou de
Brie. Ce dernier ell auteur du petit ro-v
man du duc de Guife. Il a traduit quel-
ques odes d’Horace , qui ne répondentpas
au génie de ce poëte.

Ibid. 1 l n’y a point d’ouvrage. Les Cartes de.

l’abbé Dangeau. . I106. Un auteurfe’rirux. Allufion aux duffe-
rentes applications que l’on fait des car

’ reflètes du préfent livre.
107. Gays. Bourfault, auteur de la co-
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médie d’Efope, St de quelques autres
ouvrages.

1 os. Damir. M. Boileau Delpre’aux.
’Ibrd. Le philofophe (enfume. La Bruyere ;

auteur du prélent livre.
lno. Il n’a manque’à Malien. Jean-Bap-

tifle Poquelin, li connuifous le nom de
Moliere , étoit fils d’un valet de cham-
bre-tapiflier du roi, il naquit à Paris
environ l’an 1620. Il fe mit d’abor
dans la troupe des comédiens de Mon-
’fieur , 8c parut fur levthéatre au Petit
-Bourbon.’Il réunir fi malla remiere foie
qu’il parut à la tragédie ’He’raclius .,
.dont il failoit le principal perfonnage .
qu’on lui jetta des pommes cuites qui fe
vendoientà la porte , 8c il fut obligé de
quitter. Depuis ce tem s-la il n’a plus
paru au férieux, 8e s’el donné tout au
«comique , où il réuifilibit fort bien. Mars
comme il ne parodioit qu’a les ropres
pieces , il faifoit toujours un per onnage
exprès pour lui. Il cil mort prefque fur
le théatre, ’a la reprélentation du Ma-
nde imaginaire, le t 7 Février 167;.

si l r , Deux écrivains. Le P. Malebranche,
qui peule trop , se M. Nicole du Port-
Royal , qui ne penle pas allez. Ce der-
niât en: mort au mois de Novembre
x 95’.

au. Le M" G**. Le Mercure Galand ;
fait par le lieur de Vilé. .Ibid. D’Amphion. ’Lulli , ou Francine, Ton
gendre. Le premier étoit originairement
laquais , enfuite violon. Il a porte la
mulique à fa derniere perfeéhon , a
donné les plus beaux Opéra 2 dont Il a
inpprimé la plus grande partie des ma-
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chines , laitesIar le marquis de Soumise;
de la mailon eRicux en Bretagne. Lulle
elt mon en r 686.

il 1;. Il: ont fait le the’mre. M. Manfard ,
architeéte du roi , quia prétendu avoir
dOnné l’idée de la belle fête donnée à

Chantilly. l
tu. Les connatjreurs. M. Quinaut , audi-

teur des comptes , qui a fait les plus beaux
vers de plufieurs opéra.

x 15. Le paeme tragique. Il parle contre
l Opéra.

x 16. Celn’eflpoint arez. Les comédies de
Baron.

Ibid. C’efl le propre de l’ejfe’miné. L’homme

bonnes fortunes , comédie de Baron le
pere , comédien fort célebre à laquelle
pite: on prétend être le portrait de les
aventures- il a renonce au théatre , 8c
s’efi jette’ dans la dévotion.

x 18. Dans le Ctd ,dam Polyeufie, à dans
les Hamacs. Le Cardinal de Richelieu
le déclara , St s’anima contre Corneille
l’aîné , auteur de la tragédie du Cid ,
périme contre un criminel de lek-ma-

e e. -I 2,0. Tout écrivain. Les Romans.
ni . L’on a cette incommodne’. Les Jéfuites

8: les Janfe’nifies.
:22. L’on écrit. Le P. Bonheurs 8c le P.

Bourdaloue , tous. deux Jéfuites;  
12;. Il] a de: efprm. M. Manage. i
l 24. Je margaille. L’abbé de Villiers, qui a

été autre ois Je’fuite.

Ibid. Un homme né chrétien. Le Noble , na-
tif de Troyes, ci-devant procureur-gé-
néral au parlement de Metz , qui a lait
quantitéd’ouvrages d’efprit 8c d’érudi-

(son .
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tion , entre autres , l’Efprit de Gerfim ,
qui a élé mis à l’Index a Rome. Il a été
,derenumlufieurs années en prifon , d’où
Il cit enfin rom , après avoir faitamende
honorable.

Ibid.-Il faut éviter le flyle. Varillas 8:
Malmbourg.

13 r. Votre fils eji bague. M. de Harlay ;
avocat général, fils de M. le premier
préfident: Madame de Harlay , fille de
M. le premier préfident , religieufe à Ste.
Elilabcth.

Ibid. Xantm. M. de Courtenvaux, fils de
M. de Louvois.

Ibid. Crajjiu. M. de Louvois S: [es enfans.
Ibid. Il’apparoit. Le cardinal de Richelieu.
132. V** C**.L’auteur du Pyrame. Pra-

don 3 Vignon’, peintre; Colalie , moli-
.c1en , qui battoit la mefure lous Lulli, 5:
a compofé des opéra.

Ibid. Après le mérite perfimnel. L’arche-
vêque de Reims , tiare de M. de Lou-
vois, e’lû provifeur de Sorbonne , après
la mort deM. de Harlay , archevêque de
Paris.

Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay ;
archevêque de Paris. -

13;. Plxilemrm. M. le comte d’Aubigny ,
ne": de Madame de Maintenon , ou
Mylord Stralort, Anglois d’une grande
dépenle , mais très-pauvre d’eliprit , 8C
qui a toujours un magnifique équipage.

Ibid. (Je n’eff par qu’tl faut. M. de Mennc-
villette, qui a été receveur général du
clergé , ou il a gagné ion bien. Il a fait
(on fils préfidentà Mortier , qui a épouie’
Madame de Harlay , petite-fille de feu
-101;w1.fi g .FÎ
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M. Boucherat, chance lier. Sa fillea épouâ
le le comte de Tonnerre. I

r 34. Un homme à la cour. L’abbé Boucau,
fameux prédicateur. ’

Ibid. Une performe humble. Le P. Mabillon,
Benediéttn , auteut de plufieurs beaux

ouvrages. I r13 5. On l’a regardé. M. de Turenne.
1 36. Fils. Peut-fils. M. le duc de Chartres,

enfuite due d’Orleans, 8c régent du roy-

aume. .l g 7. Mapfe. L’abbé de S. Pierre, de l’A-
cade’mie Françoife.

Ibid. Celfe. Le baronpde Breteuil , qui a
été amball’adeur auprès du duc de Man-
toue.

e38. De la brouillerie des deux frerer, (’3’
de la rupture de: deux mimflret. Qui ar-
riva entre M. Pelletier 8c Mrs. de Lou-
vois 8; de Seignelai, au fujet de la pro-
«(côtiers à donner au roi Jacques , que M.
de Louvois , piqué feerctement contre
lui , pour lui avoir refuÏé (a nomination
au chapeau de Cardinal pour l’archevê-
. ue de Reims [on frere , vouloit aban-

onner, 8c ne point charger la France
de cette guerre , qui ne pouvoit être que
très-longue 8c très-onéreule. M. de Sei-
gnelai, au contraire , lourenoit que le
roi ne pouvoit le dilpenfet de cette proq
teé’lion , qui luteroit glorieule 8c necef-
faire; 8c le roi approuva cet avis , que

.M. de Louvois combattoit. CependantI
on envoya en Irlande peu de troupes
pour le rétabliflement de ce prince , 8:
M..de Cavois pour y paner avec elles z
quais ne s’y étant pas trouvé le plus fort,
a! ne put empêcher que le prince d’0:
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range ne panât la Boyne , où il yeut un
grand combat le 10 Juillet 16,0 , dans
lequel le roi Lacques ayant été abandon-
né par les Anglois 8; Irlandais , fut
obligé de le louver à Dublin , 8c de re-
pachr en France. Ce lut dans ce combat
être le maréchal de Schomberg lut tué

’un coup de labre 8: de pillolet , que
deux François , gardes du toi Jacques ,
qui pallerent exprès les rangs pour l’atta-

uer , lui donnerent , lefquels furenttués
ut le champ. Le prince d’Orange lut fi

furpris de cette mort , que la tête lui en
tourna , 8c qu’il devint invilible pendant
quelquesjours , ce ui donna lieu au
bruit qui courut de a mort, dont la
nouvel e répandue en France , caufa pen-
dant trois jours des joies extravagantes ,
8c qui à peine celTerent par les nouvel-
les du rétablilTement de la fauté , à: du
liège de Limerie , où il le trouva en per-
forme. Depuis ce temps-là , le roi Jac-
ques n’a pû le rétablir. Il cil mort à St.
Germain;en-laie,le 16 Septembre 1701.

1381 Menzppe. Le maréchal de Villeroi.
140. La fuuflegrandeur. Le maréchal de

Villeroi.
Ibid. La véritablegrandeur.M. de Turen-r

ne, maréchal de France , tué en Alle-
magne d’un coup de canon , le 27 Juillet
1674.. 86 enterré à S. Den s.

r44. ere. La préfidente d’OÂmbrayJem- ’
me de M. de Bocquemart , préfident en
la leconde des enquêtes du palais. . l

r48. A Juger de retrefemme. Mlle de Lill-
nes , lueur de M. de Luines , correéteur

des comptes. hF f1]
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ibid. Le rebut de la cour. Le Baron d’Aui

igné.

Ibid. Efl-te en mie du ferret. Madame de
la Ferriere , lemme du maître des re-
quêtes. p

r49. Et Dortnne. Mlle. Foucaut , fille de
M. Foucaut , califeiller aux requêtes du.
Palais. l

Ibid. Lelze. La fille du préfident Brifu.
Ibid. Claudie. La duchelîe de Bouillon , ou

de la Ferté.
Ibid. Meflîzline. Madame d’Olonne.
Ibid. Bathjlle. Pccourt , danleur de l’O-

péra. Raillerie fur les dames qui s’amon-
rachent de farceurs.

Ibid. Colms.Le Bafque , danfeur de l’Ope’ra.
ou Beauchamp.

Ibid. Dramn. Philibert, joueur de la flûte
Allemande , dont la lemme avoit empoi-
lonné (en premier mari , afin de l’épou-
ler ; ce qui ayant été découvert , elle lut
pendue 8; brûlée. .

150. Cejbme. Mlle. de Briou , fille du pré-
lident en la cour des aides. Ellea épaulé
le marquis de Conflantin , qui ne vécut
que trois ans avec elle.

Ibid. Quelque; femmes. La duchelTe d’Au-
mOnt , fille de Madame la maréchale de
la Mothe , St Madame la maréchale de
la Ferré.

Ibid. Qu’cfl-ce qu’une femme. Madame la
Duchelle.

13 3. La dévotion vient. Laducheffe d’Au-
mont 8c la duchelle de Lefdiguieres.

155. Quelques femmes. La duchelre d’Au-
mont.

r 58. Il ,1 a telle femme. Madame la me.
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denté de Bocquemart , quia confervé fan
nom d’Olambray.

r 59. Combren de filles. Mlles. Baré , Bolet
8c Hamelin.

161. Gl 0ere. Madame de la Ferriere , pe-
tite- [le de leu M. le prélident de No-
V10!!-

Ibid. Venouze. Vincennes. 1 l
Ibid. Camdie. La Voilin , empoifonneufe 5

qui a été pendue 8c brûlée.
162. Je ne comprend: pas. Le prélident de

Bocquemarr.
r63. Le mari de Madame 1*". La pré-

lidente d’Ofambray.
r 79. Drame. Le comte de Tonnerre , pre-

miergentil-homme de la chambre de leu
MONSIEUR , de la malien des comtes de
Tonnerre-Clermont. Ils portoient autre-
fois pour armes un foleilau-delTus d’une
montagne. Mais depuis que l’an in;
un comte de cette maifOn rétablit le pa-
pe Calixte Il. ferron throne ce apr:

a a donné pour armes à cette malien , eux
clefs d’argent en fautoit , qu’elle porte
prélentement a St ’quan’d un. comte de-
cette mailon le trouve à Rome lors-de
quelque couronnement de pape, au lieu I
ne tout le monde va lui baifer les pieds,
ui le met a côté , tire (on épée, 84 dit:

Etfi omîtes, ego non. Ceci efl une pure
fable. Cette mailon cil: fort illullre 8C
fort ancienne, 8:- ceux qui en [ont pré-
fentement [ont très-fins , 86 traitent les
autres de petite noblelle 8c de bourgeoi-
fie. L’évêque de. Moyen, qui en cit,
ayant traité fur ce pied la famille de r
Harlay de bourgeois , 8c étant allé pour"
dîner. chez Ml: premier négrifier . qui î

tu .
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l’avoir f0 , il le refula , en lui difant Qu’il"
n’appartenoit pas àun petit bourgeois de
traiter un homme de [a qualité: 8c
comme cet Évêque lui répondit qu’iÎ
avoit renvoyé Ion caroffei M. le pre-
’mîer préfident fit mettre les chevaux au
fieu , 8c le renvoya ainfi; dont on a bien
ria la cour. Après la mort de M. de
Harlay , archevêque de Paris , il a et
le cordon bleu. Depuis, le clergé l’ayant
prié d’en vouloir faircl’oraifon funebre
aux grands Augufiins , ou l’on devoie-
faire un lervice folemnel, ils’en excula,
difant qu’il trouvoit le fujet trop fiérile ,
dont le roi étant averti, le renvo a dans
fan dioce’le. Il efi mort. L’abbé. e Ton-
une; de la même malien , a été fait
évêque de Langres en 1695. C’el’t un fort

bon fujet, qui a beaucoup de bonnes
ualités , 8: qui n’a pas les hauteurs de
es freres.

1 8 3 . Arance.  M. Perault. L
Ibid. L’on van de: gens. Contre les précieu-

fes.
a 85. Arrim. M. Robert de Chatillon , fils

M. Robert, procureur du roi au Châte-
let, où il efi lui-même confeiller. Celte
aventure lui cri arrivée.

187. Theadefle. M. le comte d’Aubigne’. ’
r 9 r . Il faut laijrer parler. L’abbé de VafTe.
19 3 . Cleon. Monnerot de Seve.
Ibid. Eutiphron. M. du Buiflbn intendant:

des finances.
r94. Theodeme. L’abbé de Robbe.
Ibid. L’an voit des gens. Feu M. de Harlay;

Premier préfident. - Ibed. Parler 0’ ofienfi’r. C’en; la manier: de;
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’ M. l’abbé de Rubec, neveu de M. l’évéq

que de Tournay.
.198. L’on fait de: gens. Mrs. Courtin 8C de

S. Romain ,intimes amistrèsclong-tems ,
8C enfin devenus ennemis. .

1539. Charte. L’Oifeau civdevant receveur
a Nantes , quia époulé Mlle. de Soleure
de Beaufle , aile: jolie perlonne 8c (épa-
ree d’avec lui.

202. C** à H**. Vedeau de grammont;
confeiller de la cour en la l’econde des
enquêtes , a eu un très-grand procès avec
M. Herve , qui étoit doyen du parlement,
au lujet d’une bêche. Ce procès , com-
mencé par une bagatelle , a donné lieu à

Ï une infcnption en faux de titre de no-
blefle dudit Vedeau , 84 Cette alîaire a
été fi loin , qu’il a été dégrade publique-

ment, fa robe déchirée lut lui à outre ce-
la condamne à un bannillement perpé-
tuel , depuis converti en une prilon à
Pierre Ancife , où il eft a ce qui a ruiné

- ablolument ledit Vedeau , qui étoit fore
riche. Il avoite’pnufe’ Mlle. Genou, fille
de M. Genou, ceiileilleren la grand’
Chambre.

Ibid. J ’apprache d’une paire ville. La ville de
Richelieu.

20;. The’nbalde. Bourfault.
208. Cydiar. Perrault de l’Acadèmie , quia

fait le Poè’me des arts. Il s’étoit oppofé à

la Bruyere, pour être reçu académicien:
ce qui fait qu’il le drappe par-tout ou il le -
rCnCÛÜËI’C.

214. Un lnmme fort riche. M. (le Louvois ,
ou M. Fremont.

Ibid.Deux marchands. Un marchand a P89.
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ris , qui avoit pour enfeigne le: ra: (Ü ;
qui a marie fa fille à. M. d’Armenonville.

21 s. Un homme efl lard. M. le duc de Ven-
tadour.

Ibid. N" avec un portier. M; des. Pouani
ses.

2 r 6. Clitiphon. M. le Camus le lieutenant
civil, le premier préfident de la cour des
aides , le cardinal leCamus, 8c le Camus
-maitre des comptes. Iz r 8. Arfi4re. Madame Belifany , ou de Court
c amp.

Ibid. pralin. M. de Guenegaud, fameux
rartlfan du tems de M. Fouguet , que
’on tenoit riche de plus de quatre mil-

lions. l’l a été taxé à la chambre de Info-
tice en 1666, a: enfin eü mort malheur
reur: dans un grenier. Il avort bâti l’hô- «

tel Salé au marais .a Ibid . Champagne. Monnero ,I fameux parti-
fan , dont le fils efi couletller au Châte-
let , grand donneur d’avis à M.lde Pont- -
chartrin. Ledit Monnerot efi mort pri-
fonnier au petit Châtelet . 8e n’a pas voulu

ayer la taxe de zoooooolivres , à quoi
l Il avoit été condamné par la chambre de

jullice en 1666. Commeil avoit (on bien
en argent comptant, il enjourlloit,8c fai-
foir grolle dépenfe au perrt’Châtelet. Il a
laille’ de grands biensà fes enfans qu’ils
cachent encore.

au. Sylvain. M. Gorge , fameux parti-
fan , qui a acheté le marquifat d’Antra-
gues , dont il a pris le nom Il elt natif
de Nantes, a fait fortune Tous M. Fou-

(*) Je crois qu’il]? nommai: Brillon.
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guet, 86 enfin aépoufé Mlle. de Valence.

Ibid. Doua. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Poriandre M..de Langle’e ,qui a gagné

beaucoup de bien au jeu. Il cit maréchal
des camps 8: armées du roi: ou M. Pull.
fort, confeiller d’état, oncle de M. Col-

ert. .220. Si certains morts. M. Laugeois , fils de
M. Langeais , receveur des cenfignations
du Châtelet, qui a acheté la Seigneurie
d’imbercourt , d’un! ilporte le nom.

221. Ce garçon fi frais. Feu M. le Tcllier ;
archevêque de Reims

Ibid.CI1mfippe. Langeais , fermier général,
dont le fils a épaulé la fille du préfident
Coufin, coufine de M. Pontchartrin : à:
lafiille , le fils de M. le maréchal de Tour-
Vl C.

222. Ergafle. Le baron de Beauvais , grand
donneur d’avis, a e’poufé Mlle. de Ber-
thelot , fille de Berthelot des poudres ,
fermier général.

223-. Brontin. M. de Pontchartrin , à l’inf-
titution des Peres de l’Oratoire , dont
on a fait courir les méditations. .

Ibid. lly a une dureté. M. Pelletier de

Soufyv. 4, q224.. Fuyez. M.de Pontchartrm.
Ibid. Unhomme avide. M.de Louvois.
22 . Un homme d’un peut génie. Thomé

je lill’e, 8c Tirman.
Ibid. Ily a même des flupides. Nicolas d’0:-

ville, fils de Madame Nicolle. Il étoit
tréforier de (rance à Onle’ans, de peu
d’efprit, qu’un jour étant interroge qui
étoit le premier empereur ’Romain , il
répondit que c’ëtoit Vefpafien. Il n’a pas.
une que d’amafler du bien à. deux filles.
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qui ont e’te’ mariées , l’une à Salomon de
Cueneui, tréforier de France a Orléansr
l’autre au lieur bailli de Montorond. Ce
d’Orville étoit receveur des gabelles à-
Orléans. l2 26. Quel efl le fruit. M. Boucherata chan-
celier de France.

Ibid. L’on ouvre. Lesmarchands.
Ibid. Lt-marchand. Boutet à la tête noire,

rue des Bourdonnois. Son pere a acheté
le marquifatde-Franconville fans pareil ,
quilui a attiré une infinité de procès pour
les droits honorifiques, 8c qui s’efi-ruiné
à les ioûtenir.

22 7. Les homme: mm. Feu M". racine.
22 8. Tel avec deux millions. M. de Seigne-

lay.
Ibid. Il n’y a rien. Le Noir , André , le

Vieux , Doublet.
230. Les Fautonnns. Il ya un bail des fer-

mes fous ce nom. Les Berthelots 8c au-
tres s’y enrichirent.

2; r. Oronte. M. de la Ravoie , maître des
comptes , homme de fortune , quia e’ ou-
fe’ Mlle. Valiere , fille d’une intéte ée ,

très-jolie perfonne. - . ,Ibid. Le mariage. M-t. Douyat Herve de

GrammOntz IIbid. Epoufer une veuve. Le duc d’Atrt , le
comte de M’arlan. .

23 2. Chaque. M. du Burifon.
Ibid. L’Avare. M. de Morllein, qui avoit

été grand trëlorier de Pologne , 8c qui
s’étoit venu établir à Paris , oùilefi mort.

Il étoit fort avare.
Ibid. Trifle l’audition. Barrie , le fils.
2.3 4.. L’on ne reconnaît plut. M. de Courcil-

Ion de Dangeau , ou Morin , qui avoit
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’fait en Angleterre une grande fortune au
Jeu, d’où il cit revenu avec plus de douze
cens mille livres , qu’il a-perdus depuis,
8; cit à préfent fort petit compagnon, au
heu que dans la fortune il fréquentoit tous
les plus grands feigneurs.

a; s. Millegnu. Le préfident des comptes;
Robert : qui avoit apporté beaucoup d’ar-
gent de (on intendance de Flandre, qu’il
a pulque tout perdu au jeu , enlorte qu’il
cl fort mal dans les alïaires , 8C a été
oblige de réformer (a table, 8c la dépen-
fe qu’il faifoit , St fe réduite au petit pied.
Encore ne le peut-il palier dejouer.

23 7. Quelqu’un de ces paflrel. M. de Gour-
ville , intendant de feu M, le Prince , qui,
non content du Château de S. Maur,
quelque beau qu’il lût , se dont M. le
Prince s’était contente, a fait beaucoup
de dépenfe pour l’embellir.

Ibid. Ce palais. M. Bord er de Rainci.
23 8. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.
Ibid. Gitan. Barbefieux.
24,0. L’on s’attend au pafl’age. Vincennes.

24x. Dan: ce: lieux. Les Thutlleries.
2?. A qui l’on camelle le premier. M. tu»:

ert. avocat.
Ibid.Vou.r moquez-mur. M. de S. Ponan-

ges , ou M. de la Brilïe, procureur-ge-
ne’ral, .244. Il] a un renom. M. de Mefmes,’
fils du prélîdent à mortier, se aétuelle-
mentpre’mierprefident.a épouléenv169s.
la fille de M. Fedeau de Brou , ptçfident
au grand confeil , dont Il a eu trais cens
cinquante mille livres. On veut que la
ancre lui art encore allûté deûrcens mille
livres après (a mort.
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Ibld Un lnmme de robe. M. le premier prëc’

"ment. ou M. Talon.
Ib’d. Le: Crgpim. Mrs. Malo , ou M. Char-

Pentrer. Les premiers iont trois treres.
145- Le; Saumons. M. de Lelieville , mort

t9" rlCllCüëC qui a laiiTe’ deux enfans,
l’un conferller aux requêtes du Palais , 8C

autre au grand couleil , dont il cit mort
doyen. De ces deux branches font venus
Mrs. de Lelleville , qui font prefquc dans
toutes les cours fouveraines , y en ayant
un maître des requêtes, un autre con-
eillet au parlement , l’autre au grand

conleil , 8L l’autre a la chambre des comp-
tes. Ils vivent tous de fort bonne intelli-
gence, portant les mêmes livrées , qu’ils

"renouvellent tous enlemble. Ils ont pour
armes trois croillhns d’or en champ d’a-
zur. La branche cadette a chargé ion écu
d’un lambel. M. le Clerc de la Neuville .
cil de cette ramille

2:46. Un autre. Lefeu prefidentle Coigneux,
ui aimoit lortlaclrnlre , dont il avait un
ort gros équipageàl’a terre de Mort-lon-

taine,où il alloit quand le palais le lut pou-
voitpetmetrrel! n’étoirpasricheJle’pou-
la en (econde nôces la veuve de Galand,
fameux partiian , qui lui apporta degrands
biens, dont il a depuislubfillëfil ne s’étoit
pas même mis en de’penfe d’une robe de
[chambre pour ce mariage à enforte qu’é-
tant obligé lelon l’ulage de Paris, de fe
rendre a la toilette de la nouvelle lemme

u’il apprit être des plus magnifiques, il
’ utoblige’, par l’avis de (on valet de cham-
bre . d’y aller en robe de palais , se en ro-
bin rouge lourée,fuppolanr qu’il ne pouvoit
tien montrer de plus agréable aux YClà:
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de cette dame , .qui ne l’avoir époufé
que pour fa dignité , que la robe qui
en faifoir la marque; ce qui fil rire l’af-

Temble’e. Il a épaulé en rroifiéme nôees

"Mlle. de Navallle, dont il a eu un fils,
qui , bien qu’unique , ne fera pas riche.

OulJacquier fieur de Rien: Moncirel ,
tonic-Hier Je la cour , fils de Jacquier
Çe Vivres .iort entêté de la chaire.

Ibid. Menaïtppe. M. de Nouveau , fur-in-
tendant des poiles.

Ibid. Quel e]! l’ignremem. M. le préfidcne

[de S. Vallier. -Ibid. uelqueuum. M. Nobler, fils du fieu:
iNob et , commis de M. Jeannin de Caf-
"tille, Ïui a mangé plus de goooo écusen
dépen es fourdcs..Ce Noble: étoit maître
d’hôtel chez feu Monsmanl a vendu
fa charge , 8e pour lui donner de quoi vi-
vre , la mere a été obligée de lui fublkû
mer (on bien.

Ou M. Peinville. . ,247. Namm». M. Garnier , le! neur de
Montereau , frcre de Madame e Bran-
cas , préfidenr à Mortier au garlement de
Metz , fils de M. Garnier, t. réforier des
parties cafuelles, qui avait lauré huit
eni’ans , ui hériterent chacun d’un mil-
lion. Ils iurenr tous taxés à la chambre
de juilice à rococo écus chacun , qu’ils

payercnr. . n248. Voilà un homme... Feu M. le prince de

Mecklembourg. . T249. 8m in. M. d’Halçgm , moucha] de
Roche on , porte trous fleurs de lys d’ar-
gent en champ de gueules. M. le conne
d’Hallain porte trois fleurs de lys d’or
dans uni-champ d’azur au chef dor. Le

Tome I. G 3
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lieur de Saint Mefmin à Orleans , votre
quatre fleurs de lys d’or en champ d’ -
au, 85 M. deGoulaine de Bretagne, mi-
parti de France 8c .d’Angleterre à ce qui
lutaccorde’à un de cette raCe, pour avoir
négocié raccommodement des deux cou-
ronnes à la latislaélion des deux rois ,
qui lui donnerent: pour récompenfe cha-
cun la moitié de leurs écus , dont il com-
para les armes.

Ibid. Themmme. M. Terrat, chancelier de

feu Monsngux. . l * I251. Le bel (7’ le judmeux ufage. C’efi un
triage à Paris, que les nouvelles mariées ’
reçoivent les trois premiers. jours leurs
vifites fur un lit , ou elles (ont magnifi-
quement parées, en compagnie de quel-
ques demoii’elles de leurs amies , 8c tout
le monde les va voir , 25c- examine leur
fermeté 8c leurcontenance fur une infinité
de ueltions 8c de quolibets , qu’on leur.
dit ans cette occafion.

2 s7. N*’f. M. d’Aubigni , frere de Madame l
de Mamtenon.

Ibid. Il J a dans les cours. Le marquis de
Caretti , medecin empirique.

2 58. De courtifanr. M. de Langle’e.
260. Un homme de la cour. M. le duc de

Bouillon; (on château efl Sedan.
Ibid. Il don tenir. M. de Tonnerre, évê-

que dç Noyon.
265. .Vsem-on de placer quelqu’un. Cela efl

arrivé à feu M. de Luxembourg, quand
’ Il entra dansele commandement des ar-

mecs.
266. La Couture. La Couture étoit railleur

d’habits. de Madame la Dau hine , le-
qui émit devenu fou, sa qui , ur ce pied,
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demeuroità la cour , où il faifoit des
comptes fort extravagans. Il alloit fou-
vent a la toilette de Madame la Dau-
phine.

1’267. On faitfa brigue. M. le marquis de
i Vardes, revenu de ion exil de vingt an-
nées, avoit fait une grolle brigue pour
être gouverneur de Monicigneur le duc
de Bourgogne , àquoi il auroit réuni , s’il
ne fût pas mort.

Iblid. D’Artemon. Mr. le duc de Beauvil-
1ers.

ir u cardinal de Richelieu , 8c du carn
- dînai Mazarin. Le premier (avoit refufer

fans déplaire. Le feeond talloit plaifir de
mauvaife grace.

Ibid. L’on remarque dans les tours. Feu
M. de Villeroi , archevêque de Lyon ,
qui en étoit auffi gouverneur, ou M. le
chevalier Haute-Feuille , ambafiadeur

l de Malte.
Ibid. Mena hile. Le pete la Chaire , Jefuite,

8c conie hur du roi.
270. Voyez un heureux. M. le chancelier

Boucherat. . nIbid. Un homme qui ment. M. de la R1-
viere.

27 l. Il faut de: fripons. Des-Chien! ,Bru-
, net, Monnerot, Salaberi. I272. Timame. M. de Pomponne , migra:

cie’ depuis la paix de Nimegue, 8: prive
de [a charge de fécretaire d’état, qu’on
lui a rendue depuis , ou M. de Luxem-

, bourg, difgracie’ 8c revenu depuis en fa-
veur. Ilelimort en :694. .Ibid. Que d’amir. M. le maréchal de Ville-
roi, elt fils du duc de Vigerqr ,gouver-

B l.l

2?. Il au: avouer. Difle’rente maniere
35
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neur de Louis XIV. qui l’étoit de M.
Daluceau , gouverneur de Lyon , fils de
M. Villeroi , fécretaire d’état de la ligue,
dans lequel polie , ayant ménagé les in-
térêts d’Henti IV. il fut conferve par ce
prince , aptes la ligue éteinte. Il a été
mis à la tête des troupes , après la :mort
de M. de Luxembourg. Il commanda en
1701 avec M. le maréchal de Catinat ,
les armées du roi en Italie. Il cit devenu
cher. des confeillers du roi à la place de
M. de Beauvilliers , mort en 1 7 t4 , qui
avaitw l’honneur de pofféder cette place.

27 ; . Tabur. Meudon.
Ibid. Planeur. M. de Louvois, mort lubi-

tement en 169t.
Ibid. Theadote. L’abbé de Choifi.
277. Ilya unpayr. La cour.’ v o i .
278. Xantippe. M. Bontems , concierge ,

valet-de-chambre du roi , gouverneur
de Verlailles. Il efi mort. Son fils ell
gouverneur de Vannes , 8e la fille a
époufe’ le fils de M. Lambert de To-
tigni, préfident de la chambre des comp-
tes.

2 7 9. L’on parle d’une Région. La cour.
’ 280. Un autel. La melTe du roi.

Ibid Le: gens du pays le nomment***.Ver-
failles.

282. La Cour. Feu M. Bontems , ou le
I marquis de Daugeau. .z8g. Il] a de: gens. Le comte d’Aubigni.
285. Ariflide. M. le Cardinal d’Efire’es ,

ou M. de Pomponne. IIbid. Straton. M. le duc de Laulun , qui a
été favori du roi , puis difgracié 8c en-
voyé en prifon à Pignerol , où il a été
rendant dix ans. Il a été fait duc &Cor-
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don bleu àla iollicitation de la reine
d’Angletetre , qui étoit lortie d’A ngleterre
avec le prince de Galles , en 1688. Il en:
cadet de la maifon de Nompar de Cau-
monr , neveu du maréchal de Grammontl
quil’aitira a Paris , ou il lui donna te-
traite chez lui. Il-a , dans un âge allez
avancé , épaulé la leconde fille du ma-
rechal de Lorge , en 169.5. L’aîne’e,a
épaulé le ’eune duc de S. Simon.

:84. La riveur. M. Pelletier , le Mi-
mitre.

Ibid. D’autreshommes. Mrs. de Ponchara-
trin , Chamillard se de chaulais.

287. O Theagene, M. le Grand-Prieur.
289. Il efl vieux. M. de S. Pouanges.
Ibid. Ou desperfonnes illuflrer. M. de Lou-

vais.
:90. "Qui leur fùccedenr. M. de Pontchar-

trin.291,. Théophile. M. de Raquette , évêque
l utun.

Ibid. Ungrand débarqué. Le roi Jacques.
II. aupres duquel il a voulu s’infinuer ,
a quatre enfans légitimes: deux filles de
ion premier mariage avec Anne Hyde ,
fille de Mylord Édouard Hyde , grand
chancelier d’Angleterte: l’aînéea été ma-

riée a Guillaume III. roi d’Angleterre ,
l’autre au prince George de Dannemarle,
8c (ont mortes toutes deux reines d’An-

. glererrc. De ion lecond mariage avec
Anne d’Eli , princelie de Mod-ene , il a
eu un fils , ne au mois de Juin i688 ,
appelle le prince de Galles. Et en 1690.
cit née une fille , qui cil morte. Il a eu
deux enians naturels: un fils qui cil le
ducde Barwik à 84 une fille mariee am-

Ggiij
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lord Walgrave , lieutenant du comté de
Sommerfet.

292. Avez-vous de l’efimr. M. le duc de
la Feuillade.

294. C’efl de’ja trop. Il défigne plulieurs
grands feigneurs , qui portent ces noms,
comme Célar de Vendôme , Annibal
d’Ellrées, Herculede Rohan , Achille

, de Harlay , Phebus de Foix , Diane de
Chaliigmets.

.Iblid. Pendant que. Les jeunes gens de que!

ne. -2 9 s. Les Cirojem. Les miniflres.
297. Le SuzJIe. Les domeltiques de M. le

Tellier. .301 . C’efl une pure hypocrrfie. M. de Har-
lay , premier préfident. .

302. Ariflarque. Le même. On lui vint
apportera Beaumont , pendant les vaca-
tions , vingt-cinq mille livres ,- que le

réfident de la Barois lui avoit léguées.
l le tranfporra à Fontainebleau, ou la

cour étoit alors i 8c parvchant un no-
taire royal ,il déclara cette femme au
profit des pauvres.

Ibid. Les meilleures allions. Le même.
303. Theognis. M. de Harlay , archevê ne

de Paris , mort fubitement en la mai on
de Confiant.

304. Pamphile. M. le marquis de Dangeau.
gos. Et celui. M. de Chanlais.
306. La mazfan d’un mimfire. M. de Lou-

VOIS.
3 l i. Soyecour. Beau-frac de M. de Bois-

Franc , maître des requêtes , qui . ayant
époufé la fœur avec peu de bien , 8c mê-
me contre le fentiment de ion pere , s’efi
un , par la mort de l’un et de l’autre ,



                                                                     

.-.--..,

fifi

ne La Brantes. 355
avoir époufé une héritiere riche de 2 5000

livres de rente. 5 ,3 12. Le peuple paifible. Les nouvelliflet;
3 1;. Demoplnle. L’abbé de Sainte Helene.

Frondeur.
314. Bafilide. Antîfrondeur , le fient du

Moulinet. .3 r 5. Il traie fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du prince d’Orange ,
à préfent roi d’Angleterre.

32 r. De rencontrer une perfimne. Madame ’

de Maintenon. .322. La modefli’e de Ion favori. La même.
3 2 ; . H omme: en plate. Les cardinaux d’Ain-

boire 8c de Richelieu. Le premier étoit
minifire de Louis XII.

Ibid. Les dignixe’rfa perdent. Les héritiers r
des cardinaux deRichelieu 8c Mazarin.

Ibt’in..fCet homme. Le cardinal George d’Am-
01 e.

324. Cet autre dont vous voyez l’image. Le
’ cardinal de Richelieu-
Ibid. De ne; meilleur: princes. Loùis XIV.
Ibid. Par leur: mimflres. Feu M. Colbert.
Ibid. Pour le miniflere. M. de Pomponne.
Ibid. La fennec. Le l’Oi. l
325. Dans les plus forts bafiwns. Louan-

ges du roi. . . .figue de dans du ciel. Portrait de Louis
e


